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EN P A S S A N T . 

Confusion 
Je ne puis supporter la vue des objets que l'on 

détourne de leur destination première : 
Un revolver qui est, pas exemple, un briquet, 

les lampes électriques qui couronnent un semblant 
de bougie, un cendrier en (orme de ballon de 
football. 

J'en passe et de plus mauvais ! 
Aussi ai-je été très heureux, lors d'une ren

contre amicale avec Jean Daetwyler de la sainte 
indignation qui le soulevait à l'évocation de toute 
cette pacotille ! 

Il a d'ailleurs trouvé, pour la définir, un mol 
qui fait image et qu'il oppose à l'authentique : 

L'authentoc. 
Lancé sur ce sujet, ce bon compagnon devient 

intarissable et je n'ai jamais entendu parler du 
jatix marbre avec tant de salutaire emportement. 

Les gens qui se fâchent pour une belle cause 
font plaisir à voir et à entendre. 

Jean Daetwyler, lui, serait prêt à bousculer les 
pois de fleurs au propre et au figuré. 

fe ne suis plus dans quel restaurant de Suisse 
allemande il a découvert, suspendu à l'envers au 
plafond, un berceau d'érable éclairé au néon, 
mais ce souvenir alimente sa colère. 

Sur ce thème du faux rustique, on pourrait, 
d'ailleurs, épiloguer longuement, car le mauvais 
goût s'étale avec insolence un peu partout et cer
tains hôteliers ou restaurateurs dépenseraient une 
fortune afin de mieux assurer son rayonnement ! 

Vautre jour je me trouvais dans un de ces 
charmants cafés « à la française » où les tables et 
les chaises ont une valeur utilitaire au lieu d'être 
un élément décoratif et où le tenancier met son 
orgueil dans l'excellence de son vin plutôt que 
dans des fresques murales. 

Il me raconta qu'un client, qui se piquait d'esthé
tique, aurait souhaité qu'il transformât son éta
blissement selon la mode. 

Il aurait fallu tout repeindre, aménager de 
grandes glaces, recourir à un mobilier de salon afin 
de faire de ce lieu un lieu de rendez-vous de 
bonne compagnie. 

Vous imaginez le genre. 
Frotter, nettoyer, ripolincr, délaver, jusqu'à lu 

disparition de toute patine. 
Ce Café n'aurait plus eu, dès lors, cet aspect 

humain et familier qui, précisément, le dislingue 
de tant d'autres. 

Or, il faudrait, engager beaucoup, beaucoup 
d urgent pour procéder à ce vandalisme au grand 
embêtement de la clientèle elle-même. 

— Je n'en ai pas à perdre, heureusement, a dé
duré le patron, qui ne lient, pas à remplacer, 
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Le climat de la maison 
Le succès d'une entreprise ne dépend pas 

seulement de ses dirigeants, de son équipement 
Industriel et ouvrier, mais aussi du climat qui y 
règne. Il ne suffit pas de livrer des produits par
lait! à des prix défiant toute concurrence. Il est 
indispensable que patrons et ouvriers vivent en 
bonne harmonie et que les uns et les autres com
prennent l'efficacité d'une saine collaboration. Ce 
climat social a déjà été défini. Le parti radical lui-
même estime que les contacts directs entre em
ployeurs et employés sont les clefs de la compré
hension et de la réussite. Ni les conférences, ni 
les renseignements sur la marche de l'entreprise 
"e peuvent créer ce climat de confiance réci
proque qu'engendre le respect de la personne 
humaine. C'est ainsi qu'il est possible d'obtenir 
un rendement maximum. Le parti radical qui a 
Inscrit à son programme le respect de l'individu, 
contribue à la création, puis au maintien de cet 
esprit de bienveillance et d'honnêteté qui doit 
Présider à tous les actes de notre existence. 

H ne suffit pas qu'une maison soit dotée de 
'°Ui le confort moderne, qu'elle soit construite 
se'on les dernières règles de l'art, il est néces
saire qu'on s'y plaise. 

bn d'autre part, tout un public de uraves consomma
teurs par une faune de snobs. 

Ce qu'on lui proposait c'était en somme un sa
lon de thé et de vin, dans un de ces fnobiliers fra
giles qui n'est conçu pour l'agrément de personne. 

On est si mal assis qu'on est obligé de ramener 
les coudes au corps et de relever le petit doigt. 

Les objets dictent l'altitude et c'est ainsi que le 
ridicule est de mise. 

Il y a le faux salon, niais il y a aussi le faux 
rustique en honneur dans les grandes villes et les 
stations de tourisme. 

S'il est idiot de contraindre une clientèle de 
bistros de s'égarer dans une sorte de tca-room, il 
ne l'est pas moins d'offrir aux citadins les sièges 
du campagnard. 

Pour aggraver la chose, on se sert volontiers 
d'ustensiles ménagers pour y mettre des fleurs ou 
pour les transformer en lumignons. 

Les hôtes s'éberluent : 
C'est vraiment la montagne ! disent-ils avec des 

airs connaisseurs. 
Quand donc comprendra-l-on que les objets, 

quels qu'ils soient, sont conditionnés par l'exis
tence. 

Ce n'est pas par souci d'esthétique que les pay
sans ont un mobilier qui ne ressemble en rien à 
celui des citadins, que des outils sont faits à la 
main de l'homme. 

C'est par nécessité. 
El c'est ainsi que des objets sont le témoignage 

d'une vie pleine, harmonieuse, solide, et d'autres 
celui d'une existence petite, superficielle et vainc. 

Créer entre eux la confusion ne rime à rien 
qu'au désordre. A. M. 

Le Congrès démocrate s'est ouvert 

aux Etats-Unis 
La Convention démocrate, vaste rassemblement 

des délégués de tous les Etats américains, s'est 
ouverte à Chicago. Elle a pour but : 

1. d'adopter le programme du parti pour les 
prochaines élections présidentielles. 

2. de désigner le candidat du parti à la pré
sidence. 

L'ancien président Truman, qui avait désigné, 
lors de son retrait M. Stevenson pour lui succéder, 
a changé d'avis cette année. Il estime que pour 
battre le président Eisenhover, M. Stevenson man
que de « mordant ». Son choix s'est porté sur M. 
Harriman. 

L affaire de Suez 
Les « invitations » à la conférence convoquée 

à Londres pour discuter de la situation créée par 
le coup de force du colonel Nasser à Suez ont 
été lancées. L'URSS a répondu qu'elle viendrait 
mais elle a fait toutes ses réserves sur la validité 
d'une conférence convoquée de cette façon. 

L'Egypte, par la voix de Nasser, a répondu non. 
Tout ce qui pourrait être décidé à Londres n'aura 
aucune valeur, affirme le chef de l'Etat égyptien. 
Le canal de Suez fait partie intégrante de l'Egypte 
et seules les autorités de ce pays ont qualité d'en 
discuter valablement. Le colonel Nasser a toute
fois déclaré qu'il était prêt à reconsidérer, avec 
les puissances maritimes, la convention de IS8S 
concernant le passage des bateaux. La Grèce, pour 
sa part, a refusé l'invitation pour Londres, en 
raison de son différend avec la Grande-Bretagne 
au sujet de Chypre. 

L'agriculture et les places d'armes 
La presse de gauche et d'extrême-gauche a 

épilogue avec une satisfaction évidente sur l'op
position farouche des paysans à l'installation de 
places d'armes. 

Pour elle, cette attitude est synonyme d'une 
volonté inébranlable de contrecarrer à tout prix 
les projets de défense nationale du département 
militaire fédéral. 

Que n'a-t-on pas lu après l'opposition formée 
par les paysans de la région d'Aigle, puis des 
Franches-Montagnes ! 

Tandis que les uns reprochaient aux agricul
teurs leur manque de sens civique, les autres les 
félicitaient de se montrer réfractaires aux plans du 
département militaire. 

Le Service romand d'informations agricoles, 
sous la plume de son rédacteur Jacques Dubois, 
vient de rétablir les faits ; ils méritent d'être con
nus, car ils exposent clairement les raisons de 
l'attitude paysanne en face d'un problème de
venu vital pour l'agriculture. 

« A l'heure qu'il est, écrit M. Dubois, l'exten
sion des villes prend des proportions si fortes, 
qu'il disparaît en Suisse, a-f-on calculé, 1 nr de 
surface agricole toutes les trois minutes. Résultat : 
le jeune agriculteur qui veut s'installer a tant de 
peine à trouver du terrain disponible qu'il doit 
payer des prix de plus en plus surfaits, et que 
l'endettement de la paysannerie suisse ne cesse 
de s'accroître. Aussi n'est-ce pas seulement à 
propos des places d'armes qu'il faudra compter 
avec une telle résistance de la part du monde 
paysan. Le problème des autoroutes va égale
ment soulever de graves problèmes, lorsqu'il 
s'agira d'exproprier les terres se trouvant sur 
leurs tracés ». 

Avec ces raisons, nous sommes loin des motifs 
politiques évoqués par ceux qui voudraient voir 
dans l'attitude de la paysannerie une véritable 
barrière aux besoins de notre défense nationale. 
Et loin aussi des propos de ceux qui voient dans 
cette même attitude la seule expression de 
l'égoïsme. 

Le paysan a toujours été un patriote éprouvé et 
la preuve la plus formelle en est en temps de paix 
sa répulsion pour les idéaux communistes. 
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I l y a 50 ans 
Pour changer un peu... 
« Il fait à New-York, une chaleur épouvantable. 

Sept personnes ont déjà succombé. Des scènes 
curieuses ont lieu dans la ville. Les gens étouffant 
dans leurs appartements, ont abandonné leurs 
maisons et se sont établis dans les jardins publics ; 
ou encore, faute de mieux, sur les trottoirs où ils 
passent la nuit, s'installant pour dormir le moins 
mal possible. 

« Sur les plages voisines de New-York, les gens, 
dédaigneux de toute étiquette (sic !) par cette 
chaleur effroyable, passent leur journée en cos
tume de bain et c'est dans cette tenue sommaire, 
mais pratiquen, qu'ils échangent leurs visites. Ce 
sont les privilégies. Ceux qui restent dans la ville 
— vraie fournaise — souffrent terriblement. On 
a autorisé les enfants pauvres à se baigner dans 
les bassins des jardins publics et dans les fon
taines des places. C'est un spectacle curieux de 
voir les gamins en caleçon de bain suivre dans 
les rues les voitures d'arrosage pour attraper quel
ques gouttes d'une eau rafraîchissante. On fait 
les classes le soir, sur les toits des écoles, où des 
fil de fer sont tendus pour empêcher les enfants 
de tomber. » 

Mais où sont donc les chaleurs d'antan ? 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C S.A. 
MARTIGNY Maison fondé* on U71 Maison fondé* «n 1171 

BONS DE DÉPOTS à 3 ans et à 5 ans 
CARNETS D'ÉPARGNE nominatifs ou au porteur: 2 ,50% 

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

A plusieurs reprises déjà, les communistes ont 
tenté leur chance dans nos campagnes ; ils pos
sèdent même de véritables commandos de pro
pagande pour ces milieux-là. 

On se souvient du travail fait, dans ce domaine, 
avant la rupture entre les purs et les impurs du 
parti communiste du travail, par les Houriet et 
autres agitateurs. 

Aussi, lorsque les communistes veulent aujour
d'hui nous présenter les paysans opposés à l'ins
tallation de places d'armes comme des révolu
tionnaires, il est bon de rétablir les faits. 

Le Service romand d'informations agricoles l'a 
fait avec à-propos, et on peut, une fois de plus, 
en tirer la conclusion que les communistes en 
sont pour leurs frais. 

« La résistance des agriculteurs dans foutes les 
régions où il est question d'installer des places 
d'armes est due à l'inquiétant recul des surfaces 
agricoles », un point c'est tout. 

Les politiciens de gauche et d'extrême-gauche 
qui voudraient falsifier les intentions des paysans 
suisses dans ce domaine et prendre ainsi leurs dé
sirs politiques pour des réalités, feront bien de 
s'en souvenir. 
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La catastrophe minière 
de Marcinelie 

Voici une photo prise lors des opérations de 
sauvetage à la mine de Marcinelie. près de Char-
leroi, où s'est produite la plus terrible catastrophe 
de tous les temps en Belgique. La plupart des 
ouvriers ensevelis à près de 1000 mètres de pro
fondeur sont Belges et Italiens. 

80 mor t s ramenés à la su r face 
Dans les galeries de l'étage 83f>, les sauveteurs 

ont constaté que les malheureux mineurs s'y trou
vant ont tous péri asphyxiés. A la cadence de 
16 par heure, 80 corps ont été ramenés à la sur
face. 

A l'étage 907, les conditions de température 
créées par l'incendie continuent d'entraver le pas
sage. De plus, des éboulements se sont produits. 
Il semble que tout espoir de trouver un seul vivant 
dans le puits doit être abandonné. 

C'est donc la mort de 270 mineurs, belges et 
italiens, que l'on enregistre. Hier, en présence des 
autorités belges et des représentants du gouverne
ment italien, un solennel hommage a été rendu 
aux victimes lors de l'ensevelissement des six pre
miers corps ramenés à la surface. 

Les cadavres des ouvriers italiens seront trans
portés en Italie, aux frais de l'Etat. Au cimetière 
de Marcinelie, on préparc les tombes pour rece
voir les dépouilles que les sauveteurs continuent 
à tirer de l'antre mortel. 

T0RSJ1 TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE SIERRE t SION 
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CYCLISME 

Luisier gagne à Loye 
La course de côte Sierre-Loye a vu la victoire 

de Jean Luisier, devant Bétrisey, de Sion, et 
Comina, de Sion également. A noter qu'avant la 
dernière épreuve comptant pour le championnat 
valaisan, Luisier est en tête chez les amateurs A 
et Bétrisey chez les amateurs B. Ce sont donc bien 
les meilleurs en l'absence de Héritier et de Vic-
quéry qui ont triomphé à Loye sur Grône. 

La sélection suisse 

pour les Championnats du monde 

cyclistes à Copenhague 
A l'issue des championnats suisses sur piste, nos 

dirigeants ont procédé à la sélection des coureurs 
suisses qui iront défendre nos couleurs aux cham
pionnats du Monde à Copenhague. 

• ROUTE (professionnels) : Rolf Graf, Hugo 
Koblet, Fritz Schaer, Schellenberg, Jean-Claude 
Gret, Ferdi Kubler, Fausto Lurati, Remo Pianezzj. 
Remplaçants : Heinz Graf, Hollenstein, Arnold, 
Frei. 

• PISTE (amateurs) : Vitesse : Meier, Rechstei-
ner et Gassner. Poursuite : Schweizer et Mossière. 
(Professionnels) : Vitesse : Plattner et Tiefentha-
ler. Poursuite : Strehler et Wirth. Demi-fond : 
Bûcher et Zehnder. 

• L'expédition sera complétée par le masseur 
Hug, le mécanicien Guerini, les managers Otto 
Sutter (route) et Wanzcnried (piste). 

Les champions suisses 
cyclistes sur piste 

Les championnats se sont déroulés à Lausanne, 
choix critiqué par certains qui trouvent cette 
piste... dangereuse. C'est la raison pour laquelle 
Plattner et Bûcher ne s'y sont pas présentés. 

Résultats : Vitesse amateurs : Meier ; vitesse 
professionnels : Tiefenthaler. Poursuite amateurs : 
Schweizer ; poursuite professionnels : Strehler. 
Demi-fond : Zehnder. 

ATHLÉTISME 

La réunion de Martigny 
Servant d'ultime préparation pour les cham

pionnats valaisans, une réunion d'athlétisme avait 
lieu dimanche, à Martigny. Les candidats aux 
titres ont réalisé de bonnes performances. 

Principaux résultats : 
Saut hauteur: Uldry et Vœffray, 1,70. 
Boulet: Uldry, II m. 12. 
Javelot: Rouge Robert, 41 m. 02. 
Saut longueur : Uldry, 6 m. 42. 

Le record suisse du poids battu 
Au cours de la finale du championnat suisse 

interclubs qui se dispute à Winterthour, le Zuri
chois Fred Meyer a battu dimanche le record 
suisse du poids détenu par le Bâlois Senn avec 
1.5 m. 18. Après un premier lancer de 14 m. 88, 
Meyer a réalisé son jet record de 15 m. 24. 

TENNIS 

Balestra a battu Blondel à Champéry 
Le tournoi de Champéry a vu, en finale sim

ple messieurs, les deux finalistes du championnat 
suisse se disputer la victoire. Alors que J.-P. Blon
del avait battu Erwin Balestra pour le titre suisse, 
ce fut le contraire qui se produisit à Champéry. 
au terme d'une finale âprement disputée. 

RESULTATS : 

Simple dames : M Gand bat M"" Chogé 6-0, 6-3 
Simple messieurs : Balestra bat Blondel 4-6, 7-5 

8-6. 
Double messieurs : Durouvenoz-Dunand. 
Double mixte : Swimmen-Sappey. 

Achetez la prodraine fis 

Sâ'ceà sa luaUtéj^, 
sable, vous ne voudrez plus m 

rien d'autre /( 

Les Oiampiomats romands de natation 
a 

Dimanche se sont déroulés dans le magnifique 
cadre de la piscine sédunoise les championnats ro
mands de natation et de plongeons. Par bonheur, 
la journée fut manifique et le soleil, qui samedi 
encore se cachait derrière des nuages plus que me
naçants, vint par sa présence, rendre cette jour
née encore plus belle. 

Cette fête, organisée pour la première fois à 
Sion, a obtenu un record de participation et un 
public nombreux se pressait au bord du bassin 
pour manifester d'une manière vibrante son 
enthousiasme. Aussi tous nos compliments vont au 
Club de Natation de Sion et à son comité, présidé 
par M. Jean Cagna, pour le magnifique effort et 
pour l'organisation parfaite de ces championnats. 
Sion est non seulement doté d'une dés plus belles 
piscines de Romandie, mais son Comité n'a pas 
peur de prendre des responsabilités, et, ce qui est 
encore mieux, d'y faire face. Aussi, dans cet élan 
d'enthousiasme juvénile, Sion n'a pas craint de 
poser sa candidature pour les prochains champion
nats suisses en 1958. 

Le soir, au Carnotzet municipal, une petite 
agape réunit organisateurs et invités, au cours de 
laquelle de fort aimables paroles furent échangées. 

Pilo. 

Principaux résultats 
Voici les principaux résultats enregistrés lors de 

cette manifique journée de dimanche. 
On souligne avec satisfaction les victoires et les 

places d'honneur obtenues par les Valaisans. Nous 
citerons dans l'ordre l'équipe de Monthey, qui en
lève le titre au 4x100 m 4 nages, les Montheysans 
Céline Mayor, Léo Torrent, Durst, Andenmatten, 
Bianchi, Giudetti et Dialesti ainsi qu'André Cot-
tet, qui enlève le titre en plongeons juniors. Chez 
les Sédunois se sont mis en vedette : Jean-Claude 
Devaud, 1er au 100 m dos seniors et 3e au 100 m 
crawl, Bràchbuhl, Eggs, Clausen, Monique Bortis, 
Althaus, Mayor Jean-Claude. 

Nos félicitations à tous ces nageurs qui ont si 
bien défendu nos couleurs. 

Jeunesse II (garçons) 50 m brasse : 1. Bétrix Cl., 
Neuchâtel, 44'3" ; 2. Buss. Théodore, Neuchâtel, 
48'8" ; 3. Bràchbuhl Pierre, Sion ; 5. Eggs Ber
nard, Sion H. C. 

Juniors (garçons) 200 m brasse: 1. Plumettaz 
Etienne, Vevey, 3'17"7 ; 2. Gerber Marcel, Yver-
don, 3'25"1. 

Vétérans (messieus) 100 m brasse : 1. Thiel Fr., 
Neuchâtel, l '41"8. 

Jeunesse (Filles H) 50 m crawl : 1. Gérardin 
Sylvie, Neuchâtel, 39"5 ; 2. Mayor Céline, Mon
they, 40"6. 

Jeunesse II (garçons) 50 m crawl : 1. Piller 
Serge, Neuchâtel, 35"9 ; 2. Torrent Léo, Monthey, 
38"9 ; 3. Durst Bernard, Monthey ; 4. Eggs Ber
nard, Sion : 5. Yiéramian Berdj, Genève ; 6. An-
dermatten Pierrot, Monthey ; 7. Brâchbûhl Pierre, 
Sion. 

Jeunesse I (filles) 100 m brasse : 1. Schenker 
Micheline, Genève, 1*51**7. 

Senior (daines) 100 m brasse (litre) : Gross Per-
nette, Yverdon, l '51" . 

Juniors (garçons) 4x50 m 4 nages: 1. Genève, 
2'35"3 ; 2. Lausanne, 2'39"4 ; 3. Neuchâtel, 
2'45"5. 

Jeunesse I (garçons) 50 m papillon : 1. Piller 
Yves, Neuchâtel, 45". 

Jeunesse 11 (garçons) 50 m. papillon : 1. Piller 
Serge, Neuchâtel, 51 "2. 

Vétérans (messieurs) 50 ?n papillon: 1. Thiel 
Fritz, Neuchâtel, 45"2. 

Seniors I (messieurs) 4x100 m 4 nages : 1. Mon
they, 6'10"8 ; 2. Vevey (disqualifiée). 

Juniors (garçons) 100 m papillon: 1. Inder-
miihle Willy, Bienne, l'46"2. 

Senior II (messieurs) 100 m papillon : 1. Pasche 
François, Lausanne, l '31". 

Vétérans (messieurs) 50 m crawl : 1. Siegfried 
Pierre, Vevey, 37"4. 

Jeunesse II (filles) 50 m brasse : 1. Trentaz Ma
rie-Louise, Léman. 49"2. 

Jeunesse II (garçons) 50 m dos: 1. Bolle Jean-
Jacques, Neuchâtel 53"fi : 2. Eggs Bernard, Sion 
H. C. 

Juniors (garçons) 4x50 crawl: 1. Genève, 2'11"3; 
2. Lausanne, 2'20"4 ; 3. Vevey ; 4. Monthey ; 5. 
Montreux. 

Seniors (messieurs) 100 m brasse: 1. Robert 
Jean, Moutier, l'27"4. 

Juniors (filles) 200 m brasse : I. Hermann Gil-
berte, Lausanne, 3'5l"(i ; 6. Bortis Monique, Sion, 
4'33"I. 

Seniors I (messieurs) 400 m crawl: 1. Currat 
Michel. Lausanne, 5 '41"3; 4. Bianchi Joël, Mon
they. 

Jeunesse 1 (garçons) 100 m brasse; 1. Delàpraz 
Erik, Lausanne, l'31"2 ; 7. Althaus Jean-Pierre, 
Sion. 

Jeunesse 1 (garçons) 100 m: 1. Piller Yves, Neu
châtel, l'S9"4 ; 2. Gremaud Jean-Daniel, Mon
they, l '41"5. 

Juniors (garçons) 100 m dos: 1. Bourquin Pierre, 
Bienne, l'31"5 ; 2. Cottet André, Monthey, l '48"7. 

Jeunesse I (filles) 100 m crawl : 1. von der 
Weid, Lausanne, l '33"3. 

Seniors 11 (messieurs) 100 m crawl : 1. Currat 
Michel, Lausanne, l '10"9. 

Seniors II (messieurs) 100 m crawl : 1. Villard 
Paul, Vevey, l'10"4 ; 2. Bianchi Joël, Monthey., 
l '10"8 ; 3. Volet Michel, Vevey ; 4. Devaud Jean-
Claude, Sion. 

Juniors (garçons) 100 m crawl: 1. Piller Yves, 
Neuchâtel, l '10"3. 

•Plongeons (Seniors Messieurs): 1. Metzener An
dré, Bienne, 90.69. 

Juniors (garçons) : 1. Cottet André, Monthey, 
45.33. 

Jeunes filles : I. Erard Gisèle, Chaux-de-Fonds, 
29.46. 

Jeunesse (100 m crawl): 1. Piller Yves, Neuchâ
tel, l ' l l " 2 ; 8. Althaus Jean-Pierre, Sion, l '49". 

Seniors il (messieurs) 200 m 4 nages: 1. Durgnia 
Marcel, Montreux, 3'35"7. 

Seniors 1 (messieurs) 200 m 4 nages : 1. Rey-
mond Henri, Vevey, 3'13"3. 

Seniors 1 (messieurs) 100 m dos: 1. Devaud 
Jeàn-Claude, Sion, l '25"7. 

Scfiiors 11 (messieurs) 100 m dos : 1. Cevey Ro
ger, Léman, l'19"2 ; 4. Andenmatten Norbert, 
Monthey. 

Seniors 1 (messieurs) 200 m brasse: 1. Guina-
mant Pierre, Léman, 3'18" 7. 

Seniors II (messieurs 5x50 m crawl : Vevey, 
Neuchâtel, Monthey, Léman, Sion. 

Seniors 11 (dames) 100 m: 1. Hardt Anne-Ma
rie, Léman, l'37"2. 

Match Vaud—Valais 
Relais (4x50m crawl): 1. Valais, 2'11'9; 2. Vaud, 

2'13"8. 
Water-polo : Valais—Vaud 0-15. 

Rendez-vous 
des nageurs valaisans 
à Martigny, le 15 août 

Le CN Martigny a retenu la date du 15 août 
(Assomption) pour l'organisation des premiers 
Championnats valaisans de natation. 

Cette manifestation, suivant de quelques jours 
seulement les championnats romands à Sion. va 
remporter certainement un beau succès. On y ré
trouvera nos meilleurs nageurs (dames et mes
sieurs) et plongeurs, qui rivaliseront au crawl, à 
la brasse, au papillon et au tremplin. 

Les courses de relais (4 fois 50 mètres libre et 
4 fois 50 mètres quatre nages) constitueront le clou 
de la fête, tant elles sont passionnantes et specta
culaires à souhait. 

Voici d'ailleurs le programme de là journée : 

Jeunesse II (jusqu'à 11 ans) : 50 m crawl, 50 m 
brasse, 50 m dos, 2 plongeons libres. 

Jeunesse I (de 12 à 15 ans) : 50 m crawl, 50 m 
brasse, 50 m dos, 50 m papillon, 2 plongeons libres. 

Juniors et seniors : 100 m crawl, 100 m brasse, 
100 m dos, 50 m papillon, 2 plongeons libres et 1 
imposé. 

Vétérans : 50 m nage libre. 

Clubs : relais 4 fois 50 m libre et relais 4 fois 
50 m quatre nages. 

Deux challenges offerts par apéritif Cynar et 
Eaux minérales d'Aproz seront mis en compé
tition. Le premier récompensera le club ayant to
talisé le plus grand nombre de points et le second 
le champion valaisan 1956 absolu. 

Il y a lieu d'ajouter que dans le cadre de ces 
championnats se disputera une Coupe de Mar
tigny réservée aux membres du club local, de la 
catégorie jeunesse à vétérans en passant par les 
juniors et seniors. Ici également, deux challenges 
gracieusement mis à disposition par « Monsieur » 
confection et Elie Bovier, maître de sports, seront 
attribués respectivement aux vainqueurs jeunesse 
et seniors. Deux épreuves comptant pour cette 
coupe auront lieu mardi soir 14 août, dès 18 h. 

Comme on le voit, la belle piscine de Martigny 
sera le théâtre d'une intéressante manifestation 
sportive à la mi-août. Puisse le beau temps être 
de la fête. 

Dt. 
(Les prix sont exposés dans la vitrine de Ba-

gutti-Sports, à l'avenue de la Gare). 

FOOTBALL 
Déjà la Coupe... et ses surprises! 

Aigle-Viège 5 - 1 : Muraz-Brigue 11-0; Saint-
Léonard-Châteauneuf 3-1 ; St-Maurice-Chamoson 
1-1 après prolongations. Ce dernier résultat est 
tout à l'honneur des Chamosards. L'équipe de 
série inférieure s'est accrochée avec un cœur admi
rable et a finalement réussi le match nul. On 
rejouera à Châmoson et bien malin celui qui 
pourra pronostiquer exactement le résultat de ce 
match ! 

Les ntatches d'entraînement 
Monthey - Luxembourg 3 - 4 
C. S. International - Martigny 3 - 2 
Sierre - Sion 0 - 4 

International Martigny 32 
Ce deuxième match d'entraînement des Octodu-

riens s'est disputé sur le terrain gras et lourd de 
Varembé, samedi après-midi. Martigny, pour dif
férentes raisons, devait parer à l'absence de 5 titu
laires, et pour la circonstance, alignait l'équipe 
suivante : Scheibli : Parlier, Godard ; Rausis, 
Renko, Manz; Giroud III. Sarrasin. Cretton. Petro, 
Eggs. En 2e mi-temps, Monnet prit la place de 
Godard et Bochatay celle d'Eggs. Quant à Inter
national, nous avons trouvé une équipe sensible
ment rajeunie, dans laquelle nous avons trouvé C 
juniors du Servette, qui, guidés de main de maître 
par le centre-demi Bossardt. donnent à cette 
équipe un allant juvénile qui fit plaisir à voir. Le 
début du match voit une nette domination va-
laisanne, et les tirs fusent de toutes parts devant la 
cage de Pastore « Monthey ». Celui-ci, en excel
lente forme, retient tout. A la 10e minute, échap
pée de l'ailier gauche genevois ; un centre, bien 
repris pas l'ailier droit, et la balle file dans les 
buts de Scheibli. Le jeu continue de la même ma
nière. Attaques massives des valaisans et échappées 
dangereuses des genevois, qui réalisent de nou
veau, à la 30e minute, par l'inter-gauche. Mi-
temps 2-0 pour Inter. 

Dès la reprise, Martigny attaque, voulant ré
duire l'écart. A la 10e minute, Cretton, en posi
tion favorable aux 10 mètres, shoote dans les bras 
de Pastore. Finalement, Sarrasin, à la 25e minute 
marque un but amplement mérité. La riposte 
d'inter est foudroyante, et l'ailier, mal marqué, 
porte le score à 3-1 pour ses couleurs. 

Martigny, trouvant le score trop lourd au vu de 
ses performances, attaque décidé. Mais il fallut 
attendre la dernière seconde, pour voir Petro ex
pédier un magnifique boulet dans les bois de Pas
tore. Relevons, que Petro est un spécialiste de ces 
buts marqués au dernier moment, surtout contre 
Pastore. 

Ajoutons encore que Martigny dut terminer le 
match à dix. En effet, lors d'une rencontre avec 
un adversaire. Rausis fut durement touché et 
quitta le terrain pour ne plus revenir. A lui vont 
nos souhaits de prompt rétablissement. Le match 
fut arbitré par M. Tosar, ligue nationale, à court 
d'entraînement lui aussi. 

Dimanche prochain. Martigny pour son dernier 
match d'entraînement, se rendra à Sion. rencon
trer l'équipe de la capitale. Souhaitons que. pour 
la circonstance. Martigny puisse enfin aligner son 
équipe complète, car le championnat frappe à la 
porte et. dès lors, il faudra jouer serré. L. 

TIR 

Championnat suisse de groupes 
Viège et Lalden se sont qualifiés tandis que 

Sion ÀSSO est éliminé. Tels sont les principaux 
résultats de dimanche. Viège a réalisé une nou
velle performance digne de son titre de chanipiu» 
suisse avec 467 points. Lalden et Sion ASSO ont 
obtenu le même nombre de points soit 441, mais 
Lalden a été qualifié pour son meilleur résultat 
antérieur. 

Sion ASSO quitte donc la compétition avec 
honeur mais nous sommes certains que cette sym
pathique association mettra d'ores et déjà tout 
en œuvre pour faire encore mieux la prochaine 
fois. 

L'HOMME 
INTELLIGENT 

^AUSTIN 
ACKNU'.: ROUX S: VUISÏÏNKK. SION - C.ltANCKS 

SION- GAK.U.K MODERNt 

Çpertifo 
abonnez-vous au «.Confédéré 
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Tous à Lausanne mercredi chez PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A., qui présente ses tous derniers modèles! 
Fiancés et ama teu rs de beaux meub les , vous pouvez , à jus te t i t r o . l ' t rc 

impa t i en t s î le v o i r les dern iè res nouveau tés ip ie l ' f i s t e r - A m e u M e m e n t s S. A . . 
Lausanne , vous o f f r e . I l faut a v o i r v u eette e x p o s i t i o n un ique en son genre 
pour se fa i re une image île l 'é légance et îles m u l t i p l e s poss ib i l i tés d ' aménage 
ment que permet ten t les mob i l i e r s ac tue l s . Chois issant avec goût p a r m i les 
innombrab les modè les de meubles et dessins de r i deaux et de tap is , des en
sembl iers qua l i f i és ont su créer des a r r a n g e m e n t s personnels et rav issan ts 
dans lesquels, au p remie r coup d ' i e i l . le v i s i t eu r se sent comme <• chez l u i •. 
Les cé l iba ta i res et les f iancés e x a m i n e r o n t avec un in té rê t t o u t p a r t i c u l i e r 
n o i r e c o l l e c t i o n un ique de s tud ios et d 'ameub lemen ts c o m p l e t s . Les n o m b r e u -

Chacun peut bénéficier de notre 

SERVICE AUTOMOBILE GRATUIT 

Tél. (021) 2 6 0 6 6 6 

ses i n n o v a t i o n s appor tées à l ' agencemen t i n t é r i e u r de nos meubles f ac i l i t en t 
no tab lement le t r a v a i l de la maî t resse de ma ison . T o u l o n les nouveau tés dé
couve r tes pou r a m é l i o r e r le con fo r t d u home vous é t o n n e r o n t ! La p lus g r a n d e , 
en même tennis que la p lus ag réab le des surpr ises vous est réservée par les 
p r i x , p lus que ra isonnab les de ces meub les , ensembles rembour rés et l i t e r i e 
de . q u a l i t é . Ce t te e x p o s i t i o n présente de man iè re si c la i re et si v i v a n t e des 
ameub lemen ts pou r tous les budge ts et tous les goû ts que le cho ix est v r a i 
ment s imp l i f i é . Fac i l i t és de pa iement aux c o n d i t i o n s les p lus avan tageuses 
sur dés i r . 

L ' en t rée est l i b re , la v i s i t e sans engagemen t et les p ropos i t i ons v r a i m e n t 
avan tageuses . — Vous pouvez con f i e r vos en fan ts à la ga rde r i e . Le b i l le t de 
chemin de fer est remboursé pour une personne, pou r tou t a c h a t d ' a u m i n i 
m u m Fr . ôl l l l .— (pour 2 personnes Fr . 1.00(1.—). 

L'exposition a l'avenue Montchoisi 13 est ouverte sans interruption, de 8 
à 18 h. 30. 

PAR L'EPARGNE 
A L'AISANCE 
NOUS BONIFIONS 

le 2 H 7° d'intérêt pour dépôt sur C A R N E T S D ' É P A R G N E 

le 3'/47° pour dépôts sur O B L I G A T I O N S A 5 A N S 

Banque Populaire 
de Sierre 
Capi ta l et r é s e r v e s : F r . 2 2 8 3 0 0 0 . Agence à Mon tana -C rans 

C o m p t e d e chèque pos ta l N o II c 1 7 0 

Etude 
de Me Henri Chappaz 

Martigny 

Fermée 8 jours 

'ARTICLES oc FETES'AWMÊÊÊmr TEL. 62351 

Té l . (1)2 

ECOLE TAMÉ 
Langues et commerce 

2 2:3 ().) S I O N 

(R. de la Dixcnce) 

NOUVEAUX COURS de Commerce, 

Secrétariat. Sténo-dactylographie. Langues, 

Préparations CI F. Douanes. PTT 

Dès le 11 septembre 1956 

(Du 21 août au 15 septembre : 

COURS DE VACANCES) 

appartement 
3 pièces, salle de bain, touf 

confort, dans quartier tranquil le 

et ensolei l lé. - Prix 120 fr. par 

mois. 

S'adresser par tél . 6 01 67. 

JL 
M/m 

sia» 

LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 

A vendre 

Monoaxe 
Grundcr Diesel, 10 CV, 3 v i 
tesses, année de construction 
1952 53, barre de coupe laté
rale, 1 fraise (90 cm de large) 
1 charrue, en parfait état de 
marche. Le tout : Fr. 4.400.—. 

S'adresser à Léon Lattion, 
Ardon. 

Sténo
dactylo 

est demandée pour bureau à 
Marl igny. Date a convenir. De 
suite si possible. 

Ecrire avec attestations sous 
chiffre P 10296 S à PubMcltai, 
5 ion . 

A vendre à Mart igny-Vi l le, a 
proximité de la nouvelle poste 

2 7 0 0 m2 
de terrain 

à bâtir 
Pour traiter, s'adresser à Ch. 

Bonvin, Sion. - Tél. 2 35 01. 

PISCINE DE MARTIGNY 
Mercredi 15 août (Assomption), dès 10 heures 

1ers Championnats valaisans 
4e natathn 
et Coupe de Martigny 

Nages 
Plongeons 
Relais 

Ce qu'il lui faut? 
Le savon SUNLIGHT 

si pur et si doux! 

Le doux savon Sunlight, grâce à sa mousse superactive, 
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour les endroits 
particulièrement sales, cols, manchettes, etc., le grand 
morceau SUNLIGHT, si économique, s'impose. Mais 
pour les soins du corps, vous préférez le double mor
ceau SUNLIGHT à cause de sa forme élégante, de sa 
douceur et de son prix avantageux ! 

SK 3 

extra-savonneux - doux - économique ! 

CHAMPEX-LAC 
Mercredi, 15 aoOt 1956, dès 10 heures 

Fête alpestre de lutte suisse 
avec les meilleurs lutteurs valaisans et la présence de Des-simoz, 
couronné fédéral, Tornay A lb in i , Schluff Werner, de Vevey, Ter-
reilaz André. 

*n 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Marligny 

Un magnifique mélo ital ien a l 'Etoi le. 
Mardi 14 et mercredi 15 {Mercredi : 14 h. 30 et 20 h. 30) : 

Amedeo Nazzari, Antonella Lualdi, Nadia Cray et Massimo 
Serato sont les remarquables interprètes de PITIE POUR CEfcLE 
QUI TOMBE. Un film d'une intensité exceptionnelle, traitant tes 
problèmes du crime passionnel... Une œuvre courageuse et pleine 
d'humanité... Un merveilleux roman d'amour dans le cadre in
comparable de Venise. 

Mercredi 15, à 17 h. : 
Séance spéciale pour enfants, avec le grand fi lm d'aventures : 

LA ROUTE DE L'IVOIRE. 

Dès jeudi 16 : 
Un sujet... Une vedette... Un grand f i lm.. . LA MARCHANDE 

D'AMOUR, avec lé reine incontestable de l'écran : Gina Lol lo-
br ig ida, amoureuse, ambitieuse, révoltée... elle incarne toute la 
femme 1 Cabriele Ferzetti, Franco Interlenghi et Renato Baldini. 
Un drame des passions coupables... Un film exceptionnel que 
chacun doit voir I (Interdit sous 18 ans). 

Cinéma REX, Saxon 
Mardi 14 et mercredi 15 {Mercredi : 14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Une véritable féerie de couleurs, de danses et de chansons I 

Deux heures d'un spectacle enchanteur, avec la grande vedette 
Lil i Palmer, dans OH, MON PAPA I Un véritable feu d'art i f ice.. . 
La célèbre chanson qui a fait le tour du monde... Le tilm qui 
charme el enthousiasme tous tes sepetateurs... Attent ion I Mer
credi a 14 h. 30 : Séance spéciale pour enfanls. 

Jeudi 16 : 
Une seule séance de l' important fi lm d'aventures : LA ROUTE 

DE L'IVOIRE. Un ii lm à l'action palpitante, réalisé en technicolor 
dans les régions sauvages du Kenya el des territoires masaï. 

Dès vendredi 17 : 
PITIE POUR CELLE OUI TOMBE. 

u LA TUNIQUE » 

AU CORSO 
A l'occasion de la fêle de l 'Assomption, le CORSO est heu

reux de présenter à nouveau à sa f idèle clientèle les 2 plus 
grands succès du cinémascope au cours de la même semaine : 
Vous pourrez voir : Jusqu'à mercredi (14 h. 30 el 20 h. 30 : LA 
TUNIQUE, le premier ti lm en cinémascope, tiré du fameux ro
man du même nom de Lloyd Douglas... Un film qui se passe de 
tout commentaire, car tout le monde connaît LA TUNIQUE. At 
tention pour ce f i lm, pas de complément, ni d'actuali té. Soyez 
à l'heure pour ne pas manquer le début du f i lm. 

Mercredi (Assomption), à 14 h. 30 : Enlants admis dès 12 ans 
(1.50). 

De jeudi à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) : LES GLADIATEURS, 
la suite de LA TUNIQUE... Spectaculaire... Grandiose... Tous les 
jeux du cirque et les autres... 

Attention : Pour ces 2 lilms, i l sera prudent de réserver ses 
places ou 6 16 22. Prix habituel des places. 

CINEMA D'ARDON 
FANFARE D'AMOUR 

Ne regrettez pas de ne pas être parti en vacances... mais allez 
voir ces Messieurs de l'Orchestre de Dames, avec beaucoup de 
jolies fi l les, vraies ou fausses, dans : FANFARE D'AMOUR, I i lm 
ultra comique et vous ferez une belle randonnée de joies, el de 
bonne humeur. 

Mardi 14, mercredi 15 : 20 h. 45. 
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SION 
Tragédie de la circulation 

vers l'usine à gaz 
Un tué - Trois blessés graves 

Que s'est-il passé exactement, dans la nuit de 
Samedi à dimanche, sur la route Sion-Hérens, 
entre le pont sur la {igné et le pont du Rhône, là 
où prend fin le parapet de l'usine à gaz ! 

L'enquête en cours établira les causes de l'acci
dent qui a projetés inanimés à terre quatre moto
cyclistes, dont l'un devait décéder dimanche ma
tin des suites de ses graves blessures. 

Alertée par des passants, la police n'a pu que 
constater, les conséquences fatales de ce qui sem
ble bien avoir été une collision ; mais, dans l'état 
où se trouvent les victimes, il lui a été impossible 
de les interroger. 

L'une des motos était occupée par M. Fernand 
Rudaz, d'Hérémence, âgé de 23 ans et M. Firmin 
Sierro, d'Hérémence également, charpentier, âgé 
de 28 ans. L'autre machine était montée par M. 
Guy Fumeaux, de Pont de la Morge-Conthey, 
âgé de 23 ans et M. Albert Cermanier, âgé de 
40 ans, de Pont de la Morge-Sion. Ce dernier était 
si gravement atteint qu'il rendit le dernier soupir, 
sans avoir repris connaissance, dimanche. 

Les blessés ont été soignés par les Dr Sierro et 
de Roten et tous transportés d'urgence à l'hôpital. 
M. Rudaz souffre d'une fracture du crâne, de frac
tures au bassin et à la mâchoire ainsi que de mul
tiples plaies et contusions. Son état est très grave. 
Les deux autres motocyclistes souffrent de diverses 
blessures. 

Cette tragédie de la route a semé la conster
nation à Pont de la Morge et à Hérémence. M. 
Germanier était honorablement connu et jouissait 
de l'estime de toute la population. Nous prions 
ses proches, si durement atteints par ce coup du 
sort, de bien vouloir croire à nos sentiments de 
profonde sympathie, 

Clôture des examens 
de fin d'apprentissage 

Samedi, dans la salle du cinéma Lux, à Sion, 
s'est déroulée, en présence de M. Gross, Conseiller 
d'Etat, M. Mabillard, chef du service de la for
mation professionnelle, la clôture des examens 
d'apprentissage pour l'artisanat et l'industrie. 

M. Mabillard remercie les experts et les colla
borateurs pour leur fructueux travail au cours de 
ces examens. Ses remerciements vont également 
aux patrons et aux associations patronales pour 
leur soutien et leur aide. Grâce à leur générosité 
des prix pourront être distribués aux meilleurs 
candidats. Cette année 519 candidats, dont 388 de 
langue française, 181 de langue allemande, 480 
jeunes gens et 39 jeunes filles, se sont présentes 
aux examens. Alors que chez les demoiselles toutes 
franchissaient vaillamment ce cap difficile, du 
côté des jeunes gens 22 devront se représenter la 
semaine prochaine. Les résultats marquent un très 
net progrès si on les compare à ceux d'il y a 

Les enfants de feu Michellod Maurice 
remercient s incèrement toutes les personnes qui ont pris 

par t à leur grand deuil. 

La famille de feue Louise RODUIT-CARRON 
profondément touchée par les nombreux témoignages de 

sympathie, reçus à l 'occasion de son grand deuil, remercie 

liicn s incèrement tous ceux qui. dans ces jouis d 'épreuve, 

lui ont apporté le réconfort de leur présence, de leurs 

prières ou de leurs messages. 

pétition demande la séparation 
de l'Eglise et de l'Etat 

t 

Une pétition a été adressée au Grand Conseil 
par M' Agénor Kraft, de Lausanne, appuyé par 
deux autres personnalités. Elle demande d'étu
dier la séparation de l'Eglise et de l'Etat dans 
le canton de Vaud sous la forme qui convien
dra le mieux. 

Les pétitionnaires estiment que l'alliance de 
l'Etat et de l'Eglise ne peut qu'être préjudicia
ble à l'une et à l'autre de ces institutions. Vinet 
le disait déjà dans son « Essai sur la manifes
tation des convictions religieuses ». 

Il est toujours dangereux que l'Eglise dé
pende de l'Etat, notamment au point de vue 
financier, et que l'Etat puisse avoir son mot à 
dire dans les questions relevant de l'Eglise, 
même si l'Etat n'abuse pas de ce pouvoir. 

Il convient, de diminuer les charges finan
cières incombant à l'Etat, et celles relatives à 
l'Eglise apparaissent comme pouvant et devant 
être supprimées parmi les premières. 

Au nom d'une l iberté essentielle 
Le peuple ou la communauté des croyants 

s'étonne souvent de ce que ses institutions reli
gieuses fassent partie intégrante des institu
tions de l'Etat ; on parle souvent de la « fonc-
tionnarisation » des pasteurs ou des curés ; cer
tains croiront toujours que ceux-ci ne bénéfi
cient pas, vis-à-vis. de l'Etat, de l'entière liberté 
de parole et d'action inséparable du sacerdoce. 

f///IU////////I////////////////////////////////////////////////////i 

15 ans. Quoique les résultats peuvent être consi
dérés comme bons, de grands efforts doivent en
core être fournis. Le Valais se doit encore d'amé
liorer la qualité, tout en doublant la quantité. Ce
pendant si un grand travail attend les élèves dans 
l'avenir, il faut cependant féliciter les candidats 
de cette année pour leurs résultats. 

M. Mabillard s'adresse ensuite aux jeunes, pour 
les inviter à continuer leurs efforts, à se perfec
tionner autant au point de vue professionnel qu'au 
point de vue moral. C'est par ce seul moyen, dit-il, 
que vous acquerrez l'amour de votre métier, la 
joie de vivre et de mieux aussi réussir sur le plan 
matériel. 

Ici nous nous permettons d'ouvrir une paran-
thèse pour féliciter M. Mabillard de son dévoue
ment. Il a mis toute la richesse de sa personnalité, 
ses talents de pédagogue au service d'un grand et 
noble travail et qui, s'il est souvent ardu, ren
contre sa récompense dans, la joie de voir partir 
chaque année une volée de jeunes dans le chemin 
de la vie avec suffisamment de bagages. La pa
role est ensuite donnée à M. Gross, qui remercie la 
commission cantonale des apprentissages, les ex
perts, les maîtres et professeurs, le service de la 
formation professionnelle et tous ceux qui ont col
laboré à ces résultats. 

De gros sacrifices restent encore à faire et se
ront faits pour réaliser les progrès nécessaires. 
Avec la volonté de tous, nous irons toujours de 
l'avant pour le bien du pays et de ceux qui y 
vivent. La vie est un apprentissage perpétuel et 
celui qui s'arrête et se croit arrivé est perdu. Il 
encourage les jeunes de poursuivre leur travail et 
de parfaire leurs connaissances professionnelles, 
tout en n'oubliant pas ceux qui, par leur sacrifice 
les aident et collaborent à leur succès. 

M. Amacker, en tant que président, apporte les 
saluts et les encouragements de l'Association Va-
laisanne des Arts et Métiers. Il relève les progrès 
réalisés dans notre canton sur le plan profession
nel et les efforts accomplis pour permettre à 
chacun d'acquérir un métier. 

M. Venetz procède ensuite à la lecture des ré
sultats et donne connaissance des noms des élèves 
qui recevront des prix. Pilo. 

L'obligation pour les fidèles d'assumer seuls 
les frais de l'Eglise obligera ces derniers à se 
grouper plus étroitement et à se compter dans 
un but de défense et de progrès. 

Des « considérants » à l'appui de cette péti
tion, nous extrayons le passage suivant qui a 
été publié par l'Agence télégraphique suisse : 

Le rôle d'un parti confessionnel 
L'existence d'un parti catholique dans le can

ton de Vaud donne une acuité particulière à ce 
problème ; sans doute, ce parti ne représente pas 
expressément l'Eglise catholique ; certains mem
bres de cette confession y sont même opposés. 

On estime que l'existence de ce parti est un 
argument de plus en faveur de la séparation de 
l'Eglise et de l'Etat, car un tel parti confessionnel 
ne peut que susciter des conflits en raison de son 
caractère même, ou luie certaine neutralité qui 
apparaît regrettable à certains, ou défavorable 
pour d'autres confessions. 

On pourra toujours prétendre que l'Etat, pour 
se concilier certains de ces représentants, sera 
amené à tenir compte de leur influence. 

MMttr/f 1000011000000000000000000000000000000ff, 

SAILLON 
Convocation aux arboriculteurs 
Donnant suite au vœu exprimé lors de la der

nière assemblée générale des membres de l'Asso
ciation valaisanne des arboriculteurs, en décem
bre dernier, à Ardon, les membres de la dite Asso
ciation, sont convoqués, pour samedi le 18 août 
1956, aux sous-stations fédérales, à Châteauneuf : 
Rendez-vous à 13 h. 15, vers la halte des CFF. 

Programme : Visite des essais arboricoles et 
viticoles, échange de vues, sous la direction de M. 
l'ingénieur, G. Perraudin. 

Que chaque membre profite de cette occasion 
afin de se rendre compte de l'évolution de ces 
deux importantes branches de notre agriculture. 

ST-PIERRE-DE-CLAGES 
Le buf fe t de gare cambriolé 

Des inconnus que la police recherche se sont 
introduits nuitamment dans le buffet de la gare, 
à Saint-Pierre-de-Clages. Ils ont emporté une cas
sette contenant une forte somme d'argent. 

ARDON 
Chute d'un vélo 

Mme Michel Coppey, de Balavaud circulait à 
vélo, transportant un de ses enfants, âgé de deux 
ans. Le petit laissa son pied se prendre dans unie 
roue. La bicyclette, bloquée, bascula. Aii cours 
de la chute. Mme Coppey a été blessée au visage. 
Son enfant a subi des plaies et des contusions. 

* * * 

Accident de forê t 
M. François Gaillard, travaillant en forêt, s'est 

cassé une jambe. Il a été transporté chez le méde
cin par ses compagnons puis conduit à l'hôpital. 

Bains de lézard 
Ah ! qu'il fait bon, étendu la tête à l'om

bre et le corps au soleil. Décidément, rien 
ne surpasse la bonne chaleur naturelle. 

Oui, bien sûr, mais cet automne, cet 
hiver, notre beau soleil ne s'occupera plus 
guère de nous. Heureusement que La Cou-
vinoise S. A. à Rolle. elle, ne vous aban
donnera pas. 

Ses merveilleux calorifères à mazout 
nous dispenseront à notre gré une chaleur 
aimable qui. par réimporte quels frimas, 
ressuscitera l'agréable température de l'été. 

Mais ne vous laissez pas distancer, ren
seignez-vous encore aujourd'hui. 

Mademoiselle Jul ia CHAPl 'OT : 

l.a famille de feu Antoine CIIAI'I 'UT ; 

La famille de feu .Maurice l î l 'KX ; 

La famille de feu . l ean- l ' i enc .MURET ; 

Les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Charles PIOTA 
leur cher oncle, grand-oncle, cousin et parent, enlevi'. i 

leur affection le \\ août l!),ïfi dans sa !I8""! année, muni j e j 

saints sacrements de l 'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le jeudi 16 août 

à 10 heures. 

Cet a v i s t i en t l i e u d e fa ire-part . 

Loterie Romande 
, u S petit lot e S r 

Fr.12.-

le 1e r septembre 

10 GROS LOTS 

15.000 15.000 
15.000 15.000 
15.000 15.000 
15.000 15.000 
15.000 15.000 

16.210 autres lots 

I C I SOTTENS... 
Mardi 14 août 

7 00 Radio-Lausanne vous d i ! bonjour — 7 20 Premiers propos. 
Concert matinal. Gai réveil — 11 00 Opéras italiens — 12 15 La 
discothèque du curieux — 12 30 Le quart d'heure de l'accordéon 
— 12 55 Le Blue Strings Orchestra — 13 00 Mardi , les gars -
13 10 Orchestre — 13 15 La Bohème (Puccini) — 13 40 Thuner-So-
nale, No 2, en la majeur (J. Brahms) — 16 30 Œuvres de César 
Franck et Kirchner — 17 05 Sonate pour violon et piano (Claude 
Debussy) — 17 20 Indes galantes (J.-Ph. Rameau) — 17 30 Conver-
sations littéraires : Madame de Staël — 17 40 Deux pages de 
Friml — 17 50 Le micro dans la vie — 18 30 Cinémagazine — 1BSJ 
Le m,içrp dam la, vie (2e partie) — 19 25 Le miroir du temps — 
19 45 Vacances à Venise (Icini) — 19 50 Le Forum de Radiq-Lau-
sanne — 20 10 Changements d'airs, fantaisie — 20 30 N'importe 
quoi pour el le, pièce théâtrale — 22 10 Les nouveaux enregistre
ments — 22 35 Micro-Famil le — 22 55 Revoir Paris. 

Mercredi 15 août 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers propos. 

Concert matinal. Pages classiques italiennes — 10 00 Grand-
messe pontif icale — 11 00 Concerto en uf majeur (J.-M. Leclair) 
— 11 15 Les beaux enregistrements — 12 00 Chansons populaire) 
françaises — 12 15 Les virtuoses des instruments à vent — 1230 
Orchestre — 12 55 Cartes postales — 13 05 Mid i à 14 heures -
16 30 Mélodies de compositeurs franççais — 16 50 Musique de 
danse — 17 20 Divertissement musical — 17 45 Le Club des pe
tits amis de Radio-Lausanne — 18 30 L'orchestre Ricardo Santoi 
— 18 45 Le micro dans la vie — 19 25 Le miroir du temps -
19 50 Les aventures de Brrô et Tiss (3e partie) — 20 10 Entretien) 
sur le fhéâtre — 20 30 Requiem (Berlioz) — 20 35 Salibourg: 
IVe concert — 22 35 Des malades comme les autres (5e suite) -
23 05 Orchestre. 

Jeudi 16 août 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers propos 

Concert matinal. Variétés matinales — 11 00 Un compositeur alle
mand contemporain : Paul Hmdemith — 12 15 Le quart d'heur! 
du sportif — 12 35 Disques — 12 55 Le charme de la mélodie -
13 15 La Bohème (Puccini) — 13 40 Fantaisie pour violon et or
chestre (Schumann) — 16 30 Thé dansant — 17 00 Vos retrains 'J-
voris — 17 25 La légende, de Shakespeare — 17 30 Quatuor en 
ré mineur (J. Haydn) — 17 50 Piano — 18 00 Le micro dans ta 
vie — 19 25 Le miroir du temps — 19 40 Chanson vole — 20$ 
Le feuil leton : La comtesse aux pieds nus — 20 30 La coupe des 
succès — 21 15 Tels qu'en eux-mêmes : Paul Claudel — 21 30 Le 
concert du jeudi — 22 35 Le miroir du temps — 23 00 Musique 
pour to i . 
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MARTIGNY 
RAVOIRE 

Chute d'une auto 
Dans la descente de Ravoire. au-dessus de Mar-

tigny, un automobiliste. M. I*YB., de Ravoire, a 
vraisemblablement perdu la maîtrise de sa voiture 
qui a quitté la route pour dévaler au bas du ravin 
(une cinquantaine de mètres). 

Par miracle. M. F. R. s'en tire sans mal. La voi
ture est hors d'usage. 

Av is 
Le 15 août étant férié, le ramassage des ordures 

ménagères dans les quartiers prévus le mercredi, 
se fera le mardi 14 dès 13 heures. 

La Municipalité. 

O. J . d u C. A . S. 
Assemblée vendredi i 7 août, à 20 h. 30. chez 

Kluser, pour la course du mois d'août. 

Une révélation... 

te CitroU 
(Marque déposée) 

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

MONTHEY 
Monthey se plaint d 'ê t re isolé 

Ce n'est pas d'hier que le district de Monthey, 
géographiquement séparé du reste du canton, se 
plaint de l'isolement dans lequel on le tient. Les 
poètes officiels même, dans leurs ouvrages, né
gligent cette région qu'ils ne trouvent pas très ins
piratrice. Qu'ils ont tort, les malheureux ! Il n'v 
a pas que les sentiments violents et rudes qui 
paient en littérature, mais aussi la douceur de 
vivre, le rire facile et la plaisanterie gauloise. Aux 
vins capiteux du centre succèdent dans le district 
de Monthey de bons petits « penatzets » légers qui 
exercent la plus heureuse des influences sur le foie 
et les reins. Bien que depuis quelques lustres on ait 
pris l'habitude de lés vendre comme d'authen
tiques fendants mêlés aux crûs des pentes de Mar-
tigny à Sierre, ils ont leurs mérites individuels. 
C'est du reste grâce à la propagande vaudoise 
qu'on a pris conscience-de leur valeur. Nos ami$ 
d'Outre-Rhône ne vantent-ils pas leur chasselas en 
le recommandant aux automobilistes ? « Le vin 
sans danger pour la circulation », ont-ils écrit. 
Vieux malins, va ! 

Mais revenons à Monthey et à son isolement. 
La grande transversale en construction qui s'écar
tera de St-Maurice et filera sur Vaud par un pont 
de béton enjambant le Rhône ne va-t-elle pas 
encore un peu plus laisser la région de Monthey 

à l'écart des grands mouvements ? C'est la crainte 
qu'expriment un peu tous les milieux. Les assu
rances demandées à l'Etat il y a quelque temps 
déjà par le Conseil municipal de Monthey ne sem
blent pas àvofr trouvé grande résonhance auprès 
de l'Exécutif. C'est pourquoi lors d'une récente 
séance du Conseil municipal, il a été décidé d'in
tervenir à nouveau auprès des autorités compé
tentes et de convoquer au préalable une confé
rence de tous les cercles intéressés du district pour 
entreprendre Une action énergique. L'apposition 
d'un Simple signal à la bifurcation des routes ne 
suffit pas. Il importe que les deux artères issues 
de la Nationale en amont de St-Maurice soient 
identiques quant à leur aspect afin que des diffé
rences en faveur de la Nationale n'incitent pas les 
automoblistes à préférer trop facilement la route 
qui file directement sur Vaud. Souhaitons que ces 
démarches remportent plein succès. 

Le serv ice de ba layage 
ra t i ona l i sé ses riïëthodes 

La pénurie de main-d'œuvre et la nécessité 
d'améliorer les méthodes de travail ont conduit 
les Travaux publics de la commune de Monthey 
à introduire certaines modifications au service de 
balayage. Alors que jusqu'à maintenant, une 
équipe Unique passait à travers la ville selon un 
plan défini, Monthey sera désormais divisé en 
secteurs confiés chacun à un balayeur respon
sable. On espère ainsi obtenir de meilleurs résul
tats avec un personnel réduit. 

Le p r o b l è m e de l 'eau po tab le 
L'accroissement de la population — qui dépasse 

aujourd'hui (i.500 âmes — et l'amélioration des 
conditions d'existence exercent une répercussion 
directe sur la consommation de l'eau potabL. 
C'est près de 400 litres par jour et par habitant 
qu'il faut assurer. 

Sur une consommation enregistrée de 863.000 m1 

en 105.5, le 20 %> environ provenait des pompages 
et le solde des sources captées dans la région des 
d e t t e s et de Troistorrents. Afin de pouvoir accu
muler les eaux superflues de la nuit, un immense 
réservoir a été construit au « Tréfois » au-dessus 
des d e t t e s , qui retient une quantité d'eau équiva
lent à la consommation journalière de la ville. Ce 
réservoir n'est autre qu'un ancien bassin aménagé 
par l'entreprise de construction de chalets Gay 
frères qui servait à retenir les eaux faisant fonc
tionner leur centrale électrique. Aujourd'hui ce 
lac est complètement couvert par une cape de bé
ton et en état de fonctionner. Ainsi, les besoins 
de Monthey en eau potable sont couverts pour 
une période assez longue. Notons encore que les 
eaux consommées sont toutes traitées au préalable 
par ozonisation pour les libérer des bacilles 
qu'elles pourraient contenir. 

CINÉMA CORSO 
Jusqu'à mercredi (Assomption) 14 h. 30 et 20 h. 30 : 

LA TUNIQUE 
De jeudi à dimanche (14 h. 30 el 20 h. 30) : 

LES GLADIATEURS 

A vendre 
Moio T. W. N. 1950, 250 cm : [ , en très bon état et révisée, nom

breux accessoires (26250 km) Fr. 950.— 
Moto T. W. N. 1952, 250 cnv':, occasion tr. soignée, susp. télescop. 

av. et arr., p.-bagages (34200 km) Fr. 1350.— 
Moto B. S. A. 1953, 250 cm : !, bon état général, suspension té-

lesc. av. et arr. (25200 km) Fr. 1200.— 
Moto GOGGO 1952, 150 cm ; :, 3 roues plus 1 réserve, véhicule 

spécialement construit pour invalide de jambes, 
peu routé (3800 km) Fr. 1300.— 

Molo GILERA 500 cm ;V nécessitant quelques petites réparations 
Fr. 650.— 

Toutes ces machines sont visibles au Garage Mo
derne, A. Gschwend • SION - Tél. 2 17 30. 

RAVOIRE-FEYLET 
Mercredi. 15 août 195fi 

Sat 
organisé par la Jeunesse radicale 
de Ravoire. 

Vins de 1er choix. - Orchestre «Orlando». 

FÊTE DE LA MI-ÉTÉ ! 
à Sarberihe \ 

Samedi. 18 août, dès 14 heures : J 

GRAND BAL | 
Dimanche. 19 août, messe en plein air à { 

10 h. 15. { 

Invitation cordiale. J 
» 

Edouard Gross. { 
Cabane-Restaurant de Barberine. * 

Mes cartouches de chasse sont fabriquées chez moi, elles sont 

toujours fraîches. - Vente et réparation de fusils de chasse. 

Armurerie Veveysanne 
Huguenin-Pfeiffer - VEVEY, r. I.-J.-Rousseau, 4 

Tél. (011) S 48 48. 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 
le kilo : Fr. 4.— 

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

MAISON TROTTET - Monthey 
Tél. 4 2331 

Organisation de tombolas 
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS 

Marchandise spéciale pour tombolas 

Hôtel-Restaurant 
A vendre 

dans station dés Alpes vau-
doisés avec bûlfeï. A ra i r e inté- j P o r entreprise de combustibles 
ressante. ^ e ' a région de Sierre. Permis 

I de conduire désiré. 
| Faire offres sous chiffres 

P 10519 5 Publieras Sion. 

Jeune homme sérieux esf re

cherché comme 

Magasinier 

Faire otfres sous chiffre PM 
61252 L k Publk iUs Lausanne. 

A vendre 
à Martigny-Ville 
Pour cause de départ, bel le 
propriété de 1341 m-. Prix inté
ressant. 

Ecrire sous chiffre PM 14663 L 
à Pubtïcîlas Lausanne. 

ion 
Machine à laver 
avec cuisson du l inge, 3x380 
volts, en part, état, comme 
neuve, à vendre. 

Ecrire sous chiffre P 20019 $ 
a Publicltas, SÏôh. 

à pommes 
Sommes acheteurs de caisses 

à pommes bien fabriquées. 
Faire offres en indiquant quan

tité et prix à ta Maison FeHey 
Frères S. A. Fruits en gros, 
SAXON - Tel (026) 6 23 27. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

J'engagerais une 

italienne 
podr les mois de septembre et 
octobre, pour la cueil lette des 
framboises. 

S'adresser chez M. Léonce 
Pùrallaz, à Vé'froz. 

iNïéd.-Oculisie 

Horilt-<Miv 

DE &ËÏOUR 
A vendre 

jeep 
militaire 

avec remorque, en parfait état. 
S'adresser au bureau du journal . 

Représentants 
bien introduits auprès de la 
clientèle hôtelière sont recher
chés pour ta vente d'un nou
veau produi t . Gain accessoire 
intéressant. 

Faire offres écrites sous chif
fres P 10520 S Publieras, Sion. 

CUl&fHOf 

ETOILE 
MaAtigy 

REX 

CffffMA 
Àïdùh, 

Mardi 14 el mercredi 15 (Mercredi : 
14 h. 30 el 10 h. 30) : Un magnifique 
mélo italien : 

Pitié pour celle qui tombe 
avec Amedeo Naizari et Antonella 
Lualdi. 

Mercredi 15, à 17 h. : Séance spéciale 
pour enfants, avec 

La route de l'ivoire 
Dès jeudi 16 : 

Gina Lol lobr igida dans : 

La marchande d'amour 

Mardi 14 et mercredi 15 (Mercredi : 
14 h. 30 el 20 h. 30| : 

Deux heures d'un spectacle enchanteur : 

OH ! MON PAPA 
avec Lil i Palmer. 

Mercredi , à 14 h. 30 : Matinée spé
ciale pour enfants. 

Jeudi 16 : Une seule séance : 

La route de l'ivoire 

Ces Messieurs de l'orchesfre de 
Dames avec beaucoup de jolies filles 
vraies ou fausses dans 

Fanfare d'amour 
Un film ulIra-comique. 

Mardi, mercredi, 20 h. 45. 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

Les 3 raisons point 
lesquelles lafemme suisse 
préfère LORA 

2 . Parce que LORA a un 
goût naturel et délicieux qui 
rend toute la cuisine plus 
fine et plus savoureuse. 

reconnue »a , a V i o n d e 

6606A 

margarine 
végétale avec 
vitamines 
naturelles 
A et D et 
10% de beurre 
frais 

Le cube de 250 gr. seulement fr.1.30 
moins rabais 

Déjà le premier cube Lora vous enchantera et vous convaincra qu'on peut manger avec appétit et garder la ligne 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
FULLY 

« UN SCANDALE » 

Nous avons lu, dans un journal valaisan, sous 
ce titre, quelques considérations concernant la 
construction de la nouvelle cure de la paroisse. 
Les faits qui y sont invoqués sont des plus objec
tifs et montrent à quel point, en haut lieu, on se 
moque de la volonté populaire. Qui volt Jupiter 
perdere...! 

Se basant sur des lois caduques, antidémocrati
ques, l'Etat accorde des autorisations de cons
truire contraires au vœu express de l'assemblée 
primaire de Fully, contraires à l'esthétique, con
traires à l'intérêt général, contraires au simple 
bon sens. 

Mais, pour qui connaît le processus de l'affaire, 
c'est pis encore ! Au printemps dernier, le con
seil communal inscrivait au budget un poste de 
00.000 fr. pour la réfection de la cure, à la 
demande sans doute du desservant de la paroisse. 

11 est évident que tout le monde a été d'accord 
avec cette proposition qui entendait le mettre au 
mieux. Mais il est clair qu'à ce moment-là il 
s'agissait de la réfection du bâtiment existant, sous 
réserve du respect du plan d'extension. Or, le 
plan d'extension ne fut pas respecté et les adjudi
cations s'élevèrent à fr. 120.000,— après quelques 
simplifications aux soumissions dont le montant 
est de fr. 140.000,— environ. Si le plan avait été 
respecté, le bâtiment ne pouvait pas être implanté 
au même endroit. Il fallait le déplacer. La démo
lition ne s'imposait pas immédiatement. La de
meure était encore confortable. Il n'y avait aucune 
urgence à quelques années près. Une étude 
sérieuse aurait dû être faite. 

Anticipant même sur les décisions de l'Etat 
qu'un recours avait alerté, le toit et les murs de 
l'ancien édifice étaient démolis, cela afin de créer 
un état de fait contre lequel toute revendication 
se serait avérée impuissante ! Et l'Etat a marché ! 
On maintient une verrue devant une belle façade 
de l'église de Fully. 

Et voilà comment une majorité du conseil, un 
Conseil d'Etat à la merci d'une politique parti
sane et une commission des beaux sites sans con
sistance se permettent de se moquer de toute une 
population respectable, travailleuse et très chré
tienne. 

C'est à n'y pas croire, mais cela est ainsi ! 
Le « tollé » contre cette façon de procéder est 

général. Tous les citoyens sans exception sont 
indignés de voir avec quel « je m'enloutisme » 
on se fiche d'eux et avec quel sans gêne on gal
vaude les finances communales. 

Seuls courbent l'échiné ceux qui sont obligés 
de s'incliner devant les dures nécessités de la vie, 
soumis au dictât de gens sans scrupules ou inté
ressés et les attablés à la crèche. 

Les trois Suisses du Griitli ont juré de défendre 
la justice envers et contre tout ! Nous ne compre
nons pas pour notre part qu'en ce vingtième siècle 
il y ait toute une population qui n'ose se révolter 
contre des procédés qui ressemblent comme des 
frères jumeaux à ceux employés par les baillis du 
13e siècle. 

Pour notre part, nous aimerions que toute la 
population du Valais et même de la Suisse en
tière vienne à Fully et se rende compte du crime 
de lèse-esthétique, de lèse-circulation, de lèse-
développement de notre chef-lieu que Ion est en 
train de commettre chez nous. 

Chrétiens, oui ! crétins, non ! 
C. F. M. B. 

F. S. — Fendant qu'il est encore temps, avant 
que la splendide façade de l'Eglise de Fully soit 
camouflée par la nouvelle verrue que l'on édifie 
au triple galop, nous conseillons à tous les amis 
du beau de l'admirer depuis le passage sur voies 
de Charrat. 

L'ensemble majestueux du clocher, des grandes 
et des petites arcades et de la façade principale 
se dégage parfaitement. 

L'Etat laissera-t-il consommer la mauvaise 
action de camoufler tout cela ? 

Nous espérons contre tout espoir ! 

LA BALMAZ 

Fracture du crâne 
Près de La Balmaz. un motocycliste d Evionnaz, 

M. Vesy. employé CFF roulant en direction de 
Martigny, a dérapé sur la chaussée glissante et 
a fait une chute grave. Secouru immédiatement 
par un automobiliste qui le suivait, il a été trans
porté d'urgence à la clinique Saint-Aîné à Saint-
Maurice, où l'on diagnostiqua une fracture du 
crâne. 

EVIONNAZ 

Une collision fait six blessés 
Sur la route conduisant à Evionnaz. une vio

lente collision, due à I état glissant de la chaussée, 
s'est produite entre deux voitures, l'une conduite 
par M. Gaston Joly. d'Ollon. l'autre pilotée par 
M. Chappex. originaire de Monthey. mais habi
tant en Fiance. M. Joly et son frère sont blessés 
alors que M. Chappey souffre de côtes enfoncées, 
son épouse de bras et jambe cassés, deux enfants 
et une nièce souffrent de diverses contusions. Les 
deux véhicules sont hors d'usai'c 

EVOLENE 
F ê t e f o l k l o r i q u e 

Dimanche a eu lieu à Evolène une grande fête 
populaire célébrant la Mi-Eté qui a été marquée 
par la participation de groupes costumés du de
hors. 

Le cortège ouvert par la musique de l'« Echo 
de la Dent Blanche » des Haudères, comprenait 
les groupes costumés du Vieux-Salvan et des 
Bledzettes, de Grimisuat. Des danses folkloriques 
et des chants populaires ont été applaudis par un 
nombreux public qui a fait fête aux participants. 

HAUT-VALAIS 

Une mère et son enfant 
tués par la foudre 

Vendredi soir, au cours d'un violent orage, la 
foudre est tombée sur une maison de campagne 
du Laquintal. Mme Florentine Zenkluscn, 45 ans, 
et son fils Pius, 14 ans, ont été tués sur le coup. 

CHARRAT 

A u x p r o d u c t e u r s d e « W i l l i a m s » 
N'attendez pas que les poires soient mûres sur 

l'arbre. Cueillez dès que la couleur s'éclaircit. 
Les caisses ne doivent pas traîner sur la propriété. 
Protégez-les de la chaleur et faites-les parvenir 
aju dépôt de l'expéditeur dans le plus bref délai. 

Cueillez en deux fois, mais pas plus. 
Office central, Saxon. 

CHALAIS 
S o r t i e a n n u e l l e d u p a r t i r a d i c a l 

Nous avons le plaisir d'informer nos membres 
et sympathisants que la sortie annuelle du Parti 
et de la Jeunesse Radicale aura lieu le dimanche 
19 août prochain à la Gougra-Grimentz. 

Les membres ainsi que leurs épouses ou fiancées 
qui désirent participer à cette sortie sont priés de 
s'inscrire pour le jeudi 16 août au plus tard auprès 
des membres du comité suivant : 

Chalais: Pellaz Adolphe; Réchy: Antille Raoul; 
Vercorin : Perruchoud Léopold. Le prix de la 
course, y compris car et raclette, est fixé à 8 fr. 
par participant. Le Comité. 

Un motocycliste blessé Violation de la loi 
Un habitant de Charrat, M. César Bruchez, 

roulait à scooter en direction de Martigny lors
qu'il fut dépassé et happé au passage par une 
auto portant plaques françaises. Relevé avec des 
plaies et des contusions, M. Bruchez a été trans
porté à l'hôpital de Martigny. 

Après une tragédie de montagne... 

il y a 68 ans ! 

Nous avons relaté la découverte des restes d'un 
alpiniste tombé au Weisshorn, il y a 68 ans. 11 
s'agit de M. Winkler, célèbre alpiniste allemand, 
qui a été identifié par son frère, le général Win
kler. venu spécialement dans le val d'Anniviers 
pour accomplir les formalités. 

Sur notre photo, on voit le général Winkler ser
rant la main du vieux guide Llie Vianin. d'Ayer, 
qui connaissait bien le jeune Winkler. alpiniste 
éprouvé qui s'est tué en 1S8S. Au milieu, M. l'abbé 
Roch, curé d'Ayer. 

RIDDES 
U n j e u n e cycl is te r e n v e r s é 

Un cycliste âgé d'une douzaine d'année, fils de 
M. Amédée Viglino, vitrier à Riddes. est entré 
en collision avec une voiture, dans des circonstan
ces que l'enquête établira. L'adolescent a été vio
lemment projeté sur la chaussée d'où il a été 
relevé souffrant de diverses blessures. 

Ligue antituberculeuse 
du district de Saint-Maurice 

La fête de la Ligue antituberculeuse du district 
de Saint-Maurice qui a dû être renvoyée pour 
différents motifs aura lieu à Vernayaz les 8 - 9 
septembre 195(>. 

Cette manifestation approchant, le comité d'or
ganisation prie d'ores et déjà la population du 
district de bien vouloir réserver l'un de ces deux 
jours pour témoigner sa solidarité en faveur de 
cette œuvre qui mérite l'appui de chacun. 

La presque totalité des sociétés sollicitées ont 
promis leur concours et le comité d'organisation 
se fait un devoir de les remercier très chaleu
reusement pour leur participation. 

Comme de coutume, il y aura des productions, 
des danses, des chants et un orchestre de I musi
ciens conduira, les deux soirs, un bal qui sera très 
animé, nous en avons la certitude. Il y aura des 
jeux pour chacun ainsi que bars, buffet, etc., des 
mieux garnis. 

Les participants auront également la joie de 
fraterniser avec de vieu xamis et auront surtout 
la satisfaction de contribuer par leur présence, à 
soulager les misères engendrées par cette terrible 
maladie : la tuberculose. 

Chers amis de la Ligue, tous à Vernayaz, les 
8 et 9 septembre 1956' ! ' 

Le comité d'organisation. 

Depuis voici bientôt 4 ans, la paisible popu
lation de notre commune est régie par « une 
Sainte Loi communale » émanant de nos auto
rités en vigueur et interdisant tout bal le 
samedi. 

Or, il est prouvé aujourd'hui que depuis l'en
trée en vigueur de cette lamentable réglemen
tation, à laquelle nous nous sommes opposé en 
assemblée primaire, celle-ci vient d'être violée 
pour la deuxième fois en une année. La pre
mière a été l'apanage de l'indésirable ski-club 
Vercorin à sa kermesse de 1955 et la seconde a 
été le fait de la société de Développement de 
Vercorin, samedi dernier. Au moment où nous 
écrivons ces lignes, nous ignorons encore la 
suite que notre administration donnera à cette 
dernière pour avoir osé faire fi de son autorité. 
Ce que nous savons, par contre, c'est que le ski-
club Vercorin s'est vu, l'année dernière, infligé 
d'une amende par le Département cantonal de 
Justice et Police ! En temps opportun, lorsque 
nous nous sommes opposé à cette réglemen
tation, il nous fut répondu entre autres, que 
les bals du samedi soir à Vercorin dérangeaient 
le repos des hôtes de cette coquette station. Or, 
aujourd'hui, en violant la loi, la société de 
Développement de la station qui a le souci de 
combler d'aise ses habitants, vient de donner 
un flagrant démenti à la thèse tenue en ce 
rnoment-là par nos autorités. Il est possible 
cependant que notre article ait du retard sur 
l'évolution, et que notre soucieuse administra
tion chrétienne soit. revenue sur sa décision, 
car elle n'en est tout de même pas à ignorer que 
les élections communales auront lieu dans quel
ques mois ! 

De toute façon, bien qu'étant et ayant tou
jours été partisan de l'ordre, nous ne pouvons 
nous empêcher de féliciter les deux sociétés 
qui, par leur manière d'agir, ont donné raison 
à. notre opposition et prouvé par leur attitude 
qu'à Chalais on ne fait pas mieux qu'ailleurs ! 

D.C. 

Mme Vve Anti l le Célestine 
née Chevey 

A Chalais vient de s'éteindre, après une longue 
maladie, au bel âge de 83 ans, Mme Vve Antille 
Célestine. La défunte était la mère de notre dé
voué Président du Parti et ancien Conseiller, M. 
Antille Raoul. 

Nous prions la famille en deuil et tout spéciale
ment notre dévoué Président de trouver ici l'ex
pression de notre vive sympathie. 

MARTIGNY-BOURG 

Mort de M. Charles Piota 
doyen du district 

Ce matin s'est éteint à Martigny-Bourg, M. 
Charles Piota, né le 19 février 1859, doyen du dis
trict de Martigny. Le défunt avait fonctionné 
comme facteur, dépendant du bureau de Marti
gny. Il effectuait ses distributions au Bourg, à la 
Combe, à Ravoire, à Trient, à Chemin et à La 
Tête, ce qui n'a pas empêché l'administration 
militaire de le déclarer « inapte au service » pour., 
débilité générale ! Agriculteur et vigneron avisé, 
M. Piota s'occupait de sa campagne avec un soin 
tout particulier. Ce n'est que depuis quelque temps 
qu'il s'est senti souffrant car malgré son grand 
âge, il a toujours fait preuve d'une étonnante 
verdeur. Au Nouvel-An dernier, la commune de 
Martigny-Bourg lui avait offert une caissette de 
spécialités valaisannes et M. Piota avait été abon
damment fêté par ses innombrables amis. La 
mort de cet homme de bien, de ce citoyen exem
plaire qui ne cacha jamais ses profondes convic
tions radicales, laissera un grand vide dans toute 
la région de Martigny. 

Nous compatissons de tout cœur au deuil de ses 
proches auxquels nous adressons nos sentiments 
de profonde sympathie, particulièrement à Mlle 
Julia Chappot, sa nièce, qui s'est dévouée auprès 
de lui depuis de nombreuses années. 

Société des tambours 
et trompettes mil i taires 

du Valais romand 
La réunion annuelle aura lieu à Monthey, ]e 

dimanche 2 septembre 1956. Les inscriptions sont 
à envoyer au directeur, Sgt Eugène Dcvanthey 
ou au président, appté Louis Bertona, à Monthey. 

Le programme détaillé paraîtra ultérieurement. 
Monthey fêtera le 20e anniversaire de la bénédic
tion du drapeau. 

Le comité compte sur une belle participation. 
Comme de coutume, un insigne sera vendu au 
profit de l'œuvre « Souvenir valaisan ». 

Le comité. 
SAXON 

Inaugurat ion sur la montagne 
Dimanche 19 août aura lieu à l'alpage des Eta-

blons l'inauguration des nouveaux chalets. La 
partie récréative de l'après-midi sera précédée le 
matin de la bénédiction et de la messe célébrée par 
M. le révérend curé Clerc. 

Un service de jeep emmènera sur place durant 
toute la matinée tous ceux qui voudront passer ce 
dimanche sur les hauteurs tranquilles dans un 
cadre grandiose, à 20 minutes du télésiège de Ver-
bier-Les Savoleyres. 

Dans l'après-midi, des combats de reines sont 
prévus. 

Un programme plus détaillé de la fête paraîtra 
ultérieurement. 

ISERABLES 
K e r m e s s e d e l ' H e l v é t i a 

Chaque année, à l'occasion de la fête patronale, 
la fanfare de l'Helvétia nous convie cordialement 
à sa kermesse traditionnelle. Cette année, la St. 
Théodule sera fêtée le dimanche 19 août. Nul 
doute que, comme à l'ordinaire, de nombreux sym
pathisants et amis de la musique viendront frater
niser avec nos montagnards. Grand bal dès 14 h. 
avec l'orchestre « Dora » de la Locanda de Lau
sanne, ensemble de quatre musiciens. 

VETROZ 
Qui v e u t f a i r e u n b e a u t o u r ? 

La fanfare « L'Union » se fait un plaisir d'in
former la population qu'elle organise sa sortie 
annuelle, le dimanche 19 août. L'itinéraire a été 
tracé de la manière suivante. Départ 7 h. Vallée 
du Rhône, en amont. Col de la Furka. Andermatt. 
Col Susten. Oberland bernois. Simmental. Châ-
teau-d 'Œx. Col des Mosses. Aigle. Retour à 22 h. 

Les inscriptions peuvent se faire dès mainte
nant et jusqu'à jeudi soir au plus tard, chez 
Guy Penon ou à la Coopérative de Vétroz. 

Le comité. 

CHAMPEX-LAC 

La saison bat son plein 
Jeudi dernier, à l'Alpina à Champex, avait lieu 

en soirée, l'élection de Miss Champex. manifesta
tion qui, comme chaque année, a connu le plus 
grand succès. La lauréate, M"" L. Héritier, de 
Lausanne, qui a été consacrée Miss Champex 1956, 
reçut comme prix un billet de passage avion 
Cointrin-Kloten et retour, avec réception à Zurich 
par la Swissair. Cette soirée est d'ailleurs chaque 
année placée sous le signe de l'avion et patronnée 
par notre compagnie nationale de navigation 
aérienne. 

Samedi soir, l'Alpina organisait sa tradition
nelle fête de ses musiciens. MM. Maurice Calbo 
et Marcel Rivier. les infatigables et talentueux 
animateurs de cet établissement sympathique. Ce 
fut. comme il se doit, une soirée aux chandelles 
réussie en tous points. Une fois de plus, l'on put 
constater avec plaisir que les deux musiciens de 
l'Alpina ne comptent dans la station et au-delà 
que des amis. 

Le programme de la semaine prévoit. le 15 août 
une fête alpestre de lutte suisse organisée sous 
les auspices de la Fédération cantonale de lutte 
et avec le concours des meilleurs lutteurs valai-
sans. et la présence de Dessimoz, couronné fédéral 
Tornay Albini. Schluff Werner de Vevey. Terret-
taz André. Cette journée sera animée par la pré
sence des fameux musiciens de la « Foudroyante» 
de Martiçny-Bourg. En soirée, un gala sera orga
nisé à l'Alpina avec le sympathique Jacques 
Marjo. le feu-follet de la chanson. 

Vendredi soir, à la brasserie de l'Hôtel Beau-
Site, un loto sera organisé par l'Office du Tou
risme de Champex. manifestation qui. nous nen 
doutons pas. sera couronnée de succès. 

Samedi soir se déroulera à l'Alpina le tradition
nel bal masqué qui risque bien d'être la nianifcS" 
tation la plus comique de la saison. La semaine 
se terminera à l'Alpina par le bal de l'Office du 
Tourisme de Champex. qui reste celui de la bonne 
humeur. 

Très probablement, un jour de la semaine, le 
sympathique duo de l'Alpina. Maurice Calbo et 
Marcel Rivier. donneront un concert-apéritif au 
restaurant de la station supérieure de la Breya. si 
le temps le permet. 

Vraiment, nous ne pouvons que féliciter les 
organisateurs de toutes ces manifestations. MM-
Eugène Moret. Jean Crettex et BaçiiUi qui f""' 
de Champex une station vedette où l'on revient 
toujours a ver plaisir. 




