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Publicitas Sion et succursales 

Des gratte-ciel aux Pyramides 
EN PASSANT. 

Si l'événement majeur de la politique interna
tionale est la décision du colonel Nasser, chef de 
l'Etat égyptien, de nationaliser le canal de Suez, 
il convient de ne pas perdre de vue ce qui se 
pase aux pays des gratte-ciel, où les Congrès des 
deux grands partis républicain et démocrate ont 
ou vont désigner les candidats à la présidence 
et à la vice-présidence des Etats-Unis. 

Il n'y a, à vrai dire, aucune relation directe entre 
ces deux faits de l'actualité mondiale. Il convient 
de considérer toutefois que les élections améri
caines de novembre prochain peuvent être in
fluencées par la tournure qu'aura prise, après 
l'actuelle conférence de Londres, ce que l'on ap
pelle « l'affaire de Suez ». 

On sait, en effet, que les représentants des 
quatre grands ainsi que ceux d'une vingtaine de 
pays maritimes intéressés au sort du canal, siègent 
présentement dans la capitale anglaise pour étu
dier la situation résultant du coup de force du 
colonel Nasser et, cas échéant, prendre les me
sures qui s'imposent. L'entente parfaite ne sem
ble pas régner entre les Occidentaux sur la so
lution à adopter. Si la France et l'Angleterre se 
montrent très décidées, les Etats-Unis donnent 
l'impression de vouloir se contenter d'un com
promis. 

En fait, pour eux, l'essentiel est que les navires 
de tous les pays puissent utiliser librement le ca
nal. La façon dont sera garanti ce passage peut 
être discutée. 

France et Angleterre, par contre, veulent une 
réaction énergique, une réponse cinglante au 
coup de force de Nasser. Dans ces conditions, on 
ne serait pas étonné que cette « affaire de Suez » 
soit finalement aiguillée sur la voie de garage des 
Nations-Unies. 

Pendant que l'on discute à Londres, et, qu'au 
pied des Pyramides d'Egypte, des grèves sont or
données en guise de protestation contre cette 
conférence dont, au Caire, on repousse à priori 
les décisions éventuelles, le parti démocrate s'est 
choisi ses candidats à la présidence et à la vice-
présidence des Etats-Unis. 

Au cours de son Congrès, que l'on appelle 
Convention, le parti a tout d'abord fixé son pro
gramme. Puis ce fut la présentation et le vote, 
dans une ambiance pittoresque rappelant celle 
de nos kermesses, des candidatures. Le sénateur 
Kefauver s'étant désisté en faveur de M. Ste
venson, ce dernier, qui fut le courageux concur
rent du général Eisenhover lors des dernières 
élections, paraissait devoir l'emporter sans coup 
férir. Mais l'ancien président Truman, redoutant 
peut-être une désignation « toute faite » pouvant 
être diversement commentée par les militants, fit 
surgir un rival en la personne de M. Harriman, 
gouverneur de l'Etat de New-York. Cette candi
dature ne trouva pas grâce devant la Conven
tion. Au premier tour déjà, M. Stevenson obtenait 
les voix nécessaires. M. Harriman proposa alors 
un vote unanime en faveur de M. Stevenson et 
c'est ce qui fut fait. 

Pour la vice-présidence, la tradition veut que 
le candidat du parti à la présidence désigne lui-
même son préféré. Mais cette fois-ci, M. Stevenson 
n'y sacrifia pas. Il déclara vouloir laisser à la 
Convention la liberté de proposer et de choisir. 
Ce fut M. Kefauver qui fut désigné à l'unanimité, 
après le retrait de toutes les autres candidatures. 

Ainsi donc, le tandem démocrate Stevenson-
Kefauver est désigné pour conduire les élections 
de novembre contre le candidat républicain à la 
présidence qui sera le président sortant, M. Eisen-
hower et le vice-président sortant, M. Nixon, à la 
condition que ce dernier trouve grâce devant la 
Convention. Le cas se pose, car, dans l'éventua
lité d'une nouvelle maladie de M. Eisenhower ou 
même de son décès, beaucoup estiment que le 
vice-président Nixon n'a pas le « format » désiré 
pour accéder à la présidence. 

Au sein du parti républicain, c'est donc au su
jet de la vice-présidence que surgissent les diffi
cultés et celles-ci sont telles qu'elles peuvent dé
cider du sort des élections. Nous serons fixés dans 
quelques jours sur la position des deux grands 
parfis et sur leurs chances de victoire en no
vembre, g. r. 

L'ancêtre 
de l'interrupteur 

électrique 
Quand le soir, en rentrant chez soi, on ma

nœuvre machinalement l'interrupteur, la lu
mière inonde instantanément la pièce... et cha
cun de trouver cela très naturel ! 

Et cependant, il n'y a pas encore bien long
temps, vaincre les ténèbres n'était pas si sim-
P'e ; il fallait faire flamber une allumette et 
l'approcher de la lampe à pétrole ou du man
chon à gaz, ce qui donnait largement le temps 
de se cogner au 'coin de la table ou de ren
verser une potiche. 

Vers 1880, au moment où l'électricité ne 
servait guère qu'à alimenter des sonnettes, un 
chercheur, nommé Maigret, avait construit un 
^pareil bizarre dénommé « allumoir électri-
We » et appelé, au dire de l'inventeur, à révo
lutionner le monde ! 

Le système était sinon commode, du moins 
habilement conçu. Il s'agissait d'une lampe à 
Pétrole équipée en guise d'accessoires princi
paux d'une pile, d'un bouton et d'un électro-
aimant. Ce dernier faisait fonctionner une tige 
ê métal au bout de laquele était montée une 

Petite spirale de platine que le passage du cou
rant rendait incandescente. Quand la spirale 
rencontrait le bout de la mèche imbibée de 
Pétrole, la flamme jaillissait ! 

Le système d'extinction de la lampe était 
°ut aussi ingénieux ! A la même tige métalli
que était fixé un petit soufflet qui, comprimé 
°rsque le contact était établi, envoyait de l'air 

SUr la flamme et l'éteignait. 
Les revues de l'époque firent grand bruit 

"tour de cette invention. L'une d'elles s'exta-
Sla't en ces termes : 

'L'allumoir électrique de M. Maigret fonc-
toine d'une façon tout à fait remarquable. Si 

bouton de contact, la lampe s'allume. Quand la 
flamme brille, en touchant le même bouton, on 
l'éteint. En d'autres termes, le même contact 
sert à allumer la lampe quand elle est éteinte 
et à l'éteindre quand elle est allumée. » 

Aujourd'hui, on a peine à comprendre que 
cette simple constatation ait pu frapper l'ima
gination. Il semble qu'un unique bouton, ser
vant aux deux fins, eût dû paraître normal. 

Mais qui donc aurait cru qu'avant de régner 
sur la vie moderne, l'électricité avait modes
tement commencé par être l'humble servante... 
des lampes à pétrole ! 

La partie de poker 
La paix du monde apparaît comme l'enjeu 

d'une immense partie de poker que le colonel 
Masser vient d'ouvrir avec les qualités que requiert 
un tel jeu : 
. L'astuce, le sang-froid, le bluff. 

A un chroniqueur qui lui posait, par écrit, cette 
question : « Attendez-vous une aide militaire de 
TUnion Soviétique ? Vous a-l-elle été promise ? » 
Nasser ne répondit rien, mais posa sans un mot le 
papier sur son bureau pour prendre le suivant. 

A-t-on idée, aussi, de déranger les joueurs à 
l'instant même où ils cherchent mutuellement à 
percer le secret de leur silence. 

Il est vrai qu'il s'agit d'une partie « parlante » 
et qu'elle en est, de ce fait, d'autant plus redou
table, car vous imaginez bien que les paroles qu'on 
prononce et que les diplomates s'appliquent à 
interpréter, n'ont pas un sens rigoureux. 

Petit exemple : 
Nasser se jette à corps perdu dans un discours 

incendiaire où il s'écrie entre autres : « Tous les 
peuples arabes sont prêts à verser la dernière 
goutte de leur sang pour défendre l'Egypte ! » et 
l'on note à Londres « une évolution appréciable... » 
parce que le « non » du dictateur s'accompagne 
aussitôt d'un « peut-être ». 

Il propose, en effet, que la conférence des vingt-
deux convoquée à Londres, soit suivie d'une autre 
conférence internationale où tous les Etats intéres
sés à l'exploitation du canal de Suez rajeuniraient, 
par un nouvel accord, la Convention de 1SSS. 

Or, si Nasser se cramponnait, réellement dit-
on, à la nationalisation du canal, pourquoi donc 
envisagerait-il cette solution à l'amiable ? 

Pour gagner du temps... répondent certains ob
servateurs, car la nationalisation sera chose faite 
au moment où elle entraînera une discussion. 

On peut donc, selon son humeur, considérer le 
conflit où se débat le monde avec optimisme ou 
avec pessimisme cl tirer des mêmes faits des con
clusions diamétralement opposées. 

Par malheur, la part réservée à l'interprétation 
peut entraîner, à chaque instant, un incident fa
tal, un malentendu irréparable, une faute défini
tive, et des maintenant la tension nerveuse des 
joueurs se manifeste à travers tous les pays. 

Quand Nasser soutient le peuple algérien contre 
la France, on a beau souligner que c'est une pro
pagande interne à laquelle il se livre, en faveur 
de ses adhérents, celte propagande a ses dange
reux échos chez tous les peuples de l'Extrême au 
Proche Orient. 

Un dictateur n'est jamais maître de sa parole 
et de ses actes, cl il est facile après coup de répéter 
la phrase historique : 

Conarès cantonal 
des 

Jeunesses radicales 
Le 26me Congrès cantonal aura donc lieu à Charrat, le dimanche 2 septembre. 

Avec beaucoup d'allant, le Comité désigné pour la circonstance, s'est mis à 
la tâche pour assurer une organisation aussi parfaite que possible de cette impor
tante manifestation. 

Plusieurs fanfares ont assuré les organisateurs de leur concours. 
Jeunes Radicaux, d'ores et déjà, nous vous invitons à réserver cette journée. 

Je n'ai pas voulu cela. 
Pourtant il peut s'attendre à une recrudescence 

des attentats, des conflits, des révolutions en prê
chant la guerre sainte à des gens qu'il a pris soin 
de fanatiser, au préalable, cl qui sont à la merci 
d'un meneur. 

L'immense partie de poker se poursuit donc 
sans qu'on puisse en prévoir le dénouement, car si 
les joueurs ont le contrôle de leurs nerfs, ceux qui 
sont intéressés à leur jeu, demeurent extrêmement 
sensibles à la moindre alarme. < 

Le bonheur de l'humanité ne lient qu'à tin fil. 
* * * 

Ce qu'il y a de frappant dans cette confron
tation de forces, c'est que les éternels slogans qui, 
tant de fois, ont égaré les simples et qui sont, de
puis si longtemps écoutés, continuent à leur être 
ingurgités à dose massive. 

On peut faire confiance à la sottise humaine. 
Il y a le slogan auquel Nasser n'a pas craint de 

recourir, celui de la « dernière goutte de sang » et 
qui n'a rien perdu de sa vertu corrosive. 

Et puis, il y a l'autre : 
Celui cher à tous les dictateurs, sans en excepter 

Adolphe Hitler, qui consiste à faire endosser les 
plus inquiétants égarements de l'homme par la 
Providence elle-même. 

« Nous mettons notre confiance en Dieu, Sj'est 
écrié Nasser. Il nous aidera comme il l'a fait dans 
le passé ». 

Dieu, actionnaire du canal de Suez ! 
Des millions d'auditeurs ont avalé cela, par le 

truchement de la presse et de la radio, sans sour
ciller. 

On voit que les mots n'ont décidément plus 
beaucoup d'importance. 

Ils servent de projectiles. 
Jadis Hitler aussi avait promu Dieu au poste 

de chef de propagande et c'est plus tard, lors de 
la découverte des camps de concentration et des 
chambres à gaz qu'apparut aux Allemands l'énorme 
duperie. 

El maintenant Nasser : 
Dieu nous aidera... à nationaliser le canal ! 
Ce serait risible, hélas ! si des bourdes de ce 

genre n'avaient précipité les peuples si souvent 
dans l'absurde. 

C'est-à-dire dans la guerre. A. M. 

La solidarité et la pratique 
En politique étrangère notre devise est neu

tralité et solidarité. Nous ne tenons pas à nous 
imiscer dans les conflits idéologiques des Grands. 
Nous restons à l'écart des querelles pouvant sur
venir entre nations. Mais cette attitude ne nous 
empêche pas de faire preuve de solidarité. Au
jourd'hui, l'aide aux pays sous-développés s'avère 
urgente et nécessaire. Il y a dans le monde, mal
gré la prospérité générale, et les productions ac
crues des biens de consommation, des peuples 
qui ne mangent pas à leur faim ou qui ne dis
posent pas d'habitations en suffisance. Cette aide 
aux pays sous-développés a déjà été entreprise 
par de grandes puissances. La Suisse elle-même, 
dans le cadre des institutions internationales, a 
collaboré aussi. Mais le Conseil fédéral désire 
faire plus. Sous l'impulsion de M. Petitpierre, un 
projet d'arrêté est soumis au Parlement. Il ou
vrira un crédit annuel de 1,5 million afin de pou
voir continuer l'aide technique aux pays qui en 
ont besoin. A juger l'ampleur des besoins, ce 
montant est modique, mais on sait que des ini
tiatives privées sont en préparation, qu'un comité 
d'action sera tantôt constitué afin de mettre en 
pratique notre esprit d'entr'aide et de générosité. 
Nous ne pouvons qu'approuver de telles dispo
sitions et l'activité, dans ce secteur, du Chef de 
notre diplomatie. 

_ . , _ _ . _ . % 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
FOOTBALL 

CHAMPIONNAT SUISSE 
4e ligue : Matclt d'appui pour la promotion en 

3e ligue (terrain FC St-Maurice) : 

Vetroz I — Bouveret I 2-1 

COUPE SUISSE 

1er tour préparatoire 

Chamoson I — St-Maurice I 1-2 

2e tour préparatoire 

Muraz I — Aigle 5-4 après prol. 

COUPE VALAISANNE 

GYMNASTIQUE ET NATATION 

1er tour 

Chippis II — Steg II 
Granges I — Raron II 
Ardon II — Ayent I 

Lens II — Sion III 
Conthey I — Fully II 
Grimisuat I — Lens I 

7-1 

1-8 

2-4 

2-3 après prol. 

7-2 

5-8 

St-Gingolph I — Muraz II 11-0 

Orsières I — Martigny III 3-6 

Vernayaz II — Collombey I 10-0 

Evionnaz I — Bagnes I 3-1 

Troistorrents I — Vollèges I 7-3 

Vétroz conserve ainsi -sa place en 3e Ligue et 
pourra faire ainsi honneur à son nouveau terrain. 

Chamoson a finalement succombé avec les hon
neurs de la guerre, alors que Muraz provoque une 
grande surprise en éliminant Aigle. 

Une amitié un peu virile: 

Sion - Martigny 4-3 
(Mi-temps 1-2) 

Voici les équipes en présence aux ordres de M. 
Schûttel, de Sion : 

Sion : Panchard ; Giachino A. (Héritier), Hum-
bert, Medlinger ; Stuber, Walter ; Balma, Guhl, 
Massy, Théoduloz II, Jenny. 

Martigny : Scheibli (Contât) ; Martinet. Renko, 
Giroud I ; Manz, Parlier ; Giroud III, Sarrasin, 
Petro, Coutaz, Giroud II. 

Au FC Sion, Mitschke, blessé, n'a pas pu 
jouer ; de son côté, Pittet était absent. De plus, 
Héritier, relégué au poste de remplaçant, n'a 
même pas tenu sa place habituelle (demi-stoppeur) 
durant la seconde mi-temps. 

Au Martigny-Sports, Scheibli, qui avait dé
fendu les buts en première mi-temps, a dû re
prendre son poste au cours de la seconde, car 
Contât souffrait d'une épaule. 

Cette rencontre amicale s'est déroulée sur un 
terrain entièrement regazonné. devant un millier 
de spectateurs, par une température très lourde. 

Scheibli fut le premier en action et écarta cal
mement le danger sédunois. Le temps de s'orga
niser et Martigny prenait l'avantage par l'inter
médiaire de Coutaz, à la 13e minute, sur une passe 
précise de Giroud III. Après avoir obtenu deux 
coups de coin et tiré un coup franc (Massy le mit 
largement dessus depuis 17 m), Sion égalisa grâce 
à une balle à effet de Walter (30e minute). Une 
minute plus tard, Giroud II redonna l'avantage 
à son équipe sur une erreur conjuguée entre Pan
chard et Walter. 

Après le repos, Sion domine assez largement 
sans cependant pouvoir forcer l'efficace défense 
martigneraine, admirablement dirigée par Renko, 
calme et autoritaire. Or, à la 27e minute, c'est 
Martigny qui porte la marque à 1-3, à la faveur 
d'un auto-goal commis par Walter sur une 
échappée de Sarrasin. Puis Contât retient bien un 
puissant coup franc tiré par Humbert. Bien que 
la partie soit dite amicale, une certaine nervosité 
s'empare de quelques joueurs de chaque camp. 
C'est ainsi que Sion obtient deux pénaltis trans
formés par Balma à la 33c minute et par Massy à 
la 40e minute. Entre temps Guhl avait marqué un 
but à la 37c minute à la suite d'une belle com
binaison amorcée par Balma et Massy. A la 42c 
minute, Scheibli détourne en corner un tir de 
Massy. 

Mené par 3 buts à 1. Sion remporte finalement 
la victoire par 4 à 3. Pourtant l'équipe paraissait 
rudement fatiguée après ses matches de jeudi soir 
à Evian (2-7) et le samedi après-midi à Lausanne 
contre Mallcy (3-1). Il faut attendre le cham
pionnat, qui débutera dimanche prochain contre 
La Tour, pour pouvoir juger, alors que Martigny 
donne l'impression de pouvoir briller grâce à une 
très sûre défense et à d'efficaces attaques parfaite
ment dirigées par son entraîneur Renko, une fois 
le système du WM bien assimilé. 

En lever de rideau, Sion II a battu Martigny II 
par 10 à 4. 

P. M. 

A gauche : Joseph Stalder de Lucerne pendant les épreuves de la gymnastique à l'artistique des 
championnats de la Société suisse des gymnastes à Baden. 
A droite : Edwin Fuchs de Zurich, champion suisse de natation style butterfly, aux championnats 
suisses de natation à Langenthal. 

TIR 

Le « Landeschiessen » à Viège 
Voici les meilleurs résultats enregistrés le 15 août 

au « Landesschiessen » de Viège qui s'est déroulé 
dans la plus franche ambiance sportive : 

300 m : Section : J. Ghezzi, Viège, 59 pts ; H. 
Casser, Lalden, 58 pts. 

Concours de sections du district : A. ïmstepf, 
Lalden, 8!) ; P. ïmstepf, Lalden, 89. 

Art. : P. ïmstepf, Lalden, 438 ; B. Abgottspon, 
Staldenricd, 436. 

Militaire : K. Mathieu, Agarn, 362 ; R. Hânni, 
Berne, 351 ; W. Truffer, Lalden, 436 ; Marcel 
Stragiotti, Martigny, 362. 

Landcsstich : J. Gasser, Lalden, 56 ; Amacker 
K., Agarn, 54 ; Maurice Guerne, Sion, 54 ; Mau
rice Zufferey, Sion, 54. 

Progrès : P. Heinzen, Ried-Brig, 54. 

150 m. : Louis Heinzmann, Viège, 99. 

50 m (pistolet) section : Joseph Heinzmann, 
Viège, 96 ; Louis Heinzmann, Viège, 93. - Art. : 
Louis Heinzmann 545. - Militaire : Louis Heinz
mann, 521. - Progrès: Louis Heinzmann, 59. — 
Landestich : Louis Heinzmann, 54/52 ; Joseph 
Heinzmann. 54. 

Fête cantonale va la isanne 
des gymnastes à l'artistique 

Le délai d'inscription est maintenant échu et 
nous sommes heureux de pouvoir annoncer à tous 
ceux qui s'intéressent à la gymnastique à l'artis
tique que la participation à cette fête sera excel
lente tant du point de vue de la qualité que de 
la quantité. 

En effet, les meilleurs artistes valaisans lutte
ront pour le titre cantonal des catégories A. B 
et C le dimanche 2 septembre prochain à Cha-
lais. Du côté Invités la participation est magni
fique. La délégation tessinoise sera la plus nom
breuse puisqu'elle comptera 22 participants. Une 
excellente équipe vaudoise, avec l'actuel cham
pion vaudois. une équipe genevoise et plusieurs 
invités de Suisse alémanique donneront la répli
que à nos amis tessinois. 

Une telle participation est un gage de réussite 
et nous invitons ceux qui ne se seraient pas en
core décidés, à réserver la date du 2 septembre 
prochain pour la fête cantonale des gymnastes 
à l'artistique à Chalais. Il y aura du beau sport. 

Une révélation. 

£e Citfph 
(Marque déposée) 

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

Histoire mi l i ta i re 
Après une étape de quinze kilomètres dans le 

bled, l'adjudant se rend compte que ses hommes 
tirent furieusement la jambe. 

— Halte ! commande-t-il. Mais avant de faire 
former les faisceaux, il tente une expérience : 

— Que ceux qui sont vraiment fatigués fassent 
trois pas en avant ! 

'fout le détachement fait les trois pas. 
Sauf le petit Durand. 
— Bravo ! mon ami, lui dit l'adjudant. Vous 

sauvez l'honneur du bataillon. Vous êtes le seul a 
vouloir continuer. 

— Continuer ! gémit l'autre. Ah non ! Je n'ai 
même pas eu la force de faire les trois pas. 

L'énergie nucléaire 
et la Suisse 

Le problème de l'énergie nucléaire préoccupe 
actuellement le monde entier et peut-être .n'est-il 
pas superflu d'examiner comment il se pose dans 
notre pays. Précisons tout d'abord que partout 
ce genre d'énergie est envisagé à titre de source 
énergétique destinée à être transformée en élec
tricité qui, seule, possède l'immense avantage de 
pouvoir être convertie instantanément en lumière, 
en force motrice, en chaleur, en froid, en ondes 
sonores ou visuelles, etc. Une source énergétique 
étant donc indispensable pour créer cette pré
cieuse électricité, les divers pays du globe ont 
fait appel à leurs ressources propres : charbon 
et huile lourde dans les pays qui en possèdent, 
houille blanche pour ceux riches en fleuves et 
en glaciers. Et c'est ainsi que sont nées les usines 
thermiques d'une part, les hydrauliques de l'autre. 

Sans parler des pays particulièrement déshéri
tés démunis à la fois de combustibles et d'eau 
courante, le problème est presque aussi crucial 
pour ceux qui jadis étaient riches en charbon. 
Et malheureusement on peut bien dire « jadis », 
car les gisements s'épuisent. En outre, les diver
ses branches de la chimie, qui ont réalisé d'énor
mes progrès au cours de ces vingt dernières an
nées, en consomment toujours davantage pour 
leurs industries de transformation. Il n'est que de 
songer aux innombrables sous-produits extraits 
aujourd'hui de la houille. Bref, il est de vastes 
régions qui attendent avec impatience le moment 
où les usines nucléaires seront au point. 

Chez nous, la situation est heureusement moins 
tendue, car nous disposons de nombreuses forces 
hydrauliques qui n'ont pas encore été aménagées 
et qui permettront de doubler sensiblement notre 
production. Aussi notre proche avenir énergétique 
peut-il être envisagé avec une certaine confiance. 

Une question d'importance capitale est égale
ment celle du prix de l'électricité et toutes les 
branches de l'activité humaine, industrie, ména
ges, agriculture, artisanat, etc., y sont d'autant 
plus intéressées que la consommation de courant 
ne cesse de grandir. C'est d'ailleurs cet accroisse
ment constant de consommation — donc de la 
production — qui permet de vendre l'électricité 
aux bas prix actuels. En Suisse, la moyenne des 
tarils atteint à peine la moitié de la moyenne de 
1914 ! Or, il ne faut pas songer à de l'électricité 
bon marché par le truchement de l'énergie nu
cléaire. Voilà donc une nouvelle pierre d'achop
pement. 

Dans notre pays, les forces hydrauliques non 
encore aménagées pourraient fournir au moins 
15 milliards de kilowattheures, mais ces nou
veaux aménagements se heurtent à certaines dif
ficultés et seront évidemment plus onéreux que 
ceux exécutés jusqu'à présent. Malgré ce handicap 
qui, au demeurant, n'épargne personne, la solu
tion qui s'impose est l'aménagement de toutes les 
forces hydrauliques d'Europe, notamment celles 
de Yougoslavie, de Roumanie et des pays nordi
ques. C'est la plus rapide et la moins coûteuse. 
Elle exigera toutefois une entente entre les pays 
européens en vue de la distribution et de la 
répartition de cette énergie hydroélectrique qui 
permettra de quadrupler la production actuelle. 

Telle est aujourd'hui la situation. Mais rien 
n'empêche d'édifier chez nous de petites usines 
nucléaires qui fourniront les renseignements in
dispensables pour la mise au point future d'une 
construction adaptée à nos besoins. Il reste toute
fois bien des problèmes à résoudre, dont celui 
de la protection du corps humain contre les 
radiations atomiques n'est pas l'un des moindres. 
Mais le génie de l'homme a lait maintes fois ses 
preuves ; de nos jours il n'est guère d'obstacles 
matériels qu'il ne puisse surmonter. 

La Section de Sion représentera 

le Valais aux Journées suisses 

des sous-officiers 
A l'instar des grandes fédérations nationales, 

l'Association suisse de sous-officiers (ASSO) or
ganise tous les quatre ans une vaste manifesta
tion pour ses membre ; celle-ci porte le nom de 
« Journées suisses de sous-officiers » et aura lieu 
cette fois-ci, du 6 au 9 septembre 1956 à Locarno. 
L'importance d'un rassemblement pareil (près de 
5000 participants sur 18.000 membres que compte 
l'Association) ne peut échapper à personne, sur
tout dans les conditions actuelles et d'autant plus 
qu'un programme de travail très important y sera 
présenté. Les regards de la Suisse vigilante se 
porteront donc sur Locarno en ce début de 
septembre. 

La Section de Sion de l'ASSO aura l'insigne 
honneur de représenter le Valais à ces journées. 
Après avoir obtenu d'excellents résultats à Bien-
ne, en 1952, ses membres ne sont pas restés inac
tifs ; au contraire, ils ont accompli avec ponc
tualité le programme imposé durant la période 
séparant deux fêtes, soit : 2 concours de combat 
antichar du programme central ; 2 examens d'ap
titudes au service en campagne du programme 
régional : 2 examens à la caisse à sable du pro
gramme régional ; 2 courses d'obstacles du pro
gramme régional : 3 exercices à la caisse à sable 
du programme central : 3 exercices en campagne 
taxés. Une partie de ces disciplines a été effec
tuée lors des Journées vaudoises à Yverdon en 
1954, des Journées fribourgeoises à Romont en 
1955, d'une rencontre avec la section de Genève 
les 4 et 5 août à Sion et pour le solde dans le 
cadre de l'activité de la section. 

Cette année, l 'entraînement a été principale
ment axé sur le programme des Journées de 
Locarno sous la conduite du directeur d'exer
cices, Plt. André Bonvin. Plus de vingt membres 
se sont fidèlement retrouvés soit au local de 
l'Ecole de garçons (mis aimablement à disposition 
par les autorités municipales), soit aux Casernes 
pour les tirs antichars (grâce à l'autorisation du 
Lt-Col. de Week), soit au stand de Champsec. 
Le travail ne manqua jamais ; nous en voulons 
pour preuve les cinq disciplines imposées pour 
les concours : 

1. Examen d'aptitudes au service en campagne 
(patrouilles) 

2. Conduite du groupe à la caisse à sable 
(capacités de commandement) 

3. Combat antichar (au moyen du troniblon 
ou du tube roquette) 

4. Discipline surprise « Prima-Vista » 
5. Tirs au fusil et au pistolet. 

La section de Sion participera donc à toutes 
les épreuves et ses meilleurs éléments tenteront 
d'obtenir la Maîtrise, la plus haute distinction 
de l'ASSO. 

Les gymnastes aux nationaux 

se réuniront à Saxon le 9 septembre 
La gymnastique fut très en honneur chez les 

anciens. Les Athéniens surtout cherchèrent en elle 
le développement de la force et de la santé, ainsi 
que le perfectionnement de la beauté physique 
Outre son utilité évidente comme préparation à 
la vie militaire, la gymnastique apparaît aussi 
comme un excellent moyen de modifier les cons
titutions défectueuses et débiles et de prévenir 
beaucoup de maladies. Elle tend encore à l'édu
cation de l'esprit dont elle développe l'énergie, la 
persévérance et la décision. 

La gymnastique aux Nationaux, avec ses passes 
de luttes, par exemple, qui doit être un sport cor
rect, élégant et courtois, est le plus ancien des 
exercices. Elle est la gymnastique primitive de 
tous les peuples et constitue, pour un homme, le 
droit de vaincre un adversaire en n'employant 
que les armes naturelles. Elle est un exercice com
plet et a l'avantage de développer le corps de fa
çon normale et régulière, puisqu'elle met en jeu 
l'ensemble du mécanisme humain. 

Le programme de la prochaine fête cantonale 
des gymnastes au nationaux à Saxon, le 9 sep
tembre, comprend donc les jets et les lever de 
pierre, les sauts et les courses, ainsi que les exer
cices à mains libre, c'est-à-dire les avant-lutte 
Après ce classement, les gymnastes s'affronteront 
dans des passes de lutte Suisse et libre, pour 1 ob
tention du titre de champion valaisan. 

Remportant un joli succès de participation non 
seulement de nos craks valaisans, mais des gym
nastes d'autres cantons, cette journée cantonale, 
va au devant d'un succès qui fera date dans les an
nales de l'association valaisanne. 

C. V. 
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SION 
La Fête cantonale des costumes 

à Sion, les 25 et 26 août 
Le comité d'organisation de la Fête cantonale 

des costumes, présidé par M. Dr Pierre Allet. a 
mis au point le programme de ces grandes jour
nées folkloriques qui attireront la foule dans 
notre ville. Coïncidant avec le 25e anniversaire 
de la « Chanson Valaisannc ». la fête cantonale 
des costumes est placée sous le signe de la beauté 
et de la diversité des groupes du Valais auxquels 
se joindront les Tambourinaires de Maillane el 
« Lou Velout ». un groupe de danseuses d'Arles. 

Samedi 25 août, un grand concert sera donné 
à la cantine, sur la place de la Planta avec la 
participation de « Lou Velout dé Prouvenço » et 
la « Chanson Valaisannc ». 

Dimanche, après l'office au cours duquel sera 
chantée la Messe du Pape Marcel, de Palestrina. 
réception générale. A 13 h. 30, cortège des groupes 
à travers la ville, puis productions à la cantine. 

Une magnifique journée en perspective. 

Une camionnette 
sérieusement endommagée 

Au sommet de la ville, une camionnette de 
Métalléger (Chippis) est. pour une cause que 1 on 
ignore, venue s'abîmer contre le mur du Temple 
protestant. Deux occupants ont été blessés. La 
machine est sérieusement endommagée. 

Problèmes routiers 
Il nous a été donné d'assister, dernièrement, à 

une démonstration d'un nouveau phare d'inven
tion suisse. Il n'est pas nécessaire de faire état des 
nombreux accidents qui se produisent la nuit sur 
nos routes et qui ont souvent des conséquences tra
giques autant pour les victimes que pour celui qui 
en est cause. Le « trou noir » bien connu de tous 
les automobilistes qui roulent la nuit et qui se pro
duit lors des croisements nocturnes, produit à lui 
seul un nombre appréciable d'accidents, souvent 
mortels. Un automobiliste qui voyage de nuit est 
fréquemment aveuglé par les voitures qui le croi
sent ou le devancent. D'autre part, il est plus dif
ficile d'évaluer de nuit les distances et l'état de 
nos routes n'est pas fait pour faciliter toujours la 
bonne conduite d'une voiture. 

Lors des croisements, l'automobiliste doit bais
ser ses feux, et il ne lui est, dès ce moment, plus 
possible de distinguer, avant quelques mètres, les 
cyclistes ou les piétons qu'il va dépasser, et il ne 
lui est pas toujours possible de les éviter assez 
tôt : c'est alors que se produit la catastrophe. Ce 
problème ardu et qui a. de tout temps, préoccupé 
les services chargés de la circulation, a trouvé sa 
solution. 

Un constructeur biennois a conçu un nouveau 
projecteur spécial, qui a obtenu l'autorisation des 
offices de la circulation. Il s'agit d'un phare monté 
du côté droit, et qui, sans aveugler celui qui vient 
en face, permet au conducteur de distinguer 
clairement, et d'une certaine distance, tout ce qui 
se trouve sur la droite de la chaussée. Il est cons
truit de façon à éviter les rayons lumineux de 
monter et un système de lamelles dirige les rayons 
lumineux sur le côté droit de la route. Ainsi, au 
moment où une voiture croise une autre, l'auto
mobiliste décèle quand même les obstacles qui 
pourraient jaillir devant lui. 

Pilo. 

Assurance pluie villégiature ? 

Téléphone (027) 2 10 08 

Extra-savonneux— ' SD86 

doux — économique 

sous forme d'élégante savonnette 
' V 

2 gros pains seulement 90 cts. 

Asphaltages — Linoléums 

Une journée 
avec les présidents de sections des J.R.V. 
Il est devenu une tradition au sein de la J. R. V. 

de convoquer les présidents de section, ainsi que 
les anciens présidents cantonaux, en sortie sur
prise le 2e dimanche d'août. 

Cette initiative due à notre ancien président 
Jean Cleusix a, dès ses débuts, remporté un plein 
succès et incité son successeur d'en faire une tra
dition. Par le succès remporté dimanche 12 août, 
notre président Martial Sauthier a été justement 
récompensé pour son travail inlassable à la tête 
de notre association cantonale. 

Cette rencontre a démontré, une fois de plus, 
le bel enthousiasme et le magnifique esprit de 
camaraderie .qui animent nos sections Jeunes ra
dicales. 

Quelque quarante participants répondirent à 
l'invitation du président cantonal, et le 12 août, 
à 9 heures, une sympathique ambiance règne 

Midi, la composition de la colonne s'est quelque 
peu modifiée. Le chef de course prend la tête, 
suivi de Bruchez. Ils nous démontreront tout au 
long du parcours leur vifuosité au volant de la 
même marque. 

Une agréable montée qui nous valut un mo
ment d'émotion à l'arrivée à Champéry. Notre dé
panneur ne se montrait pas. Enfin, un volumi
neux balai de feuillage accroché à l'aile droite de 
la traction avant nous annonçait la fin de la co
lonne et nous amenait notre caissier indispen
sable pour la circonstance. Tout le monde était 
là, souriant, dans ce lieu idyllique où toutes les 
posibiiités s'offraient pour permettre à chacun de 
satisfaire son goût personnel. 

La première surprise de la station fut certaine
ment ce championnat de golf dont plusieurs fai
saient leurs premières armes. Ce fut une capti-

La joyeuse cohorte des présidents des sections J. R. dans le cadre imposant des Dents du Midi. 

chez notre ami Cretfex, à Martigny, lieu de ren
dez-vous des Présidents qui partaient à la dé
couverte de leur beau Valais sous le signe de la 
surprise la plus complète. Seuls le président 
Sauthier et le chef de course Exhenry connais
saient l'itinéraire et le programme. 

Par la désignation de notre ami Ernest aux fonc
tions de chef de course, le voile cachant le but 
choisi se levait légèrement, mais le dynamisme 
de ce Champérolain, s'alliant à son esprit d'ini
tiative, nous promettait une magnifique journée. 

A 9 h. 40, avec 10 minutes de retard sur l'ho
raire, la. colonne de voitures, avec en tête les 
organisateurs de la surprise, prend le départ. 

Tranquillement, Vernayaz, Dorénaz, Collonges, 
Evionnaz, St-Maurice, etc., défilent à nos yeux 
sous un magnifique ciel bleu balayé de ses nuages 
par une légère brise matinale, rendant l'atmo
sphère des plus agréable. 

Notre ami Brouchoud assure le service de dé
pannage avec sa fraction avant en queue de co
lonne. Rien à signaler jusqu'à Monthey où un ar
rêt subit se produit. Notre œil découvre l'en
seigne de l'Hôtel du Cerf où nous attend le verre 
d'amitié, offert par la section de Monthey, repré
sentée par une forte délégation. Bravo et merci 
amis Montheysans ! Ce verre, accompagné du 
sourire de vos gentilles Montheysannes, était ex
cellent et très apprécié. Les paris étaient ouverts 
sur la suite des événements, alors que la voix 
autoritaire de notre chef de course annonçait le 
départ el la route à suivre. 

En entreprenant la montée vers les Dents du 

vante partie en guise d'apéritif, tandis que nous 
pouvions encore suivre une finale de tennis ainsi 
qu'une brillante démonstration de plongeons, 
présentée par le sympathique jeune espoir « Fri-
souille », tout cela pour nous faire oublier l'heure 
du rendez-vous chez Ernest, qui nous offrait un 
pétillant fendant, servi sur le panorama face aux 
majestueuses Dents du Midi. C'était d'une saveur 
sans égal ! C'est le moment que choisit le prési
dent cantonal pour la proclamation des résultats 
du championnat de golf. Le président de la sec
tion de Collonges, Joseph Tacchini, remporte le 
challenge avec une confortable avance sur Henri 
Gard, arrivant en deuxième position. Le cham
pion est très applaudi, pendant que Mme Exhenry 
lui remet traditionneliement ce sympathique chal
lenge souvenir de Champéry. Moment d'intense 
émotion pour notre jeune Collongien, pour qui la 
surprise aura été complète el inoubliable. Mais 
lous ces bons moments ont rendu impatient le 
Cordon bleu qui a dû ralentir le mouvement de 
la broche ainsi que le brasier de charbon de bois, 
afin que les gigots ne soient pas eux, une surprise 
décevante. 

Mais non ! ! l'on est même venu à se demander 
si l'on ne se trouvait pas dans une station horlo-
gère tant les mouvements étaient précis dans 
l'exécution du programme. Une grande anima
tion régnait à l'Hôtel des Alpes, où M. Bailestra 
nous a magistralement démontré ses talents de 
parfait hôtelier. 

Un excellent menu, avec une présentation et un 
service impeccables, sut mettre en valeur nos spé

cialités et fruits valaisans, à la grande satisfaction 
des hôtes du jour, représentant les différentes ré
gions de notre beau Valais, en même temps que 
l'élite du parti radical valaisan. 

Au dessert, notre ami Exhenry, avec sa verve 
coulumière, souhaite à chacun une cordiale bien
venue, remercie le président d'avoir choisi Cham
péry comme lieu de rassemblement des sym
pathiques présidents de sections des J. R. V. et 
souhaite une belle journée dans son pays natal, 
où l'air vivifiant de ses montagnes sera un régéné
rateur de forces nouvelles, et espère que nous 
emporterons le meilleur souvenir. 

Notre président Sauthier exprime à son tour 
son enchantement, provoqué par ces lieux idyl
liques, se déclare très touché de l'aifention que 
voue aux Jeunes radicaux la station de Champéry 
et remercie notre chef de course Exhenry pour 
tout son dévouement, pour la réussite de cette 
journée ainsi que l'attachement indéfectible qu'il 
a toujours manifesté aux J. R. V. Ce 12 août à 
Champéry restera pour nous inoubliable. Il salue 
ensuite la présence parmi nous de notre ancien 
président Francis Cermanier, conseiller national, 
toujours présent à nos manifestations et excuse 
l'absence des trois anciens présidents des J. R. V. 
Spahr, Max Crittin et J. Cleusix qui, à grands re
grets, n'ont pu se trouver à Champéry pour cette 
traditionnelle rencontre. Ils nous donnent ren
dez-vous à la prochaine fois. Quelques sections 
se sont également trouvées dans l'impossibilité 
de déléguer leur président, de gentilles lettres 
ont fait part de leurs excuses à notre président. 
Le président termine en remerciant chacun d'avoir 
répondu avec un tel enthousiasme à son invi
tation et leur donne rendez-vous pour notre pro
chaine rencontre à Charrat, le 2 septembre, pour 
notre Congrès annuel. 

Sur ces paroles, le moment est venu de quitter 
ces lieux hospitaliers pour nous rendre à Plana-
chaux, point culminant de notre sortie surprise. 
Quelques minutes impressionnantes de téléphé
rique ef un magnifique décor enchantera notre 
vue. C'est le moment que choisit notre chef de 
course pour demander à notre ancien président 
Germanier d'exprimer en trois mots ses impres
sions. Ces trois mots lui viennent de son cœur 
jeune radical : 

« En ce jour, les J. R. V. me donnent plus qu'il 
n'en faut pour être heureux. Rien ne peut être 
plus éloquent qu'autant de jeunes et nouveaux 
visages, assurant un continuel renouvellement de 
nos cadres. Je ne peux que féliciter les organisa
teurs de telles journées salutaires permettant à 
chacun de fraterniser dans le meilleur esprit de 
camaraderie. Les Jeunes doivent baser leur pro
gramme sur la tolérance, la compréhension, au-
dessus de toutes rivalités personnelles. Une telle 
journée, qui s'inscrit en lettres d'or dans vos an
nales, marque pour moi un point de nostalgie. 
Voyez grand, voyez Jeunes, c'est le souhait que 
je formule pour vous en cette belle journée ». 

Puis, ce fut le crépuscule, la descente sur 
Champéry, où était convenue la dislocation. Mal
heureusement, ces beaux moments passés ensem
ble étaient vraiment trop courts ; l'on ne put déjà 
se résigner à la dislocation. Alors, chef de course 
en tête, nous décidâmes de nous retrouver à Mar
tigny, au point de départ, et c'est ainsi que cette 
journée se termina le lendemain par une visite de 
courtoisie à la fanfare «L'Avenir» de Sembrancher, 
qui organisait ce même jour une fête populaire 
dans son village, ainsi qu'à la fanfare « L'Abeille » 
de Riddes, qui fêtait son patron. Saint Laurent. 

Cette poignée de main, donnée bien à regret, 
n'a été qu'un bref au-revoir, chacun se retrouvant 
à Charrat le 2 septembre, pour notre Congrès 
annuel. 

Au nom de tous ces heureux président, Jeunes 
radicaux, permettez-moi, vous nos chers Prési
dent et membres du comité cantonal, vous amis 
de Martigny, Monthey et Champéry, de vous re
mercier très chaleureusement pour les moments 
inoubliables que vous nous avez fait passer, et 
nous souhaitons de fout cœur vous revoir le 
2 septembre d'abord, puis l'année prochaine à 
la même époque. 

Un président de section. 
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LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Lundi 2(1 el mardi 21 : 
Vne explosion de rire atomique ! ATOLL K, 

avec Sucy Delair et pour la première dans un 
film français : Laurel et Hardy. 

Du plaisir ! Une folle gaîté ! Vous rirez aux 
larmes ! 

Dès mercredi 22 : 
Un véritable classique du grand écran. L'homme 

qui incarne magnifiquement les héros du Far-
West... L'homme dont le nom reste attaché à tant 
de succès... L'homme que l'on a vu sur tous les 
écrans du monde... /aines Slewarl qui va de 
triomphe en triomphe dans un tout grand film 
d'aventures et d'amour : L'HOMME DP. LA 
PLAINE. Une superproduction en cinémascope et 
en couleurs... 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 2.'î : 

ATOLL K. 
Vendredi 21 el samedi 2.~> : 
Un suiet... Une vedette... Un grand film... 

LA MARCHANDE D'AMOUR, avec la reine 

incontestable de l'écran : C.ina Lollobrigida. dans 
un rôle à la hauteur de son immense talent. Ga-
briele Ferzetti, Franco Interleghi et Renato Bal-
dini. (Interdit sous 18 ans). 

2 programmes au Corso 
Lundi et mardi : 2 séances seulement de La 

Cité dans l'Ombre, un sensationnel film poli
cier avec le fameux Ster l ing I iayden et Gène 
Nelson... Un policier pour amateurs d 'émotions 
fortes ! Un film dur, violent, qui t ient en ha
leine de la première à la dernière image... 
Attent ion, ce film ne sera joué que jusqu 'à 
mardi . 

Dès mercredi : en grande première, le Corso 
présente un film en cinémascope : Le Renard 
des Océans (Poursuite sur mer) avec deux 
vedettes parmi les plus célèbres d'Hollywood : 
John Wayne et Lana Turner. . . Ce film vous 
contera l ' ext raordinaire épopée d'un vieux 
cargo al lemand commandé par un capitaine 
antinazi qui force le blocus br i tannique à Sid-
ney au début de la guer re et regagne les côtes 
européennes.. . Dès mercredi . 

Location 6 16 22. 

I C I $OTTENS... 
INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire) : chaqu» 

jour à 7 h. t5, 12 h. 45, 19 h. 15 el 22 h. 30. 

Mardi 21 août 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers propos. 

Concert matinal. Gai réveil — 1100 Chansonnettes et rythmes 
italiens — 12 15 Musique populaire roumaine — 12 30 Le quart 
d'heure de l'accordéon — 12 55 Disques — 13 00 Mardi , les gars 
— 13 10 Orchestre — 13 45 Six études de l 'op. 10 (Chopin) — 
16 30 Récital de piano — 16 50 Mélodies de Tchaïkowsky — 17 10 
Orchestre de chambre de Lausanne — 17 30 En marge de l'Expo
sition de Vevey : Renoir — 17 40 Musique de danse — 18 00 Le 
micro dans la vie — 19 25 Le miroir du temps — 19 45 Discana-
lyse — 20 30 Baisers perdus, comédie (André Birabeau) — 22 10 
Les nouveautés de disque — 22 35 Micro-famil le — 22 55 Bonne 
nuit (Elgar). 

Mercredi 22 août 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers propos. 

Concert matinal — 11 00 La Mascotte (Edmond Audran) — 11 45 
Refrains et chansons modernes — 12 15 Les virtuoses des instru
ments à vent —• 12 30 Les airs de Maurice Chevalier — 12 55 
Cartes pttstales —• 13 05 Mid i à 14 heures — 16 30 La harpiste 
Maria-Luisa Giannuizi — 16 50 Musique de danse — 17 20 Diver-
lissement musical — 17 45 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne — 18 30 Orchestre — 18 45 Le micro dans ta vie — 19 25 
Le miro; r du temps — 19 40 Les aventures de Brrô et Tiss (4e 
suite) — 20 00 Nie concert symphonique de Lucerne — 22 15 En
tretiens sur le théâtre — 22 45 Des malades comme les autres. 
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MONTHEY 
Jubilé 

Vendredi 10 août, M. Auguste Duchoud, pré
sident de l'Association des cafetiers-restaurateurs 
du canton du Valais, a fêté dans l'intimité le 
trentième anniversaire de l'exploitation du café 
de la Place. 

A cette occasion, la maison Orsat de Martigny, 
dont M. Duchoud est un fidèle client depuis 
trente ans, contribuant à faire connaître et ap
précier un fendant particulièrement goûté par sa 
clientèle, lui a remis une charine dédicacée avec 
un plateau garni de gobelets. 

Le « Confédéré » présente à M. Duchoud ses 
compliments et ses vœux pour le trentième anni
versaire de son intelligente activité comme tenan
cier du café de la Place de Monthey. 

Le r a c c o r d e m e n t à Sa in t -Maur i ce 
e'e la route du district de Monthey 

Les iviontheysans, tant du chef-lieu que du 
district manifestent de l'inquiétude à l'égard de 
la signalisation à Saint-Maurice du tronçon de 
route qui, de là, desservira le district de Mon
they. 

Ce qu'ils demandent, et nul n'en sera surpris, 
c'est de voir à la bifurcation de Saint-Maurice 
de la grande route Vallorbe-Brigue et de la 
route du district de Monthey une signalisation 
indiquant, sans contestation possible, que l'on 
peut, d'un côté comme de l'autre, atteindre Lau
sanne et les autres localités du littoral vaudois. 

Il y va de l'intérêt du district de Monthey et 
de son chef-lieu et on espère, à Monthey, que les 
organes intéressés du canton du Valais compren
dront cet intérêt. 

On doit reconnaître que ce district n'a pas été 
gâté jusqu'à présent dans le domaine de la cir
culation routière. 

MARTIGNY 
O. J . du C. À. S. 

Vendredi 24 août, réunion chez Kluser, à 
20 h. 30 pour la course au Zinalrothorn. • 

Une œuvre belle et uti le 
Une œuvre à encourager est celle qu'entreprend 

depuis quelques années déjà le centre ambulant 
de propagande de pasteurisation de jus de fruits 
valaisans. Ce centre a distribué gratuitement 2 dé
cilitres de jus de pommes par écolier en fin d'an
née scolaire. En 3 ans, 13 communes du Bas-Va
lais ont été favorisées de ces distributions. Ainsi 
3237 élèves et instituteurs ont eu l'aubaine de dé
guster ces fameux jus de fruits. 

Le centre de propagande a en outre organisé, 
dans plusieurs communes un concours scolaire des
tiné aux élèves sortant de la scolarité. Après lec
ture et explication d'un texte portant sur la fa
brication, la valeur et l'utilité des jus pasteurisés, 
l'élève rédigeait une composition ou illustrait une 
étiquette de bouteille. De nombreux et beaux prix 
récompensaient textes et dessins. Ces travaux ont 
démontré que les enfants avaient compris la va
leur des jus pasteurisés. 

Le centre a encore, dans les localités où les en
fants ont bénéficié des distributions, organisé des 
centres de ramassage de fruits. Il a payé des ca
mions chargés de transporter ces fruits au centre 
de Sion. Les producteurs avaient donc la possibi
lité de se procurer à très bon compte des jus pas
teurisés. 

Dans certains villages de montagne, des inscrip
tions ont été prises afin de se procurer ces jus col
lectivement. 

Est-il nécessaire de souligner tous les avantages 
qu'offrent les jus pasteurisés. Ils sont pour tous 
une source de vitalité et d'énergie. D'un goût très 
agréable, d'une exquise fraîcheur, gardant toutes 
les richesses du fruit, ils font la joie des petits et 
des grands. Ils limitent les dégâts occasionnés par 
l'alcool. 

Le vrai sportif en consomme journellement. Le 
docteur Barras, médecin directeur du sanatorium 
valaisan, est très favorable à ces jus de fruits et 
les recommande à ses malades. Il serait souhai
table que tous les hôpitaux du Valais, comme ceux 
des autres cantons servent ces jus à leurs malades. 
Notons aussi la lutte indirecte qu'entreprennent 
ces jus pasteurisés contre la tuberculose. 

Félicitons chaleureusement le Centre ambulant 
de propagande de pasteurisation pour l'œuvre bien
faisante et le but utile qu'il poursuit. 

Un instituteur. 
Les personnes désireuses de se procurer de ces 

jus « Orval » peuvent en commander au Centre de 
pasteurisation Ste Marguerite, Sion. - Tél. (27) 
2 26 44. 

Les funérailles de Marcinelle 

M"1" et M. Maurice FOUKXIEli-GAY Ï1ALMAZ et leurs 
fils Georjies, Jean et sa fiancée de Nice ; 

ainsi que les familles parantes et alliées, 

ont. la douleur île faire part du décès de 

Madame Catherine GAY-BALMAZ 
née Gross 

ilécédée dans sa 81e année, leur chère mère, belle-mère et 
CTand-mère. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan. le mardi i l . à 
III 11. 3(1. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Les funérailles de Marcinelle. — Sur la place de Marcinelle ont eu lieu les funérailles des 37 mi
neurs dont a pu identifier la dépouille. Chargés sur des camions de l'armée, les cercueuils ont été 

transportés au cimetière (notre photo). 

igende charrataine 

Le paradis de l'Enfiane 
Passé le coude de Martigny, où le Rhône pro

jette son monstrueux cimeterre d'argent, vous dé
couvrez, à main droite, le village de Charrat, dont 
les maisons vétustés se dissimulent comme des bo
lets dans le pelage fauve des « dailles » et des mé
lèzes roux. S'insérant entre les vignes, où le feuil
lage des abricotiers allume ses verdures acides, un 
chemin grimpe contre le mont, à travers la forêt, 
en direction des mayens de Saxon, semés au pied 
du moignon desséché de la Pierre à Voir. Si vous 
suivez celte sente, jonchée de racines sournoises 
et de cailloux jaunes, vous parvenez à un surplomb 
d'où l'oeil embrasse toute l'étendue de la plaine du 
Rhône, véritable lapis des Mille el une nuits, où 
le plys étale orgueilleusement ses richesses. Ce 
surplomb rocheux, qui fait comme une blessure 
dans l'ordonnance forestière, les gens d'ici l'ap
pellent le Paradis de l'Enfiane. Pourquoi le Pa
radis, et pourquoi l'Enfiane ? C'est ce qu'un vieux 
vendeur de poix, qui récoltait toute l'année la ré
sine des pinèdes el l'histoire des gens et des vil
lages, m'a conté un jour. 

L'Enfiane, je crois que tout le monde l'avait 
connue vieille. Sans doute était-elle de ces êtres 
sans jeunesse, sur qui la destinée dépose, dès le 
berceau, des soucis et des peines au-dessus de 'leur 
force et qui, leur vie durant, portent sur leurs 
traits, en même temps que la fatigue et la tris
tesse des années vécues, la fatigue el la tristesse 
des années qu'ils ont encore à vivre. Ainsi était 
l'Enfiane qu'on avait précisément baptisée de ce 
nom, parce qu'il signifie la vieille en patois. 
Vieille, bancale, contrefaite el. avec tout ça, un 
peu simple d'esprit — ce qui l'éloignail d'une vie 
de société pourtant bien mince, puisque mon his
toire remonte à des centaines d'années au moins. 
— Alors à quoi occupait-elle ses journées ? A ra
masser du bois, tout simplement. A moins qu'on 
lui confiât quelques besognes mineures, lors des 
boucheries ou d'une de ces lessives qui une seule 
fois l'an, mettaient sur le pré toute le linge des 
maisonnées. Ne parlant guère, mangeant peu, vi
vant on ne sait trop où. l'Enfiane eût achevé pai
siblement son existence étriquée sans l'é'vène-
ment... — ce fut celle guérison extraordinaire 
dont on lui attribuait, à tort ou à raison, le mé
rite. 

Un enfant était tombé malade dans une famille 
de la région. Avec celle résignation qui était sou
vent, alors, la seule el dernière médecine, les pa
rents attendaient, sans plus d'espoir, que le petit 
eût regagné le Paradis. El voici que l'Enfiane. qui 
faisait du bois pas loin de la demeure du malade, 
entendit parler de ce malheur. Elle s'approcha 
timidement, demanda, autant ax'cc les gestes 
qu'avec la parole, de voir le garçonnet, et lors
qu'elle fui au chevet de celui-ci, elle demeura 
longtemps plongée dans une muette contempla
tion. Puis elle s'en fut cl revint bientôt avec une 
écuellc dans laquelle macéraient d'étranges her
bages. Elle offrit ce breuvage au malade, lequel, 
sous l'œil inquiet des parents, l'absorba avide
ment. Alors l'Enfiane se signa el disparut. Quel
ques jours plus tard, le petit allait mieux, et fut 
bientôt sur pied, lions pensez si le bruit de cette 
guérison se répandit comme une traînée de 
poudre. D'autres qu'elle y eussent gagné fortune 
cl considération. Mais parce qu'elle était simple 
et de mœurs bizarres, on l'accusa vite de sor
cellerie. Aucune porte ne s'ouvrit plus pour elle. 
On cessa de l'employer aux champs ou à la Po
tasse, qui était le point de la meunière où l'on 
s'en allait tremper le linge. Les enfants du vil
lage, quand ils rencontraient l'Enfiane. s'écar
taient de son chemin, peureusement, mais à peine 

avait-elle tourné le dos qu'ils lui lançaient des 
injures el se riaient d'elle. 

Suspectée par tout le village, l'Enfiane un beau 
jour, s'en alla. Où donc ? Personne ne le sut ja
mais. Des bûcherons assuraient bien l'avoir ren
contrée ça et là, dans la foret, mais leurs décla
rations surprenaient, car, les uns affirmaient l'a
voir vue du côté de VArbaret, les autres juraient 
l'avoir croisée, au même moment, tout à l'opposé, 
vers le Lens. On préféra n'en plus parler. 

C'est alors qu'il se produisit, dans le village, des 
choses pour le moins incompréhensibles. Les vaches 
tombaient malades et les veaux périssaient. A la 
laiterie el dans les alpages, les fromages tour
naient sans qu'on sut pourquoi. Une maladie se 
mit à la vigne et ravagea si bien les ceps qu'il 
fallut les arracher. Les blés donnèrent mal et, 
faute de pluie, le foin fut malingre et insuffisant. 

Celé série de malheurs fil réfléchir bien des 
gens. De bonnes âmes, qui n'avaient rien osé dire, 
jugèrent que le sort fait à l'Enfiane n'était peut-
être pas étranger à l'affaire. On en parla dans les 
veillées et, un beau jour, on décida qu'il fallait 
rappeler la vieille. Des bûcherons se mirent à sa 
recherche. Mais, ce fut peine perdue. Des semailles 
durant, bien qu'on eût battu scrupuleusement tous 

les bois d'alentour, on ne trouva aucune trace 
d'elle. 

On commençait à désespérer, lorsqu'un berger, 
nommé Gaspard, qui était un peu simple, rentra 
un soir terrorisé. Il avait, affirmait-il, aperçu l'En
fiane sur le sentier de Sapinhaut. Elle était de
venue vieille, vieille, vieille, à croire qu'elle avait 
au moins deux cents ans. Gaspard s'était appro
ché d'elle, mais elle n'avait pas paru l'apercevoir. 
Quant il fut à la toucher, elle tourna lentement sa 
tête décharnée : « Que me veux-tu encore ? » dc-
manda-t-elle d'une voix faible, presque imper
ceptible. « Rien, répondit gauchement le berger, 
seulement vour dire bonjour, et vous dire que le 
village vous regrette, el moi aussi ». La vieille pa
rut surprise, et, après avoir hoché un instant la 
tête, elle fouilla dans son fagot et en retira un bâ
ton avec des racines. « Tiens, dit-elle. Je lui 
donne cela, au village ». Gaspard saisit la branche 
et s'enfuit le long de la pente. Son récit ne trouva 
guère de crédit. Gaspard le simple devait avoir 
inventé celte histoire pour se rendre intéressant. 
Mais le berger s'offrit pour conduire les sceptiques 
au point où il avait vu la socière. Quelques jeunes 
gens, parmi les plus hardis, l'accompagnèrent un 
dimanche. On grimpa le long du mont et, lors
qu'on parvint au lieu précisé par Gaspard, les 
hommes furent stupéfaits de constater que plusieurs 
arbres étaient abattus el que le rocher sur lequel 
ils reposaient s'était fendu. Tandis qu'ils obser
vaient l'endroit avec inquiétude, une fumée sortit 
de la roche et, dans un nuage épais et blond, ils 
virent s'élever dans le ciel une femme merveil
leusement belle, qui bientôt disparut dans l'azur. 

Sidérés, les hommes furent pris d'une panique 
et, en se bousculant, ils dégringolèrent vers le 
village. Cette aventure sema l'émoi dans les 
foyers. Pour un peu, on eût fait un mauvais sort 
à Gaspard, provocateur involontaire de cette 
étrangeté. Mais, comme depuis les malheurs s'in
terrompirent, on oublia bien vile l'aventure. Seul, 
le berger avait conservé, avec une terreur supers-
ticieuse, la branche que lui avait remise l'Enfiane. 
Comme elle portait encore ses racines, il la mit 
en terre et constata avec surprise qu'un arbuste se 
développait, portant des feuilles inconnues et, 
bientôt, d'étranges fruits veloutés et durs. Gas
pard laissa venir ces fruits à maturité. Il se réjouit 
de les voir grossir el prospérer, el lorsqu'ils furent 
devenus rouges et or, il les cueillit soigneusement.. 
L'arbuste n'ayant guère que trois ou quatre ans, 
il n'en vint qu'une poignée. Le berger les goûta, 
les fit voir au gens du village qui s'émerveillèrent 
de leurs succulence et de leur beauté. Ignorant ce 
qu'étaient ces fruits de l'Enfiane, o» envoya un 
jour un messager à la ville, auprès d'un homme 
qui avait beaucoup voyagé et qui, disait-on, con
naissait toute chose. Après avoir palpé les fruits 
mordorés, en avoir humé l'arôme et apprécié la 
fraîcheur, le savant répondit : 

« Ce fruit-là vient de bien loin, d'un pays où on 
l'appelle d'un drôle de nom » (l'abricot). 

Et c'est ainsi qu'au dire de mon vendeur de 
poix, naquit, sur cette belle el noble terre, le 
premier abricotier. 

E. Luy. 

Coups d'œil 
sur la vie politique, économique et sociale 

En même temps que sur le référendum finan
cier, le peuple devra se prononcer le 30 septem
bre sur le projet d'article 23 bis de la Constitu
tion fédérale qui sera le cadre du nouveau régime 
du blé. Cet article ne semble pas devoir soulever 
de très fortes oppositions. Comme il arrive sou
vent avec les lois-cadre, la législation d'applica
tion revêtira une importance plus grande que 
l'article constitutionnel, en ce sens que c'est à 
elle qu'il appartiendra de régler tous les détails 
des modalités pratiques de ce nouveau régime. 
Or, en pareil cas, tout dépend de l'esprit dans 
lequel est conçue la loi d'application. 

Dans le cadre du régime du blé, il semble que 
le Conseil fédéral s'efforce de parvenir à une 
solution aussi libérale que possible. Il est d'ores 
et déjà acquis qu'il renoncera à son monopole 
d'importation de céréales étrangères, mais impor
tera subsidiairement à l'économie privée. Il sem
ble aussi, selon les déclarations faites par M. 
Strculi devant les Chambres fédérales, que la 
législation d'application ne sera pas basée sur 
un système de contingentement des meuneries, 
le législateur étant actuelement à la recherche 
d'une solution plus satisfaisante. 

La dernière enquête effectuée pour déterminer 
l'effectif des animaux de rapport fait apparaître 
une sensible augmentation de la production de 
bétail. Il laut donc s'attendre à ce que l'offre de 
bétail de boucherie et de rente s'accroisse dans 
les mois à venir. Il pourrait en résulter des dif
ficultés d'écoulement de la marchandise, tant pour 
le lait que pour le bétail de boucherie. La situa
tion paraît être particulièrement inquiétante pour 
le marché des porcs où une forte augmentation 
de l'offre exercera une pression sur les prix. Les 
milieux de producteurs proposent comme remède 
à cette situation l'élimination immédiate de 10 °/n 
des truies, la réduction de l'effectif des porcelets 
et des gorets, l'engraissement moins rapide des 
porcs et l'abattage de ceux-ci quand ils attei
gnent 10 à I 10 kilos. Ces mesures de malthusia

nisme porcin soulèveraient sans doute pas mal 
de difficultés d'application. 

L'événement politique de cette période de va
cances a été la publication du projet du Dépar
tement fédéral des finances visant à introduire 
un impôt fédéral sur les personnes morales, en 
remplacement de l'impôt de défense nationale. Au 
cours de ces derniers temps, les commentateurs 
ont épluché ce projet en long et en large. On 
en retire l'impression générale que l'opinion n'ac
cueille pas sans réserves les propositions du 
département. Les uns leur reprochent d'ancrer 
l'impôt fédéral direct dans la Constitution ; d'au
tres craignent que — pour un résultat somme 
toute assez minime — l'on aille vers un remue-
ménage fiscal général, puisque les cantons de
vraient presque tous réviser leur législation fis
cale pour l'accorder aux nouvelles dispositions 
du droit fédéral ; d'aucuns pensent enfin que 
l'impôt sur les personnes morales n'est nullement 
indispensable et qu'il serait possible de trouver 
ailleurs les 140 millions qu'il est censé rapporter. 

L'Union fédérative du personnel des services 
publics a formulé une série de revendications 
pour la seconde étape de la révision des traite
ments. L'étude de ces revendications montre 
qu'elles entraîneraient pour la Confédération. le5 

C. F. F., les P. T. T. et les établissements en 
régie une dépense supplémentaire de l'ordre de 
100 millions de francs. Ce montant ne comprend 
pa sle coût du rachat par les caisses d'assurance 
des suppléments de traitements, ni celui de diver
ses revendications particulières comme les allo
cations spéciales pour le travail du dimanche. 

L'an dernier, les dépenses de la Confédération, 
des C. F. F., des P. T. T. et des établissements en 
régie pour leur personnel se sont élevées à 1.0" 
millions de francs. Le relèvement générai des 
traitements a accru cette somme de 4 7 millions-
Si les revendications nouvelles étaient satisfaites, 
on arriverait à un total de dépenses pour le per
sonnel de 1250 millions, soit un bon tiers des 
recettes totales de la Confédération. A. 



Le Confédéré Lundi 20 août 1956 ' 

CINÉMA CORSO 
Ce toir lundi et demain mardi : 

2 séances seulement 

Un policier dur, violent, sans pitié 

LA CITÉ DANS L'OMBRE 
avec Sterling Haydn et Cène Nelson 

Comptable 
Agence générale d'assurances de la place de S ion cherche 

une personne si possible bilingue, capable de travailler de ma
nière indépendante. Age minimum : 23 ans. 

Faire offres manuscrites sous chilfre PP 81297 L à Publicités 
Lausanne. 

Grande entreprise de La Cote [Vaud] cherche, pour l'immédiat 

maçons qualifiés 
travail garanti pour tout l'hiver, finitions intérieures de bâti

ments. 

Ecrire sous chiffre PD 38554 L à Publieras Lausanne. 

*gffW#ferf%gy SAXON 
'ARTICLESot FETES "mmÊÊÊrm.62351 

ENCHÈRES 
M. Hermann Balleys et les hoirs de Mme Emma Ecofley, née 

Balleys, vendront par voie d'enchères publiques, au Café Cen
tral, à Oorénaz, samedi 1er septembre 1956, à 14 h., le bâtiment 
du Café Central avec jardin et place, sis à Dorénaz. 

Les conditions de vente seront indiquées à l'ouverture des 
enchères. 

Pour tous renseignements s'adresser au notaire Marc Morand, 
À Martigny-Ville et pour visiter, à M. William Ecoffey, à Dorénaz. 

Le bel 

imprimé 
livré rapidement, 
soigneusement et 
à de très bonnes 
conditions, permi
ses par un ou
tillage moderne, 
s'effectue à 

mprimerie 
A. MONTFORT 
M A R T I G N Y 

Dans le choix de vos boissons une seule 

chose prime... 

la qualité 

Morand Les produits 

à hase de jus de fruits vous rassurent de

puis plus de 70 aiis. 

Maison 100 "U valaisannr, la 

Distillerie Morand Martigny 
contribue efficacement à l'amélioration 

économique de la région en achetant pour 

ses fabrications 

plus de 6 0 0 . 0 0 0 kg. 
de fruits divers. 

Producteurs valaisans souvenez-vous-en 

dans le choix de vos consommations ! 

On demande 

jeune fille 
de confiance, comme somme-
lière. Débutante acceptée. 

Faire offres sous chiffre 959 
à Publicltai, Martigny. 

On cherxhe 

personne 
sachant cuisiner pour ménage 

soigné à Martigny. Bons gages. 

Tél. (026] 6 10 35. 

Offres et adresses 
sous chiffre 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc. . 

Lecteurs, attention! '5 

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

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

OUTENEZ-LE ! 

Docteur 

LUGON 
MARTIGNY 

de retour 
Famille de médecin du Jura 

bernois (avec un enfant de 
3 ans) cherche' 

jeune fille 
proprette et sérieuse, comme 
aide de ménage. Cage à partir 
de 150 fr. 

Faire offres avec références 
à M. je Dr Bâltig, Reconvilier. 

Georges Vairoli 
médecin-dentiste 

MARTIGNY 

absent 
Jusqu'au 9 septembre. 

Voitures 
d'occasion 

OPEL CARAVAN 1953 
PEUGEOT 203, commerc. 1955 
OPEL RECORD 195S 
Véhicules contrôlés et garan

tis. Facilités de payement. 

S'adr. a Ch. Bonvln, automo
biles, Slon. - Tél. (027) 2 36 33. 

A vendre 
1 FIAT TOPOLINO 1951 
1 IFÂ, 5 CV, 1954 

voitures en partait état. Reprise 
év. auto ou moto. Facilités de 
payement. 

S'adr. à Ch. Bonvln, automo
biles, Sion. - Tél. [027] 2 36 33. 

A vendre une voiture 

Peugeot 202 
en bon état ; un tonneau ovale, 
600 litres ; 2 cuvlers à ven
dange ; 1 pressoir de 10 à 12 
branles. 

S'adresser : Jules Rlelle, ma' 
réchal, Sion - Tél. 2 14 16. 

A vendre, pour cause double 
emploi 

machine 
à glace 

sysf. freezer, monoph., en état 
de marche. Aff. intér. Offres à 
Fr. Trombert, Café du Centre. 
Tél. 4 41 16 à Champéry. 

Cbt&Htaj 

ETOILE 
MULm 

REX 
•&LKÔTL. 

Lundi 20 et mardi 21 : 
Le premier (ilm français de Laurel 

et Hardy : 

Atoll K 
avec Suzy Delair. 

Dès mercredi 22 : 
Un tout grand film ' d'aventures en 

cinémascope. 

L'Homme de la Plaine 

avec James Siewart, 

Jeudi 23 : 

Atoll K 
Vendredi 24 et samedi 25 : 
Un sujet... Un grand tilm... Une ve

dette... 

La marchande d'amour 
avec Gina Lollobrigida. (Interdit sous 
18 ans). 

Çpwtifo 
abonnez-vous au ^Confédéré" 

FULLY - Salle du Cercle radical 
Mercredi 22 août « FETE PATRONALE » 

Dès 20 heures : 

BAL 
conduit par l'orchestre Pagliotti. 

Entrée 2 fr. 

'u b I i c i I a s 

Sion , Avenue de la Gare 

LES F RUITS MÛRS 
Roman 

d'EVELINE LE MAIRE 

Le cristal sans défaut ! l'homme aux di
vorces y a posé des mains souillées. Jean, à 
cette pensée, tremble de rage. La comédie de 
l'adultère, les lettres compromettantes, le fla
grant délit, le procès avilissant... Comment 
cet être ignoble a-t-il osé ? et comment a-t-il 
pu croire que son client anonyme se prêterait 
à ce jeu ? 

— Ai-je donc l'air d'un homme capable de 
cela ? pense Herbois avec dégoût. Pourquoi 
ne l'ai-je pas souffleté ? 

Il imagine alors les grands yeux de Ghis
laine s'ouvrant démesurément à la perspec
tive du rôle qu'on voudrait lui faire jouer, — 
sont étonnement, son indignation. — et, le 
cœur pincé de jalousie, il voit son sursaut de 
révolte à la pensée de Christian bafoué, blessé 
a mort, car maintenant comme au temps de 
ses fiançailles. Christian reste son plus dou
loureux souci. 

Il croit l'entendre dire d'une petite voix 
cassée : 

— Quand il est triste, j 'a i peur qu'il pense 
a l'autre, là-bas... 

Cette plainte est restée en lui comme une 
écharde bridée de fièvre, qu'il n'a pu extirper. 

Le docteur Herbois sent son espérance 
s écouler de lui comme le sang d'une blessure. 
Il comprend sa folie d'avoir promis le libre 
bonheur à une femme ligotée par tant de tra
ditions, de devoirs et de tendresses, puisque 
pour l'obtenir, il la faudrait dépouillée de 
tout, ou si follement éprise que plus rien ne 
comptât pour elle, que son amour. Or. ce 
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n'est pas cela ; pour elle, Christian compte, 
leurs familles, leurs voisins, le tout Montfort 
compte, — et Roselyne. 

Au souvenir du geste désinvolte dont 
l'homme aux divorces a rejeté Jolie-Chérie 
hors du chemin des « nouveaux époux ». le 
docteur ressent une sorte de rage. — mais cet 
individu pouvait-il savoir que l'amour de 
Roselyne a ajouté son poids à l'amour de 
Ghislaine dans le cœur du « nouvel époux » '.' 

Trop de sentiments divers bouleversent 
Jean Herbois en cette nuit printanière. Bien 
résolu à retrouver son parfait équilibre, il 
s'interdit de penser davantage à la louche 
officine ; il lui faut se débarrasser de l'écreu-
rement qu'il en rapporté, et. malgré son ex
trême lassitude, le pas renoncer, par dégoût, 
à une entreprise qu'il s'est juré de mener à 
bien. 

La nuit porte conseil, à condition qu'on la 
laisse faire, et que, s'abandonnant à elle, on 
oublie tout dans un profond sommeil. 

Un cachet procura à Jean Herbois l'oubli 
nécessaire. Au matin, dès son réveil, il se 
trouva pris dans les rouages de la vie quoti
dienne : mandé d'urgence à la clinique, il 
n'eut ni le loisir ni même la tentation de pen
ser à son souci. Et quand il se retrouva seul, 
libre d'esprit, délivré des miasmes qui. la 
veille, l'empoisonnaient, il n'eut au souvenir 
de l'avocat-conseil qu'un haussement d'épaules 
et un sourire de- pitié. 

Après tout, cet homme faisait son métier 
en procurant à ses clients, par n'importe quelle 
manœuvre, le divorce qu'il leur avait promis. 
Il savait qu'en s'adressant à lui. ils ne raffi
naient pas sur le choix des moyens, et que. 
avant d'échouer à son officine, ils avaient 
épuisé toutes les possibilités honnêtes. Alors. 
pourquoi s'étonner, et surtout s'indigner qu'il 
recourût aux expédients ? Car. il fallait en 
convenir, sans expédients, ce divorce serait 
impossible. — à moins que... 

Les Fruits mûrs 8 2 

Tout n'était pas à rejeter dans les sugges
tions de M" Dupont. Il n'avait peut-être pas 
tort en doutant de la perfection du mari ano
nyme. 

Christian aimait une autre lemmc que la 
sienne, — Ghislaine prétendait qu'il en entre
tenait fidèlement le souvenir en son cœur... Il 
y avait peut-être, dans la vie du jeune ingé
nieur, un secret favorisé par ses fréquents 
voyages d'affaires... 

Une lueur d'espoir pointait, — Jean ne re
nonçait plus à poursuivre sa conquête. 

Le même jour, il confia à un détective ré
puté la mission de faire une enquête discrète 
sur la vie privée de Christian Le Monnier. — 
le priant d'aller vite. 

XVI 

Quelques jours plus tard, ce détective en
voyait au docteur Herbois le curriculum vitae 
de Christian Le Monnier. accompagné de la 
note suivante : 

« M. C. L. M. absent de Paris. Dès son re
tour, nous organiserons une filature. En at
tendant, poursuivons notre enquête pour dé
tails complémentaires. » 

Le docteur qui. au moment où lui arriva 
son courrier, était devant une glace, son ra
soir à la main, n'attendit pas, pour prendre 
connaissance de ce pli, que sa toilette fût 
achevée. 

Rien de suspect dans l'existence de son 
rival, bien noté partout, ingénieur de valeur, 
hautement apprécié, et jouissant à son domi
cile, — on n'en pouvait douter, — de l'estime 
de sa concierge. L'enquête complémentaire 
serait sans doute plus intéressante. 

Quand il eut fini sa lecture. Jean Herbois 
évita de se regarder dans la glace. — ou du 
moins, il se contenta de regarder ses lèvres et 
son menton soumis au contact du rasoir. Il 
avait peur de voir ses yeux ! 

Et tout le jour, il se senit mal à l'aise, hon
teux de lui-même. Cette laçon de fouiller la 
vie des gens à leur insu, est-elle plus hono
rable que celle de fouiller leurs tiroirs ? Est-il 
plus honnête de chercher à découvrir des se
crets et à les voler, que de prendre un porte
feuille ou des bijoux? Quand cesse-t-on d'être 
un homme d'honneur ? 

Il se rassura en se disant que le genre de 
recherches auxquelles se livrait l'agence X... 
était légal, tandis qu'un cambriolage ne l'est 
pas. — que des hommes fort estimables y ont 
parfois recours, et que. d'ailleurs, il s'agissait 
du bonheur de Ghislaine. Après quoi, il n'y 
pensa plus jusqu'au lendemain. 

Ce lendemain lui apporta une deuxième 
communication du détective. 

« M. C. L. M. reçoit son courrier, partie à 
son usine, partie à son domicile, avenue de 
Breteuil. Ici et là. on a fait suivre en Corse 
pendant trois semaines. Il y a quatre jours, 
ordre a été donné, au domicile et à l'usine, 
de garder le courrier, en attendant le retour 
du destinataire. » 

Jean Herbois plia soigneusement cette 
lettre, un sourire aux lèvres. Christian rece
vait une partie de son courrier à son usine... 
courrier personnel, puisque l'agence n'était 
chargée de surveiller que celui-là. L'homme 
aux divorces aurait-il raison ? Puis le sourire 
s'effaça. — Christian allait rentrer ! Com
ment Ghislaine le recevrait-elle ? La rejoin
drait-il à Montfort ? 

Il lui fut impossible de s'occuper de ses tra
vaux habituels : sa pensée tournait sans répit 
dans la grande maison provinciale et le jar
din aux fantômes, où il imaginait les scènes 
les plus cruelles pour sa jalousie et pour son 
amour. 

Plusieurs loi. il téléphona au détective de 
précipiter son enquête, acceptant tous les sup
pléments de dépense qu'elle nécessiterait. 

Nouveau pleumatique dans la soirée. 
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L'ACTUALITÉ * i* VALAISANNE 
FULLY 

Brillante assemblée primaire 

du 19 août 1956 
L'assemblée primaire de Fully, convoquée par 

M. le Président Fernand Carron, a connu un re
cord d'alfluence que notre commune n'a jamais 
vu. * 

Plus de 400 citoyens se pressaient dans la 
grande salle du collège et devant les portes du 
bâtiment. Beaucoup ont dû patienter dans les 
Cafés, faute de ne pouvoir entendre les délibé
rations. 

Le Nouvelliste de samedi, distribué dans tous 
les ménages, avait lancé un appel d'abstention et 
surtout de violentes attaques à l'honneur et à la 
réputation du Président. 

La' décision d'abstention du parti conservateur 
et chrétien-social fut même publiée aux criées pu
bliques. 

Lorsque le Président invita les citoyens à as
sister à l'assemblée en vue de faire éclater la vé
rité publiquement, se* paroles furent couvertes 
par des cris, des coups de sifflet et des vociféra
tions d'une poignée de « pieux fidèles » qui ve
naient de sortir des offices religieux ! 

Parmi ces énergumènes, le Président de la Jeu
nesse conservatrice se fit particulièrement remar
quer. 

Bravo, jeune gradé universitaire ! 
Malgré tous ces efforts ridicules, les droits du 

citoyen et l'esprit de liberté sortirent vainqueurs. 
De très nombreux chrétiens-sociaux et même 

des conservateurs assistèrent à l'assemblée pri
maire en faisant fi des menaces, des pressions et 
de la campagne de dénigrement déclenchée 
contre le Président. 

Ce dernier fit un exposé complet, détaillé avec 
preuves à l'appui, de tous les faits authentiques 
qui entourent la malheureuse affaire de la cure de 
Fully. 

Cet exposé a démoli, point par point, tous les 
fait invoqués et surtout omis par la correspon
dance du Nouvelliste de samedi dernier. 

Les quatre conseillers de la majorité avaient 
une belle occasion de venir confondre le Prési
dent Fernand Carron. 

Ils ne brillèrent que par leur absence. 
Nous aurons l'occasion de revenir sur tous les 

points de l'exposé de M. le Président Carron qui 
fit une grande impression et convainquit l'unani
mité de l'assemblée. 

Voici, d'ailleurs, les résultats du vote : 
a) Maintenez-vous le crédit de 60.000 fr. pour 

la rénovation de la Cure, le plan d'extension 
n'ayant par été respecté ! 

L'unanimité de l'assemblée a décidé de retirer 
le crédit de 60.000 fr., voté le 3 avril 1956, le plan 
d'extension n'ayant pas été respecté. 

b) Vu la nécessité de la construction de la nou
velle Cure, acceptez-vous de la financer, jusqu'à 
concurrence de fr. 100.000.— et sous réserve 
d'une nouvelle implantation, libérant totalement 
l'emplacement actuel i 

A la quasi-unanimité contre sept opposants, 
cette proposition fut adoptée. 

Le vote se déroula à mains levées. 
Parmi les citoyens qui prirent la parole, l'inter

vention de M. Edouard Dorsaz, instituteur, fut 
particulièrement appréciée. Il lança notamment un 
appel pour une meilleure entente, pour une saine 
collaboration et pour l'union, malheureusement 
battue en brèche par des responsables, qui, ab
sents de cette assemblée, devraient donner le 
bon exemple. 

Il convient de relever aussi les interventions de 
M. U. Granges, suppléant député. 

En résumé ,ce fut une belle et réconfortante as
semblée, qui par son vote libre, est un cinglant 
démenti aux décisions de la majorité du Conseil 
et du Conseil d'Etat. 

Ce fut aussi un bel exemple de fraternité, d'or
dre et de civisme. 

Les fauteurs de désordre en ont été pour leurs 
frais. 

Devant une telle manifestation de la volonté 
populaire, le Conseil d'Etat s'obstinera-f-il ! 

Le chroniqueur. 

Des f ra ises va la ïsannes à P a r i s 
Nous lisons dans la « Terre valaisanne » : 
Quelques wagons de fraises valaïsannes ont été 

exportées à Paris. 
Il s'agit d'un bien timide essai. II a été toute

fois suffisamment remarqué pour qu'un Valaisan 
de Paris signale par lettre à l'Office central 
« qu'il a aclieté ce matin (5 août) des fraises du 
pays qui ont eu un grand succès au marché : 
en très bon état, mûres et parfumées ». 

F.t ce correspondant d'ajouter : « Merci à M. 
Formas et à Mme Rausis qui les ont cueillies », 
ayant sans cloute relevé ces noms sur les bande
roles de contrôle. 

Fiers soient les « Orsiércns » ! F.d. Md. 

FULLY 
U n a p p e l à la p o p u l a t i o n . . . 

c o n f i d e n t i e l ! 
Sous ce titre, le « Nouvelliste valaisan » 

poursuivant sa campagne systématique de dé
nigrement contre M. le président Fernand Car
ron, mettait en vedette une communication 
anonyme teintée de mauvais « jésuitisme » 
concernant un appel objectif et pondéré au 
sujet des camions Migros et du commerce 
local. M. Carron, selon cet anonyme, était 
accusé de duplicité. 

Or, quelle ne fut pas la surprise de toute 
la population de Fully et surtout le gros éclat 
de rire quand l'appel incriminé était distribué 
en même temps que le « Nouvelliste », à tous 
les ménages ! 

Le « très chrétien Nouvelliste » aura-t-il la 
conscience de se rétracter, de reconnaître sa 
« religieuse » erreur et ses « pieuses » contre-
vérités ? 

La leçon de Saxon 
Le « Nouvelliste » du jeudi 9 août a cru bon 

consacrer un long commentaire — généralement 
bienveillant d'ailleurs — à la manifestation qui 
s'est déroulée le dimanche 5 août à l'occasion de 
l'inauguration du nouveau drapeau de la « Con-
cordia ». 

Il promettait de revenir sur cette manifestation 
après publication du discours de M. Octave 
Giroud. Nous avons attendu, mais, ne voyant 
rien venir, nous ne pouvons plus retarder la mise 
au point qui s'impose après cet article. 

En effet, dans sa conclusion, on peut lire entre 
autres : « De telles affirmations (contenues dans 
les discours, Réd.) ne sont évidemment pas nou
velles pour nos lecteurs tant elles ressemblent à 
celles que l'on a trouvées sous des plumes diver
ses, dans notre journal, depuis 1950 ». Ailleurs, 
il est dit textuellement que les radicaux saxon-
nains « emboîtent le pas ». 

Tout ceci peut laisser croire au public qu'il 
y a eu harmonie complète entre les écrits du 
« Nouvelliste » et l'attitude des conservateurs, 
notamemnt de ceux de Saxon. 

C'est la raison pour laquelle nous sommes 
obligé de rappeler que la situation actuelle à 
Saxon résulte des élections communales de 1952 
marquées par des événements bien connus que 
l'auteur de l'article du « Nouvelliste » semble 
pourtant ignorer. Nous avons la nette impression 
que la source d'informations de ce journal n'a 
pas été très heureuse quant à l'appréciation de 
la situation ainsi créée. 

Nous devons reconnaître que par la suite, il 
s'est trouvé au sein du parti conservateur des 
personnalités qui ont admis que rien de bon ne 
pouvait sortir de ce mariage contre nature. 

On lit d'autre part dans le « Nouvelliste » des 
considérations sur la fanfare radicale et sur sa 
réaction à la suite des événements de 1952. Nous 
ne nous attarderons pas à préciser les faits : cha
cun à Saxon, à l'« Avenir » en particulier, est 
à même de les apprécier sainement. 

Ceci dit sans aucune acrimonie, simplement 
par souci de vérité et d'information objective 
du public. 

Quant au bien commun de Saxon, à la saine 
administration de la commune et aux multiples 
problèmes qui se posent après l'aventure de 1952, 
le parti radical de Saxon a donné suffisamment 
de preuves de capacité pour qu'il sache décider 
lui-même, en toute liberté, les mesures qui s'im
posent. Quelles que soient les circonstances, il 
travaillera toujours dans la même ligne démocra
tique qui fut rappelée à plusieurs reprises lors 
de la manifestation du 5 août et ne visera tou
jours que le bien des citoyens dans l'ordre, la 
dignité et le respect de toutes les convictions. 

Nous sommes persuadés d'ailleurs que les con
servateurs de Saxon jugent des faits d'une façon 
beaucoup plus réelle que celle qui ressort de 
l'article du « Nouvelliste » qui nous a obligé à 
la présente mise au point. P. 

SAAS-FEE 

H ô t e s f i d è l e s 
C'est la 25e année que la charmante station du 

pied de l'AUalin, voit arriver, pour les vacances, 
M. Girard, de Bienne et M. Strubin, de Neuchâ-
tcl. A l'occasion de ce quart de siècle de fidélité 
à Saas-Fee, la fanfare locale a donné un concert 
en leur honneur. 

EVIONNAZ 
U n cycl is te g r i è v e m e n t blessé 

Pour une cause que l'enquête établira, un ca
mion de l'E. G. T. roulant entre Evionnaz et 
St-Maurice est entré en contact avec un cycliste 
M. Léon Richard. d'Evionnaz, âgé de 75 ans, qui 
a été renversé et est demeuré étendu sans con
naissance sur la route. Le malheureux a été 
transporté d'urgence à la clinique Saint-Amé à 
Saint-Maurice où l'on constata une fracture du 
crâne. 

BOURC-ST-PIERRE 
L e t é l é p h o n e a u t o m a t i q u e 

Une nouvelle étape a été franchie par les P T T 
dans l'automatisation du réseau téléphonique. Un 
nouveau central sera mis en service jeudi pro
chain 23 août, à Bourg-Saint-Pierre. Une mani
festation marquera cet heureux événement. 

NAX 

Fin tragique 

d'une fillette brûlée vive 
par une explosion 

Un affreux accident mortel a soulevé l'émo
tion générale à Nax et à Bramois où chacun 
compatit à l'immense douleur qui est venue frap
per la famille de M. Léon Jacquod, conseiller 
communal à Bramois. 

En vacances dans un chalet des mayens de 
Nax avec ses enfants, Mme Jacquod avait dû 
s'absenter au cours de l'après-midi de vendredi. 
Sa fille Marguerite, âgée de douze ans, était 
chargée de préparer le biberon pour sa sœur 
cadette. Elle alluma un réchaud à esprit de vin 
pour chauffer le lait mais il sembla à la fillette 
que la flamme ne donnait pas bien. Pensant que 
le réchaud était vide, elle saisit la bouteille 
d'alcool à brûler et, sans penser éteindre le feu, 
se mit à remplir le réservoir. L'explosion fatale 
se produisit. La malheureuse enfant fut trans
formée en torche vive, ses habits ayant été com
plètement imbibés d'alcool en feu. Ses cris aler
tèrent sa sœur aînée qui appela immédiatement 
à l'aide. On parvint à porter secours à la fillette 
et à la transporter d'urgence à l'hôpital de Sion, 
mais hélas elle était si grièvement brûlée qu'elle 
y rendit le dernier soupir dans la matinée de 
samedi. 

* La fin tragique de cette enfant de douze ans 
a semé la consternation à Bramois où toute la 
population compatit à la peine des parents. Nous 
prions M. Léon Jacquod et son épouse ainsi que 
toute la famille si durement touchée par ce coup 
du sort de bien vouloir croire à la part que nous 
prenons à sa douleur et d'accepter l'expression 
de notre profonde sympathie. 

SAILLON 

Gros Incendie 
Samedi après-midi, vers 13 h. 30, le feu a 

éclaté dans le bâtiment comportant un rez-de-
chaussée et trois étages et appartenant à M. 
Alfred Roduit, à Saiilon. On ignore la cause de 
ce sinistre qui a mis en alerte toute la population 
et qui n'a pu être maîtrisé qu'au prix d'une lutte 
acharnée des pompiers de bâillon, bientôt aidés 
par leurs collègues de Saxon et de Martigny. 
On frémit à la pensée de ce qui aurait pu se 
passer si le feu avait éclaté de nuit et par fort 
vent. 

Le bâtiment Roduit, qui abritait une épicerie 
et des appartements, a été complètement anéanti. 
Les flammes se sont également attaquées à l'im
meuble voisin, le Café de la Place, qui a eu le 
toit et les combles détruits, ainsi qu'au Café de 
l'Union, qui a eu sa toiture atteinte. Ce gros 
sinistre a privé d'abri trois familles occupant 
l'immeuble anéanti, celles de MM. Jean Ribordy, 
Meinrad Roduit et Robert Roduit, qui ont dû se 
réfugier chez des parents ou des amis en ne pou
vant emporter que le strict nécessaire. Seule une 
partie du mobilier a pu être sauvé. Les dégâts 
sont très importants ; il est toutefois prématuré 
d'articuler un chiffre. 

La police a ouvert une enquête pour tenter 
d'établir la cause de ce gros sinistre qui a semé 
l'émotion que l'on peut imaginer parmi la popu
lation. 

;J. ;J. ; j . 

Avec t a m b o u r s e t t r o m p e t t e s ! 
On dit ordinairement « sans tambour ni trom

pette », allez-vous penser en lisant le titre de 
cet article. Vous avez raison, cependant je n'ai 
pas tort non plus. Pourquoi ? Mais parce qu'il 
y aura des tambours et des trompettes le 26 août 
à Saiilon. Mais oui, il y aura des fanfares. Et 
quelles fanfares ! 

Venez et vous serez émerveillés de voir tous les 
jeunes musiciens de Saiilon groupés sous la même 
direction. En effet, tous les jeunes, sans excep
tion, ont répondu avec empressement à l'invita
tion du responsable chargé d'organiser une fan
fare locale. Avec générosité, ils ont surmonté les 
obstacles et la fatigue pour participer aux répé
titions. Aussi j 'estime que ce geste mérite d'être 
souligné. 

Vous aurez aussi l'occasion, au cours du cor
tège, d'applaudir la fanfare des jeunes de la 
région. Eux aussi méritent nos félicitations car 
la plupart d'entre eux doivent parcourir un long 
trajet pour prendre part aux répétitions. Puisse 
le lien de camaraderie créé au cours de ces ren
contres durer bien longtemps et se consolider 
encore dans l'avenir. Y. R. 

AU MONT-ROSE 

Un avion plaqué au sol 
Un avion suisse de tourisme pilote par son pro

priétaire, M. Wullschleger. d'Olten, a été plaqué 
au sol et sérieusement endommagé dans la région 
ouest du Mont-Rose, non loin de la frontière 
italo-suisse. Le pilote et son passager, légèrement 
contusionnés, ont pu regagner par leurs propres 
moyens la cabane Monte-Rosa. 

A la Porte-du-Scex : 

Des demi-barrières 
A la suite des graves accidents qui se sont pro

duits au passage à niveau de la Porte du Scex, la 
question d'une augmentation de la sécurité s'est 
posée avec une brûlante et, hélas, douloureuse ac
tualité devant l'opinion publique. Le Conseil com-
munal de Monthey a même adressé une lettre 
énergique aux C F F demandant des mesures 
d'urgence. 

Nous apprenons avec un soupir de soulagement 
que quelque chose va être fait. Voici en effet le 
texte qu'on peut lire dans le dernier « Bulletin 
Officiel » : 

« Le Département des Travaux publics du can
ton du Valais met à l'enquête la proposition pré
sentée par la Direction des Chemins de fer fédé
raux du 1er arrondissement consistant à installer 
aux PN de la Porte de Scex et de Fenalel des 
demi-barrières automatiques, en plus des signaux 
acoustiques et à feux clignotants existants. 

« Ce projet peut être consulté au Département 
des Travaux publics à Sion, bureau N° 53. Les 
observations y relatives devront parvenir au dit 
Département pour le 15 septembre 1956 ». 

Ainsi donc, on va poser des demi-barrières à 
la Porte du Scex et au Fenalel (Sl-Gingolph). 
Nous ignorons si les associations automobiles ont 
été consultées, mais comme il existe un délai pour 
faire valoir toutes observations utiles, gageons que 
les spécialistes du trafic routier et de la sécurité 
ne manqueront pas l'occasion d'intervenir, afin 
que ces fameux passages ne fassent plus jamais 
parler d'eux. 

AYENT 

Noces de d i a m a n t 
De telles noces sont rares, c'est pourquoi les 

époux Pierre et Marie Dussex ont droit à nos 
félicitations spéciales et à nos meilleures vœux, 
Ils viennent en effet de fêter leurs soixante ans 
de mariage. Tous les deux sont âgés de 82 ans et 
se trouvent en parfaite santé. 

MONTHEY 
U n j e u n e o u v r i e r 

g r i è v e m e n t blessé 
Un grave accident de travail est survenu 

samedi aux ateliers Giovanola. Un ouvrier, M. 
Bernard Diaque, âgé de 20 ans, se trouvait sur 
un wagonnet. Il tenait une pièce de bois. A un 
endroit où la voie passe près d'un bâtiment, la 
pièce de bois toucha le mur et, faisant levier, 
écrasa le bassin et la jambe du malheureux ou
vrier. On lui porta immédiatement secours et le 
Dr Kalbermatten ordonna le transport du blessé 
à l'hôpital-infirmerie. 

INFORMATIONS AGRICOLES 

D é g â t s causés p a r le ge l 
d e f é v r i e r 1956 

a u x c u l t u r e s de f r a i s e s 
e t d 'abr icots 

Les démarches entreprises par le Département 
de l'Intérieur avec la Division de l'Agriculture 
nous autorisent à poursuivre en détail l'enquête 
tendant à déterminer les dommages causés aux 
cultures de fraises et d'abricots par les gels de 
février 1956. 

Dans ce but, des commissions régionales seront 
désignées. 

Les administrations communales diposent de 
formulaires « avis de dommages ». Les intéressés 
voudront bien en demander un, le remplir immé
diatement et le remettre à l'administration qui 
les renverra à la station soussignée pour la date 
indiquée dans la circulaire annexée aux formu
laires en question. 

Station cantonale d'arboriculture: 
C. Michelet. 

P r i x des t o m a t e s 
Depuis lundi 13 août, une pression inadmissible 

s'exerce de la part du gros commerce suisse-allé-
manique pour provoquer une baisse de 10 et. par 
kg sur la tomate. 

Deux bourses réunies à Saxon. lundi 13 et jeudi 
lfi. ont refusé de subir cette baisse que rien ne 
justifie. 

La production du Tessin va vers la fin. Sa qua
lité y est moins bonne, les tomates sont molles. Le 
Valais est au début de la production et livre une 
marchandise de qualité. L'unification du prix est 
une injustice. 

Le prix imposé de 10 cts. départ a été établi 
par le contrôle des prix pour les tomates valaï
sannes pour une période difficile, ce qui n'est pas 
le cas aujourd'hui aux dires mêmes du service des 
importations. 

Il ne suffit donc pas que « Construire » et la 
« Coopération » étalent des statistiques d'achats 
de fruits du Valais ! Il faut respecter les prix offi
ciels et ne pas provoquer des baisses de prix que 
le marché ne commande pas. 

Le prix de 50 cts. départ peut et doit être main
tenu pour l'instant. 

C. F. 




