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Publicitas Sion et succursales 

La vraie face du communisme 
Communisme et dictature sont deux termes qui 

ne peuvent être dissociés, .car un régime commu
niste est par essence dictatorial : les deux revêtent 
un aspect autoritaire, que le pouvoir soit entre les 
mains d'un seul ou d'une poignée d'arrivistes. 
L'histoire de l'humanité ne nous en donne-t-elle 
pas une preuve indélébile ? Dans l'antiquité, les 
dictatures étaient de règle, à quelques exceptions 
près. Les souverains étaient des despotes et des 
Ivrans disposant d'un pouvoir illimité ; ils s'impo
saient par la force à des sujets dont la soumission 
ne pouvait être que totale. Avec l'avènement du 
christianisme, le monarque régnait « par la grâce 
de Dieu » ; il ne manquait pas de se prévaloir de 
sa mission divine. 

Le 20' siècle nous apporte des formes toutes 
nouvelles de la dictature : le bolchévisme, le 
[acisme et le national-socialisme, après que les 
• liberté, égalité, fraternité» de la Révolution 
française eurent perdu une bonne part de leur 
vigueur et de leur éclat. En outre, des dictatures 
militaires se maintiennent, qui, toutes, doivent sa
tisfaire des gens avides d'honneurs et de puissance. 
Le facisme et le national-socialisme ont échoué 
par la folie des grandeurs de leurs chefs, mais le 
bolchévisme subsiste, mettant en danger la sécu
rité générale. 

Le 15 mars 1917, vers la fin de la première 
guerre mondiale, le tsarisme disparaissait de la 
Russie, laquelle devenait une république socia
liste, mais la même année déjà, les bolchévistes 
s'imposaient en proclamant la dictature du prolé-
larial ; c'était le 17 novembre 1917. En effet, 
Lénine, le chef de file du nouveau mouvement po
litique, réussit à passer clandestinement de Suisse 
en Russie, dans un wagon de marchandises, et dé
clencha la révolution dans sa patrie, sur le front et 
à l'arrière. Le sang coula alors à larges flots de 
la Neva au Caucase, lors de l'extermination des 
couches bourgeoises de la population. Les crimes 
sans nombre qui furent perpétrés journellement 
sont encore dans toutes les mémoires et ont prouve, 
une fois de plus, l'extrême brutalité de l'homme 
qui, libéré de tout lien, se laisse guider par ses vils 
instincts. 

Le nouvel Etat, qui en 1918 termina la guerre 
aux côtés des alliés, après avoir conclu une paix 
séparée avec les Allemands, à Brest-Litowsk, à 
Iinsu des puissances occidentales, s'imposa par la 
suite avec la même rigueur et l'absence d'égards. 
Quand Lénine mourut, en 1924, la dictature du 
prolétariat était bien assise, de sorte que Staline, 
son successeur, put se contenter de la consolide-. 
Le maître incontesté du Kremlin forgea alors ses 
plans de domination mondiale ; ne reculant de-
v'înt aucun obstacle, aucune atrocité, il dicta sa 
volonté, et le nouvel Etat accepta son despotisme 
pour lequel seule l'antiquité nous livre de rares 
points de comparaison. Le but visé par Staline 
c'ait double : d'une part, il voulait s'assurer la 
puissance absolue en Russie soviétique ; pour ce 
•aire, il ne craignit pas de se débarrasser des ca
marades d'antan qui lui paraissaient dangereux : 
'autre part, il s'avisa d'élever le bolchévisme à 
'échelon international et de lui assigner un rôle 
universel en faisant de la Russie le centre d'une 
Organisation telle que l'a rêvée Marx avec la vic
toire du prolétariat dans tous les pays. Staline 
•roagina d'abord de protéger la métropole par 
UW ceinture de satellites, c'est-à-dire d'Etats 
Jouissant d'un semblant d'autonomie, mais en réa-
We les « démocraties populaires », comme elles ont 

e aosurdement dénommées, ne sont que des vas
eux de la Russie soviétique, ni plus ni moins. 

SAPINHAUT sur SAXON 
Dimanche, 23 septembre 

FÊTE ALPESTRE 
DE LUTTE 

Dans les autres pays, les partis communistes d'une 
homogénéité remarquable grâce au service raf
finé de propagande et de surveillance oeuvraient 
sans cesse vers la réalisation des desseins du dic
tateur moscovite. Pour tromper son peuple et "dis
simuler ses visées de domination et en dépit aussi 
du principe de l'internationalisme marxiste, il ré
veilla et attisa les sentiments nationalistes de ses 
compatriotes. Du même coup il ressuscita l'idée 
d'un impérialisme russe, dont les tsars s'étaient 
fait les champions depuis Pierre le Grand. Cette 
tendance vers l'impérialisme marquera désormais 
la politique internationale bolchevique, à longue 
échéance, de l'ère stalinienne. 

Il est sans doute permis de dire aujourd'hui que 
plus Staline s'adonnait à son rôle de dictateur 
assoiffé de puissance, moins il se souciait du sort 
du prolétariat ; il songeait moins à améliorer le 
niveau social des masses qu'à affermir une posi
tion pourtant forte déjà qui devait permettre aux 
Russes d'accéder à la domination mondiale, à la 
création d'un empire russe dont toutes les nations 
auraient accepté l'hégémonie. Par ailleurs, les di
rigeants de Moscou attaquèrent vigoureusement 
l'impérialisme des pays capitalistes, entraînant la 
presse communiste du monde entier dans leur sil
lage ; ils voulaient donner l'impression que le bloc 
soviétique était seul capable d'endiguer le péril 
qui menace les petits état face à la politique dange
reuse des grandes puissances capitalistes. 

La mort de Staline a-t-elle apporté une modi
fication de la politique internationale de la Russie? 
Le fait que les nouveaux maîtres du Kremlin con
damnent la dictature de Staline apporte-t-il un 
apaisement au monde et laisse-t-il entrevoir un 
moyen de coexistence tolérable voire paisible avec 
les Soviets? En 1934 déjà, donc 5 ans avant le 
déclenchement de la deuxième conflagration mon
diale, au moment où l'on discutait en Europe de 
l'admission de la Russie dans la Société des Na
tions, le rédacteur en chef de la «Nouvelle Ga
zette de Zurich» s'exprimait airisi dans les co
lonnes de ce journal : 

« En ce qui concerne le danger que court la So
ciété des Nations (avec la réception de la Russie 
soviétique), les adversaires de l'admission font re
marquer avec raison que la haine sauvage des So
viets à l'endroit des milieux bourgeois subsiste, 
lors même que les chefs de la politique russe sem
blent vouloir se rapprocher aujourd'hui de l'Eu
rope occidentale et de la Société des Nations, à la
quelle ils ont pourtant reproché des années durant 
d'être une organisation capitaliste d'instigation à 
la guerre. Il semble cependant que les bolché
vistes aient écarté les plans d'une révolution mon
diale en faveur d'une politique plus réaliste. Peut-
être aussi que le régime subit une certaine in
fluence bourgeoise et que le nationalisme russo-
soviétique est sur le point de mettre à l'écart 
l'idéologie d'un prolétariat international. 

« Mais qui peut garantir qu'une telle tendance 
progressera, qui peut empêcher qu'une recrudes
cence des menées révolutionnaires ne se produise ? 
La Société des Nations n'en est certes pas capable, 
au contraire, avec l'admission de l'Union Sovié
tique, elle court le risque de devenir le théâtre 
d'une diplomatie diabolique, telle que Lénine 
l'avait recommandée à l'origine aux dirigeants de 
la politique étrangère bolchéviste : Notre salut ré
side dans la dissension des impérialistes ; il nous 
faut semer la zizanie ». 

Cette opinion, émise il y a une vingtaine d'an
nées, n'a rien perdu de son actualité, bien au con

traire. Sans aucun doute les preuves de loyauté 
que les Soviets tentent de donner maintenant au 
monde occidental ne sont qu'un vulgaire traves
tissement qui doit cacher les vrais sentiments de 
Moscou ! Quelle aberration de croire que le Krem
lin est enfin satisfait et qu'il s'efforcera désormais 
de collaborer avec le reste du monde à la sauve
garde des intérêts de tous les peuples, conformé
ment à la charte des Nations Unies ! Il faut être 
bien naïf ou singulièrement niais pour se laisser 
prendre aux promesses de paix et à l'astuce des 
chefs moscovites. Ne sont-ils pas les maîtres du 
déguisement, de l'hyprocrisie, de l'intrigue et de 
la perfidie ? Chacun connaît les méthodes sub
tiles qui président à leur service d'information et 
de propagande qui couvre le monde entier et au
quel collaborent des milliers d'agents s'adonnant 
aux différentes formes de l'espionnage. La tâche 
des ambassades et des consulats soviétiques dé
passe de loin les normes, nous en prenons pour 
preuve le nombre très élevé d'employés que ces 
services occupent : sous le couvert d'une fonction 
officielle, les agitateurs russes sont partout à 
l'œuvre. A cela s'ajoute l'intense activité du parti 
communiste et de ses multiples organisations qui, 
toutes, suivent servilement les directives de Mos
cou et coopèrent à Vanéantissement de l'ordre so
cial cl politique des pays libres, par le mensonge, 
la ruse et des procédés insidieux. Il n'y a donc 

" pas lieu de s'étonner que, dans tous les pays dé
mocratiques où le parti communiste est toléré, 
son activité est taxée de destructive et contraire 
aux intérêts de la nation, qu'elle est considérée 
comme une trahison. 

Après un examen sévère de plusieurs années 
qui a porté sur l'ensemble du problème, le Tri
bunal constitutionnel supérieur de l'Allemagne 
Occidentale a conclu à l'illégalité du parti com
muniste et en a interdit l'activité sur son terri
toire, comme aussi celle des groupements affiliés 
qui agissaient sous déguisement. Y a-t-il lieu de 
s'étonner ? Les motifs du verdict correspondent 
parfaitement aux faits : le but du parti commu
niste est d'organiser la société humaine selon les 
préceptes socialo-communistes par le moyen de la 
révolution et de la dictature du prolétariat, par 
des procédés outrageants il porte atteinte à la 
structure bourgeoise de notre organisation poli
tique, il s'emploie en usant de la calomnie à sa
per les fondements sur lesquels repose le monde 
libre dont il vise la perte, purement et simplement. 
Faisant état des progrès réalisés durant ce siècle 
dans le domaine social, il s'efforce sans cesse de 
miner les relations entre patrons et employés, 
comme Moscou d'ailleurs recherche à ternir et à 
brouiller les rapports entre les nations. Partout 
où le virus soviétique agit, il crée la scission, et 
immédiatement il se trouve des gens pour tirer 
parti de la situation. Jamais encore dans l'histoire 
de notre planète, une doctrine n'a si violemment 
infecté la vi,e publique, et ceux qui en sont les 
instigateurs exploitent sans vergogne les tristes 
résultats de leurs machinations, tout en feignant 
d'être des partisans convaincus de la paix, de la 
coexistence, de la libre disposition, de la dignité 
humaine, de la liberté personnelle. Cependant, là 
où ces hypocrites ont le pouvoir en mains, ils 
foulent aux pieds ces mêmes principes qui sont 
pourtant l'apanage du progrès social et politique. 

Les grands chefs communistes ne veulent pas 
libérer, ni réconcilier, ils ne songent pas plus à 
élever le niveau des grandes masses, non, ils n'ont 
qu'un souci : dominer et assouvir leur soif de 
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puissance, tout en laissant libre cours à leurs bas 
instincts. 

Voilà la vraie face de Moscou ; derrière le 
masque d'une souriante loyauté se dissimulent une 
haine sans merci et une perfidie démoniaque. 

Le communisme et le bolchévisme conduisent à 
l'anéantissement de l'humanité, non à son as
cension. If. 

Les socialistes refusent au peuple 

le droit de contrôle 
dans le domaine des dépenses 

La commission de l'Union syndicale suisse el 
le Comité directeur du Parti socialiste suisse onl 
pris position contre le contre-projet à l'initiative 
pour des économies (article constitutionnel sur le 
frein aux dépenses), qui viendra devant le peuple 
le 30 septembre. L'exécutif de l'Union syndicale a 
pris cette décision à l'unanimité, celui du parti 
socialiste, à une forte majorité. Le premier motive 
son refus comme suit : 

« Le référendum financier facultatif, qui esf 
prévu, n'est pas applicable aux articles du budget 
et aux dépenses fondées sur une loi fédérale, à un 
arrêté de portée générale ou à un arrêté fédéral 
urgent. En conséquence, le projet ne limite les 
attributions financières de l'Assemblée fédérale 
que dans certains cas exceptionnels ; mais par 
cela même, il est propre à susciter d'inutiles obs
tacles à des dépenses nécessitées par l'adaptation 
de nos institutions sociales aux exigences de 
l'heure ». 

Le second déclare brièvement : « Ce frein (aux 
dépenses) réduirait les compétences du Parle
ment et pourrait empêcher la réalisation de tâches 
sociales urgentes ». 

Prétendre que le « frein aux dépenses » sérail 
susceptible d'entraver « le progrès social » est 
faux : tout d'abord, le référendum ne peut pas 
s'appliquer à des dépenses fondées sur des lois 
existantes et, d'autre part, toute loi nouvelle rela
tive à la politique sociale doit être soumise, de 
toute façon et comme n'importe quelle loi fédé
rale, à l'appréciation des électeurs. L'expérience 
passée prouve, du reste, que le peuple est fou-
jours disposé à approuver les réformes sociales 
dont il estime qu'elles sont justes et possibles. 

Il est vraiment curieux de constater à quel 
point les socialistes paraissent craindre mainte
nant l'opinion populaire, alors qu'il n'y a pas si 
longtemps on les trouvait au premier rang des 
protagonistes d'une extension des droits du 
peuple ! C'est ainsi qu'en 1921, le parti socialiste 
demandait au Conseil fédéral (postulat Nobs) « de 
préciser et de garantir les droits populaires en 
matière de référendum », en procédant à une dé
finition précise et à une délimitation claire des 
notions de « loi fédérale » et d'« arrêté fédéral », 
et de présenter un projet aux Chambres. En 1945, 
lors de la discussion de l'arrêté sur les subven
tions aux aérodromes civils, c'est M. Max Weber 
qui a défendu le plus énergiquement les droits 
populaires dans le domaine des dépenses en de
mandant que l'arrêté en question fût muni de la 
claise référendaire-

Pourquoi donc les socialistes s'opposent-ils au
jourd'hui, et avec tant de vigueur, à une exten
sion des droits du peuple dans le domaine des fi
nances fédérales ! 
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NOUVELLES BRÈVES 
# Le Conseil national a adopté ce matin l'ar

rêté concernant un contrôle des prix réduit. 

© La Conférence des 18 sur Suez a pris fin 
aujourd'hui à Londres. Les experts étudient un 
pian tenant compte de la possibilité d'une coopé
ration avec l'Egypte. 

• La grève des boulangers continue à Paris. 
L'autorité compétente réquisitionne les boulan
geries et surveille la vente du pain. 
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Nos reportages : 

La patinoire artificielle de Sion 
s'ouvrira cet automne 

Une patinoire artificielle, un rêve, un projet qui 
est devenu réalité pour nous Sédunois. Un tra
vail fructueux a été accompli Jusqu'ici et nous 
aimerions, par cet article, rendre hommage à 
ceux qui ont œuvré pour la réalisation d'une idée 
chère à beaucoup de citoyens. 

Qu'est-ce qu'une patinoire artificielle ! Une pa
tinoire artificielle est une surface plane sur la
quelle une couche de glace doit être formée. 
Pour ce faire, on noie, en dessous de cette sur
face plane tout un réseau de tuyauterie. La pro
duction du froid est basée sur le principe de 
l'échange de calories, c'est-à-dire qu'il faut trou
ver une solution capable, par transformation 
physique, d'enlever des calories à un autre 
corps. L'élément choisi est l'ammoniaque, qui, 
comprimé et refroidi, devient liquide. La détente 
de ce liquide et son évaporafion absorbent une 
quantité importante de calories qui sont prises à 
la dalle qui, de ce fait, se refroidit et permet ainsi 
la formation de la glace. 

Comment est née notre patinoire 

Au début de l'année 1956, le Dr Taugwalder, 
pharmacien, prit l'initiative de convoquer un cer
tain nombre de personnes susceptibles de s'inté
resser à la construction d'une patinoire artifi
cielle. La réunion eut lieu à l'Hôtel de la Paix, et 
un comité provisoire, présidé par M. Séraphin 
Antonloli, fut formé dans le but de mener à chef 
la construction de cette œuvre. Une société coo
pérative, sur décision du comité, fut formée et 
inscrite au registre du commerce. De provisoire 
le comité en fonction devint définitif. 

Son but : Contribuer au développement édu
catif, physique et sportif de ses membres, mais 
spécialement des enfants. 

Une première étape était franchie et le travail 
pouvait commencer. 

Le premier point à résoudre était le choix du 
terrain. Celui-ci fut demandé à la Municipalité 
qui mit à la disposition de la Société deux em
placements : le premier au sud de la piscine et 
l'autre à l'ouest de l'ancien stand. Après de nom
breuses délibérations, le choix se porta sur le 
terrain de l'ancien stand. 

Dans le sein du comité, deux commissions 
furent formées, une commission technique et une 
commission des finances qui se partagèrent le 
travail. 

La commission technique élabora un devis de 
la construction qui permit d'établir un budget 
d'exploitation. La commission des finances orga
nisa spécialement la recherche des souscripteurs. 
Pour frapper l'imagination des gens, en vue de 
leur faire connaître le projet et de les inviter à 
souscrire, elle organisa une séance d'orientation. 
Ce travail n'est pas encore terminé et devra se 
poursuivre encore cet automne. Il est donc pos
sible, à foutes les personnes qui s'y intéressent, 
de manifester, par un geste généreux, leur appui 
et leur soutien. 

Après plusieurs prises de contact avec diffé
rents constructeurs suisses, la commission tech
nique porta son choix sur la maison Sulzer, à 
Winterthur, qui propose le système à détente di
recte par circulation d'ammoniaque dans des 
tuyaux. A titre de comparaison, un constructeur 
allemand fut également consulté. 

mm 

D'autre part, avant d'entreprendre les travaux, 
il a été nécessaire de faire procéder à une ana
lyse géologique du terrain, analyse qui se révéla 
d'ailleurs fort défavorable. Cette difficulté fut sur
montée par une construction spéciale des fonda
tions. 

Travaux 
La couche supérieure du terrain, constituée de 

tourbe et de glaise a dû être évacuée, et pen
dant quelque temps notre future patinoire res
semblait plutôt à un petit lac. C'est ainsi que près 
de 5.000 m3 de matériaux durent être enlevés et 
le trou ainsi créé dut être à nouveau rempli avec 
des matériaux plus, solides et consistants ; la dalle 
dut être portée à 1 m 50 au-dessus du sol envi
ronnant pour éviter la pénétration du froid. La 
quantité de matériaux apportée représente près 
de 7000 m3, ce qui donne au total un remue-mé
nage de plus de 12.000 m3 de matériaux. Cette 
masse, à fifre de comparaison, représente envi
ron le volume du bâtiment « l'Elysée ». La dalle 
est prête à recevoir les 20 km 500 de tuyaux né
cessaires à la circulation de l'ammoniaque et le 
montage des compresseurs doit débuter sous 
peu. La puissance de ces derniers, supérieure à 
ceux de Marligny, est de 220.000 Kg.cal./H. Il 
sera possible de faire de la glace durant 3 ou 
4 mois, alors que d'habitude les Sédunois pou
vaient goûter au plaisir du patin durant 2 mois 
tout au plus et encore quand l'hiver voulait bien 
se montrer rigoureux. Notons encore que notre 
patinoire a les dimensions olympiques, soit 
30/60 m. 

L'installation d'une patinoire artificielle néces
site évidemment la construction d'un bâtiment 
devant abriter les machines, des vestiaires pour 
les patineurs et, pour qui pratique ce sport assis 
sur une chaise, un buffet-restaurant. Ce dernier a 
été conçu de telle façon que les consommateurs 
pourront assister aux ébats des patineurs tout en 

se délectant d'un verre de Fendant. Les installa
tions sanitaires nécessaires ont naturellement été 
prévues. Les aménagements extérieurs restent 
encore à exécuter, de même que les gradins qui 
seront construits en arène et qui pourront rece
voir entre 2.500 et 3.000 personnes. 

La deuxième dalle ou dalle supérieure ne sera 
pas coulée cette année, mais au début de l'été 
prochain, car le terrain étant de mauvaise qualité 
de légers mouvements pourraient se produire. 
Cette couche, pour cet hiver, sera remplacée par 
une couche de sable, et ainsi d'ici quelque temps 
vous pourrez patiner. 

Cette surface, une fois bétonnée, pourra servir 
de terrain de basket-ball et éventuellement, après 
étude, pour le patinage à roulettes. Si ce projet 
se réalise, les enfants, amateurs de ce sport, au
ront une place à leur disposition sans risquer de 
faucher un piéton à chaque coin de rue. 

Dépenses et recettes 
Une grande partie des dépenses est constituée 

par la consommation de l'énergie électrique. Il 
faut fout d'abord 'aire de la glace et ensuite la 
maintenir. Il seia possible, avec l'installation pré
vue de faire une bonne glace avec une tempéra
ture extérieure de + 10 degrés, en tenant compte 
bien entendu des influences du soleil, de l'humi
dité de l'air et des courants. 

La glace, pour permettre le patinage, doit avoir 
une épaisseur constante de 2 à 3 cm ; elle doit 
être régulièrement raclée pour lutter contre les 
effets de la condensation. 

Les recettes proviendront bien entendu des en
trées, des réclames sur le rink, de la contribution 
du Hockey-Club qui reste encore à discuter et 
des taxes éventuelles qui pourraient être encais
sées auprès de sociétés de curling ou de pati
nage artistique si de telles sociétés voient le jour 
à Sion. 

EN PASSANT 

Le métier terrifiant d'amuseur 

L-APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES 

Conservatoire cantonal de musique 
Ouverture des courî dès lundi 17 septembre. 
S'inscrire au secrétariat, ouvert dès lundi 3 sept, de 14 à 17 11. 

Vraiment, j'ai bien regretté de ne pouvoir as
sister, mercredi, aux débats du Tribunal cantonal 
valaisan qui devait arbitrer un curieux procès de 
presse entre MM. Zufferey père et fils et les au
teurs d'un petit journal carnavalesque. 

Les plaignants s'estimant lésés dans leur hon
neur réclamaient, pour diffamation, la bagatelle 
de 15.000 francs. 

C'était accorder beaucoup de prix à deux ou 
trois bons mots qu'ils avaient trouvé mauvais. 

Le 'Tribunal de Sicrrc avait condamné les in
culpés à quelques centaines de francs, mais le Tri
bunal cantonal devait acquitter toute la troupe, y 
compris mon vieil ami Wallhcr Schœchli qui te
nait dans cette affaire, en sa qualité d'imprimeur, 
un joli bout de rôle. 

M. Aloïs Morand, rapporteur, avait conclu tout 
bonnement à la confirmation du premier juge-
ment, mais M. Aloys Theytaz, défenseur, allait 
arracher l'acquittement. 

Si j'en crois le «Nouvelliste», il fut drôle à sou
hait, ce que j'imagine aisément, car il a le sens de 
l'humour, de la verve et de la malice. 

Cela m'a rappelé le bon temps où nous écri
vions en un soir, René de Quay et moi, un petit 
journal de carnaval qui nous obligeait ensuite à 
raser les murs durant une semaine... 

Je puis bien avouer aujourd'hui qu'obligés de 
nous relayer, pendant que l'imprimeur venait nous 
arracher les feuillets des mains, nous n'avions pas 
le loisir de polir ni de peser nos phrases ! 

C'est ainsi qu'à propos d'un conseiller d'Etat, 
qui s'était un peu compromis par ses excès de bois
sons, j'avais lancé ce trait qui aurait pu manquer 
son nez pour tomber sur le mien : 

Tel département a aussi son... grand Brûlé ! 
A minuit nous avions la tête absolument vide, 

et l'imprimeur était toujours là qui nous talon
nait : « Encore une colonne... encore cinquante 
lignes... encore vingt ! » 

Si vous croyez que c'est aisé de se montrer rosse 
ou mordant dans de telles circonstances ! 

Dans l'espoir que vous me pardonnerez une 
anecdote cocasse et croustillante à la fois, je vais 
vous la conter. 

Nous étions tous les deux éreintés et il fallait, 
bon sang, terminer une page, à tout prix en trois 
minutes. 

Pas une étincelle, pas une pointe, pas un trait 
ne sortait plus de mes méninges réduites à l'état 
de citron pressé. 

René de Quay fut grandiose : 

Ce qu'il faudrait, me dit-il, c'est dénicher un 
cliché qui prendrait la place et qu'on agrémente
rait d'une légende. 

— Chiche ! 
Notis voilà donc fouillant dans le lot, quand 

nous tombons en arrêt sur un petit enfant tran
quillement assis sur son pot. 

On le met en page en 71011s creusant la cer
velle. 

Et c'est René de Quay, dont j'ai toujours ad
miré l'esprit d'à-propos, qui découvrit, en se frap
pant sauvagement le front, la ligne de texte : 

« La dernière des pêches ! » 
Ce garçon-là avait des trouvailles fulgurantes ! 

» * * 

Bien sûr, on se dit plus tard qu'on n'a pas tou
jours été très fin, ni très délicat, ni très gentil, 
mais ces vertus on les acquiert durant une exis
tence entière et les amuseurs travaillent contre la 
montre. 

Un métier terrifiant, surtout lorsqu'on se sent 
naturellement enclin, comme nous l'étions René 
de Quai et moi, à une souriante indulgence. 

Je me faisais ensuite, selon le mot d'un confrère, 
l'infirmier de mes propres victimes ! 

Et c'était vrai. 
Jamais nous n'avions l'intention de les chagri

ner ou de les blesser ; mais quoi ! nous ne pen
sions pas que leur tête était hors de prix, au mo
ment où il s'agissait de nous la payer. 

An début de la soirée, avec le secours du fen
dant, nous trouvions ce passe-temps assez drôle, 
puis au fur et à mesure que les heures s'écoulaient 
il se révélait intolérable. 

Les gens s'imaginent qu'on ne doit [aire aucun 
effort pour se montrer piquant. 

Quelle erreur ! 
Si nous avions eu la mission de flatter nos 

contemporains, nous eussions rempli, sans effort, 
des colonnes. 

C'eût été un jeu d'enfant, d'enfant de chœur ! 
Le malheur voulait que les lecteurs généreux, 

bons, charitables, attendissent (curieux ce sub
jonctif .') de notre plume autre chose. 

D'avance ils nous pardonnaient de grand cœur, 
tout le mal que nous pointions dire de leur pro
chain tant aimé. 

Et nous avions l'excuse, en cherchant à les 
contenter, de les réjouir dans leur âme. 

Pitié pour les humoristes ! Us se donnent beau
coup de mal pour ne dire du bien de personne. 

A. M. 

La patinoire sera mise gratuitement à dispa 
sifion pour les cours de gymnastique et uni 
après-midi par semaine pour les enfants. De ci 
côté-là, on espère que la municipalité fera un pe 
fit geste en compensation, pour contribuer à l'en 
tretlen de la patinoire. Vous avez eu quelque 
détails techniques sur notre future patinoire. 

Seulement, ce n'est pas tout : Des gens on 
œuvré pour la réalisation de cette idée dans l 
seul but de mettre à la disposition des enfants d 
la ville une saine distraction pendant l'hiver, sui 
tout pour ceux pour qui le ski est un sport troi 
cher. 

Il est de notre devoir de rendre hommage lot 
d'abord à M. Séraphin Antonioli, épine dorsal 
de l'organisation qui, par son dynamisme et» 
qualités professionnelles à su mener à chef | 
construction de la patinoire, à M. Huber, Ingi 
nieur de la Ville, qui se chargea de l'élaborallo 
du projet, de la direction et de la surveillance di 
travaux, à M. H. de Kalbermatten, qui a fourni 1 
collaboration pour la construction des bâfimen 
et à fous les membres du comité qui se compoi 
comme suit : Président : S. Antonioli ; Vice-pn 
sident : R. Taugwalder ; Secrétaire : Albert Pi 
long ; Membres : T. Taugwalder, H. Géroudel, I 
Bornet, Ch Meyer, M.-A. Pfefferlé, P. Boven, 1 
Vaiferio, G. Gessler, G. Huber. 

Nous signalons, d'autre part, que la municip 
lité a mis à disposition du comité de la patinoi 
son service technique pour diriger l'étude et 
construction. Notre patinoire est donc une bel 
réalisation. Il y a encore dans notre ville des ge 
énergiques et prévoyants qui n'ont qu'un souc 
Travailler au développement et à l'embelllsi 
ment de notre ville. Pilo. 

MARTIGNY-VILLE - STADE MUNICIPAL 
Dimanche 23 septembre - En lever de rideau : 

Marligny Juniors I — Signal-Berne* I Genève Junlon 

14 h. 3 0 : 

Martigny I — Sion I 
16 h. 1 5 : Réserves Marligny — Réserves Monlhoy. 

LES SPECTACLES 
FERNANDEL, dans sa plus bouleversante créait 

triomphe à PET01LE. 
Jusqu'à dimanche 23 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) : 

LE FRUIT DEFENDU, un draine du tous lus jours, réal 
d 'après lu célèbre roman do Simenon «Lettre à mon jus 
avec Fernandel, un FerHandel qui se surpasse... un F' 
nandel sur les traces de Haimu.... la révélation de ces J' 
nières années : Françoise Amoul, et les grands a ,"' ; 

que sont : Claude Xollier, Jacques Castelot et Haymo 
Pellegrin. C'est l 'histoire pathétique d'un homme i|ui ri 
contre à 45 ans la femme dont il rêvait à -Jll '• une liai-
défendue.. . des amants impossibles... une existence l»» 
versée.. . c'est sur ce théine cher à Simenon que le * 
tour en scène Henri Vernonil a créé cette o-iivre cxcifW 
nclle... un film comme le cinéma français n'en avait ri 
produit depuis la guerre !... (Interdit suos 1S ansi. • R'' 
nez vos places. Location p e r m a n e n t e : Tél. (illa-l. 

Dimanche 23, à 17 h. et lundi 24 : 
l'n drame d 'aventures policières nui marque les début? 

l 'écran de Georges Ulmer : UNE BALLE SUFFIT, a* 
Véra Norman et . lacques Castelot. l 'n film prenant ' 
l 'aimosphèrc dramat ique est toujours maintenue. ( ' ?* 
r i m e r rappelle! ! de ses triomphes : «l'n monsieur a» 
da i t . . <11 jouait de la c o n t r e b a s s e \ «L'étrange il»* 
Clair- et «Flamenco . ei crée 1 chansons nouvelles-

TOUT MARTIGNY EN PARLE... 
De quoi V .Mais naturellement des GRANDES MANOB 

VRES, le fameux film français en couleurs de Itené Ch 
interprété de façon étincelante par .Michèle Morcan- v 
raid Philippe. Hrigilte Bardot, Magali Noël. .Jean Pe*;* 
l 'ierre Dux. Lise Delnniarc (de la Comédie Française1-' 
moue Valero... Que .le grands noms ! Que de talents!* 
d'éclat ! Ce film qui passe au Corso a réalisé, fait rare 
signaler, l 'unanimité du publie et de la critique... Lai'"" 
a déclaré : c'est un ehof-d'o-uvre ! Le public est acM» 
on masse (1ÔK millions de francs français de recette' 
Paris !1. . . (4 semaines de succès à Genève. :! semaine-
Lausanne, où tous les records du cinéma Atlantir ont f 
ba t tus M 11 ne pouvait en être autrement à .MarlignV-el 

est prudent de réserver ses places au lill', I ' I Jusnui « 
manche (Il h. !!ll et Jll h. :!»!. 

Ne manquez pas ce film, vous le regretteriez. Déniai1" 
l'avis dos personnes qui l'ont vu ! 

Cinéma REX, Saxon 
l 'ne prodigieuse reconsti tution do l'Kinpirc iMW* 

l'iie (ouvre grandiose on technicolor : 
THEODORA, Impératrice de Byzance, avec Georges M» 
chai, Gianna-Maria ( 'anale. Henri Guisol. lienato Bal'M 
etc.. etc. «Théodor.-i . c'est la passionnante histoire il»' 
jeune Kgvpionno. très belle, qui fit la grandeur 'le lfc 

pire byzantin ! (Interdit sous 1S ansi . 

Cinéma d'Ardon 
LES SEPT FEMMES DE BARBE-ROUSSE 

l iarhe-liousso n'est point l'ai ho-1'.leiio el ici pas île "'' 
lues histoires à faire frémir, mais dos éclats de rire tJ 

la lumière, les belles couleurs, avec i\rf chansons ";|U" 
dos ballets humorist iques. C'est une surprise que le''U" 
américain nous offre avec tous les raffinements '" 
technique moderne. 

Samedi d imanche . -.'Il h. 4.Y 
\ o l l \ e a u X" do tél. 1 l.-i :!J. 
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Quel linge éclatant 
le plus blanc 

qu'elles aient jamais vu! 

Quelle joie pour Liliane! Les robes de sa poupée, tout immaculées 
de blancheur, resplendiront au soleil comme le linge de maman... 

Vous aurez aussi un linge magnifique si vous lavez à la mode nou
velle et facile! Versez simplement SUNOL dans l'eau et vous ob
tiendrez aussitôt une bonne solution douce et bleue... prélude d'une lessive immaculée, éclatante de 
blancheur! SUNOL travaille tout seul, lave à la perfection et ménage votre linge. 

A d o u c i r l 'eau ? M a i s n o n ! Car même dans l'eau la plus dure, SUNOL empêche la formation de 
dépôts calcaires qui abîment le linge. 

D i s s o u d r e S U N O L ? M a i s n o n ! Ajouté directement à n'importe quelle eau, SUNOL donne im
médiatement une mousse abondante! 

B l a n c h i r ? M a i s n o n ! Plus de produits auxiliaires trop forts qui attaquent les tissus! 

E b o u i l l a n t e r ? M a i s n o n ! Avec SUNOL, il suffit de rincer à froid,d'où économie de temps, de 
travail et d'argent. 

SU/VOL - LA NOUVELLE CRÉATION SUNLIGHT 

Une économie précieuse 
«Il faut constamment économiser si l'on veut pouvoir 
faire un achat d'une certaine importance. Quelle sera notre 
prochaine acquisition? Nous ne le savons pas encore 
exactement. Ce sera peut-être un houvel habit du di
manche pour mon mari ou un gramophone. Peut-être 
mettrons-nous plus tard de l'argent de côté pour un lit 
d'enfant s'il nous en faut un.» 

C'est une jeune femme qui s'exprime ainsi à propos de 
la ristourne. Beaucoup d'autres pensent et agissent de 
même. 

Pour un grand nombre de ménagères la ristourne repré
sente de l'argent qui leur permet de se procurer un objet 
auquel, sans cela, elles devraient renoncer. Elle est d'ail
leurs le fruit de leurs propres efforts, car c'est grâce à la 
prévoyance et à l'esprit d'économie des ménagères que 
des centaines de milliers de ménages, en Suisse, ont à leur 
disposition, chaque année, des dizaines de millions de 
francs. 

Pour les coopératives de consommation ces sommes ne 
représentent pas un gain ou un profit. Les coopératives 
n'ont pas le droit de disposer librement de l'argent mis 
en réserve pour le paiement de la ristourne. Certains 
juristes pourront ergoter tant qu'ils voudront, les coopé
ratives de consommation ne sont pas propriétaires, mais 
simplement mandataires de cet argent. 

La r is tourne est de l 'argent économisé par la ména
gère. Que ceux qui élaborent les lois fiscales sachent 
qu'i ls commet ten t une injustice en imposant la ris
tourne. 

A la ristourne, n'y touchez pas ! 

Union suisse des coopératives de consommation (U.S.C.) 

d' 

FUMURE DES FRAISIÈRES 
Appliquez dès maintenant 15 à 20 kg à l'are 

HUMUS MEOC 
N. P. K. 4. 9. 9. 40 n/n organique 

Spécial pour fumure d'automne 

La fumure équilibrée 
à haute efficacité 

chez tous les négociants en produits agricoles et à 

MEOC S.A. - CHARRAT 

Exigez le Confédéré" 
Jans tes établissements publics que vous fréquentei ! 

" " " \ 

CONFIEZ vos INSTALLATIONS 
• d'appartements... 

• d'hôtels... 

| de villas... 
A LA MAISON 

PIACC DU MIDI 

Projets et devis sans engagement — Meubles de série à très bas 

P r i x — Tapis — Linos — Poussettes — Facilités de paiements 

FABRIQUE DE MEUBLES REMBOURRÉS 
Tél. 2 2033 

Hôtel à louer 
à Sion, 30 lits, café-restaurant, bar, en bordure de la route can
tonale. Eventuellement possibil i té de rachat. 

S'adresser par écrit sous chiffre P 11691 S a PubHcitas, Sion. 

IMPORTANTE ENTREPRISE 
DE L'INDUSTRIE H0RL0GÈRE 

engagerait de suite ou époque à convenir, pour ses succursales 
du Locle 

JEUNES FILLES 
OUVRIÈRES 

(nationalité suisse) 

pour travaux intéressants. Formation rapide. Places stablei. 

Travail à domicile exclu 
Des renseignements détail lés seront envoyés aux personnes 

intéressées qui communiqueront leur nom et leur adresse à : Les 
Fabriques d'Assortiments Réunies - Bureaux centraux : Le Locle, 
rue Girardet, 57. 

Un seul centime 
tel est le coût, selon le résultat 
de notre grand concours MARGA, du 
cirage nécessaire pour 

cirer une paire de 
souliers pour messieurs 

Vous avez donc tout avantage à utiliser, 
pour l'entretien de vos chaussures qui 
ont tout de même une grande valeur, non 
pas un cirage quelconque, mais la meil
leure des crèmes. Elle conservera 
longtemps leur belle apparence tout en 
prolongeant leur durée. 

pare la chaussure d'un éclat merveilleux 

nettoie sans jamais encroûter 

nourrit le cuir et tui 
conserve sa souplesse 

protège 
contre l'humidité 

ne durcit jamais 
dans la boîte 

LE CARDAGE 
de vos TRICOTS usagés est toujours ECONO
MIQUE. — Emploi : couvre-pieds et literie. 
Chacun reçoit sa laine. 

Renseignements et prix par l'usine 

A l e x a n d r e K o h l e r • V e v e y 
Téléphone (021) 5 17 10 

toutes grandeurs et teintes 

avec chèques | SILVA 
A. Sutter Munchwilen/TG 

fabricant de 
produits pour chaussures depuis 1858 

AlrtSTERDAMEfl - . 70 

On cherche pour de suite une 

bonne 
pour le ménage. 

S'adresser : Café de l 'Avenue, 
à Sion - Tél. (027) 2 17 36. 

BANQUE POPULAIRE YALAISANNE 
SION 

Agences à MONTHEY et SAXON 

Depuis cinquante ans au service 
de la clientèle valaisanne 

Capital et réserves . . . . Fr. 3.350.000.— 
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Visiteurs du Comptoir, 

N OTR E STAN D VOUS ATT EN D ! 
Pfister-Ameublements S.A., Montchoisi 13, Lausanne 

PFISTER 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
, C I SOTTENS 

Concours de Jeunes Tireurs 1956 
Ce dernier dimanche a vu se dérouler au stand 

de Martigny le concours de Jeunes Tireurs pour 
la région de Martigny à Ardon. 

Une septantaine de jeunes gens ont pris part à 
ce concours avec le programme suivant : 2 coups 
d'essai et 6 coups couché, sans appui, sur cible A. 
Les résultats ont été satisfaisants. 

Il a été délivré 4 insignes argent pour 29 points 
et plus, 8 insignes bronze pour 26 à 28 points et 
2 mentions pour 24 et 25 points. Les trois pre
miers tireurs ont reçu un prix spécial. 

Meilleurs résultats : Duay Joseph, Martigny, 
31 p. et touchés. - 30 points : Gàgliari Léonard, 
Martigny et Juilland Gaby, Chamoson ; 29 p. : 
Rossier Louis, Saillon ; 28 p . : Moret Jean-Charles, 
Martigny et Roduit Jean-Marie, Saillon2; 27 p. : 
Landry Claude, Kunz Jean-Charles, Martigny ; 
Pellaud Michel, Saillon et Dorsaz Jean-Claude, 
Fully ; 26 p. : Coudray Jean-Marie, Chamoson et 
Terrettaz Robert, Fully ; 25 p. : Genoud Jean-
Bernard, Chamoson ; 24 p . : Arlettaz Jean-Daniel, 
Martigny. 

Les résultats des sections sont les suivants : Mar
tigny, moyenne: 22 ,21; Fulli : 21,87; Sail lon: 
21,81 ; Chamoson: 20,07 ; Charrat : 16,77. 

Chez les moniteurs la palme revient à M. Ang. 
Carron, de Fully devant Roduit Michel, de Saillon 
et Pointet Paul, de Charrat. 

La St-Michel à Martigny-Bourg 
Le 23 septembre se déroulera, à Martigny-

Bourg, le premier dimanche de Saint Michel. 
Amis des « bonnes kermesses », venez tous au 

Bourg ! Vous ne le regretterez pas. Un vin de 
premier choix, un orchestre du « tonnerre », vous 
feront passer des moments inoubliables. 

De 23 à 24 h. : Concert 1900 par « La Fou
droyante ». 

Programme. - 6 h. 30 : Diane. • ; ; 

11 h. : Concert-apéritif. 

Dès 15 h. : Grande Kermesse et Bal, conduit 
par l'orchestre Jean-Carlo. 

Colonie de vacances 
Les vacances sont terminées. Les enfants ont 

repris ces jours leurs tâches scolaires en gardant 
le souvenir des heures splendides passées à Ra-
voire. 

Pour sa première année d'exploitation, la nou
velle. Colonie de Martigny a connu un magni
fique succès. Le Comité de la Colonie se fait un 
réel plaisir et un devoir de remercier tout le per
sonnel pour son dévouement et son travail. Il re
mercie également toutes les personnes qui ont sou
tenu cette œuvre par leurs dons en espèces et en 
nature et relève avec gratitude les gestes géné
reux de l'E. 0 . S. et de l'Aluminium S. A. pour 
leur bel appui financier, le l'AEBM pour le trans
port gratuit des enfants, de Mme Théodore Dirren 
pour ses envois de légumes, de M. Emile Fellay 
pour ses spectacles au profit de la colonie, de MM. 
Henri Torrione, Oscar Darbellay et René Rossa. 

Merci à tous. Grâce à la collaboration de toute 
la population de Martigny qui a répondu et ré
pondra toujours généreusement à notre appel, la 
Colonie apportera encore du bonheur et de la 
santé à nos enfants. 

Martigny I - Sion I 

PREMIER GRAND DERBY 
C'est en effet dimanche prochain 23 septembre, 

à 14 h. 30, qu'aura lieu au Stade Municipal de 
Martigny, le premier grand derby valaisan de 
football, et quel derby ! Martigny I — Sion I, pas 
moins ! ! ! 

D'une part un Sion, leader incontesté du groupe, 
absolument déchaîné, battant tous ses adversaires 
et cela imême en match amical et de Ligue supé
rieure ; d'autre part, une Martigny qui, après un 
départ plus que laborieux, tient absolument à 
prouver à ses fidèles supporters qu'il vaut beau
coup mieux que son classement actuel. Derby, 
c'est-à-dire duels : duel Renko-Massy, duel Jenny-
Martinet ou encore duel Coutaz-Humbert, duel 
enfin acharné de deux adversaires qui en voudront 
à tout prix. Du grand sport et que personne ne 
voudra manquer. 

En lever de rideau, Martigny Juniors I jouera 
contre Signal-Bernex I Genève Juniors. Là égale
ment grand désir de la part de nos jeunes espoirs 
d'emporter l'enjeu, surtout après le beau match 
qu'ils ont disputé contre Servette il y a quinze 
jours. 

Pour compléter ce programme copieux, les Ré
serves de Martigny rencontreront les Réserves de 
Monthey en championnat suisse, à 16 h. 15. En
core un match extrêmement serré entre deux 
équipes qui se valent. Par conséquent, tous au 
Stade Municipal de Martigny, dimanche 23 sep
tembre. 

Premier concert = concert de classe 
Pour son premier concert de la saison, la JM 

de Martigny n'a pas craint d'engager l'Orchestre 
symphonique d'Utrecht fort de 83 musiciens. 

Cet ensemble, dirigé par le chef d'orchestre 
Paul Hupperts, s'est acquis une solide réputation 
dans son pays et lors de fréquentes tournées à 
l'étranger. 

Martigny, et tout ce que comptent de mélomanes 
ses environs, aura le privilège d'entendre ces ar
tistes le dimanche 30 septembre prochain, à 
20 h. 30, à l'église paroissiale. 

Le bénéfice du concert sera affecté à la maison 
paroissiale. C'est une raison de plus pour ne pas 
manquer cette audition de grande classe. 

N.-B. — Les cartes de membres actifs ou pro
tecteurs peuvent être obtenues au magasin de 
musique Fessier qui ouvrira la location dès lundi 
24 courant. D'autre part, il reste encore quelques 
musiciens à héberger. Les personnes qui seraient 
en mesure d'en loger un ou plusieurs voudront 
bien remplir la circulaire qui leur a été adressée 
ou s'inscrire au magasin Fessier. Merci d'avance ! 

AU MIKADO 
Samedi ut dimanche ±2 et rî.'l septembre, soirées dan

santes, avec l'excellent Duo Morel. 
Dimanche, thé-dansant dès 16 heures. 

C.S .F .A . 
Dimanche 23 septembre, sortie au lac de Tanay. 

Réunion des participantes vendredi 21, à 20 h. 30, 
à l'Hôtel Central. 

D'autre part, les clubistes sont priées de pren
dre note que dès le mois d'octobre, les réunions 
mensuelles auront lieu, non plus le 1er mercredi, 
mais le 2e jeudi du mois, à Y Hôtel Central. 

BANQUE TROILLET MARTIGNY 
Tél. (026) 617 77 et 78 

Exécution rapide et discrète de tous prêts. — Rachat et encaissements de créances. 

Caisses de d é p ô t s à B a g n e s e t O r s i è r e s 

Samedi 22 Septembre 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Anciennes danses 

bavaroises — 1100 Chants populaires d'Ukraine — 12 15 Ces 
goals sont pour demain — 12 30 Harmonies et tantares romandes 

12 55 Orchestre — 13 00 Le grand prix du disque 1956 — 13 20 
Vient de paraître — 13 30 Plaisirs de longue durée — 14 00 Les 
enregistrements nouveaux — 15 00 Nouvelles du monde des 
lettres — 15 10 Un quart d'heure avec Mire i l le — 15 25 L'imprévu 
de Paris — 15 45 La semaine des trois radios — 16 00 Pour les 
amateurs do jazz authentique — 16 30 Roméo et Juliette, opus 17 
(Hector Berlioz) — 17 00 Moments musicaux — 17 15 Swing-Séré
nade — 17 45 Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne — 13 25 
Cloches du pays : Châtillens (Vaud) — 18 30 Le micro dans 1a vie 
— 19 25 Le miroir du temps — 19 45 Mark-Polka (Yankovic-Troll i) 
— 19 50 Le quart d'heure vaudois — 20 10 Le pont de danse — 
20 15 Le rallye de Radio-Lausanne. 

Dimanche 23 Septembre 
7 10 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers propos. 

Concert matinal — 7 55 Stabat Mater (Pergolèse) — 8 45 Grand-
messe — 9 55 Sonnerie de cloches — 10 00 Culte protestant — 
11 10 Récital d 'orgue — 11 35 Le disque préféré de l'auditeur — 
12 15 Problèmes de la vie rurale — 12 30 Le disque préléré de 
l'auditeur (2e partie) — 12 55 Le disque préléré de l'auditeur 
(suite et l in) — 14 00 Le prince et le pauvre, nouvelle de Mark 
Twain — 14 55 Variétés romandes — 15 30 Thé dansant — 15 45 
Reportages sportifs — 17 00 Hommage à Othmar Schoeck, pour 
son 70e anniversaire — 18 05 Standchen (Franz Schubert) — 18 15 
Le courrrier protestant — 18 30 Andante de la Sinfonia en ré ma
jeur (Chrétien Bach) — 18 35 L'émission catholique — 18 45 Suite 
de ballet (Crétry) — 19 00 Résultats sportifs — 19 25 Le monde, 
cette semaine — 19 50 Escales — 20 15 C'est toute une histoire, 
l 'opérette — 21 10 Les fiancés de la Seine — 21 50 Petite suite 
(Debussy) — 22 00 Les entretiens de Radio-Lausanne — 22 35 Un 
dimanche à... — 23 00 Orchestre — 23 05 Radio-Lausanne vous 

Musiques et refrains de partout — 11 30 Vies intimes, vies roms. 

nesques — 11 40 Quatuor à cordes (Alphonse Roy) — 12 00 S», 
nafe pour basson et piano (Saint-Saëns) — 12 15 Suite sympho. 
nique de mélodies (Jérôme Kern) — 12 35 Suite de valses {TchaT-
kovsky) — 12 55 L'Examen, par Jean-Pierre Rambal et Loui| 

Gaulis — 13 05 Chœurs d'enfants et de jeunes tilles — 13 2S DB 

goûts et des couleurs — 13 55 La femme chez elle — 16 30 Con. 
certo en la majeur (Mozart) — 17 00 De ma fenêtre, nouvelle -
17 20 Musique du monde — 17 40 Grenade préhistorique, causerie 
— 18 00 Rendez-vous à Genève — 18 30 Boîte à musique — IJJJ 
Micro-parlout — 19 25 Instants du monde — 19 45 Du coq i 
l'âne — 20 00 Enigmes et aventures : Jeux de glaces — 2t 20 Un» 
éducation manquée (Emmanuel Chabrier) — 22 00 Gloria (Antonio 
Vivaldi) — 22 35 Place au jazz — 23 05 Orchestre. 

dit bonsoir. 

Lundi 24 Septembre 

Dans l'impossibilité de répondre à chacun 

Madame Clovis BIRCKER et famille 
au Châble / Bagnes 

remercient bien sincèrement toutes les personnes qui ,], 
près ou de loin leur ont témoigné tant de sympathie ihis 
leur cruelle épreuve. 

Un merci spécial à Messieurs les Docteurs et au persoi 
nel de la Policlinique à Lausanne, à la classe 1901, à t 
Société de musique l'«Avenir» et aux épiciers de liagot-

Profondément touchés par les témoignages de sympatli 
reçus à l'occasion de leur grand deuil 

Madame et Monsieur 

Ihsan DUMAN-FARQUET 
remercient toutes les personnes qui les ont entourés dat 
leur douloureuse épreuve. 

In merci spécial à Monsieur et Madame Zuber, Din< 
leur des Forces .Motrices d'Orsières. 

7 00 Petit concert Mozart — 7 20 Bonjour en musique — 11 00 

CaVeau-Cfrilt 
Café de la Place Martigny-Bourg 

R. Arlellaz-Ducrcy. propr. 

Samedi 22 septembre 1956 

INAUGURATION 
du Caveau-Grill 

S O U P E R 

Le civet ou le coquelet entier à la broche 

Dès 22 heures 

Soirée récréat ive 
avec la participation des fantaisistes 

CORNU, comique vaudois 

BONVIN, de Radio-Savièse 

et le virtuose de l'accordéon LUCIANA 

Retenez votre table au numéro 6 12 S6 

| Pour la Saint-Michel au Caveau | 
1 Gigot à la broche \ 

I " Civet | 

! Coquelets à la broche § 

RACLETTE 

Nouveau! La silhouette élancée du nou
veau sedan 4 portes Sport Bel Air monté 
en Suisse, 

mais sans montants 
latéraux antra las glaeea 

avec sa nouvelle carrosserie surbaissée 

Chevrolet 
• Motoramlc» que soul ignent les g laces 
panoramiques avant et ar r ière et l'élé
gante ca landre f inement gr i l lagée. Les six 
modèles Chev ro le t qui vous sont o f fe r t s 
sont équipés de pneus de sécur i té sans 
chambre à air. 
Chevro le t - La voi ture d e son é p o q u e t 

J. J. CASANOVA, St-Maurice, tél. 3 63 90 CH 137-56 L 
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Avec Fn 10.000 d'épargne 
vous pouvez cons t ru i re « votre » maison familiale 

Grâce à nos méthodes modernes de tra
vail du bois et aux principes rationnels 
de notre organisation de construction, 
unique en Suisse, nous pouvons vous 
édifier dans un court délai et à un prix 
spécialement avantageux 

une charmante et confortable 
M A I S O N « M U L T I P L A N » 

comprenant 4 chambres, cuisine, bains 
distribués de plain-picd, et dépendances. 

Les fonds supplémentaires jusqu'à con
currence du coût total (terrain et cons
truction) peuvent être obtenus au moyen 
d'hypothèques. 

L'ensemble des charges — y compris 
l'amortissement hypothécaire qui représente 
une épargne — correspond à 

une location mensuelle 
de Fr. 150.— env. 

. . . et la maison vous appar t ient . 

Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour 
nous faire part de vos désirs. Nous vous 
soumettrons, sans frais ni engagement, 
une intéressante documentation illus
trée sur nos spécialités de constructions 
(maisons « Multiplan », villas « Novel-
ty », maisons modernes en bois, bun
galows) et les « 7 avantages Winckler ». 

Références dans toute la Suisse. 

WINCKLER S. A. FRIBOURG 
55-1 F •J 

Nour cherchons 

jeune fille 
pour aider au ménage et servir 
au café. Vie de famille. Cage 
iclon capacités. 

S'adresser au Café-Bar de 
l'Avenue, Marligny. 

A lourer dans ville du Va
lais central 

magasin 
à l'usage de tea-room, bien 
situé. 

Pour tous renseignements, s'a
dresser au tél. N" 5 16 30, à 
Siene. 

CAFÉ 
A vendre de suite Café au centre du 

Valais, évent. avec terrain. 
S'adresser : case postale N" 52247, Sion. 

VETROZ 
A la SALLE DU CAFÉ-RESTAURANT DE L'UNION 

le samedi, 22 septembre 

Grand Bal 
avec le célèbre orchestre The New Syncopaters, 

12 musiciens, son chanteur noir et sa chanteuse. 

Le carnotzet est ouvert. 

Un souper léger, savoureux 
et bon marché : des pommes 
de terre en robe des champs 
avec du Camembert Baer, 

r 

Pour vos nettoyages à sec 
de vêtements 

adressez-vous en toute confiance à la 

TEINTURERIE VALAISANNE 

...car vous avez la certitude que le travail sera fait par des hommes de métier... 

et non pas par n'importe quelle personne en possession d'une machine appropriée, 
mais incapable d'exécuter un travail de teinturier... 

Nos teinturiers professionnels, ayant une expérience de plus 30 ans, sont à 
même de détacher et de teindre les vêtements les plus délicats. 

(La meilleure référence pour vous garantir un nettoyage à sec impeccable). 

• Magasins 

SION 

SION 

SIERRE 

MARTIGNY 

MONTHEY 

Usine à 

Grand-Pont 

L'Elysée 

Grand-Rue 

Av. du Simplon 

Rue du Commerce 

S ion — Tél. 

tél. 2 12 25 

tél. 2 14 71 

tél. 5 13 30 

tél. 6 15 26 

tél. 4 25 27 

214 64 

• Dépôts : 

Vernayaz 
Fully 
Saxon 
Ardon 
Clialais 
St-Maurice 
Troistorrents 
Morgins 
Val d'illiez 
Champéry 

Fournier, tiiilleur 
Tanimarcaz, confections 
Koduit. photos 
Coopérative 
Alliasini, tailleur 
Mlle Luy, Cùle-Kue 
Coopérative 
Coopérai ive 
Coopérative 
Coopérative 

Place d' 

INFIRMIÈRE 
à repourvoir de suite chez 
médecin à Sion. 

Faire offres écrites détaillées 
sous chiffre P11916 S a Publi
eras, Sion. 

• 

Droit comme un | 
Vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans gêner. Prix 
modérés depuis Fr. 15.50 sui
vant âge. Envois à choix. 
R. MICHELL, art. sanitaires 

Mercerie 3, LAUSANNB 

Chambre 
indépendante 

à louer avec douche. Prix : 
Fr. 30. 

S'adresser chez Dell-Essa, im
meuble pharmacie Morand, Mar
ligny. 

'u b I I c i l a s 

S i o n , Avenue de la Gare 

A vendre 

Machine 
à tricoter 
neuve «Impérial», 2 fonlures. 

Fr. 600.—, avec accessoires. 

S'adresser au tél. N* 6 15 30. 

REGISTRES 
ET CARNETS 

de laiterie 

Imprimerie 

M0NTF0RT 
Martigny 

LES F RUTS MÎRS 
H o ni a n 

d'EVELINE LE MAIRE 

J'en ai été très heureuse. 
— Pourtant, il vous arrive encore de souf

frir. 
— Parfois... C est comme une blessure ci

catrisée que l'on sent encore quand elle reçoit 
un choc, mais cela passe, on est guéri tout de 
même. Mon seul regret, c'est Roselyne. 

Herbois très ému pensait : 
— Ghislaine qui n'avez pas su lutter pour 

votre amour, Ghislaine qui possédez tout, et 
qui souffrez encore, saurez-vous jamais de 
quel prix fut payée votre lâcheté ? 

— Parlez-moi de vous, disait doucement 
Maïtena. 

— Moi ? Je n'ose pas vous faire mes confi
dences. 

— J'ai osé vous faire les miennes. 
— C'est que moi. je n'ai pas offert ma 

peine pour leur bonheur. — moi. je leur ai 
souhaité du mal, je les ai haïs, et tout récem
ment, j 'a i voulu détruire leur foyer. 

— Mon pauvre ami ! 
Ce fut dit avec une compassion si dépour

vue de blâme qu'il en ressentit une ardente 
douceur. 

— Pour en arriver là. reprit-elle, il faut 
avoir souffert sans espérance. — je ne parle 
l'as de nos espérances humaines ; — il faut 
avoir lutté tout seul, dans les ténèbres ; tout 
seul, on ne peut pas... Moi aussi, j ' a i été ten
tée, mais je ne me suis pas fiée à mes propres 
forces pour supporter l'épreuve. Si vous aviez 
appelé à votre secours Celui qui a connu 
toutes les douleurs, vous seriez resté vous-
même devant la tentation. 

99 

— Moi-même ? 
— Oui, l'homme supérieur, chargé de res

ponsabilités, capable de dominer ses passions, 
même les meilleures, — et vous auriez com
pris que vous aviez mieux à faire que de haïr; 
vous auriez su que la haine nous prend nos 
forces vives, et que nous sommes ses pre
mières victimes. La haine rapetisse l'âme, l'en
laidit, la ronge... Vous valez mieux que cela, 
docteur Herbois. 

— J'ai cru, autrefois, que je valais mieux 
que beaucoup d'autres. Aujourd'hui, je ne 
crois plus avoir une belle âme, dit-il sourde
ment. 

La traversée du boulevard Saint-Germain 
exigeait du conducteur une attention que sa 
compagne se garda bien de distraire. Ce 
n'est qu'au bout de leur course, quand, ayant 
franchi les rues encombrées, les carrefours hé
rissés d'obstacles, ils arrivèrent à l'hôpital 
des Enfants-Malades, que Maïtena reprit la 
parole. 

— Avant de me laisser, docteur, voulez-
vous que nous causions encore un peu ? Pas 
longtemps, vous avez tant à faire, aujour
d'hui ! mais en quelques minutes, on peut 
dire beaucoup de choses. 

A pas lents, ils marchèrent dans l'avenue 
de platanes qui conduit aux bâtiments de 
l'hôpital. La jeune verdure acide et vapo
reuse des branches ressuscitées, les talus ga-
zonnés. les pierres dorées par le soleil d'avril, 
enlevaient toute tristesse à ce lieu où des 
mères en larmes passent si souvent. La paix 
était sur les plantes, sur la terre gonflée de 
sève, et dans le cœur de Maïtena. 

Jean la regardait charmé, tout son être 
tendu vers ce qu'elle allait dire. Elle reprit au 
point où ils l'avaient laissée la conversation 
commencée. 

— Docteur, l'humilité est une grande vertu, 
mais à condition... 

— A condition ?... 

Les Fruits mûrs 100 

— A condition qu'elle nous incite à reve
nir sur nos erreurs, à ramener dans le bon 
chemin notre âme égarée. Vous dites que vous 
n'avez pas une très belle âme — votre mal
heur, je crois, est d'être resté seul en face de 
votre peine, sans secours spirituel, sans confi
dent. — car je suis bien sûre que vous *ne 
vous êtes jamais confié à personne. 

— A personne au monde, vous êtes la 
seule... 

— Moi aussi, j ' a i gardé mon secret, mais 
j 'avais ma foi et mon espérance. 

Elle s'arrêta, hésitante. 
— Vous allez me prendre pour une ser

monneuse ! 
— C'est un rôle qui vous va si bien ! 
— Et puis, j ' a i peur d'être indiscrète... 
— Vous ne le serez jamais avec moi. 
Le beau visage de la jeune fille s'était 

animé, éclairé par une flamme intérieure. 
Deux infirmiers qui venaient se retournèrent 
sur son passage. 

— Allons, prêchez, grondez, interrogez, 
dit Herbois en souriant. 

— Docteur, saviez-vous Ghislaine fiancée 
quand vous avez commencé à l'aimer ? 

— Oui. 
— Comment vous êtes-vous jugé vous-

même dans cette douloureuse affaire ? 
— Je me suis jugé comme un homme 

frustré de ses légitimes espérances : un foyer 
honnête fondé sur l'amour. 

— C'est vrai, mais vous êtes-vous demandé 
si vous aviez le droit d'entretenir ces espé
rances ? si vous ne dépossédiez pas quelqu'un 
d'un droit plus ancien que le vôtre ? Vous sa
viez Ghislaine fiancée, n'avez-vous pas pensé 
que l'honneur vous défendait de jeter les 
yeux sur elle ? Etes-vous tout à fait sûr de 
n'avoir rien tenté pour attirer son amour et 
la rendre infidèle à Christian ? 

— Je suis très sûr, répondit-il âprement, 
d'avoir tout fait pour attirer son amour. 

Elle respira plus vite, une ombre dans les 
yeux. Combien Ghislaine devait être belle et 
captivante pour avoir si bien repris Christian, 
et avoir conquis le cœur altier de Jean Her
bois, au delà de toute raison ! Elle se deman
dait encore comment la fiancée solitaire avait 
pu se soustraire à la volonté d'une personna
lité aussi puissante et résister à une telle ten
tation. Christian était loin... C'est alors qu'une 
lumière nouvelle éclaira son ignorance, lueur 
fulgurante dont elle fut un moment aveuglée ! 
Et cette question monta d'elle-même à ses 
lèvres : 

— Ghislaine vous a-t-elle aimé ? 
— Oui. 
— Mon Dieu ! 
La même exclamation que la veille quand 

elle avait appris l'amour de Jean pour Ghis
laine, — cette fois, il s'y mêlait un râle de dé
tresse. Elle voyait ce qui aurait pu être, sans 
le double mensonge de la piété, et le tragique 
malentendu qui avait brisé sa vie. 

D'une voix amère, Jean conclut : 
— Maintenant, c'est Christian qu'elle aime. 
Maïtena s'était ressaisie. Une austère disci

pline lui avait donné cet empire sur soi-même 
que Jean, si compréhensif, admirait avec une 
respectueuse émotion. Il savait tout ce qu'elle 
venait de ressentir et de souffrir, il savait 
aussi qu'elle prononcerait des paroles de rai
son et de paix. 

— Dieu soit béni, dit-elle. La vieille ten
dresse de toute leur vie a été plus forte que 
nous. — ils sont heureux. Christian a besoin 
de bonheur pour s'épanouir et se donner tout 
entier à la vie. 

— Et vous ? 
— J'ai une belle mission à accomplir, je 

suis utile. 
— Ainsi, votre cœur appartient tout entier 

à vos œuvres ? 
— Totalement. 
— Vous ne désirez pas même une amitié ? 
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LES SPORTS CHRONIQUE DE SION 

GYMNASTIQUE 

Championnat „Satus" romand 

à l'artistique à St-Maurice 
C'est dimanche 23 septembre que se déroulera le 

Championnat romand «Satus» de gymnastique à 
l'artistique, au parc des sports, à St-Maurice. 

Les gymnastes les plus capables des sections ro
mandes de Genève, Lausanne, La Chaux-de-Fonds 
et de Fribourg donneront le meilleur d'eux-mêmes 
afin de faire valoir leurs chances soit pour le 
Challenge inter-clubs, soit pour le Challenge indi
viduel et le titre de Champion romand. 

Dans un prochain numéro paraîtra le pro
gramme de cette importante manifestation. 

FOOTBALL 

Deux grands matches 
pour dimanche 

Nos quatre équipes de Première Ligue s'af
fronteront ni plus ni moins dimanche: Martigny 
recevra Sion et Sierre donnera la réplique à Mon-
(hey au Stade de Condémines. Il faudra donc 
choisir entre deux matches. qui promettent d'être 
particulièrement disputés. 

En effet Martigny a besoin de points alors que 
Sion ne voudra pas compromettre sa place de 
leader- de l'autre côté, Sierre occupe un classe
ment confortable tandis que Monthey est en 
course pour menacer les gars de la capitale. Ces 
brèves considérations seront forcément décuplées 
par celle ambiance de derby qui caractérise cha
que partie entre équipes valaisannes et qui veut 
que souvent les pronostics les plus logiques soient 
renversés dans des conditions totalement impré
visibles. 

De toute manière, il y aura du sport que nous 
espérons toujours correct, ce sera déjà un beau 
résultat. P. M. 

SAXON 

Fête alpestre de lutte suisse 
Désirant donner une ampleur toujours plus 

grande à sa traditionnelle fête de Plan-Bô, le Club 
des Lutteurs, satisfaisant en cela le public fidèle 
et connaisseur de Saxon et des environs, a pu s'as
surer la participation sensationnelle de : Dessi-
moz, de Conthey. couronné fédéral et champion 
romand : Schlumpf, de Vevey, vainqueur au Mont 
Pèlerin et à Champex : des Chaux-de-Fonniers : 
Meyer, récent et inattendu vainqueur à la Vue 
des Alpes et son brillant second Julius Koch ; 
Grossenbacher, 1er romand à la sélection pour la 
fête fédérale et Henri Mottier, un authentique sa-
xonnain, émigré dans la Métropole horlogère, plu
sieurs fois couronné romand. Les meilleurs valai-
sans, les Terrettaz. Hugon, Innocent, sans oublier 
les craks locaux : les Dupont, Tornay, Perrier, 
Vouilloz, seront, bien entendu, de la partie. 

Avec une telle brochette de vrais champions, il 
ne peut pas manquer d'y avoir du grand et beau 
sport, dimanche, dans ce cadre-type pour une fête 
de lutte : Plan-Bô à Sapinhaut s/Saxon. 

Programme : Dès les 10 heures : Service de cars: 
12 h. : Cantine, raclette, grillade. - 13 h. 30 : Dé
but des luttes. - 18 h. : Proclamation des résultats. 

Concours de jeunes tireurs 

du Giron du Lac 
Ce concours s'est déroulé dans d'excellentes 

conditions le jour du Jeûne Fédéral. L'organisa
tion incombait cette année à la société de tir des 
Evouettes qui s'est bieri acquittée de sa tâche. Si 
l'on n'a pas enregistré de très hauts résultats, la 
moyenne générale est par contre excellente. Les 
moniteurs de ces sections sont à féliciter pour leur 
travail et leur dévouement. 

Ont obtenu l'insigne argent : Mariaux Alain. 
Vionnaz, 31 p. ; Nellen Gérard, Les Evouettes. 
30 p. ; Vuadens Robert. Vouvry, 30 p. : Pignat 
Jacques. Vouvry, 29 p. ; Pignat Guy, Vouvry. 
20 p. ; Butty Gilbert, St-Gingolph. 2!) p. : Duper-
rex Bernard. Les Evouettes, 29 p. ; Dorsaz Marc. 
Les Evouettes. 2!) p. : Fracheboud Clément, Vion
naz. 29 p. : Planchamp Marc. Vionnaz. 29 p. 

Insigne bronze : Millier Edouard. Vouvry. 28 p.: 
Heinzmann H.. Vionnaz, 28 p. : Guérin Georges, 
Vionnaz. 27 p. ; Défago J.-M., Vouvry, 2(i p. : 
Launaz Gérald. Vionnaz. 2(i p. 

Prix pour moniteurs : Launaz Freddy. Vionnaz. 
57.125; Fracheboud Ignace. Vionnaz. 57.125; 
Schneberger Gaby. Les Evouettes. 55.71-1 : Coinut 
Othmar. Vouvry. 55.7 M. 

Pour leur concours, les moniteurs avaient à 
tirer le même programme que les jeunes tireurs. 
Au résultat de leur passe de (i coups venait s'a
jouter la moyenne des élèves de leur section. 

Ec classement à la moyenne s'établit comme 
suit : Vionnaz (Il tireurs. 27.125) : Vouvry ( I (i t. 
2-1.714) : Les Evouettes (9 t. 23.71-1) : St-Gingolph 
9 t. 19.S75). |» 

Un exploit sportif sensationnel ! 

L'amateur Baldini 
bat le record du monde de l'heure 
Le coureur cyclisfe amateur italien Ercole Bal

dini, champion du monde de poursuite, s'est mis 
en piste au Vigorelli de Milan, pour tenter de 
battre le record du monde de l'heure détenu de
puis peu par le Français Auquetil. Baldini a 
pleinement réussi puisqu'il a couvert une dis
tance de 46 km 394 contre 46 km 159 à Anquetil. 
Cet exploit unique dans les annales du cyclisme 
révèle une classe exceptionnelle du jeune cham
pion italien que l'on voit déjà remplacer le pres
tigieux Coppi des grandes années. 

Lus Amis du vieux Sion 
Un groupe de Sédunois vient de fonder une 

association sous le nom des «Amis du Vieux 
Sion» Son but est de protéger dans les vieux 
quartiers de la ville le souvenir du passé, de 
sauvgarder et d'encourager son maintien et sa 
restauration, et de lutter contre l'enlaidissement. 
Le comité est composé de MM. Louis de Ricdmat-
ten. Dr en droit et avocat, président: André 
Lorétan, Dr en droit, vice-président; François 
Dubuis, professeur secrétaire-caissier: Mme Si
mone Bonvin. artiste, adjointe. 

Assemblée des délégués du 
Parti radical-démocratique 

du district de Sion 
Les délégués du district de Sion ainsi 

que les membres de droit du C. C. et le 
délégué au Comité du Confédéré, sont 
convoqués pour une assemblée qui se 
tiendra à Sion, le samedi 22 septembre, à 
14 h. à l'Hôtel du Midi, dans la salle du 
2e étage. 

Cette assemblée devra délibérer et ar
rêter son attitude sur des objets de très 
grande importance en vue de l'assemblée 
des délégués du Parti Radical Démocra
tique Valaisan qui tiendra ses assises di
manche 30 septembre à Martigny. 

Le comité compte sur une participation 
totale des sections, en insistant encore sur 
l'importance des décisions à prendre. 

Pilo. 

Baldini en plein effort. 

Le nouveau recordman de l'heure est l'objet d'une 
formidable ovation des 15.000 spectateurs du Vi
gorelli, tandis que ses supporters enthousiastes 

laissent éclater leur joie. 

Collectionner les timbres-escompte 
U C 0 V A, c'est faire des économies 

I Assemblée générale des Amis de l'Art 

S et des Jeunesses Musicales 
&S Mercredi soir, les Amis de l'Art et les J. M. ont 
S»; tenu conjointement leur assemblée générale sous 
jfêla présidence de M. Pierre-Gérard Parvex, au-
Ç&quel s'était joint M. de Quay, vice-président de la 
Siô."ville, des personnalités religieuses et civiles, ainsi 
Ji/que bon nombre d'amis. Ces deux sociétés ont 
ïranoué leur detinée. afin de pouvoir offrir au pu-
E&blic sédunois, par une étroite collaboration, un 
^ p r o g r a m m e de choix aussi riche que varié. 
!§iSg Après la lecture traditionnelle du protocole par 
iJKMme Théier, secrétaire, l'assemblée, par la voix 
<v§3j;de M. Demont. caissier, prit connaissance des 
S\comptes. Il en ressort une augmentation de for-
,'rf: tune de 400 fr. qui provient de dons reçus ainsi 
>'y que d'un nouveau coup de frein sur les dépenses. 
'•'. Il n'en est pas de même pour les J. M., qui voient 

inscrit à leur bilan un léger déficit. Si la situation 
est défavorable cette année, elle n'est cependant 
point alarmante. Ec caissier. M. Monnier. cons
tate une régression dans le nombre des membre-;, 
malgré une cotisation annuelle plus que modique 
et qui offre pourtant de nombreux avantages. 

Après lecture du rapport des censeurs par M. 
René de Preux, les comptes sont acceptés tels que 
présentés, par l'assemblée. 

Mme Reinhard, présidente des J. M., brosse un 
tableau de la situation des J. M., qui a été sauvée 
grâce à l'appui des Amis de l'Art. Elle remercie le 
Directeur des Ecoles. M. Paul Mudry. pour avoir 
introduit dans le programme scolaire des cause
ries-auditions destinées à faire connaître aux cil
lants les beautés de la musique. 

Vient le tour ensuite de M. Parvex de présen
ter son rapport sur l'activité 1955/50 des Amis de 
l'Art. Une solution d'entente a été réalisée avec les 
J. M. et les el forts conjugués de ces deux sociétés 
ont donné au point de vue artistique d'excellents 
résultats. Il a été ainsi possible de donner à Sion 
des représentations théâtrales, des concerts, des 
spectacles de music-hall de grande classe. Qui ne 
se souvient pas de la visite des Cosaques du Don. 
clés frères Jacques, d'orchestres et ensembles, sans 
oublier naturellement les manifestations de Saint-
Pierrc-de-Clages. Si les comptes bouclent cette an
née favorablement, c'est grâce aux dons de divers 
sociétés et de personnalités qui accordent encore 
une place aux valeurs de l'esprit. Il exprime sa 
gratitude à tous ceux, amis et collaborateurs, qui 
participent par leur aide, à faire de Sion ce centre 
artistique du Valais. Les spectacles donnés poul
ies écoles permettront de former les goûts des en
fants et de créer ainsi un climat favorable au 
développement des Amis de l'Art. 

Malheureusement jusqu'à maintenant aucun su
jet d'entente n'a pu être trouvé avec la Société du 
Théâtre et une intervention de M. Maenni nous 
permet d'assister à un beau duel oratoire entre M. 
llaenni et M. Demont. Une union peut et doit être 
réalisée pour le bien commun, tout en laissant à 
chaque société ses prérogatives. 

M. Parvex donne ensuite lecture de la conven
tion passée entre les Amis de l'Art et les j . M. et 
propose à l'assemblée d'accepter l'élargissement du 
comité, afin de permettre un travail plus fruc
tueux. Sont ainsi élus : Mme Reinhard. Mlles 
Besson et de Courten, MM. Paul Mudrv, M. 

Théier, Serge Marguelisch. Maurice Deléglise 
Georges Hubert et Joseph Blatter. 

Il fait ensuite appel à la Municipalité pour 
qu'elle étudie la question du subside, car les 
moyens de la société sont très limités par rapport 
au but artistique qu'elle poursuit. 

M. de Quay transmet les vœux des Amis de 
l'Art aux autorités, tout en faisant ressortir les ef
forts faits pour la réfection du théâtre et pour |a 

construction de la grande salle. 
La discussion est ouverte et utilisée pour di-

verses explications et propositions. 
M. Parvex présente ensuite le programme de 

la saison 1956757. En parcourant les pages de ce
lui-ci. d'ailleurs fort bien présenté, nous relevons 
la conférence de Mme Bieler. sur la vie et les 
œuvres de son mari, la visite de l'Orchestre Sym-
phonique d'Utrecht, du groupe de Ballet de l'O
péra de Paris, présentation de pièces de théâtre. 
de films, d'artistes de music-hall. 

Les personnes qui désireraient prendre à charge 
des musiciens pour I ou 2 repas ou I coucher, lors 
du concert de l'Orchestre Symphnnique d'Utrecht. 
seraient bien aimables de prendre contact avec 
Mme Reinhardt. 

Cette assemblée fut suivie d'un concert donné 
avec le concours des voix de Mme Gschwend et 
de M. Jean Steiger et de Mme Baruchct-Demière. 
qui interprêtèrent avec beaucoup <le talent des 
œuvres des grands classiques. Pilo. 

Pour chaque problème de chauffage, une solution 

parfaite et économique, 28 modèles différents. 

La Couvinoise S.A., Rolle 
En vente chei noi dépositaires. 

Ne capitulez pas devant la 

constipation 
Votre foie doit verser chaque jour un litre de bile dans votrt 

intestin. Si cette bile arrive mal. vos aliments ne se dînèrent pas, 
ils se putréfient, votre organisme s'intoxique. Vous êtes constipé, 
lourd, mal à l'aise. La cause c'est votre foie paresseux qu'il faut 
réveiller. Voici un moyej} : fixez-vous chaque jour une heure pour 
aller à la selle et prenez avec un verre d'eau : 1"" semaine, deux 
pilules Carters chaque soir (dans les cas rebelles cette dose peut 
être augmentée) ; 2" semaine, une chaque soir ; 3" semaine, une 
tous les deux soirs. Ensuite, plus rien car l'effet laxatif des 
PETITES PILULES CAKTERS pour le EOIE stimule l'afflux de 
la bile pour vous permettre de mieux digérer vos aliments, 
débloquer votre intestin, et l'aider à fonctionner régulièrement 
de lui-même. Soulagé de la constipation, vous serez en meilleure 
forme : Kr. 2.35. 

Union de Banques Suisses 

Cette année, l 'Union des Banques Suisses a ouvert, 

dans là halle 5, un sland N" 573 (Tél. 2t 34 10) où 

chacun pourra se rendre compte do l 'activité d'une 

grande banque commerciale. 

= LOTERIE MfMAMI» 

*}„ 
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A T R A V I . R S le tnchife 
PARIS 

M. Tixicr-Vignancourt. avocat, député des 

Basses-Pyrénées, vient d'être inculpé d'atteinte ^ 
la sûreté intériere de l'Etat à la siute d'un article 
qu'il a publié le 2(> août dernier, sous le titre « Oc
tobre ». dans le journal L'Espoir des Basses-Py"'' 
nées. 
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St-Michel 
St-Michel 

St-Michel 

Dimanche 23 septembre, à Martigny-Bourg 

Grande HerwMe 4e la £t-ïflicket 
** Raclette, restauration en salle — Jeux divers — Concours de quilles 

G R A N D B A L conduit par le fantastique orchestre „ J e a n - C a r I o " 

St-Michel 

St-Michel 

St-Michel 

CINÉMA CORSO 
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 el 20 h. 30] : 

Tout Martigny parle de Gérard Philippe el de 
Michèle Morgan, dans : 

Les Grandes Manœuvres 

Draps de foin 
le lot diminue : 

•2 ui. J5 x 2 m. 4ô il Fr. 9.—, 10,-
2 m. x 2 ni. à » 5,20, 
1 m. 50 x 1 m. 50 à > 3,20 

Petits sacs 80 cm x 40 à 0,20 cli . 

SACHERIE DE CRISSIER 
(Vaud) 

A vendre 

Fourgon 
Volkswagen 

moteur révisé. Peinture neuve. Carrosserie 
Riquen. - Av. de Tourbillon, Sion. 

Tél. 2 18 32. 

Notre pain quotidien 
assuré, à bas prix 

Un revenu normal garanti au paysan 

La fin d'un monopole d'Etat 

Le maintien d'une meunerie 
décentralisée 

Pour le régime du blé 
les 29 et 30 septembre Votez OUI 

Qunitc d'action pour lq révision du régime du blé 
C. Duchamp 

Machine 
éti quêteuse 

Elva 
à vendre ou à échanger contre 
vins ou spiritueux. 

S'adresser : R. Wleht, vins en 
gros, Genève, rue du Recule), 3. 

Confiez toutes 
vos annonces à 

PUBUCITAS 

Vente aux enchères 
Lausanne-Ouchy 

Campagne J e Bellerive 
Les soussignés sont chargés de vendre : 

Les 2, 3, 4, 5, et 8, 9, 10, 11 octobre 1956 

I m p o r t a n t e c o l l e c t i o n d'objet d'art c h i n o i s : 
TAlfLEAlLY 

Barraud M. - Barth P. - Burnand E. - Burri M. - Gaugin P. 
Gimmi W. - Hodler F. - L'Qiseau G. - Matisse H. - Sisley A. 
Schnyder A. - Valloton F. E. - Van Muydeb A. etc., etc. 

TAPIS 
Chinois - Tébriz - Afghan - Serabent - Chirvan - Téhéran -
Korassan - Kirman - Sarouc - Lauristan - Mesched. etc.. etc. 
Toutes dimensions. 

I piano à queue Steinway & Sons 

l piano à queue Bechstein 

1 piano droit Steinway & Sons 

PENDULE 
1 pendule de l'époque Louis XIV, quantième et carillon musique 

MEUBLES 
Salons complets - chambres à manger complètes (modernes et 
de style) — très belles bibliothèques modernes — lampa
daires - armoires - guéridons - fauteuils cuir, etc., etc. — 
radios-gramos, env. 5000 disques — literie — lustrerie — ver
re r ie— mobilier de jardin — niches à chien — Frigidaires — 
cuisinière Maxim — lampes de quartz — 1 faucheuse «Rapid» 
moteur 9 CV — valises — malles — env. 1000 livres en alle
mand et quantité d'objets trop longs à détailler. 

EXPOSITION 
du samedi 15 septembre au dimanche 

30 septembre inclus 

de 10 h. à 12 h. 
de 14 h. à 18 h. 

Chargé de la vente : 

A. CATTLE1V 
Galerie d'Art, Château de Crissier, Lausanne 

Tél. (021) 24 74 50 

Assisté de : 

Mme R. Pollerat S. Ruegg, commissaire-priseur 
Antiquités, 8. av. du Théâtre, Antiquités, 5, pi. St-François, 
Lausanne, tél. (021) 22 44 53 Lausanne, tél. (021) 26' 41 63 

Téléphone pendant l'exposition et la vente (021) 26 22 31. 
Lausanne 

Conditions : Selon les prescriptions légales, vente à prix 
minimum, sans garantie, échute 1 °/o 

Catal ointe sur demande ndc 

... grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit! 
Trempez la veille votre linge dans OMO et vous 
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 Exceuent aussi 

et rafraîchissant. OMO vous pour dégrossir 

donne des ailes au travail... dans toutes les 
, machines à laver! 

AVEC OMO TREMPÉ EST A MOITIÉ LAVÉ! 

AVIS DE TIR 
Des tirs d'art i l lerie et avec armes i l ' infanterie auront 

lieu ilu 24 au 28 septembre 1956 dans la région de 

•A) A P I I I Z 

lu Zinul 
d) Randofine-Molles-.Mont ISonvin 

Pour de plus amples informations on est prié de 
consulter le « Bullet in officiel du Canton du Valais » 
et les avis de t i r affichés dans les communes inté
ressées. 

PLACE D'ARMES DE SION 

La commandant : Colonel do WECK. 

A LOUER 

plusieurs B U R E A U X 
bien installés, conviendraient bien comme bureau 

u„ APPARTEMENT d 4, 

un APPARTEMENT «•„ 6 *«« 
S'adresser pour la location à Y Union des 

Banques Suisses, Marligny. 

Graphologie 
Renseignements précis sur vie 

commerciale, privée, sentimen
tale. 

Mme R. Rolaz, av. Gustave 
Colndct, 4, Vevey. - Tél. 5 44 86. 

Reçoit sur rendez-vous, de ^4 
à 20 h. 

PRÊTS 
Depuis 40 ans nous 
accordons des prêts 

sans formalités 
compliquées. 

Réponse rapide. 

Discrétion absolu*. 

Manque Procrédit 

Fribourg 

N'attendez pas 

au dernier moment 

pour apporter vos 

annonces ! 

CUt&fMOJ 

ETOILE 

REX 

CIWMA 
4\dùK 

Jusqu'à dimanche 23 (Dim. : 14 h. 30 
el 20 h. 30] : 

Un fout grand film français : 

Le fruit défendu 
avec Fernandel et Françoise Arnoul. 
(Interdit sous 18 ans). 

Dimanche 23, a 17 h. et lundi 24 : 
Un ttpoliciert) français de grande 

classe : 

UNE BALLE SUFFIT 

Jusqu'à dimanche 23 : 
Une superproduction en couleurs : 

Théodora 
Impératrice de Byxancc, avec Georges 
Marchai et Glanna-Maria Canale. (In
terdit sous 18 ans). 

Les belles couleurs el la gaieté sont 
les maîtres dans : 

LES 7 FEMMES 

DE BARBE-ROUSSE 

Une surprise du cinéma américain. 

Samedi-dimanche, 20 h. 45. 

Nouveau N" de Tél. 4 15 32. 

EVIONNÂZ I Dimanche 23 septembre 
dès 15 h. 30 

à la Piste de danse du jardin-pelouse du Calé des Amis 

GRAND BAL 
Orchestre champêtre Ray-Marc. 

MARTIGNY 
Institut de beauté „Vendôme" 

PRODUITS KLYTIA DE PARIS 

C. MINANT 

Reçoit sur rendez«vous 

Tél. 6 12 30. 

D.sfribution d'échantillons et conseils gratuits. 

Bâtiment Pharmacie Morand, anclennem. appartement 
Dr Selz. 

Entreprise d'Electricité cherche : 

un chauffeur-manœuvre 
avec permis pour voitures légères jusqu'à 3,5 T. 

monteurs-électriciens 
qualifiés. 

Faire offre à l'entreprise F. Borella - Electricité-
Téléphone. Monthey — Tél. (025) 4 21 39. 

APPEL 
AUX PROPRIÉTAIRES DE CHEVAUX 

Le II octobre aura lieu à Aigle la 

JOURNÉE DU CHEVAL 
démonstration des nombreux emplois du 
cheval (année, sport, campagne, élevage) 

Inscrivez-vous nombreux pour y participer 
avec attelage de diverses espèces, en 
cavaliers, etc. 

Renseignements auprès de M. Jean Borloz, 
syndic. Crebelley 

S A X O N - A vendre 

Atelier mécanique 
avec toutes les machines modernes appropriées. 
Facilités de paiement. 

Four tous renseignements, s'adresser chez M' 
Froncis 'Ihnrre. avocat et notoire, Martigny-Ville. 
Tél. (> 18 04. 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 
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L'ACTUALITÉ Ï|Ï VALA1SANNE 
CONTHEY 

Assemblée des délégués 
du parti radical 

Les délégués des sections radicales de la com
mune de Conthey sont priés de se trouver à la 
«Ménagère» à Conthey-PIace le dimanche 23 sep
tembre à 17 heures, en vue du renouvellement 
des organes du parti radical-démocratique valai-
san à l'assemblée des délégués du 30 septembre à 
Martigny. Le comité. 

* * * 

Accident de tracteur 
Un tracteur agricole conduit par M. Michel 

Fumeaux, descendait la route d'Erde à Plan-
Conthey, avec une remorque sur laquelle avaient 
pris place MM. Denis Buthey et Jean Sauthier, 
de Conthey, ainsi que M. Joseph Antonin, de 
Vétroz. A la suite de la rupture d'un essieu, la 
machine quitta la route, tomba d'un mur et s'écra
sa dans une vigne. Alors que le conducteur et 
deux des passagers s'en tirent avec des contu
sions diverses, M. Denis Buthey a été transpor
té à l'hôpital de Sion. 

MAUVOISIN 

Il tombe d'un téléférique 

et se tue 
Un jeune machiniste de Nendaz, M. Gillioz, 

âgé de 20 ans, a trouvé la mort hier à Mauvoisin 
dans des circonstances tragiques. Travaillant de 
nuit, il s'apprêtait, peu avant midi, à prendre un 
peu d'air avant d'aller se reposer. Il monta sur un 
petit téléférique qui relie les deux rives de la 
gorge de Mauvoisin. Au départ, la benne bas
cula pour une cause à établir et M. Gillioz fut 
précipité à ferre. Il tomba sur des rochers sur
plombant le ravin et se cassa un bras et une 
Jambe. Ainsi blessé, il ne put se cramponner au 
sol et il glissa dans la pente abrupte, faisant une 
chute d'une cinquantaine de mètres. Relevé avec 
une fracture du crâne et de graves lésions internes, 
le malheureux fut transporté d'urgence à l'hôpital 
de Martigny où il devait rendre le dernier soupir 
hier soir peu avant 21 heures. 

« Le Confédéré » compatit de tout cœur à la 
douleur de la famille et lui adresse ses sentiments 
de profonde sympathie. 

Un Valaisan tué en Autriche 
Mercredi, à 1 heure trente du matin, une au

tomobile suisse qui circulait sur la route du Gross-
glockner, à l'endroit dit Edereck, a franchi le 
bord et est tombée d'une hauteur de 150 mètres. 
L'un des occupants, M. Rudolf Frey. (il ans. agri
culteur de Viège. a succombé peu après l'accident, 
tandis que le second, M. Oscar Frey, 29 ans, jour
naliste de Shaffhouse, a été transporté grièvement 
blessé à l'hôpital de Lienz. 

CHABLE 

Tué par le train 
M. Maurice Fellay, du Châble, âgé de 79 ans, 

traversait les voies de la ligne Sembrancher—Le 
Châble. Souffrant de surdité, M. Fellay n'enten
dit pas venir un train qui le happa et le projeta 
au bas du talus. Le malheureux a été tué sur le 
coup. Nous adressons à la famille en peine l'ex
pression de notre vive sympathie. 

Les chefs de section suisses à Sion 
L'Association suisse des chefs de section mili-

taire tiendra son assemblée des délégués les sa
medi 22 et dimanche 23 septembre à Sion. Le 
programme prévoit une séance administrative à la 
salle du Grand Conseil puis, le dimanche, une ex
cursion dans le val d'Hérens et la Grande Di-
xence. 

Nous souhaitons la bienvenue aux chefs de sec
tion et formons le v<eu qu'ils puissent profiter du 
beau temps pour leurs deux journées valaisannes. 

CHARRAT 

Des scootéristes blessés 
La voiture de M. Octave Giroud débouchait sur 

la route cantonale, lorsque survint un scooter 
lourdement chargé et monté par un couple alle
mand. Le bagage du scooter fut effleuré par la 
voiture. Le petit véhicule bascula sur la chaussée 
et son conducteur fut blessé à la face tandis que 
son épouse subissait une double fracture de jambe. 
Elle a été conduite à l'hôpital de Martigny. 

Le nouveau commandant 

de la brigade 10 
Le colonel Charles Daniel, 1902, de Genève, 

domicilié à Berne, actuellement 1er chef de sec
tion au service de l 'Etat-major général, a reçu 
le commandement de la brigade de mont. 10 avec 
promotion au grade de colonel-brigadier. Il de
vint colonel le 31 décembre 1948 et reçut le com
mandement du régiment d'infanterie 3 le 1er 
janvier 1955. D'avril 1946 à février 1950, le co
lonel Daniel fut attaché militaire et de l'air près 
des légations de Suisse en Grèce et en Turquie. 

Le nouveau commandant de la brigade mont. 
10 remplace le colonel-brigadier Ernest Gross, 
libéré du service pour le 31 décembre 1956 avec 
remerciements pour les services rendus. 

Nominat ions 

à l 'E ta t du V a l a i s 
Le Conseil d'Etat a procédé aux nominations 

suivantes au Département des finances : 
Chef de bureau des concessions et des amen

des : M. Ernest Zufferey, de Chandolin, à Sion. 
Expert-réviseur au service des contributions : 

M. Albert Rossier, de Mase, à Sion. 
Chef de l'Impôt anticipé au service des contri

butions : M. Albert Lathion, licencié HEC, de 
Nendaz, à Sion. (M. Lathion est le fils de Lucien, 
ancien président du Grand Conseil). 

Comptable au contrôle des dépenses de la 
comptabilité générale : M. Edgar Zufferey, à 
Chippis. 

Nos félicitafions et nos vœux de plein succès 
aux nouveaux promus à ces importantes fonctions. 

VERNAYAZ 

JEUNESSE RADICALE 
La société ne demeure pas dans l'inaction et, 

ses membres font preuve de solidarité. Elle prend 
de l'ampleur grâce à l'initiative de son comité, 
lequel se dévoue avec un esprit civique qui lui 
fait honneur. Bon nombre de nouveaux membres 
convaincus et enthousiastes ont grossi cette an
née la phalange de la société. Nos jeunes ap-
puyent résolument la politique constructive du 
parti et font confiance à tous les militants. 

Le Comité les assure de son entier attachement 
et ne doute pas du soutien dont il attend. 

R. C. 

riiiilllllglfllllllilllllllllllllllllllilliniiillilillliiillllllllr, 

Conflit entre Poujade 

et députés poujadistes 
Le conflit qui oppose Pierre Poujade et le grou

pe parlementaire de l 'UDCA semble s'aggraver. 
Malgré les décisions formelles prises par Poujade, 
cinq députés ont maintenant, touché personnel
lement leur traitement au lieu de le verser au 
mouvement. Parmi eux se trouve M. Bretin, dé
puté de l'Ain. 

Autre signe de ce conflit : malgré le veto de 
Pierre Poujade, MM. Le Pen et Demarquet, dépu
tés de la Seine et du Ministère, qui se firent sou
vent remarquer en tête du groupe poujadiste de 
l'Assemblée nationale, sont allés trouver le mi
nistre de la Défense nationale et lui ont remis leur 
engagement comme parachutistes pour l'Algérie. 
Ils ont ensuite annoncé cette nouvelle au prési
dent de l'Assemblée nationale, pour que celui-ci 
en informe les députés, à la rentrée du parlement. 

Conférence des «six» 
à Genève ? 

Selon Radio-Mbscou, relatant une interview 
accordée à M. Kingsbury Smith, directeur d'«In-
ternational News Service», par le maréchal Boul-
ganine, celui-ci s'est déclaré prêt à rencontrer les 
chefs d'Etat de l'Inde, de l'Egypte, des Etats-
Unis, de la France et de la Grande-Bretagne en 
vue d'un règlement pacifique de l'affaire de Suez 
et s'est déclaré certain du succès d'une telle con
férence à l'échelon le plus élevé. 

En cas d'accord sur le problème de Suez, l'URS 
S ne s'opposerait pas à sa transmission pour ra
tification à l'ONU. Enfin, le gouvernement so
viétique est prêt à prendre part n'importe quand 
et n'importe où, selon la convenance des intéres
sés à une telle rencontre, à condition que tous les 
pays mentionnés y participent. «A condition que 
le Gouvernement helvétique veuille bien autoriser, 
la réunion pourrait se tenir à Genève». 

Avec les 
anciens de Châteauneuf 

Répondant par leur présence à l'invitation de 
son comité, présidé activement par M. Dessimoz, 
une quarantaine de membres de la Société des 
Anciens Elèves de Châteauneuf ont eu l 'avantage 
de visiter des secteurs remaniés de la plaine vau-
doise du Rhône et des vignobles de Blonay sur 
Montreux et des terrasses du Dézaley. 

Aimablement reçus à Bex, aux premières heures 
de la matinée, par M. Pierre Regamey, Dr ing. 
(appelé à succéder au distingué chef du Service 
cantonal vaudois des améliorations foncières : M. 
Petitpierre), accompagné de M. Croset, président 
du syndicat pour le remaniement parcellaire de 
la commune de Bex et de M. Chauvy.. géom. off., 
les participants ont parcouru un important sec
teur de terrains remaniés. 

Sur les importants travaux effectués, d'abon
dants renseignements ont été donnés, tant en ex
posés verbaux qu'en documentation soignée, offer
te gracieusement à chacun. Une superbe plaquette 
accompagnée de nombreux plans de remaniements 
parcellaires réalisés ces dernières années, dans 
les communes agricoles vaudoises constituera pour 
chacun des participants, une précieuse documen
tation sur les principes, les méthodes d'applica
tion exemplaires et les beaux résultats obtenus 
par les soins entendus du Service cantonal vau
dois des améliorations foncières. 

Une innovation est constituée par la création 
de chaussées de dévestiture en béton. Le canton en 
compte à ce jour, 150 km. Elles donnent toutes 
satisfaction. Les frais d'entretien se limitent à 
75 fr. par km. annuellement. 

La surface intéressée dans le Remaniement de 
la commune de Bex est d'environ 1200 Ha, av°c 
'16 km. de chemins projetés. Le coût de l'œuvre 
devisé à l'600'OOO fr. a été couvert à raison de 
3/5 par des subventions et 2/5 par les propriétai
res. Fait nouveau : l'emprise de la nouvelle route 
cantonale Lausanne-Simplon, sur territoire de 
Bex a été attribuée à l'Etat de Vaud. dans le ca
dre de ce remaniement, sans expropriation, en
suite d'achat par l'Etat, de parcelles de l'ancien 
plan, dans des terrains similaires. 

; Un arrêt au domaine «La Colchide» établi par 
13 Maison Paul Martin, où M. Honnegger, chef de 
culture nous communique aimablement tous ren
seignements désirables sur l'établissement de ces 
nouvêles cultures, d'une surface de 20 ha. 18 ha 
sont destinés à la culture du pommier et 2 Ha à 
celle du griottier. Les sous-cultures intercalaires 
de fraisiers constituent actuellement le principal 
rendement. Les bandes de la variété Mme Moutot 
sont superbes, vigoureuses et bien développées. 
Toutes les autres variétés de fraises expérimen
tées ont été abandonnées. Les variétés de pommes 
cultivées sur ce domaine sont représentées par 
laColden 9 Ha: Starking 6 Ha; et Clara .3 Ha. 
Les soins culturaux sont assurés en pleine saison 
par une équipe de 60 à 70 ouvriers. 

Après cette visite et la traversée de la forêt du 
bas-coteau, du hameau des Salines, les partici
pants prennent congé de MM. Régamey Croset et 
Chauvy, distingués et dévoués cicérones, en leur 
exprimant par la voix de M. Dessimoz, président 
et celle de M. Schnyder, ir.g., ancien président 
du Grand Conseil valaisan, les sentiments de vive 
gratitude pour les connaissances acquises dans le 
domaine des améliorations foncières, au cours de 
ces heures matinales. 

Dans le prochain communiqué, nous relaierons 
la suite de cette journée passée dans le vignoble 
remanié de Blonay, puis sur les terrasses du Dé
zaley, ainsi que l'instructive visite de la sous-sta
tion fédérale de Châteauneuf. dirigée avec tout 
le sérieux et le dynamisme que l'on sait, par M. 
Perraudin, ing. agr. 

A. C. 
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Grève du pain en France ! 
Les boulangers du département de la Seine ont 

décidé de fermer leurs établissements jeudi. Aussi 
les clients de ce département vont-ils faire la 
queue devant les boulangeries des communes limi
trophes de Seine-etOise. Dans l'arrondissement 
de Lille (Nord), où se poursuit la grève partielle 
des boulangers, on va chercher son pain chez les 
boulangers des communes frontalières de Belgi
que, qui multiplient les fournées , la décision 
ayant été prise de laisser passer le pain en fran
chise à la frontière. 

On sait que le conflit a pour origine les reven
dications des boulangers, qui estiment insuffisan
tes leurs marges bénéficiaires, alors que le gou
vernement se refuse à autoriser l'augmentation du 
prix du pain, ce prix étant un prix-témoin et cette 
denrée étant, en France, une denrée symbolique. 

Le syndicat patronal de la boulangerie du dé
partement de la Seine ayant décidé la fermeture 
des boulangeries pour jeudi, le préfet de la Seine 
a ordonné la réquisition des boulangeries. 

Prix des fruits 
Les prix suivants ont été fixés d'un commun 

accord, entre la production et le commerce valai
san lors de la Bourse du 20 septembre 1956, à 
Sion. 

(Les prix s'entendent à la production ; le 1er 
chiffre : Ire qualité ; le 2c chiffre lie qualité). 

1° Poires tardives : 
a) Passe-Crassane, Doyenné d'hiver, Harden-

pont, Comice, Bosc, Conférence, Duchesse Bàrer : 
0,60 ; 0^35. 

h) Charles Connier, Pasteur et analogues : 0,50; 
libre. 

c) Beurré Diel : 0,45 ; libre. 
d) Clairgeau et analogues : 0,40 ; libre. 
e) Curé et anallogues : 0,32 ; libre. 
/) Coings : 0,35 ; libre. 
2° Pommes Boscop : 0,48 ; 0,27. 
Il n'a pas été possible d'articuler un prix pour la 

Canada dont l'écoulement normal dépendra essen
tiellement de l'ouverture de la frontière pour une 
exportation en France le 1er décembre au plus 
tard. Les importateurs français s'intéressent déjà 
à nos fruits et un crédit de 4.000.000 de frs. fran
çais est à leur disposition pour les importations 
de pommes suisses. 

En vertu du traité franco-suisse, le Conseil fé
déral est armé pour exiger de la France l'ouver
ture de la frontière, sinon notre pays pourrait 
user de mesures de rétorsion en bloquant l'impor
tation en Suisse de légumes frais français. 

La récolte probable est de 900 wagons, dont le 
50 à 60 "/o de 1er choix seulement. Trois cents 
wagons, à peine, pourront s'écouler en Suisse. 11 
faudra donc exporter 600 wagons. 

La possibilité d'exporter pour le 1er décembre 
doit être connue sans trop de délai. Nous comp
tons sur une prise de position énergique de nos 
autorités tant cantonales que fédérales. 

Le marché des tomates s'est déroulé normale
ment jusqu'à ce jour. Il ne faut pas précipiter la 
cueillette des tomates tombantes et même vertes. 
En cueillant les fruits mûrs seulement, l'offre sera 
moins forte et le prix de 40 cls. le kg a toutes les 
chances d'être maintenu. Dans une semaine, !e 
gros de la récolte aura passé. 

Malgré des apports massifs du Valais de près 
de 2.000 tonnes en deux semaines (du 7 au 21 sep
tembre 1956), il s'est encore importé 300 tonnes 
dans la semaine du 8 au 16 septembre ! 

Un arrêt de cueillette jusqu'au 24 septembre a 
été décidé par l'Office central. Dans leur propre 
intérêt, les producteurs sont priés de s'y confor
mer. 

Comme nous le disions le 5 septembre, par la 
qualité et la discipline, le prix se maintiendra. 

F. C. 

COMMUNIQUÉ 
AUX PRODUCTEURS DE TOMATES 

Pour permettre l'écoulement des stocks, la 
cueillette des tomates est suspendue jusqu'au lundi 
24 septembre. 

Office Central. Saxon. 

Assemblée générale 
des pensionnés C F. F. du Valais 
L'assemblée générale d'automne s'est tenue au 

Restaurant « Mon Moulin », à Charrat. Elle fut 
ouverte par le président de la section, le collègue 
Otto Haenni, qui remercia les 120 membres pré
sents. 11 dit tout le plaisir qu'il éprouve en cons
tatant que les pensionnés ont compris la nécessite 
de s'unir pour être forts. Il est tout spécialement 
heureux de saluer la présence du vétéran de la 
section, le collègue François Derivaz. qui porte 
allègrement ses 90 ans. D'aimables paroles sont 
aussi prononcées à l'adresse du président central, 
le collègue Th. Vogel, qui n'hésite pas à venir de 
Zurich pour nous honorer de sa présence. Apres 
la lecture du procès-verbal de la dernière assem
blée, ainsi que du rapport de la 37c assemblée des 
délégués, le président central fait un exposé très 
complet des démarches entreprises pour améliorer 
les rentes AVS et les pensions. Il est chaleureuse
ment applaudi. 

Depuis l'assemblée générale du printemps, il est 
enregistré 3 nouvelles entrées et 7 décès. Tous les 
membres se lèvent pour honorer la mémoire des 
disparus. 

Les délégués Otto Haenni. Gottfried BU'ime"' 
thaï et Paul Gay sont conformés dans leurs fonc
tions pour 1957. 

Les vérificateurs des comptes Léon Pittet c' 
Charles Schwestermann ont donné leur démission. 
Ils sont remplacés par Louis Meichtry. de Brigue, 
et Fcrnand Pache, de Saint-Maurice-Lavey. L3 

séance est levée à 16 h. 30. 
La partie récréative se poursuit avec un entrain 

endiablé. Les chanteurs et chanteuses attendent 
avec impatience leur tour de se produire. I's 

passent du comique au sentimental, pour le plaisir 
des auditeurs. Un participant. 




