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EN PASSANT. 

Leur culte Nouvelles du jour 
Les journaux communistes nous oui expliqué 

ces jours-ci pour quels motifs M. Molotov et trois 
vedettes de moindre importance avaient démérité. 

Chanson connue. 

Staline, Bériu et tant d'autres dont le culte exi
geait qu'on eût la foi, sous peine de mort, ont 
connu pareille disgrâce. 

On accuse M. Molotov d'être un fraction/liste 
et un anti-parti, 'mais il a fallu quarante-sept ans 
pour qu'on s'en aperçoive ! 

Dans les conférences internationales où l'on 
appelait M. Molotov, M. Nid, il n'aurait pu 
défendre une politique strictement personnelle sans 
qu'on l'envoie aussitôt tn Sibérie se rafraîchir les 
idées. 

Le voilà limoge. 

Etroilesse d'esprit, homme nuisible, opinions 
désuètes, on le représente aujourd'hui sous les 
aspects les plus décevants, lui qui représentait le 
régime. 

C'est de l auto-critique à retardement ! 

Selon un informateur qui paraît bien renseigné 
sur les secrets du Kremlin, Molotov préparait la 
chute de Khrouchtchev quand celui-ci gagna de 
vitesse et précipita la sienne ! , 

Celui qui aurait pu, par conséquent, passer pour 
une '< vipère lubrique » au gré des événements, 
s'érige en dictateur omnipotent. 

Jusqu'au jour où il fera figure, à son tour, de 
traître et où il payera son succès actuel d'un êvin-
cement déshonorant. 

Tout est possible, en effet, dans un pays où l'on 
fait d'un homme une idole et où on le précipite, 
ensuite au bas de son socle. 

Faut-il plaindre les communistes russes qui ne 
doivent plus savoir à quels petits saints se vouer, 
eux qui ont pour mot d'ordre ou de vénérer vu 
de haïr les idoles, au gré des circonstances ? 

Je ne crois pas. 

Ils ont choisi l'obéissance aveugle aux puissants 
du moment et ce n'est donc ni un effort de raison
nement, ni la manifestation d'un vrai sentiment 
qu'on leur demande. 

Simplement de la discipline. 
La foi ii coups de trique ! 

Brider le lendemain ce qu'ils adoraient la veille 
est, pour eux. un travail aussi familier que le 
jardinage ou les grands nettoyages d'été. 

Cela n'exige aucune réflexion. 
'Jour de main à prendre en rêvant doucement à 

autre chose. 
Le grand Staline, Boukhurine, Kamener, Bériu, 

Molotov qu'on prenait pour les fleurs du parterre, 
on sait maintenant que c'était de la mauvaise 
herbe ! 

On arrache, on ratisse, on nivelle . 

Et on découvre un champignon monstrueux— 
un Khrouchtchev — qui serait, aux dires des gens 
bien renseignés, comestible ! 

On ne saura que bien plus lard s'il n'a pus 
empoisonné toute la nation. 

s- =:- * 

Ceux que je plains, en revanche — il s'< u 
trouve en Valais quelques-uns dans les régions 
lorrides — ce sont nos communistes. 

Pour avoir lu leur presse, avec intérêt, je sais 
quelle adoration ils vouaient à tous ceux qu'ils 
sont moralement obligés, maintenant, de salir, 
d'injurier et de calomnier. 

Ils le faisaient en découvrant tout à coup lis 
dangers du culte de la personnalité. 

Leur culte. 
El c'est en vertu de ce slogan qu'on les vil 

s acharner sur Staline après avoir sligmali.se tous 
ceux qui ne l'avaient, point honoré, à leur exemple ! 

Or. le culte de la personnalité est en train de 
renaître sous leurs yeux. 

Le « camarade » Khrouchtchev se montre aussi 
puissant que l'était Staline et il se comporte en 
dictateur qui n'entend pas qu'on le dérange dans 
ses plans. 

>• La Voix ouvrière » s'en avisera dans six mois 
ou dans rlix ans et seuls les gogos ne s'étonneront 

point de la voir, une fois de plus, changer sou 
fusil d'épaule : 

« Garde-à-vous... fixe ! » 
Et dire que ce sont ces gens-là qui se font les 

censeurs de notre régime démocratique. 

Il y u des coups de pieds au... culte qui se per
dent ! A. M. 

Les limogés russes au banc 
d'accusation 

On s'occupe très activement à Moscou de réu
nir les témoignages à charge contre les quatre 
anciens dirigeants soviétiques Malenkov, Molotov, 
Kaganovitch et Chepilov afin de pouvoir les juger 
le plus rapidement possible. C'est ainsi que Malen
kov est présenté soudain comme un homme cyni-
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Origine de l'essor industriel en Valais 
Il nous paraît intéressant de consulter la carte 

géographique du Valais en faisant ressortir, pour 
mieux les comparer, d'une part la zone d'influence 
des partis politiques, d'autre part, les divers 
aspects de la vie économique du canton. 

Nous découvrons alors que la plupart des com
munes qui ont su favoriser l'établissement d'entre
prises industrielles sur leur territoire ont une majo
rité radicale. Parenté frappante, convenez-en ! 
Nous admettrions volontiers qu'un cas isolé puisse 
donner lieu à des interprétations divergentes. 
Mais l'identité que nous proclamons se répète : 
Viège, Chippis, Monfhey, Martigny, Vernayaz, 
Vouvry. Il faut donc en accepter raisonnablement 
la validité. 

par 

M. Georges Kaestli 
vice-président de Monthey 

D'aucuns rétorqueront naïvement que ces villes 
et villages connaissaient un régime radical avant 
même que se manifestât chez eux un quelconque 
essor industriel. Nous ne relevons là aucune con
tradiction à la thèse exposée. Il sied simplement de 
remarquer que l'exercice du pouvoir par des mem
bres de notre parti a eu, entre autres conséquen
ces, celle de faciliter l'implantation d'industries 
en Valais. Loin de nous la prétention d'affirmer 
que le parti radical détient un monopole dans cet 
ordre d'idées. Chacun sait que ,de nos jours, fou
tes les communes valaisannes ou presque ont 
engagé une course aux industries, quelle que soif 
leur majorité politique. C'est à qui offrira le plus 
d'avantages aux éventuels candidats : exonéra
tions fiscales, cession gratuite de terrains, vente de 
l'eau et de la force à vil prix, etc. Ces effort;, 
certes louables, illustrent parfaitement bien dans 
quel sens s'orientent les préoccupations de nos 
édiles. On admet — enfin — que la prédominance 
presque absolue d'un seul secteur d'activité éco
nomique peut provoquer de graves perturbations 
lors d'événements exceptionnels. Un exemple : les 
catastrophes dues au gel ou à la grêle paralysent 
complètement la vie économique des centres agri
coles. La présence d'un facteur de régularisation 
permettrait de résorber cet effet préjudiciable, 
sur le plan de la collectivité, et d'apporter un 
élément de stabilisation et de sécurité. 

Remontons maintenant de vingt, trente, voire 
cinquante ans le cours du temps. Avec le recul, 
nous sommes mieux à même d'apprécier combien 
le Valais d'alors se prêtait au développement 
industriel. L'énergie était abondante, la main-
d'œuvre bon marché (aujourd'hui, il existe encore 
une certaine disparité entre les salaires payés en 
Valais et dans le reste du pays, mais elle est moins 
frappante). Seule ombre au tableau : la situation 
excentrique du canton. Encore cet inconvénient 
était-il largement compensé par les deux avan
tages mentionnés. Pourquoi, dès lors, certaines 
communes — celles que nous avons citées •— ont-
elles pris les décisions que commandait l'intérêt 
général tandis que d'autres se montraient résolu
ment réfractaires à toute innovation dans ce sens ! 

Il convient d'analyser préalablement les circons
tances qui pouvaient expliquer, à l'époque, une 
altitude négative de la part des administrations 
communales. Cinquante ans trop tard, on se rend 
compte que ces circonstances s'appelaient « pré
jugés » et qu'elles étaient d'ordre politique, reli

gieux et social. On craignait en effet que l'indus
trie ne transformât essentiellement les masses élec
torales, qu'elle n'affaiblît la position de l'Eglise et 
enfin qu'elle ne contaminât la population pay
sanne. 

Or, il s'est trouvé des conseils communaux à 
majorité radicale pour oser braver ces courants 
d'opinion contraires, manifester beaucoup de clair
voyance et s'intéresser à la prospérité de leur ville 
ou village. 

.Nous pouvons affirmer que Monfhey, pour sa 
part, ne s'en plaint pas aujourd'hui. 

Georges Kaestli. 
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Après les limogeages 
de Moscou 

Or donc, quatre hiérarques de Moscou ont éié 
priés de se consacrer à d'autres occupations que 
celle de conduire le peuple russe vers des « len
demains qui chantent »... 

Les commentaires vont bon train. Mais la char
rette est hétéroclite, et cela déconcerte : on voit 
ce qui peut apparenter Molotov et Kaganovitch. 
On voit moins ce qui n'assemble ce tandem du 
duo Malenkov-Ghepilov. On parle de liquidation 
du stalinisme. Il conviendrait, toutefois, de s'en
tendre. 

Nous n'avons jamais douté que le régime sovié
tique enfante la dictature personnelle « comme la 
nuée produit l'orage ». Lénine puis Staline en ont 
incarné la démonstration. La disparition de l'hom
me d'acier en 19.53 a ouvert la course au pouvoir 
absolu. A cette époque, un seul homme avait 'a 
possibilité matérielle de succéder immédiatement 
à Stal ine: Béria. II fit contre lui l'unanimité des 
autres prétendants et fut 'liquidé sans gloire, avec 
toute la rigueur que le marxisme-léninisme exige 
pour les assassinats politiques. 

Quatre ans sont passés. Malenkov. successeur 
en droit de Staline, si l'on ose dire, fut prompte-
ment mis hors de course par l'équipe provisoire
ment unie des autocrates en puissance siégeant au 
KremJin. ne nouvelle et remuante étoile, par ail
leurs, s'affirmait: Krouchtchev. Jouant l'a carte 
du mécontentement populaire — concrétisé par 
I hostilité des sujets soviétiques contre Staline — 
le nouveau maître du parti renia le dictateur dis
paru. Puis il s'appliqua, par de savants retourne
ments qui laissèrent souvent pantois les commen
tateurs occidentaux, à rallier à son panache rouge 
les diverses factions que compte le parti en Union 
soviétique, staliniens y compris. Sourire et poigne 
de 1er. libéralisation et répression, critiques et 
éloges de Staline, tout y passa. 

Parallèlement, parmi les hommes « descendants •> 
Molotov tentait de sauvegarder ses chances. Mis à 
la retraite, une contre-offensive le ramenait bien
tôt à un poste-clef. Sa remontée fut cependant 
de courte durée. De la nouvelle équipe post-sta
linienne. Chepilov paraissait le mieux placé. Maî
tre à penser du parti, il pouvait espérer, dans un 
régime où la doctrine est omniprésente, endosser 
à son tour le « caftan •> de Lénine. 

D'un seul coup, on vient de l'apprendre, deux 
prétendants sérieux sont mis au tapis. Par qui :' 
Par Krouchtchev, sans nul cloute, mais par un 
Krouchtchev qui s'efforce de se concilier, en la 
personne de Joukov, les militaires. Le cercle des 

que et cruel, Kaganovitch comme un incapable, 
responsable de la pétaudière des chemins de fer, 
Chepilov comme un sombre conspirateur... Tout 
ceci oblige la presse communiste occidentale à 
brûler aujourd'hui ceux qu'elle donnait hier com
me des « héros du travail » ou de « géniaux cons
tructeurs de la paix mondiale »... 

Algérie 
M. Robert Lacoste, ministre résident en Algérie, 

a répondu au discours du sénateur américain 
Kennedy qui a accusé la France d'y pratiquer 
une politique colonialiste. 

Le sénateur Kennedy n'a rien dit de son inten
tion d'accepter l'invitation de M. Lacoste et de se 
rendre en visite en Algérie. Mais il a déclaré hier, 
en réponse au discours du ministre d'Algérie : 
« L'Algérie est une terrible bombe à retardement. 
Son tic-tac pourrait se faire entendre sans arrêt 
jusqu'au jour où un autre désastre, pire que celui 
de l'Indochine, éclatera dans le monde libre. » 

Vote des traités européens 
L'Assemblée nationale française a voté le traité 

de marché commun par 341 voix contre 235. 
et le traité de l'Euratom par 337 voix contre 243. 
La décision de la France, venant après celle de 
l'Allemagne, va permettre aux autres pays de 
s'exprimer à leur tour. 

Annonces 
et correspondances 
Afin de pouvoir faire sortir de presse à 

temps le « Confédéré » pour les premiers 
courriers de l'après-midi, la mise en pages 
et le tirage ne peuvent souffrir aucun 
retard. 

Or, malgré tous les avis déjà publiés à 
ce sujet, il arrive régulièrement qu'on nous 
téléphone des annonces ou des commu
niqués au dernier moment. Il arrive aussi 
trop souvent que des correspondances ne 
nous parviennent que le matin de la pa
rution du journal. 

Nous rappelons qu'il nous est impos
sible — sauf pour les cas urgents (avis 
mortuaires ou communications n'ayant pu 
être adressées plus tôt) — d'assurer la pa
rution de ces textes tardifs dans l'édition 
du jour. 

Dans l'intérêt de nos annonceurs et de 
nos correspondants, nous insistons encore 
une fois pour que les manuscrits soient au 
journal AU PLUS TARD LA VEILLE DU 
JOUR DE PARUTION. 

Merci pour la bonne volonté que 
chacun voudra mettre à accomplir ce 
petit effort ! 

« papables » s'est rétréci. Mais la conjoncture est 
telle que. dans ce qui n'est qu'une nouvelle phase 
de la sucecsison de Staline, l'armée semble en 
mesure d'être l'élément décisif de l'investiture du 
nouveau maître du régime. 

De toute façon, la fameuse « direction collé
giale » présentée à la démocratique admiration de 
l'Occident, apparaît aujourd'hui comme un alibi 
opportuniste avancé par les prétendants au pou
voir personnel, afin de gagner le temps nécessaire 
à la conquête des positions jugées indispensables 
au salut de leurs visées respectives. 

La « déstalinisation » pourrait bien n'avoir été, 
en lin de compte, qu'une manœuvre de l'homme 
q;*i ambitionne d'être un nouveau Staline. 

Ch. 
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Dans la région 
Deux sous-olficiers français ont disparu dans le 

massif du Talèfre (Chamonix). Des caravanes de 
secours sont à leur recherche. 
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SION 
M m e Bessero 

Nous avons relaté le grave accident survenu 
près du couvent des capucins. Mrne Gertrude 
Bessero, 29 ans, mère d'une fillette, souffrant 
d'une fracture du crâne, est décédée à l'hôpital. 

Nous compatissons de tout cœur à l'atroce dou
leur de son mari, lui-même & l'hôpital, et de 
toute la famille endeuillée par cet accident qui a 
jeté la consternation en ville. 

Vers la nouvelle gare 
Ce matin, on pouvait voir avec plaisir des plans 

de la nouvelle gare affichés dans le local d'attente 
du quai 2 cl, devant ces plans, une 'forte équipe 
d'ingénieurs et de techniciens. 

Ainsi, après le vole des crédits, il semble que 
l'on veuille mettre de la diligence à passer aux 
travaux et chacun s'en réjouit . 

Fidél i té récompensée 
C'est par un banquet , auquel elle convia tout 

son personnel avec quelques membres de leurs 
familles, que l ' Imprimerie Beeger S. A. à Sion, 
a fêté deux de ses employés, MM. Joseph S a r -
bach, typographe, et Léon Walpen, opérateur , 
pour leur 40 et 25 ans d'activité à son service. 

A cette occasion, ils reçurent une magnifique 
mont re en or des mains de Mme J a n e de Cour-
ten-Beeger qui souhaita qu'elles marquen t pour 
eux des heures heureuses . 

Nous félicitons v ivement ces deux ouvriers 
pour leur fidélité au t ravai l e t à leur pa t ron et 
la direction de la maison Beeger pour ce geste 
qui l 'honore. 

La route des Mayens de Sion... 
. . . connaît actuellement, soir et matin, un fort 

trafic. C'est la navette habituelle d'été qui bat son 
plein entre le bureau, l'atelier ou le commerce de 
la capitale et les accueillants chalets. Mais, soir et 
matin, ces nomades d'occasion sont également sou
mis au supplice du passage sur un tronoçn de 
route, entre Chandoline et Salins, qui décourage
rait les plus braves. Chacun se réjouit, certes, des 
travaux en cours sur ce secteur, mais ne serait-il 
pas possible d'aménager un peu la chaussée ? 
Celle-ci constitue un véritable « casse-pattes », une 
succession invraisemblable de montagnes russes. 

Peut-on espérer qu'un nivellement, provisoire 
vienne sans tarder corriger cette situation ? Merci 
d'avance. Un usager. 

f TAÎRRAZ PÂTISSIER^MaVtïgnV ï 
J rappelle aux gourmets « 
J ses Prussiens. { 
» ses Mille-feuilles, _ ., J 
ï ses Vol-au-vent, « 
S faits entièrement au beurre. S 

• Au Wideralpsfoecken (Appenzell) MM. Sto!!, 
38 ans et Hensch, 25 ans, ont fait une chute mor
telle. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

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

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les I'ETITES PILULES CAHIERS pour 
le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos 
intestins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Lxigez 
les Petites Pilules Carters pour le l'oie. l'r. 2.35 

Une voiture dans une auberge 
Dimanche, une automobile venant de Mutschel-

len est venue se jeter directement dans la petite 
salle à manger d'une auberge de Widen. en Argo-
vie. Heureusement, il n'y avait personne dans la 
salle. Le conducteur a été tué. 

Pourquoi . . . 
les ;IL 
les pr 

riculteurs valaisans 
Kluits MORAND ? 

l'arec qu'ils savent que la 
est au service des produc 
Valais et qu'annuellement 
de kilos de fruits de leurs 
pour ses fabrications... 
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Distillerie Morand 
teurs de fruits du 
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Marius Favre 
C'est avec la plus grande stupeur et la plus 

noire consternation que nous apprenions lundi 
soir la mort subite de M. Marius Favre, coiffeur, 
fauché brutalement par une attaque à Champex 
où il s'était rendu pour passer sa journée de 
congé. 

Un fois de plus, le destin aveugle a frappé 
sans pitié ; Marius Favre, que nous venions de 
quitter plein de vie, alerte et souriant comme tou
jours, a été sa victime par une magnifique journée 
d'été, au bord de ce lac de Champex où il aimait 
tant se reposer en se livrant à son sport favori 
de la pêche. 

Marius, comme nous tous ses nombreux amis 
l'appelions en donnant à ce prénom le ton d'affec
tion et de chaude sympathie qu'il savait s'attirer 
par sa bonhomie, son caractère jovial et son étin-
celant humour, faisait partie intégrante de vie mar-
tigneraine. On ne pouvait la concevoir sans la pré
sence de sa stature caractéristique qui faisait la 
joie des dessinateurs. Son aimable rondeur, sa 
casquette en bataille et son « Brissago » tirebou-
ehonné pendant à sa bouche gouailleuse ont été 
mille fois croqués et blagués dans les journaux 
satiriques de Carnaval. Et Marius se prêtait le plus 
gentiment du monde à ces plaisanteries ; il était le 
premier à rire de ces bonnes blagues car il possé
dait à fond le sens de l'humour et l'art de parta
ger avec ses amis les bons moments de la vie. 
Très fin, cultivé sans aucune prétention si ce n'est 
celle de vivre en paix et de rendre service chaque 
fois que l'occasion se présentait, Marius apportait 
partout avec lui de la joie, du réconfort, de l'espoir. 

Son salon de coiffure de la Place Centrale était 
une sorte de havre où n'avaient point accès les 
mesquineries et les soucis car Marius les chassait, 
dès l'entrée, par un accueil « à la bonne fran
quette », une boutade ou une anecdote. Autrefois 
chasseur passionné, actuellement encore enragé 
pêcheur, Marius n'aimait rien tant que ces expédi
tions dominicales à Champex, aux canaux de Fully 
ou quelque part sur les bords du Léman français 
en compagnie de sa joyeuse équipe de copains. Et 
chaque jour, à l'heure du café, on le trouvait fidè-
Jement chez Kluser, pour la partie de cartes qu'il 
animait de sa verve intarissable, de ses réparties 
pleines de sel et, aussi, de ses fausses colères que 
personne ne parvenait à prendre au sérieux car 
chacun savait qu'il n'y .avait.que_de.la bonté chez 
ce parfait compagnon. 

Nous fous, ses amis, sommes profondément af
fectés par sa mort si brutale et n'arrivons pas à 
nous mettre face à cette affreuse réalité. C'est le 
cœur serré que nous adressons à Mme Favre, à ses 
enfants et à toute la famille l'expression de notre 
plus vive sympathie et que nous leur souhaitons 
grand courage pour supporter cette terrible 
épreuve. g. r. 

O. J . du C. A. S. 
Samedi 13. visite du chantier de Mauvoisin avec 

le CAS. Dimanche 14, sortie à l'Aiguille du Midi. 
Mont-Blanc du Tacul. Réunion, jeudi 11. chez 
Kluser. à 20 h. 30. 
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LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Ce soir mercredi : 
L'HOMME A L'IMPERMEABLE, avec Fernamlel, plus 
drôle el plus il résisiilile «pic jamais, .cl l'.ernanl lilier. 

(Interdit sous 18 ansi. 

Dès jeudi 11 : 
14 juillet... M. et Mine Pinson s'entassent avec letps 

enfants dans la vieille voiture! d'occasion qu'ils viennent 
d'acheter et s'élaneent eouia!. euseinent vers le Midi. mais... 

Ces SACREES VACANCES, le filin le plus drôle de 
l'année... tout le charme d'un film français... avec Sn|>liie 
Uosmarets. Pierre Oeslailles. Armnntel. Lucien l'aroux. 
Pauline Carton. Jean Tissier. Poheit Valtier. Henri Ceni's. 
Julien I fare l l " , etc. 

Cinéma REX, Saxon 
Du ietiu'i 11 au dimanche 14 : 

Celte semaine, un seul film... mais quel film !... 
Gina LollobriKida, plus éblouissante cpie jamais dans la 

création la plus prodigieuse de sa carrière, une somptueuse 
réalisation en couleurs : LA BELLE DES BELLES, avec 
Anne Vernnii et Vit toi io (lassman. 

I.a mise .'il scène est irtaniliose. diene des super-pro 
duclions américaines. Nous recommandons particulièrement 
le duel qui oppose l.ollobiinïda. iléy'uisée en mousquetaire, 
avec une de se< rivales. l"e~t très drôle, et même plus que 
drôle. 

LA BELL EDES BELLES, c'est uni' heure el demie assu 
rée de délassement en couleurs . (Claude Carson. île 

L'Aurore ). 

M m e Vve Henr i Mét ra i 
C'est avec beaucoup de peine que nous avoru 

appris le décès de Mme Vve Henri Métrai, née 
Heinzen, survenu dans sa 76e année après une 
longue maladie. Que cette brave maman repose 
en paix après avoir consacré toute sa vie au tra
vail et à l'affection des siens. Nous adressons à ses 
enfants et à toute sa famille l'expression de nos 
vives condoléances. 

Le t i r cantonal est terminé 
Le tir cantona'l valaisan 19.57 qui fera date daiij 

les annales martigneraines. a pris fin en beauté 
et, grâce au beau fixe qui n'a cessé de régner pen
dant 'les onze jours de la manifestation, toutes les 
conditions ont été remplies pour le succès tant des 
tirs eux-mêmes que des festivités organisées à cette 
occasion. 

Le comité d'organisation tient à adresser ses 
chaleureux remerciements à toutes les personnes 
et à toutes les corporations et sociétés qui lui ont 
prêté directement ou indirectement leur concours 
et leur appui. 

Sa gratitude va tout spécialement à la Munici
palité de Martigny-iVlle, à celles de Martigny-
Bourg et Martigny-Combe, aux sociétés locales, a 
celles venues de l'extérieur, aux commerçants ei. 
à la population pour l'effort 'de décoration fourni, 
aux nombreux souscripteurs de dons d'honneur ei 
d'annonces, à tous les collaborateurs bénévoles, 
au personnel engagé et à tous ceux et celles qui 
par leur préser. e aux diverses manifestations et 
par leur bienveillant accueil aux vendeurs d'insi
gnes et de billets de tombola ont rendu plus aisée 
la tâche des organisateurs. 

La page se tournera définitivement avec la pro
clamation des résultats et le tirage de la tombol 1 
qui auront lli-eu le dimanche 14 juillet à 10 heures, 
à la grande salle de l'hôtel de ville. 

Le comité d'organisation. 

Factures concernant 
le t i r cantonal valaisan 

Toutes les personnes ayant des factures ou d s 
prétentions à faire valoir auprès du comité d'orga
nisation du tir cantonal valaisan sont priées de 
les adresser jusqu'au mercredi 17 juillet, à M. 
Louis Kuhn. président de la commisison des finan
ces, à Martigny-Ville. 

Colonie de vacances 
Le jour de visite des parents à la Colonie de 

Ravoire est prévu le dimanche 14 juillet. 
Les postes ont organisé des cars spéciaux dont 

le départ aura lieu à 7 h. 40 de 'la gare CFF. 

i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i 11 m u 11 m u m m M i n i m u m 

Utilisation de matériel d'emballage 
étranger tel que paille, etc. . 

La fièvre aphteuse a repris une grande 
extension dans plusieurs pays é t rangers du 
continent européen. D 'aut re matér ie l d 'embal
lage faisant défaut, on se sert de paille ou de 
mat ières semblables pour embal ler de nom
breuses marchandises importées en Suisse. 
Cette paille peut , cas échéant, t ranspor te r le 
virus de la fièvre aphteuse. 

Vu que l 'état de notre approvis ionnement 
nous oblige à main ten i r au mieux l ' importa
tion de toutes les sortes de marchandises, on 
ne peut pas envisager d ' in terdire l 'emploi de 
paille, etc., comme matér ie l d 'emballage. Rem
placer celui-ci aux bureaux de douane fron
tières se heur te à de grosses difficutlés en ra i 
son du t ravai l qui en résul terai t . On ne peut 
donc pas empêcher que les marchandises em
ballées dans de la paille pénè t ren t vers l ' inté
r ieur du pays. 

Afin d 'éviter que cette paille ou au t res ma
tières d 'emballage en t ren t en contact avec des 
an imaux et leur t r ansmet ten t le contage 
aphteux, les dispositions suivantes sont prises 
jusqu 'à nouvel avis : 

1. Les déclarants en douane doivent aviser 
les dest inataires de tout envoi emballé 
dans de la paille, de la litière ou du maté
riel semblable, que sitôt après le déchar
gement l 'emballage doit être détrui t à leurs 
frais, en le brûlant , en l 'enfouissant ou en 
le t ransformant en compost, à moins que le 
vé tér ina i re cantonal compétent n 'ait au to
risé une au t re utilisation. 
Afin d 'orienter le dest inataire on joindra 
cette décision aux papiers d 'accompagne
ment , même si le dédouanement a lieu à la 
frontière. 

2. Les vétér inaires cantonaux peuvent excep
t ionnel lement autor iser que le matériel 
d 'emballage indiqué plus haut soit remis à 
des personnes l 'uti l isant un iquement com
me litière pour chevaux ou l'emploient à 
des fins techniques. En aucun cas, ce ma té 
riel d 'emballage ne doit en t rer en contact 
avec des an imaux à onglons. Les maisons 
d ' importat ion qui désirent obtenir une telle 
autorisat ion doivent en faire la demande à 
temps au vétér ina i re cantonal compétent. 

Le Confédéré 

Clôture des examens des apprentis 
des professions commerciales 

La cérémonie de clôture des examens des 
apprentis des professions commerciales a eu lieu 
vendredi soir, à Sion. 

Ont obtenu le certificat de capacité : 

/ . Employés de commerce 

a) Administration - Fiduciaire : 

Bruchez Eddy, Saxon ; Crettenand Gérard. 
Bagnes ; Perrig Carlo, Brig ; Schnydrig Lean-
der, Brig ; Zeiter Rauol. Naters : Andereggen 
Ludwig, Lalden. 

b) Assurances : 

Délèze Léonce. Salins; Marti Hermann, Mon
tana ; Savioz Roger, Ayent ; Théoduloz Michel, 
Vcy.sonnaz : Valentin Jeanny. Châtcauneuf ; 
Matter Waitcr. La Souste : Stocker Léo. Lal
den. 

c) Banques : 

Cretton Gilbert, Martigny-Combc : Philippoz 
Jean. Leytron ; Rcynard Louis. Roumaz-Su-
vièse : Vernay Ronald. Massongex : Burgener 
Adolf. Viège ; Mathieu Markus. Ober-Ems; 
Schmid Peter, Naters. 

d) Denrées coloniales - Produits laitiers : 
Cusani Josy. Martigny-Ville : Meunier Yvor.. 
Martigny-Vlile : Salamin J.-Jacques, Sierre ; 
Kaeslin Ernst. Gampel ; Schnydrig Edmund. 
Agarn. 

e) Electricité - Quincaillerie : 

Michaud André. Martigny ; Perrcn Liliane. 
Montana ; von Riedmatten Walter, Naters : 
Vogcl Herbert. Unterbàch. 

//' Entreprise de bâtiments - matériaux : 

AB-Egg Dorly, Viège ; Maret Marcel, Lour-
tiei' : Papilloud Antoine. Vétroz ; Gsponer 
Herbert. Chippis : Nanzer Patd. Glis : Stucky 
Adolf. Fiesch. 

g) Produits agricoles - vins : 

Savioz Bernard. Noës : Sierro André, Sion ; 
Studer Yvan. Saint-Léonard. 

Premier rang, moyenne 1.1: Mathieu Markus 
Ober-Ems. 

Deuxième rang, moyenne 1,2 : Bruchez Eddy. 
Saxon. 

Troisième rang, moyenne 1.4: Vernay Ronald. 
Massongex. 

Prix d'application : Reynard Ls, Roumaz-Savièse, 
Macter Walter. La Souste. 

1 

/ / . Vendeurs et vendeuses 
Alimentation : 

Abet Ernestine. Martigny-Bourg : Benêt M.-}.. 
Saint-Gingolph : Biner Bernard. Bramois : Bon-
vin Anne-Marie. Sion ; Bon-vin M.-Th.. Salins ; 
Caloz Isaline. Muraz-Seirre : Coquoz Renée. Sal-
van : Courtine Paula. Bouverct : Delez Marcelle, 
Dorénaz : Emery Anne-Marie. Montana ; Jordan 
Béatrice. Dorénaz : Mcngis Brigitte. Sierre : Rey 
Odette. Martigny-Croix ; Theytaz Gilberte. Villa-
Sierre : Andrès Paula. Ergisch ; Braunbarth Erika. 
Visp : Kreuzer Cécilia. Oberwald : Walsecchi 
Vereni. Visp : Walther Thérèse. Naters. 
Chaussures : 

Marty Astrid. Bramois : Zerzubcn Margrith. 
Visp : Karlen Michael. Sion. 
Papeterie - T ubac : 

Pont Jacqueline. Sierre : Zuffercy M.-Louise. 
Veyras : F u-rrer Christel. Sierre ; Schmid Mathilde. 
Gamscn. 
Quincaillerie - Electricité : 

Curdy J.-Claude. Sion : Flcutry Pierre. Fully : 
Luyet Jean-René. Savièse : Pannateir Hubert. 
Vcrnamiège : Turrian Daniel. Bex. 
Textiles : 

Pierroz Colette. Martigny ; Salamin Yvette. 
Sierre : Stalder Juliette. Pellier-Sion : Vouilloz 
Anne-Marie. Martigny-Bourg : Flury Elisabeth. 
Viège : Lavunchy Mariagrazia. Naters. 
Premier rang, moyenne 1.2 : Flury Elisabeth. Visp. 
Deuxième rang, moyenne 1..'! : Benct M.-Jeanne. 

Saint-Gingolph. 

Deuxième rang, moyenne 1 .:> : Biner Bernard. 

Bramois. 

Prix d'application : Courtine Paula. Bouverel : 
Schmid Mathilde. Gamscn. 

3. Si le matér ie l d 'emballage ne peut pas être 
utilisé comme indiqué sous chiffre 2 de 
cette décision, les organes des chemins de 
l'ers doivent veiller à ce qu'il soit dét rui t 
à la gare de destination aux frais du des
t inata i re selon chiffre 1. 
La destruction par le feu sur terri toire des 
chemins de fer n'est autorisée que si les 
organes compétents des gares donnent leur 
consentement. 

4. Les contravent ions à la présente décision 
seront punies conformément aux disposi
tions pénales de la loi fédérale sur les me
sures à prendre pour combat t re les épi-
zooties du 13 juin 1917 et de l 'ordonnance 
d'exécution y afférente du 30 août 1920. 

5. La présente décision entre en vigueur im
médiatement et remplace celle du 20 mai 
1946. 

Départe??ient fédéral 
de l'économie publique. 
Office vétérinaire fédéral. 

L H O M M E 
INTELLIGENT 

choisit AUSTIN 
AGENCE; ROUX&VUISTINEK. SION -CHANGES 

SION: CAKACK MODEHMË 

La plus grande fabrique d'automobiles d'Europe 
oui î iaianti l ses véhicules une année 

~:IIIK l imitation île kilomètres 

Les 20.000 taxis de Londres 

sont des AUSTINS 
garantis chacun 1 million de km. 

C'est une référence unique au monde ! 

http://avait.que_de.la


Le Confédéré Mercredi 10 Juillet 1957 3 

rabais 
autorisée du 10 au 2 3 juillet 

A notre rayon confection messieurs 
chute MHAathmette 4e HCA prix 

Complets messieurs 

Sport ou ville 

98.- 125.-

145.-

Vestons sport 

50.- 60.-
70.-

Manteaux de pluie 
Popeline coton doublé du même tissu 

35.-

Un lot pantalon 
en gabardine coton 

1 4 -

Un lot pantalon 
flanelle coton 

1 9 -

Pantalon de travail 
abandonné pour 

2 2 -

Pantalon ville 
pour messieurs, en belle draperie 

2 5 -

10 % de rabais sur toute la confection messieurs 

Voyez nos vitrines 45 rayons spécialisés 

MARTIGNY 

, C I SOTTENS... 
INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire) : chaque 

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

I:i -'III L'humour en musique uni' |>l;iis.uiti'iic îmisirarlc. île l lordeaux. — •-'.'! N."> Musique de filins, par l 'orchestre Lés i- chansons, (disques*. 1(1 15 Vivons uni' aventure . . . 
llillll Tin'' dansant (disqucsi. — lli:ll) Le Tour de Franrc Fixai t . — 23 15 Fin de l 'émission. Souvenirs d 'exploration : Franeoi sau pl ie sinl, par Robert 
eyelisle : arr ivée île la 'luinzièine étape, reportage par 
(ieor;.'es liriquct et l.élio liitrassi. - 17 11(1 l.a pianiste ljutli 
Slencynska. 17 211 l.a quinzaine littéraire, par Allierl 
'/.hinilen. Pierre (iorctta et lleruard X'icod. - 17 55 Fan-

Jeudi 11 juillet 
7 (Kl I iadio-l .ausanne vous dit bonjour. -•- 7 21) l.a fêle 

brésilienne, Tolédo-Autuori-Manzon. Premier propos, l 'on 
eert matinal, deux d'eau. — 11 11(1 Emission d'ensemble : 
Musii|iie syniphoniquc. — 11'III) Vacances à Xaples. par 

l 'ummier. 17 15 Jacques Brienni: et son orchestre. — 
17:111 I.e Tour de France cycliste. - 18 (III Musii|uc d 'autre
fois par l'nrch. Uni ry Davidson (disques). - - 18(15 Entre-

7 IIII l iadio-Lausanne vous dit lionjour... par Daniel Fil , i , , , l s a v | , ( ' •'' •>'• ''• l'no-sber-. par Knjîer Xoidinann. Ce 

Vendredi 12 juillet 

lasia (Orchestre l'aul Durand L - 18 un 1.,. Micro dans la lion. — 7 2(1 Hop IIUKUI di. ISonifay-Hoffmann-Mannin;:. s i i r . l.a tolérance. 18J l l l . c s Sylphides, ballet. F. Cho 
11)111) Le Tour de Fiance cycliste. 11)25 Le Miroir 

du temps. III III Succès en tête... 21111(1 Le feuilleton . 
l.a Citadelle liamluin. - 211:111 Four le 2lle anniversaire di 
MI mort fil juillet l!i:',7i : l 'résence de (lershwin. - 21 III 

r i l rcl iestre Cianni Monese (disques I. — 12 15 Le quart .luillel au Portugal . - 21 :lll Concert par l'I Ircheslre de 12 :i(l .lue Bushkin. pianiste, et son orchestre . - - 12 
d'heure du sportif par Siiuililis et Eric Waller . 12 .".5 Le Chambre île Lausanne. 22:15 Le Miroir du Temps. 2e l'.nire... Midi et quatorze heures.. . par Michel Dénériaz 

Premiers propos. .Concert matinal. — 1101) Emission d'en- pin. - 1R3"> Le micro dans la vie. — 1!) III) Le Tour de 
s e m b l e : Podium des jeunes . — 12 11(1 Les ballets de Tclmb- France cyelisic. 11)25 Le Miroir du temps. — 11)15 Pour 
kovsky. — 12 15 Le mémento sportif, ré i feé par Sipiilibs le Hic anniversaire de la création de l 'Académie Charles 
cl présentation de la Fête romande de ry innas t ique . Cuis. 211 :lll Théâlra d 'autres p a y s : La plaisante his

toire de .Inclines de Xewliury. 21:111 Isabelle et Paul i 
Ion. 22:15 Musiques du Xoiiveau-Moinle. --- 2:! 15 Fin de 

Quinlelle d'Art van Maninic. ~ 12 55 Vive la fan ta i s ie ! édilion. présenle : Documenls à l 'appui. Les deux gloires 1(1 lltl Au uoùt du jour. Emission continue de musique légère l'émission 
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CONFÉDÉRATION 
Monsieur le Rév. Chanoine Auguste METRAL, 

Abbaye de Saint-Maurice ; 
Madame Veuve Léonce METRAL-GARETTI, à 

Martigny : 
Monsieur et Madame Roland METRAL-CRET-

T E X et leurs enfants Gérard, Pierre-André et 
Claudine, à Martigny et Melbourne ; 

Monsieur et Madame André METRAL-PIOTA et 
leur fille Christiane. à Genève ; 

Monsieur Jules HEINZEN, à Genève ; 
Monsieur et Madame Jacques METRAL-WEU-

STOFF. à Monthey : 
Monsieur et Madame Henri METRAL-CHEVIL-

LOD. et leur fils Roland, à Martigny : 
Monsieur et Madame Jean-Claude METRAL-

HUISSOUD. et leur fils Bernard, à Genève : 
Madame et Monsieur Jacques MAURER-ME-

•TRAL. à Lausanne : 
Monsieur Adrien METRAL. ses enfants et petits- ' 

enfants, à Martignv. Lausanne et Bâle ; 
Les familles HEINZEN et METRAL-HEINZEN, 

à Martigny. Genève et en Espagne ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Veuve Henri METRAL 
née Adeliue Hcinzen 

leur très chère maman, grand-mère, arrière-grand-
mère. s<eur. belle-sœur, tante, grand-tante et cou
sine, décédée dans sa 70e année, après une longue 
maladie, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu de jeudi 11 juillet, 
à 10 heures ,à Martigny. 

Départ de l'hôpital à 9 h. 4.5. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

On est prit de ne pas faire de visite. 

t 
Madame Clarisse CHIAVAZZA. à Vevey ; 
Mademoiselle Marcelle CHIAVAZZA et son 
fiancé Monsieur Faliero RAPONI, à Vevey ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, en Italie 

et en France, 

ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Enrico CHIAVAZZA 
\\\r cher époux, papa et parent enlevé à leur ten
dre affection le 7 juillet 10.57, à l'âge de 65 ans, 
avec le réconfort des Saints Sacrements de l'Eglise. 

Les obsèques ont eu lieu aujourd'hui, à 10 h., 
à Vevey. 

Domicile mortuaire : rue du Torrent 8, Vevey. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

R. I. P. 

t 
Madame Veuve Emile GILLIOZ, à Isérables ; 
Monsieur et Madame Roger BOCHATAY-G1L-

LIOZ et leurs enfants : 
Monsieur et Madame Emile MONNET-GILLIOZ 

et leurs enfants : 
Monsieur et Madame Emile GILLIOZ et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame Oscar CORDAY-GILLIOZ 

et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Marcel DAYER-G1LLIOZ 

et leurs enfants : 
Monsieur et Madame Joseph CRETTENAND-

GILLIOZ et leurs enfants ; 
Mademoiselle Thérèse GILLIOZ ; 
Monsieur Lucien GILLIOZ ; 
Mademoiselle Angèle GILLIOZ : 
ainsi que toutes familles parentes et alliées. 

ont la douleur de faire paît du décès de 

Monsieur Emile GILLIOZ 
ancien conseiller 

survenu le .S juillet 19.57. 
L'ensevelissement a eu lieu aujourd'hui. 10 juil

let 19.57. à Isérables. 

t 
Profondément touchée par les nombreuses mai-

ques de sympathie témoignées lors de son grand 
deuil, la famille de 

Monsieur Emile FRASSEREN 
à 1 rient, exprime sa plus vive reconnaissance à 
toutes les personnes qui de près ou de loin, ont pris 
part à sa dure épreuve. 

GENEVE 

Agress ion 

Une passante, Mme Alexandra Huguenin, qui 
se promenait au bord de l'Arve, a été attaquée 
par deux jeunes gens et blessée à une main par 
un coup de couteau. Les deux agresseurs prirent 
la fuite aux cris poussés par leur victime. 

E s c r o q u e r i e 

Un escroc italien a été arrêté à Genève, où il 
cherchait à négocier des chèques de voyages d'un 
montant de 300 dollars. Les titres avaient été 
acquis à Milan, avec un passeport vierge que 
l'escroc avait rempli lui-même au nom du pro
priétaire des chèques, pour détourner les soup
çons. 

HEUCHATEL 

D e u x m o r t s e t q u a t r e blessés sur 
la r o u t e 

Aux Eplatures près de la Chnux de Fonds, 
une voiture française est venue se jeter contre 
un arbre . La mère du conducteur ainsi qu 'un 
abbé ont été tués sur le coup. Quat re autres 
occupants ont été sérieusement blessés. 

F i è v r e a p h t e u s e 
La fièvre aphteuse a éclaté à la Cote aux 

Fées. Le séquestre renforcé a été ordonné. 

JURA 

H o n t e u x p i l l a g e 
Il y a quelques jours, un accident mortel 

s'est produit entre Aile et Miécourt. Le con
ducteur fut tué sur le coup. Tandis que sa voi
ture était restée sur le lieu de l'accident, de.s 
inconnus n 'ont rien t rouvé de mieux à faire 
que de subtiliser deux couvertures et deux 
pneus se t rouvant dans le véhicule dans lequel 
M. Varr in avait t rouvé la mort. 

On renonce à qualifier de semblables méfaits. 

VAUD 

U n a n c i e n j u g e f é d é r a l a c c i d e n t é 

M. Albert Rais, ancien juge fédéral, a été heurté, 
à Lausanne, par l'auto d'une jeune étudiante nor
végienne. Prise de malaise, la conductrice a perdu;; 
le contrôle de sa machine qui est montée sur le> 
trottoir. M. Rais a été hospitalisé avec une forte 
commotion. 

Décès d e M m e D e s p l a n d 
Mme Despland-Rochat, épouse de M. Gabriel 

Despland, conseiller d'Etat, est décédée après 
quelques semaines de maladie. 

Nous adressons nos sentiments de vive sympa
thie à M. Despland et à toute la famille en peine. 

Inso la t ions e t n o y a d e s 

© En faisant les foins à Siebenen (SchwytzJ, M. 
Ziltner a été victime d'une insolation et est décédé. 

* Près de Coire, un motocycliste arrêté au bord 
de la chaussée a été foudroyé par la chaleur. Il 
s'agit d'un homme de 49 ans, M. Grunbacher, qui 
a succombé. 

* A Brugg, des jeunes mariés prenaient le frais 
au bord de l'Aar en compagnie d'une amie. La 
jeune épouse glissa à l'eau. L'amie et le mari plon
gèrent mais furent entraînés. Une nageuse témoin 
de l'accident parvint à retirer de l'eau le mari et 
l'amie mais la jeune mariée avait coulé à pic. Son 
corps a été retrouvé trois heures plus tard. 

* A Nyon, un jeune homme a été terrassé par une 
insolation. Il a été hospitalisé dans un état grave. 

* Un jeune ouvrier italien a coulé à pic dans le 
lac de Bienne au cours d'une baignade. Son corps 
a été retrouvé. 

* M. André Wenger, de La Chaux-de-Fonds, 
s'était arrêté avec son auto près de Vaumarcus 
[lac de Neuchâtel) pour se baigner. Il s'est noyé. 
La police a retrouvé le corps. 

* Un jeune apprenti boucher âgé de 17 ans, 
Fritz Heggii, qui s'était aventuré au large de Kiis-
nacht, dans un canot pneumatique, s'est noyé, le 
canot ayant éclaté. Le malheureux ne savait pas 
nager. Un camarade a pu rejoindre la rive à la 
nage. 

* Sur les bords du lac, à Zollikon, on a retrouvé 
les vêlements d'une sœur infirmière, Eisa Hansel-
mann, qui n'a pas regagné la clinique zuricoise 
dans laquelle elle travaillait. On suppose qu'elle 
s'est noyée. 

* Un ouvrier de chaland, M. Heinrich Wenk, 
habitant Schmerikon, s'est noyé près d'un bateau, 
alors qu'il cherchait quelque chose au fond de 
l'eau. L'endroit étant assez profond, M. Wenk, qui 
ne savait pas nager, a coulé à pic. Le corps a été 
retrouvé. 

* A Steinen (Schwytz), un ouvrier de chantier 
âgé de 53 ans est décédé des suites d'une inso
lation subie dans un quartier de Zoug. 
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E n B e l g i q u e , u n t r a i n f o u 

f a i t 2 8 blessés 

Un autoraill a causé deux accidents successifs 
près de PhilippevilUe. qui ont fait 28 blessés. Ii 
a commencé par caramboler une voiture de tou
risme à un passage à niveau non gardé. Par. mira
cle, les occupants de la voiture s'en sont tirés avec 
des blessures superficielles et les voyageurs de 
l'autorail n'ont subi cpie des contusions sans gra
vité. 

L'autorail a repris sa route et quelques kilomè
tres plus loin, il a télescopé un autre autorail qui 
venait à son secours après .l'a(faire du passage à 
niveau. 

Cette fois, le choc fut plus dur. Les voyageur.-, 
ont tous été assez sérieusement blessas et il a fallu 
en transporter une quinzaine, atteints de fractures, 
à l'hôpital de Charleroi. 

U n a v i o n s'abat sur S i n g a p o u r 
6 m o r t s 

Un avion qui eflectuait un vol d'entraînement, 
s'est abattu sur une maison du quartier résidentiel 
de la base de la RAF de Tengah ; le pi'lote a été 
tué ainsi que trois occupants de l'habitation : deux 
femmes et un enfants. Deux serviteurs chinois 
furent grièvement brûlés. 

L'avion, ayant explosé dans sa chute, mit le feu 
à deux maisons voisines. Une voiture des pom
piers qui se hâtait vers le sinistre heurta un camion 
venant en sens inverse, causant un mort et neuf 
blessés. Enfin, la voiture des pompiers alla se jet jr 
sur un taxi — heureusement vide — garé le long 
du trottoir. 

Par la suite, l'un des ncul blessés de l'accident 
routier .sucomba à ses blessures, portant le total 
des morts à six. Les dix blessés survivants ont été 
hospitalisés. 

t 
•• Mon âme. bénis l'Eternel el n'oublie 
aucun de ses bienfaits ! ». l's. 10:!. l . 

Monsieur Jules MORFT-ANDRE. à Lausanne-
Monsieur Pierre ANDRE, à Larsanne : 
Les enlants et petits-enfants de feu Georges A N D R E ; 
Les familles STEUDLER. C.RUET. PERRET. RENAUD. CAR Y et MORET. 

ont la prolondc douleur de faire part de la perte irréparable de 

Madame Hélène MORET-ANDRE 
née Steudler 

leur chère épouse et maman bien-aimée. belle-su-ur. tante et cousine, enlevée a leur tendre al fertion 
et endormie dans la paix de son Sauveur le (> juillet 1957. après une longue et pénible maladie 
vaillamment supportée. 

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité à Pully. le mardi 9 juillet 1957. 
Cet avis tient lieu de 1 aire-part. 
Prière de ne pas faire de visites. 
Lausanne. Il) Av. des Tilleuls. V/l'.a Pierril. 

Jésus dit : •< Je suis la résurrection cl lu 
vie. Celui i/ni irait en moi x'ix'iu. utiund 
même il serait mort." Jean 11. -•">. 

Madame Germaine FAVRE-COTTER et ses fih 
Ereddy et Norbert, à Martigny-Ville ; 

Madame Veuve Rosine FAVR-E-COLLOMB, à 
Martigny-Ville ; 

Monsieur et Madame Denis FAVRE. à Martigny-
Ville ; 

Madame Cécile FAVRE, à Martigny-Ville : 
Monsieur et Madame Pierre FAVRE et leurs 

enfants, à Martigny-Vill« ; 
Monsieur et Madame André CHAMBOVEY et 

leurs enfants, à Martigny-Ville ; 
Monsieur René FAVRE, à Martigny-Ville : 
Monsieur et Madame Joseph COTTER et leurs 

enfants, à Vétroz et Saxon ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Marius FAVRE 
Coiffeur 

leur très cher époux, père, fils, frère, beau-frère, 
oncle .grand-oncle, décédé dans sa 08e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville k 
jeudi 11 juillet à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Selon le désir du défunt le deuil ne sera pas 
porté. 

t 
La Société de Développement de Champex a l'j 

pénible devoir de faire part à ses membres, amis 
et connaissances du décès de 

Monsieur Marius FAVRE 
coiffeur à Champex 

L'ensevelissement aura ilieu jeudi 11 juillet, à 
10 heures, à Martigny. 

Les membres sont priés d'y assister. 

t 
Monsieur Maurice BESSE et famille à Martigny-Combe 

remercient sincèremen ttoistes les personnes qui ont 
pris part à leur deuil. Un merci particulier à la 
classe 182 et à toutes les personnes qui se sont 
dévouées à la recherche du disparu. 

Les infractions à la législation 
sur le commerce des vins 

La commission qui est chargée d'appliquer 
l'arrêté du Conseil fédéral sur le commerce des 
vins du 12 juillet 1944. vient de publier son rap
port d'activité pour 1950. 

L'année dernière, la commission a proposé aux 
autorités cantonales compétentes de donner une-
suite favorable à 102 demandes de permis d'exer
cer le commerce des vins ; au cours de cette même 
périodes .97 entreprises lurent billées de la liste 
des détenteurs du permis .de sorte que le nombre 
de ceux-ci était de 1012 à lin 1940. contre 10 3 7 
à fin 195. 

Les inspecteurs de la commission fédérale du 
commerce des vins ont elfectué S4,'î contrôles e.i 
1950. L'examen des 84 1 rapports d'inspectie.i 
liquidés en 1950 a donné les résultats suivants: 
80.5 des entreprises contrôlées ont respecté les 
prescriptions ou n'ont commis que des maneiue-
ments sans gravité, tandis que .'Î8 autres durent 
être signalées aux autorités compétentes pour avoir 
commis des infractions à la législation sur le com
merce des déniées alimentaires. 

La commission signale deux arrêts du Tribunal 
fédéral suisse, dans lesquels cette autorité a pré
cisé ce qu'il fallait entendre par falsification de 
marchandise, de vin en particulier. Elle espèr 
que cette jurisprudence contribuera à harmonise" 
la pratique de.s tribunaux appelés à se prononcer 
sur des ras de falsification de vin. vu que souven. 
la répression des infractions en matière de denrées 
alimentaires laisse encore à désirer. 

r///////////////////////////////////////////////////////////////////, 

P u r g e aussi e n R o u m a n i e 

Les deux membres du bureau politique du 
parti ouvrier roumain (communiste) MM. 
Iosef Chisinevski et Miron Constantinescu, dont 
la révocation a été annoncée le 4 juillet der
nier, sont accusés d'avoir formé un « groupe de 
déviationnistes fractionnaires et ant i -par t i ». 

Les prinicipaux griefs formulés contre ces 
deux dirigeants concernent leur « at t i tude con
ciliante et prolectrice », à l 'égard des « oppor
tunistes de droite ». 

Il leur est reproché également d'avoir im
planté, en Roumanie, le culte de la personnalité 
et notamment celui d 'Anna Pauker ! 
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Toujours meilleur marché ! 

Des bonnes affaires ! 

Des occasions ! 

Des prix ! 

Nos vitrines vous convaincront 

S I O N 
CONSTANTIN FILS S. A. 

Rue de Lausanne 15 • Téléphone (027) 2 13 07 

Dimanche 14 juillet, dès 20 h. 30, GRAND BAL-ATTRACTIONS avec le célèbre orchestre 

THE EUROPEAN GLENN MILLER 

t a classique bouteille 
d e 3 , 6 d l 

VIVIKOLA 
A l'eau minérale d'Eglisau 

Airi.nl KÏ'ii. pour la S11 i - s L- romiinili ' : IU'nnii.'Z-Lilliin(''c S. A. 

LA PENSEE DU JOUR 
/{(•marquez combien les personnes (jui ont souj-

[erl ensemble s'estiment après ! Le fait est sou
vent visible chez les époux, qui peuvent mente 
s'apercevoir du perfectionnement qui s'est [ait 
en eux. 

Blanc Saint-Bonnet. 

Le peintre Zeidler 
devant la critique 

Hans-Joachim Zeidler dispose d'un ex t ra 
ordinaire métier , d 'un mét ier qui pour ra i t 
semble-t-il , le me t t r e à même d 'exécuter 
n ' impor te quoi avec la plus grande aisance et 
la plus grande efficacité. 

Qu'il s'agisse en effet pour lui de déployer 
des écrans, de meubler des espaces, de placer 
un objet ou de préciser un signe, comme aussi 
d 'évoquer un climat, telle profondeur mar ine 
ou telle a tmosphère désolée, il sait t rouver la 
mat iè re fluide ou opaque, discrète ou insis
tante , p ropre à satisfaire ple inement son des
sin. 

Zeidler né en 1935 à Berlin a connu les 
hor reurs de la guer re et sa pe in ture repose, 
pour une part , sur le souvenir de cauchemars 
que le pe in t re ne semble pas près d'oublier. 
De là à succomber à l 'appel d 'un langage ai
sément expressif il n 'y a qu 'un pas que Zei
dler a souvent a l lègrement franchi. Et pa ra 
doxalement , c'est lorsqu'il ne s 'applique plus 
aussi volonta i rement à décrire le cauchemar, 
qu'il parv ien t le mieux a évoquer le d r ame 
qui se profile à l 'arr ière plan de toute son 
œuvre . Avec « millefinestri » qui se contente 
d 'al igner des mul t i tudes de fenêtres ouvertes 
sur le vide, il a t te in t un plus hau t degré d' in
tensité d ramat ique , mieux et plus parfa i te
ment qu 'avec la ca thédra le bombardée qui 
s 'applique à nous émouvoir par des conju
gaisons de signes extér ieurs t rop flagrants. 

Voici à vrai dire une peinture , dont il est 
loisible de dire le plus grand bien et sur la
quelle plusieurs réserves peuvent ê t re formu
lées. Mais jamais elle n'est quelconque ou in
signifiante. Et n 'oublions pas l 'essentiel : 
Avec cette exposition, Zeidler qui est encore 
tout jeune et doit s 'accomplir dans l 'avenir, 
propose l ' impor tant bilan d 'une carr ière à 
peine engagée et adminis t re la p reuve écla
tante de la solidité de son mét ier et de la fer
tilité de son imaginat ion. 

Au tan t de quali tés qui lui permet t ront , cer
tainement, et t rès prochainement d'aller loin 
très loin même. L. B. (Lausanne) 

Notons encore que le peintre H. J. Zeidler 
a suivi les cours de l'Ecole des Beaux Arts 
de Berlin, ensuite il a exposé et t ravail lé à 
Tubingen, Hambourg", Berlin et Lausanne, (six 
expositions personnelles) . 

Casino de Saxon 

17 SOLISTES, 8 DANSEUSES-CHANTEUSES 

mm 

autorisés du 10 juillet au 27 juillet 1957 

Nous vous offrons un choix énorme à des prix dérisoires ! 

Enfants, chaussures ou sandales depuis fr. 

Dames et hommes, chaussures ou sandalette:; | | S 
depuis fr. • \ r J 

Chaussures LUG0N-FÂVRE S. 
Place C e n t r a l e , M a r t i g n y 

Les chaussures soldées ne sont pas remises à choix. 

Opel-Blitz 
à vendre I camion Opel-
Blitz. IS00 kg., mofl. 50. 
bâché. Etat impeccable. 

GARAGE LUGON 
A R D O N 

Tél. (027) 4 12 50 

JSÊL± 
f),-'W \ 

•r O». 

S/O/ï 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE . S. ION 

Une nouvelle planète J 

Non... 
f r o m a g e S t - M a r t i n 

Je «uis acheteur d 'un 

m a y c . i avec t e r r a i M de 

,') à (i 0(1(1 met ies carrés. 

Rég ion ( l l i a m o s o n - I . c v -

l i - ' in . 

l 'an e ni I re éc r i t c sous 

c h i f f r e <)2 à l ' ub l i c i t as . 

Marligny. 

Confies l'os annonces à 

PUBL I C I T A S 

M a i s o n de commerce .le 

M a r t i g n y engagera i t un 

jeune h o m m e comme 

apprenti 
de commerce 

i l ' a i re o l l r e sous c h i l f i c 

<)l à l ' ub l i c i t as . M a r ' i -

A v e n d r e une 

moto D K V 
J.")() ce. I !):")". pou r r iu ce 

achat v o i t u r e . 

S'udi esser à M. Albnii 
Tornav. facteur. Saxon. 

Pour Messieurs 

1 lot de chaussures perforées à partir de fr. 

1 lot de molières caoutchouc 

Pour Dames 

1 lot de sandalettes, à partir de fr. 

1 lot de décolletés, semelle cuir ou caout
chouc, à partir de fr. 

15.-
19.-

7.-
7.-

V o y e z nos v i t r ines 

oe X \P^ 
Chaussures - M a r t i g n y 

<? v Z'^ 

http://Airi.nl
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LES SPORTS 
Magnifiques résultats 
des tireurs valaisans 

au championnat suisse de groupes 
Le week-end dernier était réservé au champion

n e suisse de groupes à 300 mètres pour Les 128 
équipes de la série B. parmi lesquelles s'en trou
vaient 28 de Romandie. 

Il nous est agréable de mentionner en tête là 
victoire de l'une d'elles, celle de « La Cible » de 
Sion, dont le magnifique résultat de 462 points 
fut le meilleu rde l'épreuve. Cette victoire romande 
est d'autant plus complète que les Sous-officiers 
romands de Bienne se sont classés seconds au pal
marès avec 458 points et que Viège est troisième 
avec 454 points, devant les Amis du ti<r de Renens, 
quatrièmes ex-aequo avec 453 points. Les équipes 
romandes se sont retrouvées cette fois très en 
verve et 12 d'entre elles seulement ont été élimi
nées. La grande surprise de la journée, à ce propos, 
a été l'éviction de l'équipe suisse alémanique de 
Zurich-Oberstrasse, l'une des favorites du cham
pionnat, qui n'obtint qu'un faible résultat de 
428 points. 

Voici le classement des meilleures équipes de la 
série B : 

1. Sion « L a Cible», 462 ; 2. Bienne « Sous-
offkiers romands », 458 ; 3. Viège, 454 ; 4. Renens 
« Amis du tir », 453, etc. 

Résultats des combinaisons quadrangulaires avec 
participation valaisanne, les deux premiers groupes 
de chacune d'elles étant qualifiés, les deux derniers 
éliminés : 

Sion « La Cible », 462 ; Emmen, 434 ; Bûlach-
Milit., 432 ; Le Locle « Stand », 419. 

Steffisbourg, 451 ; Martigny, 437 ; Grandvaux-
Villettc, 435 ; Horgen, 419. 

Viège, 454 ; Binningen, 437 ; St. Fiden II, 436 ; 
La Ghaux-de-Fonds « Sous-offs. », 431. 

Aarfoerg, 453 ; St-Maurice, 432 ; Felsberg, 409 ; 
Gordola, 408. 

Ainsi, Sion « La Cible », Martigny, Viège et 
Saint-Maurice sont qualifiés. Nos félicitations et 
nos meilleurs vœux pour 'la suite du championnat. 

Le second tour verra les 64 groupes qualifiés 
ce dernier week-end se joindre aux 64 autres de 
la série A pour la qualification de 64 d'entre eux, 
les 27 et 28 juillet. 

Le Valais reste représenté par 7 groupes sur S 
(Bagnes a été éliminé) qui sont les quatre ci-dessus 
(Sion, Martigny, Viège et Saint-Maurice) plus les 
trois qualifiés de dimanche dernier, Saint-iNkolas, 
Praz-Jean et Vernayaz. 

Au pistolet, nous avons déjà relevé le succès de 
Lourtier-Bagnes. 

Avec ce groupe demeure en lice Viège, Sion 
ayant été éliminé. 

Ral lye automobile et gymkana de 
Champex 

L'Ecurie Treize Etoiles nous informe qu'elle 
organise, le 14 juillet, à Champex, un rallye et 
un gymkana ouverts à tous les automobilistes. De 
beaux prix récompenseront les participants. 

LE TIR CANTONAL VALAISAN 
Les derniers résultats 

M. Berthet et son état-major établissent ces 
jours-ci les classements généraux du Tir cantonal 
valaisan 1957. Ils seront proclamés le 14 juillet 
à l'occasion de la remise solennelle des prix et dons 
d'honneur aux meilleurs tireurs, groupes et sec
tions, aux rois du tir et champions valaisans. 

En attendant de publier les noms des heureux 
vainqueurs ,voici encore une liste des résultats 
enregistrés dimanche après-midi 7 juillet au stand 
de Martigny. 

En fin de journée, tout le personnel fut réuni 
pour, recevoir, en récompense de son excellent tra
vail, la médaille-souvenir du Tir cantonal avec 
les compliments de M. Henri Charles ^président de 
la commission de tir : 

Grande maîtrise, 300 mètres : 
520 Mettler Jakob, Bàle ; 505 Jolliet Roland. 

Lausanne. 
Petite maîtrise, 300 mèters : 
491 Masset André, Fontainemelon ; 481 Matile 

Chartes, Fontainemelon ; 480 Isler Kurt, Zurich. 

Tour de France 
i De Briançon à Cannes, la course a été domi

née par le mail lot j aune Anquet i l qui a su r 
veillé sans défaillance ses pr incipaux adver 
saires. Il a laissé la victoire d 'étape à son coé
quipier Pr ivâ t alors que le régional Lauredi 
l 'aurai t mér i tée pour ses a t taques répétées. 

Chez les Suisses, une certaine mésentente 
a éclaté ent re Christ ian et Schellenberg. Mais 
Alexandre Bur t in a remis toutes choses en 
place. Hier, de Cannes à Marseille, c'est en
core un équipier de France, Stablinski, qui a 
gagné. Le classement général ne subit aucune 
modification notable, Anqueti l , très fort, con
servant la tê te devant Forestier, Jansens et 
Picot. Schellenberg est 12me et Chris t ian 13me, 
tous deux à plus de 25 minutes d 'Anqueti l . 
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RECETTES 
et tfucÀ pratique* 

Sachez entretenir vos chaussures 
L'élégance la plus é lémentaire consiste à 

ê t re bien chaussée. Fai re ses chaussures tous 
les jours n'est pas un luxe, mais le meil leur 
moyen de les user moins vite. En changer un 
jour sur deux est une au t re façon d'en prolon
ger l 'usage. 

Ces principes admis, voyons quels soins a p 
por ter à vos chaussures pour les conserver 
impeccables. 

Ce qu'il ne faut surtout pas faire : 
1) Ne jamais net toyer des chaussures de veau 

velours quand elles sont encore humides. 
2) Ne jamais employer pour net toyer des 

chaussures jaunes des chiffons destinés à l 'en
tret ien des chaussures noires. 

Les changements intervenus de/mis 1945 dans l 
sauraient être mieux illustrés que par cette photo : 
de jeunes Japonaises se préparent dans une école 
futurs devoirs. 

3) Ne jamais cirer ses souliers avant d'en 
avoir enlevé la poussière. 

Ce qu'il faut savoir : 
— Si des chaussures neuves sont un peu j u s 

tes, rendez-les plus confortables en passant 
l ' intérieur sous un je t de vapeur juste avant 
de les met t re . Tenez-les t rente secondes au -des 
sus d 'une casserole d'eau bouillante et le tour 
est joué. 

— Pour faire disparaî t re des taches d 'hu
midité sur des souliers vernis, frottez-les avec 
un chiffon de flanelle humecté d'essence ds 
térébenthine. Passez ensuite à la vaseline et 
laissez sécher v ing t -qua t re heures dans un en
droit sec. Puis faites bri l ler a la pâte blanche. 

— Si vos chaussures sont maculées de boue, 
brossez-les avec une brosse bien sèche, gra t tez-
les avec une lame de bois (n'utilisez jamais un 
couteau) ou encore humectez- les avec une 
éponge humide. 

— Des chaussures neuves sont toujours glis
santes. Un « t ruc » très simple pour remédier 
à cet inconvénient : frottez-les avec une grosse 
toile émeri. 

Les problèmes de la santé 
chez les personnes âgées 

Un ouvrage vient de paraître, donnant les 
résultats d'une enquête médico-sociale entreprise 
auprès de 3.000 personnes âgées de 65 ans ou plus, 
échantillonnées par groupe d'âges, dans la ville 
de Groningue (Pays-Bas). Elles représentent le 
quart des vieilles personnes demeurant dans cet'c 
ville. 

Le but de l'enquête était, en premier lieu, de 
connaître les diverses maladies et infirmités pré
sentées par les vieillards, ainsi que les entraves 
que celles-ci occasionnaient dans la vie des inté
ressés. Des questions ont été posées aussi sur le 

a vie et la position de la femme japonaise ne 
dans des costumes de bain de style occidental, 
ménagère estivale à la plage de Kamakura à leurs 

recours à l'avis médical, sur l'usage régulier des 
médicaments, sur les possibilités de remplir encore 
certaines tâches domestiques. Il a été procédé 
également à quelques expériences, notamment en 
ce qui concerne la mémoire. A l'aide des données 
ainsi obtenues, il était possible de déterminer de 
quelle façon on pouvait prendre soin, au mieux, 
des personnes âgées. 

Quelques résultats sont intéressants à donner ici, 
notamment en ce qui concerne l'emploi des vieil
lards. Dans le groupe des hommes de 65 à 70 ans, 
un sur quatre exerçait encore un métier régulier. 
Du point de vue sociologique, les hommes des 
classes supérieures, qui travaillaient encore, .e 
plaignaient beaucoup moins de leur état que les 
hommes appartenant aux classes les moins favo
risées et qui poursuivaient leur tâche profession
nelle. 

L'enquête a permis, également, d'avoir des ren
seignements chiffrés sur certaines données médi
cales : ouïe, oreilles, constipation, suffocations, 
etc. Seulement 5 à 7 %> des hommes et 2 à 4 %i 
des femmes ne se servaient pas de lunettes. Seule
ment 26 °/n des hommes et 32 °/<i des femmes 
avaient une faculté auditive passablement bonne, 
et les hommes des classes les moins favorisées se 
plaignaient -plus souvent d'une imperfection de 
l'ouïe que ceux qui avaient exercé, ou exerçaient 
encore, une profession supérieure. A peu près 
40 °/o des sujets avaient, dans les trois mois qui 
précédaient l'enquête, consulté un médecin. Les 
femmes absorbant régulièrement des médicaments 
(45 °/n) étaient nettement plus nombreuses que les 
hommes (30 % ) . 

Constatons aussi, entre bien d'autres résultats, 
que les deux tiers environ des sujets examinés ne 
voulaient pas s'installer à la maison de retraite, 
la répugnance était moins grande parmi ceux qui 
n'avaient pas d'enfants. 

DOMINIQUE 

Le Secret d'Hélène 
ROMAN INEDIT 

Il avait si mauvaise mine que les deux 
femmes l ' emmenèrent dans son studio, le 
déshabil lèrent et le couchèrent. 

— Ce n'est r ien du tout, répétai t le 
petit malade, mais il par la i t encore qu'il 
fut repris de vomissements. 

Les deux femmes s'efforçaient de le sou
lager, Hélène ennuyée de voir souffrir son 
gentil pet i t élève, Mme de Silva déjà in 
quiète. 

—Ce n 'étai t pas tout à fait fini, s 'excu
sa Juan , mais c'est passé, main tenant . 

— Te sens- tu mieux ? demandai t sa 
mère penchée sur lui. 

— J 'a i mal au creux de l 'estomac, t rès 
mal encore, mais cela ne durera pas. 

— Juan, questionna sa mère en espa
gnol, n 'as - tu rien avalé, depuis le repas ? 
Réfléchis avant de me répondre . 

— Non, maman, je vous assure. 
— C'est impossible, réfléchis bien. 
J u a n se frappa le front : 
— Ah ! c'est vrai, j ' a i bu un verre d 'eau 

en ren t ran t de la promenade, j ' ava i s si 
soif ! J e suis allé dans la salle à manger 
et j ' a i demandé un verre d 'eau à Pedro qui 
desservait . 

— Est-ce lui qui l'a versé ? 
— Oui. 
— J e savais bien ! marmonna Inès entre 

ses dents. 
— Je souffre beaucoup, maman, se pla i 

gnit le petit garçon qu 'est-ce qui m'arr ive? 

27 

Il étai t blême il avait des sueurs froi
des et il se tordai t sur son lit. 

— J e crains de le comprendre, fit Mme 
de Silva, avec un visage si dur qu 'Hélène 
recula involontairement . 

— Que croyez-vous donc, Madame ? Ce 
ne peut pas être grave ? demanda- t -e l l e 
t imidement . 

Mme de Silva pri t un air dubitatif. 
— Descendez donc au billard, Mademoi

selle, vous téléphonerez à notre ami le 
docteur Ivard, de monter au château im
médiatement . 

Hélène sortit pour exécuter cet ordre. 
Elle admirai t combien Mme de Silva r ede 
venait normale, dans son inquiétude, et se 
conduisait comme une femme de tête. 

Au téléphone, ce fut Nanet te qui répon
dit à Hélène : 

Le docteur n 'étai t pas de retour, mais il 
ne saurai t ta rder et, sans lui laisser le 
temps de descendre de voiture, Nanet te 
l 'enverrai t au château, car elle aussi a i 
mait fort le gentil peti t Juan . 

— M. le docteur ne se fera pas prier, 
ajouta la vieille, du moment qu'il s'agit de 
son jeune ami. Pauv re M. J u a n ! 

Hélène regagna le studio de son élève et 
y t rouva le marquis qu'on avait prévenu 
de l 'indisposition de son neveu. Elle fit 
par t de la réponse de Nanet te . 

Le vieux gent i lhomme n' inspirai t pas de 
sympathie à Hélène. Il ne s'était cepen
dant jamais départ i , v is-à-vis d'elle, de 
son exquise politesse et de sa courtoisie, 
mais elle ne s 'habituait pas à son visage 
glabre, et elle n 'avai t jamais pu fixer son 
œil d'acier. Avec ses épais sourcils, il lui 
faisait peur . 

Il paraissait embarrassé de son person
nage, comme l'est un homme devant une 
femme ou un enfant malade. 

— Que signifient ces vomissements r é 
pétés ? marmot ta i t - i l . 
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— Le docteur Ivard nous le dira bientôt 
émit Hélène, car j ' e spère qu'il ne se fera 
pas a t tendre . 

Hélène dut donner au marquis les détails 
de sa promenade avec J u a n et elle en ten
dit le vieux gent i lhomme m u r m u r e r : 

— C'est à n'y r ien comprendre. 
Cependant les souffrances de l 'enfant 

augmentaient , il vomissait les remèdes qu ' 
on tentai t de lui faire p rendre et on ne sa
vait plus lesquels essayer. 

Il avait beaucoup de fièvre, d ' intoléra
bles douleurs d'entrailles, le pouls lent et 
les ext rémités froides. 

Conchita joignait ses efforts à ceux de 
sa maîtresse et d'Hélène, sans réussir à 
soulager le petit malade dont l 'état s 'ag
gravai t si rapidement qu'on passa, autour 
de lui. à la plus vive inquiétude. 

Dans l 'étroite pièce, le marquis allait et 
venait de long en large, il ne pouvait t e 
nir en place et on l 'entendait marmonner : 

— Le dernier de ma race ! 
Après avoir tout essayé, comme si elle 

désespérait de soulager son fils, la comtes
se s'était tapie dans une bergère où elle 
disparaissait . Ses regards s 'a t tardaient an
xieusement sur le peti t corps mar tyr isé de 
son fils et il y passait des lueurs inquié tan
tes quand il rencontraient celui du m a r 
quis, pour tant si tourmenté lu i -même. 

Puis, comme si elle redoutai t de laisser 
lire dans ses yeux, Inès de Silva abbaissait 
sur eux ses lourdes paupières et restait 
longtemps immobile. 

Devant l ' impuissance de ses efforts, 
Conchita s'était ret i rée dans un coin et elle 
priait. 

Hélène était navrée et effrayée de voir 
le mal empirer . 

« Pourvu que le docteur ne tarde pas ! » 
pensa- t -e l le haut . 

Le marquis proposait d 'envoyer Pedro 

en chercher un autre , sa nièce s'y opposa 
avec une douce mais ferme obstination. 

Enfin le klaxon bien connu du docteur 
Ivard résonna dans l 'avenue, enfin ! 

Conchita descendit v ivement au-devant 
de lui et il sembla que le visage du petit 
malade se détendait . Il espérait en son 
grand ami. 

Mme de Silva était bien émue aussi, un 
peu de rose colorait ses joues toujours p â 
les. 

Les minutes paraissaient interminables. 
Jamais l 'auto du médecin, une bonne Ta l -
bot cependant, n 'avai t mis aussi longtemps 
pour se rendre de l 'avenue dans la cour, 
semblait- i l . Elle franchit le porche et l'on 
dut reconnaî tre au frémissement des freins 
que le docteur conduisait pour tant à vive 
allure. 

Il ne s 'éternisa pas en pourpar lers avec 
Conchita et, malgré sa mauvaise jambe, 
il franchit les marches du grand escalier 
quatre à quatre . 

Cer ta inement il avait fait diligence, car 
il paraissait exténué. Néanmoins il deman
da, avec sa manière franche et son bon 
sourire qui met ta ient tout le monde à l 'ai
se : 

— Que me dit-on, Juan, vous profitez 
de mon absence pour être malade ? C'est 
très vilain, mon ami. 

— Oh ! puisque vous voilà, je serai 
bientôt guéri ! s'écria l 'enfant. 

— J 'essayerai de me montrer digne de 
cette touchante confiance, promit le méde
cin. Voilà une grosse fièvre et un mauvais 
pouls, ce désordre ne me dit rien qui 
vaille. 

Il demanda comment ce malaise était 
survenu, et il s 'adressait surtout à Hélène 
qu'il interrogea minutieusement. 

Juan, qui souffrait beaucoup, sourit 
héroïquement et remarqua : 

— Je ne reçois pas souvent tant de vi
sites à la fois, dans mon étroit studio. 
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Occasion - A vendre 

1 frigidaire OBOVON 
parfait état, marque « Frigorex » ; 1 fourneau com

biné ; divans et matelas 1 et 2 pi. : .'iO jolies chaises 

de café et 10 tables ; armoires à g'iaces. commodes 

chêne et noyer, dressoirs ; couches- et fauteuils 

neufs : belles chambres à coucher ; salon Louis XV. 

velours grenat ; quantité d'autres meubles. 

Meubles Albini - Sion 
44. rue du Grand-Pont - Téléphone 027 - 2 27 o7 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 
le kilo : Fr. 4.— 

Boucherie O. NEUENSCHWANDER S.A. 
GENEVE, 17, av. du Mail — Tél. (022) 2419 94 

Avis au public 
CHEMINS DE FER FEDERAUX 

Passages à niveaux La Porte-du-Seex et Le Fcnal/t 

Installation de demi-barrières 

A partir du 17 juillet 1957. les installations de 
signalisation à feux clignotants des passages à 
niveau précités de la ligne Saint-Maurice - SainN 
Gingolph, seront complétées par des demi-barriè
res qui se ferment automatiquement à l'approche 
des trains. 

Le-: usagers de ces passages à niveau ont l'obli
gation de faire arrêt devant les signaux dès que 
les feux rouges de ces derniers clignotent et que 
la sonnerie tinte. La fermeture des demi-barrières 
a lieu 8 secondes après la mise en marche des 
signaux. 

Celui qui ne respecte pas les signaux sera dé
noncé pour infraction à la loi sur la police des 
chemins de fer ; celui qui endommage les demi-
barrières, le sera sur la base de l'art. 239 du Code 
pénal. 

Direction du 1er arrondissement. 

LES DEMI-SUISSES 

«GERVAIS» 
La marque de réputation mondiale 

en boîtes de 3 pièces 

pour 8 0 et. 
Le prix minimum.de la qualité supérieure 

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

de fraîcheur étonnant 

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

Achetez aujourd'hui même la boîte de Demi-Suisses «GERVAlS> 

Vigneron ! 

Protège les insectes utiles 
en traitant contre les 

Vers de la Vigne 
de première et deuxième génération 
avec le produit pratiquement non 
toxique pour l'homme et .les animaux 
domestiques 

Nirosan conc. 
Depuis vingt ans appliqué avec suc
cès dans nos vignobles 

AGROCHIMIE S. A., BERNE Tél. (031) 2 58 40 

PLUSS-STAUFER S. A., OFTRINGEN Tél. (062) 7 44 22 

A vendre 
l tracteur InlcrnalionaL 
Farinait D 217. neuf: 
I pompe centrifuge avec 
moteur 4 CV : 1 monte-
foin à pince « Bûcher » : 
1 pompe à haute pres
sion ; I scie à ruban : 
100 m. de tuyau à ferme
ture Rapid : 3 moteurs 
de 5 à (i CV, le tout en 
parfait état, en partie 
neuf. 
S'adresser à Jules Rielle. 
maréchal. Sion. Tél. 027 
2 141 ri. 

CUl^HO^ 

ETOILE 

REX 

Mercredi Kl, reprise : Fernandel dans 

L'HOMME A L'IMPERMÉABLE 
(Interdit sons 18 ans) 

Dès ieiiL'i 11 : Humour... rire... jraî'.é 

CES SACRÉES V A C A N C E S 

avec 

Sophie Desmarels - Pierre Destailles 

Dés jeudi 11 : Celle semaine tin seul 
film, mais iiuel film ! 

La Belle des Belles 
avec Cina I.i)lloliri|$'id.i 

l"m- siimiMiii'iise réalisation 
en couleurs 

Choux-fleurs 
Planions de classe : 

Ro: des géants - Géants blancs - Wcstlandia -

Friker's 

Bernard A'EURIJ. Saxon - Tél. 020 - fi 21 83 

Marchands de fruits ! 
Papier pour 

couvercles de cageots de fruits 

. solide. Kraft 120 g. 

En vente : 

Imprimerie Montfort, Martigny 

Commerce important de Miartigny-Vi'lle cherche 

jeune filllc. libérée des écoles comme 

apprentie-vendeuse 
Place stable. Entrée tout de suite ou à convenir. 

Faire offres écrites avec prétention de salaire à 

Cuse jxislale l(i 79.". ti Marligny-Villc. 

Le .lu u veau 

Télésiège de l'Arpille 
vous conduit en 12 minutes du 

Col de la Forclaz 
sur un remarquable haut plateau, à plus de 2.000 ni. d'altitude. - Vue incomparable sir 

les Alpes et la vallée du Rhône. 

La nouvelle route de la Forclaz sera ouverte le 1 .'i juillet 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

t(ne aubaine ! 

Notre grande 

Profilez ! Vente de soldes 
Voyez nos vitrines 

^ ^ ^ MADTIGNY 

Vente autorisée du 10 au 27 juillet 

MABTIGNY 
Avenue de la Gare Téléphone (i 1.'Î2;J 

Expéditions partout appart. (i I 7 I I 

http://minimum.de
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
CHARRAT 

A v e c l ' I n d é p e n d a n t e 
L'activité de notre fanfare municipale peu t -

ê t re qualifiée d' intense puisque nos braves m u 
siciens n 'ont pas effectué moins de trois sorties 
en l 'espace de qua t re jours . 

Tout d 'abord, ils ont donné un pet i t concert 
jeudi soir sur la place de Charra t -Vison, devant 
un auditoire attentif et charmé. La formule 
du comité qui consiste à organiser une sortie 
dans chaque hameau, à tour de rôle, et d'y exé 
cuter des productions en plein air, semble p la i 
re beaucoup ; nous souhaitons qu'elle soit m a i n 
tenue. 

Samedi après-midi , la société faisait une 
agréable surprise à M. Monod, son dévoué d i 
recteur, qui convolait ce jour là en justes noces 
et avait choisi le cadre enchanteur de Mon 
Moulin pour recevoir ses invités. L ' i r rupt ion 
soudaine de tous ses amis de l ' Indépendante , 
dans les sonneries joyeuses des cuivres, sera 
pour lui un beau souvenir. Nous sommes cer
tains aussi que ce geste d'affection des mus i 
ciens à l 'égard de leur chef doit consti tuer un 
heureux présage pour le nouveau couple au 
quel nous souhaitons une vie longue et h e u 
reuse ! 

Enfin, la fanfare municipale de la banlieue 
se rendai t d imanche soir au centre du Grand -
Mart igny où elle donnait concert en la cantine 
de fête du Tir cantonal. Passant du classique 
au moderne avec une aisance remarquable , nos 
musiciens ont l i t téra lement emballé leurs audi 
teurs . Les applaudissements enthousiastes qui 
marquè ren t la fin de chaque morceau en témoi
gnent avec cert i tude. Nous trouvons là aussi 
l ' indéniable compétence de leur directeur M. 
Monod, qui méri te les plus chaleureuses féli
citations. 

Que l ' Indépendante continue dans cette voie 
et nous pouvons, d'ores et déjà, lui prédi re 
d 'éclatants succès ! P r t . 

FULLY 
A u x p r o d u c t e u r s d 'abr icots 

Les autorités fédérales et cantonales envisagent 
d'accorder une aide aux producteurs dont la récolte 
d'abricots a été endommagée par les gels d'avril 
et mai 1957. 

Les formulaires d'enquête pour déterminer les 
pertes sont à disposition au secrétariat communal 
et doivent être remplis pour le 15 juillet au plus 
tard. 

Après cette date aucune demande ne sera prise 
en considération. 

Ladministration communale. 

COLLONGES 
T a p a g e n o c t u r n e 

Une drague est installée en amont du pont de 
Collonges pour extraction de sable du Rhône. Celle 
machine, qui n'est pas des plus modernes, travaille 
chaque nuit avec un bruit qui empêche les habi
tants de toute la région de jouir du repos mérité 
surtout à cette saison alors que les braves proprié
taires de cette drague se reposent loin du bruit 
dans leur villa ou chalet des moyens. 

Que pensent nos autorités cantonales et com
munales, d'autoriser un tel bruit alors qu'on ver
balise pour scandale et tapage nocturne un de nos 
braves citoyens qui s'oublie après 23 heures. 

Eïpérons que pour le bien de tous, les autorités 
compétentes voudront bien faire le nécessaire pour 
que cesse cette situation intenable. 

SAXON 

B a l - A t t r a c t i o n s 
Saxon avant Genève ! Sans forfanterie ni fa-

tuiLé. C'est le sort qui, pour- une fois, a souri à la 
cité des abricots avant édile de Calvin. 

Lllc est devenue réalité l'initiative de la direc
tion du Casino de Saxon, d'inviter à se produire 
dans sa grande salle, le 14 juillet, la troupe d'ori
gine américaine: '1 lie European Glenn Miller, 
avec ses i 7 musiciens et 8 danseuses. 

Cet ensemble musical de réputation mondiale 
est en tournée en Europe. Il se rend, en son cos
tume original, pour la première lois en Suisse et 
c'est Saxon qui en a la primeur. Venant d'Alle
magne, il se dirigera ensuite sur Genève. 

Bravo de nous offrir pareil spectacle que per
sonne ne voudra manquer. 

LIDDES 
U n e a c r o b a t i e 

Dimanche clans la nuit, la voiture d'un sympa
thique conseiller de cette commune, dans laquelle 
avaient pris place deux jeunes couples d'amou
reux, revenait d'un bal à La Fouly lorsqu'elle 
sortit de la route et fit plusieurs tours fond sur 
fond. 

Les occupants subirent une très forte émotion 
provoquée par cette danse inattendue et d'un genre 
tout nouveau, ce qui leur fit quelque peu oublier 
les plaisirs du dernier Rock and Roll. 

Lue lois redressée, la voiture put poursuivie ~a 
route, 

D e g r a n d s é v é n e m e n t s 

se p r é p a r e n t à la F o r c l a z 

Comme nous l'avons annoncé, l'ouver
ture, de Martigny à Trient, de la nouvelle 
Forclaz, aura lieu le 13 juillet. 

Nous apprenons également que l'inau
guration officielle de la nouvelle route aura 
lieu le 30 août. 

Le lendemain 31 août, la route sera ou
verte aux essais en vue de la course natio
nale de côte pour automobiles qui se dis
putera le 1er septembre. Cette compétition 
réunira certainement l'élite des coureurs 
suisses. Elle sera un moyen efficace de 
lancer la nouvelle Forclaz et de répandre 
dans te monde sa réputation d'artère alpes
tre ultra-moderne d'une rare beauté. 

Nos fruits et légumes 
Fraises : La récolte est pratiquement terminée en 

plaine. Les expéditions actuelles proviennent le 
la montagne où les rendements déçoivent. 

Choux-fleurs : La production est maintenant ré
duite. 

Pommes et poires précoces : Les rares lots sauvés 
du gel arrivent à maturité. Les quantités sero.it 
infimes. 

Abricots : Dans 10 jours les premières expéditions 
pourront s'effectuer . 

Tomates: Il y aura quelques tomates mûres /ers 
le 25 juillet. 

Office central, Saxon. 

B o n n e s a f f a i r e s 
p o u r les v e n d e u r s de boissons ! 
La vague de chaleur fait travailler jour et nuit 

les fabricants d'eaux, de jus de fruits, de bière et 
toutes boissons susceptibles d'éteindre les incendies 
de gosiers ! 

Tant mieux : après des étés défavorables, il est 
juste que cet important secteur de notre économie 
trouve enfin l'occasion de marcher à plein. Le 
ravitaillement n'est pas aisé tant la demande est 
forte et ouvriers, livreurs, camionneurs, ne ména
gent pas leur sueur pour... épargner celle des con
sommateurs ! 

U n V a l a i s a n t u é a u x Grisons 
e t u n blessé 

Une automobile est entrée en collision, diman
che soir, avec une automotrice à un passage à 
niveau de la ligne Beîlinzone-Mesocco, près de 
Losfallo (Grisons(. Le conducteur du véhicule, M. 
Ernest Monnet, de Sierre, a été transporté dans 
un état grave à l'hôpital du chef-lieu tessinois. Un 
passager, originaire d'Ayer, M. Raymond Monnet, 
38 ans, marié et père de six enfants en bas âge, 
a été tué sur le coup. Deux de ses enfants s'en 
sont tirés avec de légères confusions. 

Nous compatissons à la douleur de l'épouse et 
de toute la famille à qui vont nos plus vives con
doléances. 

D e M a r s e i l l e à S ion 
Le comité franco-suisse du port de Marseille 

est actuellement de passage dans notre canton. 
Nos hôtes ont été reçus à la Majorie, à Sion. par 
une délégation du Conseil d'Etat. Après la tradi
tionnelle et inévitable raclette, ils eurent le plai
sir d'entendre l'a «Chanson valaisanne » avant 
de se préparer à une visite aux chantiers de la 
Grande-Dixence. 

Les secours a f f l u e n t à T a e s c h 
De tous côtés des secours sont adressés à la 

commune de Taesch qui a été ravagée, comme on 
le sait par les inondations. Lors de la visite du 
Conseil fédéral, M. Streuli a remis au président 
de la commune un chèque de 10 000 francs pour 
le.s premiers secours aux sinistrés. 

S u r le f r o n t d e la f i è v r e a p h t e u s e 
e t du B a n g 

On a découvert de nouveaux cas de fièvre 
aphteuse sur le territoire de la commune de Len*, 
un avant-hier, et un hier. Du bétail a dû encore 
être abattu. 

Cependant, dans les milieux du Service vétéri
naire cantonal, on espère que le fléau sera bientôt 
complètement enrayé. 

Nous apprenons d'autre part que le Conseil 
d'Etat a mis une somme de 300 000 francs à dispo
sition pour lutter contre le Bang. 

A f f r e u s e m o r t d 'un e n f a n t 
Le jeune Franz Xaver Tanner. Il ans. fils du 

métayer du château de Wikon. avait disparu. On 
vient de le retrouver mort. 11 avait lait un creux 
dans un tas de sable et s'y était allongé. On sup
pose qu'il s'est endormi et qu'un petit éboulement 
l'a recouvert et étoufié. 

Subventionnement 
de la reconstitution 1957 

et ceps de vigne remplacés 1950-56 
1. Les propriétaires désirant être mis au béné

fice des subventions pour la reconstitution du 
vignoble doivent s'inscrire jusqu'au 15 juillet 57 
au greffe de la commune où est située la vigne. 

Les formules d'inscription peuvent être obtenues 
an bureau communal ou au Département de l ' Int j-
rieur, service de la viticulture, à Sion. 

D'ores et déjà, nous rendons les milieux inté
ressés attentifs au fait que les formules d'inscrip
tion doivent être remplies complètement, particu
lièrement les rubriques « ancien cépage » et « nou
veau cépage ». Les formules qui ne seront pas 
remplies d'une manière satisfaisante ne pourront 
pas être prises en considération. 

Quant au taux de la subvention, il fera l'objet 
d'un arrêté ultérieur lorsque les modalités de cette 
dernière auront été fixées par l'autorité fédérale. 
Les principes énoncés dans l'arrêté du 29. 5. 56 
seront en général maintenus. 

2. Les propriétaires qui ont effectué des rempla
cements dans les vignes plantées de 1950 à 1956 
inclusivement peuvent les consigner jusqu'au 15 
juillet 1957 par lettre adressée à l'administration 
communale sur le territoire de laquelle la vigne 
est située, en fournissant les indications cadas
trales et en mentionnant la surface totale de la 
vigne, le cépage et le nombre des ceps remplacés. 
Il est possible, mais non certain, qu'il leur soit 
alloué une prime pour ces remplacements. 

Entrent en ligne de compte : 
Les parcelles qui n'ont pas été inscrites lors de 

l'enquête sur les dégâts du gel en 1956 ; 
les parcelles déjà inscrites pour souches à rem

placer, pour lesquelles les dégâts se sont révélés, 
ce printemps, supérieurs aux premières évaluations. 

Toutefois, pour ces dernières, le subside déjà 
touché, et qui devra être indiqué par le proprié
taire, serait déduit. 

3. Une action de secours en faveur des proprié
taires de vignes frappés par le gel 1957 est à 
l'étude par l'autorité fédérale en collaboration 
avec les cantons. 

Le chef du Dpi de l'Intérieur : M. Lampcrt. 

Bonjour, cigales... 
Avec la chaleur nous est revenu le chaut 

des cigales. Dans tous les endroits bien 
exposés de la plaine du Rhône, ces gra
cieuses messagères du soleil et de la joie 
du Midi donnent concert. A Sion même, 
les lilas des cours, les marronniers de l'ave
nue de la gare, les tdleuls, les cèdres de la 
nouvelle Banque cantonale sont peuplés de 
ces charmantes chanteuses qui ne se produi
sent que par grande chaleur. 

Avec le 1 essin. le Valais est le seul can
ton de Suisse a avoir le privilège du chant 
des cigales. 

Bonjour, joyeuses amies du soleil et res
tez-nous aussi longtemps que possible, ne 
serait-ce que pour rappeler à ceux qui n'ont, 
connu du Valais que les étés pourris de 
ces dernières années que notre canton est 
enfant du Midi... 

L e n o u v e a u g é o m è t r e c a n t o n a l 
En succession de M. Wenger, c'est M. Théodore 

Werlen, de Wiler, qui a été nommé géomètre 
cantonal. 

iiiMUiMiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiummiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiii' 

L e d o y e n e t les i n f i r m i è r e s 

L Association royale des infirmières a vivement 
critiqué un éminenl chirurgien qui conseillait aux 
jeunes infirmières de flirter avec leurs patients. 
Ledit chirurgien, le Dr John Douglas i'Ieic. doyen 
de la Faculté de médecine de l'Université de Lon
dres .avait ilonné ce conseil aux étudiant! s infir
mières, lors de la cérémonie de distribution des 
prix, à Bridgexoater, dans le Somerset. Le Dr 
Flew déclara : « Si un midade désire flirter un 
peu avec vous, laissez-le faire. Cela l'aidera à se 
guérir beaucoup plus vile et, qui sait ? ce peut 
être pour vous aussi une expérience pleine d'inté
rêt ! » 

Comme on lui reprochait qu'une telle façon 
d'agir était contraire au code professionnel cl 
troublerait la discipline, le Dr Flew répondit qu'il 
était persuadé que. du point de vue psychologique, 
il était bon que le patient féit quelque peu encou
ragé à se guérir par une jolie infirmière. 

('] ribune de Lausanne). 

Fermez vos oreilles au discours du médisant. 
'Témoignez-lui autant d'éloigncinenl qu'en pour
rait éprouver celui dont on médit. 

La sortie du groupe 
radical du Grand Conseil 

Comme chaque année, les députés et députés-
suppléants ont organisé samedi leur sortie qui 
s'est déroulée par une magnifique journée, dans 
la pittoresque station d'Evolène. 

Le départ fut donné à midi sur la place de la 
Planta par le dynamique président «Doudou» 
dans sa tenue sportive ! Nous nous sommes rendus 
à Evolène par une route dont nos députés ont pu 
se rendre compte de l'urgente nécessité de cor
rection. 

Le sympathique député Méfrailler nous reçut au 
nom des radicaux d'Evolène et nous offrit un vin 
d'honneur dont les connaisseurs garderont un sou
venir inoubliable, suivi de la partie gastronomique 
au cours de laquelle M. Edouard Morand tint à 
saluer en particulier la présence de M. Marcel 
Gard, conseiller d'Etat qui, malgré ses occupa
tions, a tenu à accompagner nos députés, M. Max 
Crittin, président cantonal du parti, ainsi que plu
sieurs dames présentes également. 

MM. Gard et Crittin tinrent à féliciter le nouveau 
groupe radical au Grand Conseil pour le travail 
accompli durant la dernière session. Dans le cou
rant de l'après-midi, nos députés visitèrent la 
magnifique station d'Arolla où ils furent partout 
reçus avec gentillesse et courtoisie. Cette magni
fique journée placée sous le signe de l'amitié et 
de la bonne humeur a permis à nos députés de 
respirer un peu d'air pur, plus frais que celui qui 
régnait dans la salle du Grand Conseil, vendredi 
matin. Après que le président nous eût souhaité 
bon retour, nos députés quittèrent avec regret 
cette belle station d'Evolène. 

Faits divers 
O A Isérables, M. Emile Gillioz, 70 ans, a été 
foudroyé par une crise cardiaque alors qu'il tra
vaillait aux champs. Le défunt avait élevé une 
famille de neuf enfants. Nos vives condoléances 
vont à la famille en peine. 

• Un tracteur conduit par un habitant de Savièse 
est tombé dans la Morge. Le conducteur, souffrant 
de plaies et de contusions, a été transporté à 
l'hôpital de Sion. 
• Le petit François Bender, de Fully, rentré com
me nous l'avons annoncé, après avoir disparu des 
mayens d'Ovronnaz, où il était en vacances, s'était 
hissé sur un rocher sans pouvoir en redescendre. 
I! y passa deux jours avant d'être découvert. Les 
sauveteurs durent s'encorder pour atteindre l'en
fant. 

• Un camion d'une entreprise valaisanne est 
entré en collision, alors qu'il quittait la route 
cantonale, à Saint-Léonard, avec une voiture vau-
doise. Mme Seiler, de Lausanne, est légèrement 
blessée. Quant à la voiture, elle est fortement 
endommagée. D'autre part, à la sortie de Saint-
Léonard, une voiture bâloise effectuait un dépas
sement, au moment où une voiture sédunoise 
arrivait en sens inverse. Il n'y a que des dégâts 
matériels. 

• Un début d'incendie s'est déclaré dans les 
caves de la Maternité, à Sion. La rapide interven
tion des pompiers permit de limiter les dégâts au 
strict minimum. 
• Des passants ont capturé, près de la Lizerne, 
un faon de chamois qui était blessé à une jambe, 
probablement à la suite d'une chute. La bête a 
été transportée en plaine, où des personnes chari
tables la nourrissent au biberon. 

D'autre part, un faucheur de Grimisuat, a touché, 
avec sa machine, un faon de chevreuil. Il prit 
soin de la bête blessée. 
9 Une nouvelle disparition est annoncée à Zer-
matt. M. Edouard Hofer, de Lausanne, parti en 
excursion en montagne, n'a, en effet, plus reparu. 
Les recherches se poursuivent. 

L e T r i b u n a l m i l i t a i r e 
d e d iv is ion 10 à s i é g é à M a r t i g n y 

Le Tribunal mili taire de division 10 a siégé 
hier à Mart igny sous la présidence de son 
Grand Juge, colonel Edmond Gay. 

Il a condamné à 100 francs d 'amende pour 
inobservation de prescriptions de service, abus 
et dilapidation de matériel et de lésions cor
porelles simples par négligence, le soldat 
Raymond S. qui a renversé à moto, un piéton 
près d'Arconcicl (Fg) . 

Il a condamné le soldat Raymond V. à un 
mois de prison avec sursis et aux frais. V. ne 
s'est pas présenté à un service par suite d 'une 
déception amoureuse. 

Enfin, il a condamné à 4 mois de prison 
avec sursis et aux frais le grenadier André C. 
qui s'est engagé à la Légion é t rangère et n'a 
pas, de ce l'ait rempli ses obligations militaires 
en Suisse. 
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