
j.À. MARTICNY, lundi 6 août 1956 — N" 89 96* annCc 

Rédaction et Administration : 

Mar t igny , tél. (026) 610 31 

ABONNEMENTS 
Suisse Fr. 14.— 

Av. Bulletin off. . Fr. 21.50 

Etranger Fr. 22.— 

Av. Bulletin off. . Fr. 2 9 . -

Chèques post. Il c 58 

Joindre 20 cf. 
pour changement d'adreiie 

Organe du 

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

PUBLICITE 
A N N O N C E S : 13 et. le mm. 

ou son espace 

RÉCLAMES : 30 et. 

Avis mor tua i res : 30 et. 

Régie des annonces : 

Publicitas Sion et succursales 

Aurons-nous bientôt une réforme 
des finances fédérales? 

Déjà avant la seconde guerre de 1939, soit de* 
puis que la grande crise économique qui a im
primé une profonde secousse dans tous les pays 
d'Europe, les Etats-Unis non exceptés, les finances 
fédérales connaissent le régime des vacances de 
la légalité constitutionnelle. Le parlement et le 
peuple, bien sûr, ont voté différents textes les 
concernant. Mais toujours sous l'empire malsain 
du droit de nécessité. A la longue une tel état 
de choses devient extrêmement dangereux non 
seulement pour le maintien du système d'Etat 
basé sur l'ordre juridique, mais aussi pour la droi
ture de la conscience individuelle. On finit par 
admettre que la loi n'est pas inviolable, pas plus 
que la parole donnée ou l'engagement écrit. 

Trois tentatives ont été faites jusqu'ici pour ren
trer dans l'ordre constitutionnel. Toutes trois ont 
échoué. Le peuple a fixé jusqu'au 31 décembre 
1958 le délai pour réaliser ce but. 

Il appartient au ministre des finances, M. le 
Conseiller fédéral Streuli, de se faire l'artisan 
principal de cette rude tâche. Hommage doit lui 
être rendu pour le courage et la diligence qu'il 
met dans la préparation de cette dernière. A 
rencontre de ses prédécesseurs malheureux dans 
leurs tentatives, MM. Nobs et Weber, l'actuel chef 
des finances s'y prend assez tôt. 

Grâce à son obligeance, je possède le subs
tantiel exposé de ses considérations de principe 
dont doit s'inspirer' un projet susceptible de 
recueillir la double adhésion du peuple et des 
cantons. Il comprend plus de 50 pages, dont 
chacune relient l'attention et appelle réflexion et 
méditation. 

Il ne peut être question d'en faire un résumé, 
serait-ce même en plusieurs articles. Non, mon 
Intention première est de souligner que M. Streuli 
a soin de préciser que ce mémoire n'est pas un 
projet ni même un avant-projet, mais simplement 
une esquisse. En d'autres termes, les points sou
levés sont simplement des idées ou des vues je
tées dans les discussions auxquelles vont se livrer 
en particulier les gouvernements cantonaux, les 
associations économiques et, probablement aussi, 
les partis politiques. Et, dans une certaine mesure, 
le public en général, puisque la presse a abon
damment publié ce qu'elle a appris au cours de 
la conférence que lui a donnée le conseiller fé
déral Streuli. 

Mon second projet est de dégager, dès main
tenant, ce que, pour ma part, je considère 
comme majeur dans cet exposé, étant entendu 
que je reviendrai sur quelques-uns de ces objets 
les plus importants. 

Il m'a toujours semblé qu'il n'y avait que 
deux politiques financières : Aligner les dépenses 
sur les recettes ou allonger les recettes à la me
sure des dépenses. Notre ministre des finances 
fédérales se montre partisan de la première 
méthode. Elle paraît d'ailleurs être telle qui ré
serve le plus de sécurité et pour la situation fi
nancière et économique du pays et pour le main
tien du pouvoir d'achat de la monnaie. Disons, en 
passant, que ce maintien est la plus grande ré
forme que l'on puisse faire en faveur de la classe 
ouvrière. 

L'autre méthode financière relève de la né
faste démagogie et se retourne contre l'ouvrier. 

Le département se réservant toute liberté sur 
les solutions quelles qu'elles soient, son chef pré
conise en toute première ligne une délimitation 
des tâches entre la Confédération et les cantons. 
On me permettra de notre que, personnellement, 
je m'en réjouis, attendu que dans un postulat 
adopté au Conseil national en 1955, contre l'op-
Position socialiste, j'avais mis l'accent sur la né
cessité urgente de cette délimitation. 

Financièrement c'est la logique même. Les 
fiches respectives de la Confédération et des 
cantons sont dépendantes de leurs moyens fi
nanciers. 

Mais il y a une autre raison impérieuse à cela : 
le fédéralisme. Ici, je reprends les motifs expri
més par mon postulat, qui rejoignait en partie 
ceux du mémoire en ma possession. 

Il est indubitable que la pratique adoptée depuis 
un quart de siècle grignote le fédéralisme de fa
çon inquiétante. A moins que l'on entende par ce 
dernier le fait de solliciter et d'obtenir de Berne 
le maximum d'avantages matériels pour les répar
tir ensuite derrière le paravent d'un étroit canto-
nalisme, c'est-à-dire de l'arbitraire et parfois d'un 
habile et navrant électoralisme. Selon la loi natu
relle, toute intervention financière de la Confé
dération en faveur d'un canton entraîne la perte 
d'une parcelle de l'autonomie de celui-ci. 

Il faut donc revenir à la formule de Ruchonnef : 
à la Confédération ce qu'elle fait mieux que les 
cantons et le reste à ceux-ci qui doivent être 
souverains, donc se gouverner eux-mêmes et 
avec leurs propres moyens. 

C. Critfin. 

Après un dramatique naufrage : 

Ce qu'était Y* Andréa Doria» 
Avec le Christoforo-Colombo, son navire-ju

meau, YAndrea-Doria était la plus belle unité de 
la flotte marchande italienne. Ils avaient été l'un 
et l'autre mis en service par la compagnie Italia 
sur les lignes transatlantiques, en 1953 et en 1954. 

Jaugeant 29.000 tonnes, long de 200 m et large 
de 30, l 'Andrea-Dôria omportait dans ses dix 
pons 1241 passagers et 575 hommes d'équipage à 
23 nœuds de croisière. D'une extrême élégance, 
avec sa courte cheminée profilée, blanche, cerclée 
de vert et de rouge, il offrait un confort excep
tionnel dans un cadre typiquement italien. 

A côté des 220 voyageurs de Ire classe et des 
280 de classe «cabine», étaient aménagées pour les 
741 clients de la classe «touriste» de confortables 
cabines à plusieurs couchettes, des salles de 
réunion et une piscine aussi spacieuse que celle des 
autres catégories. 

lORSfl TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 
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Travailler plus rationnellement 

L'organisation industrielle de TE.P.F. 
Lorsque, il y a quelques mois, l'Institut d'orga

nisation industrielle de l'E.P.F. célébra son 25e 
anniversaire, on put voir, entre autres choses, à 
l'exposition organisée pour ce jubilé, l'atelier d'un 
cordonnier. Chaque outil, chaque morceau de fil 
ou de cuir, chaque poinçon et chaque aiguille 
étaient à leur place et pouvaient être trouvés, poui 
ainsi dire, les yeux fermés. Inutile de dire que 
cet atelier ressemblait assez peu à celui que nous 
avons coutume de rencontrer chez ce sympathique 
artisan. Et on avait peine à quitter le siège con
fortable placé devont ce microcosme d'un genre 
particulier. 

Nous avons eu récemment l'occasion de parler 
avec un collaborateur de l'Institut sur le travail 
pratique de l'organisation industrielle. Aujour
d'hui, il existe dans ce domaine une grande va
riété de spécialisations, allant du conseil fiscal ou 
comptable au conseil technique, voire psycholo
gique. Ce sont en général des offices privés, dou
blés — comme dans de nombreux autres pays — 
d'offices de conseil en quelque sorte officiels. C'est 
ainsi que le titulaire de la chaire d'organisation 
industrielle à l'E.P.F., le professeur Walter F. 
Daezler, qui est également directeur de cet Ins
titut, s'occupe de tous les problèmes de ce do
maine, tels qu'ils peuvent se poser à n'importe 
quelle entreprise, à l'exception des conseils en ma
tière fiscale et juridique. 

Prenons un exemple : une maison dirigée jus
qu'à présent dans le cadre d'une entreprise de fa
mille entend se développer sur une nouvelle base 
plus étendue. Il est important d'être conseillé sur 
la question des constructions, soit pour les nou
veaux bâtiments qui permettent pratiquement l'ex
tension envisagée. La place des machines et jus
qu'à la couleur des salles devront être soigneuse
ment étudiées en tenant compte des besoins nou
veaux et des conditions particulières. Un autre 
problème important réside dans le déplacement 
d'une fabrique ou la fondation de succursales ou 
d'entreprises associées en d'autres lieux. Conjoin
tement, il existe toutes sortes d'autres démarches 
d'ordre administratif (répartition des commandes, 
étude des entrepôts, etc.) qui doivent être étudiées 
dans les moindres détails. Nombre d'entreprises 
se penchent aussi sur le problème de l'introduction 
systématique de la pause dans le travail. Or, la 
pause intercalaire — comme on l'appelle aussi — 
ne repose pas seulement sur des considérations 
éthiques vi-à-vis du travailleur, elle correspond 
aussi et toujours davantage à un impératif écono
mique. Pour tenir compte des revendications so

ciales prévalant dans l'actuelle conjoncture des 
masses (réduction de l'horaire ouvrable, augmen
tation des salaires et autres revendications), la 
main-d'œuvre doit être organisée aussi ration
nellement que possible. 

C'est alors que ces pauses rafraîchissantes, si né
cessaires pour ie repos et la restauration des éner
gies, jouent un rôle primordial. Pour atteindre à 
un etfet maximum, elles doivent être conçues 
après une étude approfondie du travail et de ses 
différents facteurs, tels la nature même de l'acti
vité, le lieu de travail, etc. L'Institut possède donc 
différents départements capables d'exercer leur 
influence d'une manière particulière à l'extérieur. 
L'un d'eux s'occupe plus spécialement de la pla
nification industrielle, un deuxième traite des 
problèmes comptables, un troisième de la science 
du travail, un quatrième organise des congrès et 
des cours, sans parler de la bibliothèque et de la 
rédaction de « L'organisation industrielle » dont 
les services sont déjà bien connus. 

Comment se fait pratiquement le travail ? Il 
s'agit tout d'abord de prendre contact avec le 
client, de préciser ses désirs, ce qui n'est pas tou
jours aisé. Parfois c'est le rendement général qui 
n'est pas jugé satisfaisant, d'autres fois la tâche 
s'énonce, pas exemple, de la manière suivante : 
« Faites-vous un plan pour une nouvelle réparti
tion de nos ateliers ou pour un nouveau processus 
technique de fabrication ». 

Le travail de l'organisateur industriel peut être 
comparé à celui du médecin : tout d'abord, il faut 
examiner le patient, poser un diagnostic et ordon
ner un traitement. Dans la langue du spécialiste, 
c'est ce qu'on appelle la détermination de l'état de 
fait et la fixation de l'état du devenir. 

Le conseiller commence son travail en tenant 
compte de points de vue bien définis, il fait des 
interviews de tous les intéressés — du directeur 
au simple ouvrier —, il étudie les conditions psy
chologiques de l'atelier et enregistre sur film les 
données statistiques ou horaires. Ce film doit révé
ler comme sous la loupe et sans ménagement tout 
ce qu'il y a d'inadéquat dans le processus méca
nique de la production ou dans l'ordre des mouve
ments de la main-d'œuvre. Cela montre aussi 
quelles sont les machines les plus utilisées, où elles 
le seraient le plus opportunément afin d'éviter au 
travailleur une recherche inutile ou gestes grevant 
son énergie. 

En outre, le conseiller doit faire preuve d'un 
sens psychologique très développé. A cet égard, 
les recherches publiées par le prof. Grandjcan 

dans « L'organisation industrielle » et concernant 
des régleuses d'aiguilles dans une fabrique de ma
chines sont particulièrement passionnantes. Elles 
montrent le développement normal de la courbe 
de rendement en fonction du temps et des condi
tions de travail et mettent également en relief les 
influences morales très intéressantes sur la capa
cité de production, influences qui, en ce cas, ont 
été révélées par des discussions touchant les sa
laires. 

Une enquête approfondie de tous les facteurs 
de l'état de fait permet d'étbalir l'état de devenir. 
Le chef d'entreprise peut alors se prononcer sur 
les étapes de la réorganisation qui lui est proposée. 

Bien que l'organisation industrielle moderne 
sur une base scientifique appartienne à un do
maine de recherches relativement récent, elle 
gagne à elle toujours plus de sympathies. Finale
ment, une conception rationnelle du travail est 
primordiale, tant au point de vue humain que 
sous l'aspect économique, aussi bien pour le tra
vailleur que pour l'employeur. 

L'idée d'utiliser rationnellement et de façon 
adéquate la main-d'œuvre est sans doute aussi 
vieille que la société humaine. C'est cette idée que 
développent, sur des bases modernes, les nom
breux diplômés de l'Institut d'organisation indus
trielle de l'E.P.F. Cet institut de recherches a été 
fondé il y a un quart de siècle avec l'aide de l'in
dustrie privée qui continue aujourd'hui à mon
trer un intérêt pour lui et à le soutenir sous la 
forme d'une « Société pour le développement de 
l'Institut d'organisation industrielle de l'E.P.F. » 

W . 

Un code d'urgence 
s'impose 

Dans le domaine de la législation sociale, la 
Suisse fait un très grand effort, C'est en dressant 
un bilan qu'on s'aperçoit de l'ampleur des pro
blèmes en cours d'étude. 

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

Au chapitre des assurances sociales, cinq im
portantes questions sont pendantes. On prépare la 
quatrième revision de la loi sur l'AVS, l'isant à 
l'amélioration de la situation des bénéficiaires ac
tuels et des classes d'âge allant être mises pro
chainement au bénéfice de lassuratice-vicillesse. 

Il y a l'assurance-invalidité, dont le mode de 
financement n'est pas encore résolu. Quant à l'as-
surancc-accidents, des demandes sont faites en 
vue d'étendre le rayon des bénéficiaires et d'aug
menter les prestations. Pour Vassurance-maladie, 
la commission d'experts a dépose à fin 1954 son 
rapport final : il prévoit notamment l'introduction 
d'une assurance-maternité obligatoire. Enfin, il 
y a le problème de la compensation pour perle 
de gains et de salaires. Jusqu'en 1959, le fonds dis
ponible servira à alimenter le fonds de compen
sation ; mais, dès 1960, il faudra envisager l'intro
duction d'une contribution spéciale, à moins d'un 
recours au fonds central de l'assurance-vieillesse. 

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



Lundi 6 août 1956 Le Confédéré 

Plusieurs fanfares-sœurs de la fédération, 

Y Avant-Garde » de Lausanne et une nombreuse 

assistance ont brillamment inauguré le nouveau 

drapeau de la «Concordia» de Saxon 

Série noire 
au Mont-Blanc 

Cinq sociétés-sœurs de la Fédération : « La Per
sévérance », de Leytron, « L'Abeille », de Riddes, 
« La Liberté », de Fully, « L'Helvétienne », de Sail-
lon, « L'Indépendante », de Charrat et, aimable et 
brillante ambassadrice de nos amis vaudois, 
« L'Avant-garde », de Lausanne, ont entouré « La 
Concordia » de Saxon, samedi et dimanche, à 
l'occasion de l'inauguration de son nouveau dra
peau. 

Ce fut une fête digne de toutes celles que 
Saxon a déjà organisées ; digne de toutes celles 
que la vénérable mais toujours plus Jeune doyenne 
des sociétés de la Fédération, fondée en 1864 par 
MM. J. Fama et Ravier, se sont inscrites en lettres 
d'or dans son volumineux protocole. La cité des 
abricots, qui a succédé à la ville des bains et des 
jeux d'autrefois, n'a pas failli à sa tradition d'hos
pitalité. Elle n'a pas manqué non plus et ne man
quera jamais, quoi qu'on puisse en dire, à sa ré
putation de foyer du progrès, de l'esprit de tolé
rance et du respect des opinions d'autrui. Ce 
n'est pas parce que quelques-uns croient pou
voir déroger à cette règle de la plus élémentaire 
solidarité communale que l'on peut conclure à la 
détérioration de la cité. 

Bien au contraire, la brillante fête de dimanche 
a confirmé le légitime espoir de retour, à Saxon, 
de cette atmosphère de paix, de liberté et de to
lérance que des générations de citoyens ont for
gée en donnant le .meilleur d'eux-mêmes pour 
une saine administration de la commune et pour 
une harmonieuse coexistence de tous les habi
tants, quelles que soient leurs opinions politiques 
ou confessionnelles. 

On sentait frès bjen, hier à Saxon, que Ja plus 
grande partie de la population s'associait de tout 
cœur à la fête radicale, parce que c'est de ce 
côté-là, de ce parti du juste milieu et du respect 
de la dignité humaine, qu'elle attend le retour 
aux apaisantes taditions démocratiques. 

LE QUATRIEME DRAPEAU. 

Agée de 92 ans, « La Concordia » a connu, 
comme foute personne ou groupement de per
sonnes au cours d'une si longue existence, des 
heures claires et des périodes de grande pros
périté mais aussi de sérieuses difficultés. Son pré
sident d'honneur, M. Edmond Mottier, député, a 
fait au cours de la fête d'hier un historique com
plet de la société que nous nous ferons un plai
sir de reproduire dans ces colonnes. Nous n'insis-
tesons donc pas sur le passé de « La Concordia », 
si ce n'est pour souligner que l'étendard inauguré 
hier est le quatrième, ses glorieux devanciers da
tant respectivement de 1864, 1876 et 1908. 

Nous tenons, d'autre part, à relever un fait 
sans doute très rare, si ce n'est unique : Le vail
lant vétéran à qui fut confiée hier la mission de 
porter, en tête de « La Concordia », l'emblème 
de 1908, M. Ernest Bruchez, âgé de 70 ans, l'avait 
tenu flambant neuf lors de son inauguration. 

Ainsi ce jeune homme de 22 ans qui por
tait aux fonts baptismaux la bannière de 1908 
aura connu, 48 ans plus tard, l'émotion de la faire 
flotter une dernière fois avant de passer la con
signe au nouvel étendard. Que sa fidélité, que 
son courage civique puissent inspirer les jeunes. 
Que l'exemple aussi de ces trois vétérans, MM. 
Ernest Fellay, Robert Guéron et Robert Volluz, 
étroitement associés à la fêle d'hier, serve de 
phare à ceux qui semblent hésiter sur la voie à 
suivre. 

Le nouveau drapeau de « La Concordia » a été 
confectionné d'après les données du comité, par
ticulièrement de son président, M. Raoul Mer-
moud, que nous tenons à féliciter pour son bon 
goût et son sens artistique. Est-ce le passage à 
Saxon de l'Ecole cantonale des Beaux-Arts ou 
l'air ambiant qui favorise les artistes de ce coquet 
village ! Tourjours est-il que nous devons des féli
citations également au fils de M. Mermoud, 
Bruno, qui a réalisé, pour la fête d'hier, une af
fiche originale qui a fait l'admiration générale. 
Bravo donc au père et au fils qui, chacun, ont 
signé de vérifbales chefs-d'œuvre. 

En anticipant quelque peu, nous devons dire 
bravo aussi au frère du dynamique président de 
« La Concordia », M. Robert Mermoud, à qui 
était dévolue la tâche délicate de major de table 
dont il s'acquitta avec aisance et avec beaucoup 
de tact. Sa direction ferme et précise permit au 
programme de suivre exactement l'horaire, ce qui 
est très appréciable lors d'une telle manifes
tation. 

Mais il est temps de parler de la nouvelle ban
nière et de dire ce qu'elle signifie pour les mu
siciens et les radicaux saxonnains. Sur une face aux 

couleurs fédérales frappées des étoiles vatakannes 
figure un instrument de musique. L'autre face est 
de fond bleu piqué de lyres et de clés de sol. 
Une grande lyre symbolique occupe le centre de 
la composition. Elle est entourée d'une couronne 
d'or formée d'abricots et d'autres produits de la 
terre de Saxon. Quant aux inscriptions et à la 
signification des devises, nous laissons le soin au 
compositeur lui-même, M. Raoul Mermoud, de 
vous les expliquer en publiant le court mais ex
cellent discours qu'il a prononcé après l'allocu
tion de bienvenue de M. Mottier. Nous passons 
donc la parole à M. Mermoud. 

Permettez-moi de vous remercier, pour la 
grande joie que vous nous procurez d'être venus si 
nombreux à l'inauguration de notre nouveau dra
peau. 

Votre présence est un baume puissant pour la 
guérison des plaies, provoquées par l'infiltration 
dans nos rangs d'un microbe cholérique, égoïste, 
profitard et dictatorial, dont la méchanceté n'a 
d'égale que son inconscience. 

Merci au comité d'organisation pour le travail 
accompli sans relâche pour tâcher de vous rece
voir au mieux. Merci encore à tous les souscrip
teurs, petits et grands, grâce auxquels le drapeau 
que nous inaugurons aujourd'hui peut flotter. 

C'est avec une fierté et une joie non contestables 
que nous vous présentons notre nouvel emblème. 
Notre devise est simple : La concordia. C'est tout 
et cela veut tout dire. Amitié, propreté, concorde 
en tout -et partout. Enfin flamme autour de la
quelle se sont groupés de 1864 à nos jours tous 
ceux qui, le regard clair et le front haut, n'ont ja
mais failli. 

Radicaux de 184S, radicaux de toujours, que 
votre idéal entoure ce drapeau nouveau, et que 
l'âme des Fama, Perrier, Bruchez, Roth, et j ' en 
oublie, vienne guider vos pas dans la lutte, en
gagée par eux. et que l'égoïsme vous ont fait 
trahir. 

Les claquements vainqueurs de notre emblème 
sont autant de gifles promises à nos détracteurs. 
Et je vous fais serment que, grâce aux hommes 
qui l'entourent, notre commune retrouvera, hors 
de son matérialisme de mauvais aloi, la place 
qu'elle avait auparavant et qu'elle a toujours mé
ritée. 

En cette émouvante journée, où une nouvelle 
bannière est née, jeune, belle, empreinte du 
souffle de ses glorieuses aînées, elle sera pour l'ave
nir le guide sûr, d'une voie honnête et propre. 

Et maintenant, merci à sa marraine. Madame 
Caroline Favre, charmante épouse d'un de nos pi
liers de la Concordia, j ' a i nommé Henri Favre. 
Merci pour leur geste de grand amour pour l'art 
musical et l'idéal démocratique. 

Merci de même à la société « La Persévérance » 
de Leytron, société marraine, représentée ici par 
M. Edouard Bridy, dont l'amitié indéfectible a 
toujours été pour nous d'un grand appui. 

Merci encore à vous tous d'être venus nous en
courager. Et soyez certains que jamais ce nouveau 
drapeau ne servira à couvrir le cercueil de « La 
Concordia ». Mais qu'il revivra plus tard une nou
velle inauguration peut-être plus belle que celle 
d'aujourd'hui. 

LE CORTEGE 

Dès 13 heures, les sociétés-sœurs qui ont 
aimablement répondu à l'invitation de la « Con
cordia » malgré les sollicitations de toutes part 
dont elles sont littéralement, disons le mot, acca
blées, se groupaient sur la place du village pour 
déguster le vin d'honneur généreusement offert 
par la commune. Puis, à 13 h. 30, le cortège 
s'ébranla pour parcourir le trajet du village au 
Parc du Casino où était aménagée la place de 
fête. 

En tête de ce cortège, nous eûmes l'agréable 
surprise de remarquer une juvénile et alerte garde 
républicaine. Création orginale et infiniment sym
pathique de M. et Mme Georges Délitroz, ce 
groupe d'enfants significatif de la façon dont nos 
amis saxonnains entendent défendre les conquêtes 
de la vraie démocratie, avait grande allure et mé
rita largement les vifs applaudissements du public 
et les « flashes » des photographes dont il fut 
l'objet. 

La « Persévérance », marraine de la « Concor
dia », avait l'honneur d'ouvrir le défilé, précédant 
la « Concordia », en tête de laquelle flottaient 
allègrement le drapeau de 1908 et le nouveau, 
encadrant les deux vénérables emblèmes de 1864 
et de 1876 gainés de nylon, leur vétusté splen
deur ne supportent malheureusement plus les mor
sures de la bise faisant claquer joyeusement leurs 

deux compagnons d'armes cadets. 
Dans le groupe d'officiels et d'invités nous 

avons reconnu MM. Gard, conseiller d'Etat, Oc
tave Giroud, président du parti radical-démocra
tique valaisan, Spahr, juge cantonal, Sauthier, pré
sident des Jeunesses radicales valaisannes. Ed. 
Morand, député, président de l'Association radi
cale du district de Martigny, Edmond Mottier, dé
puté, président d'honneur de la « Concordia », 
Oscar Mermoud, J. Volluz et Ch. Gaillard, con
seillers, Raoul Mermoud, président de la « Con
cordia », G.-E. Bruchez, ancien député, F. Carron, 
président de Fully, A. Copt, député de l'Entre-
mont, P. Corthey et Jean Cleusix, députés ainsi 
que MM. Fellay, Guéron et Volluz, membres 
d'honneur de la « Concordia » et M. Robert Mer
moud, martre de cérémonies de cette magnifique 
journée. Nous n'aurons garde d'oublier M. Charly 
Veuthey, traditionnellement commis à la récep
tion des journalistes pour fout ce qui se passe à 
Saxon et qui trouve chaque fois un nouveau 
moyen de faciliter leur tâche tout en leur réser
vant le plus généreux accueil. 

« L'Helvétienne », de Saillon, «L'Indépendante», 
de Charrat, « La Liberté », de Fully défilèrent en
suite devant le nombreux public massé principale
ment sur la grand'rue. Cette artère, nous avons 
éprouvé le plus vif plaisir à cette constatation, 
était abondamment décorée et pavoisée. On nous 
a fait remarquer que, malheureusement, seule la 
maison du président faisait ombre $ ce ta
bleau... 

En brillante fermeture de ce cortège, la clin
quante « Avant-Garde », formation de clairons et 
de tambours de Lausanne. Le public ne cacha pas 
son admiration pour ce groupe racé, fringant 
dans ses costumes bleu-sombre barré de cordons 
et d'insignes rouges, qui faisait redresser les plus 
blasés par ses marches allègres à la fançaise et son 
impeccable discipline. Bravo et merci à ces amis 
vaudois qui ont rehaussé de leur si sympathique 
présence l'éclat de la fête. 

«L'Abeille», de Riddes, avait eu le geste élé
gant de participer, samedi, au prélude de l'Inau
guration. Avec la « Concordia », elle donna un 
concert et s'associa à la fête intime qui marqua 
cette première journée. 

RECEPTION ET PARTIE OFFICIELLE. 
Faute de place et de temps, nous ne pouvons 

donner aujourd'hui le compte rendu de ce qui se 
passa au cours de l'après-midi sur l'accueillante 
place de fête du Casino. Nous renvoyons donc 
nos lecteurs à mercredi pour la suite de cette 
jpurnée qui mérite une large place dans ces co
lonnes aussi bien par son ampleur que pour l'en
couragement que tous les radicaux valaisans se 
doivent de témoigner à nos amis saxonnains lut
tant dans des conditions particulièrement diffi
ciles, g. r. 

SION 

JEEP CONTRE CAMION: 
trois blessés 

Une collision dont l'enquête établira les circons
tances exactes s'est produite à l'ouest de Sion. Une 
jeep et un camion se sont tamponnés et des quatre 
occupants de la jeep, trois ont été blessés. 11 s'agit 
de M. Rémy Charbonnct, de Nendaz. et de son 
frère René, ainsi que du saisonnier italien, M. Sec-
con Annunzio, qui paraît le plus atteint. On craint 
une fracture du crâne. Le quatrième occupant, un 
ouvrier italien également, est indemne. 

La baisse du taux 
de la mortalité infantile en Europe 

Les statistiques européennes et américaines de 
J900 à J 9.50 montrent une baisse constante d'j 
taux de la mortalité infantile, c'est-à-dire du 
nombre de décès d'enfants de moins d'un an pour 
mille enfants nés vivants. 

Dans quelques années, 20 pour mille. 
En 1950. le taux de mortalité infantile en Eu

rope occidentale (moyenne pondérée) est tombé à 
environ 45 pour mille (Suède : 21, Pays-Bas : 25, 
Norvège : 28, Grande-Bretagne, Danemark, 
Suisse : 31. France : 4 7, Belgique : 53, Italie : 64. 
Espagne : 70). Ce taux est le tiers de celui de 1900. 
De plus, tout laisse prévoir que d'ici quelques an
nées, il sera de l'ordre de 20 pour mille seule
ment, niveau déjà atteint en Suède en 1952. 

Les chances de survie du nouveau-né ont ainsi 
augmenté considérablement au cours de ce demi-
siècle. Il est peu de domaines où les efforts conju
gués des médecins, du personnel hospitalier et des 
laboratoires aient abouti à des résultats aussi re
marquables. 

Cinq morts, {plusieurs blessés. 

Une série d'accidents, qui semblent avoir pour 
origine le grand froid et la couche de neige tom
bée ces deux derniers jours, se sont produits dans 
le massif du Mont-Blanc. 

— En descendant du Mont-Blanc, deux alpi
nistes français, Gérard Othnin, professeur d'édu
cation physique, 29 ans, marié et père de deux 

_ enfants, et Michel Dallet, opérateur de radio, 25 
ans, marié et père d'un enfant, tous deux de Paris, 
sont tombés de l'arête des Bosses et sont venus 
s'abîmer dans une crevasse, après une glissade de 
200 m. Ils ont été tués sur le coup. 

— Dix minutes à peine après cet accident, une 
autre chute se produisit, au même endroit. Deux 
alpinistes allemands sont tombés d'une hauteur de 
200 m et ont heurté un rocher. L'un d'eux a été 
tué et l'autre est grièvement blessé. On ignore 
pour l'instant leur identité. Aux dernières nou
velles il s'agirait de Scandinaves. 

Deux autres touristes en difficulté 

En se portant au secours de ces hommes, les 
guides et alpinistes présents ont découvert dans 
la neige du Grand-Plateau, au-dessous des Bosses, 
deux alpinistes allemands qui avaient fait la même 
chute, au même endroit, dans la journée de sa
medi. Ils souffrent de diverses fractures et surtout 
de gelures, conséquences d'une nuit passée à 4000 
mètres par grand froid. 

Trois caravanes de secours, formées des guides 
professeurs et des stagiaires de l'Ecole nationale 
d'alpinisme, une trentaine d'hommes en tout, se 
sont rendus dès hier matin sur les lieux. 

Une quatrième catastrophe 

Un quatrième accident a eu lieu à l'Aiguille de 
Bionnassey. Roland Rioult, moniteur à l'Union 
nationale des camps de montagne, des Conta
mines, et M. Micha Biennenfield, 30 ans, de Paris, 
sont tombés alors qu'ils effectuaient la traversée 
du Dôme du Goûter, après avoir fait la face nord 
de l'Aiguille de Bionnassay. Comme ils ont fait 
une chute de plusieurs centaines de mètres sur le 
glacier de Bionnassay, on a peu d'espoir de les 
retrouver vivants. 

Dès qu'ils ont eu connaissance de l'accident, 
cinq guides des Contamines sont partis à la re
cherche des deux victimes. 

Une cité de 2 5 0 0 0 âmes 
va naître 

dans la banlieue de Paris 

Une ville nouvelle va être édifiée dans la ban-
lieu nord de Paris. Sur une étendue de 140 hec
tares, qui n'est encore que champs et terrains 
vagues, se dressera, dans quatre ans à peine, une 
cité de 25.000 âmes. Cette ville, qui porte déjà le 
nom de « La Dame Blanche », sera édifiée à 10 
kilomètres de Paris, entre Garges et Stains et 
groupera 5.000 logements. Dix-sept urbanistes et 
architectes travaillent dans la plus grande discré
tion aux plans de la nouvelle ville qui doit être le 
type parfait de la cité moderne, de « la cité de 
demain ». Aucune route autorisant la circulation 
automobile ne coupera les voies réservées aux pié
tons qui longeront des immeubles à l'échelle hu
maine. De vastes espaces verts sépareront les im
meubles les uns des autres. « La Dame Blanche >•, 
qui sera une agglomération absolument autonome, 
avec sa mairie, ses administrations et services pu
blics, coûtera 12 milliards. Les travaux commen
ceront en novembre prochain par la mise en 
chantier des 600 premiers logements qui verront 
au cours des quatre années prochaines leur nombre 
croître pour atteindre le chiffre prévu de 5.000. 
Plus de 400 commerces et boutiques d'artisans y 
seront nécessaires, et près de 5.000 emplois pour
ront être fournis sur place. 

Ne vous suicidez pas sans téléphoner 

au 19730 
« Avant de vous suicider, téléphonez au 19730 

à Haelsingborg ». Cette petite annonce surpre
nante avait paru il y a quelque temps dans un 
journal de la Suède méridionale. 

Il ne s'agissait pas d'une astucieuse publicité, 
mais de la pieuse initiative d'un pasteur, qui dé
clare avoir sauvé en six mois deux cents déses
pérés et prétend avoir reçu des messages de nom
breux pays, notamment d'Allemagne, de France 
et d'Australie. 

Mon expérience m'a prouvé que les causes prin
cipales du suicide étaient l'alcool. la solitude, la 
nervosité, les difficultés financières ou matrimo

niales, déclare le pasteur, qui affirme qu'il a pu 
sauver de nombreux candidats au suicide en les 
forçant, par des conversations ou par lettre, à re
connaître que leur situation n'était pas aussi déses
pérée qu'ils l'imaginaient. 
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LES SPORTS 

A gauche : Championnat suisse amateurs sur route à Eschenbach : Emanucl Plattner de Maur 
gagne détaché. A droite : Walter Ryl double champion aux championnats d'athlétisme suisse à 
Bâle. gagnant le 110 et 200 m. haies. 

Sierre I - Mar t igny I 0 - 2 « Landesschiessen 1956 » à Viège 
Ce match amical pré-championnat conclu avec 

les gars de la Cité du Soleil, devait nous fournir 
l'occasion de voir à l'œuvre la plus intéressante 
acquisition du Martigny-Sports. c'est-à-dire : Jean 
Renko. qui précédé d'une réputation flatteuse lut 
à la hauteur de sa tâche, et sut par sa clairvoy
ance et disons le mot tout court : sa classe, don
ner un renouveau et un sens tactique à notre équi
pe qui en avait grandement besoin . Martigny, 
qui pour la circonstance adopte le WM. s'aligne 
dans la formation suivante : Scheibli ; Martinet, 
Giroud : Rausis, Renko. Manz : Godart. Sarrasin. 
Rigoni. Parlier, Giroud. 

Les débuts du néophyte au W M furent labo
rieux, et la première locale ne se fit pas faute de 
dominer, appuyée qu'elle était par le soleil et le 
vent. Mais, malgré tout, les attaques les plus dan
gereuses furent pour Martigny. qui inquiéta à 
maintes reprises l'habile Sartorio. et à la 30me 
minute la chose était faite, si le jeune Rigoni ne 
pointa trop haut son envoi, alors que la cage était 
vide. Sarrasin s'y prit encore une fois, mais le cer
bère Sartorio. d'un habile plongeon détourna l'in
sidieuse balle en corner, nous laissant sur le résul
tat de 0-0. 

Dès la reprise, Martigny, favorisé par le soleil 
et le vent, attaquée franchement, mais son avan
tage ne trouvera ses fruits qu'à la 30me minute, 
lorsque Giroud, d'une passe habile, met Rigoni 
en position de tir, et celui-ci ne se fait pas faute 
de réaliser magnifiquement. Martigny insiste. 
sentant les adversaires aux abois, et sur une des
fente de Martinet. Giroud marque imparablement. 
I a fin survint, voyant un Martigny dominer un 
Sierre aux abois, mais le résultat ne change pas. 
laissant finalement Martigny vainqueur. 

Du côté Sierrois. disons que l'entraîneur Allé-
groz aura certes beaucoup à laire. afin d'amener 
son équipe au standard habituel. Relevons parmi 
eux. le travail intelligent de Roussy et de l'ancien 
Rubin. 
Quant à Martigny. on déplore l'absence de Coû
tai 1 — accidenté samedi en scooter — auquel 
nous présentons nos vieux de prompt rétablisse
ment, ainsi qu'à Petto, malade lui aussi. On dé
plore par contre l'absence inexplicable de Rey-
mondeulaz. annoncé au départ... mais qui lit dé
faut on ne sait pourquoi. lin résumé, match riche 
en enseignement. Un WM débutant certes, mais 
qui sous la direction d'un maître comme Renko. 
expert en la matière saura apporter aux diri
geants et au public de Martigny. toutes les joies 
qu'il mérite. I -

Les sociétés « Scluitzcnzunft » et « Sportschut-
zenverein » de Viège organisent ce tir tradition
nel les 15. 18. 19. 24. 25 et 2(i août 195(i. Cette ma
nifestation est combinée avec le tir cantonal de 
section, le tir de dixain et le tir de section décen
tralisé de l'association fédérale de tir au pistolet. 
La dotation est de Fr. 30.000.—. L'organisation 
avance à grands pas. Le comité fait tout son pos
sible pour garnir la table des prix de beaux dons 
d'honneur. 

Nous voulons aujourd'hui par cet avis vous in
viter, chers amis tireurs, à prendre part à cette 
amicale compétition dans le noble art du tir à 
300, 150 et 50 m. Vous pouvez être certains que 
les tireurs de Viège feront tout pour la réussite de 
ce tir traditionnel et pour la satisfaction de leurs 
amis tireurs du Valais entier. 

Nous serions heureux de recevoir le plus tôt 
possible l'inscription des sections. 
. Bienvenue à tous dans Viège la Noble. 

Le comité d'organisation. 

Les essais atomiques 
n'influencent pas le temps 
estiment les savants allemands 

Deux Instituts universitaires allemands et l'Of
fice allemand de météorologie ont tabli que les 
essais de bombes atomiques et à hydrogène ne pro
voquent pas une radioactivité de l'air qui puisse 
être dangereuse pour la santé de l'homme. Se ba
sant sur ces constatations, le ministre fédéral des 
affaires automiques a invité lundi la population 
à ne pas s'inquiéter. Sa déclaration constituait une 
réponse à une question posée par un groupe de dé
putés au Bundestag. 

L'enquête en question, qui a été admise par les 
deux savants allemands les plus éminents, les pro
fesseurs Hahn et Heiscnberg, a établi en outre que 
les essais atomiques ne peuvent avoir influencé le 
temps. 

Malgré tout, il convient de ne pas négliger la 
protestation de la population contre une éventuelle 
radioactivité. Un service de surveillance est ac
tuellement installé, qui étudiera dans toute l'Alle
magne occidentale la radioactivité de l'air et des 
précipitations. 

Ces observations seront faites jusqu'à la fin de 
l'année dans un institut central de physique et 
dans dix stations : Aix-la-Chapelle, Berlin. Em-
den, Essen. Francfort, Hanovre, Munich, Nurem
berg. Schleswig et Stuttgart. En cas de danger, les 
stations avertiront directement les autorités. 

Avec le mariage, 
la femme prend davantage de poids 

que l'homme ! 
Les auteurs d'une vaste enquête menée en Angle

terre depuis 1946' sur l'augmentation de poids des 
hommes et des femmes au cours des années vien
nent d'en livrer les résultats. 

Entre 20 et 5° uns de poids moyen des femmes 
augmente tic 1,3 kg tous les cinq ans. Le poids des 
hommes marque, lui aussi, une augmentation, 
mais plus légère. 

Fait plus curieux : si le poids des femmes qui 
ont des enfants est, comme on pouvait s'y atten
dre, plus élevé que celui de celles qui n'en ont 
pas, Lowc et Gibson, les médecins qui ont établi 
ces statistiques, ont démontré sans contestation 
possible qu'en dehors de la maternité, le mariage 
était pour les femmes un facteur d'augmentation 
de poids. Les femmes mariées, sans enfant, sont 
en effet plus fortes que les célibataires. 

La Fête nationale de lutte à Thoune 

A droite : Eugène Holzberr de Bâle nouveau champion suisse de lutte, avec le taureau gagné. A 
gauche, la manche finale entre Holzherr et Rcichmuth. 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Terrible embardée 
d'une voiture belge 

Un mort et un blessé grave 
Hier dimanche, peu après 19 heures, une voi

ture belge de sport, conduite par un habitant de 
Bray qui, faute de renseignements précis qu'il 
nous a été impossible d'obtenir, semble s'appe
ler M. Louis Scampolo ou Scadolo, entrait à Mar-
'igny, venant de Charral. Une dame avait pris 
Place auprès du conducteur. La voiture roulait 
vers le Grand Quai, lorsqu'elle manœuvra pour 
dépasser une moto bâloise. Elle entra en léger 
contact avec cette moto. Ce petit choc a-t-il suffi 
a provoquer la terrible embardée qui a suivi ! 
Une autre cause est-elle responsable de l'acci
dent au moment du dépassement ! L'enquête en 
c°urs tente d'établir les circonstances exactes de 
cette tragédie routière. L'auto belge fut d'abord 
déportée sur la gauche de la chaussée où elle 

frôla un mur. Puis elle revint à droite, roulant plu
sieurs tours sur elle-même après s'être renversée 
et termina sa folle embardée complètement dis
loquée. On imagine facilement les blessures que 
subirent les deux occupants dans leur machine 
décapotée. Couverts de sang, plongés dans le 
coma, ils furent relevés par un médecin et trans
portés d'urgence à l'hôpital de Martigny. Au 
cours de la nuit, le conducteur devait rendre le 
dernier soupir, tandis que la dame se trouvait tou
jours dans le coma. 

MOTO CONTRE MOTO 
A LA PLACE CENTRALE 

Hier soir, une collision de motos s'est produite 
à la place Centrale. L'un des pilotes, William 
Cheseaux, a été blessé à un pied et transporté à 
l'hôpital de Martigny. L'autre est indemne. 

C.S.F.A. 
Mercredi 8. à 20 h. .'5(1. réunion au Cendrillon : 

Courses mois d'août et inscriptions à rencontre des 
sections romandes du !) septembre au Sentier/Mont-
Tendre. 

LES SPECTACLES 

Cinéma ETOILE, Martigny 
Lundi 6 et mardi 7 : 

De l'humour ! De la gaîlé I De la musique I LA TERREUR DU 
REGIMENT, avec Micltey Rooney qui nous fait vivre les aven
tures d'un artiste de Music-hall à l 'école de recrue I Un film 
qui vous amusera follement I En couleurs. 

Mercredi 8 : 

Reprise d'un grand film français : LA VOYAGEUSE INAT
TENDUE, comédie moderne, typiquement parisienne, avec Georges 
Marchai, Dany Robin et Jean Tissier. 

Dès jeudi 9 : 

La plus trépidante des opérettes cinématographiques... 2 heures 
d'un spectacle enchanteur : OH I MON PAPA, avec Lili Palmer, 
qui chante la célèbre chanson qui a fait le lour du monde. En 
couleurs. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 9 : 
LA TERREUR DU REGIMENT. 
Dès vendredi 10 : 
Une stupéfiante aventure, inspirée du vol le plus audacieux 

qui eut jamais lieu : LE MYSTERE DU «me PONT, avec Tony 
Curlis. Un <c policier » à l'action palpi lanlo qui vous tiendra en 
haleine ol que vous ne pourrez pas oublier. 

Au Cinéma CORSO, Martigny 
Dès ce soir, lundi, au Corso un film d'anl ic ipal ion comme 

vous n'en avez jamais vu : DEMONS ATOMIQUES... Le monde 

entier terrorisé par des géants monstrueux... Incroyable, fanlas-

En parcourant le rapport du T.C.S. 
pour Tannée 1955 

Les efforts pour améliorer le réseau 
routier 

L'extraordinaire autant que rapide évolution de 
la densité du trafic helvétique est pleinement 
illustrée par l'essor de notre plus grande asso
ciation touristique nationale. Celle-ci comptait, au 
31 décembre 1955, 2.54.371 sociétaires, contre 
223.167 à la même date de 1954, soit une augmen
tation annuelle de 31.204 adhérents. 

Les destinées du T. C. S. sont toujours conduites 
par M* Adrien Lachenal, ancien conseiller aux 
Etats genevois, président du Conseil d'adminis
tration, et M. Joseph Britschgi, directeur, qui 
mènent une campagne très active en faveur de 
l'amélioration du réseau routier et de l'aménage
ment rapide d'autoroutes modernes. Le point cul
minant de cette action, en même temps que sa 
consécration, fut atteint lors du dépôt à la Chan
cellerie fédérale des listes contenant les 214.000 
signatures de citoyens d'accord avec la grande ini
tiative constitutionnelle routière lancée par le 
T. C. S. et dirigée par la Fédération routière 
suisse. 

Après des considérations sur le prix de l'es
sence, la fabrique d'Ems et la nouvelle loi sur la 
circulation routière, le rapport signale les vastes 
améliorations apportées dans l'organisation des 
services rendus aux sociétaires sous la forme de 
renseignements routiers précis et détaillés, de 
l'élaboration de nouveaux guides et itinéraires 
pittoresques, de Touring-Secours, l'institution vé
ritablement efficace de dépannage qui a enre
gistré plus de 16.000 appels en 1955 contre 12.000 
en 1953. Le nombre des patrouilleurs motorisés a 
également été augmenté : de 4 au début de 1955, 
il a été porté à 10 à fin 1955. Ces dix voitures de 
dépannage, mises en action dans les cols et les 
principales régions touristiques, ont effectué près 
de 8.000 interventions et couvrent quelque 350.000 
kilomètres. 

Les différents services du T. G. S. : tourisme, 
douane, juridique, guichets, technique, presse, ont 
tous été mis à forte contribution au cours de 1955 
et eurent l'occasion, dans leur domaine parti
culier, de rendre des services toujours plus variés. 

Les relations entretenues tant avec nos auto
rités cantonales et nationales qu'avec les grandes 
associations internationales ont permis d'atteindre 
des résultats très positifs lors des discussions rela
tives aux problèmes touristiques et douaniers, 
ainsi qu'à l'occasion des pourparlers d'intérêt gé
néral. 

Enfin, le rapport comprend une annexe impor
tante, richement illustrée, traitant longuement des 
questions de la sécurité routière en général et des 
efforts accomplis par le T. C. S. en faveur de la 
prévention des accidents, le tout accompagné du 
rapport présenté par M. Camille Crittin au Con
grès de l'Alliance internationale du tourisme à 
Lucerne. 

l'rofondcmem touchés pur les nombreuses maniues d'af
fection revues à l'occasion du décès de 

Monsieur Marc Gay des Combes 
Madame Alice GAY DES COMBES et ses enfants, à 

Fiiihaut. ainsi MUO les familles parentes et alliées, remer
cient chaleureusement toutes les personnes qui leur ont 
témoigné tant de sympathie, par leurs messages, par leurs 
fleurs, ou par leur présence à la sépulture de leur cher 
défunt, et les prient de trouver ici l'expression de leur 
leeonnaissance émue. 

BELLES 

POMMES DE TERRE 
a Fr. 26 les 100 kg. 

Maison Alexis Claivaz • Martigny - Tél. 6 1) 10. 

A vendre 
à Charrat 

Bâtiment neuf, pouvant être ex
ploi té pour magasins. Excellente 
situation. 
Pour traiter, s'adresser à M*' Ed. 

Morand, notaire, Martigny-V. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

Dame seule cherche 

chalet rustique 
prix modéré (17 août — 17 sept.) 

Andreae, EVOLENE. 

A vendre 

chaudière 
de chauffage central, à char
bon, 5 m-. 

S'adresser: Droguerie M. Gua
no», Saxon. Tél. 6 23 77. 

t ique, terrif iant... Mais cela pourrait arriver... Le réalisateur a 

imaginé que les effets des radiations émises par l 'explosion 

d'une bombe atomique avaient déterminé la croissance prodi

gieuse d'une nichée de fourmis, qui se transforment en monstres 

hideux ef repoussants. Est-ce ridicule ?... Songeons un peu è 

Jules Verne... Mais, et c'est ce qui compte pour le amateurs de 

tels films, le sepetateur est obl igé de « marcher u tant l 'action 

de ce fi lm est prenante... De lundi a mercredi, à 20 h. 30. A dé

conseiller aux personnes nerveuses et impressionnables, mais à 

recommander aux amateurs d'émotions fortes... Version or iginale 

sous-titrée. 
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La Société suisse des Commerçants 
en 1955 

Cette importante organisation, groupant les 
employés de commerce et de bureau, a publié ré
cemment son 83me rapport annuel qui est le reflet 
d'une activité intense, dont bénéficie notre éco
nomie nationale. 

Comprenant 129 sections, dont 29 ont leur 
siège en Suisse romande, ce groupement profes
sionnel compte 56.420 membres actifs (augmenta
tion 720 par rapport à l'exercice antérieur) et 
6.412 jeunes sociétaires. 

Il déploya une féconde activité dans le do
maine de la formation professionnelle. L'an der
nier, 4.612 candidats des deux sexes ont affronté 
les examens de fin d'apprentissage pour employés 
de commerce institués par la société et 4.317 ob
tinrent le certificat fédéral de capacité. Lors des 
épreuves similaires qu'elle dirige dans 22 cantons 
à l'intention des vendeuses 2.955 candidates se 
sont présentées. La S. s. d. C. organisa également 
entre autres les examens supérieurs de comptables, 
de correspondanciers et de maîtres de dactylo
graphie que subirent 133 personnes. Elle convo
qua une conférence suisse d'enseignement qui ré
unit 350 participants. De nouvelles épreuves ré
pondant à des aspirations légitimes seront appe
lées à la vie prochainement. 

L'action sociale méthodique que poursuit la S. 
s. d. C. porta principalement sur l'amélioration 
du salaire réel des employés. A la suite d'un ac
cord intervenu au sein de la Commission pari
taire pour les questions intéressant les employés, 
une circulaire fut envoyée à des milliers d'entre
prises en vue de les engager à adapter les traite
ments de leur personnel de bureau au renché
rissement et éviter le nivellement. 

Dans le cadre du programme d'action 1955/56, 
des démarches furent entreprises en particulier 
pour le développement des institutions de pré
voyance créées par les entreprises privées en fa
veur de leurs employés devant suspendre leur ac
tivité professionnelle pour raison d'âge ou de 
santé. 

Les institutions d'entraide de l'association : 
caisses de chômage, de secours, de rentes vieillesse 
et invalidité, caisse-maladie, oeuvre de secours 
pour employés âgés, etc. accomplirent une bien
faisante mission ; elles versèrent 850.000 fr. d'in
demnités en chiffre rond. 

Lors de cours de cadres organisés à l'intention 
des sociétaires féminins, d'importaants problèmes 
intéressant les employés furent débattus. 

On sait que la S. s. d. C. voue à la jeunesse 
commerçante une sollicitude particulière ; elle 
compte 60 groupes de jeunes et 140 maisons de 
cpmmerce fictives au sein desquels apprenties et 
apprentis s'initient pratiquement à l'exercice de 
leur profession. Le congrès suisse des maisons de 
•commerce fictives qui eut lieu à Aarau groupa un 
mjllier de personnes et prit le caractère d'une 
imposante manifestation. 

L'organe fédératif de l'association le « Journal 
suisse des Commerçants » publié hebdomadaire
ment tire à 58.000 exemplaires ; il est tout à la 
fois un organe d'information et d'éducation pro
fessionnelle. 

L affaire du canal de Suez ICI
 SOTTENS 

Le ministre de la guerre anglais a annulé le congé pour les unités en service et a rappelé 30.000 
hommes squs les drapeaux. Notre photo montre des soldats du régiment d'infanterie de Buckin-
gharqshire rentrant dans la caserne de Worley. 
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Le tatouage fait fureur 
en Angleterre 

Une lubie fait fureur en ce moment, en Angle
terre, chez les jeunes gens des deux sexes, celle de 
se faire tatouer. Malgré les avis qui leur sont pro
digués, notamment : « Vous vous en repentirez ! » 
des J2 et J3 se précipitent en foule chez les ta
toueurs pour se faire décorer l'épidémie de des
sins ou inscriptions indélébiles. 

Les motifs les plus recherches vont du règne 
animal (papillons ou oiseaux) au monde du cinéma 
(noms et portraits de vedettes hommes ou femmes) 
et au domaine du cœur, car nombreux sont ceux 
qui demandent le portrait de celui ou de celle 
qu'ils aiment. On a toutefois remarqué que les 
jeunes filles se font tatouer à des endroits où, 
diser)t-elles, cela ne se remarquera pas. 

Vedettes du cinéma et du « be-bop » 
Beaucoup de tatoueurs attirent eux-mêmes l'at

tention des intéressés sur les inconvénients qu'il y 
a de commander un tatouage à la légère, mais il 
en est d'autres qui, ne voyant que leur intérêt im
médiat, sont moins scrupuleux. Ils profitent au 
maximum d'une mode qui risque de ne pas durer 
longtemps. 

Un tatoueur londonien, M. Georges Burchett 
a déclaré : « Je refuse catégoriequement de tatouer 
les jeunes, parce que je crois qu'ils ne savent pas 
toujours ce qu'ils font. Les seules fois où je passe 
outre à cette règle, c'est lorsqu'après un refus de 
ma part, les intéressés reviennent me voir ayee 
un mot de leurs parents et uniquement s'ils me 
commandent un dessin « classique ». Parfois des 
jeunes gens sont venus me demander de leur ta

touer des signes bizarres à des endroits non moins 
bizarres. J'ai refusé. 

« Ils me demandent de leur décorer l'épiderme 
avec le portrait ou les noms de vedettes dé ci
néma, de musiciens « be-bop » ou de jazz, voire 
la liste des films ou des succès de ces artistes, mais 
je les éconduis. Certains tatouages auraient des 
dimensions telles qu'on ne pourrait les enlever par 
la suite. Je tâche, aussi longtemps que je peux, de 
retenir les jeunes gens contre cette lubie stupide 
qui passera sans doute bientôt ». 

« Vous vous en repentirez ! » 
Une jeune fille, raconte un autre de ses 

confrères, est venue chez lui se faire tatouer sur 
la poitrine le nom de l'acteur américain Gregory 
Peck et la liste de ses films. A Portsmouth, chez 
les jeunes filles, la mode de se faire tatouer des 
hirondelles fait fureur. 

A Easington, devant les dangers moraux et phy
siques que présente cette marotte (un enfant de la 
ville a eu une infection au bras à la suite d'un ta
touage), la municipalité envisage de prendre un . 
arrêté interdisant le tatouage à toute personne 
âgée de moins de seize ans. Un spécialiste de l'en
droit a confirmé que des jeunes gens et jeunes 
filles faisaient fréquemment la queue devant son 
échope. Il demande à tout client de moins de seize 
ans de lui remettre l'autorisation de ses parents, 
mais il n'a aucun moyen de contrôler si cet écrit 
est bien authentique et n'a pas été fabriqué par 
les intéressés eux-mêmes. 

'iitiiiiuiiu/iiiiiuiiiaïuuiiiHiMiitriiitiiiiWMiiniuiiii 

Bien écrire, c'est tout à la fais bien penser, bien 
sentir, et bien rendre ; c'est avoir en même temps 
de l'esprit, de l'âme et du goût. Buffon 

INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire) : chaque 
jour a 7 h, 15, 12 h. 45, 17 h. 15 el 22 h. 30. 

lundi k çaQt 
7 00 Radia-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers propos. 

Concert matinal. L'humour en musique — 1100 Variétés inter
nationales — 11 30 Une page de Pierre MacOrlan : Londres — 
11 40. London agoin, orchestre — 12 05 Introduction et Rondo alla 
burlesca (B. Britten) — 12 15 Les virtuoses des instruments a vent 
— 12 30 Casanova et son orchestre — 12 55 Fantaisie — 13 05 
...Midi à 14 heures, par Alphonse Kehrer — 16 30 Thé dansant — 
17 00 Trio, op. 77 (Henri Martelli) — 17 20 Musique d'orchestre, 
de Jérôme Kern — 17 40 En marge de l'actualité — 18 00 Une 
page populaire de Francis Poulenc : Aubade — 18 15 Le R. P. 
Duesberg parle : La technique de la conférence — 18 35 Mélodies 
de Fritz Kreîsler — 18 50 Le micro dans la vie — 19 25 Le miroir 
du temps — 19.45 Les grandes familles — 2015 Les gens du troi
sième, pièce de René Roulet — 21 40 Les tréteaux de Cilles — 
20 35 Des maladies comme les autres, documentaire — 23 05 Noc
turnes et perceuses. 

Mardi 7 août 
7 00 Radio-Lausarine vous dit bonjour — 7 20 Premiers propos. 

Concert matinal. Gai réveil. — 11 00 Musique légère, piano — 
12 15 Chants et danses d'Amérique latine — 12 30 Le quart 
d'heure de l'accordéon — 12 55 Pierre Spiers et ses cordes — 
13 00 Mardi, les gars — 13 10 Du film à l'opéra — 13 55 Deux 
pages d'Albeniz — 16 30 Œuvres de Haydn et Bach, piano — 
16 50 La chanson d'Eve (Gabriel Fauré) — 17 15 Troisième Suite 
française (René Gerber) — 17 30 Les arts de la Chine, à Neu-
châtel, par M. V. Cavalleris — 17 40 Danses et airs antiques pour 
luth — 17 50 Le micro dans la vie — 19 25 Le miroir du temps 

— T9 45 Discanalyse — 2Q 30 La Grande-Duchesse et le garçon 
d'étage, comédie (Alfred Savoir) — 22 15 Les nouveautés du 
disque — 22 35 Micro-Famille — 22 55 Trois «Nocturnes» (Fauré). 

Mercredi 8 août 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers propos. 

Concert matinal. Avec Offenbach — 11 00 Mam'zelle Ni touche 
(Heryé) — 11 45 Refrains et chansons modernes — 12 15 Les vir
tuoses des instruments à vent — 12 30 Refrains de George 
Gershwin, orchestre — 12 55 Cartes postales, fantaisie — 13 05 
...Midi à 14 heures — 16 30 Mélodies de Francis Poulenc — 
16 50 Musique de danse — 17 20 Divertissement musical — 17 45 
Le Club des petits amis de Radio-Lausanne — 18,30 Les mélo
dies d'Arthur Schwartz — 18 50 Le Micro dans la vie — 19 25 
Le Miroir du lemps — 19 50 Les aventures de Brrô et Tiss, his
toire pour enfants — 20 15 Le mercredi symphontque — 21 50 
Entretiens sur le théâtre — 22 15 Mélodies de Giuseppe Verdi — 
22 35 Des malades comme les autres, documentaire (2e émission) 
— 23 05 Estudiantine, valse (Waldfeufel). 

Une révélation.., 

(Marque déposée) 

Exquise boisson rafraîchissante à base de jus de citron, 
préparée par MORAND 

Extra-savonneux— SDM 

loux — économique 

sous forme d'élégante savonnette 
V > 

2 gros pains seulement 90 cts. 

LES F RUITS MÛRS 
Roman 

d'EVELINE LE MAIRE 

— Pourtant, vous n'êtes pas venue quand 
je vous attendais, vous avez refusé de me 
recevoir, de m'entendre, — vous acez quitté 
Paris à mon insu, pour mettre trois cents kilo
mètres entre nous... 

— Roselyne avait besoin de changer d'air. 
— Vous auriez dû, d'abord, consulter son 

médecin. Il aurait trouvé ce voyage impru
dent et illégal, — une quarantaine est im
posée aux diphtériques et vous avez été fau
tive en faisant voyager Roselyne dans un wa
gon ouvert à tout le monde. 

— Nous étions seules. 
— En décidant de partir, vous ne saviez 

pas que vous seriez seules... Mais ce n'est pas 
pour vous gronder que j 'a i voulu vous voir 
aujourd'hui. 

Elle connaît assez les nuances de sa voix 
et celles de son regard pour savoir sans pa
roles ce qu'il veut lui dire. Ce grand amour 
qui la cherche et qui la veut malgré tous les 
obstacles, exalte enfin son pauvre coeur meur
tri. Christian, à cette minute, pense peut-être 
à une autre femme, mais pour Herbois, elle 
est la seule au monde. — et ceci, sans la 
consoler de cela, lui réchauffe le cœur. 

— Ma petite fille chérie, lui dit-il d'une 
voix caressante, avez-vous supposé un mo
ment qu'après vous avoir retrouvée, je con
sentirais à vous perdre une seconde fois ? 

— C'est bien cela qui me faisait peur, ré
pond-elle. 

— Je ne veux pas que ma Ghislaine ait 
peur quand elle pense à moi. Si quelque chose 
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vous tourmente ou vous trouble, dites-vqus 
que c'est à moi que vous étiez destinée, — 
c'est pour moi que vous avez été créée. Votre 
mariage a été une lamentable erreur, aussi 
bien pour votre mari que pour vous... 

Ghislaine baisse la tête en gémissant. Jean, 
incliné vers elle, la tient sous son regard ; 
quand elle lève les yeux, elle y voit tant d'a
doration que, de nouveau soqs le charme, elle 
frémit de joie. 

— Tous les hommes peuvent se tromper, 
reprend-il, et toute erreur se répare quand on 
le veut fermement. C'est pourquoi vous serez 
à moi un jour, vous qui m'avez ensorcelé... 

— Ne dites pas cela ! c'est vous, au con
traire... 

— Je vous ai ensorcelée ! Ah ! puissiez-
vous dire vrai ! Vous le voyez bien, une force 
mystérieuse nous rapproche et nous vet l'un 
à l'autre. Ne résistez plus, Ghislaine, et écou
tez-moi : C'est votre faiblesse qui nous a per
dus, il y a quatre ans. Si vous aviez eu le cou
rage de vous défendre, si vous n'aviez pas eu 
peur de la vérité, votre mari serait heureux 
avec la femme qu'il aime, et nous... et nous !... 

Sa voix fléchit, ses yeux se ferment, ses 
mains frémissantes se joignent clans le geste 
de la prière. Dominant son émotion, il re
prend d'un ton ferme : 

— Le courage que vous n'avez pas eu 
autrefois, il faut l'avoir aujourd'hui. — M. 
Le Monnier vous en sera reconnaissant. Je 
suis sûr que s'il connaissait votre secret comme 
vous connaissez le sien, il prendrait l'initia
tive de la séparation. 

—Vous ne le connaissez pas ! riposte Ghis
laine. Aucune considération humaine ne le 
déciderait au divorce. 

— Etes-vous sûre de le connaître ? Ne 
croyez-vous pas qu'il vous aime assez tendre
ment pour mettre votre bonheur au-dessus de 
ses préjugés ? 

Les Fruits mûrs 7 0 

Une phrase autrefois entendue, se pose 
d'elle-même sur les lèvres de Ghislaine : 

— Christian ne voudrait pas pour moi d'un 
bonheur qui compromettrait mon éternité. 

— Moi non plus, je n'en voudrais pas ! pro-
teste-t-il, touché à vif. Je crois à l'éternité, 
mais je crois aussi à la bonté de Dieu, — je 
crois surtout qu'il ne nous tend pas de pièges. 
Il connaît nos cœurs mieux que nous ne les 
connaissons nous-mêmes, lui qui nous a créés, 
— et je suis sûr qu'il ne nous condamnera pas 
parce que nous aurons aimé. 

— Pourtant. l'Eglise refuse le mariage aux 
divorcés. 

— Ghislaine, je vous dirai d'abord : « Ce 
qui fait la sainteté du mariage, c'est l'amour.» 
Ensuite, je rassurerai votre conscience alar
mée ; depuis votre départ, je me suis ren
seigné, —- j 'a i pris rendez-vous pour demain 
avec un avocat fameux. L homme dont j 'a i 
pris conseil et qui m'envoie à M' Belmont, 
m'assure qu'il saura bien obtenir à Rome l'an
nulation de votre mariage. 

— Il se leurre. 
— M" Belmont est un avocat habile qui a 

résolu des problèmes plus ardus que celui-là. 
]e respecte vos idées, Ghislaine, mais ayez 
plus de confiance dans la vie, — et ne nour
rissez pas des préjugés qui ne sont plus de 
notre siècle ! 

La foi de Ghislaine subissait une crise 
aiguë, le retour de Jean n'en favorisait pas 
l'heureux dénouement ; ses prières arides et 
guindées ne lui apportaient aucun secours, et, 
en ce jour de détresse où la voix séductrice 
se faisait entendre, elle s'irritait de l'intran
sigeance de sa religion. Puisque cette religion 
ne lui donnait ni paix, ni joie, elle la rejetait 
d'un coup d'épaule comme un manteau inu
tile, se disant : 

— Pourquoi pas ? Puisqu'il ne m'est plus 
permis d'espérer que Christian a oublié l'au
tre, ma vie auprès de lui serait un supplice 

quotidien. Jean a raison : ce qui fait la sain
teté du mariage, c'est l'amour, — or, Chris
tian ne m'aime pas comme je veux être aimée, 
tandis que Jean... 

Sans achever, elle ferme les yeux, effrayée 
des pensées qui l'assaillent, ces pensées mêmes 
qu'elle avait voulu fuir en venant à Mont-
fort. 

A côté de Jean, sous l'influence magnétique 
de sa volonté, de radieuses images amollissent 
sa résistance, — une voix pleure tout au fond 
d'elle-même mais elle refuse de l'entendre, 
conduite par le tentateur là où il s'est juré de 
la mener. 

Il a saisi la petite main où brille une 
émeraude ; sous les doigts habiles à soulager 
les misères humaines, cette main frémit 
comme un oiseau captif. Derrière eux, la ri
vière coule, imperturbable, toujours la même 
malgré ses eaux sans cesse renouvelées, réflé
chissant comme celles d'autrefois le ciel pâle 
du printemps bourguignon, à travers les 
branches des noisetiers. Devant eux, c'est 
entre les fûts des sapins, la trouée blonde de 
l'allée encadrée de buis, — allée rectiligne et 
bien sage, qui parle de coutumes séculaires, 
évoque de paisibles aïeules attentives au bon 
ordre de leur domaine. Le passé, le cher passé 
familier qui hante si fidèlement les demeures 
provinciales est là. Ghislaine envoûtée ne 
veut pas le reconnaître, quand une jeune voix 
s'élève soudain de l'autre rive ; vigoureuse et 
fraîche, elle lance un appel : 

— Lisette ! 

L'appel est renouvelé, plus vigoureux en
core, puis la voix déraille sur la dernière syl
labe, prolongée en note rauque. discordante, 
comme celle de Christian, un jour qu'il lisait 
à Ghislaine l'histoire d'Oeil de Faucon. La 
ressemblance est frappante, et le cadre est le 
même... 

Ghislaine très pâle tente de libérer sa main 
prisonnière, mais Jean la tient bien. 
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CINÉMA CORSO 
Dès ce soir lundi : Un formidable film d'anltci-

palton : 

DÉMONS ATOMIQUES 
A déconseiller aux personnes nerveuses ef impres

sionnables. 
Version originale avec sous-titres. 

' — 

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

à louer très jolis appartements de 

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

3 pièces è partir de Fr. 125.» 

confort moderne, machine à laver, serv. conciergerie-

Vue - Soleil - Tranquilité. 

Gérance Mme ANDRÉ DESFAYES 
Square-Gaie, A. - Marligny-Ville - Tél. i 14 09. 

La Maison de Santé de Malévoz, à Monthey, 
engagerait de suite ou pour date à convenir quel
ques 

infirmières 
élèves ou aides-infirmières 

femmes de chambre 
pour la mise en service d'un nouveau pavillon. 
S'adresser au Médecin-Directeur : Dr A. Repond. 

A vendre 

voiture sport 
M. G. Type TD, 1950, cabriolet 2 places, magni
fique occasion, prix Fr. 3700.—. 

A la même adresse : plusieurs 

Citroën 11 légères 
années 1947 à 1951, en très bon état et révisées, à 
partir de Fr. 1700.—. • 

S'adresser à A. Gschwind, Agence Citroën, Sion 
Tél. (027) 2.1.7.30 . . .. 

A vendre dans le Bas-Valais un 

magnifique 
domaine agricole 

d'envison 55.000 m2 avec écurie moderne, pour le 
prix de Fr. 70.000.—. 

Ecrire sous chiffre 1470 à Publicitas, Sion. 

Dans le choix de vos boissons une seule 

chose prime... 

la qualité 

Morand Les produits 

à hase de jus de fruits vous l'assurent de

puis plus de 70 ans. 

Maison 100 °/o valaisanne, la 

Distillerie Morand Martigny 
contribue efficacement à l'amélioration 

économique de la région en achetant pour 

ses fabrications 

plus de 600.000 kg. 
de fruits divers. 

Producteurs vaiaisans souvenez-vous-en 

dans le choix de vos consommations ! 

Dr ROUILLER 
médecin-dentiste 

Martigny 

ABSENT 
jusqu'au 19 août 

Docteur 
Pierre Carruzzo 

spécialiste T . M.'H. 

médecine interne 

Sion 
de retour 

Entreprise sur place de Mar

tigny cherche un 

chauffeur 
Entrée le plus loi possible. 

Ecrire sous ohillre 1U à Pu

blieras, Martigny. 

Employé 
de bureau 
Jeune employé de bureau 

cherche place à Sion dans entre
prise ou commerce. 

S'adresser par écrit sous 
chilfre P10251 S i Publlcitas, 
SION. 

Pour .cause de réparations, la 

Papeterie Pierre Pfefferlé 
Sien 

est transférée 
provisoirement à la 

Rue de la Porte-Neuve 
(anciennement magasin Sarosa, derrière de Café 

de Genève). 

tUMel Soin», Frrbourç 
demande de suite ou à convenir : 

FILLE DE SALLE 
SOMMELIERS 

PORTIER DE NUIT 
GARÇON DE MAISON-TOURNANT 

Faire offres avec curriculum-viloe et photographie 
à la direction. 

ECOLi TAMÉ 
Langues et commerce 

Tél. (027) 2 23 05 S I O N 

(R. de la Dixence) 

NOUVEAUX COUDS de Commerce, 

Secrétariat, Sténo-dactylographie, Langues, 

Préparations CFF, Douanes, P T T 

Dès le 11 septembre 1956 

(Du 21. août au il 5 septembre : , 

COURS DE VACANCES) 

Cnç&uéaZrtTu carnfUetè. *£&._ 

'ARTlCtfSoiFETfS", 
SAXON 

TCl.<52J5t 

ÙHJ&MOJ 

ETOILE 

REX 

Lundi 6 et mardi 7 : 
De la gsîté, avec Mickey Rooney dans 

La Terreur du Régiment 
Mercredi 8 : Reprise : 

La Voyageuse inattendue 
Dès jeudi » : 
2 heures d'un spectacle enchanteur I 

OH ! MON PAPA 

Jcuidi 9 : 

LA TERREUR DU RÉGIMENT 

Dès vendredi 10 : 
Le palpitant lilm policier : 

Le Mystère du 6me Pont 
avec Tony Curtis. 

ie La distillerie Bompard & C 
fonctionnera à Martigny-Ville. à la rue Octodur;. 

le 8, D et 10 août 195(i. 

S'inscrire auprès du distillateur M. Rouiller 

René, près du Café Ôctodurc. - Tél. 6 Ni 09. 

Nous cherchons un homme, âgé de 26 à 48 ans, de n'importe 
quelle prolession pour collaboration comme 

REPRÉSENTANT 
L'activité se rapporte exclusivement à la visite des agricul

teurs. Elle offre à un homme solide de très bonnes possibilités 
de béret i ce (fixe, provision et frais). Introduction approfondie, 
développement ultérieur, soutien personnel. Caisse de retraite 
de personnel. 

Aspirants, cherchant bonne place dans une maison sérieuse, 
connaissant parfaitement les langues française et allemande, 
adressent leurs offres, accompagnées d'un curruculum vitae, des 
copies de certificats et d'une photographie, sous chiffre SA 6860 St 
à Annonces Suisse SA À55A St-Gall. 

Â louer à Saxon 
1 magasin de ôO m" — 1 magasin de 36 nr 

Conviendraient pour bureau ou salon de coiffure. 
Libres de suite. 

Immeuble Gucnot, 'Tél. (026) 6 23 77 - Saxon. 

Entreprise à Martigny cherche 

pour entrée immédiate 

apprenti 
de bureau 
Ecrire sous chillre 95Î a Pu-

bUcllat Martigny. 

A lo 

appartement 
3 pièces, salle de bain, tout 
confort, dans quartier tranquille 
el ensoleillé. - Prix 120 fr. par 
mois. 

S'adresser par tél. 6 01 67. 

Abonnez-vous au «Confédéré" 
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— Pourquoi êtes-vous venu, gémit-elle : 
ici, je commençais à retrouver la paix, et je 
ne demande plus que cela, la paix, j ' a i trop 
souffert, je ne veux plus souffrir. 

— N'essayez pas de me tromper, réplique-
t-il. vous n'aviez pas retrouvé la paix ! Mal
gré vos sourires devant votre famille réunie, 
jamais vous n'avez été .plus sombre, plus an
goissée qu'aujourd'hui. Oh ! je vous com
prends, vous vivez des heures difficiles. . 
Vous avez un dur passage à franchir, il vous 
faudra du courage, pauvre chérie! Vous en au
rez, parce que je serai là pour vous conduire 
à bon port. Je ne vous demande aucune ini
tiative : laissez-vous guider, ayez confiance 
en moi. et cessez de vous tourmenter. 

— Ce n'est pas cela, répond-elle d'une pe
tite voix cassée. 

Non. ce n'est pas cela, elle vient de le com
prendre. La présence d'Herbois, son amour. 
ont éveillé en elle un appétit de bonheur qui 
l'a trompée un moment, mais la douleur re
foulée par la voix tentatrice reprend bien vite 
son essor et s'échappe en larmes brûlantes du 
cœur qui ne peut plus la contenir. Ghislaine 
pleure, pleure, et Jean n'est plus, auprès 
d elle, qu'un pauvre homme bouleversé. 

— Ce n'est pas cela, répète-t-il avec elle 
Alors, chérie, que craignez-vous ? 

Oh ! elle ne craint rien, ce n'est pas l'ave
nir qui la tourmente, c'est le présent, c'est le 
passé, mais Herbois ne le sait pas, et le si
lence de la jeune femme l'exaspère. 

Parlez-moi, dit-il. expliquez-vous ! Pensez-
vous que je puisse supporter de vous voir 
pleurer ? 

Comment résister à cette voix autoritaire ? 
— Il l'aime encore, dit-elle dans son besoin 

de confidences. Je comprends maintenant que, 
sans m'en rendre compte, j'espérais qu'il 
' avait oubliée. Du moins, j 'étais sûre qu'il 
voulait l'oublier, comme moi j 'a i voulu vous 
oublier en m'interdisant de penser à vous, — 
tandis que lui... lui !... 

—Lui ? demande-t-il haletant. 
— 11 n'a pas détruit ces odieuses reliques, 

— j 'en ai eu la preuve aujourd'hui ! Quand 
il est ici. il vient à mon insu les toucher — 
sans doute, écrit-il à cette femme, et reçoit-il 
des lettres... Je ne sais pas. moi, je puis tout 
supposer... je suppose tout ! 

Les larmes se précipitent : Jean croit voir 
en elles le sang de son propre cœur. Ainsi, 
c'est pour Christian qu'elle verse des larmes, 
c'est pour Christian qu'elle souffre ! 11 eft 
donc son plus profond souci ? Alors qu'il la 
croit tendue vers l'avenir qui les réunira pour 
toujours, c'est à Christian qu'elle pense, — 
au mari infidèle et ingrat ! 

Pauvre Jean ! un creur désespéré bat dans 
sa poitrine, son beau courage l'abandonne. — 
puis il se redresse pour mieux lutter et vain
cre quand même : Ghislaine est faible, — 
c'est pour cela qu'il l'a tout de suite aimée, — 
sa faiblesse ajoute à sa grâce un charme si 
tendre et si touchant ! Mais parce qu'elle est 
faible, il faut qu'un être fort la défende, la 
délivre de ses craintes, de son indécision. 

— Mon enfant bien-aimée, dit-il, n'avais-
je pas raison de vous dire que vous avez le 
droit de refaire votre vie ? Pourquoi vous 
obstiner dans un état qui fait quatre malheu
reux quand ils pourraient, si vous le vouliez, 
devenir quatre heureux ? 

— Pas moi, gémit-elle, je ne sera jamais 
tout à fait heureuse, moi. 

Une jalousie folle saisit Jean Herbois à la 
gorge ; il suffoque, ses oreilles bourdonnent, 
ses yeux se voilent. Ghislaine prétend-eîk\ 
quand elle sera sa femme, garder le regret 
de son premier mari ? 

Des paroles violentes vont être prononcées... 
Mais l'amour qui veut sa victoire, ne le per
mettra pas. 

— Ah ! s'écrie-t-il, vous ne savez pas ce 
que peut être la vie d'une femme passionné
ment aimée ! 
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Passionnément aimée ! c'est bien cela qu'a 
toujours désiré Ghislaine. Que de fois, — sa 
paix heureuse ne lui suffisant pas, — elle a 
souhaité les orages de la passion où son creur 
aurait battu plus fort ! Les paroles de Jean 
lui entr'ouvrent les portes d'un paradis, dé
fendu, c'est vrai, mais paradis tout de même... 
Va-t-elle subir encore le sortilège qui tant de 
fois a réduit sa volonté ? 

Mais une force mystérieuse vient au secours 
de sa faiblesse : c'est peut-être l'âme de ce 
jardin qui voit en elle sa plus belle fleur, 
nourrie de la même sève, épanouie dans la 
même lumière que les pampres, les thyrses, 
les grappes, et toutes les corolles dont est faite 
la beauté de ce coin de terre bourguignon. 
Pour garder intacte sa fleur préférée, l'âme 
du jardin appelle Christian à l'aide, et Chris
tian répond, — il est là, errant dans les allées 
et surtout sur ce banc, entre Ghislaine et son 
ami ; l'infidèle vient-il revendiquer ses droits 
ou réclamer sa liberté ? Elle ne le sait pas, ne 
veut rien savoir. C'est à peine si elle entend 
la voix ardente de Jean plaider sa cause. — 
et elle ne répond rien quand, prenant son 
silence pour un acquiescement, il conclut : 

— Dès demain, je commencerai les dé
marches qui vous donneront à moi pour tou
jours. 

Ils rentrent lentement à la maison. Jean a 
maintenant un regard pour les poiriers en 
fleur et les premiers lilas. 11 admire la belle 
ordonnance du jardin, sa noblesse de lignes, 
et s'attendrit. 

— C'est ici que vous avez joué enfant, dit-
il. — ces arbres, plus heureux que moi, voit: 
ont vue faire vos premiers pas... 

Sa voix tremble d'émotion à la pensée de 
Ghislaine toute petite. 

— J<: me sens frustré de vos années d'en
fance, reprend-il, je veux que vous m'appar
teniez depuis votre première minute... Ghis
laine, donnez-moi votre passé ! 

La demande est audacieuse dans ce jardin 

où tout rappelle Christian. Jaloux, le docteur 
Herbois croit-il abolir à force de volonté les 
temps révolus où Ghislaine ne le connaissait 
pas ? Son visage tendu exprime tant de souf
france que la jeune femme s'émeut. Le rôle 
néfaste qu'elle a joué dans la vie de cet 
homme lui apparaît et l'accable : 

Avant de le connaître, il était une puis
sance, un être d'élite réservé aux grandes mis
sions humaines. Elle se rappelle son autorité 
sans réserve à l'hôpital Saint-Jean où sa seule 
présence apportait l'ordre et la sécurité. Ses 
décisions étaient, pour ceux qui l'appro
chaient, des oracles. — on exécutait ses or
dres sans discussion, n'admettant pas qu'il 
pût se tromper : d'ailleurs il ne se trompait 
jamais. Et sa hautaine froideur cachait un 
cœur compatissant. 

Les enfants, pour qui il se montrait tendre
ment paternel, l'adoraient. — ses malades le 
vénéraient ; il suscitait l'admiration sans pa
raître la voir. — peut-être ne la voyait-il pas, 
toute son intelligence concentrée sur ses tra
vaux, car il ne cessait point de travailler et 
d'apprendre encore. — et tous ses soins dé
volus à sa noble tâche. Alors, il était heureux, 
mais il ne s'en souciait pas. n'étant point de 
ceux qui ont besoin de bonheur. 

Un jour que la question lui avait été posée, 
on l'entendit répondre : 

— Heureux ? Je n'ai pas le temps. Il faut 
laisser cela aux oisifs. 

Puis Ghislaine vint, avec son charme pa
thétique, et le cœur alticr de Jean Herbois fut 
conquis. Il voulut, en la délivrant d'un cha
grin qui semblait indigne d'elle, réaliser un 
chef-d'œuvre avec l'Ame passionnée que la 
routine avait diminuée. •— et il l'aima avec 
tendresse, avec fougue, voulant éperdument 
s'en faire aimer. Les obstacles exaspéraient 
son désir : auprès d'elle, l'être d'élite n'était 
plus qu'un homme obsédé, toute sa volonté 
tendue vers un seul but. — la conquête d'une 
enfant. 
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L'ACTUALITÉ 
• 

Le 1er août en Valais 

VALAISANNE 
SIERRE 

A SION 
Premier août, fête nationale suisse ! Un jour par 

an où l'on se rappelle que l'on est Suisse et qu'en 
tant qu'habitant de ce pays et citbyen, nous avons 
encore un rôle à jouer. Un jour de fête bien mo
deste où l'on se contente de se réunir sur une belle 
place pour écouter quelques beaux discours en
flammés de patriotisme ; assister à l'éclatement de 
feux d'artifice. 

Le premier août c'est quand même plus que cela. 
C'est un acte de foi, de volonté, de conserver 
entière et belle une parcelle de terre confiée à 
notre protection. Chaque jour de nouveaux et 
grands problèmes surgissent et une tâche énorme 
attend ceux sur qui repose la responsabilité de 
gouverner. Ce premier août doit aussi être la fête 
de la solidarité, pas celle qui ne coûte qu'un franc 
contre la remise d'un insigne, pas celle évoquée 
dans les discours et qui prend le chemin du vent 
pour ne plus revenir. Il y a chez nous beaucoup à 
faire, beaucoup de problèmes à résoudre pour que 
l'entr'aide confédérale ne soit pas qu'un vain mot, 
pour que règne la paix dans le cœur, une justice 
équitable, des solutions aux problèmes inspirées 
des sentiments humains au lieu de l'esprit maté
riel. Sur le plan international notre rôle est encore 
plus grand, affirmer notre volonté de vivre libre, 
prouver aux nations qu'il est possible de s'enten
dre et de s'aimer sans faire toujours parler la 
poudre. 

En notre ville, le premier août fut des plus sim
ples. La fête débuta par la sonnerie des cloches, 
qui fut suivie du salut de notre aviation qui, à 
bord de ses appareils, survola la cité. Un cortège, 
conduit par notre Harmonie municipale et com
posé des autorités militaires, actuellement en école 
de recrue à Sion et de groupes représentant les 
sociétés locales, gagna, à travers la ville dé
corée de quelques drapeaux et lampions, la place 
de la ^Planta. Une foule très dense se pressait au
tour des cordes pour assister à la modeste, mais 
aussi émouvante manifestation du 1er août. Plu
sieurs sociétés locales, dans la mesure de leur pos
sibilité, exécutèrent pour nous, soit des chants, 
soit des exercices correspondants au sport qu'ils 
pratiquent. Il faut les féliciter de la peine qu'ils 
se sont donnée pour rehausser cette manifestation, 
de consacrer leur soirée, alors que bien d'autres 
vont chercher des distractions ailleurs en ce soir 
de fête. 

Au cours des présentations, M. Roger Bonvin, 
président de la ville et conseiller national, 
s'adressa en termes clairs et bien pensants à la 
population rassemblée. 

Encore une année de passée, une année de 
moins à vivre. L'année prochaine, plusieurs per
sonnes, présentes ce soir, nous auront quittées. La 
fête n'a aucun sens, si nous ne méditons pas, pour 
essayer de faire toujours mieux. 

Réaliser un climat d'entr'aide, être les acteurs 
de la bonne action permanente. Par le travail, 
chaque homme acquiert son interdépendance, de 
même qu'il acquiert le vrai sentiment de frater
nité. Les autorités de notre commune sont là pour 
faire régner la paix, assurer la place au petit, 
freiner l'appétit des gros cherchant à tout dé
vorer. Nous devons lutter pour tenir nos engage
ments, garder intacte notre liberté et repousser 
les étrangers qui tenteraient de nous juger ou de 
nous imposer leur jugement. Nous devons être 
Suisse, avant d'être Européen ou universel. Pour 
terminer, le Président pense à tous ceux qui, sur 
les chantiers alpestres, travaillent durant ces 
heures de fête. Il s'adresse aux étrangers, qui 
gagnent leur pain dans notre pays et les invite 
à respecter notre pays, nos coutumes et à gagner 
par leurs qualités de cœur l'estime des citoyens. 

La soirée se termina par les feux d'artifices, 
suivis d'un grand bal populaire sur la Planta. 

Le 1er août 1956 est passé. Retrouverons-nous 
le 1er août 1957 sans avoir rien appris, ou au
rons-nous, au cours de l'année, su travailler pour 
développer en nous et autour de nous la paix, 
l'entr'aide et la compréhension réciproque. 

Pilo. 

A LA FOULY 
Comme chaque année été, le 1er août est digne

ment fêté dans cette station. Un long cortège, 
dont une centaine d'enfants avec lampions, partit 
du Grand Hôtel pour se rendre sur la place, où 
était allumé un feu de joie. 

La cérémonie s'est déroulée en présence de 
nombreux estivants. Après plusieurs chants pa
triotiques. M. G. Pougct, président de la Société 
de Développement, donna la parole à M' Aloys 
Copt, avocat, qui a prononcé l'allocution tradi
tionnelle très applaudie par toute l'assistance. 

Au Grand Hôtel, un bal très animé clôtura 
joyeusement ce 1er août 1956. 

A MONTHEY 
S'il est vrai que certaines voix discordantes 

eussent voulu supprimer la manifestation tradi
tionnelle du 1er août, dont la répétition engendre 
inévitablement une certaine monotonie, on peut 
être heureux que ces velléités, ma foi... bien dé
placées, demeurèrent à l'état d'intention. 

Après la toujours majestueuse sonnerie de 
cloches, le cortège s'ébranla à l'avenue de la Gare, 
emmené par l 'Harmonie municipale. Des conseil
lers, un peu plus nombreux qu'à l'ordinaire, sui
vaient l'huissier communal en grand manteau vert 
et jaune, coiffé du bicorne. Un groupe, très animé, 
comprenait les junes gens et les jeunes filles, ren
trés samedi de Tùbingen, ainsi que leurs petits 
correspondants souabes. 

Il appartenait cette année à M. Aloys Morand, 
député et président du Conseil général, de pro
noncer l'allocution patriotique, ce qu'il fit excel
lemment. Après l'hymne national et des produc
tions alternées de la section de Monthey de la 
SFG et de l 'Harmonie municipale, un très beau 
feu d'artifices clôtura la partie officielle de la 
manifestation organisée par la commission des 
sports et fêtes. 

A MORGIN 
La fête nationale était commémorée cette année 

avec un éclat tout particulier, et dès le matin, 
Morgins vivait dans l'ambiance des grands jours. 

A six heures le canon tonnait et la fanfare 
exécutait la diane dans les divers quartiers de la 
station. Dès l'après-midi, le nouveau tca-room de 
la poste et la buvette de Morgins conviait un 
nombreux public à un thé dansant, tandis que 
d'autres jeunes gens s'affairaient à la construction 
du feu de joie. 

A 20 h. 30 « l'Helvétienne » accompagnant le 
nouveau drapeau de la station arrivait sur la 
place de l'église, où l'on procéda à sa bénédic
tion. A 21 h., les cloches sonnant à toute volée, 
le cortège s'ébranlait, précédé des drapeaux des 
diverses sociétés qu'encadraient des douaniers 
en uniforme. Après avoir parcouru le village, 
la foule, évaluée à quelque 3500 personnes, se ré
unissait au « Plan Proz » où le discours devait 
être prononcé par M. le Dr Joseph de Kalbermat-
ten. Discours d'une haute élévation de pensée, 
qui devait nous reporter au temps héroïque de la 
fondation de la Confédération, tout en nous per
mettant de revivre les événements marquants de 
1291 à nos jours. Des applaudissements frénéti
ques accueillirent les conclusions de notre brillant 
orateur, grand ami de Morgins. 

A l'issue de celui-ci le feu de joie s'allumait, 
semblant répliquer à ceux que les bergers avaient 
allumés quelques minutes plus tôt sur les som
mets environnants. Après les chants patriotiques, 
« l'Helvétienne » que renforçaient quelques musi
ciens de la « Lyre » de Monthey, exécutait plu
sieurs morceaux pendant que jeunes et moins 
jeunes dansaient des farandoles tout autour du 
feu. 

A 23 h. quelques gouttes de pluie aidant l'on se 
réfugia, si l'on peut dire ainsi, dans les établis
sements publics où de bons orchestres devaient 
nous faire danser jusqu'à une heure fort avancée 
de la nuit. Pctrus 

Cloches 
et feux du 1er août 

Les cloches tintent, d'abord en coups isolés, 
comme si les sons craignaient de s'aventurer dans 
l'ombre. Bientôt le bronze s'enhardit et du haut 
de la vieille tour, l'appel patriotique s'écroule en 
cascades sonores. 

Grêles notes des clochettes alpestres, balance
ment de l'Angelus et prière grave de la cloche des 
morts. Toutes les voix s'animent pour célébrer la 
date glorieuse du 1er août et faire descendre sur 
la patrie suisse et valaisanne, les bénédictions du 
Très-Haut. 

A l'appel des cloches, des points lumineux jail
lissent de l'ombre. Ce sont les patriotes qui allu
ment, près du village, les fagots joyeusement en
tassés. La fumée bleue monte vers le ciel. 

Ainsi montent, à la voûte étoilée, les vœux et 
les prières. De tous côtés s'allument, en même 
temps, les feux de joie, entourés de groupes qui 
célèbrent, là-haut, là-bas, la fête nationale suisse. 
Et les feux disent aux yeux, ce que les cloches 
murmurent à l'oreille : 

« Il y a longtemps, bien longtemps, que de sim
ples pâtres s'unirent, pour la défense de leurs 
droits et de leurs libertés. Leur entente créa la 
Suisse, la petite mais heureuse Suisse. Si nous vou
lons rester dignes d'eux, restons unis et nous se
rons forts ». 

E. I.uv. 

Une haute distinction 
à M . le président Zwissig 

Vendredi soir, à Sierrc, M. Elie Zwissig, prési
dent, s'est vu décerner le titre de Chevalier de 
l'Ordre du Mérite de la République italienne par 
S. E. M. Coppini, ambassadeur d'Italie à Berne, 
en récompense de ses actions humanitaires pen
dant la dernière guerre et de l'organisation des 
secours lors des terribles inondations de la plaine 
du Pô. 

Nous présentons nos plus vives félicitations à 
M. le président Zwissig pour le grand honneur 
dont il a été l'objet et dont il fait rejaillir l'éclat 
sur sa bonne ville de Sierre et sur tout notre 
canton. 

M. Masini, consul d'Italie à Brigue, MM. Gard 
et Schnyder, conseillers d'Etat ainsi que plusieurs 
représentants des autorités des deux pays entou
raient S. E. M. l'ambassadeur d'Italie à Berne au 
cours de cette émouvante cérémonie qui se ter
mina par un échange de compliments et par les 
productions de la « Chanson du Rhône ». 

On sait que Al. Zwissig a déjà été décoré, pour 
des motifs analogues, de hautes distinctions, dont 
le ruban de la Légion d'honneur, par le gouverne
ment français. 

BOUVERET 

Après la fête des sauveteurs 
Une lettre entre tant d'autres 

De la fête elle-même, je n'en parlerai pas. Les 
journalistes l'ont fait et l'ont bien fait. 

Ce qui m'intéresse, c'est l'après-fête, c'est-à-dire 
les sentiments qui j ' a i vus dans les yeux de ceux 
qui ont eu le privilège de passer leur dimanche à 
Bouveret. Les kermesses, certaines festivités ne 
laissent parfois aucune marque. On a tout vu et 
on s'est beaucoup fatigué. 

Mais, cette fête de Sauvetage ! Que de variétés, 
que de grandeur : Ce cortège impressionnant de 
600 gars du lac, bronzés et musclés, marchant aux 
sons de la musique ; ces enfants habillés de bleu 
et de blanc, ces motifs originaux, ces concours où 
l'on sent vibrer le courage et l'abnégation. Ah ! 
c'était beau ! 

C'est de tout cœur que je veux dire aux orga
nisateurs merci du spectacle que vous nous avez 
offert, merci pour votre organisation parfaite. 

Je puis vous assurer que c'est avec bien du 
rgeret que je suis arrivé aux termes de cette jour
née inoubliable. 

Tirage de la poupée : Son nom était Béatrice. 
Par tirage au sort, elle a été attribuée à une per
sonne de Sion. 

Le Comité d'organisation de la fête saisit l'oc
casion pour remercier toutes les personnes qui, 
par leur travail, leur dévouement et leur aide 
financière ou autre, ont contribué à la réussite de 
cette importante manifestation. 

Un spectateur. 

LES MAYENS DE SION 

Le chalet de la Pouponnière 

a failli être emporté 
En se réveillant en ce lendemain du 1er août, 

les nurses de la Pouponnière des Mayens ont eu 
une bien désagréable surprise. Elles voyaient 
l'eau du bisse descendre en torrent à travers la 
forêt, transformant la place du chalet en un vaste 
lac où il y avait bien vite un hauteur de 20 cm 
d'eau. S'infiltrant sous la cabane militaire, elle 
provoqua un éboulement. Grâce à l'aimable et 
énergique intervention de Monsieur le Président 
Roger Bonvin, alerté par la Pouponnière, les pom
piers de Sion sont montés rapidement sur les lieux 
et ont prêté main forte. Ils ont eu à travailler jus
qu'à midi. Mais relevons que les nurses de la Pou
ponnière ont aussi fait preuve d'un esprit d'ini
tiative remarquable. Alors qu'une partie évacuait 
les bambins et les mettait en lieu sûr dans le 
grand chalet ; d'autres montaient au bisse et cons
tataient que la vanne de l'écluse avait été enlevée 
et que le canal d'où l'eau aurait dû s'écouler se 
trouvait complètement bouché. Ce sont ces mêmes 
nurses qui se sont acharnées à ce travail d'hommes 
parant ainsi au plus pressé, en attendant l'arrivée 
des pompiers. 

La Pouponnière remercie bien vivement M. le 
Président Bonvin. Messieurs les pompiers. Grâce 
à leur si rapide intervention, le coquet chalet a 
été sauvé. Si le secours aurait tardé '/•< heure 
seulement, il aurait été emporté, si grande était la 
force de l'eau. 

Pouponnière Valaisanne. 

Les chiens aboient 
la caravane passe 

Mise au point finale 

Un lâche article anonyme de la « très pieuse et 
très chrétienne feuille d'Âgaune» m'impute comme 
un crime le fait d'avoir reconnu une erreur com
mise au sujet du nom d'une maison de commerce 
à la suite d'une déclaration concernant le prix de 
vente des fruits. 

Le fait de cette vente à prix réduit était une réa
lité ; il y a eu malheureusement confusion sur le 
nom de la maison en cause. Des regrets ont été 
exprimés et une rectification rapide a été faite. 

Qu'y a-t-il là de pendable ! 
Tout cela donne-t-il le droit à la Haute rédac

tion du Nouvelliste valaisan, mieux connue que 
quiconque de la justice, de mettre l'accent sur 
une campagne d'odieux dénigrement S 

C'est une manière bien lamentable de reslei 
fidèle à des traditions ! 

Le « Nouvelliste » n'a d'ailleurs pas toujours dé
daigné les informations du « Confédéré ». Preuve 
en sont les reprises quasi textuelles de pas mal 
d'entre elles, et, notamment, des miennes parues 
dans la chronique agricole. Mais on a en vain re
cherché au bas de ces reproductions l'indication 
de la source... 

Nous préférons ne pas chercher à savoir dans 
quel but la « très charitable feuille d'Agaune » a 
monté en épingle une erreur que nous avons 
aussitôt rectifiée. Ça n'est en tout cas pas par désli 
de justice, puisque nous n'avons pas attendu les 
conseils du « Nouvelliste » pour mettre toute 
chose au point. M. Schâilhammer lui-même d'ail
leurs, excellent adjoint d'un chef de service d'une 
section de l'Office fédéral des prix, appréciera à 
sa valeur la flagornerie de ce journal tellement 
avide d'exactitude qui lui décerne, pour la cir
constance, le titre de Haut fonctionnaire fédéral. 
Pourquoi pas minisire ! 

Si certains reconnaissaient leurs erreurs, leur 
méchanceté et leur haine, il n'y aurait pas assez 
de toutes les pages du « Nouvelliste » pour les 
enregistrer. 

Il est vrai que certains Pharisiens modernes 
sont bien loin de la doctrine évangélique « Que 
celui qui n'a pas péché jette la première pierre», 

Eux, au moins, ont eu la pudeur de s'abstenir. 

Dans la Julie d'Agaune, on ne s'embarrasse pas 
tant de la doctrine du Christ I Elle sert de pail
lasson et non de drapeau. 

Ça, oui, c'est lamentable. 
F. C. 

FULLY 

Maurice Michellod 
On a enseveli vendredi dernier M. Michellod 

de Saxe, décédé au bel âge de 88 ans. C'était le 
doyen des hommes de notre commune. Originaire 
de Bagnes, il était installé à Fully depuis de nom
breuses années. Il passa une paisible vieillesse. 
entouré des soins affectueux et dévoués de sa 
fille à qui nous exprimons toute notre sympathie 

LES HAUDERES 

Chute mortelle 
à la Dent de Perroc 

Un touriste anglais, dont le nom exact n'a pas 
pu être établi, a fait une chute à la Dent de Perroc 
et a été tué sur le coup. Une colonne de secours a 
ramené dans la vallée la dépouille mortelle. 
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Pommes de terre à prix réduits 
pour les 

personnes à revenus modestes 
La Régie fédérale des alcools organisera de 

nouveau cet automne, avec la collaboration du 
commerce et des coopératives, une vente de fruits 
et de pommes de terre à prix réduits aux per
sonnes dans la gêne et à la population des mon
tagnes. Celles-ci pourront ainsi se procurer des 
pommes d'automne, ainsi que des pommes tar
dives et des pommes de terre de table propres J 
l'encavage. La Régie prendra à sa charge les frais 
de transport et accordera en outre un subside spé
cial destiné à abaisser le prix des fruits livres 
dans les communes de montagne et celui oc* 
pommes de terre. Les cantons et les communes fe
ront connaître les détails de cette vente et rece
vront les commandes. 




