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EN PASSANT.. 

L'autoroute 
commence à Saint-Maurice... 
On pensait, au début, consacrer 600 millions à 

l'aménagement de nus autoroutes. 
Aujourd'hui trois milliards et demi semblent 

nécessaires à cette œuvre. 
C'est dire assez avec quelle rapidité la situation 

financière évolue à la faveur des éludes prépara
toires. 

La commission de planification, ses six comités, 
Us multiples commissions cantonales qui se préoc
cupent du problème ressemblent à ces voyageurs 
qui découvrent de nouveaux horizons, toujours 
plus larges, au fur et à mesure qu'ils s'élèvent... 

Ils n'ont pas encore sous lis yeux tout le pano
rama ! 

Quant aux techniciens ils ne sont pas toujours 
d'accord sur les principes des constructions. 

Certains voudraient éviter les agglomérations, 
d'autres, au contraire, professent celle opinion 
qu'il faut qu'une autoroute soit le plus court che
min d'un point à un autre, étant donné qu'on peut 
évaluer son coût à un million, voire un million et 
demi le kilomètre ! 

Par conséquent, pour faciliter son passage il 
convient de creuser des tunnels, d'édifier des 
ponts et des aqueducs, ce qui suppose un travail 
énorme. 

Les gens réfraclaires à ce chambardement — 
il s'en trouve en Valais comme dans le canton de 
Vaud — jouent perdants, car on ne s'oppose pas 
au progrès quand celui-ci s'inscrit dans une évo
lution fatale. 

Si la Suisse ne veut pas s'adapter aux néces
sités de la circulation moderne, elle va se trouver 
promplement isolée, en dehors du réseau du 
grand tourisme. 

Celle menace ne parait pas contestable. 

Lausanne qui prépare, avec une sage lenteur, 
l'Eposilion nationale de 1964 entend bien, pour 
celle date, bénéficier d'un réseau de voies de com
munications normales. 

Celle échéance permet d'espérer que l'autoroute 
Genève—Lausanne, avec sa plateforme de 26 
mètres, sera chose faite au moment où les visi
teurs afflueront de partout. 

M. Muret, chef du département des travaux 
publics du canton de Vaud. a révélé qu'on serait 
fixé sur le tracé définitif dans quelques mois. 

Il ne s'agit plus que de se déterminer entre 
deux projets de la région de Marges qui constitue 
le seul point névralgique de l'affaire. 

Des problèmes importants devront être exami
nés, à commencer par le raccordement de 42 roules 
secondaires de Mies à Lausanne ! 

On évaluait en 1951 la part du canton de Vaud 
à la construction de l'autoroute Genève—Lau
sanne à 51 millions. 

On l'estime en 1957 à IS5 millions ! 
One lui coûtera-l-elle exactement en 1964 t 
On n'ose guère se poser la question. 
Toujours en vue de l'Exposition nationale, il 

est question d'aménager autour de la capitale 
vaudoise une «grande corniche" sur le traté 
r.cublens-uord de la ville en direction du Simplon. 

Enfin, la commission de planification envisage 
une route-express à travers Lausanne. 

Mais ce n'est pus là que serait donné le premier 
coup de pioche annonçant la mise en chantier des 
autoroutes. 

C est aux portes du Valais. 

va présenter, en 
la session d'août. 

Le Conseil d'Etal vaudois 
effet, an Grand Conseil, pour 
un projet de décret par lequel on construirait... 
H00 mètres d'autoroute île Saint-Maurice au pont. 

Ce tronçon s inscrirait plus tard dans l'ensemble 
de l'ieuvre. 

Fort bien. 
L'ouvre n'est pas pour demain, néanmoins, car 

les spécialistes s'avisenl (/ue le tronçon Lausanne— 
Villeneuve, pour lequel on suppute une dépense 
de 250 millions, sera de tous le plus difficile à 
réaliser en Suisse, alors que le tronçon Aigle--

Saint-Maurice ne présentera guère d'obstacles : 
Les matériaux tirés du Rhône serviront ù lu 

construction de l'autoroute et l'on pourra draguer 
le fleuve à de bonnes conditions. 

7 ont cela donne un peu le vertige... et tout ce 
qu'on peut affirmer pour l'instant c'est que l'auto
route Genève—Lausanne, la corniche autour de
là ville, le tronçon de S00 mètres dans les parages 
de Sainl-Maurice, la roule-express à travers Lau
sanne, compteront parmi les prochaines réali
sa lions. 

On reparlera des autres en... 1965 ! notam
ment de Lausanne—l/verdon. 

En attendant, le nombre des véhicules à mo
teur croit à un rythme étourdissant, et c'est par 
millions que les étrangers traversent, chaque un-
née, notre territoire. 

En 1956 : S.075.179 véhicules étrangers ont sil
lonné noire réseau, soit un millions de plus qu'en 
m:,:, ! 

L'air est pur, la roule est large 
Il faut qu'elle le soit davantage encore... 

A. M. 

Au Danemark, 10,3 % de chômeurs 
«Depuis plusieurs années, le marché suisse du 

travail est saturé. Impossible de trouver toute la 
main-d'œuvre dont le pays a besoin. Aussi a-t-on 
recours aux étrangers. En février 1957 il y avait 
déjà en Suisse 42.450 travailleurs étrangers de 
plus qu'à la même période de 1956 soit une aug
mentation de 21,S"io. Le Conseil fédéral a été 
obligé de décréter des mesures afin de refreinc-
l'expansion. Celle image de lu prospérité n'est 
pas celle de tous les pays de l'Europe. Au Dane
mark, sous le régime socialiste, qui a prbmis le 
plein emploi à tous, il y a encore le 10.3 "lo de 
chômeurs. La situation économique y est des plus 
critiques. Nous le regrettons pour ce pays, mais 
une fois de plus, le socialisme a démontré que 
dans la pratique, ses théories ne valent rien. Si. 
davantage de chômage ! Il y a un seul remède à la 
crise du Danemark : Le changement complet de 
l'orientation politique actuelle. 

Le Tr ibunal fédéral et le droit 
de vote des femmes 

Le Tr ibunal fédéral devra se prononcer cet
te semaine sur un recours déposé par plusieurs 
centaines de femmes vaudoises, genevoises et 
neuchâteloises représentées par Mlle Antoinet te 
Quinche, de Lausanne. On se souvient quelles 
avaient demandé, lors de la votation sur la p r o 
tection civile, des cartes d'électrices, en se 
fondant sur l 'article 4 de la Constitution fé
dérale. 

JEUNES • • • 

Couramment on entend dire que la jeunesse 
d'aujourd'hui est la plus insolente, la plus dis
sipée, la plus inconsciente et la plus triste 
qui soit. 

Ce chapelet de superlatifs n'est pourtant pas 
un privilège de notre époque. Il suffit d'analyser 
quelque peu l'Histoire pour constater que tou
jours et partout les reproches à la jeunesse sont 
actions cotées à la bourse de la vie. 

Ce problème lancinant, toujours le même, mé
rite qu'on s'y arrête un instant et qu'on cherche 
à en découvrir certaines causes essentielles. 

Taxer d'emblée les jeunes de laisser-aller, d'in
conscience, de dissipation me paraît une erreur 
fondamentale. 

Dissipé l'étudiant qui, pour payer ses études, 
accepte entre ses heures de cours, les travaux les 
plus ingrats ! 

Inconscient le jeune paysan totalement dés
argenté qui, à force de travail et de persévérance, 
arrive à se créer une situation honorable ! 

Négligeable le petit ouvrier d'usine qui, par 
sa volonté et son courage, parvient à monter les 
échelons de la hiérarchie des travailleurs ! 

Certes non. Tous ces jeunes ont estimé à sa 
juste valeur le travail et l'honorent fous les jours. 

Alors comment concevoir que règne encore et 

par 

M . Jean CLEUSSX, d é p u t é 

que régnera toujours cette méfiance quasi mala
dive envers ceux qui débutent dans l'existence. 

On ne se tromperait guère en affirmant que la 
conduite de quelques-uns risque de faire porter 
un jugement sur tous les autres. Mais encore cette 
explication n'est-elle que superficielle et ne 
résiste pas à un examen sérieux. 

L'incompréhension séculaire des aînés n'est pas 
non plus une raison entièrement suffisante poui 
justifier la mauvaise renommée de la jeunesse. 

Pourtant il faut partir de là pour trouver la clef 
de l'énigme. 

L'esprit du jeune homme, dans foutes les géné
rations qui nous ont précédé et celles qui nous 
suivront, s'ouvre à des problèmes constammen! 
nouveaux. Chaque jeune cherche à trouver pour 
lui-même une solution aux rébus de la vie. On 
peut bien par le canal des études et de la for
mation professionnelle de tous ordres tempérei 
cette recherche ou du moins la conduire dans 
une voie choisie. C'est là un garde-fou néces

saire qui n'empêche pourtant pas l'adolescent de 
quitter quelquefois la route droite, de franchir !e 
talus pour choisir le sentier tortueux à travers 
champs. 

Le jeune croit à la vie. La fraîcheur de son 
raisonnement le porte à penser que la vérité, la 
bonne foi et la franchise sont les perpétuelles 
assises du succès. 

Le mal viendra très tôt quand le jeune com
prendra que cet idéal de droiture est compromis 
singulièrement dans la vie moderne. Il apprendra 
vite au contact de ses semblables que la per
fection n'existe qu'en peu de choses, que la fran
chise n'est pas le lot général des humains, que la 
vérité est souvent camouflée et que la bonne foi 
n'est pas monnaie si courante. 

Le jeune tentera de réagir contre ces pièges, 
mais à l'occasion d'une promotion, d'une place 
convoitée, d'une situation à espérer, il devra 
convenir que l'ordre humain n'est pas basé sur 
les qualités les plus éminentes de l'homme, mais 
souvent sur la politique du coup de pouce, de la 
combine, du pistonnage. 

Cette aide insolite, sans laquelle le jeune avait 
compté, lui coupe bras et jambes. Il ne compren
dra pas que tel ou tel, de qualité nettement infé
rieure, lui soit préféré. Il ouvrira ses yeux tout 
grands, proférera le mot d'injustice, et bientôl 
s'engagera sans avoir la force de réagir dans le 
cycle infernal des compromissions. 

Tel est le mal de la démocratie d'aujourd'hui 
qui néglige parfois les vraies valeurs pour se 
servir sans vergogne des viennent ensuite. 

Agir ou réagir, la jeunesse le peut pendant un 
certain temps, mais tôt ou tard les forces en pré
sence deviennent disproportionnées et le nou
veau citoyen baissera tristement les bras comme 
ses prédécesseurs. 

Et c'est à ce moment précis qu'on va l'inviter 
à se préoccuper de questions politiques. Avec sa 
maladie de l'infini le jeune recherchera encore et 
avant tout un idéal, un but qui soit à la mesure 
de ses conceptions philosophiques de la vie. Il 
se demandera quelle est la doctrine la mieux 
adaptée à ses vues. Le principal pour lui ne sera 
pas tant d'être ceci ou cela que de trouver le 
milieu où il pourra concilier ses idées premiers* 
sur la vie et la façon de développer son avenir 
économique. 

La sollicitation des partis est grande. La presse 
et les orateurs de tout calibre déploient des 

efforts désordonnés pour amener les jeunes à 
adopter telle ou telle conception. 

La plupart de ces néo-citoyens se laisseront 
conduire plus ou moins sans résistance vers l'opi
nion traditionnelle qu'ont adoptée leurs parents. 

Mais l'ère de l'esprit grégaire tend à laisser sa 
place dès aujourd'hui à celle de la liberté de 
choix. Et cette évolution déjà perceptible est 
heureuse. Le jeune a compris, petit à petit, que, 
pour éviter les milieux traditionnels du népotisme 
et de la combinaison, il doit se mettre en avant 
et, avec ses frères, conduire la barque vers un 
port choisi et non la laisser accoster sur une plage 
indésirable. 

Dans cet ordre d'idées, le parti radical valaisan 
a déjà fait un immense effort. Ses rênes sont entre 
les mains de forces jeunes qui ont des aspirations 
de jeunes, c'est-à-dire la victoire de l'individu 
avec ses capacités et ses connaissances sur la 
masse informe de la collectivité anonyme. L'ac
cent a été porté sur le respect de l'homme, sur la 
liberté absolue de son évolution sociale. L'abo
lition des contraintes est le seul espoir qu'on ait 
encore d'amener à la politique la génération 
naissante. 

Les partis sont en pleine évolution pour ne pas 
dire révolution. Des poussées diverses sollicitent 
les électeurs. La démagogie la plus basse cache 
souvent les propos et les gestes de ceux qui ap
paraissent comme des héros de la défense sociale. 
L'effort de ces hommes est pourtant vain si le 
but à atteindre n'est que la satisfaction de leur 
orgueil personnel. Un jour ou l'autre, à force de 
jongler sur la planche étroite de leur plongeoir, 
ils tomberont à l'eau comme leurs projets, comme 
leurs conceptions. 

La victoire ne peut appartenir qu'au parti qui 
magnifie l'homme, son âme, son cœur, son intel
ligence sans égard aucun pour la satisfaction de 
ses bas instincts. J. Cleusix. 

Coups d'œil sur la vie politique, 

économique et sociale 

Energie atomique 
Le Conseil des Etats vient d'adopter sans dis

cussion le projet d'article constitutionnel sur 
1 énergie atomique et la protection contre les ra
diations. On peut donc admettre que cet article 
passera comme une lettre à la poste. Tout le 
inonde est en effet d'accord sur la nécessité d'une 
législation fédérale en matière nucléaire. L'utili
sation pacifique de l'énergie atomique ne pré
sente pratiquement aucun risque, si de suffisantes 
mesures de protection sont prises en temps voulu. 
D'autre part, le développement de la recherche 
nucléaire exige des mises de fonds dépassant î.i 
capacité de la seule économie privée, et même 
celle des cantons. Il appartient donc à l'Etat d'as
surer le financement des recherches, de coordon
ner celles-ci et d'encourager le développement 'Je 
l'industrie atomique en Suisse. 

Initiative contre les cartels 
Le peuple votera d'ici quelques mois sur l'ini

tiative demandant l'interdiction des cartels. Le-. 
Chambres ont refusé cette initiative à une forte 
majorité, estimant qu'elle va trop loin et qu elle 
manque de précision. Elles n'ont pas jugé utile de 
lui opposer un contre-projet, mais elles ont re
commandé la rapide mise sur pied d'une légis-
lation fédérale tendant à prévenir et à réprimer 
les abus des ententes économiques à forme de 
cartels. 

Cette décision est pleinement satisfaisante. Le-. 
cartels sont une forme d'organisation qui peut fa
cilement prêter à des abus, l'ar contre, il serait 
faux de n'en voir que les aspects négatifs, car la 
cartellisation a permis à de nombreuses branches 
économiques, dans l'artisanat notamment, d éli
miner les inconvénients provenant d u n e conçut -
renie débridée. La décision des Chambres est une 
décision de juste milieu. Elle apparaît en l'occur
rence comme la seule rasonnable et la seule con
forme à la réalité. 



Mercredi 26 juin 1957 Le Confédéré 

Chronique de CHRONIQUE DE MONTHEY 

Le t i r cantonal approche 
Le Concert de l'Harmonie municipale de 

Monthey. 
Sur la place centrale le d imanche 30 ju in à 

11 h. l 'Harmonie municipale de Monthey nous 
réserve un p rog ramme de choix dont voici la 
t eneur : (direction, M. le professeur Buja rd) 
Trombones en parade, marche Taylor 
Sinfonia J . -C . Bach 

2. Allegro assai 
2. Andante, hautbois solo M. Koch 
3. Presto 

Andante de la 5me Symphonie Beethoven 
Gui l laume Tell, ouverture Rossini 
Tannhàuser , marche Wagner 

La Cantate de Charly Martin, qui sera don
née en première exécution le vendredi soir 28 
ju in à la cant ine de fête, sera précédée d 'un 
concert de l 'Harmonie municipale de Mar t i -
gny dont voici le p r o g r a m m e : 
(Direction, M. le professeur Novi) 
Echos des Abbruzzes, marche symphonique 

Marchesiello 
Dyonisos, Bacchanale Poot 
Ballet d'Isoline Messager 

La soirée folklorique internationale d u sa 
medi soir 29 juin, sera animée pa r les g roupe
ments folkloriques suivants : 

La « Sabaudia » de Thonon 
Le Groupement folklorique de Gressonay 

(Vallée d'Aoste) 
La Combérintze, de Mar t igny-Combe. 
Une soirée toute d 'entra in et de gaieté qui 

a t t i rera la g rande foule à la cant ine de fête. 
Un air de fêté est conditionné pa r u n gros 

effort de décoration. Bravo MM. les commer
çants qui avez déjà donné l 'exemple et merci 
à la Municipali té d 'avoir installé les premiers 
oriflammes. 

Et vous maintenant , part icul iers , munissez-
vous de d rapeaux et décorez abondamment vos 
façades ! 

Pour le passage du g rand cortège du d i m a n 
che 30 juin, la ville doit se mont re r resp len
dissante ! 

La Tombola est dotée de Fr . 1 800.— de pr ix . 
Cela doit inciter tout un chacun à faire bon 
accueil aux vendeurs . 

Et chacun arborera l ' insigne officiel ! 

Colonie de vacances de Martigny 
La Colonie de vacances de Martigny tiendra 

son assemblée générale jeudi 27 juin à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville, à 20 h. 30. 

Nous rappelons que toutes les personnes ayant 
marqué leur attachement à la Colonie par des 
dons en espèces ou en nature ou qui ont accepte 
la carte de membre font partie de la Société de 
la Colonie. 

Nous les invitons donc à assister à cette assem
blée au cours de laquelle tous les renseignements 
concernant la marche, la gestion et les résultai» 
leur seront donnés. 

Elles auront également la possibilité de faire 
part de leurs observations et de leurs suggestions. 

Nous rappelons à toutes les personnes s'intéres-
sant à notre œuvre la circulaire que nous nous 
sommes permis de leur adresser et nous les invi
tons à utiliser le compte de chèque de la Colonie 
pour marquer d'une façon concrète l'intérêt 
qu'elles portent à nos enfants. Le Comité. 

Mauvaise chute 
Travai l lant sur la place de fête du tir can

tonal M. Luc Paccolat a été ent ra îné par l 'é
croulement d 'une bâche et a fait un mauvaise 
chute. Il a été t ranspor té à l 'hôpital. 

MARTIGNY-COMBE 

La montée à l'alpage 
Samedi a eu lieu l'inalpe à l'alpage de Bovine. 

Comme de coutume, c'est toujours pour les pro
priétaires de la région de Martigny une aubaine. 

Après les nombreux matchs de ce printemps et 
l'intérêt qu'ils ont soulevé, nous devions nous at
tendre à de belles joutes sur l'alpage. 

Les amateurs de corridas n'ont en effet pas été 
déçus. De passionnantes luttes ont mis aux prises 
les meilleures lutteuses du vallon de la Combe. La 
célèbre « Griotte » appartenant à M. Georges 
Dorsaz, imbattable pendant de nombreuses an
nées, a dû s'incliner devant « Staline » propriété 
de M. Robert Saudan. 

Nous devons admettre que la « Griotte » sup
porta assez mal cette défaite, puisqu'elle ne fit pas 
moins de 5 passes qu'elle ne put jamais vaincre. 
Le lendemain encore elle tenta vainement de 
battre sa rivale, mais cette dernière était vrai
ment trop puissante. 

Nous sommes heureux de constater que l'alpage 
de Bovine, avec ses belles lutteuses, nous rappelle 
les belles années de 1920, où une véritable sélec
tion de reines à cornes s'exhibaient. Nous devons 
féliciter les propriétaires de ce beau cheptel, pour 
leur goût et les soins qu'ils apportent à leurs 
bêtes. 

Nous comprenons aisément que M. Robert Sau
dan peut être animé d'une légitime fierté de pos
séder la « Staline » qui a été la seule capable de 

battre la non moins célèbre « Griotte » de M. G. 
Dorsaz, reine de Bovine depuis au moins 6 ans. 

Nous devons aussi signaler le souci qu'a pro
voqué à M. Gilbert Saudan, le toujours dévoué 
président du consortage, l'insouciance de l 'adju
dicataire du transport du sel ! La palme de tous 
les exploits revient sans doute à notre sym
pathique facteur du vallon de la Combe qui. 
abandonnant pour un instant son asthme au Col 
de la Forclaz, battit tous les records en metta.il 
moins de temps qu'il lui en faut habituellement 
pour se rendre du bureau de poste à la gare Mar-
tigny-Croix. 

Après cela on ne nous fera plus croire que 
l'ambition ne fait pas oublier bien des souf
frances !... Un spectateur. 

LES Ç PORTS 

Championnats valaisans de tennis 
à Monthey 

Les rencontres prél iminaires d u champion
nat valaisan de tennis ont débutées le 22 et 
23 crt. à Monthey. L 'ambiance y étai t ag réa 
ble, l 'organisation parfai te et les nombreux 
spectateurs présents ne cachèrent pas leur 
satisfaction à la vue de certains matchs qui fu
rent palpi tants . 

La part icipat ion à ces championnat est n o m 
breuse et t rès relevée. Malgré les avis les plus 
autorisés, il est encore p réma tu ré pour dési
gner les va inqueurs de chaque série. 

Si le temps est au beau en fin de semaine, il 
y au ra cer ta inement foule au pa rc des sports 
pour suivre les demi-fanales du 29 et les f ina
les qui sont prévues le 30 juin. 

Le Tour de France par t demain 
La plus grande épreuve cycliste du monde 

va p rendre son dépar t demain à Nantes pour 
se t e rminer le 20 juil let au Pa rc des Princes. 
Sont engagées 12 équipes de 10 hommes parmi 
lesquels les favoris sont Char ly Gaul, Nencini, 
Forestier, Mahé, Adriensens, Rohrbach sans 
oublier Walkowiak, va inqueur l 'an dernier . 
Chez les Suisses^ Graf et Clerici semblent les 
mieux a rmés mais Schel lenberg et Hollenstein 
peuvent faire une bonne course. 

Les Giettes, centre d'études 
Au-dessus de Monthey, dans un cadre de forêts 

avec une vue admirable sur la plaine inférieure 
du Rhône et le Léman, sont situées les Giettes, sta
tion d'été et d'hiver qui se peuple lentement de 
chalets. Un monte-pente y a été construit récem
ment et conduit les skieurs jusqu'au pied de la 
Dent de Valerette, contrefort lui-même des Dents 
du Midi. 

Nous apprenons qu'une communauté religieuse 
de sœurs françaises envisage de créer à quelque 
distance au-dessus des Giettes, aux Bronnes plus 
précisément, un institut d'enseignement pour 
jeunes filles de 15 à 20 ans. Parallèlement, des 
installations sportives seraient aménagées, telles 
que patinoire, courts de tennis, etc. 

Au cours d'une récente séance, le Conseil com
munal de Monthey s'est déclaré d'accord de céder 
à la communauté religieuse une vaste parcelle rje 
terrain d'environ 28.000 m2 qu'elle possède, et où 
serait érigé l'institut et ses dépendances. 

Il va de soi que ce centre d'études créera de 
l'animation aux Giettes et concourra à développer 
cette charmante station. 

Monthey 
et son développement industriel 
Nous apprenons que des tractations engagées en 

vue d'attirer à Monthey une nouvelle industrie 
viennent d'aboutir. La Commune de Monthey s'est 
déclarée d'accord de garantir à la société Le Ga
renne S.A. une somme de fr. 100.000.— et de 
consentir certains allégements fiscaux, pour une 
durée déterminée. 

Cette industrie s'est spécialisée dans la fabii-
cation des cloches en feutre pour chapeaux de 
dames. Elle emploiera une nonantaine de personnes 
dont 80 femmes au moins. Etablie jusqu'à mainte
nant en divers endroits de Suisse allemande, su 
concentration en un lieu unique était devenue une 
nécessité. C'est pourquoi elle a acquis de la tanne
rie 'Maxit les locaux industriels qu'occupait de
puis plus d'un siècle la tannerie à Monthey. Des 
aménagements les rendront propres à recevoir 
l'important parc de 'machines servant à la pro
duction des feutres. 

En compagnie du capitaine Clemenzo 
à travers l'Europe 

Le dernier numéro des « Annales valaisannes » a publié une étude aussi 
attrayante qu'instructive. 

Elle mérite sans doute une brève relation, dans le double but de relever les 
hauts faits d'armes de notre illustre compatriote et de marquer la valeur de telles 
publications, trop rares à mon avis. Je ne crois pas me tromper, en affirmant que 
c'est là l'opinion de plusieurs, surtout des membres et amis de notre histoire 
valàisanne. 

Les SOUVENIRS D'UN OFFICIER VALAISAN AU SERVICE DE FRANCE, LE 
CAPITAINE HYACINTHE CLEMENSO (1781—1862), furent communiqués à la SHVR, 
lors de sa séance du 20 novembre 1955, à Monthey, par M. Maurice Zermatten, 
qui les détenait de M. le Conseiller d'Etat Lamperf, proche parent de cet officier 
de mérite, lequel parcourut l'Europe durant plus de 20 ans, au cours d'une carrière 
militaire bien remplie et pas toujours exempte d'aventures... 

Le futur Capitaine Clemenso, naquit à Ardon, en 1781. Après des études de 
littérature et de philosophie, à Sion, il entra à l'Abbaye de St-Maurice, se sentant 
attiré par l'état ecclésiastique. La Révolution helvétique de 1798 vint contrecarrer 
ses projets. Il rentre chez lui. L'année suivante, il obtient son diplôme de notaire, le 
premier que le nouveau régime politique délivrait en Valais. En 1801, Sion le voit 
convoler en justes noces. Deux filles naquirent de cette union. Bientôt, le jeune 
époux, n'ayant pas rencontré dans son ménage les satisfactions escomptées, rêve 
d'aventures militaires. Les événements s'y prêtent à merveille. Il quitte sa famille en 
1806, pour s'enrôler dans le bataillon valaisan en formation, destiné au service de 
Napoléon. 

Pendant plus de 20 ans, Clemenso parcourt l'Europe, sans cesse en déplace
ment, conquérant ses grades pour atteindre celui de Capitaine. 

Il est en garnison à Gênes de 1806 à 1808, fait la campagne de Catalogne 
[1808—1810] se retrouve à nouveau en garnison dans les Pyrénées (1810—1811), 
s'envole vers l'Allemagne et participe à la trop fameuse campagne de Russie 
(1811—1812), séjourne quelques mois en Suisse (février à juin 1814), puis rentre 
en France. De 1817 à 1822, Il assume un commandement en Corse, est Commis
saire du Roi et Capitaine-Rapporteur de 1822 à 1827. Sa connaissance des mathé
matiques et du latin, le sauvèrent à maintes reprises de l'emprisonnement et de la 
liberté. Il demande sa mise à la retraite, l'obtient, regrettant par la suite cette déci
sion, rentre dans sa patrie natale, où de 1827 à 1831 il pratique à nouveau le nota
riat. En 1831, il rejoint la France, retrouve sa vie de famille, ses enfants. En 1854, à 
73 ans, il rédige ses souvenirs, voulant que ses enfants aient un récit de sa vie 
parsemée d'heurs et malheurs divers. 

Chevalier de la Légion d'honneur dès le 29 octobre 1826, en récompense de 
ses actes de service, le Capitaine Clemenso, meurt le 11 juillet 1862, à l'âge de 
81 ans. 

Il n'est guère possible, en quelques lignes, d'analyser plus en détail les pages 
consacrées au récit de cette épopée qui nous permet de mieux comprendre les 
haut faits d'armes des Officiers valaisans au service étranger. C'est donc recon
naître aux souvenirs du Capitaine Clemenso une place de droit dans nos « Annales » 
en complimentant chaleureusement MM. le Chanoine Dupont-Lachenal et L. 
Imhoff, respectivement président et secrétaire de la SHVR, pour leur contribution 
et leur travail de longue haleine, en complétant les notes si nombreuses qui enr1-
chlssent ces souvenirs. 

Les illustrations qui agrémentent cette publication méritent aussi une mention 
honorable. 

Si ce No de nos « Annales » a exigé beaucoup de travail et de patience, il 
mérite aussi une lecture attentive et la sympathie de tous les amis de l'Histoire. 

Une faussé manœuvre 
Un agriculteur de Monthey, M. André Bois-

sard, rentrait un char de foin avec son cheval 
lorsqu'il arriva à proximité du passage à niveau 
non loin des usines Giovanola. Les barrières qui 
étaient fermées se levèrent alors. (Notons que ce 
passage est commandé depuis le village de Coi-
lombcy 500 m. plus au Nord). M. Boissard s'en
gagea sur les voies avec son chargement. C'est le 
moment que choisirent les barrières pour s'abais
ser à nouveau, emprisonnant le convoi. Devant 
le danger. M. Boissard n'eut d'autre alternative 
que d'enfoncer les barrières pour libérer le cheval 
et le char. Ouf ! il avait eu chaud. 

SION 
Un dépar i 

Il nous est impossible de qui t ter l'Ecole d 'In
firmières de Sion, sans faire éclater notre p ro
fonde reconnaissance aux Révérendes Soeurs 
et Monitrices qui se sont occupées de nous, à 
Mesieurs les Médecins, Professeurs, qui nous 
ont enseignées avec tant de compétence et de 
patience. 

Nous connaissions la vie d ' in ternat et nous 
l 'appréhendions. Er reur ! Nous avions conser
vé le souvenir d 'une expérience faite à l'âge 
ingrat qui exige un régime sévère ; nous igno
rions tout d 'une vie réglée par la psychologie 
moderne et maternel le de Sœur Marie-Zénon. 
Son principe, le voici : Croire à la valeur de 
not re jeunesse, accueillir ce qu'elle apporte, 
lui faire confiance, approuver , répr imer et cor
riger aussi, mais avec une délicatesse qui pe r 
met à nos esprits fiers d'accepter, de plier et 
sur tout de s 'améliorer. 

Gravelone est notre seconde famille et au 
jourd 'hui , en qui t tant not re école, la peine que 
nous manifestons est sincère. 

Combien d 'entre nous doivent à l 'ambiance 
de la maison la persévérance dans l 'é tude m a l 
gré les difficultés intellectuelles et d 'autres en 
core. 

Nous en garderons un souvenir réconfortant 
qui se t radui ra dans notre t ravai l profession
nel i r réprochable et notre dévouement géné
reux à tous ceux qui souffrent. 

Que toutes les personnes qui se sont in té 
ressées à notre formation aient une vie bonne 
et longue et que beaucoup de jeunes comme 
nous, puissent jouir de leur enseignement p r é 
cieux et le rayonner dans le vaste mondé. 

Vive l'Ecole d 'Infirmières de Sion ! 

« 

« 

TAIRRAZ PATISSIER, Martigny 
rappelle aux gourmets 

ses Vol-au-vent, 
ses Prussiens. 
ses Mille-feuilles. 

faits entièrement au beurre. 

Caisses-maladie 
Le coût de la vie augmente pour tout le monde, 

même pour les caisses-maladie. Pour tenir compte 
du renchérissement de l'assurance, le Conseil fé
déral vient de soumettre aux Chambres un projV. 
d'arrêté allouant des subsides supplémentaires aux 
caisses-maladie reconnues. Ces subsides vien
draient s'ajouter à ceux que la Confédération 
verse déjà régulièrement depuis 1944. Le nouvel 
arrêté prévoit un relèvement de 2 francs du sup
plément pour les femmes et pour les enfants. Dans 
certains cas. le supplément dit « de montagne » 
serait également augmenté. Enfin, l'arrêté intro
duit une prestation supplémentaire de 20 francs 
pour chaque accouchement donnant droit au sub
side fédéral. L'arrêté serait valable de 19.57 i 
191)0. Pour l'année en cours, il coûterait 5.8 mil
lions de francs de plus à l'Etat. Celui-ci suppor
terait dès lors une charge totale de 13.9 millions, 
qui serait progressivement portée à 1.5.5 million* 
en 19(i0. Le concordat des caisses-maladie avait 
de son côté formulé des propositions qui auraient 
coûté IS.5 millions de francs par an à la Confé
dération, soit une dépense totale de 2(>.(> millions 
de francs. 

Pourquoi . . . 
les agriculteurs valaisans exigeront au raie 
les produits MORAND ? 

Parce qu'Us savent que la Distillerie Morand 
est au service (les producteurs de fruits du 
Valais et qu'annuellement plus d'un million 
de kilos de fruits de leurs vergers sont utilisés 
pour ses fabrications... 

Parce qu'ils connaissent la règle primordiale 
de la maison 

la qualité 
Vous les trouverez également en litres chez 
votre épicier. 

# Les poissons rouges détestent la trop grande 
clarté et le soleil. Prenez soin de placer vos aqua
riums loin des fenêtres. 

http://metta.il
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BUVEZ 

La boisson en vogue 

qui plaît à tous 

Attention : 
Chaque capsule LECO 

vaut un point TINT.H 

En vente dans tous 

les restaurants, tea-

rooms et dans 

les laiteries 

Produit de la 

CENTRALE LAITIERE 

DE LAUSANNE 

Docteur Gard 
Martigny 

absent 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE . SION 

A vendre 

Fers din 
de 360 mm 

2 x ml : 1.5— 
! x 12.7.5 
2 x 10 — 
2 x 8..50 

A Chabbcy cl [ils. En
treprise Charrat. 

Tél. (026) 6 30 02. 

Pour vous Mesdames nous avons sélectionné plus de 

2 0 0 robes d'été 
pour tous les goûts et toutes les bourses. Modèles de 

1790 à 189.-
GRANDS MAGASINS 

Voyez nos vitrines spéciales 

M A R T I G N Y 

3 étages de vente 

FÊTE DES NARCISSES 
Samedi 2° et dimanche HO juin 

Grand Corso fleuri — Bataille de confetti 
Fête vénitienne et Fête de nuit 
Du 1S au 2S juin : Festival d'opérettes 

Renseignements : 
Office du Tourisme, Montreux. tél. (021) 6.1184 

REMISE DE COMMERCE 
?» 

% 
% 

Monsieur François G U A R E S C H I 
Importation directe de sa lami et de 

F R O M A G E F O N T I N E a ie plaisir d'annoncer 

qu' i l a remis son commerce à la M A I S O N 

RÉMY MORET A MARTIGNY | 
(Tél. 026 ; 6 00 34) 

% 

Il remercie sa fidèle clientèle el la prie de reporter sa confiance el son 

attachement sur son successeur. 
Fr. Guareschi. 

% 

ooooocooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 

choux blancs, choux frisés 
Langendyk. les meilleurs choux de 'garde . 

Bernard A'eury. Elublitsi nient horticole. Saxon. 
'Ici. li 21 SX 

Favorisez 
le commerce 
local 

Ce n'est pas un chauffard 
et il soigne sa voiture 

Atitobrite Polish 8.35 
Autobrite - Combi 
1 épouse 4- 1 |ic:iil île i|;iim 11.15 
Car Wash Dupont, pour hiver 4.75 
Chrome polish 3.65 
Pour détartrer les radiateurs 7.30 
Pour réparer les fuites radiateurs . . . 6.25 

Eponges — Peaux de daim 
Peinture pistolet et pinceaux Dulux 

DROGUERIE DE SAXON 
M. GUENOT - Tél. G 23 77 
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Confiance à Bourgès-Maunoury 
Le nouveau gouvernement français présidé 

pa r M. Bourgès-Maunoury a posé la question 
de confiance sur ses projets financiers. Le vote 
a été la rgement favorable au cabinet qui a 
ainsi franchi l 'obstacle sur lequel étai t tombé 
M. Guy Mollet. 

Pour sauver deux écrivains 
hongrois condamnés à mort 

Un groupe de personnalités françaises a adressé 
• un télégramme à M. Kadar, président du Conseil 

hongrois, lui demandant d'épargner Ja vie des 
deux écrivains Gali et Obersovsky,. condamnés à 
mort. 

De leur côté, MM. Tristan Tzara et Pablo 
Picasso ainsi que Mme P. Eluard ont envoyé sé
parément des télégrammes au gouvernement hon
grois intercédant en faveur des deux condamnés 
à mort. 

Le Secrétariat général des l'organisation inter
américaine des journalistes anticommunistes a 
adressé un appel à l 'ONU, afin qu'elle intervienne 
en faveur du journaliste hongrois Gyula Ober
sovsky. 

aiiii/iiiiiiiiiiriiiif/ri/iiti/fMiiiirffiiiiiiimittiriiMiiim 

Heures d'été et traitements 
au parti radical-démocratique suisse 

La commission spéciale du parti radical-démo
cratique suisse pour les questions du personnel des 
administrations s'est réunie à Berne sous la prési
dence du conseiller national W. v. Greyerz. Elle 
a examiné la possibilité de supprimer la « demi-
heure d'été » pour le personnel de la Confédé
ration (début du travail avancé d'une heure en 
été pour compenser le samedi après-midi libre). 
Le président a soumis un postulat dans ce sens au 
conseil national. La commission a voté en faveur 
de cette suppression après avoir entendu les points 
de vue des fonctionnaires, de l'économie privée et 
des employés des entreprises privées. L'avis fut 
émis que cette mesure ne doit pas entraîner d'aug
mentation de l'effectif du personnel. M. E. Weiss-
kopf (Berne) et M. B. Môsimann (Berne) ont parlé 
ensuite de l'état des négociations avec le personnel 
de la Confédération au sujet de la 2e phase de la 
revision des traitements. Après une discussion ap
profondie, des propositions à l'adresse de la di
rection du parti ont été formulées. 
wimmmiiitiitiiittiiiiiiiiiitmnmmmriHmitniminn 

TRUCS 
0 La poussière ne volera plus dans l 'apparte
ment et vos planchers éclaiciront, si vous passez 
une serpillière humide sur le sol avant de le frot
ter à la paille de. fer. 

Avant de les passer à l'aspirateur, saupoudrez 
vos tapis de sciure de bois humide. Les couleurs 
seront ravivées. Le tapis sera mieux dépoussiéré. 
• Les taches grisâtres sur vos papiers peints 
partiront si vous les frottez avec de la mie de pain. 

# Pour enlever les taches sur les tissus d'ameu
blement clairs les frotter avec un tampon de co
ton bien imbibé d'éther. Les taches grasses doi
vent être saupoudrées de talc. Laisser plusieurs 
heures et secouer le tissu. Ne le brossez pas, mais 
enlevez les traces de talc avec un linge très propre. 

DOMINIQUE 

Le Secret d'Hélène 
ROMAN INÉDIT 

Le prê t re conseilla à Hélène de visiter 
les bonnes Sœurs du couvent voisin. 

J u a n ne t rouvai t pas cette visite de son 
goût ; il lui t a rda i t d 'al ler chez son cher 
docteur, mais Hélène lui représenta qu'i ls 
s'y a r rê te ra ien t au retour, le docteur h a 
bi tant à la sortie du village. 

Ces formalités remplies, Hélène continua 
la tournée des notables du pays en se p r é 
sentant chez Mlle Barge, une viille fille 
laide, ét ique et chauve, mais riche et cu l 
tivée qui habi ta i t un pigeonnier a r t i s te -
ment aménagé. 

Hélas ! la curiosité de cette vieille or i
ginale étai t son moindre défaut ; la réser 
ve d 'Hélène l ' intr iguant , elle mult ipl ia les 
questions, voulant savoir où elle avait fait 
ses études, d'où elle arrivait , si elle avait 
encore des parents , des frères, des sœurs , 
tout ce qu 'Hélène tenai t à cacher, enfin ! 
Aussi la jeune fille se promit -e l le de ne pas 
r emet t r e de sitôt les pieds dans ce pigeon
nier et elle allait chez le médecin sans en 
thousiasme. 

— Pourvu que le docteur soit encore 
chez lui ! Il doit ê t re tard, s'écria Juan . 

Hélène le rassura ; il n 'é tai t pas trois 
heures et elle jugeait que quelques minutes 
lui suffiraient pour faire la connaissance 
du docteur. Elle se promet ta i t de ne pas 
descendre souvent au village. 

A l'aller, ils avaient déjà passé devant 

CHRONIQUE 
Les vignes anémiques 

Sans présenter des signes graves de chlorose et 
de faiblesse, beaucoup de vignes sont anémiques 
dans le vignoble valaisan. 

Des parcelles ont un feuillage fatigué, c'est-
à-dire des feuilles trop minces, qui au lieu d'être 
d'u'n beau vert sont grises, ternes, jaunâtres et qui 
déjà maintenant ont des bords décolorés. 

M. M. Luisier de la Station de la protection des 
plantes a observé sur le Rhin la chute des boutons 
floraux survenue avant la floraison et précédée 
du brunissement de ces boutons. 

Voilà deux phénomènes indésirables qui pour
raient être des signes d'anémie. La vigne a été 
éprouvée par le gel de février 1956. Du débourre-
ment à la fin du mois de mai 1957 le temps frais 
et peu ensoleillé n'a pas permis aux feuilles de 
fabriquer beaucoup de sucres. En outre dans les 
années froides l'effet du fumier est lent. L'ané
mie, la famine, l'épuisement, pour tout dire le 
manque de réserves dans la plante, pourraient ex
pliquer le vilain aspect du feuillage et la chute 
des boutons floraux. Le Rhin est particulièremeni 
épuisé par sa production régulièrement abon
dante. Il est probable que si le temps avait été 
beau dès le début de mai ces symptômes auraient 
été moins graves. 

Les vignerons cherchent souvent midi à qua
torze heures. Ils dérangent au moins trois per
sonnes susceptibles de leur donner des conseils. 
Ils ignorent- qu'un traitement même bon n'a pas 
un effet immédiat. 

Le moyen le plus économique pour prévenir 
l'apparition de ces accidents en 1958, et qui se 
révélera efficace dans la plupart des cas, c'est de 
donner ou de redonner aux vignes anémiques (et 
non à toutes les vignes) encore durant ce mois de 
juin, une fumure complète aux engrais conseillés 
pour vignes faibles dans la brochure « La fumure 
de la vigne en Valais». 

Station cantonale d'essais viticoles. 

Consommateurs du Valais, 
pensez, vous aussi... 

à tous nos produits, et maintenant surtout, à nos 
choux-fleurs. Ils sont légumes très délicats et de 
haute qualité. Comment en serait-il autrement 
puisque, de la fleur, la sélection en a fait une 
partie charnue, tendre, parfumée, que nos expertes 
ménagères savent présenter de tant de manières 
aussi bonnes que saines et agréables? 

Parce que la culture fruitière se présente défici
taire cette année, de larges bandes des meilleurs 
terrains-ont été affectées à ce légume dont le 
développement est assez rapide et dont la valeur, 
partout, est reconnue. 

Et maintenant, ce légume est là, de fort bonne 
qualité et à prix très raisonnable. De grandes 
quantités sont offertes sur le marché qui les ab
sorbe avec quelque lenteur. 

La Fédération pense que la consommation du 
Valais, connaissant cette situation, voudra parti
ciper à son amélioration. Elle est persuadée que 
toutes les ménagères, les établissements, les pen
sions et les hôtels-restaurants utiliseront large
ment maintenant ce délicieux légume. Avec la 
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la villa du médecin, qu 'un j a rd in d ' agré 
ment , bien fleuri et fermé par une grille 
séparai t de la route. 

Hélène s'était é tonnée de t rouver une si 
coquette villa dans cette campagne pe r 
due. 

C'était une belle habi tat ion carrée, sans 
prétent ion, la vraie maison française, cou
ver te de vieilles tuiles, précédée d 'un l a r 
ge balcon de pierre , qui servait de p l a 
fond à une vé randa à demi cachée sous 
une glycine entrelacée de chèvre-feuil le. 

Au pr in temps, ce nid de fleurs et de ve r 
dure devait ê t re exquis et devai t e m b a u 
mer. 

— Et à l ' intérieur, il y a tout le confort, 
assurai t Juan , des salles de bains et le 
chauffage central . N'est- i l pas bien logé 
mon docteur ? 

J u a n poussa la grille et en t ra sans s 'an
noncer. Un chien-loup aboya et bondit sur 
eux, mais J u a n l 'apaisa d 'un familier : 

— Couchez, Tempête , couchez, mon bon 
chien. 

Tempête fit une touchante reconnaissan
ce avec Nethou et flaira la nouvelle venue 
plus cur ieusement qu 'avec animosité. 

Au bruit , une vieille servante pa ru t sur 
le seuil de la véranda. 

— Le docteur est- i l là, Nane t te ? d e 
manda Juan . 

— Entrez, mon pet i t Monsieur, entrez 
aussi, Mademoiselle ; vous connaissez le 
chemin, vous t rouverez le docteur dans le 
salon. 

Elle re tourna à ses fourneaux, laissant 
Tempête et Nethou à leurs ébats, dans le 
jardin . 

— Nanet te a été la nourr ice du docteur, 
expliqua Juan , main tenan t elle lui sert de 
cuisinière. I l a une au t re domestique, une 
jeune, Mar ie -Jeanne , celle qui reçoit les 
clients. Elle doit ê t re à faire des courses 
dans le village, elle est très gentille aussi. 

PAYSANNE 
certitude d'une pension ainsi relevée, ils auront 
rendu un service éminent à la production frui
tière et maraîchère en difficultés sérieuses cette 
année. Fédération des producteurs 

de fruits et légumes pr. C. M. 

Concours de fabrication 
pour fromagers d'alpage 

La Station cantonale d'industrie laitière orga
nise un concours de fabrication pour fromagers 
d'alpage. 

But : Encourager la formation professionnelle 
du fromager et favoriser l'amélioration de la 
qualité de la production fromagère. 

Participation : Ce concours est ouvert aux fa
bricants qui ont suivi un cours de fromagers or
ganisé par la Station cantonale d'industrie laitière 
et qui fabriquent régulièrement pendant la pé
riode d'estivage 1957. 

Exécution du concours 
a) Appréciation de la qualité de la production . 

2 taxations, une sur l'alpage, une après la désalpe. 
Les fromages sont appréciés sur la base usuelle 
des normes admises en Suisse. 

Goût (arôme) 5 points 
Pâte (couleur) 8 » 
Extérieur (forme) 
Conservation 5 » 
Ouverture 2 » 

20 points 
On établira la moyenne des 2 taxations. Lu 

moyenne maximale pour la taxation est de 
20 points. 

b) Visite d'exploitation : L'exploitation sera 
visitée au moins une fois durant la période de 
concours. On appréciera : 

a) L'état général de la fromagerie (propreté des 
ustensiles, ordre et propreté des locaux et des 
abords, soin aux fromages, état de la cave). Le 
maximum de points attribués : 5 points. 

b) Emploi des papiers indicateurs pour dépis
tage de mammite. 

c) Emploi de cultures mixtes : lutte contre le 
gonflement précoce. 

La fabrication du fromage devient précaire sans 
l'adjonction de cultures. Dès l'apparition des pre
miers symptômes de gonflements précoces, nous 
invitons les fromagers à commander, auprès de 
la Station cantonale d'industrie laitière, une 
culture qui leur sera expédiée gratuitement. 

Le maximum accordé pour l'emploi de papier 
indicateur et des cultures mixtes s'élève à 5 points. 

c) Récompenses, primes : Sur la base des résul
tats, on versera des primes pouvant s'élever jus
qu'à 50.— francs. Des diplômes seront décernés 

-aux méritants. Les résultats du concours sero.it 
publiés dans la presse locale. 

Inscription : Les fromagers qui ont suivi un 
cours, peuvent s'annoncer par écrit, jusqu'au 
10 juillet 1957 au plus tard à. la Station soussignée. 
Les comités de consortages d'alpages sont priés 
d'en informer leur fromager. 

Station cantonale d'industrie laitière, Sion. 

Le Secret 

A la suite de Juan , Hélène t raversa la 
véranda, a r rangée en salon d'hiver. Il 
devait faire bien bon là, quand le soleil 
y donnait . 

J u a n continuait : 
— Les deux premières pièces qui s'ou

vrent dans le hall, sont le cabinet du doc
teur et la salle d 'at tente, mais il ne s'y 
tient pas, quand il n 'a pas de clients, il 
nous recevra dans son salon que je préfère 
à ceux de Sablac. 

Le docteur les avait entendus. Il ouvri t 
une porte, au fond, et s 'avança vers eux, 
dans l 'obscurité du hall . 

Hélène r emarqua qu'i l était de haute 
taille et qu' i l boitait. 

— J e vous at tendais, Mademoiselle, d i t -
il, J u a n m'avai t promis votre visite. 

Il les introduisi t dans le fameux salon, 
dont J u a n n 'avai t pas fait un éloge exagéré 
Les meubles comme les sièges, recouverts 
de soie de Lyon, é taient du plus pur E m 
pire. Des étagères, chargées de livres r e 
liés, cachaient les murs , comme à Sablac 
et, dans un angle, on voyait un bu reau -
ministre de l 'époque, supporté pa r qua t re 
sphinx de bronze au sourire énigmatique. 

Vraiment , cette belle pièce faisait hon
neur au goût de son propriétaire . 

Celui-ci pa ru t en pleine lumière : il 
avait des cheveux gris qui donnaient de la 
douceur à son visage resté très jeune et 
Hélène le jugea sympathique. 

— J e suis peu t - ê t r e indiscrète, docteur, 
commença- t -e l le . 

— Au contraire, vous êtes très aimable, 
Mademoiselle, assura- t - i l , javais demandé 
à J u a n de vous amener le plus tôt possi
ble. Vous remplacez ce pauvre M. Venot, 
qui doit ê t re sur le front, à l 'heure actuelle 

— Nous arr ivons tard, s'excusa Juan , 
mais Mademoiselle a d 'abord voulu voir M. 
le curé, les religieuses de l'école et Mlle 
Barge. 

Appel aux Français des cantons de 
Vaud et du Valais 

A la suite des inondations désastreuses de la 
Tarentaise et de la Maurienne, de nombreuses 
familles ont perdu tous leurs biens. 

Les Centres d'accueil ont un besoin urgent 
d 'argent . 

Les dons en espèces peuvent ê t re : 
soit remis au : Consulat Général de 'France, 
50, avenue de la Gare, à Lausanne, 
soit adressés au : compte de chèque postal 
No II 12604 « Colonie Française de Lausanne ». 

Les fonds recueillis seront immédia tement 
remis à la Croix-Rouge Française. 
t / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / A f / / X / / / , 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Jeudi 17 Juin 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Concert 
matinal — 11 00 Musique légère — 12 00 Orchestre — 12 1."> 
Le quart d'heure du sportif — 12 35 Disques — 12 55 Vive 
la fantaisie — 13 30 Compositeurs suisses : Willy Burkhard 
— 13 50 Ariane à Xaxos (R. Strauss) — 16 00 Thé dansant 
— 16 30 Tour de France cycliste — 17 00 Vos refrains fa
voris — 17 15 Quelque part dans le monde... En URSS — 
17 30 Violoncelle et piano — 17 50 La quinzaine littéraire 
— 18 30 Le micro dans la vie — 19 00 Tour de France 
cycliste — 19 15 Informations — 19 25 Le miroir du temps 
— 19 40 Succès en tête — 20 00 Le feuilleton : La Citadelle 
Bauduin — 20 30 Soir de gala — 21 10 Plaisir à Mistral, par 
André Chamson, de l'Académie française — 21 30 Concert 
— 22 35 Le miroir du temps — 23 00 Romances modernes. 

Vendredi 28 juin 
7 00 Joyeux réveil — 7 20 Propos du matin — 7 30 Mu 

sique de ballet de Tchaïkovsky et Schubert — 11 00 Po
dium des jeunes — 12 00 Au carillon de midi — 12 45 In
formations — 12 55 L'Ensemble Radiosa — 13 15 D'une 
gravure à l'autre — 16 00 Voulez-vous danser — 16 30 Tour 
de France cycliste — 17 00 Peuples et culture — 17 15 
Oeuvres de Beethoven — 17 45 En un clin d'œil — 17 55 Le 
jazz en Suisse — 18 15 Paul Fort conte ses débuts — 18 3(1 
Les patineurs (Meyerbeer) — 18 45 Le carnet du touriste 
— 18 50 Micro-partout — 19 00 Tour de France cycliste — 
19 15 Informations — 19 25 La situation internationale — 
19 35 Instants du monde — 19 45 Musique légère anglaise 
— 20 00 Tels qu'on les chante: Le Roussillon — 20 30 
Le barbier de Séville (Rossini) — 2210 Poètes d'au
jourd'hui : Denise Jallais et Colette Wurz — 22 35 Actua
lités du jazz. 
v / /» /» /»»/ / / / / / / / / /»»»»/ / /» /»»/ / / / / / / / / / / / / / /» / /» / / '» 

LES S P E C T A C L E S 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Vu l'immense succès, prolongation de POUR QUI SONNE 
LE GLAS. 

Mercredi 26 et jeudi 27 : 
Sur un fond tragique de peines, de sueur, de larmes et 

de sang, fleurit le plus bel amour qu'ait vu naître l'Eu
rope... POUR QUI SONNE LE GLAS, avec le couple inou 
bliable : Ingrid Bergman - Gary Cooper. Une œuvre puis
sante, rude et prenante, réalisée dans des extérieurs de 
toute beauté. Plutôt mourir debout que vivre à genoux ! 
En technicolor. 

Attention ! Trois heures d'un spectacle inoubliable. Pas 
de complément. 

Vendredi 28 et samedi 29, 14 h. 30 et 20 h. 30 (St-Pierre 
et Paul) : Le film tant attendu, d'un réalisme savoureux ! 
Une actrice prodigieuse ! Anna Magnani dans la création •-••-
la plus sensationnelle de sa carrière, qui lui a valu la plus. •,,>., 
haute récompense : « L'OSCAR 1956 » : LA ROSE TA
TOUEE, avec Burt Lancaster, dans une composition d'un 
relief surprenant, et Marisa Pavan. L'histoire à la fois co-

• mique et pathétique d'une veuve ouragan, dévorée de 
regrets et de passions ! Plus qu'une femme... une force 
de la nature ! 

Cinéma REX, Saxon 
Vendredi 28 et samedi 29 (St-Pierre et Paul) : POUR 

QUI SONNE LE GLAS. 
Samedi, à 14 h. 30 : SEANCE SPECIALE POUR EN

FANTS, avec le film merveilleux qui nous conte les 
aventures miraculeuses de deux enfants : « Jacky et Ja-
cotte ». 

Dimanche 30 : LA ROSE TATOUEE. 

d'Hélène 1« 

— Tous les notables du pays, quoi ! p la i 
santa le médecin. Mais j ' e spère que rien ne 
vous presse de remonter à Sablac ? 

— Mme de Silva s ' inquiéterait si nous 
n'étions pas rentrés à quat re heures, r i s 
qua Hélène. 

— Qu'à cela ne t ienne ! je vous accom
pagnerai en auto. J e dois aller au canton, 
dans la soirée, ce crochet me détourne à 
peine de mon chemin, je vous déposerai 
devant l 'avenue du château. 

Hélène remercia : 
— Mais nous vous gênerons, docteur, 

s'il survient un client ? 
— C'est toujours possible et, dans ce 

cas, je vous rendra i votre l iberté, répondit 
ce dernier, mais c'est peu probable. 

Il était homme du monde ; très disert, il 
avait de l 'aisance, l 'air j eune et gai, il 
était plein d 'entrain. 

Hélène devait apprendre par d 'autres 
qu'il était fort riche et qu'il n 'exerçai t que 
pour rendre service ou dans les cas urgents 
il se faisait du reste ra rement payer et il 
était la providence des pauvres du pays à 
qui il donnait même des remèdes. 

Comme le marquis de Silva, il s ' intéres
sa à l 'état d 'esprit des Parisiens, à la circu
lation au voyage d'Hélène. 

Il l ' interrogea aussi sur ses études, mais 
avec une discrétion dont elle lui sut gré ; il 
n 'était pas curieux comme Mlle Barge. 

Mais il aimait à par ler de lu i -même. Il 
n 'avai t probablement pas les mêmes r a i 
sons qu 'Hélène de se taire. Elle sut bientôt 
qu'il avait fait ses études et quatre ans 
d ' internat à Par is ; qu'il avait t r en t e -qua 
tre ans. On ne les lui donnait pas, malgré 
ses cheveux gris, sur tout quand il s 'ani
mait comme en ce moment. 

— Ma marra ine m'a laissé cette mai 
son et des terres, dans ce pays, raconta- t - i l 
c'est pourquoi je m'y suis installé, avec ma 
chère maman. Auparavant , j ' ava is déjà 
professé pendant cinq ans, à Versailles. 

http://sero.it
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LES DEMI-SUISSES 

«GERVAIS» 
La marque de réputation mondiale 

en boites de 3 pièces 

pour 80 et. 
Le prix minimum de la qualité supérieure 

La boîte de carton paraffiné maintient la pâte de ces Demi-Suisses dans un ëtat 

de fraîcheur étonnant 

Toutes les bonnes choses vont par 3, c'est facile à vérifier : 

Achetez aujourd'hui même la boîte de Demi-Suisses «GERVAIS» 

Le Docteur M. Gay-Crosier 
médecine générale 

a transféré 
son cabinet médical de Grônc à Sion. avenue de l.i 
Gare- 14. - Tél. 2 10 fil. — Consultations tous les ma
tins de 9 à 12 h. Jeudi excepté. 

VENTE AUX ENCHÈRES 
Le vendredi 2S juin 1°Ô7- dès 10 h. 30. il sera mis 

à 1 enchère publique, dans la grande salle du Cale 
Industriel, à Sion. le réputé vignoble de la « Cotzette -• 
(Cochetta). soit maisonnette 12 m2. vigne 29.440 m2. 
inculte 2.">.680 m2. plus terrains sur territoire de Gri-
misuat. 

Renseignements auprès du notaire Albert île Toi-
rruté. t'i Sion. 

S A X O N 
A vendre, à conditions avantageuses au Vaccoz- jolie 

parcelle, de 6300 m2. pouvant convenir pour toutes 
cultures (aussi place à bâtir). 

'^'adresser sous chiffre P 7998 Publicitas, Martigny. 

Choux-fleurs 
Plantons de classe : Roi des Géants - Géants blancs 

Impcrator, etc. 

Bernard Xeury. Saxon - Tél. 6 2183. 

Qui s'intéresserait 
à ouvrir un commerce d'alimentation générale-Pri
meurs, dans quartier neuf bien habité de Martigny. 
Beau local partiellement agencé à disposition. Condi
tions avantageuses. 

Prière de faire offre sous -/' 800'i l'itblirilas Martigny. 

Cxtyej le Confédéré 

DANS LES ÉTABLISSEMENTS 

PUBLICS QUE VOUS FRÉQUENTEZ 

ta Classique bouteille 
de3,6dl 

VIVI-KOLA 
A l'eau minérale d'Eglisau 

AVIS DE TIR 
Des tirs au canon auront lieu le jeudi 27.637 : De 

0700 à 1200 depuis Petit-Mont (Bex) dans le ravin du 
Mauvoisin. 2 3 km. S-W St-Maurice. - De 1400 à 1S00 
depuis les Follatères (N. Martigny) au Catogne. 

Pour de plus amples informations, le public est prié 
de consulter les avis de tir affichés dans les communes 
intéressées-

Le rdl. tir la Place d'armes tir Si-Maurice 
T[. (02:,) 3 63 71. 

Charrat 
• 
• 
• Samedi 29 et dimanche 30 juin, dès 14 heures 

• 

Fête patronale Saint-Pierre 

Grand bal 
i 
i 
• de la Fanfare municipale «L ' Indépendan te* 
i 
\ Consommations de 1er choix 
• Excellent orchestre. 

HJ. ZEIDLER peintre 
expaâe 

à l'Hôtel de Ville de Martigny 
du 22 juin au 7 juillet 19.'>7. 

ÛH&Htaj 

ETOILE 
MAÙOHU 

REX 

Mercredi 26 et jeudi 27 : 
. Prolongation du elief-d'a'itvre 
mondial,: 

Pour qui sonne le glas 
Vendredi 28 et samedi 29 (S<-

Pierre et Paul) : 
Un film d'un réalisme savoureux : 

LA ROSE TATOUÉE 
avec Huit Lancaster et Aim.i 
Miiicnani. 

Vendredi 28 et samedi 29 (St-
Pierre et Paul) : 

Pour qui sonne le glas 
Samedi, à 14 h. 30 : 
Séance spéciale pour enfants avec 

JACKY ET JACOTTE 
Dimanche 30 : 

LA ROSE TATOUÉE 

Le docteur 

Pierre Carruzzo 
spécialiste médecine interne 

F.M.H. 
S I O N 

absent 
jusqu'au 2 août. 

On cherche 

apprentie 
de bureau 

pour institut de bienfai
sance : si possible connais
sance français et allemand: 
peut être interne. 

Ecrire s/chiffre P 8178 S 
à Publicitas, Sion. 

On cherche 

apprentis 
plâtriers 
peintres 

bu peintre. . 

, , /?. Mrrmoutl. iiiailre-
jfeintre. Saxon. 

Instituteur 
libre de juillet au 1er no
vembre (remplacement • 
colonie vacances - cours 
spéciaux - contrôle- etc. 

Ecrire s/chiffre 89 à Pu
blicitas Martigny. 

l isent - l'on 

vacher 
est demandé pour la mon-
lajrne, II vaches et suivant*. 
Entrée de suite et salaire à 
convenir. 

l'aire offres à Henri Nor
mand, Panex/OUon. 

A louer ou à vendre .': 
Lavey un 

bâtiment 
de 2 appartements. 2 cham
bres et cuisine, avec ou 
sans terrain. 

Ecrire s/chiffre / ' 82N S 
à Publicitas. Sion. 

I.a personne uni a trouvé à 
l'avenue ,[>• la Haie à Mar
tigny. une 

alliance 
chevalière 

d'homme, est priée de les 
rapporter à la police ou au 
prieuré contre récompense. 

SION, Av. du Midi - Chèques post. Ile 1800 

Les soirées du Tir cantonal valaisan 
M a r t i g n y - 1 9 5 7 à la cantine de fêle (rue tirs Hôtels) 

vend,,,,! * j j Soirée artistique 
Samedi li juillet ] Concert de sala de l'Harmonie municipale 

(_ Cantate « Laits perennis », de Ch. Martin (entrée 2,2(1) 

s.,,nedi 20 juin Soirée folklorique internationale 
Groupes français, italien, suisse (entrée 2 fr. 20) 

rv , .„, • • C • ' I f •»•.»• Geo Muntax et Pierre Gv 
1>,l,,'"Uh" •"' Jl"" SOiree - Y a r i e t e S rard, chansonniers (2.20) 

Dimanche 7 juillet 

programme 

Soirée populaire 
Concert d 
(entrée lit: 

B A L carie di liai - fr. 

Concert de la fanfare L'indépendante, de Charr.,t 
(entrée libre) 

Italien 
cherche place, libre cK 
suite-

Tél. (027) -173 28. 

LISEZ attentivement les 

petites annonces 
paraissant dans ce numéro. 

Carrière de Sous-Vent 
Bex 

Tél. (02.)) :> 22 lili 

Livre aux meilleures conditions : 
Gravier cassé 40/00 
Gravillon cubique 8/6 - 6/8 - S/12 
Gravillon concassé 8/12 
Sable 0/2 - 0/8 
Tout-venant (1/12 - 0/20 

Marchandise rendue sur camion. Offres sur 
demande-

On cherche 

directeur de musique 
pour fanfare de montagne Saison I9.">7-1°.">8. 

Ecrire sous tbijlre 88 à Publicitas Martigny. 

A vendre à Martigny-Villc 

terra in à bât i r 
bien situé, en bloc ou par parcelle de .illll à 1.000 m2. 
Conditions très intéressantes pour maison familiale. 

S adresser sous chiffre P 8000 Publicitas. Martigny. 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 

le kilo : Fr . 4.— 
Boucherie O. NEUENSCHWANDER S.A. 

GENEVE, 17, av. du Mail — Tél. (022) 24 19 94 
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L'ACTUALITÉ É VALAISANNE 
*î* • 

Le collège de 
fête ses 

« Saint-Maurice, petite ville, 2.684 habitants, 
chet-lieu de district, abbaye-évêché, ville d'études 
et de pèlerinage ». 

Ainsi débute, dans le Guide artistique du Va
lais, d'André Donnet, la monographie sur Saint-
Maurice. 

Il convient d'ajouter à ces données : 
— Immense fabrique de ciment S.C.P.S., qui 

journellement répand dans la ville une déli
cieuse odeur d'œufs pourris (HL S). 

— Majorité conservatrice, présidence radicale. 
— Collège renommé, reconnu par l'Etat du Va

lais comme établissement d'études secon
daires, il y a 150 ans cette année. 

Nous avons eu le grand honneur de représenter 
le Confédéré à la cérémonie commémorative de 
ce 150e anniversaire, qui s'est déroulée le 21 juin 
1957, solstice d'été et fête de Saint Louis de Gon-
zague, patron de la jeunesse. 

En parlant du Collège de Saint-Maurice, il faut 
se garder d'oublier, ainsi que l'a rappelé Son Ex
cellence, Monseigneur Louis Haller, Abbé de 
Saint-Maurice et Evêque titulaire de Bethléem, 
que dès le Haut-Moyen-Age, une école monas
tique a existé en la royale Abbaye. Celle-ci fut 
fondée, comme personne ne l'ignore, en l'an 515, 
par Saint Sigismond, roi des Burgondes. La tra
dition enseignante des chanoines de l'Abbaye re
monte donc, à n'en pas douter, bien plus loin que 
1807. 

L'OFFICE PONTIFICAL 

La cérémonie débuta par l'Office Pontifical 
d'action de grâces à la Basilique, célébré par Son 
Excellence, Monseigneur Louis Haller, sous la 
présidence de Son Excellence Révérendissime, 
Monseigneur Gusfavo Testa, Nonce Apostolique 
en Suisse. 

Prirent place dans le chœur les officiants, Leurs 
Excellences Monseigneur Nestor Adam, Evêque 
de Sion, Monseigneur Angelin Lovey, Prévôt du 
Grand-Saint-Bernard et les chanoines de l'Abbaye 
en camail rouge. 

Dans l'avant-chœur, sur des prie-Dieu, vinrent 
s'agenouiller Monsieur Philippe Etter, Conseiller 
Fédéral, ainsi que les représentants des trois pou
voirs de la République et Canton du Valais : Mon
sieur Paul de Courten, Président du Grand Con
seil, Monsieur Marcel Gross, Président du Conseil 
d'Etat et Monsieur Luc Produit, Président du Tri
bunal Cantonal. a 

Et le magnifique office déroula son faste devant 
un parterre recueilli, composé de personnalités 
invitées et amies, d'anciens étudiants et des étu
diants actuels. Monseigneur Adam prononça un 
très beau sermon de circonstance, qui fut suivi 
avec attention par toute l'assemblée, et plus par
ticulièrement par les prélats et chanoines, spécia
listes en la matière. 

LA SEANCE OFFICIELLE 

L'Office divin terminé, tous, prélats, chanoines, 
invités et élèves, se retrouvèrent au grand corri
dor du premier étage de l'Abbaye pour la séance 
officielle. 

La chorale et l'orchestre du collège, sous la 
direction du Chanoine Marius Pasquier, avec 
comme soliste Monsieur Roland Fornerod, bary
ton, interprétèrent successivement : Hymne à la 
charité, de L. Broquet, Psaume « Quam dilecta », 
de J.-Ph. Rameau, et... Malbrough s'en va-f-en 
guerre. Les participants purent, une fois de plus, 
se convaincre que la réputation de l'orchestre et 
de la chorale du collège n'est plus à faire, et que 
la royale Abbaye est un de ces hauts-lieux où 
souffle l'esprit et où se développent les arts. 

Dans son allocution, Monsieur le Chanoine 
Dayer, Recteur du collège, déclara notamment 
que la jeunesse actuelle est tout aussi bonne, si 
ce n'est meilleure, que celle des temps passés, et 
que c'est la tâche difficile et délicate des édu
cateurs de notre temps de mettre en valeur ces 
trésors que portent en eux les jeunes. Cette tâche, 
les éducateurs ne peuvent l'accomplir qu'en res
tant fidèles à un humanisme totalement chrétien. 

Au nom du gouvernement valaisan, Monsieur 
Marcel Gross remercia les chanoines de leur belle 
œuvre d'instruction et d'éducation, et rompit une 
lance en faveur des études classiques basées sur 
le grec et le latin. Nous aurons l'occasion de 
revenir sur certaines idées extrêmement intéres
santes émises par Monsieur Gross lorsque vien
dra en discussion le projet d'une nouvelle loi sur 
l'enseignement, projet annoncé par le Chef du 
Département de l'instruction publique. 

Au cours du succulent banquet qui fut servi au 
réfectoire du collège, différents toasts furent por
tés par Monseigneur Haller, précis et affable ; 
Monseigneur Testa, très romain ; Monsieur Phi
lippe Etter, sehr gemiitlich ; Monseigneur Lovey, 

Saint-Maurice 
150 ans 

- simple et paternel ; Monsieur Paul de Courten, 
vibrant ; Monsieur Claudius Terrier, délégué du 
sénat de l'université de Genève, bref et char
mant ; Monsieur Eugène Bertrand, Président de 
la ville de Saint-Maurice, ami des arts ; Mon
seigneur Schaller, du « Pays » de Porrentruy, 
guerrier ; le R. P. Luyten, Recteur de l'univer
sité de Fribourg, dominicain. 

Nous devons confesser que le hasard, ou plu
tôt la Providence, qui fait bien les choses, nous 
avait placé durant le banquet en face de deux 
jeunes chanoines dont l'intéressante conversation 
fit que nous ne prêtâmes qu'une oreille relative
ment attentive aux différents toasts. Les frivolités 
de jambon, les blancs et rouges du cellier de l'Ab
baye, l'Ermitage Les Chapelles, la Grande Abba
tiale, y furent peut-être aussi pour quelque 
chose ! 

Cette journée du souvenir restera gravée dans 
les annales du collège de Saint-Maurice et dans 
le cœur de tous les participants. Pour notre part, 
nous la marquons d'une pierre blanche. 

Vive valeque ! A. C. 

tmmmimmmmnniimmiiminii/imiiiimiunmuiiimnimmnmm 

En faveur des sinistrés de Taesch 
Le comité de la Fête nat ionale suisse a déci

dé de prélever de son fonds pour les ca tas t ro
phes une somme de 10,000 francs pour ê t re 
distr ibuée à la populat ion de Taesch si d u r e 
ment éprouvée par les inondations. 

De son côté la direction générale de la Lon-
za S. A. a versé une somme de 10,000 francs. 

La ville de Bienne a voté un secours de 
5,000 francs. Le Conseil d 'Etat de Bâle-Vil le 
a décidé de verser une somme de 5,000 francs 
également. 

Décisions du Conseil d 'Etat 
Le Conseil d 'Etat a accordé une subvention 

pour un nouvel essai de t ranspor t de lait, de 
Goppisberg à Golmenegg-Riederalp et de Staldi 
à la fromagerie de Gopisberg. 

Il a adjugé la pose du mort ier b i tumeux sur 
la route de la Forclaz (section Martigny-Croix; 
Banc de Cergneux) , sur la route cantonale 
Saint -Gingolph - Brigue (sections C h a r r a t -
Saxon, Saxon et route d'Ecône, Schnydr iggen-
Viège) , sur la route du Simplon (section Ecken 
Simplon-Vil lage, Simplon - Gabi ) . 

Le Conseil d 'Etat a également décidé la cons
truction à Isérables d 'un magas in-dépôt pour 
le té léphér ique Riddes-Isérables . 

CHAMPEX 
E r n e s t P e l l o u c h o u d 

A Champex d'en Bas est décédé M. Ernest 
Pellouchoud, âgé de 77 ans, propriétaire du Café 
de la Dent du Midi. Ce brave montagnard, que 
l'on surnommait familièrement « Barbe », était de 
la race de ces guides et skieurs de Champex qui 
ont porté loin dans le monde la réputation de la 
belle station. 

Nous nous inclinons devant le départ de ce 
citoyen qui fut d'une fidélité exemplaire aux 
idées démocratiques, et nous prions sa famille de 
croire à l'expression de notre vive sympathie. 

C'est ainsi qu'ont répondu 97 603 citoyens 
zurichois au projet d'agrandissement de l'aéro
drome de Kloten pour lequel un crédit de 74,3 
millions était demandé. Les acceptants se 
sont trouvés 83 195, dont une grande partie 
dans la ville même de Zurich. 

Que signifie ce refus ? 
Il faut savoir tout d'abord que le crédit de

mandé aurait été utilisé pour faire de Kloten 
un aérodrome capable de recevoir les futurs 
longs-courriers à réaction et d'en faire ainsi 
un relai intercontinental à la mesure des plus 
modernes aérogares du monde. Est-ce l'ampleur 
de ce projet qui a effrayé les citoyens ? Est-ce 
une sorte de crainte du grandiose, dans notre 
petit pays, qui a incité particulièrement les 
électeurs campagnards à répondre non ? En 
fait, il est très difficile de connaître exacte
ment les raisons de ce mouvement négatif. 
Jusqu'ici, on s'est plutôt jeté au feu, dans la ré
gion zurichoise, pour favoriser Kloten et l'on 
se souvient des épisodes de cette guerre entre 
Kloten et Cointrin (Genève) ainsi que des réac
tions de l'opinion publ ique devant les millions 
confédéraux engloutis pour créer l'aérodrome 
ziirichois. 

S'il nous fallait donner à tout prix une rai
son à cette majorité de non, nous inclinerions 
à penser que les citoyens ont jugé que d'autres 

Avec les hommes en noir 
L'ordre des avocats valaisans, sous la p r é 

sidence de son bâtonnier , M. Alfred Vouilloz, 
a tenu les 22 et 23 ju in 1957, à Mart igny et 
Champex, ses assises d'été. Le Prés ident du 
Tribunal Cantonal, M. Luc Produi t , et quelques 
juges cantonaux et ins t ructeurs , avaient tenu 
à accompagner Messieurs les avocats. 

Après un après-midi de t ravai l à Mar t igny-
Bourg, consacré à l 'examen de la revision du 
code de procédure civile, les par t ic ipants se 
rendi ren t à Champex ou, après une succulente 
raclette, ils f raternisèrent jusque tôt le matin. 

La commune d'Orsières avait eu la délicate 
a t tent ion d'offrir l 'apéritif du dimanche, et 
l'office du tourisme de Champex le verre du 
départ . 

Les part icipants , ou plutôt ce qu'il en r e s 
tait, emprun tè ren t le télé-siège pour se rendre 
à la Breya, où le temps chagrin leur procura 
l 'agréable occasion de boire quelques ver res 
et d 'ouïr quelques vers ! 

Belles et roborat ives journées pour tous. 

Bourse des fruits 
La Commission Valaisanne a siégé le 25 juin, à 

Berne sous la présidence de M. Lamperf. 
Le prix des fraises a été maintenu à fr. 1.60 le 

kg. pour le 1er choix et à fr. 1.20 pour le 2me 
choix. 

Une longue discussion se déroula autour de 
l'écoulement difficile, momentanément, d'impor
tantes quantités de choux-fleurs dont le prix dé
part Valais est fixé à 40 cts. et le prix à la pro
duction à 35 cts. le kg. Ce sont là des condi
tions de misère pour les producteurs. 

La culture des cassis est recommandée. Le prix 
est fixé à fr. 1.80 le kg. à la production. 

F. C. 

Le bien d'autrui.. . 
Le Tr ibunal cantonal a confirmé les peines 

infligées par la première instance (4 mois de 
prison avec sursis de 3 ans) à des receleurs 
auquel le nommé A. W. vendait du cuivre v o 
lé aux usines d 'a luminium de Chippis. Le Tr i 
bunal a suivi les conclusions du rappor teur , 
Me Aloys Morand, qui demandai t la confirma
tion du jugement . Pa r contre, il a fixé à 4 fr. 
50 le kg le pr ix du cuivre dérobé alors que la 
première instance s'était basée sur le pr ix 
de 6 fr. 50. 

LES EVOUETTES 

Remerciements 
Dimanche, notre petite localité eut l'honnei r 

d'accueillir le Chœur mixte de Vouvry. venu tout 
spécialement chanter la messe dans notre petite 
église de Port-Valais. 

Les chants harmonieux de cet ensemble, dirigé 
par M. A. Farvex, de Morgins, rehaussèrent mer
veilleusement la cérémonie religieuse qu'officiait 
M. le vicaire Buttey, de Collombey. Notons qu'à 
part la musique profane, ce chœur s'est distingué 
dans l'exécution de « Missa brévis ». de Gabrieli. 

Après la messe, chanteurs et chanteuses nous 
charmèrent encore par plusieurs œuvres de A. 
l'archet et de A. Parvcx. Il est bien regrettable 
que la pluie fut de la partie et que le programma 
délicieux fut écourté. Mais, autour d'une bonne 
verrée d'Evouettes, offerte par la municipalité, o i 
remercia le Chœur mixte, en se recommandant 
pour une autre fois. Un paroissien. 

œuvres méritaient des crédits avant Kloten et 
que c'est en quelque sorte une correction de 
l'ordre d'urgence des interventions cantonales 
que le souverain zurichois a apportée par son 
vote. Qu'on songe aux autoroutes, aux cons
tructions de logements, aux mesures en faveur 
de l'agriculture. Peut-être bien qu'aussi la 
crainte d'une baisse de la haute conjoncture a 
incité à la prudence. Les pouvoirs publics re
commandent de la modération dans les grands 
travaux : quoi d'étonnant, dès lors, que le bra
ve peuple se dise qu'il est temps pour eux de 
prêcher d'exemple ! 

Si nous accordons une attention spéciale à ce 
vote négatif de Zurich, ce n'est ni pour l'ap
prouver ni pour le blâmer mais uniquement 
pour informer nos lecteurs d'un événement qui 
peut avoir de sérieuses conséquences. On n'i
gnore pas en effet que le seul canton de Zu
rich, par l'ampleur de sa capitale, exerce une 
influence déterminante sur les décisions que 
le peuple suisse est appelé à prendre pour le 
bien général de la communauté helvétique. Il 
est donc intéressant de se tenir rn< courant de 
ce qui s'y passe et, à ce propos, le vote de di
manche peut indiquer une tendance à la pru
dence qui ne manquera pas d'inspirer de sa
ges réflexions à tous ceux qui sont chargés de 
la conduite des affaires publiques. . g. r. 

Faits divers 
• Un grave accident s'est produit sur la route 
qui conduit de Saint-Maurice à Mex. Une auto
mobile occupée par quatre personnes est sortie 
de la chaussée, a dévalé une pente d'une dizahe 
de mètres, avant de tomber d'une hauteur de 
80 mètres environ dans les rochers. Les quatre 
occupants, tous grièvement blessés, ont été trans
portés à la clinique Sainf-Amé, à Saint-Maurice. 

Il s'agit de MM. Henri Richard, qui conduisait 
la voiture. Oscar Gex, Hermann Richard et Del-
phin Oerfaux. Tous quatre revenaient d'une ins
pection militaire à Saint-Maurice. 

Noyade mortel le 
• Un petit garçon, Joseph-Germain Imboden, 
âgé de 6 ans, qui s'amusait près du torrent à 
Taesch, est tombé dans le Taeschbach et a été 
emporté. Son corps a été retrouvé à Randa. 

Suite mortel le 
• A la suite de la collision qui s'est produite 
dimanche soir à Vernayaz entre une voiture va
laisanne et une automobile portant plaques alle
mandes, quatre occupants de ces véhicules ont 
été transportés à l'hôpital. L'un d'eux, M. Charles 
Monnier, marié, père de famille, orginaire de 
Vernayaz, mais habitant Bex, est décédé des 
suites de ses blessures. 

• M. Marcel Bruftin, 25 ans, de Saint-Léonard, 
est tombé d'un scooter à l'entrée de cette loca
lité. Il a été relevé avec une fracture probable de 
la colonne vertébrale et des blessures à la tête. 

• M. Michel Coquoz, 29 ans, de La Balmaz, a 
été happé par une moto alors qu'il se déplaçait, 
à vélo, sur la route cantonale. Il souffre d'une 
fracture du crâne. 

La f ièvre aphteuse 
De nouvelles étables ont du être évacuées à 

Lens et le bétail abat tu . Les mesures de pro
tection continuent à être appliquées avec sé
véri té afin d 'éviter toute extension du fléau. 
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La Ligue antituberculeuse du 
district d 'Entremont a dé jà 

vingt ans 
La 20me réunion annuelle du comité de cette 

Ligue s'est tenue à Verbier dimanche 23 crt. 
M. Emile Troillet, droguiste au Châble la 

présidait . Il souhaita la bienvenue aux mem
bres du Comité et salua la présence de M. 
Moulin, Conseiller aux Etats, président du co
mité cantonal des Ligues A. T. B. C. du Valais 
et de M. Louis Moret, président de la Colonie 
de Vacances d 'Entremont . 

L 'ordre du jour était fort copieux. Nous r e 
levons parmi les t ractandas, le procès-verbal 
de la dernière réunion, le rappor t prés iden
tiel très judicieux et intéressant . 

M. Louis Voutaz donna connaissance des 
comptes de la Ligue pour 1956, vérifiés par 
deux contrôleurs. Ceux-ci bouclent fort heu
reusement sans déficit grâce à l 'excellent r é 
sultat de la fête de la Ligue du 2 septembre 
1956 à Sembrancher qui a produit un bénéfice 
net jamais atteint, d 'environ fr. 10.500.—, ce 
dont les organisateurs de Sembrancher sont 
à féliciter. 

Le rapport des infirmières-visi teuses a r e 
tenu l 'at tention des membres présents ; nous 
avons noté quelques chiffres se rappor tant à 
leur activité duran t Tannée écoulée. Pour le 
service médical le nombre des visites à domi
cile, sanas et hôpi taux a été de 1658 ; les soins 
à domicile, piqûres, ventouses etc. de 410. Le 
nombre des hospitalisations s'est élevé à 34 : 
celui des «copies, radiographies, moros etc. 
dépasse les 3000. Nous ne nous étendons pas 
sur le t ravai l occasionné par le service social 
qui a nécessité l 'envoi de nombreuses lettres 
et démarches etc. 

Après des indications précises de M. Monnet, 
secrétaire du comité, la Ligue d 'Entremont a 
validé le contrat d 'une assurance-vieillesse et 
invalidité, conclu en faveur des infirmières v i 
siteuses permet tan t de leur assurer une rente 
invalidité et une rente vieillesse de fr. 1.200.— 
par an, dès l'âge de 05 ans. 

La contribution annuelle des Communes du 
district, vu les dépenses toujours croissantes in
combant à la Ligue devra être de fr. 1.— au 
minimum par tète de population à l 'avenir ; 
l 'une ou l 'autre Commune versent déjà cette 
contribution minimum de fr. 1.— depuis long
temps. 

La réunion de la Ligue donna l'occasion au 
président Troillet de relever les méri tes du 
Dr L. Luder, fondateur et premier président 
de la ligue d 'Entremont et de Louis Voutaz. 
caissier, tous deux membres du Comité depuis 
20 ans. Une channe dédicacée fut offerte à 
chacun de ces deux membres en récompense 
des longs et loyaux services rendus à cette ins
titution humani ta i re du district. Une agappe 
termina joyeusement cette impor tante réunion 
annuelle. M. 

Klein ! 




