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Problèmes hydro-électriques 

Erreur d'aiguillage 
En passant. 

Alors que l'Etat ne parvient déjà pas à remplir 
ses tâches essentielles, le voilà se jetant dans une 
nouvelle aventure à l'issue bien obscure. Ce mes
sage de 15 pages dactylographiées sur la parti
cipation financière du Canton aux sociétés hydro
électriques installées en Valais a beau vouloir être 
clair et explicatif, il n'est absolument pas satisfai
sant. Toutes les raisons données ne nous em
pêchent pas de chercher une autre intention 
dissimulée. 

De prime abord, l'entrée en lice de l'Etal dans 
la production d'énergie électrique paraît sédui
sante à d'aucuns. Ce n'est pas notre avis, juste
ment en vertu d'un principe qui redeviendra va
lable dans un proche avenir : il faut limiter l'inter
vention de l'Etat partout où il est possible de le 
faire et laisser à l'initiative privée le soin de ré
soudre les problèmes qui lui incombent. Ce 
qu'entreprendra l'Etat sera toujours plus coûteux 
que si l'individu l'avait réalisé avec sa passion, 
son goût et son intérêt. Cette fâcheuse tendance, 
sous les prétextes les plus divers et les moins fon
dés, de se substituer au citoyen crée une indiscu
table confusion et accentue la sujétion de l'indi
vidu à la masse. Il est temps que l'on se ressai
sisse pour freiner enfin cette marche vers l'irres
ponsabilité bureaucratique qui est la plus étran
gère à l'essence même d'une nation démocra
tique. 

Dans ce message, deux vues parallèles quoique 
distinctes se font jour. Il s'agit d'une part pour le 
Canton, de participer à la mise en valeur des eaux 
dont l'octroi de la concession lui incombe, c'est-
à-dire le Rhône, et, d'autre part, de s'intéresser 
aux grands projets en voie de réalisation ou 
encore simplement à l'étude. Dans quel but ! 
L'Etat veut s'expliquer et allègue à l'aide de 
tables basées sur les productions et consomma
tions connues, comme sur des chiffres futurs assez 
aléatoires, qu'il importe de réserver au Valais 
toute l'énergie qui lui sera nécessaire à des titres 
divers, pour l'industrie, l'artisanal et la consom
mation privée. 

Le prétexte invoqué est-il valable ! Il est per
mis d'en douter, et il suffit pour cela de repro
duire intégralement ci-dessous l'article 87 du pro
jet de loi sur l'utilisation des forces hydrauliques. 
Notons à ce propos que cette loi sera soumise 
prochainement au Grand Conseil. Elle eut dû 
l'être au début de l'année, mais la maladie de 
M. Anfhamalten, conseiller d'Etat, fui la cause de 
son renvoi. Mais, revenons à l'article 87 : 

«L'exportation dans un autre canten de l'énergie 
produite en Valais est soumise à l'approbation du 
Conseil d'Etat. 

L'autorisation est accordée pour une durée et à 
des conditions déterminées. 

Elle est refusée si elle est contraire à l'intérêt 
public du canton. 

Les compétences du Conseil fédéral sont réser
vées (art. 9 LFH) ». 

On ne saurait être plus clair et prévoir des dis
positions plus efficaces pour réserver au Valais 
l'énergie dont il aurait besoin. Nous ne pouvons 
donc nous rallier à une intention insoutenable. 

Chiffres à l'appui, le message reconnaît qu'ac
tuellement le 65 "lu de la production d'énergie en 
Valais est consommé sur place, le 35 "/« restant 
allant dans le reste de la Suisse, aux CFF et, pour 
une part minime, à l'étranger. Disons encore que 
sur 65 "lu d'énergie consommée en Valais, 59 "lu 
sont absorbés par l'industrie électro-chimique et 
électro-métallurgique valaisanne qui a aménagé 
ses propres sources. C'est du reste la première 
raison de son établissement en Valais. Il n'y a pas 
de craintes à avoir d'une frustafion future de nos 
industries quant à l'énergie produite dans le can
ton. S'il est vrai que nos exportations croissent 
vers le reste de la Suisse, il est non moins certain 
que nos industries valaisannes se sont réservé des 
participations suffisantes pour obtenir le courant 
que nécessitera leur développement ultérieur. Et 
si une pénurie devait se produire à notre détri
ment, les textes de loi sont clairs et permettent 
cette intervention que l'Etat semble ardemment 

désirer. Le rôle de l'Etat est de légiférer et d'exé
cuter. C'est une bien fâcheuse tendance qui le 
pousse à introduire son nez dans des domaines 
qu'il devrait tout au plus contrôler. 

Le problème de la production et de la con
sommation d'énergie est bien plus compliqué 
qu'il ne le parait. En admettant que l'Etat cons
truise ses propres usines sur le Rhône, nous 
sommes persuadés que pendant quelques années 
au moins, il sera forcé justement d'exporter le 
courant produit, l'alimentation du pays étant as
surée par les sociétés qui en assument la charge. 
Le message en convient, la fourniture d'énergie à 
meilleur compte par l'Etat est une utopie et les 
conditions existantes pourraient difficilement être 
améliorées. Du reste, ce n'est pas tant d'énergie 
d'été que nous manquons, mais bien plutôt d'éner
gie d'hiver que seuls les barrages peuvent pro
duire suffisamment. Et les barrages coûtent cher. 
Certes, la concurrence éventuelle de l'énergie 
atomique a été discutée. Mais nous ne croyons 
pas que l'énergie atomique puisse provoquer un 
abaissement des prix. Il importe plutôt de com
bler l'énorme déficit de force qui nous impose de 
massives importations de charbons et de pétrole. 
Et ce sera là le rôle de l'énergie atomique lors
que son exploitation sera devenue rentable. 

S'il ne s'agit que d'une question financière, le 
moyen d'obtenir un rapport de capitaux placés 
dans une entreprise industrielle saine, la partici
pation doit être jugée sous un angle différent. 
Mais l'argent qu'investirait l'Etat ne pourrait être 
que de l'argent emprunté, en quel cas le béné
fice serait réduit. Alors que nous manquons de 
fonds pour réaliser des œuvres essentielles, on 
pourrait assez mal comprendre le besoin d'immo
biliser des capitaux nécessaires à la nation. 

Enfin, ce message se distingue par ses géné
ralités vagues. Une décision de principe est insuf
fisante. Il faudrait d'emblée fixer le cadre de la 
loi que l'on envisagerait de promulguer plus 
fard et non faire admettre la seule idée d'une po
litique nouvelle en matière de participation sans 
l'asseoir réellement par des arguments valables. 

Nous ne devons pas oublier que nos construc
tions hydroélectriques sont le fait d'autres can
tons et trop peu souvent de notre propre initia
tive. Au même titre que nos fraises, nos abricots, 
nos vins, nous exportons notre électricité. Se ré
server la part nécessaire à nos besoins est juste. 
Pour le moment, nous n'en manquons pas et nous 
sommes armés pour n'en être pas dépossédés. 

Charles Boissard. 

Note de la Rédaction 
Nous apprenons, de source bien informée, que 

Vidée d'une simple participation financière de 
l'Etal à des sociétés hydroélectriques exprimée par 
le message du Conseil d'Etat semble devoir être 
abandonnée. 

En effet, des rapports fouillés de MM. Camille 
Sierro, président d'Hérémencc et rapporteur de la 
commission des finances et de M. Marcel Gard, 
conseiller d'Etat, ont eu pour heureux effet d'ame
ner le gouvernement à revoir son point de vue. 
On parait vouloir s'acheminer vers la constitution 
d'une Société valaisanne d'électricité à laquelle 
l'Etat du Valais prendrait une grande part et à 
laquelle seraient également intéressés des consom
mateurs et des communes pouvant créer leurs 
propres Services industriels. 

Cette solution nous parait beaucoup plus ration
nelle que de jeter une pincée de millions dans la 
caisse d'une grande société sans pour autant avoir 
grtiud'chose à y dire. Si l'on avait abordé ce pro
blème au moment voulu, des solutions intéres
santes auraient pu être trouvées. Mais aujour
d'hui, la situation est toute différente. L'article 
ci-dessus de notre excellent collaborateur Boissard 
la dépeint exactement. Il garde toute sa valeur 
malgré les quelques renseignements complémen
taires que nous lui apportons car. officiellement, le 
message en question n'a pas été retiré et les dé
putés sont toujours censés devoir en discuter à 
une prochaine séance. 

UTOPIE 
Des ge?is fort bien intentionnés voudraient, 

dans divers cantons rendre accessible à tous — 
par sa gratuité — l'enseignement secondaire. 

Sur le papier rien de plus facile. 
On se dit qu'il n'y a pas de motif d'ouvrir les 

carrières libérales à une classe privilégiée et de 
les fermer à d'autres. 

Un enfant d'ouvrier doit pouvoir, s'il est intelli
gent ou doué, courir sa chance, au même titre 
qu'un enfant de médecin, d'ingénieur ou de ban
quier. 

Si ce raisonnement se tient parfaitement, il 
comporte, néanmoins des failles. 

Il ne faudrait pas s'imaginer, par exemple, ins
taurer entre tous, par ce moyen, une pleine éga
lité. 

Ce serait une utopie. 
C'est un fait qu'un jeune médecin suivant la 

spécialité qu'il choisit, ne peut s'installer sans dis
poser d'une fortune. 

Il ne l'aura pas, s'il est issu de parents pauvres 
ou modestes et devra, par conséquent, renoncer 
peut-être à ses goûts pour ne pas être obligé, dès 
ses débuts, de les payer trop chèrement. 

Premier obstacle. 
Il en est un second qu'on aurait tort de pren

dre à la légère : 
Dans une famille où l'un est médecin de père 

en fils, pat tradition, le jeune homme automa
tiquement bénéficie de l'expérience paternelle et 
il se trouve ainsi favorisé par rapport à d'autres, 

,Orienlé dans sa carrière, il parvient plus aisé
ment à'surmonter les difficultés, à tracer sa vie, 
à gagner du temps. 

Et ce qui me paraît vrai pour un médecin l'est 
aussi pour un avocat, un ingénieur, ou même un 
parachutiste. 

* ; ( . ;J . 

On risque, à la longue, en ouvrant les carrières 
libérales à tous, de les encombrer, sans profit 
pour personne, et d'en abaisser le niveau. 

On risque aussi de déprécier les autres carrières 
qui sont tout aussi honorables. 

Je craindrais un monde peuplé d'intellectuels 
dont une partie au moins végéterait dans un demi 
chômage ou dans une misère inavouée. 

Alors ? 

Faudrait-il fermer les carrières libérales à des 
éléments intéressants, mais qui ne parviendraient 
pas, faute d'argent, à se lancer dans des études 
longues et coûteuses ? 

Je ne le crois pas. 

Le système des prêts sans intérêts et même à 
fonds perdus, comme le système des bourses, s'il 
n'est pas sans inconvénients me semble acceptable, 
à condition qu'il n'ait rien d'offensant pour les 
bénéficiaires. 

Ce n'est pas le rêve, on l'admet, mais il s'agit 
précisément de serrer les réalités de près et non 
pas de se bercer d'illusions. 

L'égalité des chances, au départ, n'est qu'un slo
gan séduisant et rien de plus. 

Mieux vaut soutenir tous ceux, quelle que soit 
leur milieu familial, qui ont réellement des dis
positions que d'instaurer une gratuité dont les 
effets seraient probablement désastreux. 

En tout, cas l'égalité qu'on prône à tort et à tra
vers est démentie constamment par les faits et ce 
que j'ai dit du jeune médecin qui est favorisé à 
la fois par la fortune et par une tradition de fa
mille, en demeure une preuve irréfutable. 

Comme je ne brigue aucun mandat politique, 
il m'est facile de ne pas tomber dans la démagogie 
et de déclarer qu'il ne faut pas confondre un pro
grès social avec une simple utopie. 

Rien n'est plus dangereux que de donner de 
faux espoirs à une foule de braves gens et on a 
tout intérêt à leur montrer la vérité en face, 
même si elle n'est pas toujours belle à con
templer. 

A. M. 

Congrès et fêtes du Rhône 
La ville de Morges attend ses hôtes des 22. 23, 

24 et 25 juin et leur réserve accueil joyeux. Pour 
une grande semaine, guirlandes et drapeaux flotte
ront dans tous ses quartiers, chacun rivalisant de 
goût et d'originalité. 

Rappelons que la journée de vendredi est ré
servée au congrès qui se répartira, aussitôt après 
la cérémonie d'ouverture, en trois sections de tra
vail : section « Technique », qui étudiera les mul
tiples aspects de la navigation du Rhône au Rhin; 
section de la « Vigne et du Vin », qui exaltera les 
vertus des crus rhodaniens ; section des «Cham
bres de commerce rhodaniens» qui envisagera le 
développement des échanges franco-suisses. L'Aca
démie rhodanienne des lettres siégera en séance 
publique dans la matinée du samedi. Durant ces 
deux journées, des conférenciers de grande valeur 
feront des exposés. Le public y est très cordiale
ment invité, sans finance d'entrée. 

Ce n'est qu'après ce traavil sérieux et utile que 
le branle sera donné à la liesse populaire. Sa
medi, l'on accourra dans la cité pour les feux 
d'artifice de la fête vénitienne, pour les bals 
dans les rues et... la bataille de confetti. Dimanche 
matin, concours sportifs, productions folkloriques 
de groupes invités ; après-midi, grand cortège 
pittoresque à souhait. Journée entière de joie en 
circuit fermé, puisque la circulation sera détour
née. Après ce déchaînement, la journée du lundi 
porte une reposante excursion en bateau au châ

teau de Chillon, et les Fêtes du Rhône ne seront 
plus qu'un merveilleux souvenir. 

Le public, sans nul doute, soutiendra le bel ef
fort fourni par notre petite cité et tiendra à en
tourer les hôtes français, confédérés, valaisans ou 
genevois. 
iiitiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii 

I l y a 50 ans 
Voici quelques nouvelles cueillies au vol : 

• Le ministre de la guerre d'Angleterre a 
déclaré aux Communes qu'aucune troupe anglaise 
n'a reçu l'ordre de quitter l'Egypte. On étudie à 
Londres la composition de l'armée d'occupation 
pour l'avenir. 

• « La Correspondancia de Espana » donne 
les chiffres officiels des civils morts dans l'atten
tat contre Alphonse XIII. Il y a eu 15 civils tués. 
Le nombre des blessés est de 70. On a trouvé 
dans le corps du cheval attelé au carrosse royal, 
et qui fut tué par la bombe, 28 projectiles. 

• Les « suffragettes » anglaises en veulent 
particulièrement à M. Asquith, chancelier de 
l'Echiquier, qui est un adversaire déclaré du vote 
des femmes. Une petite troupe de féministes a 
cerné sa maison dans l'espoir de le voir sortir et 
de le haranguer tout au moins. Cet espoir fut 
déçu, M. Asquith sortit dans une automobile à 
rapide allure, la figure cachée par le journal qu'il 
laisait. « Nous reviendrons », ont promis les suf
fragettes. 
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Vendredi 22 juin 1956 Le Confédéré 

En marge d'une 
récente conférence de quartier 

Le nouveau centre scolaire 

Les amis des quartiers de Sous-le-Scex et de la 
Place du Midi se sont retrouvés en un nombre 
réjouissant mardi 5 juin 1956 dans la Salle de 
l'Hôtel du Midi ; ils ont entendu deux exposés 
fort complets et discuté plusieurs questions d'or
dre général. 

L 

Une situation intenable 
Les représentants de Sous-le-Scex ont surtout 

mis l'accent — et avec combien de raisons — sur 
l'état désastreux de leur quartier, qui connaît un 
développement extraordinaire sans que la réfec
tion des routes suive le mouvement. En effet, à 
deux pas de la Place du Midi, l'on se trouve dans 
la boue s'il pleut ou dans une épaisse poussière 
s'il vente par temps sec, sans parler de la neige 
que l'on brasse copieusement certains jours d'hi
ver. Et pourtant le trafic routier ne cesse d'aug
menter de même que le nombre des piétons. 

Le service de la voirie effectue bien quelques 
petits travaux par-ci, par-là sur interventions de 
quelques bordiers, mais cela ne suffit absolument 
pas et il faut que les responsables puissent fixer 
au plus tôt le début des travaux, car les promesses 
ne suffisent plus — même si les finances font soi-
disant défaut —. Après tout — sans vouloir pas
ser pour des révolutionnaires — les habitants de 
ce quartier paient leurs impôts comme tous les 
autres et s'estiment carrément lésés par cet état 
de choses. 

Des gratte-ciel Sous-le-Scex ? 
En présence notamment de MM. Henri Géroudet, 

qui présida cette réunion avec son habituelle 
perspicacité, et Albert Deslarzes, conseiller muni
cipaux, ainsi que de plusieurs conseillers géné
raux, MM. Gaspard Zwissig et René Boll, conseil
lers municipaux, ont parlé respectivement de la 
« Situation politique et financière de la ville de 
Sion » et de la question très débattue actuelle
ment, à savoir s'il se construira « des gratte-ciel 
Sous-le-Scex ! » 

« Le Confédéré » a déjà accordé une large 
place au texte de M. Zwissig, nous n'y revien
drons donc pas si ce n'est pour remercier son 
auteur. 

Par contre, la question des graffe-ciel n'a pas 
encore été traitée ; or, elle a suscité un vif intérêt 
parmi l'assistance. M. Boll fit tout d'abord l'histo
rique du plan d'extension évoquant entre autres 
la hauteur des bâtiments qui doit être en fonction 
avec la largeur des rues, les diverses zones, etc. 

Or, est-il vraiment nécessaire de construire aussi 
haut (10 étages) dans les conditions actuelles ! 
Cela ne paraît pas être absolument le cas puis
que l'on ne gagne pas de place sur la hauteur par 
rapport à l'espace libre nécessaire à partir de 
5 étages ; par ailleurs, il y a l'inconvénient pour 
les enfants qui ne peuvent pas faire usage de 
l'ascenseur (les étages supérieurs devraient donc 
être réservés à des bureaux). Nous ne sommes pas 
non plus équipé pour lutter contre le feu dans 
des conditions pareilles et puis il y a surtout la 
question d'esthétique. Le premier gratte-ciel (il 
en est prévu six) serait construit à 45 m. à l'est des 
garages de M. Cyrille Theytaz. M. Boll n'a pas 
conclu, mais il a suggéré une solution intermé
diaire en rappelant que l'importance du tourisme, 
qui rapporte de 80 à 100 millions de francs par 
année à notre canton contre 20 millions par les 
fruits, n'était pas à dédaigner et qu'il fallait bien 
songer à sauvegarder nos cités d'une manière ou 
d'une autre. 

A ce propos, nous ne résistons pas au plaisir 
de reproduire ici un article paru dans la « Feuille 
d'Avis du Valais » sous le titre : 

Lettre ouverte 
aux Très honorables Messieurs 
les Ediles de la vil le de Sion 

Le sujet du présent propos étant d'intérêt géné
ral, nous pensons être en droit de rendre publi
ques les lignes qui suivent. 

Il ne s'agit pas de critiques, mais uniquement 
d'une mise en garde. Nous nous plaisons à recon
naître le zèle et la compétence que vous apportez 
dans l'exercice de vos fonctions publiques, et, 
n'était que « errare humanum est », point ne serait 
nécessaire de vous adresser cette lettre. 

Il s'agit de Valère. On nous a dit qu'un projet 
de construction d'édifices genre « building » ou 
hautes tours, au lieu dit « Sous le Scex », vous 
avait été soumis et que le protagoniste de l'œuvre 
projetée avait réussi à vous rendre en majorité 
favorables à sa réalisation. 

Nous ne pouvons pas le croire, car nous avons 
eu sous les yeux les photos-montages. C'est une 
pitié. 

Valère, cette montagne en miniature, au quart-
zite buriné par les millénaires, pinacle dressé dans 
la vallée et, dont le flanc nord forme, avec son 
frère voisin, « Tourbillon », cette sorte d'aisselle 
qui abrite encore des tombes néolithiques, Valère, 
sur lequel les Celtes Séduniens transportèrent ja
dis, les premières pierres sacrées, âpre et gran
diose rocher sur lequel, au temps de Rome déjà, 
nos devanciers érigèrent un temple et sur lequel 
les Burgondes, mêlés aux Celtes indigènes, édi
fièrent patiemment avec leurs descendants cette 
église-forteresse qui domine la plaine du Rhône;' 
Valère, ensemble harmonieux, où la nature et les 
hommes se sont unis pour lui donner un as
pect de simplicité, de rusticité et de force, cette 
silhouette aussi à nous si familière et, qui retient 
le regard d'un touriste qui passe, Valère, cette 
réplique modeste du « Mont-St-Michel », ce sym
bole de la pérennité est menacé. Non pas ses 
roches et ses pierres bâties, mais bien son aspect, 
son âme. 

Pourquoi faudrait-il que des témoins d'un mo
dernisme outrancier viennent précisément s'acco
ler à ses flancs ! Pourquoi le regard devrait-il être 
détourné du vieux gardien de la vallée et de son 
histoire vers ces tours élevées, tapageuses, provo
quantes, en béton armé \ Pourquoi ce voisinage 
immédiat, cette difformité voulue, cette offense ! 
Nous sommes attachés à Valère, nous qui vivons 
à ses pieds, et lorsque nous levons les yeux, nous 
voulons encore y voir l'expression matérielle d'un 
passé émouvant. Ne vous offusquez pas de cette 
vision avec ces tours, rappel d'un mercantilisme 
envahissant. 

Nous ne sommes pas néophobes, mais tant 
qu'on n'aura pas prouvé la nécessité économique 
et topographique de ces tours de trente mètres et 
tant que nous aurons l'impression que leur justifi
cation n'est que vanité et moyen de réclame d'ar
chitectes ou encore gloriole de citoyens qui se 
croient habitants de grande ville parce qu'on y 
construit de grands édifices, nous ne nous laisse
rons pas aller à trahir notre colline historique. On 
ne déserte pas ainsi le passé. 

Nécessité fait loi, encore faut-il qu'il y ait né
cessité et pas d'autres remèdes pour y parer. Ce 
n'est pas le cas en l'occurence. Il faut sauver par 
conséquent, l'intégrité de Valère, de ses rochers, 
de ses murs, de son église, de sa silhouette 
grandiose. 

Les édiles passent, très honorables Messieurs, 
mais les traces de leurs œuvres restent. Ne laissez 
pas attenter à notre vieille ville. Protégez Valère, 
nous vous serons reconnaissants. Et ceux qui pas
seront nombreux dans la plaine du Valais, les 
voyageurs, les touristes, les étrangers que nous 
désirons retenir, ils s'étonneront encore à la vue 
dépouillée de corps étrangers de Valère et de 
Tourbillon, et ils s'arrêteront parfois vers ces 
vastes et naturelles pierres milliaires sur la route 
du monde. Dr Lorétan 

Le programme du nouveau centre scolaire des 
Mayennets est maintenant définitif. Les soumis
sions sont rentrées, l'adjudication ne saurait tar
der et les travaux pourront commencer dans un 
délai rapproché. 

Malgré les promesses du président Bonvin à la 
Commission de gestion, rien ne sera prêt, bien 
entendu, pour cet automne et il est peu probable 
que les nouvelles classes soient utilisables à Pâques 
1957 (chacun sait comment est soigné le maître de 
l'oeuvre, quand [l a nom « Commune de Sion » !). 

La première étape des travaux comprend : 

a) une section primaire de 8 classes de 36 élèves 
avec 4 classes de réserve au rez-de-chaussée ; 

b) 'une section primaire inférieure de 2 classes ; 

c) une salle de gymnastique avec vestiaires, lo
cal pour engins, douches, cuisine et réfectoire 
scolaires ; 

d) l'Institut dentaire régional (deux cabinets, 
bureau, laboratoire et vestiaire). 

La deuxième étape qui est prévue, sauf circons
tances spéciales, immédiatement après la pre
mière, comprendra : 

a) une section primaire de 8 classes identique 
à la première, dans un second bâtiment de 
trois étages au nord du premier ; 

b) des locaux communs : bibliothèque scolaire, 
salle de chant, bureau pour la direction, 
secrétariat, salle des maîtres, infirmerie. 

salle de consultations, loge du concierge, lo
cal pour fournitures scolaires, archives et 
musée scolaires, local de nettoyage. 

Les sous-sols seront occupés comme abris P. A. 

La troisième étape concernera, en principe, les 
écoles enfantines, qui seront placées au nord de 
la parcelle de l'ancien hôpital, mais rien n'est dé
cidé à ce sujet, car il est possible de placer à cet 
endroit, si le besoin s'en fait sentir, un bâtiment 
plus important. 

Les deux premières étapes ont été devisées, par 
Varchitecte de la ville, à environ fr. 2,500,000.— 
(deux millions et demi). Or, le crédit voté par le 
Conseil Général n'est, pour le moment, que d'un 
million. Il faut donc prévoir, pour le printemps 
prochain une nouvelle demande de crédit flanquée 
d'un nouvel emprunt. 

Tour cela serait, somme toute, normal, si des 
bruits plutôt inquiétants, venant des soumission
naires eux-mêmes, ne faisaient état de construc
tions extrêmement luxueuses. 

Pour qui connaît la mentalité de certains de 
nos << techniciens ». ces bruits ne sont certaine
ment pas dénués de tout fondement. 

Que Sion construise des écoles, c'est très bien, 
niais il n'est pas indispensable qu'elles soient les 
plus somptueuses de Suisse. 

Nous attendons avec intérêt des précisions à ce 
sujet. 

BIABLEREIS 
OTtRlflFClMlliT 

L'opinion 
d'un jeune 

Qu'on le veuille ou non, nous vivons une épo
que révolutionnaire : des peuples entiers sont en 
marche, des idées nouvelles surgissent, des doc
trines différentes naissent et s'entrechoquent. Il 
n'est plus question de rester en arrière, d'atten
dre les événements car ceux-ci nous auront dépas
sés avant que l'on ait eu le temps de réagir. Ce 
qui s'édifie maintenant sera le sort des généra
tions futures et nos enfants mangeront la soupe 
bonne ou mauvaise qui cuit dans nos marmites. 
Il est terrible de constater à quel point la jeu
nesse se désintéresse des grands problèmes, des 
grands courants qui traversent notre planète. 

Certes le sport est plus intéressant ; plus pas
sionnant est de savoir qui a gagné une course 
cycliste ou qui remportera un prochain match de 
football ou encore qui sortira vainqueur d'une 
grande réunion d'athlétisme. Ce sentiment paraît 
normal pour une part, mais exagéré de l'autre ; 
en effet, l'on porte aux nues teilles ou telles ve
dettes, souvent par des artifices bien alléchants 
mais dont les effets n'apportent rien de bien 
nouveau au genre humain. 

Il existe donc des problèmes et ce n'est certes 
pas en les éludant qu'ils seront résolus : ce ne 
sera par ailleurs que partie remise, car d'autres 
questions viendront s'y ajouter avec le temps. 
Que ce soit sur n'importe quel plan, tôt ou tard 
nous supporterons les conséquences de l'évolution 
de notre époque : les erreurs commises mainte
nant seront une charge pour nous plus tard, 
d'autant plus que nous les auront sciemment 
ignorées. 

Aussi, j'estime qu'il serait bon que les jeunes 
se réunissent de temps à autre pour discuter de 
tous les problèmes qui se présentent, de tous les 
courants qui agitent notre époque, qui ne compte 
pas précisément parmi les plus calmes de l'his
toire. 

La manière de le faire ? Créer un forum, se 
réunir dans une salle quelconque, choisir un 
sujet intéressant et inviter un conférencier, expert 
en la matière, à introduire la discussion et à 
diriger les débats. Chacun pourrait ainsi prendre 
part à la discussion, apporter ses idées et com
pléter son bagage de connaissances, que ce soit 
n'importe qui : ouvrier ou employé, agriculteur 
ou intellectuel ; la différence de situation ne 
ferait qu'augmenter l'intérêt des échanges de 
vues destinés avant tout à jeter la lumière sur 
les grands problèmes et sur les plus petits aussi. 

N. B. — La récente sortie des jeunes radicaux 
sédunois doit justement contribuer à faire naître 
ce goût de la discussion collective, à les inciter 
à se grouper plus souvent pour assurer leur ave
nir politique et social. 

La patinoire artificielle 
pour cet hiver ? 

Il ne paraît pas très indiqué de parler de la 
patinoire artificielle à cette époque ; pourtant, 
c'est maintenant que l'effort doit être fait pour 
en assurer la réalisation en temps voulu. Nous 
recommandons donc chaleureusement la souscrip
tion publique ouverte par le Comité d'action. 
Rappelons que la patinoire sera construite dans le 
cadre du centre sportif du vieux stand, donc à 
deux pas du centre de la ville et qu'elle contri
buera aussi au sain développement physique de 
notre jeunesse. M. Albert Pralong, « Le Signal ». 
se tient à disposition pour donner tous rensei
gnements désirables. 

Encore le Conseil général 
Le correspondant du <• Nouvelliste valuisan » 

manque singulièrement de sens démocratique. Il 
accuse les Conseillers généraux minoritaires, qui 
se sont permis de poser des questions à VAdminis
tration communale, de faire de « l'obstruction sys
tématique » et de « chercher la petite bête ». Or, 
un observateur impartial doit reconnaître que les 
questions posées l'ont toutes été avec beaucoup 
d'objectivité et une parfaite courtoisie. Le Prési
dent Bonvin a répondu aux interpellants en s ef
forçant de leur donner satisfaction. 

Pas trace d'obstruction dans tout cela. 
A notre avis, les Conseillers généraux ont non 

seulement le droit, mais le devoir de se renseigner 
sur tous les détails de notre Administration. S'ils 
ne viennent aux séances que pour écouter, ils ne 
remplissent pas leur rôle. 

En critiquant leurs interventions, le « Nouvel
liste » montre le bout île l'oreille. Il parait clair 
que. dans certaines sphères communales, on cherche 
à discréditer le Conseil général pour pouvoir le 
supprimer au plus tôt. Les roitelets de l'Adminis
tration auraient alors beau jeu. Qu'on se le dise ! 

Tous nos vœux à notre ami Max 
M. Max Crittin. président du parti radical-

démocratique de Sion, a dû interrompre son acti
vité durant 15 jours par suite d'un très grand 
surmenage : notre ami Max a repris son travail, 
mais il doit encore beaucoup se surveiller, lui 
qui est tellement habitué à une intense activité. 
Nous lui présentons ici tous nos bons vieux en 
souhaitant surtout qu'il se montre assez raisonna
ble pour prendre le temps voulu nécessaire a 
son complet rétablissement. 

(Suite du Sédunois en page -.') 



Le Confédéré Vendredi 22 juin 195$ 3 

„. efteoïe'/uneH(nwmtéûJ&wVi// 
un consomme garni 
de cheveux d'anges 
aux œufs et 
de fines quenelles 

Knorr, le spécialiste du bon bouillon de viande vous offre sa 

dernière création: un consommé parfait où baignent de suc

culentes quenelles et d'appétissants cheveux d'anges aux 

œufs. L'heureuse combinaison de ce potage constitue un 

plaisir délectable pour les yeux et pour le palais du gourmet. 

Menuisiers 
J'engage menuisiers pour la 

pose ainsi qu'un ébéniste pour 
le finissage. Salaire intéressant 
pour ouvriers capables. Entrée 
de suite ou à convenir. Entre
prise fourniture et pose, me
nuiserie A Jeanneret, Chemin 
Lilas-Blancs, 17, Chêne-Bourg, 
Genève. - Tél. [12] 35 21 62. 

Martigny-Ville 
À vendre 

petite 
| VILLA 
I indépendante. Confort, jardin. 

S'adresser par écrit sous 
chiffre P 8653 S à Publieras Slon. 

POURQUOI 
acheter 

un radio neuf ? 
Nous avons un choix consi
dérable. Appareils modernes 
de grandes marques avec 

nouveau cadran et garantie, 
dans tous les prix, payable 
depuis fr. 10,— par mois. 
Escompte 10 o^ au comp
tant. On se rend partout. 

Adressez-vous à 

RADIO TÉLÉVISION 
SEREX 

Grand-Rue 89, MORGES 
Tél. (021) 7 26 26 

Le consommé Knorr «Cheveux d'anges aux œufs avec quenelles" est un vrai 
régal, léger, substantiel et d'un goût délicieux. 

Pantalons 
coloris assortis. Im. gabardine peignés 
24.80 33.— 45.— 50,— 55.— 00.— 05.— 

Imperméables 
coupe italienne mode et AUTO-COAT 
48,— 55,— 05,— 78,— 85,— 95,— 110,— 

CONFECTION 
P . - M . 

VuHuL 
MABTIGNV 

Magasin BAGUTTI-SPORT. Martigny 

GALERIE D'ARTS - ANTIQUITES 
MARTIGNY-VILLE (derrière Gonset S. A.) 

Exposition de peinture 
M. F. Birbaum - Mme Duperthuis, artistes peintres 

Huiles - pastels - aquarelles 
Du 18 juin au 8 juillet 

Exposition permanente — Entrée libre 

i 

S Mar t igny-Bourg , au Vieux Stand 
i 

'$ Samedi 23 et dimanche 24 juin 
i 
i 

BAL DES CERISES 
J Orchestre Charly's Boys. 

SION, Av. du Midi - Chèques post. Ile 1800 

Complets ville 
superbe choix, coupe ample mode 
99,— 139,— 159,— 188,— 220,— 245, 

Vestons sport 
coupe moderne - Tissus légers et tweed 
.49 _ 5 8 — 0 8 — 85.— 95.^- 110— 120,—* 

• C O N F E C T I O N . 

P . - M . 

VuHuJL 
M A R T I G N Y _ 

Magasin BAGUTTI-SPORT. Martigny 

GARAGE DE DRIZE 
Ca rouge — Genève 

2 4 mois de crédit 
FORD V8 1948 

PEUGEOT 102 1946 

PEUGEOT 202 1947 

LEA FRANCIS 

SALMSON 1948 

FORD VEDETTE 1949 

CITROEN 11 légère 
1949 

MERCURY cabriolet 
1948 

DYNA PANHARD 
1949 

RENAULT 4 CV 1948 

FIAT 1100 1948 

BUICK 1948 

FORD CUSTOM 
19S1 

LANCIA APRILIA 
1947 

B.M.W. 10 CV 
1950 

JAGUAR MARK V 

1950 
RILEY 1,5 L 1947 
OLDSMOBILE Rocke 

1949 
MERCEDES 9 CV 

cabriolet 1938 
IEEP WILLYS 1947 
CITROEN 2 CV 1953 

550.-

650.-

750.-

950.-

950.-

1200.-

1200.-

1200.-

1200.-

1450.-

1500.-

1600.-

1900.-

1900.-

1900.-

1900.-
1900.-

1 
1900.-

1900.-
2600.-
2700.-

RENAULT 4 CV 
Ch. Elyséei 1952 2900.-

MORRIS MINOR 1951 

4 porte! 2900.-

VAUXHALL WYVERN 

1951 
PEUGEOT 203 1951 
ROVER 1950 
HENRY J. 1951 
FORD CUSTOM ca

briolet 1951 
RENAULT 4 CV Ch 

Elyiées 1954 
CHEVROLET cabr. 

1950 

MORRIS MINOR 
1953 

VAUXHALL VELOX 
1953 

HILLMANN MINX 
1953 

CITROEN 11 Lé
gère 1953 

PANHARD Roadtter 

1952 

2900.-
2900.-
2900.-
2900.-

2900.-

3300.-

3300.-

3600.-

3900.-

3900.-

3900.-

3900.-
OLDSMOBILE Rocket 

1951 
FIAT 1100 1953 
CITROEN 11 légère 

1954 
PEUGEOT 203 1954 
FORD Vedette 1954 

3900.-
4300.-

4500.-
4900.-
4900.-

D.K.W. Luxe 1954 
D.K.W. Coupé Luie 

1954 
OPEL REKORD ca

briolet 1954 

FORD 1953 
ALFA ROMEO 1900 

1951 
LANCIA AURELIA 

B10 1950 
BUICK cabr. 1952 
HUDSON JET 1953 
CHEVROLET 1953 
PONTIAC 1953 
D.K.W. Station-

Wagon 1954 
FIAT 1900 1954 

MERCURY Coupé 
1952 

4900. 

5300. 

5300. 

5500. 

5900. 

5900. 
5900. 
5900. 
5900. 
5900. 

5900. 
6500. 

6800. 

LANDROVER 1953 6900. 

FIAT CAMPAGNOLA 

1954 
BORGWARD ISA

BELLE 1954 

STUDEBAKER Coupé 

Luxe 1953 

MERCEDES DIESEL 
180 - 1954 

BUICK 1954 

NASH Rambler Fa

6900. 

7300. 

8300. 

8900. 

11800. 

rina St.-Wag. 1955 11800. 

ET 50 VEHICULES UTILITAIRES : CAMIONS — CAMIONNETTES 
FOURGONS — FOURGONNETTES 

::: VENTE - ACHAT - ECHANGE ::: 
Route de Drize 14 — Fermé le dimanche — Tél. (022) 24 42 20 

Apportez 
assez tôt vos annonces 

au bureau du journal. 

Le „Foyer pour Tous" 
à Sion met en soumission le 

poste de gérant 
de son Restaurant sans alcool. 

Couples ayant de la pratique dans la restaura
tion sont priées d'adresser leurs offres avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire au « Foyer 
pour 'Tous ». rue des Vergers S, S ion. 

Fabrique valaisanne 
de cercueils 

se charge de tous t r a n s p o r t s par v o i t u r e s 

automobiles appropriées et de toutes formalités 

Charles Heymoz 
RIDDES 

Tél. Riddes (027) 47376 

Tél. Fully (026) 6 32 76 

AMEUBLEMENTS 

Chatlu tjflwet 

Linoléums 
et tous autres 
revêtements du sol 
Tapis 
Rideaux 
Voitures d'enfants 
Wisa-Glor ia 

Av. du Grand-Sanl-Bcrnard 

Martigny-Ville 

Dépôt à Saxon : 

Charly Bruche:, représentant 

.50 ans d'expérience 

EXPOSITION PERMANENTE 
DE TOUS MOBILIERS 

Facilités de paiement 

| VALAISANS 
« En passant à Villeneuve, un arrêt s'impose à 

l'Hôtel du Port 
5 Vous y trouverez bon accueil, bonne table, bon 

î Tél. (021) 6.80.01 

Esenwein-I 
propr. 

gîte. ; 

onvin j 

0 
c 
c 
c 
o 
c 
c 
c 
o 
o 
e 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
b 
0 9 

HORAIRES 
MURAUX 
en vente 

Impr imer ie Montfort 

oooooooaoooooooooooooooaoaooooo 
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I C I SOTTENS... 

INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire) : chaque 
jour à 7 h. 15, 12 h. 45, 19 h. 15 et 22 h. 30. 

Dimanche 24 juin 
7 10 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Lo Sculfiara, ou

verture (Paisiello) — 8 00 Les beaux enregistrements — 8 45 
Crand'messe — 10 00 Culte protestant — 11 10 Récital d 'orgue — 
11 35 Le disque préféré de l'auditeur ( Ire partie) — 12 15 Ac
tualité paysanne — 12 30 Le disque préféré de l'auditeur (2e 
et 3e partie) — 14 00 Le cycle des Bauduin — 14 50 Echos — 
15 30 Symphonie inachevée (Schubert) — 16 00 Thé dansant — 
16 45 L'heure musicale — 18 15 Le courrier prolestant — 18 25 
Pastorale (Tartini) — 18 35 L'émission catholique — 18 45 Suite 
du Roi Arthur (Henry PurceM) — 19 00 Résultats sportifs — 19 25 
Le monde cette semaine — 19 55 Chez les colons d 'A lgér ie — 
20 30 Oopérette — 21 20 La cantatrice chauve, pièce radiopho-
nique — 22 35 Un dimanche à... — 23 00 Orchestre et chœurs — 
23 05 /Radio-Lausanne vous dit bonsoir. 

Lundi 25 juin 
7 00 Petite aubade — 7 20 Bonjour en musique — 11 00 Mu

siques et retrains de partout — 11 30 Vies intimes, vies roma
nesques — 11 40 Musique russe — 12 15 Les patineurs, balle) 
(Meyerbeer) — 12 30 Comédies musicales américaines — 12 55 
De tout et de rien — 13 05 Allégresse juvénile — 13 25 Des goûts 
et des couleurs — 13 55 La femme chez elle — 16 30 Musique 
farnçaise — 17 00 Ol iv ier Twist, de Charles Dickens — 17 20 L'Or
chestre Bud Freeman — 17 25 Musiques du monde — 17 45 Vou
lez-vous savoir? — 18 00 Rendez-vous à Genève — 18 30 Grand 
Prix hippique de Paris — 18 40 Boîte de musique — 18 50 Un 
Suisse vous parle des Nations Unies — 19 00 Micro-partouf — 
19 25 Instants du monde — 19 40 Du coq à l'âne — 20 00 Enigmes 
et aventures — 20 30 Don juan, opéra. 
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SAUNA SIERRE 
Institut de Massages 
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LE SÉDUNOIS 
Des automates symptomatiques L ' H ô p i t d l r é g i o n a l d e SÈOI1 
Nous ne serions pas revenu sur celte histoire de 

distributeurs automatiques, somme toute d'ordre 
secondaire, si elle ne révélait pas un état d'esprit 
inquiétant. 

Chacun sait combien est minutieux, pointilleux 
(d'aucuns diraient maniaque) notre Service de 
l'Edililé. Toutes les demandes, même les plus ano
dines, sont épluchées et renvoyées inexorablement 
si elles ne remplissent pas toutes les exigences du 
Règlement. 

Et voilà qu'à quelques jours d'intervalle deux 
personnalités en vue se permettent de violer ce 
sacro-saint Règlement, arguant de leur innocence 
et de leur parfaite bonne foi. 

L'une construit sans autorisation un étage sup
plémentaire à son nouvel immeuble, l'autre inonde 
la ville d'horribles socles en simili, sur lesquels se 
pavanent de splendides boîtes, qui gagneraient ce
pendant à être plus discrètes ! 

Comment se fait-il que M. le Président Bonvin, 
qui a le sens du beau, n'ait pas réagi devant ces 
plantations malvenues, violant le domaine public 
et la loi ? 

Combien plus incompréhensible encore est le 
silence du Chef de l'Edililé, qui n'a pu ne pas voir, 
à deux pas de son bureau, s'élever un menhir mo
dem-style ! 

La réaction de la population sêdunoise a clé 
extrêmement violente. M. le Président Bonvin en 
a été étonné et ému. Il devrait savoir pourtant que 
le désordre engendre le désordre. 

Ecuries 
et sports 

Qu'on se détrompe... il ne s'agit pas d'hip
pisme ! 

On se souvient qu'au printemps 1953, les bâti
ments ruraux de FHôpital-Asile de Sion furent 
presque détruits par un incendie qui se déclara en 
plein midi, mais s'affirma néanmoins inextin
guible. Situés en bordure de la rue de la Dixence, 
il ne fut pas question de les reconstruire au même 
endroit, sur une artère d'aussi gros trafic : en 
effet, à chaque sortie ou rentrée de troupeau, il 
se produisait de pittoresques mais dangereux en
chevêtrements de veaux, vaches, camions, autos, 
vélos, piétons, etc. 

C'est pourquoi la commission administrative de 
l'Hôpital-Asile envisagea d'emblée de réédifier 
ses bâtiments ruraux à Champsec, sur un verger 
lui appartenant, à proximité du terrain de sports, 
qui est aussi la propriété de l'Hôpital-Asile et que 
celui-ci loue au football-club de Sion au prix 
modique de fr. C00, —par an. Une paille si l'on 
songe que ce terrain mesure près de deux hec
tares. Malheureusement, les grands manitous con
servateurs de l'édilité communale sêdunoise s'op
posèrent à ce projet, quand bien même le nouvel 
abreuvoir des troupeaux de Champsec — entre 
parenthèses, une superbe fontaine qui coûta 
8.000 francs... seulement — venait d'être amé
nagé sur le verger de l'Hôpital-Asile. 

Devant l'entêtement municipal, l'Hôpital-Asile, 
incertain de pouvoir reconstruire ailleurs, ne put 
se décider à vendre l'emplacement des bâtiments 
ruinés. Pour finir, cependant, après plus de deux 
ans, la municipalité céda et autorisa les nouvelles 
constructions à Champsec. Mais, dans l'intervalle, 
les circonstances avaient passablement changé : 
l'Hôpital-Asile. qui avait reçu des offres très in
téressantes pour ses emplacements de la rue de la 
Dixence mais n'avait pu les accepter pour le 
motif susindiqué. ne trouva plus d'amateurs. Cela 
d'autant plus que les illustres services de l'édilité 
sêdunoise avaient mis sur pied un si mirifique 
projet d'utilisation des dits emplacements qu'il 
aurait fallu être plusieurs fois millionnaires pour 
les acquérir et les bâtir... avec pertes. 

Tant et si bien qu'à l'heure actuelle, l 'Hôpital-
Asile, qui a besoin de fonds pour reconstruire ses 
bâtiments ruraux, a décidé de dénoncer le bail 
du terrain du FC Sion et demande en outre à la 
commune de lui acheter ce terrain, dont celle-ci 
n'a d'ailleurs nul besoin. 

On se rend compte maintenant des brillants 
résultats obtenus par la municipalité et les ser
vices techniques sédunois : l'Hôpital-Asile a été 
dans ses petits souliers pendant trois ans car 
il a dû continuer à occuper des bâtiments en 
ruine, remplacement de ceux-ci lui reste sur les 
bras, leur reconstruction lui coûtera bonnement 
100.000 fr. de plus qu'en 1953 pour divers motifs, 
dont l'augmentation du coût de la construction ; 
le football-club de Sion va se trouver sur le 
pavé... au lieu d'évoluer sur une pelouse — quel 
coup de... vache — et la commune devra débour
ser quelques centaines de mille francs pour acqué
rir le terrain de sports dont elle n'a pas l'emploi 
pour le moment. 

C'est ce qu'on appelle du tout beau travail. 
Il est vrai que la municipalité compte se rattra
per sur les économies qu'elle va réaliser sur le 
futur centre scolaire du Sacré-Ca'iir et sur les 
patentes des distributeurs automatiques de ciga
rettes. Quant au FC Sion. il est grandement ques
tion de lui offrir la Planta pour ses ébats, comme 
en 190(i. I\t l'on pourra se croire revenu au beau 
temps de l'inauguration du tunnel du Simplon. 

Espérons, pour conclure, qu'il se trouvera des 
électeurs, en décembre prochain, pour apprécier 
comme il se doit pareille gestion de la chose 
publique et une telle désinvolture vis-à-vis de 
l'institution de bienfaisance qu'est l 'Hôpital-
Asile de Sion. 

(Sion - Hérens - Conthey) 
Voici quelques extraits du rapport sur l'activité 

1955 de FHôpital régional de Sion, dirigé par .un 
comité de direction ayant à sa tête le Dr Ed. 
Sierro. 

L'Hôpital régional, malgré ses agrandissements, 
a vu les 200 lits de l'établissement presque tou
jours occupés. 

En 1955, il y eut 64 176 nuitées de malades, 
dont : 

5 981 de pensionnaires en chambres privées, 
59 188 de malades en chambre commune, ou à 

2 lits. 
Le total des dépenses pour l'entretien des ma

lades fut de fr. 672 563.— y compris l'amortisse
ment de la dette de fr. 116 054.— et le paiement 
de fr. 35 309.— d'intérêts. 

Il y a eu cette année une nouvelle catégorie de 
patients de chambre à 2 lits avec pension spéciale 
à fr. 10.—. 

Les entretiens et les réparations deviennent 
d'année en année plus importants, vu l'usure des 
installations. Elles ont pu être amorties normale
ment sans déficit. Il y eut 4 035 journées d'assistés. 

Le manque à gagner par nuitées gratuites et à 
prix réduit a été de 10 723 fr., dont ont bénéficié 
les pauvres et les assistés des communes. 

Construction. 
Les bâtiments en construction : un pour les 

Sœurs et les infirmières, l'autre pour le personnel 
féminin, sont en voie d'achèvement. 

A la place des locaux situés dans l'Hôpital et 
libérés par le départ des Sœurs et du personnel, on 
installe de nouveaux lits de malades et la radio
thérapie au sous-sol. Ce service fonctionne depuis 
avril 1956 et son agencement est remarquable. 

Médecins. 
23 médecins du rayon de Sion hospitalisent leurs 

malades : chaque médecin prescrit les traitements 
de son choix et est responsable de ses clients. Un 
service de garde par inscription est assuré par les 
médecins et les chirurgiens pour tous les jours de 
l'année, spécialement pour les dimanches et jours 
de fêtes. 

La ville de Sion a demandé l'engagement d'un 
médecin assistant afin d'assurer la permanence 
médicale. Il lui a été répondu que cette perma
nence pour la ville de Sion et l'Hôpital a été assu
rée à tour le rôle par les médecins de la place et 
que ce service fonctionnait avec satisfaction. L'en
gagement d'un assistant s'avérait inutile. 

Sœurs hospitalières. 
Les Sœurs hospitalières sont au nombre de 28. 

L'Hôpital désire en avoir davantage et renouvelle 
la même demande depuis des années, d'avoir plu
sieurs Sœurs infirmières supplémentaires. 

Ecole d'infirmières. 
Les élèves de cette école font leurs études à 

FHôpital sous les ordres des médecins et des 
sœurs diplômées d'étage. 

La Croix-Rouge suisse organise des visites de 
contrôle et exige une infirmière-chef diplômée par 
service. 

Dispensaire antituberculeux. 
Durant deux matinées par mois et durant 

d'autres séances réservées aux écoles, les personnes 
suspectes de tuberculose peuvent venir se faire 
examiner et radioscoper par le Dr H. de Courten 
et Dr Rossier. Après dépistage elles sont adressées, 
en cas de maladie reconnue, au médecin de leur 
choix pour le traitement ultérieur. 

Pavillon antituberculeux. 
Ce pavillon hospitalise continuellement 24 tu-

beVculeux. Les malades de Sion sont peu nom
breux et la ligue antituberculeuse de Sion n'a ja
mais fait valoir ses droits de priorité pour l'hos
pitalisation de 8 patients. 

Rayon X et appareils. 
Par révisions périodiques, réparations, achats et 

amortissements, l'Hôpital entretient son matériel. 
Les appareils donnent toute satisfaction. 

Laboratoire. 
Les analyses courantes seules sont pratiquées. 

Le laboratoire est au service des médecins. Quant 
aux analyses difficiles, elles sont envoyées aux la
boratoires privés. 

Personnel. 
11 y a 81 personnes au service de 1S0-200 ma

lades, chiffre inégalé dans beaucoup d'autres hôpi
taux, ce qui permet une tenue impeccable et des 
soins attentifs aux patients. 

Communications. 
L.e service par car rend de grands services et 

dessert tous les jours l'Hôpital. 
La route d'accès à l'Hôpital est excellente mais 

sur 70 mètres à sa partie inférieure elle est si 
étroite que les voitures automobiles ne peuvent pas 
croiser ; seules deux petites voitures peuvent pas
ser en se frôlant. Cet état dangereux n'a que trop 
duré et une pressante demande est faite à la Ville 
pour corriger ce défaut. Un miroir placé à l'inter
section de la route de l'Hôpital et celle de Grave-
lone. qui rejoint plus loin la route de Savièse, 
serait une sauvegarde contre des accidents inévi
tables par manque de visibilité à cet endroit. 

Conclusions. 
La marche de l'Hôpital et son exploitation ont 

été normales et satislaisantes. Les amortissements 
de la dette ont été faits régulièrement et la lixa-

tion du prix des journées de malades a dû en tenir 
compte. La dette augmenta du fait des nouvelles 
constructions. Les amortissements des locaux et 
installations ont été plus élevés cette année, et 
l'entretien fut plus coûteux. 

Il est du devoir et de l'intérêt des autorités et 
de la population des trois districts de soutenir leur 
hôpital qui s'efforce de donner le maximum de 
bien-être, de confort et de sécurité aux malades 
au prix minimum. On se rend de plus en plus 
compte du rôle utile que remplit l'hôpital dans 
l'hygiène et l'éducation de la population. 

Le concert de l'Harmonie 
Jeudi soir, dans les jardins de l'hôtel de h 

Planta, l 'Harmonie municipale a donné, dans le 
cadre de son programme de fin d'année, un con
cert à la population sêdunoise. 

Le dernier concert de la saison est prévu pour 
le mardi 6 juin, avec le programme suivant : 

1. Marche des parachutistes belges, de Lecmans. 
2. Goyescas de Granados. 
3. Rondella aragonesa de Granados. 
4. Ouverture de la chauve-souris, de Strauss. 
5. Farandole de l'Arlésienne, de Bizet. 
6. My Régiment de Blankenburg. 

Samedi et dimanche 23 et 24 juin, nos musi
ciens auront leur sortie annuelle à Zermatt-Gor-
nergrat. Ils quitteront Sion au train de 13 h. 43, 
après avoir défilé en ville et, arrivés à Zermatt, 
ils seront reçus par la société de musique. Le soir, 
l 'Harmonie donnera un concert populaire qui sera 
suivi du dîner et d'une soirée récréative. 

Le dimanche les conduira au Gornergrat. 
Le retour à Sion est prévu pour dimanche soir, 

à 20 h. 12 et nous gageons qu'un bon nombre de 
Sédunois iront accueillir nos musiciens à leur 
arrivée. Pilo. 
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LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Le plus passionnant des films d'aventures... Une grande pro
duction en cinémascope à l'Etoile. 

Jusqu'à dimanche 24 (Dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30) : 
L'EMERAUDE TRAGIQUE, pour la première fois, la caméra nous 
révèle un monde jalousement surveillé jusqu'à ce jour : les 
mines d'émeraudes en Amérique du Sud. Dans ce nouveau cadre 
fascinant, trois personnages vivent une aventure étonnante qui 
change leur vie de fond en comble... 

Sur tes lieux authentiques de l 'action, M G M a réalisé en Ciné
mascope et en couleurs ce bri l lant drame d'aventures dont l'ex
cellente distr ibution dépasse de loin la moyenne : Grâce Kelly, 
Stewart Oranger, Paul Douglas et John Éricson. 

Un fi lm à l 'aclion palpitante... Une œuvre grandiose qui vous 
passionnera I 

Dimanche 24 a 17 h., lundi 25 et mardi 26 : 
Encore un un tout grand fi lm d'aventures en Technicolor... La 

romanesque et dramatique histoire d'amour d'une jeune Euro
péenne à Ceylan : LA PISTE DES ELEPHANTS, avec Elizabelh 
Taylor et Dana Andrews. Vous' verrez dans ce fi lm les plus 
dangereuses scènes jamais tournées. Un troupeau d'éléphants 
s'emballe et met à sac un palais fabuleux, le rasant jusqu'au sol. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 24 : La charmante comédie franco-italienne, 

réalisée en couleurs, avec Maria Fiore, Henri V idal , Cosetla Greco, 
Ariette Poirier et Paolo Stoppa : SCAMPOLO (Les femmes mènent 
le jou). Un fi lm exquis, tout de gaîfé, de jeunesse et de fraî
cheur... L'histoire d'une petite vagavonde romaine qui pratique 
le culte de l ' indépendance et qui ne s'en laisse pas facilement 
conter. On lui a donné le nom de « Scampolo » (échantillon), car 
elle n'est plus une enfant et pas encore une femme I... Elle est 
remplie de feu et de sensibil ité. 

«LE SAC DE ROME» au CORSO 
Jusqu'à dimanche le Corso présente un fi lm qui retrace un des 

événements les plus douloureux de l 'histoire de la Rome An
tique : LE SAC DE ROME. Interprété par Pierre Cressoy el Hé
lène Rémy et des mill iers de figurants, ce fi lm fait revivre toutes 
les violences, les haines, les amours de la Renaissance italienne... 
Au mil ieu de tout ce massacre un amour pur et merveilleux gran
d i t , contre lequel tout se l igue el qui finalement triomphera de 
tous les obstacles... LE SAC DE ROME : un fi lm gigantesque... Un 
fi lm qui vous laissera à court de souffle... 

Au programme ; Actuali té, dessin animé et un documentaire 
strictement réservé pour vous Mesdames : VOTRE BEAUTE MES
DAMES. 

Jusqu'à dimanche (14 h. 3C) el 20 h. 30). Location : 6 Î6 22. 
Prochain programme : Dès mardi un film extraordinaire avec 

Grâce Kelly. Lundi relâche. 

Au Cinéma d'Ardon : 
French Cancan 

Et voici, à l'occasion de la Patronale un spec
tacle que l'on n'osait même pas espérer ! « French 
Cancan », la plus impressionnante revue à grand 
spectacle qui se puisse imaginer. Un festival de 
couleurs, de musique et de joie de vivre. 

Attention ! ! ! Soirées à partir du vendredi 22. 
samedi, dimanche. Majoration imposée des places: 
20 0/D. Profitez des séances de la semaine pour 
éviter l'encombrement du dimanche. 

AVIS DE TIR 
Des tirs à balles auront lieu comme il suit : 

a> Le 26 6 5G: Tirs avec armes d'infanterie dans la 
région 

dAPROZ 
bi Du 2 au 4 7 5G : Lancement de grenades à main 

dans 

la FORET DE FINGES 
ci Du 3 au 4 7 56 : Tir au canon dans la région de 

GRIMISUAT - ARBAZ 
Pour de plus amples informations on est prié de 

consulter le « Bulletin officiel du Canton du Valais » 
et les avis de tir affichés dans les communes inté
ressées. 

PLACE D'ARMES DE SION 
La coninmnclont : Colonel do WECK. 
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Au t ea - room, au café 

D'une saveur 

agréable, 

cette eau vivante, vivifiante, est 
très désaltérante et procure un 
sentiment de bien-être. 

HENNIEZ 
mnnHUK] 

Eau minérale d'une pureté exceptionnelle 

C'est une erreur 
de croire que Winckler S. A. ne construit que des chalets 

N o u s avons édifie aussi des centaines de 
maisons « Nove l ty », dont le système a 
été expérimenté depuis de nombreuses 
années. 

Ces constructions, avec parois extérieures 
en briques, offrent tous les avantages de 
la maison en bois. Elles sont surtout 
appréciées pour leur isolation d'une 
valeur exceptionnelle, d'où économie 
sensible de chauffage. 

Chaque construction est étudiée indivi
duellement, en fonction des besoins du 
futur propriétaire. Winckler S. A. s'occu
pe de tout, contrôle tout et vous remet 
la maison clés en mains, à la date prévue. 

Nos maisons « Novelty » 
sont appréciées dans toute la Suisse 

Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour 
nous faire part de vos intentions. N o u s 
vous soumettrons, sans frais ni engage
ment, notre documentation et d'intéres
santes suggestions. 

Demandez notre brochure richement il
lustrée qui vous renseignera sur nos 
spécialités de constructions (maisons 
« Novelty. », villas-chalets, bungalows, 
maisons « Multiplan ») et les « 7 avantages 
Winckler ». 

WINCKLER S. A. FRIBOURG 
553 F 

Réparations 
de toutes 

MACHINES À LAVER 
électriques et hydrauliques. Service rapide et soigné. 

J. Wenger, av. Beaulieu 5 - Tél. (021) 24 27 49 ou 
23 69 48 - Lausanne. 

R A VOIRE 
A louer dans cha le t 

appartement 
;5 pièces, cuisine, confort moderne. 

S'adresser à l'Imprimerie Montfort, 
M a r t i g n y . 
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WÊm. 

grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit! 
Trempez la veille votre linge dans O M O et vous 

gagnerez un temps précieux! O M O travaille 

pendant la nuit intensivement: il détache la sa

leté des tissus et la dissout. Avec O M O , vous 

faites votre lessive en moitié moins de t emps! 

En plus, cet excellent produit à tremper confère 

à votre linge et à votre buan- n „ . 
° Excellent aussi 

d e n e un parfum agréable p0Ur dégrossir 

et rafraîchissant. O M O vous dans toutes les 

donne des ailes au travai l . . . machines à laver ! 

AVEC OMO TREMPÉ EST À MDitlÉL/VVÊr 

A vendre 

C A M I O N 
Fargo 

3 1/., tonnes, basculant 3 côté*, 
bon état. 

W. Renaud, entrepreneur, à 
VEVEY. Tél. (021) 5 70 42. 

REGISTRES 
ET CARNETS 

de laiterie 

Imprimerie 

MONTFORT 
Martigny 

Offres et adresses 

sous chiffre 

Pour toutes demandes 

d'adresses on est prié 

de se référer au numéro 

de contrôle figurant 

dans l'annonce. 

Inuti le de demandei 

l'adresse pour les an

nonces portant la men 

tion : « offres écrites » 

ou s'adresser par écrit 

etc... 

L s y t l T O n Dimanche 21 juin 1956 
des I () Iwurrs 

BRI CUt. 

Grand Bal 
à la Salle de la Coopéra t ive , avec le célèbre quin

tet te R a y m o n d Rolland. 

( ianthie - liai 

PENSEES 

Voulez-vous qu'une balance soit dans une 
oscillation continuelle ? Mettez-y deux poids 
parfaitement égaux, la moindre ondulation de 
l'air la fera liausser ou baisser : c'est là l'his
toire des partis. De Bonald. 

ha plus grande de toutes les victoires est 
celle d'une sagesse et d'un courage qui est 
victorieux du malheur même. Féuelon. 

Une caisse enregistreuse . 
National signifie: «\Uq bé
néfice plus élevé et moins 
de travail». Demandez une 
machine à l'essai pour ;-
vous faire une opinion. 

S.A. Caisses Enregistreuses National 

Les meilleurs prix 

sur le marché s'obtiennent avec des fruits sains, 

de bonne garde, à peau lisse et bien colorée. 

Dès la floraison passée, et jusqu'à la récolte, 

traitez vos vergers avec 

Pomarsol forte 
contre la tavelure et 

B4Ô4 
contre le carpocapse 

A G R O C H I M I E S . A . B E R N E 
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LE TOUR DE SUISSE 
Graf deux fois vainqueur 

L'étape du Grimsel et du Simplon aboutissant à 
Pallanza a révélé le futur vainqueur de ce Tour de 
Suir.se 195(i : Rolf Graf. En effet, après la dure 
L..caille de ces deux cols, franchis dans des condi-
t ons atmosphériques peu propices, Graf franchis
sait en vainqueur la ligne d'arrivée. Mais le Hol
landais Wagtmans, courageux, avait réussi à tenir 
la roue du champion suisse, de même que le Belge 
l-Mankaert. Wagtmans endossait le maillot jaune, 
suivi, au classement général, par Graf et Plankaert. 

Hier se disputait l'étape contre la montre. 
Graf a confirmé les pronostics en l'emportant 

avec une avance considérable sur tous ses rivaux. 
Le voilà installé solidement et — à moins d'acci
dent — définitivement en tête. 

Wagtmans, victime de ses efforts dans le Sim
plon, a perdu plus de dix minutes. Le Suisse 
Schaer a fait une belle course qui lui vaut la deu
xième place au classement général, tandis que 
Strehler, distancé dans les Alpes, a terminé cinr 
q-.iième. 

Classement général 
Le Tour est joué, peut-on conclure. Graf en 

sera le vainqueur, un beau vainqueur. Schaer ter
minera deuxième et, aux places d'honneur, on 
aura les valeurs sûres, de ce Tour 195(i, sans ve^ 
dettes, mais d'autant plus passionnant que la lutte 
aura été serrée jusqu'au bout. 

1. Rolf Graf. Suisse, 35 h. 9' 43" : 2. Fritz Schaer, 
Suisse, 35 h. 15' 43" : 3. Joseph Planckaert, Bel
gique. 35 h. 17' 29" : 4. Vincenzo Rossello, Italie, 
35 h. 18' 54"; 5. Hans Hollenstein, Suisse; 6. Wout 
Wagtmans, Hollande : 7, Hans Junkermann, Alle
magne ; 8. Pietro Nascimbéne, Italie ; 9. René 
Strehler, Suisse ; 10. Ugo Massocco, Italie, etc. 

Championnat suisse de pentathlon 
olympique pour juniors 

Cette compétition se déroulera à Granges (So-
leure ) le dimanche 15 juillet. Le pentathlon 
olympique comprendra : 

Saut en longueur, lancer du javelot, 200 m., 
lancer du disque et 1500 m. 
Pentathlon pour juniors (seulement pour juniors 

de 18, 19 et 20 ans) : 100 m., jet du boulet 
(6 kg. 250), saut en hauteur, lancer du javelot 
(800g.), 400 m. 
Les athlètes-gymnastes intéressés consulteront 

le dernier numéro du « Gymnaste suisse » pour 
tous les autres renseignements complémentaires. 

Le programme 
des athlètes-gymnastes valaisans 

La saison, qui a débuté par le cross et le cham
pionnat par branches, se poursuit et nos athlètes 
sont en plein entraînement. Actuellement, une 
large place est laite aux concours de jeunesse, 
qui dans bien des localités se déroulent simul
tanément avec l'examen d'I. P. Dans le Haut-
Valais, ces concours se sont déroulés le 10 juin à 
Brigue, Viège, Gampel et Agarn, réunissant en 
tout 170 jeunes athlètes. Des résultats, nous re
tiendrons les principaux : 

Catégorie A : Salzmann Walter, Viège, 18iS pt. 
avec 6 m. 11 en longueur, 12 m. 32 au boulet et 
9" 6' au 80 m. 

Catégorie B. : Amhcrd Beat, Naters, 1388 pt. 
Catégorie C. : Tenisch Herbert, Viège, 1118 pt. 
Dans les Bas et le Centre, ces concours sont 

encore à organiser en partie. 
Les championnats suisses interclubs ont un peu 

de peine à démarrer dans notre canton, mais com
me les essais peuvent se faire jusqu'à fin septem
bre, nous comptons qu'un bon nombre de sections 
s'inscriront pour cette compétition. Rappelons que 
le responsable, Joseph Praz, Sion, donnera tous 
les renseignements à ce sujet. 

A part Saint-Maurice-Monthey, aucun autre 
centre n'a organisé de meeting. Ils sont encore 
prévus à Sion-Sierre et Viège dans le courant de 
l'été et réuniront les athlètes dans les différentes 
branches spécialisées. 

A Martigny, les organisateurs sont au travail 
pour la préparation de la fête cantonale des 
athlètes qui se déroulera à la fin août. Cette ren
contre de tous les athlètes du canton, cat. A. B 
et C, ne manquera pas de remporter un vif succès. 

Pour la première fois à Montana 
Montana est une station sportive bien connue 

et bien équipée puisqu'elle possède un club de 
football, de tennis, de garden-golf, de curling, 
de natation et de hockey. Ce dernier prépare 
activement sa kermesse annuelle pour laquelle il 
n'a pas hésité à mettre sur pied une grande course 
de stock-cars. 

C'est un événement très rare en Valais et qui 
se déroulera pour la première fois à Montana. 
Ce sera une occasion de se familiariser avec ces 
voitures de choc qui ne reculent devant aucun 
tamponnement et qui se font plutôt un plaisir 
de les provoquer. 

Les émotions fortes seront à l'ordre du jour 
sur le terrain du PC Montana où l'on pourra se 
calmer à la cantine de la kermesse autour d'un 
bon verre ou d'une raclette croustillante. 

Une raison de plus pour prendre le chemin de 
Montana. Lachaux. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY V A L A I S 

MONUMENTS FUNÉRAIRES 
en tous genres. Conditions avantageuses. 
WALTER ERPEN, BRIG, tél. 028/3 12 43. 

Colonie de vacances de Martigny 
Nous rappelons à toute la population de Marti

gny l'inauguration du nouveau bâtiment de la 
colonie de vacances à Ravoire, qui aura Heu le 
dimanche 24 juin. 

Voici le programme de la journée : 
14 00 Départ en car de la Place Centrale. 
14 15 Départ de Martigny-Bourg. 
15 00 Exposé du président du comité de la 

colonie. M. Roger Moret. 
Allocution du président de Martigny. 
M. Marc Morand. 
Bénédiction du nouveau bâtiment par 
Mgr Lovey. 
Visite de la colonie. 
Buffet froid. 

Nous vous invitons donc tous à venir encoura
ger cette œuvre et à passer un agréable dimanche 
à Ravoire. 

Correction de la route cantonale 
On sait qu'un projet a été établi pour la correc

tion de la route cantonale à la Bâtiaz et à Marti
gny^ Ville. La nouvelle artère, après la traversée 
de la Dianse, empruntera le tracé partiellement 
aménagé déjà devant le « Forclaz-Touring » et la 
boulangerie Lonfat. Mais de la Dranse au retour 
à la route cantonale actuelle, dans la région de 
l'embranchement de Salvan, le problème des pas
sages à niveau se pose étant donné la présence 
des voies CFF et Martigny-Châtelard. Deux va
riantes sont à l'étude. C'est pour arriver à un 
accord général qu'une entrevue a eu lieu hier sur 
place entre un délégué des chemins de fer fédé
raux, M. Cyrille Sauthier, directeur du M. C. et 
du M. O., M. Parvex, ingénieur en chef à l'Etat 
du Valais, MM. Cretton, président et Duchoud, 
vice-président de la Bâtiaz. 

Espérons qu'une parfaite entente résulte de cette 
prise de contact et que les travaux puissent com
mencer le plus rapidement possible. On sait qu'ils 
sont de l'ordre d'un million de francs, expropria
tions comprises. 

Traitements col lectifs 
Le traitement contre le carpocapse ou ver des 

fruits et la tavelure doit être appliqué sans tarder 
sur pommiers et poiriers. 

Dans la zone collective, le traitement débutera 
le samedi 23 juin. 

Produits employés 
Basuldine 100 g. »/» 1. 
Thiovit 300 g. »lo 1. 
Thiotox 200 g. »/« 1. 

Couvrir les légumes à consommation immédiate. 

Des orgues 
à la chapel le protestante 

Comme déjà annoncé, des orgues vont être ins
tallées à la chapelle protestante de la localité. 
Heureuse initiative qui doit doter ce lieu de culte 
de son élément musical élémentaire. 

Le vieil harmonium, qui a rendu d'excellents 
services, est devenu inadéquat en raison de sa 
sonorité défectueuse et flasque. Il s'agit donc 
d'entrer en possession d'un instrument capable de 
soutenir et d'entraîner les chants de l'assemblée, 
de mieux aider à la préparation et à la médita
tion de la prédication, de favoriser le recueille
ment. L'heure est venue de remplacer un instru
ment quelconque accompagnant de façon quel
conque les chants élevés vers Dieu, par un instru
ment propre à son office, le meilleur possible, 
afin que la musique du culte ne soit plus un « à 
côté », mais bien un élément du service divin, 
incorporé à son développement. 

Le modeste orgue envisagé pour notre sanc
tuaire doit, sans être luxueux, répondre aux plus 
hautes exigences esthétiques et musicales. Nous 
ne cloutons pas que chacun comprendra et accep
tera le sacrifice d'argent exceptionnel, nécessaire 
à son acquisition. 

Un grand merci pour le bon accueil réservé 
aux collecteurs de dons qui. ces jours-ci. passent 
au domicile de nos coreligionnaires. 

Eglise ré formée évangélique 
Paroisse de Martigny. Dimanche 24 juin, culte 

à 10 heures (pour adultes et enfance). Cérémonie 
de clôture de la scolarité et de l'enseignement 
religieux. 

Paroisse de Saxon. Dimanche 24 juin, culte 
à 20 heures. 

Galerie d'Arts-Antiquités 
Martigny-Ville 

(Ancien magasin Migros) 
Poursuivant son initiative en exposant pério

diquement les travaux d'artistes de notre pays, 
la Calorie d'Arts expose, du IS juin au 8 juillet, 
les u'uvres de M'"" Dupertuis et M. Y. Birbaum, 
artistes peintres. Sujets de montagnes, aquarelles 
de Paris, de Provence et du Valais. 

Peintres connus, leurs expositions clans les 
grands centres ont souvent suscité l'attention de 
la critique qui a loué la jeunesse, la sincérité et 
la simplicité puissante de leurs ouvrages. 

O. J. du C. A. S. 
Les membres de l'O. J. qui désirent participer 

à la course Verbier-Fionnay par le sentier des 
chamois, sont priés de s'inscrire chez le chef de 
course C. Pi 11 et. tél. (> 10 52. Réunion ce soir, chez 
Kluser. 

Au Mikado 
Samedi 23 et dimanche 24 juin : ambiance 

exotique avec le trio « Flori-James ». 

Tennis-club 
Dimanche 24 juin, dès 0 h. 30, se disputera sur 

les courts du TC Martigny. le premier tour des 
éliminatoires finales du championnat interclubs 
suisse, série C], messieurs. 

Les joueurs martigrterains rencontreront une 
équipe du Lausanne-Sports. 

C. A. S. 
Course dans le district franc 

du Mont-Pleureur 
Dimanche aura lieu la course Verbier-Fionnay 

par le sentier des chamois. Départ en car diman
che matin à (i h. (place Centrale). Retour de l'ion-
nay en car. Messe à 5 h. 30 à l'église paroissiale. 
Course facile, sentier du tourisme pédestre. Toutes 
les personnes que cela intéresse, ainsi que les 
épouse des membres et les non-membres peuvent 
s'inscrire juqu'à samedi à midi. Tél. (i 10 52. 

Réunion des participants, ce soir vendredi, à 
20 h. 30. chez Kluser. Le chef de course. 

Au Vieux Stand 
Samedi et dimanche : on danse au son de l'or

chestre « Charly's Boys » de Lausanne. 

Comment l'expédition suisse 
a vaincu l'Everest et le Lhotse 
M. Eggler, chef de l'expédition suisse au Lothse 

et à l'Everest, a déclaré que son expédition avait 
vaincu l'Everest dans de meilleures conditions 
que l'expédition britannique de John Hunts en 
1953. en raison de l'excellent entraînement reçu 
dans l'armée suisse et d'une longue acclimatation 
à l'Everest. 

De son côté, M. Luchsinger, qui a vaincu le 
Lothse le 18 mai en compagnie d'Ernst Reiss, a 
déclaré que. bien qu'il n'ait pas gravi l'Everest, il 
pensait que le Lothse était beaucoup plus abrupt 
que ce dernier pic. en particulier dans les derniers 
cent mètres. M. Luchsinger a ajouté que son équi
pe avait dû faire face, pendant cinq jours, à la 
grêle et la tempête de neige au camp 7. avant que 
le temps ne s'éclaircisse et ne permette un assaut 
final victorieux. 

SALVAN 

La fan fa re municipale à Chamonix 
Continuant les déjà longues et amicales rela

tions qu'elle entretient avec l'Harmonie de Cha
monix et tous ses amis savoyards et salvanains 
établis en Haute-Savoie, la fanfare municipale, 
répondant à une invitation, se rendra dimanche 
21 juin à Chamonix. pour participer à la lète 
des Rhodos chainoniards. Sitôt arrivée à Cha
monix. elle se rendra au Monument aux nions de 
la guerre 14 - IS et 3 0 - 4 5 , pour y déposer une 
gerbe en l'honneur des soldats chamoniards tués 
par l'ennemi. L'après-midi, elle participera à un 
grand cortège de chars qui se déroulera à tiavers 
toute la ville. 

Les Rhodos chamoniards sont une société fol
klorique de danses à l'entrain endiablé. Ces dan
seurs montagnards, exécutent leurs danses avec 
une aisance et une élégance que l'on pourrait 
s étonner de trouver chez des profanes aux pieds 
habitués à fouler les rochers du Mont-Blanc. 

La musicale des Equipages de la flotte de Tou
lon, l'une des grandes sociétés de musique fran
çaises, participera également à la manifestation. 

Promenade des écoles 
Les écoles de la commune ont fait leur grande 

promenade à Stresa. Elles bénéficièrent d'un temps 
idéal et eurent un grand plaisir à visiter les îles 
Borromées. La commissions colaire. le président 
de la commune, ainsi qu'un grand nombre rie 
parents, accompagnèrent les enfants au-delà du 
Simplon. Au retour à Salvan. la fanfare munici
pale leur fit la surprise de les attendre à la gare 
et de les recevoir aux sons d'un fringant pas-
redoublé.. C'est en cortège que tout ce petit peu
ple se rendit à la place de Salvan où le président 
de la commission scolaire. M. le Révérend curé 
Roche et M. Jacquier, président de la commune, 
prirent congé des écoliers en leur annonçant la fin 
des riasses et en leur souhaitant un bon retour 
chez eux. 

L'union entre le peuple et l'armée 
Au Conseil des Etats, M. Fauqucx, (libéral 

Vaud) a développé une interpellation par laquelle 
il demande quels sont les moyens que le Conseil 
fédéral envisage pour affermir l'union entre le 
peuple et l'armée. 

FORMER LE PEUPLE ET LA TROUPE 
Dans sa réponse, le chef du Département mili

taire fédéral insiste tout d'abord sur la nécessité 
de développer fortement le contact et l'informa
tion. Pour M. Chaude t. le facteur de défaitisme 
le plus indiscutable est celui de la peur éprouvée 
face à la menace de l'arme atomique et de l'idée 
qu'on se l'ait de son emploi probable. 

Des mesures sont prévues pour mettre en acti
vité, sur une base plus large qu'aujourd'hui, 
l'organisation Armée et Foyer, dont le travail se 
développera sous forme de conférences, d'échan
ges d'idées et de discussions. 

L'information de la troupe ne scia pas non 
plus négligée. 

Le chef du Département militaire a ex iminé 
ensuite la situation telle qu'elle se présente ac
tuellement en ce qui concerne le recrutement des 
cadres. Les difficultés sont particulièrement gran
des dans les cantons de langue française et ita
lienne. Les candidats sous-officiers manquent 
urtout clans les troupes de D. C. A., ainsi que 
dans l'artillerie et les troupes de P. A. 

LES CADRES MANQUENT 
EN SUISSE ROMANDE 

En Suisse romande, le nombre des demandes 
de dispense pour les écoles de printemps de l'in
fanterie ont été de 34 pour SS ordres de marche 
dans le canton de Vaud. de 30 sur 43 ordres de 
marche en Valais et de 12 pour 25 ordres de 

marche à Cïenève. Le recrutement des candidats 
sous-of liciers, suisses romands notamment, est 
difficile dans les troupes techniques, génie, trou
pes de transmission et tioupes de transports auto
mobiles. Les candidats officiers sont trop peu 
nombreux, dans l'infanterie surtout. Il y a. dit 
le rhel du département, trois groupes de mesu
res : celles qui tendent à alléger quelque peu les 
services d'avancement, celles qui visent à amélio
rer les conditions financières des services d'avan
cement et celles portant sur l'amélioration îégio-
nale du recrutement. 

Enfin, le chef du Département militaire en 
vient à la question du remaniement de la défense 
nationale. Il rappelle ce qu'il a dit la semaine 
dernière au Conseil national, mais il ne veut pas 
s'étendre davantage sur cette question du moment 
que le Conseil des Etais aura encore à connaître 
de la motion Eisenring. 

Le département envisage d'augmenter les sup
pléments de solde des élèves sous-officiers, élèves 
fourriers, et sous-ol ficiers des écoles de recrues 
et. sur un autre plan, de permettre aux sous-offi
ciers d'accomplir une partie de leur formation 
déjà à l'école de recrues. D'autres facilités sui
vraient. 

t 

«LUY» 
L'AS DES APÉRITIFS 

à base du vin du Valais 

Se sert sec ou additionné de siphon 
ou d'eau minérale 

Vous le trouverez dans tous les bons 
établissements du Canton 

Monsieur et Madame Claude MORAND et famille 

Les familles MORAND et GERMANIER 

profondément touchés des nombreux et allectueux 
témoignages de sympathie qui leur ont été adres
sés, remercient bien sincèrement tous ceux qui. par 
leur présence, leurs envois de (leurs ou leurs mes
sages, ont pris part à leur douloureuse épreuve et 
les prient de trouver ici l'expression de leur vive 
gratitude. 

Un merci tout spécial aux Révérendes Sieurs et 
aux élèves de l'Institut Ste-Jeanne-Antidc. 

SION 

BUFFET CM 
Vot re arrêt à l'arrivée 

et au dépar t 

CH. AMACKER. 

t 
Profondément touchées des sympathies reçues 

lors des funérailles de 

Monsieur André MONNET 
maréchal, à Riddes 

la famille et les familles parentes du défunt remer
cient bien chaleureusement toutes les personnes 
qui ont ainsi pris part à leur grand deuil, l 'n merci 
tout spécial à la Société de musique l'Abeille. 

Les sherpas raffolent 
du lait en poudre 

Les sherpas, ces fidèles et extraordinaires com
pagnons, indispensables à toute expédition dans le 
massif himalayen. raffolent du lait en poudre. Ils 
peuvent en faire une consommation considérable. 
Plus la boisson est épaisse (lait mélangé avec du 
calé, par exemple), plus elle prend l'allure de-
sirop ou même de mélasse, plus ils 1 apprécient. 

Mais habituellement, ils consomment de la 
tsampa. aliment fait de farine d'orge additionnée 
d'eau ou de lait sans sucre. 

http://Suir.se
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CINÉMA CORSO 
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) 

Un film gigantesque 

Le Sac de Rome 
avec Pierre Cressoy et Hélène Rémy. 

AU MIKADO 
samedi 23 et dimanche 24 juin 

Ambiance exotique 
avec le trio 

FLORI-JAMJES 

Dimanche, dès 16 h. 30, thé dansant. 

Montana - Vermala 
Terrain de football Dimanche, 24 juin 

GRANDE KERMESSE 
du 

H. C. M O N T A N A 
avec, en attraction : 

COURSE DE 

STOCK-CARS 
Cantine - Raclettes 

I S É R A B L E S * Dimanche 24 juin 

INAUGURATION du 

CAFÉ DES CONDÉMINES 
Relais des promeneurs de Nendaz et d'Isérables. 

Raclette - Bar - Bon orchestre - Ambiance 
En cas de mauvais temps, la fête est ren

voyée au 1er juillet. 

Famille Emile Crettenand-Monnet. 

Pour une bonne répartit ion des charges. . . 

V o y e z la V W t y p e «1 000 000» ! 

Ses poids sont judicieusement répartis sur les quatre roues et son 
centre de gravité très bas n'est jamais déplacé, quelles que soient la 
position et la charge de la voiture. Avec son refroidissement par air 
à réglage automatique, les froids sibériens comme les chaleurs tro
picales n'ont aucune prise sur la VW, championne incontestée des 
parcours alpestres. Jamais d'eau qui bout ou qui gèle! Enorme avan
tage qui, avec celui de sa peinture inaltérable, permet à cette voiture 
économique par excellence de se passer de garage, n'Importe où et 
par n'importe quel temps! La V W est bien digne de votre confiance. 

Prix à partir de Fr. 5555.— 

y compris chauffage et dégivreur. Schinznach-Bad 

Agences officielles : 

5IERRE : 
Garage Olympiç 
A. A N T I L L E 

Route de Sion 
MARTIGNY : 
Garage BALMA S.A. 

NATERS : 
Garage 

Emile SCHWEIZER 

RIDDES : 
Gacage de la Plaine 
L. GIOVANOLA 

VIEGE : 
Garage STAUB 

Station Service : 
Garage d'Entremoni 
Gratien LOVEY 
ORSIERES 

CIRCULAN est efficace 
CONTRE LES 

troubles circulatoires 
PENDANT LA MENOPAUSE 

contre : artériosclérose, tension artérielle anormale, 
VARICES, hémorroïdes, vapeurs, vertiges. 

CIRCULAN : 1/1 litre, cure, Fr. 20.55 — '/, litre Fr. 11.20 
Petite cure Fr. 4.95 — Extrait de plantes au goût agréable 

chez votre pharmacien et droguiste 

Au printemps prenez du C i r c u l â t ! 

Sapin 
et mélèze 

500 à 1000 m! sur pied ou abat
tus (évetuellement plus petite 
quantité) seraient achetés. 

Marcel Thiodet, commerce de 
bois, 3, chemin de Vincy, 

Genève. Tél. (022) 33 98 01. 

m 

^ 

MONTANA - Place des Sports 
Dimanche 24 juin dès 13 heures 

MANIFESTATION 
INTERNATIONALE 
DE STOCK-CARS 

Avant et après la manifes
tation exposition et essais de 

voitures 

LLOYD 
Importateur 

pour la Suise romande : 

Garage de Plainpalais, Genève, E. Sprcuer et Fils, rue de Senger 3. 

Agents régionaux : 
Valais central: R. Bruttin, Garage de Charrat. - Tél. (02GI 6 30 88. 

Haut-Valais : Garage Elite K. Fuchs. - Tél. (028) 7 12 12. 

\ M O R G E S 22-25 JUIN 1956 
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5 SAMEDI : 

J Entrée, pour 
J DIMANCHE 

« Entrée, pour 

;es j ni_ A 

du Rhône i 
Vendredi-Samedi: CONGRÈS 

16 h. — 

20 h. — 

la journée 

Réception de la bannière rhodanienne — 5 
Cortège en ville » 
Spectacle folklorique franco-suisse — PALS ; 

GRANDS FEUX D'ARTIFICE J 
2 fr. 50. Supplément pour tribune : fr. 2.— S 

: 10 h. 30 Offrande au Léman et au Rhône. j 

15 h. 15 

20 h. — 
la journée 

J Cartes permanentes pour 

Plantation de l'arbre de l'amitié rhodanienne J 

GRAND CORTEGE FOLKLORIQUE 
En descendant le Rhône — 56 groupes J 
1500 participants — 12 fanfares — Bataille « 
de confetti. , { 
Grand concert avec scènes folkloriques. BAL. } 

1 fr. 50. Supplément pour tribune : fr. 2.— J 
les 2 jours ; 3 fr. 50. J 

POUR ETRE A LA PAGE... 
...il est indispensable de porter des scui-
daics BAGUTTI 

DES PRIX DU TONNERRE 
Rindbox brun clair de tout premier 
choix. Semelle caoutchouc 

22'26 8,90 
30/35 12,90 

27/29 9,90 
36/42 14,90 

Une surprise à chaque petit acheteur. 

cHAyuusii 
r> ÏKii »na ïgfi 

MARTIGNY 
Magasin I'. M. Giroud, confection 

Confiez toutes vos annonces à 

<PUBLICITAS> 

On cherche pour tout de suite 

ouvr ières 
pour le triage du quartz à 
notre usine de Charrat. Moins 
de 18 ans pas admises. Bonnes 
conditions de salaire, pension 
et logement. 

Tél. 4 23 62 à Monthey. 

On cherche à remettre à Mar-
tigny : 

appartement 
3 pièces, hall, cuisine, salle de 

bains, cave. Libre de suite. 

S'adresser au Journal. 

A vendre pour cause achat de 
voilure 

Norton 
500 TT. 1953, modèle luxe, par

tait état d'entretien, 22.000 km 
ainsi qu'une remorque pour 
jeep, charge utile : 1 tenne 
de permis. 

S'adresser au Garage de Char-
rat. - Tél. 6 30 88. 

A vendre pour cause de départ 

chambre 
à coucher 

moderne. Prix à convenir. 

Ecrire sous chiffre P 8627 S ô 
Publierai, Sion. 

ÛH&*HO£ 

ETOILE 
MMtgw 

REX 

t\mt\h 
Àxdâyi 

Jusqu'à dimanche 24 [Dimanche: 14 h. 30 
et 20 h. 30) 

Un foui grand film en cinémascope 

l /EMERAUDE TRAGIQUE 
avec Grâce Kelly et Stewort Granger. 

Dimanche, 17 h., lundi 25 et mardi 26 : 
Elizabeth Taylor et Dana Andrews dans 

LA PISTE DES ÉLÉPHANTS 

Jusqu'à dimanche 24 : 

Gatté ! Jeunesse I Fraîcheur ! 

SCAMPOLO 
(Lei femmes mènent Je jeu) 

avec Maria Fiore et Henri Vidal. 

En couleurs I 

La plus impressionnante revue à grand 
spectacle qui se puisse imaginer 

FRENCH CANCAN 
Un festival de couleurs, de musique et 

de joie de vivre. 
Soirées à partir de vendredi. - Samedi-
dimanche, 20 h. 45. 

Majoration imp. des places 20 %. 

Salle de gymnastique, CH0EX 
Samedi dès 20 h. •. Dimanche dès 16 h. 

organisé par le MC de Monthey à l'occasion 
du Rallye motocycliste 

Orchestre : RAY-MARC 

CHARRAT - Dans les Vergers 
Dimanche 24 juin, vendredi (SS. Pierre et Paul) 

29 juin, dès 15 heures 

GRANDE 

Fête champêtre 
organisée par la fanfare municipale l'Indépendante. 

Orchestre Pol'son. — Cantine - Car ., 

Docteur 

F ranz 
Spécialiste F. M. H. Maladies des yeux 

Ancien assistant à l'Hôpital Cantonal de 
Fribourg (Service de médecine interne, 
Dr. A. Treyer). 

Ancien assistant volontaire à l'Hôpital 
ophtalmique et asile des aveugles de 
Lausanne (Prof. Streiff). 

Ancien assistant à la Clinique ophtalmolo
gique universitaire de Genève (Prof. 
Franceschetti). 
Ancien médecin consultant intérimaire 
à la Fondation Rothschild pour mala
dies oculaires à Genève. 
Ancien chef de clinique à la Clinique 
ophtalmologique universitaire de Ge
nève (Prof. Franceschetti), 

ouvre son cabinet médical comme 

MÉDECIN-OCULISTE 
à Sion 

Rue des Vergers 8, II" étage - Tél. 2 37 12 
(Rue allant de la poste au Cinéma Lux). 

Consultations : de 9 à 11 h. et sur rendez-
vous. Jeudi excepté. 

Garage Olympic 
A 3 . „ „ *,*.,. A. An t i l l e , Sierre 
Chrysler — Dodge — Plymouth 

De Soto 
offre, en collaboration avec la Maison AMAG, à tous 
les propriétaires des voitures sus-mentionnées un 
contrôle complet et gratuit de leur véhicule. 

Ce contrôle sera effectué par 2 spécialistes formés 
sur les dites voitures et durera du 26 au 28 juin. 

Nous invitons vivement tous les propriétaires de 
ces voitures, à profiter de cette action de service 
gratuite, et les prions de bien vouloir téléphoner à 
nohv garage N" f> 1-1 ~>U d'ici au :;f> juin a. c. afin de 
prendre rendez-vous. 
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L'ACTUALITÉ j VALA1SANNE 
INAUGURATION 

de la nouvelle salle de « La Liberté 
à Grône 

» 

Le message 
d'un jeune conseiller communal 
Nous avons relaté, dans notre dernier numéro, 

le déroulement de la belle journée de dimanche 
consacrée à l'inauguration de la nouvelle salle de 
la « Liberté ». Nous tenons à reproduire ici la 
chaude allocution de bienvenue qu'un jeune, M. 
le conseiller communal Francis Bruttin, a pronon
cée à cette occasion, récoltant de longs applau
dissements amplement mérités. Voici donc le texte 
de cette allocution : 

«En ma qualité de conseiller communal de 
Grône, il m'échoit aujourd'hui le grand honneur 
en même temps que l'immense plaisir, de vous 
souhaiter la plus cordiale des bienvenues. 

Pour bien vous recevoir, nous ne prétendons pas 
avoir fait plus qu'il nous était possible ; nous ne 
vous promettons pas plus que nous pourrons faire ; • 
nous n'avons fait qu'ouvrir tout grands nos cœurs 
pour en laisser jaillir le plus de sympathie à 
votre égard. 

Plaçons, voulez-vous, mesdames et messieurs, 
dès maintenant, cette journée sous le signe de la 
bonne humeur de la véritable ambiance et de la 
franche camaraderie qui caractérisent toutes nos 
manifestations radicales, et nous nous quitterons, 
ce soir, le cœur content, tous heureux d'avoir 
passé ce dimanche parmi de vrais amis, et empor
tant chacun dans nos villages, un inoubliable sou
venir. 

Fondée en 1934, notre fanfare «La Liberté» 
continue, après plus de vingt ans d'existence, 
d'être la seule société de musique radicale du 
district de Sierre. Je n'étais moi-même qu'un en
fant lorsqu'au printemps 193.5 eut lieu l'inaugu
ration de son drapeau. Malgré mon jeune âge, 
je me souviens, comme si elle s'était passée hier, 
de cette journée grandiose pour tous les radicaux 
de Grône. Je me souviens même qu'en ce temps-là 
beaucoup de gens lui prédisaient une fin pro
chaine. Ceux-là étaient de ceux qui auraient tout 
intérêt à ne jamais la voir exister. Ou encoie de 
ceux qui le pensent maintenant encore, mais qui 
n'ont plus le courage de dévoiler leur pensée. 

Le problème des dégâts du gel 
La commission du Conseil national pour l'étude 

de l'arrêté fédéral sur l'aide aux agriculteurs vic
times du gel a siégé le 20 juin à Berne sous la pré
sidence du conseiller national Bterlin (Bâle-Camp.) 
en l'absence du conseiller fédéral Holenstein, et de 
ses collaborateurs. Elle a approuvé l'aide prévue 
pour les dommages aux emblavures d'hiver ainsi 
que les subventions aux cantons, qui fournissent de 
leur côté une aide pour les dégâts de gel subis par 
les légumes d'hiver, les fraisiers, le colza et les 
prairies artificielles. En accord avec le Conseil des 
Etats, la commission demande en outre au Conseil 
fédéral par un postulat que, après établissement 
des dégâts survenus, une aide soit également ac
cordée pour les dommages causés aux vignes et 
aux vergers. 

Ou'utIend-an dans notre canton pour organiser 
officiellement une vaste enquête sur les dégâts dûs 
au gel d'hiver ? 

Quelle aide le canton est-il à même de fournir 
aux sinistrés ? 

On semble plus pressé, chez nous, de procéder 
à la révision des taxes cadastrales et ci la hausse 
des taux d'intérêt qu'à envisager des secours indis
pensables aux victimes du gel d'hiver ! 

Pourquoi n'a-l-on pas répondu aux interpella
tions déposées à ce sujet lors de la session ordi
naire ? 

En attendant, des milliers de paysans valaisans, 
arboriculteurs, maraîchers, viticulteurs, etc., se 
trouvent dans la situation la plus précaire cl offi
ciellement << on » ne s'émeut pas ! 

F. C. 

La « Diana » à Sapinhaut-Saxon 
A l'orcasion de la fête de SS. Pierre et Paul, 

le 29 juin, la « Diana » du district de Martigny, la 
plus importante section de la société cantonale des 
chasseurs, tiendra sa journée annuelle à Sapin-
haut sur Saxon. 

Après la séance administrative qui débutera à 
9 h. 30, toujours très animée chez les disciples de 
saint Hubert, une copieuse raclette, servie au 
café-restaurant de M. Joris et arrosée des crus 
que Ton devine, portera l'ambiance à son comble. 

Les « blagues ». monopole des ncmrods. vont 
couler à Ilots en cette journée. 

Dans l'après-midi, un grand concours de chasse 
aux pigeons, au ball-trap. sera organisé à La Luy 
et permettra de décerner les titres de champions 
aux tireurs les plus habiles. 

Le tranquille et joli coin de Sapinhaut vivra 
en cette journée du 29 juin, l'ambiance « des gran
des ouvertures ». 

Malgré toutes les difficultés qu'elle a rencon
trées sur son chemin, la « Liberté », et avec elle 
le parti radical-démocratique de Grône tout en
tier ,sont plus vivants aujourd'hui que jamais. 
Le magnifique local qui fait l'objet de notre fra
ternisation de ce jour, est une preuve tangible 
de cette vitalité. Notre fier château communal 
datant du X V I ' siècle, qui la domine, ne semble-
t-il pas l'inviter à prendre avec lui la verrée de 
la longévité ? La « Liberté » est fière de son local, 
voilà pourquoi elle vous a invité à venir nom
breux l'inaugurer aujourd'hui. 

Mais, mesdames et messieurs, qui rencontrerez-
vous à Grône ? Des citoyens qui ont le souci de 
faire régner la justice dans tous les domaines. 
Des pères et mères de familles nombreuses, dési
reux du bien spirituel et corporel de leurs enfants. 
Des commerçants et des artisans laborieux. Des 
ouvriers d'usine et des grands chantiers devant 
tous, tous les jours, gagner leur pain et celui de 
leur famille, au prix de lourds sacrifices. Des 
paysans intrépides de la plaine et de la montagne, 
heureusement reliés entre eux, depuis peu, par 
une magnifique route goudronnée qui donne éga
lement aux touristes la possibilité de mieux jouir 
des jolis coins hospitaliers de notre plateau supé
rieur. Une belle phalange de jeunes pleins de vie 
et de santé, amoureux des sains divertissements, 
mais déjà bien ouverts aux problèmes de demain. 
Toute une population bien sympathique et au 
cœur généreux. 

Voilà, mesdames et messieurs, chers invités, en 
compagnie de qui vous passerez, à Grône, un 
agréable après-midi. 

Au nom de tous ceux que je viens d'énumérer, 
je redis donc à vous, M. le conseiller d'Etat, à 
vous. MM. les députés et membres des adminis
trations communales, à vous vaillants musiciens 
de Salins et d'Isérables. des groupements de jeu
nesses radicales de Chippis, Chalais, St-Léonard 
et de Granges, et à vous toutes et tous, mesdames 
mesdemoiselles et messieurs le invités et sympa
thisants, merci d'être venus si nombreux encou
rager vos amis de Grône et soyez les bienvenus. 
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VETROZ 

Une gentille attention 
Alors que le mois de juin est si pénible pour 

nos populations agricoles, au moment où nos fan
fares s'accordent quelque répit après un hiver aux 
multiples répétitions, la fanfare des jeunes radi
caux de Vétroz a l'heureuse idée, en signe de 
délassement, de gratifier notre laborieuse popula
tion d'une petite aubade qui se donnera samedi 
soir, à « La Treille »., Ce petit concert marquera 
également la réouverture de cet établissement ré
nové et agrandi. 

Que penser d'une telle initiative sinon féliciter 
ses promoteurs et citer en exemple ces militants 
sacrifiant le meilleur d'eux-même à l'art musical 
et à leur idéal jeune radical ? 

Ce dévouement inlassable en une saison aussi 
défavorable, en dit long sur la volonté de ces 
jeunes et nombreux seront les aînés à les applau
dir samedi soir. 

Bravo à ces jeunes et c'est avec plaisir que nous 
vous retrouverons à Verbier dimanche, autour de 
votre traditionnelle raclette annuelle. 

Un sympathisant. 

Un événement à Vétroz 
Comme nous l'avons déjà annoncé, le FC inau

gurera son nouveau terrain de football, le diman
che 15 juillet 1056. A cette grande occasion, 
une équipe cantonale valaisanne rencontrera une 
formation de joueurs romands de Ligue natio
nale, dont voici les noms : Ruesch. Dutoit, Kunz, 
Coutaz, Friedlàndcr et Pasteur du Servette ; Mau-
ron et Peney du Chaux-de-Fonds ; Mauron de 

• Cantonal : Coutaz d'International : Perruchoud 
et Vonlanden de Lausanne et Scheller d'UGS. 
Les noms des joueurs valaisans seront connus 
plus tard, mais au vu de cette liste, il vaut déjà 
la peine de réserver cette date pour voir à l'œu
vre une collection de vedettes rarement réunies 

1 en Valais. 
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Une commission examinera 
' la plainte de M. Duttwei ler 
i Le bureau du Conseil national a siégé mercredi 
s après-midi et s'est occupé de la suite à donner 

à la plainte de M. Gottlieb Duttweiler contre M. 
t Max Petitpierre. chef du Département politique 

fédéral. Le bureau a décidé de constituer une 
; commission de 15 membres, dont les membres du 
/ bureau feront partie d'office. Cette commission 
i fera rapport au Conseil encore dans le courant 

de la présente session. 
i Notons, au sujet de cette plainte, que le groupe 

radical des Chambres fédérales a décidé de re
pousser, au Conseil national, la poursuite pénale. 

VEX 

Quelques réflexions sur la 
dernière assemblée primaire 

On dit que la colère est mauvaise conseil
lère. On a pu constater, une fois de plus, la 
justesse de ce proverbe à l'occasion de la der
nière assemblée primaire. En effet, nous avons 
vu, sous l'empire d'une sainte colère, des gens 
intelligents et pondérés, mettre carrément, 
comme on dit, les deux pieds dans le plat. Le 
« Peuple valaisan » et le « Nouvelliste » ayant 
longuement polémiqué à propos de la dite as
semblée, il nous est bien permis, par la voix 
du « Confédéré », d'émettre quelques observa
tions à ce sujet. 

D'abord, erreur de tactique monumentale de 
la part des assaillants. Quand on prépare une 
attaque, on ne dévoile pas ses plans à l'avance 
à son adversaire. C'est lui faire la part trop 
belle et le combat devient alors par trop inégal. 
De même, ce n'est pas le rôle du chef, si cou
rageux soit-il, de monter tout seul à l'assaut. 
S'il a des troupes, c'est à elles qu' incombe la 
tâche de se porter à l'attaque. 

Ensuite, ce qui a le plus frappé le petit 
citoyen lors de cette fameuse assemblée, c'est 
de voir des conseillers qui, jusqu 'à maintenant, 
ne s'étaient jamais fait remarquer par un amour 
excessif de la chose publique, vouer tout à coup 
un souci débordant pour les intérêts de leurs 
administrés. Ce zèle subit et très louable en 
soi a été si chaud qu'ils en sont venus à oublier 
totalement qu'ils faisaient partie, depuis plu
sieurs périodes, de la majorité du conseil com
munal dont ils étaient, en plus, le giride spiri
tuel. Par le fait même, rien n'a été accompli 
ou ne pouvait s'accomplir sans leur consente
ment verbal ou tacite. Quand on parle de con
seil communal ou d'administration communale, 
c'est toujours de la majorité qu'il s'agit. Les 
nombreux citoyens qui se pressaient dans la 
salle ont ainsi assisté, ahuris, à une charge à 
fond contre le conseil communal par... le conseil 
communal lui-même, c'est-à-dire par les repré
sentants de sa majorité ! 

En Russie, cela s'appelle de l'autocritique. 
Elle était pratiquée couramment ces derniers 
temps. Y aurait-il des imitateurs à Vex ? Nous 
ne le pensons pas. Dans ce cas, tous les repro
ches formulés s'adressaient donc aux autres 
membres de la majorité, geste dont ils appré
cieront l'élégance... 

' Entre anciens co-listiers, on est tenu à une 
certaine réserve'. Quand on a été jugé digne de 
figurer parmi les bons, on ne peut devenir subi
tement mauvais que si on a été trop longtemps 
en mauvaise compagnie. Même dans les maria
ges d'amour, avec le temps, il y a parfois de 
petits frottements, à plus forte raison peut-il 
y en avoir dans les mariages politiques. Mais 
alors, que diable ! on n'étale pas tout cela au 
grand public. 

Le clou de l'assemblée a été l'achat d'un ter
rain de sport pouvant servir éventuellement à 
la construction d'une école ménagère. Les élè
ves des écoles primaires n'ont actuellement 
d'autre place de récréation que la chaussée 
publique. Lorsque le président eut soumis cette 
proposition à l'assemblée, l'on vit une vive 
opposition se dessiner dans la salle, opposition 
conduite, devinez par qui ? Par des instituteurs 
conseillers ! Sans blâaague ! Si le sort de pau
vres gosses n'était pas en jeu, voilà un sujet 
qui ferait la joie d'un humoriste. Pour quel
ques-uns, peu importe que des enfants soient 
écrasés sur la route pourvu qu'ils aient une 
belle église lors de leur ensevelissement. Com
prenne qui pourra ! R. 

Les négociants en vins suisses 
siègent en Valais 

La Fédération suisse des négociants en vins a 
choisi le Valais pour tenir ses assises annuelles. 

Le comité central siégera à Martigny. au Foyer 
du Casino, le vendredi 22 juin et le samedi matin 
23 juin, et sera l'hôte de l'hôtel Kluser durant 
ce séjour dans la cité d'Octodure. 

L'assemblée plénière se déroulera à la salle du 
Grand Conseil, à Sion, le samedi après-midi 23 
juin. Elle sera suivie d'un apéritif offert par 
i 'OPAV, à la Majorie. au cours duquel les parti
cipants entendront une conférence sur le Valais 
de M. Maurice Zermatten. écrivain, et d'un ban
quet officiel servi à l'hôtel de la Planta, agré
menté des productions de la «Chanson du Rhône» 
sous la direction de M. Jean Daetwyler. 

Après avoir logé dans divers hôtels de la ville 
de Sion. les négociantes en vins suisses se ren
dront dimanche 24 juillet, à Sierre. où ils seront 
les invités de l'Union des négociants en vins du 
Valais, au Château de Villa, pour l'apéritif, puis 
à Crans où une raclette leur sera servie dans les 
parcs de l'hôtel du Golf. 

Nous souhaitons à nos visiteurs un excellent 
«.éjour dans notre canton qui est heureux et lier 
de recevoir, pour la première fois, cette cohorte 
de commerçants avec lesquels le négoce valaisan 
entretient, depuis des décennies, des relations 
excellentes et qui sont nos fidèles collaborateurs 
pour l'écoulement de notre production viticole. 

ISERABLES 

La fête du cinquantenaire 
de l'« Helvétia> 

C'est donc le vendredi 29 juin, fête de SS. 
Pierre et Paul, que nos amis musiciens radicaux 
d'Isérables ont retenu pour fêter le cinquante
naire de leur société, « L'Helvétia ». 

La matinée sera consacrée à diverses cérémo
nies commémoratives. Un hommage sera rendu 
notamment à la mémoire des membres disparus. 

L'après-midi se déroulera la partie officielle à 
laquelle prendront part 7 ou 8 sociétés sœurs de 
la Fédération des fanfares radicales-démocrati
ques du Centre. 

Le programme complet de cette journée, à la
quelle tous les radicaux et jeunes radicaux valai
sans se feront un devoir de participer, sera publié 
dans le « Confédéré », la semaine prochaine. 

ST-MAURICE 

U n e h e u r e d e m u s i q u e amér ica ine 

On se souvient que l'« Heure de musique amé
ricaine » annoncée pour le mois de mai avait 
dû être renvoyée à cause de la maladie d'une 
artiste. Ce concert que nous attendons tous avec 
impatience aura donc lieu lundi 25 juin, à 
20 h. 30, à la salle des Spectacles de Saint-
Maurice. 

Cette soirée, placée sous le haut patronage 
de S. E. Miss Frances-E. Willis, ambassadeur 
des Etats-Unis à Berne, a obtenu dans tomes les 
villes suisses où il a été donné, un immense suc
cès. Partout on se plut à relever cette atmo
sphère de détente, de simplicité que — chose 
particulièrement rare — surent si bien créer les 
deux artistes. 

Nous aurons par la même occasion le grand 
plaisir d'accueillir pour sa première visite offi
cielle en Valais, M'"" Marguerite de Reding. pré
sidente des Jeunesses musicales de Suisse. En 
commentatrice exemplaire, elle nous expliquera 
notamment comment l'apport européen de musi
que traditionnelle et classique et les éléments du 
folklore indien et nègre ont contribué à l'essor 
d'une musique américaine tantôt classique, tantôt 
populaire. 

La pianiste, M'"" Virginia Pleasants. se révèle 
une artiste au style sûr et sobre qui nous fera 
parcourir des chemins inexplorés pour la plupart 
d'entre nous. Les « Sea Pièces » d'Edward Mac 
Dowell ouvriront le concert. Pus ce sera une 
oeuvre de Charles T. Griffes aux nuances moder
nes encore plus accentuées. La sonate n" 3 de 
Norman Dello Julio et trois préludes de Georges 
Gerschwin termineront cette « Heure de musique 
américaine ». 

Quant à la cantatrice. M"'" Senta Erd, c'est à 
elle particulièrement que les critiques attribuent 
le succès du concert. Elle a chanté à Beyreuth 
les opéras de Wagner et nous présente avec un 
art de grand comédien des chants tirés du fol
klore américain ainsi que des negro spirituals. 
Dès son arrivée sur scène, elle conquiert le public 
tour à tour « amusé, ému et même bouleversé. 
Dès sa première note, on est saisi par une pré
sence absolument incroyable sur scène, une per
sonnalité vibrante où tout est musique ». 

Ce concert d'une ambiance bien « Jeunesses 
musicales », clôturera en beauté la saison an
nuelle de nos concerts. 

CHARRAT 

SS. P ierre et Paul 
Poursuivant une tradition bien établie, la fan

fare municipale « L'Indépendante » organise, les 
dimanche 24 juin et vendredi (SS. Pierre et Paul) 
29 juin, dès 15 heures, sa grande fête champêtre 
conduite par le célèbre orchestre « Pol'Son ». 

Un bar sympathique, du vin excellent, voilà de 
quoi créer une bonne ambiance. 

On demande un arbi tre 
Dans le cadre prometteur du parc des sports de 

Leytron se déroulera, dimanche 2-1 juin, dès 14 h., 
un tournoi peu ordinaire puisqu'il réunira, pour 
une journée, la presque totalité de nos arbitres 
romands venant de quatre cantons, à l'exclusion 
de ceux de Fribourg. empêchés. 

Voilà un spectacle assez rare où l'on aura la 
possibilité de voir évoluer les hommes noirs qui 
représenteront toutes les ligues de notre football 
suisse, à savoir de la IV" aux ligues nationales. 
Renversement des rôles qui procurera aux nom
breux spectateurs qui viendront les encourager 
une occasion unique d'applaudir « l'arbitre >• qu a 
tort où à raison on critique souvent. 

Ce tournoi, mis sur pied grâce au dévoue
ment des Arluna. VV'olz et lavre, qui forment le 
comité valaisan. est doté de fort jolis prix, entre 
autres d'un magnifique challenge gracieusement 
offert par les commerçants de Leytron. 

F.n lever de rideau, la première équipe locale 
donnera la réplique aux gars de Riddes I en vue 
de parfaire leur entraînement pour les matches 
d'ascension. 

La remise du challenge et la distribution des 
prix est prévue aux enviions de IS heures. 

Que chaque sportif réserve donc son dimanche 
à nos arbitres. 




