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Pour les propriétaires 

et les locataires 
M. Gabriel Despland, conseiller aux Etats Vau-

dois, a proposé récemment un amendement au 
projet d'arrêté fédéral sur le contrôle des prix. 
On sait que ce projet est soumis à l'approbation 
des Chambres. 

Depuis 1939, dans plusieurs cantons, les loyers 
commerciaux ont été bloqués à leur niveau 
d'avant-guerre. On sait que le contrat de bail 
est, pour les commerçants et les artisans, un élé
ment essentiel de leur entreprise. Or, le blocage 
des loyers s'est avéré n'être pas toujours une so
lution heureuse : tel propriétaire consentirait à 
conclure un bail de longue durée avec son loca
taire commerçant, mais à la condition d'aug
menter l'ancien loyer ; tel locataire accepterait 
volontiers une augmentation, s'il pouvait obtenir 
enfin un bail garantissant son occupation des 
lieux loués. Selon la législation d'exception, de 
semblables accords sont illicites et justifient l'in
tervention d'un tribunal pénal. C'est le régime 
actuel ; la teneur du projet fédéral tend à main
tenir cet état de choses. 

Un examen perspicace de la situation a con
duit M. G. Despland à proposer au Conseil des 
Etats une solution à cet important problème. La 
voici : l'amendement de M. G. Despland prévoit 
que les parties à un contrat de bail afférent à 
une entreprise commerciale ou artisanale auraient 
la possibilité soit de demeurer soumises au con
trôle des prix, soit de passer entre elles un nou
veau contrat de bail comportant certaines clauses 
bien déterminées et dont le loyer serait fixé 
librement. Si donc propriétaires et locataires com
merçants ne se mettent pas d'accord sur le nou
veau montant du loyer et sur le contenu de leur 
contrat, ils resteraient alors automatiquement sou
mis aux dispositions de l'arrêté fédéral. 

Cet amendement a des buts judicieux : de 
nombreux commerçants, en ville surfout, pour
raient enfin obtenir un bail et organiser ration
nellement leur négoce ; en l'absence d'un tel 
contrat, la gestion d'une affaire place plusieurs 
petites et moyennes entreprises dans une posi
tion de plus en plus difficile, face notamment 
aux magasins à succursales multiples. De leur 
côté, les propriétaires d'immeubles construits 
avant 1945 pourraient aussi, d'entente avec leurs 
locataires, adapter les loyers à un niveau accep
table, sans l'ingérance du contrôle des prix. Cela 
pourrait encore éviter la démolition d'immeubles 
en bon état et parer à certaines spéculations. 
Enfin, l'assouplissement de l'immixtion de l'admi
nistration paraît nettement souhaitable dans ce 
domaine ; la réglementation actuelle ne satisfait 
pleinement ni les bailleurs, ni les preneurs. 

L'idée soutenue par M. G. Despland forme un 
tout cohérent. En autorisant les parties à fixer 
librement le montant du loyer — jusqu'ici sévère
ment contrôlé —, l'amendement en question rend 
à certains propriétaires un droit fondamental dont 
ils sont frustrés depuis plus de 15 ans ; le revenu 
locatif doit être une des préoccupations princi
pales des propriétaires. Par ailleurs, les préoccu
pations des locataires commerçants et artisans se 
sont affirmées, chez nous ; par le postulat 
Chaudet, le Conseil fédéral a été invité à éla
borer une réglementation spéciale en matière de 
locations commerciales et artisanales. En conci
liant ici encore les intérêts en présence, M. G. 
Despland a proposé que les baux, dont le loyer 
serait fixé librement, contiennent des clauses 
telles que durée du bail (6 ans), droit de préfé
rence lors du renouvellement du contrat, indem
nité d'éviction à payer par le nouveau locataire 
en cas d'éviction à fin de bail et possibilité de 
cession du bail par le locataire qui doit alors de
meurer garant du loyer. 

Cette solution fournirait donc aux propriétaires 
et aux locataires l'alternative suivante : ou le 
contrôle des prix ou le bail protégeant le com
merçant et l'artisan, mais dont le loyer est fixé 
librement entre les parties ; faute d'accord, la 
législation sur le contrôle des prix est applicable. 

Il est à souhaiter que cette alternative puisse 
être bientôt offerte aux bailleurs et aux preneurs. 

Le préjugé racial subsiste 
Dans les grands conflits qui secouent l'hu

manité et qui sans cesse remettent en question la 
paix mondiale, les problèmes raciaux jouent un 
rôle incontestable. Le lecteur attentif des nou
velles qui journellement sont diffusées par le 
monde constatera aisément que les animosités 
subsistant entre les nations n'ont pas les seuls mo
tifs politiques pour origine. Bien au contraire, la 
question des races est dans la plupart des cas 
étroitement et gravement liée aux différends 
entre les peuples, qu'il s'agisse des conflits à l'Est 
ou des désordres et brutalités de l'Afrique du 
Nord. Partout où à l'heure actuelle des foyers de 
troubles se manifestent, l'antagonisme racial porte 
sa lourde part de responsabilité. 

C'est le fanatisme racial qui conduit au super
nationalisme allemand, jetant un peuple pourtant 
hautement civilisé' dans la plus terrible des catas
trophes de l'histoire ; à Moscou, des ressenti
ments raciaux sont entretenus et favorisent tou
jours les spéculations politiques, et quand quel
que part dans le monde des échauffourées 
sanglantes se produisent, nous pouvons être cer
tains que le sentiment racial est en cause. Mais 
l'histoire ancienne fournit d'autres exemples où 
les grands conflits qui s'abattirent sur les hommes 
en Orient et en Occident furent des conflits de 
races : les conquêtes d'Alexandre le Grand, les 
guerres des Perses, les trois guerres puniques, les 
invasions des Huns, des Ostrogoths et Wisigoths, 
des Maures et des Mongols, les guerres coloniales 
aussi. Les tensions dues aux différences raciales 
n'ont eu de cesse et nous avons vu qu'elles se 
sont maintenues jusqu'à nos jours engendrant des 
tragédies toujours plus lourdes de conséquences. 
En fait, l'instinct racial subsiste chez les primitifs 
comme chez les civilisés, causant les sempiter
nelles violences et brutales tueries. 

Il est curieux de constater que la race sémi
tique est celle qui, de longue date, a le plus souf
fert de ce mal ; cette aversion presque instinctive 
se concrétise dans l'antisémitisme qui a causé au 
peuple israélite un sort terrible, mais dont les 
coups, les plus meurtriers même, n'ont pu détruire 
ni paralyser la volonté de subsister, alors que 
d'autres peuples sémitiques ont disparu ou sombre 
dans l'impuissance. 

Le préjugé racial est certainement à l'origine 
de bien des malentendus dans le Nord de l'Afrique 
actuellement en état de guerre. 

Aux Etats-Unis, malgré des décrets gouverne
mentaux, certains Etats ne peuvent pas se décider 
à considérer les Noirs comme des êtres égaux aux 
Blancs. Les récentes affaires qui ont défrayé la 
chronique témoignent de la solide persistance des 
préjugés raciaux. 

Nous n'avons heureusement pas, en Suisse, de 
tels problèmes à résoudre. 

Les étrangers qui s'y sont établis sont consi
dérés comme des citoyens au même titre que les 
indigènes. La plupart d'entre eux vivent dans 
notre pays depuis des générations ; ils ont appris 
à l'estimer, puis à l'aimer, à tel point qu'ils en 
ont fait leur vraie patrie. Leur assimilation est 
totale, si bien que plus rien ne les distingue des 
Suisses dont ils parlent le dialecte et partagent les 
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Ce serait une transition judicieuse entre le contrôle 
existant et la brusque suppression de la légis
lation de crise. 

Nous ne voyons pas quelles oppositions va
lables peuvent être faites à rencontre de cette 
initiative équitable et clairvoyante. 

A. B. 

sentiments ; ils participent enfin intégralement à 
la vie culturelle et politique de notre Nation. 
Rien ne serait donc plus déplacé que de pra
tiquer l'intolérance à leur égard, même sous sa 
forme la plus indulgente : l'antipathie. Nous 
avons néanmoins connaissance de cas isolés qui 
déconcertent le chrétien épris de justice, mais ils 
sont heureusement rares. 

N'avons-nous pas, en songeant à notre destin 
suisse, des raisons de profonde reconnaissance ? 
Les conflits graves et lancinants qui ont balayé 
l'Europe nous ont laissés indemnes ; au milieu de 
la tourmente, nous avons vécu en paix. Donnons 
donc des preuves de notre gratitude en favori
sant la paix intérieure ; mettons en pratique les 
préceptes humanitaires : en toutes choses, faisons 
preuve de tolérance. Nous voulons et pouvons 
donner l'exemple au monde d'un peuple qui A 
banni définitivement tout préjugé racial et renié 
les vils instincts qui, en certains pays, déter
minent regrettablement la haute politique. 

If. 
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La maison des hommes 
En France, les besoins de logements sont telle

ment immenses, pressantes, la fortune du pays 
après deux longues guerres s'est tellement ame
nuisée, que les Pouvoirs Publics ont été dans la 
nécessité de développer considérablement la cons
truction d'habitations collectives. Mais ces cons
tructions ont donné parfois si peu de résultats 
concluants que les architectes et les urbanistes se 
sont vus dans la nécessité de reconsidérer la ques
tion de l'habitation en s'efforçant cette fois de 
tenir compte sérieux des besoins des locataires. 
Des enquêtes puis des essais ont été faits dont les 
conclusions se trouvent réunies dans les Docu
ments d'architecture française contemporaine, édi
tés chez Jacques Vautrin à Paris. C'est d'une de 
ces publications que nous tirons les renseignements 
suivants, valables aussi bien pour notre pays. 

Précisons d'abord que c'est l'architecte suisse Le 
Corbusier qui, devant un aéropage d'architectes 
les plus éminents. exprimait le désir de voir s'ins
tituer des enquêtes sérieuses pour connaître « les 
besoins profonds » de l'Homme quant à sa Mai
son. Cette idée,- en apparence paradoxale, si l'on 
songe à la multitude de maisons construites ces 
dernières années, est bien au contraire une idée 
lumineuse. 

En effet, avant de construire la Maison des 
Hommes, si l'on s'enquérait de leurs besoins ! 

De toute ancienneté, les hommes ont rêvé de la 
maison individuelle bien solide avec un jardin clos 
de murs, où chacun vit rigoureusement « chez soi », 
à sa guise, hors de toute surveillance des tiers, 
cultivant fleurs, légumes et fruits, élevant poules 
et lapins, tandis que les enfants prennent leurs 
ébats dans l'enclos. Des ascendances paysannes 
millénaires ont ainsi façonné les instincts pro
fonds. De plus, les hommes sont, par essence, éco
nomes, prudents. Ils adorent avoir des provisions 
d'avance, du charbon, du bois, des pommes de 
terre, des haricots, un jambon, du vin, sans 
compter des bouteiles, des bouchons, des ficelles, 
des emballages, des vieux chiffons « qui peuvent 
servir ». D'où ce goût particulier pour les gre
niers, les caves, les celliers, les débarras, les pla
cards ! Ajoutons à ces données l'amour-propre de 
la ménagère. Elle trouve qu'il vaut mieux « faire 
envie que pitié ». Elle ne veut pas qu'on pénètre 
dans sa vie intime, qu'on voie son linge très rac-
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commode, ses assiettes parfois ébrêchées, sa nour
riture parfois modeste, les lits pas faits. Et par 
contre elle veut que l'étranger, survenant à l'im-
proviste chez elle, trouve un intérieur impeccable. 

Les citadins de vieille souche, les intellectuels 
et les gens distingués, peuvent sourire de cette 
conclusion à de multiples enquêtes chez les ci-
devant bourgeois, chez les ouvriers, ou même chez 
les très économiquement faibles : les choses sont 
comme cela. Ajoutons que de telles données sont 
valables pour la plupart des pays. 

Il est bien connu que l'effort de la construction 
doit particulièrement être porté sur des maisons 
pour classes moyennes, ou classes ouvrières très 
évoluées. Nous disons classes avec un s, car à l'in
térieur d'une classe typique comme la classe 
moyenne ou la classe ouvrière, il est des gammes 
de « standing » extraordinairement variées. 

Malheureusement, on se heurte vite à des prix 
tels que la location de ces logements, avec taux 
d'intérêt même très réduit, effraye « la masse » 
des locataires. On a pu même dire, en plaisantant, 
que tel grand «collectif», jugé parfait, ne sera 
accessible qu'à des trafiquants ou à des « stars » 
richement entretenues. En effet, le confort très 
moderne et très poussé coûte extrêmement cher. 
Au surplus, la plupart des aspirants-locataires 
n'en demandent pas tant. Aussi les petits im
meubles à deux ou trois étages au-dessus du rez-
de-chaussée conçus avec un confort minimum et 
pouvant être loués aux prix les plus bas, sont très 
demandés et devraient donner lieu aux plus im
portantes réalisations. 

On a usé de beaucoup d'ingéniosité pour essayer 
de faire baisser le prix des bâtiments par une stan
dardisation intensive, on a beaucoup poussé la pré
fabrication en tout, mais, jusqu'à présent, il ne 
semble pas que le mouton à cinq pattes ait été dé
couvert. Ce qui est «b i en» coûte toujours assez 
cher. Ce qui est économique à l'excès, donne sou
vent des déboires. La solution la « meilleure mar
ché » s'avère parfois à la longue « la plus chère », 
parce que fragile, parce que réclamant de coûteux 
frais d'entretien, parce que tombant en ruine au 
bout de dix ans. Il faut bien se mettre dans la 
tête qu'il en est des maisons comme des souliers. Il 
y en a à tous les prix et, comme disent les bonnes 
gens, on en a toujours pour son argent. 

Ainsi la Maison des Hommes pose des pro
blèmes multiples et il serait essentiel au départ de 
connaître à fond les habitudes des usagers. La vie 
d'un jeune intellectuel, d'un jeune architecte par 
exemple, ayant une femme élégante, pas d'enfants, 
et beaucoup de relations, n'a aucune espèce de 
rapport avec celle d'un ménage d'ouvriers au bud
get étriqué, avec beaucoup d'enfants et vivant une 
vie entièrement familiale. Un intérieur d'une 
femme coquette, ne travaillant pas, qui est « ser
vie » et pour laquelle l'argent ne compte pas, ne 
doit ressembler en rien à l'intérieur d'une femme 
qui travaille durement. Faire la maison qu'on 
aimerait soi-même habiter, peut conduire à de ter
ribles erreurs si les futurs habitants sont dans la 
nécessité de vivre une vie totalement différente de 
la vôtre. 

Des normes trop strictes et trop uniformes peu
vent amener à de graves malentendus. Chaque ré
gion a ses besoins et ses habitudes résultant du 
climat, de la nature du travail, des activités éco
nomiques. 

Et de plus, il faudrait bien étudier le budget des 
hommes, chiffrer les charges des « collectifs », 
adapter les habitations aux habitants et non les 
habitants aux habitations. En un mot, le bon sens 
doit reprendre le dessus. 

A voir l'état actuel de la construction, on peut 
craindre que, dans les années à venir, une infime 
aristocratie de bénéficiaires soit dans la joie, alors 
qu'une immense majorité de postulants attendent 
longtemps encore son tour. Le mieux serait de 
loger non pas magnifiquement X milliers de mé
nages, mais de loger simplement mais décemment 
X miliers de ménages multiples par deux, en com
mençant par les locataires actuels des taudis. Il 
est vraisemblable, d'ailleurs, qu'une évolution se 
fera par la suite dans ce sens. 

Aspan. 
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Le cinquantenaire 
de I' Helvétia d'Isérables 

C'est vendredi, jour de la SS. Pierre et Paul, 
que nos amis musiciens radicaux d'Isérables ont 
célébré le cinquantième anniversaire de l'« Hel
vétia ». 

Cette journée, organisée par la même équipe 
qui s'est déjà distinguée lors du Festival d'Iséra
bles, à Riddes, a été particulièrement réussie. 
Nous en donnerons le compte-rendu dans le nu
méro de mercredi. 
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Sion et Lalden se qualifient 

Yétroz et Ried-Brig sont éliminés 
Le premier tour principal du championnat 

suisse par groupes a eu lieu samedi et dimanche. 
Les groupes valaisans de Ried-Brigue, Lalden, 
Sion « La Cible », ett Vétroz y ont pris part ; 
Sierre Viège, Sion « Asso » et Martigny tireront 
samedi et dimanche prochains. 

Le groupe de Sion « La Cible », qui a tiré au 
stand de Saint-Léonard samedi après-midi, s'est 
brillamment comporté et a obtenu les résultats 
individuels suivants : Savioz André, 92 points ; 
Perraudin Raymond, 91 ; Kaspar Arthur, 91 ; Gex 
Fabry Antoine, 87 et Guerne Maurice, 86. Par 
contre les tireurs de Vétroz n'ont pas eu de chance 
et se voient éliminés. 

RESULTATS 

Groupe I : Balterswil, 439 points et Siebe-
nen 426 ; éliminés : Zollikofen, 426 et Ried-
Brig, 419. 

Groupe 2 : Thalwil, 448 et Lalden, 442 ; élimi
nés :Steffisburg II, 441 et Mendrisio, 421. 

Groupe 5 : Sion « La Cible », 447 et Neuchâtel 
« Les Mousquetaires », 442 ; éliminés : Blumen-
thal, 440 et Genève « Carabiniers », 424. 

Groupe 5 : Frankendorf, 448 et Weinfelden, 
442 ; éliminés : Schwanden, 439 et Vétroz, 421. 

Le prochain tour principal aura lieu les 21 et 
22 juillet. Nous souhaitons plein succès à nos va
leureux représentants. 

Remarquable tenue 
des t i reurs valaisans 

Au cours d'un match triangulaire Genève-Vaud-
Valais, qui s'est déroulé dans le très moderne 
stand de Vérolliez, près de Saint-Maurice, dont 
les installations ont fait l 'admiration de tous les 
participants, les tireurs valaisans ont provoqué 
une très agréable surprise à leurs fervents sup
porters en remportant le tir au pistolet et en se 
classant deuxième au tir à 300 m. alors que l'on 
s'attendait à un succès genevois dans la première 
épreuve et à une victoire vaudoise dans la secon
de. Nous en félicitons d'autant plus chaleureuse
ment nos représentants. 

RESULTATS 

Les championnats valaisans de tennis 

, 70 ; 2. Valais, 503,71 ; 300 m . : 1. Vaud.A 
3. Genève, 481,28. 

Résultats valaisans : 1. Grenon Emile, Cham-
péry, 523 ; 2. Gex-Fabry Antoine, Sion, 519 ; 
3. Valsecchi Emmanuel, Viège, 518 ; 4. Lamon 
Gérard, Lens, 497 ; 5. Guerne Maurice, Sion, 496 ; 
6. Salzgeber Edouard, Rarogne, 487 ; 7. Mariétan 
Régis, Champéry, 486. 

Le meilleur résultat a été obtenu par le 
matcheur de l'équipe nationale Claude Rémy, 
Lausanne, avec 535 points. 

50 m . : 1. Valais, 513,80; 2. Vaud, 510,37; 
3. Genève, 506,20. 

Résultats valaisans : 1. Heinzmann Louis, Viè
ge, 532 ; 2. Heinzmann Joseph, Viège, 528 ; 3. 
Prévost Pierre, Sion, 520 ; 4. Ducrey André, St-
Maurice, 506 ; Uldry Louis, Vernayaz, 483. A 
noter que le remplaçant Bessard André, Sion, a 
réussi le magnifique résultat de 520 ; malheureu
sement pour lui, il avait dû être annoncé comme 
tel à l'avance. 

Le meilleur résultat a été obtenu par le Valai-
san établi à Genève, Louis Beney avec 548 points. 

P. M. 

ATHLÉTISME 

Des records du monde battus 
• Pas même une semaine après avoir été sérieu
sement amélioré (1 m. 80), par le Finlandais Nik-
kinen, le record du monde du lancer de javelot 
a encore été augmenté de 10 cm. — cette fois-ci 
à Milan — par le Polonais Sidlo ; il est mainte
nant à 83 m. 66. 

• Le record du monde du saut en hauteur a été 
porté de 2 m. 12 à 2 m. 149 par l'Américain 
Dumas et celui du 400 m. haies descendu de 50" 4 
à 49"5 par TAméricain Davis. 

• Toujours à Los Angeles, au cours des épreu
ves de sélection olympique, Lou Jones a amélioré 
son record du monde du 400 m., le portant de 
45"4 à 45"2. 

Un record suisse battu 
L'athlète Auguste Sutter, qui avait battu cinq 

records suisses en une année, semble revenir en 
forme ; il vient d'établir un nouveau record suisse 
des 3000 m. plat en 8' 23" ; il a abaissé son pré
cédent record de 1" 6. Il a également établi le 
meilleur temps suisse de la saison sur 1500 m. 

Victoire suisse en golf 
L'équipe suisse de golf, composée notamment 

des frères André et Oliyier Barras, a battu à 
Venise celle d'Italie par 7 à 5 ; nos chaleureuses 
félicitations aux frères Barras dont les victoires 
ne se comptent bientôt plus. 

6-1 
6-3 
6-4 
4-6 

6-4 
2-6 

6-1 
8-6 
6-3 
6-4 

6-0 
6-3 7-5 

6-3 6-1 6-4 

Vendredi, samedi et dimanche, se sont déroulés, 
sur les courts du TC Valère à Sion, les champion
nats valaisans de tennis, organisés à la satisfac-
tion générale par une dévouée équipe de colla
borateurs sous la direction de M. Charles Imbach. 
Cinquante-deux participants, venus de la plupart 
des clubs du canton, ont disputé leurs chances par 
un temps idéal et sur des terrains en excellent 
état. 

Résultats de série A 

En simple messieurs s'affrontaient les meil
leures raquettes du canton, à l'exception de André 
Bonvin, le sympathique champion de double de 
l'année dernière, à qui nous adressons nos vives 
condoléances pour le deuil qui l'a frappé à la 
veille des championnats. La surprise a été l'élimi
nation de notre espoir André Viscolo, de Mon
tana, à qui l'on accordait toutes les chances et qui 
a succombé devant le futur g rand . vainqueur, 
Mario Ruppen, champion valaisan pour la qua
trième fois. 

Quarts de finale 

Biner bat Cachin C. 
Gentinefta bat Ruppen Jos. 
Germanini bat Cachin A. 
Ruppen Mario bat Viscolo 6-3 

Demi-finale 
Gentinetta bat Biner 
Ruppen bat Germanini 

Finale 
Ruppen bat Gentinetta 

Le double messieurs a été enlevé, après une 
finale épique qui est allée à la limite des cinq sets, 
par la paire Germanini-Viscolo sur celle formée 
par Gentinetta et Marc Burgener qui ont fait 
mieux que se défendre. 

Quarts de finale 
Germanini-Viscolo battent Cachin C.-Biner 

6-1, 6-1 ; Tacchini-Cachin A. battent Adamina-
de Kalbermatten 6-2, 2-6, 6-2 ; Ruppen-Ruppen 
battent Pralong-Lorenz 6-3, 6-4 ; Gentinetta-Bur-
gener battent Chaperon-Valmaggia 6-3, 2-6, 6-2. 

Demi-finale 
Germanini-Viscolo battent Tacchini-Cachin A. 

6-2, 2-6, 6-2 ; Gentinetta-Burgener battent Rup
pen-Ruppen 6-4, 6-3. 

Finale 
Germanini-Viscolo battent Gentinetta-Burge-

jier 6-4, 4-6, 6-2, 2-6, 6-2. 

Le double mixte opposait en finale la paire 
M"" Escher-Germanini, qui avait battu M'"" Rup
pen-Ruppen par 6-3, 6-3, à M"0 Germanier-Gen-
tinetta, qui avaient éliminé, en demi-finale, M"* 
Aufdenblatten-Teysseire par 6-1, 6-2. M"'' Ger-
manier-Gentinetta ont gagné par 6-3, 4-6, 6-1. 

Le titre de championne valaisanne de série A 
a été remporté par M"u Th. Germanier, qui a 
battu M"c Lienhard 6-4, 6-4 et M"" Escher 6-3, 
6-1. 

Résultats de la série B 

Le titre, en simple messieurs, a été remporté par 
l'espoir Teysseire après une lutte acharnée contre 
Carlo Imbach. Le jeune Viégeois avait éliminé 
successivement Rudigoz, Antonioli — l'un des 
favoris — et Pfammatter H., tandis que Imbach 
s'était imposé face à Pfammatter T., Véronèse et 
Eyholzer. La finale Teysseire-Imbach a duré près 
de deux heures et c'est finalement par 8-6, 3-6, 
8-6, que Teysseire l'a emporté. 

En double messieurs, les jeunes Viégeois Pfam-
matter-Zurbriggen ont brillamment enlevé le titre. 
On sent chez ces jeunes l'école des Ruppen qui 
leur vaudra un bel avenir. 

Quarts de finale 
Teysseire - Pfammatter battent Antonioli- I m-

bach 1-6, 6-3, 6-4. Rudigoz-Rudaz battent Escher-
Zufferey, 6-3, 6-1. Pfammatter-Zurbriggen bat
tent Véronèse-Pitteloud 3-6, 6-2, 8-6. Schmid-
Eyholzer battent H. Wolf-de Quay 6-3. 7-5. 

Demi-finale 
Teysseire-Pfammatter battent Rudigoz-Rudaz 

6-2, 6-4. Pfammatter-Zurbriggen battent Schmid-
Eyholzer 6-2, 6-4. 

Finale 
Pfammatter-Zurbriggen battent Teysseire-Pfam
matter 6-0, 6-4. 

En simple dames, M"" Aufdenblatten a battu 
M'"" Widmer 6-0, 6-1. 

A^U, prenne f" 

L nouveau Vil»-
GrdfeJls Te voudrez pi»* 
sable, vous ne v 
rien d'autre -

» 

'-.: 

Résultats série vétérans 
(simple messieurs seulement) 

Dans cette catégorie, la lutte a été âpre et nos 
anciennes gloires, dont certains feraient encore 
bien des « dégâts » en série A, se sont battus avec 
la fougue des juniors. 

Le Montheysan Joseph Grau est parvenu en 
finale sans concéder aucun set à ses adversaires 
successifs. Le titre qu'il a brillamment enlevé cou
ronne dignement sa magnifique performance dans 
ces championnats. 

Quarts de finale 
Bellwald C. bat Bortis 4-6, 6-2, 6-2. Joos bat 

Albrecht 7-5, 6-1. Grau bat Escher R. 6-0, 6-2. 
Imbodeiï bat Passerini 6-1, 6-0. 

Demi-finale 
Joos bat Bellwald 6-3, 6-3. Grau bat Imboden 

6-3, 6-3. 
Finale 

Grau bat Joos 6-2, 6-2. 
La distribution des prix s'est effectuée à l'issue 

des matches au Pavillon des Sports. M. Imbach 
président du comité d'organisation a adressé ses 
remerciemnts aux joueurs et à ses collaborateurs 
et M. Chaperon, membre du comité de l'asso
ciation cantonale, a procédé à la distribution des 
prix et challenges. 

C Y C L I S M E 
Excellente tenue de Pel laud 

Au pri xWolber pour Amateurs B, à Fribourg, 
Thut de Brige s'est classé troisième et Pellaud de 
Martigny cinquième. Nos compliments. 

Anquetil a battu 
le record du monde de l'heure 

Le Français Jacques Anquetil, qui s'était déjà 
attaqué à deux reprises au record du monde de 
l'heure — apanage de Coppi depuis 1942 — a 
réussi au cours de sa troisième tentative — alors 
que personne n'y croyait plus — à établir un 
nouveau record et du même coup à dépasser Je 
fameux mur des 46 km. Anquetil a parcouru 
46 km. 159 contre 45, 798 par Coppi. Cela s'est 
fait au vélodrome Vigorelli de Milan. 

Rolf Graf est champion suisse 
Une semaine après sa victoire clans le Tour de 

Suisse, Rolf Graf est devenu champion suisse pour 
la première fois à Mendrisio. sur une boucle de 
20 km. 700, comprenant une montée sévère mais 
qui n'apporta pas les changements attendus, à 
couvrir 12 fois, soit au total 24S km. 400. Une 
vingtaine de coureurs seulement ont pris le départ. 
Peu après la mi-course, on nota l'abandon de 
Moresi( qui fut champion suisse Amateurs l'an
née dernière à Martigny) très actif jusque là, et 
celui de Strehler pour ennuis mécaniques. 

Graf battit Schaer d'extrême justesse au sprint. 

Résultats : 1. Graf, 7 h. 14'55", à la moyenne 
de 35 km. 250 ; 2. Schaer, m. t. : 3. Traxel, à 38" ; 
4. Schellenberg ; 5. Hollenstein, m. t. ; 6. Lurati, 
à 1' 13" ; 7. Grêt ; 8. Graf H. ; 9. Pianezzi, m. t. ; 
10. Freivogel, à 9' 11", etc. 

Rolf GRAF, portant le maillot de champion 
suisse, à côté de Fritz SCHAER, qui fut second, 

pendant le tour d'honneur. 

f Confirmation des valeurs au championnat valaisan cycliste individuel 

Héritier, Luisier et Viquéry 
Le vélo-club « Eclair » de Sierre avait pour 

mission d'organiser vendredi (SS. Pierre et Paul) 
la première épreuve comptant pour l'attribution 
du titre de champion valaisan cycliste qui — 
comme on le sait — est décerné à l'issue de trois 
courses : individuelle, contre la montre et de 
côte. H s'agissait donc de la course individuelle. 

Un parcours difficile et intéressant 
Grâce à l'extrême amabilité de M. Louis Meyer 

de Sierre, lui-même un ancien coureur cycliste 
chevronné, nous avons pu suivre avec le maximum 
d'intérêt les coureurs qui devaient effectuer un 
parcours difficile et par le fait même intéressant. 

Les juniors, qui étaient 17 au départ, avaient 
108 km. à parcourir, soit trois fois la boucle 
Sierre - Chippis - Chalais - Réchy - Grône - Bra-
mois - Sion - Sierre avec la côte de Corin en 
plus au deuxième tour. Les amateurs A (4 au 
départ) et les amateurs B (20 au départ) effec
tuaient 4 fois la même boucle, soit 144 km., mais 
gravissaient 2 fois la côte de Corin (au 2e et au 
4e tours). Par moment, les coureurs rencontrèrent 
un assez fort vent contraire et souffrirent passa
blement de la chaleur. 

Le service d'ordre fut très bien assuré par 
les gendarmes Carruzzo et Donnet. 

Chez les amateurs A 
Bien que complètement remis d'une tendinite 

qui compromit sérieusement sa saison, mais ac
complissant actuellement son école de recrues, 
Epiney s'est courageusement comporté ; hélas ! 
une crevaison lui fit perdre contact, au cours de 
la première montée de la côte de Corin et il 
devait abandonner par la suite durant le premier 
tour. 

Héritier fut lui aussi victime d'une crevaison 
dans la première descente de Corin, mais réussit 
à rejoindre assez rapidemnt. Au 3e passage à 
Sierre, il se trouvait à 35" de Genoud {qui avait 
effectué un splendide retour puisqu'il était passé 
à Corin avec 2' 20" de retard) en compagnie de 
Gavillet. Luisier et Pellaud. Au 2e passage de 
Corin. il est en tête avec Luisier dans sa roue, 
mais il prend tous ses risques dans la descente 
(malgré les deux minutes de plus que comptent 
les amateurs B) et il termine détaché et sur la 
bonne voie pour défendre victorieusement son 
titre de champion valaisan. 

Pour sa part, Gavillet fut aussi toujours à la 
pointe du combat et ne céda finalement que quel
ques secondes au vainqueur du jour. 

Chez les amateurs B 
Comme nous l'avons déjà dit, les amateurs B 

partirent deux minutes avant les amateurs A. 
mais ils furent déjà rejoints à Bramois. Parmi 
eux. Vuistiner, Monnard( qui passa en tète h 
première fois à Corin, avec 40" d'avance) et 
même Muller, Sierre (qui abandonna prématu
rément dès les premiers lacets) furent les premiers 
à .l'attaque puisqu'ils passèrent à Sion avec I'40" 
d'avance sur le peloton. 

Le vainqueur et son brillant second méritent 
nos compliments car ils se maintinrent constam
ment dans le groupe de tête. Pellaud ne passant 
que 30" après Héritier et Luisier la seconde fois 
à Corin. Bétrisey, qui avait fait jeu égal avec 
les meilleurs au premier passage de la montagne 
faiblit par la suite de même que Monnard dont 
nous avons déjà signalé l'exploit. 

Chez les Juniors 

Le jeune Vicquéry, fils de notre ex-profession
nel qui affichait un légitime sourire sur la ligne 
d'arrivée — lui qui avait pourtant juré que son 
fils ne ferait jamais de cyclisme — comme quoi 
il ne faut jamais dire... fontaine ! — mena la 
course à sa guise. Il passait en tête à Corin avec 
Comina ; Gischig et Caloz suivaient à 10". puis 
venaient Morand à 25", Salamin à 50". ('.ranges 
à 1' 20", etc. Pourtant Gischig. resta longtemps 
dans sa roue : or en passant la troisième fois dans 
son village de Noës. Vicquéry sentit qu'il .levait 
vaincre et appuya d'une manière irrésistible sur 
les pédales. Une fois qu'il pourra s'entraîner régu
lièrement en compagnie d'Epiney tout ira pour 
le mieux. P. M. 

RESULTATS 

Amateurs A : 1. Héritier Antoine. 
h. 2 6 ' 0 3 " : 2. Gavillet Maurice. M< 
05" : 3. Genoud Georges. Sierre. à 4 

Sion. en 
inthev, à 

Amateurs B : I. Luisier Jean. Martigny. en 
4 h. 28' 10" : 2. Pellaud Raphy. Martigny. à 1': 
3. Bétrisey Roland. Sion : 4. Monnard Charly. 
Monthey : 5. Cottier Jean-Pierre. Monthey : ('• 
Maye René. Sion ; 7. Gaudin Armand. Sion : S. 
Barras Edgar. Sierre : 9. Vuistiner Pierre. Sierre : 
10. Amsler Jacques. Martigny. 

Jun io r s : I. Vicquéry Christian. Sierre. en 
3 h. 22' 18" : 2. Gischig. Monthey. à 22" : 3. Gran
ges. Martigny. à 4 7 " : 4. domina André. Sion: 
5. Caloz Jean, Sierre : (i. Rion Michel. Sierre : 
7. Nanchen Marius. Sion ; 8. Morand Jean-Marc. 
Orsières : 9. Salamin Jacques. Sierre. 

(Suite des sports en page •!) 
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les plus grands choix 

Chemise polo, unie et fantaisie 
Chemise polo nylon 
Loup de mer, fantaisie 
Slip et maillots sans manche 

Garçons 
dep. 

dep 

Tous les articles JOCKEY, 

SHORT, coton 
SHORT gabardine, très habillé 
Summerdress , le complet 
Sestrières, tous coloris 
Caleçon de bain 
Cuissettes, bleu, blanc, noir 
Pantalon gab. amer., teinte mode 
Pantalon coton 

dep. 
dep. 
dep. 
dep. 
dep. 
dep. 

6.50 

. 2.50 

dep. 
dep. 

dep. 

NABKOLZ 

7.50 
11.50 
15.90 
7.50 
2.45 
2.90 

dep. 

dep. 
dep. 
dep. 
dep. 
dep. 

Messieurs 
9.90 à 

19.80 

2.90 

14.50 

9.90 à 
4.45 à 
4.95 

28.50 à 
19.80 

23.50 

23.90 
15.80 

39.80 

Socquette coton dep. 1.50 
Socquette Nylon mousse, dep. 3.20 

Casquette, rabanne, dep. 5.45 

Pyjama d'été, popeline, toutes tailles 
Overall, pour filles et garçons dep. 6.90 

Blue-Jen pour filles et garçons dep. 10.50 

R0DUIT & Cie 
Avenue de la Gare 22 Envoi partout. 

S I O N 

Apprentie 
vendeuse 

est demandée par imporlanl 

commerce de ta place de Sion. 

Entrée de suite. - Offres à : 

Case postale 52096 Sion. 

Italienne 
connaissant un peu !e français, 
demandée par ménage. Gage : 
Fr. 130 à 150. Entrée immédiate. 
S'adresser sous chiffre P 8971 S 
à Publicilas, Sion. 

A louer 

CHAMBRE 
indépendante 

avec douche. Prix : Ff. 30,—. 
S'adresser à M. Dell-Essa, im

meuble pharmacie Morand, Mar-
liçjny. 

u b I i c i t a s 

Sion , Avenue de la Gare 

CourrierBettyBossi 
Service Conseils Ménagers 
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Mangeons sur l'herbe et sur 
le balcon! 

20 nouvelles recettes estivales 

Le Pont des Soupi rs : 
«Partira la montagne. c'est bien beau mais les inévitables 

sandwiches sont moins bons! A l'aide !» 

"...Ah! ces dimanches soirs où il faut recommencer à 
popoler. Ma devise idéale serait: vite et bon...» 

«Nous adorons la salade et la variété. Alors aidez-moi sur 
le refrain: simple, vite, bon et bon marché...» etc. etc. 

Plus d e soucis , m e s d a m e s I et jouissez sans remords et 
sans soupirs de la belle saison. Il est bien vrai que le grand air 
et les kilomètres ne suffisent pas à aiguiser l'appétit des gour
mands., et des autres! Encore moins les grosses chaleurs. 
Mais vous allez désormais vous régaler même sur l'herbe et 
par les canicules, et si vous restez à la maison, vous trouverez 
pour l'invitation du soir une série de suggestions fraîches et 
si appétissantes à préparer que le court séjour à la cuisine en 
devient un plaisir. En effet, je tiens maintenant à votre dispo
sition une nouvelle brochure de recettes spécialement étudiées 
pour la saison chaude: salades ravigotantes, plats froids en 
robe d'été, délicatesses pique-nique qui ne vous coûteront pas 
trop d'embarras. Essayez-les! Vous les recevrez gratuitement 
sur demande et, pour vous mettre déjà l'eau à la bouche, 
voici... 

Le Pa in Surprise à la Betty 

Ingrédients: 1 pain anglais 
2 ',', - 3 ' ; dl de gelée 
1 -2 cervelas ou restes de jambon. 

volaille, rôti 
cornichons et persil 
1 œuf dur 
tomates et asperges à volonté. 

Prépa ra t i on : Entamer le pain d'un côté, l'évider à la cuillère 
ou avec un couteau à trancher en laissant 1 cm de mie. Emiet-
ter la mie, la mélanger aux restes de viande ou aux cervelas 
détaillés en carrelets, au persil et à l'œuf dur hachés, aux cor
nichons, tomates et asperges coupés en petits morceaux. Verser 
la gelée mi-liquide, laisser tirer un peu, remplir le pain en 
pressant bien, remettre l'entame, envelopper le pain dans du 
papier parchemin et tenir au frais. 

Servez ce pain découpé en belles tranches savoureuses. Les ex» 
clamations de surprise fuseront autour de la nappe de pique-
nique, et rien de tel non plus pour finir un dimanche en beauté! 

Si vous avez besoin d'autres idées pour dînettes, pique-nique, 
casse-croûte, repas froids, écrivez-moi aujourd'hui même. Je 
me ferai un plaisir de vous répondre et de vous envoyer par 
ta même occasion la brochure gratuite 

«Mangeons frais quand il fait chaud !» 

J'aimerais apporter de la variété dans vos menus, vous épar
gner aussi de lu peine, en un mot vous rendre la tâche plus 
facile. L'appétit vient en mangeant, dit-on, mais une bonne 
cuisinière y est aussi pour beaucoup. 

Je crois qu'à l'aide de mes suggestions, la moindre de vos es
capades sera une vraie réussite, sans parler des bonnes soirées 
que vous passerez à la fraîcheur du jardin. Encore bon ap
pétit et à bientôt ! 

Cordialement à vous > , -> 

Madame Betty Bossi, Astrastrasse 19, Steffisburg 

P. S. Ne l'oubliez pas: je me tiens à votre entière disposition 
pour résoudre vos problèmes d'ordre culinaire ou ménager. 
Ecrivez-moi sans autre! Mon service-conseils est tout à fait 
gratuit et je me ferai un plaisir de vous répondre. 

Des plats d'été bien sûr! 
\!'YÏ 

mais jamais sans la bonne huile 
d'arachides ASTRA! Elle est si 
pure et si fraîche qu'elle trans
forme en régal la salade la plus 
simple. 

Pourquoi s'étonner? L'huile 
ASTRA est extraite de graisses 
de tout premier choix pressées 

au dernier moment. Elle est mise 
directement en bouteilles que 
protège l'emballage rouge anti
lumière. La meilleure garantie 
de fraîcheur! De la première à 
ladernière goutte l'huile ASTRA 
vous offre une qualité maximum 
constante, c'est l'huile qu'il vaut 
(a peine d'exiger. 

flSTRA rend chaque repas meilleur! 

A 70) 

Chou-fleur VATTER 
Roi des géants 

O r i g i n e 

le meilleur et le plus sûr 

Je cherche 

monteurs-
électriciens 

pour l ' intérieur. Salaire selon 

contrat. 

Entrée tout de suite. 

Francis Bender, électricien, 
F u I I y, té l . (26) 6 30 28. 

XÏ4%AS£ÇW?4^^ 
En vente dans les boucheries charcuteries el lei bons magasins d'alimentation 

Pressant ! 
A louer à Fully 

SALON DE COIFFURE 
DAMES ET MESSIEURS 

Ins ta l l a t ion m o d e r n e . 

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

Nouveauté 
Le sac à c o m m i s s i o n en 

P L A S T I C 

en toutes teintes 

• Pratique 

• Idéal 

• Léger 

• Bon marché 
ne coûte que 

2.95 
Jl L 

Naturellement PORTE NEUVE 
Tél. 2 29 51 SION S.J. 
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Moto-diit» yalaisan : • '; 
La concentration annuelle des sections, du WptQ-

Clùb Valaisgfli prgftnlsée ççtte année par la sec
tion de Moh^ey , apijs If patronage de M C V a 
obtenu un jolV s^eeès, Cette rencontre pacifique 
de nos motards, avait lieu à Choëx-rMonthey di
manche 24 juin éçqulè. 1 | sections, avec 250 
véhicules et plus çjp 400 participants, se sont réunis 
dans le cadre çharrfl&nj: çlu çptégu pour leur f §te 
annuelle, ouverte îe sâmêrïi soir déjà par. un bal 
animé par l'orchestré Ray-Marc, elle se termina 
à 1'aiibe dq |undi mSitin/ 

Le contrple q'arfjvée. dès sections avait ljeu de 
8 à 10 h; J^ IQjb. 3Û un Qffife divin ?n plein air 
réunit de nqmbreux fidèles. Le Rév. Vicaire de la 
paroisse de Monthey officiait. 

L'après-midi était consacré au tradionnel gym-
kanâ dans les jardins dii Vieux Manoir, mis gra
cieusement à notre disposition par le propriétaire, 
M. Grau. Dès 17 h. eut Heu la proclamation du 
résultat du rallye, du gyrnkaria et la remise des 
récompenses par le Président central du M G V. 

En résumé, magnifique journée pour le M C V. 
Merci au Révérend pour la belle allocution de 
circonstance, à la population du coteau pour leur 
amabilité et pour leur compréhension sportive, 
aux Polices cantonale et municipale pour le par-: 
fait service d'ordre et leur amabilité envers nos 
motards. Nos remerciements vont aussi à nos ani
mateurs de l'orchestre et à tous ceux qui ont colla
boré à la réussite de cette journée motocycliste 
Valàisanne. G. D. 

Classement du, Rallye 
(Seetio.ns de moins de 41 membres) : 

Ire : Section de Daviaz ; 2e Le Muguet de Mur 
raz-Collombey ; 3e Vernayaz ; 4e La Navizançe 
(Chippis) ; 5e Dorénaz;;i.Qe Fully ; 7e St-Martin ; 
8e St-Maurice. 

(SectiQQs dç^ùlus. de 4j membres) : 
Ire : Section de Troistorrents; 2e Rhône (Sion); 

3e Martigny. 
Toutes le$ sections participantes ont reçu un 

beau souvenir, sou§ la fqrrne d'un çp.?uiç(rqn çlé-
dicacé. Les deux challenges en compétition ont 
été attribués pour un an aux deux vainqueurs : les 
sections $é j&ois-^Qtrènta et de Daviaz. 

Par esprit de camaraderie et de sympathie; la 
section dé Trois-Tqrrents remet je challenge à la 
section du Rfyône. Bravo, les motards de la grande 
vallée pquç votre geste Sportif envers vos frères 
de la capjtaje> La sectjon dé SttMartin reçoit un 
prix spécial pour la plus gr^iïde distance par
courue/ ,;.-.'•; .'. . ; ; :'.'•','•_ 

Union de Banques Suisses 
' L'Union de Banques Suisses annonce a sa fidèle 
clientèle qu'elle s'établira^ çHs I e I e r juillet 1956, 
dans le canton du Valais; 'en ouvrant urte succur
sale à Martigny et à Sion;.succursales qui repren-
dront res,peçtivénient les' affaires de la Banque 
Tissièrés fils et. Çie, à Martigny, et de la Banque 
de Sion, de Kalbermatten et Cie, à 8ion. 

La direction et le personnel de ces deux éta
blissements restent au service de l'Union de 
Banques Suisses qui espère, de cette manière, col
laborer au développement du canton du Valais et, 
par là-même, mieux servir la clientèle qu'elle y 
possède déjà. 

Commission fédérale 
du commerce des vins 

La Commission fédérale du commerce des vins 
vient çjç publiçr son rapport fie gestion relatif à 
l'exercice .195,5. Elle est chargée d'appliquer l'ar-
r | t | : du Conseil fédéral gur ]e çRrnmgrçç des. vins, 
du 12 juillet 1944, lequel prévoit diverses me
sures de contrôle destinées à protéger les intérêts 
légitimes dp consommateur, des prqduçteqrs et 
commerçants sérieux. 

Au cours de l'année en revue, la Commission 
fédérale du commerce des vins a préavisé favo
rablement quant à l'octroi par les cantons de 97 
permis d'exercer le commerce des vins. Pendant 
cette même période, }17 maisons furent biffées 
sur la liste des détenteurs du permis ; le nombre 
dé ceux-ci était de 1637 à fin 1955, contre 165,7 a 

fin i95,4. 
Le$ inspecteurs de la Commission fédérale du 

commerce des vins ont effectué 735 contrôles aq 
cour? de l'année 1955,. } \ résulte des. 706 rapports 
d'inspection examinés et liquidés pendant cette 
même année que 677 des entreprises contrôlées 
furent trouvées en ordre, ou q*u moins qq'eljes 
n'ont comipis que des, manquements de minime 
importance ; 29'autres durent être dénoncées aux 
autorités cantonales compétentes pour avoir en
freint les prescriptions sur le commerce des den
rées alimentaires. 

Le rappqrt de gèstipp constate, une fois de plus, 
que le mode de répression des infractions n'est 
pas toujours satisfaisant. Une attention plus 
grande devrait être accordée aux dispositions du 
code pénal suisse, sans compter que les procé
dures pénajes de quelques cantons sont surannées 
et ne correspondent plus aux circonstances ac
tuelles. 

La conclpsion, en octobre 1955, du nouvel ac
cord commercial franco-suisse fut l'occasion de 
revoir la réglementation ^Rplicable au, çpntrqle 
des importations effectuées au titre du contingent 
spécial de 10.000 hectolitres accordé à certains. 
milieux d'exportateurs français. On a cherché, ce 
faisant, à mieux protéger le consommateur suisse 
cqntre les différents abus auxquels ce contingent 
donnait lieu. 

wnw»à" 

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

HENNIEZ-LITHINÉE 
lr» caiio.ru HRltUj frçnco ojonicile par les dépoiiuires 
fégloçaui. 

Révolution 
derrière le rideau de fer 

Jeudi, une ville entière de Pologne, Poznan, 
s'est soulevée contre les dirigeants industriels 
et contre le régime aux cris de « Pain et Justice ». 
Les révoltés ont tenté d'occuper la radio et les 
postes de commande de la ville. Mais la répres
sion a été excessivement brutale. Les chars d'as
saut gouvernementaux ont étouffé la révolte qui 
se solde par une cinquantaine de morts et des 
centaines de blessés. 

Cette révolution est sans contredit l'événement 
marquant de ce début d'année. Il prouve que de 
puissants remous internes secouent les pays satel
lites de Moscou et où la classe ouvrière est loin 
d'apprécier le régime devant soi-disant lui appor
ter l'aisance et la prospérité. 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

LMj|| ] el n:a Hl 3 : 
Ce que v o ^ i .-.'avez encore jamais vu au cinéma I Un astre 

fou tapiRçnqg la ferre... LE CHOC CES MONpES. une œuvre 
hallucinante, spectaculaire ef imprévue qui soulève r é t 0 n n e -
ment et nous montre ce qu ' i l adviendrait de notre ferre si.. . 
En technicolor. 

Mercredi 4 : 
Prolongation, dernière séance de |a superproduction franco-

allemande en cinémascope : LOLA MONTES, avec Martine Carof 
ef Peter Ustinoy. (Interdit sous 18 ans). 

Dèi jeudi 5 : 
Luis Mariano dans une léerie de couleurs, de danses ef de 

chansons : LE TZAREWITSCH, d'après la somptueuse Qpérelte 
de Franz Lehar. 

Cinéma REXr Saxon 
Jeudi 5 el vendredi 6 : 

LE CHOC DES MONDES. 

Samedi t ef dimanche 8 : 

Vous serez tous vaccinés gratuitement contre la neurasthénie 
en venant ypir le (Mm de la bonpe humeur: LE FIL A LA PATTE, 
avec NOEL-NOEL, Suzy Oelair, BOURVIL, Henri Guisol el Gene
viève Kervine. 

DES ÇE SOIR DEUX FILMS AU CORSO 
Dès ce soir lundi el jusqu'à mercredi seulement, au Corso, 

cjouble programme : en 1re partie un fi lm ultra-comique avec 
le fameux Joe Brown : LA FINE EQUIPE (v. q. sous-titrée). En 
deuxième partie un grand fi lm d'aventures en couleurs, avec 
Fernando Lamas, Arlene Dahl et Gilbert Roland : LE DIAMANT 
BLEU. Deux aventuriers français entreprennent un péril leux 
voyage pour mettre sur la couronne çj'un Roi le diamant d'une 
déesse... Un film de cape ef d'épée qui aurait pu être écrit 
par Alexandre Dumas... 

Jusqu'à mercredi, à 20 h. 30. Location 6 16 22. 

Dès jeudi : Jean Richard fait une création extraordinaire dans 
CHEpi-BIBI, d'après les fameux romans de Gaston Leroux. 

La légende des dix larrons 
Le Val des Dix, au fond duquel s'effectuent 

actuellement les gigantesques travaux de la Gran-
de-Dixence, est ainsi appelé parce qu'il servait, 
autrefois, de retraite à dix rusés larrons pillant 
la région. La légende ajoute que pour déjouer 
les recherches de la maréchaussée, ces voleurs 
ferraient leurs mulets... à d'envers, de sorte que 
les gens d'armes de l'époque tentant de suivre 
leurs traces se précipitaient toujours dans la mau
vaise direction. 

Le 7 juillet prochain, de telles précautions 
serqnt superflues pour celui qui, ses billets en 
poche, s'en ira tenter fortune à la Grande-Dixence 
où aura lieu le tirage de 'la Loterie Romande, 
comportant notamment quatre gros lots : deux de 
100.000 francs et deux de 50.000. francs. Les ga
gnants pourront jouir sans crainte de leur au
baine avec la satisfaction d'avoir accompli une 
bonne œuvre puisque la Loterie Romande pour
suit inlassablement sa mission de charité et d'uti
lité publique. 

'iiiituit/inititiiiintiiuimgiiiiiiiiiiiiriiiiiiHj/iitj/tiuit 

Le gazon soleilleux est plein 
De campanules violettes, 
Le jqur las et brûlé halette 
Et pend aux ailes des moulins. 

La nature, comme une abeille, 
Est lourde de miel et d'odeur, 
Le vent se berce dans les fleurs 
Et tout l'été luisant sommeille. 

Comtesse de Noailles 

I C I ÇOTTENS... 
Lundi 2 juillet 

11 55 Musique italienne — 12 15 La Muette de Porlici (Auber) 
— 12 25 Chants et danses du Venezuela — 12 30 Rendez-vous 
chez Lehar — 12 55 De tout et de rien — 13 05 La gaîté clas
sique — 13 25 Des goûts et des coulours — 13 55 La femme 
chez elle — 16 30 Les jeudis musicaux de Lugano — 17 00 Olivier 
Twist, de Charles Dickens — 17 25 Magyari Imre et son or
chestre tzigane — 17 30 Chansons historiques suisses — 18 00 
Rendez-vous à Genève — 18 30 Orchestre — 18 40 Les dix mi
nutes de la Société fédérale de gymnastique — 18 50 Boî'e à 
musique — 19 00 Micro-partout — 19 25 Instants du monde — 
19 40 Le piano qui chante — 20 00 Grand concours d'Enigme, e! 
aventuras — 21 00 Chansons de Franco — 22 15 Bach joué au 
clavicorde par Lina Lalandi — 22 35 Place au jazz — 23 05 Lionel 
Hampton et son quartette. 

Mardi 3 juillet 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers propos. 

Concert matinal. Gai réveil — 11 00 Pages d'opéras italiens — 
12 15 La discothèque du curieux — 12 30 Le quart d'heure de 
l'accordéon — 12 55 Sam Danahue et son orchestre — 13 00 
Mardi , les gars — 13 10 Les variétés du mardi — 13 30 Mélodies 
de Mozart — 16 30 Concert pour deux violons et piano — 16 50 
Mélodies — 17 05 Suite No 2 (J.-S. Bach) — 17 30 Musique de 
danse — 17 40 Portait de Rembrandt — 17 50 Le micro dans la 
vie — 18 30 Cinémagazine — 18 55 Le micro dans la vie (deu
xième parfie) — 19 25 Le miroir du femps — 19 45 Van Parys el 
son orchestre — 19 50 Le forum de Radio-Lausanne — 20 10 
Hommage à Francis Carco — 20 40 Soirée théâtrale : ci Venise 
sauvée » — 22 35 Micro-famil le — 22 55 I love Paris. 

Mercredi 4 juillet 
7 00 Alla marcia — 7 20 Le disque du speaker — 7 25 Sourire 

aux lèvres — 11 00 Les saltimbanques (Louis Ganne) — 11 50 
Refrains et chansons — 12 15 Quatre chanfs populaires de Po
logne — 12 25 Le rai l , la roule, les ailes — 12 55 Deux valses — 
13 00 Le catalogue des nouveautés — 13 20 Carmen (G. Bizel) — 
13 45 Suite pour deux violoncelles (Conrad Beck) — 16 30 Le 
petif allas lyr ique — 17 00 Olivier Twisf, de Charles Dickens — 
17 20 Prélude à l'heure des enfants — 17 45 Le rendez-vous des 
benjamins — 18 15 Orchestre Eddie Barclay — 18 30 Le culte 
du serpent, causerie — 18 45 Refrains populaires — 18 50 A la 
veil le du Tour de France cyclisfe — 19 00 Micro-partout — 19 25 
Instants du monde — 19 40 Le rendez-vous des pianistes de jazz 
— 19 55 Questionnez, on vous répondra — 20 10 Musique et 
chœurs de Russie — 20 30 Le magazine de la télévision — 20 45 
Concert symphonique — 22 35 Que font les Nations Unies — 
22 40 Le ballet de ma vie, causerie — 23 00 Pénombre. 

En prévision des chaleurs estivales, faites em
plette, Madame, d'«extraits pour sirop Dawa» 
d'arômes divers. Ainsi, vos enfants auront 
toujours sous la main la boisson désaltérante 
qu'ils aiment le mieux. Le flacon: 80 cts. 

U n verre de sirop cts. seulement 

I I S ' j ? RUITS MÛRS 
Roman 
d'EVELINE LE MAIRE 

Deux jours passent ainsi, puis la convales
cence de Roselyne marque un temps d'arrêt, 
— l'enfant est grognon, sans appétit, elle re
fuse de jouer. Si le docteur la voyait ijnsi, 
il saurait bien lui rendre son sourire, mais 
il n'est pas revenu depuis sa brève visite, 
après la rencontre sous les arbres de l'avenue. 
Ce jour-là, Jolie-Chérie était tout à fait bien, 
— sans doute, a-t-il jugé sa présence désor
mais inutile, alors il ne viendra plus. 

Ghislaine s'affole. Que va-t-elle faire, mon 
Dieu ? Elle n'ose appeler Herbois, et elle 
recommence à trembler pour sa fille !... 

Son indécision ne tient plus quand l'enfant 
se met à gémir, — et, à l'heure méridienne 
où elle suppose le docteur chez lui, sa voix 
va lui dire son inquiétude, et son oreille per
çoit l'heureuse nouvelle d'une prochaine 
visite. 

Prochaine, en effet, — il a dû tout quitter 
pour accourir. Ghislaine qui ne l'attendait 
pas si tôt, lui tend les deux mains dans un 
grand élan de gratitude et de confiance. Avec 
son ardeur retrouvée, elle ressemble telle
ment à la Ghislaine d'autrefois que, en Her
bois bouleversé, toute la forteresse de renon
cement édifiée depuis trois jours s'écroule 
lamentablement. 

Il prend Jplie-Çhérie dans ses bras, l'exa
mine, diagnostique des troubles gastriques, 
rassure la mère, écrit une ordonnance, et s'en 
va bien vite car d'autres devoirs le réclament. 

Tandis qu'il la regarde en lui disant adieu, 
Ghislaine ressent l'impression d'une caresse 
sur son visage en feu. 

Et l'alerte passe, Jqlie-Chérie ne gémit plus. 
Après une nuit tranquille, elle recommence à 
gazouiller, ses joues prennent un ton d'églan-
tine, prélude des couleurs de la santé en mar
che. La journée s'annonce bonne. 

Il fait si beau que Maria insiste encore pour 
que Madame aille prendre l'air, — elle ne 
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peut comprendre que Madame reste ainsi en
fermée quand le docteur lui a dit de sortir 
chaque jour. Et par dévouement pour la maî
tresse qu'elle aime, Maria se confie à tante 
Alice venue dans l'après-midi. 

Pour ce faire, elle retient un moment dans 
le vestibule la visiteuse à qui elle vient d'ou
vrir la parte. 

— Madame n'est pas raisonnable, elle tom
bera malade, dit-elle. Je vois bien cela, elle 
ne mange rien, — et pourtant, je lui fais de 
si bons petits plats ! — tenez, encore aujour
d'hui, des œufs à la crème qu'elle aime tant. 
EJlle en a pris juste un. Et puis des fois triste 
à ne pas dire un mot, des fois à r ire avec la 
petite comme une gamine, — des fois sur la 
chaise longue sans rien faire, des fois à vouloir 
tout faire et vive vite, comme s'il y avait le 
feu. 

— Elle est très ébranlée, soupire M"'" 
Rumeau, 

— Justement ! Le médecin l'a bien dit, il 
faudrait qu'elle sorte, mais elle ne veut pas. 
Je ime demande si c'est qu'elle n'a pas con
fiance en moi pour garder la* petite. 

— Non, non, Maria, ce n'est pas cela ; Ma
dame a toute confiance en vous, mais elle a 
eu tant d'émotions ! elle n'en est pas encore 
remise... Vous parlez de confiance... tenez, 
c'est comme moi, elle ne m'avait pas même 
prévenue de la maladie de la petite, je l'ai 
sue parce que j 'a i téléphoné un matin ! Oh ! 
je ne lui en veux pas ! 

Mm" Rumeau n'a pas digéré ce procédé : 
Pourtant comme elle aime ses nièces elle ne 
tient pas rigueur à Ghislaine de son silence 
blessant. Elle est déjà venue aux nouvelles, 
a proposé ses services qui ont été refusés, en 
a éprouvé quelque rancœur, et revient tout 
de même avec une jacinthe rose qu'elle porte 
comme si c'était le Saint Sacrement. 

Quand elle entre dans le studio, Ghislaine 
sursaute, — elle fait ainsi chaque fois que 
s'ouvre la porte donnant sur le vestibule. 

La jeune femme n'est pas particulièrement 
contente de voir tante Alice un peu question
neuse et prodigue de conseils, mais tant que 
durera cette visite, elle ne sera pas tentée 
de penser à autre chose, et tout vaut mieux 
que penser à autre chose. 

Les Fruits mûrs 38 

Des baisers s'échangent, à distance respec
tueuse, à cause de la jacinthe ; des nouvelles 
de Roselyne sont demandées et données, et 
M'"0 Rumeau place entre les mains de sa niè
ce, avec force recommandations, son offrande 
fleurie enveloppée de papier translucide. 

— Je l'ai choisie rose à cause de Roselyne ! 
C'est pour fêter sa guérison. 

— Vous pensez à tout, tante Alice. Je suis 
bien touchée... 

— Tu auras soin de l'arroser. 
— Je n'y manquerai pas ! 
— Et surtout, ne la laisse pas près du ra

diateur ! avec vos manies de chauffage... Les 
plantes n'aiment pas cela, 

— Nous ouvrons les fenêtres, dit Ghislaine 
avec malice. 

— Ah ! cela, oui, vous les ouvrez ! Je ne 
sais pas comment tu peux supporter ces cou
rants d'air ! 

Illogique et importante, Mmo Rumeau s'est 
assise. Ghislaine va chercher sa fille et la 
tient sur ses genoux. 

Tante Alice qui n'a élevé qu'un fils, aujour
d'hui soldat de deuxième classe dans une gar
nison de l'Est, prétend tout savoir de l'éduca
tion des enfants. Elle critique la façon dont 
Roselyne est habillée, blâme les soins qui lui 
sont donnés, et pousse les hauts cris au nom 
du dernier médicament administré. 

— Le docteur sait mieux que vous, dit dou
cement Ghislaine. 

— Il sait mieux que moi ! s'indigne M""' 
Rumeau. Rien ne vaut l'expérience d'une 
mère de famille. 

Ghislaine n'insiste pas. D'ailleurs elle n'ai
me pas parler du docteur, surtout avec tante 
Alice dont elle redoute les questions ; elle 
préfère s'entendre reprocher le genre de vie 
qu'elle mène depuis que Jolie-Chérie est 
malade. 

La semonce durerait encore sans l'arrivée 
de Mn" Lauroy portant une brassée de tuli
pes aux souples corolles panachées, de tous 
les tons de rose et d'améthyste. Ghislaine 
pousse un cri de joie. Elle dispose aussitôt 
les fleurs dans une potiche de Chine, avec 
tant de grâce que M'"" Lauroy s'émerveille. 

— Charmant, acquiesce tante Alice un 
peu pincée. 

Elle a dans l'oreille le cri de joie poussé 
par Ghislaine à la vue des tulipes, — la 
jacinthe ne lui a valu qu'un remerciement 
poli. A vrai dire, la jacinthe fait piètre 
figure à côté du présent de M"" Lauroy — 
oui, mais la jacinthe a son oignon, planté 
en bonne terre. C'est un avantage qui ne 
doit point passer inaperçu. 

— Charmant, répète M""' Rumeau, mal
heureusement, ces fleurs coupées de durent 
pas... 

Allusion que personne ne remarque, — 
Jolie-Chérie a déjà accaparé l'attention de 
la nouvelle venue. 

— Eh bien ! mademoiselle chérie, vous 
nous avez fait une jolie peur ! Allons, faites 
risette ! Oui, elle a maigri ; cependant, on 
ne dirait pas qu'elle a été si malade. 

Tante Alice ne veut pas être oubliée. Elle 
parle d'une coqueluche de son fils, alors âgé 
de quatre ans, qui, pendant tout un hiver, 
révolutionna la famille. Et elle ne permet 
pas qu'une rougeole du jeune Lauroy ait 
été plus grave ni mieux soignée que celle 
du même fils, à l'âge de sept ans. Elle em
ploie des mots techniques qui intimident un 
peu M"'" Lauroy et font sourire l'infirmière 
que fut Ghislaine. 

La conversation s'anime si bien que Jean 
Herbois se trouve tout à coup dans le salon 
sans que personne l'ait entendu entrer. Il ne 
s'attendait pas à voir là ces daimes incon
nues. Ghislaine, dont la gorge est serrée, et 
le cœur pris dans un étau, fait de brèves 
présentations. 

Herbois a son visage fermé des mauvais 
jours ; la présence de ces dames lui déplaît 
et l'offense. Il regarde rapidement sa malade, 
constate l'amélioration survenue depuis la 
veille, refuse de s'asseoir, et va s'en aller 
quand M Rumeau intervient. 

— Docteur, maintenant que l'enfant va 
mieux, vous devriez soigner la mère. 

— Vous êtes malade ? demande-t-il brus
quement à Ghislaine. 

— Pas du tout ! réplique-t-clle contrariée. 
— Tu no te vois pas, insiste M Rumeau. 

http://caiio.ru


CINÉMA CORSO 
Dès ce soir lundi : 

2 Mlms au même programme : 

LA FINE ÉQUIPE 
avec Joe BROWN. comique 

LE D I A M A N T BLEU 
aventures — couleurs. 

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 |usqu'à la récolte, 

traitez vos vergers avec 

Pomarsol forte 
contre la tavelure et 

B404 
contre le carpocapse 

AGROCHIMIE S.A. BERNE 

im-i9S6 
70 ans d'expérience en électro-mécanique 
vous garantissent la bienfacture des 

FRIGOS BOSCH 
110T (env. 115 1.) : 

Fr. 730,— 

125 S (env. 1301.) : 
Fr. 890,— 

Qualité — Elégance 
Compresseur 
hermét ique 

Garant ie 5 ans 

VIVEZ AU SOLEIL... BRONZEZ... 

mais ayez soin de met t re votre tête à l 'ombre. Vous 
trouverez à notre Stand spécial de capelines de 
plage : 

Chapeau de toile blanche ou écrue, léger et pra
tique, se met tant à plat dans la valise des vacances : 
5,50. 

Plage ou campagne, la capeline de paille est très 
seyante. En naturel, rouge/noir ou vert /noir : 7,90. 

Amusant et protégeant bien du soleil, le chapeau 
pointu, en buchille de teintes diverses : 3,75. 

TOUJOURS A L'AISE, TOUJOURS AU FRAIS... 
avec les chemises polo INNOVATION. Notre Rayon 
de Chemiserie vous propose quatre modèles avanta
geux : 

• Chemise polo en coton sanforisé blanc, crème, 
gris ou bleu. Poche de poitrine. Col à porter ou
vert ou fermé avec bouton. Encolures 36 à 42 : 
9,90. 

• Chemise « Miami. . en coton irrétrécissable 

Pourquoi toujours 
plus de femmes suisses 

préfèrent PLARTA: 
Ouvrez le cube d'or, sentez l'arôme qui s'en dégage et 
vous comprendrez leur choix. La fraîcheur et la finesse 
de PLANTA sont incomparables car c'est une margarine 
purement végétale à base de graisses de 1ère qualité 
travaillées selon les dernières exigences de l'hygiène. 

PLANTA contient les vitamines A et D. 
*\J/% Un produit SAIS 

Exigez PLANTA dans le cube d'or, si fraîche et si fine? 

Qui désire s'assurer un 

terrain 
à bâtir 

avantageux sur les bords du 
lac Léman (région de Montreux) 
Parcelle de 700 m-. Tout sur 
place. A 15 minutes de la sta
tion CFF et du débarcadère. 
Vue magnifique el imprenable. 

Ecrire sous chiffre SA 6727 Lz 
à Annonces Suisses S. A. Lau
sanne. 

Choux-fleurs 
Plantons de classe en variétés authent iques : Roi 

des Géants, Géants-Blancs, Westlandia, etc. Arrange
ment par quanti tés. 

Bernard Neury, Etablissement Horticole, Saxon. 
Tél. 6 2183. 

148 Fr. 
A louer de suite ou è con-

appartement 
de 4 pièces (grandes), 

conlort. 

S'adresser à M. Dell-Essa, 

meuble pharmacie Morand, 

l igny. 

loul 

grand teint. Rayures très modernes beiges, 
grises ou bleues. Col sans bouton. Encolures 37 
à 41 : 17,90. 

• Chemise polo en belle popeline senforisé 
blanche, cième, grise ou bleue. Col à porter 
ouvert ou fermé sans boutonnage. Exécution 
très soignée. Encolures 36 à 4'2: 13,90. 

O Haute nouveauté : Chemisette de plage en co
ton à rayures travers, 2 poches. Col moderne 
ouvert . Toutes encolures : 19,90. 

LA CRAVATE EST A L'HOMME... 
ce que la truffe est à un dîner... ainsi s 'exprimait 
Balzac, il y a un siècle. L 'homme moderne porte 
cette saison, pour être élégant, une cravate claire, 
qu'il choisit, bien entendu, dans notre assortiment 
très varié. A part ir de Fr. 3,95 déjà. 

ETES-VOUS DIFFICILE A CHAUSSER? 
...alors n'hésitez pas à venir choisir vous-même vos 
chaussures au Rayon « PRE-SELECTION , des 
Grands Magasins Innovation. 

De plus, toutes les chaussures vendues sont 
«Saniti/.ed", c'est-à-dire imprégnées d'un liquide qui 
prévient la formation de bactéries, lutte contre la 
transpiration et par conséquent double l'usage inté
rieur de vos chaussures. 

LA CHASSE AUX POINTS TINTINS CONTINUE... 
Les points Tintin sont introduits maintenant dans 

les emballages de certains produits de qua l i t é : Bis
cuits Pernot, Pâtes alimentaires, « Timbale •, Thé 
Ty-Phoo, Canada-Dry, Léco, bonbons Rossier. bril
lantine Cadoricin, etc., ainsi qu'avec les chemises, 
sestrières. sous-vêtements « Tintin ». Enfants, collec
tionnez les points Tintin. vous recevrez par la suite 
de jolis cadeaux. Tous renseignements vous sont 

donnés au Stand Tintin où continue la distribution 
gratui te d 'exemplaires du Journa l TINTIN. 

LES AMATEURS DE BOITES A MUSIQUE 
pourront choisir, dans notre Stand spécial d'Articles 
souvenir, réunissant un bel assortiment d'articles 
fantaisie, le chalet, la boite à cigarettes ou la boîte 
à bijoux qui égrènent dès qu'on les ouvre les plus 
jolies mélodies. 

LES FRAISES SONT MURES ! 
C'est donc le moment de faire vos confitures de 

ce fruit au parfum si délicat. Si vous avez besoin 
de jat tes et de bocaux, Innovation vous l ivrera ou 
vous expédiera, à réception de votre commande ou 
de votre téléphone, les articles qui vous sont céces-
saires. 

A notre Rayon de Verrerie , vous trouverez à part 
les bocaux Bulach et Helvétia : 

Ja t tes en verre blanc : 300 gr. 400 gr. 500 gr. 
25 et. 28 et. 32 et. 

Bocaux à conserves « INO », verre blanc 

u 1. •"/., 1. 1 1. 1 l/j 1. 
70 et. 75 et. 85 et. 90 et. 

Bocaux à confitures en verre blanc 
i •:, 1. •'•/, 1. 11. 1 i.-2 1. 
28 et. 33 et. 35 et. 45 et. 

et pour RECOUVRIR VOS POTS DE CONFITURE... 
rien de mieux que les pochettes « INO-TRANSPA • 
dont les feuilles de cellophane se collent très facile
ment sur la ja t te ou le bocal. A n ' importe quel mo
ment, vous pouvez contrôler l'état de vos conserves, 
grâce à la tsansparence du cellophane. 

La pochette avec 20 feuilles de 16/16 cm. 40 et. 
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ETOILE 

REX 

Lundi 2 el mardi 3 : 
Une œuvre spectaculaire... hal luci

nante... 

LE CHOC DES MONDES 
Mercredi 4 : Prolongation, dernière 

séance : 

LOLA MQNTÈÇ 
avec Mari ine Carol. (Interdît sous 1B 
ans). 

• ' . •., • . i I l.ll ,, 

Jeudi 5 et vendredi 6 : 

LE CHOC DES MONDES 

Samedi 7 et dimanche • : 

Une désopilante comédie française : 

LE FIL A LA PATTE 

avec NOEL-NOEL el BOURyiL. 

Nous cherchons 

1 re 

vendeuse 
pour nos rayons laine et mercer ie . 

Fai re offres aux 

'ARTICLESM FETES'mmm^^m.62351 

MAISON TROTTET - Monthey 
Tél. 4 2331 

Organisation de tombolas 
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS 

Marchandise spéciale pour tombolas 

Docteur 

André Moret 
Nez, gorge, oreilles - Chirurgie 
esthétique — StON, 

ABSENT 
jusqu'au 2 août. 

CHAUFFEUR 
(Permis rouge), sérieux et tra

vail leur, cherche place stable. 
Libre de suite. Ecrire sous 
chiltre 945 à Publicités Mar-
l igny. 

LA SENSATION DE LA SEMAINE : 
Paris nous annonce le re tour à la 

mousseline de laine. 
Nombreuses sont les robes de dames et fil

lettes, blouses et robes de chambre qui s'ont 
confectionnées dans ce tissu souple, douillet et 
léger. Le Rayon Tissus-Innovation a choisi dans 
des impression d'Alsace une t rès jolie mousse
line de laine qu'il vous offre au prix de 
6,90 le m. en 90 cm. de large. 
seulement 

L'OCCASION DE LA SEMAINE : 
Pour Fr. 2,95 seulement 

un bas nylon très fin (51 gauges, 15 deniers) , 
1er choix, coloris mode, pointure 8 \/.. à 10 i/:. 

Et souvenez-vous que deux paires de bas font 
l'usage de trois, surtout s'il s'agit de Bas nylon 
INNOVATION ! 

LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE : 
L'embauchoir réglable en matière plastique, 

léger, prat ique et durable. En vente à notre 
Rayon de Pré-Sélection Chaussures, à Fr. 3,90. 

LA DEMONSTRATION DE LA SEMAINE : 
Bas-Perlon . SUNSHINE .. 51 gauges, 30 de

niers, à Fr. 5,90, souple, élastique, solide, grâce 
au t ra i tement . semperfix ». 

(Communiqué INNOVATION) 



* Lundi 2 juillet 1956 Le Confédéré 

L ACTUALITÉ Ï | ; VALAISANNE 
: * * > — ; 

M. le consei l ler d'Etat Gard 
e t la viticulture valaisanne 

Nous avons publié dans notre dernier numéro 
le compte-rendu de l'assemblée des négociants en 
vins suisses et, notamment, de la brillante inter
vention de M. le conseiller d'Etat Marcel Gard, 
en faveur de nos producteurs. 

Malheureusement, des erreurs de transmission 
ont quelque peu déformé certains passages de 
cette .allocution. Il ne s'agissait pas de «recons
titution du vignoble », ce qui est, heureusement, 
chose faite pour la majeure partie de notre can

t o n , mais bien de transformation du vignoble dans 
le sens d'une plus grande proportion de cépages 
rouges. M. Gard a souligné que cette transforma
tion exige du temps et que, d'autre part, pour 
être couronnée de succès, cet effort sur le plan 
de la production soit accompagné d'une large 
compréhension de tous les milieux intéressés à la 
vigne et au vin, car il serait vain de procéder à 
cette coûteuse opération et de produire davantage 
de rouges suisses ou valaisans si ces vins n'obte
naient pas une large faveur auprès des consom
mateurs et si les prix n'étaient pas en rapport 
avec le coût de la production. 

Fédérat ion valaisanne 
du commerce , de l'industrie 

e t de l'agriculture 
La Fédération Valaisanne du Commerce, de 

l'Industrie et de l'Agriculture tiendra son assem
blés générale annuelle à La Fouly sur Orsières le 
7 juillet 1956. Ce sera l'occasion de connaître da
vantage un endroit encore insuffisamment visité, 
quoique offrant de remarquables possibilités tou
ristiques. La présence des autorités, notamment de 
M. le Conseiller d'Etat Gard, de représentants 
consulaires, et de nombreuses personnalités du 
monde économique, indique l'importance de cette 
manifestation, qui sera agrémentée d'un exposé 
de M. le Dr. Henry Wuilloud sur son voyage au 
Maroc, avec projections lumineuses. Les inscrip
tions doivent parvenir à la Chambre Valaisanne 
de Commerce lundi 2 juillet. 

Succès professionnels 
Du 19 au 27 juin 1956 se sont déroulés à Lau

sanne, les examens de maîtrise fédérale poui me
nuisiers. 

Organisés par la Fédération romande des maî
tres menuisiers, ébénistes, fabricants de meubles, 
menuisiers-charpentiers et parqueteurs, cette ses
sion réunissait 9 candidats de toute la Suisse 
romande dont 3 Valaisans. 

Pendant 7 jours, les épreuves parfois pénibles 
leur donnèrent l'occasion d'apporter la preuve 
qu'ils possédaient les capacités requises dans tou
tes les disciplines du métier et qu'ils sont ainsi 
à même d'exécuter le travaux les plus difficiles 
en respectant les règles de l 'Art et de la bienfac-
ture. 

Les 3 candidats valaisans ont obtenu le diplôme 
fédéral qui leur donne le droit de porter le titre 
de maître et à s'en servir publiquement ; ce sont, 
par ordre alphabétique : 

Bernard Balet, menuisier. Grimisuat. 
François Dirac, menuisier. Saint-Maurice. 
Oscar Mudry, menuisier, Venthône. 

Nos plus vives félicitations vont aux nouveaux 
maîtres à qui nous souhaitons une carrière heu
reuse et féconde. F. R. M. 

SÉRIE NOIRE SUR LES ROUTES 
• Une voiture conduite par un ouvrier italien, 
M. Vicenzo Simone, est sortie de la route du 
Grand-Saint-Bernard et s'est écrasée dans la 
Dranse. M. Simone a été tué sur le coup. 

• Une auto est sortie de route du Grimsel et 
a fait une chute de 300 mètres. Ses occupants, 
MM. Frédéric Zinke, ancien consul du Pérou en 
Suisse et Franz Vertcnauer, contrôleur à Stutt
gart, ont été tués sur le coup. 

• Sur la route du Simplon, une jeep s'est écra
sée contre un rocher. Elle transportait cinq per
sonnes de Gondo et Simplon, dont M. Jordan, 
président de Gondo. Un des occupants, M. Henri 
Gérold, un jeune homme de 24 ans, a été tue 
sur le coup. Les quatre autres occupants ont été 
grièvement blessés. 

Les Vaudoïs ont voté 
Le peuple vaudois était appelé hier à se pro

noncer sur une initiative émanant des partis 
socialiste, paysan, popiste et chrétien-social et 
demandant l'introduction du système proportion
nel et le remplacement du cercle par Je district 
pour les élections au Grand Conseil. Cette ini
tiative a été repoussée pur 17 741 non contre 
12 725 oui. 

t 
. Profondément touchée par les nombreux té
moignages de sympathie reçus lors de leur grand 
deuil, 

la famille de Mademoiselle Noëlie CRETTON 
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui 
y ont pris part. 

Nos paradis touristiques : 

« Je ne savais pas qu'il existait en Suisse un 
lieu aussi favorable aux sports d'hiver ! » 

Cette déclaration de M. le Conseiller d'Etat 
Brawand, ancien guide, aujourd'hui Chef du Dé
partement des Travaux Publics du canton de 
Berne, a été répétée lors de l'inauguration du télé
siège des Savoleyres par M' Rodolphe Tissières. 

C'est donc de Verbier qu'il s'agit. Ce lieu, il 
n'en faut pas douter, avait reçu de la nature tout 
ce qui est nécessaire pour devenir un centre de 
sports d'hiver et de tourisme estival. 

Pourtant les hommes ne s'en avisèrent que tar
divement. Il y a trente ans, Verbier n'était rien 
d'autre qu'un village de Bagnes, dominé par des 
moyens et des alpages que prisaient fort les indi
gènes et les visiteurs. 

Sans doute quelques gens aisés, la plupart sortis 
de Bagnes et avides d'y revenir y avaient-ils un 
<< moyen » où ils aimaient passer leurs vacances. 
Cependant, alors que le ski acquérait une vogue 
grandissante et que maintes stations étaient déjà 
très fréquentées, Verbier compta en hiver 1927... 
un touriste et dix nuitées. L'hôte était un vrai 
sportif qui avait demandé asile et pitance à une 
auberge du village. 

Sautons les étapes. En 1950. Verbier enregis
trait pour sa saison d'hiver 10.000 nuitées ; en 
1955, 56.000; en 1956, 85.000. 

Comme on le devine, ce progrès ne s'est pas 
fait tout seul. Les hommes ont mis en œuvre ce 
qu'il fallait pour attirer cl retenir les hôtes. Non 
pas seulement en construisant hôtels, restaurants, 
chalets, bazars, magasins de sport et autres locaux 
commerciaux que l'initiative privée multiplie dès 
qu'elle espère y trouver son compte, mais en met
tant à la disposition des sportifs les moyens de 
remontée mécanique dont la vogue n'était pas 
encore aussi grande qu'aujourd'hui. 

On fit un essai et, quand on vit que le public 
se montrait satisfait, on ne se contenta pas d'en 
tirer bénéfice. On en construisit de nouveaux. Les 
skilifls sont actuellement au nombre de cinq : 
quatre à la station même et un à proximité de la 
station supérieure du télésiège de Médran. Le 
télésiège allant des Creux à Savoleyres aura le 
sien au début de l'hiver 1956-1957 qui remontera 
les skieurs des Planards à Savoleyres. 

Durant l'hiver 1955-1956, ces skilifls ont enre
gistré près de 200.000 montées payantes. C'est 
dire que ce moyen de remontée est fort prisé cl 
que cet effort pour la commodité des hôtes trouve 
sa récompense. 

t 
Sa Révérence Monseigneur Angclin LOVEY, Pré

vôt du Grand-Saint-Bernard ; 
La Communauté des Chanoines et des Frères du 

Grand-Saint-Bernard ; 
Le Clergé de la Paroisse et du Décanat de Mar

tigny, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur 
cher Confrère 

Monsieur le 

Chanoine César PIGNAT 
Révérend Prieur de Martigny 

Doyen du Décanat de Martigny 

décédé accidentellement, à l'hôpital d'Aigle, le Ici-
juillet 1956, muni des Sacrements de l'Eglise. 

Le défunt était, dans sa 44e année de son âge, la 
22e de sa profession religieuse et la 17e de son sacer
doce. 

Les funérailles auront lieu le mardi 3 juillet, à 
10 heures 30, en l'Eglise Paroissiale de Martigny. 

L'office des défunts commencera à 9 heures 30. 

Priez pour lui ! 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Verbier 
n Mais il faut ajouter les deux télésièges. Celui 

de Médran aux Ruinelles a été inauguré en 1951. 
't Celui des Creux à Savoleyres, soit à l'arête qui 

sépare la Vallée de Bagnes de la Vallée du 
e Rhône, fonctionne dès le début de 1956. 

En restera-t-on là ? Certainement pas. Pro-
s. chainement, un téléphérique allant des Ruinettcs 
•l aux Attelas, à plus de 2700 m. sera construit. Ce 
t sera une construction lourde ; elle connaîtra un 
e plus grand débit que toutes les installations ana

logues existant en Valais puisqu'elle comprendra 
deux cabines de 30 places chacune, circulant à 

n grande vitesse. 
s Des Attelas, les skieurs pourront descendre sur 

Verbier par le Col des Vaux et l'admirable 
Combe de Médran oit par le Col du Creblet, sur 

s 1 semblés ou Riddcs, par le Lac des Vaux, ou sur 
•i Nendaz et. Sion par le Col de Chassour et l'al

page de Torlin, ayant à leur disposition, par neige 
? favorable, 2.200 m. de dénivellation, 
i Du côté de la Vallée du Rhône, un moyen de 

transport, téléphérique ou télésiège, sera construit 
i à partir des Moyens de Riddcs auxquels on accë-
•; dera par funiculaire ou par route. Ainsi, on aura 

créé un ciscuil de ski qui sera certainement parmi 
les plus beaux d'Europe, sans qu'il soit nécessaire 

i de s'imposer les montées longues et fatigantes. Ce 
n'est pas que l'on soit enclin à supprimer tout 

i effort dans le sport — il en reste encore et les 
moyens de remontée ne sont obligatoires pour 

i personne — mais on estime qu'il faut compter 
avec les forces de chacun, la limite du temps, les 

; loisirs, le manque d'entraînement, etc. 
ç Faut-il souligner encore que si les skilifls 

chaînent en été — et pour cause — les téléphé-
; riques et télésièges continuent leurs services, ap-
t prêciês alors à un autre lïlre. Tous les amateurs 

de cimes, tous ceux qui se complaisent à admirer 
: la montagne, qui savourent l'air pur des alti-
i ludes et même assez souvent, les alpinistes, 
; trouvent leur compte dans ces moyens de trans

port rapides, pratiques, peu onéreux. 
i Mais nous voudrions faire remarquer qu'en 

créant de tels moyens de liaison, on ne se montre 
? pas inquiet, à Verbier, de donner aux touristes 
! des moyens de quitter la station pour visiter 

d'autres parages. Voilà un indice de générosité... 
et aussi d'intelligence. Car enfin, seuls peuvent 

'. craindre que ces moyens jouent en leur défaveur 
'. qui n'ont pas su ajouter, pour leurs hôtes, les 

agréments de l'hospitalité à ceux qui ont été dis
posés par la nature. S. M. 

t 
Le Groupe des Eclaireurs Saint-Bernard de Men-

thon a la profonde douleur de faire part qu'il a plu 
à Dieu de rappeler à Lui, leur cher aumônier de 
Groupe, 

Monsieur le Chanoine César PIGNAT 
Révérend Prieur 

enlevé tragiquement à leur affection le dimanche 
1er juillet 1956. 

L'office de sépulture aura lieu à Martigny-Ville le 
mardi 3 juillet 1956, à 10 heures 30. 

Priez pour lui ! 

Ce n'est qu'un Au Revoir. 

t 
Le Vespa-Club de Martigny et environs a la pro

fonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur le Chanoine 

César PIGNAT 
Révérend Prieur de Martigny 

membre actif de notre section. 

Les obsèques auront lieu demain mardi à 10 h. 30, 
à l'église paroissiale. Début de l'office à 9 h. 30. 

MARTIGNY 

Fin tragique 
du Rd Prieur Pignat 

C'est hier matin dimanche que s'est répandue 
en ville la triste nouvelle de la mort accidentelle 
de M. le Révérend chanoine César Pignat, Prieur 
de Martigny. M. le chanoine Pignat s'était rendu 
à un camp de louveteaux installé au-dessus d'Ai
gle. Il descendait sur son scooter, samedi soir, 
vers la gare d'Aigle où il devait conduire une 
cheftaine de Martigny, Mlle Genoud. Dans la 
région d'OUon, dans un virage, le guidon du 
scooter fut touché par une voiture. La machine 
fut déséquilibrée et M. le chanoine Pignat et 
Mlle Genoud furent projetés à terre. Tandis que 
Mlle Genoud se relevait sans mal, le Révérend 
Prieur demeurait étendu sans connaissance, souf
frant d'une fracture du crâne. Il fut transporté 
d'urgence à l'hôpital d'Aigle où, dimanche vers 
quatre heures du matin, il rendait le dernier 
soupir. 

La nouvelle de cette fin tragique a semé la 
plus noire consternation à Martigny où M. le 
chanoine Pignat était unanimement estimé. Agé 
de 44 ans, il avait succédé, il y a quelques années, 
à M. le chanoine Besson, enlevé brusquement par 
une angine de poitrine et s'était acquis, dans son 
ministère et dans ses relations avec la population 
et les autorités, la considération générale. 

Nous adressons à sa famille, à Mgr le Prévôt 
et à la Congrégation du Grand-Saint-Bernard, 
l'expression de notre profonde sympathie. 

Harmonie municipale 
L'Harmonie municipale assiste en corps, aux 

obsèques de M. le prieur Pignat. Rassemblement 
de la société, à 9 heures précises, au local, en 
vue d'une répétition générale avant l'ensevelisse
ment. 

Tenue : uniformes. 

Chœur de Dames 
Mardi soir 3 juillet, à 20 h. 30, répétition au 

local habituel en vue du concert de place du 
5 juillet. Présence indispensable. 

SION 
Assemblée de quartier 

Dans le cadre de son programme, le comité de 
notre parti, invite tous ses amis d'Uvrier à venir 
nombreux se rencontrer, mardi 3 juillet, à l'au
berge du Pont. 

Des sujets de première actualité y seront traités; 
ce qui permettra à chacun de se faire une opinion 
et à exprimer ses critiques, ses désirs. C'est de 
cette manière, la seule d'ailleurs, que les contacts 
se raffermissent entre nos conseillers qui défen
dent nos points de vue au Conseil communal et 
les administrés qui peuvent s'informer en toute 
liberté dans une ambiance empreinte d'amitié. 

M. Géroudet. conseiller communal, nous parlera 
de « la situation politique dans la commune de 
Sion » et nous communiquera quelques renseigne
ments sur la route transit Uvrier—St-Léonard. 
M. Jean Julen nous entretiendra d'un problème 
très important en nous faisant part de ses consi
dérations sur la politique paysanne. 

Nous constatons- que le Comité de notre parti 
ne néglige rien pour renseigner les citoyens sur 
les sujets qui les intéressent plus particulièrement 
et nous ne doutons pas que ces efforts seront ré
compensés par une assistance nombreuse. 

t 
Monsieur Charles GIROUD. à Ravoirc ; 
Monsieur et Madame Ulysse GIROUD-PETOUD 

et leur fille Clara, à Ravoire ; 
Monsieur et Madame Amédée GIROUD-SOLIOZ 

et leur fils Ulrich, à Ravoirc ; 
Monsieur et Madame Jules RODUIT-METTAY et 

famille, à Branson et Martigny ; 
Madame veuve Judith GRANGES et famille, à 

Branson et Charrat ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, GRANGES. 
GIROUD. RICHARD. PETOUD. MORET. SOLIOZ, 
PILLET, PIERROZ, VOUILLOZ, MATEY : 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Judith GIROUD 
née GRANGES 

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante et cousine, que Dieu a rap
pelée à Lui dans sa 03e année, munie des sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le mardi 3 juillet a 
9 h. 30, à Martigny. 

Départ du convoi mortuaire : hôpital de Martigny. 

P. P. E. 

t 
Le Conseil mixte de la paroisse de Martigny a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur le Chanoine César PIGNAT 
révérend prieur de la paroisse, brusquement enlevé à l'affection de ses paroissiens le 1er juillet 1956. 

Il gardera du vénéré défunt un souvenir ému et reconnaissant. 

Les obsèques auront lieu à Martigny-Ville le mardi 3 juillet, à 10 h. 30. 




