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Publicitas Sion et succursales 

Après la session 
des Chambres fédérales 
On ne saurait prétendre que la session estivale 

des Chambres fédérales laissera un souvenir ex
trêmement durable dans les esprits helvétiques. Di
sons d'emblée que pour une fois, l'attention du pu
blic fut presque complètement détournée des dé
bats qui se déroulèrent sous la Coupole, pour se 
concentrer sur les péripéties tragi-comiques du 
procès dit « des Roumains », dont le scénario avait 
pour théâtre le vénérable « Rathaus » de Berne. 
Il est permis d'affirmer que le verdict de la Cour 
pénale fédérale, dans cette pénible et extravagante 
affaire a été conforme à ce qu'en attendait l'opi
nion publique suisse. Si on ne concevait que de la 
pitié, mêlée d'une vague sympathie... pour les 
quatre jeunes Don Quichotte de la Légation rou
maine, la preuve devait être faite, vis-à-vis de 
l'étranger, vis-à-vis du gouvernement de Bucarest 
au tout premier chef, que la Suisse demeure un 
pays d'ordre et de légalité, qui jamais ne souffrira 
qu'on la choisisse comme champ de bataille pour 
vicier les querelles qui empoisonnent l'atmosphère 
internationale. 

Sous la Coupole, il fut avant tout question de 
chiffres et de comptes et l'on enregistra avec une 
évidente satisfaction les heureux résultats accusés 
soit par les comptes de la Confédération, soit par 
ceux de notre entreprise nationale de transports. 
D'aucuns auraient souhaité que face à cette éton
nante prospérité, on songeât à amortir selon un 
rythme accéléré la dette publique, à quoi notre 
grand argentier a répondu qu'il importait, d'une 
part, de combattre par tous les moyens possibles 
et imaginables les tendances inflationnistes qui se 
manifestent dans notre pays de façon toujours 
plus tangible et inquiétante, d'autre part de cons
tituer des « réserves » qui rendront de précieux 
services lorsque le fléchissement de la conjonc
ture et la nécessité de combattre le chômage exige
ront des sacrifices financiers dont on ne saurait 
aujourd'hui jauger l'ampleur et l'importance. Gou
verner, c'est prévoir, déclare la sagesse des nations 
et l'Histoire nous apprend que très nombreuses 
furent les périodes de vaches maigres qui succé
dèrent inéluctablement aux vaches grasses... 

La « plainte » pénale déposée par M. le 
Conseiller national Gottlieb Duttweiler contre le 
Chef du Département politique fédéral n'a pro
voqué aucune tempête dans les milieux parlemen
taires, qui connaissent l'extrême nervosité du grand 
chef de la Migros et son vif besoin de se rendre 
personnellement intéressant. Au moment où nous 
écrivons ces lignes, nous donnons à nos lecteurs 
pour certain que la majorité des deux Chambres 
refusera de donner suite à la requête insolite de 
leur bouillant collègue. S'il est un homme modeste 
de tempérament, ennemi naturel des éclats et de 
la propagande personnelle tapageuse, mais qui, en 
revanche, dirige avec une remarquable maîtrise 
nos destinées extérieures, dans des conditions sou
vent très difficiles et délicates, c'est bien M. le 
Conseiller fédéral Max Petitpierre. Nous croyons 
savoir que cette offensive contre lui ne l'empêche 
nullement de dormir sur ses deux oreilles ! 

Ce sont surtout les problèmes militaires qui ont 
retenu l'attention de nos pères-conscrits au cours 
de la troisième semaine de session. Répondant à 
une interpellation de M. le Conseiller aux Etats 
Fauquex, le Chef du Département militaire fédé
ral a prononcé un de ces discours-ministre propre 
a dissiper le fameux « malaise » créé précisément 
par ceux des nôtres qui, face aux moyens de des
truction fabuleux de la guerre moderne, pensent 
que toute résistance est devenue inutile et les dé
penses de défense nationale superflues. L'orateur 
a. au contraire, affirmé avec force que c'est la vo
lonté inébranlable de se défendre qui constitue 
pour notre peuple la garantie la plus sûre et la 
plus solide contre une agression, d'où qu'elle pût 
venir. M. le Conseiller fédéral Paul Chaudet a 
également insisté sur la nécessité de créer un 
contact toujours plus étroit entre la nation et son 
armée, sans pour autant priver le gouvernement 
et les Chambres de leurs droits intangibles de 
contrôle et de décision. Et l'on a eu la conviction, 

I aussi bien en Suisse romande que dans le reste du 
pays, que la direction suprême de nos affaires mi
litaires avait été placée dans de bonnes mains et 
qu'elle était conçue avec autant de clairvoyance 
que de fermeté. A M. le député socialiste Dell-
berg, qui s'étonnait de la disproportion entre les 
dépenses civiles et militaires de la Confédération, 
M. le Conseiller fédéral Streuli a, d'autre part, 
répondu que la sauvagerie de notre indépendance 
et de nos libertés représentait la mission primor
diale de nos pouvoirs publics et que ceux-ci ne 
failliront pas à leur tâche. L'immense majorité 
de l'opinion publique aura enregistré avec une 
entière satisfaction ces mâles propos. 

P. 

EN PASSANT. 

Un virtuose de l'escroquerie 
De/mis dix jours je suis les débats de l'affaire 

Félix Margot au Tribunal criminel de Lausanne, 
et je n'ai jamais assisté à procès plus sensationnel. 

On s'écrase dans les tribunes publiques. 

Parmi les dupes du principal, inculpé figure un 
jeune Valaisan, Gaston B., qui n'avait que vingt 
ans lorsqu'il se fit plumer d'une somme de 
36.000 francs. Lui seul s'est défendu non sans 
aisance au Tribunal. 

Les autres dupes sont, en général, d'une naïveté 
déconcertante. 

Avant de se faire pincer dans neuf affaires, 
Félix Margot avait toujours bénéficié d'un non-
lieu, car il s'arrangeait à compromettre ses vic
times en leur faisant signer des reconnaissances 
de dettes fictives, des retraits de plaintes, des 
pièces compromettantes. 

Je me suis renseigné sur le passé de ce virtuose 
de l'escroquerie. 

A l'école déjà lorsqu'on voulait l'interroger il 
faisait semblant de s'évanouir, annonçant à ses 
petits compagnons qu'il allait tomber dans les 
pommes. 

Plus tard, jeune recrue il disait à son caporal : 
« Ne me fixez pas comme ça... vous me. faites 
peur ! » Et il se mettait à pleurer. 

Il fallut le licencier. 
Depuis il, s'.est perfectionné dans l'art du comé

dien, sans parvenir à abuser ses juges. 
Il a une mémoire proprement extraordinaire, et 

c'est d'autant plus remarquable qu'il pourrait se 
perdre, à chaque instant, dans son réseau de men
songes. 

Or, jamais, ni durant l'enquête, ni durant l'ins
truction il ne s'est contredit. 

Il se souvient des dates, des faits les plus ?nenus, 
des fables qu'il a imaginées et s'en tient à ses dé
clarations. 

Un phénomène. 
* * * 

Dans une certaine mesure il apparaît diabo
lique avec ses yeux rieurs et intelligents, son sou
rire ironique, à peine perceptible et sa bouche 
mauvaise. 

Je le soupçonnerais fort d'avoir un penchant 
au sadisme, car je suis sûr qu'il prenait plaisir à 

perdre ses victimes après les avoir dépouillées. 
Neuf affaires... 
On ne peut s'empêcher de songer aux autres, 

celles dont les données se sont perdues et qui sont, 
maintenant classées. 

Pendant des années ce jeune homme a pu béné
ficier d'une sorte d'immunité tant il prenait de 
soin d'engager ses victimes à lui délivrer des 
pièces fictives. 

C'est elles qui se faisaient asticoter par le juge 
d'instruction ! 

Le défenseur de Félix Margot, M' Paul Chcrix, 
va probablement plaider l'irresponsabilité. 

Plusieurs fois Félix Margot m'a semblé comme 
égaré au cours de ce procès, son regard allumé 
d'une petite flamme vacillante. 

Croit-il à ses propres histoires ? 
On ne saurait en jurer, car s'il profère ou des 

enfantillages ou des énormités, il contrôle tou
jours ses effets. 

Je ne l'ai jamais vu pleurer sincèrement, mais 
au contraire feindre tour à tour l'abattement, l'in
dignation, la fatigue. 

Le président Bertrand de Haller qui conduit 
les débats avec maîtrise a observé le sourire de 
coin du prévenu, ses éclairs de gaîté, sa joie 
rentrée : 

— Vous vous amusez bien, hein ? Margot... 
— Non M. le président. 
Et il ne parvient pas à cacher un léger rire. 
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/ / lève à tout instant le doigt pour se justifier, 
plaide à tort et à travers, tantôt sur un ton lar
moyant, tantôt sur un ton de prétendue fran
chise. 

Il a volontiers la main sur le cœur ou les doigts 
serrés à la racine du nez pour activer la réflexion, 
il joue ses scènes en grand acteur. 

C'est ce bagout, ce pouvoir de séduction qui lui 
ont permis longtemps de tenir la justice en échec 
et de déposséder de 135.000 francs un employé de 
banque qui n'était pas un ingénu. 

Son système consiste à présenter ses co-accusés 
farouchement ligués contre lui et à se proclamer 
innocent contre vents et marées. 

QMtaMeA 
Vendredi 29 juin (St-Pierre et Paul) 

Fête du Cinquantenaire 
de l'„Helvétia" 

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 téléférlque. 

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

Dès 13 h. 30 Cortège, avec participation de « L'Abeille », de Riddes, « La Persévérance » 
de Leyfron, « 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), guitariste soliste, animateur d'émissions radiophoniques. 

RENSEIGNEMENTS 

Courses par téléférlque 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 téléférlque. 

A un comparse qui se plaignait de ne pas voir 
clair dans les opérations où il l'engageait il ré
pondit : « Si toi qui es dans l'affaire, tu n'y com
prends rien, comment veux-tu qu'un juge d'ins
truction y comprenne quelque chose ? » 

Tel est cet étonnant accusé qui fait courir la 
foule aux Assises et qui ne semble aucunement 
fâché de se donner en spectacle. 

A. M. 
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La quatrième revision 
de l'AVS 

Le Conseil fédéral a approuvé un message aux 
Chambres, présenté par le Département de l 'Inté
rieur, au sujet de la quatrième révision de l'AVS. 
Les points principaux des propositions de révision 
portent sur l 'augmentation des rentes ordinaires, 
l'avancement du point de départ de l'octroi des 
rentes de vieillesse et sur l'extension de l'échelle 
dégressive des cotisations pour les travailleurs 
indépendants. 

En ce qui touche aux rentes ordinaires, les 
taux minimums seront augmentés de façon que 
ces rentes soient toujours supérieures aux rentes 
transitoires, allouées gratuitement. Il est, en ou
tre, prévu d'augmenter la part fixe de la rente et 
aussi la rente maximum qui sera atteinte avec un 
revenu moyen de fr. 15.000,— (au lieu de 
fr. 12.500,—). Les améliorations apportées aux 
rentes se manifesteront surtout dans les rentes 
actuellement en cours et dans les rentes partiel
les, qui seront liquidées au cours de ces prochai
nes années, puisque les années de cotisations des 
classes d'âge ayant droit aux rentes partielles 
seront comptées à double. De la sorte, les rentes 
complètes pourront être allouées depuis l'année 
1958, et non plus depuis 1968 seulement. Les ren
tes de veuves et d'orphelins seront aussi sensible
ment augmentées. 

Quant au point de départ du droit à la rente 
de vieillesse, l'on prévoit d'abaisser de 65 à 
63 ans l'âge de la retraite des femmes et de 
fixer au mois, et non plus au semestre, le moment 
où la rente de vieillesse est liquidée. 

En faveur des travailleurs indépendants, le 
projet prévoit d'étendre le champ d'application 
de l'échelle dégressive des cotisations aux reve
nus annuels jusqu'à fr. 6000,— (au lieu de 
fr. 4800,—). Les bénéficiaires de cette mesure 
seront au nombre de plus de 200 000. 

Enfin, le projet prévoit de mettre au bénéfice 
des rentes transitoires les Suisses à l'étranger qui 
font partie de la génération dite transitoire et 
dont le revenu n'atteint pas certaines limites. 

Ce projet de révision augmentera les charges 
de l'AVS, en moyenne, de 152 millions de francs 
par année, dont 95 % profiteront aux rentiers. 
Ces dépenses supplémentaires seront entièrement 
à la charge de l'AVS. 

Il est prévu de donner effet à cette révision 
dès le 1" janvier 1957. 

! LES CHAMBRES FEDERALES COUTENT j 

i 46 et. PAR AN ET PAR SUISSE! ? 

S D'après les déclarations faites par un { 
J membre du conseil national, lors de la { 
i discussion des comptes de la Confédé- { 
5 ration, l'activité des Chambres fédérales \ 
i en i955 a coûté 46 centimes par tête de \ 
! population et par an, contre 44 centimes j 
| en 1954, 47 centimes en 1952 et 1953 et j 
{ 50 centimes en 1951. Les dépenses occa- j 
{ sionnées par l'Assemblée fédérale se j 
j sont élevées à 0,11 °/o des dépenses tota- J 
{ les de l'Etat en 1955, comme en 1954, { 
j contre 0,12 »/0 en 1953, 0,10 o/o en 1952 J 
j et 0,13 o/0 en 1951. 

Une comparaison avec l'étranger ré- \ 
{ vêle que l'activité parlementaire coûte \ 
! par tête de population et par an, 1 fr. 91 \ 
« en France, 1 fr. 80 en Suède, 1 fr. 51 \ 
S en Belgique, 1 fr. 10 aux Etats-Unis \ 
S d'Amérique, 84 centimes en Italie et \ 
! 50 centimes en Angleterre. Les dépen- \ 
j ses imposées à la population suisse pour ï 

son parlement sont donc relativement \ 
J modestes. 
i 

Le plus vieux couple du monde 
L'URSS possède le plus vieux couple du mon

de : Achmed Adamov. âgé de 125 ans, et Manna 
Alijewa, âgée de 122 ans, viennent de fêter le 
centième anniversaire de leur mariage clans leur 
village du Caucase oriental. (Presse soviétique). 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
Le lutteur valaisan 

Dessimoz 
champion romand 

La 72e fête romande de lutte qui s'est déroulée 
hier à Bulle connut un plein succès. 200 lutteurs 
prirent part à cette manifestation qui comptait 
comme première sélection pour la prochaine fête 
fédérale de lutte qui aura lieu, à Thoune, au dé
but d'août. Un nombreux public, surtout l'après-
midi, s'est rendu au stade communal, emplace
ment de fête. La finale se disputa entre Otto 
Kuffer du Club du Vignoble (Neuchâtel) qui 
trouva finalement son maître quand il fut opposé 
à .Bernard Dessimoz, instituteur, du Club de Bra-
mois (Valais). Trente lutteurs furent couronnés. 

Voici, d'autre part, une correspondance qui nous 
indique dans quelles conditions Dessimoz a rem
porté le titre : 

Dimanche, à Bulle, plus de 200 lutteurs s'affron
tèrent à l'occasion de la 72me Fête romande de 
lutte suisse. Au cœur de la verte Gruyère, le Valais 
allait-il, enfin, remporter une première couronne ? 

Tous les espoirs étaient permis à l'annonce du 
dernier classement avant les finales, classement 
qui se présentait comme suit : 

1er Kuffer Otto, Neuchâtel ; 2me ex-aequo Ber
nard Dessimoz, Bramois et Emile Vouilloz, Saxon. 
Deux Valaisans dans les trois premiers, jamais nos 
chances avaient été si grandes, mais que nous ré
servaient les 2 passes finales. Minutes angoissantes 
pour la cinquantaine de Valaisans présents. 

Le premier, Emile Vouilloz, de Saxon, 17 ans, 
révélation de la journée, affronte K. Faessler, cou
ronné zurichois. Un kurtz-éclair de Vouilloz et 
l'imbattable Faessler est amené sur une épaule. La 
toute grande surprise avait failli se produire. Fi
nalement Vouilloz est battu mais il enlève néan
moins une brillante 16me couronne. Vint la 
grande finale. Sachant qu'une passe nulle était 
suffisante à son adversaire pour conquérir le titre, 
Dessimoz attaque d'emblée avec fougue. Kuffer se 
défend très bien et ce n'est qu'à la toute dernière 
seconde qu'il succombe. Ainsi, pour la Ire fois, un 
Valaisan est champion romand. Une réception 
avait été organisée à l'Hôtel Terminus, à Mar
tigny. Tour à tour, MM. L. Gard au nom du co
mité cantonal, F. Jegerlhener au nom du comité 
romand et Pierre Crettex au nom des Autorités 
félicitèrent chaleureusement Dessimoz pour sa 
belle victoire qui fait honneur au Valais tout en
tier. E. Vouilloz, déjà cité, E. Zimmermann de 
Sierre et W. Reynard de Savièse vinrent com
pléter le triomphe du Valais en remportant 
chacun la couronne alors que L. Dupont et J. 
Bissig de Saxon ne la loupèrent que d'un cheveu. 

Après des titres de champion valaisan, vaudois 
où fut également couronné R. Perrier le bon Pré
sident du Club des Lutteurs de Saxon, et romand, 
il reste à Dessimoz à enlever la couronne fédérale 
à Thoune les 4-5 août prochain. D'avance nous 
lui souhaitons bonne chance. D. 
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Une gourmandise orientale spécialité do la 

Sur présentation de nette annonce nous vous offrirons 
gracieusement une crème de café. 

5 docteurs approuvent 
ce moyen d'en finir 
avec l'abus des laxatifs 

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

Voici le procède : chaque iour buvez 8 verres d'eau (ou toute autre 
boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à la selle. 
1"' semaine, prenez deux Pilules Carters chaque soir, — 21-' semaine, 
une chaque soir, — y semaine, une tous les deux soirs. Hns-uîte, 
pins rien, car l'effet laxatif des PETIT FIS PILULES CARTERS 
pour le I*"OIT.* débloque votre intestin et lui donne la force de fonc
tionner reculiercment de lui-même sans recours constant aux 
laxatifs. Lorsque les soucis, les excès de nourriture, le surmenage 
rendent votre intestin irrépuher, prenez temporairement des Pilules 
Carters qui vous remettent d'aplomb. Surmontez cette crise de 
constipation sans prendre l'habitude des laxatifs. LxiKez le» 
PETITES PILULES CARTERS pour te I-OUi. _ p r . 2 . 3 5 

Leytron a très bien reçu 
les délégués de l'Association valaisanne 

des Clubs de ski 
Il y a une année, l'assemblée des délégués de 

l'Association Valaisanne des Clubs de Ski dé
signait le Ski-Club de Leytron (alors il y en avait 
encore deux, mais depuis tout s'est heureusement 
arrangé) pour l'organisation de sa prochaine 
réunion. Eh bien ! tous les participants à la jour
née de dimanche n'auront certes pas du tout 
regretté cette décision, au contraire, ils s'en seront 
félicités car tout fut vraiment parfait à part le 
temps l'après-midi, ce dont personne ne peut être 
rendu responsable. 

Une excellente gestion 
Après avoir spécialement salué la présence de 

MM. Fernand Gaillard, membre d'honneur et pré
sident du Jury cantonal ; Jean Bonjour, représen
tant de la Fédération suisse de ski et Vital Renggli. 
vice-président de la FSS, M. Auguste Borlat, qui 
présida par ailleurs cette assemblée avec une auto
rité indiscutable, passa en revue le rapport annuel 
des différents dicastères (compétition, enseigne
ment, tourisme — qui a connu un développement 
particulier cette année —, Organisation-Jeunesse 
qui groupe 2146 membres, Ski-gratuit qui a réparti 
2602 paires jusqu'à ce jour, sauvetage qui n'a heu
reusement pas eu à intervenir si ce n'est que les 
clubs devaient revoir la question de leur équipe
ment et enfin presse-propagande) atteste que tous 
les responsables ont œuvré avec beaucoup de cons
cience et méritent reconnaissance. L'Association 
compte actuellement 5872 membres, soit une aug
mentation de 440 membres par rapport à l'année 
dernière ; six nouveaux clubs ont été admis, soit : 
« Pas-de-Lona », Saint-Martin ; « Blausee », Rie-
deralp ; « Tour de Don », Torgon ; Revereulaz ; 
Martigny-Bourg et « Jeizinen », Gampel. 

Place aux jeunes 
L'assemblée s'est occupée ensuite de l'attribu

tion des prochaines manifestations : pour la pre
mière fois, les Courses valaisannes de relais se
ront organisées simultanément avec les disciplines 
nordiques des championnats valaisans et cela par 
le Ski-Club de Loèche-les-Bains, qui est un fer
vent et combien méritant défenseur des « nor
diques ». Les disciplines alpines ont été attribuées 
au Ski-Club Unterbàch, qui se signale également 
par une belle activité. 

La question la plus discutée et avec raison 
puisqu'il s'agit de l'avenir de nos futurs cham
pions, c'est celle des premiers championnats valai
sans pour les membres de l'Organisation-Jeunesse. 
MM. Fernand Berra et Vital Renggli y ont ap
porté leur judicieuse opinion et finalement l'as
semblée s'est arrêtée à la solution suivante : à 
l'instar de l'année dernière, les championnats ré
gionaux seront maintenus mais contrôlés d'une 
manière très stricte, car ils serviront d'élimina
toires pour la finale qui réunira ainsi les meilleurs 
éléments. Morgins pour le Bas-Valais et Sion pour 
le Centre (le Haut-Valais n'a pas encore assez 
d'intéressés pour faire un championnat régional) 
ont été désignés pour les épreuves de sélection et 
Salvan a été choisi comme lieu du premier cham
pionnat valaisan OJ. Nous trouvons cette solution 
parfaitement raisonnable et nous sommes per
suadé que de la sorte l'AVCS pourra découvrir de 
futurs champions et surtout des championnes. 

La prochaine assemblée des délégués se tiendra 
à Champéry et celle de 1958 à Saas-Fee où le Ski-
Club « Allalin » fêtera son cinquantenaire et en 
faveur duquel Sierre s'est très élégamment désisté. 
Les 15mes Courses valaisannes de relais 1958 se
ront organisées par le sympathique Ski-Club 
« Anniviers ». 

« Le Vorort » à Martigny 
L'année dernière à Unterbàch, le Ski-Club de 

Sion aurait normalement dû être remplacé comme 
« Vorort » car il était arrivé au bout du mandat 
triennal que l'AVCS confie à un club ; mais per
sonne ne s'étarit présenté, les sédunois acceptèrent 
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de remettre ça pour deux ans avec mission de 
trouver un candidat pour cette année déjà. Or, 
c'est le Ski-Club de Martigny qui a été pressenti à 
cet effet et qui a courageusement accepté par la 
voix de son président M. Elie Bovier. Ainsi l 'an
née prochaine les martignerains reprendront le 
harnais et avec succès nous en sommes certain. 

Autre initiative louable du SC. Martigny, c'est 
celle d'avoir revendiqué l'organisation de l'assem
blée des délégués de la Fédération suisse de ski 
pour l'année prochaine ; ce choix sera sanctionné 
par l'assemblée qui se tiendra à Rappersvil les 7 
et 8 juillet prochains. Nous espérons que tous les 
clubs valaisans et romands soutiendront efficace
ment cette candidature. 

Des récompenses bien méritées 
L'AVCS a tenu à marquer d'une manière fort 

simple, mais tangible tout de même, sa reconnais
sance à Raymond Fellay, médaille d'argent aux 
Jeux Olympiques, à Karl Ischier et Alfred Kronig, 
respectivement champion du monde et 2e au 
championnat d'armée, et enfin à tous nos valeu
reux sélectionnés : hélas, tous n'étaient pas pré
sents et à part es coureurs déjà nommés, seul Vik-
tor Kronig a répondu à l'appel. Bouby Rombaldi, 
l'entraîneur de notre équipe féminine, fut égale
ment félicité et remercié des appréciables services 
rendus. 

Sur proposition de M. Grânicher, président du 
SC. de Sion, MM. Fernand Berra, Champéry et 
Algée Duc, Montana, ont été acclamés membres 
d'honneur de l'AVCS en reconnaissance de res
pectivement 10 et 9 ans de fructueuse activité au 
sein du comité cantonal. Nous les en félicitons 
bien chaleureusement et les assurons ici de notre 
meilleur souvenir. 

Avant que les délibérations ne prennent fin M. 
Bonjour apporta le salut de la FSS et, au cours de 
l'apéritif offert par la Commune de Leytron, M. 
Joseph Gaudard, président, souhaita la plus cor
diale bienvenue à tous les délégués ; il avait tenu 
à se faire accompagner par MM. Marc Roduit et 
Jules Rossier, conseillers municipaux. M. le Révé
rend Curé Fardel prit également la parole pour 
évoquer ses premiers pas à ski et ceci pour la plus 
grande joie de tous. 

La journée se continua par une raclette servie 
en plein air à Ovronnaz et prit fin par la visite 
des caves Roh. Nous tenons à remercier bien sin
cèrement M. Antoine Roduit, président du Co
mité d'organisation et président du Ski-Club, du 
magnifique accueil qui nous fut réservé et dont 
nous garderons tous un durable souvenir. 

P. M. 

Sur les stades et les routes... 
• Yverdon, qui a fait match nul avec Aarau 1-1, 
jouera la saison prochaine en ligue nationale B. 

• Michel Evéquoz, de Sion, a été sélectionné 
dans l'équipe olympique suisse d'escrime pour les 
prochains jeux de Melbourne. 

• Le tournoi de tennis de Wimbledon — sorte 
de championnat du monde — a commencé. 

°° °? tippenivlter 

rafraîchit mais ne refroidit pas! 

L'été: la saison de la soif! Les enfants ont be
soin de boire beaucoup et souvent. N'oubliez 
pas que leur boisson favorite est un bon verre 
de sirop, préparé avec les «extraits Dawa». 

Le flacon: 8o cts. 

Nouveau record du monde 
a u lancer du javelot 

Dimanche, lors de la réunion organisée à l'oc
casion de l 'inauguration d'un nouveau stade de 
Kuortane, le Finlandais Soini Nikkinen a amé
lioré le record du monde du lancer du javelot, 
avec un jet de 83 m. 56, après avoir réussi 
73 m. 84, 68 m. et 69 m. 89 au cours de ses trois 
essais précédents. L'ancien record était détenu 
par l'Américain Bud Held, depuis le 21 mai 1955, 
avec 81 m. 75. La meilleure performance de Nik
kinen était jusqu'ici de 79 m. 85 et constituait 
d'ailleurs le record national. 

Anquetil n'a pas réussi 
Le coureur français Anquetil s'est attaqué, au 

Vigorelli à Milan, au record du monde de l'heure 
de Coppi, qui date de 1942. Anquetil n'a pas réussi. 
Son directeur sportif l'a fait descendre de ma
chine à une dizaine de minutes de l'heure, son ta
bleau de marche étant déjà en retard de plus d'un 
tour. 

Rolf Graf n'ira pas 
au Tour de France 

Rolf Graf, vainqueur du Tour de Suisse cycliste, 
avait été sélectionné dans l'équipe suisse de dix 
hommes pour le Tour de France. Graf a réserve 
sa réponse définitive, désirant préalablement 
consulter ses conseillers et son médecin. Or, il 
vient d'annoncer qu'il ne prendra pas le départ. 
Il a couru cette année le Tour d'Italie et le Tour 
de Suisse, sans compter de nombreuses autres 
courses et il ne tient pas à brûler prématurément 
ses forces. On ne peut que s'incliner devant une 
telle décision, tout en regrettant son abstention qui 
prive notre équipe nationale d'un élément qui au
rait sans doute fait parler de lui dans la grande 
boucle française. 

FOOTBALL 
Le championnat inter-co lièges 

Sion It champion du groupe II 

Le championnat a pris fin, pour le groupe II, le 
14 juin avec le match Sainte-Marie II—Saint-Mau
rice II (3-3). Ce résultat permet aux Sédunois de 
remporter le titre avec un point d'avance sur les 
Agaunois, favoris de la compétition. En cours de sai
son, les résultats furent les suivants : 

Saint-Maurice II—Sion II, 1-1 ; Ecole industrielle-
Saint-Maurice II, 0-7 ; Ecole industrielle—Sion II, 2-6; 
Sainte-Marie—Sion II, 1-4 ; Saint-Maurice II—Sainte-
Marie n , 2^0 ; Sion II—Sainte-Marie II, 1-2 ; Sainte-
Marie II—Ecole industrielle, 1-1 ; Sion II—Saint-Mau
rice II, 2-0 ; Ecole industrielle—Sainte-Marie II, 2-0; 
Sion II—Ecole industrielle, 7-2 ; Saint-Maurice II-
Ecole industrielle, 4-0 ; Sainte-Marie II—Saint-Mau
rice II, 3-3. 

Et voici le classement final : 
Sion II fi 4 1 1 21- 8 a 
Saint-Maurice II 6 3 2 1 17- 6 8 
Sainte-Marie II 6 1 2 3 7-13 4 
Ecole industrielle 6 1 1 4 7-25 3 

Sion détient le challenge de l'A C V F pour uni 
année. 

C. de P. de l'ACVF. 
F. Dt. 
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La population de montagne 
aura éga l ement des cerises 

Il y a quelques années encore, les cerises étaient 
à peine connues de la population des régions écar
tées de montagne, où la nature ne laisse plus mû
rir ces fruits sains et savoureux. Renchéries forte
ment par les frais de transport, les cerises étaienl 
en général d'un prix inaccessible. Toutefois, la 
Régie fédérale des alcools a introduit depuis Ion 
la campagne de vente des cerises à la populatior 
montagnarde pour favoriser une utilisation nor 
alccolique de la récolte. Ainsi, les habitants de1 

vallées alpestres retirées, où les cerises ne peuvent 
croître et être vendues par le commerce à des pris 
abordables, peuvent jouir des bienfaits de ce: 
fruits succulents. 

Cette année également, il est prévu une cam
pagne de vente de cerises aux populations des 
montagnes, en tant que les bonnes perspectives de 
récolte ne soient pas anéanties par le mauvais 
temps. On vendra des cerises de table contrôlées 
de catégorie I en paniers de 10 kg. au prix de 75 ci-
par kg. Les frais supplémentaires et le transport 
sont à la charge de la Régie fédérale des alcools. 
L'organisation de la campagne est assumée par 
les autorités communales, qui prennent les com
mandes et les transmettent jusqu'au 30 juin au 
plus tard à la Fruit-Union suisse à Zoug. Les com
munes de montagne entrant en ligne de compte 
pour l'obtention de cerises à prix réduits en ont 
déjà été informées, si bien que les personnes que 
cela intéresse peuvent se renseigner directement 
auprès des autorités communales. D'éventuelles 
dispositions cantonales restent réservées. 

Le Conseil fédéral mérite la plus vive gratitude 
pour ces campagnes de vente. Il en est de même 
de la Régie fédérale des alcools qui, dans l'utili
sation des produits entrant dans son rayon d'acti
vité, a toujours fait preuve d'une grande bienveil
lance à l'égard des montagnards. 

U n verre de s irop 

L'EPARGNE 
est la richesse d'un peuple 

cts seulement L e T I M B R E - E S C O M P T E 

aide à la réaliser. 

file:///iymomdc


Le Confédéré Mercredi 27 juin 195'6 

AVEC UN LITRE DE V INAIGRE STOMA: 5 0 SALADES 

L. C H I R A T S.A. Carouge-Genève 

AMEUBLEMENTS 

Chatltf ïl/lwet 
^ B Av. du Grund-Sunt-Bernard 

Lino léums Martigny-Ville 
et tous aut res 
revê tements du sol ^ ^ Q S a x Q n . 
l a p i s 
R ideaux Charly Bradiez, représentant 

Voi tures d ' enfan ts 
W i s a - G l o r i a 50 ans d ' expér ience 

EXPOSITION PERMANENTE 
DE TOUS MOBILIERS 

Facil i tés de pa iemen t 

S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S Ï ^ S ! * ^ ^ ^ ^ 
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LA BELLE CONFECTION 
AVENUE DE LA GARE 

GROS LOTS 
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SI O N , Av. du Midi - Chèques post. I le 1800 
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un consommé 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. 

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

À^oi^y ~6ù^'&u^d à yéaœizfz&œtï&uce, / 

r 
CHAUHUBES 

MAPTICNY 

Draps de foin double-fil 

Tout pour lu ville, le camping, 

lu plage et lu montagne 

CONFECTION 

m P . - M . 

MARTIGNY •* 

2 m. 45 x 2 m. 45 à Fr . 9,—, 10,— 
2 m. x 2 m. à » 4,70, 

5,20, 5,70 
1 m. 80 x 1 m. 80 à » 4,20, 
1 m. 50 x 1 m. 50 à » 3,20, 3,70 

Sacs d'occasions 
Fr. 1,30, 1,50 

Petits sacs à 80 x 40 cm. 
Fr. —,20. 

SACHERIE DE CRISSIER 
Tél. aux heures de travai l 

24 95 66 (VD) 

Abonnez-vous au ^Confédéré' 

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 

teA kelleA ccutMA 
organisées par 

M a r t i g n y - Excursions 
Grand-Saint -Bernard , re tour par le Lac Cham-
pex, Saas-Fee, Inter laken, etc. 

Organisation de courses de sociétés et contemporains 
Devis sans engagement. Prospectus à disposition. 

Pour tous renseignements : 

MARTIGNY-EXCURSIONS K. Métrai 
Martigny-Ville Tél. 026 / 6 10 71 

Belles 

B404 
contre le carpocapse 

A G R O C H I M I E S.A. B E R N E 

Pressant ! 
A louer à Fully 

SALON DE COIFFURE 
DAMES ET MESSIEURS 

Ins ta l la t ion mode rne . 

Ecr i re sous chiffre 944 à Publ ic i tas M a r t i g n y . 

pommes de terre 
nouvelles 
à Frs . 4 5 . — les 100 kg. 

Maison ALEXIS CLAIVAZ, Martigny 
Té l . (> 18 10. Expéd i t ions pa r tou t . 

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

ai Le 20 6 56: Tirs avec armes d' infanterie dans la 
région 

dAPROZ 
b) Du 2 au 4 7 56: Lancement de grenades à main 

dans 

la FORÊT DE FINGES 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 

le kilo : Fr. 4.— 

Boucherie O. NETJENSCHWANDER S.A. 
GENEVE, 17, av. du Mai» — Tél. (022) 24 19 94 

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

GRIMISUAT - ARBAZ 

Pour de plus amples informations on est pr ié 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 commandant : Colonel de WECK. 
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MARTIGNY CHRONIQUEJWE MONTHEY SION 
Concert de l'Harmonie 

Demain jeudi, à 20 h. 30, concert hebdoma
daire sur le kiosque de la place Centrale avec le 
programme suivant : 

1. Le mot de passe, marche . . G Teike 
2. ldomênêe, ouverture ' . . . W.A.Mozart 
3. Les Saltimbanques, 

fantaisie sur l'opéra-cômique . L. Ganne 
4. Froher Wanderer, marche . C. Teike 
5. Menuet . L. Boccherini 
6. 7rès jolie, valse E. Waldteufel 
7. Marche joyeuse Ch. Genton 

Colonie de vacances 
Le départ des fillettes pour Ravoirc est fixé au 

mardi 3 juillet. 
Celles de Martigny-Ville à 8 h. place centrale. 
Celles de La Bâtiaz à 10 h. place centrale en 

Ville. 
Celles de Martigny-Bourg à 10 h. 05 place cen

trale du Bourg. 

Au Mikado 
Samedi et dimanche 30 juin et 1er juillet : soirées 

d'adieu du trio Florl James. 
Ambiance - Cotillons. 
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LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Malgré la saison avancée, une semaine des plus sensationnelles 
i l'ETOILE. 

Jusqu'à vendredi 29 (Vendredi : 14 h. 30 et 20 h. 30) • Une 
œuvre humaine d'une extraordinaire puissance : « LARMES 
D'AMOUR » avec, pour la première (ois dons un f i lm en cou
leurs, le couple célèbre Amedeo Naixari el Yvonne Sanson. 
A-f-on le droi t d'arracher un entant è sa mère... même cou
pable ? C'est ce que vous saurez on venant voi r le plus drama
tique des mélos italiens, un f i lm émouvant que personne ne 
voudra manquer. 

Vendredi 29, à 17 h. : Fernandel dans l'oeuvre la plus comique 
de Marcel Pagnol : LE SCHPOUNTZ. 

Samedi 30, dimanche 1er Juillet (14 h. 30 et 20 h. 30) et dès 
mercredi 4 : Une superproduction franco-allemande présentée en 
cinémascope, avec Martine Carol et Peter Ustinov : LOLA 
MONTES, le f i lm grandiose et audacieux de Max Ophuls qui 
passionne l 'opinion publ ique. Un f i lm d'une conceplion toute 
nouvel le, une évolut ion qui bouleverse l'art cinématographique 
et particulièrement le cinémascope. 

Extrait d'une lettre ouverte signée : Jean Cocteau, Jacques 
Becker, Christian Jaques, Roberto Rosselini el Jacques Tall : 
« Nous sommes tombés d'accord pour admettre que « LOLA 
MONTES » constitue une entreprise neuve, audacieuse et néces
saire, un f i lm très important qui arrive au moment où le cinéma 
a le plus besoin de changer d'air ». (Interdit sous 18 ans). 

Dimanche 1er à 17 h., lundi 2 et mardi 3 : Ce que vous n'avez 
encore jamais vu au cinéma l Un astre fou tamponne la ferre... 
LE CHOC DES MONDES, une œuvre hallucinante, spectaculaire et 
imprévue. En technicolor. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 28 et vendredi 29 : Reprise d'un foui grand l i lm f o l l e 

ment ga i , le plus comique des films de Marcel Pagnol : LE 
SCHPOUNTZ, avec Fernandel, Orane Demazis, Charpin, Pierre 
Brasseur, etc., etc. Une (arce magistrale l . . . Des gags étourdis
sants !... 

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

Cinéma d'Ardon 
« LA PRINCESSE DU DANUBE BLEU >. - Ce que fut Vienne 

du temps des valses, vous la retrouverez aujourd'hui encore, 
cité romantique et joyeuse créant le bonheur autour d'un couple 
qu'el le veut a fout prix unir. 

Cette charmante yd i l ie aurait pu s'intituler « Vacances Vien
noises » de par' les points communs qu'el le a avec « Vacances 
Romaines » aux si délicats souvenirs. 

Jeudi-vendredi (St. Pierre). Horaire e l prix habituels. 
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Culture du colza 1956-57 
Les agriculteurs désirant conclure un contact 

de culture pour du colza sont invités à s'inscrire 
auprès de l'Office soussigné. En s'inscrivant, les 
intéressés devront fournir les indications sui
vantes : 

1. Superficie de l'exploitation sans les prés à 
litière, ni la forêt ; 

2. Etendue des céréales en 1956; 
3. Surface des plantes sarclées en 1956 ; 
4. Contingent de colza demandé. 
Dernier délai d'inscription : 7 juillet 1956. 
Nous précisons que le colza doit être assimilé, 

dans la rotation des cultures, aux plantes sarclées 
et, à ce titre, contribuer à l'extension de la 
culture des céréales. 

Département de l'Intérieur 
Office cantonal pour la 

culture des champs. 

; OHM*18 « R i 

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES 

P ê c h e à la d y n a m i t e 
Samedi, la police municipale est intervenue sur 

dénonciation pour constater que des inconnus 
avaient dynamité les étangs d'élevage de M. 
Cardis, au lieu dit « Bœuferrant ». De nombreux 
poissons ont été tués. Quant aux inconnus, ils 
avaient malheureusement réussi à prendre la fuite 
avant l'arrivée des agents. L'enquête en cours par
viendra certainement toutefois à les identifier et 
l'on espère que la justice les punira comme il 
convient. 

Un Montheysan champion suisse 
de tir aux pigeons 

A St-Gall, environ 200 concurrents s'alignaient 
pour le championnat suisse de tir aux pigeons. 
Nous apprenons avec plaisir que le titre a été 
finalement remporté par M. Sauberli, de Monthey. 
Nos félicitations à cette fine carabine. 

AU CONSEIL GÉNÉRAL 
Le parlement communal était convoqué en as

semblée ordinaire jeudi 21 courant, à l'hôtel de 
ville. Moins de la moitié des conseillers partici
pèrent à cette séance présidée par M. Aloys 
Morand. Décidément, la cause d'une telle absten
tion généralisée doit être recherchée. 11 est incon
cevable que des citoyens ayant accepté une char
ge publique si peu astreignante se désintéressent 
avec une telle suite dans les idées, puisque c'est 
la quatrième fois que nous sommes amenés à 
faire une constatation aussi désolante. Peut-être 
pourrions-nous incriminer l'ordre du jour plutôt 
maigre ! Mais alors les séances précédentes où 
l'ordre du jour était plus substantiel, les rangs 
de Messieurs les conseillers généraux étaient tout 
aussi clairsemés. Comment se plaindre des ci
toyens qui désertent les urnes quand les élus du 
peuple sont les premiers à s'en ficher. Signes 
fâcheux qu'il faudra tout de même combattre 
énergiquement. 

Le Conseil général avait à ratifier l'achat de 
deux immeubles décidé par le Municipal. Il s'agit 
tout d'abord d'une grange d'un âge certain, sise 
à proximité de l'hôtel de ville. Avec une louable 
application, les autorités de la commune se pré
occupent d'assainir les rues des Granges, dont 
l'aspect et l'état, au cœur de la vieille ville, n'a 
rien de très engageant. Puis, c'est une surface 
de terrain de 1544 m- entourant la colline du 
Château-Vieux que la Municipalité désire rache
ter à M. Jean Trottet. Cette colline où s'élevait 
au moyen âge le château de la Motte sera, avec 
le temps, transformée en promenade publique. 
Le Conseil général consulté, donne à l'unanimité 
son agrément aux achats projetés. Il se déclare 
d'accord également avec l'expropriation d'une 
parcelle formant angie à la rue des Granges - rue 
de la Reconfière et jouxtant avec celle rachetée 
à M. Jean Trottet. Cette parcelle appartient 
actuellement à M. Joseph Trottet. Ces améliora
tions sont proposées, en corrélation avec la cons
truction du nouveau pont sur la Vièze. 

Eu égard à la minceur de l 'ordre du jour, M. 
Delacoste en profite pour répondre à diverses 
interpellations déposées lors de la séance précé
dente. 

C'est à M. Paul Marclay que le président de 
la Municipalité répond en premier lieu au sujet 
de l'imposition de la Migros. Il n'est pas possible, 
déclare en substance M. Delacoste, de modifier 
l'état de chose existant, contrairement à ce que 
certains ont cru. Le Département cantonal des 
Finances l'a confirmé catégoriquement. La Cons
titution fédérale, par son article sur la liberté 
du commerce, protège les sociétés de ce genre. 
Une action ne pourrait être entreprise que sur le 
plan fédéral. Le canton de Vaud que l'on avait 
cité, n'est pas mieux armé pour intervenir, qu'au
cun autre canton. 

Donnant suite à une demande de M. Detor-
renté, le président de la commune s'est renseigné 
sur l'état de l'éclairage public à l'entrée de Mon
they, côté Collombey. Les lampes précédemment 
de 100 watts ont été portées actuellement à 200. 

M. Ingignoli s'était plaint du mauvais état de 
l'éclairage des salles du collège réservées aux 
cours professionnels. L'étude pour l'amélioration 
a été faite. Elle sera réalisée incessamment, 
déclara le président de la commune. 

M. Georges Contât avait demandé si, étant 
donné les projets de construction d'usines élec
triques sur le Rhône, la correction du fleuve 
devisée à fr. 600.000,— méritait encore d'être 
exécutée. M. Delacoste s'est renseigné auprès du 
Service cantonal des Eaux qui estime que cette 
correction est toujours aussi nécessaire. Les bar
rages actuellement construits ou en construction 
retiendront 1 milliard de nv1 d'eau, tandis que le 
Rhône, par grosses eaux, charrie (i milliards de 
m3. Leur influence sur le fleuve est donc quasi 
nulle. M. Contât ne se déclare pas satisfait et 
son argumentation est appuyée par M. Chevalley, 
ingénieur. M. Delacoste se dit incapable de pour
suivre la discussion, le côté technique du pro
blème lui échappant complètement. Il ne peut que 
faire état des déclarations du service officiel. 
Aussi prie-t-il M. Contât de prendre contact 
directement avec M. Wolff, technicien, chef du 
dit service. 

Au sujet de la construction des usines sur le 
Rhône inférieur, M. Delacoste s'est mis en rela
tion avec M. Ducrey, ingénieur, chef des servi
ces industriels de la ville de Sion qui a demandé 
en son nom la concession des eaux du Rhône. 
Mais aucun fait nouveau pour le moment ne peut 
être signalé dans l'avancement du projet. 

M. Ingignoli s'était inquiété du raccordement 
de la route Saint-Gingolph - Saint-Maurice avec 
la nouvelle artère prévue qui. en amont de Saint-
Maurice, filera sur le canton de Vaud. Le Dépar-
temp des Travaux publics consulté a déclaré que 
deux solutions ont été étudiées, l'une prévoyant 
le passage à travers Saint-Maurice, l'autre la 

construction d'une voûte portant à 9 mètres de 
largeur de la route actuelle déviant sur Monthey. 
Qui vivra, verra... 

Enfin, M. Delacoste parle de la demande qui 
a été faite à la commune au sujet de l'établisse
ment d'une grande usine à Monthey. M. Dela
coste décrit les pourparlers entamés et fait jus
tice des opinions ridicules qui courent, selon les
quelles une opposition se ferait jour chez les 
industriels de la localité contre la venue d'une 
nouvelle entreprise. Mais il ne faut pas oublier 
que la même demande de renseignements a été 
présentée à 14 autres communes. 

Dans les divers, M. Marclay, aimerait que l'on 
réservât sur le plan d'avenir une bande permet
tant peut-être une fois le raccordement Bex -
Monthey. M. Georges Barlatey s'enquiert des pos
sibilités d'imposition des Vaudois travaillant en 
Valais et établis dans le canton de Vaud. Sujet 
délicat, estime M. Delacoste, eu égard à la juris
prudence du Tribunal fédéral. M. Aloys Morand 
donne à son tour quelques explications sur ce 
problème. 

Enfin, M. Georges Contât reconnaît avoir bla
gué les initiateurs du jumelage de Monthey avec 
différentes villes étrangères et des échanges orga
nisés dans le cadre de cette action. Il veut faire 
amende honorable après avoir accompagné le FC 
Monthey à Tùbingen. Les contacts ainsi noués 
lui semblent extrêmement profitables et l'accueil 
que le club a reçu a enchanté les Montheysans. 
Il félicite donc les initiateurs. 

Sur cette bonne parole, la séance est close et 
la maigre cohorte des conseillers peut regagner 
la maison en toute quiétude. 

A l a C I B A 
En remplacement de MM. Robert Mùller et 

Edwin Donnât, comptant respectivement 47 et 41 
ans de services, MM. Georges Kaestli et Roland 
Berlie ont été nommés mandataires commerciaux 
à la Ciba. Nos félicitations et nos vœux. 

Nos forêts 
intéressent les spécialistes 

• Nous apprenons que 35 ingénieurs forestiers 
yougoslaves seront à Monthey vendredi 29 cou
rant en compagnie de représentants des services 
fédéraux compétents pour visiter les forêts de la 
ville de Monthey. 

• 
E c h a n g e d ' e n f a n t s 
T i i b i n g e n - M o n t h e y 

Samedi 30 courant, un contingent de 40 jeunes 
gens et jeunes filles de Monthey et d'Aigle se 
rendront à Tùbingen dans le cadre des échanges 
inaugurés l'an passé. Les enfants seront de retour 
à fin juillet avec leurs camarades allemands qui 
se trouveront sur les bords de la Vièze durant le 
mois d'août. Bonne chance. 

Extra-savonneux— r. SD8 

• ^ d o u x — économique 

v • 
2 gros pains seulement 90 cts. 

blancheur immaculée 
de la manière la plus facile^ 

Exposition à la Maison de la Diète 

Fidèle à une heureuse tradition, M. Léo-
pold Rey va à nouveau ouvrir les portes de sa 
vénérable demeure, de juillet à octobre, aux visi
teurs épris d'art qui viendront nombreux, comme 
ces années passées, se délecter au contact d'œuvres 
des grands maîtres de la peinture. 

Le thème proposé cette année « de Pisanello à 
Picasso » ne le cède en rien à ceux qui l'ont pré
cédé. 

Nous remercions M. Rey pour ses initia
tives renouvelées qui donnent à notre ville, chaque 
année, l'occasion d'un rayonnement au-delà même 
de nos frontières nationales. 

Pisanello-Picasso : deux maîtres éloignés de 
500 ans, au cours desquels se situe l'affirmation de 
l'art occidental. Malgré ' la richesse de l'apport 
artistique pendant 5 siècles, Picasso par le style, 
le Picasso de l'époque bleue, se situe assez près de 
Pisanello. Les deux maîtres ont un art condensé, 
plein de vigueur dans un dessin extrêmement pré
cis. L'art par lequel s'est exprimé l'occident n'est 
pas tellement différent d'un siècle à l'autre ; l'es
prit reste très semblable, tout comme l'art asia
tique nous apparaît, à nous profanes, semblable 
sous les Tang, les Ming, ou sous les dynasties du 
18" siècle. 

Entre les deux maîtres qui seront les deux pôles 
de cette exposition, il y a prétexte à nous proposer 
toute l'évolution de la peinture occidentale et plus 
particulièrement latine. 

C'est ainsi qu'à la suite des primitifs italiens, 
français et allemands, la renaissance italienne sera 
représentée ; puis ensuite le 17° siècle flamand et 
français, ce dernier avec une œuvre remarquable 
des frères Le Nain et Georges de Latour. et le 
17'' siècle espagnol avec un Greco, une œuvre ex
traordinaire, représentant un évangéliste et qui a 
été découverte il y a environ 50 ans. Le 18' siècle 
français nous propose les Boucher. Fragonard, Hu
bert Robert et Watteau. Le 19'' siècle français 
également avec un des plus remarquables Daumier, 
représentant un ami du peintre ; il s'agit de Jules 
Janin, critique au journal « Les Débats ». Des 
œuvres de Delacroix. Géricault, Isabey. Un des 
premiers portraits de Chopin venu en France, peint 
par Delacroix, provenant de la famille du baron 
Dudevant. 

Nous arrivons ensuite aux impressionnistes et 
modernes avec Claude Monet, Picasso, Sisley, 
Renois, Manet, etc. 

Un bouquet de fleurs extraordinaire de Manet. 
De même quelques bouquets de fleurs de Vincent 
von Gogh, un de l'époque de Paris et l'autre de 
l'époque d'Arles. Nous trouvons ensuite Cézanne, 
comme il se doit, avec une de ses plus belles na
tures mortes. Enfin chez les abstraits, des œuvres 
de Torres, Garcia, Wols, Weira da Silva, Lausxoy, 
etc. 

Il nous a été donné de voir le projet de l'affiche 
à laquelle, comme pour les précédentes. M. 
Rey voue un soin tout particulier, tant en ce qui 
concerne le sujet que la bienfacture. Puisse-t-elle 
attirer à Sion un flot de visiteurs et par là même 
assurer le succès de cette manifestation d'art : 
M. Rey le mérite bien. 

Pilo 
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Lutte contre le carpocapse 
la tavelure des pommes et poires 
Le vol des papillons du Carpocapse s'est effectue 
dans des conditions météorologiques peu favo
rables. Il y a cependant dès maintenant des possi
bilités d'activité pour le ravageur. 11 devient donc 
nécessaire d'appliquer le premier traitement spé
cial : 

— dès lundi 25 juin dans les vergers de la plaine ; 

— dès vendredi 29 juin clans les vergers situés au-
dessus de 700 m. 

Utiliser une bouillie fongicide additionnée de 
l'un des insecticides recommandés pour la lutte 
contre le carpocapse. 

Nous conseillons spécialement les esters phos-
phoriques pour lutter également contre les psylles 
et pucerons. Dans les vergers avec sous-cultures, 
on recourra obligatoirement aux produits du type 
Diazinone, en respectant les délais d'attente. 

Station cantonale 
pour la protection des plantes : B. 
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Ce sont les petites précautions qui conservent 
les vertus, les petits services qui gagnent les cœurs. 

J.-J. Rousseau 
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EAU4-MINÉRALE NATURELLE D'APROZ (VALAIS) SULFATÉE CALCIQUE IMPRÉGNÉE D'ACIDE CARBONIQUE • BACTERIOLOGIQUEMENT PURE • 

DEPOSITAIRES : 
MONTHEY: 

ST-MAURICE : 

M. Joseph BIANCHI, avenue de la 
Gare, Tél. 4 23 97 
M. Jules GOLLUT, Tél. 3 64 72 

FULLY : M. Jean TARAMARCAZ, Tél. 6 30 18 
SION: M. Pierre EMERY, Route de Lau

sanne 85, Tél. 2 35 14 

CRANS-SUR-SIERRE : M. Charles REY, « Au Caveau », 
Tél. 5 22 50 

SIERRE: M. Werner BUMANN, Rue du Ma
noir 4, Tél. 5 18 41 

I C I $OTTENS.. . 
INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire) : chaque 

jour à 7 h. 15, 12 h. 45, 19 h. 15 el 22 h. 30. 

Jeudi 28 juin 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers propos. 

Concert matinal. Musique française bri l lante — 11 00 Divertisse
ment musical — 12 15 Le quart d'heure du sportif — 12 55 Vive 
la fantaisie — 13 30 Compositeurs suisses — 13 45 « A h ! Per-
fido 1 » (Beethoven) — 16 30 Thé dansant — 17 00 Vos refrains 
favoris — 17 25 Slatistiques et poésie — 17 30 Quatuor, op. 45 
(Albert Roussel) — 17 50 Jean-Eddie Crémier et son orchestre — 
18 00 La quinzaine littéraire — 18 30 Le micro dans la vie — 19 25 
Le miroir du temps — 19 40 Derrière les fagots... — 20 00 Le 
destin de Pippo Peppi — 20 35 Le Théâtre des Trois-Baudets — 
21 20 Tels qu'en eux-mêmes — 21 30 Concert — 22 35 Le miroir 

iu temps. 

Vendredi 29 juin 
7 00 Réveil à la Nouvelle-Orléans — 7 20 Propos du malin — 

' 25 La Foire aux vanités, ouverture (P. Fletscher) — 7 30 Mu-
ique de chambre — 11 00 De jeunes artistes jouent du Mozart — 
2 15 Mémento sportif — 12 30 Extraits de ballets — 12 43 La 
ninute des A. R.-G. — 12 55 D'une gravure à l'autre — 13 20 So-
late No 1 (J.-S. Bach) — 13 40 Nouveaux enregistrements — 16 30 
intrée en faveur, fantaisie lyrique — 17 00 Ol iv ier Twist, de 
Parles Dickens — 17 20 Piano-Cocktail — 17 30 Jazz aux 
;hamps-Elysées — 18 00 Le Tour cycliste du Tessin — 18 10 Lès 
aul el Mary Ford jouent ef chantent pour vous — 18 20 Vingt-
inq ans d'intercommunion anglicane et viei l le-cathol ique — 
8 35 Cinq minutes avec la chanteuse Ella Fitzgerald — 18 40 En 
n clin d 'œi l — 18 50 Cantos canarios — 19 00 Micro-partout — 
9 25 La situation internationale — 19 35 Instants du monde — 
9 45 Harmonies légères — 20 10 Contacf, s. v. p. — 20 30 Pièce 
héùtrale — 21 15 Pro musica anfiqua — 21 50 Les entretiens de 
adîo-Genève : Le ballet de ma vie — 22 10 Musique romantique 
- 22 35 Que (ont les Nations Unies — 22 40 Musique de noire 
amps. 

Samedi 30 juin 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Semper "fideîis — 

I 00 Orchestre de chambre — 12 15 Variétés populaires — 12 25 
hceurs de Romandie — 12 55 Voic i . . . vos vacances — 13 10 La 
arade du samedi — 13 35 Kilomètres et paragraphes — 13 40 
ient de paraître — 14 05 Ambrose ef son orchestre — 14 10 Un 
ésor national : le patois — 14 30 En suivant les pistes sonores 
• 14 55 Problèmes d'aujourd'hui de notre industrie horlogère — 
'• 10 Musique de danse — 15 30 La semaine des trois radios — 

45 L'auditeur propose — 17 00 Moments musicaux — 17 45 Le 
ub des Petits Amis de Radio-Lausanne — 18 25 Cloches du 
lys — 18 30 Le micro dans la vie — 19 25 Le miroir du femps — 
50 Valse du chat (Leroy-Anderson) — 19 55 Le quart d'heure 

udois — 20 15 La guerre dans l'ombre — 21 00 Le monde dans 
us ses Etats — 21 30 Les jeux du mystère et du hasard — 22 35 

Irons dans la danse. 

S. A. L'ÉNERGIE DE L'OUEST-SUISSE 
A LAUSANNE 

demande des 

ingénieurs - électriciens 
dessinateurs 

pour ses bureaux de projets et d'exploitation. 
Offres manuscrites à adresser jusqu'au 15 juillet 1956. 

Nous cherchons 

caissière qualifiée 
(connaissance de l'allemand désiré) 

Faire offres manuscrites avec pfioto, copies de certificats et 
curriculum vitae. 

A la Porte-Neuve S. A. 
S I O N 

On cherche un 

BON 

FORGERON 
ou 

SERRURIER 
Entrée immédiate. 

S'adresser chez Jules RielU el 
Cie, atelier de maréchalerie el 
mécanique, Slon. Tél. 2 14 16. 

On achèterait un 

grand 

chalet 
très bien situé, à environ 
1.000 m. d 'al t i tude. 

Ecrire sous chil lre 1439 à Pu
bl ieras, Sion. 

Docteur 

Pierre Carruzzo 
spécialiste en médecine interne 

F. M. H. - Sion 

ABSENT 
jusqu'au 3 août. 

Apportez 
assez tôt vos annonces 

La catastrophe aérienne de Kano : 
t rente morts 

Le ministre britannique de la navigation 
aérienne, M. Harold Watkinson, a déclaré lundi 
après-midi aux communes que sur 45 passagers 
qui se trouvaient à bord de 1 '« Argonaut ». 30 ont 
perdu la vie lors de sa chute à Kano (Nigeria). 

LA PENSEE DU JOUR 

Nous ne sommes jamais (dits mécontents des 
autres, que lorsque nous sommes mécontents de 
nous. La conscience d'un tort nous rend impa
tients et notre cœur rusé querelle au dehors pour 
s'étourdir au dedans. H.-F. Amiel 

Complets ville 
superbe choix, coupe ample mode 
99 _ 1 3 9 _ 1 5 9 _ 188— 220— 245,— 

Vestons sport 
coupe moderne - Tissus légers et tweed 
4 9 , _ 58,— 6 8 — 8 5 — 9 5 — 110,— 120,— 

C O N F E C T I O N 

P . - M . 

iAàtuJL 
MARTIGNY 

Magasin BAGUTTI-SPORT, Martigny 

CHAUFFEUR 
(Permis rouge), sérieux ef tra

vail leur, cherche place stable. 
Libre de suite. Ecrire sous 
chiffre 945 à Publicifas Mar
t igny. 

On cherche à remettre à Mar
tigny : 

appartement 
3 pièces, hal l , cuisine, salle de 

bains, cave. Libre de suite. 
S'adresser à Wi l ly Koller, Le 

Cas tel , Mart igny-Bourg. 

R A VOS RE 
A louer dans chalet 

appartement 
3 pièces, cuisine, confort moderne. 

S'adresser à l'Imprimerie Montfort, 
Martigny. 

LES F RUITS MÛRS 
Roman 

d'EVELINE LE MAIRE 

— Il y a d'autres médecins à Paris. 
Ghislaine, éperdue, ne voit plus que ceci : 

elle a privé sa fille des soins qui eussent 
achevé de la guérir. Il faudra la confier à 
d'autres mains moins habiles ! Comment a-
t-elle pu penser à autre chose qu'à la vie de 
son enfant, comment ne s'est-elle pas oubliée 
elle-même ? Quelle importance a sa paix, — 
celle de son cœur et celle de sa conscience, 
— quand il s'agit de la vie de Roselyne ? 
Son regard pathétique et suppliant implore le 

• docteur. 
— Vous n'avez pas compris, fait-elle hum

blement, — si je vous ai blessé, pardonnez-
moi. Vous ne voudrez pas punir Roselyne de 
mes maladresses. 

Une lueur de triomphe passe dans les yeux 
d'Herbois, — il sourit imperceptiblement. 

Et maintenant, il est là, auprès du berceau 
où Jolie-Chérie ne dort plus. Les yeux de 
Ghislaine dans le petit visage encore pâle 
d'avoir frôlé la mort le regardent avec ravis
sement, — les petites mains l'appellent, et 
c'est à lui que s'adresse ùe mystérieux lan
gage des tout petits, que les mères et les 
anges sont seuls à comprendre. 

Jean Herbois lui aussi comprend. Après un 
long silence qui fut. un muet colloque entre 
l'homme et l'enfant, le docteur redresse sa 
haute taille, se retourne vers Ghislaine et, 
sans la regarder, prononce d'une voix chan
gée : 

— Elle va beaucoup mieux. Continuez les 
mêmes soins. 

Sans reprendre la conversation redoutée, il 
serre la main que lui tend la jeune femme, et 
s'éloigne à grands pas. 

Ghislaine soulagée et déconcertée s'aperçoit 
soudain qu'elle a froid. En elle, quelque chose 
se lamente. Elle recouche Jolie-Chérie qui 

35 

s'est dressée sur son oreiller, remonte les 
couvertures abaissées, embrasse le cher visa
ge, et s'assied à son bureau. 

Le livre de confidences est ouvert devant 
elle, mais le stylo reste immobile, la page 
reste blanche... 

Ghislaine essuie deux larmes tombées de 
ses yeux sans qu'elle les ait senties venir, — 
et elle écrit enfin : 

« Ah ! si Christian m'aimait d'amour ! » 
. . . A la même heure, Jean Herbois trace 

quelques lignes dans son agenda bourré de 
notes scientifiques : 

«Jeu dangereux où je pourrais bien être 
pris moi-même. 

« Et ce piège : ses yeux sans ombres ni 
détours dans le visage de son enfant ! cette 
enfant qui devrait être à moi... » 

IX 

« Tu ne peux t'imaginer, ma Ghislaine, 
combien j 'ai souffert en recevant ta lettre ! 
car, à travers les mots paisibles, rassurés, dic
tés par ta compassion pour moi, je sentais ton 
angoisse, que tu aurais si bien voulu me ca
cher. Mon premier mouvement fut de partir, 
mais l'importance de mes responsabilités me 
retient ici où est mon devoir d'état, — et je 
me suis rappelé à temps cet épisode de la 
vie de mon grand-père qui, au chevet de sa 
jeune femme mourante, n'hésita pas à la 
laisser à des mains mercenaires pour courir 
à la mine que menaçait un éboulement, et 
qu'il fallait sauver. 

« Roselyne n'est pas, grâce à Dieu ! entre 
des mains mercenaires, — je veux te croire 
quand tu me dis qu'elle n'est pas mourante, 
— et, comme mon grand-père, j 'ai mon de
voir de chef à remplir, mon devoir où. non 
seu'ement des intérêts matériels, mais encore 
des vies humaines sont en jeu. 

& Aurai-je le courage de remplir jusqu'au 
bout ce rude devoir, si ta réponse à mon télé
gramme n'est point celle que j 'espère ? Je ne 
veux pas que tu souffres seule ; et qui peut 
t'aider. t'encourager, te soutenir, quand je 
suis loin de toi ? Je connais ta tendresse pour 
notre fi'le, et je frémis de tes craintes, je 
ressens toutes tes angoisses. 

Les Fruits mûrs 3 6 

« Jolie-Chérie, notre amour, la seule pensée 
de la perdre me rend fou ! Alors, j ' imagine 
ce qu'elle doit être pour toi, ma frémissante 
Ghislaine ! 

« Ici, nos travaux sont en bonne voie d'exé
cution, — travaux qu'il me faut surveiller 
sans une minute de défaillance. Ma présence 
semble nécessaire encore une quinzaine de 
jours : l'après, direction facile que Burgeot 
assurera, et je pourrai reprendre, avec quelle 
joie ! la route de Paris. A moins que, d'ici 
là, tu n'aies besoin de moi. Mais je ne veux 
pas envisager cette terrible éventualité et, 
une prière dans le cœur, j 'at tends avec con
fiance les nouvelles rassurantes de notre pe
tite fille et de sa chère maman. 

« A toutes deux, les baisers les olus tendres 
de ton « CHRISTIAN ». 

Ghislaine vient de relire cette lettre arrivée 
par le courrier de midi, et un soupir gonfle 
sa poitrine. 

— C'est la lettre d'un bon mari, d'un bon 
père, se dit-elle, mais ce n'est pas la lettre 
d'un amant. 

Malgré elle, une voix ardente murmure à 
son oreille des mots qu'elle s'efforce en vain 
d'oublier : 

« Vous savez bien que vous êtes ma Ghis
laine. Nous étions destinés l'un à l'autre... 
C'est une lourde faute que d'agir contre son 
destin. » 

Et toujours cette question : 
« Pourquoi avez-vous fait cela ? » 
Oui, pourquoi ? 
Obsédée, elle lit une seconde fois la lettre 

venue de Corse, décidée à y trouver des ac
cents passionnés, puis elle se moque d'elle-
même en murmurant « Maïtena », — Maï-
tena, la lointaine amoureuse dont jamais 
Christian ne prononce le nom. 

Par la seule puissance de ce mot, le senti
ment de vie manquée qui a empoisonné son 
bonheur de jeune femme lui revient aussi 
amer qu'en ce jour de printemps où, déses
pérée ,elle a cru succomber sous son fardeau. 

Ghislaine, Ghislaine ! la vie ne vous a donc 
rien appris, et, retomberez-vous toujours dans 

la même erreur, ne voyant choses et gens qu'à 
travers vous-même ? Comment cherchez-vous 
des accents passionnés dans la lettre d'un 
père torturé par la pensée de son enfant ma
lade loin de lui, son enfant qu'il craint de ne 
pas revoir vivante ! 

Parce qu'ici vos inquiétudes sont calmées, 
parce que vous avez cessé de trembler pour 
Roselyne, vous ne comprenez pas que Chris
tian là-bas est encore dans l'angoisse, et vous 
lui demandez ce qu'il ne peut pas vous don
ner. Ghislaine, quand regarderez-vous la vie 
bien en face, sans retour sur vous-même ? 

Il y a six jours que Christian est parti, — 
cinq jours que Roselyne a été arrachée à la 
mort. La convalescence se poursuit sans ac
croc, et l'âme en tumulte de Ghislaine n'a 
pas encore retrouvé la paix. Sa conscience lui 
souffle d'éviter la solitude trop favorable à 
l'éclosion des pensées dangereuses, à l'évo
cation des souvenirs défendus, — mais, quand 
elle décide de faire appel à sa famille ou à 
ses amis, son cœur se glace, et sa main re
tombe, impuissante, sans avoir fait les gestes 
nécessaires. 

Pourtant, elle accueille avec plaisir ceux 
qui viennent aux nouvelles, surtout Marie-
Louise si réconfortante, et toujours pourvue 
de quelque histoire amusante à raconter. 
Mais après la détente apportée par leur pré
sence, son inquiétude reparaît, et tout en elle 
se contracte de nouveau. 

Aujourd'hui, Maria incite Madame à sortir 
le temps devient si doux ! M. le docteur l'a 
bien dit, il faut que Madame prenne l'air 
tous les jours. 

Non, pas plus qu'hier, Ghislaine ne sortira 
aujourd'hui, elle a peur d'une rencontre pro
bable, — mais jusqu'au soir, elle attend. Et 
quand il est certain qu'Herbois ne viendra 
plus, quand Maria est remontée dans sa 
chambre, Ghislaine délivrée de son terrible 
espoir, s'assied en paix à son bureau, et de 
longues pages sont écrites à l'exilé, en Corse, 
et aux parents de Montfort que la sollicitude 
ou l'indifférence de leur fille n'a pas tenus 
au courant des graves soucis qu'elle vient de 
supporter. 
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La grande joie de 
Jean-Jacques, enfant de chez nous 

Quand, au dernier contour du chemin, la jeep 
de M. Briguet apparut, Jean-Jacques eut un vi
sage rayonnant. Avec ses nombreux frères et 
?••: 'urs, il s'avança vers le véhicule portant l'insigne 
de la Croix Rouge Suisse. Depuis des jours, chacun 
se réjouissait de l'événement qui trouvait mainte
nant sa réalisation : le nouveau lit de Jean-Jacques 
était là ! 

Pour bien comprendre cette joyeuse excitation, 
il faut savoir que cette famille de chez nous 
n'était pas précisément gâtée en ce qui concerne 
les lits et le repos nocturne : neuf enfants, deux 
couples d'adultes — les parents et les grands-pa
rents — cela fait au total 13 personnes habitant 
ensemble dans trois pièces. Certes, le chalet était 
pittoresque, mais peu propre à abriter confor
tablement une si grande famille. Jusqu'à présent, 
ces 13 personnes dormaient dans quatre lits nor
maux et deux lits d'enfants. On comprend que 
Jean-Jacques se sente aujourd'hui un privilégié du 
sort, puisqu'il sera désormais le seul de la famille 
à posséder un lit pour lui seul. 

Jean-Jacques ne connaît pas le généreux — ou 
mieux encore — les généreux donateurs. Il sait 
seulement qu'une lettre de la Croix-Rouge a an
noncé cette expédition. Il a aussi entendu,parler, 
par ailleurs, d'une action de ramassage dé cou
vercles de produits de lessive qui permet aussi de 
réaliser de tels bienfaits. Personne ne fera d'ail
leurs grief à l'enfant de laisser à ses parents le 
soin d'éclaircir comment des couvercles de pro
duits de lessive et des lift "de la Croix-Rouge 
peuvent avoir quelque rapport entre eux. Pour 
l"nstant. seul le fasciné le résultat pra t iqué: un 
merveilleux lit bien tendre ! 

Ce « film qui ne fut jamais tourné » aurai't bien 
peu d'importance, s'il n'attirait l'attention sur lés 
cbndit :ons proprement intolérables qui régnent 
encore dans trop de régions de nos montagnes. Les 
œuvres sociales pourraient décrîKe des cas où de 
tout petits enfants doivent dormir à deux ou à 
trois dans un même lit avec des adultes ou des 
frères et sœurs, èri âge de scolarité. Cela n'est pas 
sain à tous égards et devrait disparaître défi
nitivement dé la patrie d'un Pestalozzi. 

L' , • 

Le lit de Jean-Jacques a été cherché à la gare de 
Granges par la jeep de M. Briguet. Et voilà le mer
veilleux envoi à son arrivée au village de Flanthey. 
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T r a g é d i e aé r i enne aux Eta ts-Unis 
74 morts 

Un avion de ligne vénézuélien s'est abattu dans 
l'Atlantique, à environ 65 km. au nord de NeW-
York, ayant à bord 64 passagers et un équipage 
de 10 membres. Le pilote d'un autre avion qui 
volait dans les parages, a déclaré qu'il avait eu 
l'impression que l'avion avait des difficultés avec 
ses moteurs et était tombé à la mer et avait pris 
feu. Les gardes-côtes Ont immédiatement envoyé 
des bateaux de sauvetage sur les lieux de l'acci
dent. 

Un avion amphibie de la garde côtière s'est 
posé sur l'océan près du point de chute, mais 
son équipage n'a vu qu'une tache d'huile et quel
ques débris. 

On craint que cet accident soit vraisemblable
ment la plus grave catastrophe de l'aviation civile 
aux Etats-Unis après la chute de l'avion améri
cain, le 6 octobre dernier, qui s'était écrasé sur 
une montagne de l'Etat de Wioming et qui avait 
coûté la vie à 66 personnes. 

Vingt-deux des passagers de l'avion étaient des 
enfants vénézuéliens qui fréquentaient des écoles 
secondaires aux Etats-Unis et retournaient dans 
leur pays pour y passer les grandes vacances. 

I l f a u d r a t r o u v e r u n a u t r e n o m 
à K a r i n ! 

Une femme du petit village allemand de Bren-
ken vient de connaître une vive émotion. 

Il y a deux semaines, elle avait mis au monde 
à la maternité de Bueren dés jumeaux et. à sa 
grande joie, un garçon et une fille. 

Les deux petits furent inscrits à l'état civil 
sous les noms de Guenter et de Karin. 

La mère, heureuse, rentra de la maternité avec 
ses deux enfants. Mais en les baignant pour la 

C'est une remorque de bicyclette 

qui permit de transporter l'en

combrant paquet jusqu'à la mai

son de la famille R., un paysan 

de l'a montagne. 

C'est Mme D. qui a fait office de 

régisseusë pour cette prise de 

vue. Elle désirait que tous les 

enfants prissent place sur le lit ! 

Pour la circonstance, ils avaient 

revêtu leurs habits du dimarïche. 

Car c'était jour de fête, tout spé

cialement pour Jean-Jacques. 

'//////jyssxJy/wysss^^^ 

première fois, elle découvrit qu'c'le portait deux 
garçons dans ses bras. 

Elle pensa tout d'abord à un échange. Mais le 
médecin de l'hôpital lui apprit qu'à leur nais
sance les jumeaux sont parfois si peu développés 
que l'on ne peut à première vue reconnaître leur 
sexe. Il faut alors attendre deux à trois semaines. 
Il faudra trouver un autre nom à Karin. 

Une sér ie d ' i ndus t r ies nouve l les 
dans le can ton 

lsérabk'S. — Une fabrique d'horlogerie a décidé 
de construire un atelier dont les locaux pourront 
recevoir une centaine de personnes. Au début 
l'atelier occupera une vingtaine de jeunes lilles qui 
sont déjà actuellement en apprentissage dans le 
Jura. 

Vélroï. — Un atelier de fabrique de machines 
est en construction dans la zone industrielle de 
Vétroz. Il occupera une dizaine de personnes au 
début. 11 est prévu pour une trentaine d'ouvriers 

Coiil/icy. — Un atelier de constructions méca
niques s'est installé à Conthey. Il occupe actuelle
ment douze personnes. Les locaux sont prévus 
pour l'emploi d'une trentaine d'ouvriers. 

Sitw. — Une zinguerie sera construite à Sion. 
Elle s'occupera également du sablage et de la mé-
tallisation. Actuellement déjà, une quinzaine de 
personnes sont au travail. Le programme prévu 
est d'une quarantaine d'ouvriers. 

Ces réalisations soulignent l'excellent travail 
déployé par la Société valaisanne de recherches 
économiques et sociales. 

L 'assurance-malad ie o b l i g a t o i r e 

On parle toujours de rendre l'assurance-maladie 
obligatoire. Cela est bien beau en théorie, mais en 
pratique c'est une autre histoire. L'assurance-ma
ladie obligatoire ne peut être réalisée que si elle 
est étatisée comme l'ÀVS. 11 faudrait que la Con
fédération, les cantons, les communes créent de 

grandes caisses publiques de maladie où chacun 
verserait ses cotisations. Il faudrait, de la sorte, 
mettre sur pied un nouvel appareil administratif, 
bien plus compliqué que l'ÀVS et qui coûterait 
très cher au contribuable. Pour cette raison, nous 
approuvons les récentes déclarations de M. P. A. 
Leuba, conseiller d'Etat radical de Neuchâtel. A 
la suite d'une motion demandant l'institution de 
l'assurance obligatoire, sur le plan cantonal, ce 
magistrat a déclaré qu'il ne pouvait pas se rallier 
à cette idée. Nous sommes certains que c'est là 
l'opinion générale de la majorité du peuple suisse. 
Evitons toutes obligations entravant la liberté du 
citoyen et nous menant directement à l'étatisme. 
Il y a d autres moyens de favoriser l'assurance-
maladie, de la faire pénétrer partout. 

A u consei l na t i ona l 
Le nouveau code r o u t i e r 

en discussion 

La discussion des articles de la nouvelle loi 
sur la circulation routière qui s'est engagée lundi 
soir devant le Conseil national promet d'être lon
gue et laborieuse. Les amendements déposés pai
lle nombreux députés se comptent déjà par dizai
nes. M. Kàmplen. président du comité d'initiative 
de la route de la Gemmi aurait voulu que. dans 
des cas spéciaux. les cantons soient autorisés à 
percevoir une taxe pour l'usage de routes privées 
ne servant pas au trafic général, en d'autres ter
mes, réservées, par exemple, au trafic automo
bile. Le rapporteur. M. Cuinand, lui a fait obser
ver que pareille disposition était contraire à l'art. 
30. 2" alinéa, de la Constitution fédérale. M. 
Kàmplen a alors retiré son amendement, mais en 
se réservant de revenir, plus tard, à la charge. 
M. Kàmplen. secondé par le démocrate grisou 
Cadient. s'éleva ensuite contre la disposition don
nant pouvoir au Conseil fédéral de classer cer
taines routes comme autostrades ou autoroutes et 
d'en exclure, par exemple, le tralic cycliste et les 
piétons. Il lut répondu aux deux opposants que 
cette disposition était parfaitement constitution
nelle et de plus nécessaire au but que doivent 
remplir les autoroutes, à savoir absorber le tralic 
automobile à grande distance. 

Les trois premiers articles du projet ont été 
adoptés, conformément aux propositions de la 
commission. 

L'opinion jugera 

S'il est un homme d'Etat qui, au cours de sa 
carrière ministérielle, a bien mérité du pays dont 
il s est toujours considère comme le premier servi
teur, c'est bien M. le Conseiller fédéral Max 
Petitpierre. Avec Une constance et une sûreté de 
vues au-dessus de tous éloges, il a veillé à ce que 
l'idéal suisse slir le plan international se réalise 
dans toute sa plénitude. Cet idéal peut être résumé 
en ces termes : maintien intégral et ombrageux de 
notre statut de neutralité inconditionnelle ; inte,-
vention active et humanitaire de la Suisse, chaque 
fois que l'occasion lui est fournie de panser des 
blessures, de soulager des misères et de contribuer 
au raffermissement de la paix par un esprit d'en
tente et de compréhension entre les nations du 
monde. Cette politique à la fois prudente et chari
table, cet idéal de fraternité nous ont valu ce res
pect et cette estime dont notre petit pays jouit 
dans le monde. On nous a fait confiance au de
hors et chaque fois qu'un essai a été tenté de pren
dre entre les grands de la terre des contacts fruc
tueux, c'est toujours sur notre sol hospitalier que 
les éminents interlocuteurs se sont rencontrés. 

Cette haute conscience dans l'accomplissement 
de sa mission, M. le Conseiller fédéral Petitpierre 
l'a également manifestée dans la solution qu'il a 
proposée aux Chambres fédérales (après avoir 
reçu la pleine approbation de ses collègues du 
gouvernement central), en vue de dédommager 
dans toute la mesure du possible et dans les con
ditions les plus normales et les plus équitables, 
ceux de nos compatriotes établis à l'étranger qui 
ont été les victimes plus ou moins durement frap
pées de la seconde conflagration mondiale. Le 
Chef du Département politique fédéral estime à 
juste titre que des discriminations doivent être 
laites et que c'est à ceux de nos compatriotes qui 
ont été totalement ou presque totalement ruinés 
par les faits de guerre qu'il importe avant tout de 
venir en aide. Est-ce pour soigner sa propagande 
personnelle que M. le Conseiller national Gottlieb 
Duttweiler a mené une campagne tapageuse ? Le 
fait est que le bouillant parlementaire zurichois 
a eu, en plein Conseil national, un comportement 
qui a suscité la réprobation de ses collègues dé
nués de parti-pris. Et il s est senti si offensé par 
la verte réponse de M. le Conseiller fédéral 
Petitpierre qu'il a annoncé aux quatre vents du 
ciel qu'il portait plainte contre le Chef du Dé
partement politique ! Il appartiendra à l'Assem
blée fédérale de faire un sort à cette procédure 
fort insolite dans nos traditions parlementaires. 
En attendant, on peut tenir pour assuré que l'opi
nion publique s'est déjà prononcée dans son im
mense majorité et qu'elle maintient toute sa con
fiance au haut magistrat qu'il n'a cessé, sans au
cune défaillance, de servir avec une lucide cons
cience les intérêts supérieurs qui lui ont été confiés. 

Le m e i l l e u r m é d i c a m e n t , 
c'est le somme i l 

Tous les cardiologues vous le diront : le meil
leur médicament en cas d'insuffisance cardiaque 
et d hypertension artérielle, c'est le sommeil. Ainsi 
votre médecin vous aura-t-il prescrit un nombre 
déterminé d'heures de sommeil et de repos au lit. • 

Si vous ne pouvez vous endormir, sans diffi
culté, essayez donc les quelques petits moyens sui
vants avant de recourir aux somnifères : 

Supprimez le thé et le café le soir (remplacez ce 
dernier par un café sans caféine) et les dîners 
trop lourds. 

Avant d'aller vous coucher, évitez d'aborder des 
problèmes trop passionnants ou des préoccupa
tions lancinantes. Votre esprit échauffé aurait de 
la peine à retrouver le calme. Un de mes amis rem
place son somnifère avec succès en lisant chaque 
soir deux pages d'un traité économique politique 
particulièrement ennuyeux ! 

Si vous vous sentez nerveux, rien de tel. avant 
de gagner le lit. qu'une promenade de dix minutes 
à pas lents. 

Chez certains, le sommeil sera heureusement fa
vorisé par une infusion chaude sédative (tilleul, 
verveine), éventuellement additionnée d'une cuil
lère à café de fleur d'oranger. 

Quantité de gens ont retrouvé la faculté de s'en
dormir rapidement en appliquant régulièrement 
une bouillotte chaude sur le creux de l'estomac. 

Monsieur Antoine TORNAY ; 
Monsieur et Madame Charles TORNAY et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame Lucien TORNAY et leur fils ; 
Mademoiselle Renée TORNAY, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Mademoiselle 

Noëlie CRETTON 
leur chère tante, grand-tante et cousine, 
qui s'est éteinte dans sa 83" année, munie des sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le 23 juin, 
à 10 h. 

Départ du domicile mortuaire Av. du Stand 9 h. 4.ï-

Cet avis tient lieu de faire-part. 
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Fiancés: Samedi rendez-vous chez Pfister Ameublements S.A. 
Lausanne, Montchoisi 13 

CHARRAT - DANS LES VERGERS 

Vendredi (SS. Pierre et Paul) 
NSJ 29 juin - Dès 15 heures 

l | FÊTE CHAMPÊTRE 
organisée par la 
fanfare municipale « L'Indépendante » 

Orchestre Pol'son — Cantine — B a >' 

POUR ÊTRE A LA PAGE... 
...il est indispensable de porter des san
dales BAGU7TI 

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. 

CUÛUSSUBES 

MAJ3TICNY 
Magasin P. M. Giroud, confection 

« I L ? -

•«S- ^"*o il H'KT t"* 

Une belle poupée 
Une surprise pour votre petite fille 

Exigez avant tout la qualité 

la qualité VALRHONE 

Pour se désaltérer . . . 

Coupe bien la soif 

et procure un sentiment 
de bien-être. 

L'Henniez-Lithinée es t en out re 
d 'une saveur particulièrement 
agréable. C'est l'eau minérale 
la plus demandée en Suisse. 

mnriHinM] 
Eau minérale d'une pureté exceptionnelle 

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 : 

Slé des Ciments Portland 
S. A., à St-Maurice. 

Tél. (025) 3 65 22. 

On cherche pour Marl igny-

JEUNE FILLE 
active, pas en dessous de 20 a., 
pour le service du magasin. En
trée tout de suite. 

S'adresser sous chiffre R 2801 
au bureau du journal « Le 
Rhône », Martigny. 

PRÊTS 
Depuis 40 ans nous 
accordons des prêts 

sans formalités 
compliquées. 

Réponse rapide. 

Discrétion absolus. 

Banque Procrédit 

Frîbourg 

L I S E Z attentivement les 

peti tes annonces 

GRANDE DIXENCE S. A. 
45, Avenue de la Gare, Lausanne 

demande des 

TECHNICIENS - ÉLECTRICIENS 
MÉCANICIENS 

qualifiés, ayant de la pratique, pour ses installations en Valais. 
Offres manuscrites à adresser jusqu'au 15 juillet 1956. 

Abonnez-vous au ..Confédéré' 

Ea-'-Sii 

COMME TOUJOURS... GRAND CHOIX 

d'entourages de divans 
Tous modèles avec ou sans coffre 

à literie, à partir de 

Fr.-145.-
à la Maison 

H. PRINCE - S ION 
Rue de Conthcy 15 Tél. 2 28 85 

DENTISTE 

DE WERRA 
MARTIGNY 

de retour 

Docteur GARD 
MARTIGNY 

A B S E N T 
Docteur 

AdoSphe Sierro 
spécialiste do médecine infan
ti le F. M. H. 

S I O N 

ABSENT 
A vendre 

MOTO 
Royal Enlield 500, peu roulé. 

S'actr. G tirage C le mémo, 
Charrat. 

ÙH&MO£ 

ETOILE 
Matâm. 

REX 

CINEMA 
AldùK 

Jusqu'à vendredi 29 (Vend.: 14 h. 30 et 
20 h. 30] : Une œuvre puissante... 
humaine... 

tARMES D'AMOUR 
Vendredi 29, a 17 11. : 

LE SCHPOUNTZ 
-Samedi 30, dimanche 1er 11) h. 3» « I 

10 -h. 10] «t dès mercredi 4 : Une super
product ion en -cinémascope : 

LOLA MONTÉS 
avec Martine Carol et fêler Uslinov. 

Jeudi 28 «t vendredi 29 : Reprise du 
plus comique des films de Pagnol : 

LE SCHPOUNTZ 
avec Fernandel, Orane Demaris «t 
Çharpin. 

Samedi 30 el dimanche 1er juillel : 

LARMES D'AMOUR 

Un fi lm plein de charme, de 
musique et d'amour 

La Princesse du Danube Bleu 

dans une « Vienne » moderne, 

romantique et joyeuse. 

Jeudi - Vendredi (St. Pierre). 
Horaire et prix habituels. 

- réglage fin, visible 
et contrôlable à la 

flamme 

Le gaz: toujours 
plus moderne 

Pantalons ••-•^n^r- • •%* 
coloris assortis. Im. gabardine peignés 
2-1,80 33,— 45,— 50,— 55,— 60,— 65,— 

Imperméables 
coupe italienne mode et AUTO-COAT 
4 8 — 5 5 — 65,— 7 8 — 8 5 — 95,— 110,— 

CONFECTION 
P . - M . 

VtôutJL 

Magasin BAGUTTI-SPORT, Martigny 

Chou-fleur VATTER 
Roi des géants 

O r i g i n e 

e meilleur et le plus sûr 

Réouverture 
1er juillet 

du 

Garage Elite 
Sierre 

Route du Simplon 

Atelier mécanique 

Toutes réparations par mécaniciens spécia

lisés dans locaux entièrement rénovés. 

Tél. 5 17 77. 
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L ACTUALITÉ $ VALAISANNE 
M. le conseiller d'Etat Gard 

et plusieurs intervenants 
ont parlé le langage du vigneron 

à l'assemblée des négociants en vins suisses 

SALVAN 

L a f a n f a r e m u n i c i p a l e 
à la f ê t e des R h o d e s à C h a m o n i x 

Invitée par la fanfare de Chamonix comme 
musique de fête à la fête des Rhodos de la ville, 
la fanfare municipale s'y est rendue, dimanche 
24 juin, avec de nombreux accompagnants. Sitôt 
arrivée à Châtelard, elle s'embarquait dans les 
cars venus l'y rencontrer avec le président et le 
directeur de la fanfare de Chamonix. C'est par 
un temps agréable et par un nombreux public 
qu'elle fut reçue à Chamonix où, sitôt débarquée, 
elle allait courtoisement donner une aubade aux 
malades de la ville, 

Après un généreux vin de réception, précédée 
de la « Clique de la Ville », elle se rendait, pour 
une brève cérémonie, au Monument aux Morts où, 
après l'exécution des hymnes nationaux français 
et suisse, un cortège s'engagea dans les rues de 
la ville. La fanfare fut acclamée tout au long de 
son trajet par une foule nombreuse. Après un 
apéritif, très apprécié, au terme du parcours, la 
fanfare municipale s'embarquait pour Montroc où 
elle devait se rendre pour le dîner. Le banquet 
eut lieu à l'hôtel de la Gare, tenu par les amis 
salvanains, M. et M"'° Aimé Fournier. Un riche 
menu fut servi aux hôtes d'un jour, embarrassés 
par l'abondance des mets arrosés de vins géné
reux. Le temps s'écoulant trop vite, le moment 
du retour à Chamonix sonna et tout le monde se 
réambarquait de nouveau afin de participer au 
cortège de chars devant se dérouler l'après-midi. 
Celui-ci, conduit par la « Clique de la Ville », la 
société de musique de la ville et la fanfare muni
cipale comprenait une dizaine de chars fleuris de 
rhodos. L'un de ceux-ci, appelé « Au Tourlourou » 
nous a particulièrement plu par les souvenirs qu'il 
évoquait, à ceux qui se souviennent des internés 
français de la guerre 14 - 18 et de la célèbre chan
son « La Madelon ». Ce char, monté par des poilus 
en tenue bleu-azur tenaient compagnie à une 
Madelon bien faite pour leur donner douceurs et 
sourires consolateurs. Tout au long du parcours, 
une foule enthousiaste applaudissait. Arrivée au 
parc des sports, terme du trajet, la « Musique de 
la Flotte de Toulon » donna un concert qui fut 
malheureusement écourté par la pluie qui se mit 
à tomber, causant un peu de déception parmi les 
auditeurs attentifs. 

Libérée de ses obligations, la fanfare munici
pale revenait en ville avec la fanfare de Cha
monix où des paroles de remerciement et d'amitié 
furent échangées entre elles. 

Après l'effort, la détente : nos fanfarons ne 
s'en privèrent pas. Les chamoniards eurent l'occa
sion de s'en convaincre par l'aubade que le groupe 
« La Choleggouga » leur donna avec les morceaux 
populaires tirés du « Panier Fleuri ». Et comme 
toujours, lorsque le cœur est de la fête, le moment 
du départ sonne trop tôt. Le dépaTt s'organisa, 
après l'adieu aux Chamoniards et les promesses 
d'un aurevoir prochain. 

Au terme de cette fête, parfaitement organisée 
et déroulée dans l'ordre, nous adressons nos féli-
tations à nos amis savoyards et leur disons la 
joie et le plaisir que nous avons eu de participer 
à leur fête et de fraterniser une fois de plus avec 
eux. 

Une channe valaisanne fut remise par la fan
fare municipale à la société de Chamonix en 
témoignage des bonnes relations existant entre 
les deux sociétés. Ce geste de haute courtoisie fut 
grandement apprécié et remercié. 

Coquoz. 
VAL-DES-DIX 

T u é sur la r o u t e 
Un ouvrier italien, M. Pietro Moretti, âgé de 

45 ans, a été happé et renversé par un véhicule à 
moteur et a subi une fracture du crâne. Il est dé
cédé au cours de son transport à l'hôpital. 

ST. P1ERRE-DE-CLAGES 

Après les concerts de musique ancienne. 
Vu le grand succès remporté, tant au point de 

vue financier qu'au point de vue artistique, par les 
concerts de musique sacrée ancienne, qui ont eu 
lieu les dimanches 27 mai et 3 juin à St. Pierre-
de-Clages, la Société des Amis de l'Art, et les Jeu
nesse Musicales de Sion, en collaboration avec la 
commune de Chamoson. ont décidé d'organiser à 
nouveau cette manifestation musicale l'an pro
chain. Les dates des dimanches 26 mai et 2 juin 
ont été arrêtées. La direction musicale en demeure 
confiée à M. Pierre Chatton, directeur de l'en
semble vocal Motet et Madrigal. L'organisation 
générale de ces journées est assumée par un co
mité formé de représentants de la commune de 
Chamoson. de la Société des Amis de l'Art t t des 
Jeunesses Musicales, sous la présidence de M. le 
Dr. A. Théier. 

Le comité d'organisation se fait un plaisir de 
remercier tous ceux qui l'ont aidé dans sa tâche, 
et spécialement M. le Dr. P. Darbellay. Directeur 
de l'Office du Tourisme. M. le Dr. A. Cachin, 
Directeur de l'OPAV. et M. Ch. Gollut. Comman
dant de la Gendarmerie, grâce à qui le service 
d'ordre fut parfaitement au point. 
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiim 

P a r u t i o n d u C o n f é d é r é 

E n ra ison de la f ê t e de SS . P i e r r e 
e t P a u l q u i t o m b e sur u n j o u r de 
p a r u t i o n , le Confédéré ne p a r a î t r a 
pas v e n d r e d i . L e p r o c h a i n n u m é r o 
s o r t i r a de presse l u n d i . Avis à nos 
cor respondants e t nos a n n o n c e u r s . 

D'étape en étape, les négociants en vins suisses, 
venus de toutes les régions du pays, ont pu se 
faire une idée du caractère spécial de la viti
culture dans notre canton. Leur périple dans les 
parchets bordant la nouvelle Forclaz et le désor
mais traditionnel « Circuit du vin et des fruits », 
avec arrêts aux Caves Orsat, à Mon Moulin, au 
Grand Brûlé et à Chamoson leur ont fourni l'occa
sion de constater la diversité de nos cultures. La 
collaboration tourisme-agriculture leur a été dé
montrée par la montée à Crans par la Noble 
contrée, à travers des lopins de terre grands 
comme la main et des parchets où l'on récolte 
encore la Rèze. 

Dans le discours de bienvenue qu'il prononça 
à l'Hôtel de la Planta, à Sion, M. le conseiller 
d'Etat Marcel Gard ne se fit pas faute de sou
ligner la diversité de notre économie et de situer 
exactement la position particulière du vigneron 
valaisan. M. Gard tint également à expliquer les 
divers motifs qui retardent la reconstitution du 
vignoble alors que l'on constate une sensible aug
mentation de l'aire viticole. Il est évident que les 
ouvriers des grands chantiers de montagne qui 
sont à la fois propriétaires agricoles disposent 
maintenant de moyens pour mettre en valeur leurs 
terrains. Il faut comprendre, s'écria M. Gard, la 
position particulière de notre population vigne
ronne et paysanne. Pour l'oeuvre de patience et 
de courage qui est en cours dans notre canton, le 
concours des négociants en vins est indispen
sable. « Votre solidarité, dit M. Gard, est néces
saire. Nous l'obtiendrons par le contact direct, par 
l'abandon d'une critique désobligeante, en écar
tant les moyens relevant de la basse démagogie. 
Les producteurs valaisans savent comprendre, 
mais ils demandent en retour d'être compris. Si 
tous les esprits concourent à l'entente, la vigne 
pourra fleurir encore sur nos coteaux. Vous qui 
avez un rôle à jouer, mettez-y de l'entendement, 
mettez-y du cœur ». 

M. de Quay, vice-président de Sion, représen
tant les autorités de cette ville, reprit le thème 
développé par M. Gard et demanda instamment 
aux congressistes de faire tout ce qui est en leur 
pouvoir pour que le vigneron cesse de se sentir 
prétérité dans ce pays suisse où éclate la pros
périté. 

Cet intelligent appel que soit M. Gard soit 
M. de Quay ont lancé a été écouté avec bienveil
lance. C'est un premier succès. Souhaitons mainte
nant que les négociants en vin, de même que les 
délégués du Département fédéral de l'Economie 
publique, auront à cœur d'y répondre. 

La vie du vigneron valaisan a également été 

NENDAZ 

A c c i d e n t de c i r c u l a t i o n 
Dimanche dernier, vers 15 h., une voiture gene

voise, s'acheminant sur Cleuson. est entrée en col
lision avec la jeep de M. Marcel Broccard, de 
Basse-Nendaz. 

Cet accrochage n'a pas occasionné d'accident 
de personne et les dégâts matériels sont minimes. 

Cependant, M. Broccard, chauffeur de la jeep 
en question, semblait ce jour-là jouer de mal
chance puisque, peu avant cet accident, une barre 
à l'arrière de son véhicule s'était rompue et avait 
provoqué la chute de l'un de ses passagers, M. 
fournier André domicilié à Basse-Nendaz. Ce 
dernier a été gravement blessé et transporté d'ur
gence à l'hôpital. Très heureusement, nous appre
nons ce matin que son état n'inspire plus aucune 
inquiétude. 

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 

'////////////////////////S////////////////////////////f/////f///ff///. 

tfcutfeiieJ du jeur 
9 Le colonel Nasser s'est fait élire président de 
la République égyptienne par près de 99,9 «,'e des 
suffrages exprimés. 

• Le Conseil de sécurité de I'ONU a repoussé 
la demande des pays africano-arabes d'inscrire la 
question algérienne à l'ordre du jour. 

• Une vaste affaire de trafic de drogue a été 
découverte à Rome dans les milieux de l'aristo
cratie. Plusieurs arrestations ont été opérées. 

O En Belgique, des arrestations ont été opérées 
au ministère des affaires étrangères sous incul
pation de corruption de fonctionnaires. 

• La Chambre des "représentants des Etats-Unis 
a voté un programme routier comportant la cons
truction de 60 000 km. de routes d'un coût total 
de 33 millions de dollars. 

exprimée par les remarquables productions de la 
« Chanson du Rhône ». Les compositions de son 
directeur, M. Daetwyler, ont fait sentir aux con
gressistes toute la beauté de notre canton, mais 
aussi toute la peine des hommes qui y disputent 
chaque jour leur pain quotidien aux caprices de 
la nature et aux éléments déchaînés. 

Dans une très cordiale allocution, M. Kiing, qui 
occupe avec distinction le poste ingrat de chef 
du service fédéral des importations, dit son plai
sir de prendre contact, homme à homme, avec les 
authentiques représentants d'une race vigneronne 
et paysanne. Il se déclara disposé à entendre 
chacun et à fonder la discussion sur la bonne foi. 
En retour, il faut que le producteur fasse un effort 
pour comprendre « les raisons de nos raisons » 
tant il est vrai que le secteur viti-vinicole forme 
un tout, les producteurs ayant besoin des négo
ciants en vins et des importateurs comme ces der
niers ont besoin de la confiance de la production. 

Au cours de l'assemblée générale qui se tint à 
la salle du Grand Conseil, la discussion roula sur 
les marges de bénéfice, le prix de revient, le 
stockage des vins et plusieurs autres importants 
problèmes. La séance levée, un vin d'honneur fut 
offert par l'OPAV, repsésenté par le Dr. Wuilloud, 
qui se fit un plaisir de présenter M. Maurice 
Zermatten. Notre écrivain se mua en historien pen
dant un quart d'heure, juste le temps de parcourir 
très rapidement les pages écrites dans le Valais 
actuel par les Ligures, les Séduniens, les Romains 
et les barbares, les patriotes du Haut et du Bas-
Valais, l'épopée de Mathieu Schiner « le premier 
des Européens », puis par les grands hommes qui 
ont contribué à la formation de l'unité valaisanne. 

Un autre bon moment de ce Congrès fut la con
férence de M. Edouard Morand, secrétaire de 
l'Union des négociants en vins du Valais, qui 
traita de façon magistrale du « rôle du négoce 
dans l'économie viti-vinicole valaisanne ». M. 
Morand fut d'ailleurs la cheville ouvrière, avec M. 
Biollaz, président de l'Union des négociants en 
vins du Valais, de ces assises suisses sur notre 
territoire qui ont permis un contact profitable et 
qui, n'en doutons pas, auront des effets bienfai
sants dans l'issue de la lutte que notre population 
terrienne mène pour une existence convenable et 
sûre. 

Notons encore, pour la chronique, que les 
congressistes ont été aimablement reçus au Châ
teau de Villa à Sierre par M. Elie Zwissig, prési
dent de la ville et président du comité de fonda
tion, qui eut des paroles aimables et fit les hon
neurs des lieux aux visiteurs. 

Cd. 

T h é â t r e d u J o r a t 
Avis important concernant les porteurs de billets 

pour la représentation du mercredi 4 juillet. 

La représentation du mercredi 4 juillet de « La 
Servante d'Evolènc » est avancée au mardi 3 juil
let à 20 h. 30. 

Les billets du 4 juillet sont donc valables pour 
cette représentation du 3 juillet. Les personnes qui 
ne pourraient pas assister au spectacle du 3 juillet 
pourront se faire rembourser au bureau de location 
de Mézières ou du Théâtre Municipal de Lausanne 
dans les délais les plus courts. 

L a r é c o l t e de f ra ises e n V a l a i s 

Pas de r e n c h é r i s s e m e n t 
m a l g r é les dégâts d u gel 

e t u n e q u a l i t é a c c r u e 

Nous lisons avec plaisir dans le « Service ro
mand d'informations agricoles » ce qui suit : 

La récolte de fraises a commencé la semaine 
dernière dans la plaine, et les livraisons aux cen
tres de ramassage, assez restreintes durant les pre
miers jours, s'accroissent rapidement et permet
tent de mieux faire lace à la très forte demande. 
C'est dans huit jours environ que commenceront 
les premiers arrivages de la montagne. 

Néanmoins les dégâts du gel déploient leurs ef
fets là comme dans le reste de l'agriculture, et il 
est exclu de compter sur une forte récolte. Alors 
que celle-ci atteignait l'an passé un montant total 
de 5.8 millions de kilos, elle ne peut être estimée 
pour 1956' à guère plus de 3 à 3.5 millions. Cette 
raréfaction de l'offre n'est, bien entendu, pas 
seulement le fait de la production indigène. Celle 
des pays concurrents la connaît également. Les 
producteurs valaisans auraient donc parfaitement 
pu en profiter pour demander une élévation de 
prix allant de 20 à 40 centimes par kilo. Ils s'en 
sont cependant tenu à celui de Fr. 1.35 qui leur 
était payé l'an passé. Ils ont en effet estime que la 
loi sur l'agriculture ne devait pas jouer à sens 

unique. Si les mesures prévues par celle-ci doivent 
viser à assurer à l'agriculture des prix couvrant 
les frais moyens de production d'une période dé
cennale, c'est-à-dire des prix ne s'écroulant pas 
aussitôt qu'une récolte dépasse quelque peu la 
moyenne, il va sans dire que ces mêmes prix ne 
doivent pas monter en flèche aussitôt que la de
mande est supérieure à l'offre. Cette attitude pon
dérée montre que les paysans du Vieux-Pays ont 
parfaitement conscience, non seulement des droits, 
mais aussi des devoirs qui découlent pour eux de 
notre statut agricole, et il y aura lieu de s'en sou
venir lorsque le retour de fortes récoltes leur 
suscitera des difficultés d'écoulement. 

Autre fait à signaler : afin que chaque produc
teur ait mieux le sens de ses responsabilités dans 
le triage des fruits et qu'il ne soit plus livré de 
marchandise « coiffée », leurs organisations ont 
décidé que le nom de celui qui livre doit être mar
qué sur les paniers. Le résultat de cette mesure ré
pond aux espérances : c'est un fruit de belle qua
lité et parfaitement trié qui arrive aux centres de 
ramassage. Le consommateur suisse saura certaine
ment y faire honneur. 

J. D. 
FULLY 

A p r è s la q u ê t e des f ra ises 
Nous voici rentrées de notre « Quête des frai

ses », à Fully, le cœur débordant de moult bons 
souvenirs et plus encore débordant de gratitude. 

Oui, profondément émues à la pensée que le 
Père céleste pourvoit avec tant de sollicitude aux 
besoins de ses enfants. A Lui d'abord notre vive 
reconnaissance puis, à ces braves Fulliérains, de 
leur générosité toujours sans défaillance. 

Ah ! oui, ils sont édifiants ! Oeuvrant à lon
gueur de journée au soleil, à la pluie, au vent, 
courbés, genou en terre, sur les lignes des frai-
sières — sans parler de leurs soucis d'un prin
temps à l'autre — ils cueillent ces bons fruits 
qui, cette année, lentement remplissent les cor
beilles. Puis lorsqu'une, deux, trois quémandeuses 
tendent la main, d'un geste toujours spontané, 
toujours cordial, les Fulliérains se dépouillent du 
fruit de leur sueur. 

Et cette année, bien que trois instituts se soient 
présentés aux mêmes heures, votre patience, votre 
charité n'ont pas failli. Et si noble est votre 
manière de donner : presque toujours le geste est 
accompagné d'un sourire, de bonnes paroles com
me celles-ci : « Bien volontiers ! — Le bon Dieu 
nous donne, c'est pour partager ! — Donner, fait 
le bonheur ! » 

Bravo, chers Fulliérains et merci ! Dieu voit 
tout et entend tout. Puisse-t-il vous rendre au 
centuple votre si douce et si réconfortante cha
rité ! 

Institut du Bouveret. 

SAXON 

G a l a a u Casino 
Le Casino de Saxon, qui possède le monopole 

des meilleurs orchestres en Valais, a pleinement 
justifié sa réputation en engageant, dimanche 
24 juin écoulé, l'« orquesta espanol Maravella », 
de 16 musiciens. 

Tout au long d'un programme d'attractions, qui 
dura plus de deux heures, cet ensemble nous en
chanta, tant dans sa formation classique avec 
12 violons, que dans sa composition moderne de 
cuivre, où nous avons particulièrement relevé la 
perfection d'accompagnement du quatuor de saxo
phones. 

Le silence qui accompagnait les productions des 
divers solistes a bien montré tout l'intérêt que le 
public a porté à ce concert. Nous pensons surtout 
à une rhapsodie pour violon solo — avec accom
pagnement de piano — toute de finesse et de 
poésie. 

Mais le clou de la soirée fut certainement l'au
dition des « sardanas ». célèbres danses folklori
ques. Interprétées avec des instruments à vent — 
des bois fabriqués par d'authentiques artisans 
espagnols — dans un entrain extraordinaire, elles 
emportèrent les bravos d'une foule enthousiasmée. 

C'était la fin d'un très riche concert, mais aussi 
le prélude à un bal qui se prolongea jusqu'à la 
pointe du jour. 

Nous ne pouvons que féliciter ce magnifique 
ensemble et. surtout, remercier les gérants du 
Casino. M. et M Lamon. qui ne craignent pas 
de sortir des sentiers battus en nous offrant de 
pareils régals. 

F. de La Luy. 

SAILLON 

B a l de l'« H e l v é t i e n n e » 
La société de musique « Helvétienne » organise 

le 1er et S juillet prochain dès 15 heures, son tra
ditionnel bal annuel en sa grande salle. L'or
chestre Orlando dans sa nouvelle formation, vous 
fera passer d'agréables journées avec son am
biance habituelle. Pour ceux à qui la musique ne 
suffirait pas. un bar. une cantine et un buffet 
froid ont été préparés à leur intention. Que tous, 
jeunes et vieux, se donnent rendez-vous à Saillon 
ces deux dimanches. 
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LA PENSÉE DU JOUR 

La justice est plus rare que l'amour, parce 
qu'elle est plus difficile, parce qu'elle coûte da
vantage, parce qu'elle délecte moins. 

Vinet 




