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Le rendez-vous de Suez 
A l'issue de la conférence de Londres qui réu

nissait vingt-deux nations intéressées au sort du 
canal de Suez après le coup de torce du colonel 
Nasser, deux décisions ont été prises : 

Remettre au "chef de l'Etat égyptien le procès-
verbal complet des délibérations et lui présenter, 
pat le truchement d'une délégation de cinq délé
gués conduite par M. Menzies, premier ministre 
d'Australie, le plan Dulles accepté par dix-sept 
nations à Londres. 

Car l'Egypte, on le sait, n'était pas à Londres. 
Elle avait même tait savoir que tout décision prise 
pat cette assemblée jugée incompétente n'aurait 
aucune valeur à ses yeux. Il s'agissait donc, pour 
la conférence de Londres ,de trouver le moyen 
de reprendre contact avec l'Egypte en ménageant 
sa susceptibilité. Cette délicate mission a été con
fiée à ce comité « des cinq » présidé par M. Men
zies. Celui-ci vient de remporter un premier suc
cès en obtenant du colonel Nasser une réponse 
favorable à sa demande d'entrevue. 

Le lieu et la date avaient été laissés au choix 
du chef de l'Etat égyptien. Le colonel Nasser a 
filé la rencontre au Caire, lundi prochain. 

Que sortira-t-il de ce rendez-vous I Est-ce du 
Caire que nous parviendra la bonne nouvelle d'un 
arrangement dans cette affaire de Suez qui nous 
a fait craindre un mois d'août 1956 aussi tragique 
que celui de 1939 {.Seul le Sphynx qui domine 
les sables égyptiens pourrait répondre à ces ques
tions. 

Le comité des cinq a, en effet, pour tâche de 
présenter au colonel Nasser le plan Dulles et de 
le défendre. Ce plan, malgré les amendements 
qui ont été apportés à sa teneur originelle, com
porte toujours l'idée d'une internationalisation de 
l'administration du canal. Le colonel Nasser pré
tend que le canal est propriété exclusive de 
l'Egypte comme celui de Panama appartient sou
verainement aux Etatx-Unis et il n'a pas caché sa 
ferme décision de repousser toute discussion bal
lant en brèche ce principe. Certains milieux poli
tiques sont même d'avis que le colonel Nasser 
refusera d'accepter le plan Dulles comme base de 
l'entretien du Caire. 

Il convient toutefois de tenir compte, dans l'atti
tude du colonel Nasser, de certains facteurs qui 
peuvent maintenant l'inciter à accepter un com
promis. D'abord .l'administration du canal n'est 
pas une sinécure et le personnel qualifié ne peut 
pas être fourni par l'Egypte seule. Les pilotes 
chargés de conduire les bateaux font cruellement 
défaut et nous ne pensons pas que le dictateur 
égyptien accepte avec gaieté de cœur l'offre 
d'un contingent soviétique car il doit certainement 
craindre de tomber d'un mal dans un plus grand. 

Des bruits courent également selon lesquels au 
sein de la Ligue arabe qui mène en fait les évé
nements aussi bien en Afrique du Nord et en 
Egypte que dans le Moyen-Orient, des divergen
ces de vues se feraient jour au sujet du colonel 
Nasser dont l'ambition personnelle desservirait les 
'isées du monde arabe. 

Enfin, on a parlé en Angleterre de la possibi
lité de percer un autre canal. Cette hypothèse, le 
colonel Nasser ne la tient peut-être pas pour aussi 
fantaisiste qu'on veut bien le dire. 
""""///,////,,///,„,/,/,////,/,///////////////////////////„///,„/,„//////////////» 

Société des anciens élèves 
des écoles d'agriculture 

Châteauneuf 
^»us organisons le samedi 8 septembre une 

course d'étude dans le canton de Vaud avec la 
collaboration du Service des améliorations fon
cières de ce canton. Le programme établi promet 
jH'tre très instructif. Il le sera d'autant plus que 
°n nombre des réalisations qui nous seront pré-
entees font encore l'objet de très vives discussions 
dans nos communes. 

Anciens élèves, venez nombreux pour vous orien-
er et apporter ensuite votre contribution concrète 
u développement agricole de votre région, 
inscription au Secrétariat, par carte ou part télé

phone 027 - -113 .50. Le comité. 

Toutes ces raisons, passée la mauvaise humeur 
qui l'a incité à nationaliser Suez, ont dû agir 
dans un sens apaisant sur l'esprit du colonel 
Nasser. Le seul fait qu'il ait donné une réponse 
favorable à la demande d'entrevue du comité des 
cinq est réjouissant car la porte reste ainsi ouverte 
aux négociations et l'espoir d'un compromis rem
place peu à peu l'horrible perspective de l'appel 
aux armes que l'on redoutait il y a quelques 
semaines. 

Il s'agit, en somme, de trouver la solution assu
rant le passage du canal aux bateaux de tous les 
pays et reconnaissant à l'Egypte son droit de pro
priété sur la voie d'eau. Ainsi exposé, le pro
blème ne semble pas difficile à résoudre. Mais 
voilà : C'est souvent pour de petite causes qu'écla
tent de grandes catastrophes ! 

Si donc la mission du comité des cinq ne réus
sissait qu'à éloigner définitivement le danger de 
guerre créé à Suez, elle aurait grandement $ervi 
au bien de l'humanité. g. r. 

EN ALLEMAGNE 

Des camions dirigent 
les mystérieuses émeutes 

de jeunes gens 
Les ameutes de jeunes gens qui se sont produites 

ces derniers temps dans certaines villes de VAlle
magne occidentale, se sont poursuivies. 

Après une bagarre dans un établissement où l'on 
jouait de la musique de jazz, dans le centre de 
Dusseldorf, des attroupements de plusieurs cen
taines de jeunes gens ont été dispersés par la 
police. Deux cents de ces forcenés ont bloqué la 
circulation des automobiles à la Fuerslenplalz. 

Les autorités pensent qu'il s'agit d'un mouve
ment dirigé mais dont les instigateurs ne sont pas 
encore identifiés. 

La police de Dusseldorf a constaté la présence 
de « camions mystérieux » dont les occupants don
naient des signaux aux jeunes gens. 

Congrès cantonal 

des Jeunesses radicales, Charrat 
2 septembre 1956 

SienCewue 

Pour la première fois, notre section a l'honneur de recevoir la belle phalange 
des Jeunesses radicales valaisannes. 

Salut à vous, JEUNES RADICAUX. Une fois de plus vous vous retrouvez entre 
camarades qui défendez la même cause et luttez pour le même idéal. 

Salut à vous, FANFARES qui, à chaque congrès, accompagnez nos sections. Vous 
apportez à nos manifestations ce panache et créez cette ambiance que nous aimons. 

Soyez assurés que nous ferons fout notre possible pour que vous gardiez, de 
Charrat, un souvenir durable. 

Que cette journée du 2 septembre 1956 se déroule sous le signe de l'amitié et 
de la fraternité. 

Magistrats, Jeunes Radicaux, Chers Amis, soyez les BIENVENUS. 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

samedi 1er septembre 

20 30 Concert par la fanfare municipale « L'Indépendante ». 

22 00 Grand bal conduit par « The New Syncopathers Orchestra ». 

dimanche 2 septembre 

13 15 Rassemblement place de la Gare, discours de réception, vin d'honneur, 
remise de la bannière cantonale. 

14 00 Cortège, départ des sociétés pour l'emplacement de fête. Discours, produc

tions des sociétés. 

18 00 Grand bal conduit par « The New Syncopathers Orchestra. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tél. 6 1 2 75 — Compte de chèques postaux I l e 1000 

Capital et réserves: Fr. 2 000000 .— 
Crédits commerciaux — Crédits de construction - Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes 
Dépôts à vue ou à terme en compte courant - Carnets d'épargne — Obligations à 3 et 5 ans 

Gérance de titres 

26m e Congrès cantonal 

des jeunesses radicales 

Charrat, le 2 septembre 

Jeunes radicaux ! 

Pour la première fois, la section de 
Charrat a l'insigne honneur d'organiser un 
Congrès Jeune radical, le 26e de notre 
association, qui permettra à toutes nos 
bannières de défiler dans les rues de leur 
vieille bourgade radicale. Ce rassemble
ment ne doit céder en rien par son ampleur 
à ses précédents. La solidarité jeune radi
cale va se manifester une fois de plus 
pour récompenser nos amis Charratains de 
l'effort et du travail fourni au service de 
notre idéal. 

Ce 26e congrès sera un nouveau succès 
à notre actif et permettra à nouveau à tous 
ces présidents enthousiastes présents à 
Champéry le 12 août de se retrouver avec 
leur bannière en tête de leur section. 

Ces rencontres de jeunes où chacun 
peut en toute liberté échanger ses pen
sées ,se faire part mutuellement de leurs 
soucis Journaliers, établir un contact étroit 
avec nos autorités, deviennent de plus en 
plus/nécessaires, et tout particulièrement 
en cette époque où, en Europe occiden
tale, le communisme ne se propageant que 
d'une manière très pénible, le respect de 
la dignité humaine souffre de la trop 
grande technicité qui se développe dans 
tous les domaines. L'homme ne domine 
plus la technique, il la subit sous toutes ses 
formes et nuances. Il devient esclave de la 
vitesse, il est prisonnier des forces domes
tiquées qui l'entourent et pour finir, il 
chancelle sur les positions qu'il avait acqui
ses au cours des siècles. 

Parfois des mesures dites sociales accen
tuent encore les facteurs qui poussent 
l'homme à amoindrir son individualité. 

A mon avis c'est la tâche des Jeunesses 
radicales valaisannes de veiller à ce que 
les mesures sociales ne soient pas édictées 
dans un esprit de rapetissement de la di
gnité humaine, mais au contraire, dans un 
esprit d'élévation de la grandeur d'âme. 

Une mesure sociale rend en général les 
individus solidaires les uns des autres. Or 
cette solidarité ne doit pas être un oreiller 
de paresse. L'effort individuel reste à la 
base de l'activité de l'homme pris indivi
duellement. 

Après le manque de respect de la 
dignité humaine, la confiance mutuelle a 
sombré. L'individu quoique attaché à son 
semblable par mille et une mesures, s'est 
replié sur lui-même et doute de la sincé
rité de son semblable. 

Ce congrès de Charrat doit être cons
cient de cette haute tâche de restauration 
de la dignité humaine et de restauration 
de la confiance mutuelle, deux grandes 
choses que la lettre et l'esprit des lois ont 
de la peine à inculquer. 

Jeunes radicaux valaisans ! marchez en 
rangs serrés sur Charrat ! Marchez la joie 
au cœur, conscients d'une belle fâche à 
remplir, conscients d'apprendre à mieux 
vous connaître et conscients que la Jeu
nesse radicale valaisanne sera un rempart 
de plus contre l'intrusion d'une idéologie 
qu'elle ne laissera pas se propager entre 
les Monts de ce beau Valais ! 

Encore une fois, en avant à Charrat, le 
2 septembre 1956. 

Martial Sauthier. 

[• 



Vendredi 31 août 1956 Le Confédéré 

Le rôle du négoce dans l'économie 

viti-vinicole valaisanne 
CHRONIQUE DE MARTIGNY 

Nous pensons intéresser nos lecteurs en reprodui
sant ci-dessous l'exposé présenté à l'assemblée 
générale de la Fédération suisse des négociants 
en vin, le 23 juin 1956 à Sion par Me Edouard 
Morand, député, secrétaire de l'Union des négo
ciants en vins du Valais. 

Cet exposé, qui fixe le rôle du commerce dans 
l'important secteur viti-vinicole, a été vivement 
apprécié par les participants à la journée du 23 
juin. Il contribue grandement à l'effort d'union 
que doit entreprendre le Valais dans sa lutte pour 
l'existence et, en remerciant M. Morand, nous le 
félicitons bien vivement pour son travail remar
quable. (Réd.) 

Monsieur le Président, Messieurs, 

La section du Valais, nous l'admettons bien 
volontiers, est un peu « l'enfant terrible » de la 
Fédération suisse des négociants en vins. 

On peut lui reprocher de se plaindre souvent, 
de ne pas épouser toujours les vues du comité 
central, de faire maintes fois minorité, d'adopter 
des attitudes à tout le moins étonnantes. 

Nous vous laissons apprécier cette situation par
ticulière selon votre optique. Pour notre part, nous 
osons espérer que vous reconnaissez tout au 
moins notre franchise et que vous ne regrettez 
pas trop de rencontrer quelquefois une opposi
tion qui a au moins l'avantage de contribuer à 
animer la vie de la Fédération. 

L'ennui, dit-on, naquit de l'uniformité. 
Tout au moins, voudrions-nous que nos vues 

parfois divergentes ne soient pas considérées 
comme une sorte d'obstruction érigée en système, 
pour le simple plaisir de la chicane. 

Peu-être qu'en essayant d'esquisser le rôle du 
négoce dans l'économie viti-vinicole valaisanne, 
nous arriverons à mieux faire saisir le sens de cer
taines de nos interventions. 

Que représente tout d'abord la vigne dans l'éco
nomie valaisanne I . 

20.000 propriétaires dans un canton de 160.000 
habitants se partagent 3600 hectares de vignes. 
Vaud qui compte 380.000 habitants a un vignoble 
d'une surface à peu près équivalente. Neuchâtel 
compte 800 hectares avec 128.000 habitants et 
Genève 1000 hectares avec 200.000 habitants. 

C'est démontrer, avec quelques chjffres, ce dont 
déjà vous vous doutiez, à savoir que c'est en 
Valais que l'économie viti-vinicole joue le rôle 
le plus important par rapport à l'économie géné
rale du canton. 

La vie de 6000 familles en dépend ; pour les 
autres .c'est un appoint important à leur revenu 
vital. 

Il y a en Valais quelques grands domaines, 
quelques gros propriétaires de vigne. Mais il y 
en a surtout une multitude de petits. 5000 d'entre 
eux ont moins de 500 m2 de vigne. On a décou
vert cela au moment où il a fallu percevoir la 
taxe pour l'Office de propagande qui se paye 
au prorata de la surface possédée mais dont les 
500 premiers mètres sont exonérés. 

Ces vignerons-là sont généralement hors du 
circuit économique. Leur vin, ils le boivent eux-
mêmes. Il est leur boisson comme le pain noir 
et le froment sont leur nourriture. 

Les statistiques révèlent que la production valai
sanne atteint en moyenne 25 millions de litres 
par an, alors que le vignoble a une capacité théo
rique de plus de 30 millions de litre. La proportion 
de rouges est d'un peu plus de 12 "/« ; chaque 
année, toutefois, ce pourcentage augmente de 
manière réjouissante. 

La récolte totale représente une proportion 
oscillant autour du tiers de la production suisse. 

Le rendement moyen de l'hectare est relative
ment élevé grâce à l'apport de vignes importantes 
sises sur des cônes de déjection. Mais sur les 
coteaux où l'on trouve les vignes en terrasses, le 
rendement est moindre. 

Or, ces gradins où s'éfagenf nos.vignes de 
haute qualité constituent la plus grande surface 
de notre vignoble. Des professionnels ont estimé 
à 2000 kilomètres de longueur les murs qui sou
tiennent ces petites parcelles et chaque mur est 
un candidat à l'écroulement. Il y a deux hivers 
les vignerons valaisans en ont fait la cruelle expé
rience. 

Fait curieux, les vins du Valais dont on se plaît 
à reconnaître la haute qaulilé, sont loin d'être les 
mieux cotés sur le marché. 

L'annuaire statistique de la Suisse de 1954 don
ne pour les blancs un prix moyen par hectolitre 
de fr. 115,— contre fr. 122,— dans le canton de 
Vaud, fr. 114,— à Neuchâtel, fr. 123,— à Saint-
Gall, fr. 140,— à Bâle et fr. 195,— dans le Rheintal. 

Simple coïncidence, résultant de conditions par
ticulières qu'il serait trop long d'analyser ici. 

Quant aux vins rouges, on trouve les prix de 
fr. 173,— en Valais contre fr. 208,— à Neuchâtel, 
fr. 185,— à Saint-Gall, fr. 186,— dans les Grisons. 

Mais H n'empêche que la vigne, dans son en
semble, constitue pour le pays un apport annuel 
de près de 30 millions de francs. Cela paraît 
énorme. En fait, il s'agit d'une manne bienvenue 
dans nos populations, qui n'enrichit personne, mais 
qui permet à des milliers de familles de vivre 
modestement. 

Plus personne aujourd'hui ne conteste le prix 
moyen de un franc par mètre carré environ com
me coût de production, même si les travaux d'étu
de sur le prix de revient du vin ne sont pas termi
nés. C'est un minimum : de plus, c'est très sché
matique de calculer ainsi, car les différences de 
prix de revient peuvent aller du simple au double 
selon la situation des vignes. 

Mais ce chiffre est éloquent tout de même. Il 
permet les déductions suivantes ; 36 millions de 
mètres carrés de vignes, dont le 5 à 7 "In il est 
vrai ne sont jamais en rapport parce qu'il s'agit 
de jeunes plantations, entraînent 36 millions de 
frais de production et procurent 30 millions de 
rentrée. La perte théorique sur le vignoble est 
donc de 6 millions par an, perte qui est atténuée 
par ce que les vignerons encavent eux-mêmes 
pour leur propre consommation. 

Quoi qu'il en soit ,1e calcul est probant et pour
tant les salaires payés aux tâcherons sont tout au 
bas de l'échelle des salaires suisses. Nos gens 
travaillent encore pour fr. 2,— à fr. 2,20 à l'heure. 
Seul leur fidèle attachement au sol explique qu'ils 
y restent. 

Cela signifie que si les ouvriers qui sont au 
service des propriétaires non agriculteurs gagnent 
effectivement ce salaire, parce qu'il est coté et 
qu'il n'est pas possible de l'éluder, ceux qui tra
vaillent pour leur compte, s'ils prenaient la peine 
d'effectuer un calcul, constateraient que les heures 
qu'ils ont passées tout au long de l'année sur leurs 
vignes ont été rémunérées bien en dessous de 
fr. 2,— l'unité. 

Comment voulez-vous. Messieurs, que le négoce 
valaisan, face à une pareille situation, se borne 
à laisser jouer sans réagir la loi de l'offre et de 
la demande, alors que nos membres sont en con
tact permanent avec les vignerons qui vivent dans 
des conditions que nous venons de décrire ! 

Voilà sommairement décrite l'économie viti-vini
cole valaisanne. Le tableau pourrait être complété 
par des considérations sur les dégâts exception
nels de la nature, qui se produisent parfois, et 
par la constatation que la vigne est plantée pour 
le 90 "l<> des cas dans des terrains inaptes à une 
autre production. 

Pouquoi alors, vous demanderez-vous, constate-
t-on que chaque année la surface du vignoble 
s'accroît ! 

Car cela est vrai, les surfaces cultivées ne vont 
pas en diminuant. 

Quels Gascons, alors, que ces Valaisans tou
jours à se plaindre et si peu logiques avec eux-
mêmes ! 

Et ce raisonnement ne manque pas de fonde
ment, à première vue. 

A nous de nous expliquer dès lors. 

Constatons d'abord que la plupart des nou
velles vignes sont plantées là où l'on espère un 
rendement plus élevé que la moyenne avec un 
prix de revient moindre. Il existe encore chez nous 
des terrains aptes à remplir cette fonction sans 
que nécessairement la qualité en souffre. De 
plus, nombre de nouvelles vignes sont complan-
tées en rouges dont l'écoulement, à en juger aux 
conseils officiels, est à peu près assuré. 

Puis il y a cet attachement au sol, Messieurs, 
qui veut que malgré tout on n'abandonne pas 
une ferre comme on abandonne une place dans 
une usine, ce même attachement qui explique 
que l'on trouve encore des populations dans nos 
hautes vallées où la vie est dure et les revenus 
sont dérisoires, cet attachement qui est si grand 
qu'il va même à l'encontre, parfois, des intérêts 
matériels immédiat. Enfin — pourquoi ne pas 
l'avouer ! — il y a l'espoir, celui qu'a fait naître 
une loi sur l'agriculture dont on attend beaucoup, 
qui laisse penser qu'un jour la situation s'amélio
rera et qu'un peu plus de compréhension naîtra 
entre citadins et paysans dans le sens d'une reva
lorisation sensible des prix des produits du sol. 

Au demeurant, comme nous l'écrivions un jour 
dans le journal de notre Fédération, « il est tou
jours difficile de faire comprendre à un paysan 
qu'une majoration de son prix de 10 centimes 
puisse soulever des tollés de protestation alors 
que la marge qui sépare les prix payés aux pro
ducteurs de ceux exigés des consommateurs leur 
apparaît souvent largement calculée. » 

Nous nous excusons d'avoir pareillement insisté 
sur cet aspect du problème. 

Il n'était pas possible de parler du rôle du 
négoce sans décrire le climat dans lequel il tra
vaille. 

Colonie de vacances de Mart igny 
Le retour de Ravoire des 80 garçons qui, malgré 

le temps boudeur, ont bien profité de leur séjour, 
est prévu comme suit : 

Mercredi 5 août à 
9 30 place centrale Bourg pour ceux du Bourg. 
9 40 place centrale Ville pour ceux de la Bâtiaz. 

11 00 place centrale Ville pour ceux de la Ville. 
Nous nous faisons un plaisir de remercier publi

quement et chaleureusement le directeur de la 
colonie, M. Gaston Moret, de même que les reli
gieuses, les institutrices et le personnel de ménage 
pour tout leur travail de cet été et leur grand 
dévouement. La marche de la colonie avec 80 fil
lettes et 80 garçons a été assurée d'une manière 
parfaite et tous peuvent en être félicités. 

Le comité. 

Jeunesse radicale 
Chers amis, 
Nous vous donnons rendez-vous à la gare de 

Martigny, à 12 h. 45 et départ pour Charrat. 
Nous espérons une forte participation et vous 

assurons une journée inoubliable. 
A dimanche. Le comité. 

Grande Première 
au Martigny-Sports 

C'est en effet dimanche 2 septembre que débu
tera le championnat suisse de football, à Martigny, 
véritable gala poi.: !a circonstance. 

Jugez-en vous-même. 
En lever de rideau, baptême du feu pour les 

Juniors I du Martigny-Sports qui seront opposés 
aux Juniors du F. C. Chaux-de-Fonds dans le 
championnat suisse interrégional. Premier match 
de nos espoirs dans leur nouvelle catégorie ; nul 
doute que grâce à la compétence et au travail de 
l'entraîneur Allemann, nos jeunes, renforcés pour 
la saison, par les Rigoni, Bender et Martinet, met
tront tout en œuvre pour mériter la confiance du 
public octodurien. 

A 14 h. 30, grande rencontre de championnat 
suisse opposant le Martigny-Sports I au FC Payer-
ne, néo-promu de la catégorie. Match riche en 
promesses, les 2 antagonistes voulant vaincre à 
tout prix. D'une part, un Payerne très athlétique 
ayant victorieusement résisté au FC Monthey, di
manche dernier et de l'autre un Martigny-Sports 
complètement renouvelé grâce à l'arrivée dans ses 
rangs du joueur-entraîneur Renko et du talen
tueux Coutaz. Par conséquent, lutte acharnée di
manche au Stade municipal, que personne ne vou
dra manquer. 

Pour clore ce programme sensationnel, les réser
ves de Martigny-Sports joueront à 16 h. 15 contre 
Châteauneuf II, également néo-promu dans le 
groupe. 

Rendez-vous général des sportifs valaisans à 
Martigny, dimanche 2 septembre. 

P. S. — Nous rappelons que les cartes des 
membres supporters, abonnés et actifs seront en 
vente à l'entrée du Stade, dès 12 h. 30. Nous espé
rons que chacun aura à Cœur de s'acquitter de sa 
généreuse contribution. 

AU MIKADO 

Samedi et dimanche 1er et 2 septembre, soirées 
d'adieu du duo Len Baker. Thé dansant dès l(i h. 

«LUY» 
L'AS DES APÉRITIFS 

à base du vin du Valais 

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

Vous le trouverez dans tous les bons 
établissements du Canton 

chez Pierre Pfefferlé 

Sommet rue du Rhône 

S I O N 
Fourniture générale 

pour le 
DESSIN 

TECHNIQUE 
et la 

PEINTURE 

On asphalte la route de La Forclaz 
Nous apprenons qu'aujourd'hui-même sera ou

vert au trafic automobile un tronçon de la nou
velle route de La Forclaz, versant Martigny. Mal
gré les pluies persistantes de cet été, quelques 
centaines de mètres ont déjà pu être goudronnés 
ces derniers jours, reliant le col à l'ancienne route. 

Les travaux avancent à un rythme accéléré sur 
les quatre derniers lots de la chaussée et bientôt 
la « terrible route » ne sera plus qu'un mauvais 
souvenir ! 

D'autre part, l'aménagement du nouveau télé
siège qui reliera le col aux plateaux de l'Arpille 
est également à un stade avancé. Si le mauvais 
temps persiste (!) ne doutons pas que nos skieurs 
pourront très prochainement s'ébattre sur les vas
tes champs de neige de l'Arpille. 

La route cantonale 
Le tronçon de la route cantonale Martigny-

Riddes vient d'être remis en état ces dernières 
année. De chaque côté, la chaussée a subi un élar
gissement de plusieurs mètres ; sa largeur e,t 
actuellement de 10 m. 50. 

Ce trajet rectiligne, l'un des plus long de Suisse 
avec ses 14 kilomètres, vient d'être recouvert d'un 
tapis digne d'une artère internationale ! 

Mais pourquoi cette regrettable interruption 
entre « Mon Moulin » et Ecône ? 

SBUFFE1 Cl:l 

SION 

Votre arrêt à l'arrivée 
et au départ 

CH. AMACKER. 

MARTIGNY-VILLE 
Dimanche i si 

Martigny jun. 1 — 

à 

MARTIGNY 1 

Martigny II -

- STADE MUNICIPAL 
(Ptemhre, à 1- h. 45 

Chaux-de-Fonds jun. 1 

14 h. 30 

- PAYERNE 1 
Iti h. 15 

- Châteauneuf II 

Histoire macabre 
Le médecin-chef de l'hôpital Jérémie traversait 

les bas-quartiers de Jérusalem, lorsqu'un barbu 
d'un certain âge l'accoste pour lui dire : 

— On m'a raconté que vos étudiants avaient be
soin d'un squelette. 'A quel prix seriez-vous pre
neur ? 

— Je vous le dirai après l'avoir vu. 
— Alors ! dit l'autre, c'est encore un peu trop 

tôt. Il s'agit d'une vieille femme que j ' a i l'inten
tion d'épouser... 

Visitez le 

37e COMPTOIR SUISSE 

Lausanne 8 au 23 sept. 
Billets simple course valables pour le retour 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

Sophiste 
Depuis un moment le voyageur regarde alter

nativement le quai vide et la pendule. Puis, à bout 
de nerfs, il interpelle le chef de station qui fait 
paisiblement les cent pas. 

— Dites donc ! Le train a un sérieux retard, il 
me semble ! On peut se demander à quoi servent 
les horaires ! 

— Eh bien ! Ils servent à connaître que les 
trains ont parfois du retard, répond paisiblement 
l'autre. 

TOUS-VENTS 
Fêtes 1956 

dans un cadre 
enchanteur 

1-2-3-4 septembre 

SAUNA SIERRE 
Institut de Massages 
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VELUàit res lendir la vaisselle -
plus besoin de frotter 
longtemps ni d'essuyer 
*VEL est doux pour vos mains. 
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10.90 
MulitTP liox lirun srnmitiirr piquiV, 
semelle île imaliti''. .Maloya rougi:. 

22-2G 10.9» 27-29 13.90 

30-3T) 14.90 3G-39 19.90 40-40 20.90 

16.90 
Molière en Imx lirun. prnruitnrc pi-
• lili'i'. semelle eaouleliuui' . .Maloya 
rouse . Support plantaire plastiuue. 

27-2!> 16.90 311 :).-> 18.90 3(i-:K) 21.90 

411-41) 23.90 

21.90 
Très élèsaul l'e molière avec garni
ture soif, semelle .Maloya loutre. 

27-29 21.90 :ll)-:!J 23.90 3l!-:t!) 25.90 

4(1 4G 32.90 

26.90 

Très eonforlalile ce molière en liox 
brun souple et l iés lefrer. Semelle 
.Maloya Air crêpe. 

.'ttl-IC 26.90 

Rue île l 'onlliey — SIOX 

Tèlèplione 2 18 S2 

' c c e c c c c r c e c c c c c c c c c c c r r c c c c c c c r c c c r r r r o c c c r c e o c c 

Demandez le Confédéré" 
ms les établissements publics que vous fréquentez ! 
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ETUDIANTS 
COLLÉGIENS 

complétez votre trousseau dans nos rayons 
magnifiquement assort is 

COMPLETS ville et SPORT 
9 - 1 4 ans 15 - 18 ans 

dep. 8 2 . - de 92.-à 208 . -

VESTONS sport et fantaisie 
Panta lons loups el golf, velours, tissu. — Che-
Gilets — Bonneterie — Manteaux de pluie, 
miserie — Pyjama — Tra in ing — Pullovers — 
de sport — Blousons daim et imitation, e tc . 

RODUIT & Ce 
SION 

La boucherie Emile Valentini. à Suint-Maurice, a l 'hon
neur d 'aviser sa fidèle clientèle qu'elle remettra son com
merce à partir du 1er septembre, à Monsieur 

Franz Frauchiger 
Elle la remercie de la confiance qu'elle lui a toujours 

témoignée et espère qu'elle la reportera sur son successeur. 

Me référant, à l 'avis ci-dessus, j ' a i l 'honneur d 'aviser la 
population de Saint-Maurice qu'à partir du 1er septembre, 
je reprendrai lu boucherie 

Emile Valent ini 
1er choix et un serv 

•e que je sollicite. 

Franz Frauchiger . 

Par des marchandises de 1er choix et un service rapide 
j ' e spère mériter la confiance que je sollicite. 

Pou importe le mauvais terni 

Bâches 
• 

Piùches impermé: 

> » 
PAUL FAVRE 

T i 

s ! 

Si l'on se procure assez tôt des 

„Pa 
lui stoppent 

blés en lin :' 
en nylon ; 

n c h a u d " 
l'eau 

partir de fr. 12.— m-
partir de fr. 1(1,— m-

, représentant, M O N THE Y 
léphone (123 4 20 75 

AVIS DE TIR 
Des (irs d'artil lerie auront lieu les 4 el G septembre 195G 

dans la région de 

Val de Nendaz supérieur — Cleuson 

Mont-Fort — Rosa-Blanche 

P o u r de p l u s a m p l e s i n f o r m a t i o n s on es t pr i é d e 
c o n s u l t e r l e « B u l l e t i n off ic ie l d u C a n t o n d u V a l a i s » 
e t l e s a v i s d e t ir a f f i c h é s d a n s l e s c o m m u n e s i n t é 
r e s s é e s . 

PLACE D'ARMES DE SION 

La commandant : Colonel de WECK. 

r—w ECOLE TAME - SION 
Rue Dixence (face ancien hôpital) 

Tél. «I27Ï 2 23 05 

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois 

Cours de secrétaire - siéno - dactylo 4-(i mois 

Cours de langues étrangères :i-(i mois 

Cours île préparat ion aux examens d'admission 
P.T.T.. Douanes, C.F.F. 4-(i mois 

(Sections pour débutants et élèves avancés) 

DIPLOMES et CERTIFICATS de commerce, 

• RENTRÉE: 11 ET 2 5 SEPTEMBRE • 
Demandez condit ions et prospectus gratui ts à la 

Direction — Garantie : Prolongation éventuelle 

des cours gratuite. 

Café de malt Kneipp 
Raffiné et bien plus 

profitable!... 
En effet, le nouveau café de malt 

Kneipp moulu est débarassé de ses 

éléments indésirables, grâce à des 

moulins ultra-perfectionnés et su

périeurs à tous les points de vue. 

El quel arôme ! 

Des améliorations apportées au 

café de mail Kneipp lui ont valu un 

grand succès et onl augmenté con

sidérablement les consommateurs 

de celle boisson saine, légère, di

gestible et facile à préparer. 

1.40 les 500 grammes 

A LOUER 
aux Epeneys, à Martigny-Bourg. situation ensoleillée et dans la verdure, 

à trois minutes du centre 

TRÈS BEAUX 

APPARTEMENTS 
2 V», 3 Vs, 4 Va pièces, disponibles immédiatement 

Confor t moderne 
ascenseur, dévaloir, machine à laver, séchoir 

Pièces spacieuses, terrasse habitable non comptée comme chambre, insono

risation très poussée — Frigo, antienne radio et TV, régulateur d'eau chaude. 

S'adresser au bureau COMBE S: GROSS. rue de la Dixence, Sion, téléphone : 

(heures bureau) 027 - 2 3.5 5S ; (en dehors des heures de bureau) 027 - 2 35 57 

0 2 6 - 6 10 47 

GARAGE DE DRIZE 
C a rouge — Genève 

2 4 mois de crédit 
LANCIA AUGUSTA 
LANCIA APRILIA 
MERCEDES 9 CV 

cabriole! 1937 
RUMI Supci Spoil 

1954 
RENAULT 4 CV 

1949 
RILEY 2,5 L. 1950 
FORD Coupé 1948 
CHEVROLET 1946 
CITROEN 11 Légère 

1947 
LINCOLN Coupé 

1948 
AUSTIN A 40 1948 
OPEL OLYMPIA 

1950 
AUSTIN A 40 1949 
CITROEN 11 Légère 

1949 
OPEL OLYMPIA 

1952 
FORD Cullom 1949 
CITROEN 11 Légère 

1950 
OLDSMOBILE 1951 
CITROEN 11 Légère 

1952 

550.-
650.-

750.-

850.-

950.-
950.-

1200.-
1200.-

1300.-

1400.-
1500.-

1700.-
1700.-

1700.-

1900.-
1900.-

2300.-
2900.-

2900.-

CHEVROLET 
cabriolet 1950 

PLYMOUTH 1949 
PEUGEOT 203 1951 
PANHARD 850 1953 
FIAT 1400 1951 
FIAT 1400 1952 
FORD Consul 1952 
FIAT 1400 1952 
CHEVROLET 1951 
PEUGEOT 203 1952 
FORD Zephir 1952 
CITROEN 2 CV 425 

1955 
FIAT 1100 1953 
VW 1955 
PEUGEOT 203 1953 
NASH RAMBLER 

1950 
CITROEN 11 Légère 

1953 
CITROEN 15 CV 

1952-53 
CITROEN 11 Légère 

1954 
FIAT 1100 1954 
BUICK 1951 
VW Luxe 1954 
PEUGEOT 203 1955 

2900.-
2900.-
2900.-
2900.-
2900.-
2900.-
3300.-
3300.-
3400.-
3500.-
3600.-

3700.-
3900.-
3900.-
3900.-

3900.-

3900.-

3900.-

4400.-
4500.-
4800.-
4900.-
4900.-

CHEVROLET 1953 5400. 
MERCEDES 220 

1952 5500. 
OPEL CAR-A-VAN 

1954 5700. 
M. G. Coupé Ghia TD 

1952 5900. 
ALFA ROMEO 1900 

1951 5900. 
FIAT 110 TV 1955 5900. 
PEUGEOT 203 

Coupé 54 5900. 
OPEL RECORD 1955 
11 000 km. cabriole! 5900. 
NASH STATESMAN 

1953 6900. 
SIMCA VERSAILLES 

1955 7800.-
ALFA ROMEO 1900 

1953 8900.-
MERCEDES 300 1952 8900.-
PLYMOUTH 1955 10500.-
FORD Cabriolet Luxe 

1956 14800.-
CHEVROLET 

CORVETTE 1955 15800.-
FORD THUNDERBIRD 

1955 18500.-
CADILLAC 

Cabriole! 55 18800.-

ET 50 VEHICULES UTILITAIRES : CAMIONS — CAMIONNETTES 

FOURGONS — FOURGONNETTES 

: : : VENTE - ACHAT - ECHANGE : : : 

Route de Drize 14 — Fermé le dimanche — Tél. (022) 24 42 20 

TERRAIN 
à bâtir 

à vendre à Sion, un terrain à 
bâtir, env. 7000 mètres carrés. 
Magnifique situation. Prix très 
intéressant. 

AGENCE DUPUIS & Cie, SION 

A vendre dans le centre du Valais 

entreprise de transports 
pour cause de cessation d'activité 

1 camion [6-7 tonnes) 

1 camion [4 tonnes] 

véhicules en parfait état de marche. 

Travaux assurés pour période prolongée. 

Ecrire sous chiffre P 10735 S à Publieras Sion. 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 
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Dimanche, 21 me Fête cantonale 
de gymnastique à l'artistique à Chalais 

M. Edmond Rud^z, président de la section de 
Chalais de la Spciété fédérale de gymnastiquç, n 'a 
pas craint de prendre la tête du comité d'organi
sation chargé de mettre sur pied pour dimanche 
la _le fête cantonale de gymnastique à l'artisti-
q ie ; il s'est entouré pour cela des collaborateurs 
suivants : Palladini Arthur, vice-président ; Per-
ruchoud Jocelyn et Christen René, secrétaires ; 
Devantéry Renaud, caissier ; Antilte Camille, Ru-
daz Clovis, Zufferey Bernard, membres ; Zuber 
Arthur étant spécialement chargé de la presse. 

Une participation vraiment record 
En catégorie A, nous aurons 14 Valaisans et 

37 invités, ce dernier chiffre n'ayant jamais été 
atteint chez nous. En l'absence de Michel Ebiner, 
toujours blessé à un genou, la lutte se cïrconscrir.i 
probablement entre Viotti (couronné fédéral), Elsig 
et Salzmann. Chez les invités, les candidats à la 
première ne manquent surtout pas : Zulliger (mem
bre de la sélection pré-olympique), Zurich ; Krieg, 
Lucerne-Bourgeoise ; Pillet, Lausanne Amis-Gyms; 
Grandi (champion tessinois), Chiasso ; Long-
champ (Ire couronne fribourgeoise), Fribourgeoise; 
Keller et Hausmann, Bâle, ainsi que d'autres en
core peuvent y prétendre puisque en tout nous 
comptons 7 couronnés fédéraux. 

En catégorie B, les Valaisans ne sont malheureu
sement que quatre (Meyer, Viège ; Hofmann, 
Sion ; Millasson et Cheseaux, St-Maurice), alors 
que les invités sont 30, dont 10 Vaudois, 7 Tes
sinois, 5 Fribourgeois, des Genevois et des Juras
siens. 

Les 18 Valaisans de la catégorie C se répartis
sent ainsi : 5 de Saint-Maurice ; 4 de Viège ; 3 de 
Sion ; 2 de Charrat ; 2 de Gampel et 2 de Chalais. 
Sur les 10 invités, il y a 8 Tessinois. 

Le programme 

Les concurrents de la catégorie A disputent 10 
branches (les couronnes seront remises jusqu'à 
89 points) ; ceux de la catégorie B, 8 branches 
(couronnes dès 72 points) et ceux de la catégorie C, 
6 branches (couronnes dès 54 points). Il y aura 
14 membres du jury. Voici le programme détaillé : 

08 00 
08 30 
10 30 
11 15 
12 15 
1345 

Séance du jury. 
Début des concours cat. C et B. 
Culte sur le terrain. 
Concours cat. A (exercices obligatoires). 
Banquet. 
Cortège (obligatoire pour tous les partici
pants). 

t 
Madame Pierre VADI, à Sion ; 
Monsieur et Madame Gilbert VADI-SEKMIEK et leurs 

enfants Chiistiane et, Patricia, à Sion ; 
Monsieur Fernand VADIj à Sion ; 
Mademoiselle Monique VADI, à Sion ; 
Madame et Monsieur Amédée ALBEKTONE-VADI et leur 

enfant et petite-fille, à Thonon ; 
Monsieur et Madame Louis VADI-HAGEN et leurs enfants 

et petite-fille, à Sion ; 
Monsieur et .Maurice VADI, à Sion ; 
Madame Veuve Maurice FOUKNIEB, et ses enfants et 

petits-enfants, à Nendaz, Martigny, Saxon, Montréal, 
Genève et Sion ; 

ainsi nue toutes les familles parentes et alliées en Suisse 
et à l'étranger, 
ont la profonde douleur de vous faire part du décès de 

Monsieur Pierre VADI 
entrepreneur 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, pieusement décédé dans sa GOe année, 
en clinique, après une courte maladie chrétiennement sup
portée, muni des secours de notre Sainte Mère l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le lundi 3 septem
bre 1956, à 10 heures. 

t 
Madame Maurice MAUET 
Monsieur et -Madame Marc MAKET et leurs filles Véronique 

et Violaine ; 
Monsieur et Madame Kaymond PAYOT et leur fille Fran

çoise ; 
Monsieur et Madame Jean-Marie MAKET ; 
Madame Maurice GABBUD ; 
Monsieur et Madame François BUUC'MEZ, leurs enfants et 

petits-enfants ; 
Monsieur Louis MICHAUD, ses enfants et petits-enfants ; 
La famille de feu Angelin MAKET, enfants et petits-

enfants ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la très grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Maurice MARET 
Cafetier à Châble 

Délégué de la société de secours mutuel fédéré 
Délégué de la Caisse d'Epargne 

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
oncle et. cousin, survenu subitement, dans sa 7ôe année. 

Les obsèques ont eu lieu ce jour, à Châble, à 10 heures. 

Priez pour lui ! 
Cet avis tient lieu de faire part. 

Seigneur, souvenez-vous de ceux que j'aime pour les bénir, 
les consoler et les sauver ! 

14 0,0 Reprise des concours. 
17 15 Distribution des prix et proclamation des 

résultats. 

Et maintenant, il ne nous-reste plus qu'à sou
haiter le beau temps, et à vous donner rendez-vous 
dimanche à Chalais. P. M. 

Championnat du monde cycliste 
Plat tner , Strehler et Bûcher 
portent les espoirs suisses 

La finale du championnat du monde amateurs 
de vitesse s'est disputée en trois manches entre 
le jeune Français Rousseau (20 ans) et l'Argentin 
Batiz. Le Français l'a emporté et obtient la con
sécration d'une fulgurante carrière. 

En poursuite amateurs, le titre est revenu au 
géant italien Baldini qui a triomphé de son com
patriote Faggin. 

En poursuite professionnels, les Suisses Strehler 
et Wirth ont réussi à se qualifier pour les quarts 
de finale. Ceux-ci se sont courus hier. Wirth u. 
évidemment été battu par le recordman, du rn.onrjk 
de l'heure Anquetil mais a réalisé un excellent 
temps. Le Danois Nielsen a éliminé le Français 
Brun ; Strehler a éliminé l'Italien Piazza et l'Ita
lien Messina a eu raison du Flollandais de Groot. 
Les demi-finales verront donc aux prises Strehler 
contre Messina et Anquetil contre Nielsen. 

En vitesse professionnels, Plattner s'est aisément 
qualifié pour la suite de la compétition. En quarts 
de finale on aura Maspes, Italie, Harris, Angle
terre, Plattner, Suisse, Morettini, Italie, Derksen, 
Danemark, Potzernheim, Allemagne, et les repê
chés van Vliet Hollande et Peacok, Australie. 

En demi-fond, la Suisse sera représentée en 
finale par Bûcher. 

TENNIS 
Championnat de Montana 

Cet important tournoi, réservé aux joueurs des 
séries « Promotion » B, C et D, se disputera en fin 
de semaine, soit les 1 et 2 septembre sur les 
courts du TC Montana. Les détenteurs des chal
lenges qui sont Mme Perrin (Lausanne) M. Rapp 
(Lausanne) Mmes Perrin-Rivier et MM. Negri-
soli-Mellone (Milan-Genève) auront affaire à forte 
partie pour conserver leur trophée, de nombreux 
jeunes excellents joueurs étant bien décidés à leur 
mener la vie d u r e ! Les inscriptions sont reçues 
jusqu'au vendredi 31 août à 12 heures, à l'Office 
du Tourisme de Montana. 

•£ -i; -îî 

VETROZ 
Tombola des « Armes Réunies » 
Le tirage de la tombola organisée à l'occasion 

de l'inauguration du drapeau de la société de tir 
« Les Armes Réunies » a donné les résultats sui
vants : l"r lot, 2108 ; 2e 2422 ; 3e 1937 ; 4e 2936 ; 
5e 1184 ; 6e 1522 ; 7e 2329 ; 8e 1764 : 9e 2632 ; 

10e 2572; l i e 2813.; 12e 2631 ; 13e 2275; 14e 
1318 ^ 15e 2888. 

Lès-lcts sont à la disposition des gagnants dès 
cstjpur et sont à retirer pour la fin septembre 
UjSnt'k'la coopérative « L'Union ». 

'00000t00MM0000000M00l0M0000Mt000M0000000000/t, 

MONTHEY 
Avis à la population 

de rYIonthçy et des environs 
A chaque période de service militaire prolongée, 

de nombreuses familles ont à déplorer le décès 
d'un père ou d'un fils au service de la Patrie. La 
détresse matérielle s'installe parfois dans ces fa
milles. Les trompettes et tambours militaires du 
Valais romand ne sont pas restés insensibles et ils 
organisent chaque année une journée militaire en 
vendant un insigne au profit de l'oeuvre « Souve
nir valaisan », section d'« In Memoriam ». Cette 
manifestation aura lieu le dimanche 2 septembre 
à Monthey. Au cours du grand concert qui sera 
donné par nos musiciens militaires sous les. ordres 
du sergent Eugène Devanthey, les éclaireurs ven
dront l'insigne traditionnel. L'acheter, c'est faire 
oeuvre de solidarité helvétique. J. M. 

Soldats morts pour la patr ie 
Lors de la journée des tambours et trompettes 

militaires du Valais romand> le 2 septembre à 
Monthey, un culte sera célébré à 10 h. 30 dans 
la cour du collège (en cas de pluie dans la salle 
de gymnastique). La Messe sera dite par Monsieur 
le chanoine Pont, capitaine aumônier au régiT 

ment 68. 
De ce fait nous invitons la population à assister 

nombreux à cette cérémonie. Le comité. 

AVIS 
M. et Mme Armand CARRUZZO avisent leurs 
clients et amis qu'ils remettent, dès le 1er septem
bre lflôfi, l'exploitation du 

CAFÉ GIROUD 
à La Bât iaz 

à M. et Mme L. FRACHEBOUD-FROEHLICH. 
Ils les remercient sincèrement pour la confiance 
et la fidélité accordées jusqu'à ce jour et les 
prient de les rapporter à leurs successeurs. 

Se référant à l'avis ci-dessus, M., et Mme Frache-
boud-Frôhlich espèrent par un service impeccable 
et des vins de premier choix, mériter la confiance 
qu'ils sollicitent. 

Salametti 
extra 

la pièce 40 cts, dop. 30 pièces: 
35 cfs. - Salami, genre Mi lano, 
le kg : Fr. 10.—. - Boui l l i , le 
kg : Fr. 3.—. - Saucisses aux 
choux : Fr. 4.— le kg. - Qua
lité garantie. 

Ed. Rosay, Boucherie Cheva
line du Marché, Sierre. 
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...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit! 
Trempez la veille votre linge dans OMO et vous ^HlRHHtoBB 
gagnerez un temps précieux! OMO travaille 
pendant la nuit intensivement: il détache la sa
leté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous 
faites votre lessive en moitié moins de temps! 
En plus, cet excellent produit à tremper confère 
à votre linge et à votre buan
derie un parfum agréable 
et rafraîchissant. OMO vous 
donne des ailes au travail . . . 

Excellent aussi 
pour dégrossir 
dans toutes les 
machines à laver/ 

AVEC 0 M 0 TR E M PE E S T A M 0ITIE LAVE! 

Docteur 

LÉON DE PREUX 
chirurgien F. M. H. 

absent 
reprendra ses consultations 

le 1er octobre 

E. HUSER 
coitleur 

VETROZ 

absent 
du 10 au 29 septembre 

Service mil i taire 

TERRAIN 
a bâtir 

A vendre à Sion, près du 
Pont du Rhône, un terrain a 
bâtir de 3000 m. carrés. Con
viendrait pour atelier ou dépôt. 

Prix intéressant. 

AGENCE DUPUIS & Cie, SION 

Magnif ique 

chalet 
à vendre à Morgins (VS) 5 - 6 
chambres, tout confort, central, 
bains. Terrain 1000 m. carrés 
env. Literie pour 12 personnes. 

AGENCE DUPUIS & Cie r SION 

A VENDRE 
villas, terrains à bâtir, chalets, 

domaines agricoles. 

AGENCE DUPUIS & Cie, SION 

A. Dupui i P. Contât 

A vendre 

voiture 
Taunus 12 M 
33 000 km., de première, main, 
bien entretenue, en parfait état 
de marche. Prix intéressant. 

Offre sous chiffre P 11154 S 
à Publieras, Sion. 

LES SPECTACLES 
Ouverture de la saison au cinéma ETOILE 

Jusqu'à dimanche 2 septembre (dim. 14 b. 30 et 20 h. 30) 
Dans un style et un esprit nouveau... Avec des moyens 
extraordinaires... Dans une ambiance de passionnante ac
tualité... Avec le concours de l'aéroport d'Orly et de toutes 
les grandes compagnies aériennes... voici un film excep
tionnel d'un très vif intérêt... un tout grand film français 
d'amour et d'aventures : ESCALE A ORLY, avec une 
pléiade de vedettes internationales : Dany Robin, François 
Périer, Dieter Borsche, Simone Renant, etc. 

« Orly... » plaque tournante de l'Europe... carrefour des 
destinées où des milliers d'êtres passent, se îencontien., 
se croisent, avec leurs peines, leurs joies, leurs amours, 
leurs drames... 

« Orly... » l'aéroport de Paris où un avion atterrit ou 
décolle toutes les 6 minutes, où un, passager arrive ou 
part toutes les 18 secondes-

Attention ! La semaine prochaine : Une toute grande pro
duction on Cinémascope : MELODIE INTERROMPUE avec 
Eleanor Parker et Glenn Ford. 

Cinéma REX, Saxon 
Vendredi 31 : 
Dernière séance du « policier » hors-série., du monument 

de « suspense...» 
LES ILES DE L'ENFER. Un film violent, impressionnant 
renversant, dans une atmosphère survoltée présenté en 
technicolor et en Vistavision avec John Payne et Mary 
Murphy. 

Samedi 1er et dimanche 2 septembre : 
Un fil inémouvant, un drame profondément humain : LES 

ENFANTS NE SONT PAS A VENDRE, avec Antonella 
Lualdi et Jacques Semas. 

Cruel ,dramatique ! La haine d'un fils pour sa mère oui 
l'a vendu !... 

Ouverture de la saison au CORSO 
Cette semaine, à l'occasion de l'ouverture de la saison 

cinématographique qui s'annonce comme devant être très 
brillante ,1e Corso présente : LE RENDEZ-VOUS DE 
HONG-KONG, un film en cinémascope, tourné avec le 
concours de deux interprètes prodigieux : Clarx Gable, 
celui que l'on surnomme le « King » du cinéma et Susan 
Hayward, détentrice de l'Oscar 1956. 

Un homme et une femmo dans le monde d'intrigues et 
de fièvre de Hong-Kong, carrefour des trafics mystérieux. 
Dans ses rues tortueuses, Américains, Anglais, Eurasiens, 
Russes et Chinois jouent avec le destin... 

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location 6 10 22. 

Cinéma d'Ardon 
PAIN, AMOUR ET JALOUSIE. Plus explosive et turbu

lente que dans « Pain, Amour et Fantaisie » voici à nou
veau Gina Lollobrigida, dans « Pain, Amour et Jalousie ». 
Avec un Vittorio de Sica plus embarrassé que jamais, ceci 
nous vaut un nouveau spectacle dynamique, plein d'entrain 
et de drôleries. 

Samedi, dimanche 20 h. 45. 

•liiiumtutiiiiiiiitiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/tiiiiimiiiiiiiiin 

ICI JoTTENS 
INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire) : chaque 

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

Samedi 1er septembre 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... par Daniel Fil l ion — 

7 20 Manhattan Square Dance, David Rose. Premiers propos. Au
bade populaire — 11 00 Emission d'ensemble : Chant et piano — 
11 20 Duo en si bémol majour, pour violon et alto, Mozart — 
11 45 Symphonie en mi bémol majeur, Joseph Haydn — 12 05 L'art 
et l'artiste — 12 15 Ces goals sont pour demain... 12 30 Chœurs 
de Romandie : La Chanson de Lausanne — 12 55 Cartes postales: 
une fantaisie de Marie-Claude Leburgue — 13 05 La parade du 
samedi — 13 20 L'orchestre symphonique de Cologne — 13 45 
Une œuvre de Cari Orft : Carmina Burana — 14 00 André Popp al 
son orchestre — 14 10 Un trésor national : Le patois — 14 30 En 
suivant les pistes sonores — 14 55 Les documentaires de Radio-
Lausanne : L'Observatoire de Neuchâtel — 15 20 La semaine des 
troi sradios — 15 35 L'auditeur p r o p o s e — 17 00 Moments musi
caux, par eHnri Jalon — 17 15 Swing-Serenade, par Raymond Col-
berl — 17 45 Le club des Petits Amis de Radio-Lausanne — 18 20 
Cloches du pays : Finhauf — 18 25 Le micro dans la vie — 19 25 
Le miroir du temps : Le monde cette semaine — 19 50 Maga
zine 56 — 20 10 Les aventures de BRRô et Tiss, de Wil l iam Aguel 

— 20 35 Eulalie, terre inconnue, Fantaisie radiophonique de Ben
jamin Romieux — 21 25 Le monde, dans tous ses états : La Tur
quie — 21 55 L'ascension de M. Beauchat, par Samuel Chevallier 

— 22 15 Airs du temps — 22 35 Entrons dans la danse — 23 00 
Les championnats du monde cyclistes sur piste —"23 15 Fin. 

Dimanche 2 septembre 
7 10 Le salut matinal. Petit concert spirituel — 7 20 Mosaïque 

musicale — 8 00 Concert de musique ancienne — 8 45 Grand-
messe — 9 50 Intermède — 9 58 Sonnerie de cloches — 10 00 
Culte protestant — 11 20 Les beaux enregistrements : Requiem, 
K. V. 626, W.-A. Mozar t— 12 20 L'actualité paysanne — 12 35 
Souvenirs musette par l'accordéoniste Joss Basellt — 12 55 Voyage 
au Brésil, avec Katherine Dunham — 13 00 Caprices 56 — 13 45 
Sélection de l 'Auberge du Cheval-Blanc — 14 00 Le Long Nez — 
14 55 Variétés internationales — 15 45 Reportages sportifs — 17 00 
L'heure musicale — 18 15 La Ménestrandie — 18 30 L'actualité 
protestante — 18 45 Les championnats du monde cyclistes sur 
piste — 19 00 Les résultats sportifs — 19 25 Souvenirs de vacan
ces — 20 30 La belle Basquaise — 22 00 Echos de Salzbourg — 
22 35 Nouvelles du monde chrétien — 22 50 Echos de Salzbourg: 
Mozart.Festwoche. Symphonie en do majeur, K. V. 338. 

Lundi 3 septembre 
7 00 Les Biches, ballet, Francis Poulenc — 7 20 Bonjour en musi

que — 11 00 Emission d'ensemble : Musiques et refrains de par
tout — 11 30 Vies intimes, vies romanesques — 11 40 Un compo
siteur genevois : Henri Gagnebin — 12 00 Une oeuvre d'Ernesl 
Krenek — 12 15 Joue, Tzigane — 12 30 Anciens succès — 12 55 
Jean-Pierre Rambal et Louis Gaulis — 13 05 Joie romantique — 
13 25 Des goûts» et des couleurs — 13 55 La femme chez elle — 

16 30 Nos classiques avec l'Orchestre de la Suisse romande — 
17 00 Le feuil leton de Radio-Genève : Une nouvelle de Prospe' 
Mérimée : La Vénus d ' I l le — 17 20 Musiques du monde — 17 XO 
Ils ont des oreil les, mais ils n'entendaient pas — 18 00 Rendez-
vous à Genève — 18 30 Les dix minutes de la société fédérale 
de gymnastique — 18 40 Boîte à musique : Succès de Michel Emef 

— 18 55 Micro-Partout — 19 25 Instants du monde — 19 40 Du coq 
à l'âne, présentation de Colette Jean — 20 00 Enigmes et aven
tures : Le point de rupture — 21 05 Divertissement populaire — 
21 45 Sur la piste d'une bêle inconnue : Le Tatzelwurm, un docu
mentaire d'Henri Sfadelhofen — 22 00 Oeuvres de Jean-Sébasli*" 
Bach — 22 35 Place au jazz, par Loys Choquart — 23 05 Pour 
clore... le clarinettiste Vie Ash et son quartette — 23 15 Fin. 

r * / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

// n importe de vivre comme si Von se trouvait 
toujours à la veille de la grande découverte et de 
se préparer à l'accueillir, le plus totalement, 1$ 
plus intimement, le plus ardemment qu'on pourra. 

Maurice Maeterlinck 
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CINÉMA CORSO 
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) 

l'Ill'l! I /Ol 'YKK' lTHK DE LA SAISON 

Le rendez-vous de Hong-Kong 
avec Clark (ialile - lin cinémascope 

CHARRAT 
Samedi 1 et dimanche 2 septembre 

Grand Bal 
Orchestre •< The New Syncopathers » 

Samedi à 20 h. • 80. concert par fanfare 

« L'INDEPENDANTE » 

CAXTIXF. Ol 'VEIiTK - IU'FFKT 

LIGUE ANTITUBERCULEUSE 
DU DISTRICT D ENTREMONT 

SEMBRANCHER 
Dimanche 

2 septembre 1956 

GRANDE FETE 
de Bienfaisance 
:ivi'c le concours île plusieurs sociétés de musique 
H chorales. 

Tombola - Jeux - Cantine - Raclette 

Kn soirée, ili^ 20 heures. H'rand match au loto. 

Service de car dans toutes les directions. 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 

de tout LE S T O C K DE MEUBLES provenant de la masse en 

faillite de Théo A n d e n m a t t e n , m e u b l e s , à U v r i e r / S i o n 

DES PRIX 
POPULAIRES 
chambres à coucher en noyer, avec literie des Fr, 980.— 
une garniture : i couch, 2 fauteuils , , , dès Fr, 450.— 

dressoirs . dès Fr. 380.— 
tapis moquettes dès Fr, 100.— 
tapis bouclé . . . . . . . . . . dès Fr. 80.— 

ainsi que divers petits meubles 

La vente aura l ieu à UVRIER (ancien pensionnat des RRPP 

Rédemptoristes), Téléphone 4 4247 , chaque jour de 9 heures à 

12 heures et de 14 heures à 19 heures, dès aujourd'hui. 

/ expeJiïicH peut êtte fiMtée éc/alewht te dimanche 

Cbvéma£ 
ETOILE 

REX 

CfrfF/iA 
A\dt!K 

Jusqu'à dimanche ] septembre (dim. : 

14 h. 30 et 20 h. 30| : 

OUVERTURE DE LA SAISON 

avec la charmante comédie française 

Escale à Orly 
avec Dany Robin et François Perrier 

Dimanche 2, à 17 h., lundi 3 et mardi 4 

Le sensationnel « policier » français : 

TOUCHEZ PAS AUX DIAM'S 

Vendredi 31 : Dernière séance 

du monument de « suspense » 

Les Iles de l'Enfer 
Samedi 1 et dimanche 2 septembre 

Un film émouvant 

Les enfants ne sont pas à vendre 
avec Ahtonella Lualdi et Jacques Sernas 

Après « Pain, Amour et Fantaisie » voici 

PAIN, AMOUR ET JALOUSIE 

avec une Gina Lollobrigida plus 

explosive, et turbulente que jamais 

Samedi, dimanche 20 h. 45 

Pommes de terre 
gros et détail 

livraison franco pour tout le Valais 

Jean Reymond, chemin de l'Ecu, 4, Châtelaine - Genève 

Tél. (022) 33 21 68. 

I .Tnion .le IÏ;UHIUI*S SuUsus. à Sion. enfïajrt;rait une 

secrétaire 
ayant • I« préférence déjà travaillé dans la l iamiue. 
Cnnnaissances exigées : s téno-dactylo, français et a l lemand. 

Offres manuscri tes avec curriculum vitae et certificats 
à la Direction (le l'UBS, à Sion. 

Les 3 faisons pour 
lesquelles lafemme suisse 
préfère LORA 

*• Y l\ <*° «°u S Ae^c 

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

T ^ T " m>e LORA a été 
3 - P a r f rame '»eure ou 
reconnue la i a t t 0 „ de 
COnC

L
0HOSPE5 1 W 

B606A 

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 iju on peut manger ^vec apRétH çt garder la ligne 
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L'ACTUALITÉ & VALAISANNE 
CHALAIS 

Congrès d e C h a r r a t 
Nous rappelons aux membres de la Jeunesse 

et du parti radical de Chalais qui désireraient 
accompagner notre drapeau à l'occasion du Con
grès cantonal, de Charrat, dimanche, que le car 
de M. Perruchoud, transports, Vercorin, sera à 
leur disposition. Il partira de Chalais à 12 heures 
et de Réchy à 12 h. 30. Etant donné que ce Con
grès coïncide avec la fête cantonale à l'artistique 
où plusieurs de nos membres sont occupés à l'orga
nisation, nous faisons un appel à tous les membres 
qui seraient disponibles de ne pas manquer de 
se joindre à nous afin d'être représentés digne
ment à Charrat. 

Merci d'avance. Le comité. 

f Joseph Siggen 
Jeudi matin nous apprenons le décès de M. 

Joseph Siggen, à l'âge de 70 ans. Bien que depuis 
quelque temps sa santé était quelque peu ébranlée, 
ce départ prématuré a surpris notre population 
parmi laquelle le défunt jouissait de l'estime géné
rale. Notons que M. Siggen était vétéran de 
l'A.LA.G., Chippis et fidèle membre de la société 
de Cible. 

Le regretté disparu a élevé une famille de 
9 enfants, parmi lesquels nous notons notre ami 
Alphonse qui, jusqu'au printemps dernier, fut du
rant 6 ans caissier exemplaire de notre parti. 

Aussi nous prions toute la famille si cruellement 
éprouvée de trouver ici le témoignage de notre 
profonde sympathie. 

SAXON 

JEUNESSE RADICALE 
Dimanche 2 septembre. Congrès cantonal 1956 

des Jeunesses radicales. Chers amis Jeunes radi
caux, point n'est besoin de vous faire parvenir 
notre convocation pour ce jour-là. Nous savons 
très bien tout le plaisir que vous aurez à être de la 
partie. C'est pourquoi, connaissant l'empressement 
que vous aurez à vous rendre au train partant de 
Saxon à 13 h. 09, pour Charrat, votre comité vous 
y donne rendez-vous et ne doute pas de votre 
indéfectible présence. 

Le comité J. R., Saxon. 

GRONE 

Une scandaleuse 
affaire 

En mai dernier, la majorité du conseil commu
nal prenait la décision d'interdire la fréquenta
tion des établissements publics à deux honnêtes 
citoyens de la commune. Cette interdiction fut 
affichée dans presque tous les établissements 
publics, mais aucun de ces messieurs n'eut le cou
rage de la signer. 

Quelques mois plus tard, trois citoyens de notre 
commune donnaient acte de défaut de biens pour 
leurs impôts. Deux de ceux-ci furent mis sous 
tutelle par la chambre pupillaire influencée par 
un certain sédunois. 
Quant au troisième, pas de tutelle ! (N'oublions 
pas que les élections communales ont lieu cet 
automne !) 

Voilà comment l'on remercie notamment un 
jeune homme qui a travaillé durant de longues 
années pour aider son frère alité dans un sana, 
sans l'aide de personne, même pas de la com
mune. Seul son frère était toujours là pour le 
secourir et l'aider pendant sa longue maladie. 

S'il a pris un peu de repos bien mérité après 
ces années passées sur les chantiers de haute mon
tagne, ce n'est pas une raison pour lui supprimer 
tous ses droits de citoyen, puisqu'il jouit de l'esti
me générale sauf celle des dirigeants du « grand 
parti catholique conservateur » qui dirigent notre 
commune .imposent au maximum les ouvriers alors 
qu'eux-mêmes paient leurs impôts ailleurs. 

Devant de tels faits, nous pouvons dire que c'est 
une véritable honte pour les personnes qui ont osé 
agir de la sorte, et nous leur donnons rendez-vous 
en décembre prochain. p. g. 

Congrès c a n t o n a l d e C h a r r a t 
Les membres du parti et de la jeunesse radi

cale de Grône et Granges sont invités à accom
pagner notre drapeau à l'occasion du congrès qui 
aura lieu dimanche à Charrat. 

A cet effet .un car partira de Grône à 12 h. 15, 
Granges 12 h. 30. 

Invitation cordiale. Le comité. 

FULLY 

Jeunesse r a d i c a l e 
Les membres de la Jeunesse radicale sont priés 

de participer en nombre, dimanche, au Congrès 
cantonal de Charrat. Le départ se fera de la place 
avec noire fanfare .. 1 ,;i Liberté ••. 

CONTHEY 

Plusieurs catégories 
de microbes ! 

Beaucoup de citoyens se seront peut-être éton
nés, en ouvrant le » Confédéré », de n'y plus trou
ver, ces temps derniers, la chronique à laquelle 
ils étaient habitués depuis le début de cette année. 

Certains auront peut-être pensé que la réussite 
en tous points de notre Festival de mai dernier 
notis avait coupé le souffle .'... 

Blagues à part, les raisons de ce mutisme sont 
d'un autre ordre. Pendant les travaux très durs 
et ingrats du vignoble et des champs et ceux, non 
moins pénibles, des chantiers, je nui pas voulu 
importuner les citoyens. Mais maintenant qu'un 
temps exécrable nous condamne à une impatiente 
attente et que chacun espère un soleil radieux 
pour mûrir et colorer notre fendant, il est indi
qué de profiter de ce répit pour reprendre ma 
conversation avec tous ceux qui désirent le bien 
de notre commune. Par des considérations logi
ques, par un examen objectif de la situation, je 
m'en vais montrer ce que le parti radical de Con-
they entend réaliser. 

Après avoir suivi de près, pendant trente ans, 
la politique contheysanne, il me sera facile, sans 
faire de démagogie, de dénoncer ce qui fie va 
pas et de proposer le remède. Je m'adresse à tous 
les citoyens objectifs et leur demande de juger 
et d'agir avec bon sens. 

Chez nous règne une grave maladie : L'Inertie. 
Elle est causée par plusieurs catégories de fnicro-
bes aux noms savants mais tous très dangereux 
pour le bien public. J'en citerai quelques-uns : les 
« orgueilleux », les « prétentieux » et, les pires, les 
« combinards ». Ces derniers, retors et astucieux, 
sont les plus difficiles à déceler parce qu'ils se 
confondent habilement avec les bons microbes qui, 
eux, luttent contre la maladie cl qui s'appellent... 
« contribuables ». 

Plusieurs médecins se sont penchés avec atten
tion sur cette étrange maladie qu'est l'Inertie mais 
tous leurs efforts sont demeurés vains. Les sérums, 
les ponctions, les opérations : tout s'est révélé ino
pérant. 

Cette maladie est d'autant plus curieuse que 
tous les quatre ans, un léger mieux semble se mani
fester chez le malade. Au fur et à mesure que l'on 
s'approche du mois de décembre, l'Inertie diminue 
d'intensité au point que l'on peut presque croire 
à la guérison. Mais hélas, cette Inertie reprend de 
plus belle par la suite. Il est donc certain que la 
fièvre reprendra le dessus cette fois encore, com
me après 1936, 1940, 1945, 1948 et 7.9.52 si tous 
ceux qui veulent la guérison ne s'unissent pas 
dans un même effort pour supprimer radicalement 
les causes du mal. E. Torrent. 

P. S. — Afin d'éviter que le « Confédéré » dis
paraisse mystérieusement des établissements pu
blics, il est rappelé qu'on peut souscrire en tout 
temps un abonnement à l'organe de notre parti !... 

VERNAYAZ 

Une municipalité 
active 

Mercredi soir a eu lieu l'assemblée primaire con
voquée pour délibérer sur plusieurs objets impor
tants sous la présidence de M. Paul Meizoz, notre 
chef responsable au Conseil communal. Nous avons 
constaté avec plaisir qu'il y a eu unanimité pour 
accepter une dépense de 200 000 fr. en vue de la 
restauration de l'Eglise et une autre de moindre 
importance pour une nouvelle cure. 

Nous ajoutons qu'à cette assemblée il a été voté 
une garantie de 30 000 fr. en faveur de la colonie 
de vacances « Eden », à Giétroz, propriété de la 
commune. 

Nous félicitons nos édiles pour leur activité et 
leur initiative d'autant plus qu'avec des grands tra
vaux de réfection de routes qu'ils viennent de 
terminer à l'intérieur de la localité, ils sont actuel
lement en train de parer notre édifice communal, 
vieux d'une cinquantaine d'années, d'une retou
che pour laquelle se chiffre une dépense d'envi
ron 25 000 fr. A. L. 

ST-PIERRE-DE-CLAGES 

B a l c h a m p ê t r e 
Le ciel va-l-il enfin nous gratifier de journées 

ensoleillées ? Septembre sera-t-il généreux ? 
« Vive septembre », se sont dit les musiciens de 

l'harmonie « La Villageoise », et ils ont organisé 
leur bal annuel pour dimanche prochain 2 septem
bre, dès 14 h. 30. à Saint-Pierre-dc-Clages. 

Pour ceux qui ont dû passer tant de jours de 
congé à l'intérieur, pour vous amis et connais
sances .pour tous, ce sera l'occasion d'une bonne 
et saine détente en plein air, aux sons mélodieux 
d'un orchestre entraînant. 

Qu'on se le dise .' La Villageoise. 

BAGNES 

f M. Maurice Maret 
C'est avec profonde douleur que nous avons 

appris du Châble le décès, à l'âge de 75 ans, de 
M. Maurice Maret, l'avisé et si sympathique tenan
cier du café du Centre. Citoyen aux idées larges 
et progressistes ,1e regretté disparu demeura toute 
sa vie fidèle aux convictions démocratiques qu'il 
savait défendre en toute occasion. Il était le beau-
frère de feu M. Maurice Gabbud, rédacteur du 
« Confédéré ». Sur le plan communal, il joua un 
rôle en vue au sein de la société de secours 
mutuels dont il était le délégué à la Fédération. 
Il était également délégué de la Caisse d'Epargne. 

Nous prions son épouse et toute la famille si 
durement frappée par ce deuil de bien vouloir 
croire à l'expression de notre profonde sympathie. 

CHIPPIS 

Congrès des Jeunesses r a d i c a l e s 
Dimanche 2 septembre se tiendra à Charrat le 

Congrès annuel des Jeunesses radicales du Valais. 
Nous invitons tous les membres et sympathisants 
de la Jeunesse et du parti radical de Chippis à se 
rendre très nombreux à cette très imposante et 
importante manifestation. 

D'ores et déjà, le comité vous remercie de répon
dre nombreux à notre appel. 

Afin de permettre une très forte représentation 
de notre section, un service de car a été spéciale
ment organisé pour l'aller et le retour. 

Départ de Chippis : 12 h. 15 devant le café de 
l'Industrie. Le comité. 

Une sortie réussie 
Le dimanche 27 août la section de Jeunesse 

radicale de Chippis a organisé sa traditionnelle 
sortie annuelle avec la participation d'une soixan
taine de personnes. 

Cette journée surprise, agrémentée de visites 
instructives, a permis à tous les nombreux parti
cipants de découvrir des sites intéressants. 

La première étape de cette agréable randonnée 
était Vevey, où nous avons été salué par un radieux 
soieil. Chacun profita de cette halte pour visiter 
cette ville et admirer son lac enchanteur et ses 
admirables quais. 

Vers 11 heures nous quittons Vevey pour les 
Paccots, en saluant au passage le coquet village 
de Châtel-Saint-Denis. C'est aux Paccots que les 
organisateurs de cette course avaient prévu le dîner 
tiré des sacs. Gracié d'un temps agréable, le dîner 
se déroula en plein air et chacun profita d'admirer 
ce lieu enchanteur. 

Au moment de quitter cette magnifique région, 
quelques gouttes de pluie tentèrent de troubler 
notre course-surprise. Mais, heureusement, en vain, 
car l'entrain et la bonne humeur étaient à l'ordre 
du jour et c'est dans le brouhaha des rires et des 
chants que les cars s'ébranlent. 

Chacun se demande où vont nous conduire les 
responsables de cette course, car d'ores et déjà les 
plus exigeants sont satisfaits. La course-surprise 
« A la découverte de la Gruyère » n'était donc pas 
une farce, n'est-ce pas Rodolphe, car nous voilà 
déjà à Bulle, chef-lieu du district de Gruyère, et 
bientôt au pittoresque village de Gruyère. 

Avec beaucoup d'intérêt, chaque participant vi
sita le célèbre et antique château de Gruyère, l'en
trée étant gracieusement offerte par la Jeunesse 
radicale. D'autre part, certains profitèrent de 
savourer les spécialités de la région, tandis qur: 
d'autres préférèrent admirer les gens du pays, mais 
chut... 

Quand nous quittons Gruyère, l'heure est déjà 
bien avancée, mais peu importe, chacun est content 
et satisfait. Après un parcours qui ressemble à 
celui de nos vallées .nous arrivons au col des Mos-
scs où la Jeunesse radicale nous offre un verre 
d'amitié pendant que certains d'entre nous profi
tent de valser. 

En pénétrant à nouveau en terre valaisanne. nous 
avons le plaisir de trouver un ciel serein, ce qui 
poussa certainement les organisateurs à offrir à 
nouveau un verre au café de l'Union, à Vétroz. 

Il était déjà bien tard quand les cars arrivèrent 
à Chippis. ce qui. cependant, n'empêcha nullement 
tout le monde d'aller boire un dernier verre offert 
par le vice-président de la commune, M. Roussy. 

La promenade de la Jeunesse radicale de Chip
pis est terminée. Elle a été pour tous les nombreux 
participants une véritable surprise et s'est déroulée 
dans des conditions excellentes. Nous nous faisons 
un devoir, comme bénéficiaires de cette sortie ami
cale, de remercier très sincèrement les organisateurs 
de cette mémorable et agréable journée, qui res
tera encore longtemps gravée dans les souvenirs 
dqchaque participant. Bravo, les Jeunes radicaux, 
et nous espérons être à nouveau des vôtres lors de 
votre prochaine randonnée. 

r Ors participants reconnaissants. 

La percée Hérens-Zermatt 
La Grande-Dixence va entreprendre incessam

ment des travaux pour relier la vallée d'Hércns, 
depuis l'alpe Bricola, à la vallée de Zermatt, au 
lieu dit Hohwang. 

Celle percée aura une longueur de l(i km., avec 
une section de 30 mètres carrés, quantité d'eau à 
la seconde : environ 40 mètres cubes, soit 1 mil. 
lion 700 000 m:' par jour. Altitude 2400 m. 

La partie nord est adjugée à la maison Losinga 
& Cie, bien connue en Valais. Quant à la partie 
sud, vers Zermatt, elle a été attribuée à Murer 
A. G. & consorts. Il s'agit d'une S. A. familiale 
dont les actionnaires sont le père, quatre fils, deuv 
beaux-fils, tous spécialisés dans la maison, uvec 
une expérience de 50 ans dans ce genre de tra
vaux. Originaires de Bechenried, ils ont établi 
leur bureau central à Aiidermatl. Le chef de l'en. 
treprise est M. Germain Murer, qui communie 
comme major le bataillon d'élite de Nidwald. 

Relevons, en passant, qu'ils ont pris à leur ser
vice permanent un jeune ingénieur de Brigue, M, 
Pfaminatter, dont le père et le frère, géomètres, 
sont déjà engagés à la Grande-Dixence. Comme 
ingénieur-conseil, ils se sont assuré la collabora
tion de M. Théo Schnyder, ingénieur à Sion, (/ni 
collabora à la première Dixcncc, sous les ordres 
du professeur Landry. La population et les auto
rités voient d'un bon œil l'emploi d'ingénieurs 
valaisans qui, souvent, doivent êmigrer. 

Dépérissement 
des abricotiers 

Combien de familles du Valais central ne tirent-
elles pas de la culture de l'abricotier leur princi
pale ressource. 

Avec ses 500 000 sujets en demeure, le Valai: 
aura cette année une récolte d'environ 1 300 000 
kilos, soit 2 kg. 600 en moyenne par arbre. 

C'est dire que le paysan n'en tirera rien pour 
son travail annuel, la fumure, les engrais, les amor
tissements n'étant même pas couverts. 

Vous, les sympathiques consommateurs de notre 
petite Suisse unie et solidaire, avez-voûs, dites-
moi, l'impression que le cultivateur peut, sans 
trop d'épreuve, supporter ce contre-coup ! Il n'est 
que de constater la désertion de nos campagnes 
pour penser que le sort de ceux qui y travaillent 
n'est point enviable. 

Affligé par le coup du sort, incompris de ses 
confédérés, le paysan réagit parfois brutalement. 
Ne voulons-nous pas, ensemble, chercher à en 
analyser les causes ! Nous nous estimerons réci
proquement d'autant mieux après. 

Face au tarrissemenf de la source — par la mor
talité inquiétante d'abricotiers apparemment sains 
— le comité du Syndicat de producteurs de fruits 
et légumes de Saxon a entrepris, d'entente avec 
nos stations agricoles cantonales, des démarches 
pour en connaître les causes et, si possible, les 
enrayer. 

Une commission d'étude s'est rendue en France 
en juillet dernier, immédiatement avant la cueil
lette. Dans les prochains numéros de « La Terre 
valaisanne » elle fait part de ses constatations cl 
de ses suggestions. 

Il s'agit, dans le cadre de l'approvisionnement 
du pays, d'un problème qui intéresse non seule
ment nos agriculteurs, mais aussi les milieux du 
commerce et de la consommation. 

Syndicats des producteurs. Saxon 
Edm. M. 

Le prix de la tomate augmente 
Prix fixés dès aujourd'hui : 

Production 37 cl. 
Départ Valais 45 cl. 

SION 
f Pierre Vadi 

C'est avec stupeur que l'on apprenait ce malin 
à Sion le décès survenu à Lausanne de M. Pierre 
Vadi, entrepreneur. M. Vadi était en traitement 
depuis quelque temps mais personne ne s'atten
dait à une fin aussi brusque, à l'âge de 60 ans 
seulement. 

M. Vadi était une figure typique de Sion. Spor
tif passionné, il comptait parmi les plus ardents 
supporters du football-club et s'intéressait vive
ment à la vie locale. 

Nous prions toute sa famille en peine de bien 
vouloir croire à l'expression de nos sentiments 
de profonde sympathie. 




