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Autour de l'inflation 
Le péril inflationiste guette non seulement la 

Suisse mais les Etats voisins et d'autres, où, chez 
quelques-uns, la poussée de l'inflation se fait 
déjà sentir. 

L'Allemagne fédérale et l'Angleterre ont été 
amenées, il y a quelques mois, à prendre des me
ures de déflation par le moyen d'une action sur 
le crédit. 

C'est en France que le danger est le plus grand. 
Son gouvernement, à prédominance socialiste, 
témoigne d'une inquiétude profonde devant la 
montée des prix et leur augmentation accélérée. 
Cependant que dans nombre de pays les bud
gets sont équilibrés et même suréquilibrés, l'excé
dent des dépenses globales de l'Etat sur les re
cettes se chiffre par des centaines de milliards 
depuis plusieurs années. Ce déséquilibre mène 
fatalement à la longue à l'inflation. Avis aux dé' 
pûtes démagogues de tous les parlements qui 
n'en ont jamais fini avec leurs propositions de dé
penses budgétaires. Comprendront-ils que ce fai
sant ils travaillent au détriment de la classe ouvrière 
contre laquelle l'inflation se retourne comme un 
impôt camouflé et d'une injustice flagrante. 

Aussi bien devant cette situation menaçante le 
socialiste Ramadier, super-ministre des Finances 
et des Affaires économiques, vient de recourir à 
deux des moyens habituels : la fiscalité et le blo
cage des prix. 

L'aggravation de la fiscalité donne lieu, bien 
sût, à de vives critiques de la part des modérés 
et de la droite du Parlement. Au titre de spécia
listes des questions financières et économiques ils 
prétendent que combattre l'inflation en déversant 
de l'argent équivaut à arrêter l'inondation en ver
sant un ftot supplémentaire. D'après eux, il 
n'existe que deux moyens d'éviter la rupture du 
barrage : réduire les masses d'argent en circu
lation, ou accroître les marchandises. Le contrôle 
des prix, ajoutent-ils, n'offre qu'une résistance 
limitée au barrage concernant le déséquilibre. 

La raison et la logique penchent du côté de 
cette opinion, mais il n'est pas sûr qu'elle soit 
pleinement valable économiquement parlant. 

Bref, il n'est pas sans intérêt de constater que 
ce qui va se passer au sujet de l'inflation et la 
politique pratiquée en Algérie est la démonstra
tion éclatante que pour un socialiste comme pour 
tout autre citoyen démocrate l'exercice du pou
voir est une école de dure réalité. Il oblige les 
magistrats responsables à préférer les faits aux 
théories et aux abstractions. 

K'a-t-on pas vu, en effet, que la décision d'in
tervention des forces armées en Algérie prise par 
le gouvernement du leader socialiste Guy Mollet 
aurait fait reculer sinon hésiter un ministère con
servateur. N'est-ce pas aussi le secteur modéré 
et droitier du parlement qui a le plus vigoureuse
ment applaudi dernièrement le socialiste Lacoste, 
ministre résidant en Algérie. Et ceci encore : Au 
récent congrès socialiste un délégué, et non des 
moindres, est allé jusqu'à conclure son discours 
par ces mots : la politique algérienne du gou
vernement nous conduit à nier l'éthique socialiste 
et à la remplacer par une sorte de réalisme terre 
à terre et petit bourgeois qui ne peut soulever 
dans les masses aucun enthousiasme. 

Autant de faits et de propos qui se dispensent 
de commentaires. 

Revenant à cette sorte de terreur de l'inflation, 
Y a-t-il lieu de la craindre outre mesure en 
Suisse ! Je connais des étrangers qui s'étonnent 
qu'elle soit possible dans ce pays de prospérité 
et de si grande stabilité politique économique et 
financière. Cette question ne peut être traitée 
dans le cadre de cet article. 

Quoiqu'il en soif, le chef de notre économie 
nationale, M. Hollenstein, a tiré la sonnette 
« alarme qui a tinté désagréablement aux oreilles 
d e les administrés. On sait qu'il a convoqué fout 
'ecemment à Berne, et successivement, d'une 
Part les représentants des salariés, de l'autre, 
ceux des employeurs. Ces prises de contact ten
daient à juguler l'inflation en mettant un frein à 
la hausse des prix et des salaires dont l'effet im

médiat est la diminution du pouvoir d'achat de 
chacun. 

En l'absence d'une entente il a été convenu 
qu'une réunion commune aura lieu après les va
cances aux fins de larges confrontations des 
points de vue respectifs. D'aucuns prétendent que 
ce sera un peu tard. Car, à leur avis, le renché
rissement doit être stoppé dès ses premières ap
paritions. On souhaite au chef du Département de 
l'économie publique que soit exaucé la prière de 
Lamartine quand il supplia le temps de suspendre 
son vol. 

Quelles seront les mesures que M. Hollestein 
proposera au Conseil fédéral pour atténuer ou 
détruire la nocivité de l'inflation. Il est trop tôt 
pour en discuter. 

Remarquons toutefois que du côté socialiste en 
particulier on préconise une augmentation de la 

production agricole. C'est vite.dit, mais encore 
faut-il rompre avec le régime actuel de l'inexis
tence des mesures efficaces d'écoulement des 
produits agricoles à un prix rentable. Sans quoi 
c'est en vain que l'on s'adressera aux paysans 
pour augmenter leur production. 

Et surtout, oui surtout, que M. Hollenstein 
n'imite pas le ministre socialiste Ramadier qui, 
pour enrayer la montée des prix, favorise de tout 
son pouvoir l'importation des produits agricoles 
à meilleur marché que les produits indigènes. 

On constate déjà que l'importation des pro
duits laitiers augmente de façon inquiétante en 
Suisse. 

Agriculteurs et sympathisants de chez nous, 
soyez donc vigilants dans les semaines qui vont 
suivre. 

C. Critfin. 
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Coup d œil sur la vie politique 
économique et sociale 

L'industrie suisse du ciment a battu l'an der
nier tous les records de production avec 
2.116.790 tonnes, contre 1.817.144 tonnes en 
1954. La demande de ciment reste très élevée 
notamment du fait de l'intense activité régnant 
sur les chantiers de construction de barrages 
hydro-électriques. Ceux-ci ont absorbé le 21,4"/» 
de la production de l'an dernier, tandis que le 
tiers de la production allait à la construction de 
logements. La quasi-totalité de la production a 
été absorbée par le marché suisse dont elle 
couvre presque tous les besoins. Rappelons à ce 
propos que la Suisse vient en fête de fous les 
pays du monde pour la consommation de ciment, 
avec 424 kilos pas habitant et par an. 

L'industrie suisse des ciments est l'une des plus 
fortement cartellisée du pays. Cette structure lui 
a permis de faire face à la demande très élevée, 
notamment grâce à l'activité du bureau de re
cherches et de renseignements de la Société E. G. 
Portland qui communique aux différentes fa
briques tous renseignements concernant l'amé
lioration de la qualité. 

En dépit de la forte hausse du prix du charbon 
(40 "lu), des machines et des pièces de rechange, 
et malgré les tarifs élevés des transports et le 
haut niveau des salaires, le prix du ciment est 
resté l'un des plus bas de fous les matériaux de 
construction. Son indice s'inscrivait à 163 (1939 = 
100] au début de 1956. 

La concurrence de plus en plus vive sur les 
marchés internationaux a pour résultat que les 
exportateurs suisses sont dans l'obligation d'ac
corder à leurs clients étrangers des facilités de 
paiement très importantes. Les crédits portent 
souvent sur des périodes de plusieurs années. 
Dans ces conditions, les risques de nature poli
tique supportés par les exportateurs deviennent 
de plus en plus grands. C'est la raison pour la
quelle l'industrie accorde une importance crois
sante à la garantie de ces risques par la Confé
dération. 

A la fin de 1955, la garantie portait sur un mon
tant global de 580 millions de francs, soit une 
augmentation de 57 "lu par rapport à 1950. La ga

rantie n'a cependant été invoquée que dans un 
nombre restreint de cas, représentant une valeur 
de 14.000 fr. 

Le Conseil fédéral a soumis aux Chambres un 
projet d'article constitutionnel sur la radio et la 
télévision. D'aucuns auraient voulu que ces deux 
institutions fissent l'objet de deux articles consti
tutionnels distincts, du fait qu'elles se trouvent à 
des stades d'évolution très différents. On pour
rait toutefois, partant de l'article constitutionnel 
commun, distinguer les deux cas dans la légis
lation d'application. 

Après l'adoption par les Chambres du contre-
projet du Conseil fédéral à l'initiative pour des 
économies portant introduction du référendum 
financier facultatif, le comité qui avait lancé l'ini
tiative en question a décidé de retirer son projet. 
Bien que le contre-projet gouvernemental aille 
sensiblement moins loin que le texte de l'initia
tive, le comité a estimé que le but essentiel — 
qui est d'introduire le principe du référendum 
financier dans la Constitution — est atteint par le 
contre-projet. 

Les conversations que le Conseil fédéral a eues 
avec les représentants des organisations centrales 
d'employeurs et d'employés au sujet de l'évo
lution des prix et des salaires n'ont pas donné de 
résultat spectaculaire. Bien que ces organisations 
aient maintes fois fait allusion au risque d'inflation, 
au cours de ces dernières semaines, elles n'ont 
pas estimé utile de recourir pour le moment à des 
mesures appelant de larges interventions des 
pouvoirs publics. Par contre, ces associations et le 
Conseil fédéral ont convenu de reprendre contact 
en automne. 

Quoi qu'il en soit, l'initiative du Conseil fédéral 
n'était pas inutile et il faut espérer que les res
ponsables de l'économie tiendront compte de 
son appel en vue de tout faire pour éviter ce qui 
pourrait nuire à une saine évolution de notre 
économie. 

A. 
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Gérance de titres « 

ECHOS ET V ARIÉTÉS 

LA PETITE FILLE OUI RACCOURCIT 

AU LIEU DE GRANDIR 

Ma pauvre femme, tu l'es encore trompée dans 
tes calculs, dit le brave paysan à sa femme quand, 
toute éberluée, elle vint lui apprendre la nouvelle. 

Il prit son mètre, alla chercher Anlonia et la 
mesura soigneusement contre la porte où il avait 
marqué la taille de l'enfant, deux mois avant. 

Il fallut bien se rendre à l'évidence, Anlonia 
avait perdu dix centimètres. 

Aujourd'hui, le cas de celle petite Sicilienne de 
quatorze ans rend perplexe les médecins du monde 
entier. En une année, Anlonia a perdu 50 centi
mètres. Elle ne mesure plus qu'un mètre et con
tinue à se rétrécir. 

Ses mains et ses pieds n'ont pus changé de vo-
lume mais ses bras, ses jambes et son tronc se sont 
littéralement repliés sur eux-mêmes. De plus, l'en
fant a perdu progressivement le sens de la parole. 
Elle n'arrive plus à exprimer que des sons guttu
raux. 

Un phénomène identique avait été constaté au 
17e siècle à Padoue, mais les médecins se perdent 
en conjectures. Il semble qu'Antonio souffre d'une 
hypertrophie de la glande lyroïde qui fait se con
tracter ses os. 

Si la maladie nest pus enrayée, Antonio risque 
d'en mourir car ses organes internes viennent 
lentement s'écraser les uns sur les autres. 

AU MUSEE DES OBJETS PERDUS 

de M. RENE COTY 

Le dernier invité parti, les lumières de l'Elysée 
ne s'éteignirent pas aussitôt. Des huissiers com
mencèrent à fouiller les grands salons. Ils avan
çaient lentement, soulevant les chaises, écartant 
les rideaux, se penchant pour regarder sous les 
tables. Trois fois ils s'interpelèrent pour se signaler 
leurs découvertes. 

Le butin de la fouille ne comprit finalement que 
ces trois objets : une paire de lunettes, un insigne 
de député et une paire de longs gants noirs. 

Les lunettes appartenaient à M. Marosselli, se
crétaire d'Etal à la Santé publique, qui a été très 
heureux de les retrouver. Les propriétaires de l'in
signe et des gants ne se sont pas encore fait con
naître. 

Après chaque réception officielle, le service 
intérieur du Palais de l'Elysée récupère ainsi quel
ques objets perdus, qu'il étiquette soigneusement, 
attendant la réclamation des intéressés. A ce 
musée des objets trouvés, plus de cent petits pa
quets sont ainsi en souffrance. Il y a un pendentif 
en agathe ; plusieurs paires de gants de femmes, 
des boutons de manchettes et de plastron, quel
ques Légions d'honneur en sautoir, un attache-
cravate, un fermoir de sac, une barrette noire de 
chaussures, des écharpes, des bijoux faux que per
sonne n'a osé réclamer et même un échantillon de 
tulle amarante soigneusement découpé sur un 
rideau du palais. 

Il y a eu des pertes plus importantes. Un soir, 
Mme Edgar Taure, la femme de l'ancien prési
dent du Conseil, avait égaré sa Légion d'honneur 
sertie de diamants. Des recherches entreprises 
avec tact et délicatesse parmi les 2000 invités per
mirent de retrouver la précieuse parure au pied 
d'une plante verte. 

Au cours d'un autre réception, un diplomate fil 
savoir discrètement qu'il avait perdu son porte
feuille. On s'inquiéta, mais en vain. Le lendemain, 
le diplomate téléphonait qu'il avait retrouvé son 
bien dans l'escalier de son appartement. 

Il y a eu aussi un branle-bas général le soir où 
la femme d'un ambassadeur vint chuchoter dis
crètement à l'oreille du Président de la Répu
blique qu'elle avait égaré un diamant d'une 
énorme valeur. On fouilla tous les salons sans répit 
pendant toute la nuit cl le jour suivant. Puis l'am
bassadrice fit téléphoner qu'elle avait retrouvé le 
diamant sous le tapis de sa voilure. 



Vendredi 20 juillet 1956 Le Confédéré 

MARTIGNY 
L'œuVre bienfaisante 

de la Crpix-Rouge 
On ne peut nier que la Croix-Rouge, en géné

ral, fait du bon travail en faveur des déshérités. 
A côté des critiques plus ou moins bienveillantes 
qui lui sont adressées, car elle est œuvre hu
maine avant tout, il faut surtout voir les résul
tats positifs et merveilleux qu'elle obtient prin
cipalement en faveur des enfants malheureux ou 
déshériés. auxquels elle done une large part de 
bonheur, ' de réconfort physique et moral. Telle 
est l'action poursuivie par la Croix-Rouge de 
Martigny qui, continuant l'action commencée ré
cemment par la section locale de Fully, a permis 
à 51 enfants des trois districts de Martigny, 
Saint-Maurice et Entremont, d'aller passer un 
mois de séjour au bord de la mer, sur une plage 
de Bretagne. Disons que ces vacances ne sont 
gratuites que pour les enfants qui seraient dans 
l'impossibilité d'en assurer le paiement. Ceux 
qui appartiennent à des familles relativement 
aisées supportent eux-mêmes les frais de voyage 
et de séjour. Bien plus, par un effet de solidarité 
louable, des familles prennent elles-mêmes à leur 
charge les frais occasionnés par d'autres enfants. 

' Samedi matin, les enfants qui ont eu le privi
lège de participer à cette cure au bord de la 
mer sont revenus à Martigny, enchantés de leur 
séjour car ils ont fait une provision très large 
de bonne humeur, de santé, de joie. Leurs parents 
les ont accueillis avec une satisfaction évidente 
e t avec une chaude reconnaissance envers la 
Croix-Rouge qui a organisé cette croisade de la 
santé et de la charité. 

^Soulignons que lés enfants qui vont à la mer 
sont choisis expressément par les médecins et 
par les responsables de chaque commune. C'est 
dire que ces séjours ne sont pas uniquement des 
plaisirs mais principalement de santé indispen
sable. 

Signalons qu rà part cette action bienfaisante à 
la. mer, il est prévu également un séjour d'un 
mois à la montagne pour d'autres enfants, dans 
des- conditions identiques. 

Ainsi, il y a lieu de féliciter vivement les per
sonnes dévouées de la Croix-Rouge qui organi
sent, chaque année, cette action positive et ma
gnifique en faveur des enfants de nos districts 
et de les soutenir efficacement dans leurs initia
tives bienfaisantes. 

44e T i r cantonal de Nyon 
Un t i reur qui nous a fa i t honneur 

Joseph Farquet, mécanicien en notre ville, est 
venu assez tardivement au tir à l'arme de poing. 
Bien planté sur ses jambes, ne modifiant pas sa 
position d'une semelle, il a tiré à Nyon, sans 
se-reprendre, les, 72 coups d'affilée de sa série, 
dont I2"d*ëssat,"et ses 6 passes de 10 coups au 
pistolet d'ordonnance : 98, 89, 91, 96. 90 et 86 
pojnts, soit le magnifique total de 550 points. 
Un tel résultat lui confère le premier rang des 
tireurs romands, à ce genre d'épreuve. 

Il a été dépassé jeudi par le Soleurois Hem-
mauer qui a réalisé au. même tir le magnifique 
résultat de 566 points. 

Jeunes Tireurs 
Au début de ce mois, vient de se terminer le 

cours de jeunes tireurs pour 1956. Comme chaque 
anhée, ces cours payés par la Confédération, sont 
suivis avec attention et intérêt par nos futurs 
champions (!). Ce sont 32 jeunes gens de Mar
tigny et environs qui ont profité de ce cours pour 
cette saison. 

A la fin du cours de jeunes tireurs, chaque par
ticipant doit passer un tir d'examen. A la suite de 
ce tir, 15 d'entre eux ont obtenu la mention. Ce 
sont : Arlettaz Jean-Daniel, avec 25 sur 30 ; Duay 
Joseph, 24 ; Moret Jean-Charles, 23 ; Gagliardi 
Léonard, Farquet Claudy, 22 ; Kunz Jean-Claude, 
Cretton Alfred, Michellod Jean-Claude, Gaudin 
Marcel et Landry Claude, 21 ; Mariaux Richard, 
Glassey André, Farquet Simon et Chamorel Serge, 
20 ; Giroud Georges, 19. 

Un concours interne a été organisé pendant la 
durée du cours. Divisée en deux classes, les jeunes 
tireurs devaïent se disputer sur un total de 30 car
touches en cible A. Les vainqueurs sont : Classe I 
(Ire année)- Favre Désiré, avec 127 points et tou
chés. - Classe II (années suivantes) : Duay Joseph, 
avec 150 points et touchés. 

Comme chaque année, la fête du Jeune fédéral 
est réservée dans toute la Suisse aux concours des 
jeunes tireurs. C'est dans notre stand que, cette 
année, tous les jeunes tireurs de la région vien
dront s'appliquer pour décrocher une des belles 
médailles offertes par la Société suisse des Cara
biniers et faire monter les couleurs valaisannes au 
palmarès des cantons suisses. 

La Société de tir de Martigny peut être fière de 
ses jeunes qui, d'ici quelques années, assureront la 
garde montante du tir dans notre cité. Elle re
mercie aussi les moniteurs qui, inlassablement, 
tous les dimanches, instruisent cette belle jeunesse 
à notre sport national par excellence. 

A V I S 

A LA POPULATION ET AUX 
MENAGERES 

Afin de permettre les vacances de leur person
nel, les bouchers de Martigny-Ville avisent la po
pulation que leurs magasins seront fermés durant 
une semaine alternativement selon entente entre 
eux. 

Modernisation de la route du Gothard 

Du côté uranais, elle sera enfin asphaltée et pavée, et en outre elle sera élargie en plusieurs en
droits. Comme la fréquence des voitures y est de plus en plus grande, cette modernisation était 

devenue des plus urgentes. 

Notre photo : Les travaux en cours sur la route du Saint-Gothard, du côté uranais du col. 

DES TRANSFERTS SENSATIONNELS 
AU MARTIGNY-SPORTS 

Arrivées : RENKO Jean, du F. C. Sète. capi
taine du F. C. Sète où il a joué 7 ans consécutive
ment. International militaire français. Ancienne
ment au Red Star de Paris. Nationalité : Français 
d'origine Yougoslave. Etat civil : Marié, père d'un 
petit garçon de 7 ans. 

COUTAZ Jean, du F. C. International Genève, 
a joué 3 ans au F. C. Young Fellows. Titulaire de 
l'Urania Genève Sports lors de son ascension en 
Ligue Nationale A en 1954. 

Rigoni Giancarlo, de l'A. S. Modene ; Parlier 
Pierre, du Montreux-Sports ; Gaudard Charly, du 
F. C. Leytron ; Martinet Max, du F. C. Leytron. 
frère de Charly, l'arrière de la Ire équipe ; Eggs 
John, d'U. G. S. ; Rausis Roger, du F. G. Saxon. 

Départs : Raetz Jean, à l'U. S. B. B. ; Meunier 
Pierre, F. C. St-Maurice ; Massy Roger, au F. C. 
Sion. 

Le Martigny-Sports est donc très bien armé 
pour la saison prochaine puisqu'il pourra compter 
sur presque tous les joueurs de la saison dernière, 
soit : Scheibli, Contât, Martinet, Giroud I, II et 
III, Manz, Rausis, Petro, Abbet, Remondeulaz, 
Sarrasin, Pillet. 

BASKETBALL 
Demain soir, samedi, dès 20 h. 15 

sur la Patinoire, se disputeront deux matches de 
basketball : 

Equipes féminines : Blue Stars Hollande contre 
Lausanne Sports. 

Equipes masculines: Blue Stars Hollande, cham
pion de 1952 à 1956 contre Martigny (renforcée). 

Rendons-nous nombreux à cette magnifique ma
nifestation. Le déplacement en vaudra certaine
ment la peine ! 

AU MIKADO 
Samedi et dimanche 21 et 22 juillet : Soirées 

dansantes, avec le duo Len-Baker. Dimanche : 
'Thé-dansant dès 16 h. 30. 

iBUFFEÏ CM 

SION 

Votre arrêt à l'arrivée 
et au départ 

CH. AMACKER. 
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RENÉ NICOLAS, Electricité, SION, tél. 21643 

La mi l l ionnaire Rita Hayworth 
avoue qu'elle vient de connaître 

f inancièrement des mois diff iciles 

Dans cette île c!e Robinson Crusoé, où poussent 
des fleurs d'une merveilleuse beauté, où sur les 
hibiscus flamboyants voltigent des oiseaux-mou
ches multicolores, où les palmiers balancent gra
cieusement leurs rameaux dans le vent léger, où 
le sable chaud vous invite à des siestes insoucian
tes, tout n'est pourtant pas le paradis. Il y a aussi 
des millions d'insectes affamés, des serpents dan
gereux, des scorpions, d'énormes crabes de terre, 
des pluies brusques et torrentielles et une chaleur 
moite qui vous donne l'impression de purger une 
peine de prison dans l'étuve d'une blanchisserie 
à vapeur. 

C'est là, à Tobago. petite île des Antilles an
glaises, que Rita Hayworth tourne son prochain 
film : Le feu d'en bas. Mais pour elle, Tobago 
n'est pas un bagne. Car elle a son Vendredi, son 
esclave tanné par le soleil, l'acteur Robert 
Mitchum. 

Rescapée de quatre mariages 

Mitchum est toujours là. Il masse doucement 
la nuque de Rita à qui la chaleur donne la mi
graine, il chasse les moustiques et se bat contre 
les horribles crabes de terre. Il l'emmène nager 
et après le bain, lui essuie les pieds. 

— Rita, dit-il avec enthousiasme, c'est ce que 
le monde a fait de mieux. 

Il est vrai que cette femme de trente-huit ans. 
rescapée de quatre mariages dramatiques, étonne 
tout le monde là-bas par son cran. 

Elle obéit en souriant à son metteur en scène. 
Au signal, elle gravit des pentes à pic sous un 
soleil féroce avec de hauts talons. Puis elle pique 
un sprint sur le sable de la plage où elle se tort 
les pieds. Puis elle monte sur le bateau, se laisse 
jeter à l'eau. Fuis, on lui dit de tout recommencer 
et elle sourit toujours. 

Pas de vison depuis cinq ans 

Quand on lui demande pourquoi elle a accepté 
un film aussi dur, elle répond : 

— Je dois travailler, j 'en ai besoin. J 'ai mal 
au cu'ur d'entendre les gens dire que j ' a i des cen
taines de millions à mon compte en banque. Ce 
n'est pas vrai. En confidence, ces derniers mois 
ont été très di f f ici les. 

De fait, la moitié des bijoux de Rita semble 
avoir disparu et elle n'a pas acheté de vison 
depuis cinq ans. 

Cette éclipse de sa carrière, Rita la doit surtout 
à son mariage avec Ali Khan qui lui prit son 
temps et ses lorces au moment où elle aurait dû 
se consacrer tout entière à résister à Marilyne 
Monroë. 

Mais Rita ne regrette rien : 
— 11 y a vingt-trois ans que je sue du sang 

pour gagner de l'argent au cinéma, dit-elle avec 
véhémence, mais je suis avant tout une femme. 

OMO raccourcit votre jour de lessive 

de la moitié car 

AVEC OMO 
TREMPÉ 

E S T A 
MOITIÉ LAVÉ ! 
Excellent dans 
chaque machine à laver 
pour dégrossir le linge 

CckeA cfïcL. 

La presse suisse participe actuellement à une 
vaste campagne d'information sur (es moyens de 
lutter contre le cancer. 

Si l'on en croit une récente déclaration, la mor
talité provoquée par lé cancer a presque doublé 
dans notre pays de 1900 à 1950 tandis que les 
décès dûs à la tuberculose diminuaient dans le 
même temps de 60 "/». 

Certes, actuellement encore on ignore les 
causes du cancer et les facluers qui favorisent son 
développement, mais une lutté préventive contre 
cette cruelle maladie est passible. 

C'est la raison pour laquelle la campagne de 
presse de ces jours est intéressante puisque son 
but est de renseigner le plublic au lieu de 
l'alarmer. 

La déclaartion de M. Foster Dulles qualifiant la 
neutralité de « désuète et immorale », a, on s'en 
souvient, provoqué un certain nombre de remous. 

Pour l'exactitude de l'histoire, rappelons que 
M. Dulles, pris à partie, avait immédiatement rec
tifié en affirmant qu'à son avis la Suisse neutre 
faisait exception à la règle. 

Il n'en reste pas moins qu'un malaise subsiste. 
Aussi convient-il de reprendre ici la conclu

sion d'une récente conférence donnée par le 
conseiller national Doerlin sur « La Suisse et sa 
mission européenne ». 

Après avoir montré quelles sont les valeurs 
européennes de notre temps, M. Bœrlin a conclu : 
« La Suisse reconnaît ces valeurs et sa contribu
tion à la régénération de l'Europe réside dans 
leur reconnaissance et dans sa volonté de dé
fense par la neutralité armée, positive et active». 

Est-ce là une atitude immorale et désuète ! 

Un quotidien romand rasonte que lors de la 
visite de M. Khroutchtchev à Londres, un journa
liste lui posa par écrit la question suivante : 

« Avez-vous assassiné Staline ! Si non, pour
quoi pas ? Et si oui, pourquoi ne l'avez-vous pas 
fait plus tôt ! » 

Et, ajoute ce quotidien : « Le malheur voulut 
que cette question si intéressante — et si indis
crète — se perdit alors dans l'amoncellement de 
petits bouts de papiers qui s'accumula sur la 
table des leaders soviétiques, lorsque ceux-i don
nèrent leur conférence de presse, quelques 
heures avant de repartir pour Moscou ». 

La réponse, en effet, n'aurait pas manquée d'in
téresser le monde entier pour lequel la mort de 
Staline et l'attitude de ses successeurs restent des 
mystères. 

Mais, tôt ou tard, l'Histoire révélera la vérité. 

Le Soviet suprême de l'Union soviétique a 
adopté une nouvelle loi aux fermes de laquelle 
les ouvriers qui quitteront leur emploi ne seront 
plus passibles de poursuites judiciaires comme 
c'était le cas jusqu'à maintenant. 

Chaque jour, les réformes auxquelles tend le 
régime soviétique nous révèle ainsi les fissures 
de l'édifice social et économique de l'URSS. 

Nos cocos suisses euxmêmes en sont abasourdis 
qui ont passé leur temps à nous présenter le ré
gime communiste de l'URSS comme le paradis 
des travailleurs. 

Le paradis ! 
Autant alors vivre tout bonnement sur notre 

vieille terre parfois inconfortable. 
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LA PENSÉE DU JOUR 
/ c ne chante ni l'espérance. 
Ni la gloire, ni le bonheur. 
Hélas ! pas même la souffrance. 
La bouche garde le silence 
Pour écouter parler le cœur. 

Alfred de Musset 

«LUY» 
L'AS DES APÉRITIFS 

à base du vin du Valais 

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

Vous le trouverez dans tous les bons 
établissements du Canton 

Ne capitulez pas devant la 

constipation 
Votre foie doit verser chaque jour un litre de bile dans votre 

intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se dint-rent pas. 
ils se putréfient, votre organisme s'intoxique Vous êtes constipa 
lourd, mal à l'aise. La cause c'est votre foie paresseux qu'il faut 
réveiller. Voici un moyen: fixez-vous chaque jour une heure pour 
aller à la selle et prenez avec un verre d'e:ui : 1""' semaine, deu* 
pilules Carters chaque soir (dans les cas rebelles cette dose pellt 

être augmentée) ; 2e semaine, une chaque soir ; 3* semaine, une 
tous les deux soirs. Ensuite, plus rien car l'effet laxatif des 
PETITES PILULES CAKTEKS pour le KOIE stimule l'afflux de 
la bile pour vous permettre de mieux difiérer vos aliments. 
débloquer votre intestin, et l'aider à fonctionner régulièrement 
de lui-même. Soulagé de la constipation, vous serez en meilleur* 
forme : Fr. 2.35. 
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Primaire* 
Francis Bender 

ÉLECTRICITÉ 

Fully 

Instal lat ion de chauffage 
et de la force 

Menuiserie Maret 
Fully 

Fenêtres pivotantes 

et fourniture de mobilier scolaire 

C Roduit 
ÉLECTRICITÉ 

C h â t a i g n i e r - Fully 

Installations 

Fournitures de tous appareils 
électriques 

Denis Darbellay 
Fully 

Exécution de tous travaux de 

Gypserie et Peinture 

Fr. Moréa 
Avenue de la Gare - M a r t i g n y - V i l l e 

Entreprise de 

. CARRELAGES et REVÊTEMENTS 

Pholo Darbellay, Martigny 

Connaissez-vous Branson ! De tous les villages de Fully, il est sans doute le plus pitto

resque. Bâti sur le roc, il a traversé les âges en conservant son allure de bourg médiéval. C'est 

qu'il fut autrefois un fief des comtes de Savoie qui s'y faisaient représenter par un saulier, sorte 

de ministre-résident anobli qui exerçait tous les pouvoirs. 

Aujourd'hui, par suite de la mise en culture de la plaine, grâce aux beaux vignobles 

qui l'entourent, grâce aussi aux florissantes industries et entreprises locales, Branson atteste le 

plus réjouissant développement. Sa population est en augmentation constante ; les jeunes mé

nages y sont en majorité. 

Devant ces faits et considérant l'avenir de cette jeunesse, les autorités communales de 

Fully ayaient l'impérieux devoir de doter Branson des locaux scolaires indispensables et con

formes aux exigences actuelles. L'ancienne maison d'école, après de nombreuses années de bons 

services n'était plus en mesure, avec ses deux salles de classe, de recevoir décemment les quel

ques 80 élèves du village. Fallait-il restaurer cet édifice, l'agrandir en minant le roc auquel il 

s'adossait ! Fort hereusement, après quelques hésitations, cette solution ne fut pas retenue et l'on 

décida une construction nouvelle. L'emplacement idéal fut découvert sans peine sur un promon

toire rocheux au milieu des vignes, entre le quartier de la Colombière et le village du haut. Aussi 

est-ce sans,opposition que l'assemblée primaire approuvait les plans et devis de M. L. Mathey, 

architecte, Martigny. La construction et les divers aménagements s'effectuèrent dans les meilleures 

conditions, si bien qu'en novembre 1955, la nouvelle école ouvrait ses portes à la bruyante co

horte des écoliers de Branson. 

Fièrement campé, comme posé sur un piédestal, le bâtiment a grande allure. Avec son 

élégant toit à deux pans, ses revêtements de dalles, pas son style aux lignes sobres, il s'incorpore 

harmonieusement dans le paysage. 

Conçue de façon pratique, l'Ecole de Branson est moderne, mais sans luxe inutile et 

prétentieux. Pour le moment, trois salles de classe sont équipées, une salle de réserve étant à 

disposition des sociétés locales pour leurs réunions ou répétitions. Signalons le mobilier confor

table s'adaptant à la taille des élèves, les installations sanitaires propres et hygiéniques, le chauf

fage par rayonnement électrique particulièrement avantageux. Ce qui frappe surtout le visiteur, 

c'est l'abondance de lumière, l'ambiance de paix et de tranquillité qui régnent en ces lieux. Une 

cour très spacieuse, d'où l'on jouit d'une vue admirable, permet les plus joyeux ébats à la gent 

écolière. 

Après une première année d'usage, les locaux sont encore en parfait état, ce qui est 

tout à l'honneur des maîtres qui ont droit à de sincères remerciements. Ajoutons que les élèves 

ôtent leurs chaussures dans le hall et se rendent en classe en pantoufles. Tout cela se passe sans 

heurt, avec ordre et discipline. Ici, la guerre des pantoufles n'a pas eu lieu... 

Le coût total de l'œuvre s'est élevé i Fr. 220.000.—, y compris les aménagements ex

térieurs, et a été en partie subsidié. 

En conclusion, il convient d'adresser de vives félicitations à tous ceux qui furent les arti

sans de cette belle œuvre d'utilité publique : Tout d'abord à l'administration communale, pré

sidée par M. Fernand Carron, à M. Mathey, architecte, puis à tous les entrepreneurs et maîtres 

d'état qui servirent leur art avec intelligence et maîtrise. 

Le vœu le plus cher des gens de Branson se trouve ainsi pleinement réalisé. La géné

ration montante du vieux village saura s'en montrer digne. 
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MAISON 

Buchard & Mabillard 
Leytron 

ENTREPRISE GENERALE Dp CHARPENTE 
ET MENUISERIE 

Fabrique de caisses, fournitures de lampes et 
bois de charpente et menuiserie 

Vente exclusive des produits suivants : 

Icopal • Insulac - Plastiriv • Fibrex 
Lanisol - Pegulan 

Marcel Pedroni 
SAXON 

Téléphona 6 23 48 

Ferblanterie, Couverture, InstaH. sanitaires 
(Maîtrisa fédérale) 

Les Ameublements 

Charly Moret 
à Martigny-Ville 

ont effectué la pose des linoléums 

Flavien Rossa & Fils 
Martigny-Bourg 

Installations sanitaires 

Chauffages centraux 

Pierre Ghirardini 
MENUISERIE 

Fully 
Téléphone 6 31 63 

Exécution de tous travaux de 
menuiserie intérieure 

A. Ducrey & Fils 
L E Y T R O N 

Tél. 027 / 4 72 76 

F U L L Y 
B R A N S O N 

Tél. 026 / 6 30 69 

ENTREPRISE 

DE TRAVAUX PUBLICS ET BÂTIMENTS 
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Pourquoi toujours 
plus de femmes suisses 

préfèrent PLANTA: 
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. * <=^f^) ^'W u"produil SAIS 

Exigez PLANTA dans le cube d'or... si fraîche et si fine! 

ISÉRABLES 
Dimanche 22 juillet 1956 

Salle du Cercle „Avenir" 

T O M B O L A ««.ni,*. 
en faveur de la R O U T E D E S M A Y E N S 

Bal 

Perfectionner l'instruction ménagère de nos 
jeunes filles, soutenir les efforts îles œuvres fémi
nines dans le domaine intellectuel, culturel et so
cial, voilà le but de la collecte du 1er août 19~>6. 

Par ce don. nous voulons dire merci à la femme-
suisse travaillant au sein de la famille ou exerçant 
une profession. Puisse le résultat de la collecte 
répondre à la reconnaissance qui nous anime. 

Nos concitoyennes portent avec nous la respon
sabilité pour le bien du pays. En leur destinant le 
montant de la collecte du 1er août de celte année, 
nous leur témoignons notre respect et notre recon
naissance. 

LES SPECTACLES 
SEMIRAMIS, 

LA COURTISANE DE BABYLONE, 

AU CORSO 

Dès ce soir vendredi le Corso présente l'une des 
grandes réalisations du cinéma mondial : SEMI
RAMIS, la courtisane de Babylone, en couleurs. 
Belle, ardente, admirée, jalousée, farouche, sen
suelle, sauvage, telle est dans ce film Rhonda 
Fleming qui interprête le rôle de Sémiramis, aux 
côtés de Ricardo Montalban, Carlo Ninchi et Ta
mara Lees. L'extraordinaire destinée de cette 
jeune Assyrienne, qui fut esclave et reine, est 
relatée avec un faste et un luxe inouïs. Un film 
à la fois palpitant et audacieux, grandiose et 
émouvant... Un film qui s'inscrit dans la grande 
lignée des « Samson et Dalila », des « David et 
Bethsabée », des « Ben-Hur »... Jusqu'à dimanche 
(14 h. 30 et 20-h. 30). Interdit sous 18 ans. Il est 
prudent de louer au G 1C 22 pour samedi et di
manche soir. 

Cinéma ETOILE, Martigny 

Malgré la saison d'élé, l 'un des plus grands succès du cinéma 

américain tr iomphe chaque soir à l'ETOILE. 

Jusqu'à dimanche 22 (Dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30] : 

Black Rock, pei i le v i l le isolée des Etats-Unis, seule colonie 
humaine au mil ieu du désert... Même le train ne s'y arrête ja
mais — sauf aujourd'hui pour la première lois depuis quatre ans I 
Un étranger descend. Les habitants le regardent, hostiles. Qui 
est cet étranger ? Que cherche-t-il dans ce lieu perdu ? 

UN HOMME EST PASSE, le nouveau chel-d'ceuvre d'intensité 
dramatique... Un fi lm de la classe du célèbre « Train sifflera trois 
fois ». L'un des films les plus discutés de la saison. Le ce sus
pense » de l'année, avec Spencer Tracy, Robert Ryan, Anne 
Francis et Ernest Borgnine. L'un des plus grands triomphes du 
dernier Festival de Cannes, présenté en cinémascope et en 
couleurs. 

Dimanche 22 à 17 h., lundi 23 et mardi 24 : Un l i lm dur... Un 
fi lm intel l igent.. . SUR LA TRACE DU CRIME. Un « p o l i c i e r » 
explosif aux mil le péripéties avec une distr ibution percutante : 
Robert Tayfor, Georges Raft, Janet Leigh et Steve Forrest. Un 
fi lm plein de revirements inattendus et de pointes acérées I 
A chaque minute un coup de théâtre. 

Cinéma REX, Saxon 

Vendredi 20 : 

Dernière séance de l 'œuvre puissante, aventureuse et vraie. 

HORIZONS LOINTAINS, présentée en Vlsta Vision (le procédi 

parfait) et en couleurs, avec Fred McMurray, Charllon Heslon i l 

Donna Rééd. 

Samedi 21 et dimanche 22 : 

Deux heures de joie avec l'éblouissant Vi l tor io de Sica e| ia 

« bombe italienne » Sophia Loren, qui incarne le plus pervers i l 
le plus charmant des démons féminins dans DOMMAGE QUE TU 
SOIS UNE CANAILLE. « Un l i lm réjouissant, qui donne envie de 
rester une deuxième séance ou de revenir une nouvelle fois, 
(u L'Inlormation »). 

WIUIUlll*llllllllllllll/Hllltllllllllillllllll0lllllHllllllllh 

, C I SOTTENS... 
INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire) : chequi 

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

Samedi 21 juillet 
7 00 Réveil en fanfare — 7 20 Farandole matinale — I l 00 Le 

Quintette L. Boccherini — 12 15 Sélection de succès de Rudoll 
Ffiml — 12 35 Charles Trenet chante ses premiers succès — 12 55 
Entre une et deux — 14 00 Les enregistrements nouveaux — 15 00 
L'imprévu de Paris — 15 20 Le guitariste Lès Paul et son trio 
— 15 25 Carnaval au solei l , par l'orchestre Stanley Black — 1S 4S 
La semaine des trois radios 16 00 Pour les amateurs de jazi 
authentique — 16 30 Une heure de bel le musique — 17 30 Olivier 
Twist, de Charles Dickens — 17 50 Chansons pour les enlanls — 
18 00 Le rendez-vous des benjamins — 18 30 Rendez-vous sur la 
côte ouest — 18 50 Le Tour de France cycliste — 19 00 Micro-
partout — 19 25 Instants du monde — 19 40 Harmonies légères — 
20 10 Portraits en chansons — 20 30 L'appel de la maison, pièce 
radiophonique de Bixio Candolfi — 21 20 Le pays qui chante : Le 
Tessin — 22 00 Compositeurs lessinois — 22 35 Musique de dame. 

Dimanche 22 juillet 
7 00 Le salut musical — 7 20 Mosaïque musicale — Œuvres de 

compositeurs italiens du XVIe au XVIIle siècle — 8 45 Grand-
messe — 9 50 Intermède — 10 00 Culte protestant — 1120 Le, 
beaux enregistrements — 12 20 Problèmes de la vie rurale — 
12 35 Orchestre musette — 12 55 Week-end — 14 00 Notre ami 
O'Flog, pièce théâtrale — 14 40 Variétés internationales — ISIS 
Le trésor de la Maladetta (4e suite) — 15 40 Les jardins d'Anna 
de Noailles, évocation poétique — 16 15 Le Tour de France cy
cliste — 16 45 Musique variée — 17 00 L'heure musicale — 1800 
La procession et Carnaval à Rome (G. Bizet) — 18 15 Le quart 
d'heure de musique ancienne — 18 30 L'actualité protestante-

18 50 Le Tour de France cycliste — 19 00 Résultats sportifs -
19 25 Fantaisie estivale — 20 35 Un visage romantique : Marit 
Dorval — 21 30 La nature et la poésie, sources d'inspiration de 
Schumann — 22 10 Nânie, cantate (Brahms — 22 35 Nouvelles du 
monde chrétien — 22 50 Musique d'orgue espagnole. 

Lundi 23 juillet 
7 00 Deux valses de Josef Lanner — 7 20 Boujour en musique -

11 00 Musiques et refrains de partout — 11 30 Vies intimes, vies 
romanesques — 11 40 Sonate pour flûte et clavecin (Marguerite 
Roesgen-Champion) — 11 55 Musique folklor ique américaine -

12 15 Coppélia (Léo Delibes) — 12 40 Pizzicato (L. Delibes) -
12 55 De tout et de rien — 13 05 La gaîté classique — 13 25 Des 
goûts et des couleurs — 13 55 La femme chez elle — 16 30 Com
positeurs yougoslaves — 17 00 Ol iv ier Twist, de Charles Dickens 
— 17 20 L'orchestre André Kostelanetz — 17 30 Le Tour de 
France cycliste — 18 00 Rendez-vous à Genève — 18 30 Voulei-
vous savoir — 18 40 Borfe à musique — 18 50 Le Tour de France 
cycliste — 19 00 Micro-partout — 19 25 Instants du monde — 1940 
Le piano qui chante — 20 00 Grand concours d'Enigmes et Aven
tures — 20 30 Pistes croisées — 21 15 Soirée française — 22 35 
Place au jazz — 23 05 Orchestre et chant. 
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LA PENSÉE DU JOUR 

// suffit d'ordinaire qu'une idée s'élève au-
dessus de la vanité. L'homme le plus heureux sera 
toujours celui dans lequel la plus grande idée vil 
avec la plus grande ardeur. 

Maurice Maeterlinck 

LES F RUITS MÛRS 
Roman 
d'EVELINE LE MAIRE 

Ghislaine remuée au plus profond de son 
être voit s'abattre son indignation ; le visage 
torturé d'Herbois, son souffle haletant, son 
humble attitude, témoignent d'une passion 
qui la brûle à son tour. Elle a besoin d'amour 
comme la fleur a besoin d'eau et de soleil, 
et c'est bien parce que Jean l'a aimée avec 
une ardeur qui lui fut une révélation, que 
son cœur de jeune fille s'est donné à lui. 

Mais il y a en elle, faible femme, sensitive 
trop vibrante et trop habile à souffrir, le 
vieux fonds chrétien, hérité d'une lignée où 
toutes les femme? furent attachées à leur 
devoir, — toutes les épouses, fidèles — le 
vieux fonds chrétien entretenu en elle par 
une observance rigoureuse des commande
ments de l'Eglise, et, — sous une forme trop 
humaine, hélas ! — des commandements de 
Dieu. C'est de lui que s'exhale le souffle glacé 
qui éteint la joie allumée par le tentateur ; 
frissonnante, elle s'entend prononcer : 

— Il y a d'autres moyens de salut que 
l'orgueil. 

— Par exemple ?... 
— La religion. 
— La religion ? riposte Herbois avec un 

rire bref, — elle ne m'a pas consolé quand 
vous m'avez trahi, — c'est peut-être parce 
que je ne le lui ai pas demandé : toute la 
religion est dans le Pater, et on ne peut plus 
dire le Pater quand on hait. 

— Maintenant, supplie-t-elle, vous ne haïs
sez plus ! 

— Mais je puis haïr encore. 
Son ton est plein de menaces, Ghislaine 

effrayée demande : 
— Que vous faut-il pour ne plus haïr ? 

Puisque l'amitié est une chimère, je ne peux 
plus rien pour vous. 

— L'amitié n'est pas une chimère, gronde-
t-il, mais je veux une amitié totale, enten
dez-vous ?... totale. 

Oui, elle a entendu, elle a compris tout 

53 
ce qu'il a voulu mettre dans ce mot, et elle 
ressent l'angoisse du noyé qui, las de se 
débattre, va couler à pic. Une fois de plus, 
elle crie à l'aide et Christian répond, — 
Christian, le bon, le doux, le tendre, si diffé
rent de l'homme exaspéré qui se tient en 
l'ace d'elle et la phrase cent fois répétée se 
présente à nouveau : 

« Que dirait-il s'il me voyait ici ? » 
Herbois s'est rapproché, elle recule, — il 

avance encore. Comme il va la toucher, elle 
le repousse de ses deux mains raidies en 
disant d'un ton net, .décisif et sans colère : 

— Vous me tueriez plutôt. 
Herbois s'arrête, pétrifié. Ghislaine, trem

blant, des pieds à la tête, recule jusqu'à la 
porte et disparaît. 

Dehors, il pleut à torrents. 
— Attendez un peu ! s'écrie Herbois qui 

surgit, hagard. 
Sans tourner la tête, elle s'éloigne. 
— Laissez-moi vous reconduire en voiture. 
Elle presse le pas. 
Quelqu'un pénètre sous la voûte, quelqu'un 

qui pourrait s'étonner. Le docteur Herbois, 
nu-tête sous la pluie, voit Ghislaine tourner 
au coin de l'avenue Delessert ; — d'un pas 
d'automate, il rentre chez lui. 

. . . Ghislaine monte dans le premier taxi 
qu'elle rencontre. Toute frissonnante, elle 
arrive chez elle où Maria l'accueille par des 
exclamations. 

— Madame n'avait pas son parapluie ! 
Pourvu qu'elle n'ait pas pris froid ! Madame 
aurait dû rentrer plus tôt. 

— J'étais allée faire une course, la pluie 
m'a surprise... J'ai pris un taxi pour rentrer. 

Ghislaine a honte d'elle-même ; ce besoin 
de donner des explications qu'on ne lui de
mande pas l'humilie. 

Elle se laisse déchausser par Maria, prend 
la tasse de verveine que l'excellente fille, 
inquiète de sa pâleur, lui a préparée ; et, 
calmée, se sentant bien dans sa maison re
trouvée, elle s'occupe de sa fille. 

La visite de tante Alice est aujourd'hui la 
bienvenue, tante Alice consternée de i'état 
languide de sa jacinthe, et consolée à la vue 
des tulipes de M'"" Lauroy. 
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— Bonnes à jeter ! déclare-t-elle. Tout de 
même, ma petite Ghislaine, si tu avais un 
peu soigné ces fleurs, elles seraient restées 
fraîches plus longtemps. Cela décourage de 
t'en apporter. 

— D'habitude, je soigne les fleurs et je 
sais les garder fraîches, explique Ghislaine. 
En ce moment, j 'oublie tout. 

— Tu n'es pas raisonnable, mon enfant. Si 
tu te voyais ! Puisque ta fille est guérie, 
pourquoi te tourmentes-tu ? 

M Rumeau s'étend sur ce thème, donne 
des conseils, — Ghislaine s'efforce de l'écou
ter : ce faisant, sa pensée ne vagabonde pas. 

La visite de tante Alice est courte. Au 
dehors, il fait beau, — la pluie de l'après-
midi n'était qu'une giboulée. Il fait beau, 
mais la nuit vient et Ghislaine a peur des 
ténèbres. 

Six heures. On sonne. La porte s'ouvre 
sous la main de Maria qui s'exclame, triom
phante. 

— Le docteur, madame ! 
Elle ignore qu'il est venu hier, et son 

absence aujourd'hui encore, l'étonnait. 
— Un moment ' dit Herbois comme elle 

va sortir du salon. 
S'adressant à Ghislaine, il explique : 
— Pour achever le traitement, il me faut 

un sérum qui se trouve à l'Institut Pasteur. 
Je n'ai pas eu le temps d'y passer, et je n'ai 
pas ma voiture. Puis-je demander à votre 
domestique d'aller le prendre ? 

Sans attendre une réponse qui tarde à 
venir, il remet à Maria une note écrite et 
lui donne ses instructions. 

Maria, bonne fille ne voit rien là que de 
très naturel ; elle est heureuse de rendre 
service au docteur qu'elle admire, promet de 
faire diligence, — chose qu'il ne lui a pas 
demandée, — et s'en va, sans remarquer 
l'attitude étrange de Madame, sa pâleur ci
reuse, ses yeux d'hallucinée, son immobilité 
de statue. Elle s'en va, — et Jean reste seul 
en face de Ghislaine. 

— Bien combiné, dit celle-ci. Comment 
osez-vous ?... 

— Je n'ai pas pu attendre à demain pour 
vous voir, dit-il. Depuis que vous m'avez 

quitté si méchamment, je suis resté enfermé 
cnez moi, j 'a i oublié mes travaux, des ren
dez-vous essentiels pour ne penser qu'à vous. 

— Et vous n'avez pas craint de me dé
plaire en venant chez moi quand je vous 
fuis ? 

— Pourquoi me fuyez-vous ? 
— Vous me le demandez ? J'ai souffert 

aujourd'hui autant que le jour de nos adieux 
à Montfort ; ma foi en vous, en votre hon
neur, en votre amitié, — votre amitié que 
j 'a i tant désirée et que vous m'aviez offerte ! 
— tout cela est réduit en cendres et c'est 
affreux. 

— Ghislaine, vous ne m'avez pas compris. 
Vous êtes toujours la même, vous ressentez 
tout à l'excès, sans savoir si vous avez rai
son. 

— C'est parce que j 'ai raison que je souf
fre, monsieur Herbois. 

— Ne m'appelez pas monsieur Herbois, et 
écoutez-moi. Je n'essaierai pas de vous trom
per, — je confesse humblement que j 'ai cru 
que vous étiez comme les autres femmes. 

— Comment jugez-vous les autres fem
mes ? proteste-t-elle révoltée. 

— Je les juge humaines, et vous, vous ne 
l'êtes pas. Si vous étiez humaine, vous com
prendriez que la vie nous doit une revanche, 
à vous et à moi, et vous ne me refuseriez 
pas ma part de bonheur... 

Sa belle assurance l'a trahi, c'est en phra
ses hachées, presque timides qu'il s'expli
que. Le regard de Ghislaine ne cille pas ; elle 
est bien telle qu'il l'a vue tantôt, si belle, 
si pure, si noble dans sa douloureuse indi
gnation, que les mauvais désirs qui gron
daient en lui ont été frappés de stupeur. 
Et pourtant, il veut cette femme qu'il sait 
inaccessible, — tout le jour, il n'a pensé qu'à 
cela. 

— Mais vous n'êtes pas humaine, reprend-
il, je me suis trompé, et je viens vous deman
der pardon. Soyez tranquille, vous n'avez 
rien à craindre de moi, — je vous respecte 
autant que je vous aime. 

Ghislaine respire mieux, son visage s'est 
détendu ; elle s'assied et fait signe à Jean de 
s'asseoir. 
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Encore d iou rs 

SAMEDI - LUNDI - MARDI 
DE NOTRE FORMIDABLE 

V E N T E A U R A B A I S 

de RABAIS SUPPLÉMENTAIRE sur tous les articles baissés 

A tous nos rayons, des occasions sensationnelles 
NATURELLEMENT 

AUTORISATION DU 11 AU 24 JUILLET 

Pendant ces derniers jours 

ÇfcmxlSJfi^çaSùnS 

Monthey • Martigny • Saxon • Sion • Sierre • Viège 

45 rayons spéc ia l isés à vo t re serv ice 

Pendani la période des soldes, du 11 au 18 juillet, nous vendons quanti lé de 

chaussures de bonne qualité, 

à des PRIX DU TONNERRE M 
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 I O N % 

Tél. (027] 2 22 15. 

Avis de tir 
Des tirs à halles aux arnii's d'infanterie auront lieu dans 

la région de : 

APROZ (ancienne mine dans la K'orsre au Sud d'Aproz. 
."il III m. à l'est d'Alun/). 

Mardi, 24.7.56 0730 — 1100 

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler à 
proximité des emplacements de tir, et doit se confor
mer aux ordres donnés par les sentinelles. 

PLACE D'ARMES DE SION 

Le commandant : Colonel do WECK. 

CHOUX-FLEURS 
Plantons de classe en variétés authent iques : Roi des 

Géants, Géants blancs, e tc . . 

Bernard Neury, Etablissement horticole - SAXON 
Tél. 6 2183. 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

BANQUE POPULAIRE YALAISANNE 
SION 

Agences à MONTHEY et SAXON 

Depuis cinquante ans au service 

de la clientèle valaisanne 

Capital et réserves Fr. 3.3S0.000.— 

A vendre à Monthey 

IMMEUBLE 
avec magasin 

Ecrire sous chiffre 951 à Pu
blieras Martigny. 

Sommelière 
demandée. Débutante acceptée. 
Calé Romand - Nyon. 

Cl A uA 

AUSTIN 5 CV 1916 
STANDARD 1947 
PEUGEOT 202 1947 

FIAT TOPOLINO 
1948 

FORD 11 CV 1947 
FIAT 1100 1947 

V. W. 1948 
FORD Coupé 1948 

FORD VEDETTE 1950 
RILEY 2,5 L 1950 
TALBOT LAGO 1948 

SIMCA 8 1949 
RENAULT 4 CV 1949 

AUSTIN A 40 1950 
BUICK 1948 

HILLMANN MINX 
1949 

IFA 1954 

LANCIA APRILIA 
1947 

BMW 1950 
MORRIS MINOR 1951 

CITROEN 2CV 1953 
PEUGEOT 203 1951 

DYNA PANHARD 
850 envi 1953 

PONTIAC 1949 

HMUE L/E VII IAI 
Carouge — Genève 

380. 
650. 
750. 

750. 
850. 
950. 

950. 
1100. 

1300. 
1400. 
1400. 

1400. 
1450. 

1500. 
1600. 

1900. 

1900. 

1900. 
1900. 
2600. 

2700. 
'2900. 

2900. 
2900. 

ET 50 VEHICULES 

: 

2 4 mois de crédit 

FORD-CUSTOM 1951 2900.-
FORD CUSTOM 

cabriolet 51 2900.-

OLDSMOBILE ca-
briolel 1950 2900.-

CHEVROLET 1949 2900.-
NASH STATESMAN 

1950 3300.-
PEUGEOT 203 1952 3500.-

CHEVROLET 1951 3700.-
M. G. <iTD» 1951 3900.-

GOLIATH 1954 In
jection directe 3900.-

CITROEN 11 Légère 

1953 3900.-
STUDEBAKER CHAM

PION 14 CV 1951 3900.-

OLDSMOBILE 1951 3900.-

VAUXHALL 1953 4300.-
CITROEN 11 Lé

gère 1954 4400.-

RENAULT Frégate 
1953 4600.-

PEUGEOT 203 1954 4700.-

BORGWARD Station-
Wagon 1952 4800.-

BUICK 1951 4800.-
V. W. 1954 4900.-

UTILITAIRES : CAMIONS 

FORD CUSTOMLINE 
1952 

FORD VEDETTE 1954 
MERCEDES 220 1952 
NASH METROPOLI 

TAN 6 CV cabrlo 
let 1954 

FIAT 1100 1955 

15000 km 
OPEL KAPITAIN 

1954 
CADILLAC Coupé 

1950 
FIAT 1100 TV 1955 
ALFA ROMEO 1951 
NASH STATESMAN 

HUDSON SUPER JET 
1953 

BORGWARD ISA
BELLE 1954 

MERCEDES DIESEL 
1954 

STUDEBAKER Cou
pé 14 CV 1953 

FORD FAIRLANE 
1955 

OLDSMOBILE Cou
pé 1953 

• 

4900.-
4900.-
5500.-

5500.-

5700.-

5900.-

5900.-
5900.-
5900.-

6800.-

6800.-

6900.-

7900.-

8300.-

10500.-

10800.-

— CAMIONNETTES 

FOURGONS — FOURGONNETTES 

:: VENTE - ACHAT - ECHANGE ::: 

Route de Drize 14 
0 

— Fermé le dimanche — - Tél. (022) 24 42 20 
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Grand incendie à New*York 

Pendant les dernières dizaines d'années New-York n'a plus connu d'incendie de l'étendue du sinistre 
qui a éclaté dans un immeuble vide de cinq étages. Plus de -100 pompiers ont lutté plus de 24 h. 
contre les flammes. 169 d'entre eux ont dû être hospitalisés, ayant subi des brûlures ou des dé
buts d'asphyxie. De grandes quantités d'eau ont en outre envahi un tunnel du métro et l'ont blo

qué. Notre impressionnante vue aérienne a été prise au-dessus du lieu du sinistre. 

Classification et utilisation 
des rapports d'accidents 

en vue de l'amélioration 
des endroits dangereux 

L'investigation systématique du réseau routier 
e i dnalyse des causes d'accidents en vue de 
I amélioration des endrails dangereux remontent 
P 1938. La première liste établie fut celle du can
ton de Berne. Pendant la guerre et durant les an
nées suivantes les autres cantons furent examinés ; 
seules manquent encore aujourd'hui les listes des 
cantons de Saint-Gail, des Grisons et du Tessin. 
Nos cartes d'accidents concernent environ 3000 
e . rois, dont près de 1SG0 sent désignés comme 
« . aogeieux ». Chaque année un certain nombre 
di ces lieux sont améliorés, mais d'autres surgis
sent par suite de l'augmentation du trafic. 

Les recherches sont basées sur les rapports de 
police, les communications des compagnies d'as-
s.'rancas ou d'autres renseignements. 

A la suite de chaque accident la police établit 
un rapport qu'elle transmet au Bureau fédéral de 
stylistique (en 1955: 45 826 formulaires). Cet of
fice met tous ces rapports à notre disposition. 

Les formulaires de trois ou quatre années sont 
classés par cantons, districts, puis par communes ; 
il devient alors aisé de trouver les endroits où se 
concentrent les accidents. Les carrefours, passages 
à niveau, virages ou autres endroits critiques ainsi 
déterminés sont visités, photographiés et nous en 
dessinons un croquis. Pour chacun d'eux nous éta
blissons un dossier. 

Ces dossiers sont classés par cantons et districts. 
Ils sont complétés régulièrement par l'inscription 
des nouveaux accidents. 

La « liste des endroits dangereux » ou « liste 
noire », établie pour chaque canton n'est autre 
qu'une récapitulation, effectuée de temps en 
temps, des noms des endroits les plus dangereux 
tirés des dossiers mentionnés ci-dessus. La liste 
noire confient des remarques sur l'état des lieux 
et des propositions d'amélioration. De plus, 
chaque endroit est marqué d'une, deux ou trois 
étoiles selon que nous estimons l'amélioration 
comme étant souhaitable, nécessaire ou urgente. 
Les « listes des endroits dangereux » sont sou
mises aux autorités cantonales de police et aux 
départements chargés des travaux publics. 

Le nombre des accidents par année à un en
droit donné n'est pas seul déterminant pour jus
tifier la qualification de « dangereux » pour cet 
endroit. Il suffira, sur une route peu fréquentée, 
que quelques accidents semblables se produisent, 
même durant une longue période et que des cor
rections soient faciles à entreprendre — par 
exemple : amélioration de la visibilité, intro
duction d'un signal stop, etc. — pour que l'en
droit soit inscrit sur la liste noire. Sur les grandes 
artères, l'inscription se fait à partir de deux acci
dents par an environ. 

Ij ressort des dossiers d'accidents que presque 
fqus sont dus au manque de visibilité dans un 
angle d'un débouché. 

Ces dossiers sont toujours à disposition des 
autorités ou des bureaux d'ingénieurs chargés de 
l'étude de problèmes routiers. 

Bureau suisse d'études 
pour la prévention des accidents, Berne 

CONFÉDÉRATION 
Tout le folklore européen 

à Genève 
Après l'énorme succès, il y a deux ans, des 

ballets « Beriozka » de Moscou, après celui aussi 
des ballets yougoslaves « Kolo », le folklore a 
retrouvé un intérêt que trop de manifestations de 
peu de qualité lui avaient fait perdre. C'est ce 
qui a incité les organisateurs des Têtes de Genève 
qui auront lieu cette année du 10 au \3 août, 
à monter un grand spectacle folklorique qui se 
déroulera sur le quai du Mont-Blanc les ven
dredi 10 et dimanche 12 août en soirées. 

D'pres et déjà, la participation d'une dizaine 
de pays européens est assurée, et qui enverront 
des groupes qui ne se contenteront pas de défi
ler avec plus ou moins d'entrain (généralement 
c'était moins, quand on n'accueillait que d'aima
bles sociétés d'amateurs...) mais qui. présenteront 
chacun des programmes de danses et de chants 
aussi variés que parfaitement au point. Et sans 
parler donc des groupements suisses qui. bien 
évidemment, participeront à ces fêtes, les orga
nisateurs on t .dé jà reçu les inscriptions fermes 
d'ensembles de danses folkloriques de France, 
Hollande, Angleterre, Espagne, Italie, Hongrie, 
Allemagne, Suède, Norvège et Autriche. On ima
gine sans peine quel spectacle de beauté, quel cha
toiement de couleurs, quelles profondes tradi
tions vont évoquer tous ces costumes authenti
ques, dont certains participeront également aux 
corsos fleuris de l'après-midi des samedi et di
manche. Pour mémoire, rappelons également la 
grande fête de nuit donnée dans la rade de 
Genève, avec feux d'artifice tirés par les maisons 
Hamberger (Suisse) et Ruggieri (France), le sa
medi soir du 1 1 août. Bals et batailles de con
fetti animeront encore ces journées et ces soi
rées de fêtes. 

* 

La crainte irraisonnée du cancer est une erreur 
car le mal est curable lorsqu'il est reconnu assez 
tôt. 

Dans son intérêt le plus personnel et le plus 
intime chacun doit soutenir de toutes ses forces 
la science qui lutte contre le cancer. 

L'achat des cartes postales que vous offre la 
« Ligue nationale suisse pour la lutte anticancé
reuse et la recherche sur le cancer», vous donne 
la meilleure occasion de participer à cette lutte. 

Il vaut mieux ne pas craindre le cancer et le 
soigner à temps que s'en cacher à la façon de 
l'autruche et le montrer au médecin lorsqu'il est 
trop tard. 

Donnez votre appui à la science dans sa lutte 
contre le cancer ! 

L'achat des cartes postales que vous offre la 
« Ligue nationale suisse pour la lutte anticancé
reuse et la recherche sur le cancer », vous donne 
la meilleure occasion de participer à cette lutte. 

t 
Madame Louise BLARDOXE-COMBY, à Saxon ; 
Monsieur Antoine 15LAHDOXE, à Saxon ; 
Madame et .Monsieur Kobert DUCHOl'D et leurs enfants, 

a Saxon : 
.Monsieur liernaril MIL1IIT. à Saxon ; 

.Monsieur et Madame Henri l iLAKDOXE et leurs enfants, 
à Saxon : 

Monsieur et Madame Robert BLAKDONE et leurs en
fants, à Saxon : 

Madame o, Monsieur Alvaro COHUADIXI et leurs en
fants, à Vonojrna : 

Madame Antoinette l iLAKDOXE. à Yogosna ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, l iLAKDOXE, 
COMBY. IÎOÏTI, VOHILLOZ, BERTOLIXI, à Saxon et en 
Italie, ont la douleur de vous faire liait de la perte cruelle 
qu'ils viennent d 'éprouver en la personne de 

Monsieur Joseph Blardone 
leur cher époux, père, urand-père. arrière-trrand-père, frère, 
Heau-frère. oncle et cousin, décédé accidentellement dans 
sa (i.~>e année, muni i\t'^ sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le 21 jui l let lilâfi, à 
lll h. 1.1. Dépari du domicile de M. Holiert Blardone, Mai
son ('heseaux. Saxon. 

Un brave conducteur ! 
Un jour, raconte Frêle Inncrschweiz, une dame 

d'un certain âge montait dans un train pour se 
rendre de la station d'une grande ville de Suisse 
alémanique à Flûelen. Au passage du conducteur 
poinçonnant les billets et dont chacun connaît le 
claironnant et rituel « Aile Billettc, bitte ! », cette 
dame devait apprendre avec stupéfaction que le 
train dans lequel elle se trouvait ne faisait pas de 
halte à Fliielen et qu'il poursuivait son chemin 
sans arrêt jusqu'à Bellinzone. Comme celte per
sonne était montée par erreur dans un train ne 
s'arrêtant pas à la station où elle devait descen
dre, le conducteur l'avertit que, suivant le règle
ment, elle était dans l'obligation de payer le 
voyage de Fliielen—Bellizone—Fliielen. Une cer
taine angoisse se marqua alors sur le visage de la 
voyageuse, car tout son avoir se montait à quel
ques francs et centimes. 

« Mais comment vais-je faire ? dit-elle au 
conducteur. Où vais-je prendre les vingt francs 
que coûte ce trajet. Je vis de l'A. V. S. En outre, 
ma sœur m'attend à Flûelen ». 

Devant cette situation, le conducteur réfléchit 
quelques instants et prit une décision. II dit à la 
clame de rester tranquillement assise à la place où 
elle était jusqu'à Bellinzone. Une fois dans cette 
ville, il la priait de descendre et d'attendre son 
retour, car lui-même continuait son service jus
qu'à Chiasso. Il lui demandait ensuite, au retour 
de son train, de monter dans le dernier wagon 
que lui-même desservait. Ce train s'arrêtant à 
Flûelen, elle pourrait alors descendre à cette sta
tion. Le conducteur ajouta encore qu'une fois 
arrivé à Chiasso, il lancerait un coup de téléphone 
à sa sreur qui devait l'attendre à Flûelen. 

Une fois arrivés à Bellinzone, le brave conduc
teur glissa encore une pièce de cent sous dans la 
main de la vieille dame en lui disant : « Pour un 
bon dîner ! ». Et au retour du train de Chiasso, 
comme entendu, il la fit monter dans le dernier 
wagon. Ainsi donc, notre voyageuse, avec quel
que peu de retard il est vrai mais sans dépenses 
supplémentaires pour une bourse si modeste, 
arriva quand même à Flûelen. 

Si l'on se place du point de vue du fonction
naire, le conducteur a certainement enfreint une 
série de règlements de service rigides. Toutefois, 
il a courageusement appliqué, d'une manière peut-
être un peu anarçhique il est vrai, le principe que 
les Chemins de fer fédéraux appartenaient au 
peuple et sont au seryiee de celui-ci. Par la même 
occasion, il a fait preuve d'un amour du prochain 
toujours utile à signaler — ne serait-ce que 
comme enexmple sur le plan pratique de notre 
exjstence, car les occasions d'aider et de faire un 
peu de bien dans ce monde ne manquent pas. 

(Trad.) 

Les progrès de nos C. F. F. 
Depuis le changement d'horaire nos C F F sont 

dotés de puissantes locomotives touchant des vi
tesses jamais atteintes jusqu'ici (125 km/h). 

Voyager devient un véritable plaisir : les dis
tances ne comptent plus. Au temps où nous vivons 
ce progrès est apprécié à sa juste valeur. Imaginez: 
Sion—Lausanne en 53 minutes. 

Jusqu'à ce jour, nos C F F jouissaient de la 
réputation d'être très exactement à l'heure et 
c'est avec appréhension que nous envisagions un 
voyage à l'étranger, en France ou en Italie par 
exemple. 

Aujourd'hui, grâce au progrès, nos C F F se 
sont alignés et ne sont plus affligés de ce complexe 
d'infériorité (ceci pour la ligne du Simplon tout 
au moins). 

Venez à Sion un soir à 6 heures, vous serez 
stupéfaits des progrès réalisés. 

C'est avec un plaisir toujours renouvelé que les 
voyageurs se promènent sur les quais écoutant le 
haut-parleur annonçant le retard habituel tant 
attendu = Progrès. 

C'est avec le même plaisir que les voyageurs 
desservis par le train de marchandises, quittant 
Sion en direction de St-Maurice à 18 h. 27, se ren
seignent auprès de l'employé de service sur le re
tard probable, pour aller ensuite en toute tranquil
lité déguster une fine goutte au Buffet = Progrès. 

Sion—Lausanne = 53 minutes plus 30 à 40 mi
nutes de retard = Progrès. 

Sion—Saxon avec un train de marchandises 
avec service voyageurs = 40 à 50 minutes plus 15 
à 20 minutes de retard au départ. D'après l'horaire 
23 minutes — Progrès. 

Sion, la capitale du Valais, n'a pas de train ré
gulier voyageurs en direction de Lausanne, après 
b' heures (malgré les nombreuses réclamations et 
interventions du Département des travaux pu
blics du Canton du Valais) = Progrès. 

Devant tant d'améliorations si appréciables i 
l'égard des valaisans. nous ne pouvons manquer 
l'occasion de remercier et de féliciter les respon
sables de cet état de faits. 

Nous reviendrons chaque semaine et tiendrons 
les lecteurs au courant des faits nouveaux et des 
progrès de nos C F F. 

Un abonné enchanté. 

Ce ([lie Dieu a donné à nous, non à Ions, il l'a 
donné, non fiour nous, mais jxntr tous. 

Duplcssis-Moi nay 

T 
Madame et Monsieur Eloi l'Et LAT-l'.AIi.M AX et leur fille Uose-Marie. à Lausanne : 
Madame veuve Faim y t'< l l 'U VOISI El i-BAKM AX el -TH enfants, à Lausanne: 
Monsieur el Madame Ernest ItAli.MAN el famille, à St-Mauricc el Zurich : 
Monsieur .Iules l'.AHMAX et famille, en Fiance : 
Monsieur el Madame Alois IIAL'MAX. à Kenens : 
Mademoiselle l.ily MOXTAXtiEK 11. à Lausanne; 
Madame Yvonne TAXXEK, à Lausanne; 

ainsi que les familles allées l'F.i 'LAT. WK ' I IT . l'.AIi.MAX. l i i lH l .oZ. DESI't >XDS. D l iFFEV el FOKETAY, Monsieur 
el Madame Al ie r l COHDEY el famille, à Lausanne. 

ont le profond chagrin de vous l'aire pari du décès île 

Madame 

veuve Marcelle ROBIN-BARMAN 
leur chère maman, helle-inaman. jrrand-maman, sirnr, liell"-sieur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur 
tendre affection, le IH juillet l'.lâli. après une loiiK'Ue et pénihle maladie, vaillamment supportée, munie des secours 
de la religion. 

L'ensevelissement a lieu à Lausanne, aujourd'hui vendredi 211 courant. 
Culte à la chapelle de l'Hôpital cantonal, à ll l h. :lll. 
Honneurs à 11 h. 
Domicile mortuaire : chapelle de l'Hôpital cantonal. 

Domicile de la fami l le : l'aie du t l i ï i l l i . Mercerie I. 

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

DIABLERETS 
1 APÉRITIF COMPLET 

t 
Madame et Monsieur Eloi l'ECLAT-l'.AIi.M AX et leur 
Madame veuve Faillie CI l l 'U VOISI Eli-BAKM AN" el s, 
Monsieur el Madame Ernest BAIt.MAX el famille, à ,-
Monsieur .Iules l'.AU.MAX et famille, en Fiance : 
Monsieur et .Madame .Mois l'.AU.MAX. à Uenens : 
Mademoiselle l.ily MIIN'TAXt i EIIO. à Lausanne: 
Madame Yvonne TAXXEH, à Lausanne; 

ainsi que les familles allées l 'F.I 'LAT. WK ' I IT . l'.AU.MAX. 
et Madame Al ie r l COHDEY el famille, à Lausanne. 

ont le profond chagrin de vous l'aire pari du i 

Mad< 

veuve areelle 
leur chère maman, helle-niainan. irrand-inaman. sieur. Itell" 
tendre affection, le IH juillet l'.lâli. après une longue et p 
de la religion. 

L'ensevelissement a lieu à Lausanne, aujourd'hui ven 
Culte à la chapelle de l'Hôpital cantonal, à 1(1 h. :lll. 
Honneurs à 11 h. 
Domicile mortuaire : chapelle de l'Hôpital cantonal. 

Domicile de la fami l le : Café du l l r i i l l i . Mercerie I. 

C e t a v i s t i e n t l ieu 

t 
Madame et Monsieur Eloi l 'ECLA'l '- l ' .AUMAN et leur fille Uose-Marie. à Lausanne : 
Madame veuve Fanny CUl'H VOISI EH l'.AIi.M AN el -TH enfants, à Lausanne: 
Monsieur el Madame Ernest ItAli.MAN el famille, à St-Maurice el Zurich : 
Monsieur .Iules IÎAHMAN et famille, en Fiance : 
Monsieur et Madame Alois l'.AU.MAX. à Uenens : 
Mademoiselle l.ily MIIN'TAXt i Elit), à Lausanne: 
Madame Yvonne TAN'XEH. à Lausanne; 

ainsi que les familles allées l 'F.I 'LAT. WK ' I IT . l'.AU.MAX. l l l lULOZ. DESl'OXDS. iXlFFEY el FOKETAY, Monsieur 
et Madame Al ie r l COHDEY el famille, à Lausanne. 

ont le profond chagrin de vous l'aire pari du décès de 

Madame 

veuve Marcelle ROBIN-BARMAN 
leur chère maman, helle-niainan. mand maman, sieur, liell"-sieur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur 
tendre affection, le IH juillet l'.lâli. après une longue et pénihle maladie, vaillamment supportée, munie des secours 
de la religion. 

L'ensevelissement a lieu à Lausanne, aujourd'hui vendredi -Il courant. 
Culte à la chapelle de l'Hôpital cantonal, à 1(1 h. :lll. 
Honneurs à 11 h. 
Domicile mortuaire : chapelle de l'Hôpital cantonal. 

Domicile de la fami l le : Café du l l r i i l l i . Mercerie I. 

C e t a v i s t i e n t l i eu d e f a i r e - p a r t . 
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CINÉMA CORSO 
Dès ce toir vendredi : L'une des plus grandes 

réalisations du cinéma mondial : 

SÉMIRAMIS 
la courtisane de Babylone 
. (Interdit sous 18 ans). 

' ! ' " 

Belles 

pommes dé terre 
nouvelles 

i Fr. SU.-- Ii' Uni lijï. - Maison Alexis Claivaz, Martigny. 

'IVI. i; 1:1 lit. P.xpr.liiiuiis partout. 

Pour voyager à lion compte et sans soucis, collectionnez les CENTIMES-
VOYAGE Mite vous ohliendrcz dans les magasins (l'alimentation iioriant 
l'enililème 

Docteur 

Léon de Preux 
chirurgien F. M. H. - Sion 

ABSENT 
du 22 ou 28 juillet. • Reprendra 
ses concultations le 30 juillet. 

Plantons 
choux-Heurs «Roi des Géants» [ 
poireaux, scaroles, pat grosses Y(S Prochains voyages organisés : 
quantités et tous autres pion- \$\ I. St-Msiiirii-o - - Xïederhorn — I.ac lileti - I.oetschlierg. 
tons. Bégonias, pétunias, agé-
rafums. 

Etablissement Horticole F. 
Maye, Chamoson - Tél. 4 71 42. 

L I S E Z attentivement lès 

petites annonces 

(Flèche de luxe - liâiean - rtinicuraiie - télésiège' 
Milan. 
Inscriptions dans les magasins TOl'IÎA. 

Commandez vos imprimés chez Mont fort, Martigny 

ÛHJ&*HO0 

ETOILE 
•Mtim 

REX 

Jusqu'à dimanche 22 (Dim. : 14 h. 30 
et 20 h. 30) : Un film plein de tension 
menaçante. Le « suspense » de l'année : 

UN HOMME EST PASSÉ 
avec Spencer Tracy, en cinémascope. 

Dimanche 22 a 17 h., lundi 23 el 
mardi 24 : Un «policier» de grande 
classe, avec Robert Toylor : 

SUR LA TRACE DU CRIME 

Vendredi 20 : 

HORIZONS LOINTAINS 
Samedi 21 et dimanche 22 ; 
Une étouridssfinte comédie : 

DOMMAGE QUE TU SOIS 
UNE CANAILLE 

avec Sophia Loren et Vïftorîo de Sica. 

Pour se désaltérer . . . 

HENNIEZ 
[LOTEKintM 

Eau minérale d'une pureté exceptionnel le 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

Pour une bonne 

répartition des charges... 

Voyez la VW type «t MO 000»! Ses poids 

sont judicieusement répartis sur les quatre 

roues, et son centra de gravité très bas 

n'est jamais déplacé, quelles que soient la • 

position et la charge de la voiture. 

Dès Fr. 5555.— avec chauffage et dégivreur. 

Garage Balma S. A. 
Tél. 6 12 94 

Martigny 
Distributeur pour Valais : 

Garage Olympic 
A. Antiile, Route de Sion 

Sierre 

««•ne. lire,n, [JQ)Q Schintnach-Bta 

Francis Thurre 
avocat et notaire, Marligny-Vilïe 

ABSENT 
du 22 juillet au S août. 

On cherche 

monteurs 
en chauffage. Entrée immédiate. 
S'adresser sous chiffre P 9734 S 
a Pubticilas, Sion. 

PRÊTS 
Depuis 40 ans nous 
accordons des prêts 

sans formalités 
compliquées. 

Réponse rapide. 

Discrétion absolue. 

Manque Procrédit 

Fribourg 

Docteur 

PELLISSIER 
spécifflisfe F. M. H. nez, gorge, 

oreilles, SION 

ABSENT 
A vendre à Martigny, Bonnes 

Luites 

champ-verger 
(abricots, poires, pommes). 
Surface 1656 m-. Prix à con

venir. 

Ecrire sous chiffre P 5430 N à 
Publieras Neuchfttel. 

Dentiste 

BURGENER 
Martigny 

ABSENT 
jusqu'au 5 août 

Madame Rubin 
a Ion de coiffure, Marlign* 
vise sa clientèle que son sale 

sera fermé 
du 1er au 8 août. 

Produit SIMCA en vente chez les distributeurs FORD. 

KASPAR FRÈRES 

Garage Valaisan 

SION Tél. 21271 
Distributeurs locaux : 
Brigue : Alhrccht Franz, (iarage des Alpes. — Viège : Allirccht Kil-
miniil, garage. — Sierre : Oarage, du liawyl S. A. •-- Montana : 
rîonvin Pierre. G.trafic du Lac. — Martigny: Carage OZO. — Or-
siëreS : (Italien l.ovey. (larage de l'Kntremnnt. -- Monthey : K. 
Motet. 

SCIURE SÈCHE MI*E
 AU CONCOURS 

gratuite 
La Maison Bompard & Cie, 

Industrie du bois à Martigny. donne gratuitement 
clu 20 juillet au 10 août 1956, de la sciure sèche : 

u) Sciure fine, prise dans ses soutes à la Caisse-
ric. En Ville ; 

b) Sciure plus grossière, prise au silo à la 
Scierie de Martigny-Gare. 

Vous qui allez au café... 
...demandez „LE CONFÉDÉRÉ", le 

défenseur des consommateurs ! 

La commune de Monthey met au concours : 

un poste d'instituteur 
(5""' classe de garçons) 

Pour l'année scolaire 1956/57. 

Les offres de service sont à adresser avec le currieufum vifee, 
au bureau communal d'ici au 5 août. 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 

le kilo : Fr. 4.— 

Boucherie O. NEUENSCHWAN'DER S.A. 
GENEVE, 17, av. du Mail — Tél. (022) 24 19 94 

Abonnez-vous au ,,Confédéré" 

Vignerons ! 

Protège les insectes utiles ! 
en traitant contre les 

vers de la vigne 
de première et deuxième génération avec le produit pratiquement non 
toxique pour l'homme et les animaux domestiques. 

NIR0SANC0NC 
Depuis vingt ans appliqué avec succès dans nos vignobles. 

Agrochimie S. A., Berne • P luss-Staufer S. A., O f t r ingen 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
COLLOMBEY 

son 80m e anniversaire 
La Collombeyrienne fête 
Il est des personnes qui n'ont pas la patience 

d'attendre un heureux événement. D'aucuns di
ront : « C'est de l'enfantillage » ou que sais-je en
core ! Mais lorsqu'on leur apprend que la société 
de musique La Collombeyrienne fêtera samedi et 
dimanche le 80me anniversaire de sa fondation, 
ils s'écrieront : « Là oui, nous les comprenons ». 

Pour cette grande manifestation, la société a 
pu s'assurer le concours de 7 corps de musique qui 
se produiront selon l'ordre suivant : 

Samedi 21 juillet 
20 h. 00 Concert par la Vouvryenne, Vouvry. 
21 h. 00 Concert par Les Enfants des 2 Répu-

bliques, St-Gingolph. 
22 h 00 Bal. 

Dimanche 22 juillet 
11 h 00 Concert-apéritif par La Collombey

rienne, Collombey. 
13 h. 30 Cortège. 
14 h. 00 Concert par La Concorclia, St-Triphon, 

La Villageoise, Muraz, La Fanfare 
Jeanne d'Arc, Lugrin. 

20 h. 00 Concert par l'Harmonie municipale de 
Monthcy. 

22 h 00 Bal. 
En plus de cela, le bal sera conduit par le ré

puté orchestre « Rey-Marc ». Plusieurs jeux inté
ressants et la traditionnelle tomobola compléte
ront le succès de cette grande fête musicale franco-
suisse. 

Ainsi, après avoir connu des fortunes diverses, 
La Collombeyrienne fête son SOme anniversaire 
avec la ferveur que l'on devine, la ferveur qui la 
caractérise, et lui permettra sans doute de fêter 
dans 20 ans, le lOOme anniversaire de sa fonda
tion, entourée et soutenue par des membres actifs 
et passifs toujours plus nombreux. 

Quelques mots à propos 

des «Annales valaisannes» 
Fort de quarante pages, le dernier N" des « An

nales Valaisannes » paru récemment, continue la 
lignée des intéressantes et instructives publica
tions trimestrielles réglementaires de notre chère 
Société d'Histoire du Valais romand. 

Les membres actifs de cette sympathique asso
ciation, n'auront pas manqué de savourer le 
contenu de ce bulletin, attendu chaque fois avec 
l'impatience que l'on peut deviner chez tous, les 
jeunes aussi bien que les moins jeunes... 

Mais il est bon que le public soit orienté sur la 
richesse de cette publication, et peut-être les 
adeptes de Nemrod ou les as du tir (ils sont nom
breux en terre valaisanne à pratiquer ce noble 
sport...) y trouveront un intérêt à la lecture des 
dites Annales. Je me dispense de tout commen
taire au sujet des études présentées, et une 
contente d'en donner sommairement la liste : 

Waldemar Deonna : Une statue de Jupiter au 
musée de Sion. 

Victor Bovct + : Les Jardinier, une famille 
montheysanne d'armuriers. 

En appendice, Pierre-Didier Jardinier fait une 
description technique des armes à feu, tandis que 
le distingué président de la SHVR, M. le Rd. Cha
noine Dupout-Lac/ienal, fait l'historique de quel
ques armes Jardinier qui ont retrouvé leur place 
au musée du Vieux-Monthey que dirige M. Louis 
Borgeaud avec compétence et désintéressement. 

Le bulletin est complété par la chronique de 
l'assemblée du 3 juin, tenue à Orsières. et un hom
mage de M. Clément Bérard à M. Louis Perraudin, 
avocat, disparu tragiquement des suites d'un acci
dent au début de l'année courante. 

Certains diront peut-être : C'est un bulletin qui 
sort de l'ordinaire et n'a rien à voir avec l'his
toire proprement dite. Ils se trompent, car l'his
toire est faite de tout ce qui touche au passé de 
notre patrie qui a vécu des jours glorieux et tra
versé des heures sombres aussi. Un chaleureux 
merci à tous les collaborateurs de ce N" des « An
nales Valaisannes ». p. 

MONTHEY 

C h a m p i o n n a t va la isan 

c o n t r e la m o n t r e 
Le vélo-club Monthey organisera dimanche la 

deuxième épreuve officielle comptant pour l'at
tribution du titre de champion valaisan absolu : 
il s'agit de la course contre la montre qui s'effec
tuera sur le parcours suivant : Monthey - Porte-
du-Scex - Monthey à couvrir deux fois, soit au 
total 50 km. 

Les départs seront donnés toutes les trois mi
nutes, dès 7 h. 30. aux concurrents des catégories 
Amateurs A et B et Juniors. 

Tous les prétendants seront au départ. 

Le chœur de Radio Béograd 
en Valais 

Cet ensemble, aussi célèbre que les « Cosaques 
du Don » s'arrête en Valais, où il donnera quel
ques concerts dans les stations touristiques les 
plus en vue. Vendredi soir à Crans sur Sierre, 
samedi à St-Luc, dimanche à Champex, mardi à 
Evolène, cet ensemble de vingt-huit chanteurs et 
danseuses charmera les touristes par ses produc
tions d'une grande valeur artistique. Les You
goslaves possèdent un folklore d'une richesse ex
traordinaire. Danses dalmates, serbes, slovènes, 
chants du Monténégro et de Slovaquie alternent 
avec les mélopées orientales qui restent dans la 
conscience populaire depuis la domination turque. 

Pendant des siècles, cette partie de l'Europe 
orientale est restée sous l'influence de l'Islam et 
c'est ce mélange des races et des traditions qui a 
donné à la Yougoslavie son folklore si émouvant 
et si beau. 

Le chœur de Radio-Beograd est une attraction 
internationale. Partout où il s'est produit il a ob
tenu un succès triomphal. 

Dans sa tournée en Allemagne, les critiques mu
sicaux furent subjugués par la perfection des 
danses et des chœurs. 

Voici ce que dit un journal de Berlin : 
« Nous avons là des spécialistes, qui surent se 

faire une place internationale. Leur discipline 
chorale est incroyable ». 

Un journal suédois déclare : « La sonorité res
semble parfois à celle des orgues. Malgré l'inten
sité que ces artistes mettent dans leurs produc
tions, la mélodie est toujours magnifiquement ex
pressive. Ce chœur est incontestablement appelé 
aux plus grands succès ». 

Nous pensons que nombreux seront les Valai-
sans qui voudront entendre un tel ensemble ve
nant de si loin et présentant un programme d'une 
telle perfection. 

Ces vingt-huit chanteurs et danseuses profes
sionnels donneront au public des impressions ar
tistiques d'une rare qualité. 

Qu'ils viennent donc nombreux, samedi à St-
Luc, dimanche à Champex, mardi à Evolène, en
tendre le chœur de Radio-Beograd. C'est un des 
ensembles les plus parfaits qui existent actuelle
ment en Europe. / . D. 

Dégâts de gel dans le 
vignoble 

Tenant compte de certains postulats acceptés 
par le Conseil fédéral, la Division de l'Agricul
ture du Départemnt fédéral de l'Economie publi
que, en collaboration avec les cantons, est char
gée de procéder à une enquête afin d'être ren
seignée sur l'état ds dégâts causés, dans le vigno
ble, par le gel. 

Selon les instructions reçues de l'autorité fédé
rale, l'enquête en question interviendra en prin
cipe : 

a) sur des parcelles de vigne de 4 à 25 ans, 
où les pertes subies par suite du gel sont supé
rieures à 40 n/o d'une récolte annuelle moyenne ; 
zones A - B - C du cadastre viticole ; 

b) sur des vignes de 1 à 15 ans. soit des vignes 
plantées avant 1956 et n'ayant pas plus de 15 
ans, dont la proportion des ceps morts ou en 
voie de dépérissement est supérieure à 20 % . 
Cela dans les zones A et B du cadastre viticole. 

Les personnes lésées, dans le cadre des caté
gories énoncées ci-dessus sont priées de s'inscrire 
auprès du greffe communal — dans la commune 
où est située la parcelle — jusqu'au lundi 30 juil
let au plus tard. 

Le Service cantonal de la viticulture remettra 
aux communes les formules d'inscription, à l'in
tention des propriétaires. Celles-ci seront rem
plies avec exactitude. Des experts seront dési
gnés pour contrôler les requêtes. 

Cette enquête ne garantit nullement l'obten
tion d'une aide. Cas échéant, cette dernière ne 
serait d'aileurs destinée qu'à atténuer les dom
mages graves et non à couvrir entièrement les 
pertes subies. Pour le moment, elle n'est effec
tuée qu'en vue d orienter les pouvoirs publics. 

L'augmentation des subsides attribués pour la 
reconstitution du vignoble, notamment pour les 
cépages rouges recommandés, est également à 
l'étude. 

Les décisions définitives concernant ces pro
blèmes seront prises plus tard. 

Le chef du Dpt de l'intérieur : 
M. Lampert. 

VEYSONNAZ 

U n e m o r t d r a m a t i q u e 
A Veysonnaz, M. Salamolard, instituteur, fai

sait les foins avec des ouvriers italiens. L'un 
d'eux, Giuseppe Marta, 49 ans, s'est affaissé 
alors qu'il portait une charge de foin, succombant 
à une crise cardiaque. 

On télescope... 
MARTIGNY 

Hier jeudi, ce sont deux autos portant plaques 
bernoises et zuricoises qui se sont emboîtées sur 
la place centrale alors que le signal marquait 
I'interdiciton de passage. Une dame a dû être 
soignée à l'hôpital de la ville. Dégâts aux voi
tures. 

SION 

A la Platta, à l'endroit où la route cantonale 
décrit une courbe s'est produit un accident de 
la circulation. Une voiture valaisanne que con
duisait Mme Elvira Pernolet, de Genève, dans 
laquelle se trouvait également son mari, a dérapé 
sur la chaussée mouillée, a fait un tête-à-queue 
et s'est arrêtée contre un mur. 

Une auto hollandaise qui suivait n'a pas pu 
éviter la collision et son conducteur et deux 
enfants ont été blessés et hospitalisés à Sion. Si 
ces derniers ne sont que superficiellement bles
sés, il n'en va pas de même du chauffeur qui a 
plusieurs côtes cassées et le nez enfoncé. 

Les voitures ont subi de gros dégâts matériels. 

MAGNOT 

A Magnot, près d'Ardon, un agriculteur ren
trait un char de foin. M. Henri Riquen condui
sait lui-même son cheval. Ce dernier fit un écart 
soudain, ce qui provoqua un tamponnement avec 
une voiture suédoise pilotée par M. Allenberger 
Karl. Les dégâts matériels sont importants. 

P r i x des po i res 

e t p o m m e s précoces 

Lors de la Bourse du 19. 7. 56. qui a siégé à 
l'hôtel de la Gare, à Sion, les prix suivants ont 
été fixés, depuis le début de la récolte. 

Poires Prod. Exp. 
Colorée de juillet, Giffard, 
André Desportes, 1" choix 0,60 0,70 

2" choix libre 

Pommes 
Clara, Rose de Virginie, 
Astrakan, Melba, 1" choix 0,60 0,70 

2" choix libre 

Ces prix seront certainement ratifiés et admis 
par le commerce suisse. La production les a liés 
à la garantie de leur maintien pour toute la 
récolte des variétés en question. 

Un calibre de 50 mm. a été introduit pour les 
poires, à titre d'essai, pour une année. Par l'en-
tre-cueillette, il n'y a pratiquement pas de 
deuxième choix. 

Des lots importants de pommes Clara ont déjà 
été livrés au commerce depuis une semaine. La 
plupart de ces fruits ont été cueillis trop tôt, 
mal mûrs, verts et insipides et vendus à des 
prix élevés ! 

Des réclamations véhémentes ont été formulées. 
Des producteurs et des expéditeurs sont fautifs. 

Il est absolument indispensable que l'ouverture 
de la récolte soit mieux contrôlée et autorisée 
oficiellement. De plus, les délinquants doivent 
être punis ; il n'est pas juste que toute la produc
tion valaisanne fasse les frais de l'esprit sordide 
et spéculatif de quelques-uns. C. F. 

louage FELCO—TOlll 1 
La Maison Pellissier & Cie S. A. denrées colo

niales en gros à St-Maurice, avait organisé di
manche dernier un voyage «Toura», premier d'une 
série qui se continuera dans le courant de la saison 
et se renouvellera chaque année. 

C'est plus d'une centaine de personnes de la ré
gion Vouvry — Monthey — Champéry qui avaient 
pris place dans la flèche rouge de luxe des CFF. 
Un merci tout spécial à cette Administration pour 
la part importante qu'elle a prise dans la prépa
ration et la réalisation impeccable de ce magni
fique voyage. L'itinéraire de l'excursion était des 
plus attrayants et des plus variés : 
Vouvry — Monthey — Berne — Thoune — Bca-
tenberg — Niederhorn — Lac bleu — Lœtsch-

berg — Brigue — St-Maurice 

En plus du confort de la flèche et du bateau, 
les participants ont pu goûter les émotions d'un 
audacieux funiculaire et d'un long parcours en 
télésiège. 

Monsieur le Chanoine Imcsch, Procureur de 
l'Abbaye de St-Maurice. qui avait bien voulu 
prendre part au voyage, a célébré pour les parti
cipants la messe dans la jolie chapelle de Spicz. 
Enfin, tout avait été mis en œuvre pour la réus
site de cette première journée «Toura» dont 
chacun gardera un lumineux souvenir. Rappe
lons que ce magnifique périple s'est effectué grâce 
à la Maison Pellissier de St-Maurice et par les 
importants magasins d'alimentation de l'organi
sation «Toura». 
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SION 

Vous qui allez au café... 
...demandez „LE C O N F E D E R E " , le 

défenseur des consommateurs ! 

C o m i t é d u p a r t i 
Mercredi soir, le comité du parti s'est réuni 

afin d'élaborer déjà le programme de cet au
tomne. Plusieurs assemblées de quartier sont pré
vues à partir du mois de septembre car il a jugé 
opportun d'en préparer durant les mois de juillet 
et août alors que beaucoup de nos amis sont en 
vacances ou empêchés par les travaux de la cam
pagne. 

Il y a cependant toujours la possibilité de se 
rencontrer chaque mardi soir au stamm du parti 
qui, s'il est moins fréquenté, durant ces mois de 
vacances, n'a pas pour autant cessé son activité. 

Au mois de décembre, les citoyens sédunois 
seront appelés aux urnes afin d'élire les conseil
lers municipaux et les conseillers généraux pour 
une nouvelle période de 4 ans. Personne n'ignore 
où est sensé ignorer qu'actuellement notre com
mune se trouve dans une situation difficile pour 
ne pas dire délicate, qui demande plus que 
jamais des hommes capables et conscients de 
leurs responsabilités, cherchant avant tout le 
bien général plutôt que des avantages pour eux-
mêmes ou pour leur parti. 

Un juste équilibre dans la répartition des man
dats est nécessaire dans un conseil communal et 
c'est aussi le seul moyen de garantir une gestion 
saine. 

Il n'est certes pas à nous de juger maintenant 
ce que fut la période qui va se terminer, car 
trop de considérations rentrent en jeu. Il est 
cependant de toute évidence que pour bien voter 
le citoyen doit s'informer non seulement de ce 
qui a été bien ou mal fait, mais il doit s'intéresser 
au problème futur d'une cité qui ne cesse de 
s'agrandir. Piio. 

ISERABLES 

T o m b o l a e n f a v e u r de la r o u t e 

des M a y e n s 
Cette tombola sera tirée lors du bal organisé à 

la salle du Cercle «Avenir», le dimanche 22 juil
let. De nombreux lots ne manqueront pas de faire 
des heureux. 

Entre une quarantaine, voici les plus beaux : 
une bicyclette, une canadienne, un fer à repasser, 
une table radio, une caissette de bouteilles, 1 
abonnement de Fr. 30.— au téléphérique de 
Riddes—Isérables, etc. 

Bonne chance ! 

L e f isc , c o n c u r r e n t de l 'ouvr ier 
« C'est une tactique périmée, et ne correspon

dant pas à l'ordre social de notre temps, que de 
faire accroire aux ouvriers que leurs « revendi
cations légitimes » sont contrecarrées surtout, à 
cause des exigences démesurées des action
naires. Notre société, pas exemple, a versé, au 
cours de l'exercice écoulé 53.131.000 francs sous 
forme de « salaires », de « traitements » et de 
« gratifications ». Les prestations sociales, tant 
contractuelles que volontaires ont absorbé Fr. 
8.760.000. En tout, les salariés ont donc obtenu 
61.891.000 francs sur le bénéfice réalisé par la 
société. Quant aux actionnaires, et bien que le 
dividende se soit accru de 1 "/» par rapport au 
taux des deux exercices précédents, ils ont touché 
3.840.000 francs ou 6,3 °/o du bénéfice. Encore, 
près de la moitié de cette somme, soit 1.918.00 fr., 
a-t-elle dû être versée au fisc. Si les projets fis
caux de certains milieux « avancés », et qui ne 
sont pas très éloignés des syndicats sur le plan 
politique, étaient réalisés, les ouvriers auraient 
bientôt dans le fisc un concurrent dangereux 
dans la course au pastage du gâteau ». 

M. Walter Starapfli, ancien conseiller 
fédéral, à l'assemblée générale de In 
Société des Usines von Roll S. A. à 
Gerlatingen. 

U n i m p ô t d i s s i m u l é 
« La Société coopérative suisse des céréales et 

matières fourragères (C.C.F.) à Berne, qui mono
polise l'importation en Suisse, prélève lors des 
importations une taxe pour alimenter un compte 
servant au financement (intérêts] et aux frais de 
stockage des réserves obligatoires de ces den
rées. Il faut croire que les taxes prélevées sont 
trop fortes puisque ce compte possède un actif 
de plusieurs millions. 

Les taxes pour les stocks obligatoires n'ont pas 
été instaurées pour permettre à la Confédération 
de ramasser des millions supplémentaires sur le 
dos des contribuables mais simplement pour 
entretenir les dits stocks. Hélas ! L'occasion était 
trop belle pour ne pas profiter d'une telle au
baine. Encore un impôt de plus qui est bien dis
simulé et prélevé à l'insu de tous ». 

yimnmmittmmiiiiiiHWiiiiuiimiiiumiimimimnmmimmnmiiM 

Ce sont les hommes qui oui juré et conclu «' 
pacte fédéral — les femmes ont collaboré éi sa 
réalisation. Leur activité qui s'accomplit dans 
l'ombre constitue l'un des piliers de l'Etat. Le d»n 
du 1er août I<>.~>(> sera notre témoignage de recon
naissance et d'estime à leur égard. 




