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Le comité d'initiative en faveur de la réduction 
des dépenses de la Confédération et de l'exten
sion des droits populaires a décidé de retirer l'ini
tiative concernant le frein aux dépenses et le réfé
rendum financier en faveur du contre-projet gou
vernemental voté par les Chambres. 

Rappelons que le contre-projet accepte d'intro
duire dans la constitution fédérale le référendum 
facultatif sur le plan fédéral. 

On se réjouit de la vofation populaire : 
Elle permettra encore une fois au parti socia

liste de faire de multiples acrobaties pour expli
quer comment il est ici partisan du référendum 
financier obligatoire et là du référendum finan
cier facultatif. 

Avec cette belle constance dans les principes 
devant laquelle les honnêtes gens lèvent leur cha
peau ! 

A la dernière séance du Grand Conseil gene
vois, un débat s'est ouvert sur les événements de 
Poznan. 

Le député libéral Raymond Déonna a démontré 
avec clarté et des chiffres à l'appui impression
nants la tragique situation faite aux ouvriers polo
nais sous un régime de démocratie qualifiée avec 
une triste ironie de populaire. 

Malgré l'allégement procuré par les chaussettes 
russes, les députés communistes genevois étaient 
dans leurs petits souliers. 

Eux qui adorent aveugrément lorsque l'exem
ple vient de l'Est, savent fort bien que les maigres 
troupes qui les suivent encore, voient clairement 
la situation : 

Ou bien ils continueront à être soumis sans 
restriction et ils perdront tout audience, ou bien 
ils avoueront leur erreur. 

Le dilemne devant lequel ils se trouvent est 
plus électoral que cornélien. 

Au sujet de Poznan, d'ailleurs, la « Voix 
Ouvrière », mise au pied du mus à la suite du 
débat du Grand Conseil, a trouvé une formule qui 
vaut son pesant d'hyprocrisie ou de bêtise, au 
choix : 

...et nous ne doutons pas, écrit-elle, que les 
revendications des ouvriers de Poznan ne soient 
parfaitement légitimes puisque le gouvernement, 
répétons-le, les reconnaît depuis longtemps 
comme il poursuit depuis longtemps, en tout cas 
depuis le lime congrès du Parti ouvrier unifié en 
1954, son effort de démocratisation de la vie pu
blique. 

Ce gouvernement qui reconnaît les revendica
tions ouvrières et non pas le droit de grève... 

Ce gouvernement qui travaille à la démocrati
sation populaire et qui envoie des tanks contre 
les grévistes... 

Ce gouvernement est-il social, populaire et dé
mocratique 3 

On parle encore de la défaite enregistrée par 
la collusion socialiste-communiste dans le canton 
de Vaud pour l'introduction de la proportionnelle 
en matière d'élections cantonales. 

Le parti radical, défenseur du système mixte 
actuel, qui avait accusé de regrettables insuccès 
lors d'élections précédentes, et le parti libéral, 
non moins mal partagé, ont triomphé sur foute 
la ligne. 

Ce résultat laisse prévoir une belle remontée 
du radicalisme et du libéralisme dans le canton 
de Vaud où la gauche et l'extrême-gauche avaient 
déjà proclamé que le canton serait bientôt mar
xiste. 

Ainsi, même lorsqu'ils se compromettent dans 
une entente avec les communistes, les socialistes 
n'ont pas l'oreille de la majorité des électeurs. 

Cette nouvelle vaudoise nous réjouit parti
culièrement. 

Les blindés et le Jura bernois 
La décision de M. le Conseiller fédéral Chaudet 

concernant les places pour blindés dans le Jura 
bernois a été accueillie avec satisfaction. Le Chef 
du Département militaire fédéral renonce, pour 

le moment, à installer les blindés aux Franches-
Montagnes et attendra le rapport de la Commis
sion d'étude instituée par l'Association de la dé
fense des intérêts du Jura. C'est la meilleure so
lution et M. le Conseiller fédéral Chaudet res
pecte ainsi scrupuleusement les règles de la dé
mocratie. Il est fort probable que la Commission 
dont nous parlons plus haut trouvera le moyen 
de satisfaire la Confédération et une région du 

pays. C'est principalement contre la place d'exer
cices aux Franches-Montagnes que l'opposition 
était la plus vive. On ne conçoit guère dans le 
Jura que ce haut plateau d'une beauté naturelle 
incontestable devienne champ de manœuvres. 
On craignait surtout l'extension des projets du 
DMF. 

L'attitude loyale et franche de M. Chaude! a 
rassuré la population jurassienne. 

Interventions radicales 
devant les Chambres 

M. le conseiller national Ackermann a déposé, 
le 26 juin 1936, le postulat suivant : 

Une étude précise de la situation économique 
— base des mesures à prendre pour prévenir les 
crises — exige notamment des chiffrés sûrs, re
flétant l'importance et le développement des 
diverses branches de l'activité. Malheureusement, 
des données suffisantes font toujours défaut en 
ce qui concerne la place qu'occupent les ventes 
à tempérament dans le commerce de détail et 
l'ampleur des changements qui se produisent dans 
ce secteur économique. 

En conséquence, le Conseil fédéral est prié 
de faire établir les statistiques permettant de 
combler, le plus tôt possible, cette lacune. 

M. le conseiller national Berlin a déposé le texte 
qui suit : 

Le Conseil fédéral est prié de faire savoir-
comment on pourrait accélérer l'aménagement des 
routes de grand transit et des autoroutes, sans 
résoudre auparavant — ce qui demandera beau
coup de temps — toutes les questions .que pose 
le plan d'ensemble. Il y aurait lieu notamment 
d'étudier quelles garanties financières pourraient 
être données, là où le projet est techniquement 
au point et où les cantons intéressés sont prêts à 
l'exécuter, afin que ces cantons ne soient pas 
traités moins favorablement que ceux qui cons
truiront leurs routes plus tard. 

Le Conseil fédéral est prié en outre de dire si 
et de quelle manière la Confédération pourrait 
mettre à la disposition des cantons prêts à cons

truire — en sus des sommes leur revenant au 
titre de la répartition générale du produit des 
droits sur la benzine — des fonds leurs permet
tant de commencer les travaux le plus tôt pos
sible et de faire en sorte que le marché du tra
vail ne soit pas surchargé par des travaux entre
pris partout en même temps. 

M. le conseiller national Arni a déposé les deux 
questions suivantes : 

Avec l'accroissement de la circulation routière, 
il y a une forte augmentation du nombre des 
collision d'automobiles et autres véhicules avec 
des trains, à des passages à niveau non gardés. 
Il importe dès lors que des signaux soient instal
lés partout où il n'y a pas de barrières. 

Le Conseil fédéral peut-il faire en sorte que 
l'attention nécessaire soit vouée à cette affaire, 
et que la plus grande sécurité possible soit garan
tie -"à-tous- les passages à niveau dangereux ? 
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Depuis un certain temps, on constate que dans 
diverses régions du pays notre armée a toujours 
plus de peine à recruter et à former les cadres 
qui lui sont nécessaires, notamment les officiers. 
Ici et là, il y a déjà un manque de commandants 
d'unité qualifiés. On peut présumer que ce fait 
regrettable est dû à des raisons matérielles com
me à des raisons d'ordre spirituel. 

Que pense le Conseil fédéral de cette situa
tion ? N'estime-t-il pas qu'une étude, étendue et 
approfondie, devrait fournir des indications sur 
les mesures à prendre pour remédier aux lacu
nes signalées ? 

Main-d'œuvre introuvable 
C'est celle des employées de maison. On con

naît les raisons de leur défection : gages mo
destes, situation dépendante, chambre sans 
charme (surtout dans les villes), insuffisance 
des heures de liberté, etc. Et pourtant : « Ce 
serait une erreur, écrivait récemment une spé
cialiste de la question, de croire que les jeunes 
filles d'aujourd'hui ne s'intéressent plus au 
ménage. Elles sont parfaitement à leur affaire 
quand elles ont l'occasion de mettre la main 
à la pâte. Bien souvent, ce sont leurs mères 
qui les détournent de cette activité trop pro
saïque à leurs yeux, parce qu'elles ambition
nent pour leur fille une occupation plus 
« relevée » : le bureau, le magasin, la fabri
que ». Oui, ce sont les mères elles-mêmes qui 
oublient que ces sortes de travaux coupent 
beaucoup plus radicalement leurs enfants de 
l'influence familiale que le service de maison. 
Elles oublient les dangers auxquels les jeunes 
filles sont exposées dans une « ambiance » 
aussi différente, et dont elles sont préservées 
dans un autre cercle familial. 

Les institutions de placement s'emploient à 
redresser ces erreurs de perspectiveç, et à con
vaincre les mères eï leurs filles des bons côtés 
d'une occupation décriée. Leurs efforts seront 
plus efficaces lorsque, grâce à la collecte natio

nale de cette année, elles disposeront de 
moyens financiers plus importants. Après tout, 
une bonne formation ménagère n'est-elle pas 
une bonne préparation à l'état de mère de 
famille ? A cet égard, on peut dire qu'en fai
sant grand accueil à la vente nationale du 1er 
août 1956, nous travaillerons... pro patria ! 
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Le développement 

industriel de la Suisse 

Depuis 1937, le nombre des ouvriers el em
ployés assujettis à la loi sur les fabriques a passé 
de 360.000 à 5SS.000. ce qui conrrespond à une 
augmentation de 63 "/». 

Le nombre des ouvriers et employés occupés pur 
l'industrie des machines a passé de 6S.500 en 1937 
à 14S.S00 en 1955. L'industrie des métaux vient 
maintenant au second rang avec 69.700 ouvriers 
et employés, devant l'industrie textile qui compte 
68.600 ouvriers el employés. La position de l'hor
logerie s'est nettement améliorée. La main-d'œuvre 
horlogère est passée de 3S.000 à plus de 56.000 per
sonnes, celle de l'industrie chimique de 12.000 à 
27.000. L'industrie de l'habillement occupe 56.000 
personnes, l'industrie du bois 39.600, l'alimen
tation, boissons et tabac 37.000, les arts graphiques 
27.000. l'industrie de la terre et de la pierre 20.400 
el l'industrie du papier 16.000 personnes. 
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BONS DE DÉPOTS à 3 ans et à 5 ans 
CARNETS D'ÉPARGNE nominatifs ou au porteur: 2,50% 

COMPTES COURANTS A VUE 
Le» dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal 

Comment se répartit la fortune 
dans les cantons et les villes suisses 

Le Bureau fédéral de statistique vient de pu
blier un fascicule sur le produit de l'impôt fédé
ral pour la défense nationale (septième période, 
années fiscales 1953 el 1954). 

Les cantons qui versent le plus 

Le rendement de cet impôt a été de trois cent 
cinquante-huit millions 661 394 francs. Les can
tons qui ont le plus versé sont les suivants : Zu
rich : 90 125 275 fr. ; Berne : 53 533 586 fr. ; Bâle-
Ville: 33 239 707 fr. ; Genève: 28 S29 982 fr. : 
Vaud : 24 449 475 fr. ; Saint-Gall : 14 868 520 fr. : 
Keuchâlcl : 14 082 938 fr. ; Soleure : 13 785 561 fr. 

Les résultats dans les villes 

En ce qui concerne les villes, le rendement a 
atteint près de 5S millions à Zurich, plus de 33 
millions à Bâle, plus de 22 millions à Genève, près 
de 17 millions à Berne et environ 10,5 millions a. 
Lausanne. Il a atteint, en ce qui concerne les au
tres villes de la Suisse occidentale englobées dans 
la statistique, 8,3 millions à Bienne, 5,6 ?nillions à 
La Chaux-de-Fonds, 2.5 millions à Neuchâtel et 
2,2 millions à Fribourg. 

Rendement par tête d'habitant 

Le canton de Bâle-Ville arrive au premier rang 
en ce qui concerne la prestation calculée par tête 
d'habitant (personnes physiques et morales) avec 
169 fr. 15. Il est suivi dans l'ordre des cantons de 
Genève (142 fr. 10), Zurich (116 fr.), Neuchâtel 
(109 fr. 90) cl Nidwal (109 fr. 40). Le dernier 
rang est occupé par Appenzell-Rhodes Extérieures, 
avec 12 fr. 85. Le rendement moyen par habitant 
a été de 64 fr. 75 pour le canton de Vaud, de 26 fr. 
pour le Valais cl de 25 fr. 10 pour Fribourg. 

Calculé par ville, le rendement maximum a été 
constaté à Bienne, avec 172 fr. Bienne est suivie 
de très près par La Chaux-de-Fonds, 169 fr. 25, 
Bâle, 169 fr. 15, Genève, 153 fr. 60, et Zurich, 
148 fr. 05. Il a été de 115 fr. 05 à Berne, 97 fr. 55 
à Lausanne, 88 fr. 55 à Neuchâtel et 74 fr. 55 à 
Fribourg. 

Ceux qui ont 
un revenu de plus de 100 000 Fr. 

On comptait 779 personnes physiques ayant un 
revenu de 100 000 fr. et plus dans le canton de 
Zurich, 339 dans celui de Berne, 225 à Bâle-Ville, 
ISS à Genève, 127 en Argovic, 104 dans le canton 
de Vaud el 96 dans celui de Neuchâtel. Il y en 
avait deux seulement à Appenzell-Rhodes Inté
rieures et dans le canton d'Vri, 14 dans le canton 
de Fribourg et 6 au Valais. 

Le nombre des millionnaires 

Le canton de Zurich comptait 655 personnes 
physiques ayant une fortune de 1 à 2 millions de 
francs, 269 de 2 à 5 millions, et 72 de 5 millions 
et plus. Les chiffres respectifs étaient pour le 
canton de Berne de 262, 100 el 19. Il y avait, à 
Bâle-Ville, 157 contribuables possédant de 1 à 2 
millions, 68 de 2 à 5 millions et 20 de plus de 
5 millions. Le canton de Vaud, 128 personne* 
ayant de 1 à 2 millions, 30 de 2 à 5 millions et 12 
de plus de 5 millions. Le canton de Genève men
tionnait 189 personnes physiques de la première 
catégorie, 77 de la deuxième el 21 de la troisième. 
La statistique indique, pour le canton de Neu
châtel, 78 personnes physiques ayant une fortune 
de 1 à 2 millions, 27 de 2 à 5 millions cl 5 de plus 
de 5 millions. Il y avait, dans le canton de Fri
bourg, 13 contribuables ayant de 1 à 2 millions. 
6 de 2 à 5 millions cl 2 de 5 millions et plus. Les 
chiffres respectifs pour le Valais sont : 6, 1 el 1. 

LA PENSEE DU JOUR 
// y aurait de quoi faire bien des heureux avec 

tout le bonheur qui se perd en ce monde. 
Tout esprit inquiet, de l'avenir est malheureux. 

Sénèque. 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE SIERRE t. S ION 



Lundi 16 juillet 1956 Le Confédéré 

Les Sports 
LE TOUR DÉ (FRANCE 

CYCLISTE 

Morgins et ses fêtes 

Le Tour de France continue sa ronde à un 
rythme impressionnant (le s premiers totalisent 
près de 39 kmh. de moyenne), si bien que les 
spécialistes se demandent ce qu'il va advenir en 
montagne d'hommes qui possèdent un* conforta
ble avance sur les favoris ; réussiront-ils à limi
ter les dégâts ou s'effohdreront-ils ? Les Pyrénées 
(moins difficiles que d'habitude) constitueront un 
premier test significatif, mais peut-être bien qu'il 
faudra attendre les Alpes (et encore !) pour con
naître la réponse définitive. Dans tous les cas, 
l'on n'a jamais vu un Tour pareil. 

Pour leur part, les six Suisses restant en course 
se sont mis tour à tour en évidence : mardi ce 
fut Jean-Claude Grête (devenu père depuis, d'une 
petit Annick), mercredi Pianezzi (lui aussi heu
reux père d'un petit Remo), jeudi Schellenberg, 
et vendredi Arnold. L'on sait que Frey avait éga
lement eu son jour, quant à Traxel, il se main
tient régulièrement. 

Samedi c'était le premier jour de repos et 
dimanche Ce fut la 10e étape, Bordeaux-Bayonne, 
sur 210 km., gagnée par le Belge De Bruyne, en 
4 h. 59' 39", à la moyenne de 40 km. 246' à Th., 
devart tle Français Ûarrigade, l'Italien Montin, 
Quentin, Chacone, Bauvin, Barone, Defilippis, 
Voorting, De Smet et Adriaenssens. Le peloton 
se trouve à 14' 11". 

Le maillot jaune, resté plusieurs jours sur les 
épaules du régional Walkoviak, a passé sur cel
les du Hollandais Voorting, qui précède Darri-
gade, Lauredi, Adriaenssens, de Smet, Bauvin, 
etc. 

L'étape d'aujourd'hui : Bayonne-Pau sur la 
distance de 255 km., avec le col de l'Aubisque 
(Ire catégorie) pourrait bien apporter de nou
veaux changements. 

Lès transferts 
Raymond Pittet, ancien joueur du Malley et 

membre du Lausanne-Sports, a été prêté pour 
une année par ce club au FC Sion, où l'on parle 
également de l'arrivée d'André Giachino de 
Sierre. Avec Massy, de Martigny, cela ne ferait 
pas mal. 

Quant à Gilbert Warpelin de Sierre, il s'en 
va comme joueur-entraîneur au FG Leytron. 

Un nouveau record du monde 
Le Hongrois Sandor Iharos a établi un nou

veau record du monde des 10.000 m. en 28' 48" 2 ; 
le précédant record appartenait au Tchèque 
Emile Zatopek avec 28' 54" 2. 

Natation 
Monthey - Lérhan II 13-4 
Sion - Léman II 1-7 

Un record suisse du 4 x 800 m. 
Le record suisse du 4 fois 800 m. a été battu 

deux fois en l'espace de 24 heures : une première 
fois par l'équipe de Lucerne-Bourgeoise en 
7' 48" 2 et une seconde par le LC Zurich (Apple, 
Sutter, Gloor et Steger) en V 43" 2. 

Victoire suisse 
La rencontre de gymnastique à l'artistique 

pour juniors Suisse-Italie s'est terminée au net 
avantage des nôtres avec la victoire individuelle 
du Genevois André Briihlmann. 

Tapons sur le clou.» 
. . . pour l'enfoncer dans la tête de ceux qui 

sont placés et payés pour faire respecter le règle
ment. Dans les localités où le dépassement est 
interdit, la police est quasiment inexistante. On 
circule partout à son aise et durant toute la nuit 
on en subit le vacarme e le klaxonnement. 

Sera-t-on réduit à s'exhiler pour trouver la 
tranquillité ? 

Le café-restaurant de la Buvette de Morgins 
fête cette année le centième anniversaire de sa 
•construction. C'est à cette époque déjà lointaine 
que Morgins prenait son essor, et en l'an 1956, 
Morgins pourrait aussi fêter son centenaire, puis
que c'est également en 1856 que se construisit 
le Grand-Hôtel. 

Un peu d'histoire 
Le nom de Morgins se trouve déjà dans de 

très vieux écrits. Morgins s'écrivait autrefois 
Morgens et signifiait en langage celtique : masse 
de gravier ou de pierre. On trouve déjà mention 
de ce nom dans la donation faite par l'Abbé 
Wido, prévôt de l'Abbaye de Saint-Maurice, à 
Arlvin, prieur d'Abondance. Fait au cloître de 
Saint-Maurice, du consentement d'Amédée fils 
d'Umber. comte et tuteur d'Aymon. comte de 
Genève, 1108 le VI des nones de Mai (2 mai). 

Morgins ne se développa que dans les années 
qui suivirent 1S00, mais les habitants du pavs 
connaissaient déjà la vertu des eaux minérales 
de Morgins bien avant cette date. Le manuscrit 
Clément affirme « que les évêques de Sion per
mettaient, chaque aRnée. de dresser un autel dans 
le chalet du lieutenant Darbellay, où les prêtres 
qui s'y trouvaient pouvaient dire la messe pour 
les gens accourus ». 

Ces eaux qui contiennent une forte proportion 
de carbonate, de bicarbonate et de sulfate de 
chaux, provoquèrent le développement de la sta
tion. 

C'est à la suite des remous politiques de 1840, 
et suivant, que la Jeune Suisse de Monthey, se 
mit à exalter ces eaux si salutaires, et poussa la 
commune de Troistorrents. égoïste et rétrogade, 
de tirer parti de celles-ci pour le plus grand bien 
de la société. A cette époque, Joseph Dubosson, 
par l'entremise de M. Delacoste de Monthey, 
conseiller d'Etat, obtint doit d'enseigne pour le 
chalet qu'il venait de construire à Morgins. Mais 
la commune ne lui laissa pas user de son droit. 
Par gain de paix, il y renonça pour 3 écus. Cette 
concession engagea ia, commune à y construire 
elle-même une auberge. Le premier titulaire de 
cette auberge fut un certain Louis Diir de Bex ; 
ainsi naissait Morgins. De nombreux chalets de 
campagne, avec des chambres pour les estivants, 
virent le jour, les hôtels leur succédèrent, l'afflux 
du monde allant croissant. Plusieurs de ces cha

lets de campagne se transformèrent en auberges. 
Tel est le cas de la « Buvette de Morgins ». Cons
truit en 1856, avec grange et écurie, nous le 
voyons maintenant transformé en accueillant éta
blissement public. Au cours d'un siècle, les 'pro
priétaires se sont succédés en apportant chacun 
des modifications du plus heureux effet, tout en 
lui conservant son cachet extérieur typiquement 
Morginois. 

Les festivités 
Afin de commémorer cette date, le propriétaire 

actuel, M. Pauchon-Luy, organisa 'diverses mani
festations les 30 j u i n - 1er juillet et 8 juillet. Le 
samedi 30 juin arrivait à Morgins, venant de 
l'autre bout de la Suisse, le club d'accordéonistes 
d'Alstâtten. Dès leur arrivée, ces jeunes accor
déonistes, au nombre de 40, défilaient dans lç 
village, nous apportant le salut de la vallée du 
Rhin. Des farandoles, qui se prolongèrent tard 
dans la soirée, nous donnèrent une idée de ce 
que devait être le concert du lendemain. Celui-ci 
ne déçu pas le nombreux public venu de toute la 
région, tant française que suisse. Ces braves 
Saint-Gallois nous quittèrent lundi, non sans 
nous avoir gratifiés d'une dernière aubade. Féli
citons et remercions ces jeunes qui, sous la con
duite du directeur Emile Fessier et du président 
M. Karl Mùller, nous ont fait passer de si gra
cieux moments et nous ont donné l'exemple d'une 
discipline de bon aloi, volontairement consentie. 
Bravo ! Merci ! 

En ce même jour, M. Pauchon-Luy avait égale
ment convié plusieurs invités à un banquet qui 
faisait honneur aux traditions de la maison. Nous 
y notions la présence de représentants de la com
mune et de la paroisse de Troistorrents et des 
maires de là chapelle d'Abondance, M. J. Maxit, 
et de Châtel, M. F. Gruz. 

Le S juillet, toujours dans le cadre du cente
naire, un nombreux public écoutait avec bon
heur un grand concert donné par l'« Amicale », 
fanfare ouvrière de Vevey. Un orage devait in
terrompre trop tôt une journée musicale com
mencée sous les meilleurs auspices. 

Il ne nous reste plus maintenant, qu'à remer
cier M. Pauchon-Luy pour les gracieux moments 
qu'il nous a fait passer et nous lui disons : ad 
multos annos. 

Pierre Fornage. 

Les régates préolympiques à Lucerne 

A gauche : Une phase intéressante des skiffs, gagnés par le champion d'Europe, le Polonais 
Kocerka. devant Vlasic (Yougoslavie). A droite : L'équipe Schmid-Kraehenbuehl de Zoug gagnait 

la course des deux sans barreurs. Voici l'équipe gagnante avec l'entraîneur Kalt. 

MONTHEY 
Mise au concours 

Le Conseil communal de Monthey met au con
cours un poste de : 

professeur à l'Ecole industrielle et commerciale 
de Monthey. 

Branches d'enseignement : français, anglais, his
toire. 

Titre exigé : diplôme universitaire final. 
Traitement : le greffe communal lournira aux 

candidats tous renseignements utiles. 
Fntrée en fonction : 6 septembre 1956. 

Les offres de services manuscrites sont à adres
ser au Conseil communal dans un délai expirant 
le 20 août prochain. 

Elles seront accompagnées du curriculum vitac 
et des diplômes du candidat. 

L'administration. 
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MARTIGNY 
Tireurs de Mart igny 

Dernière journée des tirs militaires obligatoires 
19.56. dimanche 22 juillet, de 7 heures à I 1 h. 30. 

Harmonie municipale 
Demain soir, répétition générale à 20 h. 30 pré-

Savez-vous 
. . . ce que cela représente, pour une pay

sanne vouée sans relâche aux besognes astrei
gnantes de la ferme et de la maisonnée, de 
pouvoir « dételer » une journée, voire un 
après-midi ? Quel événement : laisser son tra
vail quelques heures ; retrouver d'autres pay
sannes ; parler avec elles de sa maison, de sa 
famille, de ses soucis entendre deux ou trois 
exposés sur l'économie domestique, l'éducation 
des enfants, les problèmes familiaux, bref, 
s'aérer l'esprit et s'instruire... 

A la campagne plus encore qu'à la ville, le 
progrès technique, les idées nouvelles, les mé
thodes modernes de travail, influencent pro
fondément les modes de vie, et ces boulever
sements exigent des paysannes de grands 
efforts d'adaptation il importe qu'elles puis
sent s'en entretenir entre elles ou avec des 
spécialistes. — Et n'est-il pas capital que ta 
paysannerie reste saine et solidaire malgré 
l'industrialisation à outrance ? 

Rendre possible, de temps en temps, et dans 
tous les cantons, ces prises de contact, des 
réunions d'information, est un des buts que 
se proposent les œuvres féminines suisses. Or, 
cet là une des tâches qui pourront être entre
prises grâce au produit de la collecte du 1er 
août. Vous contribuerez efficacement à cette 
œuvre nécessaire en versant votre obole de la 
fête nationale. 

Pour l'inauguration du terrain 

du F. C. Vétroz 

Equipe cantonale - f t t mat ion romande 
i-1 

(mi-'temfcs 0-6) 
À l'occasion de l'inauguration de son nouveau 

terrain qui a eu lieu dimanche, le FC Vétroz 
s'est fait un honneur de présenter deux équipes 
de choix,à son cher public, accouru nombreux 
(plus de 1000 spectateurs) pour la circonstance, 
et cela rrialgré une pluie diluvienne dont nous 
fûmes grat iné durant une bonne partie de la 
rencontre. En effet, réunir plusieurs internatio
naux avec l'èxcéllents joueurs de ligue nationale 
contre les meilleurs éléments valaisàns, ce n'est 
certes pas chose facile: maJs grâce à d'amicales 
relations et à l'appui de .l'Association cantonale 
vâlâîsànne de football, nous avons pu assister 
dimanche à 

Un spectacle de choix 
Après le match d'ouverture entre Vétroz et 

Ardon, qui se termina par le résultat de 3-3 
(mi-temps 3-0), les formations suivantes pénétrè
rent sur le terrain : 

Equipe cantonale (maillots rouges avec écusson 
et cuissettes blanches): Sartorio (Sierre) / Pan-
chard (Sion) ; Martinet (Martigny), Giachino A. 
(Sierre); .Rausis (Martigny), Humbert (Sion), 
Héritier (Sion) ; Rémondeulaz (Martigny)/ Bar-
beris (Sion) ; Giroud (Martigny), Massy (Marti
gny), De Nando (Monthey) / Pottier (Monthey), 
Jeriny (Monthey). 

Formation de joueurs romands de ligue natio
nale (maillots bleus avec cuissettes blanches) : 
Ruesch (Servette) ; Dutoit (Servette), Perruchoud 
(Lausanne) ;.Peney (Chaux-de-Fonds), Vonlanden 
(Lausanne), Kunz (Servette) ; Mauron II (Canto
nal) / Schaller (UGS), Coutaz I (International). 
Mauron I (Chaux-de-Fonds), Pasteur (Servette), 
Coutaz II (Servette). 

Les joueurs indiqués après la barre de frac
tion ont joué en seconde mi-temps. 

Elles furent présentées à MM. Charles Germa-
nier, président de la commune ; René Favre, pré
sident de l 'ACVF ; Aloys Morand, président de 
la commission cantonale des juniors ; Hermànn 
Cottagnoud, président du FC Vétroz, qui a remis 
une médaille souvenir à tous les joueurs. Puis la 
partie débuta sous les ordres de M. Jean Schut-
tel, Sip'n, .toujours à la hauteur de sa tâche.. 

C'est Rûësch qîîi est mis le premier en danger 
sur un tir de Jenny,. puis Sartprio doit intervenir 
à soft- tour sur urt envoi 'de Màïïron I. À la 13e 
minute, Ruesch dégage ds poings une balle tirée 
en force par Jenny, toujours dangereux. Dix 
minutes plus tard, le premier corner de la partie 
échoit aux Valaisàns, mais Dutoit éclaircit la 
situation 

Après le repos, Ië tandem Pottier - Jenny se 
met immédiatement en évidence : le petit Pottier, 
qui habite déjà |a Chaux-de-Fonds, où il jouera 
la saison prochaine, provoque un corner à la 8e 
minuté ; il le tire d'impeccable manière et la balle 
s'en va au fond des filets, déviée par la tête de 
Giroud. Ce fut une toute belle action. Piques 
au vif, les visiteurs se font plus pressants, mais 
ils devront attendre la 37e minute pour voir Pas
teur égaliser. Entre temps, des situations épiques 
s'étaient passées devant les deux cages, le terrain 
devenant très glissant. 

Une belle réalisation 
Le nouveau terrain du FC Vétroz se présente 

fort agréablement au milieu des champs et des 
arbres fruitiers : ses dimensions de 60 m. de lar
geur sur 105 m. de longueur sont tout ce qu'il y 
a de plus respectables. Nous sommes certains que 
les joueurs vont s'efforcer, la saison prochaine, 
de reprendre leur place en 3e ligue afin de faire 
honneur au bel emplacement de jeux qui est mis 
à leur disposition. 

Après le match, invités et joueurs ont pris 
pirt à une visite de cave avant de se retrouver 
au restaurant de l'« Union » pour un repas en 
commun, à l'issue duquel d'aimables paroles ont 
été prononcées par plusieurs personnalités. 

P. M. 

La fê te cantonale des costumes 
aura lieu à Sion 

C'est à Sion, les 2/> et 26 août 1956. qu'aura lieu 
la fête cantonale des costumes. Elle est organisée, 
cette année, par la « Chanson Valaisanne » qui 
célébrera à cette occasion, ie 25e anniversaire de 
sa fondation. 

Aux délégations valaisannes des groupements 
costumés se joindront les représentants et repré
sentantes de groupes folkloriques étrangers. Les 
25 et 26 août. Sion connaîtra une animation esti
vale très colorée qui ne manquera pas d'attirer 
dans l'antique cité non seulement Ceux et celles 
qui sont restés fidèles aux traditions de nos val
lées, au port du costume et aux expressions les 
plus valables du pays, mais aussi une foule d'amis, 
de sympathisants et d'admirateurs. Au cortège 
haut en couleurs succéderont des danses tradui
sant le caractère spécifiquement régional des 
groupes qui les interpréteront. 

Une drôle de plaisanterie 
dans un pensionnat 

Deux pensionnaires d'un home de jeunes Ml
les de Zurich voulurent jouer une farce à une 
camarade absente. Elles enveloppèrent la lampe 
dé chevet dans une chemise de nuit, placèrent 
le tout sous la couverture et allumèrent la lampe. 

Lorsque la jeune fille rentra dans sa chambre, 
le lit était en flammes et le feu se propageait. 
Il y a pour 1500 francs de dégâts. 
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LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martlgny 

Malgré la saison d'été, 2 superproductions au cinéma ETOILE 
Martlgny. 

Lundi 16 et mardi 17 : 
Une œuvre aveirureuse, puissante et vraie... Un film magistral 

sur des hommes intrépides, les pionniers d'une grande et belle 
époque : HORIZONS LOINTAINS, présenté en Villa Vision (le 
procédé parfait) et en couleurs avec Fred Me Murray, Charlton 
Heston et Donna Rééd. • . 

Dès mercredi 11 : 
Après « Le train sifflera 3 fois », voici le nouveau chef-

d'œuvre d'intensité dramatique : « Un homme est passé », l'un 
des films les plus discutés de la saison, avec Spencer Tracy et 
Robert Ryan. Une nature sauvagement belle sert de cadre gran
diose à ce passionnant drame d'aventures qui met en reliet un 
thème nousveau avec une rare perfection. 

En cinémascope et en couleurs. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 19 et vendredi 20 : 
HORIZONS LOINTAINS. 
Samedi 21 et dimanche 22 : 

Deux heures de joie avec l'éblouissant Vitlorio de Sica et la 
« bombe italienne » Sophia ' Loren, qui incarne le plus pervers 
el le plus charmant des démons féminins dans DOMMAGE QUE 
TU SOIS UNE CANAILLE. 

Amour... Gaîté... Saveur... Pittoresque... 

« LE FANTOME DE LA RUE MORGUE » 
au CORSO, dès demain. 

Ce soir, lundi, relâche. Dès demain mardi et jusqu'à jeudi au 
Corso un film angoissant et mystérieux : LE FANTOME DE LA 
RUE MORGUE en couleurs. Un cri angoissé perce la nuit... Un 
mystérieux assassin s'acharne sur d'innocentes victimes qui sont 
toujours de belles et jolie) femmes... Qui est-il au juste pour 
commettre le têts crimes crapuleux 1 Un film d'épouvante joué 
par Claude Dauphin, Patricia Médina et Karl Malden... A dé
conseiller aux personnes nerveuses et impressionnables. 3 jours 
seulement de mardi à jeudi à 20 h. 30. 

Dès vendredi : Une réalisation somptueuse : SEMIRAMIS, la 
courtisane de Babylone... SEMIRAMIS, esclave et reine. 

im-/9S6 
70 ans d'expérience en électro-mécanique 
vous garantissent la bienfacture des 

FRIGOS BOSCH 
110 T (env. 1151.) : 

Fr. 790,— 

125 S (env. 1301.) : 
Fr. 890,— 

Qualité — Elégance 
Compresseur 
hermétique 

Garantie 5 ans 

à partir de Fr. 24,— 
par mois 

René Nicolas - Electricité 
S I O N 

Les sosies ont du bon 
Une agence matrimoniale fait insérer actuelle

ment clans les grands quotidiens de Berlin la pe
tite annonce suivante : 

« Faites-nous connaître le nom de l'acteur ou de 
l'actrice à qui vous voudriez que ressemble votre 
futur conjoint ou conjointe, nous vous en trouve
rons le sosie le plus saisissant ». 

Virginie a tranché l'index 
et le majeur de Paul 

pour qu'il ne la quitte pas 
Par amour. « Virginie » a tranché à la hache 

deux doigts de la main droite de « Paul » ! Vir
ginie s'appelle, pour l'état civil, Andrée Lignoz. 
Elle a 21 ans. Paul se nomme Louis Mollat. Il a 
20 ans. Ils doivent leur surnom aux habitants de 
Lamothe-Fénelon (Lot) attendris par leur roman. 

Andrée a mutilé Louis — avec son consente
ment — parce qu'elle ne pouvait admettre l'idée 
de leur séparation. Appelé à faire son service 
militaire, le jeune homme devait — tout simple
ment — partir pour l'Allemagne. Sa qualité de 
pupille de la Nation le dispensait d'aller com
battre en Algérie ! 

Ils s'étaient connus, il y a deux ans. Louis, 
grand garçon blond, ancien champion universi
taire de course à pied, habitait la région. Andrée, 
jolie fille aux cheveux châtains tressés en « queue 
de cheval ». était une Parisienne en vacances. 
Ce fut un coup de foudre comme on n'en voit 
qu'au cinéma. 

Les parents d'Andrée la ramenèrent à Paris : 
elle dépensa pour 20 fr. de téléphone par jour. 
Ils différèrent son mariage : elle partit vivre avec 
celui qu'elle aimait et, depuis, au village, nul 
ne se souvient de les avoir vus l'un sans l'autre. 

Andrée apprit à peu près en même temps 
qu'elle allait être mère et que Louis devait par
tir le 3 juillet pour rejoindre à Rivesaltes le 
dépôt du l i e régiment de chars cantonné en 
Allemagne. 

— Ne me quitte pas. supplia-t-elle. 
Devant l'émotion de la jeune femme, Louis 

tenta, — avec tout le village — de la raisonne]'. 
Puis, semble-t-il, il se laissa gagner par son 
exaltation. Tous deux tentèrent de s'ouvrir les 
veines de poignet. Sans succès. Elle lui suggéra 
de se faire couper le bras par le rapide Paris-
Strasbourg. Il y renonça. Mais, l 'autre jour, 
quand elle lui proposa de descendre dans la 
cave d'un voisin, il accepta. Il plaça lui-même 
sa main sur un billot et, à l'aide de la hache 
à fendre le bois, sans trembler, Andrée lui tran
cha l'index et le majeur. Puis elle sortit en 
criant : 

— Ça y est ! Il ne partira pas ! 
Atterrés, les villageois alertèrent un médecin 

qui fit soigner Louis à Sarlat. Et les gendarmes 
vinrent chercher Andrée, coupable, suivant la 
loi, de blessures volontaires. Elle a, toutefois, été 
laissée en liberté provisoire après avoir été inter
rogée par le juge d'instruction du Parquet de 
Cahors. 

Hier matin, Louis Mollat, la main pansée, gar
dait les vaches, pas trop marri de son aventure. 

— Oui. j ' a i laissé faire Andrée, dit-il. Et tout 
va aller très bien puisque Mme Lignoz m'a per
mis de revoir sa fille et que nous allons nous 
marier... 

La loi ne semble pas. d'ailleurs, avoir prévu 
son cas. On ne sait pas encore si sa mutilation 
entraînera ou non sa réforme. 

Mais il part i ra quand même 
Cette fois encore, cela n'a pas bien marché. 
La loi dite de « recrutement » prévoit en effet 

des sanctions contre les futurs militaires se muti
lant pour échapper au service. De plus, la muti
lation de Louis n'entraînera nullement sa réfor
me. Pour être réformé il aurait fallu qu'il ait eu 

l'index de la main droite coupé et 'qu'en même 
temps les autres doigts soient raides. Ou bien 
qu'il ait eu quatre doigts de la main droite cou
pés, ou encore qu'il ait perdu en même temps le 
pouce et l'index de la main droite. 

Mollat, qui a gardé ces différents doigts, sera 
donc incorporé, malgré sa mutilation, dans une 
unité combattante. Il bénéficiera cependant d'une 
affectation spéciale en raison de son inaptitude 
partielle. Il sera garde-magasin ou planton. 11 
pourra même être chargeur sur un char ou dans 
une batterie d'artillerie. Pendant tous ces mois, 
il aura une consolation : Andrée pensera beau
coup à lui. 

Les Soldes Bortis 

irrésistibles ! 

autorisés 

CONFECTION 

DAMES et 

FILLETTES 

du 11 ou 28-7-56 

Avenue de la Gare 

S I O N 

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

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

Mardi 17 Juillet 
7 00 Ouvertures oubliées — Virtuosité instrumentale et orches

trale — 11 00 Anthologie d'opéras — 12 15 Danses orientales — 
12 30 Airs populaires tziganes — 12 55 Fantaisie au goût du jour 

— 13 20 Quatre, chansons de France — 13 40 Sonate op. 109 
(Beethoven) — 16 10 Le Tour de France cycliste — 16 40 Musique 
variée — 17 00 Compositeurs tchèques — 17 30 Olivier Twist, de 
Charles Dickens — 17 50 Introduction et variations sur un rondo 
populaire (Gabriel Pierné) — 18 00 Causerie — 18 35 Les beaux 
enregistrements parus en... 1935 — 18 50 Le Tour de France cy
cliste — 19 00 Micro-partiut — 19 25 Instants du monde — 19 40 
Le salon où l'on chante — 20 00 Du coq à l'âne — 20 30 Les bons 
apôtres, pièce radiophonique — 21 40 Ritournelles estivales — 
-22 00 Sourire aux larmes — 20 35 Oue font las Nations Unies — 
22 40 Musique de notre temps. 

Mercredi 18 juillet 
7 00 Au piano : Werner Marti — 7 20 Le disque du speaker — 

7 25 Sur la roule — 11 00 Méditerranée, opérette (Francis Lopez) 
— 11 30 Grandes dames : Madame de Sévigné — 11 40 Refrains 
de l'année — 12 15 L'es Vêpres siciliennes, ouverture (G. Verdi) 
— 12 25 12 25 Le rail, la route, les ailes — 12 55 L'orchestre Philip 
Green — 13 00 Le catalogue des nouveautés — 13 20 Carmen (G. 
Bizet) — 13 45 Le pianiste Georges Bernand — 16 10 Le Tour de 
France cycliste — 16 40 Musique variée — 17 00 De Rameau à 
Ravel — 17 30 Olivier Twist, de Charles Dickens — 17 50 D'un 
bon pas... avec l'orchestre Melodi Light — 18 00 Les nouvelles 
aventures de Bidibi et Banban au Far-Wesl — 18 30 Orchestre 
Raymond Legrand (avec la chanteuse Irène de Tréberl) — 18 40 

Arabesques en noir et blanc,, pour piano — 18 50 Le Tour de 
France cycliste — 19 00 Micro-partout — 19 25 Instants du monde 
— Le rendez-vous des pianistes de.jazz — 19 55 Questionnez, on, 
vous répondra — 20 10 Chœurs el musique de Russie — 20 25 
Le Magazine dé la Télévision — 20 45 Concert des lauréats du 
Concours musical Reine Elisabeth de Belgique (pianistes) — 22 35 
Que lont les Nations Unies — 22 40 Paroles de notre temps. 

WUIIUlHIIIHIHIHIIIIIMIIIIHWIWIIWUIIIIIIMHIIIIIIIlimmillUMMUHI* 

L'hérit ière du trône de Hollande , 
ne redoute pas l'obstacle 

Le prince Bernhard qui, on le sait, a eu uri 
différend avec la reine Juliana, à propos d'une 
guérisseuse place tous ses espoirs en sa fille Béa-
trix qui vient d'être proclamée héritière du trône» 

La jeune fille semble avoir pris résolument 
parti pour son père. Il y a quelques jours, elle 
a confié à une amie, qui s'est empressée de le 
répéter au palais : : 

— Parfois, je suis si furieuse que je ne peu* 
pas parler à maman et c'est très dur pour moi, 
car je l'aime beaucoup. 

Le prince Bernhard a toujours été très fier 
de sa fille. Il Raconte souvent à ses amis l'his
toire du saut. 

A cette époque, Béatrix n'avait que neuf ans. 
On venait de lui offrir un poney et, en essayant 
de sauter une barrière, elle avait été violemment 
jetée à terre. Le prince Bernhard avait aussitôt 
donné des ordres pour qu'on l'empêche de sauter. 
Mais, le lendemain, comme il regardait la fil
lette monter son poney dans les allées du parc, 
il saisit brusquement le bras de la gouvernante 
de l'enfant. Béatrix venait de tourner son poney 
en direction de l'obstacle, l'élançait et se retrou
vait saine et sauve de l'autre côté. 

— Cette fille a du cran, dit-il. 
Dès lors. Béatrix devint sa compagne de tous 

les instants. Lorsqu'il quittait la Hollande, il 
chargeait des amis du palais de veiller sur elle. 

L'un de ceux qui aidèrent discrètement le 
prince dans cette tâche fut sa propre mère, la 
princesse Armgard. Mais le groupe Greet Hof-
mans veillait et Béatrix fut envoyée dans une 
résidence où elle ne pouvait plus guère voir sa 
grand-mère. 

Le prince Bernhard raconta à un ami com
ment on avait sauté sur le prétexte de la récente 
conversion de sa mère au catholicisme. 

— Ils ont prétexté qu'il ne serait pas sage de 
laisser l'héritière du trône vivre dans l'intimité 
d'une grand-mère catholique, dit-il furieux. 

Il ajouta en martelant la table de son poing : 
— Mais, bon sang ! pour qui donc prennent-ils 

ma mère. 
Cette séparation n'eut heureusement aucun 

effet grave sur la fillette. Mais Greet Hofmans, 
le Raspoutine en jupons, peut craindre le jour 
où Béatrix sera reine. La jeune fille ne lui par
donnera jamais d'avoir brisé son foyer d'enfant 
heureuse. 

A propos d'un catholique polonais 
Lu reine mère Elisabeth de Belgique visitant 

dernièrement la cathédrale de Varsovie, où est 
conservé le cœur de Chopin, demanda à un fonc
tionnaire qui l'accompagnait s'il était catholique. 

« Oui, répondit-il. Je suis croyant, Majesté, 
mais non pratiquant ». 

C'est vrai, j'oubliais, reprit la reine, vous êtes 
communiste. 

« Oui, lui déclara le fonctionnaire, communiste 
pratiquant, mais pas croyant ». 

C'est bien ce que l'on rencontre actuellement en 
Pologne. 

LES F RUITS MÛRS 
Roman 
d'EVELINE LE MAIRE 

Ghislaine reste muette ; Jean, frémissant 
d'espoir, conclut : 

— Et c'est pour sauver ce pauvre petit bon
heur bourgeois que vous avez sacrifié notre 
grand bonheur, celui qui eût duré autant que 
nous-mêmes ! 

— Vous vous trompez ! riposte Ghislaine 
chaleureuse. Trois ans et demi de mariage 
n'ont rien changé aux sentiments de mon 
mari — i] m'aime autant, plus peut-être, 
qu'au premier jour. 

Mais sa protestation vient trop tard, et un 
nuage reste sur son front. 

— C'est donc que le premier jour il ne 
vous aimait pas totalement. C'est cela ! Ne 
dites pas non. Pourquoi vous mentir à vous-
même ? Pourquoi ne pas vous confier à votre 
meilleur ami ? 

Ghislaine prise de vertige cherche en vain 
un point d'appui. Le regard trop lucide de 
Jean voit sa détresse, réduit ses énergies ; le 
charme de la dangereuse présence a déjà 
tissé autour d'elle son réseau ; comme hier, sa 
volonté se fond dans la volonté du tentateur ; 
elle ne résiste plus au besoin de parler, et la 
forteresse qui, si longtemps, a gardé son 
secret, est livrée à l'ennemi. 

Quand Jean demande, fiévreux d'espé
rance : 

— « Il en aimait une autre, sans doute ? » 
d'un signe de tête, elle répond : 

— « Oui ». 
L'intelligence aiguë du docteur a déjà tout 

compris, — Ghislaine n'a qu'à répondre oui 
aux questions qu'il lui pose, — pas une ne 
s'égare. Sans qu'elle ait rien dit, il sait que 
Christian a rencontré en Argentine la femme 
de sa vie et que, seul, le devoir, le respect 
à la parole donnée l'a ramené en France pour 
épouser Ghislaine. 

L'interrogatoire a été très doux, très ami
cal, ce sont là. vraiment, les confidences d'une 
amie à un véritable ami. Mais Jean veut en 
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savoir davantage et, bientôt, — Ghislaine ne 
pourra jamais se rappeler comment, — le 
nom de Maïtena est prononcé. 

Le poids qui, depuis trois ans, étouffait 
Ghislaine, vient d'être soulevé ; elle respire 
mieux, l'ami merveilleux qui sait si bien tout 
comprendre sauna l'aider à porter son far
deau, peut-être même la consoler. Et mainte
nant que ses lèvres sont descellées, elle prend 
un âpre plaisir à parler de sa rivale argen
tine : 

— Un beau caractère ! C'est bien ce qui 
me peine, car une âme médiocre n'aurait pas 
autant d'emprise sur Christian, et il l'aurait 
oubliée. Quelquefois, je désire lui parler 
d'elle, mais je n'ose pas, c'est trop grave. 
Il n'a jamais prononcé son nom devant moi, 
il croit que je ne sais rien, mais sans jamais 
parler d'elle, — les femmes sont plus habiles 
quand leur bonheur est en jeu, — j 'ai pu 
savoir qu'elle est la sœur de son meilleur 
ami. 

« Dans ses premières lettres, nous trouvions 
souvent le nom de cet ami Luiz d'Arrussa qui 
partageait les mêmes travaux, les mêmes dan
gers que lui, dans des régions sauvages de 
l'Argentine, — puis il nous écrivit que son 
ami avait, près de Buenos-Ayres, une famille 
agréable, une sœur charmante dont il avait 
fait la connaissance à son premier congé. 
Nous avons compris qu'il recevait souvent 
chez les Arrussa un cordial accueil, mais les 
détails manquaient, et puis... 

— Et puis ? 
— Plus rien. 
— C'était très grave, insiste Herbois. 
Comme il voit des larmes dans les yeux de 

Ghislaine, une jalousie soudaine le fait haïr 
Christian. Son audace s'en accroît. 

— Avec moi, il n'y aura pas de partage, 
pas de secret, dit-il, nos deux cœurs en un 
seul. 

Ces paroles ne consolent pas Ghislaine qui 
laisse librement couler ses larmes. La jalou
sie grandit au cœur bouleversé de Jean Her
bois. Il tend des mains avides, mais il y a 
tant de noblesse sur le visage en pleurs que, 
tremblant de ce qu'il allait oser, le jeune 
homme recule et, sans mot dire, attend qu'il 
plaise à Ghislaine de parler. Elle dit enfin : 
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— Vous êtes le seul au monde à savoir que 
je ne suis pas heureuse, et pourquoi. 

— Ghislaine, Ghislaine, réplique-t-il sour
dement, de quelle horrible méprise sommes-
nous les victimes ! En épousant Christian, 
vous avez fait quatre malheureux. 

— Si j 'avais su... 
Ces mots ont été prononcés si bas que Jean 

les a à peine entendus. 
— A quoi bon remuer toutes ces cendres, 

reprend-elle, et pourquoi vous ai-je dit cela ? 
J'ai eu tort... 

— On n'a jamais tort de se confier à un 
ami, Ghislaine. 

— C'est vrai ! 
Et elle ajoute avec cette grâce câline qui 

est son plus grand charme : 
— Si vous m'aimez vraiment, vous oublie

rez ce que nous avons dit ce soir. 
— Ne pensez pas que je puisse rien oublier, 

proteste-t-il. Mon amie, la vie nous doit une 
revanche, — laissez-moi faire, elle nous la 
donnera. 

— Elle me l'a déjà donnée en me rendant 
votre amitié, conclut doucement Ghislaine. 

Ils sont trop émus l'un et l 'autre pour en 
dire davantage et Jean a trop peur de lui-
même pour prolonger sa visite. Les travaux 
d'approche qu'ils avait préparés ont été bous
culés par ce qu'il vient d'entendre et de voir, 
mais son horizon s'est élargi, son espoir a pris 
une consistance qu'il n'avait pas prévue. Il 
est jaloux, il est heureux, il souffre à mourir. 

— Demain, dit-il en partant, rendez-moi la 
promenade que votre amie m'a prise, - - de
main, n'est-ce pas ? 

Il porte à ses lèvres la main qu'elle lui a 
tendue avec un sourire encore mouillé de 
larmes. 

— A demain, mon ami, répond-elle. 
. . . Le cahier de confidences de Ghislaine 

s'enrichit, ce soir, d'une page nouvelle : 
« Christian et Maïtena ont-ils conclu un 

pacte d'amitié ? Eux qui se sont séparés sans 
haine, dans l'exaltation du sacrifice, n'ont-ils 
pas entretenu, depuis trois ans, un culte mu
tuel plus redoutable encore qu'un amour heu
reux ? 

« J e sais aujourd'hui que l'amitié peut bou
leverser une âme puisque, d'elles-mêmes, de 

si graves confidences se sont offertes à mon 
ami, — un cœur tranquille aurait su les rete
nir. Mais la seule présence de Jean -me met 
à sa merci, — quand il est là, quand je sens 
sur moi son regard volontaire, je ne suis 
plus tout à fait moi-même ; j 'aurais peur de 
lui s'il me parlait encore d'amour. 

« Si la tendresse de Christian pour Maïtena 
s'est transformée de la sorte, ma jalousie ne 
se calmera pas. Ah ! savoir, savoir !... 

« Ce soir, je n'écrirai à Christian que les 
nouvelles de Roselyne. Ce que je voudrais 
lui dire, ce qui, après ma fille, occupe ma 
pensée, appartient au domaine interdit où 
nous ne pénétrons jamais ensemble, — tout 
le reste ne serait que mensonge et comédie. 

« Christian, Christian, pourquoi n'est-ce p?s 
toi qui m'as arraché mon secret ? Pourquoi 
n'as-tu pas deviné comme l'autre que je ne 
suis pas heureuse. Si tu n'as rien vu, c'est 
que ton véritable souci est ailleurs, — et si, 
ayant tout deviné, tu ne m'as rien demandé, 
c'est que tu avais peur de la vérité. » 

Les tulipes de M"'" Lauroy, la jacinthe de 
tante Alice et les anémones du Champ-de-
Mars, oubliées près du radiateur hier soir, 
ont ce matin des tons de vieux pastel, et 
Ghislaine s'en irrite ; son étourderie la fâche 
car, d'ordinaire, elle traite les fleurs en êtres 
sensibles qu'il faut soigner et aimer. 

Elle s'en prend aux stupides règlements 
de la maison qui poursuivent jusqu'à une 
date immuable un chauffage devenu inutile 
par la douceur de la température. Alors, elle 
ferme tous les radiateurs laissés ouverts par 
Maria « à cause de la petite », mais cette exé
cution ne calme pas le malaise né d'une cause 
si puérile. 

Ces fleurs ternies, cet oubli, ce n'est pas 
grand-chose... Ce n'est pas non plus grand-
chose une eau qui suinte le long du mur, l'œil 
l'aperçoit à peine, mais derrière le mur, il 
y a des conduites rompues, la rouille, la désa
grégation, — l'édifice qui, bientôt s'effondre
ra. Ce n'est pas grand-chose un mouvement 
de fièvre à la tombée du jour, — personne 
n'y prend garde, mais dans le corps insou
ciant des bacilles mortels poursuivent sans 
relâche leur sinistre besogne. 
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Agriculture et coût dé ta vie 
L Office fédéral de l'industrie, des arts et mé

tiers et du travail contrôle chaque année 25Q à. 
300 comptabilités de ménages citadins, subdivisés 
en deux classes : les familles d'ouvriers et les fa
milles d'employés. Le dépouillement mensuel de 
ces comptabilités, complété pat des enquêtes spé
ciales, permet de suivre l'évolution du coût de la 
vie ou, pour employer lé terme nouvellement con
sacré, le mauvement de l'indice <jes prix à la 
consommation. 

L'indice englobe six groupes de dépenses (ali-
mentatioa, chauffage et éclairage, habillement, 
logement, nettoyage et divers) dont les chiffres 
moyens sont pondérés, c'est-à-dire pris en consi
dération proportionnellement à, l'importance qu'ils, 
revêtent dans k budget d'une famille moyenne. 
Les coefficients d'importance afférents à Chaque 
groupe sont les suivants : alimentation, 40 ; chauf
fage et éclairage, 7 ; hahiHem.çnt, l'a ; logement, 
20 : nettoyage, .3 ; divers, \5. 

Rappelons tout d'ahord que ces coefficients ne 
se rapportent pas à la totalité des, dépenses, mais 
seulement à celles qui rentrent dans: 1* calcul de 
l'indice, soit quelque 75,'/o des dépenses totales du 
ménage à l'égard des prix des denrées, a,Ijmen-
comme l'ont fait récemment certains milieux, on 
s'effraye de: ce que le fameux « indice des prix à 
la consommation » vient d'atteind,re ce qu'ils nom
ment la « côte d 'alarme» de 175 points. Mais ce 
qu'il est, encore bien plus, nécessaire de préciser, 
c'eslj là manière dont sont interprètes — pour ne 
pas dire plus — les résultats des cphiptab^ités. de 
ménage % l'égard; des priy des deprées alimen-
taires, et ceci par rapport aux « divers » qui com
prennent les. dépenses somptueuses (tabac, bois
sons, plaisirs, yoyages, cinéma, auto', etc.). 

Dans le calcul dé l'indice en Question, les dé
penses pour l'alimentation sont évaluées, à raison 
de 40 °/b des dépenses du niénage. En réalité, les 
comptabilités de ménage en* arrivant à une 
moyenne de 30 Va, ( 3 2 , 1 % p,o,u,r les ménagés 
d'ouvriers et 26,5 % pour les ménages d'employés). 

^Le tableau ci-après met en parallèle, pour les six 
groupes considérés, les dépenses effectives, la 
moyenne pondérée réelle et celle servant de base 
au calcyl de l'indice : 

Groupes Ménagés Ménages Moyenne Coeff i-
d 'ou- d'employés pondérée cienl 
vtjfiis, réelle pour 

Calcul 
d ' indice 

Alimentation 

Chauffage, éclairage 
Habillement 
Logement 
Nettoyage 
Divers 

32,1 
°/o 
4,7 

10,6 
12,5 

1,5 
38,5 

26.5 
°/o 
4,6 
9,7 

13,1 
1,6 

45,0 

30 
% 

5 
10 
13 

9 

40 

40 
% 

7 
15 
20 

3 
15 

Sans vouloir nous livrer à des conclusions par 
trop hâtives dans ce cadre restreint, nous devons 
constater que, malgré les quelques adaptations de 
coefficient qu'effectue périodiquement l 'OFlAMT, 
l'influence donnée aux dépenses alimentaires est 
trop grande, et ceci surtout par rapport aux dé
penses diverses. De là à déclarer que les hausses 
des prix des produits agricoles indigènes exercent, 
par rapport à la réalité, une influence exagérée 
sur l'indice des prix à la consommation... et le 
coût de la vie qui en résulte, il y a un pas que 
nous franchissons aisément, d'autant plus qu'un 
examen approfondi du problème permet deux 
constatations intéressantes à cet égard : 

La « Vie économique » de novembre 1950, dans 
un article intitulé « Les bases et la méthode ( de 
calcul du nouvel indice suisse du coût de la vie », 
répartit les dépenses pour l'alimentation en attri
buant au lait entier, beurre de table et fromage, 
les coefficients de 19,2 9,4 et 4,5, alors que les 
comptabilités de ménage donnent les résultats sui
vants : 

Lait Beurre Fromage 

•/• °/o 
Ménages d'ouvriers \\,9 7,1 4,2 
Ménages d'employés 9,6 6,7 4,4 

En faisant abstraction, dans les dépenses totales 
consacrées aux denrées alimentaires, des produits 
importés (café, cacao, sucre, raz, huiles, graisses 
végétales, fruits du Midi, pâtes alimentaires, con
serves diverses, poissons de mer, etc.), il ne reste 
que 12 à 13 °/o des dépenses totales du ménage qui 
sont directement déterminées par les prix des pro
duits agricoles indigènes. 

Chacun pourra tirer de ces brefs rappels les 
conclusions qui lui plaisent, mais un fait reste cer
tain : la récente hausse du prix du lait et des pro
duits laitiers ne justifiait en aucune façon les vives 
réactions de certains milieux, qui ont prouvé une 
fois de plus le caractère politique que l'on attri
bue malheureusement trop souvent au problème 
des prix des produits agricoles. Enfin, si l'on veut 
bien remonter à la source que constituent les résul
tats des comptabilités de ménage, force est bien de 
constater que la production agricole indigène joue 
un rôle bien minime dans le coût de la vie ! 

François Bonnard. 
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Mensonge nuisible 
à la productivité 

M. Market, fabricant de bougies à Syracuse 
Etat de New York), a déclaré que si les femmes 
iméricaines de plus de dix-neuf ans ne trichaient 
ias sur leur âge en parant leur gâteau d'anniver-
airc, la vente des bougies augmenterait chaque 
innée de deux milliards d'unités. 

Les importations 
de produits lait iers augmentent 

de façon inquiétante 
On peut lire dans «l'Industrie laitière suisse » 

du 6 juillet ce qui suit : 
« Depuis plusieurs années, on constate que les 

importations de. produits laitiers concurrents des 
nôtres ont tendance à dangereusement augrnenter. 
Il en résulte une pression sur les prix pratiqués 
à l'intérieur du pays, pression qui n'est pas sans 
influencer la mise en valeur de notre lait et, 
finalement, le prix de base garanti à la produc
tion^ 

Les importations de lait condensé, par exemple, 
ont passé, en, moyenne annuelle, dé 48 qm en 
1937 - 1:939 à 17.400 qm en 1954 et à 25.000 qm 
en 1955. 

Les importations de fromages à pâte molle ont 
passé, du/ant les mêmes années, de 11.000 à 
13.00,0, puis à 14,00,0. qm. 

Les importations de fromages à pâte dure enfin 
ont suivi une même évolution, mais encore plus 
accentuée. Elles étaient de 50,00 qm avant la 
guerre et de 15.000 en 1954 ; elles ont atteint 
21.000 qm en 1955. » 

Toutes les mesures prises à grand peine pour 
équilibrer le marché des produits laitiers et sou
tenir le prix du lait risquent-elles donc de se 
heurter un jour à la concurrence que nous forit 
ici même les produits laitiers étrangers ? A quoi 
bon, dans ces conditions, faire tant d'effoi,ts pour 
encourager l'exportation de nos fromages ? Ne 
faudrait-il pas commencer par en protéger les 
débouchés à l'intérieur de la Suisse ? 

Ce qui empêche de le faire, c'est qu'il s'agit là 
de marchandises touchées par les mesures de 
libéralisation des échanges de l'OECE ; il n'est 
plus possible d'çn çon-tirigen.'jer les exportations. 
Il faudrait alors au moins pouvoir les frapper 
de droits d'entrée suffisamment élevés pour 
qu'elles ne risquent pas de concurrencer dange
reusement la production indigène. Mais, tant que 
notre tarif douanier n'aura pas été révisé, nous 
demeurons complètement désarmés à cet égard. 
Si cette révision devait tarder longtemps encore, 
les. effets de la loi sur l'agriculture pourraient 
bien se trouver en grande partie annulés par 
ceux de la libéralisation des échanges imposée 
par l'OECE. 

Agricul ture et places d'armes 
Après la région d'Aigle, ce sont les Franches-

Montagnes qui ont connu un vif émoi à l'annonce 
de l'installation possible d'une place d'exercice 
pour blindés dans leurs parages. Les protesta
tions se sont multipliées avec une telle vigueur, 
que le gouvernement bernois a jugé bon d'abor
der directement M. Chaudet pour connaître ses 
intentions à ce sujet, et les déclarations du chef 
du Département militaire fédéral ont apporté le 
plus grand soulagement aux Franc-Montagnards. 

La question reste cependant posée ; se ce n'est 
aux Frances-Montagnes, c'est ailleurs que l'on 
devra lui trouver une solution, car il faudra bien 
faire exercer les unités blindées quelque part. Et, 
dans les débats auxquels elle donne lieu, il se 
trouve toujours de bons esprits pour blâmer 
l'égoïsme et le manque de sens civique d^s pay
sans qui ne veulent jamais rien lâcher. Ces gens-
là se rendent-ils compte à quel point un pro
blème semblable devient vital pour l'agriculture ? 
A l'heure qu'il est, l'extension des villes prend 
des proportions si fortes, qu'il disparaît en Suisse, 
a-t-.on calculé, 1 mètre carré de surface agricole 
toutes les trois minutes. Résultat : le jeune agri
culteur qui veut s'installer a tant de peine à trou
ver du terrain disponible qu'il doit payer des prix 
de plus en plus surfaits, et que l'endettement de 
la paysannerie suisse ne cesse de s'accroître. 
Aussi n'est-ce pas seulement à propos des places 
d'armes qu'il faudra compter avec une telle résis
tance de la part du monde paysan. Le problème 
des autoroutes va également soulever de graves 
discussions, lorsqu'il s'agira d'exproprier les terres 
se trouvant sur leurs tracés. J. D. 

Celles qu'on ne doit pas oublier 
Ni l'assurance-vieillesse, ni les homes pour 

personnes âgées, ne suffisent à mettre à l'abri 
du besoin les employées de maison qui ne peu
vent plus travailler. Les hospices qui ont été 
fondés à leur intention dans quelques villes 
ne résolvent pas non plus ce douloureux pro
blème. La crise du logement aidant, il n'est 
pas rare que d'anciennes domestiques cassées 
par l'âge' ou la maladie puissent tout au plus 
s'abriter dans quelque soupente mal chauffée. 
Nombre d'entre elles, après des dizaines d'an
nées ,n'ont rien pu mettre de côté pour leurs 
ineux jours, soit qu'il leur ait fallu entretenir 
des parents âgés, soit qu'elles aient dû sub
venir aux besoins d'un frère ou d'une sœur 
malades. Les voici donc maintenant seules et 
sans ressources ; ou bien, ayant de quoi vivre 
et... de la parenté qui n'a pas de place pour 
les loger. 

Ne conviendrait-il pas qu'au seuil de la 
vieillesse, après toute une vie d'obscur dévoue
ment, ces personnes trouvent un toit, une 
chambre agréable où elles puissent goûter 
enfin un peu d'indépendance ? la communauté 
leur doit bein cela. Elles ne font jamais parler 
d'elles, ne demandent rien aux pouvoirs pu
blics ; mais elles sont de celles que la collecte 
du 1er août 1956, « pour la femme au service 
du pays » co?itrib»era à secourir. 

Vive les pommes de te r re 
Il serait impossible de concevoir nos menus sans 

pommes de terre, notre second pain quotidien. 
Nous demandons-nous seulement ce que nos aïeuls 
cuisaient lorsque les pommes de terre étaient 
encore inconnues en Europe et quel farineux 
accompagnait légumes et viandes? Qui pense 
encore maintenant que cette précieuse tubercule 
de l'Amérique du Sud dut être introduite presque 
de force en 1534, tout comme l'on aurait voulu 
obliger les gens à faire leur bonheur ! Au XVIHe 
siècle encore, la tubercule de pomme d e terre 
n'était guère appréciée, mais bien davantage ses 
jolies fleurs. Pourtant les récentes périodes de 
guerre ont prouvé à notre génération que son ab
sence serait pour ainsi dire catastrophique. 

Ces tubercules sans apparence, brun-jaunes, ou 
rougeâtres sont pour nous, au X X e siècle, un 
attribut indispensable du ménage et du foyer, 
tout comme le pain d'ailleurs. En avoir une pro
vision à la cave procure un sentiment de sécurité 
à nos ménagères pour bien des mois. 

Sa chair farineuse et lisse peut être apprêtée de 
cent façons différentes et la fantaisie des maî
tresses de maison en trouvera encore cent autres 
pour varier les menus. 

A la fin de l'hiver, nous sommes heureux 
d'avoir encore quelques pommes de terre, un peu 
ratatinées il est vrai, mais au printemps elles 
cèdent vite leur place aux nouvelles à fine pelure 
et dont la chair est plus dure. Ces pommes de 
terre nouvelles sont délicieuses avec un plat de 
petits pois, ou simplement saupoudrées de persil 
haché et de beurre. Elles sont aussi excellentes en 
salade, ou tout simplement en robe des champs : 
et cette dernière façon met en valeur toute leur 
fraîcheur printanière. 

O. P. 

Après le « Gruyère d 'Emmental » 
voici l'« Emmenta l de Bavière » 
M- Erhard, ministre de l'économie de l'Alle

magne fédérale, a approuvé pour la première fois 
la création d'un cartel d'exportation pour le fro
mage d'« Emmental », afin d'assurer la produc
tion des régions bavaroises et wurtembergeoises. 

L'association des fromageries de l'Allgau a dé
claré que le rendement' des exportations de fro
mage d'Emmental est bien inférieur à celui de la 
vente à l'intérieur du pays. La baisse des prix est 
due à la concurrence acharnée que se font les ex
portateurs allemands. Les maisons d'exportation 
du Danemark, de l'Autriche, de la Finlande et de 
la Suisse, en raison de leur législation en matière 
de cartels, offrent en revanche des prix unifiés 
sur les marchés étrangers. 

De 1950 à 1955, les fromageries bavaroises et 
wurtembergeoises ont exporté 11 800 tonnes d'Em
mental, représentant une valeur de 44 millions de 
marks, surtout en Italie, en France et en A f r ' q u e 

du Nord. 

A TRAVERS le wn4e 
Adolf était très, bon, 

raconte la sœur cPHitler 
A Berchtesgaden, d'où Hitler rêvait de conqué

rir le monde, une petite grand-mère à cheveux 
blancs a reçu l'ordre de quitter cette semaine la 
pauvre chambre meublée qu'elle ne peut plus 
payer mille francs par semaine. 

C'est la sœur du Fiihrer. 
Elle a soixante ans, se fait appeler Frau Faula 

Wolf et vit depuis trois ans. dans la misère. Elle 
soupire : 

— Mon frère Adolf me faisait une rente de 
40 000 francs par mois et il me donnait 250 mil
le francs à Noël. 

Frau Wolf. seule survivante de toute la famille, 
espérait hériter d'une partie de la grosse fortune 
d'Hitler, mais on lui a annoncé récemment que 
ces biens étaient définitivement confisqués. Elle 
n'aura pas un sou. 

— Heureusement, dit-elle, des amis autrichiens 
m'aident un peu. 

Au-dessus de son lit, il y a sous verre une 
photo de sa mère. 

— La seule photographie de famille qui me 
reste, dit-elle. 

Dans sa voix douce, on ne retrouve aucune 
ries intonations de son frère, mais elle parle de 
lui avec une affection émue : 

— Adolf a toujours été très bon pour moi, 
dit-elle. C'est lui qui m'a fait faire mes études. 
Je me rappelle que, lorsque nous étions enfants, 
il me disait toujours qu'il me protégerait si 
quelqu'un n'était pas gentil avec moi. Un jour, 
je lui ai dit qu'un garçon m'avait insultée. Il 
me ramena à l'école pour que je lui montre le 
garçon et se jeta sur lui. 

Quand on lui demande si elle avait jamais 
pensé que son frère deviendrait Fùhrer, Frau 
Wolf sourit : 

— Oh. non ! Mais ce fut toujours un homme 
qui savait ce qu' i l voulait. 

Et la f ierté perce, malgré elle, dans sa voix. 

Un code d'urgence s'impose 
Dans le domaine de la législation sociale, la 

Suisse fait un très, grand effort- C'est en dressant 
un bilan qu'on s'aperçoit de l'ampleur des pro
blèmes en cours d'étude. 

Au chapitre des conditions de travail, signalons 
l'initiative lancée par l'Alliance des Indépendants 
qui prévoit une réglementation légale, universelle 
et obligatoire de la durée du travail, soit l'intro
duction de la semaine de 44 heures ; puis la loi 
sur le travail qui prévoit : a) une révision de la 
loi sur les fabriques, relative à la journée de tra
vail ; b) l'introduction d'une législation analogue 
dans le commerce et les arts et métiers : c) une 
révision de la législation relative au contrat de 
travail individuel. Enfin, il y a le projet de loi 
sur les conventions, collectives de travail et l'ex
tension de leur champ d'application. 

Au chapitre des assurances sociales, cinq impor
tantes questions sont pendantes. On prépare la 
quatrième révision de la loi sur l'AVS, visant à 
l'amélioration de la situation des bénéficiaires ac
tuels et des classes d'âge allant être mises pro
chainement au. bénéfice de l'assurance-vieillesse. 
Il y a l'assurance-invalidité, dont le mode de 
financement n'est pas encore résolu. Quand à l'as
surance-accidents, des demandes sont faites en 
vue d'étendre le rayon des bénéficiaires et d'aug
menter les prestations. Pour l'assurance-maladie, 
la commission d'experts a déposé à fin 1954 son 
rapport final. ; il prévoit notamment l'introduction 
d'une assurance-maternité obligatoire. Enfin, il y 
a le problème de la compensation pour perte de 
gains et de salaires. Jusqu'en 1959, le fonds dis
ponible servira à alimenter le fonds de compen
sation ; mais, dès. 1960, il faudra envisager l'intro
duction d'une contribution spéciale, à moins d'un 
recours au fonds central de l'assurance-vieillesse. 

Voilà, sommairement esquissées, les préoccupa
tions actuelles d'ordre social. Une ou deux re
marques s'imposent : d'abord, lçs projets fédéraux 
se doublent souvent, de projets analogues sur le 
terrain cantonal (notamment l'aide à la vieillesse 
et l'assistance aux invalides) : puis, surtout, il faut 
établir un code d'urgence. Il est impossible de me
ner parallèlement l'étude, la réalisation et le 
financement de tous ces problèmes, comme d au
cuns le désirent. Il faut mesurer, enfin, les consé
quences et les répercussions individuelles qu'en
traînera l'application de notre nouvelle législa
tion sociale. 

La réduction 
des heures de t ravai l 

L'Union internationale de l'artisanat et des pe
tites et moyennes entreprises, groupant plus de 
4 millions d'entreprises libres, vient de tenir ses 
assises annuelles. 

Au nombre de ses travaux, elle a examiné no
tamment le problème de la réduction de la durée 
du travail, se posant dans maints pays et en 
Suisse particulièrement. 

Elle a pris la résolution suivante : 

Cette union constate en particulier : 
Qu'il ressort des travaux de l'OECE, qu'à 

l'exception d'un ou deux pays où le chômage a un 
caractère structurel, toute la main-d'œuvre dispo
nible en Europe est actuellement occupée : 

Qu'en l'état actuel du marché de l'emploi, une 
réduction de la durée légale du travail, même si 
elle peut apparaître désirable en soi, serait inop
portune ; 

Que l'amélioration constante des niveaux de vie 
implique non seulement le maintien des normes 
de production, mais encore une augmentation de 
la productivité des économies nationales. Toute 
réduction de la durée effective de la semaine de 
travail aurait comme conséquence soit de faire 
baisser le volume de la production des pays euro
péens, ce qui entraînerait une diminution corres
pondante des conditions d'existence des pays inté
ressés, soit d'augmenter purement et simplement 
le niveau des salaires si les horaires actuels sont 
maintenus par le jeu des heures supplémentaires 

L'union exprime la crainte que, dans un cas 
comme dans l'autre, la réduction de la durée du 
travail crée un danger accru d'inflation clans tous 
les pays européens et agisse comme un frein sur 
le développement nécessaire des productions na
tionales dont dépend l'équilibre des échanges 
européens. 

Pour justifier une réduction de la durée rie la 
semaine de travail, on invoque les progrès réa
lisés dans l'industrie en matière d'automatisation, 
de mécanisation et le recours aux nouvelles mé
thodes de travail. 

Elle rappelle à ce sujet que si le progrès tech
nique est à l'origine de toutes les améliorations 
économiques et sociales, les nouvelles techniques 
ne peuvent être mises en œuvre partout à la fois. 
et qu'elles ne sont d'autre part pas applicables à 
tous les secteurs, notamment dans ceux où les 
heures de présence jouent un rôle prépondérant. 
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CINÉMA, CORSO 
Ce soir lundi : Relâche. 

Dès demain mardi : 

LE FANTOME DE LA RUE MORGUE 
A déconseiller aux personnes nerveuses et im

pressionnables. 

148 fr. 
A louer de suile ou a con-

appartement 
de 4 pièces (grandes), tout 

confort. 

S'adresser à M. Oell-Essa, im

meuble pharmacie Morand, Mar-

ligny. 

Soldes 
Pendant la période des soldes, du 11 au 18 juillet, nous vendons quantité de 

chaussures de bonne qualité, 

à des PRIX DU T O N N E R R E ! ! 
Voyez nos vitrines... et profitez de nos belles occasions I 

J E A N Gianadda 
O U f o n d Rue du Rhône - S \ Ù N 

MAISON TROTTET - Monthey 
T é l . 4 23 31 

Organisation de tombolas 
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS 

Marchandise spéciale pour tombolas 
J 

CHOUX-FLEURS 
Plantons de classe en variétés authentiques: Roi dés 

Géants, Géants blancs, etc.. 

Bernard Neury, Etablissement horticole - SAXON 
Tél. G 21 83. 

LES M A R R O N N I E R S C. 
de suite ou date à convenir 

à louer très jolis appartements de 

2 et 3 pièces 
2 pièces à partir de Fr. 105.— 

3 pièces à partir de Fr. 125.— 

confort moderne, machine à laver, serv. conciergerie. 

Vue - Soleil - TranquiMté. 

Gérance Mme ANDRÉ DESFAYES 
Square-Gare, A. - Martigny-Ville • Tél. 6 14 09. 

A vendre 
superbes 

plantons 
choux-Heurs GEANTS blancs et 
SAXA, exempts de maladies: 
Fr. 20.— le mille, Fr. 2.50 le 
cent. - Choux-raves beurrées, 
poireaux: Fr. 1Q.— te mille, Fr. 
1.50. !e cent. - Zinias géants de 
Californie, variés, Tagettes hau
tes et naines : Fr. 3.50 le cent. 

Se recommande : E. Guiltod-
Galti, marchand-grainier, NANT 
IVullyj. Tél. (0371 7 24 25. 

Raymond Wocffray 
agent d'affaires. Venin > nz 

ilu 17 juillet au loi- amït. 

N'oubliez pas 
que les PETITES 
ANNONCES ren
dent service! 

ETOILE 

REX 

Lundi 16 et mardi 17, une œuvre 

puissante et vraie : 

HORIZONS LOINTAINS 

Dès mercredi 18 : 
Le « suspense » de l'année I En ciné

mascope : 

UN HOMME EST PASSÉ 
avec Spencer Tracy. 

Jeudi 19 et vendredi 20 : 

HORIZONS LOINTAINS 

Samedi 21 et dimanche 22 : 

Une étouridssante comédie : 

DOMMAGE QUE TU SOIS 
UNE CANAILLE 

avec Sophia Loren et Villorio de Sica. 

%^^^K 
^ÊÊÊT^wÊ 
^ ^ ^ ^ ^ 

Les meilleurs prix 

sur le marché s'obtiennent avec des fruits sains. 

de bonne garde, à peau lisse et bien colorée. 

Des la floraison passée, et Jusqu'à la récolte. 

traitez vos vergers avec 

Pomarso! forte 

-

contre la tavelure et 

B404 
contre le car'pocapse 

AGROCHIMIE S.A. BERNE 

Nous cherchons pour le chantier de la Grande Dixence 

ÀPPAREILLEURS 
3 magasiniers 

Faire offres avec certificats au 

Consortium de Construction du Barrage de la Grande Diience 

Le Chargeur Hérémence. 

(Hçaniôa&fo COnuf^^j 

'ARTICLESoe FETES", 
SAXON 

TEL.62351 

fé-iïW^ÇHTtO/fi^t / 
fn venté dans les boucheries charcuteries et les bons magasins d'alimentation 

Demandez le Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

" — • - • - - ' "' — • - - — — 

Vous a u g m e n t e z vos revenus 

et aidez au développement des affaires 
en déposant votre argent l iqu ide à la 

BANQUE POPULAIRE de SIERRE 
Capilal et réserves: Fr. 2 200 000. Agence à Montana 

en compte courant intérêt 1 */• 

sur carnets d'épargne intérêt 2 Va % 

sur obligations intérêt .'? " . ",'o 

Versements sans frais au compte de chèques 11 c 170 

mm 

NOTRE VENTE DE SOLDES 

><• pensait avec succi-s. Chaque jour. INNOVATION vous 
offre-, dans ses divers rayons, de nouvelles occasions. Tous 
les articles saisonniers sont soldés avec de gros rabais, 
l'nur laisser place aux prochains assortiment d 'automne. 

\ oyez dans notre liés grand choix de robes le petit mo 
'' ' ' 'c 'lui ( iplétera. sans grands Irais, votre garde-robe 
'les vacances. 

LE TIR A L'ARC A UNE ORIGINE TRES ANCIENNE. 
Avant l 'invention de la poudre à canon et des armes 

iiuidenies. l 'aie constituait un excellent moyen de défense 
illustré par des héros l é g e n d a i r e s : lluillaunie Tell, lioliin 
Ilood, Davy Ci'ockett. etc. A l'fifre de la bombe aloniii |tie. 
laïc est devenu un sport passionnant oui recrute chaque 
année de nouveaux adeptes . 

IXll-Sl'OliT vous propose l'éiptipeinent de choix dnn-
'i.'im la pn>siliilité de pratiquer <•(• sport sans grands frais • 
^ r c en filire de verre, résistant, détente ner

veuse. IL'II cm. tension ."i kg. 15.' ) 
Flèche en bois naturel , à pointe de métal, emiiennée 

diverses couleur.-. Ion".. Ull cm. I ,0 
Flèche en fibre de verre, l iés résistante, pointe mé

tal pour tir de précision, plumes de couleur. 
Long. 711 cm. 3.75 

LE CAMPING AUSSI 
''•*' une forme de sport moderne qui réserve de multiples 
J"ic cl satisfactions, a la condition toutefois de disposer 
'• "il équipement adéquat . Si vous campez pour la pre-
liHere fois, vos amis déjà campeurs vous donneront quel-
'H'cs nivaux utiles, mais l'avis du spécialiste c|iii connait 
teilles les nouveautés qui se trouvent sur le marché est 
"l'Iispp.nsahle. 

Campeurs novices, ne manquez donc pas de profiter des 
conseils expérimentés nue lient, vous donner noire Dé
partement IXO-SPOIÎTS. 

VOUS POUVEZ DESODORISER VOUS-MEME 

chaussures , sacs de camping, sacs de couchage, etc. avec 
' SANlTlZICD -, le liquide qui tue les microbes ci prévient 
-— pour les pieds sensibles — le développement des bac
téries. 

SANTnZET) et son flacon vaporisateur est en 
veine au Layon Pré-Sélection • (diaussures Inno
vation Fr. J.90 

CHACUN PEUT VENIR EXPERIMENTER 
le merveilleux microscope que lTnnoval ion mel en vente 
à un prix, si l'on peut dire -microscopique . Cet appareil 
grossit ltlu-L'Oïi et ">(HI l'ois. Simple, précis cl d 'un manie
ment facile avec ses trois objectifs sur tourelle revolver 
de haute précision, vous pourrez expérimenter vous-
même cet appareil scientifique pour grands et petits a 
notre Rayon de Papeter ie , ("est nattirelleinenl une offre 
Innovation. Son prix V Fr. 24.50 seulement. 

LA BIBLIOTHEQUE INTERCONTINENTALE DES NOU

VEAUTES 

vous offre des livres inédits, dont, vous apprécierez la va
leur l i t téraire. Ces ouvrages , au t i rage limité et numé
roté, imprimés sur un beau papier et reliés toile, sous ja
quet te de l îhodoïde. vous permettront de const i tuer une 
bibliothèque de valeur, à des conditions très favorables. 

Les quatre premiers ouvrages que nous vous proposons 
ont été choisis pour satisfaire tous les goûts . 

« Christian Dior et moi » vous révélera les ré
flexions d'un homme extraordinairement doué, d'un 
art is te modeste. Le volume relié, illustré Fr. 10.50 

« Un feu s'allume sur la Mer », ce roman de la 
mer. de Henri Queffelee. l ' auteur de l'n recteur 
de l'Ile île Sein • vous fera découvrir un écrivain 
de qualité, sûr analys te des passions et des mouve
ments de l 'âme. Le volume relié Fr. 9.50 

« Hawaï, île de rêve » -vous fera par tager l'émer
veillement de Jacques Chogaray, devant la vision 
des jeunes Hawaïennes couronnées de fleurs, dan
sant au bord îles eaux enchanteresses . Le volume 
relié, nombreuses photos Fr . 9.50 

Le quatr ième ouvrage proposé est : 
« L' impératsice Eugénie et son temps », dont .Iules 

Hertaut a su faire revivre pour ses lecteurs les heurs 

et malheurs de son époque. Le volume relié Fr . 10.80 

lin souscrivant aux quat re volumes, payables et livrables 
à voire convenance, il vous sera accordé un rabais de 

bl %• 

Les ouvrages de la l i ibl iol l iéque Intercontinentale sont 

en vente au Départenieni L ibra i r ie - Innovat ion. 

Sensation de la semaine : 
LE SUCCES DE NOS SOLDES ! 

L'occasion de la semaine : 
Pour vous fumeurs, notre Hayon de Tabac 

vous offre un 

briquet automatique 

de très bon fonctionnement, pour la modique 
somme de Fr. 2.25 

Xe manquez donc pas cette -• lionne affaire 
et passez sans tarder en faire l 'acquisition. 

La nouveauté de là semaine : 
Pour les randonnées en voiture sport , voici. Mes

dames, la coiffure qu'il vous faut ! 

Celte ravissante casquet te maintiendra bien en 
place voire coiffure, protégera vos oreilles des cou 
ni ni s d 'air et sa visière de forme gracieuse anémiera 
la réverbération du soleil, ("est la casquet te qu 'adop
teront égalment les Scootérisles . Se fait 
en toile blanche ou beige ' Fr. 9.50 

Ç'esi une offre du Layon de Mode- Innovat ion. 

(Communiqué INNOVATION) 

iniiuiuiuiimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'uiiiiuiiiiimiiimmimumuiiiiiiiiiiii 

A vendre un 

bâtiment 
coniprenant deux appartements, rez-de-chaussée et 1er étage et 
terrain de 200 toises, à Plan-Conthey, en lace de la posle. Con
viendrait pour médecin ou notaire. Prix : Fr. 42 000,—. 

S'adresser à Lucien Cottagnoud, Vétroz. 
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L'ACTUALITÉ 
* * * 

VALAISANNE 
RIDDES 

Le 75e anniversaire de la société de musique 
l'« Abeille » a été brillamment fêté. Nous publie
rons mercredi le compte-rendu de cette manifes
tation. 

Sur les chantiers de la Dïxence 

Un ouvrier tué 
Dans la nuit de samedi à dimanche, un acci

dent mortel s'est produit sur le tronçon de la 
galerie d'amenée Fionnay-Rhône, du chantier de 
la Grande - Dixence, à l'avancement direction 
Fionnay. Une équipe dont faisait partie MM. 
Fernand Gilloz, né en 1929, célibataire, d'Iséra-
bles, et Marius Bourban, né en 1927, père de 
famille, était occupée à la pose de cintres 
d'étayage métalliques lorsqu'un bloc se détacha 
de la route et atteignit M. Gilloz qui fut tué sur 
le coup. Son camarade, M. Bourban, eut la jambe 
gauche brisée. 

MONTANA 

Terrible chute d'un camion 
Un camion d'une entreprise genevoise descen

dait de Montana, avec sur le pont, un stock-car 
ayant participé au concours de l'après-midi. 

Au virage de Veyras, le conducteur continua 
tout droit et dévala la pente. Le gros véhicule 
fit une chute d'une trentaine de mètres et s'abima 
dans les vignes. Le chauffeur; a été éjecté de la 
cabine et retenu par des buissons. Il a été trans
porté à l'hôpital de Sierre avec une lésion à la 
colonne vertébrale et une forte commotion. Le 
camion est hors d'usage. 

ORSIERES 

25e anniversaire 
Il y a 25 ans que la Compagnie des Forces Mo

trices d'Orsières (F. M. O.) terminait les travaux 
entrepris dans le Val d'Entremont et le Val Ferret, 
et mettait en exploitation l'usine d'Orsières qui uti
lise les eaux de la Dranse de Liddcs et de Ferret. 

Rappelons que l'énergie produite sert pour la 
plus grande part aux besoins de l'usine de la Ciba 
à Monthey. 

Les années passent vite. A cette occasion le 
Conseil d'administration de F. M. O., présidé par 
le Dr Robert Kâppeli (également président du 
Conseil d'administration de la Ciba S. A.), s'est 
réuni à Orsières le 27 juin, et son président a 
tenu à féliciter le personnel qui avait accompli sa 
tâche pendant un quart de siècle, avec fidélité et 
ponctualité. 

M. le Dr Kâppeli prononça une allocution émue, 
empreinte de sympathie pour notre pays et retraça 
l'activité bienfaisante de l'usine d'Orsières tant 
pour la commune que pour le canton du Valais. 

Relevons les propos suivants qui ont frappé 
tout particulièrement les auditeurs : 

« Ce qui caractérise cependant notre société et 
notre usine, c'est leur dépendance avec notre 
patrie au sens étroit du mot ; vous avez tous des 
attaches solides avec ce sol et l'énergie que vous 
aidez à produire sert à votre terre. Elle est con
sommée dans les communes concédantes et dans 
certaines entreprises industrielles de la vallée 
du Rhône, et assure à un nombre de vos conci
toyens travail et subsistance. Servir l'usine d'Or
sières c'est donc servir le Valais, une des régions 
les plus admirables de notre commune patrie 
Suisse. Si je forme l'espoir que le travail futur 
dans notre entreprise d'Orsières sera pour nous 
une source de satisfaction, je voudrais également, 
en admirateur et connaisseur de votre splendide 
patrie, vous dire : « Ayez soin de cette terre aux 
vertus incomparables que le Créateur a confiée à 
votre souvegarde ». 

Puis il prit un contact direct avec les jubilaires, 
les méritants chefs d'usine et son adjoint : 

MM. Camille Zuber. chef d'usine ; Charles 
Baer, adjoint ; Henri Farquet ; Henri Formaz • 
Adrien Rausis : Antoine Rosset : Marcel Gabioud. 

A la fin de la cérémonie, il leur remit un ca
deau et une montre en or de qualité. 

Que tous soient loués encore une fois comme 
• ils le méritent, car ils laissent derrière eux une 

somme énorme de travail utile, et nous donnent 
' un magnifique exemple d'énergie, qui n'a pas failli 

pendant un quart de siècle. 

I 
i M. Henr i Roh à l'honneur 

M. H e n r i Roh. d i r ec teu r de la Société vah i i -
s a n n e de recherches économiques et sociales, est 
appe lé à faire un série de conférences à l ' é t r an 
ger sur les p rob lèmes d ' a m é n a g e m e n t du t e r r i 
to i re . 

A G r e n o b l e , d e v a n t la C o n f é d é r a t i o n e u r o 
péenne de l 'Agr icu l tu re , il p a r l e r a des « E x p é 
r iences t ouchan t à l ' é tab l i ssement d ' en t repr i ses 
indus t r ie l les dans les régions de m o n t a g n e ». 

A T o u l o u s e , il d o n n e r a une série de cours à 
, l 'Un ivers i t é i n t e r n a t i o n a l e des Pyrénées , d é p e n 

d a n t de l 'Un ivers i t é de T o u l o u s e , sur « l ' a m é n a 
gement du t e r r i to i re et la décen t ra l i sa t ion i ndus 
triel le ••. 

Résultats de la votation de dimanche 

Les allocations familiales acceptées 
a une écrasante majorité 

Conches 
Rarogne or. 
Brigue 
Viège 
Rarogne oc. 
Loèche 
Sierre 

455 
247 
fil 4 
096 
fil 2 
717 
751 

(il 
fi 

68 
81 
30 
43 

104 

Hérens 
Sion 
Conthey 
Martigny 
Entremont 
St-Maurice 
Monthey 

Résultat 160 communes : 

804 42 
1078 11 
903 3S 

1524 118 
4fil 41 
617 31 
912 74 

1191 oui, 848 non. 

Bientôt le Comptoir Suisse 
Le 37" Comptoir suisse ouvrira ses portes, à 

Lausanne, le 8 septembre 195fi. 

L'attraction de cette année sera le Pavillon offi
ciel du Canada et le Pavillon de l'exploration sous-
marine. 

Ce pavillon offrira un intérêt passionnant. Il 
permettra aux visiteurs de se familiariser avec les 
divers aspects des performances des plongeurs et 
les inconnues de cette science maritime qui inté
resse chacun. Une série de documents apporteront 
le témoignage du développement de l'exploration 
sous-marine au cours des âges, une torpille ultra
moderne, servant aux recherches actuelles, étant 
d'autre part présentée. Le pavillon comprendra 
encore de nombreux panoramas sous-marins, une 
section archéologique, une magnifique collection 
d'amphores, d'ancres et aures pièces de l'époque 
romaine, retrouvées par les plongeurs du club de 
Cannes. Enfin, une cuve, adaptée à cette exposi
tion, permettra d'y présenter des démonstrations 
d'hommes-grenouilles, de travail sous l'eau, à 
l'aide d'appareils techniques complétant cet en
semble présenté pour la première fois en Suisse. 
Ce pavillon, il sied à le souligner, bénéficiera de 
la collaboration de M. Dimitri Rebikoff, ingénieur, 
inventeur du fameux appareil « Pégase » qui, tout 
en autorisant des plongées rapides, assure à son 
pilote une sécurité accrue jusqu'à la profondeur 
de 70 mètres. Le pavillon sera inauguré en la pré
sence de M. Rebikoff. Le Comptoir suisse se féli
cite de la collaboration qu'il a obtenue du Club 
alpin sous-marin de Cannes, le plus représentatif, 
aujourd'hui, de cette science sous-marine nouvelle. 
Il est intéressant de mentionner que l'appareil 
« Pégase » est construit, sur les plans de son au
teur, par une fabrique suisse. Belle démonstration 
de la valeur de notre industrie de précision. En 
outre, une de nos fabriques d'horlogerie a mis au 
point un chronomètre sous-marin tout à fait 
remarquable. 

La route 
Aoste-Grand-Saini-Bernard 

f e r m é e 
Le Touring-Club d'Aoste organise une course 

de côte Aoste-Grand-Saint-Bernard pour autos et 
motos, les 21 et 22 juillet 1956. 

A cette occasion, cette route sera fermée à la 
circulation : samedi 21 juillet, pour les essais : 
de 13 h. à 19 h. — Dimanche 22 juillet, pour 
la course : de 7 h. 30 à 17 h. 

Le prix des fraises 
L'Office fédéral du contrôle des prix commu

nique : 
Eu égard à l'évolution des prix dans le com

merce des fraises et au fait que certains mar
chands vendent ces fruits trop cher, l'Office fédé
ral du contrôle des prix a fixé les prix maximums 
suivants pour les fraises du Valais. Pour les 
fraises de montagne de première qualité, étiquettes 
de contrôle jaunes, vente du détaillant au consom
mateur par kg net, en Suisse romande 2 fr. 45, en 
Suisse centrale 2 fr. 50, en Suisse nord-est et sud 
2 fr. 60. Pour la vente par panier, les prix ci-
dessus sont réduits de 40 et. par kilo. Pour la vente 
de 1 kg de fraises de plaine de première qualité, 
du Valais, étiquettes blanches, les prix maxima 
ci-dessus sont réduits de 5 et. par kilo. 

Au surplus, se référer à la prescription publiée 
dans la Feuille officielle suisse du commerce con
cernant les prix de "vente des fraises du Valais. 

Les taux susmentionnés sont un peu plus élevés 
que les prix indicatifs publiés au début de la ré
colte. Cette différence s'explique par le fait que 
la récolte journalière étant relativement faible et 
devant être répartie dans tout le pays, les frais 
de transport et de distribution, calculés par kilo, 
sont augmentés. 

VERNAYAZ 

f Casimir Bochatay 
Nous ne nous attendions pas. ce matin, à une 

pareille nouvelle : la mort de M. Casimir Bocha-
tcy. Il était certes d'un bel âge, puisqu'il avait 
86 ans. Mais il n'y a pas longtemps encore, il 
circulait en vélo de Miéville à Vernayaz, démon
trant toute la vigueur qu'il conservait. Sa vie 
fut toute de labeur. Pendant de nombreuses an
nées, il fut employé à l'usine électrique de la 
Pissevache. alors propriété de M. Staechelin. 
Après l'avoir quitté, pour cause de fermeture, il 
se voua entièrement aux travaux agricoles, secon
dant son fils Clovis, qui se trouve à la tête d'un 
important train de campagne et qui exerce un 
commerce de bétail. M. Casimir Bochatey nous 
quitte en nous laissant un bon souvenir : celui 
d'un militant de premier plan. Par sa valeur, sa 
droiture et son dévouement, il tenait bien haut le 
flambeau de notre parti radical. Il l'a défendu 
avec fougue et sans jamais craindre les responsa
bilités. Il les a assumées avec honneur et distinc
tion. 

Nous lui rendons un dernier hommage et nous 
exprimons à sa famille nos sentiments de pro
fonde sympathie. 

Une machine de la Swissair s'écrase au sol à Shannon 

CHAMPEX 

La fête folklorique 
internationale 

Elle s'est déroulée, hier dimanche, suivant le 
programme publié, dans un ordre parfait. Ce 
fut un succès que rarement Champex a connu. 
Tous les groupes furent chaudement applaudis et 
plus particulièrement les Valdôtains, par des pro
ductions de leur goût. Malgré la pluie menaçante, 
il y avait foule à la station. Ceux qui ont assuré 
la réussite de cette belle fête, les organisateurs 
MM. Eug. Moret, Jean Crettex et Bagutti méri-
tent d'être félicités. 

Le coin de l'AVS 
Les personnes nées entre le 1er javier et le 

30 juin 1891, ayant payé des cotisations AVS pen
dant une années entière au moins, depuis le 1er 
janvier 1948, ont droit, en principe, à une rente 
de vieillesse simple, à partir du 1er juillet 1956. 

De plus, les personnes dont l'épouse est née 
entre le 1er janvier et le 30 juin 1896, ou anté
rieurement, peuvent être mises au bénéfice'd'une 
rente de vieillesse pour couple, dès le 1er juillet 
1956 également. 

Pour toucher cette rente, il est nécessaire de 
remplir la formule d'inscription spéciale que l'on 
obtient auprès des agences de l'AVS. 

t 
Madame veuve Mathilde PACHE, ses enfants et Pctiî-

fils, à,. Miéville et Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Clovis BOCHATAY et leurs en

fants, à Miéville : 
Les enfants de feu Emile BOCHATAY, à Vernayaz et 

Genève ; 
Madame el Monsieur Léon BOCHATEY-RICHAPD, à 

Vernayaz , 
ainsi nue les familles parentes et alliées DECAILLET, 
GAY-BALMAZ, JACQUIER, .MORET, BOCHATAY, FOl'Ii-
M E R , JORDAN et BOUGEAT à Vernayaz . Salvan, Do-
rénaz, Evionnaz, ont la douleur de faire par t du déeès du 

Monsieur 

Casimir BOCHATAY 
leur cher père, grand-père , arr ière-grand-père, oncle et 
cousin, survenu à Miéville le 1(i juillet à l 'âge de bO ans, 
muni des Sacrements de l 'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le 18 juillet, à 
10 heures. 

C e t a v i s t i e n t l i e u d e f a i r e - p a r t . 

t 
Monsieur et Madame Denis GILLIUZ, à Isérablcs ; 
Monsieur et .Madame Michel GILLIUZ et leurs enfants, à 

Iséraliles ; 
Monsieur et Madame Constant, MEILL.U'D et leurs en-

fanls. à Mortes : 
Monsieur et .Madame Lévy l'oit, et leurs enfants, à 

Isérahles ; 
Mademoiselle Charlot te GILLIOZ. a Isérahles ; 
Monsieur et Madame Roger GILLIOZ et leurs enfants, 

à RIDDES ; 
Monsieur et Madame André GILLIOZ et leurs enfants, 

a Isérahles ; 
Monsieur et Madame Modeste VOl'ILLA.MOZ et leurs 

enfants , à Genève ; 
Monsieur et Madame Paul VOL'ILLA.MOZ et leurs en

fants, à Isérahles. 
ainsi ipie les nombreuses familles parentes 
ont la douleur de faire part du déeès de 

Monsieur Fernand Gillioz 
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, parrain 
décédé accidentellement au chantier d ' isérahles le lô juil
let. 1!)")I5, dans sa 27e année. 

La messe de sépulture sera célébrée à Isérahles mardi 
17 juillet l!!3l"i. à lu heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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U n a v i o n d e la S w i s s a i r d u t y p e « C o n v a i r - M c t r o p o l i t a i n » a é t é c o m p l è t e m e n t d é t r u i t à l ' o c c a s i o n 
d e s m a n œ u v r e s d ' a t t e r r i s s a g e d a n s l a n u i t d u s a m e d i a u d i m a n c h e . L e s d e u x p i l o t e s a m é r i c a i n s . 

le m é c a n i c i e n et le n a v i g a t e u r d e l a S w i s s a i r o n t é t é t u é s i m m é d i a t e m e n t . 
N o t r e p h o t o m o n t r e l e s d é b r i s d e la m a c h i n e , à S h a n n o n e t . a u m é d a i l l o n , le n a v i g a t e u r J a c o b 

W ' i s m c r . d e p u i s II) : m s n u s e r v i c e d e la S w i s s a i r . 

Madame et M o n t e u r Léon liEIÏAKIl. à Ardon : 
Madame veuve Eugénie KEBMÎD. à A r d o n ; 
Monsieur Alexandre MEKAKI). à Ardon : 
Madame veuve Madeleine DELAl .uYE, a A r d o n : 
ses neveux et se> nièces à Ardon. Sion, Tlmunn ei Paris ; 
les familles ( iAII .LAKD. liKKARD, DELAl .uYE. l t l inc-

CAHI), DELITI.'liZ. à Aid.m. 

oui la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

François! GAILLARD 
de François 

leur cher père, beau père, frère, beau frère, oncle et cou
sin, survenu à Ardon le dimanche 1."i juillet dan> .-a s_e an
née, muni des Sacrements ,|e l 'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon. le mardi 17 cou
rant, à 111 heures. 

P . P . L . 

C e t a v i s t i e n t l ieu d e f a i r e - p a r t . 




