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Variations 
sur un thème trop 

connu 
Un imbécile est surtout facile à reconnaître au 

moment où il se trouve investi d'une autorité quel
conque. 

Dans les autres cas, seule une occasion permet de 
l'identifier. 

Il commet un impair qui le dislingue, il lâche 
un mot qui le révèle, il se livre à une action qui le 
met en vedette, mas ensuite, avec un peu de 
chance, il se fait oublier... 

Et il en devient parfois sympathique. 

Mais, dès que le hasard le pousse à une direc
tion ou à un commandement, alors c'est terrible : 

Une s'accorde aucun répit dans la sottise: 
Comme il a longtemps souffert d'un complexe 

d'infériorité, voilà qu'il fait maintenant le com
plexe inverse. 

Le complexe de supériorité. 
Des subordonnés plus doués que lui sont l'objet 

constant de sa mauvaise humeur et de ses injus
tices. 

Il se venge sur une petite sténo-dactylo de ses 
insuffisances, il malmène un garçon de course, 
pur simple souci d'abuser de son pouvoir, il se 
montre exécrable avec les humbles. 

Tout le bureau s'émeut à son apparition car on 
sait que l'imbécile est prêt aux pires iniquités 
et aux pires méchancetés sans qu'aucun argument 
objectif ne le désarme jamais. 

Il faut le subir comme une force aveugle. , 

Mieux vaudrait une invasion de sauterelles ou 
un tremblement de terre que ce débordement de 
bêtise auquel on ne peut opposer que le silence. 

:I- & si-

Dans la vie civile on voit parfois des gens qui 
n'ont rien dans le ventre assumer des responsabi
lités qui les dépassent. 

Ils doivent cet honneur, tantôt à un « heureux » 
couj) du sort tantôt à leurs « opinions » politiques. 

Comme on ne savait qu'en faire, on les a casés 
quelque part pour que de malheureux subordonnés 
puissent déjà, dans ce monde, assurer leur salut 
éternel en tirant leurs mois de purgatoire. 

Cependant il arrive un moment béni où l'épreuve 
s'achève afin que la maison, l'affaire ou le bureau 
continue à vivre 

On ne peut comprendre indéfiniment l'imbécile 
dans les frais généraux, il coûte trop cher 

Au militaire, c'est un peu différent... 
Il y a, c'est vrai, de nombreux gradés qui font-

honneur à l'armée et qui, doués pour le métier 
des armes, se comportent à la fois en soldats et 
en hommes. 

Ce n'est pas toujours facile. 
Pour assurer la discipline et la dignité de la 

troupe, à la fois, il convient d'allier à des qualités 
morales et physiques, des connaissances psycho
logiques. 

De nombreux officiers auxquels on s'attache im
médiatement peuvent tout exiger de leurs soldats, 
tant ceux-ci reconnaissent en eux des chefs com-
préhensifs et fermes. 

Mens, c'est un fait malheureusement, que des 
ratés que leur incompétence a chassé de tous les 
emplois ont fini par entrer dans la carrière mili
taire où ils font des ravages . 

Les cordes vocales leur tiennent lieu de raison
nement et c'est en enguirlandant tout le monde à 
tort et à travers, en multipliant les vexations, en 
donnant d'imbéciles coups de poings sur les tables 
qu'ils s'imaginent sauver le pays. 

Le jour où l'on consentira à épurer les cadres, 
des jeunes gens intelligents assurant la relève, il 
y aura beaucoup de cierges à brûler. 

H y a des hommes tout désignés à la vindicte 
des imbéciles. 

Ce sont les fonctionnaires. 

Oui, bien sûr, quelques-uns méritent qu'on les 
malmène. 

C'est aux autres que je pense... 

Encore 10 jours 

pour signer l'initiative demandant 
la réduction des impôts fédéraux 

g C o m m e nous l'avons rappe lé , le 15 août 
• a été fixé comme limite à la cueillette des 
§j signatures. Il reste donc dix jours à la 
B disposition des retardataires bu des... né-
g gligents pour apporter leur appui à une 
H initiative dont l'opportunité a été claire-
§j ment démontrée et qui comporte, entre 
I autres allégements fiscaux, l'exonération de 
I plusieurs produits de grand emploi en 
H agriculture. 
H Nous rappelons également un point très 
fj important de cette initiative : le dégrève-
J ment complet pour les petits revenus. En 
S ' effet, la suppression prévue de la « pro-
|§ gression rigide» a comme effet de fixer 
j j dorénavant l'imposition sur un revenu net 
j j de fr. 7.500,— (pour les célibataires de 
g fr. 6.000,—). Les revenus en dessous de 
JJ cette somme seront ent ièrement exemptés 
• d e l ' impôt .pour la défense nationale. La 
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limite d'exemption a été de ce fait relevée 
de fr. 5.000,— à fr. 7.500,— pour les con
tribuables mariés et de fr. 4.000,— à fr. 
6.000,— pour les célibataires. 

Quand on sait que le compte de la Con
fédération a bouclé par un excédent de 
recettes de 360 millions de francs et que 
des perspectives tout aussi bonnes, sinon 
meilleures encore se présentent pour les 
années à venir, on n'hésitera pas à saisir 
l'occasion de faire aboutir les justes allé
gements de la charge fiscale que préco
nise l'initiative radicale. 

Se plaindre constamment d'être écrasés 
d'impôts et négliger la meilleure occasion 
qui s'offre d'améliorer cette situation n'est 
pas logique. C'est pourquoi, d'ici le 15 
août, chacun se fera un devoir de signer 
et de faire signer l'initiative. 

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

par Napoléon Bonaparte 
Dans noire dernier article, nous avions laissé 

Bonaparte à Martigny, fort préoccupé de trouver 
les fonds nécessaires pour la bonne marche des 
services de son armée. Les réclamations se font 
vives et pressantes : soldes arriérées, entraînant 
ipso facto des dangers de désertion, fournisseurs 
non payés qui se font réticents. Même des officiers 
supérieurs se plaignent de n'avoir pas les moyens 
de financer leurs agents envoyés par-dessus le 
col, en espionnage. L'argent n'esl-il pas le nerf 
de la guerre ? Or, c'est ce qui manquait le plus. 

Dans la lettre de Bonaparte au conseiller d'Etat 
français Peliet, que nous avons publiée, et qui est 
datée de Martigny le 18 mai, on peut lire une 
énigmatique petite phrase qui se fait l'écho de ces 
difficultés. C'est celle-ci : « D'après vos calculs, 
sur l'avance de 200.000 francs que l'on veut nous 
faire, il faut passer à l'ordre du jour. » Il s'agit ici 
d'une affaire assez curieuse, presqu'un expédient 
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A ceux qui font leur boulot avec intelligence 
et avec tact. 

Eh bien, ceux-là sont fatalement en butte à tous 
les imbéciles de la terre. 

Parce que l'administration est au service du 
pays, les imbéciles éprouvent ce sentiment glorieux 
de pouvoir s'acharner sur un homme désarmé. 

Ce sont eux qu'on écoutera d'abord, et il faudra 
des rapports, des coups de téléphone et des pala
bres pour discerner le vrai du faux. 

Un imbécile qui porte plainte contre un employé 
des C. F. F. ou de la poste, on le prend tout d'abord 
au sérieux, et c'est après seulement — après l'avoir 
entendu — qu'on s'aperçoit de son néant. 

Aux victimes, va mon sentiment d'estime et 
d'amitié. A. M. 

pour se procurer des ressources. Une maison de 
commerce ou de finance, la maison Davier, Lhoslc 
et Cie, de Genève, semble-t-il, avait offert de 
mettre à la disposition du Premier Consul une 
somme d'argent, contre l'autorisation de faire 
entrer en France 6.000 quintaux de mousselines 
suisses sans payer les droits de douane. Peliet vou
lait demander de celle maison au moins fr. 300.000. 
On voit que l'on finit par transiger sur la base de 
200.000 francs. 

Nous avions aussi laissé Peliet à Genève, avec 
très peu de numéraire, et l'obligation de faire filer 
sur Bourg-Saint-Pierre des transports urgents. Il 
restait à cette date, dans les dépôts de Villeneuve, 
14.9.54 quintaux de vivres, dont le prompt achemi
nement dans le val d'Entremont importait, écrit 
Peliet. « au salut de l'armée ». Il réussit à affecter 
l'insuffisante somme de (i.000 francs pour faire 
partir ces approvisionnements, et il ressort de la 
correspondance à ce sujet, que, quelques jours 
auparavant, Bonaparte avait personnellement af
fecté la minime somme de 2.400 francs pour secon
der le trésorier chargé à Villeneuve de faire pren
dre le chemin du col aux innombrables convois. 
On en peut inférer qu'il n'est dès lors pas vraisem
blable, comme l'affirment quelques historiens, que 
Bonaparte, sur la roule du Saint-Bernard, ail ma
gnifiquement sorti de son gousset, le jour même, 
la gratification de 1200 francs, versée à son guide 
Pierre-Nicolas Dorsaz. La plupart des dépenses ne 
furent réglées que plus lard, y compris les guides 
des officiers généraux, et celui du Premier Consul. 

Et voici deux lettres, dictées à Martigny par 
Bonaparte à son secrétaire Bouricnnc, dans la 
maison prévôlale du Saint-Bernard. A part son 
secrétaire, le conseiller d'Etat français Defermont 
accompagnait le Premier Consul. Il ne semble pas 
que la suite du chef de l'Etat fût plus nombreuse. 
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Gérance de titres 

La garde consulaire, forte d'environ 800 hommes, 
stationnait à Martigny. 

Le Premier Consul, au général en chef Berthier. 
(Alors à Verres en aval d'Aoste). 

Martigny, le 29 floréal an 8 (19 mai 1800). 

Je reçois à l'instant, citoyen général, des nou
velles du pont du Var, du 24, à 7 heures du matin. 

Le général Suchet me mande que le général 
Mêlas en. personne est à Vintimiglia. Le corps qui 
est sur Nice paraît être de 15.000 hommes. Les 
grenadiers Lattermann ont attaqué, le 23, le pont 
du Var ; ils ont été vigoureusement repoussés et 
poursuivis jusqu'aux faubourgs de Nice ; 200 gre
nadiers ont été faits prisonniers. 

Le général Mêlas a fait par le col de Tende 
passer un détachement de 5.000 hommes dans le 
Piémont ; il est commandé par le général Belle-
garde. Ce mouvement a eu lieu sur la nouvelle 
que l'on avait reçue que vous étiez arrivé à Genève 
avec 15.000 hommes. 

Il n'y a pas un instant à perdre pour se porter 
en avant. Si le fort de Bard tenait plus que nous 
ne pensons, il faudrait que l'avant-garde, avec 
4 pièces de canon de 4 sur affûts-traîneaux, qui 
passeront partout, et la brigade de cavalerie légère, 
prissent une bonne position entre Ivrée et le fort ; 
placez la première division en mesure de l'appuyer. 
Mais j 'espère que vous aurez investi aujourd'hui 
ce fort. (L'avant-garde commence le blocus effec
tivement le 19). La ' journée est superbe, ce qui 
facilitera le passage de l'artillerie. 

J'attends dans la journée mon courrier de Paris, 
du 25 (15 mai) ; je passerai probablement demain. 

Je vous salue. Bonaparte. 

Le Premier Consul, au lieutenant^ Suchet. (armée 
d'Italie, qui était aux prises avec les Autrichiens 
dans le Var). 

Martigny, le 29 floréal an 8. (19 mai 1800). 

J'ai reçu, citoyen Général, vos deux lettres du 23. 
Le Mont Saint-Bernard est franchi. La moitié 

de notre artillerie est à Aoste. Je passe moi-même 
demain. Lorsque vous recevrez cette lettre, la di
version doit être faite, et l'incertitude de l'ennemi 
s'être fait sentir à Nice. 

La première opération à Nice sera de faire réar
mer les batteries des côtes. 

Faites arrêter, pour être punis sévèrement, les 
habitants qui se seraient mal comportés et qui 
auraient servi l'ennemi. Ils sont dans le cas d'une 
commission -militaire. Je vous autorise spéciale
ment à en nommer une pour faire quelques exem
ples, s'il y a lieu. 

Le général Garnier, avec une bonne force, et 
quelques colonnes mobiles du Var, pourra se ren
dre dans les cantons éloignés du département, pour 
y rétablir l'arbre de la liberté et punir ceux qui 
se seraient mal comportés. L'armée sera toute réu
nie à Ivrée. le 4 prairial. Bonaparte. 

(A suivre) Lucien LATHION. 
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Quand l'orage gronde 
l' imprudence est fa ta le 

Quand les orages se déchaînent il convient d'être 
très prudent. Surtout, en effet, on déplore des victi
mes de la foudre. La plupart d'entre elles ont joué 
leur vie sur une imprudence, en négligeant d'appli
quer les consignes élémentaires de prudence qu'il 
est bon de rappeler. 

• Si vous êtes surpris par l'orage au dehors, ga
gnez rapidement l'abri le plus proche, de préférence 
un immeuble en béton dont l'ossature conduit la 
foudre jusqu'au sol. 

• Evitez les arbres isolés, les sommets exposés, 
tenez-vous loin des clôtures de fil de fer, des fils de 
fer, des tuyaux ou conduits métalliques. 

• A la maison, évitez de prendre appui sur des 
objets de métal, éloignez-vous des cheminées, portes 
et fenêtres. 

• En mer, ou en rivière, regagnez immédiatement 
le rivage. A la maison, ne prenez pas de bain ou de 
douche. 

• Il est à peu près impossible de porter secours 
à une personne frappée par la foudre. La puissance 
de la décharge est telle que la mort est généralement 
instantanée. On a remarqué sur les cadavres des 
victimes des brûlures superficielles. Par contre, tous 
les objets métalliques retrouvés dans les vêtements 
ont fondu. 
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MARTIGNY 
AU STADE MUNICIPAL 

Dimanche à 16 heures, le Martigny-Sports conti-
- nuera sa préparation pour le championnat suisse en 
rencontrant la Ire équipe du F. C. Olten. 

Au match aller, nos hôtes avaient gagné 5 à 1. 
Après le match nul de dimanches dernier, contre 
Sierre I, notre jeune équipe risque fort de donner 
du fil à retordre à son adversaire. 

Vespa-Club Martigny et environs 
30 Vespistes de Martigny et environs, réunis en 

assemblée générale le 3'août 1955, ont approuvé les 
sorties subsidiées suivantes pour les 13-14-15 août : 
Gênes et Herzogenbuchsee. 

Se sont déjà inscrits 23 participants pour l'Italie 
et 7 pour la Suisse allemande. Les membres qui se 
sont excusés pour cette assemblée peuvent encore 
faire parvenir leur inscription jusqu'au dimanche 
soir 7 courant à l'adresse du président ou à la can
tine de notre kermesse. 

Le Vespa-Club se fait un plaisir d'inviter tous 
ses membres — et futurs membres — amis et con-
naisances à sa première kermesse qui aura lieu 
à La Bâtiaz, aux Fumeaux, samedi et dimanche 
6 et 7 août. De cet emplacement idyllique, avec 
un bal mené par un bon orchestre, ses boissons 
de choix, ses jeux divertissants, son bar foudroyant, 
chacun gardera de notre jeune société un bon 
souvenir et la joie de l'avoir aidée. C. K. 

wuiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/iiii/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/iMuiiiiHimiiimi 

L E S SPECTACLES 
Cinéma REX, Saxon 

Du vendredi 5 au dimanche 7 : PARDONNE-MOI. 
Une grande production italienne... un nouveau et 

très beau film d'amour et d'action... avec Yvonne 
Sanson, plus émouvante que jamais, Steve Barclay, 
Marc Lawrence et Tamara Lees. Naples et Pompéi 
sont le cadre de cette poignante histoire d'amour. 

LA FONTAINE DES AMOURS EN CINEMASCOPE 
AU CORSO 

Il est une légende à Rome qui veut que toute per
sonne qui jette une pièce de monnaie dans la Fontaine 
des Amours (La Fontaine de Trévi) est assurée de 
revenir à Rome un jour. 

C'est de cette croyance populaire que s'inspire le 
grand film en cinémascope La Fontaine des Amours 
qui passe cette semaine sur l'écran du Corso. 

Dans ce film plein d'esprit et de charme vous ver
rez Clifton- Webb, Rossano Brazzi, Louis Jourdan, 
Jean Peters, Maggie Mac Namara dans le cadre le 
plus grandiose du monde : Rome, la ville éternelle. 
Vous entendrez la voix d'Eddie Constantine chanter 
La Fontaine des Amours et vous serez émerveillés 
par la beauté et la magnificence des paysages. 

Au programme : Vésuve-Express, un merveilleux 
voyage en Italie avec le train le plus moderne d'Eu
rope. Soyez à l'heure pour ne pas manquer cette 
merveille... 

Horaire : Tous les soirs, à 20 h. 30. Dim. mat. à 
14 h. 30. Locat. 6 16 22. 

Dès lundi : Les affameurs avec James Stewart. 

Cinéma d'Ardon 

Reviens peti te Shéba 
Premier prix international d'art dramatique et 

d'interprétation féminine, cette œuvre réaliste, d'une 
conception toute moderne, où l'ironie et l'humour 
ont une large place, affronte déjà nos écrans et y 
laisse une grosse impression. Samedi 6, dimanche 7, 
à 20 h. 45. Age d'admission : 18 ans révolus. 

NOS REPORTAGES 

Voyages et auberges de jeunesse 
A TRAVERS le WH4* 

AC6IDENT6 
<U la Mute 

Carrosserie 

J. RIQUEN 
Avenue de Tourbillon 

SION — Tél. 2 18 32 

Collectionner les timbres-escompte 
U C 0 V A , c'est faire des économies 

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

Pour désaltérer 

Mlpunbtmr 

bien entendu! 

De plus en plus, les auberges de jeunesse devien
nent familières aux oreilles du public, qui ne sait 
souvent pas exactement ce dont il s'agit. Quel est 
donc ce vaste mouvement répandu à travers toute 
l'Europe, qui permet à nos jeunes gens de visiter 
les pays presque sans bourse délier ou à des con
ditions extrêmement avantageuses et accessibles à 
chacun ? 

Les étudiants sont spécialement les grands béné
ficiaires des auberges de jeunesse ; après de longs 
mois d'études passés entre les quatre murs exigus 
d'une salle de classe, ils s'en vont, les vacances 
venues, parcourir le grand livre du monde, qui 
restera la meilleure et la plus instructive de toutes 
les leçons. 

Les voyages forment la jeunesse. Les trente-six 
façons mises actuellement à disposition des jeunes 
pour s'évader rendent très faciles les déplace
ments : on s'engage sur un bateau pour traverser 
les mers, on monte sa bicyclette et on court l'aven
ture, tandis que d'autres préfèrent tout autant un 
autre moyen pratique et économique de voyager, 
l'auto-stop. 

DEVELOPPEMENT DES AUBERGES 

Avec le goût du voyage, avec les facilités actuel
les de parcourir les pays et de franchir les fron
tières, restait à résoudre le problème du logement. 
Le camping est à l'heure présente une solution 
bien avantageuse, mais beaucoup ne veulent pas 
s'embarrasser d'une tente encombrante. Passe en
core pour les automobilistes, mais pour ceux qui 
n'emportent pour tout bagage qu'un mince sac de 
montagne réduit à son strict minimum, il s'est 
avéré que les auberges de jeunesse étaient d'un 
secours inestimable. 

C'est aux environs de 1900 déjà, qu'un surpre
nant mouvement de jeunesse prit naissance au 
cœur de VAllemagne : à Berlin. 

Composé d'abord et surtout de lycéens et d'étu
diants, il trouva bientôt des-adeptes dans toutes 
les classes de la société des villes. Son succès fut 
considérable. 

Ce mouvement était avant tout une réaction 
délibérée, violente, passionnée, contre la façon 
imposée de vivre dans les grandes agglomérations 
urbaines. Il se caractérisait par un refus formel 
de ces obligations et par une fuite éperdue des 
villes. 

C'est ainsi que, vu les émigrations nombreuses 
et fréquentes de ces jeunes citadins vers la cam
pagne, le problème d'aménager des locaux, même 
précaires, se posa immédiatement avec d'autant 
plus d'insistance que ce mouvement se dévelop
pait avec une rapidité vertigineuse. 

Il fallait absolument, et d'urgence, prévoir des 
abris, simples, jnais toutefois suffisamment appro
priés pour recevoir chaque jour, au bout de leur 
étape, les jeunes voyageurs. C'est ainsi qu'un 
instituteur eut l'idée d'installer dans sa salle de 
classe, libre pendant les vacances d'été, des cou
chettes de paille. 

Des dons, qui affluèrent dès le départ de ce 
mouvement, permirent peu à peu d'aménager ces 
centres d'hébergement en de confortables locaux. 
En 1911, il n'y avait que 17 auberges, totalisant 
3000 nuits d'hébergement. Trois ans plus tard, on 
en comptait déjà 200, avec 21.000 nuitées. 

Ce n'était là qu'un commencement. 

Freiné pendant la première guerre mondiale, le 
mouvement devait reprendre, dès 1918, sa prodi
gieuse ascension et atteindre bientôt des propor
tions colossales. 

Bien vite, l'idée franchit les frontières et gagna 
tous les pays d'Europe occidentale. 

ESPRIT D'ACCUEIL 

Les auberges, malgré tout le confort qu'elles, 
offrent à leurs hôtes, n'en restent pas moins des 
maisons d'éducation pour la jeunesse. C'est la 
raison pour laquelle on n'y trouve aucun domesti
que. Les usagers font leur travail eux-mêmes sous 
la surveillance des responsables de l'auberge. 

Les professeurs d'université, tout comme les étu

diants qui logent dans ces locaux, ont à faire leur 
lit et nettoyer les pièces avant le départ. 

Ce qui caractérise l'auberge de jeunesse c'est 
l'esprit d'accueil et de bien-être qui la marquent. 
Elle est une demeure où chaque jeune homme ou 
jeune fille, jusqu'à l'âge de 25 ans, puisse trouver 
chaque soir, ail bout de l'étape, un gîte simple 
mais accueillant, pour une somme modeste. Un l\t, 
même sommaire, un repas ou tout au moins un 
fourneau pour cuisiner, une installation pour faire 
sa toilette, tel est ce que matériellement doit offrir 
toute auberge de jeunesse. En plus de ces avan
tages, elle doit avoir un esprit qui fait d'elle un 
véritable foyer moral. 

* EN VALAIS 

La Fédération suisse des auberges de jeunesse 
a pour but de favoriser le développement des cen
tres d'accueil du tourisme pédestre des jeunes et 
des initiatives similaires. Ce but est poursuivi par 
la création et l'administration d'un étroit réseau 
d'auberges. Cette fédération suisse est divisée en 
14 sections. La section qui nous intéresse comprend 
le territoire des cantons de Berne, Fribourg et du 
Valais. Sur les 4800 membres de notre section, 
51 seulement résident en Valais. Par contre, des 
28 auberges de la section, 11 sont situées en Valais. 
Sur l'ensemble du territoire suisse, on ne compte 
pas moins de 157 auberges. 

Les principales étapes valaisannes se trouvent 
à Zermatt, Saas, Viège, Chippis, Zinal, les Hau-
dères et Martigny. Certaines de ces auberges méri
teraient des rénovations ou des agrandissements 
afin de faire vraiment honneur au Valais. 

L'auberge valaisanne la plus fréquentée reste 
celle dé Zermatt qui a vu en 1953, par exemple, 
3664 nuitées contre 2250 à Martigny. 

A MARTIGNY 

Nous intéressant plus particulièrement, l'auberge 
de Martigny peut recevoir 80 visiteurs chaque soir. 
Tenue par M. et Mme E. Farquet qui se dépen
sent sans compter pour bien accueillir chaque visi
teur, cette auberge est l'un des modèles du genre. 
Une cuisine, où chacun peut « popoter » à sa guise, 
dispose de toute une série d'ustensiles qui facili
tent passablement la tâche des cuisiniers. Les dou
ches assurent une hygiène nécessaire à ces voya
geurs. Les dortoirs qui peuvent abriter jusqu'à 
80 personnes ne sont actuellement plus suffisants ; 
certains soirs on a vu affluer jusqu'à 300 visi
teurs ! 

L'année dernière, malgré le temps défavorable, 
l'auberge de Martigny accueillit 2500 touristes en 
4 mois. C'est dire l'importance de ce vaste mou
vement. 

En plus des aménagements réglementaires, M. 
Farquet offre à ses hôtes un certain nombre 
a"avantages appréciables ; une cantine installée 
dans les sous-sols du collège offre des boissons 
rafraîchissantes ; une vaste documentation sur 
toute la région avoisinante renseigne les touristes 
sur les excursions intéressantes de notre pays. 

Avec la carte de membre, l'adepte reçoit régu
lièrement une revue qui le tient au courant de la 
vie des Auberges ; il apprendra entr'autres que tel 
voyage à l'étranger est organisé, toujours à des 
conditions extrêmement intéressantes. 

Parmi les nombreuses signatures tracées dans le 
livre d'or de l'Auberge de Martigny nous relevons 
celles de voyageurs venus de pays lointains comme 
l'Indochine, la Jamaïque, VAustralie ou la Nou
velle-Zélande. 

Mais malgré la variété des origines de ceux qui 
les ont inscrites, toutes les pensées tracées sur ce 
livre d'or sont unanimes à reconnaître le bon 
accueil qui leur fut réservé à Martigny. I. 

CONVOCATION 
Alphonse O R S A T , Société Anonyme 

Martigny-Ville 

Il est rappelé à Messieurs les Actionnaires la convocation à l'Assemblée générale 
ordinaire pour 

Samedi le 6 août 1955, à 16 heures 
Ordre du jour statutaire, dans les locaux de la Société. 

Le Conseil d'Administration. 

.S 

Avant la fin du siècle 
il sera possible de se poser 

sur la. lune ! 
« Dans trente ans, Ma.rs et la Lune seront à la 

portée de l'homme. » C'est ce qu'affirme le savant 
allemand H. H. Koelle, dans un rapport lu au 
Congrès international astronautique. 

Le savant a mis au point un programme réalisa
ble en cinq périodes, qui passera des fusées con
nues aujourd'hui aux fusées téléguidées à mouve
ment orbital, pour aboutir aux engins porteurs 
d'un équipage et qui pourront permettre la créa
tion d'une station-relais dans l'espace. 

Le voyage Faure-P inay à Mjoscou 
De source autorisée, on indique que le voyage de 

MM. Faure et Pinay à Moscou n'aura pas lieu 
avant celui du chancelier Adenauer. Les ministres 
français iraient à Moscou soit au début d'octobre 
— on a mentionné la date du 4 octobre — juste 
avant la conférence des ministres des affaires 
étrangères, à Genève, soit après cette réunion, en 
novembre ou décembre. 

ETATS-UNIS 
Optimisme démocrate 

Le gouverneur de New-York, M. Averell Harri-
man, s'est déclaré convaincu que l'ancien candidat 
démocrate à la présidence, M. Adlai E. Stevenson, 
sortira victorieux des élections présidentielles de 
1956, contre tout candidat républicain, même con
tre le président Eisenhower. M. Harriman admet 
que le peuple américain est uni en ce qui concerne 
la politique étrangère du président, mais dit que 
les conceptions démocrates de la politique inté
rieure américaine sont fort différentes de celles 
des républicains. • 

Record du mondé de parachutage 
au Mont-Blanc 

Trois parachutistes français sont parvenus à sau
ter en parachute sur le Dôme du Goûter (4300 m.) 
battant ainsi le record du monde détenu par un 
médecin suisse. 

Le premier qui sauta fut Bassaler, un maroqui
nier de Grenoble. Il fut surpris, à l'atterrissage, 
par un vent violent qui soufflait au ras d'une cou
che de neige fraîche de 30 cm. La manette de 
son appareil étant coincée par le gel, il ne put 
se dégager à temps et fut entraîné sur 250 m. 
par son parachute gonflé. Il franchit ainsi la crête 
du Dôme du Goûter. Son appareil se dégonfla à 
dix mètres plus bas, à quelques pas du gouffre. 
Il eût fait, sans cela, une chute de 2000 m, sur le 
glacier du Dôme italien. 

Au vu de cette expérience, les deux autres 
parachutistes, le moniteur Cros et le Journaliste 
Camus, qui fut largué sur Dien-Bien-Phu, sautèrent 
une centaine de mètres plus bas. 

lo.ooo villages inondés aux Indes 
Dix-sept noyés, 10.000 villages inondés, plu

sieurs centaines de milliers de sans-abri, tel est 
le premier bilan des inondations dans la province 
d'Uttar Pradesh, selon un rapport fait par M. Gul-
zarilal, ministre de l'irrigation et de l'énergie, qui 
a effectué un voyage aérien au-dessus des régions 
sinistrées. 

Le ministre a déclaré que les chutes de pluie ont 
battu les records enregistrés depuis 1871. Il est 
encore impossible d'estimer les dégâts qui sont 
considérables. 

Mise en garde des savants 
contre la guerre atomique 

Lord Bertrand Russel a ouvert, mercredi, une 
conférence de trois jours groupant les savants de 
toutes les parties du monde, l'Union soviétique 
comprise, qui discutera du problème de l'énergie 
atomique pour l'humanité. 

Lord Bertrand Russel a invité les savants à re
chercher les moyens propres à éclairer le monde 
non scientifique sur les conséquences d'une guerre 
atomique. Il a déclaré notamment : 

— Je ne pense pas que ce soit le devoir des 
savants de rechercher les moyens politiques pro
pres à empêcher la guerre. Je crois plutôt que les 
savants ont rempli leur responsabilité collective 
lorsqu'ils ont montré, par des paroles claires et 
droites, les conséquences d'une guerre atomique. 
Toute autre intervention doit être, dès lors, faite 
en tant que citoyen et non en tant que membre 
d'une association scientifique. 

OMO raccourcit votre jour de lessive 
de la moitié car 

AVEC OMO 
TREMPÉ 

ESTA 
MOITIÉ LAVÉ ! 
Excellent dans 
chaque machine à laver 
pour dégrossir le linge 
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. . . et ne manquez pas d'aller chez PFISTER-Ameublements S.A. 
Ses d e r n i è r e s n o u v e a u t é s p r a t i q u e s s o n t d e s t i n é e s t o u t 
s p é c i a l e m e n t a u x 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 Tél.(021)260666 

Qualité et Prix = M l G R O S = Q u a l i t é e t P r i x 

H U I L E «AMPHORA» D'ARACHIDES 
DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ f 

-$0! le litre 2 . 4 0 
| la bouteille 9,375 dl. (862 g.) 2,25 

le l i tre 2.10 
HUILE D'ARACHIDES PURE la bouteille 9,524 dl. (876 g.) 2 d 

POUDRE P O U D I N G vanil le 

100 g. .67= 
la boîte —,50 
2 sachets de 37 g. 

POUDRE P O U D I N G pour fêtes 

AVEC 10° g- — . 4 5 4 
FRUITS CONFITS 

Coopérative MIG R O S Coopérative 

la boîte 
110 g. 

• — i 

—,50 

PLANTA m'a ouvert les yeux 
sur la margarine! 

Goûtez-la donc! 
Soyons francs: la margarine n'est pas populaire chez nous, 
mais c'est un simple préjugé dû à notre ignorance. P L A N T A , 
la margarine à base de graisses végétales de choix, vous em
ballera. Elle est idéale pour la cuisson à la casserole, à l'étu-
vée, pour affiner les m e t s . . . et tellement avantageuse! 
P L A N T A se conserve toujours fraîche, sans perdre sa fine 
saveur beurrée. Etonnant qu 'avec sa qualité elle soit aussi 
économique! Faites un essai et vous en chanterez les louan
ges car vous verrez comme elle nourri t sans alourdir. 
P L A N T A , c'est la margarine qui tient plus qu'elle ne promet. 

, a ^nagère be,g e ? 

; Ekeren Donlc; 

.* * " ! " « * be/ 8 e s cm 

' 'e est a « q u c ' -

et de n '
 a b o r d a b ' e 

«nspese , p a ; n o U r r / s s e . 
e c ° n ° ^ c , r ' " e e s t « n e « : 
Passer?» Lomrncnt s'en' 

i 

PLANTA - la margarine avec vitamines! 
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 

FABRIQUE DE GRAISSES COMESTIBLES SA GATTIKER 1 CIE. RAPPERSWIL SG. 

ISÉRABLES - CAFÉ DU CERCLE 
Dimanche 7 août 1955 

TIRAGE DE LA TOMBOLA 
EN FAVEUR 

DE LA ROUTE DES MAYENS-ALPAGES 

Concert d'accordéons 

tour une confection soignée, à nn prix modéré : 

JEAN LEEMANN, fleuriste diplômé 
S I 0 N A v . de la Gare M A R T I G N Y Place Cen t ra le 
Téléphone 2 11 85 Téléphone 6 13 17 

On demande pour tout de suite 

jeune fille 
soigneuse et honnête pour le ménage et pour aider 
au commerce. Gage élevé. Les offres par express 
sont à adresser à 

W. LAUBSCHER, Bri iggmattcnwcg 45, BIENNE. 

Abonnez-vous au ,,Confédéré' 

l ' I l 
A la moisson un bon café VALRHONE 

belles primes BONS VALRHONE .Belles primes 

Un vêtement nettoyé par notre procédé 

/ A % 5 h w garde tout son apprêt 

Teinturer ie - Lavage chimique, J ean FUMEAUX 
MONTHEY 

BANQUE DE 
BRIGUE S.A. 

BRIGUE 

C o m p t e de c h è q u e s p o s t a u x II c 253 

N o u s accep tons des dépô t s en : c o m p t e s 
c o u r a n t s , s u r c a r n e t s d ' é p a r g n e , avec p r i 
v i lège légal , s u r bons de d é p ô t à 3 e t 5 ans . 

P r ê t s h y p o t h é c a i r e s e t a v a n c e s en compte s 
c o u r a n t s a u x m e i l l e u r e s cond i t ions . 

Avis de tir 
Des tirs à balles au fusil-mitrailleur, à la mitrai l let te 

et au mousqueton auront lieu dans la région de 

APROZ 
l ancienne mine dans la goi 

500 m. à l'Est 

Aux dates suivantes : 

Lundi 8.8.55. 
Mardi 9.8.55. 
Mercredi 10.8.55. 
Jeudi 11.8.55. 
Vendredi 12.8.55. 
Samedi 13.8.55. 

ge au Sud d'Aproz et 
d'Aproz) 

07 00 - 10 00 
07 00 - 10 00 
07 30 - 12 00 
O7;:o - 1700 
14 00 - 18 00 
07 30 - 12 00 

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler à 
proximité des emplacements de tir, et doit se con
former aux ordres donnés par les sentinelles. 

PLACE D'ARMES DE SION 

Le w m i M n d a n l : Ll. Colonel de WECK. 

Prenez du ^mm rrenez au ^^ jm 

CIRCULAN 
EFFICACE contre les troubles circulatoires 

Extra i t de plantes au goût agréable 

Fr £L O 5 ln litre fr-20-55' Hz utre fr- n-20, 

• • • ^^*» >J chez votre pharmacien et droguiste. 

• L L Voyage organisé à destination de 

Gornergrat 
L u n d i 15 a o û t 1 9 5 5 (Assomption) 

Pr ix : dès Sierre fr. 20,50 ; Mart igny fr. 25,— ; 
Sion fr. 22,— ; Monthey fr. 27,—. 

Inscriptions jusqu 'au dimanche 14, à 12 heures. 
Demandez nos programmes détaillés. 

2.137 m. BELALP (sur Brigue) 

Aux abords du grand Glacier d'Alctsch 
Célèbre point de vue et lieu d'cxcursio.ns 
et de séjour très recommandé. Week-end 
kléal (45 minutes en auto et téléphérique 

depuis Brigue) 

Tclêfcriquc Blatten-Belalp : Tel. (028) 3 20 68 
Hôtel Belalp : Tél. (028) 3 17 42 

Meubles occasion 
Personne pouvant disposer d'un magasin et dépôt, 

désireuse d'être dépositaire, cherche fournisseur 

Ecrire sous chiffres V 3777 S, à Publicitas, Mar
tigny. 

SAURER 
21 HP. 2 u T. charge utile, pont 3 m. 50. à 
l'état de neuf, à céder pour cause de non 
emploi. 

S'adresser au garage Raoul Lugon, Ardon, 
Tél. (027i 4 12 50. 



Vendredi 5 aoûf 1955 Le Confédéré 

CONFÉDÉRATION 
Le suffrage fémin in 

LES ZURICHOISES DONNERONT LEUR OPINION 

Le 20 août, en même temps que s'effectuera le 
recensement fédéral des entreprises, aura lieu dans 
la ville de Zurich une enquête parmi toutes les 
Suissesses âgées de plus de 20 ans, afin qu'elles 
se prononcent sur la question du suffrage féminin, 
d a t e initiative est due à M. Laiidolt, président de 
la ville. On a demandé l'autorisation des autorités 
fédérales pour cette sorte de consultation générale. 

Les principales questions qui seront posées au
ront trait à l'attitude à l'égard du droit de vote 
et l'éligibilité des femmes. Il s'agira de savoir si 
ces dernières entendent restreindre ce droit pour 
les affaires scolaires, ecclésiastiques ou de pré
voyance. On compte sur une forte participation. 

Sur le problème 
dés vacances famil iales 

Depuis quelques années, la Société suisse d'Utilité 
publique s'occupe activement du problème que po
sent les vacances familiales. Elle a formé la Commis
sion suisse pour les questions de vacances, dont font 
partie tous les milieux intéressés aux problèmes des 
vacances et du tourisme. Celle-ci essaie avant tout 
de coordonner les efforts et dé crSer entre lés dif
férentes organisations la possibilité d'une prise de 
contact sur un plan neutre. Tous les milieux sont 
unanimes.à reconnaître que la principale difficulté 
p-ovient du manque de possibilités de vacances pour 
les familles à revenu modeste. Une des causes réside 
dans le fait, que, surtout en Suisse alémanique; les 
vacances d'été sont trop courtes et, de plus, toutes 
fixées en même temps. La. Commission pour les ques
tions de vacances; en collaboration avec les autorités 
scolaires, cherche à échelonner et même éventuelle
ment à prolonger les vacances drins lès grandes villes 
afin que les possibilités actuelles de vacances aient 
un meilleur rendement. De plus, la Société suisse 
d'Utilité publique entretient depuis 20 ans, un office 
pour la location des appartements de vacances qui 
est aussi à la disposition de la Suisse romande. Cet 
office édite chaque année un catalogue des apparte
ments de vacances qui en contient plus de 3000, 
répartis dans toute la Suisse. Ce service d'intermé
diaire est gratuit. Depuis environ cinq ans, la Société 
possède en montagne sept chalets modèles pour une 
famille, qu'elle loue sans bénéfice aux familles d'em
ployés ou d'ouvriers. Au printemps 1954, elle a fondé 
un Office zuricois de renseignements pour vacances 
familiales (Zurcher Ferienberatungsstelle, ferand-
schenkestrasse 36, Zurich), qui donne gratuitement 
tous renseignements au sujet des vacances : pros
pectus et renseignements sur pensions et hôtels re
commandés, de prix modestes, prospectus de stations 
et listes d'hôtels. Les consultations, individuelles et 
gratuites, sont très nombreuses. L'Office renseigne 
aussi par écrit. Tant qu'il n'existe aucun bureau de 
ce genre en Suisse romande, l'Office zuricois se tient 
à la disposition des Romands. 

f / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / , 

Championnat suisse cycliste 
amateurs, Mart igny ju i l l e t 1955 
Tirage au sort des billets d'entrée numérotés. 

Le No 7634 gagne une paire de ski offerte par la 
maison « Valaiski », à Saxon. 

Le No 8526 gagne un vélomoteur « Eolo » offert 
par le garage Arlettaz, à Orsières 

Les lots sont à retirer jusqu'au 31 août 1955 auprès 
de M. Roger Bollenrucher, président du Vélo-Club, 
à Martigriy-Bourg. 

Martigny-Ville ,1e 4 août 1955. 
atteste : Ch. Exquis, notaire. 

LES 
Brillante tenue 

des tireurs valaisans 
Il ne reste plus que quinze sections romandes 

(Tessin compris) qualifiées pour le championnat 
suisse de groupes. 

Ce résultat est qualifié de mauvais par la pressé 
spécialisée, car évidemment, on pouvait s'atten
dre à mieux en regard du nombre élevé de suisses 
alémaniques qui demeurent en course. Chacun de 
nos villages possède sa société de tir. Que sur tant 
de groupes ayant participé aux tirs principaux 
quinze seulement aient pu franchir le barrage de 
l'élimination n'est certainement pas réjouissant. 

Par contre, cette même presse spécialisée ne 
tarit pas d'éloges sur la belle tenue des tireurs 
valaisans qui fournissent à eux seuls, près de la 
moitié du contingent encore qualifié ! En effet, 
sur les quinze groupes restant en compétition 
en Romandie et au tessin, six sont valaisans. Il 
s'agit de Sioh I, Sion II; Viège, Lalden, Brigue, 
Sierra. Un grand bravo à ces tireurs et bonne 
chance pour là suite de ce championnat suisse qui 
aura lieu dimanche. Les formations quadrangulaires 
suivantes, dans lesquelles figurent nos groupes 
valaisans, ont été établies : 

1. Néslau, Krummenau, Sion II, Hasle. 
2. Domat, Ems, Viège, Aarberg. 
3. Bumplitz, Sion I; Winterthour, Kerns. 
4. Wikon, Sierre, Kiingoldingen, Langnau. 
5. Lucerne II, Mendrisio, Brigue, Alterswil. 
6. Untergengsfringen, Zurich-Obersfrass, Lalden, 

Saint-Gall-Campagne. 

À ces six groupes valaisans s'ajouteront Malle-
rey, Fontainemelon, Lugano, Esiavannens, Men
drisio, Ulrniz et Alterswil (FrlboufgJ Lausanne-
Police et Belllzone pour défendre l'honneur ro
mand. 

ATHLETISME 

Championnat suisse de décathlon 
et de pentathlon 

27-28 août à Liestal 

Nous rendons attentifs nos athlètes que les inscrip
tions pour ces concours doivent être renvoyées à 
l'organisateur pour lundi 15 août au plus tard. Cha
que section a reçu directement une formule d'ins
cription. 

Seront disputés : le décathlon olympique (5 disci
plines, le samedi et 5 le dimanche) le pentathlon 
olympique, longueur, javelot, 200 m., disque, 1500 m., 
tout le dimanche; pentathlon pour juniors I (18, 19 
et 20 ans». 100 m., boulet 6,25 kg., hauteur, javelot 
800 g., 400 m. ; pentathlon pour seniors, 100 m., bou
let, hauteur, longueur, disque. 

Les athlètes qui participeraient à l'un de ces con
cours veulent bien en avertir le chef technique (attri
bution éventuelle d'un subside. 

Match in ter-cantons romands 
Afin de faciliter la sélection de l'équipe valai-

sanne pour cette rencontre, les athlètes ayant parti
cipé aux concours individuels à Zurich, enverront 
leur feuille de concours, sans tarder, au chef techni
que. 

EVE PAUL-MARGUERITTE 

£a PffocH 

Manche 
—Je vous emmènerai un jour dans la ban

lieue, à Yédicoulé, au château des Sept-
Tours. Ce sont aujourd'hui, sur la hauteur, 
quelques ruines parmi lesquelles paissent 
des troupeaux de moutons. Vous verrez des 
cachots où le Sultan faisait enfermer les 
ambassadeurs qui avaient le malheur de lui 
déplaire. 

—• Tout simplement ? 
— Dans l'enceinte où poussent maintenant 

de paisibles choux et de débonnaires carot
tes, 'les janissaires enfermèrent souvent les 
Sultans qu'ils détrônaient. Quelles dispari
tions louches quels sanglants assassinats 
pourraient raconter ces pierres usées, té
moins muets de drames ignorés. J'aime mieux 
ne pas l'imaginer. 

— Comme vous connaissez bien ce pays ! 
— Je connais bien toute la terre, rectifia 

sans vantardise le jeune Anglais. Tenez, voi
ci précisément la cour des Janissaires. 

— Mais c'est un terrain vague comme on 
en voit aux environs de Paris. 

— Au fameux platane près... 
— Qu'a-t-il donc de remarquable, ce vieil 

arbre à demi fendu' par la foudre ? 
— Il l'ut témoin de massacres innombra

bles, chère Mademoiselle. Bien des l'ois, les 
soldats se sont reposés à son ombre, les 
mains encore teintes de sang. 

:t«> 

— Vous me faites frémir, allons-nous-en. 
J im parut désolé. 
— C'est vrai, vous êtes toute pâle ; quel 

maladroit je suis, de venir vous conter ces 
horreurs. Me pardonnerez-vous ? 

Oh ! bien volontiers ! Vos explications 
m'ont vivement intéressée. C'est bête d'être 
si nerveuse... Il faut excuser une faible fem
me. 

— Votre faiblesse est votre grand charme 
à mes yeux miss Jane. Nous autres hommes, 
nous aimons à protéger, disons le mot : à 
dominer... Une jeune fille qui serait trop 
masculine, trop sûre d'elle-même ne m'inté
resserait en rien. 

Elle lui lança un coup d'oeil malicieux : 
Avouez que je suis déjà trop indépendante 

pour votre goût ? 
— Si vous l'êtes, c'est par la force des 

circonstances et non de votre plein gré. J 'au
rais d'ailleurs mauvaise grâce à m'en plain
dre, puisque c'est à cette prétendue indé
pendance que je dois le plus vif plaisir de 
ma vie. 

— Et lequel, mon Dieu ! demanda-t-elle 
avec coquetterie. 

Il eut un regard éloquent : 
— Mais celui de notre rencontre inoublia

ble sur l'Acropole. 
— Oh ! inoubliable ! railla-t-elle. 
Vexé, il rectifia : 
— Je parle pour moi, car j ' ignore vos 

sentiments. 
La sincérité de son accent surprit la jeune 

fille qui répondit : 
— C'est bien ainsi que je l'entendais. 
Un bref soupçon l'effleura : 
«Serait-il amoureux de moi-? songea-t-

elle. Mais non, c'est invraisemblable, H m'a 
toujours traitée en camarade... Et cepen
dant... Bah ! il veut être aimable simplement. 

Comme pour lui donner raison le jeune 
Anglais proposa d'un ton banal : 

Jeudi prochain à Sion 

Grand Omnium international 
avec Kubler, Bovay, Fantini, 

Guidici, etc. . 
Sous le titre « Revanche du Tour de 

France et Duel italo-suisse », le Cyclophile 
sédunois fera disputer, jeudi 11 août 1955, 
de 19 h. 30 a 22 heures, sur le circuit de 
là gare, un omnium avec la participation 
de: Kubler, Graf, Bovay, Schellenberg, 
Hollenstein, Rudolf, Grêf, Jordan et des 
Italiens Fantini, Pezzi, Giudici et Barozzi. 

Alex Burtin, directeur sportif suisse au 
Tour de France, s'occupera personnelle
ment de l'organisation technique de cette 
importante réunion cycliste comprenant : 
une course de vitesse, une course en ligne, 
une course contre la montré et une course 
par éliminations. 

Etant donné l'intérêt particulier qu'offre 
cette manifestation sportive, qui marquera 
la rentrée de Kubler après ses malheurs 
au Tour de France, nous ne doutons pas 
un instant qu'elle remportera un grand 
succès. P. M. 

MONTHEY 
Les jeunes gens de Tùbïngen 

sont arr ivés à Monthey 
L'autocar de l'A. O. M. C. qui avait conduit 

lundi à Tùbingen les 20 garçons et filles de Mon
they faisant l'objet d'un échange avec des ressor
tissants de la ville allemande, a ramené de celle-ci, 
mardi soir, 22 jeunes gens soit (> filles et l(i gar
çons. La caravane qui était convoyée par MM. 
Charles Roissard, conseiller communal et Bavard, 
secrétaire municipal, a été reçue dans la salle du 
conseil de l'Hôtel de ville où M. Jean-Louis Des
cartes, vice-président, l'a saluée au nom de l'auto
rité communale. 

Comme il était très tard et que les participants 
avaient supporté la latigue d'un long voyage, la 
cérémonie a été réduite à sa plus simple expression. 

Sous l'autorité de M. Boissard, la répartition s'est 
faite entre les familles qui s'étaient inscrites pour 
recevoir ces jeunes Allemands et qui avaient elles-
mêmes envoyé des leurs la veille en Allemagne. 

Les hôtes allemands de Monthey, tout comme 
les Montheysans de Tùbingen. demeureront h se
maines dans leur résidence actuelle. Un programme 
a été établi qui leur permettra de faire ample con
naissance avec Monthey et avec la région avoisi-
nante. C'est ainsi, par exemple, que le IN août ils 
se rendront en excursion à Zermatt pour autant 
que les conditions atmosphériques le permettront. 

Tous ceux qui ont assisté à l'arrivée de ces jeu
nes Allemands ont remarqué leur tenue exemplaire 
et ont pu constater qu'ils sont gens de parfaite 
éducation. 

Ils trouveront certainement à Monthey le milieu 
où pourront s'épanouir leurs jeunes intelligences 
et où ils recevront des leçons de français données 
par M. le professeur Vogel de l'Ecole industrielle 
de Monthey. 

Quant aux jeunes Montheysans qui bénéficieront 
des mêmes avantages en terre allemande, MM. 
Boissard et Bavarel ont rapporté qu'ils avaient été 
accueillis chaleureusement à Tùbingen et qu'eux 
aussi auront tnut à gagner avec l'échange qui vient 
de se réàbser dans le cadre du jumelage des deux 
cités. 

ECOSSAIS ET ISRAELITES 

Deux Ecossais et un Israélite se rendent à une 
conférence, gratuite évidemment. 

Or, on annonce malgré tout, qu'une quête va 
être faite au profil d'une œuvre de secours à la 
vieillesse. 

L'Israélite s évanouit..;iEt lesjleux. Ecossais s'e/n-, 
pressent de l'emporter hors de la salle... 

Apéritif 

C'est un fait... 
La roule peut être comparée à un téléphone 

automatique : si l'on •< tourne » mal, la faute x>ous 
est mise à charge. 

fabriqué en Suisse 
exclusivement avec des racines 
de gentianes fraîches du Jura 

La Pr i son blanche 40 

— Voulez-vous que nous marchions un 
peu. 

— Volontiers. 
Le mouvement de la rue fit oublier à Mlle 

Martial la solitude du Vieux-Sérail où s'é
voque un lugubre passe. De petits marchands 
ambulants leur offraient des noisettes gril
lées, des cacahuètes et des amandes givrées 
de sucre qui tentèrent la jeune fille. 

Des gamins déguenillés mendiaient : 
— Dix paras, « Madamiselle », dix paras ! 
Jim se débarrassa d'eux avec quelques 

piécettes. Des arabes, voitures peintes, des 
chars traînés par des buffles et jusqu'à des 
troupeaux de moutons encombraient la rue. 
Ils débouchèrent sur la grande place oblon-
gue de l'At-Méidan. 

— Voici l'ancien hippodrome, annonça 
Jim, qu'ensanglantèrent jadis les luttes des 
cochers : les « verts » et 'les « bleus ». Vous 
n'y voyez plus aujourd'hui que la colonne 
serpentine, composée de trois serpents en
lacés, l'obélisque de granit rose rapporté 
d'Héliopolis, et la pyramide de Théodore. 

Ils donnèrent un coup d'ceil à la mosquée 
d'Ahmet, qui borde un des côtés de la place, 
si exquise avec les nombreux vitraux qui é-
gayent l'édifice. De proportions heureuses, 
toute bleue avec ses mosaïques d'azur qui 
renvoyent la lumière, elle donne à ses fi
dèles un avant-goût du paradis. 

Jeanne admira les six minarets qui al
lègent son extérieur. 

— Oh ! Stamboul est riche en belle mos
quées, fit le jeune homme : je vous montre
rai un autre jour la Bayezid Djami, dite la 
mosquée aux pigeons. Plusieurs de ces oi
seaux y nichent ; une somme fixe est allouée 
pour leur nouritture. Ils proviennent dit-on, 
de deux ramiers que Bajaret aurait offerts 
à la mosquée. Mais allons à Sainte-Sophie. 
L'anciene basilique chrétienne aurait dû a-
voir notre première visite. 

Ainsi qu'il arrive pour toute chose trop 
vantée, Mlle Martial éprouva une singulière 
déception devant la célèbre mosquée. 

— C'est ça st-ulem^nt ! s'oxelama-t-elle. 
—Attendez ! Saintc'-Sophie n'a un exté

rieur massif que pour mieux nous surpren
dre. 

Dès l'entrée, en effet, c'est l'éblouisscment 
d'un rêve d'or, un or qui n'a rien de clin
quant et que le temps a patiné. Le gardien 
a d'abord fait mine de les déchausser, mais 
devant l'appât d'un baknich il s'est conten
ter d'enfiler sur leur souliers de légères 
sandales de paille. Ils enfoncent clans de 
moeilleux tapis aux riches couleurs que fou
lent des fidèles, pieds nus ou en chaussettes. 
On dit justement une prière. 

Des lampions, noues en guirlandes, éclai
rent vaguement l'édifice. Alignés sur six 
rangs, les fidèles sont agenouillés ou assis 
sur leurs talons. A côté d'eux, leurs chaussu
res semblent multiplier le nombre de leurs 
pieds : bottes des officiers, sandales des 
humbles, claques caoutchoutées des élé
gants. 

Un hodja psalmodie des versets du Coran 
en se dandinant d'un mouvement régulier 
qui donne le mal do mer. 

Puis il monte au « member » pour réciter 
la prière finale. 

Les croyants se lèvent et s'agenouillent 
tour à tour. Soudain, ils s'inclinent tous 
d'un même mouvement pour baiser la terre, 
et l'on ne voit plus alors qu'un moutonne
ment de croupes. 

Jeanne regarde, amusée elle admire la l'u
sée des colonne!tes légères et déplorent les 
les énormes disques, sur lesquels sont gra
vées les paroles du Prophète. 

— Comme Sainte-Sophie devait être plus 
belle lorsqu'elle était église chrétienne ! ne 
peut-elle s'empêcher de remarquer. 
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CINEMA CORSO 
Tous les soirs à 20 h. 30. Dim. mat. 14 h. 30 

£N C//V£Vf4SCO/>£ 

LA F O N T A I N E 
DES A M O U R S 

Un film plein d'esprit et de charme tourné 
dans le cadre incomparable de Rome 

k 
MARTIGNY-BATIAZ 

„LES FUMEAUX" 
Samedi 6 août, dès 20 h., dimanche 7 août, dès 15 h. 

Grande Kermesse 
organisée par le 

VESPA-CLUB MARTIGNY ET ENVIRONS 

Bon orchestre - Buffet froid - Jeux - Cantine 
Vins de choix - Bar 

Martigny-Ville, stade municipal 
DIMANCHE 7 AOUT, A 16 HEURES 

OLTEN I 
MARTIGNY I 

Première ligue 

SOLDES 
OCCASIONS 

A liquider plusieurs salles à manger avec table à 
rallonges, beau dressoir et 6 chaises, à partir de 
fr. 480,—. 3 canapés fr. 90,— pièce. 4 fauteuils fr. 70,— 
pièce. 1 salon de vieux style, 5 pièces fr. 300,—. 
1 table de chambre noyer, fr. 48,—, plusieurs chaises 
avec siège cuir, paille ou canné, fr. 15,— pièce. 
2 poussettes état de neuf, fr. 150,— pièce. 8 lits 
de 1 place 1/2 et 2 places, fr. 250,— pièce, ainsi que 
beaucoup d'autres articles aux prix les plus bas. 

La maison se charge de toutes réparations de lits, 
fauteuils, ainsi que pose de linos et rideaux par 
ouvriers qualifiés. 

Nous vendons aussi tout mobilier neuf au plus 
juste prix. VENTE - ACHAT - ECHANGE. 

Se recommande : 

E BUTHEY-CHESEAUX, Ameublements 
FULLY - Tél. 6 32 72 

ON CHERCHE UNE 

JEUNE FILLE 
pas au-dessous de 20 ans,.pour 
tenir le ménage. Entrée a con
venir. 

S'adresser chez Mme Trudy 
VAUDAN, mode, Martigny-Yille. 

ON CHERCHE 

sommelière 
pour tea-rom, au courant du 
service. 

Entrée 15 septembre. 
S'adresser sous chiffre P 10 016 

S. à Publicités Sion. 

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

Bureau de placement : 
MISSION CATH. FRANÇAISE 

Hottjngenlr. $0, ZURICH 7/32 
Tél. 24 44 55 

Léon Delaloye 
Médecin-dentiile 

ABSENT 

Avendre 
1 boyeur à fruits, 
2 faneuses, neuve et d'occasion, 
1 râteau a cheval, 

2 chars a pont, 
1 charrue « Turnus », 
1 pompe centrifuge, 
2 remorques, 
ainsi que clôtures électriques. 

S'adresser chez Jules RIELLE, 
maréchaleile, Sion, tél. 2 14 16. 

RADIO 
Maintenant nouveaux modèles 

1956 directement 

de l'IMPORTATEUR 
au PRIX DE GROS 

1 année de garantie 

Radio - Phofo 
ESCHENMOSER 

Stationulraue 49, Z U R I C H - O — 
Remboursement des "frais. 1 7 

de voyage en cas d'achat. 

Revendeurs demandés. 

SION, Avenue du Midi — Ch. Post. I le 1800 

CHARCUTERIE 

« A U PAYSAN» 

*0*AYSK* 

Si vous voulez une bonne qualité de charcuterie retenez bien cette 
marque : 

«AU PAYSAN» 
qu'on trouve dans de nombreux magasins valaisans 

d'alimentation 

Saucissons 

Saucisses de campagne 
1 fr. pièce 

TRIPES à la milanaise, la boîte fr. 1.95 

CREME DE FOIE truffée, la boite fr. 1,— et 1,60 

CHARCUTERIE « AU PAYSAN 

C o m p t o i r Suisse, Lausanne 
HALLE IV - STAND 400 

Parc des Sports du Casino - Saxon 
Dimanche 7 août 1955, dès 12 h. 30 

GRAND TOURNOI 
de football 

avec la participation des équipes suivantes 
SION II - SAINT-MAURICE I - SAXON I 
CHAMOSON I - RIDDES I et SAXON II 

Cantine Dès 20 h. 30, GRAND BAL 
Orchestre de Radio-Genève John Steve et son 

ensemble. 

y\*\\mVVU\Mk\Y»A\%\\%\Vl\\%\\%\\m\M? 

A enlever à bas prix un : 

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

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

m^\wvve.\YeAY»A\*\\*\Y*\Yi\Y%\\^\i 

A louer à Mart igny-Yi l le 

Çpcrtip i I 
abonnez-vous au ^Confédéré' 

5 pièces, avec jardin, l ibre de 
suite. S'adresser Auberge de la 
Paix, Mart igny. 

A vendre au levant de Saxon, 
en bordure de route cantonale 

propriété 
de 1400 mètres carrés. 

Pour traiter s'adresser à l'agence 
Gabriel JULEN, Sicrre. 

pressoir 
à vis 

600 I., chêne, état neuf, avec 
accessoires, à vendre. Beau-
verd, futai l le. Rond-Point 3, 
Lausanne. 

camion 
Mercédcs-Benz, 24 HP. à l'état 
de neuf, Cause double emplo i . 

S'adresser à LOUIS FINGER 
enlr. Gryon - VD. 

Ëlwdmaf 
R E * 

CIMAtA 

pu vendredi 5 au dimanche 7 : 

Un beau roman d'amour et de 
camaraderie 

PARDONNE-MOI 
avec Yvonne Santon et Steve Barclay 

Premier prix d'art dramatique et 
d' interprétation féminine 

Reviens petite Shéba 
Une œuve attachante et réaliste qui fera 

parler d 'e l le . Age d'admission : 18 ans. 

Samedi 6, dimanche 7 août, à 20 h. 45. 

R I D D E S * o& 7 et 14 août 1955 

Grands Bals 
de la St-Laurent 
Orchestre « POL'SON » 

VIN DE CHOIX - BAR - RESTAURATION 
TOMBOLA - JEUX DE QUILLES 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiii 

La petite industrie 

facteur 

d'équilibre économique 
Dans son adresse présidentielle à l'assemblée des 

délégués de la Société suisse des constructeurs de 
machines, le Dr Hans Schindler, l'un des représen
tants les plus autorisés de la grosse industrie suisse, 
a rompu une lance vigoureuse en faveur de la 
moyenne et petite entreprise. L'association qu'il 
préside compte une majorité de membres occupant 
moins de 200 ouvriers. Pourtant les firmes dont 
l'effectif ouvrier dépasse le chiffre de mille don
nent ensemble du travail à plus de la moitié des 
ouvriers métallurgistes. Au cours de ces 25 der
nières années, le nombre des salariés occupés dans 
les grandes entreprises a environ doublé, tandis 
que celui des salariés travaillant dans de petites 
fabriques à plus que triplé. Cette différence d'ac
croissement des effectifs est une preuve de la vita
lité des petites et moyennes entreprises, bien que 
l'opinion prévale souvent que nous vivons à l'épo
que des grandes concentrations industrielles et que 
les maisons de moindre importance seront tôt ou 
tard appelées à disparaître. 

A quoi tient l'extraordinaire vitalité de la petite 
et moyenne entreprise ? M. Schindler y voit quatre 
causes économiques : la première est que ces entre
prises sont un élément très vivant de notre écono
mie, en ce sens qu'elles se prêtent mieux que les 
grands établissements à une large répartition géo
graphique, contribuant ainsi à animer l'économie 
de régions qui — si la loi de la concentration 
croissante des industries était vraie — resteraient 
en dehors du mouvement industriel et seraient de 
ce fait condamnées à une grande pauvreté ; d'au
tre part, les moyennes et petites industries rendent 
services aux grandes maisons car elles sont en 
mesure de leur fournir des pièces, des appareils et 
des machines dont celles-ci ont besoin et qui peu
vent être facilement fabriquées dans ses ateliers 
de dimensions restreintes ; troisième raison : la pe
tite et moyenne entreprise supportent des coûts de 
production souvent inférieurs à ceux des grands 
établissements et sont de ce fait capables de leur 
faire une concurrence efficace dans le domaine des 
prix ; enfin, la petite et moyenne industrie font 
souvent œuvre de pionnier en se lançant dans des 
fabrications nouvelles et en contribuant ainsi au 
progrès technique. 

L'énumération de ces quatre arguments favora
bles aux petites et moyennes entreprises montre que 
celles-ci sont indéniablement un facteur d'équili
bre économique indispensable à notre prospérité. 
Encore faut-il que ce bien-être soit réparti dans 
toutes les régions du pays. Ce sont les entreprises 
de dimensions restreintes qui le permettent. D'au
tre part, notre économie industrielle ne peut se 
développer et accroître notre standard de vie que 
dans la mesure où elle est un perpétuel devenir. 
La petite et la moyenne entreprises contribuent 
très largement à assurer cette évolution créatrice. 
Il ne faut d'ailleurs pas oublier que si nous avons 
en Suisse de grandes maisons mondialement con
nues et qui portent au loin le renom de la techni
que helvétique, ces maisons ont toutes commencé 
par être de petites affaires. Il importe donc qu'il 
s'en crée constamment de nouvelles, qui débutent 
modestement mais qui, si elles savent aller avec 
notre temps, sont appelées à se développer et à 
gagner en importance, à l'avantage de notre pros-
périlé économique. 
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L'ACTUALITÉ Ï|Ï VALAISANNE 
Jeunesse radicale valaisanne 

Afin de permettre à nos sections d'assister au 
cortège de la Fête des Vignerons du 7 août, le 
comité de la Jeunesse radicale valaisanne a ren
voyé la sortie annuelle des présidents à une date 
ultérieure. 

D'autre part, nous recommandons aux sections 
de participer nombreuses à l'inauguration du dra
peau de la « Concordia » de Nendaz, le 14 août. 

Le comité de la Jeunesse 
radicale valaisanne. 

•tlIgMIItllIUllIltlIllllllllllIltlIUllllllllllHIIHIIIIIimilllê 

Notre politique sociale 
Le salaire garanti n'est pas une innovation. A 

grand renfort de publicité, il nous a été annoncé 
comme une victoire des syndicats ouvriers amé
ricains ,comme un tournant dans l'histoire sociale 
des Etats-Unis. La presse de notre pays, avec rai
son, a mis toutes choses au point. On a lu que le 
salaire garanti chez Ford et à la General Motors 
assure aux ouvriers en chômage saisonnier 65 °/o 
de leur gain pendant vingt-six semaines. Comparé 
à notre loi sur l'assurance-chômage ,il n'y a prati
quement rien de nouveau. Selon la dite loi du 22 
juin 1951, le chômeur assuré a droit au 6 0 % de 
son salaire s'il ne remplit pas d'obligations léga
les d'assistance et au 65 "lu de ce qu'il gagne s'il 
en remplit une. L'indemnité de chômage qui peut 
selon les charges de famille aller jusqu'au 85 "/» 
du salaire est versée pendant 90 jours. Elle peut 
être prolongée jusqu'à 120 et même 150 jours. 

Cette loi de prévoyance sociale votée par tous 
les partis politiques, élaborée alors que M. le 
conseiller fédéral Rubattel dirigeait l'Economie pu
blique suisse est tout aussi avantageuse pour l'ou
vrier que l'accord américain. 

On a souvent tendance à répéter que nous 
vivons dans un pays où l'on redoute les progrès 
sociaux. Ce n'est pas vrai du tout et sans doute 
depuis la guerre, nos autorités ne se sont pas 
complu dans la passivité. 

Au début des hostilités, grâce à la diligence du 
conseiller fédéral Obrecht, les allocations aux mili
taires pour perte de salaire et de gain sont deve
nues réalité et ont permis à l'arrière de tenir, ce 
qui n'avait pas été le cas de 1914-1918. 

Ensuite l'AVS est sortie de l'état de projet pour 
entrer en vigueur dès le 1er janvier 1948. N'est-ce 
pas le conseiller fédéral Stampfli qui en fut l'un 
de artisans ! Ses promesses n'ont-elles pas été 
tenues î 

Dernièrement encore, le message concernant la 
révision de la loi sur l'assurance-maladie a été 
publié. Le projet de loi est soumis aux diverses 
instances intéressées et sans doute un nouveau 
progrès sera sous peu accompli dans ce domaine. 
Les radicaux ne refuseront jamais des prestations 
supplémentaires lorsqu'il s'agit d'aider les faibles, 
les malades et les infirmes. 

C'est avec satisfaction qu'à la fin de la présente 
législature on peut jeter un regard en arrière sur 
le travail mené à chef. Ce n'est pas toujours une 
sinécure que de gouverner et d'administrer un 
pays comme le nôtre où les idées et les carac
tères sont si différents. Mais par la volonté et une 
politique d'équité et d'équlibre on arrive au ré
sultat recherché. 

Le citoyen a confiance dans une telle politique 
Il craint l'aventure, les trop beaux programmes. 
Il a constaté qu'il vaut mieux construire les édi
fices sociaux lentement mais solidement. A quoi 
lui sert des cris de victoire qui ne sont que des 
voix de la publicité. Il veut des faits. Il sait qu'il 
peut compter sur le bon sens, la bienveillance et 
le dévouement de ses gouvernants. 

VERNAYAZ 

Match aux quilles 
en faveur du fond de restauration de l'église 
Le 7 août dès 16' heures, ainsi que le 8 août se 

déroulera un match aux quilles au café du Chemin 
de fer. 

De superbes prix récompenseront les heureux 
gagnants. Chaque 30 passes, répartition de prix. 

Le comité. 

CRANS SUR SIERRE 

L a f ê t e d u p r e m i e r a o û t 
Malgré le temps bien incertain, à 21 heures le 

cortège aux flambeaux se mettait en route, la fan
fare « Ancienne Cécilia » de Chermignon, les ho
mes d'enfants, les écoles, les colonies de vacances, 
les hôtes et la population de Crans-sur-Sierre, pour 
la place de lête au Sporting. 

M. le juge cantonal André Gcrmanier et ancien 
président du Grand Conseil du Valais, de Sion, 
dans un discours d'une haute envolée poétique et 
patriotique, retraça les fastes de notre histoire, 
engageant notre peuple à suivre l'exemple éminent 
des ancêtes qui nous ont légué avec les privi
lèges d'un peuple évolué, le plus haut standard de 
vie du Continent. 

SAXON 

Succès 
C'est avec plaisir que nous apprenons que M.. 

Georges Kohli d'Edgar, vient de terminer brillam
ment son apprentissage de mécanicien-électricien, 
section électrotechnique, au Technicum neuchâte-
lois du Locle. 

Trop peu de jeunes gens de chez nous utilisent, 
pour leur formation professionnelle approfondie, 
nos excellentes écoles spécialisées, pour que ce suc
cès d'un Valaisan ne soit pas signalé. 

Avec nos sincères félicitations, nous lui souhai
tons plein succès dans sa carrière. X . 

-î* *!ï -îî 

Grand tournoi de football 
Nous rappelons aux sportifs que six équipes 

participeront dimanche, dès 14 h. 30, au Parc des 
Sports du Casino, au grand tournoi de football 
organisé par le club local. (Voir annonce). 

Le challenge qui sera attribué à l'équipe qui 
remportera le tournoi a été mis quatre fois en 
compétition. Il a été gagné successivement en 
1948 par Ardon I, en 1949 par Saxon I, en 1950 
par Saillon et en 1954 par Saxon I. Rappelons qu'il 
est attribué définitivement à l'équipe le remportant 
trois fois en cinq années de compétition. 

Il sera disputé également cette année pour la 
première fois, un challenge offert par la Bijouterie 
Porchet, qui sera attribué à l'équipe marquant le 
plus de buts pendant les matches et les temps régle
mentaires. 

La montée à l'alpage 
C'est le samedi 30 juillet, que le troupeau de 

Saxon quitta les parcours de la Boveresse pour se 
rendre sur les monts de Savoleyre. 

Les produits ont été livrés le même jour aux 
propriétaires. C'était de la marchandise de premier 
choix, pour laquelle nous tenons à féliciter ici le 
fromager qui fut, l'an dernier, un des lauréats du 
concours organisé par la station d'industrie lai
tière. Des intéressés. 

BOIS-NOIR 

Un ecclésiastique blessé 
M. le chanoine Jean Closuit roulait à vélo

moteur sur la route cantonale lorsqu'une roue se 
bloqua. M. Closuit fit une violente chute au cours 
de laquelle il fut sérieusement blessé à la tête. 11 
a été transporté à la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice. 

GRANGES 

Violente collision 
Une violente collision s'est produite au débou

ché de la route de Granges sur la route cantonale 
entre une voiture et la moto de M. Frédéric Haen-
ni, de Fribourg. Ce dernier est resté étendu sans 
connaissance, souffrant d'une violente commotion, 
de contusions et de plaies diverses. Il a été trans
porté à l'hôpital de Sierre. 

HAUT-VALA1S 

f Mme Ritz 
Au moment de mettre sous presse nous appre

nons la mort de Mme Ritz, de Naters, survenue 
après une courte mais pénible maladie, à l'âge 
de 67 ans. 

C'est la mère de M. Ervvin Ritz, le sympathique 
expert cantonal au Service des automobiles, à Sion, 
auquel nous présentons nos sincères condoléances. 

L'ensevelissement aura lieu samedi matin, à 
Naters, à 10 heures. 

Vers la construction d'un barrage 
dans le Haut-Conches 

Une conférence a eu lieu à Sion sous la prési
dence de M. Anthamatten, chef du Département 
des Travaux publics, au sujet du projet de cons
truction d'un barrage sur le Rhône entre Gletsch et 
Oberwald. Les travaux de sondage à la sortie de 
Gletsch seront entrepris cet été. Dans le barrage 
prévu seraient amenées les eaux du Geren et 
de l'Eginen, torrents qui se jettent dans le Rhône 
dans la région d'Oberwald. La direction de l'AlAG 
de Chippis a confié les travaux de sondage à l'en
treprise « Hydraulik A. G. » à Zurich. 

Un véhicule 
toutes les quinze secondes 

C'est à cette cadence que défilent, sur la route 
cantonale du Haut-Valais, les véhicules automo
biles ! 

Ce résultat a été enregistré dimanche dernier 
au cours d'un contrôle effectué par le brigadier 
de gendarmerie Lambriggen, entre 07 00 et 19 00. 

Enco re une disparit ion 
On signale à Brigue, la disparition de M. Johann 

Hurni, marié, âgé de 3fi ans. Depuis le 1er août on 
n'a plus de ses nouvelles. 

Les recherches entreprises pour retrouver le dis-
puni n'ont donné aucun résultat jusqu'à présent. 

Le nonce en visite 
Mgr Gustave Testa, nonce apostolique à Berne, 

est arrivé en Valais. Il a été conduit par le cha
noine Brunner, curé de la ville de Sion, à l'évêché, 
où l'attendait Mgr Adam, évêque du diocèse. 

Mgr Testa s'est rendu hier, en compagnie de M. 
Maurice Troillet, conseiller aux Etats, à la Grande 
Dixence, pour visiter les travaux en cours. 

NENDAZ 

Inauguration 
Dans moins de deux semaines, le 14 août pro

chain, se déroulera à Haute-Nendaz, la fête d'inau
guration du drapeau de la « Concordia » de 
Nendaz. 

Les radicaux nendards attendent avec une fé
brile impatience cet heureux événement et met
tent tout en œuvre pour assurer le sucés de cette 
fête qui marquera de son empreinte les annales 
du parti radical de Nendaz. 

L'intense activité du comité d'organisation, des 
musiciens, et des différentes commissions fait bien 
augurer de la réussite de ce petit festival. 

Je dis festival, non pas seulement parce que de 
nombreuses fanfares participeront à cette fête, 
mais aussi parce que le baptême du nouveau dra
peau de la « Concordia » revêt aux yeux des radi
caux nendards un caractère, une signification toute 
particulière. 

Amis radicaux valaisans, rappelez-vous cette 
date : le 14 août. Notez-la dans votre agenda. 
Vous trouverez ce jour-là à Nendaz de la belle 
musique, de la joie, de la gaieté, du bon vin... 
et de jolies filles. 

Et tout cela dans un merveilleux et pittoresque 
décor alpestre. 

Le programme de la journée paraîtra prochaine
ment dans le Confédéré. 

LENS 

Grave collision 
Sur la route de Lens, un motocycliste de ce vil

lage, M. Joseph Bonvin, s'est jeté contre un car, 
entre les hameaux de Vaas et Flanthey. Le choc 
fut extrêmement violent. Le motocycliste est à la 
clinique Beau-Site, à Sierre, avec une triple frac
ture à une jambe, des plaies et des contusions. 

ISERABLES 

Ti rage de la tombola 
Venez passer une agréable après-midi, le diman

che 7 août, au café du Cercle. Au programme : 
Concert accordéons, tirage de la Tombola en fa
veur de la route des Mayens-Alpages. 

RIDDES 

Bals de ¥«Abeille» 
La fanfare « L'Abeille invite la population de 

Riddes et des environs à participer aux bals du 7 
et du 14 août, qu'elle organise à l'occasion de la 
Saint-Laurent, fête patronale. 

Cette année, l'« Abeille » a mis un soin tout 
particulier dans le choix de l'orchestre et elle est 
heureuse de pouvoir annoncer le retour en Valais 
de l'ensemble « Pol'Son », de Lausanne, renommé 
à juste titre pour son dynamisme et pour la qualité, 
de sa musique. 

D'autre part, une place a été réservée pour les 
gourmets qui pourront apprécier, « Chez Ernest », 
la restauration chaude et froide. 

Au cours de la soirée, n'oubliez pas, chers amis 
et sympathisants, d'aller vous accouder quelques 
instants au bar, « à l'heure tranquille où les lions 
vont boire ». 

L'« Abeille » se réjouit de vous accueillir et vous 
dit à tous : rendez-vous aux 7 et 15 août prochains. 

MONTANA 
On nous é c r i t -

Une tombola extraordinaire, avec comme prix 
une Vespa, un frigo, un vélo, un poste de radio, 
un appareil de photo, une montre, entre autres, 
un lâcher de ballons et des jeux originaux, une 
cantine avec buffet, voilà en deux mots ce que 
sera la fête d'été du Montana Hockey-Club, sa
medi soir, (i août et dimanche 7 août, dès 11 h., 
au Jardin d'Y-Coor, à Montana-Vermala. 
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Ces messieurs les communistes 
n'aiment pas la vér i té 

Rentré d'un voyage collectif à Moscou, Jack 
Rollan a donné ses impressions dans un numéro du 
Bon Jour. 

Jugement d'humoriste sur des choses tristes qui 
n'a pas plu à la Voix Ouvrière. 

Elle qui avait toujours considéré le Bon Jour 
anticonformiste comme un organe-annexe-sympa
thisant ne mâche pas ses mots à l'égard de Jack 
Rollan : 

— Il, écrit-elle notamment, ne s'étonnera pas de 
perdre la confiance des lecteurs populaires qu'il 
avait. 

Ainsi, il suffit de s'exprimer librement pour 
perdre la conliante des loules ':' 

L'activité des Forces Motrices 
de Mauvoisin 

Nous extrayons du rapport de la société les inté
ressants renseignements suivants : 

Comme ces dernières années, une intense acti
vité a régné sur tous les chantiers de Mauvoisin 
au cours de l'exercice écoulé ; les dépenses portées 
au compte de construction en sont le reflet. En 
effet, tandis que les dépenses atteignaient 64 mil
lions de francs en 1953-54, les frais de construc
tion ont dépassé 80 millions de francs durant le 
dernier exercice. 

De nouveaux progrès ont été réalisés dans réta
blissement du réseau de lignes 225 kV destiné au 
transport de l'énergie produite dans les grandes 
usines du Valais. La construction de la ligne du 
Sanetsch (Riddes-Muhlebcrg) touche à sa fin, alors 
que l'aménagement de la ligne de raccordement 
Chandoline-Riddes et de la ligne Riddes-Morgins-
Cénissiat est activement mené. 

QUATORZE MILLIONS D'HEURES DE TRAVAIL! 
A Mauvoisin, l'excavation étant terminée, les 

travaux de bétonnage du barrage ont commencé au 
mois de mai 1954. Jusqu'en automne, 70.000 ni' 
de béton ont pu être mis en place. Malheureuse
ment, un tragique accident a prématurément in
terrompu les travaux : le 25 septembre 1954 la 
tour servant à la préparation du béton, aménagée 
et exploitée par l'entreprise du barrage, s'est effon
drée, causant la perte de six vies humaines. Nous 
tenons à rendre ici un hommage ému à ces vic
times de leur devoir et assurons de notre vive 
sympathie les familles qui ont été si durement 
éprouvées. 

La galerie d'adduction de la rive gauche, de 
6,6 km., par laquelle les eaux des torrents de Séry 
et de Corbassières seront amenées dans le lac de 
Mauvoisin, est entièrement percée. La galerie 
d'amenée Mauvoisin-Fionnay a été soumise à des 
essais de pression et, dans le puits blindé, les tra
vaux de montage sont achevés. A l'usine de Fion-
nay le montage des installations électro-mécani
ques progresse selon le programme tant dans la 
centrale que dans les bâtiments de service. La 
galerie de fuite, qui passe sous la Dransc, est 
entièrement excavëe et bétonnée. 

La galerie d'amenée de Fionnay à Riddes qui 
comptera 14,7 km. était percée sur 13,3 km. à fin 
mars 195,5 ; ainsi que nous le relevions dans notre 
précédent rapport de gestion déjà, les travaux ont 
été retardés par la mauvaise qualité de la roche 
rencontrée. Le montage des tuyaux de la conduite 
forcée de l'usine de Riddes se poursuit normale
ment,, de même que le montage des groupes et des 
autres installations électro-mécaniques de la cen
trale, dont le gros œuvre est achevé. Le canal de 
fuite de cette usine est terminé. L'aménagement 
des postes extérieurs des deux centrales avance 
d'une manière satisfaisante et la ligne 225 kV, 
qui reliera la centrale de Fionnay au poste exté
rieur de la centrale de Riddes. est en voie d'achè
vement. Enfin, les colonies d'habitation destinées 
au personnel des usines sont terminées. 

Pendant l'exercice écoulé, l'effectif maximum 
des ouvriers occupés sur le chantier s'est élevé à 
1800. Près de 14 millions d'heures de travail ont 
été accomplies dès le début des travaux (contre 
10 millions à la fin de l'exercice précédent). 

Le téléférique de 14 km. qui relie la gare du 
Châble au barrage de Mauvoisin. mis en exploita-
lion à la fin de l'été 1953. a transporté jusqu'ici 
plus de 30.000 tonnes de marchandises. En outre, 
il a fendu d'appréciables services au cours de l'hi
ver dernier, les avalanches ayant coupé la route 
à diverses reprises. 
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Communiqués aux agriculteurs 
valaisans 

1. Arboriculteurs : La période est extrêmement fa
vorable au développement de la Tavelure sur diffé
rentes espèces et variétés de fruits à pépins. Nous 
recommandons vivement aux producteurs de vouer 
un soin tout particulier à la lutte contre ce rava
geur cryptogamique en effectuant un traitement spé
cial au moyen des produits ou des combinaisons de 
produits dont nous avons déjà parlé dans nos com
muniqués antérieurs. 

2. Aux producteurs de pommes de terre : Les con
ditions climatériques de la fin du mois de juillet 
ont été favorables au développement du mildiou sur 
les fanes de, pommes de terre. Les spores de la mala
die risquent également d'infecter les tubercules en 
formation. 

Nous recommandons donc aux producteurs de 
pommes de terre de brûler cette les fanes et ce'îH 
immédiatement dans les champs malades. Pour ce 
faire, on utilisera avec succès des produits spéciaux 
à base de Dinitrocrésol aux doses indiquées par les 
fabricants: 

Les pommes de terre seront ramasséées 15 jours 
après le brûlage de fanes. Il est également vivement 
indiqué, lors de la récolte, de ne pas rentrer sans 
autre les pommes de terre comme cela se fait mal
heureusement encore trop souvent. On les lavera soi
gneusement, on les laissera entreposer pendant quel
ques semaines à un endroit aéré et sombre. On pro
cédera enfin à différents triages avant l'encavage. 

Pour les variétés de pommes de terre tardives on 
effectuera encore un traitement cuprique lors de la 
parution du présent communiqué. 

Station cantonale pour la 
protection des plantes : L. 




