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EN PASSANT. 

Le poids du silence A TRAVERS le fttCH^e 

Combien sont morls déjà qui faisaient partie, à 
travers le temps, de notre monde familier ? 

Hier c'était Georges Gcssler. 
Aujourd'hui ce sont Alexis Landry et Alexis 

Franc. 
Tous trois aimaient leur journal, apportant à 

leur lâche une fidélité constante. 
Alexis Landry n'était pas journaliste. 
El pourtant, il comprenait ce métier, dont il 

savait les exigences. 
Il fut l'un de mes plus sûrs amis et chaque fois 

que je le rencontrais à Lausanne ou en Valais, 
j'éprouvais la même joie à le retrouver. 

C'est à présent qu'il n'est plus que son rire, un 
curieux rire de gorge, me fait mal. 

Il était franc dans la gaieté, selon sa nature cl 
son tempérament. 

Souvent je me disais que s'il m'expliquait son 
métier de marchand de fruits il me faudrait 
beaucoup de temps pour le comprendre. 

El lui, par son simple bon sens, il saisissait les 
grandes lignes de ma profession sans nulle diffi
culté. 

Il savait d'instinct ce qu'on pouvait faire et ce 
qui demeurait impossible à réaliser. 

Au Conseil d'administration du « Confédéré » 
comme à la rédaction du journal, où parfois il 
remplaçait notre confrère absent, il se montrait 
ouvert à tout progrès, prompt à retenir un projet 
heureux, à écarter rapidement une suggestion 
insolite. 

On se sentait, vraiment, en su compagnie entre 
gens de métier, et ce qui m'a toujours surpris 
chez lui, c'est ce contraste entre son déchaîne
ment naturel — ses rires, ses emportements, ses 
éclats — et sa finesse de jugement. 

Une force de la nature a écrit justement Gérald 
Rudaz, et c'était vrai, mais en même temps, un 
être intuitif qui n'avait pas besoin d'une confé
rence ou d'un dessin pour comprendre autrui. 

On donne beaucoup de conseils aux rédacteurs 
de nos journaux, sans s'aviser que, s'ils voulaient 
tous les suivre, il faudrait tirer, tous les jours, sur 
cinquante pages — ce qui serait impossible — ou 
créer une feuille annuelle ! 

Alexis Landry savait ces choses sans les avoir 
apprises. 

Je ne me souviens pas qu'il mail jamais fait 
de réflexion absurde, à propos de lu presse, ou de 
critique injustifiée. 

Ses propositions étaient justes, sensées, raison
nables, même quand il les formulait dans son rude 
langage avec des explosions de franchise ou de 
joie. 

S'il se laissait emporter parfois par son tempé
rament fougueux il se rendait tout de suite à une 
objection évidente, et il était le premier à s'ac
cuser de son élourderie. 

Son secret résidait probablement dans sa sensi
bilité qui lui permettait, sans effort, de percer 
autrui et de révéler le meilleur de lui-même. 

Les contacts humains qu'il nouait, au gré de 

ses rencontres, étaient fondés sur la confiance et 

la compréhension. 

Il avait l'intelligence du cœur. 
••> * * 

Alexis Franc, lui aussi, fut un collaborateur du 
•< Confédéré ». en même temps qu'il correspondait 
à plusieurs journaux romands. 

Il avait le souci constant de la dignité de la 
profession. 

Son tempérament le poussait à la conciliation, 
à l'accord, à la paix et par naturelle délicatesse 
il n'aimait pas les écarts de plume, ni les polé
miques personnelles. 

Sa connaissance des hommes, le rendait bien
veillant à tous et il avait compris, depuis long
temps, la vanité de leurs querelles. 

S'il était attaché sincèrement à des opinions, il 
ne pensait pas opportun de les imposer, à coups 
de poing, à autrui. 

Le respect de la personne humaine, la tolé
rance, la libre discussion, à condition qu'elle fut 
courtoise, n'étaient pas de vains mots pour lui. 

L'outrance on le parti pris le chagrinaient 
réellement. 

Sans doute a-l-il connu bien des désillusions 
dans le rôle difficile de conciliateur, mais un hu
mour voilé le gardait d'exagérer ses peines. 

Il n'accordait d'importance qu'à la sincérité 
d'un sentiment et ceux qui ne partageaient pas 
son point de vue étaient gagnés par sa bonne foi, 
sa franchise et sa douceur. 

Philosophe à sa manière, il avait dû probable
ment beaucoup réfléchir avant de faire passer 
constamment dans ses actes, ce souci de sagesse 
et de pondération. 

La violence le heurtait comme une dissonance 
et lui qui aimait la musique, il recherchait, dans 
le concert des hommes, non la confusion, l'har
monie. 

Ces deux-là ne sont plus — Alexis Landry et 
Alexis Franc — qui furent parmi nos bons com
pagnons de route, et l'on se sent tout à coup plus 
seul de leur absence. 

Ils étaient dissemblables, mais ils avaient en 
commun celle authenticité pur laquelle ils appe
laient la sympathie. 

Le chagrin de ceux qui les ont perdus, nous le 
comprenons d'autant plus qu'il est aussi le nôtre, 
et que nous mesurons mieux la place qu'ils avaient 
prise dans notre vie au poids douloureux du 
silence. A. M. 

L'Algérie, sujet brûlant 
Le sénateur américain Kennedy a prononcé 

un retentissant discours sur le problème algé
rien. Il a plaidé en faveur de l'indépendance 
de l'Algérie, non sans reprocher à la France 
son attitude colonialiste, et a proposé que les 
Etats-Unis s'offrent à prendre l'initiative de 
pourparlers pour un statut algérien semblable 
à celui de la Tunisie ou du Maroc. M. Dulles, 
secrétaire d'Etat, a vertement répliqué que la 
France avait donné l'exemple de son libéra
lisme en accordant l'indépendance au Vietnam, 
au Laos, au Cambodge, à la Tunisie et au 
Maroc. D'autre part, pour ceux qui veulent 
donner des leçons, a lancé M. Dulles, il existe 
des cas beaucoup plus frappants dans les pays 
baltes et en Europe orientale. M. Lacoste, mi
nistre-résident d'Algérie, se propose d'inviter 
le sénateur Kennedy à venir juger sur place 
de la situation. 

Répression en Hongrie 
Trois nouvelles exécutions capitales ont eu 

lieu à Budapest. L'étudiante en médecine Ilona 
Toth, 25 ans, Miklos Gyoengyoessy, 28 ans, et 
Ferene Goenczi, 26 ans, qui avaient été con
damnés à mort le 8 avril pour avoir tué un 
membre de la police secrète, ont été pendus, 
leurs recours en grâce ayant été refusé. 

Le financement de l'aménagement hydro-électrique du Valais 
Il est patent que l'approvisionnement de la 

Suisse en énergie électrique d'hiver diminue d'an
née en année, et cela, bien que ia production de 
cette même énergie ait augmenté dans une pro
portion impressionnante depuis une trentaine 
d'années. 

Nous ne nous occuperons dans ce court aperçu 
que des investissements faits en Valais, durant 

par M. Pierre Closuit 
vice-président de Martigny 

cette période de trente années, dans la cons
truction de retenues d'eau qui fournissent cette 
énergie d'hiver. 

Nous pensons en effet qu'il peut être intéres
sant de savoir, à ce jour, ce qui a été dépensé 
dans ce domaine. 

Voici tout d'abord la liste des emprunts publics 
émis par les sociétés hydro-électriques déployant 
leur activité en Valais et qui, pour la plupart on: 
leur siège social dans notre canton. 

EMPRUNTS PUBLICS EMIS EN MILLIONS 

DE FRANCS AU 1er JUIN 1957. 

Aletsch SA 6 
Electricité de la Lienne SA 77 
Energie électrique du Simplon SA 37 
Forces Motrices de Mauvoisin SA 340 
Forces Motrices Cougra SA 90 
Grande Dixence SA 180 
Salanfe SA 42 
S. A. Energie Ouest Suisse SA 313 
Forces Motrices du Od Si-Bernard SA 20 = 

Un milliard cent-cinq millions. 

Le taux moyen d'intérêt de ces emprunts est 
3,25 "lu ; le taux de S "In a été atteint en 1929 et 
le plus bas, soit 2,75 "In, en 1954 et 1955, pour 
deux emprunts ; enfin, en 1957 un seul emprunt 
fut émis au taux de 4 "lu, mais avec un succès mi
nime. 

Les sociétés suivantes ont en outre obtenu des 
fonds de l'Assurance vieillesse qui se chiffrent 
ainsi en millions de francs au 1er juin 1957: 

Grande Dixence SA 80 
Energie Ouest Suisse SA 75 = 

cent cinquante cinq millions. 
il y a également lieu de tenir compte du ca

pital-actions des sociétés indiquées plus haut, 
capital qui constitue lui aussi un investissement : 

CAPITAL SOCIAL EN MILLIONS DE FRANCS 

AU 1er JUIN 1957. 

Grande Dixence SA 100 
Forces Motrices de Mauvoisin SA 100 
SA Energie-Ouest Suisse 85 
Forces Motrices Gougra SA ' 50 
Aletsch SA 20 
Salanfe SA 18 
Electricité de la Lienne SA 15 
Energie Electrique du Simplon SA 16 

Forces Motrices du Grand-St-Bernard 5 = 

quatre cent neuf millions. 

Nous arrivons ainsi à la récapitulation sui
vante des dépenses du financement en Valais 
pour son aménagement hydro-électrique depuis 
trente années environ à ce jour : 

EN MILLIONS DE FRANCS AU 1er JUIN 1957. 

Emprunts publics 1.105 
Emprunts auprès de l'AVS 155 
Capital-actions des sociétés déployant 
leur activité en Valais 409 = 

Un milliard six cent soixante neuf millions. 

Nous avons intentionnellement compté la to
talité du capital-actions des SA citées plus hau). 
Nous estimons en effet que le non versé, pour 
l'instant, sur ce capital-actions est largement com
pensé par les dépenses faites par diverses indus
tries établies en Valais pour le financement de 
leurs propres sources d'énergie électrique. Il 
s'agit en particulier de la SA pour l'Industrie de 
l'Aluminium, de la CIBA SA, de la Lonza SA etc. 

Il reste à chiffrer approximativement les inves
tissements prévus dans le proche avenir, tant pour 
terminer les constructions en cours que pour 
financer les projets nouveaux dont les principaux 
sont : le Rhône, le Grand Emosson et le Malt-
mark. 

On nous dit de source autorisée que ces 
investissements atteindront, approximativement 
cela va sans dire, 2 MLLIARDS DE FRANCS. La 
récapitulation atteint ainsi le chiffre impression
nant de près de 3 milliards 700 millions. 

Si l'on songe que le budget de l'Etat du Valais 
pour 1956 prévoit aux dépenses 75 millions, on a 
une image des dépenses faites et à faire encore 
pour l'équipement hydro-électrique de notre can
ton, puisqu'elles représentent près de 50 fois les 
dépenses cantonales annuelles en 1956. 

Pierre Closuit. 

L'année géohysique 
L'année géophysique, qui durera 18 mois, a 

commencé lundi à minuit. Des savants du 
monde entier — à part ceux de Chine qui ont 
fait dépendre leur participation du règlement 
du problème de Formose ! — mettront en com
mun leurs efforts pour étudier les phénomènes 
naturels de notre planète au moyen des appa
reils les plus modernes. On compte que 10 000 
savants de 64 pays se consacreront à l'étude 
de l'atmosphère, de la stratosphère, des pro
fondeurs de la terre, pour forcer les secrets 
des forces cosmiques agissant sur notre pla
nète. 

Marché commun... en panne 
L'Assemblée nationale française a ouvert le 

débat sur la ratification des traités de marché 
commun et de l'Euratom. A la seconde séance, 
le président a dû appeler un autre sujet, aucun 
des rapporteurs des dix commissions chargées 
d'apporter leurs conclusions n'étant présent ! 

La bombe et la colombe 
A la conférence du désarmement à Londres, 

le délégué des Etats-Unis a proposé une inter
ruption de dix mois des expériences nucléaires. 
M. Zorine, délégué de l'URSS, a réservé sa 
réponse à cette proposition. 

On vote en Egypte 
Au moyen de dessins — car 80 °/o des élec

teurs ne savent ni lire ni écrire ! — le corps 
électoral égyptien va désigner aujourd'hui ses 
278 députés à l'Assemblée nationale. Ces vi
gnettes représentent toutes l'approbation de 
Nasser et l'opposition à la doctrine américaine. 

Nouvelles suisses 
• La fête des Narcisses de Montreux a rem
porté, par un temps splendide, un magnifique 
succès. 

© Dix alpinistes italiens s'étaient rangés sur 
une corniche, au Piz Falù (Engadine) pour pren
dre des photos, lorsque la neige céda. Ils furent 
entraînés dans un abîme de 600 mètres de pro
fondeur. Un seul des accidentés a été retiré vi
vant. Les recherches se poursuivent pour dé
couvrir les corps. 

• A la halte de Genthod-Bellevue (Genève) un 
train a happé une auto traversant les voies. Cet 
accident a fait deux morts et un blessé grave. 

9 La foudre est tombée en plusieurs endroits, 
non seulement dans notre canton, mais dans toute 
la Suisse. Dans le Jura bernois, elle a détruit plu
sieurs fermes. 

• La fièvre aphteuse sévit dans la région de 
Ste Croix. 

0 Les recettes de l'administration des douanes, 
de janvier à mai, marquent pour cette période 
une augmentation de 42 millions de francs par 
rapport à celles de la même époque en 1956. 

• M. Paul Busso, représentant à Lausanne, qui, 
avec son auto, s'était jeté contre un poteau du 
chemin de fer AOMC le 5 janvier dernier, a été 
jugé par le Tribunal d'Aigle. En effet un passa
ger, M. Marins Bargueret. était mort des suites de 
cet accident. M. Busso a été condamné pour ho
micide par négligence à 45 jours de prison ferme. 

La semaine de 46 heures 
dans l'industrie horlogère 

L'assemblée des délégués des ouvriers hor
logers de la FOMH, représentant toutes les 
régions du pays, s'est tenu à Neuchntel sous 
la présidence du conseiller national Graedel. 
Le projet portant sur la réduction progres
sive de la durée du travail a été approuvé. Le 
projet prévoit l'introduction de la semaine de 
47 heures dès la première quinzaine pleine 
d'octobre 1957 et celle de 46 heures dès oc
tobre 1958. Ai?isi il y a tout lieu de prévoir 
qu'une nouvelle convention collective de tra
vail sera mise en vigueur tres prochainement. 



Mercredi 3 juillet 1957 Le Confédéré 

La session prorogée du Grand Conseil 
La session prorogée de mai s'est ouverte lé 

lundi 1er juillet 1957, à 8 h. 45. De nombreux 
députés pris par leurs affaires, ou craignant la 
chaleur torride qui règne à Sion et dans la salle 
des délibérations, se sont fait remplacer par leurs 
suppléants. 

La session débuta par une allocution du Prési
dent, M. Paul de Courten, qui rappela les faits 
saillants, heureux et tristes, qui se sont passés en 
Valais depuis la session de mai. 

On attaqua pour se mettre en train un petit 
décret concernant la correction de la Dranse à 
Orsières, décret qui fut voté en deux débats sans 
opposition. 

Allocations familiales 
L'assemblée passa ensuite à l'étude d'un projet 

de loi sur les allocations familiales aux agri
culteurs indépendants. Actuellement, seuls les sa
lariés reçoivent en Valais des allocations fami
liales, en vertu de la loi du 20 mai 1949. Mais, 
dit le message, tandis que la loi de 1949 ne met 
pas en cause les finances cantonales et ne fait 
qu'organiser les relations d'un groupe écono
mique de manière plus sociale, le projet en dis
cussion sur les allocations familiales aux agri
culteurs indépendants était irréalisable sans l'in
tervention de la collectivité. 

Il ne pouvait être question d'établir une simple 
compensation entre les familles paysannes ; les 
ressources nécessaires eussent été dérisoires. Il 
fallait donc faire appel à la solidarité cantonale. 
C'est ce qui a été entrepris et — continue le mes
sage — le projet va requérir de l'ensemble du 
canton un effort financier considérable pour nos 
populations agricoles. 

En d'autres termes, les allocations familiales ser
vies aux salariés actuellement sont entièrement à 
la charge des employeurs, lesquels en assurent le 
paiement par des caisses interprofessionnelles. 
Par contre, les allocations familiales aux agri
culteurs indépendants seront financées, dit l'ar
ticle 7 : 

a) Par les contributions des assujettis. 
b) Par les contributions des personnes morales. 
c) Par les subventions de l'Etat. 
D'autre part, ajoute l'article 13, l'encaissement 

des contributions et le versement des allocations 
sont effectués par la Caisse cantonale valaisanne 
de compensation. 

Il y a lieu d'ajouter que, déjà maintenant, cer
taines classes de paysans, à savoir les paysans de 
la montagne, bénéficient d'allocations familiale:, 
servies directement par la Confédération. Rappe
lons que cette législation fédérale assure aux 
paysans de la montagne une allocation de Fr. 9.— 
par mois et par enfant, à la condition que le pay
san de la montagne consacre la plupart de son 
temps à l'agriculture et que son revenu n'excède 
pas Fr. 3.500.— par an. Cette dernière limite est 
augmentée de Fr. 350.— par enfant à charge (loi 
art. 5). 

Il faut cependant préciser que le canton ne de
meure pas en dehors de l'action que dirige pré
sentement la Confédération en faveur de l'agri
culture. En effet, les cantons participent pour 
moitié au financement des allocations fédérales. 
A ce titre, notre canton paie chaque année ac-
tuellemnt environ Fr. 300.000.— pour couvrir les 
dites allocations qui sont servies aux paysans de 
la montagne. 

Il est question actuellement de porter l'alloca
tion fédérale à Fr. 15.— par mois et par enfant. 
Si cette augmentation est réalisée prochaine-
menfment, ainsi qu'on a tout lieu de le supposer, 
le canton devra participer à la dépense nouvelle 
qui en résultera pour une somme d'environ 
Fr. 500.000.— par an. 

La question qui s'est posée dans le présent pro
jet de loi est de savoir comment traiter les pay
sans de la montagne qui perçoivent déjà l'allo
cation fédérale précitée. Fallait-il leur assurer la 
même allocation cantonale qu'aux paysans de 
plaine et leur permettre de percevoir en plus 
l'allocation fédérale \ Après un examen appro
fondi de cette question, la commission extra-
parlementaire qui a étudié le projet, le Conseil 
d'Etat et la commission parlementaire ont estimé, 
étant donné que le canton doit participer déjà 
pour 50 "In au paiement des allocations fédérales 

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

l'ara1 qu'ils savent que la Distillerie Morand 
est au service des producteurs de fruits du 
Valais et qu'annuellement /ilus d'un million 
de kilos de fruits de leurs vergers sont utilisés 
pour ses fabrications... 

l'arec qu'ils connaissent la règle primordiale 
de la maison 

la qualité 
Vous les trouverez également en litres cl)', 
votre épicier. 

aux paysans de la montagne, et en vue de ne pas 
créer une trop grande inégalité entre paysans de 
la plaine et paysans de la montagne, de prévoir : 

L'allocation familiale des paysans de la mon
tagne bénéficiaires d'allocations fédérales s'élè
vera au minimum à la moitié de l'allocation prévue 
à l'article 4, à savoir à la moitié de celle qui sera 
versée aux paysans de la plaine. Ainsi, le pay
san de la montagne percevra comme jusqu'à 
maintenant l'allocation fédérale de Fr. 9.— plus 
la moitié de celle qui sera servie aux paysans de 
la plaine, à savoir Fr. 5.—. C'était là cependant 
ne pas assez tenir compte des difficultés de l'agri
culture à la montagne, et l'article 25 du projet ap
porte un correctif, qui est le suivant : A l'entrée 
en vigueur de la présente loi, l'allocation fami
liale due au paysan de la montagne ne sera pas 
inférieure à Fr. 19.—. Cet article 25 a été intro
duit pour tenir compte de l'augmentation de l'al
location fédérale qui semble probable et qui sera 
certainement portée à Fr. 15.—. 

Ainsi, tant que l'allocation fédérale pour les 
paysans de la montagne sera de Fr. 9.—, le can
ton versera à cette catégorie de paysans l'allo
cation complète de Fr. 10.—, soit au total Fr. 19.—. 
Dès que l'allocation fédérale sera porté à Fr. 15.—, 
le paysan de la montagne percevra cette alloca
tion plus la moitié de l'allocation cantonale, soit 
Fr. 5.—, au total Fr. 20.—. 

Le projet de loi présenté est clair, harmonieuse
ment construit et équilibré. Les points qui prête
ront à discussion seront le montant de l'allocation 
à servir en général, et le montant de l'allocation 
à servir aux paysans de la montagne en parti
culier. En effet, lors de la discussion sur l'entrer! 
en matière, des propositions furent faites pour 
porter le montant de l'allocation à Fr. 15.— (pro
position Burgener, cons. Haut-Valais), et à Fr. 20.— 
(proposition Dussex, soc). 

Tant M. Aloys Copt, rad. Entremont, que MM. 
Sierro, Président de la commission des finances, 
Louis Pralong, Président de la commission parle
mentaire, Alfred Vouilloz, cons. Martigny, et le 
Chef du Département de l'Instruction Publique, 
M. Gross, firent remarquer qu'il fallait savoir rai
son garder, travailler dans le réel et le possible, 
qu'il s'agissait d'une loi tout à fait nouvelle et 
une des plus audacieuses, à part celle de Genève, 
qui ait été présentée à un parlement cantonal, 
qu'il était impossible de prévoir d'une façon 
exacte les conséquences de cette loi, que l'on 
devrait d'autre part venir en aide à la paysannerie 
non seulement au moyen d'allocations familiales 
mais d'autres moyens, notamment par une poli
tique agraire meilleure, des prix à la production 
assurant une juste rétribution du travail des pay
sans, l'extension des remaniements parcellaires, 
etc. De telle sorte qu'à la suite d'une discussion 
extrêmement intéressante, l'article 4 fut finale
ment adopté dans le texte du Conseil d'Etat et 
de la commission, et que le montant de l'allo
cation familiale fut fixé à Fr. 10.— par mois et 
par enfant. 

Il y a lieu de remarquer que ce montant n'est 
pas fixé d'une manière tout à fait définitive et que 
le texte est très souple, étant donné que le Grand 
Conseil est autorisé, sur proposition du Conseil 
d'Etat, à élever ce montant. Cependant, cette mo
dification ne pourra intervenir avant le délai de 
deux ans dès l'entrée en vigueur de la loi. 

Lors de l'entrée en matière, une autre interven
tion extrêmement intéressante fut faite par M. le 
député M. Revaz (rad. Salvan], qui exposa qu'il 
était nécessaire de généraliser les allocations fa
miliales à tous les indépendants, notamment aux 
petits artisans et commerçants. 

Les rapporteurs de la commission parlemen
taire, MM. Parchet et Biederbost, avaient déjà 
signalé que les représentants des associations des 
artisans et commerçants consultés n'avaient pas 
été d'accord avec cette généralisation. M. Revaz 
mit en doute que cette prise de position ait bien 
représenté l'avis unanime de tous les indépen
dants. Il demanda que soit étudiée à bref délai 
la généralisation des allocations familiales aux 
indépendants. 

Dans sa réponse, M. Gross, Chef du Départe
ment de l'Instruction Publique, se déclara d'ac-

TAIRRAZ PATISSIER, Martigny 
rappelle aux gourmets 

SIM Prussiens. 
ses Millo-l'eliillos. 
ses Viil-aii-vent, 

faits entièrement au beurre. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dan* 

l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes constipé ! ' 

Lus laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITKS I'ILULKS CARTERS pour 
le l'OiE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos 
intestins. Végétales, douces, elles font couler la bile. lixigez 
les Petites Pilules Carters pour le Poie. l'r. 2.35 

cord avec la proposition de M. Revaz et les pro
positions de la commission parlementaire. 

En fin de matinée, on aborda l'article 6 qui 
prévoit notamment le cas particulier de l'alloca
tion familiale aux paysans de la montagne. Une 
proposition de Imsand, cons. Haut-Valais, fut 
faite pour que le paysan de la montagne puisse 
percevoir l'allocation ordinaire cantonale plus 
l'allocation fédérale. La discussion s'engagea, 
mais ne fut pas épuisée. 

Lors de la discussion sur l'entrée en matière, le 
député Copt (rad. Entremonf), eut l'occasion 
d'élever le débat et de définir la politique sociale 
du parti radical. (Nous publierons in extenso cette 
intervention dans le numéro de vendredi. - Réd.J. 

Participation financière du canton 

à l'aménagement hydro-électrique 

du Valais 
Mardi matin, le Grand Conseil passe à l'étude, 

en deuxième débat, de ce décret qui a déjà fait 
couler beaucoup d'encre et que nos lecteurs con
naissent par le compte-rendu qui a été donné 
des premiers débats. 

Il s'agit en bref de réserver, pour notre can
ton, l'énergie électrique nécessaire à ses besoins 
actuels et futurs. Sur cette nécessité, tout le monde 
est d'accord. Là où les avis divergent, c'est sur 
la façon de prévoir cette réservation. 

D'aucuns estiment que cela n'est réalisable que 
si le Canton participe financièrement à la réalisa
tion des projets d'utilisation des forces motrices 
du Rhône et à la constitution du capital-actions de 
sociétés ayant pour but la réalisation de projets 
de haute chute. 

D'autres pensent que c'est là s'engager sur une 
voie aventureuse, surtout dans la période actuelle 
de resserrement des capitaux, et que l'Etat es! 
suffisamment armé, par des réserves qui ont été 
et qui pourront encore être faites lors de l'octroi 
et de l'homologation des concessions, ainsi que 
par les possibilités qu'offrent les lois fédérale et 
cantonale sur les forces hydrauliques de restrein
dre l'exportation du courant électrique lorsque le 
canton producteur en a besoin. 

C'est là la thèse que développa M. le député 
Edouard Morand, qui s'opposa à l'entrée en ma
tière. M. Morand ajouta que ce décret lui parais
sait parfaitement inutile, étant donné que la loi 
cantonale sur les forces hydrauliques prévoit déjà, 
en son article 5, que le canton peut s'intéresser 
financièrement à des sociétés hydro-électriques, 
et qu'il est ainsi inutile de créer, comme prévoit 
le projet, une société anonyme de droit public, 
avec responsablifé subsidiaire de l'Etat, en vue 
de cette participation. 

Le député de Riedmatfen, cons. Sion, soutienl 
le même point de vue, en démontrant, par des 
exemples précis, que cette future société ano
nyme n'est qu'un fantôme. 

M. Aloys Morand, rad. Monthey, appuya et 
compléta le point de vue de son collègue Ed. 
Morand. 

Malgré ces sages avertissements, la majorité 
gouvernementale, appuyée par les socialistes et 
les sociaux-paysans, vota l'entrée en matière, et 
l'assemblée passa au pas de course à l'ordre du 
jour. 

Elle vota en deux débats : 
'— la correction de la route de Bluche, sur le 

territoire de la commune de Randogne ; 
— la correction de la route communale Sion— 

Bramois — Grône — Chalais—Chippis—Sierre, 
sur le territoire de la commune de Grône, à 
Pramagnon ; 

— la correction de la route communale Bra
mois—Saint-Martin—Trogne—Eison, sur le ter
ritoire de la commune de Vernamiège ; 

— la correction de la route communale Sion— 
Sanetsch, de Sion à Chandolin, sur le territoire 
de la commune de Savièse. 

Elle entendit ensuite le développement de trois 
motions du député Dussex sur la police du feu, 
l'asurance-incendie obligatoire et l'activité de re
ceveurs. Le Conseil d'Etat accepta les deux pre
mières, et cela d'autant plus qu'un avant-projei 
sur la police du feu est déjà en circulation chez 
les Conseillers d'Etat. La dernière fut, après les 
explications du Chef du Département des Fi
nances, transformée en postulat. 

L H O M M E 
INTELLIGENT 

choisit AUSTIN 
AGENCE: ROUX S. VUIST1NEK. SION-CHANCES 

SION; l.AK.U.E MUllEKM 

Pour l'agriculture 
Le député radical Fernand Carron, a déposé 

lors de la session de mai l'interpellation sui
vante : 

La loi sur l'agriculture du 3. 10. 1951, à son 
art. 12, prévoit que la Confédération prête son 
appui aux services d'information et d'inspec
tion dans le domaine de l'agriculture. 

Le Conseil d'Etat est-il disposé à bénéficier 
de cette législation fédérale pour créer en 
Valais, à brève échéance, d'entente avec les 
organisations agricoles intéressées, 
1. un service de conseillers agricoles pour les 

cultures viticoles, maraîchères, arboricoles, 
grandes cultures, etc., tant en plaine qu'en 
montagne. 

2. un service d'inspection du marché suisse 
des fruits et des comptabilités agricoles. 

Je demande qu'une commission d'études soit 
rapidement mise sur pied afin de bénéficier 
des heureuses expériences faites en Suisse ro
mande et à l'étranger, notamment en Allema
gne et en Hollande. 

Carron Fernand et consorts. 

MARTIGNY 
Le t i r cantonal continue 

Si les manifestations principales du tir can
tonal se sont déroulées samedi et dimanche 
derniers, tout n'est pas terminé pour autant. 

Tandis que les tirs continuent à une belle 
cadence, les exécutants de la cantate de Ch. 
Martin remettent ce soir encore une fois l'ou
vrage sur le métier en vue de sa deuxième et 
dernière exécution, samedi, soit le 6 juillet 
prochain. 

Le comité d'organisation, en vue de per
mettre à cette œuvre de choix une large audi
tion, a décidé de laisser samedi soir l'entrée 
libre à la cantine. 

Ainsi, les personnes qui, en raison du week-
end prolongé de la semaine dernière n'ont pu 
entendre cette cantate auront tout le loisir de 
l'apprécier samedi prochain. 

L'exécution sera précédée d'un concert de 
gala de l'Harmonie municipale avec des œu
vres de Rossini, Moussorgsky et Nicolaï. 

Et dimanche soir, soirée populaire avec con
cert de la fanfare « L'Indépendante », de 
Charrat. 

Après chaque soirée, bal avec l'orchestre Lou 
Carioca. 

Que le public vienne plus nombreux que la 
semaine dernière encourager à la fois les musi
ciens et les organisateurs. Ils le méritent plei
nement. 

Tombola - Insignes 
Les personnes qui désirent vendre des bil

lets de tombola et des insignes pour le tir can
tonal valaisan peuvent s'adresser pour les in
signes à M. Jean-Claude Jonneret et pour la 
tombola à M. Paul Faisant. 

Cantate de Charly Mar t in 
Ce soir, répétition générale à la cantine de 

fête pour tous les exécutants.. 

Société des Arts, Métiers et Commerçants 

L'assemblée générale annuelle est convoquée au 
Foyer du Casino, le vendredi 5 juillet, à 20 h. 30. 

Après l'ordre du jour. e.\j)osé de M. Motilatigcio 
sur : a) les camions-magasins : b) l'initiativ 
contre les cartels, et 

Causerie de M. le Dr Joseph Gross. directeur 
de banque, sur le resserrement des crédits et ses 
répercussions sur l'artisanat et le commerce. 

y / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / J 

M. Mendès-France se ret i re 
Au cours d'une séance du comité exécutif 

du parti républicain radical et radical-socia-
sa décision de démissionner du poste de vice-
président du parti, mais a exprimé sa volonté 
de rester dans son sein pour y poursuivre « le 
combat pour la France et pour la République 
du XXe siècle ». 

L'ouragan A u d r e y a provoqué 
la mort de deux cents personnes 

De nombreux corps auraient été emportés 
lorsque les eaux se sont reirées, après le pas
sage du terrible raz de marée qui a dévasté 
la région. 

On estime qu'il faudra des années pour re
construire la ville de Cameron, où une odeur 
pestilentielle se dégage des cadavres d'hom
mes et d'animaux. 

L'ouragan « Audrey * s'est abattu pendant 
le week-end sur l'est du Canada, causant des 
dégâts évalués à un million de dollars. 



; 
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Evitez 
la baignade mortelle 
Bien trop souvent, hélas, lit-on le titre 

de : « Baignade mortelle » dans les jour
naux. Chaque année, on enregistre un 
nombre effarant de noyades mortelles dont 
la plupart des victimes sont des jeune* 
gens devant lesquels s'ouvrait une vie 
pleine d'espoirs et de promesses. Devons-
nous vraiment accepter sans autre cet 
état de fait ? Certes non ! Car hou nom
bre d'accidents survenus à des baigneurs 
auraient pu être évités si les victimes 
avaient observé quelques précautions abso
lument élémentaires. 
# Ne vous jeté: jamais à l'eau si von* 
êtes en transpiration ! Ce n'est pas mon
trer qu'on a peur de l'eau, ou qu'on est un 
poltron, que de se rafraîchir d'abord sous 
la douche et d'entrer lentement et progres
sivement dans l'eau. Si vous négligez de le 
faille, une congestion risque de mettre 
brusquement fin à votre existence. 
0 Ne jamais se baigner immédiatement 
après un repas ! Si XIOIIS n'attendez pas au 
moins 2 heures après avoir mangé pour 
vous mettre à l'eau vous risquez d'être 
surpris par un malaise et peut-être de 
couler à pic sans même pouvoir pousser un 
cri... Abstenez-vous également de prendre 
un bain après avoir absorbé des boissons 
alcooliques. 
# Savez-vous que ceux qui souffrent, ou 
ont souffert, des oreilles sont en danger 
s'ils ne prennent pas la si simple et si fa
cile précaution de se boucher le canal 
auditif avec de l'ouate graissée ? (mais 
pas de l'ouate à pansements qui est hydro
phile). Car de l'eau qui pénétrerait dans 
l'oreille par une ouverture dans le tym
pan provoquerait immédiatement des ver-
liges et une envie de vomir, ainsi qu'un 
trouble de l'équilibre qui fait perdre 
l'orientation, chose particulièrement dan
gereuse pendant un plongeon. 

O Se prélasser pendant des heures en 
plein soleil peut avoir d'autres consé
quences qu'un banal coup de soleil. Coup 
de chaleur ou insolation ne font pas né
cessairement partie des charmes de la 
plage ! 

# Quiconque s'adonne au sport si sain 
de la natation doit considérer comme sou 
devoir d'être en mesure de pratiquer la 
respiration artificielle. Combien souvent 
déjà des noyés n'ont-ils pas été rappelés à 
la vie grâce à une intervention immédiate 
et judicieuse. Les II50 sections de l'Al
liance suisse des Samaritains organisent, 
sous la direction de médecins compétents, 
de nombreux cours de premiers secours en 
cas d'accidents, dans lesquels la respiration 
artificielle est également enseignée et 
exercée. 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Dès ce soir mercredi 3 juillet : 

Une violente et angoissante aventure ! Un film de ehop ! 
L'HOMME DE NULLE PART, avec Glenn Ford, Ernest 
Borenine et Rod Steiger. l'n film dur. intense, où chaque 
minute compte ! En cinémascope et en technicolor. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 4 juillet : 

Cne sensationnelle production allemande uni nous 
vivre le dernier acte d'une sanglante tragédie ! LA 
D'HITL-Elï. Le sujet le plus audacieux et le plus di 
de l'Histoire moderne ! Hitler sans masque !... 

Dès vendredi 5 juillet : 

l'n «suspense» terrifiant... Des rires en cascades... 
Fernande! dans L'HOMME A L'IMPERMEABLE, l'n 
aux rebondissements continuels^ aux « gags » de te 
<iui déchaîneront le fou-rire des spectateurs les plus 
cents. (Interdit sous 18 ans). 

fait 
FIN 

scuté 

voici 
film 

rreur 
ré; i-
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Annabelle 
Dans son numéro de juillet. ANNABELLE vous 

offre concentrés, efficaces, tous les moyens d'être 
belle : régime amaigrissant en 7 jours et gym
nastique appropriée, 100 astuces pour tenir !e 
coup. 10 minutes de détente où que vous soyez, un 
article vous guidant dans la recherche de votre 
type, le 3me cours sur la propreté et le maquil
lage de l'Ecole du Charme. Enfin Marlène 
Diettich. beauté consacrée, vous parle du danger 
d'être belle ! 

En outre voici des nouvelles de Lélo Fiaux. 
« peintresse » lausannoise installée à Ischia .; un 
portrait vivant de Rolle et de ses habitants par 
Marie-Madeleine Brumagne : le dynamique édi-
torial de Simone Hauert. notre nouveau roman 
hilarant et tonique « Ces chers petits » de Randal 
Lemoine. une courte nouvelle. La page de cuisine 
propose des menus express pour* vous épargner 
du travail durant les grandes chaleurs. Vous sou
rirez aux malices de Camille Sauge et vous lirez 
le courrier d 'ANNABELLE traitant tous les pro
blèmes de nos lectrices, humains et pratiques, les 
vôtres enfin. 

iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiii 

I C I SOTTENS... 
INFORMATIONS de l'ATS (précédée! du lignai horaire) : chaque 

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

Jeudi 4 juillet 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 2(1 Premiers 

propos '11(10 Musique norvégienne — 12 00 Orchestre * 
12 15 Le quart d'heure du sportif —- 12-In Informations -
12 55 Cartes d'identité — 13 10 Le charme de la mélodie -
13 3") Symphonie espagnole (Kil. Lalo), avec le concouis 
du violoniste Nathan Milstein — 1K00 Thé dansant — 16 "il 
Tour de France cycliste — 17 00 Vos refrains favoris — 
17 20 Vincent d'Indy et le sentiment de la nature, causerie 
— 17-10 Chansons populaires françaises — 17 50 Le micro 
dans la vie — 19 0(1 Tour de France cycliste — 1!) 1.1 Infoi-
mations — 19 2.") Le miroir du temps —: 19-10 Succès en 
tête — 20 0(1 Le feuilleton: La citadelle,Bauduin - 20 30 
Hendez-vous avec la Ve Suisse : à Lisbonne — 21 10 Kn 
écoutant Balzac — 2130 Concert — 22 30 Informations — 
22 35 Le miroir du temps — 22 "M Chants et danses de 
Provence. 

Vendredi 5 juillet 
7 00 .Joyeux réveil — 7 15 Informations — 7 20 Propos du 

DOMINIQUE 

Le Secret d'Hélène 
ROMAN INEDIT 

— Presque, répondit J u a n en riant, en 
tout cas l 'endroit est joli. Il y avait, au t r e 
fois, une ferme fortifiée, une manière de 
vieux château, mais le feu l'a détrui te et 
il n'en reste que des décombres au milieu 
d 'une clairière. Le site est sauvage et la vue 
fort belle, de là on domine tout le pays et 
le docteur s'y rend souvent. 

J u a n parlai t encore quand de joyeux 
aboiements se firent entendre ; Tempête 
venait à la rencontre de Nethou et son 
maître le suivait en boitant. 

Sans chapeau, ses cheveux gris au vent, 
il par ru t jeune à Hélène, avec son allure 
dégingandée, son clair visage souriant. Et 
puis le costume de sport lui seyait. 

Il s 'appuyait sur une grosse canne d 'ex
cursion, il pressa le pas, s'avança la main 
tendue et engagea Hélène à pousser jus 
qu'à la clairière. 

— Si vous n'êtes jamais allée jusqu 'à la 
ferme brûlée, suivez-moi, la vue en vaut 
la peine, promit- i l . 

Soudain épanouie et excitée, Hélène em
boîta le pas, précédée de son élève qui sur
veillait les chiens. 

Elle racontait des banalités. 
— Juan a reconnu votre voiture, doc

teur, et il connaît aussi vos goûts, vos p ré 
férences, il était sûr de vous t rouver aux 
ruines. 

De la ferme, il ne restait que des pans de 
murs et une cheminée encore debout. On 
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se rendait compte que l 'habitation avait dû 
être impor tante et qu'elle était ancienne. 
Néanmoins il n 'en restait d ' intéressant qu ' 
un vieux puits en fer forgé, au milieu de ce 
qui avait été la cour, mais, comme l 'avait 
annoncé le docteur Ivard, la vue que l'on 
découvrait de ce mamelon valait la peine 
qu'on poussât jusqu 'à lui. 

Hélène l 'admira longtemps, guidée par 
le médecin qui lui nommait les clochers 
qu'on découvrai t à l 'horizon. 

Ils revinrent lentement, à t ravers bois 
vers la voiture, en par lant de choses et 
d 'autres. Hélène dit tout à coup : 

— Depuis la dernière fois que je vous 
ai vu, docteur, j ' a i été intr iguée par les a l 
lées et venues, à Sablac, d 'hommes à la 
mine patibulaire. Hier encore, il en est ve 
nu deux que je n 'aimerais pas rencontre* 
non seulement à minuit au coin d'un bois, 
mais s implement en plein jour, si j ' é ta i s 
seule. Heureusement Nethou nous accom
pagne dans nos premenades. 

— J 'en ai entendu parler répondit le m é 
decin. Dans un petit patelin comme celui-
ci aucun fait ne passe inaperçu, à plus for
te raison le passage des individus que vous 
signalez, quoi qu'ils se soient contentés de 
t raverser le village. Ils se sont arrêtés au 
dépôts d'essence pour faire leur plein, il 
n'en a pas falu davantage pour qu'on jase, 
et je savais déjà que ces gens venaient de 
Sablac. 

— Ce sont des étrangers , des Espa
gnols, déclara Hélène, j ' a i fait remarquer 
à J u a n qu'ils en avaient le type, et mon 
petit élève m'a avoué que c'étaient des 
compatriotes. Quand je lui ai demandé s'il 
n 'aurai t pas du plaisir à leur parler il pris 
un visage fermé et il s'est tu. Qui peuvent 
être ces gens-là ? 

Hélène était silencieuse par goût et par 
habi tude et, comme ses pareilles, elle r é 
fléchissait et observait d 'autant . 

Ménagères - Sensationnel ! 
Stérilisez toutes vos conserves de légumes, 

fruits, viandes, en une minute avec 

qui remplace aussi un frigorifique 

Fr. 68.50 
Demandez aujourd'hui une démonstration 

VEUTHEY, FERS, SAXON 
Tél. (026) 6 23 51. 

On cherche pour le 1er 
juillet ou date à convenir 

Jeune fille 
ou femme seule 

de langue française, au 
courant des travaux du 
ménage, pour deux dames 
seules. 

Faire offres sous chiffre 
P I6S34 D à Publieila» 
Delémont ou téléphoner : 

(066) 2 17 61. 

Offres et adresses 
sous chiffre 

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

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

On cherche un ouvrier 

scieur 
connaissant les rubans 

ainsi qu'un 

charpentier 
Entrée de suite ou à con
venir. 

S'adresser à l'entreprise 
Ad. Pcrrinjaquet et Fils. 
Scierie - Charpenlerie -

Menuiserie. TRAVERS 
(Keucli.) Tél. (038) 0 23 3;i 
ou 9 25 16. 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE • SION 

malin — 7:10 Pages de J.-B. Lully, André Philidor e: 
Mozart — 11 00 Podium des jeunes — 12 00 Au carillon de 
midi — 11'-lô Informations — 12 55 L'Ensemhle lîadiosa — 
li! 1") D'une gravure à l'autre — 16 00 Voulez-vous danser 
— lfi :i(l Tour de Fiance cycliste — 17 00 Le folklore in
connu de l'Italie — I7:!0 Piano : deux pages de Chopin --
17 45 En un clin d'ieil — 18 00 Le .lazz-C'luh de Fiadio-Ge-
nève — 18.'10 Chacun son avis — 18 45 Le carnet du tou
riste — 1850 Micro-partout — 10 (K) Tour de France cy
cliste — 10 15 Informations — 10 25 La situation interna
tionale — 10:15 Instants du inonde — 11N5 Musioue légère 
anglaise — 20 00 Hontes ouvertes — 20 25 Reflets d'opé
rettes françaises — 20 15 La flamme du feu, conte radio-
phoni'iue canadien — 21 15 .Sonate No 5 (Beethoven) - -
214(1 De l'esprit à l'humour — 22 0(1 Petit concert italien 
— 22 3(1 Informations — 22.15 Jazz à la carte. 

Des tomates saines 
grâce au Cuprosan 

Sur les tomates, c'est le mildiou, le même 
champignon qui s'attaque à la pomme de terre, 
qui est 'le principal parasite. En 1948, 1954 et 
1955, il a causé d'importants dégâts dans les 
cultures non traitées. Cinq à six pulvérisations 
avec 0,5 % de Cuprosan (on peut aussi utiliser le 
Cupromaag ou le Cuprosofril) ont permis d'ob
tenir une récolte parfaitement saine alors que 
dans les parcelles non traitées on eut à déplorer 
la perte d'environ 58 °.'0 de la récolte. 

Le Cuprosan. grâce à sa polyvalence et à son 
innocuité, est de plus le fongicide idéal pour les 
différentes cultures maraîchères : pommes de 
terre, céleris et même pour les fraisiers, contre la 
maladie des taches pourpres. 

pour *e 

pU|Ue' 
ni«Vue 

le litre 
si 
avantageux 
75 et. net 

A l'eau minérale d'Eglisau 

| Agent général pour la Suisse romande: Heimiez-Lilhinée SA 
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— J e les ai pris pour les émissaires d'un 
part i politique ou d 'une secte, r i squa- t -
elle. Croyez-vous que, de son observatoire 
de Sablac, le marquis s'occupe de poli t i
que ? 

— J e ne peux pas vous répondre, je 
l ' ignore ,fit le docteur Ivard, mais à p lu 
sieurs reprises, des gens d'aussi mauva i 
se mine, sinon les mêmes, lui ont rendu 
visite et on l'a remarqué . 

— C'est bizarre, songea haut Hélène. 
— Mais non, assura Claude Ivard. Les 

femmes ont trop d' imagination, j ' e n ai 
moins, et j ' ava is bonnement pensé que le 
marquis , très riche, secourait que lques-
uns de ses compatriotes, des réfugiés sans 
ressources qui ont t rouvé asile en France. 
Ces émissaires, comme vous les appelez, 
doivent être chargés de distr ibuer les l a r 
gesses du marquis . 

— Alors il devrai t choisir des gens de 
mine plus rassurante, émit-el le . 

— On ne dit pas, Mademoiselle, que ces 
hommes sont mal vêtus. 

— Pas du tout mais ils ont l 'air sinistre. 
— Votre imagination vous le persuade, 

vous exagérez, ils sont très bruns, comme 
beaucoup d'Espagnols, ils ont le regard dur 
parce qu'ils ont souffert, sans doute, ils 
sont barbus.. . 

— Non interrompit Hélène, l 'un deux 
répond à ce signalement, mais l 'autre est 
jeune, blond, imberbe, pour tant il n ' ins
pire pas plus confiance et ie ne saurais dire 
exactement à quoi cela tient. 

— A votre imagination, plaisanta le 
docteur Ivard. 

Il riait d 'une manière si communicative, 
il était si simple, si bon enfant, qu'il la 
mettai t à l'aise et qu'elle le considérait dé
jà comme un arni. Pour elle qui n'en avait 
pas eu, c'était un grand bonheur. 

Pour la première fois de sa vie, elle était 
tentée de se confier et d 'expr imer spon
tanément sa manière de voir. 

De son côté, Claude Ivard l 'examinait 
en silence : 

« Notre peti te insti tutrice fait des p ro 
grès de toutes manières, pensait-i l , ce mo
deste tai l leur gris la change complètement 
et lui donne déjà une au t re allure. Que 
serai t -ce si on la confiait à un bon coutu
rier ? Ce feutre lui va à merveille, sa coif
fure la t ransforme, la voilà mé tamorpho
sée. » 

Car Hélène avait, e l le -même coupé ses 
cheveux à la hau teur de ses épaules et elle 
les enroulai t habi lement d 'une manière 
plus conforme à la mode. 

« Que peu suffit pour changer un visa
ge ! pensa- t - i l , parodiant un vers du poète. 
J e n'ai jamais admis que l 'habit ne fait pas 
le moine, en tout cas, il le pare. » 

Hélène ne s 'apercevait pas qu'il se ta i 
sait et qu'il l 'examinait parce qu 'e l l e -mê
me cherchait comment lui faire par t de ses 
perplexités. 

— Docteur, commença- t - l le , je voudrais 
vous par ler des Silva. Est-ce que j e peux 
le faire avec confiance, sûre de votre dis
crétion ? 

— Ma chère petite Mademoiselle, r é 
pondit- i l rondement comme à son habi tude 
ma profession m'a appris à garder les se 
crets. Si vous me considérez comme un 
ami, je vous écoute, sinon... 

— Eh bien ! voilà, déc lara- t -e l le : d 'a
bord je vois ra rement la mère de mon é lè
ve, elle ne m'est d 'aucune ressource, et si 
je n'étais pas sûre de sa tendresse pour 
son fils, je pourrais croire qu'elle s'en d é 
sintéresse. 

— Vous vous tromperiez. 
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Le Tir cantonal de Martigny 
Une première statistique a permis de cons

tater que le tiers des tireurs participant au 
Tir cantonal valaisan avaient remporté jus
qu'ici une distinction ou l'autre, ce qui repré
sente quelque 100 médailles distribuées quo
tidiennement. 

En revanche, les maîtrises ne sont délivrées 
lumière assez fréquents et la traditionnelle 
bise octodurienne — l'après-midi surtout — 
jouent des tours pendables aux plus fins gui
dons. 

A relever parmi les bons, résultats d'hier 
le maximum de (100 points) atteint par Char
les Amacker, de Agarn (Haut-Valais), et les 
972 points du Zurichois E. Nussbaumer à la 
cible Dranse. Jacob Rhyner, bien que vété
ran, a r empor té la maîtrise avec 522 points. 
Sur la cible « Groupe », quatre tireurs ont 
obtenu 49 points sur 50 et six 48 points. 

Au pistolet, de grands matcheurs ont com
mencé leur programme dimanche après-midi. 

RESULTATS 
300 mètres 

Grande maîtrise : 
522 Rhyner Jakob, Schindellegi. 
520 Siegrist Franz, Adligenswill. 
498 Sanfechi Arnold, St-Imier. 
496 Bri tschgi Ar thur , Alpnachdorf. 

Petite maîtrise : 
493 Dubois Gaston, Renens. 
492 Frei Emile, Pul ly . 
488 Ba lmer Célien, Sierre. 
485 Wullschleger Max, Kussnacht. 
484 Schal ler Kar l , Berne. 
482 Glayre Willy, Bursins. 
481 Wiser Jules, Delémont. 
480 Fournier Aimé, Salvan. 
477 Voiblet Armin, Plagne-Bienne. 

Mardi , les organisa teurs martignerains ont 
eu le plaisir de saluer M. Meistre, président 

de la société suisse de tir de Bruxelles, venu 
spécialement de Belgique pour le t i r cantonal 
valaisan. D'autre part, le comité in corpore du 
prochain tir cantonal fribourgeois a visité h ier 
les installations du stand de Martigny et natu
rellement tiré à quelques cibles. 

Cette cinquième journée du TCV a connu 
une grosse animation après la journée plutôt 
calme de lundi. Dès 6 h. 24 du matin jusqu 'à 
19 heures, les stalles à 300 m. ont été constam
ment occupées. Les résultats ont été bons dans 
l'ensemble, mais toujours inférieurs à celui 
réalisé vendredi dernier par l'international 
Edwin Rohr, de Baden, qui a totalisé 548 pts . 

Le policier lausannois Félix Tavernier a 
réussi 2 beaux coups de 97 sur la cible Bon
heur, tandis que le Haut-Valaisan Wal te r Russi 
de Fiesch, a obtenu le maximum à la cible 
Cantonale. 

Avant de passer aux résul tats , nous tenons 
à féliciter aussi bien le personnel du stand, qui 
assure à la compétition un déroulement parfait , 
que le bureau des calculs placé sous la direc
tion de M. Berthet, pour sa p rompt i tude à éta
blir les classements. 

Grande maîtrise à 300 m. : 

523 Fink Emil, Râterschen ; 515 Lussi Paul, 
Stans ; 512 Lederrey Oscar, Grandvaux ; 507 
Mûller Willy, Erlenbach ; 502 Tavernier Ch., 
La Forclaz ; 501 Mareschal Félix, Genève ; 
Bielser Willy Frenkendorf et Heinz Conrad, 
Coire ; 499 Zum Wald Oswald, Bâle et Gex-
Fabry Antoine, Sion ; 495 Rollier Georges, 
Lausanne. 

Petite maîtrise à 300 m. : 

493 Mallaun Paul, Zurich ; 489 Duper rex 
Ad., Le Locle ; 487 Tavern ie r Félix, Lausanne 
et Zum Wald Arnold, Erlenbach ; 481 Cartier 
Otto, Sa in t -Maur ice ; 477 Aebi Walter , Susten 
et Pianzola Karl, Gondo. 

Après Sion - Concordia 
et avant Sion - Locarno 

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Le « boum » de l'horlogerie 

Selon le r appor t du comité de la FOMH, la 
production globale horlogère en 1957 dépas
sera 1 milliard 300 millions de francs (42 mi l 
lions de pièces et mouvements). Il s'agit d'un 
nouveau record. 

Çpvrtifa 
abonnez-vous au .^Confédéré' 

t 
Monsieur Emile FRASSEREN, à Trient ; 
Monsieur et Madame André FRASSEREN-BAN-

DINI et leurs enfants Robert et Marie-Hélène, 
à Hyères (France) ; 

Monsieur et Madame Ulysse FRASSEREN-GAY-
CROSIER et leur fils Jérôme, à Martigny-Ville ; 

Madame et Monsieur René LUGON-FRASSEREN 
et leurs enfants Marc, Ulysse, Cyrille, Lilette et 
Eric, à Martigny-Combe ; 

Madame et Monsieur Marius SAUDAN et leurs 
enfants Eddy et Clairmonde, à Martigny-Croix ; 

Madame et Monsieur Philippe GAY-CROSIER 
et leurs enfants, à Trient ; 

Madame veuve Maurice FRASSEREN et ses en
fants, à Trient ; 

Madame veuve Marguerite MOULIN, à Martigny-
Croix ; 

Madame veuve Valentine PARADIS et ses en
fants, à Paris, 

ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part du 
décès de 

Madame Aimée FRASSEREN 
née GAY-CROSIER 

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, 
sœur, belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur 
tendre affection dans sa 70e année, munie des 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le ven
dredi 5 juillet 19.57, à 10 heures. 

Départ du domicile mortuaire : La Fontaine, 
à 8 h. 45. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

t 
Madame Joseph-Adrien MICHAUD et famille, 

très touchées îles nombreuses martinus <lu sympathie 
reçues :\\\\ juins île leur grande épreuve, remercient toutes 
les personnes qui ont pris part à leur chagrin et les prient 
île croire ;ï leur vive prratituile. 

Tour de France 
L'étape des pavés Roubaix—Charleroi a pro

fondément modifié le classement général. Le 
maillot jaune Privât a perdu beaucoup de temps 
à 'la suite d'une échappée de cinq hommes, Bauvin. 
Picot, de Groot, Anquetil, Jean Bobet qui ont ter
miné dans l'ordre à Roubaix avec une avance de 
•plus de 10 minutes sur le gros de la troupe com
prenant l'ancien leader. A la poursuite de ces 
cinq hommes se sont lancés quelques entreprenants 
dont notre brave Schellenberg. Ils ont réussi a 
terminer à moins de deux minutes. Schellenberg 
s'est classé 7me et, du coup, s'est hissé à la 5e 
place du classement général. Christian, par contre, 
a rétrogradé mais il n'est, à la 12e place, qu'à 
8'53 du nouveau maillot jaune, le Français 
Anquetil. Ce dernier précède au classement gé
néral, Jansens et Forestier. 

Hier s'est disputée l'étape Charleroi—Metz. 
Elle a été gagnée au sprint par le régional Tro-

chut devant trois compagnons d'échappée peu 
dangereux pour les favoris du classement général. 
Nos Suisses Christian et Schellenberg ont à nou
veau fait parler d'eux et Graf a retrouvé son 
moral. 

Au classement général, Anquetil est toujours 
premier devant Jansens (Belgique) à 1 minute !. 
Forestier (France) à 3'17, Privât (France) à 3'29, 
Schellenberg (Suisse) à 4'9 et Walkowiak (France) 
à 4'22. 

Au classement aux points, Thomin (régional) 
est premier avec H9 pts devant Schellenberg.» 
(Suisse) 81 pts. 

W///////////////M/f///////////i////////////////f////////////f////, 

Mart igny-Champex 
à la marche 

Le jeune club de marche « 13 Etoiles » de Mar
tigny organise sa première épreuve de marche de 
la saison, en l'occurrence une course de côte de 
28 km. avec une dénivellation de 1000 mètres 
Une forte patricipation Suisse et Française nous 
est annoncée. Environ 50 marcheurs des catégo
ries A et Junior seront au départ. Dans les pre
miers inscrits nous trouvons André Chuard. de 
Genève, champion suisse des 100 km. 1956 et 1957 
et le toujours jeune (52 ans) Jacob Krummenacher 
de Payerne, classé 14e du dernier Strasbourg— 
Paris (550 km). 

Du beau sport en perspective dans un cadre 
pittoresque. 
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SION 
Maîtres primaires 

La municipalité de Sion engagerait un maître pri
maire et éventuellement un maître de gymnastique. 

Les offres de service sont à adresser à la direction 
des écoles, pour le jeudi 4 juillet à 1200 au plus lard. 

Il est intéressant de lire ce que les journaux 
publient au sujet du passionnant Sion-Con-
cordia qui s'est disputé dimanche et qui s'est 
terminé par une victoire locale entièrement 
méritée après une domination constante en 
deuxième mi-temps. 

Voici ce qu'écrit notamment un journal situé 
— because neutralité ! —à mi-distance entre 
Sion et Bâle, « L'Express » de Neuchâtel. L'en
voyé spécial commence par situer très exacte
ment le cadre de cette rencontre : 

A Sion, dimanche, ce fut la... passion. Qu'on 
s'excuse du jeu de mots, mais il t r adu i t le 
mieux ce que nous vécûmes dans la capitale 
valaisanne. Pendan t la semaine qui précéda 
cette mémorab le journée , il ne fut, à l 'ombre 
de Valère et de Tourbillon, question que du 
« Match », avec un grand M. Si la presse n 'en 
fit pas le « match du siècle », elle le baptisa 
pour tan t le « match de l 'époque ». Souvenons-
nous que jamais une équipe de football vala i 
sanne n 'avai t f rappé aux portes de la ligue 
nat ionale ; pour les sportifs du Vieux Pays , 
l 'événement est d ' importance. Alphonse Dau
det eut ajouté que, pour le reste, il faut égale
men t teni r compte de ce coquin de soleil du 
Midi, qui tape parfois aussi d ru sur la vallée 
du Rhône qu'autrefois sur la tê te des chasseurs 
de casquettes de Tarascon. 

Donc, la fièvre des grands événements monta 
de plusieurs degrés au cours de la semaine : 
sur les routes rnenant au te r ra in de football, 
on peignit en grosses le t t res blanches les noms 
des joueurs sédunois ; au tour du terrain, les 
panneaux publici taires se couvr i rent de slo
gans d 'encouragement . Soucieuse de garder la 
tê te froide et de t rouver le calme, l 'équipe de 
Sion fit re t ra i te à la campagne, la veille du 
match, et se mi t au ver t . 

Lorsque les équipes péné t rè ren t sur le te r 
rain, ceinturé de 6 000 spectateurs , un soleil 
blanc et b rû lan t pesait sur cette ambiance. 
Accourant des hautes vallées, un orage mena
çant contourna peu à peu le te r ra in pa r le 
nord ; il éclata plus loin et, dès lors, la sombre 
toile de fond du match fut souvent zébrée de 
formidables éclairs. Tels furent le décor et 
son a tmosphère surchauffée. 

L 'arbi t re et les équipes 

On senti t d 'emblée qu 'une étincelle r isquai t 
de faire exploser ce stade comme un bar i l de 
poudre. Deux fois une bouteille jaill i t de la 
foule et alla a t t e r r i r aux parages de l 'arbi t re : 
ce ne fut heureusement pas suffisant pour 
semer le désordre, et le second au teur de ces 
gestes imbéciles a été expulsé du stade. Le 
troisième débordement fut un envahissement 
du terra in , où les spectateurs se répandi ren t 
comme une nuée de sauterel les : il ne s'agissait 
pas de colère, mais de joie et d 'enthousiasme, 
car Sion, quelques ins tants avan t la fin du 
match, venai t d 'obtenir ce but de la victoire 
que nul n'osait plus espérer... 

Rendons tout d 'abord hommage aux deux 
équipes qui, dans cette ambiance survoltée, 
conservèrent toujours leur sang-froid ; elles 
jouèrent t rès correctement et aucun accrochage 
aucune charge n 'out repassèrent ce qui est nor 
mal. A l 'arbitre, dédions aussi la ment ion très 
bien. M. Huber (de Thoune) qui ne s'est pas 
par t icul ièrement mis en vedet te jusqu'ici , eut 
grand mér i te à res ter calme, voire impassible 
dans la tempête de cris et de gestes qui l 'assail
laient presque sans cesse. Il « souffrit » cer
ta inement tout le long du match et j ' eu s l ' im
pression que son sang-froid vacilla un peu, 
après que la p remière bouteil le eut a t te r r i à 
ses pieds. Mais il domina l 'événement et, t rès 
vite ensuite, sa crainte . Si quelques-unes de 
ses décisions furent prises avec un peu de 
retard, c'est qu'il tenai t sans doute à bien peser 
le cas avant de siffler. 

Résultat mérité 

Quant au match lui-même, il convient d'en 
dire que son résultat , et sur tout la manière 
dont il se concrétisa, furent l 'exacte sanction 
de la faute capitale que Concordia Bâle com
mit en seconde mi- temps. Après avoir fourni 
une très intéressante démonstra t ion de football 
scientifique, bien dosé, habi lement exécuté, les 
Bâlois (auxquels le match nul suffisait pour 
être champions et promus) voulurent trop jouer 
cette deuxième mi- temps dans un style de 
championnat , volonta i rement défensif, contre 
un adversaire qui, lui, pra t iquai t un jeu de 
coupe parce qu'il avai t tout à gagner et rien 
à perdre . Roger Quinche, qui avait si lucide
ment dominé la si tuat ion en première mi -
temps, ne sentit pas tout le danger qui s'accen
tua sans cesse au cours de la seconde. Aussi 
les Bâlois se bat t i rent- i l s f inalement eux-mê
mes et l 'autogoal qu'ils subirent fut le couron
nement de cette er reur . Moins scientifique, 
moins bonne technicienne aussi, l 'équipe sédu-
noise valut sur tout par le t ravai l acharné 
qu'elle l ivra tout au long de la par t ie . Ayant 

re t rouvé ses chances de promotion, elle abor
dera ma in tenan t la deuxième série de finales 
avec une volonté encore plus grande et avec 
le sérieux avantage de débuter cette fois sur 
son propre te r ra in . 

* * =:• 
Il est certain que l'avantage, pour Sion, de 

jouer ce premier match de la deuxième poule 
sur son terrain est déterminant. Une victoire 
assurerait presque à coup sûr la promotion car, 
en cas d'égalité de points, c'est le goal-avérage 
des deux poules qui intervient et Sion ne peut 
être inquiété de ce côté. 

Sion a donc toutes les chances d'accéder en 
ligue nationale B s'il ne se laisse pas surpren
dre contre Locarno. La victoire est à sa por
tée ; un même cœur et une même volonté que 
dimanche — avec un peu moins de tension 
nerveuse peut-être — feront l'affaire. 

Le match, que l'on espérait pouvoir fixer à 
samedi en fin de journée est finalement décidé 
pour dimanche à 16 h. 30. 

* * * 

Pour terminer, nous voudrions émettre un 
souhait : si le fameux stade de Sion dont on 
parle depuis si longtemps ne se fait pas dans 
un bref délai, il est indispensable d'apporter 
des modifications au terrain actuel avant un 
grave accident. Les lignes de touche sont si 
près des bancs du public que les joueurs ne 
peuvent pas évoluer normalement. On voit des 
enfants et même des adultes couchés à ras le 
sol, la tête dépassant même la ligne de touche. 
Un coup de pied à la suite d'un élan incon
trôlable et l'on aurait une fracture du crâne. 
D'autre part, le « linesman » se trouve dans 
l'impossibilité de juger les touches et, chose 
plus grave, il doit se déplacer sur le terrain 
même, au milieu des joueurs. Sa tâche étant 
d'indiquer les offsides à l'arbitre, il lui est 
impossible d'avoir, de ce fait, le recul néces
saire. Enfin, nous avons vu, par exemple, à 
un moment crucial, Balma manquer un cor
ner à cause de cet état de choses. Il lui fallut 
tout d'abord repousser des bras les spectateurs 
pour se faire une petite place nécessaire à son 
élan. Puis il dut débarrasser le sol des bou
teilles le jonchant pour pouvoir placer son bal
lon. Dans de telles conditions, tirer un corner 
est une gageure. 

Mais c'est le risque d'accident surtout qui 
doit amener à bref délai une modification des 
lieux si le fameux stade n'est pas prêt pour 
l'année prochaine. 

Et maintenant, à dimanche, à Sion, pour 
fêter un nouveau succès et l'ascension en ligue 
nationale B qui en découlera presque certai
nement. 

y / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / > 

Avis aux nouveaux apprentis 

et aux patrons d'apprentissage 

Les apprentis de première année ne sont plus 
admis à l'Ecole professionnelle, s'ils n'ont pas 
suivi auparavant un cours d'introduction au des
sin technique. 

En conséquence. 

a) tous les apprentis qui n'ont pas encore com
mencé, 'l'école professionnelle. 

/;,) ainsi que les jeunes gens qui ont l'intention 
d'entrer en apprentissage avant la fin de 
l'année 1957. 

doivent s'inscrire auprès du Service de la For
mation professionnelle à Sion. jusqu'au lundi 
Ici juillet au plus tard, en indiquant le nom, le 
prénom, le domicile. la profession et la date d'en
trée en apprentissage. 

L'inscription doit être visée par le patron d'ap
prentissage, sans quoi elle ne sera pas prise en 
considération. 

Les jeunes gens qui omettraient de s'annoncer 
dans le délai prévu ne pourront pas être admis à 
l'Ecole professionnelle pour l'année 1957/58, et 
leur examen de fin d'apprentissage sera retarde 
d'une année. 

Les patrons doivent prendre soin que tous leurs 
apprentis ne négligent pas de s'inscrire conformé
ment à la loi, et dans le délai fixé. 

Les apprentis seront ensuite convoqués pour un 
cours de dessin technique d'une durée de 10 jours. 

Les administrations communales sont instam
ment priées de publier cet avis aux criées ordi
naires. 

Sion. le 1er juillet 1957. 
Département de l'Instruction Publique, 

Section (le la Formation professionnelle. 

Migimtitiiiiiiiiiiiiriii/ifinritiiiitiiiiiriiiiiw/iliwiim 

LA PENSÉE DU JOUR 

Ceux (/ni n'ont rien à se reprocher oui la 
conscience bien malade. 

Marie Valyère. 
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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 

Pour la prise de commandes de Salami. Mortadella 
etc.. auprès des Restaurants. Magasins. Bouchers- etc. 
je cherche 

voyageur 
sérieux, pour lui confier la représentation exclusive à 
la provision. Aussi accessoire. 

Offres à Case Postale Ko (>0;S1 - Litgano. 

iLECO 
USE»! 

La délicieuse boisson 
au chocolat 

Se boit 
en toute saison 

Cherché pour le 1er août 

Jeune ouvrier 
teinturier 

Place stable. 

Faire offres détaillées à BAECHLER Frères, tein
turiers, rue île Lausanne. S4 - GEXEVE. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

. , / , / < ' / / ' • - • ' < . / ) • / , 

Voulez-vous faire 

Venez visiter la 

un beau voyage t 7 

HOLLANDE 
folklorique, artisanale, industrielle 
que vous présentent 

dès le 1er juillet 
les 

G R A N D S M A G A S I N S 

A L'INNOVATION. 
M A R T I G N Y 

CUl^HO^ 
ETOILE 

REX 

Dès mercredi 3 : 
l'u ri1111 île elliic ! 

L ' H O M M E DE NULLE P A R T 

avie (ileiiîi Furd <•! Y.. ISurgnine. 

<*ÎII«"*III:Ist-fipc. technicolor. 

Jeudi 4 : 
l'n filin il ' inic halliu'innnti! 

mithi' i it i i ' i té : 

LA FIN D'HITLER 

Dès vendredi 5 : 
Fernandel dans le |>lus rose des 

films noir* : 

L ' H O M M E A L' IMPERMÉABLE 

i l l l t i - l ' l i l .-mis IX ails.. 

Entre la poire et le 
Saint-Martin 

On cherche de suite 

ferblantier-
appareilleur 

place à l'année. 
S'adresser chez Jasejih 

Coula:, ferblantier - u\>\)u-
reilleur. St-Maiirice. 

t T " " y " ] M " " ! " " " ! " j . i . 

w:" Etudes classiques;1!; 
scientifiques 1 

et commerciales:" 
Maturité fédérale 
Ecoles polytechniaues 
Baccalauréats français 
Technicums 
Diplômes de commerce 
Sténo-Dactylographe 
Secrétaire - Administration 
Baccalauréat Commercial 

Classes préparatoires 
::. dés l'âge de 10 ans 

¥ Ecole 
Lèmania 

f Chemin de Mornex 
L A U S A N N E 

Tél. (021) 2ï OS 12 

On cherche un 

laveur-
graisseur 

avec permis de conduire. 

Faire offres au Gara^ 
du Lue Montana. 

Tél. Misa. 

Sommelière 
cherchée de suite dans bon calé à Martijrny-Garc. 
Fournir rélérenccs. 

S adiscscr au ISuffel de la Cuire. Marti&ny. 

^ LECTEURS 
^ du CONFEDERE 

Avez» vous l i i 
LES A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos achats aux maisons qui soutien
nent votre organe par la publicité. 
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L'ACTUALITÉ & VALAISANNE 
: * * * 

RIDDES 

L ' ina lpe 
Vendredi , pa r une magnif ique journée , a eu 

lieu l ' inalpe des Etablons. Une nombreuse a s 
sistance a suivi les combats de reines qui se 
déroulèrent dès 9 heures dans une ambiance 
digne des grands matches . 

A cette occasion, trois vaches de M. F e r n a n d 
Lambiel f igurent en tête du classement. Nous 
félicitons l 'heureux propr ié ta i re qui t rouve ici 
sa jus te récompense pour tout le t ravai l qu'il 
consacre au développement et à l 'améliorat ion 
de no t re race vala isanne d 'Hérens. 

Nos remerc iements au comité qui gère les 
Etablons avec clairvoyance et fermeté. F . 

F ê t e c h a m p ê t r e 
a u c o l des P l a n c h e s 

Par ce temps merveilleux, les promeneurs bien 
avisés ont fait leur choix pour leur sortie domi
nicale. Ils se rendront au Col des Planches, après-
demain dimanche, à la fête champêtre de la So
ciété de chant de Vollèges. De succulentes ra
clettes et des boissons refraîchissantes vous atten
dent. La messe au sommet du col aura lieu à 10 h. 
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au 
dimanche suivant. (Voir annonce). 

U n v o y a g e a u b o n t e m p s ! 

Quel est ce pays merveilleux '?... C'est toi, c'e-it 
toi, mon beau Valais ! C'est ce pays aux multiples 
traditions, trésor inestimable dont le folklore n'est 
pas le moindre joyau. 

Eût-on trouvé façon plus digne de perpétuer le 
souvenir de nos aïeux qu'en créant les groupe
ments folkloriques, vivantes images du passé, et 
surtout en instituant cette splendide fête canto
nale des costumes. Cette année, cette manifestation 
se déroulera à Salvan, les 27 et 28 juillet pro
chains. 

Nos sociétés foilkloriques vous présenteront 'c 
film même du Valais d'antan et vous feront faire 
un voyage rétrospectif à l'époque que l'on a cou
tume d'appeler, le bon vieux temps. C'est précisé
ment pour effectuer ce magnifique voyage que 
vous vous rendrez dans la toujours accueillante et 
hospitalière station de la vallée du Trient en ces 
jours de fête des 27 et 28 juillet. 

Le comité de presse. 

Faits divers 
• H e u r t é par une auto alors qu'il descen
dait d'une fourgonnette sur la route de Stalden à 
Viège, M. Albin Andenmatten, d'Eisten, a subi 
une fracture du crâne. 

• UNE AUTO est sortie de la route près de 
Rarogne ; une passagère, Mlle Liliane Introzzi, a 
été sérieusement blessée. 

• VAINES sont demeurées jusqu'ici les recher
ches organisées de Zermatt pour retrouver M. Al
bert Parker-Lester disparu depuis jeudi en mon
tagne. 

© DANS LA SIONNE est tombée la voiture de 
M. Guy Aymon, d'Ayent, qui descendait de 
Champlan sur Sion. M. Aymon souffre de bles
sures diverses. 

• LA MOTO de M. Théophile Salamin a été 
heurtée par une auto qui a pris la fuite, près de 
Sierre. Le motocycliste souffre de fractures et 
d'une commotion. La police recherche l'auteur do 
l'accident. 

• UNE NOYADE mortelle s'est produite au lac 
de Géronde dont a été victime un jeune homme 
de 18 ans, Laurent Zujferey, d'Adolphe, de 
Veyras. Il nageait vers la limite du bassin des 
débutants et de celui réservé aux nageurs 
lorsqu'il disparut sous l'eau. M. Lehmann, 
tenancier du café-restuurunt du lac, organisa 
les secours à l'aide de jeunes gens présents mais 
toutes les plongées demeurèrent vaines. Ce 
n'est que bien plus tard que l'on parvint à 
découvrir le corps du malheureux noyé et à 
le ramener à la surface. 

Nous compatissons à la douleur des parents 
si cruellement éprouvés par ce coup du sort 
et leur exprimons notre vive sympathie. 

SAXON 
B a l e t a t t r a c t i o n 

Le 14 juillet! Fête nat ionale française, pen
sez-vous. Non, mais t roupes américaines en 
Suisse pour la première fois. 

Lorsque nous relations le succès obtenu pa r 
« Maravel la » au Casino de Saxon, nous di
sions no tamment : à quand la prochaine sur 
prise ? En tout cas, elle ne s'est pas fait a t t en
dre. Et quelle surprise. Cela vous dit quelque 
chose : The European Glenn Miller! en sa 
composition complète et au thent ique . 

Nous vous en repar lerons. 

CHALAIS 
U n e g r a n d e p e r t e p o u r tous 

Il y a quelques jour s'éteignait à l'hôpital can
tonal de Lausanne, où il était en traitement, Ch. 
Rudaz, entrepreneur. Lors des obsèques, nous 
fûmes particulièrement touchés de voir arriver 
une voiture portant plaques Vaudoises. Un homme 
visiblement ému. sortit avec une superbe gerbe de 
fleurs sur laquelle on pouvait lire : 

« A toi Chariot, mon ami ». 

Ce geste montre que le regretté disparu n'était 
pas seulement populaire chez nous, mais que sa 
mort laissait un vide immense partout. 

Personnellement, cette séparation m'a profon
dément attristé. 

Ami d'enfance, né dans Je même quartier, nous 
sommes restés très intimes malgré nos opinions 
politiques divergentes. L'entrepreneur et député 
Rudaz ne connaissait pas 'le fanatisme politico-
religieux. Il aimait vivre avec tous ceux qui pren
nent la vie du bon côte. La folie des grandeur-) 
lui était inconnue. 

Bon instituteur, il quitta l'enseignement en 
sourdine, laissant à leurs réflexions ceux qui con
fondent cloître et maison d'école. Plus tard cm 
eut quand même recours à lui pour les cours de 
répétition, poste qu'il occupa jusqu'au moment où 
la maladie vint le terrasser. 

La commune de Chalais perd beaucoup, car 
Charles Rudaz nous a quittés au moment où, fort 
de ses nombreuses expériences, il pouvait nous 
rendre d'appréciables services. 

Entrepreneur audacieux et d'un grand courage, 
il savait, tout en cherchant son pain quotidien, le 
procurer à beaucoup d'autres de chez nous. 

Son départ prive les sociétés artistiques et spor
tives d'un grand animateur. Cet homme était doté 
d'un C(cur d'or et d'une vive intelligence, mais il 
fallait bien le connaître pour l'apprécier. 

A tous ceux qui pleurent, à sa veuve, à ses deux 
fils en bas âge, nous disons avec un serrement de 
cceur que leur chagrin est aussi le nôtre. 

Il ne nous reste qu'à prendre bon courage et 
prier pour lui. Gaspard Zuffercy. 

Les travaux 

du tunnel du Grand-Saint-Bernard 

commencent le printemps prochain 

C'est la bonne nouvelle qui nous vient 
de Turin, où s'est constituée la société 
pour le percement d'un tunnel sous le 
Grand-Saint-Bernard. De cette société font 
partie la province et la commune de Tu
rin, la région autonome du val d'Aoste, la 
société FIAT, les cantons de Vaud et du 
Valais et la Ville de Lausanne. 

Le capital a été ainsi réparti : FIAT, 
750 millions de lires ; province de Turin 
et région du val d'Aoste, 375 millions de 
lires chacun. La seconde partie du capital 
s'élève à trente millions de francs suisses. 
La province et la commune de Turin, ainsi 
que la région autonome du val d'Aoste, 
cautionneront la moitié de cette somme, 
tandis que les quinze autres millions se
ront versés par les cantons du Valais, de 
Vaud et par la Ville de Lausanne. 

Fraises et choux-fleurs 
Fraises. - La récolte a déjà fortement baissé en 

plaine. En montagne, la cueillette a commencé et 
atteindra son maximum vers la lin de la semaine. 
La pourriture, consécutive aux pluies abondantes 
a endommagé une quantité importante de fruit-. 
Nous estimons que la moitié de la récolte totale 
est déjà cueillie. 

Choux-fleurs. - La première coupe touche à sa 
fin et la plus grande partie des expéditions pro
vient du stock. Les prix ne sont pas encore re
montés. 

Saxon, le 1er juillet 1!>.">7. 
Ollice Central. Saxon. 

CHARRAT 
C o n c e r t d e l ' I n d é p e n d a n t e 

Notre sympath ique fanfare municipale don
nera un peti t concert demain ' soir jeudi, à 
Charrat-Vison. 

Cette visite, au plus ancien hameau de not re 
commune plaira cer ta inement à ses hab i tan ts 
et aux mélomanes qui s'y donneront rendez-
vous. 

Nous remercions les musiciens de l'« Indé
pendante » pour leur a imable intention. 

N. B. •— La fanfare municipale de Char ra t 
se produi ra également d imanche soir, à la 
cant ine de fêle du tir cantonal valaisan, à 
Mart igny. 

ENFIN ! 

Neuf millions pour la gare de Sion 
Réuni à Berne, sous la présidence de M. R. 

Stadler, le Conseil d'administration des Chemins 
de fer fédéraux a discuté le rapport de la direc
tion générale sur sa gestion durant le premier tri
mestre de 1957. 

Le Conseil a approuvé le projet d'extension de 
la gare de Sion et accordé un crédit nécessaire de 
9 millions de francs. Il s'agit, en particulier, de po
ser de nouvelles voies, de construire un pont 
intermédiaire et un passage sous-voies, d'installer 
un enclenchement électrique tout moderne, d'éri
ger un nouveau bâtiment aux voyageurs et une 
halle à marchandises. 

Celle nouvelle nous fait d'aillant plus plaisir 
qu'elle était impatiemment et presque... désespéré
ment attendue. Le vole du crédit nécessaire à 
l'érection d'une gare en harmonie avec l'ampleur 
prise par la capitule du Valais est salué avec 
satisfaction dans tout le canton. Il était grand 
temps que Sion voie disparaître les constructions 
archaïques lui servant de gare. Espérons que les 
travaux pourront commencer sans tarder, car leur 
urgence n'est plus à démontrer. 

Ces chiffres vous intéresseront 
• En 1955, la Suisse a importé 1 119 061 wa
gons de 10 tonnes pour une valeur de 6 401 
200 00 fr. Elle a exporté 85 064 wagons de 
10 tonnes pour une valeur de 5 622 200 000 fr. 
En 1956, les importations ont été de 1 303 
780 wagons de 10 tonnes pour une valeur de 
7 597 000 000 fr. contre 89 376 wagons de 10 
tonnes d'exportation pour une valeur de 
6 203 500 000 fr. 
• La surface du vignoble valaisan a dimi
nué de 8 hectares de 1955 à 1956 (3 585 en 
1955 contre 3 577 en 1956). 
© La progression du ourisme suisse continue. 
On a compté 435 millions d'arrivées en 1956 
contre 6,278 millions en 1955. En Valais, le 
total (provisoire) des arrivées a passé à 360 
975 (352 681 en 1955, augmentation 2,4%). Cet
te augmentation reste l'une des plus fortes 
de Suisse. 
• Les postes alpestres valaisannes ont trans
porté 666 500 voyageurs l'année dernière con
tre 635 708 en 1955. 
9 La production d'énergie électrique du 
Valais a été déficitaire l'année dernière par 
rapport à 1955: 2,85 milliards de kwh pour 
3,07 milliards, la période précédente par suite 
du débit médiocre des cours d'eau. 
• Les recettes fiscales de la Confédération 
ont battu tous les records en 1956 : 2 milliards 
196 millions 700 mille francs. Poste le plus 
important : les douanes, avec 740 millions. 

Les indications ci-dessus nous sont fournies 
par l'excellent rapport annuel (le 40e) de la 
Fédération valaisanne du commerce de l'in
dustrie et de l'agriculure qui contient les plus 
intéressants renseignements sur la marche de 
tous les secteurs de notre économie. 

A Neuchâtel aussi, on veut 

se réserver du courant électrique 
Au moment où l'on va discuter, au Grand 

Conseil valaisan, de la participation de l'Etat aux 
forces hydroélectriques, il est intéressant de 
signaler qu'à Neuchâtel le Grand Conseil connaît 
les mêmes préoccupations. Voici comment le pro
blème est exposé par notre excellent confrère 
radical « Le National » : 

« Al in de couvrir les besoins en énergie et de 
taire face à la demande des consommateurs des 
réseaux neuchâlelois. il devient indispensable de 
constituer une société pour l'étude et l'acquisition 
de droits d'eau à des fins d'équipement hydroélec
trique. Pour atteindre son but. cette société doit 
disposer d'un capital d'un million de francs. 
L Etat devra s'assurer la majorité des sièges dans 
le conseil d'administration de la société, afin do 
pouvoir contrôler de près ses opérations. 

«Aussi le Conseil d'Etat demande au Grand 
Conseil de l'autoriser à participer par (iOO.OOO IV. 
à la création de cette société. Le reste du capital, 
soit 40(1.(100 fr.. est réservé à l'Electricité ncu-
châteloise S. A. et aux villes de Neuchâtel. d i 
Locle et de La Chaux-dc-Fnnds. L'Etat pourrai! 
céder une partie de sa participation, jusqu'à 
1.50.000 lr.. aux communes du canton autres que 
les trois villes déjà mentionnées. 

PSus d e IOO m iS l i ons d ' a u t o s 
d a n s l e m o n d e 

L'expansion de l 'automobile continue et 
c'est à la fin de l 'année 1956 que fut a t te int 
le chiffre fatidique de 100 millions de véhi
cules en circulation dans le inonde entier. 

Actuellement, on peut l 'estimer à environ 
103 millions. 

C u l t u r e d u colza 1 9 5 7 - 5 8 

En vue de la nouvelle période de culture de 
colza, nous a t t i rons l 'a t tention des agriculteurs 
sur le fait que cette cul ture doit avant tout 
donner la possibilité de développer la produc
tion des céréales. Elle doit profi ter tout d'abord 
aux exploitat ions qui, faute d 'une superficie 
suffisante de cul tures sarclées, ne peuvent la
bourer davantage . Le colza mér i te également 
d'occuper une place accrue dans les petites 
exploitat ions. Cette cul ture spéciale requiert 
néanmoins des soins part icul iers , notamment 
en ce qui concerne la lu t te contre les parasites. 
Les producteurs doivent r ep rendre les résidus 
d 'extract ion. 

Nous pr ions les anciens producteurs de même 
que les nouveaux intéressés de s'inscrire immé
diatement , soit avant le 15 juillet 1957, auprès 
de l'office soussigné, en vue de la conclusion 
d 'un contra t de cul ture en indiquant : 

1. L 'é tendue du domaine (sans les prés à 
litière, ni les forêts). 

2. La superficie en céréales. 

3. La superficie en plantes sarclées. 

4. L 'a t t r ibut ion de colza demandée . 

Département de l'Intérieur, 
Office cantonal pour la 
culture des champs. 

N o u v e l l e s i n f i r m i è r e s 

De l'Ecole d ' infirmières à Gravelone, Sion, 
s 'envolaient, le 28 juin, 35 élèves qui ent reront 
prochainement en stages : 

Du cours en langue française : 

1. Bagnoud Marie-Jeanine , Montana ; 2. Ber-
thode Michèle, Bordeaux ; 3. Bru t t in Berna
dette, Sion ; 4. Carron Rachèle, Fully ; 5. De 
Courten Anne, Sion ; 6. Dorsaz Sr Mar ie -Pas
cale, Hospitalière, Sion ; 7. Ecœur Raymonde, 
Trois torrents ; 8. F ro idevaux Floriane, Genève ; 
9. Hug Monique, Genève ; 10. J u b i n Renée, 
Soubey (J. B.) ; 11. Kessler Jeanine , Villaz-
Sa in t -P ie r re (Fg) ; 12. Marguelisch Georgette, 
Sierre ; 13. Marié thod Jacquel ine, Sion ; 14. 
Mariéthoz Mar ianne , Aproz ; 15. Masserey 
Marie-Thérèse, Venthône ; 16. Moulin Mar ie -
Josèphe, Vollèges ; 17. Nanchen Solange, Moli-
gnon ; 18. Pe r r en Henrie t te , Mollens ; 19. De 
P r e u x Renée, Venthône ; 20. Robyr Blanche, 
Chermignon ; 21. Rossier M.-Françoise, Sion ; 
22. Vacher Marguer i te , Cressier ; 23. Varone 
Eliane, Savièse ; 24. Wuilloud Mar ie-Jeanne , 
Collombey. 

Du cours en langue allemande : 

1. Sr Marie-Thérèse Burgener ; 2. Sr Marie-
Léonard Schmid, Hospitalières, Sion ; 3. Sr 
Notburga Leiggener ; 4. Sr Anastasie Siggen ; 
5. Sr Cécile Zumoberhaus , Ursulines, Brigue ; 
6. Ka lbe rma t t e r Suzanne, Tour temagne ; 7. 
P fammat t e r Marguer i te , Eischoll ; 8. Von Ried-
mat ten Françoise, Sion ; 9. Rupp Olga, F r a u e n -
feld ; 10. Ruppcn Ruth, Naters ; 11. Schnoz 
Barla, Ruen (Gr.) 

Ces jeunes filles ont suivi le cours propédeu-
t ique qui leur a donné l'occasion de contacter 
les malades, de s 'exercer aux soins et d 'acqué
r i r dans les leçons très intéressantes données 
par MM. les Médecins et les Rdes Sœurs Hos
pitalières, les connaissances professionnelles 
indispensables. 

Le p rogramme est actuel lement chargé et il 
faut un t ravai l sér ieux et persévérant pour 
t e rminer avec succès. Il faut aussi une bonne 
prépara t ion pr imar ie suivie d 'une école ména
gère et si possible d 'une école secondaire. La 
connaissance d 'une deuxième langue devient 
nécessaire et l'Ecole se charge d'en faciliter 
l 'étude en plaçant les jeunes jusqu 'à 19 ans, 
âge d 'entrée à l'Ecole. 

De par tout a r r ivent des demandes d'infir
mières et dans les hôpitaux, la pénur ie du 
recru tement pose des problèmes angoissants. 

Les malades sont là, toujours plus nombreux 
et il manque le personnel nécessaire pour les 
soigner parfai tement . De plus, faute de profes
sionnelles, on risque d ' introduire dans les ser
vices des employées qui n 'ont aucune p répa
ration spéciale pour cette tâche délicate. 

Jeunes filles, qui cherchez à vous orienter, 
nous vous indiquons une Ecole d ' infirmières 
où vous découvrirez la vraie joie dans le dé
vouement . 

Les 4 3 c i t o y e n s d e B u r e 
o n t é t é d é b o u t é s 

Le Conseil nat ional a eu à s'occuper d 'une 
plainte signée par 43 citoyens de Bure (Jura) 
contre l ' aménagement d 'une place d 'armes en 
Àjoie. 

La commission des pétit ions a recommandé, 
à l 'unanimité, le rejet pur et simple de cette-
plainte non fondée. Le Conseil national a 
accepté taci tement cette recommandat ion. 




