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Ce sont les radicaux 
qui ont mis en branle... 
Lorsque les radicaux lucernois ont décidé de 

lancer une initiative en faveur d'un dégrèvement 
fiscal, ce fut un beau tollé. Quoi, un parti gouver
nemental se mettait à la démagogie, se laissait 
aller à une telle propagande électorale ! Messieurs 
les radicaux, ne jouez pas avec le feu ! On voua 
aux gémonies les partis cantonaux qui soutinrent 
les Lucernois. La gauche et l'extrême-droite ne 
manquèrent pas de s'allier pour vitupérer les ra
dicaux. Cette campagne a tourné court. On s'est 
aussi aperçu à gauche, et chez les conservateurs 
que la Confédération avait en 1954 réalisé de 
substantiels bénéfices, qu'il était possible sans 
mettre en péril les finances fédérales, d'alléger 
le fardeau fiscal. Le groupe radical- lui-même, 
lors de la dernière session aux Chambres fédérales 
agit avec rapidité et après consultations avec les 
autres fractions politiques de la majorité, une mo
tion fut déposée. Elle a été discutée tout récem
ment et adpotée à une grande majorité par les 
deux Conseils. Elle réclame des allégements fis
caux sans imposer à M. Streuli des directives pré
cises. Notre grand argentier a tout le loisir jusqu'à 
la session d'hiver d'étudier comment on peut faire 
payer moins d'impôt à l'ensemble des contribua
bles suisses. On parle d'une diminution du taux 
de l'impôt de défense nationale, de l'impôt com
plémentaire sur la fortune et de l'impôt sur le chif
fre d'affaire de diverses marchandises. Les socia
liste sauraient voulu qu'une seule classe bénéficie 
des réductions fiscales, en élevant les limites d'im
pôt de défense nationale sur le revenu et la for
tune. C'était là, selon la déclaration du chef du 
Département des finances, exiger une revision 
constitutionnelle, ce que le peuple a adopté il 
y a peu de temps encore. Le parlement, avec rai
son, a repoussé cette proposition, de même que 
celle des popisfes inspirée de la plus pure déma
gogie électorale. 

Qui va maintenant se parer des plumes du 
paon i II sera intéressant de lire la presse de gau
che. Celle-ci aura tout fait, celle-ci sera dans le 
vrai, celle-ci défendra les vrais intérêts du peuple. 
Quant aux radicaux, ils ne resteront que les gens 
à la solde du capital et des grandes associations. 

Le contraire est vrai. Ce sont les radicaux qui 
ont mis en branle le mouvement des allégements 
fiscaux. Si les contribuables avaient dû attendre 
sur le bon vouloir de la gauche, de nombreux 
mois se seraient passés et les Suisses auraient con
tinué de verser leurs contributions dans une caisse 
déjà pleine. Il est évident qu'on aurait facilement 
trouvé des occasions de dépenses en augmentant 
les pouvoirs et les fâches de l'Etat fédéral. Ce 
n'est pas ce que veut le parti radical. Il est celui 
du juste milieu. Si la Confédération a besoin d'ar
gent, il n'a jamais refusé son appui et a déjà re
commandé combien de fois des projets fiscaux. 
Mais il lutte contre les abus. 

On ne peut charger à plaisir le contribuable 
suisse et les radicaux sont satisfaits d'avoir été les 
initiateurs des allégements fiscaux nécessaires. 
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Appel 

du 1er août 1955 
L'emploi le plus judicieux de la recette réalisée 

par la vente de l'insigne du 1er août, n'est-ce pas 
l'aide à nos montagnards ! C'est dans la force élé
mentaire des Alpes que réside la liberté de notre 
patrie. Accorder une pensée à ceux qui vivent 
dans leurs vallées perdues, c'est rendre un juste 
hommage à ces montagnes qui nous assurent sécu
rité et protection. 

Si nous autres, habitants du Plateau, nous pou
vons mener à notre guise une existence libre et 
indépendante tout en demeurant en contact avec 
le monde et la civilisation, n'est-ce pas au rempart 
protecteur des Alpes que nous le devons ! Nous 
ne saurions fêter plus dignement le 1er août qu'en 
pensant aux habitants de ces rudes vallées qui 
sont restés fidèles à notre patrimoine national. 

EN PASSANT. 

La fin des haricots 
L'on prêle à l'un des « grands » ce mot qu'il fau

drait huit déjeuners par jour pour assurer la paix 
du inonde : 

Il est plus aisé de s'entendre, en effet, au cours 
d'un banquet qu'au cours d'une conférence. 

Est-ce en prévision de ce supplément de repas 
que le Conseil fédéral vient d'offrir à ses hôtes 
illustres un menu dont la banalité le dispute à la 
pauvreté ? 

Voici : 
Cantalou au porto 

Truite du lac Brillai-Savarin 
Aile de Bresse Lapérousc 

Salade. Bergère 
Fromages 

Mousseline crux framboises 
Friandises 

Pour relever la sauce il convient de mentionner 
les vins, excellents, puisqu'on a renoncé brave
ment au Mendemenl pour fixer son choix sur le 
•<Goûl du Conseil» du domaine du Mont à'Or. 
les Churmes-Chambcrlin et le Cordon rouge des 
bonnes années. 

Débarrassé des appellations pompeuses, le menu 
se réduit, en somme, à la truite et au poulet, avec 
leurs compléments obligés. 

Eh bien, préparation mise à part, c'est à peu 
près ce qu'on mange en pays romand, au cours 
des grandes bastringues. 

Ça ou l'immortel bœuf braisé ! 

Vous me direz que les « grands » n'ont pas fait 
le voyage uniquement pour déguster des mets 
rares. 

D'accord, mais c'est pour nous plus que pour 
eux, qu'il convenait de se montrer généreux. 

Tout se passe, à peu près, comme si l'on avait 
dit à l'hôtelier : 
« Tâchez de vous en tirer avec quatorze francs 
par tête ! » 

Lorsqu'on offre un diner de ">8 couverts seule
ment, à des chefs d'Etal éminenls, on pourrait 
montrer quelque imagination, et ne pas les traiter 
comme mille personnes à une journée du Comp
toir! 

Simple question de tact. 

Aucun des «grands» bien sûr, ne se plaindra 
de cette simplicité bien helvétique, appelés qu'ils 
sont à s'attabler ailleurs que devant le tapis vert. 

On leur aurait donné du « potage cultivateur » 
. et des tranches de XJCUU au madère qu'ils se seraient, 
sans doute, extasiés devant tant de munificence. 

L'habitude de la diplomatie. 

Mais, nous qui ne lésinons pas sur les millions 
quand il s'agit d'acheter des chars, nous devrions 
choisir une autre occasion que la Conférence de 
Genève pour économiser des bouts de chandelle ! 

Sur ce point, d'ailleurs, l'Etal m'a toujours 
étonné. 

fe me souviens d'avoir lu jadis tel ou tel télé
gramme officiel conçu littéralement en petit nègre. 

Or. il suffisait de sacrifier quelques francs de 
plus pour s'exprimer en français. 

Celle façon d'économiser un adjectif, de retenir 
un verbe ou d'épargner un substantif me parait 
cocasse. 

je ne sais aujourd'hui si nos autorités poussent 
la prodigalité, dans le secteur international, jus
qu'à faire la dépense d'une phrase intelligente, 
mais je nous le souhaite ! 

Et je voudrais que ce geste à la fois large et 
amical s'étendit du domaine de la langue à celui 
de la cuisine. 

Truite et poulet ! 
Franchement, on ne saurait se montrer plus 

parcimonieux. 
C'est la fin des haricots et le commencement du 

saucisson de campagne. 
Notez que, pour ma part, je m'en contenterais, 

mais je suis un petit et je ne m'attends pas à des 
égards particuliers. 

Dernièrement, nous avons été invités, des chro
niqueurs et moi, dans la région de Bordeaux ': 

Pendant deux jours, on nous a magnifiquement 
traités alors qu'un modeste accueil nous eût paru 
tout naturel. 

Une autre fois, dans des conditions analogues, 
c'est à Paris qu'on nous a reçus et de nouveau l'on 
s'est ingénié le plus gentiment du monde à nous 
offrir un diner exceptionnel. 

Ce que les Français font pour des journalistes 
étrangers, en se souvenant qu'ils honorent en eux 
leur pays, il me paraît que la Suisse, à son tour, 
pourrait le faire à l'égard de ses hôtes. 

Surtout quand il s'agit de célébrités mondiales. 
La Princesse, en cette circonstance extraordi

naire, s'est comportée en roturière ou presque... 

Heureusement que les autres sont bons princes. 

A. M. 

VERNAYAZ 
le relais des AMÏomofcitisf es 

Une sensationnelle 

proposition 
EINSENHOWER 

S'adressant à la délégation soviétique, le prési
dent des Etats-Unis fit hier la déclaration suivante : 
« Je m'adresse en particulier à vous parce que nos 
deux pays possèdent en grandes quantités — et 
je le reconnais volontiers — les types d'armes dont 
on a dit qu'ils permettent de redouter des attaques 
surprises capables de détruire non seulement les 
armes de l'adversaire mais aussi les populations 
civiles. 

Comme j'estime qu'il faut donner la priorité au 
problème de l'inspection et du contrôle, je pro
pose au gouvernement soviétique de m'entendn 
avec lui pour que dès maintenant nous échan
gions tous nos plans en ce qui concerne nos effec
tifs et nos installations militaires, que nous auto
risions les photographies aériennes de toutes nos 
installations. Envoyez-nous vos avions, a-t-il dit 
au maréchal Boulganine. Nous leur donnons toutes 
possiblités de photographier ce qu'ils voudront et 
vous pourrez examiner à loisir les photos à la con
dition bien entendu que vous nous accordiez la 
même autorisation. 
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ECHOS ET VARIÉTÉS 

Les chirurgiens 
pourront opérer l'homme 

à cœur ouvert 
De très importants succès viennent d'être enre

gistrés dans la chirurgie intra-cardiaque. 
Les résultats d'expérimentation nouvelle réalisés 

sur des singes au centre de recherches cardio-vas-
culaires de l'hôpital de la Pitié, à Paris, permettent 
en effet de penser que les opérations cardiaques 
vont pouvoir se faire bientôt couramment à cœur 
exsangue. 

Cette technique, dont on rêvait depuis longtemps 
et qui est maintenant permise par la découverte de 
l'hibernation, apportera un immense progrès : au lieu 
d'agir en aveugle et avec beaucoup de difficultés sur 
un cœur plein de sang, on pourra ouvrir presque 
complètement, s'il le faut, le muscle cardiaque vidé 
de son sang et avoir ainsi sous les yeux les lésions 
éventuelles de cet organe. 

L'équipe de la Pitié vient d'expérimenter sur seize 
singes. Voici comment elle a pratiqué : sur douze 
d'entre eux, on a pratiqué avant l'opération non seu
lement l'anesthésie mais encore l'hibernation par in
jection d'un « cocktail • chimique dont le but est de 
ralentir les échanges vitaux. Avec l'adjonction de 
quelques vessies de glace, leur température a été 
amenée en deux à trois heures entre 24 et 29 degrés. 

L'arrêt de la circulation du sang dans le cœur des 
douze animaux a pu alors durer une fois quinze 
minutes, cinq fois dix-sept minutes, deux fois dix-
huit minutes, une fois vingt-cinq minutes. 

Les quatre autres singes ont été réfrigérés par 
agents physiques. C'est-à-dire qu'après anesthésie, ils 
ont été plongés dans un bain glacé qui, en 40 minu
tes, a abaissé leur température entre 23 et 27 degrés. 
L'arrêt circulatoire a été trois fois de 15 minutes et 
une fois de 16 minutes. Mais la réfrigération s'avère 
inférieure à l'hibernation, car cette dernière réalise 
un abaissement très progressif de la température 
sans causer le moindre choc. 

• Un des grands dangers de la chirurgie sur cœur 
exsangue, a encore expliqué le Prof. Lian, est cette 
espèce de frémissement qui anime l'organe placé 
dans des conditions particulières. Certes, il existe 
des méthodes cherchant à l'apaiser. Mais elles ne 
réussissent pas toujours. II fallait donc chercher à le 
prévenir. Il fallait en outre tenir compte de la mort 
par arrêt du cœur qui semble traduire un épuise
ment cardiaque. 

L'hibernation, précédée d'une anesthésie au Nem-
butal, et réalisée avec un cocktail rappelant celui de 
Labout et Huguenard, dans lequel le Largactil est 
remplacé par l'Hydergine en raison de son action 
dépressive sur le myocarde, semble avoir apporté 
un début de solution valable à ces problèmes. Chez 
les singes traités la température centrale était abais
sée entre 27 et 29 degrés avec l'aide de vessies de 
glace en deux à trois heures. Nous pouvions dès 
lors opérer », a conclu le praticien. 

Les résultats sont les suivants : sur les seize singes 
opérés, il y a une semaine, sept sont vivants et 
vont très bien. La mort des neuf autres n'est pas 
due à la nouvelle technique : trois avaient été sacri
fiés à l'avance et les six autres ont succombé sous 
l'effet d'accidents divers ou de faute opératoire. 

Il y a lieu par conséquent, pour les chirurgiens, 
d'être satisfaits et le professeur Lian a déclaré que 
les résultats acquis permettaient dès maintenant 
d'envisager l'emploi de cette technique chez l'hom
me avec les plus grandes chances de succès. Ainsi, 
on va pouvoir désormais ouvrir le cœur d'un hom
me vivant et réfrigéré et y travailler très facile
ment. 

Quatre vierges introuvables 
dans l'île de Lefkas (Grèce) 

Deux graves messieurs se sont présentés, mardi, 
devant un tribunal new-yorkais chargé de la liqui
dation des successions. Fort embarrassés, ils ont 
déclaré que malgré les recherches de six exécu
teurs testamentaires, il avait été impossible de 
trouver quatre jeunes filles vierges et pauvres 
dans la petite île de Lefkas, en Grèce. Bien qu'il 
ne connaisse pas cette île, comme il l'a fait remar-
quer, le juge George Frankenthaler a bien voulu 
croire les six exécuteurs testamentaires et a déclaré 
« que de ce fait » il était impossible de se confor
mer aux vœux du. sieur Panos Politis. 

Il y a six ans, Panos Politis mourait à New-
ZJark. Ayant quitté Lefkas dans sa jeunesse, il était 
devenu aux Etats-Unis, un riche épicier. A sa mort, 
il laissa toute sa fortune à son île natale, sauf 
20.000 dollars (7 millions de francs), qu'il laissait 
dans une banque et dont l'intérêt devrait être 
réparti entre quatre jeunes filles vierges et pau
vres de l'île de Lefkas afin de leur servir de dot. 
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LE TOUR DE FRANCE 
13e étape : Millau - Âlbi (220 km.) 

Meili abandonne 
Ainsi l'équipe suisse est réduite à cinq membres, 

qui devront faire preuve de beaucoup de courage 
pour terminer le Tour. 

De Groot (Hollande) fut le grand animateur de 
cette étape en effectuant une longue échappée soli
taire et en la terminant avec 20 minutes d'avance. 
Le peloton resta complètement passif ; la moyenne 
du deuxième est inférieure à 32 km.-h., ce qui est 
réglementaire pour l'attribution des primes. 

Classement de l'étape : 1. De Groot, Hollande, en 
5 h. 52'41"; 2. Darrigade, France, à 20'31"; 3. Gay, 
Sud-Ouest ; 4. Schneider, Autriche, m. t. ; 5. Caput, 
Ile-de-France, à 20'45" ; 6. Barozzi, Italie ; 7. van 
Breenen, m. t . ; 8. Poblet, Espagne, à 21'09"; 9. 
Ockers, Belgique; 10. van Est, Hollande, etc. 

Antonin Rolland conserve le maillot jaune devant 
Bobet ; l'Italie gagne le challenge international par 
équipes à l'étape ; la France reste en tête du classe
ment général du challenge international par équipes 
et van Est (Hollande) est porteur du maillot vert 
du classement général par addition de points. 

14e étape : Albi - Narbonne (158 km.) 

La trêve est toujours à l'ordre du jour. Peut-être 
qu'aujourd'hui lee coureurs sortiront de leur tor
peur car demain ce sera jour de repos à Aix-les-
Thermes. Sinon, il faudra attendre les étapes des 
Pyrénées et l'étape contre la montre pour assister 
aux dernières phases importantes de ce 42e Tour 
de France qui manque momentanément d'intérêt. 

Classement de l'étape : 1. Caput, Ile-de-France, en 
4 h. 12'5" ; 2. Debruyne, Belgique ; 3. Benedetti, 
Italie ;4. Monti, Italie ; S. Forestier, France ; 6. Mahé, 
France ; 7. Geminiani, France, puis ex-aequo Quan-
tin, Ouest ; Cohen, Nord-Est-Centre ; Anile, Nord-
Est-Centre ; Giudici, Italie ; Coletto, Italie ; Impanis, 
Belgique ; Nolten, Hollande ; Ruis, Espagne ; 16. Ba-
rone, Ile-de-France, à 4'59" ; 17. Poblet, Espagne, à 
6'59", gagnant le sprint du pelootn dans lequel se 
trouvent les Suisses Huber et Hollenstein. 

Classement général : Rolland, France,<87 h. 23'50" ; 
2. Bobet, France, à 4'53" ; 3. Fornara, Italie, à 6'18" ; 
4. Brankart, Belgique, à 10'44" ; 5. Geminiani, Fran
ce, à 12'20" ; 6. Astrua, Italie, à 12'44" ; 7. van Est, 
Hollande, à 12'50" ; 8. Vitetta, Sud-Est, à 13'46" ; 
9. Gaul, Luxembourg, à 14'03" ; 10. Close, Belgique, 
à 18'41" ; Huber est à 50'20". 

Les transferts du F. C. Sion 
Le comité du F. C. Sion, présidé par M. Jacques 

Wolff, a pris l'heureuse initiative d'informer réguliè
rement la presse sportive locale. Nous l'en félicitons 
et le remercions de l'avoir réalisée immédiatement 
en nous donnant la liste des transferts que voici : 

Arrivées: Guhl (Lausanne-Sports), Birchler (Ai
gle), Granges (Riddes), Wenger (Aarau), Karlen P. 
(Saint-Léonard), Jost (Canthey),'Arlettaz (Leytron), 
Genillard (Saint-Maurice), Ducrey (Vétroz) et Eber-
hard (Aigle). 

Départs : Rossetti (Montreux), Allégroz V. (Sierre), 
Yerli (Rexia), Dayer A. (Châteauneuf), et Furrer 
(Vétroz). 

M. Charly Kuhn a été désigné comme manager 
de la première équipe, poste qui était encore en 
suspens après l'assemblée générale dont nous avons 
déjà rendu compte. 

L'assemblée générale des supporters aura lieu le 
vendredi 29 juillet, à l'hôtel de la Gare. Il y sera 
présenté le nouveau joueur-entraîneur Jacques Guhl, 
qui parlera par. ailleurs de son récent voyage à Mos
cou, et il y sera aussi donné connaissance du pro
gramme d'activité. P. M. 

VOS MAUX DE TÊTE 
Diminué par des maux de tête, 
KAFA vous remettra en pleine 
forme en quelques minutes. 
KAFA est une association de 
substances actives qui combi
nent leurs effets pour enlever 
la douleur avec douceur; elles 
s'éliminentensuite rapidement 
et totalement de l'organisme. 
C'est pourquoi KAFA ne vous 
fait jamais mal à l'estomac, ne 
vous laisse jamais somnolent, 
mais au contraire vous remet 

en bon état. 

Deux présentations 
- en poudres: agissant très rapidemenl 

ou 
— en dragées; très faciles à prendre. 

La boîte Fr. 1,60 

D a n s l e s p h a r m a c i e s « I d r o g u e r i e s 

POUDRESm DRAGÉES? 

KAFA 
"procurent alloué el bien-èlre » 

A QUELQUES HEURES DE LA PLUS GRANDE FETE DE 1955 

1 er au 14 août 1955 : 4.000 figurants, onze spectacles, diurnes et nocturnes, trois cortèges, une fête 
vénitienne grandiose, tel est le programme que Vevey offre à la Suisse et à l'étranger pour célébrer 
notre fête nationale de 1955 ! 

Notre vue aérienne : L'amphithéâtre oval construit pour la fête au bord du lac à Vevey. 
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FETE DES VIGNERONS 1955 

APPEL DE M. MAX PETITPIERRE 
Président de la Confédération 

Le fédéralisme suisse reste vivant par l'attache
ment aux institutions traditionnelles qui contri
buent à donner à chaque canton, à chaque région, 
à chaque cité, son caractère et son visage propres. 
La Confréries des Vignerons illustre Vevey. Le but 
qu'elle poursuit est d'encourager la culture de la 
vigne, de veiller à ce que le vignoble de Vevey 
et des environs continue à mériter la réputation 
de ses produits. Elle récompense ceux de ses 
membres qui se sont distingués dans les travaux 
de la vigne. Elle exprime la haute conception 
qu'elle a de sa tâche dans sa devise, si simple, 
qui affirme la foi, la confiance et la volonté : Ora 
et labora. 

C'est animée de cet esprit que la Confrérie, 
tous les vingt-cinq ans prépare ses fêtes. Celles-ci 
veulent être — et elles sont — un hommage rendu 
à la beauté sous le signe de la ferveur. La fête 
de cette année, la troisième du siècle, aura lieu 
du 1er au 14 août. 

Je souhaite vivement qu'un public nombreux 
— suisse et étranger — vienne s'associer pendant 
quelques heures, dans un des paysages les plus 
séduisants du monde, à ceux qui, de génération 
en génération, consacrent leurs forces à la vigne 

. et j'espère qu'un succès éclatant couronnera les 
efforts des organisateurs d'une de nos plus belles 
manifestations nationales. 

MAX PETITPIERRE, 
Président de la Confédération, 
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Paris s i lencieux 
depuis exactement un an 

On a fêlé mardi, dans le silence recueilli qu'im
pose semblable célébration, le premier anniversaire 
de l'interdiction des avertisseurs sonores dans Paris. 

C'est, en effet, le 19 juillet 1954 que le préfet de 
police, M. Dubois, a déclenché son offensive con
tre le bruit en demandant aux automobilistes de 
ne se servir de l'avertisseur qu'en cas île danger 
immédiat. 

Les Parisiens ont obéi à celte injonction avec 
une discipline qui a fait l étonnement des étran
gers. La capitale est devenue presque silencieuse 
et, surtout, moins meurtrière : les accidents mortels 
ont notablement diminué et, à ce sujet, le préfet 
de police a demandé à ses services de lui fournir 
des statistiques. 

| Aspect de la lutte des idées 

I dans la guerre froide 
j j Les difficultés que l'Occident éprouve 
§§ dans la lutte contre le Kremlin ne sont 
• plus tant aujourd'hui du domaine militaire, 
H économique et social. Elles tiennent aux 
H idées. Le danger est que l'Occident soit 
f§ miné de l'inférieur précisément par ces 
g forces qu'il combat pour se défendre du 
g marxisme révolutionnaire et du messianis-
H me russe : le matérialisme, le nationalisme, 
§§ l'illusion technique, la centralisation systé-
B matique dans tous les domaines de la vie, 
p la disparition de la volonté d'être libre et 
g l'adoration de tout ce qui est matérielle-
j j ment grand. C'est en combattant ces dan-
B gers internes que la lutte contre le Kremlin 
H doit commencer. Pour cela il faut en réve
i l nir à la priorité de l'esprit et à la juste 
H proportion entre la recherche du bien-être 
g social et la liberté de l'individu. 
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DE BONNES ROUTES SANS AUGMENTATION 
DES DROITS SUR LA BENZINE 

L'initiative populaire pour l'amélioration du ré
seau routier demande une rénovation de nos rou
tes et la construction de quelques autoroutes qui 
se révèlent indispensables avec les moyens finan
ciers que retire la Confédération de l'imposition 
fiscale des carburants. Bien entendu, il ne s'agit 
pas d'augmenter cette charge. Elle est largement 
suffisante pour couvrir les dépenses nécessitées 
par l'aménagement du réseau routier. Donc de 
bonnes routes sans augmentation des droits actuels. 

AGditionné de siphon ou d'eau minérale, 
délicieuse boisson rafraîchissante 

Une nouvelle lessive remarquable! 

C'est tellement pratique ! 
Un seul carnet, un seul timbre : 

UCOVA 

à la gentiane 
apéritif des sportifs 

Une amélioration 
indispensable 

Si, à l'époque glorieuse du chemin de fer', la 
Suisse fut véritablement la plaque tournante de 
l'Europe, elle est en passe, aujourd'hui, alors que 
la route a remplacé la voie ferrée, de perdre cette 
situation privilégiée. En effet, nul ne peut contes
ter que le réseau routier suisse n'est plus en me
sure de soutenir la comparaison avec ceux de 
l'étranger. Il est notoirement inférieur. Un simple 
coup d'oeil jeté hors de nos frontières permet de 
s'en rendre compte à l'évidence. 

Or ,1a route, artère vitale du trafic moderne, 
joue un rôle économique important. La Suisse, pays 
par excellence de tourisme ne saurait se payer 
le luxe d'avoir de mauvaises routes. Il ne s'agit 
pas d'un paradoxe, mais bien d'une élémentaire 
vérité. Car il est évident que le jour où nos hôtes 
étrangers boycotteront nos routes, qu'ils jugent 
déjà largement insuffisantes, notre potentiel tou
ristique sera sérieusement en baisse. Pour rendre 
à la Suisse son rôle naturel de plaque tournante 
de l'Europe, il est indispensable d'améliorer sans 
tarder notre réseau routier. C'est précisément ce 
que demande l'initiative lancée par la Fédération 
routière suisse et qui mérite donc d'être largeme 
soutenue. 

SI notre pays ne veut pas courir le risque d'être 
un jour — qui n'est peut-être pas si lointain — 
véritablement contourné par le trafic motorisé, 
avec toutes les conséquences d'ordre économique 
et financier que cela peut avoir pour lui, il doit 
résolument passer à l'action sans retard. L'initia
tive routière lui en offre l'occasion. Il ne doit pas 
la laisser échapper. Car l'amélioration du réseau 
routier suisse est indispensable si l'on veut redon
ner à notre pays la place qui est la sienne au 
rentre des grandes voies de communications in
ternationales. Et cette place que sa position géo
graphique lui assigne, nous avons le devoir de 
ne rien négliger pour la lui conserver. 

Pour contribuer au développement harmonieux 
de nos différents moyens de transport. 

Pour assurer l'essor de notre tourisme, 
Pour aider au renforcement de notre économie 

dans son ensemble 
Signez l'initiative pour l'amélioration du réseau 

routier. 
Du même coup, vous contribuerez à augmenter 

la sécurité sur la route en diminuant le nombre 
des accidents. 

De bonnes voies de communication constituent, 
aujourd'hui, les véritables artères de l'économie 
moderne.. /-' •.•••• •;';/ ;_-:• -/--. ;'—?*:™:: i^ 

C'est pourquoi, construire de bonnes routes re
présente la fâche principale de notre génération. 

Il faut donc signer l'initiative populaire pour 
l'amélioration du réseau routier. 

AC6IDENT6 
de la wuU 

RIQUEN 
Avenue de Tourbillon 

SION — Tél. 2 18 32 

tipptnzçtltry/:] 
~~ - Dfjienbfffer 

. P »„ o» 

en été aussi! 

Grandiose fête de nuit 
dans la rade de Genève 

Il est impossible d'assister à de plus belles fêtes 
de nuit qu'à celles organisées dans le cadre gran
diose que présente la rade de Genève. 

Le feu d'artifice commandé à la maison suisse 
Hamberger comportera de nombreuses nouveautés et 
un embrasement exceptionnel de la rade. 

Et, puisque les Fêtes de Genève n'auront pas lieu 
cette année, des bals ont été prévus sur le quai et 
une bataille de confetti qui promet d'être des plus 
animées. 

Location des places assises pour le feu d'artifice 
à l'Association des Intérêts de Genève, de fr. 3,50 
à fr. 10.—. 

\ MONUMENTS FUNÉRAIRES 
I en tous genres. Conditions avantageuses. 

VVALTER F.RPJ'.N, BUIG, tél. 0Î8 3 12 43. 
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. . . et ne manquez pas d'aller chez PFISTER-Ameublements S.Â, 
Ses dern ières nouveau tés p r a t i q u e s sont des t i nées t ou t 
s p é c i a l e m e n t aux f i a n c é s et à la m é n a g è r e m o d e r n e s . L A U u A N N t Tel (021)260666 

Ne cherchez pas midi à 14 heures ! 
Buvez CANADA DRY — la boisson qui domine 
GINGER ALE 

CARAMEL 
ORANGE 

SPUR COLA 

QUINAC 
(Tonic water 

Fabr iqué avec le réputé gingembre doré de la Jamaï 
que, le Ginger Aie est pétillant, sec et rafraîchissant. 
Une boisson douce au délicieux goût de caramel, 
A base de pur jus d'oranges savoureuses de Californie, 
il plait par sa merveil leuse saveur désal térante. 
Les meil leurs extaits donnent à cette boisson en vogue 
une légèreté et un piquant qui plaisent. 
A g r é a b l e m e n t amer, le / ? 
QUINAC est un désalté- ^ £ J | | 
rant qui se marie parfaite
ment au gin. 

Fabricat ion suisse — Marque mondiale 
Dépositaires : H. 4 l. Piota — Marligny, tél. |026) 6 11 28. 

Rudoll Bûrcher — Brigue, té l . (028) 3 12 79 
René Buro — Sierre, té l . (027) 5 10 68 
Coudroy Frères & Cie — Sion, tél . (027) 2 12 22 
Karl Graven — Zermatl, lé l . (028) 7 73 16 
Louis Bonvin - Caves modernes — Montana, tel . (027) 5 22 77. 
Jules Gol lu l - Transports — Sainl-Maurico, lé l . (025) 3 64 72 
Sociélé d 'Agr icul lure — Viège, lé l . (028) 7 22 97 

CANADA DRY, l imonade gaieuse, Le Landeron (Neuchâlel) S. A. 

IMPORTANTE MINOTERIE 
introduite en Valais, cherche pour ce canton et la plaine du Rhône 

représentant 
FARINES - FOURRAGES 

Place stable, très intéressante financièrement : frais, fixe et com
mission. Clientèle existante, voiture, caisse de retrai te . Offerte à 
fort vendeur de la branche, ayant de l ' initiative. Sérieux, présen
tant bien et de préférence déjà introduit . Par lan t couramment 
français et al lemand. Fai re offres manuscri tes avec curr iculum 
vitae, copies de certificats, photo et références sous chiffre P P 
81 072 C à Publicitas Berne. 

Jeune personne 
connaissant tous travaux de bu
reau, slcno-daclyto et compta
b i l i té , cherche emplo i . 

Faire offre sous chiffre P. 
9481 S. à Publicitas. Sion. 

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

Bureau de placement : 
MISSION CATH. FRANÇAISE 

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

Chauffeur 
expérimenté est demandé pour 
poids lourds. Pas sérieux s'abs-
fenir. Faire offres par écrit à 
Follonicr Frères, Transports, à 
Sion. 

DENTISTE 

BURGENER 
M A R T I G N Y 

absent jusqu'au 7 août 

A VENDRE PETIT 

domaine 
agricole 

en plaine, très bien situé, faci
lité de payement. 

Ecrire sous chiffre 1320. Pu
blicitas Sion. 

VERRUES 
. . i . . * ' — . " ' • • • 

«EXTOR» 
la» «xtirpa 

r n m d o u t m u r 

A VENDRE 

terrain 
à bâtir 

aux Epcneys. S'adresser au bu
reau du journal . 

Branches 
mélèze 
pin, épicéa 

grosses, sont achetées à bon 
prix, prises sur place. 

Ecrire sous chiffre PC 81 084 
L, à Publicitas, Lausanne. 

pressoir 
à vis 

600 I., chêne, étal nout, avec 
accessoires, à vendre. Boau-
verd, futai l le. Rond-Point 3, 
Lausanne. 

Confiez vos annonces 

à Publicitas 

Avis de Tir 
Des tirs à balles au fusil-mitrailleur, à la mitrai l

lette, au pistolet et au mousqueton auront lieu dans 
région de 

APROZ (ancienne mine dan sla 
d'Aproz et 500 m. à l'Est d'Aproz), 

501'ge au Sud 

Mardi, 
Mercredi 

Î6.7.5S 
27.7.55 

14 00 - 18 00 
15 00 - 17 00 

Le public es tavisé qu'il y a danger de circuler à 
proximité des emplacements de tir c tdoit se confor
mer aux ordres donnés par les sentinelles, 

PLACE D'ARMES DE SION — Le Commandant : 

L l . colonel de WECK. 

Samedi: POULAIN $ & 
Boucherie chevaline A. A E B I — Martigny-Bourg 

DIMANCHE 24 JUILLET 

Baptême du drapeau de la société de musique. 
Participation de 15 sociétés: défilé, messe en plein 
air chantée par le chœur mixte d'Evolène. Dir, Jean 
Mauris. 

BANQUET Fit . 7.50 VIN COMPRIS 

Productions musicales avec le concours du Chœur 
d 'Hcrémcnce. Dir. Emile Dayer. 

TOMBOLA _ _ J E U X DIVERS _ BAL 

y\*\\*Y\m\\wv\m\\%\\%\v%\\*\\^\\u\\* 

: A enlever à bas prix un : 

boiler électrique 
I industriel , de 200 litres, en parfait état. 

; S'adresser à l ' Imprimerie Montfort, Mar-
! tigny. 

i \ \ m \ v % \ w \ v w w \ % \ w w \ v \ % v 

PLANTA m'a gagnée 
à la margarine ! 

Goûtez-la donc! 
Comme beaucoup de femmes suisses, j 'é tais sceptique, mais 
par bonheur PLANTA m'a guérie de mes préjugés. Bien 
loin d'être un ersatz bon marché, cette margarine est un 
produit de classe à base de graisses végétales de premier 
choix. Vous aussi devriez la mettre à l 'épreuve: idéale pour 
tous les modes de cuisson, elle est encore avantageuse et éco
nomique, et quel bon goût de beurre ! Vous verrez comme 
P L A N T A nourrit sans a lourdir : c'est la margarine qui tient 
plus qu'elle ne promet. 

PLANTA - la margarine vitaminée! 
Vitamine A pour la croissance normale 
Vitamine D pour les dents et les os 

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

PLANTA, à base de graisses purement végétales, 
délicieuse et bon marché! . • ' 

FABRIQUE DE GRAISSES COMESTIBLES SA.GATTIKER 4 CIE, RAPPERSWIL SS. 
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L'opinion delà Française: 
Madame Jeanne 

Morillon, 90b, Av. 
de Versailles. Paris: 
«En France, pays 
des fines-bouches, la 
margarine est d'un 
usage courant. 4 9 % 
des ménagères ne 
pourraient plus s'en 
passer car elle est à 
la fois bon marché 
et de qualité supérieure, d'un 
goût délicat et avantageuse à 
l'emploi. La margarine fait de 
chaque plat une double réus
site, car elle nourrit sans 
alourdir.» 

LES SPECTACLES 
Cinéma REX, Saxon 

Vendredi 22 et dimanche 24, à 14 h. 30 (Enfants 
admis) : LA GRANDE AVENTURE. 

• Ce film est remarquable de bout en bout et ne 
saurait laisser indifférent nul ami des bêtes et de 
la nature. Le film qui méri te d'être placé à côté, 
sinon au-dessus du « Désert vivant . de M. Walt 
Disney. 

Samedi 23 e tdimanche 24 : RIRES AU PARADIS. 
Un grand film anglais de la meilleure veine comi

que, tout imprégné de situations imprévues et de 
folles aventures, 

« Le film qui se classe parmi les tout grands films 
de la bri l lante série br i tannique •. (La Tr ibune) . 

LA ROSE ET L'EPEE AU CORSO 
Jusqu 'à dimanche soir, le Corso présente un mer

veilleux film de cape et d'épée de Walt Disney : 
LA ROSE ET L'EPEE avec la vedette de . Robin 
des Bois >, Richard Todd. Vous verrez revivre dans 
cette réalisation grandiose, toute la splendeur des 
cours fastueuses de France et d 'Angleterre, avec 
leurs intrigues, leurs haines, leurs amours, leurs 
luttes... Vous serez ravis et enthousiasmés par la 
beauté des couleurs, par la richesse de la mise en 
scène et par la légèreté et l 'ironie avec lesquelles 
ces aventures sont traitées. 

AU MEME PROGRAMME : Un documentaire de 
Walt Disney, de la série « C'est la Vie •: LA VALLEE 
DES CASTORS. Inoubliable... 

Horaire : jusqu'à dimanche soir, tous les soirs, à 
20 h. 30. Dimanche, matinée à 14 h. 30. Local. 6 16 22. 

ATTENTION : De lundi à mercredi : TARZAN ET 
LA FEMME-DEMON, et au même programme, l'ex
traordinaire aventure du KON-TIKI. 

La connaissance du cancer 
est une nécessité pour chacun si l'on veut a r r iver à 
dépister le mal assez tôt pour le soigner et le guérir . 
Le médecin doit à son ar t et à sa science de con
naître les symptômes. C'est lui et non le • guéris
seur » qui doit être consulté au moindre signe sus
pect, car si l'on perd son temps à essayer ces dro
gues aux pouvoirs miraculeux qui sont constamment 
lancées sur le marché des dupes, on risqqe de lais
ser passer le seul moment favorable où les thé ra 
peutiques actives et reconnues efficaces auraient pu 
exercer leur action curative. 

Certes, il faudra de nombreuses recherches encore 
avant que l'on puisse assurer la guérison à tous les 
cancéreux. Chaque difficulté à résoudre demande 
en effet des mois et des années d 'expériences et 
d 'observations avant que l'on ait le droit de t i rer la 
moindre conclusion. Mais il ne faut pas a t tendre en 
se croisant les bras ce temps heureux où il n'y aura 
peut-être plus de problème du cancer. Notre tâche à 
tous est de contr ibuer au dépistage du mal et à son 
t ra i tement aussi précoce que possible ce sont là les 
seules conditions d'une guérison durable. 

La Ligue suisse contre le cancer. 

B I B L I O G R A P H I E 
ÀLMANACH DE LA CROIX-ROUGE SUISSE 1956 

La 33e édition de l 'Almanach de la Croix-Rouge 
suisse a paru. Refondue et ent ièrement rénovée, 
abondamment illustrée, cette édition offre avec une 
analyse méthodique et complète des premiers soins 
en cas de maladie et d'accident, une grande variété 
d'articles médicaux, de nouvelles, de chroniques, de 
conseils et de renseignements de tous ordres. M. Ro
bert Hainard présente dans cet almanach de la Croix-
Rouge les petits mammifères de nos champs et de 
nos bois. De nombreux dessins et un beau hors-texte 
en couleurs du même auteur accompagnent les tex
tes. Le sauvetage en montagne ou sur nos lacs, le 
vaccin du Dr Salk et la lutte contre la poliomyélite, 
le catalogue complet et illustré des t imbres de la 
Croix-Rouge émis en Suisse, autant de richesses que 
vous offre l 'Almanach de la Croix-Rouge pour 1956. 
Il contient également les . Propos de l'an de Marc-
Abram - et toutes les adresses utiles de la Suisse 

romande pour la Croix-Rouge suisse, les samari tains, 
la société des Troupes du Service de santé, les cen
tres de transfusion sanguine, les écoles d'infirmières, 
etc. Ce conseiller et ce messager de . votre . Croix-
Rouge est indispensable dans tous les foyers. 
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Avec l 'Harmonie 
Toujours plus nombreuse, la population de Mar-

tigny se rend sur la place Centrale chaque jeudi 
soir, pour l'audition d'un concert en plein air, don
né par notre Harmonie municipale. Ces aubades, 
toujo.urs très appréciées, semblent s'ancrer dans les 
habitudes de Martigny et apportent, durant les 
c.iaudès soirées d'été, une détente agréable. Heu
reuse innovation que ces concerts hebdomadaires 
qui conquièrent l'audition, élèvent la musique et 
font honneur à notre ville. 

A part notre-population, les nombreux touristes 
qui fréquentent en été notre région, profitent éga
lement de ces concerts suivis avec grand plaisir. 

Un service d'ordre parfait détourne la circula
tion bruyante durant l'exécution des morceaux ; 
toutefois, les enfants chahutent beaucoup trop au
tour du kiosque, gênant le travail des musiciens 
et l'attention des auditeurs. 

Merci à l'excellent directeur, M. Novi et à tous 
les membres de l'Harmonie toujours si nombreux 
pour les programmes de choix qu'ils nous présen
tent. 

L'Harmonie donnera jeudi prochain son dernier 
concert public de la saison! Avec la manifestation 
du 1er août nos musiciens clôtureront leur saison 
musicale d'été. Nous leur souhaitons de bonnes 
vacances et leur disons merci et à l'année pro
chaine. 

Une voiture dans un fossé 
Jeudi soir, une voiture de l'entreprise Billieux et 

Cie, à Saint-Maurice, roulait en direction de Bran-
son, sur la route Martigny-Fully. 

A la sortie de Martigny, à la hauteur du dépôt 
de la Lumina, le véhicule vint emboutir Un poteau 
de signalisation, faucha un pilier en ciment, pour 
terminer sa course dans un petit fossé en bordure 
de la chaussée. 

L'aciderrt se solde par des dégâts matériels, le 
véhicule ayant le côté gauche enfoncé. 

Gala de plongeons 
Dimanche prochain, 24 juillet, se déroulera à 

la nouvelle piscine municipale de Martigny-Ville, 
un grand gala de plongeons organisé par le dyna
mique comité d'exploitation de la piscine. 

La manifestation débutera le matin déjà, dès 
10 heures, avec un entraînement exécuté- sous la 

direction de M. Ernest Wacker, ex-champion suisse. 
L'après-midi, à 14 heures, aura lieu le grand 

concours de plongeons pour la sélection de notre 
équipe nationale qui devra disputer le match 
Suisse-Allemagne, le 31 juillet prochain, à Arosa. 
Parmi les as présents, on relève la participation de 
nos principaux champions suisses tels que : 

Meyer Gustave, champion suisse 1954, haut-vol. 
Berger Ernest, 2e champion suisse 54, haut-vol. 
Blatter Ruedi, 3e champion suisse 54, haut-vol. 
Martini Nanda, championne suisse 52, 53, 54. 
Schrhid Heidi, 2c champion suisse W54. 
Huser Gérard, Leschenne Henri, Magnin Alfred, 

Reymond Robert, Schrag Fritz. ' 
Ceux qui le désirent peuvent prendre leur bain 

comme d'habitude ; il n'y aura pas de majoration 
de prix. 

Mar l igny aura 
sa pat inoire art i f ic ie l le 

Hier, jeudi matin, peu avant midi, la nouvelle 
nous parvenait que la décision de réaliser une' pati
noire artificielle à Martigny avait été officiellement 
prise mercredi soir, par le conseil municipal. 

Cette annonce a droit de réjouir tous les milieux 
sportifs et tout particulièrement nos hockeyeurs et 
patineurs. 

Dans un très bref délai, le hockey-club de Martigny 
devait réunir un capital-action d'environ 100.000 fr. 
Or, tous les espoirs ont été largement dépassés puis-
qu'en 8 jours seulement les souscriptions atteignaient 
déjà les 120.000 francs! 

On se rend compte par ces chiffres de l'intérêt 
que porte. notre population à une telle réalisation, 
qui permettra un patinage régulier sur une période 
de 100 jours. 

Nous reviendrons plus tard- avec de plus amples 
détails sur cette importante question. 

Nos scouts ont campé 
L'activité du scoutisme à Martigny est actuel

lement en plein développement, et on ne peut que 
se réjouir des effets bienfaisants de ce mouvement 
sur notre jeunesse. 

Comme chacun le sait, l'une des principales 
activités des éclaireurs consiste à réaliser le tra
ditionnel camp annuel, qui permet à chacun, de 
mettre en pratique l'entraînement technique et 
sportif acquis durant l'année. Planter les tentes 
dans une clairière, vivre au grand air, chanter 
le soir autour d'un feu, improviser des jeux, voilà 
qui ne manque pas d'attraits pour une jeunesse 
avide d'aventures. 

Cette année, les organisateurs avaient vu loin, 
et c'est de l'autre côté de la frontière qu'ils avaient 
choisi l'emplacement du camp. Celui-ci avait com
me cadre grandiose la sauvage et pittoresque région 
du Centovalli, à Ré, dans la province de Navare. 

Sous la conduite du chef de camp R. Granges, 
secondé des adjoints J. Cretton et B. Claret, avec 
comme aumônier, M. le chanoine Bossetti, une 
trentaine d'éclaireurs répartis en 4 patrouilles, ont 
accompli pendant une dizaine de jours des travaux 
de pionniers, d'explorateurs, en vivant la grande 
aventure. 

Diverses excursions les ont, notamment conduits 
jusque sur les bords du lac Majeur où ils ont pu 
visiter la charmante ville de Locarno. 

Plus de 40 louveteaux, emmenés par la chef
taine B. Luisier, récemment promue au grade de 
commissaire cantonal, ont gagné les pentes d'Eison 
sur Saint-Martin. M. le Rd Prieur Pignat les ac
compagnait de son expérience et de ses conseils. 

Cinq jeunes cheftaines ont également collaboré 
à la bonne- marche de ce camp. Malgré un ciel 
pas toujours très clément, tous et toutes sont ren
trés enchantés, songeant déjà au camp de l'année 
prochaine. 

De leur côté, une vingtaine d'éclaireuses ont 
campé pendant 12 jours dans la région de Belalp, 
à Blatten. La dévouée cheftaine O: Sâudan, aidée 
dans ses fonctions par les adjointes Mme J. Favre-
Guex et M.-S. Pfammatter, fit de ce camp une 
magnifique réussite. 

Quan taux cadettes, les « Petites-Ailes », elles 
s'étaient envolées jusqu'au Col de la Forclaz pour 
y établir leur nid. Ce séjour, organisé par la chef
taine E. Reitpichler, remporta également le plus 
grand succès. L. 

c. s. r. A. 
La course au Rimpfischhorn aura lieu le 30 et 31 

juillet. Réunion des participantes le mercredi 27 
juillet, à 20 h. 30, au tea-room « Le Cendrillon ». 

EVE PAUL-MARGUERITTE 

£a PHMH 

blanche 
La jeune Française dévisagea l'inconnu et 

vit devant elle un grand jeune homme d'une 
trentaine d'années, la taille bien prise dans 
un élégant complet gris, le visage ouvert et 
franc, les cheveux châtains, rejetés en arriè
re, une bouche spirituelle, très rouge sous 
les fines moustaches et des yeux bleus très 
tendres. 

Jeanne embrassa d'un clin d'œil tous ces 
détails et ressentit la commotion que les 
romanciers appellent vulgairement « le coup 
de foudre ». Toute la personne de l'inconnu 
dégageait l'énergie, la loyauté, la bravoure 
chevaleresque. Pour Jeanne, il symbolisa tous 
les héros de la littérature et de la poésie : le 
Cid Campéador, Roland et Roméo. 

Il regarda à son tour la jeune fille et 
poussa une exclamation : 

— Vous ici ? Par quel heureux hasard ? 
Il ne s'arrêta pas à l'air d'étonnement de 

Mlle Martial et reprit : 
— Voilà longtemps que nous ne nous som

mes vus ! Le voyage s'est bien effectué ? M. 
et Mme Malassouf se portent bien ? 

— Très bien ! je vous remercie... balbutia 
Jeanne. 

« Il semble au courant de ma vie et paraît 
me connaître, songea-t-elle. L'aurais-je déjà 
rencontré ? Mais où ? Je m'en souviendrais...» 

— Figurez-vous, reprit-il d'un air de con-

2 » 

fidence, je ne vous ai pas reconnue tout 
d'abord... Vous avez quelque chose de chan
gé... La coiffure, sans doute ? 

— Sans doute, répéta-t-elle machinale
ment. 

« Il m'a donc connue avec des cheveux 
châtains ? » monologua-t-elle intérieurement. 

Il ajoutait : 
— Comment vous trouvez-vous seule dans 

ce Bazar ? Ce n'est guère prudent pour une 
Européenne jeune et jolie. M'autorisez-vous 
à vous escorter ? 

Devant l'air inquiet de Jeanne, il tourna 
la tête et aperçut Mahmoud et Hariclée qui 
rejoignaient précipitamment leur compagne. 
Aussitôt le jeune homme imprima à ses traits 
mobiles un masque rigide et salua de nou
veau en balbutiant un glacial : 

— Pardon, Mademoiselle. 
Et il se perdit dans la foule. 
Jeanne restait prétrifiée, le cœur troublé 

d'un émoi inconsidéré. 
— Tu connais ce Monsieur ? demandâ

t-elle à sa petite compagne. 
— Non, je ne me souviens pas de l'avoir 

jamais vu. Mais il semble te connaître. 
— Il s'est trompé, évidemment, dit Jeanne 

d'un ton de regret. 
Quel mystère que la sympathie ! Pourquoi 

s'était-elle subitement sentie irrésistiblement 
attirée vers cet inconnu, et pourquoi de ce 
qu'il s'éloignait sans tourner la tête éprou
vait-elle un petit pincement douloureux au 
cœur ? Devenait-elle folle ? On ne s'éprend 
pas ainsi à première vue d'un jeune homme 
qu'on ne doit plus rencontrer. Cela ne lui 
ressemblait guère... 

Elle s'étonna de son émoi, car enfin, elle 
n'était plus une petite pensionnaire inex
perte, prête à s'amouracher du premier joli 
visage aperçu. 

Moto-club 
Dimanche 24 juillet, participation au Rallye 

cantonal vàlaisan, à Vérossaz, départ 7 h. 30, 
Garage de La Bâtiaz. 

UN BON DÉPART QUI DOIT CONSTITUER 
UN ENCOURAGEMENT A FAIRE MIEUX ! 

L'assemblée générale de la Fédération routière 
suisse du 5 juillet 1955 a appris avec satisfaction 
que la collecte des signatures pour l'initiative po
pulaire en faveur de l'amélioration du réseau rou
tier suisse connaît un large succès. Des sentiments 
de gratitude vont à toutes les associations mem
bres et aux centres de collecte de signatures qui 
y collaborent. Bien que le nombre requis de signa
tures de citoyens doivent avoir été largement dé
passé, la campagne continue, afin de prouver 
expressément que l'intérêt général commande une 
politique routière rénovatrice. C'est pourquoi la 
Fédération routière suisse invite tous ceux qui y 
sont intéressés à poursuivre leurs efforts. 

La construction de 750 km. d'autoroutes — suffi
sant pour des générations — coûte 1,5 milliard de 
francs. Cela représente le 6 à 7 % du revenu du 
peuple suisse pendant une seule année ou le 70 "la 
des: recettes de la Confédération pendant une 
année aussi ou encore ce que dépense le peuple 
suisse en moins de deux ans pour des boissons 
alcooliques ! La Suisse peut donc s'offrir des auto
routes. D'autant plus que ce n'est pas un luxe, mais 
une nécessité. C'est pourquoi il faut signer l'ini
tiative pour l'amélioration du réseau routier. 

GENEVE A L'HEURE DE LA PAIX 
Les envoyés spéciaux de « Curieux » ont vécu pour 

vous l'activité fébrile de Genève à la veille de la 
conférence des « Grands » ils ont participé à l'am
biance exaltée qui présida à l'arrivée des délégations 
internationales. Dans « Curieux » du 20 juillet, ils 
ont cherché à recréer pour vous cette atmosphère 
survoltée qui paraîtrait sans doute puérile si elle ne 
laissait deviner l'intense espoir de paix qui fait 
tressaillir les foules à l'occasion de tels événements. 

Il y aura cent ans le "31 juillet cinq touristes an
glais et quatre guides conquéraient le plus haut 
somme tsuisse : la pointe Dufour, dans le massif du 
Mont-Rosé. Qu'était Zermatt il y a cent ans ? Com
ment se passa cette conquête glorieuse ?.., Une page 
illustrée de photos et de croquis, un texte passion
nant et solidement documente nous entraînent sur 
les traces des pionniers du Mont-Rose. 

Toutes les rubriques habituelles, confiées aux 
meilleures signatures romandes, ainsi que d'autres 
documents d'actualité, contribuent à faire de Curieux 
l'hebdomadaire que tout Romand doit lire. 

La famille de Monsieur Paul B0NDALLAZ, 
: v préfet de la Glane 

très touchée dès innombrables témoignages de sym
pathie qui lui ont été adressés à l'occasion du deuil 
qui l'a frappée, et dans l'impossibilité de répondre 
personnellement à chacun d'entre eux, prie tous les 
amis de leur cher défunt, de trouver ici l'expression 
de sa reconnaissance émue. 

Elle adresse tout spécialement ses remerciements 
au Haut Conseil d'Etat du canton de Fribourg, à 
MM. les Préfets, aux Autorités cantonales et locales, 
aux membres du clergé, au personnel de la préfec
ture de la Glane et à la gendarmerie, aux sociétés 
nationales, cantonales et locales, à MM. les Docteurs 
Babaïantz, Loeliger et Lang, à Mlles Schaller et 
Morel, infirmières, et à tous ceux qui ont bien voulu 
s'associer par la pensée et la prière à leur peine. 

Madame Joseph DUBUIS 
Madame et Monsieur Edouard WIDMANN et leur 

fils Jacques ; 
Mademoiselle Madeleine DUBUIS 
Monsieur le Docteur et Madame Pierre DUBUIS et 

leurs enfants, Françoise, Catherine, Martine et 
Pierre-Yves ; 

Madame et Monsieur Pierre-Albert BERCLAZ ; 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Joseph DUBUIS 
Ingénieur S.I.A. 

leur bien aimé époux, père, beau-père et grand-
père, que Dieu a rappelé à Lui, le 21 juillet 1955, dans 
sa 81e année, réconforté par les Sacrements de l'Egli
se, après une courte et douloureuse maladie. 

Se joignent à eux les familles SELZ, FAVRE 
DUBUIS, DEYMONNAZ, BISSAT, JOHNSON et 
PELLATON. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le samedi 23 
juillet 1955, à 10 heures. 

P. P. L. 

Le présent avis tient lieu de faire-part. 

La Caisse Valaisanne d'Allocations Familiales de 
l'Industrie du Bâtiment (C. A. F. I. B.) a le regret 
de faire part du décès de 

Monsieur Joseph DUBUIS 
Ingénieur 

membre fondateur et président d'honneur de la 
caisse et prie ses membres d'assister aux obsèques 
qui auront lieu le samedi 23 juillet, â 10 heures, à 
Sion. 

L'Association Valaisanne des Entrepreneurs a le 
pénible devoir d'annoncer à ses membres la mort de 

Monsieur Joseph DUBUIS 
Ingénieur 

Président d'honneur de l'AVE 
et les prie d'assister aux obsèques qui auront lieu 
samedi 23 juillet, à 10 heures, à Sion. 

Le Conseil d'Administration, la Direction et le 
personnel de la Banque Populaire Valaisanne ont le 
regret de faire part du décès de 

Monsieur l'ingénieur 

Joseph DUBUIS 
membre et ancien président du Conseil d'Adminis
tration de l'Etablissement. 

Nous conservons de lui un souvenir reconnaissant, 

La Pr ison blam'iW :to 

«Est-ce le coup de foudre, songea-t-elle 
ingénument. Dois-je voir en cet inconnu le 
Prédestiné, celui auquel je dois appartenir 
un jour ? S'il allait m'aimer, lui aussi ? Il ne 
m'a pas regardée avec indifférence... Que 
vais-je chercher là ? Peut-être est-il marié... 
D'ailleurs, je ne le reverrai jamais. » 

Jeanne erra dans le Bazar, espérant retrou
ver l'inconnu. Elle enfila une avenue, puis 
une autre. Tout à coup, elle s'imagina l'aper
cevoir assis sur le bord d'une fontaine. Mais 
lorsqu'elle se fut approchée, elle constata 
avec regret que ce nouveau Narcisse ne 
ressemblait en rien à 'l'autre. Alors découra
gée, elle renonça à la poursuite. 

Soudain, elle crut remarquer qu'un gamin 
au teint bronzé s'attachait à leurs pas. com
me fasciné, et les suivait avec insistance. 
Dès que Mahmoud avait le dos tourné et 
qu'Hariclée contemplait un étalage, il faisait 
à Jeanne un petit signe qui semblait sollici
ter son attention. 

Hariclée ne s'intéressa bientôt plus aux 
boutiques, et, soupçonneux, Mahmoud tour
nait la tête tous les trois pas. 

Comme on arrivait à un carrefour, Jeanne 
intriguée, resta un peu en arrière de ses com
pagnons. Aussitôt, le gamin se précipita vers 
elle, et Jeanne, le cœur battant, devina qu'il 
lui glissait un billet dans la main. Elle vou
lut protester, mais à ce moment Mahmoud 
s'avança avec un geste menaçant pour chas
ser le moricaud qui détala de toute la vitesse 
de ses petites jambes. Force fut donc à la 
jeune fille de garder le papier. Elle le glissa 
sans affectation dans la poche de sa jaquette 
et se promit de le déchirer sans le lire. Mais 
elle comptait sans la curiosité dévorante qui, 
dès ce moment, la tenailla. Que lui voulait-
on ? Qui pouvait lui écrire, sinon le bel in
connu entrevu quelques minutes auparavant ? 

— Je suis fatiguée, déclara Hariclée tout 
à coup, je veux rentrer. 

Jeane fit aussitôt signe à Mahmoud de faire 

demi-tour. Elle avait hâte maintenant de re
gagner la maison pour s'enfermer dans sa 
chambre et lire le précieux message. La pe
tite fille était lasse et se traînait pénible
ment. Mahmoud semblait plus soucieux qu'à 
l'aler. L'esclave avait-il remarqué le papier ? 
Jeanne s'iqnuiéta. Mais non, c'était impos
sible, elle se le persuada. 

Le chien jaune les accueillit à la grille. Il 
fit mine de mordre les mollets de la jeune 
gouvernante qui s'étonna de cette animosité, 
car elle adorait les animaux. La servante 
verte, accourue au coup de cloche, précéda 
Jeanne le 'long des corridors en labyrinthe 
et l'abandonna au seuil de sa chambre. 

Sitôt seule, la jeune fille poussa le verrou, 
déplia le feuillet et déchiffra les lignes sui
vantes, hâtivement tracées au crayon: 

« Je veux absolument vous parler. Venez 
demain à la tombée de la nuit au fond du 
parc de la Sulémanié, devant la petite grille 
qui ouvre sur la campagne. J'y serai. Respec
tueusement à vous. * 

Pas de signature. Une rougeur envahit les 
joues de la jeune fille, car elle devinait que 
le message venait 'de l'inconnu du Bazar. 
Que pouvait-il bien vouloir lui dire ? L'aver
tir d'un danger ? Mais lequel ? Lui avouer 
son amour ? Allons donc ! Ce jeune homme 
n'avait pu tomber amoureux d'elle à pre
mière vue. sans rien savoir de sa vie ni de 
ses sentiments... Il avait paru la connaître ce
pendant... 

XII 

La vieille fée 

— Jeanne, déclara Mme Malassouf après 
le dîner, je veux vous présenter à ma mère. 

Assise sur un des divans du salon, la jeune 
tille feuilletait un album qui représentait 
des vues de Stamboul. Hariclée était montée 
clans sa chambre, et M. Malassouf fumait un 
cigare d'un air absorbé. 
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CINÉMA CORSO 
Tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche matinée à 14 h. 30 

A 

Deux films au même programme 

L'ÉPÉE ET LA ROSE 
avec RICHARD TODD et 

LA VALLÉE DES CASTORS 
Un documentaire de Walt Disney 

A vendre 
cause dépar t 

cuisinière AGA 
inextinguible, toujours prête, toujours chaude, et 
fournissant 300 litres d'eau bouillante avec 5 kg. 
de charbon par 24 heures. Conviendrai t aussi pour 
petit res taurant ou pension. 

S'adresser au journal . 

iiiiii!iiiiiiiiiiiiiiit:!iiiiiii!!iiil(ii(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin: 
LEYTRON 

Grande salle de la Coopérative 
Dimanche 24 juil let 1955, dès 15 heures 

Sût 4 été 
organisé par la Jeunesse radicale « Espérance » 

OCHESTRE POL-SONN - BAR - CANTINE 
RACLETTE 

Voyages Torrent 
Pont-de-la-Morge 

Tél. 4 3131 

12-16 août : Les châteaux de la Loire 
Fr . 195.—, tout compris. 

14-15 août : La Bourgogne, Fr , 75.—, tout compris. 
P rogrammes à disposition 

MACHINES A TRAIRE 

SURGE 

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

et en Europe. 

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

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

Représentants régionaux demandés 

Agents généraux exclusifs pour la Suisse : 

rrrTfiTTV'lSS^ 

A louer 

appartement 
de 3 pièces, cuisine, salle de bains : fr. 115.— 
par mois. 

Libre à part ir du 1er septembre. 

S'adresser à l ' Imprimerie Montfort, Mar-
tigny. 

> * # . # , 

Le rendez-vous 
des produits 

du Valais 

Tél. 026 / 6 32 92 

MON MOULIN - CHARRAT 
BAK - RESTAURANT - PAVILLON DE VENTE 

Samedi 23 Juillet 

(jtande Mitée damante 
4'mauqutathh 

Dimanche 24 juillet, dès 16 h. 30 et 20 h. 30 
Orchestre Bonvin B A L Parc pour autos 

L' APÉRITIF AUX 
PLANTES DES ALPES 

Un TDiablerets cassis à l'eau 
calme la soif aussitôt 

Société vaudoise de crémation 
Plus de 4200 membres . Environ 300 adhésions par 
année. L'incinération est propre et décente. 

Adhérer à la Société, rue de la Caroline 1, 
Lausanne, tél. (021) 22 15 33, c'est faire preuve 
de prévoyance et épargner aux siens tous trais 
en cas de décès. 

Représentant : M. Emile DONDAINÀZ, 
retraité CF.F. — CHARRAT. 

Famil le française, sé journant 3 à 4 mois par an à 
la montagne, en Suisse, le reste du temps à Par is et 
environs, 3 enfants (5 ans, 3 ans et nourr isson) , 
demande 

bonne d'enfants 
ainsi que 

cuisinière - bonne à tout faire 
Deux sœurs et deux amies pourra ient convenir. 

Fai re offres et prétentions en envoyant photo à 
l 'étude Paul GENET, notaire, à Aigle, tél. 025/2 21 26, 
jusqu 'au 31 juillet 1955. 

• i îSl 

Vendredi 22 et dimanche 24, a 14 h. 30 
Le- merveilleux film de la nature et 

des animaux 

La Grande Aventure 
Samedi 23 et dimanche 24 

Un joyau de la production anglaise' 

Rires au Paradis 

SALVAN - Place du Stand 
Samedi 23 et dimanche 24 juillet 1955 

Grande fête d'été 
organisée par la Fanfare municipale 

Samedi 23 juillet, dès 20 h. 30 

c«M!t* m I» Wm ItaMbt 
direction: î/1, .Tean Mqnod 

Dimanche 24 juillet, dès 14 h. 30 

CONCERT DE GALA 
par l'Harmonie de la ville de Bulle 

70 exécutants — Direction : M. Lathion 
Production du groupe folklorique 

«LE V IEUX-SALVAN» 
Tombola - Jeux divers — Cantine 

Buffet froid - Raclettes 

ed ORCHESTRE BURKI 

Prenez du ^/m prenez au t«v M 

CIRCULAN 
EFFICACE centre lès troubles circulatoires 

Extrait de plantés au goût' agréable 

• • • " • * * * chez votre pharmacien et droguiste. 

s ?r. 

Autos - Jeeps 
1 Peugeot Commerciale, état de neuf (11.000 km.) 
1 VW 1954 (11.000 km.) 1 Land-Rover révisée 
1 Simca 1955 (9.000 km.) 1 Jeep révisée 

GARAGE LUGON, ARDON, tél. 41250 

BONNE SITUATION POUR AGRICULTEURS, t 

OUVRIERS OU ARTISANS 

Nous cherchons jeune homme comme 

représentant 
pour visiter les agriculteurs , les part icul iers et les 
artisons. Nous offrons : Bonne formation de r ep ré 
sentant pour débutants , propagande efficace, fixe, 
commissions, frais, vacances payées, caisse-maladie, 
etc. 

Envoyez vos offres détaillées avec photo à chiffre 
P 99 - 3 RY à Publioitas Berne. 

Dr Maurice Michellod 
médecin^radiologue F. M. H. SION 

Sion 

absent 
jusqu 'au 16 août 

Une belle végétation des fraisiers doit ê tre 

conservée jusqu 'en automne. 

Après la cueillette, trai tez les fraisières avec % 

SYST0X 
à 0,1 % , contre l 'araignée rouge 

AGR0CHIMIE S. A. BERNE 
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ALITE 
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VALAISANNE 
Route de la Forclaz 

UN TRONÇON TERMINÉ 
Le premier tronçon, direction La Forclaz - Mar-

tigny, qui constitue le l i é lot adjugé à l'entreprise 
Dubuis, Dussex et Pellanda est entièrement ter-
Tliiné. ' ;•; . .S -. ;l • 

La reconnaissance des travaux a eu lieu mardi 
en présence des entrepreneurs, de l'Ingénieur can
tonal M. Parvex et des techniciens du dépar te 
ment des Travaux publics. Ils ont donné entière 
satisfaction aux maîtres de l'œuvre, 

, i VETROZ 

La fête des Vignerons 
avancée d'une semaine 

. Vous pourrez assiter à la grande première de la 
fête des Vignerons dans la sympathique bourgade 
de Vétroz. C'est en effet le dimanche 24 courant 
que la fanfare « Union » organise sa kermesse à 
l'occasion de la patronale. 

• Dès 13 heures, la fanfare « Union » vous pro
pose un petit-concert de variétés populaires, bien
tôt suivi par les airs mélodieux d'un orchestre du 
tonnerre qui vous invitera à la danse et ceci jus
qu'à deux heures du matin. De quoi vous en don
ner le vertige. 

Une tombola fort achalandée, ainsi que des jeux 
surprises, agrémenteront cette journée qui restera 
gravée dans votre mémoire comme un souvenir 
d'enfance. 

Pour ceux qui seraient toutefois trop difficiles; 
nous tenons à les informer que ces festivités se 
poursuivront les lundi 25 et dimanche 31. 

Maintenant, si vous croyez que nous n'avons pas 
tout prévu, faites-nous signe, nous vous en saurons 
gré- • _ 

À dimanche donc. Gy. 
>!• « • * 

Tir Madeleine 
A l'occasion de la fête patronale, la société de 

Tir « Les Armes Réunies » organise un tir au fusil, 
à son stand, le samedi 23 juillet, dès 14 heures et 
le lundi 25 juillet, dès 9 heures. 

Le dimanche sera réservé à un tir à l'arbalète 
sur les deux places de fête au village. 

Le plan de tir est des plus intéressants. Quel 
tireur hésitera à trouver l'excuse du lundi pour 
venir se décorer de l'insigne chamois', après avoir 
abattu en 38 points et 6 coups ce noble animal, à 
300 mètres? 

La Cible Madeleine réserve aussi sa distinction 
spéciale aux as du guidon. 

Même les dames pourront exercer leurs talents 
au tir à l'arbalète et arborer la distinction en abat
tant la pomme à l'instar de Guillaume Tell. 

Nous ne doutons pas que les nombreux amis du 
tir viendront à Vétroz encourager une jeune société 
qui fera encore parler d'elle sur le plan sportif. 

Le comité de Tir. 

SAINT-MAURICE 

Collision 
Deux voilures étrangères sont entrées en colli

sion, hier vers 18 heures, au passage sous-voie, 
près de Saint-Maurice. Les quatre occupants ont 
été blessés et transportés à l'hôpital de Saint-
Maurice. Les voitures ont subi de gros dégâts. 

CHARRAT 

Ailes au vent 
Joyeusement, depuis quelque temps, les ailes 

de « Mon Moulin » tournent au vent... ou à la bise. 
La gracieuse silhouette fait déjà partie du pay
sage, déroutant les étrangers qui défilent chaque 
jour devant lui et qui se croient subitement trans
portés en pays provençal! 

Mais il restait à inaugurer officiellement la bâ
tisse et ce fameux « Circuit du vin et des fruits », 
dont notre journal a déjà instruit le lecteur et qui 
est en train d'établir une solide réputation. Cette 
cérémonie aura lieu samedi, dès 11 h. 30, se pour
suivra, dès 20 h. 30, par une soirée dansante qui 
reprendra dimanche, dès 16 h. 30 et dès 20 h. 30. 

ISERABLES 

' Nomination 
Nous apprenons que M. Firmin Monnet, d'Isé-

rables, vient d'être nommé chef de service au 
bureau de douane de première classe, à Brigue, 
en remplacement de M. Nanzer, de Munster (Vs) 
qui a passé administrateur au même bureau. 

Nous présentons à M. Monnet, nos plus vives 
félicitations. 

RIDDES 

S. F. 6. 
Revenus de la Fête fédérale de gymnastique de 

Zurich, les gymnastes de Riddes ont fait procéder, 
dimanche 17 juillet, au tirage de leur tombola. 
Les numéros suivants sont gagnants : 150, 308, 
122, 361, 268, 319. 548, 839, 849, 429, 442, 555, 556. 

Les lots sont à retirer jusqu'au 31 juillet 1955 
chez M. Gaston Delaloye, moniteur de la section 
à Riddes. 

f M. Ernest Schers 
On a enseveli aujourd'hui vendredi à Monthey 

M. Ernest Schers, .retraité depuis plusieurs années 
de d'Usine de Monthey de la CIBA, décédé à d'âge 
de 69 ans des suites d'une longue et insidieuse ma
ladie suportée avec beaucoup de courage et de ré
signation. 

A son fils Ernest, à toute la famille affligée par 
ce deuil le «Confédéré» adresse l'expression de sa 
sympathie et l 'hommage de ses condoléances. 

Des échanges entré Ciba-Bâle et 
Ciba-Monthey 

A deux reprises ces derniers temps le personnel 
des usines de Bâle et de Monthey a eu l'occasion de 
fraterniser. 

C'est tout d'abord l'association des employés et 
contremaîtres de Monthey qui se rendit à Bâle le 
jour die la Saint-Pierre. Les visiteurs fuirent reçus 
avec générosité par leurs confrères feâlois auxquels 
s'étaient joints des membes de la direction notam
ment M. Obérer vice-directeur, lequel adressa des 
propos chaleureux aux «Montheysans» que l'on 
•combla pa r ailleurs de prévenances. D'aimables 
toasts furent échangés entre M. Antoine Rigoli, pré
sident de l'Association des employés et contremaî
tres de l'usine de Monthey et M. Paolini qui pré
side le même groupement à Bâle. 

Le mardi 5 juillet c'étaient les retraités de l'usine 
de Monthey qui s'en allaient fraterniser avec ceux 
de Bâle à Kloten pour une visite en commun de 
l'aéroport. Les voyageurs du Valais et du canton 
de Vaud, puisque nombreux sont les retraités vau-
dois rencontrèrent leurs collègues bâlois à Glat-
burg dans la banlieue de Zurich d'où ils gagnèrent 
l'aéroport par car. •' 

M. le directeur Lyner accompagnait les retraités 
de Bâle et M. le directeur Herold ceux de Monthey. 
Au banquet de midi ces deux Messieurs adressèrent 
d'aimables paroles aux convives. 

Il convient de préciser que le coût de ces deux 
intéressants voyages destinés à resserrer l'amitié 
unissant le personnel actif et retraités des usines de 
Bâle et de Monthey, a été supporté en totalité par 
la société. 

Les participants à l'un et à l'autre en ont rappor
té un lumineux souvenir. 

Un terrible accident évité 
de justesse 

Un grave accident qui aurait pu se solder par 
des pertes de vies humaines a été évité de jus
tesse, mercredi soir, à Monthey. Une déménageuse 
Francey de Clarens-Montreux était à l'arrêt devant 
la villa Dufour. Elle avait désaccoùplé sa remor
que pendant le déménagement!. Au moment où 
M. Raymond Allenbach, directeur des Travaux 
publics de la commune de Monthey venant de la 
direction de Collombey allait s'engager dans l'es
pace laissé libre survenait, venant de Monthey, le 
taxi-car de M. Lehmann de Villeneuve, circulant 
à une très grande vitesse. Son conducteur freina, 
ce qui fit que son véhicule vint heurter la remor
que désaccouplée. Cette dernière et le car se mirent 
en travers de la route obstruant le passage où 
voulait s'engager M. Allenbach avec son auto. Ce 
dernier dut freiner énergiquement pour éviter la 
terrible collision qu'on redoutait. 

Il y eut tout de même rencontre, mais elle fut 
amortie tant et si bien que l'accident qui aurait pu 
être fatal se solde par des dégâts matériels seule
ment. A. F. 

COLLOMBEY 
Disparition 

Depuis dimanche, on est sans nouvelles de Mme 
Marie-Louise Chervaz-Monnard, 24 ans, mère d'un 
enfant. Elle a laissé, à la suite d'une scène faite 
par son mari en public, un billet spécifiant qu'elle 
ne pouvait plus supporter la vie conjugale. 

AROLLA 

f René Dayer 
Encore un de nos frères nous a dit au revoir 

pour toujours. Ce cher René Dayer, à peine âgé 
de 23 ans, travaillait avec nous depuis 1950 : de 
la famille du P. 4, il était des aînés. Son amitié 
nous était si sympathique qu'un douloureux cha
grin nous étreint à la pensée que nous ne le ver
rons plus : de la mort il fut la victime dans un 
accident de la route. 

« Cher René, si tu es mort à nos yeux, tu n'es 
pas mort à nos cœurs : ton souvenir nous parle. 
Sur ta tombe se dresse encore la Croix, toujours 
la même Croix, cette Croix du Sauveur qui nous 
donne l'espérance. Cette espérance du Ciel nous 
invite à prier toujours plus ,afin d'être sûrs de 
nous revoir au Festin des Noces. 

Avec vous, chers parents de René, nous nous 
recueillons pour regarder la Croix et y trouver la 
consolation : pour nous autres croyants, il n'y a 
pas de mort sans résurrection. 

Les ouvriers du P. 4, Arolla. 

Récolte d'asperges 
De la « Terre valaisanne », l'on apprend qu'alors 

que la récolte d'asperges était présumée être de 
750.000 kg., elle a été, en définitive, de moins de 
480.000 kg. Or, les prix ont été fixés à la produc
tion, sur la base des prévisions. D'emblée, l'on se 
rend compte que ce mode de faire n'est pas équi
table. Le producteur, cette année, n'est ainsi pas 
couvert de ses frais et encore moins payé de son 
travail. Et pourtant, en fixant les prix au début 
de la récolte, l'on était certainement convaincu 
d'être juste, ces prix étant au surplus ceux qui 
pouvaient être admis par les consommateurs. L'on 
comprend aisément que ces derniers ne sauraient 
être responsables des pertes subies par les paysans, 
leurs possiblités d'achat étant relativement stables. 
Mais pourquoi alors faire dépendre le prix des 
produits agricoles des quantités disponibles, les 
réduisant par trop lorsque les récoltes sont abon
dantes alors qu'ils ne peuvent être haussés suffi
samment lorsqu'elles ne le sont pas ? Il semblerait 
donc à première vue, que ces prix devraient être 
fixés pour plusieurs années, afin que le producteur 

.puisse, sur une période devant normalement com
prendre de bonnes et de moins bonnes récoltes, y 
trouver son compte. Quant au consommateur, il 
aurait tout à gagner, puisqu'il connaîtrait les prix 
suffisamment tôt et pourrait ainsi éviter, dans un 
but de solidarité, de réserver ses achats en produits 
importés. 

FULLY » 

Encore un accident 
Mercredi soir, vers 19 heures, Mme Cécile Vouil-

loz arrivait en bicyclette par la route Saillon-Fully 
et s'engageait sur le pont pour traverser le canal 
lorsqu'elle fut happée par un motocycliste étran
ger. Elle a dû être transportée à l'hôpital de Mar-
tigny. Nous lui souhaitons un prompt rétablisse
ment. 

LEYTRON 

Grand bal d'été 
La jeunesse radicale vous invite à passer une 

agréable soirée en compagnie du fameux orches
tre « Pol Sonn », de Lausanne. 

Le nouveau bar «iiNum » vous réserve une sur
prise des temps modernes et ne manquera pas de 
donner satisfaction aux fins palais. 

A part la cantine toujours soignée, de délicieu
ses raclettes vous seront servies sur la terrasse. 

Tous, rendez-vous à la grande salle de la Coopé
rative, le dimanche 24 juillet, dès 15 heures. 

W. 

Les camps de vacances 
C'est par centaines qu'ils s'en vont sur les che

mins, qu'ils gravissent les pentes de l'alpe, qu'ils 
s'installent sur les rives de nos lacs, les jeunes gens 
d'aujourd'hui. Des camps installés un peu partout 
dans le pays les accueillent et leur permettent de 
passer de joyeuses vacances. 

Les éclaireurs, bien sûr, sont les plus actifs. Ils 
bénéficient d'une tradition, de cadre dévoués et 
d'une méthode éprouvée. 

A côté d'eux, de nombreux autres groupements 
sportifs, et notamment les sections I. P., s'effor
cent de procurer à leurs jeunes membres les bien
faits de quelques jours de vie en commun au 
grand air. 

Cette année, des sections I. P.. par dizaines déjà 
ont prévu un camp d'été ou plus simplement une 
excursion de deux ou trois jours avec bivouac 
sous tente. 

L'Instruction préparatoire encourage les orga
nisateurs par l'octroi d'un modeste subside : elle 
assure les participants contre les accidents, délivre 
les autorisations pour voyageur à '/a tarif et prête 
du matériel tel que toiles de tente, cartes, bous
soles, outils de pionniers, matériel alpin et sani
taire, etc. 

Voilà bien* une tâche du département militaire 
fédéral dont on parle peu et qui mérite pourtant 
d'être soulignée. 

Il est à souhaiter que de plus en plus la jeunesse 
valaisanne, à l'exemple de ce qu'elle fait en hiver 
dans les camps de ski I. P., participe aux camps 
d'été et aux excursions organisées pour elle par 
des moniteurs enthousiastes. 

Clôture des examens 
de fin d'apprentissage 1955 

Samedi 30 juillet 1955, au Théâtre de Sion, 
à 15 h. 30. - 480 candidats 

PROGRAMME 

1. Rapport sur les examens par le chef du service de 
la formation professionnelle. 

2. Allocution de M. le chef du Département. 
3. Allocution de M. Amacker, président de l'Union 

cantonale des Arts et Métiers. 
4. Allocution de M. Tscherrig, vice-président de 

l'Union cantonale des Arts et Métiers. 
5. Proclamation des résultats. 
6. Chant final. 

Invitation cordiale. 
Service cantonal de la 
formation professionnelle. 

SALVAN 

Exposition de peinture 
Nous apprenons que l'artiste peintre Blanche 

Fraçhebourg vient d'ouvrir une exposition qui res
tera accessible au public jusqu'au 29 avril pro
chain. 

Cette artiste de chez nous, bien connue dans 
notre pays et même à l'étranger, vient d'exposer 
une série de toiles l'hiver dernier, dans la ville 
fédérale, où elle remporta un très grand succès. La 
critique artistique bernoise très élogieuse, a favo
rablement acueilli Mlle Fraçhebourg, reconnue sur
tout pour la délicatesse dont elle fait preuve dans 
le choix des teintes. Les paysages d'Italie ont sou
vent inspiré cette artiste de talent. 

Que chacun se fasse un plaisir de rendre visite 
à son exposition qui se tient à l'école ménagère de 
Salvan. 

.t * * 

L'Harmonie de la ville de Bulle 
Cet excellent corps de musique fribourgeois di

rigé par M. Lathion, un authentique valaisan, don
nera dimanche, dès 14 h. 45, un grand concert 
sur la place du Stand, à Salvan. 

PROGRAMME 

1. Salut de fête, marche G. Aebi 
2. Il guarany, marche • C. Gomey 
3. Finlandia, poème symphonique Sibelius 

arr. Emile Lathion. 
4. La Belle de Cadix, fantaisie ' Lopez 
5. Aimer, boire et chanter, valse J. Strass 
6. A Moléson, 

Le Conto de Grevîre arr. G. Aebi 
7. Le Ranz des Vaches arr. G. Aebi 
8. Hymne à la Gruyère / . Bovct 

arr. G. Aebi 
9. Le Vieux Chalet J. Bovet 

arr. J. Aebi 
10. Notre Suisse J. Bovet 

arr. G. Aebi. 

Voilà un programme qui se passe de commen
taires et que chacun voudra écouter. 

Comme de bien entendu, la fête débutera samedi 
soir 23 juillet par un concert de la fanfare muni
cipale. 

Que nos amis fribourgeois soient les bienvenus 
et qu'ils emportent de leur passage dans notre 
région le meilleur des souvenirs. 

SION 
Un vernissage 

à la Maison dé la Diète, à Sion 
De Paris et de Belgique sont venus des collec

tionneurs pour assister à l'ouverture de l'Exposi
tion à la « Maison de la Diète ». 

Avec ce que Sion et le Centre comptent d'ama
teurs de belles choses, on pouvait compter deux 
cents personnes dans les salons qui abriteront pour 
deux mois et demi des œuvres remarquables des 
meilleurs artistes de toutes époques. 

A côté des peintres suisses, Aubergenois, Graff, 
Hodler, Bonnard, il y a une quantité de Français, 
Puvis de Chavanne, Rousseau, Ingres, et les mo
dernes Gauguin, Gericalt, Manet, Renoir, Picasso 
et tant d'autres, Turner l'Anglais, et toute la gam
mé* des Flamands avec Rembrandt et Rubens, Le 
Titien, Ucello, Giotto et les plus grands noms 
d'Italie, Vinci, Michel-Ange. En tout, plus de 000 
peintres et sculpteurs sont représentés «à la Diète». 

Comme les précédantes des années passées, cette 
exposition est placée sous le parrainage de la 
Société de développement de Sion. Son président 
M. Alexis de Courten, prit la parole au cours du 
vernissage pour rendre hommage à M. Léopold 
Rey, propriétaire de la « Maison de la Diète », 
qu'il a si parfaitement restaurée et qui est l'ini
tiateur des expositions remarquables qui s'y sui
vent depuis des années et qui font de Sion, une 
ville d'art et de rendez-vous d'amateurs provenant 
de tous pays. Il remercia aussi les invités venus 
si nombreux et qui ne cachent pas leur enthousias
me pour le prestigieux ensemble réalisé avec un 
goût parfait. 

M. Gard, conseiller d'Etat, et l'écrivain Lucien 
Lathion, se trouvait parmi les invités. Le président 
de la ville, M. Roger Bonvin, se sentait heureux 
d'avoir à conduire la barque d'une cité qui est en 
passe de devenir, grâce à la « Maison de la Diète » 
et à l'Ecole des Beaux-Arts, un carrefour de cou
rants artistiques. 

Tout un essaim d'artistes, parmi lesquels Cha-
vaz, Gautschy, Mlles Simone de Quay et Bonvin 
exprimaient leur joie autour du maître de céans : 
le feu de leur enthousiasme ne put même pas 
s'éteindre par la fraîcheur que dispensaient les 
carafes de Diloy, de Murette et de Raspille. La 
collation, sur la terrasse du jardin qui domine la 
vieille ville, fut des plus animées. C. c. 

Sur ça... un bon café à la « Bergère : 




