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Publicités Sion et succursales 

Questions sociales à l'ordre du jour 
La haute conjoncture et l'accroissement des 

gains réels n'ont pas eu l'effet d'éliminer un cer
tain malaise d'ordre social, qui ne se traduit pas 
seulement par des demandes d'augmentation de 
salaires — mouvement fort naturel en période de 
prospérité — mais aussi par toute une série de 
revendications dans le domaine des conditions 
de travail et des assurances sociales. Il n'est pas 
sans intérêt de procéder à une brève récapitu
lation de ces revendications qui, en définitive, 
constituent un ensemble dont l'ampleur et la 
portée sont assez peu connues du public, d'au
tant plus que ces questions sont en général trai
tées isolément, dans la presse et devant les 
Chambres. 

Durée d u t r a v a i l 
Dans ce domaine, il y a tout d'abord l'initia

tive lancée par l'Alliance des indépendants qui 
prévoit une réglementation légale (loi fédérale) 
universelle et obligatoire de la durée du travail, 
avec pour but l'introduction de la semaine de 
44 heures. Sur le plan cantonal, on assiste à des 
initiatives préconisant également une réduction 
de la durée du travail par la voie législative. Les 
syndicats, par contre, tout en se prononçant, en 
principe, en faveur d'une diminution du nombre 
des heures de travail, accordent la préférence à 
une réglementation contractuelle, dans le cadre 
des conventions collectives et tenant compte de 
la situation particulière des différentes branches 
"(e l'économie. ' 

Lo i sur le t r a v a i l 
Tandis que les initiatives ci-dessus mentionnées 

préconisent une réduction de la semaine de tra
vail, le projet d'une nouvelle loi sur le travail 
comporte une révision des dispositions de la loi 
sur les fabriques relatives à la durée de la jour
née de travail. Le projet prévoit également l'in
troduction d'une législation analogue dans le 
commerce et les arts et métiers, ainsi qu'une ré
vision de la législation relative au contrat de tra
vail individuel (délai à observer lors du congé
diement, indemnisation des salariés licenciés, 
etc.), une atténuation des dispositions relatives à 
l'interdiction de la concurrence et une amélio
ration de la protection des droits des auteurs de 
brevets d'invention. 

Conventions co l lec t ives de t r a v a i l 
Le projet de loi — fort discuté et qui est 

actuellement examiné par les Chambres — sur 
la convention collective du travail et l'extension 
de son champ d'application présente une impor
tance certaine en ce qui concerne l'évolution des 
conditions de travail, d'autant plus que la ten
dance se fait sentir, de plus en plus, d'incorporer 
dans la législation des avantages d'ordre social 
consacrés par la pratique des conventions collec
tives (par exemple lois cantonales sur les congés 
payés, les jours fériés chômés, les allocations fa
miliales, etc., ainsi que les propositions tendant 
à l'introduction d'une loi fédérale sur les alloca
tions familiales). 

AVS 
La 4me révision de la loi sur l'AVS est en pré

paration. Les trois révisions déjà effectuées, au 
Prix d'une certaine tendance au nivellement et 
d'une atténuation du principe de l'assurance ont 
amené une extension progressive du cercle des 
bénéficiaires (élévation du « plafond » du revenu 
e' de la fortune, réduction des contributions pour 
certaines catégories d'assurés, uniformisation des 
rentes par la suppression des différences entre 
les diverses catégories de localités, etc.). On pa
raît s'apprêter, une fois de plus, à ramener la 
révision avant tout à une amélioration de la 
situation des bénéficiaires actuels et des classes 
d'âge allant être mises prochainement au béné
fice de l'AVS. La tendance au nivellement et à 
I abandon progressif du principe même d'assu
rance, paraît devoir persister. 

Assurance - inva l i d i t é 
La commission plénière est convoquée pour le 

26 juin. Cependant, le problème du financement 
n'a pas encore été résolu, la proposition d'uti
liser pour l'assurance-invalidité une fraction des 
4 °/e encaissés par l'AVS n'ayant pas été retenue. 
Le coût du financement de l'assurance-invalidité 
est évalué à 100—150 millions de francs par an. 

Compensa t ion de la p e r t e 
des gains e t des sa la i res 

Pour le moment et jusqu'en 1959 il est prévu 
que le fonds de réserve disponible suffira à ali
menter le fonds de compensation. Mais, à partir 
de 1960, l'introduction d'une contribution spé
ciale deviendra inévitable, à moins que l'on ne 
se décide à recourir au fonds central de l'AVS. 
(Motion Scherrer préconisant le financement pen
dant dix ans de la caisse de compensation au 
moyen des ressources de l'AVS). 

Assurance-acci dents 
La législation sur l'assurance-accidents n'est 

pas encore parvenue au stade de la révision. 
Mais déjà, des demandes ont été présentées et 
des postulats formulés en vue d'une extension du 
cercle des bénéficiaires (par l'assujettissement de 
certaines catégories d'entreprises qui actuelle
ment ne sont pas goumises à l'assurance obliga
toire en cas d'accidents) et d'une augmentation 
des prestations. En outre, il est question d'éten
dre l'assurance-invalidité à l'ensemble des mala
dies professionnelles. 

Assurance-ma lad ie 
La commission d'experts ad hoc a déposé, en 

1954, son rapport final sur la révision de l'assu-
rance-maladie. L'avant-projef des experts se voit 
reprocher de ne pas tenir compte suffisamment 
du principe d'assurance, de nécessiter des sub
ventions trop coûteuses de la part des pouvoirs 
publics et de préconiser l'introduction d'une 
assurance-maternité obligatoire, bien que le 
principe d'obligation fasse l'objet de contesta
tions. 

Les projets énumérés ci-dessus exigent la solu
tion préalable de nombreux problèmes d'ordre 

économique et, plus particulièrement, financier. 
Et li ne faut'pas oublier que, souvent, une initia
tive entreprise sur le terrain fédéral suscite des 
initiatives parallèles ou semblables sur le terrain 
cantonal (par exemple : aide à la vieillesse, assis
tance aux invalides, etc.). L'ensemble des projets 
et des revendications relevant du domaine de la 
politique sociale, comporte des projets dont 
l'importance et l'urgence sont loin d'être tou
jours semblables. Il siérait donc, pour commencer, 
d'en dresser l'inventaire d'après l'ordre d'urgence 
et les possibilités de réalisation. Il conviendrait 
aussi — et c'est un point qui trop souvent est 
laissé dans l'ombre — d'en examiner les réper
cussions éventuelles sur l'ordre économique et 
les libertés personnelles, puisqu'avec chaque 
réglementation nouvelle se restreint un peu plus 
le champ de la liberté individuelle. 

L ' A n g l e t e r r e 
c réée des v i l les nouve l les 

Les villes anglaises ne suffisent plus à abriter 
une population toujours plus nombreuse, il a été 
décidé de construire des cités entièrement neuves. 
Aujourd'hui 14 villes nouvelles sont nées, don
nant asile à 146.200 personnes. En 1955, 12.400 
maisons ont été bâties dans ces localités, contre 
13.300 en 1954. 68 usines, employant 37.130 per
sonnes, s'y sont installées. 

Les dépenses totales s'élèvent pour l'instant à 
138 millions de livres. 85 millions ont été dépen
sés pour les maisons d'habitation tandis que la 
plus grande partie du reste était consacrée à 
l'aménagement en général: achats de terrains, 
égouts, routes, etc. 

Ces villes se développent, à tous points de vue, 
de façon très satisfaisante, on prévoit maintenant 
déjà d'augmenter leur nombre. 

A l i m e n t é u n i q u e m e n t 
au l a i t en p o u d r e 

En 1955, lors d'une expédition dans le massif 
himalayen, M. Vittoz. compagnon de R. Lambert, 
tomba gravement malade. Il ne supportait plus 
rien et ne pouvait boire pendant des semaines que 
du lait en poudre qu'on lui préparait toutes les 
trois heures. 

Les réserves de lait furent sérieusement enta
mées ! Mais elles contribuèrent, avec les soins 
diligents dont il fut entouré, au rétablissement de 
M. Vittoz. 

TORSA TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE SIERRE i SION 

QAétaUeA 
Vendredi 2 9 ju in (St-Pierre et Paul) 

Fête du Cinquantenaire 
de i'Helvétia / / 

/r 
Voici le programme de la partie officielle qui se déroulera l'après-midi, la matinée 

étant consacrée à des cérémonies commémoratives. 

13 h. 15 Rassemblement des sociétés et des invités sur la place du féléférique. 

Discours de réception, morceau d'ensemble, vin d'honneur. 

Dès 13 h. 30 Cortège, avec participation de « L'Abeille », de Riddes, « La Persévérance » 
de Leytron, « La Concordia » de Saxon, « La Concordia » de Nendaz, « La 
Lyre » de Conthey, « L'Helvétia » d'Isérables. 
Concert et partie officielle. 

Dès 17 h. 30 Grand bal conduit par l'orchestre Roger's (ensemble officiel des Fêtes du 
Rhône à Morges). 

RENSEIGNEMENTS 

Courses par féléférique selon horaire. Courses supplémentaires : de 23 à 24 heures. 
Les participants faciliteront la fâche des organisateurs en se présentant assez tôt au 

départ des courses de féléférique. 

EN PASSANT... 

Cette chère Anastasie ! 
Cela ne fait que commencer, mais dans quatre 

ou cinq ans — peut-être avant — la télévision sera 
probablement aussi répandue en nos régions que 
la radio. 

Elle aura son public aussi vaste. 
Maintenant déjà de nombreux cafés et tea-

rooms ont fait l'acquisition d'un poste et le Mon
sieur qui ne peut s'offrir ce luxe, au prix où sont 
les appareils, n'a qu'à suivre le programme au 
bistrot du coin. 

Je connais même un hôtel où le propriétaire a 
installé la télévision dans les chambres. 

Nous assistons, sans nous en douter, à une révo
lution qui va bouleverser nos habitudes. 

A remarquer que la télévision dont certains, 
encroûtés dans leurs préjugés, pensent beaucoup 
de mal, pourrait bien rénover l'esprit de famille. 

Les enfants resteront plus facilement auprès de 
leurs parents quand ils auront l'agrément d'assis
ter en commun à un spectacle à domicile et je sais 
des foyers où c'est déjà le cas. 

Mais il y a un autre aspect du problème. 
C'est celui de la censure. 

Je touche, une fois de plus, à un sujet délicat, 
car le sens de la vertu varie étrangement d'un 
canton à l'autre. 

Fribourg et Valais l'ont plutôt ombrageuse, 
alors que sur les rives lémaniques, elle semble plus 
amène. 

Cette chère Anastasie est d'humeur vagabonde, 
et ce qu'elle ne parvient pas à tolérer à Saint-
Maurice, elle l'admet parfaitement à Bex. 

Cela doit nous incliner à une souriante philo
sophie. 

J'ai vu à Sion naguère, un film interdit à Lau
sanne et «... Paris, mais l'inverse est plus fréquent, 
et chaque fois que j'assiste à Lausanne à un spec
tacle proscrit dans la vallée du Rhône, j'éprouve 
le même plaisir, quelle que soit sa valeur : 

De nombreux valaisans me saluent à l'entracte. 

Ils étaient au « Diable et au Bon Dieu », de 
Sartre, où Brasseur se révéla prodigieux d'aisance 
et d'autorité, comme ils étaient à la revue des 
« Folies-Bergère » que boudèrent les vaudois 
blasés. 

Le nu presque intégral n'a plus sur nos popu
lations le même attrait de curiosité cl si j'étais 
Anastasie. au lieu de le proscrire avec de petits 
cris d'indignation, j'en donnerais une indigestion 
aux amateurs. 

Ils s'en lasseraient très vite. 
Le streape-tcasc en a donné la preuve. 

Il s'agit donc du déshabillage de la femme en 
public. 

Les premiers numéros du genre en Amérique et 
à Paris avaient fait sensation, mais un homme de 
théâtre m'affirme aujourd'hui qu'ils tombent en 
défaveur, ce qui n'est pas pour ni étonner. 

La saturation entraîne automatiquement la 
lassitude. 

A ce propos j'ai entendu, un soir, un mot bien 
amusant d'une jeune fille qui se vouait, avec des 
prétentions artistiques à celte exhibition. 

Comme on l'avait priée, à l'occasion d'une pre
mière, de renoncer momentanément à son numéro, 
elle ne put cacher sa déception : 

« C'est regrettable, dit-elle, car le premier soir, 
il y a la... critique ! » 

«• * * 

Pour en revenir à celte chère Anastasie qui est 
plus ou moins chatouilleuse, selon les contrées, le 
climat, l'air du temps, la télévision va lui jouer 
un mauvais tour. 

Elle aura bonne mine d'interdire une pièce ou 
un film à Sion quand le public n'aura qu'à se ren
dre au café pour assister à la représentation ! 

C'est bien pour ce motif que je ne serais pas 
autrement surpris de voir finalement Anastasie 
accorder ses violons d'un canton à l'autre au lieu 
de se montrer si comiqucmenl capricieuse. 

La morale aurait tout à y gagner, car je ne 
crois pas à l'efficacité de ces rigueurs qui ne font 
qu exacerber la curiosité sans jamais la satisfaire. 

A. M. 
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Rolf Graf, vainqueur du Tour de Suisse, en plein 
effort lors de la course contre la montre qu'il a 

nettement gagnée. 

r / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / i 

Comme prévu 
Rolf Graf gagne le Tour de Suisse 
L'avant-dernière étape du Tour de Suisse, Bel-

linzonë - Coire, n'a pas apporté de modifications 
bien profondes au classement général, mais l'as
cension du col du San-Bernardiho par un temps 
épouvantable a été particulièrement meurtrière 
puisqu'elle a provoqué 'l'abandon de 13 coureurs, 
dont 12 étrangers et un seul Suisse. C'est Fritz 
Schaer qui l'a remportée. 

La dernière étape, Coire-Zurich, ne fut qu'Une 
simple formalité à remplir et Rolf Graf, qui 
avait fort bien défendu son maillot jaune dans 
l'étape précédente, ne fut plus inquiété ; il rem
porte ainsi de magnifique manière ce 20° Tour 
de Suisse. C'est René Strehler qui s'est adjugé 
le dernier sprint et il a mis ainsi trois victoires 
d'étape à son actif, ce qui n'est pas négligeable 
non plus. 

Classement général final : 1. Rolf Graf, Suisse, 
17 h. 05' 0 2 " ; 2. F. Schaer, Suisse, à 4 ' 59" ; 
3. J. Planckaert, Belgique, à V 4G" ; 4. H. Hol-
enstein, Suisse, à 10' 17 ' ; 5. H. Junkermann, 
Allemagne, à 12' 17" ; 6. V. Rossello, Italie, à 
17 ' 32" ; 7. R. Strehler, Suisse, à 1 9 ' 5 7 " ; 8. P. 
Nascimbene, Italie, à 20' 46" ; etc. 

Classement général du Grand Prix de la mon
tagne : 1. J. Planckaert, Belgique, 34,5 poin ts ; 
2. H. Hollenstein, Suisse, 33,5 ; 3. J. Nolten, Hol
lande, 24,5 ; 4. Wagtmans, Hollande, 22 ; 5. Rolf 
Graf, Suisse, 18 ; 6. F. Reitz, Allemagne, 12 ; 
7. F. Schaer, Suisse, etc. 

Belle course de Héritier à Genève 
Le Grand Prix des montres Borel pour ama

teurs A, disputé hier à Genève, a permis à An
toine Héritier du Cyclophile sédunois de rem
porter une splendide quatrième place dans le 
même temps que le vainqueur. 

Toutes nos félicitations. 

FOOTBALL 

Yverdon remonte en LNB 
En ayant obtenu Je match nul (1-1) dimanche 

contre Aarau, dans cette ville, Yverdon s'est 
assuré sa place en ligue nationale B et nous l'en 
félicitons bien vivement ; cette équipe nops avait 
par ailleurs, laissé une excellente impression. 

Le Tournoi des arbitres à Leytron 
Le village de Leytron a connu une grande ani

mation, dimanche ; en plus de l'assemblée des 
délégués de l'AVCS, il s'y déroulait le tournoi 
de football des arbitres romands, qui a connu un 
très joli succès. 

Résultats : Genève - Valais 3 - 0 ; Vaud - Neu-
châtel. 3 - 0 ; Vaud - Genève 3 - 0. 

Donc, régularité parfaite dans les scores. 
Classement: 1. Vaud ; 2. Genève. 
Le match pour la troisième et la quatrième 

place n'a pas été joué. 

• Finale du championnat suisse des réserves à 
Berne : Lucerne - Lausanne 1 - 1 ; le match est 
donc à rejouer. 

• Finale du championnat suisse de juniors à 
Genève : Saint-Gall a battu Servette par 2 à 1 ; 
il est donc champion suisse. 

ï l ililîHljoo.ooo \Bt 
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L'Association valaisanne 

de HOCKEY SUR GLACE 
a délibéré à Sion 

Douze clubs sur treize (Brigue fut l'absent) 
avaient répondu à l'invitation du président de l'As
sociation Valaisanne de hockey sur glace, M. Fer-
nand Berra de Champéry, et se sont réunis samedi 
après-midi au carrtotzet de l'Hôtel de la Gare à 
Sion pour tenir leur assemblée générale annuelle. 

Deux nouveau clubs 
Après s'être soumis aux règles habituelles de la 

courtoisie. M. Berra eut l'immense plaisir de pro
poser l'admission de deux nouveaux clubs : ceux 
de Nendaz et de Saxon ; sous la paternelle di
rection de M. Willy Hoch. membre d'honneur de 
l'Association, les jeunes hokeyeurs de Nendaz ont 
enregistré une magnifique activité durant la sai
son écoulée. Quant au club de Saxon, il est prêt 
à repartir après avoir surmonté bien des diffi
cultés. Cette proposition fut accepté par acclama
tions et nous saluons l'arrivée de ces deux clubs 
tout en nous réjouissant que leur exemple soit 
suivi par d'autres, Salvan par exemple. 

Le rapport présenté par le président, auquel 
nous rendons hommage ici pour son fructueux tra
vail, laisse clairement apparaître la bonne marche 
de l'association ; malgré les avatars inhérents aux 
conditions atmosphériques, le programme des 
matches a pu être tenu — du moins pour l'essen
tiel — et ceci grâce à la discipline observée par 
les clubs — ce qui n'est pas toujours le cas dans 
d'autres régions de la Suisse. De plus, l'effectif des 
membres augmente d'une manière réjouissante, 
plus de 100 en Une année, et l'activité dans les 
différents domaines — spécialement dans celui des 
juniors — a donné satisfaction. Il reste encore un 
effort particulier à faire dans la formation des 
joueurs-entraîneurs, qui sera certainement favo
risé par l'ouverture de deux nouvelles patinoires 
artificielles à Sion et à Viège pour la saison pro
chaine. Qu'il nous soit permis de relever le 
magnifique élan pris pour la réalisation de pistes 
artificielles et qui met d'emblée notre canton par
mi les premiers dé Suisse. 

Deux problèmes bien précis 
Et tout d'abord celui de l'arbitrage : nos clubs 

se plaignent très souvent — à tort ou avec raison 
— des frais occasionnés par les arbitres. Il était 
donc tout à fait indiqué que M. Croset, Lausanne; 
membre de la Commission suisse des arbitres et 
responsable de ce dicastère pour la Suisse romande, 
vienne apporter quelques éclarcissements sur ce 
problème, car il est toujours intéressant d'entendre 
les deux sons de cloche. Or, nous avons appris que 
tous les clubs ne font pas leur devoir et ne four
nissent pas assez de candidats-arbitres ; il en ré
sulte donc un manque et c'est la raison pour la
quelle il faut avoir recours à des arbitres de l'ex
térieur. 

Mais M. Croset, qui a déjà atteint d'intéres
sants résultats après une année d'activité seule
ment, se propose de continuer dans la voie qu'il 
s'est tracée. En premier lieu, maintenant que nous 
aurons suffisamment de patinoires artificielles, les 
cours pour arbitres se feront toujours en Valais ; 
à commencer par Martigny la saison prochaine. 
De plus, la presse sportive sera activement inté
ressée à la chose et cela ne nuira nullement puis
que les journalistes jouent un rôle indéniable dans 
toute l'histoire. 

Un problème qui a été soulevé dans un autre do
maine, mais dont l'importance n'est pas à igno
rer, est celui de la communication des résultats au 
Service des renseignements ( No 11 ) à l'instar 
de ce qui se fait pour le football. Si nous mention
nons que pour le dimanche 15 janvier 1950. qui 
avait au programme : Martigny—Pologne, Mon
tana—Gstaad et Viège—Lausanne, 400 demandes 
ont été adressées à ce service et que les autres di

manches elles se chiffrent entré 100 et 200, nous 
pensons donner une idée de la répercussion que 
connaissent les matches les plus importants sails 
vouloir oublier les autres. Il appartient donc aux 
présidents de club de charger un mfembre de cette 
tâche dans l'intérêt général. Nous sorrimes per
suadé qu'avec le temps, l'on y arrivera. 

Nous ne voudrions pas terminer sans remercier 
tous les clubs — et spécialement nos trois repré
sentants en Ligue Nationale B — de leur belle ac
tivité et dire notre reconnaissance à tous les di
rigeants pour leur excellent travail. 

P. M. 

Raymond Fellay 
renonce à la compétition 

Nous référant à la nouvelle parue dans un quo
tidien et profitant d'une rencontre avec Raymond 
Fellay à l'occasion de l'assemblée des délégués 
de l'AVCS, nous lui avons demandé si c'était 
bien exact qu'il renonçait à la compétition : sans 
embage, Raymond a confirmé cette nouvelle en 
nous expliquant qu'il ne pourrait plus consacrer 
le temps nécessaire pour maintenir une forme 
régulière et plutôt que de décevoir, il préférait 
renoncer. Tout en regrettant cette décision, nous 
ne pouvons qu'admettre la sagesse de Raymond. 
Nous lui souhaitons donc beaucoup de succès 
dans son activité privée, autant qu'en sport. 

A dimanche les stock-cars 
La course cV s^ock-Cars prévue pour hier à 

Montana a dû être renvoyée à cause de la fièvre 
aphteuse, mais eHe pourra avoir lieu dimanche 
prochain. Ce n'est donc que partie remise avec 
réussite assurée. 

SUR LES S TADES, LES PISTES 

ET LES ROUTES.., 

• C'est ce soir que le Français Jacques Anquetil 
s'attaquera au record du monde de l'heure (dé
tenu par Coppi, depuis 1942) au Vélodrottie du 
Vigorelli à Milan. 
• Le Finlandais Nikinen a porté le record du 
monde de lancemnt du javelot de 81 m. 75 à 
83 m. 56. 
• En athlétisme, la Suisse B a battu le Luxem
bourg par 104 points à 61, samedi après-midi à 
Liestal. 

t 
Très touchés par les nombreuses marques de 

sympathie reçues à l'occasion du deuil aussi bru
tal que cruel qui l'a frappée, et dans l'impossibi
lité de répondre à chacun, la famille éprouvée de 

Monsieur Fernand BORELLA 
prie toutes les personnes, sociétés et associations 
qui ont fait part de leurs témoignage, d'agréer l'ex
pression de ses sentiments de reconnaissance et 
ses remerciements. 

En prévision des chaleurs estivales, faites em
plette, Madame, d'«extraits pour sirop Dawa» 
d'arômes divers. Ainsi, vos enfants auront 
toujours sous la main la boisson désaltérante 
qu'Us aiment le mieux. Le flacon: 8o cts. 

Un verre de sirop cts. seulement 

VICTOIRF SUISSE A LIESTAL 
En athlétisme, Suisse B a battu le Luxembourg 

par 101 points à (il. 

R A VOIRE 
A louer dans cha le t 

appartement 
3 pièces, cuisine, confort moderne. 

S'adresser à l'Imprimerie Mont fort. 
Martigny. 

Les vedettes du Tour de Suisse en pleine action 
pendant l'étape finale : de g. à dr. Joseph Plan-
kaert (Belgique) roi de la montagne, Rolf Graf, 
vainqueur du Tour et Fritz Shacr, premier du 

classement aux points. 

A L'HIMALAYA 

f,î l %. •, r**: -

Le responsable du ravitaillement n'a pas hésité à 
choisir ce qu'il y a de meilleur. Le pâté de foie 
« Le PARFAIT » avait déjà fait ses preuves, il a 
contribué une fois de plus à la victoire. Il est 

délicieux et économique. 
la bte de 70 gr. ne coûte que 0.75 
la bte de 120 gr. ne coûte que 1.12 

chez votre épicier 

Dépositaires pour le Valais : 

Deslarzes & Vernay S. A. — Sion 

Chou-fleur VATTER 

Roi des géants 

O r i g i n e 

le meilleur et le plus sûr 

Assurance pluie villégiature ? 

Cyrille PRALONG, SION 
Téléphone (027) 2 10 08 

Pour vous assurer... une bonne digestion, 
buvez : 

HENNIEZ-LITHINEE 
Livraisons rapides franco domicile par les dépositaires 
régionaux. 

Çpertip 
abonnez-vous au ,.Confédéré' 



fi Confédéré Lundi 25 juin 1956, '' 

Pour le SPORT 
Pantalon varappe 

tous coloris, façon soignée, dep. 3 8 . 5 0 

Short Messieurs kaki, bleu dep. 1 4 . 5 0 

Chemise sport et fantaisie de 9.80 à 29.80 

V e s t o n s , les dernières nouveautés 9 8 . — à 12.8.— 

Le plus grand choix dans un magasin spécialisé 

RODUiï & Ge, SfON 
Envoi partout Av. Gare 22. 

W<&>ïrt^^ 
En vente dans les boucheries charcuteries et les bons magasins d'alimentation 

A nos assurés ! 
L*année prochaine, notre Société commémorera son centenaire. Fondée en 1857, elle 

est devenue, grâce à la confiance de ses assurés, la plus grande compagnie suisse d'as

surances sur la vie ; actuellement, elle compte parmi les plus importantes entreprises 

d'assurances du continent européen. Chaque jour, notre Société conclut de nouvelles 

assurances pour plus de 1 million de francs ; l'année dernière, la production s'est 

même montée à 416 millions de francs, plus que notre Société ait jamais réalisé. Le 

portefeuille total d'assurances en cours à atteint 3 milliards 500 millions de francs. 

Un siècle de confiance nous oblige à faire toujours mieux ! Nous sommes heureux 

de pouvoir annoncer dès maintenant qu'à l'occasion du centenaire, pour le porte

feuille suisse d'assurances individuelles de capitaux, 

l e s par t s de b é n é f i c e s des a s s u r é s 

déjà sensiblement augmentées en 1952 et en 1954 

s e r o n t de n o u v e a u a u g m e n t é e s 

D'après nos statuts, tous les excédents de recettes sont utilisés exclusivement dans 

l'intérêt de nos assurés. Dans la seule année 1955, notre Société leur a remboursé 

27 millions de francs à titre de parts de bénéfices ; depuis sa fondation, elle a payé 

plus de 2 milliards 800 millions de francs de prestations d'assurance et de parts de 

bénéfices. 

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE 

RENTENANSTALT 
Siège à Zurich 

Agences générales à : 

Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Goire, Fribourg, Genève, Glaris, Lausanne, Lucerne, Lugano, 
Neuchâtel, Romanshorn, St-Gall, Sion, Soleure, Zurich 

Sion : Eugène Joos, 5, Rue de la Dent-Blanche . 

IMMEDIATEMENT LIVRABLE 

La faveur dont jouit l'Opel Record ne cesse de croître... et pourtant les 
livraisons suivent le rythme de l'énorme demande. Presque chaque jour 
des trains de ce genre arrivent en Suisse. Grâce à des plans établis avec 
soin longtemps à l'avance et aux efforts particuliers des usines Opel, nous 
sommes en mesure de livrer immédiatement l'Opel Record dans toutes les 
teintes courantes. Prix à partir de fr. 6870.—. Ne manquez pas de venir nous 
voir, sans aucun engagement. 

J. J. CASANOVA 
ST-MÀURICE 

Téléphone 3 63 90 
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L'inauguration de la colonie de vacances MARTIGNY 

à Ravoire 
C'est hier, dimanche après-midi, par un temps 

malheureusement froid et pluvieux, qu'à eu lieu 
l'inauguration de la colonie de vacances de Mar
tigny, a Ravoire, en présence des autorités du 
district et des communes dont l'effort, datas Cette 
magnifique réalisation sociale, est à relever. 

Au nom du comité de la colonie, M. Georges 
Roduit ouvrit la partie officielle en saluant cha
leureusement et remerciant toutes les personnes 
qui ont collaboré à cette œuvre. Puis M. Roger 
Moret, cheville ouvrière du comité, s'adressa aux 
autorités, aux architectes, aux artisans et au 
personnel de la nouvelle colonie. Nous ne sau
rions mieux faire que de publier in extenso son 
discours qui apporte tous les renseignements né
cessaires sur la façon dont Ja colonie s'est cons
truite et comment elle sera mise à la disposition 
de nos enfants : 

Monseigneur, 
Mesdames et Messieurs lés invités, 
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, 

Au nom du comité de la colonie de vacances 
de Martigny, j'ai le très grand plaisir de vous 
saluer et de vous souhaiter la plus cordiale 
bienvenue dans ce joli site de Ravoire. 

M. le Révérendissime prévôt du Grand-St-
Bernard, je vous sais particulièrement gré 
d'avoir bien voulu vous déplace* malgré vos 
nombreuses occupations, pour apporter à notre 
œuvre la bénédiction du Très Haut. Nous som
mes tous persuadés que, munie de cette béné
diction-, elle n'en remplira que mieux les buts 
qui lui sont assignés. 

M. le Révérend prieur, soyez persuadé que 
vous serez toujours le bienvenu à notre colonie 
et que vos petits paroissiens seront heureux 
d'entertdre vos conseils aussi fréquemment pos
sible. Votre ministère s'exercera d'ailleurs cer
tainement en collaboration avec M. le chanoine 
DubosSon que je salué, de même, respectueu
sement. 

Une . personnalité, malheureusement, a dû 
s'excuser pour aujourd'hui, c'est le chef du Ser
vice fédéral de' l'Hygiène publique, M. Schnei
der, que les membres du comité ont eu l'occa
sion d'apprécier lors de divers contacts con
cernant notre nouvel immeuble. M. Schneider 
s'est eicusé d'une manière si aimable que je 
ne résiste pas à l'envie de vous donner con
naissance d'une partie dé sd lettre... 

Mais une autre personnalité est aussi retenue 
ailleurs par des obligations impérieuses, c'est 
M*, le Dr Calpini,. chef du Service cantonal de 
l'Hygiène publique. Et pourtant, je suis per
suadé que s'il l'avait pu, le Dr Calpini serait 
venu avec empressement à notre inauguration 
car ce bâtiment est en partie SOTJ œuvre. Et 
je dois lui rendre hommage pour les conseils 
qu'il nous a prodigués et pour son dévouement 
à notre égard. 

MM. les présidents et MM. les conseillers des 
communes de Martigny-Ville, Martigny-Bourg 
et La Bâtiaz, le comité de la colonie vous est 
particulièrement reconnaissant d'avoir si bien 
compris l'utilité et la nécessité de l'œuvre que 
nous poursuivons et d'avoir donné avec une si 
belle unanimité votre accord pour son finance
ment; Au nom du comité, je vous remercie 
pour la large confiance que vous lui avez té
moignée, il a tout fait pour, en être digne et 
je veux croire que vous n'aurez pas de décep
tion. 

J'excuse l'absence de M. Ed. Morand et M. 
Vouilloz, retenus ailleurs par d'autres obliga
tions, et j'associe à l'hômmâgé rendu aux auto
rités communales MM. les juges de communes 
et M. le président de la commission scolaire de 
Martigny-Bourg, ici présents. 

Quant à vous, M. le président de la commune 
de Martigny-Combe, je vous dis ma gratitude 
pour l'accueil que votre administration et la 
population de Ravoire ont fait à notre colonie. 
Accueil empreint de bienveillance et de cor
dialité qui se traduira aussi, nous l'espérons, 
par une bienveillance au point de vue finan
cier. 

Hommage, maintenant, à notre architecte, 
M. P.-L. Rouiller, qui a conçu, couvé et suivi 
pas à pas l'exécution de ce travail, y mettant 
ici ou là une note de fantaisie, mais gardant 
partout un sens parfait de réalisme pratique. 
M. Rouiller n'a pas craint de se déplacer main
tes et maintes fois, en dehors du canton même, 
pour bénéficier de l'expérience de maisons 
similaires et, au vu de son œuvre, il peut à 
bon droit, en être fier. 

Il a été aidé, il est vrai, par des artisans 
capables auxquels j'adresse aussi mes senti
ments de gratitude et des félicitations pour la 
parfaite exécution de leur tâche. 

Les membres du comité de la colonie ont 
droit à un hommage particulièrement mérité, 
car je vous le dis, sans fausse modestie, cela 
n'a pas été une sinécure que de mener à chef 
une œuvre semblable. Et c'est bien grâce au 
dévouement sans limite et à l'excellent esprit 
de mes collègues que tout s'est terminé dans 
les délais voulus. M'"" Closuit, MM. Actis, 
Roduit, Tissières, Puippe, Meunier, Mayor et 
Délez, formant le comité principal, ainsi que 
vous toutes M'"" des comités locaux qui vous 
êtes données, durant des jours, une peine énor
me pour aménager l'intérieur de ce bâtiment, 
vous avez bien mérité de la colonie de vacan
ces de Martigny et des1 parents des futurs 
colons. 

Mais la plus belle récompense n'est-elle pas 
de savoir que d'ores et déjà l'effectif, tant pour 
les filles que pour les garçons, est au complet 
et qu'ainsi votre dévouement aura atteint son 
but. 

J'associe, à cet hommage au comité, M'" 
Digier, infirmière-visiteuse, dont la tâche, 
point facile, est bien augmentée par le grand 
nombre d'enfants que nous recevons, et j'y 
joins aussi notre gérant du calmé souriant, M. 
Gaston Moret, et son personnel, qui nous don
neront, nous n'en doutons pas, toute satisfac
tion cet été. 

Merci à toute la population du grand Marti
gny pour l'intérêt qu'elle témoigne à sa colo
nie et l'appui qu'elle lui apporte. Nous devrons 
bien souvent encore avoir recours à elle et 
nous sommes certains qu'elle se souviendra 
toujours que nous travaillons pour le bien 
commun. 

Je salue les représentants de la presse et les 
remercie de la bienveillance qu'ils nous mani
festent en nous accordant l'hospitalité de leurs 
colonnes. 

Voici maintenant un petit historique de notre 
colonie-, bien courte il est vrai, puisque la colo
nie de vacances de Martigny-Ville, sous l'im
pulsion de MM. Ad. Mbrarid et Denis Puippe, 
a été fondée en 1949 et avait Champex comme 
lieu de séjour, avec 22 lits. Celle de Martigny-
Bourg fut fondée en 1952 et élit domicile aussi 
à Champèx dans le voisinage immédiat du cha
let de la Ville. Ces deux colonies firent ainsi 
bon ménage durant quelques années, mais il 
fallut bientôt se rendre à l'évidéncè que Ces 
bâtiments étaient trop petits et qu'il fallait 
refhser trop d'enfants. Différentes solutions fu
rent alors envisagées : agrandissement par 
l'acquisition d'un chalet voisin, le chalet Fama, 
déplacement à Finhaut et achat d'un hôtel, 
malheureusement au milieu de la station, cons
truction à Vèrbier, et finalement c'est Ravoire 
qui prévalut avec son climat idéal, son soleil, 
et ses facilités d'accès pour les Martignerains. 

Ce magnifique bâtiment-, dont lé coût total 
atteindra vraisemblablement 380.000 francs, 
dont à déduire un subside fédéral de 15 °lo, 
abritera 80 lits d'enfants plus 8 lits pour le 
personnel. L'aménagemeent est moderne, con
fortable, mais sans luxé inutile comme vous 
vous en rendrez compte. Le toit à un pan, tout 
à fait esthétique et cadrant parfaitement dans 
le paysage a été choisi parce que très écono
mique. Il permet, en effet, de supprimer les 
combles et de faire en même temps fonction de 
plafond pour le dernier étage. Nous réalisons 
ainsi une économie de 25.ÛO0 francs sur un toit 
à deux pans. Le bâtiment, tel qu'exécuté a eu 
l'accord complet de la commission - cantonale 
des constructions. 

Nous avons, à l'alentour du bâtiment, un 
terrain de 14 000 m- constitué en forêts et prés. 
Nos enfants auront donc de quoi s'ébattre. 

Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous 
visiterez tout à l'heure en détails et apprécie
rez, nous Vespérons-, cette belle œuvre sociale 
et d'utilité publique qu'est notre colonie de 
vacances qui rend d'inappréciables services 
puisqu'elle concourt du bien et à la santé 
morale et physique de notre jeunesse. 

M. Marc Morand, président de Martigny-Ville, 
prononça ensuite l'allocution que voici : 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

J 'apporte à la colonie de vacances de Martigny 
le salut cordial des communes de Martigny-
Bourg, de La Bâtiaz et de Martigny-Ville. Ce 
salut, nous l'accompagnons de nos félicitations 
et de notre reconnaissance au comité de la colo
nie qui s'est consacré, avec le plus grand désin
téressement à la réalisation d'une œuvre bien
faisante entre toutes. 

Aux modestes et insuffisants chalets de Cham-
pex-d'en-Haut, qui abritèrent nos enfants pen
dant ces dernières années, succède aujourd'hui, 
dans un site enchanteur, au climat particulière
ment sain et à l'accès facile, un des plus beaux 
et des plus modernes bâtiments construits en 
Valais et peut-être en Suisse, pour une colonie 
de vacances. 

Nos communes sont fières et heureuses d'avoir, 
sans rechigner, permis la réalisation de ce grand 
(euvre par leur appui moral et financier, sans 
lequel il eût été certainement impossible de se 
procurer les fonds nécessaires. Nous, les respon
sables des deniers publics, mais aussi, — évidem
ment dans la limite de nos possibilités, — du 
bien être de la population, nous ne regretterons 
jamais ce geste d'affectueuse sollicitude envers 
l'enfance, même si, à raison de l'important capi
tal engagé, les communes devaient participer au 
paiement des intérêts et à l'amortissemnt de ce 
capital. 

Il s'agit là, en effet, d'une action éminemment 
sociale et de belle solidarité entre les différents 
éléments de la population, qui forme encore une 
seule et grande famille dans nos localités d'im
portance moyenne, où. fort heureusement, à l'ano
nymat des grandes villes se substitue le contact 
personnel entre les habitants, favorisant cet esprit 
de fraternité qui donne à nos efforts pour le 
bien de nos concitoyens une satisfaction d'autant 
plus grande. 

Mesdames, Messieurs. 
L'enfant est une fleur délicate qui mérite les 

plus grands égards, car, de sa formation pre
mière, aussi bien physique que morale, dépend son 
avenir. Si l'enfant, pour s'épanouir et s'engager 
plus tard avec sérénité et confiance dans la vie. 
a un profond besoin de l'affection et des con

seils de ses parents, cela ne veut pas dire que le 
rôle des pouvoirs publics s'arrête à l'instruction 
qui lui est procurée par l'école. Non, absorbés 
par leurs soucis quotidiens et la nécessité de 
pourvoir par leur travail à l'entretien de leur 
famille, les parents n'ont pas toujours les moyens 
de vouer tous leurs soins et tout lfe temps qu'ils 
voudraient à ces petits êtres qu'ils chérissent 
pourtant plus que tout au monde. C'est pourquoi, 
les pouvoirs publics directement, mais aussi par 
l'intermédiaire des associations constituées dans 
ce but, ont le devoir impérieux d'aider les pères 
et mères dans l'accomplissement de leur tâche 
éducative, contribuant ainsi à améliorer le sort 
de la génération qui monte. Les colonies de va
cances, qui connaissent depuis les premières an
nées de ce siècle uhe vogue toujours croissante* 
constituent un facteur important du bien-être 
futur de nos enfants. Elles leur assurent pendant 
plusieurs semaines par an, des vacances heureu
ses, lesquelles, en même temps qu'elles les forti
fient physiquement par cette Vie au grand air et 
par une nourriture saine, ont une valeur éduca
tive certaine. 

Cette action bienfaisante du point de vue mo
ral, nous la voyorts entr'âutres dans i'horaire, la 
discipline et la bonne tenue que nos colonies 
imposent à leurs enfants même dans leurs jeux, 
dans l'habitude qu'elles leur inculquent de se 
débrouiller eux-mêmes pour quantité dé choses 
sans avoir recours à leurs parertts parfois trop 
enclins à se plier à leurs caprices, darts cette vie 
en commun qui développe chez l'enfant cet esprit 
dé sociabilité nécessaire. Victor Htigo n'a-t-H pas 
dit : « J'aime un groupe d'enfants qui rit et qui 
s'assemble. » 

Mais il dit aussi : 
Prenez garde à ce petit être ; 
Il est bien grand, il contient Dieu. 
Les enfants sont, avant de naître, 
Des lumières dans le ciel bleu. 
Dieu nous les offre en sa largesse ; 
Ils viennent ; Dieu nous en fait don ; 
Dans leur rire il met sa sagesse 
Et dans leur baiser son pardon. 
Mesdames, Messieurs, 

Avant de terminer cette courte allocution, per
mettez-moi encore quelques mots; 

J 'ai la conviction que l'œuvre dont nous célé
brons aujourd'hui l'inauguration ne sera 'pas seu
lement destinée à la colonie de vacances de nos 
localités mais que* dans Un avenir que rtdUs Vou
drions proche, elle étendra son activité à l'autres 
domaines encore. 

En effet, ne serait-il pas indiqué d'accueillir 
dans ce bâtiment, à des conditions modestes; pen
dant l'avant et l'arrière saison, des mères de 
famille peu fortunées et fatiguées, lesquelles, à 
l'instar de ce qui se fait à Notre-Dàrrie du Bon 
Accueil, aux Mayeris de Sion, viendront se repo
ser dans ce home de paix et y récupérer l'énergie 
qui leur permettra de reprendre ertsuite, avec 
plus de courage, leur tâche quotidienne. 

Et puis, est-ce trop demander à nos autorités 
d'étudier la possibilité d'y héberger, au cours de 
l'année scolaire, et à tour de rôle, des classes 
entières d'élèves, auxquels il sera ainsi généreu
sement distribué instruction, éducation et santé ? 

C'est dans ces sentiments, M. le Président, 
Mesdames et Messieurs, cjue nous n'oUs associons 
à votre joie bien légitime en cette journée et que 
nous souhaitons à l'œuvre de la colonie de vacan
ces de Martigny longue vie et prospérité. 

Au terme de cette partie officielle, Mgr Lovey, 
prévôt du Grand-Saint-Bernardj procéda à la 
bénédiction de l'œuvre. Puis les participants visi
tèrent les nouveaux locaux et dégustèrent une 
succulente collation. 

Ainsi Martigny, enviée par les sportifs, grâce 
à son stade, sa patinoire artificielle et sa piscine, 
est également équipée d'une colonie de vacances 
moderne où nos enfants trouveront joie et santé 
pendant leurs vacances. 

Nos félicitations pour la réussite de cette œu
vre sociale et nos remerciements à tous ceux qui 
ont collaboré à cette importante réalisation. 

Réouverture 
1er juillet 

du 

Garage Elite 
Sierre 

Route du Simplori 

Atelier mécanique 

Toutes réparations par mécaniciens spécia

lisés dans locaux entièrement rénovés. 

Tél. 5 17 77. 

EH Alsace e i Forêt Noire 
avec le Chœur d 'hommes 

Notre chorale profite également de l'heureuse 
coïncidence, en fin de semaine, de la SS. Pierre 
et Paul, pour s'évader, trois jours, dans les pitto
resques paysages des Vosges et de la Forêt Noirc 

Nos chanteurs visiteront Besançon. Bclfort, le 
Ballon d'Alsace, Colinar, la Route du Vin. Stras
bourg, le Kinzigtal, Fribourg-en-Brisgau et re
trouveront notre vil|e par Bâle, le Haiienstein. 
Soleure et la vallée de la Broyé. 

Deux places sont encore disponibles pour com
pléter le confortable car du Martigny-Excursions 
qui assurera le transport. Conviendrait pour cou
ple. S'adresser à M. Maurice Rouiller, chargé de 
l'organisation (tél. 0 2 6 - 6 18 51). 

Ramassage des ordures 
Le 29 juin étant férié, le ramassage des ordu

res ménagères dans les quartiers prévus le ven
dredi, se fera le jeudi 28 dès 13 heures. 

Collision 
Au carrefour de la Banque Populaire s'est pro

duite, ce matin vers 6 h. 30, une collision entre les 
autos dç M. André Giroud, entrepreneur et de M. 
Ami Desfâyes, dé Saillori. Tout se borne heureuse
ment à des dégâts matériels. 

Attention ! 
Il a plu la « St. Médard » ! 
Pour défier ce mauvais présage et stop
per ses désavantages, munissez-vous 
sans retard de bâches imperméables à 
partir de Fr. 12.— le m2. 

P a i l l F d V r e , représentant 
Monthey - Téléphone (025) 4 20 75 

Complets ville 
superbe choix, coupe ample mode 
99,— 139,— 159,— 188— 220,— 2-15, 

Vestons sport 
coupe moderne 
49,— 58 — 6 8 , -

- Tissus légers et tweed 
85,— 95,— 110,— 1 2 0 -

• C O N F E C T I O N 

%/UHMCL 
MARTIGNY 

Magasin BAGUTTI-SPORT, Martigny 

mm* 

MAISON TROTTÉT - Monthey 
Tél. 4 23 31 

Organisation de tombolas 
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS 

Marchandise spéciale pour tombolas 

"̂  

CORBILLARD-

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 

INTERNATIONAUX 

_ ^ ^ & 
^ a s é 
-^PlMW«y* 
Pompes funèbres 

Marc CHAPP0T 
Martigny-Ville 
Tél. 026 / 6 14 13 

Land-Rover JEUNE FILLE 
A vendre une Land-Rovcr Magasin de chaussures de Ma'-

10 HP (en pat lai l clal de l igny-Vi l le cherche pour en-

marche ef d'enlretien). 

GARAGE LUGON 
ARDON 
Tél. : 4 12 50 

Martigny-Ville 
A vendre 

petite 

VILLA 
indépendante. Confort, jardin. 

S'adresser par écrit sous 
chiffre P 8653 S à Publicités Sion. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

trée de suite jeune f ' 'le 

comme aide ou opprentie 

vendeuse. 

Faire offres manuscrites soui 

chiffre P 8727 S à Publicitai, 

Sion. 

CEINTURES 
enveloppantes, gaines, ventriè

res, pour grossesses, descente* 

d'estomac, contre obésité, efc-

Prix modérés. Envois à choix-

Indiquer genre désiré ef taii'fl-

R. MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

A vendre pour cause de dcpar' 

chambre 
à coucher 

moderne. Prix à convenir. 

Ecrire sous ch.lfro P 3627 S J 

Publicités, Sion. 
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CINÉMA CORSO 
Ce soir relâche. 

Dès demain 
GRAHCE KELLY dans 

LE CRIME 
ÉTAIT PRESQUE PARFAIT 

±s; 

VIVENT LES JOIES DU SOLEIL ET DE L'EAU I 
Il suffit de quelques jours ensoleillés pour que 

l'appel de la plage et de l"eau se fasse de plus eh 
plus tentant . 

Si vous devez faire l 'acquisition d'un costume de 
bairt. ne tarde?, pas Mesdames, car plus la saisdn 
avance, moins le choix des modèles sera grand. 

Vous trouverez à notre Rayon de- Baih : 

6 les formes nouvelles : barboteuse, modèle à taille 
basse, façon short, etc. 

£ les marques mondialement réputées : LAHCO, 
JANTZEN, WIELER, TWEKA, etc. 

% les modèles exclusifs : BLEYLE-VETRIX depuis 
39.50. 

% les 'deux-riièees pour le solei l : depuis 8.90. 
4 lès costumes 6n cbtbn et latex : depuis 12*90 ; eri 

làtéx avec jupe : 34*50; 

CAMPEURS DE LA PREMIERE HEURE... 

complétez et modernisez vôtre équipement. Le 
Rayon Spôrts-Ihhovàtidn est à votre service pour 
vous présenter tous les derniers perfectionnements 
apportés dans l 'équipement et les accessoires pour 
le camping. 

Demandez, sans engagement, notre brochure éditée 
spécialement à votre intention et contenant en outre, 
les camps de Suisse et de France . 

Sur simple envoi de votre adresse, nous vous ferons 
suivre « L'INÛ-GÙÎtiÈ . pour un joyeux camping. 

ET POUR VOS PIQUE-NIQUÉ... 

essayez le pâté de foie, pur porc, « Olida •, la grande 
marque française, vous y reviendrez à coup sûr ! 

Les 3 boites pour Fr. 2.—. Le pâté de foie < Olida » 
s'achète au Rayon d'al imentation-Innôvatibn. 

LES FUTURS MAMANS»» „„.„, 

peuvent s'habiller à la mode, iï est actuellement de 
ravissants deux-pièces, aux couleurs estivales, unis 
ou discrètement imprimés qui s 'adaptent fort bien à 
leur silhouette pi'ovisoire. Le plissé permanent , si en 
vogue pour les jupes, se re t rouve utilisé dans la veste 
du deux-piôces, tandis que la jupe est de forrrie 
droite. Futures mamans, n'hésitez pas à passer quel
ques instants au Rayon de Confection innovation 
pour voir les ravissants modèles créés à votre in
tention. 

IL EST HEUREUX... 

sa maman lui a acheté une belle sestrière TINTIN et, 
de plus, il a reçu les « points Tintin » pour sa col
lection. Faites plaisir à vos enfants et conduisez-les 
au stand Tintin à l 'Innovation où ils verront le beau 
choix de vêtements créés pour eux et qu'ils seront 
très fiers de porter. 

La distribution gratuite de spécimens du Journal 
de Tintin continue ! 

LES GRANDS COUTURIERS 
SONT TOUS D'ACCORD... 

aucune gaine n'affine autant votre ligne que 
• PLAYTEX ». Faite de latex mervei l leux à l 'exté
rieur et doublée d'un très doux tissu à l ' intérieur, la 
gaine « PLAYTEX » est vra iment conçue pour être 
tout à fait invisible sous n ' importe quelle toilette. 

LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE : 
Le coupe-tomates « Tomado .. 
D'un seul coup, sépare la tomate en plusieurs 

tranches fines. 
En vente à notre Dépar tement des Arts 

ménagers à 1.25 

LA SENSATION DE LA SEMAINE : 
La cravate « BOUM » 1956 
en nylon, ù fond blanc et rayures fantaisie, 

indéformable et infroissable. Et seule
ment 3.95 

L'OCCASION DE LA SEMAINE : 
...c'est « TENTATION » ! 
Le tweed pure laine, souple, léger et douillet, 

chiné gris 'blanc, idéal pour costumes, 
deux-pièces et manteaux mi-saison. 

En 140 cm. de large « TENTATION » ne • 
coûte que, le m. 7.90 

C'est une offre à ne pas manquer . 

&AW& • » • 

Goûtée sa nouvelle qualité surflnfc 
avec vitamines naturelles. 

Son nouveau papier aluminium assure aussi 
une meilleure conservation. 

250 g 
bcialément fr. 1.30 

moins rabais 

La saison des pique-niques est là ! 
GRATIS! Demandez à votre détaillant le petit sac plastic 
LORA pour vos sandwichs, il vous rendra les plus 
grands services. 

RANDON GENÈVE 

LA DEMONSTRATION DE LA SEMAINE 
HACHE-VlTE 

H A C H E - I T I F M 
l 'appareil indispensable dans toute cuisine mo

derne, qui permet de hacher très rapidement 
tous les légumbs, les viandes, les fruits, etc. 

L'ACTION DE LA SEMAINE : 
Distribution gratui te du journal TINTIN au 

stand spécial. 

LES MANIFESTATIONS DE LA SEMAINE : 
9 « SALON DU CONFORT AU SOLEIL » 

Grande exposition de meubles de jardin, 
dans nos sous-sols. 

B A « Mon Chalet » à Char ra t (50 mètres de 
«Mon Moulin») : Exposit ion-type d'agence
ment de chalet. 

HORAIRE DE LA SEMAINE 
Vendredi 29 ju in : Fête de SS. Pier re et Paul 
nos magasins seront fermés toute la journée. 

(Communiqué INNOVATION) 

Camion Studebaker 
A v e n d r e un camion Studebacker , 11 H P , 2 tonnes , 

é ta t du neuf. 

Garage Lugon, Ardon Tél. (027) 11250 

Docteur 

Adolphe Sierra 
spécialiste de médecine infan

ti le F. M. H. 

S I O N 

ABSENT 

Magasinier 
capable cherche emploi stable. 

S'adresser sous chiffre P 8728 S 
à Publicités, Sion. 

Farinet 
Merci pour les nombreux do

cuments reçus. On cherche en
core (et on paierait un bon 
prix) : Photos d'époque ef 
fausses pièces fabriquées par 
Farinet. Foiré offres : Charles-
André Nicole, Rédacteur en 
chef de «Bouque t» , 11, rue 
Cdrnavin, Genève. 

Chauffeur 
poids lourds 
expérimenté ayant déjà con

duit gros camion avec re

morque est demandé pour 

entrée immédiate. 

Faire offres détaillées avec 

références, prétentions de 

salaire et photo récente à : 

Sté des Ciments Porfland 
S. A., a Si-Maurice. 

Tél. (025) 3 65 22. 

Avendre 
Peugeot 203 

complètement revisée. 

Taumis 1953 
parfait état de marche. 

Vauxhall 
«Vëlox» 

mod. 50. Prix intéressant. 

Fiat 1900 
modèle 53\ Peu roulé. 

Ariel 500 cm* 
avec ou sans side-car. Véhicule 
roulé 1100 km. Occasion unique. 

S'adresser : 

Garage 
J. - J .CASANOVA 

Saint-Maurice 
té l . (15) 3 63 f • 

A vendre 

MOTO 
Royal Ehlleld 500, peu roulé. 

S'odr. O r a g e Clémemô, 
Chirtat. 

Cwuétnap 
ETOILE 
Mtôgw 

REX 

zfaàrL 

, Lundi 25 et mardi 26 : Le tout grand 
lilrn d'aventures, en couleurs : LA PISTE 
DES ELEPHANTS. 

Du mercredi 27 au vendredi 29 
Vendredi : 14 H. 30 et là ri. 30) : 

Une œuvre humaine... puissante... 

LARMES D'AMOUR 
avec Yvonne Sanson et Arnedeo Nazxari. 

Jeudi 28 et vendredi 29 (SS. Pierre 
et Paul] : Reprise du plus comique des 
films de Pcgnol : 

LE SCHPOUNTZ 
avec Fernandel, Orane Demazis et 
Charpin. 

Samedi 30 el dimanche 1er juillet : 

LARMES D'AMOUR 

POUR ÊTRE A LA PAGE... 
...// est indispensable de porter des san
dales BAC u n i 

DES PRIX DU TONNERRE 
Rindbox b run clair de totit p r emie r 
choix. Semelle caoutchouc 

22 26 8,90 
30 35 12(90 

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

Vue surprise à chaque petit acheteur. 

MAPTICNY 
Magas in P. M. Gi roud ; confection 

' 

Vendeuse 
qualifiée demandée pour Coopérative dans Vallée. 

Connaissance indispensable de la branche et de la 
mental i té des consommateurs . 

Entrée en fonction immédiate. Bonnes conditions de 
salaire. 

Pr ière d'adresser les offres sous chiffre P 198 L à 
Publicitas, Sion. 

Pantal ons 
coloris assort is . 1m. g a b a r d i n e peignés 
24.80 3 3 . — 4.").— 50.— 5.").— (il),— 0 5 . — 

Imperméables 
coupe i ta l ienne mode et A U T O - C O A T 
48 ,— 5 5 . — 0 5 , — 78,— 8 5 , — 9 5 . — 110.— 

CONFECTION 
P . - M . 

WôvuJL 
MARTIGNY 

Magas in B A G U T T I - S P O R T . M a r t i g n y 

UNE MERVEILLE 
LE NOUVEAU 

MOTOCULTEUR 

SIMAR 
Type 40, 5 CV 
avec remorque, 

embrayage et frein 
Représentants généraux 

pour le Valais : 

DELALOYE & JOUAT - SION 
Le petit camion rêvé pour le t ransport des récoltes, fruits, légumes, et<! 

Pour le voyage, là voiture, 
les vacances : 

HELVET IA 
La marque de confiance 

• Pousse-pousse pliable, toile 4 coloris • 

A partir de 

f r. 49, 
F.N VF.NTF. 

k C _ S i O h t # 
PIACC DU MIDI 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
CHARRAT 

La Saint-Pierre 
Depuis deux jours, l'été se montre dans toute 

sa jeunesse et toute sa grâce. Avec les rayons 
du soleil, la vie s'infiltre partout et, dans l'air 
léger, flottent des ondes subtiles. Dans les maga
sins, les ateliers, les bureaux, à la campagne, les 
bonnes gens de Charrat se sentent renaître com
me les Heurs après le long, le triste hiver. Dans 
une semaine, ce sera la tête patronale ; Saint-
Pierre est la solennité par excellence de ce yillage, 
sa plus grande fête annuelle. C'est le jour où 
tous, sans aucune exception, s'associent au culte 
public et à celui de Dieu. 

Et, dès l'aube de ce 29 juin, alors que les étoi
les auront des clignottements de lumières expi
rantes et que derrière l'ombre massive des monts 
profilés sur les pâleurs du levant, un demi-cercle 
d'auréole grandira, s'épancheTa en une lueur rose 
qui pourchassera vers l'occident les derniers voi
les tissés par la nuit sur l'azur du ciel, alors, au 
milieu de ce silence des choses, l'antique cité sera 
réveillée brusquement par la diane. Immédiate
ment, elle se lèvera, s'étirera, s'habillera, pour 
célébrer dignement le passage de son saint. 

Après la grand-messe, les deux fanfares don
neront une aubade et les rues pimpantes et rian
tes auront un air de fête ; partout il y aura des 
signes de joie, des marques d'allégresse. Les en
fants souriront, leurs yeux rayonneront, leur pen
sée se dispersera parmi tant de distractions des 
yeux et des oreilles. Puis ce sera la visite tradi
tionnelle aux membres du conseil communal où 
l'apéritif est offert, accompagné comme il se doit, 
d'un tantinet de friandises. Si vous passez, le 
matin de Saint-Pierre, à Charrat, vous serez con
viés à manger ces délicieuses pâtisseries que l'on 
appelle « merveilles », qui sont faites avec de la 
bonne et joyeuse farine, que vous arroserez d'un 
verre de vin cuvé entre les douves de mélèze. 

11 n'y a pas d'hôtes qui vous reçoivent mieux que 
les villageois dont la main franche vous tend une 
lampée du sang de ses vignes. 

Enfin, l'après-midi et le soir, il y aura deux 
bals où jeunes et vieux fraterniseront au milieu 
d'une musique entraînante. Les deux sociétés de 
musique vous invitent cordialement à ces festi
vités et vous souhaitent d'avance la bienvenue. 

E. Luy. 

FULLY 
Croix-Rouge 

La nouvelle section locale organise pour le 
8 juillet prochain, sa première kermesse. 

Déjà les billets de tombola sont en vente. La 
population de Fully, avec sa générosité coutu-
mière achètera avec le sourire la petite pochette 
grise. Les lots sont magnifiques et tous dus à 
l'esprit d'entraide des commerçants de Fully et 
environs. 

Le comité les remercie vivement d'avoir répon
du si largement à l'appel des deux dames quê
teuses. 

Pensez dès maintenant à cette journée et ren
dez-vous à Fully sur la place de fête, ce 8 juil
let. Vous aurez la satisfaction de contribuer à 
soulager gêne et misère. 

Le comité. 
M O N T H E Y 
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I C I SOTTENS... 
INFORMATIONS do l'ATS (précédées du signal horaire) : chaque 

jour a 7 h. 15, 12 h. 45, 19 h. 15 et 22 h. 30. 

Mardi 26 juin 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers propos. 

Concert matinal. Gai réveil — 11 00 Folklore de l'Italie méridio
nale — 12 15 Chansons du vieux Paris — 12 30 Le quart d'heure 
de l'accordéon,— 12 55 Jean Faustin et son orchestre — 13 00 
Mardi, les gars — 13 10 Du film à l'opéra — 13 45 Variations 
sur un thème de Herold (Schubert) — 13 55 Danse hongroise (J. 
Brahms) — 16 30 Récital de violon, par Jo Juda — 17 05 Chan
sons arméniennes — 17 20 Thamos, roi d'Egyqle (Mozart) — 17 30 
Philippe Gérard et son orchestre — 17 35 Comparaison mondiale 
des radio-sondes — 17 50 Impressions norvégiennes (Igor Stra-
winsky) — 18 00 Le micro dans la vie — 19 25 Le miroir du 
temps — 19 45 Discanalyse — 20 30 La manière lorte, comédie 
— 22 05 A la Irançaise... — 22 35 Micro-lamille — 22 55 The Glenn 
Miller Story. 

Mercredi 27 juin 
7 00 Alla marcia — 7 20 Le disque du speaker — 7 25 Réveil au 

cinéma — 8 00 L'Université Radiophonique Internationale — 9 00 
Deux pièces pour piano (R. Schumann) — 9 15 Emission radio-
scolaire — 9 45 Sonate (J. Brahms) — 10 10 Emission radioscolaire 
(suite) — 10 40 Symphonie lanlasliqua (H. Berlioz) — 11 00 Orphée 
aux enfers (Oflenbacli) — 11 45 Relrains et chansons modernes — 
12 15 Airs d'opéra — 12 25 Le rail, la route, les ailes — 12 55 Or
chestre Hermanos Doniz — 13 00 Le catalogue des nouveaulés — 
13 20 Carmen (G. Bizel) — 13 45 Airs pour ténor — 16 30 Musique 
Irançaise — 17 00 Olivier Twist, do Charles Dickens — 17 20 Deux 
Bagatelles (Beethoven) — 17 25 Prélude à l'heure des enfants — 
17 45 Le rendez-vous des benjamins — 18 15 Cowboy Rhapsody 
(Morton Gould) — 18 25 Les beaux enregistrements parus en... 1935 
— 18 40 Enfants en danger — 18 55 Rosomunde (Schubert) — 
19 00 Micro-partoul — 19 25 Instants du monde — 19 40 Le piano 
qui chante — 20 00 Musique légère anglaise — 20 10 Le Maga
zine de la Télévision — 20 30 Concert — 22 35 Que font les Na
tions Unies — 22 40 Opéra polonais. 
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LA PENSÉE DU JOUR 
La solution des contradictions entre la vie et la 

conscience est possible par deux x'oies : changer la 
vie ou changer la conscience. Et il semble c/uc sur 
ce point l'hésitation n'est pas possible. 

Tolstoï 

Nouvelle tragédie 
au passage à niveau de la Porte-du-Scex 

Un car français happé — Un tué — Plusieurs blessés 

Une fois de plus, le fameux passage à niveau de 
la Porte de Scex fait douloureusement parler de 
lui. Après les tragédies qui s'y sont déjà déroulées, 
voici qu'hier soir, à 19 h. 30, un car parisien de 
quarante trois personnes, en excursion autour du 
Léman, a été happé par une locomotrice. Les pas
sagers du car étaient en séjour dans un hôtel de 
Meissery. Il s'agit de sapeurs-pompiers de Paris 
et de membres de leurs familles. 

Comme il arrivait à la Porte de Scex, après 
avoir passé le pont du Rhône, le chauffeur s'en-
gegea sur le passage à niveau sans s'être rendu 
compte de la signification des signaux qu'il ne con
naissait pas. A ce moment survenait une automo
trice St-Gingolph-St-Mausice qui faucha l'avant 
du car et la cabine du chauffeur. 

Les débris furent retrouvés sur le ballast, à plus 
de 400 mètres du point de collision, avec le corps 
du malheureux chauffeur, M. Roger Dupuis, de 
Paris, âgé de 32 ans, marié et père de deux enfants. 
Sa dépouille mortelle a été conduite à la morgue 
de l'hôpital de Monthey. Le chef de course, M. 
Fuch, le Dr. Gulebrun, médecin, maire de Brie-
Comte-Robert (Seine-et-Marne), son épouse, s'oc
cupèrent aussitôt de porter secours aux blessés de
meurés dans l'autocar qui s'était mis en travers de 

la chaussée. Avec l'aide des voisins, puis de la po
lice, ils firent évacuer les quatre membres de la 
famille Lacoste, de Brie-Comte-Robert également, 
sur l'hôpital de Monthey. Puis le Dr. Gulebrun, 
partit, conduit par un automobiliste complaisant, 
pour Evian, emmenant deux demoiselles griève
ment blessées, Mlles Cuypers et Chassagnon. 

Le reste de la caravane, légèrement blessé, con
tusionné et profondément bouleversé, a regagné 
Meissery dans un car venu de Thonon, alors qu'une 
équipe de volontaires, avec deux tracteurs, s'affai
rait à dégager la voie et la chaussée. 

Cette nouvelle tragédie a jeté la consternation 
et, aussi, soulevé l'indignation parmi la population 
du Bas-Valais. On se demande jusqu'à quand ce 
fameux passage à niveau va faire des victimes et 
quand l'on va se décider à apporter des modifica
tions à l'état des lieux. 

Le problème des signaux — que les chauffeurs 
étrangers ne connaissent pas — a été soulevé lors 
des tragédies précédentes. On peut aussi se deman
des pourquoi le train ne ralentit pas à ce passage 
réputé dangereux. Il est urgent que des mesures 
soient prises pour éviter de nouveaux accidents à 
cet endroit puisqu'il est prouvé que les installations 
actuelles ne sont pas suffisantes. 

20 ans au service du campeur 
Fondée il y a 22 ans, la fédération suisse des 

clubs de camping a toujours travaillé dans l'in
térêt de ses membres. 

Dirigée par des campeurs chevronnés et sous une 
forme essentiellement démocratique, ne s'occupant 
ni de politique, ni de confessions, elle s'est cons
tamment mise au service du campeur aussi bien 
débutant qu'expérimenté. 

Assurances : Chacun de ses membres est assuré 
en responsabilité civile jusqu'à 100.000 fr. et le 
campeur peut, par une prime modeste, conclure 
une assurance facultative couvrant les risques de 
vol, incendie, dégâts causés par la nature. De quoi 
rendre les vacances plus agréables et exemptes de 
soucis. 

Publications : Une littérature-camping est à dis
position des membres (conseils, cuisine, usage du 
matériel et de l'équipement) listes des camps de 
toute l'Europe, y compris les pays situés au delà 
du rideau de fer. 

Une magnifique revue mensuelle et incompa
rable est servie gratuitement à chaque membre. 

Manifestations : La fédération et les clubs met
tent sur pied des rallyes tant internationaux (Co
lombier 1952) que nationaux (Bouveret 1956), 
camping-club valaisan) et cantonaux où ses mem
bres jouissent de réels avantages (excursions etc.). 

Des voyages camping collectifs sont aussi orga
nisés par car, chemin de fer ou avion. 

Tourisme : Le service touristique de la FSCC 
et des clubs est gratuitement mis à disposition des 
membres pour leur faciliter leurs voyages à l'étran
ger. 

Camps : La FSCC publie une liste des quelques 
300 camps en Suisse sur lesquels ses membres 
jouissent d'une réduction de 33 °/o. Ces camps, 
suivant leurs installations et leur emplacement 
sont classés en camps pour pédestres ou motorisés, 
camps de passage ou de vacances, de plaine ou 
d'altitude. 

80 %> d'entre eux sont dotés de toilettes à eau, 
de douches et d'électricité, quelques-uns ont leur 
propre kiosque d'approvisionnement. 

Pour le Valais 15 sur les 20 camps affiliés ou 
contrôlés par le club sont de première catégorie. 

Expositions : La FSCC et ses clubs ont un ser
vice technique qui trie le matériel des fabricants. 
Des expositions annuelles (Sion 1954 ; Martigny 
1955 : Bouveret 1956) permettent aux campeurs 
d'admirer les nouveautés de chaque année. 

Autres avantages : La carte internationale indi
viduelle permet à ses possesseurs d'obtenir des ré
ductions sur les camps suisses et étrangers affilié*. 
Certains magasins de sport valaisans offrent une 
ristourne à nos membres et certains téléphériques 
des réductions. 

L'association des campeurs seule a permis 
cette belle œuvre. 

N'avons-nous pas raison de dire que la FSCC 
et ses clubs sont depuis : 20 ans au service des 
campeurs. 

Adhérez à un club de camping. 

La cotisation annuelle de 10 fr. est largement 
compensée par les avantages que vous en retirerez. 

Renseignements et inscriptions au camping-club 
valaisan, Monthey. 

MONTHEY 
Encore une mort subite 

La population montheysanne est profondément 
affectée par les morts subites que frappent des 
habitants relativement jeunes de la cité. Après 
MM. Deléglise et Borella, âgés respectivement de 
63 et de 64 ans. voici que M. Louis Coppex, âgé 
de 60 ans, vient d'être foudroyé à son tour, di
manche à midi. 

Cet opérateur de cinéma de l'époque héroïque 
avait le génie de la mécanique. Il était un bri-
cqleur, sans aucune acception péjorative du ter
me, et sacrifiait ses loisirs à cette passion. Après 
avoir travaillé à la Verrerie, il fut engagé aux 
Pierres fines où il était aimé et estimé des direc
teurs et de ses camarades de travail. 

Nous prions son épouse et ses deux filles de 
croire à l'expression de notre profonde sympa
thie. 

Un amateur de fraises 
Aux cours d'une patrouille nocturne, deux 

agents de la police municipale ont pris en fla
grant délit de maraudage un ressortissant italien 
travaillant à Monthey qui était en train de déva
liser une fraisière, avec un parfait sans-gêne. 
Voilà un abondant dessert qui va coûter cher. 

Aide aux agriculteurs 
victimes du gel 

Le comité directeur de l'UPV, siégeant hier à 
Sion, a décidé de solliciter une entrevue avec le 
gouvernement valaisan qui sera invité à recevoir 
une délégation. 

II s'agit de savoir quelles sont les intentions 
gouvernementales dans l'ampleur de l'aide qu'il 
entend octroyer aux victimes du gel d'hiver tant 
pour la viticulture que pour l'agriculture et les 
cultures maraîchères. 

Il est bon de souligner que l'aide fédérale sera 
subordonnée à l'aide cantonale. 

Nous pensons aussi que la Confédération devra 
allouer une aide spéciale à notre canton qui a 
durement souffert dans les cultures pré-mention-
nées mais qui n'a inscrit que 140 ha. 5 d'embla-
vures entièrement détruites et qui ne recevra ainsi 
que fr. 35,000.— des 20 millions qui seront ver
sés à ce titre dans toute la Suisse. 

Il répugne à l'UPV de solliciter des secours, 
estimant que c'est par les prix rémunérateurs des 
produits agricoles, la baisse du taux de l'intérêt 
et la réduction des prix des agents de la produc
tion, que les paysans doivent trouver la compen
sation indispensable aux variations de récoltes. 

Mais dans le cas donné, eu égard au caractère 
grave des pertes de récoltes subies et des dom
mages soufferts dont la répercussion se fera sen
tir pour une ou plusieurs années, notamment dans 
la vigne, les fraisières et les abricotiers, il est 
indispensable que les pouvoirs publics aident les 
paysans à remettre rapidement les terres en cul
tures. 

Les moyens d'aider sont variés. Il suffit que 
tous soient animés de la volonté de le faire. 

F. C. 
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SAXON 

Comité d'action 
en faveur des victimes du gel 
« Le Comité d'action en faveur des agriculteurs 

victimes du gel 1956 est heureux de constater que 
les démarches qu'il a entreprises auprès des Auto
rités cantonales et fédérales ont été accueillies 
avec la meilleure compréhension. Il semble bien 
que des subventions seront versées aux sinistrés. 

En vue d'viter des complications ultérieures, il 
est rappelé aux agriculteurs qu'ils doivent faire 
constater officiellement les dégâts, avant de pro
céder à l'arrachage des arbres et des souches de 
vignes péris. 

En ce qui concerne les cultures de fraises en mau
vais état, lés mêmes dispositions demeurent va
lables. Avant de labourer les champs de fraisiers 
pour y adapter d'autres cultures, on fera recon
naître, par les autorités • communales, les dégâts 
résultant du gel ainsi que la surface atteinte ». 

Au nom du Comité d'Action : 

Le Président : Le Secrétaire : 

Louis Delaloye. Felley René. 

Au Conseil municipal LES SPECTACLES 
Au cours de sa séance du 19 crt. tenue à l'hôtel 

de ville, le Conseil municipal a pris les décisions 
suivantes : 

A titre privisoire, pour une durée limitée, il 
décide de nommer M"° Charlotte Bertrand, em
ployée municipale au poste laissé vacant par feue 
M'"" Pottier, chef du service des contributions. 
En effet, aucune des offres reçues, pour des rai
sons diverses, ne peut être prise en considération. 

Sur proposition de la commission des construc
tions, il accorde les autorisations de construire 
suivantes : 
a) à M. Marcel Gex, pour un chalet en «Bornex», 
b) à CIBA S. A. pour un garage à véhicules dont 

les plans ont été au préalable approuvés par 
l'Inspection fédérale des fabriques, 

c) à M""" Martin-Dclacoste pour un magasin et 
un garage à la rue Pottier. 

d) au service forestier pour un hangar devant 
permettre l'entreposage de 2000 m" de bois, 

e) à l'hoirie Pellissier-Contat, pour la modifica
tion de son immeuble sis à la rue du Simplon, 

f) il décide de mettre à l'enquête publique la 
construction d'un hangar et d'une scierie aux 
« Ilettes ». 

Puis, sur la proposition de la commission des 
Travaux publics, diverses décisions sont prises 
parmi lesquelles nous citerons la mise à disposi
tion d'un terrain contre location à M. Gajla, 
garagiste, face à son garage à l'entrée de Mon
they, côté Saint-Maurice, pour l'installation d'une 
station distributrice d'essence. Une discussion 
s'est engagée à cette occasion sur l 'aménagement 
de. places de jeux pour les enfants. Le président 
de la commission chargée de l'étude- de ce pro
blème en profite pour présenter un court rap
port sur l'activité de son organisme. 

Le Conseil prend connaissance d'une lettre de 
remerciemnts des autorités d'Ivrée pour la récep
tion qui leur fut offerte lors de leur venue en 
compagnie de l 'Harmonie municipale de la ville 
d'Ivrée. 

Cinéma ETOILE, Martigny » 
Lundi 25 et mardi 26 : Un louf grand film d'aventures en 

technicolor, avec Elizabeth Taylor et Dana Andrews : LA PISTE 
DES ELEPHANTS. Vous verrez dans ce film les plus dangereuses 
scènes jamais tournées. Un troupeau d'éléphants s'emballe et 
met à sac un palais fabuleux, le rasant jusqu'au sol. 

Du mercredi 27 au vendredi 29 (Vendredi SS. Pierre et Paul : 
14 h. 30 et 20 h. 30 : Une œuvre humaine d'une extraordinaire 
puissance : LARMES D'AMOUR avec, pour la première (ois dans 
un lilm en couleurs, le couple célèbre Amedeo Naxxari et Yvonne 
Sanson. À-t-on le droit d'arracher un enfant à sa mère... même 
coupable ? C'est ce que vous saurez en venant voir le plus dra
matique des mélos italiens, un film émouvant que personne ne 
voudra manquer. 

Vendredi 29 [SS. Pierre et Paul) a 17 h. : Fernande) dans 
l'œuvre la plus comique de Pagnol : LE SCHPOUNTZ. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 28 et vendredi 29 ISS. Pierre et Paul] : Reprise d'un tout 

grand film follement gai, le plus comique des films de Pagnol : 
LE SCHPOUNTZ, avec Fernande), Orane Demazie, Charpin, Pierre 
Brasseur, etc., etc. Une farce magistralo !... Des gags étourdis
sants I... 

Samedi 30 et dimanche 1er juillet : LARMES D'AMOUR. 

GRÂCE KELLY AU CORSO DANS UN FILM 

EXTRAORDINAIRE, DES DEMAIN 
Dès demain1 mardi le Corso est heureux de pouvoir vous pré

senter un film de très grande classe, réalisé par le fameux met
teur en scène AJfred Hifchkock : LE CRIME ETAIT PRESQUE PAR
FAIT. La vedette féminine américaine No 1, la célèbre Grâce 
Kelly en est l'interprète aux côtés de Ray Milland et de Robert 
Cummîngs... Un film policier de grande valeur ne ressemblant 
à aucun autre et dépassant de loin toutes les meilleures œuvres 
du genre... 

» Le ton du film est vit, ses dialogues piquants, sa réalisation 
impeccable... On se passionne pour une histoire admirablement 
agencée, qui vaut son pesant de matière grise... Excellente inter
prétation de Ray Milland et Grâce Kelly... » (La Tribune de Ge
nève). Bref I Un film qu'on ne saurait manquer si l'on aime le 
bon cinéma... En couleurs... Dès mardi jusqu'à vendredi (SS. 
Pierre et Paul) 14 h. 30 et 20 h. 30. Location 6 16 22. 

Samedi et dimanche : Un film qui fut un succès sans précé
dent et que notre fidèle clitèle a demandé à revoir : LA MOME 
VIRT-DE-GRIS, avec le seul, l'unique, le fameux Edie Constan
tin e tl.ins \K rôle île Lenimy Ont lion. 




