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Régie des annonces : 

Publicitas Sion et succursales 

le peuple et l'armée 
Si notre pays a échappé à la guerre des armes, 

il ne peut ignorer les luttes politiques qui se dé
roulent actuellement dans le monde. Une grande 
partie diplomatique se joue. Les antagonistes 
ont momentanément abandonné le recours à la 
force, mais ils espèrent vaincre par l'économie 
ef l'idéologie. Ce qu'on nomme la détente n'est, 
en réalité, qu'un répit. Le communisme a pour 
but la destruction de ce qu'il appelle le capita
lisme. Il s'efforcera par tous les moyens d'y par
venir. 

D'autre part, l'idée que la bombe atomique est 
la fin de la civilisation et que les armées n'ont 
contre elle aucun système de défense engendre 
un certain défaitisme. C'est ce qu'a très bien dit 
M. le Conseiller fédéral Chaudet lors de son dis
cours à la Chambre haute. Or, l'arme atomique 
impose de nouvelles exigences ef il n'est pas du 
tout certain qu'on ne parera pas à cette menace 
de destruction. Mais ayant foute chose, il faut la 
volonté de se défendre. Il faut que le moral 
tienne. Le Chef du Département militaire l'a com
pris puisqu'il a annoncé la parution prochaine 
d'un cahier de documentation sur les besoins ma
tériels de la défense nationale, des reportages de 
presse à la troupe et une liaison constante entre 
le service de presse du Département militaire fé
déral et les journaux suisses, la télévision, la ra
dio, la photographie. Toutes les personnes, foutes 
les organisations qui se consacrent à l'information 
trouveront au D. M. F. une abondante et intéres
sante documentation. On se souvient encore de 
l'action salvatrice d'Armée et Foyer. Par des 
conférences, des discussions auxquelles partici
paient les responsables du pays, celui-ci a été 
mis au cousant d'importantes décisions qui, sans 
cette information, auraient pu être mal interpré
tées. Cette organisation, qui a rendu de si pré
cieux services, reprendra son activité. 

Nous approuvons les décisions sensées de M. 
le Conseiller fédéral Chaudet. Si de nos jours, on 
ne veut plus faire de sacrifices en faveur de notre 
défense nationale, c'est que la valeur de cette 
dernière est mise en doute. Dans l'esprit du jeune 
Suisse, l'école de recrues est devenue une simple 
contrainte de quelques hauts gradés qui ont la 
phobie de la guerre. Il convient de changer cette 
mentalité et seule une information objective, dans 
le cadre de la vie civile, nous semble la meilleure 
solution. Il est nécessaire que les jeunes puissent 
dire ce qu'ils ont sur le coeur, sans qu'ils risquent 
plus tard d'être brimés. Le concours des personnes 
d'âge mûr est indispensable aussi. C'est le mo
ment de renseigner, de dire, comment, en cas 
d'attaque, nous nous défendrons et ce que nous 
deviendrons. 

M. le Conseiller fédéral Chaudet a annoncé 
aussi divers allégements permettant un recrute
ment plus efficace des cadres de l'armée. C'est 
•tes heureux. Nombre de jeunes gens aimeraient 
devenir sous-officiers ou officiers. Mais ils 
"aignent, par les longues écoles et périodes de 
service, de perdre un gain aujourd'hui appré
ciable et précieux. Voilà pourquoi les proposi
tions de M. Chaudet sont bien accueillies par
tout. En intensifiant le travail au service militaire, 
nous sommes d'avis qu'il est possible d'instruire 
en moins de temps. 

Le discours du Chef du Département militaire 
fédéral est celui de la confiance en notre peuple, 
de l'union entre le peuple et l'armée. C'est là 
notre chemin. 
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Les 75 ans du téléphone 
Le premier réseau téléphonique suisse a été ou

vert à Bàle le 1er août 1S81. Il comptait 55 abon
nes, alors qu'il y en a maintenant 61.403. La direc-
''on des téléphones de Bâle a célébré cet anniver
saire en organisant une réception officielle, au 
C(>urs de laquelle le directeur. M. Frcy. a parlé de 
'évolution et de l'ampleur du système télépho
nique et de ses perspectives, notamment de l'intro
duction de l'automatisme dans les relations inter
nationales. 

Premier Août 

Une vue des magnifiques fresques du peintre Stùckelberg dans la chapelle de Guillaume Tell au 
bord du Lac des Quatre Cantons. Ces peintures, qui représentent le serment du Grutli, viennent 

d'être restaurées. 

Les cent-cinquante ans 
de la route du Simplon 

(Suite cl [in) 

Ceci est d'un fort bon style adulateur. On joue 
habilement sur les termes. Napoléon a réussi, là 
où Jules César avait échoué. On se garde bien de 
préciser que Jules César a envoyé Servius Galba 
pour châtier les Valaisans, non par le Simplon, 
qui lui était indifférent, mais par le Mont-Joux, 
qui l'intéressait beaucoup. L'essentiel était d'avoir 
réussi la percée des Alpes et l'on ne peut pas 
même parler d'anachronisme... 

Quand il reçut ce message, Napoléon se trou
vait à la tête de ses troupes, le long du Danulu. 
en route pour Austerlitz, et la belle route qui lui 
tenait à cœur est inaugurée, le 9 octobre 1805. par 
de grandes fêtes. Le résident de France à Sion, 
Eschassériaux y représenta l'empereur. 

Beaucoup d'ouvrages d'art n'étaient cependant 
pas terminés ; ce ne fut qu'en 1806 qu'un premier 
service de postes et de relais fut mis en exploi
tation. La route du Simplon prend rang cette an
née-là parmi les routes impériales. Les dates de 
construction des refuges s'échelonnent à partir de 
1810 seulement, et l'empereur, à ce que les histo
riens assurent, s occupa lui-même du plan de ces 
refuges. L'aspect extérieur de ces robustes bâtisses 
n'a guère changé. Elles sont telles que les a con
çues l'homme qui dictait alors la loi à l'Europe .. 
et trouvait le temps de régler avec minutie, des 
détails d'agencement des maisons de cantonniers 
sur la route du Simplon. 

L'artère a joué un immense rôle depuis sa créa
tion et il y aurait sur elle une belle histoire à 
écrire. Jamais, je crois, une route à travers les 
Alpes n'a été célébrée comme la nôtre... Les 
éloges ne tarissent pas pendant un demi-siècle. 

Il est bien certain que la construction de cette 
chaussée a été une magnifique réussite pour 
l'époque et reste un des monuments considérables 
de la période napoléonnienne. Un arc de triomphe., 
l'Arc de la Paix, en marque le point de départ à 
Milan, à l'endroit dit Porta (Ici Scmjnnnc. à l'ex
trémité de l'ancien et célèbre jardin des Visconti 
et des Sforza. Il a été commencé en 1806. mais ne 
fut terminé qu'en 1838. Après la chute de 
Napoléon, longtemps des colonnes de marbre des
tinées à cet arc restèrent abandonnées au bord de 
la route dans la région de Crévola. L'une d'elles, 
de proportion peu commune, gisait brisée à cet 
endroit et les voyageurs y voyaient l'emblème du 
sort de Bonaparte. 

Sans doute, jamais le Valais n'aurait pu exé
cuter par ses propres moyens cette traversée des 
Alpes. Le trajet de Domodossola à Brigue a coûté 
la bagatelle de plus de 6 millions de francs. C'était 
quelque chose pour l'époque. Le budget de l'Etat 
du Valais ne dépassait pas encore le cap de 100.000 
lianes, et donnait cependant à réfléchir au gou
vernement et aux députés. Bien qu'il fût fort 
exactement équilibré, comme en nos temps heu
reux, d'ailleurs, il n'aurait jamais rendu possible 
même un projet à l'échelle réduite. A titre de com
paraison sur la valeur de l'argent, la brantée de 
vendange valait à l'époque de 4 à 5. francs, et 
nous savons de façon positive que la paire de sou
liers militaire, ces souliers qui chaussaient pré
cisément l'armée qui franchit le St-Bernard, était 
facturée 5 francs par les cordonniers genevois au 
trésorier payeur de l'armée, somme que ce der
nier trouvait exorbitante. Il faut sans doute mul
tiplier par 12-1") pour avoir la contre-valeur en 
notre monnaie. Les événements de 1815 ont rendu 
notre canton propriétaire, sans bourse délier, de 
celte magnifique artère internationale en voie de 
modernisation en ce moment. 

Gardons-nous de jugements tout faits. En réa
lité nous avons payé très cher, nous avons payé 
en 1810 de ce qu'un peuple a de plus cher, de 
notre indépendance, la route du Simplon. 

Pendant la période de 1802 à 1810, sous le ré
gime de la Constitution octroyée à notre canton 
par Bonaparte, nous n'avons pas eu trop à nous 
plaindre. Cette Constitution avait du bon. s'ins
pirait des chartes françaises. Comme grande nou
veauté, il y est précisé qu'aucun bien-fonds ne 
peut être grevé d'une redevance perpétuelle irra-
chetable ; le mode de rachat des dîmes et censés y 
est déterminé. Elle créait notre réforme agraire. 
Puis le principe de la séparation des pouvoirs y 
est clairement défini. Tout cela était un sérieux 
progrès. Au point de vue pénal, il y est même 
prévu que le Tribunal d'appel, dernière instance, 
pourra dans chaque cas qu'il jugera à propos de 
le faire, proposer à la Diète la mitigation de la 
peine. On allait plus vile que l'évolution naturelle 
des mœurs, et le Tribunal d'appel était toujours 
lié par de vieilles lois criminelles un peu dés
uètes. En attendant leur révision légale, la Diète 
pouvait atténuer la sévérité de ces lois. Une dis
position dont on ne s'explique pas bien les raisons, 
si ce n'est par réaction contre l'Ancien Régime, 

c'est celle de l'article 20, qui dit que les fonc
tions ecclésiastiques sont incompatibles avec les 
fonctions civiles. Une exception y est faite pour 
le seul Révérendissime Evêque, et encore, simple
ment avec voix délibérative. Et la loi précise en
core une fois qu'il est le seul ecclésiastique à avoir 
entrée en Diète. 

Bref, la vie sociale et politique y continua de 
son petit train-train pendant cette période de 
transition, et Napoléon eut le réel souci de ne pas 
trop mécontenter nos populations, afin, toujours 
la raison d'Etat, que la liberté et la sûreté des 
communications par le Valais et la route du Sim
plon fussent en tout temps assurées. Cet esprit de 
ménagement se manifeste dans les instructions 
que l'empereur donnait à ses résidents à Sion. 
Ceux-ci s'efforcent de suivre les directives de 
Tayllerand à ce sujet. Cependant, les esprits clair
voyants ne se faisaient guère d'illusion sur le sort 
qui attendait le Valais. L'importance de la nou
velle voie de communication allait fatalement 
amener notre annexion à la France. 

D'ailleurs, le nouveau résident Derville-Malé-
chard, qui succéda à fin 1806, au sympathique 
Esc\yassérieaux, poussera par toutes sortes d'argu
ments, à la réunion à la France. Le principal est 
tiré de la nouvelle voie militaire. Déjà le 1er juin 
1807, dans une lettre à Talleyrand, ce résident 
met le leitmotif sur la nécessité de l'annexion pour 
sauvegarder les intérêts français dont la route est 
le vivant symbole. Il y est dit, entre autres... 
« ...l'existence de la route du Simplon paraît in
compatible avec l'existence de ce petit pays... Les 
avantages que le Valais peut retirer de cette 
réunion, pour là civilisation, son industrie, son 
commerce et ses exportations en bois, cuirs, vins, 
qui sont nulles à présent et qui deviendraient im
portantes, sont démontrés à ceux qui connaissent 
les ressources ensevelies dans ce pays... » 

L'événement se produisit en 1S10. Le décret 
impérial d'annexion, qui ne surprit au fond per
sonne, car on s'attendait à l'inévitable, ne s'em
barrasse pas de formules de ménagement. Il est 
sec et tranchant et porte empreint le caractère du 
dictateur alors au faîte de la puissance. Ce décret 
parut au «Moni teur» , en date du 12 novembre 
1810. Il ne comprend qu'un seul article, précédé 
de quelques considérants, car il faut toujours don
ner les raisons des lois et décrets. Le voici : 

« Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Ita
lie, etc., considérant que la route du Simplon, qui 
réunit l'Empire à notre Royaume d'Italie, est utile 
à 60 millions d'habitants ; qu'elle a coûté à nos 
trésors de France et d'Italie plus de 18 millions de 
francs... il faut entendre aussi pour les diverses 
réfections et élargissements entre Milan et Ge
nève..., dépense qui deviendrait inutile, si le com
merce n'y trouvait commodité et parfaite sûreté ; 
considérant que le Valais — et ceci est parfaite
ment inexact — n'a tenu aucun des engagements 
qu'il avait contractés lorsque nous avons fait com
mencer les travaux pour ouvrir cette grande voie 
de communication ; voulant d'ailleurs mettre fin 
à l'anarchie — on se demande laquelle — qui af
flige le pays, et couper court aux prétentions abu
sives de souveraineté d'une partie de la population 
sur l'autre — allusion à la prétention du Haut de 
gouverner le Bas — avons décrété et décrétons ce 
qui suit : 

Art. I : Le Valais est réuni à l'Empire et for
mera un Département sous le nom de Département 
du Simplon. 

Signé Napoléon, empereur. 

Deux jours plus tard, le général César Berthier, 
le frère du célèbre maréchal d'Empire, faisait son 
entrée à Sion avec un faible contingent de troupes 
et prenait possession du Valais au nom de l'Em
pereur. Toute résistance était inutile. Les magis
trats d'alors le comprirent fort bien. Ainsi, parce 
que nous nous sommes trouvés sur les lignes de 
communication d'un grand génie militaire, nous 
fûmes amenés à former, pour quelques années, le 
130e Département de la France. La cause directe 
de l'annexion n'est rien autre que la fameuse route 
du Simplon. ouverte à l'exploitation il y a cent-
cinquante ans cette année. Le Grand Baillif du 
temps, qui était de Sépibus en 1810. a eu d'autres 
soucis que ceux qui peuvent attendre les Hauts 
Magistrats de notre paisible démocratie. 

Fir 
Lucien Lathion. 
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Dans la région du Susten 

Un lac de montagne s'est vidé 
Le lac du Steingletschei% au Susten, dans la ré

gion de Gadmen (Oberland bernois), s'est vidé 
dans la nit de dimanche à lundi, vers 0 h. 50. Les 
forces motrices.du Oberhasli Voulaient y cons
truire un barrage. Comme le Maerjelensee, le 
Steingletschersee est un lac naturel formé par le 
glacier et alimenté par ses eaux. Par suite de la 
période de chaud et des orages, les glaces et les 
moraines qui retenaient le lac ont cédé, et les eaux 
se sont vidées d'un coup. Il s'agit de 100.000 à 
200.000 mètres cubes. Les travaux des forces mo
trices du Oberhasli ont été perturbés et des maté
riaux emportés. Plusieurs sentiers ont été détruits 
dans le bas de la vallée, de même qu'une digue de 
terre qui avait été élevée pour retenis d'éventuelles 
hautes eaux. 

Les forces motrices du Oberhasli communiquent 
que le trafic demeure normal sur les routes du 
Susten et du Grimsel. 

Après le naufrage du ponton 

Les recherches 
sont interrompues 

Les pontonniers disparus lors de l'accident de 
Trubbach n'ont pas encore été retrouvés. Les re
cherches se sont poursuivies pendant toute la jour
née de dimanche dans le Rheintal saint-gallois et 
l'on n'a retrouvé jusqu'ici que quelques effets 
ayant appartenu aux victimes, dont une gourde. 
Les hommes-grenouilles de la Police fluviale zuri
choise ont interrompu leurs recherches samedi, de 
même que les 87 hommes des diverses sections de 
la Société suisse des pontonniers. La Police autri
chienne ainsi que celles du Liechtenstein et du 
canton de Saint-Gall poursuivent les recherches 
selon les possibilités. 
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Un Amér ica in assiste à un crime 
se déroulant 

à plusieurs kilomètres 
Un flagrant délit sans précédent dans les an

nales du crime a eu lieu sur les rives du lac 
Michigan. 

Il était à peu près midi et M. Arthur Brezley, 
55 ans, de Chicago, observait sur la plage, dis
tante de plusieurs kilomètres, du haut d'un im
meuble de quinze étages à l'aide de puissantes ju
melles, une baigneuse assise sur une chaise longue. 
Tout à coup, il aperçut un homme se dirigeant 
vers la baigneuse. L'homme se glissa derrière elle 
et l'étrangla avec sa chemise, puis, l'ayant frap
pée avec une bouteille, la traîna derrière un tas 
de rochers. 

La police, alertée par les soins de M. Brezley, 
envoya une voiture sur les lieux. Les policiers dé
couvrirent effectivement à trois mètres de la chaise 
longue un cadavre dépouillé de ses vêtements. 

Rien jusqu'ici n'a permis d'identifier la victime 
pas plus que le meurtrier dont M. Brezley n'a pu 
distinguer les traits. 

LES SPORTS SION 
N A T A T I O N 

De grands champions à Sion 
Les championnats suisses de la jeunesse et Ju

niors et les championnats romands de natation et 
de plongeons qui se disputeront à Sion, à la pis
cine municipale, le 12 août, sont appelés à rem
porter un succès considérable. 

Plusieurs champions suisses et romands seront 
présents et la lutte sera splendide pour l'attribu
tion des 40 titres environ, qui seront mis en com
pétition. 

La lutte sera spécialement vive dans les épreu
ves suivantes réservées aux seniors I, messieurs 
et dames : 

Seniors I : Messieurs: 100 m crawl; 400 m 
crawl ; 100 m dos ; 100 m butlerfly ; 200 m brasse; 
200 m 4 nages ; 4 x 100 m nages. 

Seniors I : Dames : 100 m crawl ; 200 m crawl ; 
100 m dos; 200 m brasse; 100 m buierfly; 4 x 50 m 
crawl 200 m 4 nages. 
à Montana. Le Comité. 

Le 2«<e Tir de la Fédération des 

Sociétés de tir du district de Sierre 
Primitivement prévu aux ' dates des 23 et 

24 juin 1956, et renvoyé pour cause de fièvre 
aphteuse, il aura lieu, par n'importe quel temps, 
au stand de Montana-Village, les samedi 4 et di
manche 5 août prochains. 

Cette importante manifestation, qui groupera 
quelque 250 tireurs du grand district, sera re
haussée par la bénédiction du drapeau de la Fé
dération, dans la jolie église paroissiale de Mon
tana-Village. 

La société de tir « Armes Réunies » de Mon
tana- Vermala-Crans a été chargée de l'organisa
tion de la fête, qui, d'ores et déjà, se présente sous 
d'heureux auspices. 

Tireurs du district de Sierre, soyez les bienvenus 

De grands champions 
de tennis à Montana 

L'actif Tennis-Club de Montana, qui vient d'or 
ganiser avec succès son traditionnel Tournoi Inter 
national, a ie grand plaisir de pouvoir présenter 
jeudi 2 août 1956, en marches exhibition les près 
tigieux joueurs que sont : J. Drobny (Egypte] 
vainqueur de Wimblëdon en 1954, récent vain 
queur de l'Australien Frazer en finale du tournoi 
de Cstaad et qui est actuellement en super
forme, Segal (Afrique du Sud), 8e de finaliste, 
cette année, à Wimblëdon, Arkinstrall (Australie) 
qui figure parmi les 5 meilleurs joueurs de son 
pays, lesquels seront accompagnés du joueur N" 2 
de Suisse, l'excellent E. Balestra. 

Nul doute que ce sensationnel événement ten-
nistlque attirera de nombreux spectateurs sur les 
courts d'Ycoor de la charmante station valaisanne. 

LES F RUITS MÛRS 
Roman 
d'EVELINE LE MAIRE 

Pauvre, pauvre femme faite pour le grand 
amour, et prisonnière de ce qu'elle croit être 
son devoir ! Jean ne Ûui permettra plus de 
sacrifier ainsi sa belle jeunesse, il a tant de 
bonheur à lui donner ! Il a son cœur plein 
d'elle, sa volonté tendue vers elle, il a son 
amour. 

N'attendant plus rien aujourd'hui, il re
tourne à ses travaux et s'y adonne de toute 
sa conscience. Puis, de nouveau prêt à la 
lutte, il note, quand la journée s'achève : 

« Elle est à Montfort avec Roselyne, elle 
se croit en sûreté. Elle n'a pas compris que 
je ne puis me passer d'elle, et que Montfort 
n'est qu'à quatre heures de Paris. » 

A la cathédrale de Montfort, la grand-
messe touche à sa fin. C'est le dimanche des 
Hameaux — la cérémonie s'est déroulée avec 
une pompe impressionnante qui réjouit M""' 
Dorville toujours sensible aux beautés de la 
liturgie. 

Elle est heureuse, mais disons que, pour 
elle, les joies liturgiques s'allient en ce mo
ment à des considérations humaines. 

« Ghislaine est ici, à côté de moi, pense-
t-elle, et, tout à l'heure, je retrouverai Jolie-
Chérie à la maison. » 

Comment ses yeux ne seraient-ils pas irra
diés de bonheur ? 

Depuis la venue inespérée de sa fille, trois 
jours plus tôt, M"'L' Dorville est passée par 
toutes les émotions. D'abord, quelques 
heures avant l'arrivée de Ghislaine, ce télé
gramme qui n'expliquait rien. Dieu sait les 
suppositions qu'il fit faire à la famille ! 
Puis, ce fut la joie sans commentaires 
quand les chéries, arrivées à la maison, se 
laissèrent caresser, choyer, admirer ; vint 

63 
ensuite la frayeur rétrospective causée par 
le récit de la maladie de Roselyne, — et 
toutes les affres de la nuit d'angoisse 
furent ressenties par le père, la mère et 
l'aïeule qui, jusque-là, n'en avaient pas 
tout su. Les joies de la guérison n'en furent 
que plus profondément goûtées par le trio 
adorateur. 

— J'ai pensé que le changement d'air 
achèverait de remettre Jolie-Chérie, dit 
Ghislaine. Je me suis décidée un peu vite, 
— j 'aurais dû vous prévenir au moins la 
veille, mais une fois ma résolution prise, je 
n'ai pas voulu perdre un seul jour... 

— Tu as bien fait. 
— Il m'a semblé qu'il valait mieux at

tendre Christian ici, à cause de là petite. 
— Tu as bien fait. 
Personne n'a remarqué l 'embarras de 

Ghislaine, ni songé à lui dire que, pour ve
nir chez ses parents, elle n'avait à donner 
aucune explication : leur maison lui est ou
verte autant qu'elle le veut, et davantage 
encore. On ne pensait alors qu'à regarder 
Jolie-Chérie, à organiser sa cure de conva
lescence, et M Aubry choisit elle-même, 
dans le jardin, le coin parfait où, chaque 
jour, l'enfant passerait les heures méri
diennes. 

Pendant ces trois jours, que de choses 
ont été dites ! Ghislaine a subi tant de 
questions qu'elle dut nommer le médecin à 
qui sa fille devait la vie, — et le chœur fa
milial de s'exclamer : 

— Herbois ! quelle chance extraordinaire ! 
Nous disions que c'était un ours, d'après sa 
façon de quitter le pays, mais c'est un ours 
qui a du cœur. Et quel médecin ! 

Ghislaine fut sommée de dire tout ce 
qu'elle savait sur le docteur ; avait-il chan
gé ? que faisait-il ? où habitait-il ? com
ment avait-elle eu son adresse ? 

Pour calmer Cette fièvre de curiosité, elle 
répondit à toutes les questions, ou même les 
prévint. 

— C'est tout, je ne sais rien de plus, con
clut-elle à bout de forces. 

Et elle quitta la pièce pour aller se re
poser. 

La fête internationale 
de sauvetage 

au Bouveret 
Nous avons donné lundi un reflet Ûe cette belle 

journée organisée dimanche à la perfection par la 
section de Bouveret. Faute de temps et de place, 
nous n'avons pu insérer les résultats des courses 
de canots. Les voici. On remarquera l'excellente 
performance de St-Gingolpk, qui se classe en tête 
de la série 8 rameurs (volontaire) et qui prend la 
6e place dans la même série officielle. Nos félici
tations aux braves sauveteurs du bout du Valais 
qui ont si remarquablement défendu l'honneur du 
canton devant l'élite des équipes de sauvetage du 
lac venant aussi bien de la côte française que des 
rives suisses. 

Série officielle ( 10 rameurs) : 1. La Tour ; 2. Ve-
vey Sentinelle ; 3. Bret-Locum ; 4. Sciez ; 5. Meil-
lerie ; 6. Yvoire. 

(8 rameurs) : 1. Thonon ; 2. Clasens ; 3. Pully ; 
4. Villeneuve ; 5. Ouchy ; 6. St-Gihgolph ; 7. 
Cully ; 8. Eviah ; 9. Nyon ; 10. St-Saphorin ; 11. 
Lutry. 

{6 rameurs) : 1. Rolle ; 2. Rivaz ; 3. Lugrin ; 4. 
Viîlette ; 5. Morges ; 6. St-Prex ; 7. Hermance ; 
8. La Belbtte ; T). Montreux ; 10. Coppet ; 11. Ver-
soîx. 

Série volontaire (8 rameurs) : 1. St-Gingolph ; 
2. La Tour ; 3. Yvoire ; 4. Rolle ; 5. Lutry ; 6. 
Ouchy ; 7. St-Blâise. 

{6 rameurs) : 1. Bret-Locum ; 2. Vevey-Senti-
neUe ; 3. Thonon ; 1. Clarens ; 5. Viîlette ; 6. St-
Pnex ; 7. Villeneuve ; 8. Pully ; 9. La Belotte. 

Série vétérans (6 rameurs) : 1. Montreux ; 2. 
Rolle ; 3. La Tour ; 4. Ouchy ; 5. Morges ; 6. Viî
lette. 

Les championnats internationaux 
de tennis à Crans 

Voici les derniers résultats de ces intéressants 
championnats à l'issue desquels les Valâisans Gen-
tinetta en simple messieurs et Bonvîn-Gentinetta, 
en double, ont réussi la performance de triompher 
devant les très fortes raquettes confédérées ou 
étrangères. Nos vives félicitations. 

Résultats : Simple Dames : Lorain bat Germa-
nier 6-3 (>-2. — Simple Messieurs : Gentinetta bat 
Bonvin 6-4 6-3. — Double mixte : Poullet-Gewers 
battent;-Germahier-Bonvin 7-5 6-4. — Double 
messieurs : - Bonvin-GenHnetta battent Gewers-
Gewers fi-1 6-4. 
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Le premier navire de commerce 
atomique 

Le président Eisenhower a signé lundi le projet 
de loi autorisant la construction du premier navire 
de commerce propulsé par l'énergie atomique. Le 
prix de revient du navire sera d'environ 40 mil
lions de dollars. 

A cause de la guerre d'Algérie 
Le conseil communal de la ville de Sion avait 

invité le conseil communal de Selles-sur-Cher à 
lui rendre sa visite cet automne afin de renouer 
les liens de jumelage. Cette visite devait coïn
cider avec les fêtes de Tous-Vents. Le maire de 
Selles-sur-Cher a répondu qu'il ne lui était 
malheureusement pas possible d'accepter cette 
invitation pour le moment et, vu les événements 
d'Algérie, devait renvoyer cette visite à plus tard. 
Les parents des soldats mobilisés en Algérie ne 
comprendraient pas, en effet, que tout le conseil 
communal fasse une sortie de plaisir, alors que la 
vie de plusieurs jeunes citoyens est en jeu sur 
les champs de bataille d'Algérie. 

Nouvelles industries 
Un projet de règlement a été établi par la mu

nicipalité afin de favoriser la création de nou
velles industries sur le territoire de notre com
mune. Des allégements soit au point de vue cons
truction, fiscalité, raccordement à l'eau, l'électri
cité, le gaz et les égouts seront apportés aux in
dustries qui viendront s'établir, à condition 
qu'elles n'entrent pas en concurrence directe avec 
l'artisanat ou le commerce local déjà existant. 
D'autre part, l'équipement devra prévoir, dès le 
début l'occupation de cinq ouvriers au minimum 
et l'engagement, autant que faire se peut, de per
sonnel valaisan. Des démarches ont déjà été entre
prises de plusieurs côtés, mais il ne nous est pas 
encore donné d'en connaître les résultats. Il faut 
cependant espérer qu'elles aboutiront, car la créa
tion, de nouvelles industries, si elles demandent de 
gros sacrifices au commencement, sera une source 
de revenu assez appréciable et, d'autre part, per
mettra de créer des occasions de travail tout en 
permettant aux jeunes d'acquérir- une formation 
et un métier. 

t 
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice MICIIELLOD. 

à Fully, Genève et en Italie ; 
Monsieur Camille MICIIELLOD. à Bagnes : 
Les enfants et petits-enfants de feu Emile MICIIELLOD, j 

Bagnes et Paris ; 
La famille de Maurice BESSE, à Bagnes : 
Les familles de Joseph FIÎAXÇAIS, à Saillon, Delémom et 

Genève, 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde 
douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Maurice MICHELL0D 
de Louis 

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, 
frère, oncle et cousin, survenu après une courte maladie 
dans sa 88'' année, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully. vendredi le :! août, 
à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
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De fait, elle n'en pouvait plus. La décision 
de fuir, prise pendant une nuit d'insomnie 
et exécutée sur l'heure, avait soumis ses 
nerfs à une épreuve qui, la détente venue, 
la rendait incapable de tout autre effort. 
Elle ne désirait plus qu'une chose, dormir 
d'un sommeil sans rêves, ne plus souffrir, 
ne plus penser. 

Sa famil'le a respecté son désir de repos, 
— seuls, les parents de Christian sont ad
mis à la voir. Mais M"'" Dorville n'entend 
pas garder caché son beau trésor, et, ce di
manche des Rameaux, elle a réussi à ame
ner Ghislaine à la grand'messe de la cathé
drale. Elle espère que, tout à l 'heure, à la 
sortie, des rendez-vous seront pris, des vi
sites décidées. Ne faut-il pas que l'on voie, 
à Montfort, ces chefs-d'œuvre de grâce que 
sont Roselyne et sa maman ? 

Ghislaine n'ignore rien des muettes inten
tions de M'"" Dorville, — elle ne les contra
riera pas. Aujourd'hui, elle se sent cailme, 
de ce calme total qui suit les grandes tem
pêtes, — d'ailleurs, le retour à la vie mont-
fortaise fournira des sujets de conversation 
qui éloigneront, en famille, celui qu'elle 
veut à tout prix éviter. 

Elle verra donc ses amies et celles de sa 
mère, — et les petites histoires locales seront 
de nouveau à l'ordre du jour. 

Dans le sanctuaire, les officiants saluent 
l'assistance et, précédés des enfants de 
chœur, se dirigent vers la sacristie. Les 
orgues tonnent sous les voûtes sonores, — 
M'"° Dorville agenouillée se lève^ quitte sa 
place, descend la nef, souriante à son tour, 
mais son visage se glace quand, près de la 
grande porte ouverte, elle voit Herbois qui 
lui tend deux doigts humides d'eau bénite. 

Tout d'abord, les yeux dilatés, elle le re
garde comme elle regarderait un fantôme, 
puis elle prononce sans émettre de voix : 

— Vous ! 
— Moi! 
Elle touche les doigts qui îui sont tendus 

et fait le signe de la croix : 
« Par ce signe, mon Dieu, ayez pitié de 

moi, » prie-t-elle. 

— Il faut que je vous parle, dit-il entre 
ses dents. 

Elle fait « non » de la tête. 
— Il de faut, je ne m'en irai pas tant que... 
Mm" Dorville, déjà sur les marches de 

l'église, est entourée d'un groupe ami que 
la vue de Ghislaine a surpris et charmé. On 
ne la savait pas à Montfort ! Y restera-t-elle 
longtemps ? 

L'heureuse mère commence à donner les 
explications requises quand un nom est 
prononcé sur un ton aigu par Mme Ger-
bier : 

— Le docteur Herbois ! 
Toutes ces dames font demi-tour. Le doc

teur est là, en effet, derrière Ghislaine qui. 
séparée de sa mère par la foule, arrive 
seulement à la rejoindre. 

— Docteur, est-ce bien vous ? 
M"'° d'Ambiel qu'il a soignée et guérie, 

quatre ans plus tôt, joint les mains en lui 
posant cette question. Elle a pour l'arrivant 
un regard d'extase. Les autres dames sont 
émues, — l'atmosphère d'autrefois est re
constituée. 

Mais M1"" DorviMe a reçu un choc à la vue 
du sauveur de Jolie-Chérie, et, dans un 
grand élan, elle lui tend les deux mains. 

— Oh ! docteur, s'exclame-t-elle d'un ton 
fervent, comment pourrai-je vous dire notre 
reconnaissance ! Ma fille m'a raconté votre 
dévouement en pleine nuit, quand aucun 
médecin ne voulait venir... Sans le docteur 
Herbois nous n'aurions plus notre petite 
Roselyne, explique-t-elle à « ces dames ». 

Dans le brouhaha qui suit cette déclara
tion, Ghislaine fait quelques pas pour s'éloi
gner du groupe. Herbois qui craint de ne 
pouvoir lui parler supporte mal les effusions 
de ses admiratrices ; il s'excuse de les quitter 
si vite, étant fort pressé, — et il s'éloigne 
à son tour, bientôt rattrapé par M"" Dor
ville. 

— Docteur, docteur, êtes-vous pour quel
que temps à Montfort ? 

— Je pars ce soir, madame. 
— Mon mari serait si heureux de vous 

serrer la main ! Ne viendrez-vous pas voir 
votre petite malade ? 
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LES GRANDS TRAVAUX 
DU MAUVOISIN 

Nous recevons le rapport sur l'exercice écoulé 
de « Forces motrices de Mauvoisin S. A. » duquel 
nous extrayons les passages suivants renseignant 
sur l'état des travaux : 

Au barrage.de Mauvoisin, 500.000 m:' de béton 
ont été mis en place au cours de l'été 1955 ; le 
maximum journalier a été de 5.723 nv'. L'accu
mulation partielle a commencé ce printemps. Pour 
permettre le remplissage du lac, la totalité des 
agrégats nécessaires à l'érection du barrage a été 
prélevée dans la plaine de Torrembé, située à 
l'amont de Mauvoisin. et déposée à l'aval du chan
tier de bétonnage à fin août 1955. 

La galerie d'adduction au lac de Mauvoisin, si
tuée sur la rive gauche et longue de 6,6 km, de 
même que les prises d'eau de Séry et de Corbas-
sière, sont achevées et ont été mises en service en 
mars 1956. Le percement de la galerie d'adduction 
de la rive droite progresse conformément au pro
gramme. 

Le palier Mauvoisin-Fionnay est entièrement 
achevé. Les deux premiers groupes de la centrale 
de Fionnay sont prêts pour le essais de mise en 
service. Un troisième groupe de même puissance 
a été commandé : ainsi, la puissance installée de 
cette centrale atteindra 127.500 kW à l'achève
ment des travaux. 

La galerie d'amenée de Fionnay à Riddes. longue 
de 14,7 km, a été percée le 3 septembre 1955. De
puis lors, les entreprises ont terminé le bétonnage 
et procèdent au gunitage de certains tronçons ainsi 
qu'aux injections. Le montage des deux conduites 
forcées et de quatre des cinq groupes de la cen
trale de Riddes est achevé. 

Le poste de couplage de l'usine de Fionnay est 
entièrement terminé, tandis que celui de l'usine 
de Riddes est en voie d'achèvement ; ce dernier 
toutefois a été mis partiellement sous tension dès 
le mois de décembre 1955 ce qui a permis de réa
liser, ainsi que nous l'évoquons plus haut, d'impor
tants transports d'énergie en provenance de 
France par les lignes Riddes-Génissiat et Riddes-
Mûhleberg. La ligne 225 kV reliant la centrale 
de Fionnay au poste extérieur de la centrale de 
Riddes est complètement achevée. 

Pendant l'exercice écoulé, l'effectif maximum 
des ouvriers occupés sur les chantiers s'est élevé à 
1800. Plus de 18 millions d'heures de travail ont 
été accomplies depuis le début des travaux (contre 
14 millions à la fin de l'exercice précédent). 

Enfin, le téléférique qui relie la gare du Châble 
au barrage de Mauvoisin- a transporté près de 
135.000 tonnes de marchandises de sa mise en 
exploitation au printemps 1956. 

r///////////////////////////////////////////////////////////////////, 

LA PENSÉE DU JOUR 
Une marque de l'amour vient de naître, c'est 

que tous les plaisirs et toutes les peines que 
peuvent donner toutes les autres passions cl tous 
les autres besoins de l'homme cessent à l'instant 
de l'affecter. de Stendhal 

Après la nationalisation 
du canal de Suez 

L'attitude que les puissances occidentales entendant prendre vis-à-vis de l'Egypte à la suite du défi 
du colonel Nasser est encore mal définie. Du moins les ministres de ces trois pays, convoqués d'ur
gence à Londres, n'ont pas encore pu se mettre d'accord sur les mesures à prendre contre l'Egypte. 

Le secrétaire d'Etat américain. M. Murphy. a appelé son voyage une visite d'information. 
Notre photo montre les ministres réunis à la conférence de Londres, de gauche à droite : M. Chris
tian Pineau, ministre des Affaires étrangères françaises, M. Selwyn Lloyd, son collègue britan

nique, et le secrétaire d'Etat américain, M. Robert Murphy. 
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A la 

Loterie Romande 
x e P \ u s petit lot e s , v 

Fr.12.-
le 1er septembre 
10 GROS LOTS 

15.000 15.000 
15.000 15.000 
15.000 15.000 
15.000 15.000 
15.000 15.000 

16.210 autres l o t s 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Malgré la saison d'élé, un film de toute gronde classe, avec 
une distr ibution extraordinaire a l'Etoile. 

Jusqu'à dimanche S (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30} : Le Japon 
mystérieux, les tavernes douteuses du port de Tokio, l' immensité 
inquiétante de l'Océan, l'horreur des combats aériens de Tolco-
Ri, tel est le cadre de l'action irépidante de ce fi lm exception
nel. . . Une grandiose aventure sur l 'aviation et la mar ine : LES 
POHJS DE TOKO-RI. Ce film d'un caractère inédit, tour à tour 
émouvant ou drôle, passionnant du début à la (in, est présenté 
en couleurs et est magnifiquement interprété par une pléiade de 
grandes vedettes internationales : Grâce Kelly, William Holden, 
Frédéric March el Mickey Rooney. 

Attention I Ce soir mercredi, séance retardée à 21 h. 15. 
Dimanche 5, a 17 h., lundi 6 el mardi 7 : 
LA TERREUR DU REGIMENT, avec Mickey Rooney, qui nous 

(ait vivre les aventures d'un artiste de Music-hall à l 'échelle de 
recrue I Un film qui vous amusera follement I En couleurs. 

... Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 2 : 
Le passionnant fi lm de cape et d'épée, en technicolor : LES 

EVASIONS DU CAPITAINE BLOOD, avec Louis Hayward et Pa
tricia Médina. Une suite ininterrompue de poursuites, de ruses 
et de duels I 

Du vendredi 3 au dimanche 5 : 
Une comédie moderne, typiquement parisienne. Une aventure 

à la fois sentimentale et tragique, où l'élément pol ic ier se marie 
agréablement avec l'humour du meilleur a lo i . . . LA VOYAGEUSE 
INATTENDUE, avec le coupe idéal Georges Marchai, Dany Robin 
et l ' ineffable Jean Tissier. Des scènes d'une tendresse inf in ie, 
mais aussi des moments d'une rare violence... Toute l 'élégance 
et la beauté des mannequins de Paris... Une belle histoire 
d'amour avec des situa lions d'un comique irrésistible... 

MARTIGNY 
Actes de vandalisme 

L'administration communale communique : 
Depuis quelque temps, nous constatons que des 

malotrus se permettent, pendant la nuit, de com
mettre des actes de vandalisme en abîmant des 
installations publiques ; ainsi dernièrement ces 
personnages ont brisé au moyen d'un pavé le tube 
lumineux placé dans le bassin de la nouvelle fon
taine à la rue du Grand-Saint-Bernard ; ils onf 
aussi crayonné un signal « stop » et endommagé 
la statue placée dans le square près de l'ancien 
hôpital. De plus, dans la nuit du 26 au 27 juillet 
courant, un falot de signalisation de travaux, placé ' 
à l'intérieur de la localité, à un endroit très frér 
quenté, a été enlevé, ce qui a causé un grave dan
ger d'accidents. 

La municipalité fait tout son possible pour em
bellir la localité et augmenter la sécurité de la 
circulation, la police locale ne pouvant pas tout 
contrôler par elle-même, les autorités comptent 
sur le civisme de la population pour placer sous 
sa protection les installations publiques. 

L'administration communale. 

Kermesse et bal du 1er août 
Ce soir, mercredi 1er août, l'Octoduria est heu

reuse de vous inviter à sa grande kermesse en plein 
air, dans les jardins de la gendarmerie. 

Le nouveau prieur 
En remplacement de M. Pignat, décédé, Mgr 

Lovey, prévôt du Grand St. Bernard, a nommé 
prieur de la paroisse M. le chanoine Jules Clivaz. 
M. Clivaz fut vicaire et recteur à Martigny, puis 
Père-Maître au St. Bernard, Supérieur à Ecône 
avant de revenir à Martigny comme vicaire et rec
teur. L'installation du nouveau prieur aura lieu le 
12 août. 

Cambriolages 
Dernièrement, des vols ont été commis dans les 

locaux de Lumina S. A. Ces jours-ci, d'autres vols 
ont été signalés à Martigny et à Fully. On croit 
qu'il s'agit des mêmes auteurs. La police enquête. 

Le canal d'Akaba 
pourrait remplacer 

celui de Suez 
A la suite de la nationalisation du canal de Suez 

par l'Egypte « la possibilité de percer un nouveau 
canal allant du golfe d'Akaba à la Méditerranée, à 
travers Israël sera envisagée par le gouvernement 
britannique », a déclaré à la Chambre des lords le 
marquis de Reading, ministre d'Etat aux affaires 
étrangères. 

Il répondait à lord Hore-Belisha, ancien ministre 
conservateur, qui avait émis une proposition dans 
ce sens. Lord Reading a déclaré qu'« à l'heure ac
tuelle ce sont les problèmes immédiats qui sont 
examinés. 

LES F RUITS MÛRS 
R o m a n 

d ' E V E L I N E LE M A I R E 

— Bien volontiers, madame, si je ne suis 
pas indiscret. 

— Indiscret, vous !... Ghislaine, Ghislaine ! 
La jeune femme, qui marchait en avant, 

se retourne à l'appel de son nom. Elle voit 
sa mère contrariée, et comprend que celle-ci 
lui reproche d'avoir abandonné « ces dames » 
tout à l'heure, et, maintenant, la blâme de 
manifester si peu de joie reconnaissante au 
docteur Herbois. 

— Maman ? 
— Ghislaine ,1e docteur 3veut bien venir 

voir Roselyne tantôt. Docteur, je voudrais 
pouvoir vous inviter à déjeuner... Mais nous 
allons chez les Le Monnier. Je suis désolée... 

— Vous avez tort, madame, reprend Her
bois en souriant, car j 'aurais eu le regret 
de refuser. Mes cousins Renaud m'attendent. 

— C'est tout naturel ! Mais vous ne refu
serez pas une tasse de thé ! 

— Vous êtes trop aimable. 
— Alors, à tantôt. Nous serons ravis. 

— Pourquoi l'avez-vous invité ? demande 
Ghislaine quand il est assez loin pour ne 
pouvoir entendre. 

— Ma fille, serais-tu ingrate ? On invite 
des indifférents à prendre le thé, et il s'agit 
d'un homme à qui nous devons tout ! A ma 
place, ces dames feraient toutes comme moi. 

Heureuse et triomphante, M"1*' Dorville 
rentre dans sa maison. 

Ghislaine a retrouvé ses craintes et... sa 
joie. La présence de Jean Herbois à Montfort 
lui donne la mesure de son amour. Cet ours 
qui n'est jamais revenu dans le pays où il 
a tant souffert, cet homme retranché du 
monde a bravé, pour la voir, les commen
taires de toute une ville qui l'a sévèrement 
jugé, lors de son départ. Il est tellement pos-
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sédé d'elle que rien ne l'arrête dans ses 
plans de conquête, — le gouffre qui les sé
pare ne compte pas devant son désir. 

Ghislaine en est fière, follement fière, et 
intimement heureuse. Un moment, elle ou
blie son angoisse, et se livre à la joie ; il 
faut que le nom de Christian soit prononcé, 
pour que lui revienne le sens des réalités. 

— Sans doute, ue Christian, a dit Bonne 
Maman. 

Elle voit alors un télégramme, sur un pla
teau tendu vers elle par la domestique. 

— Comme te voilà pâle ! dit M Dorville. 
Ne t'émeus pas ainsi ! Voyons, ouvre cette 
dépêche. 

Mais ses mains tremblent si fort que sa 
mère doit déchirer la mince bande bleue. 

« Heureux de te savoir à Montfort. M'y 
arrêterai au retour. Télégraphierai. Tendres
ses .— CHRISTIAN. » 

— Cet amoureux ! s'exclame Bonne Ma
man ravie. Il a reçu ta lettre ce matin, et 
tout de suite cette dépêche ! 

— Quel bon mari ! renchérit M'"" Dorville. 
Bientôt, il faut aller chez les Le Monnier 

dont les heures de repas ne souffrent aucun 
retard. Là, le télégramme de Christian est 
relu et commenté — nouvelle occasion de 
chanter l'amour réciproque et le bonheur des 
jeunes époux, sur le mode enthousiaste 
adopté par les deux familles quand il s'agit 
de ce ménage. Le retour prochain de l'absent 
est un sujet d'allégresse dont le repas est 
animé. 

Ghislaine se maintient à grand'peine au 
diapason de cette allégresse, — et, quand il 
lui faut parler du docteur Herbois dont le 
Tout Montfort s'entretient en ce moment, 
elle le fait avec tant de laconisme que sa 
belle-mère s'étonne. 

— Est-ce qu'il n'a pas bien soigné Jolie-
Chérie ? 

— Oh ! il l'a parfaitement soignée. 
— C'est que tu n'as pas l'air emballée sur 

son compte, sourit M"" Le Monnier. 
— Ghislaine ne s'est jamais emballée que 

pour son mari, ma chère amie, explique M 
Dorville. 
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Après le café pris au salon, la conversation 
s'aiguille vers 'la politique et les événements 
du jour. Puis M"" Dorville et Bonne Maman 
se lèvent pour partir : Jolie-Chérie doit être 
réveillée, et l'heureuse grand'mère ne per
met pas que, chez elle, d'autres mains que 
les siennes soignent le petit corps chéri. 
Ghislaine, un peu à regret, ne refuse point à 
sa mère cette joie si rare. Elle restera donc 
encore un peu avec la famille de son mari. 

— Ne te mets pas en retard ! recommande 
M Dorville en s'éloignant. Le docteur n'a 
pas précisé l'heure de sa visite, il peut venir 
de bonne heure. 

— Vous l'avez invité pour le thé. 
— Il peut venir plus tôt. 
Ghislaine a voulu consciencieusement évi

ter cette rencontre, — ce n'est pas sa faute 
si sa mère elle-même la lui impose ; son 
absence provoquerait trop d'étonnement et 
de questions. Elle accepte donc l'inévitable 
avec un fatalisme qui l'apaise. Aussi, pro
met-elle de rentrer de bonne heure, — elle 
verra Herbois, — après... A la grâce de 
Dieu ! 

Avant de quitter ses beaux-parents, ce 
jour-là, elle manifeste le désir d'aller dans 
la chambre de Christian, — le prétexte, un 
bibelot dont elle a besoin. Ce désir la hante 
depuis qu'elle est à Montfort. 

Il y a trois ans, elle a fait dans cette cham
bre une découverte qui a empoisonné sa vie. 
Dans un secrétaire qu'elle explorait, curieuse 
et amusée, un tiroir secret s'était ouvert, lui 
livrant le roman de Christian en Argentine : 
des photographies, des fleurs séchées, des 
lettres signées Maïtena ne laissaient aucun 
doute sur le sentiment puissant et tendre que 
l'étrangère inspirait au fiancé de Ghislaine 
Dorville ,ni sur les projets d'avenir dont, 
seule, la pensée du désespoir certain de Ghis
laine avait empêché la réalisation. 

Heure tragique qui a marqué à jamais le 
cœur de la. jeune épouse, encore tout pante
lant d'avoir sacrifié, par fidélité à la parole 
donnée, son grand amour pour Jean Herbois. 

Pendant trois ans. elle a évité cette cham
bre d'agonie, — mais depuis que Jean lui a 
extirpé le secret de Christian, elle y pense 

trop, et, aujourd'hui, elle éprouve vie besoin 
de savoir si la preuve de sa disgrâce est 
toujours là. Elle sait la manière d'ouvrir le 
tiroir qui la contient. Ce faisant, elle se 
raille elle-même ; à coup sûr, le tiroir est 
vide ! Christian, bon mari, est trop conscien
cieux pour conserver des souvenirs venant 
d'une autre femme, fût-elle plus aimée que 
la mère de son enfant. 

— . . . Ghislaine ! Ghislaine ! 
Ne recevant pas de réponse, M""- Le Mon

nier pénètre dans la chambre où Christian a 
vécu son enfance, sa prime jeunesse. 

— Ah ! tu es là, Ghislaine ? 
Oui, elle est là, le regard morne, la taille 

affaissée, et elle tient un mince paquet atta
ché par un ruban blanc. 

— Ta mère t'envoie dire qu'elle ne trouve 
pas les souliers neufs de Jolie-Chérie. Elle 
te recommande de ne pas te mettre en 
retard. 

— C'est bien, j ' y vais. 
Le paquet a repris si vite sa place dans le 

sépulcre aux secrets que M"" Le Monnier 
l'a à peine entrevu, — aucun soupçon ne 
l'effleure. Mais elle remarque l'air abattu 
de sa belle-fille. 

— Tu es fatiguée ? 
— Je suis souvent fatiguée, mère. 
— Oui, tu as du sommeil à rattraper, après 

tant de nuits blanches. Puisque ta mère s'oc
cupe de Roselyne, tu devrais te lever plus 
tard, le matin. 

— Vous avez raison. 
Dans la rue, elle ne répond pas aux saluts 

des voisines qui la trouvent « fière », — elle 
ne voit rien qu'un mince paquet noué d'un 
ruban blanc. Ce paquet, elle n'a pas eu la 
force de l'ouvrir, tout à l'heure, mais elle 
sait que depuis la découverte qu'elle en a 
faite, il y a trois ans, il a été touché ; il 
portait alors la mention « à brûler » qui n'y 
est plus aujourd'hui. Le sacrifice était trop 
grand, sans doute, Christian n'a pas pu s'y 
résoudre, — et sans doute, aussi, porte-t-il 
sur ces reliques des mains ferventes, quand 
il vient à Montfort. 

Non, elle ne se croyait plus capable de 
souffrir autant. 
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Mercredi 1er août Î956 Le Confédéré 

LA PAGE P A Y S A N N E 
filtimiiStiÊÊm^^Ê^^m^^mm^Êmimm —>^^—I— • i • i r r" HT i f a - — » — M . -

Cours d 'économie alpestre 
Sur l'alpage de Savelaire 

(Troistorrents-Morgins) 

II et 12 août 1956 

Sous les auspices de la Société Suisse d'Econo
mie Alpestre, la Station cantonale organise sur les 
alpages de Savolaine deux journées d'études por
tant sur la rationalisation des alpages. 

Samedi 11 août : 

Départ du train de Monthey : 11 h. 36. - Arri
vée à Troistorrents : 12 h. — Le transport pdur 
l'alpage est prévu. 

14 h. : Ouverture du cours. 

14 h. 3 0 : Importance des alpages dans l'éco
nomie agricole de la vallée d'Illiez. Système d'ex
ploitation des alpages de la région. Orientation 
sur l'alpage de Savolaire. 

15 h. : Utilisation des engrais naturels et 
chimiques. Influence sur la flore et la qualité des 
produits laitiers. Visite des essais avec commen
taires, par M. Paccolat, ing. SPA, Martigny. 

16 h. 30 : Constructions nécessaires sur les al
pages : étables, foutes, fossé à pùriri. - Captation 
d'eau : Influencé de l'eau sur là santé du bétail et 
sur la qualité de la production fourragère, avec 
démonstration d'une captation d'eau. Visite des 
constructions actuelles avec commentaires. Par M. 
Besse, ingénieur adjoint au Service cantonal des 
Améliorations foncières, Siôn. 

17 h. 45 : Orientation sur vôtre alpage. Forêt, 
pâturage. 

18 h. 30 : Montée à la cabane du club alpin de 
Monthey. 

20' h. : Problème essentiel de l'industrie lai
tière valaisanne. Perspective sur la mise en valeur 
du laif sur les alpages, par M. Michelet, directeur 
de la F. V. P. L., Sion. 

Coucher à là cabane. 

Dimanche : 

07 h. : Fabrication du fromage, par M. Car-
raux, inspecteur des laiteries, Vo'uvry. - Lutte 
contre le gonflement du fromage et soins au fro
mage en cave, par M. Fellay, inspecteur des laite
ries, Châteauneuf. 

03 h. : Organisation du paccage. Influence 
du fourrage sur la santé et la production du bétail. 
Sélection des aptitudes laitière et beurrière de la 
race tachetée, avec démonstration, par M. Piccot, 
ingénieur agricole, chef de la Station cantonale 
dé Zootechnie, Châteauneuf. - Expérience du pac
cage tournant sur les alpages, par M. Strebel, chef 
de Section au Service féd. des Améliorations fon
cières, Berne. 

10 h. 30 : Messe à l'oratoire de Savolaire. 
Raclette. 

13 h. 30 : Premiers soins à apporter au bétail 
sur l'alpage. Lutte contre les maladies infectieuses, 
par M. Cappi, vétérinaire cantonal, Sion. Démons-
tratiofi. 

16 h. : Conclusions générales du cours. 

Les inscriptions doivent être adressées à la Sta
tion cantonale d'Economie alpestre, à Château
neuf, d'ici au 8 août. 

Nour invitons les intéressés à s'inscrire nom
breux à ce cours. L'exploitation rationnelle des al
pages offre des perspectives intéressantes de ren
tabilité qui doivent retenir toute l'attention des 
producteurs. 

Communiqué 

aux producteurs de fraises 
La récolte des fraisières est maintenant ter

minée en plaine et touche à sa fin en montagne. 
Le moment est arrivé d'effectuer le traitement 
d'été. Trop fréquemment les producteurs de fraises 
oublient que les traitements antiparasitaires à faire 
après la récolte sont tout aussi importants que 
ceux effectués avant la cueillette. Les traitements 
d'été permettent d'utiliser des insecticides de 
haute efficacité qui, du fait de leur grande to
xicité, ne peuvent être utilisés au printemps. On 
luttera ainsi efficacement contre les araignées 
rouges et jaunes qui causent tant de dégâts en été. 

Les plantes doivent être traitées à fond et les 
bouillies utilisées immédiatement après leur pré
paration. 

Très impartant : Pour augmenter l'efficacité du 
traitement et pour économiser de la bouillie, il est 
absolument nécessaire de désherber les fraisières 
avant le traitement. Quelques sarclages permet
tant une bonne aération du sol sont également 
souhaitables. 

Fauchage des feuilles : Appliquée tous les 3 ans, 
cette opération permet de limiter sensiblement le 
développement des parasites pour les années sui
vantes. Pour être efficace, le fauchage des feuilles 
doit être pratiqué immédiatement après la récolte. 

S h i l i n n C' i i i tonnle 

pour la l ' i o t i - r t i o n .les pku i l es : H. 

Où en est la question de 

la lutte contre 
la pourriture des raisins ? 

Le docteur Ùeshusses, directeur du Laboratoire 
de chimie agricole de Châtelaine, a évoqué, le 
printemps- dernier, cet important problème, devant 
une assemblée de viticulteurs genevois. 

Actuellement, on peut affirmer que la pourri
ture démettre l'ertnemi le plus grave de la viti
culture, contre lequel on est encore très mai armé. 

Voici quelques donnéei, que nous extrayons du 
« Sillon Romand » et qui intéresseront certaine
ment tous nos lecteurs vignerons. 

La cause de la pourriture 

Cette affection est causée par le Botrytis, cham
pignon commun, mais très astucieux, dont la spore 
germe en émettant un tube à l'extrémité duquel il 
apparaît une colle qui fixe le tube au grain de rai
sin. Ce tube exerce sur le raisin une pression for
midable qui lui permet de percer une feuille d'or 
et, à plus forte raison, la pellicule du raisin, lors
que cette dernière est devenue friince et fragile, 
même si elle est parfaitement saine et exempte de 
toute blessure. 

Les facteurs favorisant la pourriture : 

les pluies 

Tous les viticulteurs savent qu'il y a des années 
à pourriture (1955 et 1935) et des années sans 
pourriture (1947). 

Les pluies qui déterminent la pourriture sont 
celles de septembre et de la première moitié d'oc
tobre (cas des années 1935 et 1955). 

Pendant l'automne 1954, les Gamay ont pourri, 
mais pas les Chasselas, car il y a eu des intervalles 
entre lés pluies. 

Le climat des bonnes années (194 7) est carac
térisé par un' mois de septembre peu pluvieux et 
un mois d'octobre chaud et ensoleillé. 

Ce sont, par conséquent, les pluies qui consti
tuent la cause première du développement de la 
pourriture, car, pour que la spore du Botrytis 
puisse germer, il est indispensable qu'elle soit en 
contact avec une goutte d'eau pendant un certain 
temps. 

Par contre, la température joue un rôle beau
coup moins important, car le champignon germe 
même à basse température. 

Contre le climat, on ne peut malheureusement 
rien faire. 

La vigueur de la vigne 

Les vignes sont d'autant plus sensibles à la 
pourriture qu'elles sont plus vigoureuses. 

La pourriture est la plus intense dans les vignes 
qui continuent à pousser tard dans l'automne (ce 
qui se produit quand il y a assez d'eau dans le sol 
en août et septembre), car la pellicule des raisins 
s'amincit au fur et à mesure que les grains 
gonflent. 

Pour diminuer les risques de pourriture, il faut 
que la vigne ne soit pas trop vigoureuse et que la 
végétation ne soit pas trop dense. 

Dans les vignes trop vigoureuses, on devrait 
espacer davantage les ceps dans la ligne et entre 
les lignes, et ne pas laisser la haie de feuilles 
monter trop haut. 

On devrait surtout augmenter l'écartement 
entre les lignes, notamment dans les vignes vigou
reuses conduites en cordon Guyot. 

L'emploi de porté-greffes très vigoureux (Te-
leki 5 BB) augmente la sensibilité à la pourriture. 

Les fumures mal équilibrées 

Les fumures mal équilibrées aboutissent au dé
veloppement de la pourriture. Les engrais azotes 
peuvent être néfastes : 

1" Lorsqu'on emploie plus de 400 kg de nitrate 
par hectare, ce qui favorise une croissance ininter
rompue et fait reculer l'alimentation des plantes 
en potasse, en magnésie, etc. 

2" Lorsque les mois de mai et de juin sont secs 
et qu'on utilise des engrais azotés assez lents, tels 
que le sulfate d'ammoniaque et la cyanamide : 
dans ces conditions, ces engrais agissent tard dans 
la saison, ce qui favorise la formation de tissus 
mous et de pellicules minces. 

La potasse semble jouer un rôle protecteur vis-
à-vis de la pourriture, car elle durcit les tissus. 

La fumure de la vigne doit donc être bien équi
librée. 

L'arrêt prémafufé dés traitements 
Depuis quelques années, dé nombreux viticulteurs ont 

pris la fâcheuse habitude d'arrêter les traitements à la fin 
juillet (époque du traitement contre les vers de seconde 
génération), ceci pour de ntfmfcréuses raisonâ : difficulté 
dé traiter sans taéhér tes raisiits dé tarife, vacances, etc. 
Or, c'e sont les traitements cnpfiques tardifs qui peuvent 
(è mieux protéger tes raisins contre la pourriture. 

Les autres parasites 

Avant l'introduction d'insecticides efficaces 
pour lutter contre les vers de la vigne, les galeries 
creusées par les vers de seconde génération cons
tituaient de dangereuses portes d'entrée pour le 
Botrytis et devenaient ainsi le centre dés foyers 
de pourriture. 

Le mildiou et surtout l'oïdium (qui devient de 
plus eh plus fréquent( favorisent le développement 
de la pourriture, en particulier grâce aux débris 
organiques que ces maladies apportent sur et dans 
les grappes, déchets qui constituent des aliments 
pour le Botrytis. 

Certains cépages 

On sait que certains cépages (Riesling-Sylvaner, 
Auxerrois, etc.) sont beaucoup plus Sensibles que 
d'autres à la pourriture. 

Les diverses variétés de Garriay ont présenté, 
au cours de ces dernières années, une sensibilité 
très variable, de sorte que l'on rie petit pas dire 
que l'une est plus délicate que lès autres. 

Le Plan droit s'est révélé plus potfrrîsseux que 
le Chasselas fendant. 

Autres facteurs 

Une enquête, entreprise l'automne dernier, par 
le comité .d'une Cave coopérative romande, a mon
tré, entré autres choses, que les attaques de pourri
ture avaient été les plus faibles dans les condi
tions suivantes : 

— dernier traitement très tardif 
— « litrage » important de bouillie employé 

lofs des derniers traitements 
— vigne sans attaqué d'oïdorh 
— vigne peu chargée et peu vigotirerisë 
— vigne ayant reçu peu d'engrais azoté et pats 

de fumier. 

Peut-on lutter contre la pourriture \ 

Dans les essais de laboratoire, un grand nom
bre de fongicides (notamment ceux à base de cui
vre, de zinèbe, etc.) sont efficaces contre le Bo
trytis, comme ils le sont contre le mildiou. 

Malheureusement, ces mêmes produits se sont 
révélés peu actifs dans les vignes, pour les rai
sons suivantes. 

A l'intérieur des grappes, il y a toujours dés 
spores de Botrytis et. après la véraison, on y trouve 
tout ce qu'il faut (climat humide favorable, traces 
de sucre, saletés organiques quelconques prove
nant de feuilles mildiousées ou oïdiées, etc.) pour 
faire germer ces spores, à condition que la pluie 
y maintienne l'humidité nécessaire. 

Pour empêcher le développement du Bt>trytis, 
il faut donc introduire à l'intérieur des grappes 
un fongicide efficace, qui adhère malgré les 
pluies, qui ne soit pas toxique et qui ne commu
nique pas de goût au raisin, ni au vin. 

Malgré de nombreuses et très longues recher
ches, on ne connaît pas encore de remède spéci
fique contre le Botrytis. 

Les produits cupriques sont efficaces, mais 
seulement dans une certaine mesure. C'est la 
bouillie bordelaise qui donne les meilleurs résul
tats, et on peut appliquer correctement cette der
nière seulement sur les raisins de cuve, mais pas 
sur les raisins de table qui seraient trop souillés 
(en réalité, il est difficile de produire des raisins 
de table dans nos régions, lorsque les conditions 
climatiques sont favorables à la pourriture, c'est-
à-dire, lorsqu'il pleut à fin septembre et au début 
d'octobre). 

L'efficacité de la bouillie bordelaise dépend 
surtout du mode d'application. Les résultats peu
vent être notablement supérieurs à 50 %. 

Avec les atomiseurs et les appareils à grand 
travail, la bouillie forme un film à l'extérieur des 
grappes, mais elle ne pénètre pas à l'intérieur, la 
pénétration étant d'autant plus mauvaise que la 
pression est plus élevée. 

Or. pour lutter contre le Botrytis, il est absolu
ment indispensable que la bouillie pénètre à l'in
térieur «les grappes, ce qu'on obtient : 

1" Èri ajoutant un peu de mouillant à la 
bouillie ; 

2° En employant une quantité importante de 
bouillie, soit, par exemple, 1500 à 2000 1. par ha. 

II convient donc de ne pas économiser la bouil
lie et de traiter spécialement et abondamment les 
grappes des raisins de cuve (c'est-à-dire tous les 
cépages européens à l'exclusion des Chasselas des
tinés à être vendus comme raisin de table) : 

— d'urne part contre les vers de seconde géné
ration avec de la bouillie bordelaise à 2 0/u 
additionnée d'un insecticide (malathion, pa-
rathiori, etc.) 

— d'autre part, une ou deux fois pendant le 
mois d'août, Soit au début de la véraison (à 
partir du 15 août) et à la fin août, avec dé 
là bouillie bordelaise à 2 °/o additionnée de 
0,1 °/o de mouillant. 

Il est indispensable que la bouillie pénètre à 
l'intérieur des grappes (c'est là que réside la diffi
culté de ces traitements et la cause des nombreux 
insuccès), car c'est à l'intérieur des grappes que 
se forment les foyers de la pourriture. 

J. C. 

Avis aux arboriculteurs 
fumure dés arbres fruitiers 

Ces jours derniers nous avons encore observe 
des- arboriculteurs en train de fumer leurs arbres 
au pal iiïjecteur. Actuellement ce traitement est 
non seulement inutile, mais encore dangereux. Les 
apports d'engrais aux arbres fruitiers doivent se 
terminer au- plus tard à la fin juin. Les fumures 
appliquées après cette date ont pour effet'de pro
longer la période de croissance jusque tard en au
tomne et de rendre les arbres sensibles au gel 
d'hiver. 

L'arrosage tardif d'arbres ne portant pas de 
fruits ou déjà récoltés peut également provoquer 
le même accident. 

Nous prions donc les arboriculteurs d'inter
rompre immédiatement toute fumure et de limiter 
les arrosages aux arbres portant des fruits. 

Prix des tomates 
Bulletin dés prix N° 8/56 : 
Prix fixés par l'ordonnance fédérale du D.E.P. 

du 26 juillet 1956, valables du 30 juillet 1956 jus
qu'à nouvel avis pour l'arrondissement fiduciaire 
du Valais. 

Tomates I, Gloire du Rhin : Production 42 et. 
le kg net ; expédition 50' et. bfut pour net ; gros : 
55 et. brut pour net ; détail 15 et. net. 

Marmandes : production Al et. net ; expédition : 
55 et. brut pour net ; gros 60 et. brut pour net ; dé
tail 80 et. net. 

Saxon, 30 juillet 1956 : 
Office fiduciaire des Légumes, Saxon. 
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, C I SOTTENS... 
INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire) : chaque 

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

Jeudi 2 août 
7 20 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers propos. 

Concert matinal — 11 00 Musique de chambre — 12 15 Le quart 
d'heure du sportif — 12 35 André Popp ef son orchestre — 12 55 
Lé crYaïm'è de Ta mélodie — 13 30 Concerto N" 1, en ré majeur, 
op. 6, pour violon et orchestre (Paganini) — 16 30 Thé dansant 

— 17 00 Vos refrains favoris, disques — 17 20 Paysage musical 
(2e partie) — 17 40 Portrait sans1 visages — 17 50 L'orchestre Ro
ger-Roger — 18 00 Le micro dans la vie — 19 25 Lé miroir du 
temps — 19 40 Chanson vo le — 20 00 En souvenir de la pre
mière représentation de la Fête des Vignerons 1955 — 21 30 
Concert — 22 35 Le miroir du temps présente le jeudi-documen
taire : L'Ecole normale supérieure, par Claude Maire. 

Vendredi 3 août 
7 00 Premières notes — 7 20 Propos du matin, par Colette Jean 

— 7 25 La bel le du bal, orchestre (Leroy Anderson) — 7 30 Mu 
sique de ballet, ancienne et moderne — 1100 Concert sympho-
nique — 12 15 Le mémento sportif — 12 20 Quelques marches 
françaises anciennes — 12 30 Mélodies populaires slovaques — 
12 43 La minute des A. R.-G. — 12 55 D'une gravure à l'autre — 
13 20 Musique espagnole — 13 4Q Concerto en si bémol majeur 
(Mozart) — 16 30 Musique ancienne — 17 00 Olivier Twist, de 
Charles Dickens — 17 20 Le jazz en Suisse — 17 50 Esprit est-tu 
là î par Claude Alix — 18 05 Wal-Berg et son orchestre — 18 20 
En un clin d'ceil — 18 35 Sélection de Kiss me Kate (Cole Porter) 

— 18 45 Musique populaire de Hongrie et de Transylvanie — 
19 00 Micro-partout — 19 25 La situation internationale — 19 35 
Instants du monde — 19 45 Quelques pages de Charles Gounod 

— 20 05 Routes ouvertes — 20 30 Gala de variétés — 21 00 Cin
quante minutes d'attente, pièce de Charles Char ras — 21 50 La 
musique do chambre de Mozart — 22 35 Que font les Nations 
Unies — 22 40 Musique de notre temps. 

Samedi 4 août 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers propos-

Concert matinal. Aubade populaire — 11 00 Chants populaires 
anglais — 12 15 Variétés populaires — 12 30 Choeurs de Ro-
mandte — 12 55 La parade du samedi — 13 30 Plaisirs de longue 
durée — 14 00 Enregistrements nouveaux — 15 00 L'imprévu de 
Paris — 15 20 Autour du kiosque à musique — 15 45 La semaine 
des trois radios — 16 00 Pour les amateurs de jazz authentique — 
16 30 Thé dansant — 17 00 Moments musicaux — 17 15 Swing-
Serenade — 17 45 Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne — 

18 25 Cloches du pays : Moutier (Jura bernois) — 18 30 Le Micro 
dans la vie — 19 05 Les Championnats suisses d'athlétisme — 
19 25 Le miroir du temps — 19 45 Magazine 56 — 20 10 La guerre 
dans l'ombre : L'affaire Nazareth — 21 25 Le monde dans toui 
sps états — 21 55 L'ascencion de M. Boauch.it — 22 15 Airs du 
temps — 22 35 Entrons dans la danse. 
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Fiancés: Samedi rendez-vous chez Pfister Ameublements S.A. 
Lausanne, Montchoisi 13 

Peut iùeA récc/teJ 

Grand choix en 

PANIERS SPECIAUX 

CUEILLE-FRUITS 

Avenue du Midi Tél. 2 10 21 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 

Occasion 
Fiat 1900 

modèle 54, peu roulé 

VW 51-53 
modèle neuf 

Ford Taunus 
1953 

Peugeot 2 0 3 
Kapitàn 1950 

prix avantageux 

Vauxhall 1950 
prix avantageux 

Fiat 1100 
S'adresser : 

Garage 
J.-J. CASANOVA 

ST-MAURICE 
Tél. (025) 3 63 90 

Plantons 
de choux-fleurs, 1 re qualité, 

juste à point pour la plantation, 

par grosses quantités ; scaroles, 

betteraves à salade, poireaux, 

pétunias, bégonias, agératums. 

Etablissement Horticole 

F. Mdye 
C H A M O S O N 

Tél. 4 71 42 

• à a 
L idée première, en reproduisant les 

circulaires au duplicateur, avec les 
inégalités de ce procédé, était de 
donner au destinataire l'illusion 
d'une lettre personnelle. Mainte
nant, personne ne s'y trompe plus ! 

Points essentiels 
pour une réclame efficace s'imposent : 

Une composition plaisante et originale 
L'imprimerie dispose d'une grande 
variété de caractères convenant à 
chaque cas.. 

Une disposition claire 
• L'imprimerie typographique l'ob

tient facilement grâce à sa très 
grande souplesse. 

Une impression lisible 
Au point de vue netteté, la typo
graphie surpasse de loin tous les 
autres procédés. 

Un prix avantageux 
L'imprimerie peut concentrer un 
texte complet sur le format pratique 
et économique. 

SEULE 
l'imprimerie peut vous fournir un travail de qualité 

SEULE 
l'imprimerie peut répondre à toutes les exigences 

SEULE 
l'imprimerie peut livrer exactement ce qui convient 

Restez donc f idèle à votre imprimeur . 
Il saura vous conseiller et trouver la solution la plus avantageuse 
pour vous. 

Imprimerie Montfort 
L. Cassaz-Montfort MARTIGNY Tél. 026 /6 11 19 

Importante administration de 
'la branche ((assurances» cherche 
pour entrée immédiate une 

sténo-
dactylographe 

qualifiée de langue maternelle 
française, avec si possible de 
solides notions d'allemand. 

Ecrire sous chiffre P 10114 S à 
Publicitas, Sion. 

Dr ROUILLER 
médecin-dentiste 

M a r t i g n y 

ABSENT 
jusqu'au 19 août 

Magasin de Sion 
cherche 

VENDEUSE 
capable, avec pratique, pouvant 
s'occuper du personnel et pren
dre des responsabilités. Con
naissance de l'allemand. Place 
stable, bien rétribuée. 

Faire de suite offres sous 
Case postale 52096 a Sion. 

Veuf, avec grands enfants 
cherche 

une personne 
pouvant prendre la responsabi
lité du ménage, Pas de lessive, 
congés réguliers. 

Offre sous chiffre P 10107 S à 
Publicitas, Sion. 

Remplacement 
boulanger - pâtissier 

Coopératives du centre du Valais cherchent un 
boulanger-pâtissier, du 15 août au 30 septembre, 
pour remplacer les titulaires actuels absents pour 
cause de vacances et service militaire. 

Faire offre le plus vite possible en indiquant les 
conditions sous chiffre P 10083 S à Publicitas. 
SION. 

Dimanche, 5 août, 

INAUGURATION DU RELAIS 

CAFÉ des GODETS 
dans la vallée de la Lizerne. 

Messe à 9 h. comme d'habitude sur l'emplacement. 
Vous y trouverez les meilleurs vins de nos co

teaux, raclette, viande froide. - Belle musique et 
bal. Tout cela dans un paysage grandiose. Service 
de jeep. — Se recommande : Marcel Sauthier. 

Aven-Conthey. - Tél. 4 11 28/ 

(2n&fMœ£ 

ETOILE 
Mtâow 

Jusqu'à dimanche 5 |Dim. : 14 h. 30 
et 20 h. 3è| : 

Une œuvre bouleversante, en lechhi-
colbr : 

LES PONTS DE TOKO-RI 
avec GRACE KELLY et W. HOLDEN. 

Ce soir mercredi, séance retardée a 
21 h. 15. 

Dimanche 5, a 17 h., lundi 6 et mardi 7: 

De l'humour et des chansons 1 

LA TERREUR DU RÉGIMENT 

Jeudi 2 : 

Un passionnant film d'aventures, en 
en couleurs : 

LES EVASIONS 
DU CAPITAINE BLOOD 

Du vendredi 3 au dimanche 5 : 

Une réussite du cinéma irançais : 

LÀ VOYAGEUSE INATTENDUE 
avec Dany Robin et Georges Marcha!. 

X 
JjàrïtS. 

LA BELLE CONFECTION 
AVENUE OE LA GARE 

r Mm 

La nouvelle Société des 

A V I S Eaux minérales d Aproz 
(VALAIS) 

informe les commerçants et la population qu'elle a nommé, 

dépositaire 
pour les districts de Martigny, 

Saint-Maurice et Ehtremoht 

la maison 

MORAND & LERYEN, vins 
à Martignv-ViHé — Tél. (02fi) r> 10 12 M 

•••• - S 
A vendre 

Brûleur à mazout 
pour chauffage de 10 à 15 radiateurs environ. Parfait état. 

S'adresser à l'Imprimerie Monfforf, Martigny. 

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

à louer 1res jolis appartements de 

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

3 pièces a partir de Fr. 125.— 

confort moderne, machine à laver, serv. conciergerie. 

Vue - Soleil - Tranquîlïté. 

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

On cherche 

pour entrée au plus tôt 

VENDEUSE 
capable. Place stable. 

Ecrire sous chiffre P 10092 S à 
Publicitas, SION. 

\WE... 
De quelle laçon un aleoi 
cène complet djv-fenwrBi 

I indiqy*V*f6lre protp. g'*1 

Cnvp^tfftcral. Tel. 072 r S 22 58 
F.iibl. D'pq d.pt , SulgenTO 

Apprentie 
On cherche jeune fille ayant 

terminé les écoles pour com
mencer l'apprentissage de ven
deuse. 

Offres à Case 52096 Sion. 

PERDU 
deux passeports 

au Grand Saint Bernard : 

N" 1612658 Henri-Aug. Pagnard 

N" 1612659 Gilb.-Irène Pagnard. 

Envoyer contre récompense à 
l'adresse suivante : Pagnard 
Henri, 14, chemin Creux-St-Jean 
GENEVE. 

CIRCULAN 
contre les 

troubles de la 

C IRCULATION 
CURE Fr. 20.55, l / 2 11.20, 4.95 

chez votre pharm. et drog. 

CHAMBRE 
indépendante 

non meublée, tout confort, à 

louer de suite à l'av. de la Gare. 

Demander l'adresse du journal. 

Docteur 

André Moret 
Nez, gorge, oreilles 

chirurgie esthétique - SION 

reprend 
ses consultations 

le jeudi 2 août. 

On cherche pour 6 semaines 

sommelière 
fille de salle 

Gros gain. 

Hôtel du Monl d'Or, Le Sep-
pey-sur-Aigie. - Tel. 6 3106. 

Confiez toutes 
vos annonces à 

PUBLICITAS 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 

le kilo : Fr. 4.— 
Boucherie O. NEUENSCHWANDER S.A. 

GENEVE, 17, av. du Mail — Tél. (022) 24 19 94 

Lecteurs, attention! '5 

„LE CONFEDERE" n'est 
l'organe d'aucun groupe
ment économique,, d'au
cune association privée. 

Il est la propriété 
du Parti radical-
démocratique và-
laisan et défend 
les intérêts de la 
collectivité. 

0UTENEZ4E ! 

Nous offrons en Valais 

Situation 
très intéressante, sûre et bien introduite. Recette mensuelle Y:. 
3.000 et plus. Frais minimes. Contrôle par Fiduciaire. Pas de 
ventes aux particuliers etc. Investissement Fr. 75.000.—. ga
ranti. - Très intéressant comme placement de capitaux et gain 
accessoire. 

Seules seront prises en considération les offres sérieuses de 
personnes disposant du capital indiqué. Intermédiaires s'abs
tenir. Discl-étion. - Chiffre E 9S94 0 Publicitas ZURICH. 
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L'ACTUALITÉ »f» VALAISANNE 
' — • * z * ——— • 
SAXON 

Nouveau 
et nécessaire 

Pour une fanfare, le drapeau est son reflet sym
bolique. D'après celui-ci on la juge à prime vue, 
avant même d'avoir perçu les pénétrants accords 
de ses cuivres. Et puis, à lui seul, il résume toute 
son histoire ; plus l'origine de la fanfare est an
cienne, plus %6i plis renferment de réminiscences, 
de foi, de ténacité, que les générations se trans
mettent, surtout si, à l'art musical s'allie un idéal 
politique fortement enraciné. 

Les broderies aux couleurs vives et variées 
représentent des motifs qui tous ont un sens, en
cadrées dans des devises plus que suggestives. 
Point ne sert de vouloir y déroger pour en créer 
de nouvelles. On ne défait pas ce que les ans ont 
cimenté : elles sont la synthèse de l'art musical et 
de l'idéal politique que des cœurs bien nés se 
chargeront toujours de conserver pour les re
mettre intacts aux générations futures. 

Cependant, comme tout est appelé à suivre la 
loi inexorable de l'usure en ce bas monde, il faut 
remplacer la matière qui s'effrite avec le temps, 
afin qu'avec ce renouvellement de parure se 
maintiennent et s'accentuent les idées qui en dé
coulent. 

C'est dans cet état d'esprit que le comité de 
la Concordia, notre fanfare municipale, a eu l'heu
reuse idée d'agir en rénovant son drapeau. 

Avec l'appui de tous les membres et d'une 
large couche de la population, le nouvel emblème 
sera présenté au public lors de son inauguration, 
le 4 et 5 août à venir. 

Il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'une parade 
purement politique en guise de réclame, mais 
bien d'une manifestation musicale. Loin des orga
nisateurs l'idée de la monter en épingle avec l'ap
proche des périodes électorales. Ils ne pensent 
qu'à la pérennité d'une juste cause. Ils s'en oc
cupent et osent croire être à même, au jour indi
qué, d'ouvrir comme d'habitude et sans ambages, 
toute grande la porte de la cité paysanne. Comme 
par le passé, chacun sera reçu dans la simplicité, 
de sorte qu'il n'aura en tout cas aucun regret à 
emporter. 

D'avance, de nombreuses et nouvelles sym
pathies devraient être acquises, qui se bornent 
avant tout au maintien de l'art musical. Nombreux 
seront donc ceux et celles qui honoreront de leur 
présence leurs amis de Saxon au cours de ces 
heures d'allégresse qu'ils créent par vous, pour le 
nouvel emblème de la Concordia. C. O. 

Une jeune fille 
victime d'une agression 

Cheminant lundi soir près du village, une jeune 
fille de JS ans, originaire de Saxon, fui assaillie 
par un inconnu d'une trentaine d'années. Celui-ci, 
après lui avoir enfoncé un mouchoir dans la 
bouche, la ligota et la traîna dans un champ à 
l écart, où il se livra sur elle à des actes que la 
morale réprouve. Dès que la jeune fille put se libé
rer, elle alerta la police qui a ouvert une enquête. 

CHAMPEX. 

Liste du tirage de la Tombola-Sweepstake du 
lâcher de pigeons voyageurs du 22 juillet 1956. 

Tirage effectué le 29 juillet J95(i à l'AIpina. à 
Champex, sous la direction de M. le Caporal de 
Gendarmerie Emile Quinodoz. 

r 
2" 
3" 
•I" 

5" 
(i" 
7'' 
S" 
9" 
10" 

prix N" 3111 
» 3133 
» 329S 
>» 2979 
>. 3342 
.. 1433 
» 2004 
» 14 70 
». 1505 

» .. 3238 

Les prix sont à retirer auprès de l'Office du 
Tourisme de Champex, jusqu'au 1er octobre 1956. 

«LA SERVANTE D'EVOLENE » 
à Radio-lnter le 1er août 

Le succès des représentations du Théâtre du 
Jorat a été tel. que déjà les Ondes Etrangères s'en 
préoccupent. La Société Suisse de Radiodiffusion 
a été priée d'accorder, à l'occasion du 1er août, au 
Poste Paris Inter l'enregistrement de la « Servante 
d'Evolène », fait à Radio-Lausanne. 

Les auditeurs qui n'ont pu se rendre à Mé/.ières, 
et ils sont nombreux, se réjouiront de l'occasion 
qui leur est donnée d'entendre cette belle légende 
valaisanne. de René Morax et de G. Doret. avec 
le choeur : « La Chanson Valaisanne », direction 
G. Haenni et le concours de l'éminente artiste : 
Renée Faurc. de la Comédie Française. 

L'émission est prévue à 22 h. 13. sur Paris Inter: 
Allouis IS.29 m.. I (il kc ou l'émetteur d'ondes 
courtes 4S.39 m., (ï2i)<) l<c. 

Avec les Yalaisans de Berne 
Fondé il y a 26 ans, le Cercle valaisan de Berne 

a, depuis de nombreux lustres, acquis son droit de 
cité dans la Ville fédérale. Cette communauté va
laisanne compte aujourd'hui plus de 150 mem
bres, qui peuvent ainsi se retremper régulière
ment dans l'ambiance du pays natal, maintenir 
les traditions chères et cultiver l'esprit de soli
darité. 

Le 2 juin dernier, la société a tenu son assem
blée générale annuelle. Le président, R. Duroux, 
et le vice-président, P. Bodenmûller, démission
naires, furent remplacés au sein du comité, qui se 
compose désormais comme suit : président : J. 
Werlen ; vice-président : E. Grichting ; secrétaire 
de langue française : A. Imhof ; secrétaire de 
langue allemande : A. Nellen ; caissier : R. Voef-
fray ; membres adjoints : A. Fracheboud et A. 
Kreuzer. 

Le programme d'activité pour l'exercice 1956-
1957 prévoit, entre autres manifestations, une 
sortie en Valais, une raclette en plein air, un loto 
privé, la fête de Noël pour les petits, la soirée an
nuelle, une séance de cinéma pour les enfants, 
une sortie en famille. 

Les membres du Cercle Valaisan de Berne ont 
leur « stamm » à l'Hôtel Poste et France, où ils 
peuvent se retrouver tous les mercredis, à partir 
de 18 heures. Il est bien entendu que tous les Va-
laisans de passage à Berne y sont toujours les bien
venus.-

L'accident de la Dranse 
Nous avons relaté l'accident, survenu dans la 

nuit de jeudi dernier, près des 'Trappistes sur la 
route de Martigny à Scmbrancher. L'auto d'un 
technicien, M. Leu, travaillant pour le compte 
d'une grande entreprise à Fionnay, a été décou
verte dans la Dranse. Malgré toutes les recherches 
effectuées jusqu'ici dans la rivière, le corps du 
conducteur n'a pu être retrouvé. On ignore de 
même si d'autres passagers se trouvaient dans 
l'auto. On crut, un moment, qu'un habitant de Zu
rich, dont on avait annoncé la disparition, aurait 
pu se trouver dans la voilure avec M. Leu. Cet 
habitant a été retrouvé. Il avait bien rencontré M. 
Leu, mais, ayant sa propre voiture, il n'a pas pris 
place dans celle qui est tombée dans la Dranse. 

Pour l'instant donc, les recherches continuent 
pour découvrir le corps du conducteur cl pour 
savoir si une ou plusieurs personnes se trouvaient 
avec lui au moment de l'accident. 

RIDDES 

Les bals de la St-Laurent 
Après l'éclatant succès remporté récemment 

lors des fêtes qui ont marqué son 75c anniversaire, 
l'« Abeille » invite une fois encore ses nombreux 
amis aux deux grands bals de Saint Laurent qui 
auront lieu les dimanches 5 et 12 août. 

Sur la nouvelle place de fête, l'ambiance sera 
créée par l'orchestre « Poison », de Lausanne, qui 
fait toujours salle comble. Puis, entre deux danses, 
Ernest vous offrira sa restauration chaude et 
froide. 

Musiciens ! Ne manquez pas d'accorder votre 
appui à une société qui fera tout pour l'agrément 
de votre visite à Riddes. 

« Le Confédéré » a pu annoncer en dernière 
heure, dans son numéro de lundi, la découverte 
par des touristes des restes du malheureux garde-
chasse bagnard Marcel Nicollier, disparu mysté
rieusement en septembre 1939 au cours d'une pa
trouille de chasse. 

Les restes ont été pieusement recueillis par la 
famille. La police les a examinés. Vont-ils livrer 
la clé du sceret qui pèse lourdement, depuis 
17 ans, sur la fin tragique du garde-chasse ! 

Il est évident qu'après tant d'années on aura 
beaucoup de peine à découvrir une preuve for
melle sur la dépouille mortelle de M. Nicollier. 
Des ossements ont disparu et les éléments de la 
haute montagne ont modifié, sinon complètement 
effacé les marques qui auraient pu être détermi
nantes peu après la mort. 

Il n'en demeure pas moins que l'endroit où 
vient d'être relevée la dépouille semble exclure 
l'hypothèse d'un accident. Une chute sur une arête 
semble peu probable pour un montagnard ha-

Au Weisshorn : 

Découverte macabre 
68 ans après un accident ! 

Des touristes ont découvert, au Weisshorn, un 
cadavre qui a dû séjourner un certain temps dans 
le glacier. Une colonne de secours est partie pour 
rechercher le corps. 

Des guides de la vallée, accompagnés de l'agent 
Delaloyc, de la Sûreté valaisanne, ont ramené à 
Zinal le squelette découvert par des touristes 
chaux-de-fonniers sur le glacier du Weishorn ; 
grâce à une note d'hôtel trouvée dans le porte-
monnaie du disparu, on a pu établir son identité. 
Il s'agit de M. Georges Winhler, de Munich. 
Après de minutieuses recherches dans les anciens 
registres de la Société des hôtels de Zinal, on a 
pu établir que M. Winkler, âgé à l'époque d'à 
peine 19 ans, avait effectué seul la traversée du 
Rolhorn de Zinal, puis s'était attaqué à la face 
ouest du Weisshorn. Il fut vraisemblablement em
porté par une avalanche, le 27 août 18SS. Cela res
sort du récit écrit par un alpiniste anglais ayant 
participé aux recherches faites à l'époque, recher
ches qui ont donc trouvé leur épilogue 68 ans plus 
lard. 

Un éboulement 
a isolé Zermatt 

Près de Taesch, plusieurs milliers de mètres 
cubes de terre et de pierres se sont mis en mouve
ment à la suite des grosses pluies. 

La route et la ligne de chemin de fer ont été 
emportés et tout le trafic a dû être interrompu. 

Immédiatement, des équipes de secours arri
vèrent sur les lieux et déblayèrent le terrain. 
Après une journée entière de travail, le trafic fer
roviaire a pu être repris. 

La station a eu, à la suite de cet accident, de 
nombreux problèmes de logement à résoudre pour 
abriter les touristes qui avaient prévu de partir du
rant la journée. 

Décès du leader socialiste 

E. P. Graber 
Le leader socialiste E. P. Graber est mort lundi 

à Lausanne, où il était en traitement depuis quel
ques jours. Il était âgé de 81 ans. D'abord insti
tuteur, il fut pendant près de 50 ans l'animateur 
du quotidien socialiste « La Sentinelle », dont il 
est devenu le directeur politique. Il a été membre 
du Conseil national de 1912 à 1943, et l'a présidé 
en 1929-30. Il a été également président du Grand 
Conseil neuchâtelois, où il a siégé de 1916 à 1944. 

Avec Ernest-Paul Graber disparaît le dernier 
survivant des pionniers du socialisme romand. Dès 
la fin du siècle dernier, il en a été. aux côtés d'un 
Charles Naine, l'un des chefs les plus incontestés. 

Le défunt était le père de M. Pierre Graber, an
cien syndic de Lausanne, qui a épousé une Valai
sanne, Mlle Meillaod, de Bagnes. 

Nous lui adressons, ainsi qu'à son épouse et à 
sa famille, l'expression de notre profonde sym
pathie. 

bilué aux passages les plus difficiles. L'hypothèse 
d'un crime a pour elle le fait que l'on a décou
vert, à l'époque, dans la région, le cadavre d'un 
chamois abattu en contrebande et laissé sur place. 
Celui ou ceux qui ont tué le chamois, ont-ils été 
surpris par le garde et ont-ils fait feu sur lui ! 
Cette version a été admise par la police après la 
disparition de M. Nicollier, car elle semblait se 
confirmer par d'autres faits relevés. Mais, finale
ment, on ne parvint pas à fournir des preuves suf
fisantes. Si donc l'examen des restes du garde 
n'apporte aucun élément nouveau, ces preuves 
manqueront toujours ; à moins d'admettre l'éven
tualité d'une mort subite d'un homme en pleins 
santé, le mystère demeurera aussi entier qu'aupa
ravant sur les circonstances exactes de la mort. 

Les enquêteurs mettront, n'en doutons pas, tout 
en œuvre pour tenter de l'éclaircir à la lumière 
des faits nouveaux qu'a apporté la découverte de 
la dépouille, mais leur tâche nous apparaît d'em
blée très difficile. 

Prix des fruits 
Nous recevons la communication ci-après : 

Nous avons lu avec stupéfaction le passage sui
vant d'un article paru dans le Confédé du 27 juil
let 1956: 

« Nous avons appris que l'Innovation vend des 
fruits à pépins de premier choix, du Valais, à 
75 et. le kg en détail alors que le prix normal 
devrait être de 1 fr. 10 le kg. Cette concurrence 
est inadmissible et doit cesser. Elle constitue une 
attitude déloyale envers nos détaillants honnêtes 
(gros et petits) dans toute la Suisse ». 

L'auteur de l'article en question F. C . avec le
quel nous avons pris contact, affirme avoir en
tendu ces propos de M. Schallhammer. fonction
naire du Service fédéral du contrôle des prix, à 
l'occasion de la conférence tenue jeudi dernier, à 
Berne, pour fixer le prix des abricots. 

Nous protestons contre cette allégation men
songère qui est de nature à porter un préjudice 
sérieux à notre établissement. Nos magasins pas 
plus que ceux de Lausanne, auprès desquels nous 
nous sommes renseignés, ne vendent des fruits. 

Nous attendons du ou des auteurs de ces bruits 
malveillants une rectification en bonne et due 
forme, faute de quoi nous nous verrons dans 
l'obligation d'agir en justice pour la réparation 
du tort qui nous est injustement causé. 

Grands Magasins 
A VInnovation S. A. Martigny. 

Note de la Rédaction : 

Notre correspondant C. F. nous adresse par le 
même courrier un mol nous informant qu'après 
vérifications, la maison citée par M. Schâllhamer 
n'est pas l'Innovation, mais un commerce (k 
Berne. Il tient à s'excuser de celte erreur que 
nous rectifions par la présente note qui complète 
le communiqué ci-dessus de l'Innovation. 

Un touriste disparaît 
Le nommé Rodolphe Schneider, né en 1911, 

agriculteur, habitant Reconvilier, est descendu 
dans un hôtel de Brigue le 27 juillet. Il a déclaré 
vouloir se rendre en excursion, le lendemain, dans 
la région du Simplon, pour revivre les journées 
qu'il avait passées au service militaire. Il devait 
rentrer le soir. On ne l'a plus revu. La police vient 
d'être avisée de cette disparition. 

M. Gronchi à Zermatt 
M. Giovanni Gronchi, président de la Répu

blique italienne, a quitté Rome hier soir à 23 h. 35 
par le train, pour Zermatt, où il va prendre, 
comme l'an dernier, une brève période de repos. 
Le retour du chef de l'Etat en Italie est prévu pour 
le 8 ou le 9 août. 

LES EVOUETTES 

Un enfant grièvement blessé 
Le ptit Hugues Curdy, âgé de 10 ans, fils de 

Marius, sortait de la maison paternelle et traver
sait la route lorsque survint une voiture française, 
Le conducteur freina sur une très courte distance, 
mais ne put éviter de heurter l'enfant qui, en tom
bant, se fractura le crâne. Relevé sans connais
sance, le pauvre petit a été transporté à l'hôpital 
de Monthey après avoir reçu les soins du Dr Otten. 

Nous formons les vœux d'une prompte et com
plète guérison. 

Deux alpinistes se tuent 

au Jâgigrat 
Deux alpinistes anglais, M. Thomas Bourdillon, 

né en 1924, marié, physicien, de Quinton et Ri
chard-Charles Viney, né en 1924, industriel à 
Londres, se sont tués en faisant une chute lors de 
l'ascension du Jâgigrat, au-dessus d'Ausserberg. 
Les deux alpinistes avaient quitté le cabane Balt-
schieder pour attaquer la face du Jâgigrat où ils 
glissèrent probablement sur du verglas. Les dé
pouilles ont été ramenées à Viège par une co
lonne de secours. 

LES HAUDERES 

Un ouvrier 
tué par un arbre 
Hier, des ouvriers travaillaient à la construction 

d'une route pour jeeps dans le vallon de Ferpècle. 
Au-dessus d'eux se trouvait un arbre à demi-dé
raciné. Soudain, il s'écroula, atteignant mortelle
ment M. Rocco Colella, ressortissant italien, né en 
1912, qui est décédé peu après l'accident. 

Après la 

découverte des restes 
du garde-chasse Nicollier 




