
j.A. MARTIGNY, mercredi 24 juillet 1957 — N° 85 97* année 

ABONNEMENTS 
Suisse 

Av. Bulletin off.. 

Etranger 

Av. Bulletin off.. 

Chèques post. 

. Fr. 

. Fr. 

. Fr. 

. Fr. 

I le 
Joindra 20 et. 

pour changement 

15 . -

2 3 . -

2 3 . -

3 0 . -

58 

d'adresse 

Rédaction et Administration : 

M a r t i g n y , tél. (026) 61031 

Organe du 

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

PUBLICITE 
A N N O N C E S : 13 et. le mm. 

ou son espace 

RÉCLAMES : 30 et. 

Av i s m o r t u a i r e s : 30 et. 

Régie des annonces : 

Publicitas Sion et succursales 

LE PANACHE 
Un homme qui a passé une grande partie de 

son temps à créer des sociétés, à organiser des ma
nifestations, à former des cortèges m'expliquait 
dernièrement le secret de son succès : 

Je fiche des titres à tous mes collaborateurs ! 
Une fois auréolés de cette autorité, on peut se fier 
à leur inspiration : 

Ils font bouger leur monde ! 
Cette observation me parait juste. 

Les fonctions de président, de secrétaire ou de 
trésorier de nos petits groupements ont perdu de 
leur lustre. . 

Comme il n'est pas question de les magnifier, 
ce sont les mots qu'il convient de changer et il 
suffit d'ouvrir son dictionnaire pour en trouver de 
rares ou de symboliques. 

On l'a fait souvent, mais mon interlocuteur ju
geait qu'on devrait le faire davantage encore, 
étant bien entendu que la vanité demeure un des 
plus puissants moteurs de l'activité humaine. 

Le panache, il n'y a rien de tel pour galva
niser les énergies ! 

Tenez : 
Lorsque dans une vague sous-commission, tin 

gaillard reçoit pour mission de choisir des vins 
pour un banquet, pourquoi ne pas l'affubler d'un 
litre êvocateur f 

Le prince des dégustateurs, par exemple. 
Il se pénètre alors de son importance et, par sa 

façon de se présenter, de traiter les marchés, de 
s'exprimer au nom de tous on sent bien qu'il se 
distingue du commun des mortels. 

Notez que le système amusant que mon inter
locuteur a mis en honneur partout où il avait 
quelque chose à dire est éprouvé par le temps. 

Les titres de noblesse, les décorations et tout le 
bric-à-brac de la gloriole en témoignent. 

M * * 

Si vous nommez comte un imbécile il se per
suadera rapidement de sa valeur personnelle et 
cela lui sera d'un grand secours dans la vie. 

Trois générations plus tard ses descendants qui 
semblent issus d'une blanchisseuse et d'un plom
bier exultent ses hauts faits cl auront de la peine 
à saluer les copains. 

C'est exactement la même chose en littérature. 
Vous pouvez prendre un homme absolument dé

nué de talent et lui ouvrir les portes d'une quel
conque académie. 

Il se croit immortel. 

On ne reparlera de lui que le jour de sa mort 
pour s'étonner qu'il n'ait pus (Hé enterré plus tôt : 

Tiens, il vivait encore, celui-là ! s'exclament 
les braves gens. 

Dans les universités, sur les champs de bataille, 
dans les caves où l'on intronise des buveurs, par
tout on a recours à ce moyen simple et pratique 
de flatter l'amour-propre : 

Les insignes, les litres, les cordons, les médailles, 
les bonnets carrés ou les toges, tout cela crée une 
hiérarchie où, du haut de d'échelle en bas, chacun 
a des raisons de se distinguer par sa mise. 

Alors pourquoi pas dans les amicales de boules 
ou de quilles ? 

C'est, décidément, une lacune. 

* * -): 
Je suis sûr que si l'on remplaçait, dans les pe

tites sociétés les mots président, secrétaire, cais
sier, membre adjoint par des mots plus nobles, on 
susciterait au sein des comités, une bienfaisante 
animation, car celui qu'on pare d'un litre, à ses 
yeux considérable, celui-là tient à le justifier par 
son agitation et ses initiatives. 

Il devient une mouche du coche géante cl s'il 
se contente généralement de bourdonner, il arrive 
à exciter les autres au travail. 

Excellent résultat. 

On le voit partout, il a l'œil à tout, il ne per
met à personne de s'endormir. 

On l'a nommé ambassadeur des produits du sid. 
On enlève aux enfants leurs hochets dès qu'on 

les sort de la poussette. 

On a bien tort de ne pas les leur restituer, plus 
tard, sous d'autres formes, dès que la fatigue ou 
l'ennui les menace. 

Et comme chaque Suisse est inscrit à cinq so
ciétés en moyenne, il serait bon, comme le pré
tendait mon homme, de leur offrir dans ce cadre 
modeste un peu de ce merveilleux qui donne son 
prix à la vie et à un pantalon rayé sa justi
fication ! A. M. 

Hausse de huit francs par l i t re 
de vin en France 

Les consommateurs français paieront 8 fr. 
de plus par l i t re de vin à pa r t i r du 2 août. 

En effet, le « J o u r n a l officiel » a publ ié un 
décret suppr iman t la dé taxa t ion de 5 fr. pa r 
l i t re de vin qui avai t é té décidée pa r le p r é 
cédent gouvernement . Cette décision pe rme t 
t r a au gouvernement de réaliser, en une année 
pleine, une économie de vingt mi l l iards de 
francs environ. 

La hausse de cinq francs pa r l i t re qui résul te 
de cette dé taxat ion s 'ajoutera donc à la hausse 
de trois francs par l i t re annoncée par les p ro 
fessionnels. 

Problèmes viti-vinicoles 
et carence de l'Etat 

Longeant le beau vignoble valaisan, par la fu
ture route du vin, un ami me faisait amèrement 
remarquer, que dans un avenir plus rapproché 
qu'on ne le pense, les vignes en « terrasses » au
raient disparu. 

Productivité insuffisante. Déficits chroniques. 
Je pense qu'il est possible de faire mentir celte 

sombre prophétie, ce dont l'auteur ne sera pas 
le dernier à s'en réjouir. 

En effet, grâce à l'heureuse initiative, depuis 
de nombreuses années, du terrien émérite qu'est 
M. Lucien Cottagnoud, juge de Vétroz, l'espoir 
de voir survivre notre vignoble du coteau, par 
une rentabilité assurée, devient chaque jour une 
certitude. Il importe peu que la production quan
titative soit équivalente ou même légèrement 

par 

M. Fernand Carron 
député 

moins élevée que celle que donne la vigne en 
gobelets ; les frais de production des vignes en 
treille seront diminués de telle sorte qu'un béné
fice parait garanti. 

Le jeune, objectif et dynamique chef de la sta
tion cantonale de viticulture, M. l'ingénieur Ni-
collier, devant le néant des essais du canton, s'est 
empressé de cautionner l'expérience privée de 
M. Cottagnoud, exécutée sans aide financière de 
l'Etat et sans conseil de ses fameux services ! 

Ainsi, l'argent que le peuple valaisan a englouti 
depuis des lustres dans nos vignobles « à ra
clettes» n'aura servi qu'à caser des créatures du ré
gime, même, dans certains cas, sans formation 
professionnelle ! 

On lance des appels désespérés pour peupler 
l'école d'agriculture, mais quand il s'agit de dé
signer le chef d'une institution agricole d'Etat te 
diplôme officiel n'est pas indispensable ! 

La sous-station fédérale, dirigée avec tant de 
compétence par M. l'ingénieur G. Perraudin, est 
arrivée trop tardivement, mais arrivée tout de 
même, pour pallier à la carence cantonale. 

Ses essais, notamment dans la production et la 
vinification des rouges, sont déjà de nature à 
éviter, dans une certaine mesure, des mésaven
tures et des mécomptes. 

On parle beaucoup de transformation du 
vignoble de blanc en rouge, on donne des con
seils, en veux-tu en voilà ; de «grands directeurs» 
fixent même des pourcentages pour chaque ré
gion, on établit de véritables plans quinquen
naux, à l'aveuglette et sans discrimination. Là où 
un Johannisberg fait florès, on versera des sub
sides pour un rouge déficient. 

Les sols ne sont pas analysés, les porte-
greffes et les cépages pas toujours bien adaptés, 
les greffons souvent choisis au petit bonheur, la 
sélection insuffisante. 

Pendant ce temps, notre compétent chef du ser
vice de la viticulture, M. l'ingénieur Nicollier, ne 
semble pas avoir un cahier des charges, ni un 
champ d'action à sa taille. Il doit se contenter de 

donner des directives, certes utiles, sur l'attache 
et les effeuilles I Et pourtant, il y a des problèmes 
plus profonds en viticulture. 

Il ne serait même pas consulté pour les projets 
de routes vificoles ou autres améliorations fon
cières dans te vignoble. 

' Faudra-t-il encore une nouvelle période légis
lative pour que le chef du Département de l'Agri
culture, accaparé par les voyages et les inaugu
rations conservatrices, puisse enfin se pencher, 
avec efficience, sur les graves problèmes viti-
vinicoles, qui ne souffrent plus d'atermoiements. 

Voici quelques fâches urgentes parmi tant 
d'autres : 

a) Elaboration d'une loi sur la viticulture valai-
sanne, le décret de 1923 qui nous régit étant 
désuet et notoirement insuffisant. 

b) Etablissement d'une carte viticole avec na
ture des sols et fixation du meilleur habitat na
ture1! des cépages et des porte-greffes. 

c) Vignes d'essai disséminées dans toutes les 
régions vificoles. 

d) Organisation professionnelle viti-vinicole 
subordonnée à la remise sur pied de la bourse 
des vins. Ici le commerce et Provins pourraient 
faciliter la tâche du chef du Département en sor
tant de leurs réserves ridicules. 

e) Réouverture des Caves Provins aux nou
veaux membres et fixation de droits d'entrée qui 
ne soient pas prohibitifs. La porte fermée est illé
gale et contraire au but pour lequel elles ont été 
créées. Après un quart de siècle, pendant lequel 
les coopérateurs ont dû descendre plusieurs fois 
dans la rue pour la défense de leurs intérêts (1935, 
1949, 1953), les vignerons valaisans sont à la merci 
du bon ou du mauvais vouloir des «grands» 
de l'économie viti-vinicole. 

f) Sauvegarde, par des subsides à la reconsti
tution, des spécialités blanches, des Johannisberg 
et des Fendant de qualité de nos terrasses qui 
risqueront de faire les frais des subsides exclusifs 
aux rouges prévus par le nouvel arrêté fédéral, 
en disparaissant. 

Il y a de l'euphorie dans l'encépagement en 
rouge ; mais le réveil pourrait être douloureux, 
car avec l'augmentation de cette production, les 
prix spéculatifs actuels ne pourront se main
tenir. 

Sur une période de cinq ou six ans CI n'y a pas 
trop de vins blancs, puisque aujourd'hui, on en 
importe déjà par quantités appréciables et que 
les demandes des importateurs dans ce but se 
font de plus en plus pressantes. On a besoin de 
vins d'épicerie, très appréciés par les consomma
teurs suisses et l'on a imposé l'arrachage des 
vignes de zone C qui les produisaient. Les petits 
vins blancs étrangers y pourvoiront. Etrange po
litique ! 

g) Réforme totale des normes de subsides pour 
les remaniements parcellaires et autres amélio
rations foncières. Il est indispensable de prendre 
en considération les expropriations qui, souvent 
grèvent les projets, d'une façon insupportable et 
empêchent foute réalisation. Introduction d'un 

subside au m2 en faveur des surfaces remaniées 
pour faire tomber la prévention, parfois justifiée, 
contre le remaniement parcellaire. 

h] Mise sur pied d'une assurance-gel avec le 
concours du fonds vinicole suisse. Les Importa
tions augmentées à la faveur des catastrophes qui 
ruinent notre vignoble, doivent concourir à dé
dommager nos vignerons pour les pertes de ré
coltes intégrales. 

i) Sauvegarde des vignobles de plaine ou de 
collines, dont la nature du sol permet d'obtenir 
des vins de qualité « loyale et marchande », et 
cela partout où aucune autre culture n'est possible 
ou rentable. 

j) Nouvelle zonification du vignoble valaisan 
pour faire disparaître les injustices au payement 
des vendanges des zones s'éloignant de la capi
tale, Sierre et Fully-Leytron, notamment. Ici aussi, 
nous en appelons surtout au bon vouloir du com
merce, qui en l'espèce est trop conservateur, au 
sens économique du mot. 

k) Création d'une cave expérimentale de vinifi
cation de tous les vins valaisans par zone et par 
secteur et même par vigne au besoin. Par suite 
du payement au degré et de la nécessité de créer 
des zones ou secteurs de prix, il importe de sortir 
du système absolument arbitraire et subjectif qui 
nous régit, permettant de criantes injustices. 

Un exemple : une région de Fully classée en 
lime zone à Provins est classée en lllme zor.e par 
le commerce, d'où une différence officielle des 
prix de 13 fr. par "/« kg. au détriment des non-
coopérafeurs. 

J'ai connaissance aussi, que dans d'autres ré
gions du canton, ce sont ides coopérateurs qui 
ont fait, ou font encore, les frais d'une zonifica
tion « à vue de nez » I 

Chaque sac de blé et chaque vache font l'ob
jet d'un contrôle individuel ; à mon avis, une 
vigne peut aussi bien être « jaugée » quant à sa 
qualité et au classement qu'elle mérite. 

Le payement au degré a été une excellente 
opération, mais les bases de calcul peuvent et 
doivent être perfectionnées. 

Il faudrait encore parler de la dégénérescence 
Infectieuse, de l'emploi rationnel des engrais, de 
la lutte toujours plus difficile contre les insectes 
nuisibles, et les maladies cryptogamiques, des 
méthodes culturales nouvelles, de l'importation 
des bois américains, etc., etc. 

Ce sont là les tâches des vignes d'essais, mais 
il sera nécessaire de disposer d'une équipe de 
vulgarisateurs ou conseillers agricoles à dispo
sition des chefs de station, dont le rôle essentiel 
est de faire des recherches et surfout des études 
comparatives à l'étranger, où l'on ne chôme pas. 

Un chef de l'agriculture doit être l'animateur de 
toutes ces actions et un réalisateur. 

Il ne suffit pas de se laisser déléguer ici ou là, 
en Hollande, en Italie, en France, ou ailleurs, pour 
constater que nous nous avons trente ans de re
tard et laisser les choses en l'état. 

Un gouvernement doit être autre chose qu'une 
machine, à couvrir les irrégularités éiefîora'es et 
administratives de certains élus conservai HTÏ, ci: 
à légaliser les violations réglementaires de fonc
tionnaires permanents de la Banque Cantonale. 

La vigne et le vin demandent une plus grande 
sollicitude, de plus grands efforts, une énergie 
constante et non de l'amateurisme. 

Les Côtes Rôties du Valais ne veulent pas 
mourir. 

Elles vivront, malgré une certaine carence des 
responsables, tant à Sion qu'à Berne. 

L'initiative privée, une formule bien radicale, 
les sauvera. 

Fernand Carron, député. 

Plus de triptyques pour l'Autriche 
Le minis t re des finances autr ichien, a signé, 

lundi , une nouvelle réglementat ion douanière 
aux te rmes de laquelle les automobiles et les 
motocyclettes roulant sous plaques é t rangères 
pour ron t pénétrer , à pa r t i r du 1er août, en 
Autr iche, sans avoir besoin de présenter un 
carnet ou un t rypt ique . 

Selon ce nouveau règlement , les touristes 
é t rangers pour ron t demeure r en Autr iche avec 
leur voiture, pendan t une année, sans avoir à 
payer de droits de douane. 



2 Mercredi 24 juillet 1957 Le Confédéré 

A l'association agricole 
du Valais 

Elle tenait dimanche ses assises à Loye, joli pe
tit village du mont de Grône qui, avec Itravers, 
Erdasson et Dalllet sont devenus des lieux où re
naît la vie, après avoir risqué la ruine et connu 
l'abandon. 

C'est la création de la route qui a fait remonter 
les familles dans ces jolis villages et même 'la jeu
nesse s'y plaît. C'est un endroit charmant, jouis
sant d'une vue large et variée, où l'on peut chan
ter : « Connais-tu le pays où fleurit l'abricotier » 
et où mûrit la fraise. 

La séance administrative, à la maison d'école, 
rénovée avec goût, rassemble outre les délégués, 
quelques invités qui ont pu se rendre compte de 
tout le travail qu'accomplit le comité avec M. 
Clavien en tête, Dr Wuilloud, secrétaire, M. Mi
chel Du'buis, caissier. 

Le président Clavien a tout un programme à 
exposer : D'abord les conséquences1 du gel de ce 
printemps, puis la question de la défalcation du 
revenu agricole qui devrait être porté de 40 à 45°/o 
en revisant l'article 26 de la loi. L'organisation 
professionnelle ne fait pas les progrès espérés. 
Trop de vignerons restent en dehors des syndi
cats, et s'ils veulent que leurs revendications aient 
du poids, qu'ils se groupent. 

Le Grand Conseil a été bien inspiré de voter les 
•allocations familiales aux agriculteurs. 

Le président déplore que les villageois se lais
sent prendre à l'appât des ventes à tempérament 
qui conduisent souvent le foyer à la débâcle. 

Quant aux routes, elles deviennent un cauche
mar pour les paysans. Il n'y a plus de sécurité ni 
pour l'homme ni pour la 'bête, mais la poussière 
qui s'en dégage vient recouvrir et salir les pro
duits agricoles. 

Les comptes présentés par M. Michel Dubuis 
sont approuvés avec des félicitations. La rédac
tion du « Valais Agricole », confiée au Dr Wuil
loud, donne entière satisfaction et M. Wuilloud 
en est complimenté. 

Les concours de l'A. A. V. 

M. Kdlly rapporte à ce .sujet son exposé et les 
résultats seront publié dans le « Valais Agricole ». 
Le jury était 'composé de MM. Cappi et Valloton. 

L'année prochaine ce sera un concours de frai-
sières et de plantations abricotiers, très probable
ment. 

Le grand prix Laclie a été attribué à M. Gas
ton Mariétod et à sa dame, à Nendaz. Nous l'en 
félicitons. 

La décoration florale entre en ligne de compte 
dans le concours de tenue de la ferme. L e Dr 
Wuilloud a raison de prêcher en faveur de la dé
coration des maisons villageoises, des places et des 
abords des localités. Et aujourd'hui il entreprend, 
avec raison aussi, une campagne pour un meilleur 
entretien des cimetières. Il y en a qui ne sont pas 
dignes de recevoir des êtres chers. 

Une proposition de M. Morrens d'appuyer à 
Berne la nomination du Dr Arnold pour le poste 
de chef de section de l'agriculture, a trouvé la 
sympathie de l'assemblée. 

La Société d'Horticulture et de Pomologie 
s'était jointe à l'assemblée et M. Goye, président, 
rapporte et dit son contentement des résultats ob
tenus. 

Pour terminer cette belle journée, M. René 
Arbellay, président de la société d'agriculture de 
Grône, qui avait organisé l'assemblée à la satis
faction de chacun, vint donner dans un exposé 
documenté l'historique des villages montagnards 
de Grône. Uvrier. 

OVRONNAZ 

E n c o r e u n sauvetage . . . 

direz-vous en apprenant que le célèbre pilote 
Geiger sera à Ovronnaz dimanche prochain ? Eh 
bien, non ! Le courageux sauveteur de tant de 
victimes de l'alpe et de la neige sera aux Mayens 
de Leytron pour présenter le nouvel appareil avec 
lequel il aura l'occasion d'arracher encore plus 
d'un touriste à la mort. 

Dès 14 heures, sur le magnifique emplacement 
des Prés de l'Oncle, M. Geiger fera accomplir aux 
amateurs de sensations fortes des baptêmes de 
l'air avec son hélicoptère. 

Une véritable ambiance de fête envahira Ovron
naz dimanche, puisque l'Union Instrumentale, 
sous la direction énergique de M. le professeur 
Nicolas Dony, exécutera ses pas redoublés les plus 
entraînants. 

Soyez nos hôtes le 28 juillet prochain et venez 
nombreux applaudir aux performances de l'homme 
des glaciers tout en savourant un magnifique 
concert dans un cadre charmeur. 

Sté développement Ovronnaz. 

FULLY 

E r r a t a 

Dans la correspondance de Fully concernant 
les décisions communales publiée lundi, il a été 
imprimé par erreur «appointé» au lieu d'ap
prenti. Le terme d'appointé est réservé, comme on 
le sait au militaire et n'a rien à voir dans l'in
dustrie. Il a également été imprimé « Chanal » au 
lieu de Oharrat. Nos lecteurs auront rectifié d'eux-
memes ces lapsus dont nous nous excusons. 

Assemblée générale des chefs 

de section du Valais romand 
Le programme adressé à chaque chef de Sec

tion militaire disait que l'assemblée se tiendrait à 
Savièse le 20 juillet et ajoutait que le vin y esr 
toujours généreux, les cœurs plus encore, que tout 
était prêt pour recevoir les hôtes du jour « car, foi 
de Savièsan ne ment jamais ». 

Ce fut en effet une journée splendide, tant par 
le nombre des présents (il ne manquait presque 
personne) que par l'atmosphère d'accueil que Sa
vièse sut offrir. Il fallut regretter l'absence de M. 
Gross, chef du Département militaire, retenu par 
ses fonctions de Président du Gouvernement va-
laisan ; il fallut regretter également l'absence de 
M. Burckhard, président de l'Association suisse 
des Chefs de Section, un véritable ami du Valais 
qui ne manquait guère une telle journée, mais que 
la maladie a empêché. 

L'ordre du jour prévoyait le renouvellement du 
comité. Malgré lui, M. Louis Pralong, de St-
Martin, a été confirmé dans ses fonctions de Pré
sident, fonction qu'il assume avec distinction de
puis bien des années. 

On entendit successivement MM. Studer, Vol-
luz et Roux, tous du Département militaire, ap
porter leur salut et leurs instructions pour la 
bonne marche de l'activité des chefs de section 
militaire. 

Deux films documentaires sur l'esprit et la dis
cipline des armées d'au-delà du rideau de fer et 
sur l'évolution de l'armée suisse eurent le plus 
vif succès et furent l'occasion de commentaires 
abondants. 

On n'oubliera pas de si tôt la raclette de style 
savièsan, avec sa viande séchée en coupe saviè-
sanne et ses crus superbes ! On n'oubliera pas 
non plus l'aimable accueil du président de la 
Commune de Savièse. 

L'après-midi fut réservée à la visite du Barrage 
de Zeuzier, au Rawyl. La Direction locale des tra
vaux avait mis à la disposition des hôtes le per
sonnel pour orienter la visite. Ce fut d'autant 
plus intéressant que les travaux touchent à leur 
fin. 

Belle journée de réconfort grâce à l'esprit des 
sociétaires et à l'amitié si hospitalière de Savièse. 

M. P. 

HAUT-VALAIS 
Pas p e u r e u x , les c h a m o i s 

Depuis quelque temps, une colonie de 10 cha
mois et leurs pet i ts sont installés non loin de 
la route (Ju Simplon ! Ils ne sont point c ra in
tifs. Un journa l italien relève le fait. Il en est 
ébahi et admire le sens des Suisses pour la p r o 
tection des an imaux. 

SALVAN 

Tous les chemins mènent à Rome ! 
Pourquoi ne mèneraient-ils pas à Salvan les 27 

et 28 juillet, dates de la Fête cantonale valai-
sanne des costumes dont voici le programme : 

Samedi, 27 juillet. - 20 h. : Départ du cortège 
(place de la, Gare) ; 20 h. 30 : Soirée d'ouverture 
à la Cantine. Grand concert de gala, donné par 
la fanfare municipale de Salvan (direction M. J. 
Monod) ; danses folkloriques, exécutées par le 
groupe d'enfants de « La Comberintze », de Mar-
tigny-Combe ; Productions d'accordéonistes et 
mandolinistes de Vernayaz ; Représentation du 
folklore français « La Savoie » par La Cha-
moschire de Saint-Gervais-les-Bains. Interpréta
tion de danses teilles que la polka des bébés, exé
cutée avec beaucoup de grâce par son fameux 
jeune couple de 4 et 5 ans. la pastourelle, les 
dames au piquet, les quarts, les Bougnettes, etc., 
jusqu'à la grande chaîne, qui met en train.les neuf 
couples dans un chassé endiablé. - Soirée dan
sante, conduite par l'orchestre Philipson, de Lau-

' sanne, orchestre officiel de danse de la Fête des 
Vignerons 1955. 

Dimanche, 2S juillet - 9 h. : Réception des 21 
Sociétés (place de la Gare) ; 9 h. 45 : Messe en 
plein air, à l'er-p'acement de fête, place du 
Stand, chantée par 'la Chanson Valaisanne, direc
tion M. Georges Haenni ; 11 h. : Discours de ré
ception. Vin d'honneur. Remise des médailles aux 
vétérans ; 11 h. 30 : Banquet. Productions de la 
fanfare municipale de Salvan ; 13 h. : Ouverture 
du cortège par un sympathique représentant des 
anciennes coutumes Salvaninses ; 13 h. 15 : grand 
cortège folklorique avec la participation de 21 
groupes costumés ; 14 h. : Productions des sociétés 
à la Cantine. Discours de M. le Président du 
Conseil d'Etat M. Marcel Gross ; dès 18 h. 3 0 : 
Grand bal, conduit par l'orchestre Philipson, de 
Lausanne. 

Le Département fédéral des postes et des chemins de fer a organisé à Arbon, une confé
rence de presse sur le sauvetage de l'avion tombé dans le lac de Constance. La caméra de 
télévision sous-marine a été présentée ; elle a servi à situer le lieu où se trouve l'épave. 

Notre photo de l'écran de l'appareil de télévision montre la partie avant de la carlingue et 
la soupape de chauffage de la cabine. En haut, l'on reconnaît la sonde de la caméra de télé
vision. En haut à gauche : la caméra sous-marine prête à la plongée. Une sonde de 3 m. 66 
précède la caméra. 

M o t i o n de censure 

c o n t r e le s p e a k e r de la C h a m b r e 

des C o m m u n e s 

Les débats sur l 'affaire du sul tanat d 'Oman 
ont donné lieu à une manifestat ion rar iss ime 
dans les annales du Par lement . Deux députés 
travail l istes, MM. Anthony Wedgwood Benn et 
R. T. Paget ont déposé une motion de censure 
contre le prés ident de la Chambre . Ils r epro
chent à celui-ci l 'avoir refusé lundi un débat 
d 'urgence sur les incidents à Oman et Mascate. 
Depuis le début du siècle deux motion de cen
sure seulement ont été déposées contre le p ré 
sident (spaeker) du Pa r l emen t : la p remière en 
1902 et la seconde en 1925. 

C o n d a m n a t i o n s à A l g e r 

Le Tr ibunal des forces armées d'Alger a con
damné mard i Mahieddine Djender, avocat au 
ba r r eau d'Alger, à dix ans de t r avaux forcés 
et son beau-frère, Mohamed Ousmer, ancien 
officier adjoint à la D. S. T. (défense de la 
sûre té du terri toire) à cinq ans de prison. 

Tous deux étaient inculpés d'association de 
malfai teurs. 

M A R C H E 

C r i t é r i u m de la m o n t a g n e 
M a r t i g n y - C h a m p e x 

Cette épreuve internationale va au-devant d'un 
succès sans précédent. Plus de 50 marcheurs se 
sont inscrits dans les délais, répartis en trois ca
tégories : Licenciés A. juniors et débutants. La 
France nous envoie ses grands champions : Sei-
bert Richard, champion de France. Genre Ray
mond, Fauconnier Bernard, de Paris, et Cuénot 
Jean, champion de Bourgogne et Franche-Comté, 
etc. La lutte sera serrée, mais la victoire finale 
devrait revenir à l'un de ces hommes ou au cham
pion suisse Chuard André qui s'est spécialement 
préparé pour cette épreuve. 

U n c h e m i n d e f e r m o n o r a i l 

Le premier prototype de chemin de fer mo
norail construit en g randeur normale a été 
présenté sur le circuit d'essai construi t à Colo-
gne-Fruehl ingen. 

Aménagé en chemin de fer urbain, le t rain 
monorail se compose de deux wagons aérody
namiques de 22 mètres de long et 3 mètres de 
large. Equipé de moteurs électriques, il a a t 
teint une vitesse de 80 ki lomètres à l 'heure 
aux premiers essais. 

Les Sports 
C Y C L I S M E 

L 'équ ipe suisse d u T o u r d e France 

à S i o n le 1er s e p t e m b r e 

Le t radi t ionnel omnium cycliste de Sion aura 
lieu le 1er sep tembre avec la part icipat ion des 
coureurs de l 'équipe suisse du Tour de France. 

Les organisa teurs sédunois sont en outre en 
pourpar le rs avec Ferdy Kubler , Fausto Coppi 
et Rick van Steenbergen. 

FOOTBALL 
Les groupes de première ligue 

pour le prochain championnat 
Pour la saison 1957-1958, la composition du 

groupe du championnat suisse de première ligue, 
auquel sont incorporées les équipes valaisanes, 
sera la suivante : US Bienne-Boujean, Berthoud, 
Langenthal, Central Fribourg, Payerne, Interna
tional Genève, Forward Morges, La Tour-de-
Peilz, Vevey, Martigny, Monthey, Sierre. 

TENNIS 
La Belgique rencontrera l'Italie en finale 

européenne de la Coupe Davis 
Troisième simple : Philippe Washer (B) bat 

Bobby Wilson (GB) 3-6 6-4 6-4 6-0. 
Le dernier simple a été remporté par le Belge 

Jacky Brichant, qui a battu l'Anglais Mike Da-
vies, 1-6 4-6 6-3 6-4 6-2. La Belgique se qualifie 
donc pour rencontrer l'Italie en finale de la zone 
européenne de coupe Davis. 

Pancho Gonzalès a battu 
tous ses adversaires 

Au cours de la dernière journée du tournoi des 
champions professionnels, organisé à Forest Hills 
par Jack Kramer, l'Américain Pancho Gonzalès 
s'est défait de l'Australien Lewis Hoad, par 9-7 
6-3 3-6 6-3. 

Classement final du tournoi : 1. Pancho Gon
zalès, 5 victoires ; 2. Frank Sodgman, 3 victoires ; 
3. ex aequo : Tony Trabert, Lewis Hoad et Ken 
Rosewall ; 6. Pancho Segura. 

TIR 
U n e x p l o i t sensa t ionne l d e G r u n i g 

L'ancien champion olympique E. Grunig, 
vainqueur du tir à l'arme libre aux Jeux olym
piques de Londres, en 1948, vient de réaliser 
un nouvel exploit extraordinaire, que les an
nales du tir n'ont pas eu souvent l'occasion 
d'enregistrer jusque-là. 

En effet, lors du championnat suisse au petit 
calibre, mais en 60 balles à tirer toutes en 
position couchée, l'actuel directeur technique 
de nos équipes à 300 èmtres a remporté le 
titre en jeu, en alignant imperturbablement 
60 coups de 10 consécutifs, atteignant ainsi le 
maximum absolu de 600 points, c'est-à-dire en 
logeant ses 60 balles dans un cercles de 2 cm. 
de diamètre ! 

GRONE 

Courses a u t o m o b i l e e t cycl is te 

En face du Christ-Roi, à 1.000 m. d'altitude, il 
existe une charmante petite station touristique qui 
s'appelle Loye. hameau de la commune de Grône. 
où aboutit une route longue de 5 km., inaugurée 
en 1956 et recouverte d'un goudronnage anti
dérapant. 

C'est dans ce site grandiose que se déroulera, 
le 28 juillet, la grande course de côte pour auto
mobiles, que l'A. C. S. organise en collaboration 
avec l'écurie « 13 Etoiles » et le Cercle St. Marcel. 

Si les pourparlers pour l'engagement de Fangio, 
de de Graffenried et Daetwiller s'avèrent diffi
ciles, la participation de grands cracs valaisans — 
Divorne, Bonvin. Crettol. Rudaz, etc. — nous est 
d'ores et déjà assurée. 

Horaire des courses : Samedi 27 juillet, de 
15 h. 30 à 17 h. les essais. - Dimanche 28 juillet, 
de 9 à 10 heures. Ire manche: de 13 h. 30 à 
H h. 30, 2me manche. 

En complément de programme nous avons le 
plaisir d'annoncer que la 2me course de côte cy
cliste, sous le patronnage du V. C. Eclair, aura 
lieu le même jour, avec départ de Sierre à 11 h. 30, 
arrivée à Loye vers 12 h. 15. 

Toute l'élite des coureurs valaisans y parti
cipera. 

La route étant neutralisée le matin de 8 h. 30 à 
10 heures, il est recommandé de monter avant la 
fermeture de celle-ci. 

T A I R R A Z PATISSIER, Mar t igny 
rappelle aux gourmets 

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

faits entièrement au beurre. 

B o n v o y a g e ! 
Probablement pour se faire une idée exacte 

de la nouvelle ligne à suivre après la « purge » 
de Moscou, M. Jacques Duclos, chef du part i 
communiste français, est part i pour l 'URSS. 
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L'offre estivale de la COOPÉ 
CONFI-VITE 
gélifiant, assure la parfaite consistance de vos confitures et gelées, 

.le sachet 9 

| H O N D U J A L P O N Faney rose à l'huile, délectable 

la boîte de 200 gr. 

' /A A N A N A S "Sunléa 
de Hawaï, qualité choisie, contenant 10 tranches entières dans leur propre jus. Un dessert suc

culent la boîte de 567 gr. 1.65 

LAIT CONDENSÉ 
hollandais, sucré, nourriture saine, qualité qui ne 
varie pas Ja boîte de 397 gr. 

On apaise la soif de tous grâce à notre 

SIROP de grenadine "Siro 
excellent et apprécié - le litre 

/ / 

+ points Coop. 

JAMBON 
très belle qualité. Rien de meilleur pour le pique-
nique les 100 gr. 

1.95 
.(+ verre) 

C'est AVANTAGEUX, sans compter la RISTOURNE 

Pour la prise de commandes de Salamis, Morta-
della, etc. auprès des Restaurants, Magasins, Bou
chers, etc. je cherche 

Voyageur 
sérieux, pour lui confier 'la représentation exclu
sive à la provision. Aussi accessoire. 

Offres à Case Postale No 81, Lugano. 

Entreprise de travaux publics cherche pour son 

bureau: de chantier, jeune 

employé de bureau 
ayant formation commerciale. 

Faire offres sous chiffres R 2976 au journal « Le 
Rhône », Martigny. 

A vendre 
Plaine «.lu Rhône, petite 

maison de campagne île 
6 pièces, atelier et dépen
dance rurale, terrain du 
9.000 m2. 

S'adr. s/chiffre PH 37763 LB 
à Publicitas Lausanne. 

LISEZ attentivement les 

petites annonces 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE - SION 

cccccccocccccoeeeceoceccoeecereeeeeceeecececreeeeoeeeecrceeeeceecoee 

Vente à bon marché 
du stock provenant de la masse 

en faillite de 

Marie-France à Martigny-Ville 

FERMETURE IRRÉVOCABLE FIN JUILLET 
Tissus au mètre — Broches, clips, colliers et bracelets. 

(Une jaquette a été oubliée au magasin) 
Toutes confections pour dames. Eugène Mafile, commerçant, Neuchâtel 
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choisit A U S T I N 
AGENCE: ROUX k VUISTINER, SION - GRANGES 

SION: GARAGE MODERNE 

La plus grande fabrique d'automobiles d'Europe 
qui garantit .«es véhicules une année 

sans limitation de kilomètres 

Les 20.000 taxis de Londres 
sont des AUSTINS 

garantis chacun 1 million de km. 

C'est une référence unique au monde ! 

C'est une belle coutume du 1er août que de pen
ser, ce jour-là, au bien public. Cette année, la 
collecte nationale concerne de soin des malades et 
la lutte contre le cancer. Notre solidarité confé
dérale contribuera ainsi à soulager beaucoup de 
souffrances. Réservez bon accueil aux vendeurs. 
Le comité cantonal de l a ifête nationale, télé
phone 2 11 47 ou en cas de non réponse 2 15 66 à 
Sion. 

fnmimimmmmnmimm/mmmmimmmHmnnmmiimmnmmn 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Jeudi 25 juillet 

7 00 Radioi-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Concert 
matinal — 11 00 Orchestre <le chambre <le Berne — 12 00 
Les ballets de Léo Delibes — 12 15 Le quart d'heure du 
sportif — 12 45 Informations — 12 55 Vive la fantaisie — 
13 30 Compositeurs suisses : Bernard Keichel — 13 50 Trois 
mélodies de Dupare — Ni 00 Thé dansant — 16 30 liefrains 
favoris — 17 00 Othmar Sehœck, compositeur suisse, 
causerie — 17 20 Piano — 17 55 La quinzaine littôrairie — 
18 30 Orchestre — 18 35 Le miciro dans la vie — 19 15 In
formations — 19 25 Le miroir du temps — 19 40 Succès en 

, tête — 20 00 Le feuilleton : La citadelle Baiuluin — 20 30 
C'est toute un histoire, l'opérette — 21 30 Concert — 22 30 
Informations — 22 35 Le miroir du temps — 23 05 Or
chestre. 

Vendredi 26 juillet 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers 

propos — 11 00 Variétés musiciales — 12 00 Sylvia, ballet 
(Léo Delibes) — 12 15 Le mémento sportif — 12 30 Orchestre 
— 12 45 Informations — 12 55 Entre midi et quatorze 
heures — Ni 0(1 Musique pour le thé — 17 00 L'histoire du 
pétrole — 17 30 Musique de danse — 17 40 Destination 
Thaïlande — 18 01) Orchestre — 18 05 Entretiens avec le 
H. P. Duesberg — 18 30 Le micro dans la vie — 19 15 In
formations — 19 25 Le miroir du temps — 19 45 Le grand 
prix du disque 1957 — 20 30 Festival de Vienne — 21 30 
Julietta, roman de Louise de Vilmorin — 22 30 Informa
tions — 22 35 Musique du Nouveau-Monde — 23 05 Disques 

DOMINIQUE 

Le Secret d'Hélène 
ROMAN INEDIT 

Elle essaya de dé tourner son esprit de 
cette obsession et elle se rappela combien 
l 'a t t i tude des Silva avait été bizarre, pen 
dant le déjeuner encore. 

D'abord, le matin, Hélène avait vu un 
des louches é t rangers rôder autour du châ
teau. Cet homme y était en t ré directement 
par la porte du pignon. 

Le marquis l 'a t tendai t probablement 
puisqu'il s'était t rouvé à point, là pour le 
recevoir. J u a n en avait même fait la r e 
marque, a t t i rant sur le fait l 'a t tention de 
son insti tutrice. 

Les nouvelles apportées par cet homme 
mystér ieux semblaient avoir mis le m a r 
quis de belle humeur , car il avait fait 
honneur au repas et discouru, presque sans 
interrupt ion, du commencement à la fin. 

Il avait commenté la situation actuelle de 
l 'Espagne avec optimisme et prédit qu'elle 
sortirait riche et prospère de cette crise. 
Enfin il avait avoué qu'il était dans un de 
ces jours où l'on voit en beau et où l'on 
trouve la vie bonne. 

Hélène avait été un peu choquée de cette 
exubérance, mais, à la réflexion, il s 'agis
sait d 'un étranger, d 'un neutre , l 'Espagne 
restant à l 'écart du conflit. 

Hélène remarquai t que plus le marquis 
de Silva était gai, plus sa nièce s 'assom
brissait et ne dissimulait plus sa désap
probation. 

Ces menus faits semblaient insignifiants 
pour tant Hélène devait se les rappeler, en-

3» 

suite, dans leurs moindres détails. 
Et pourquoi étai t-el le oppressée d 'une 

telle angoisse ? Pourquoi un si grand 
désenchantement tombai t - i l sur elle, tout 
à coup ? Etai t -ce pressent iment ? 

De l 'après-midi elle ne put chasser ses 
idées noires. 

Vers cinq heures, elle vit J u a n conduire 
Nethou à l 'écurie où le chien couchait car 
dans la journée, l 'enfant le gardai t que l 
quefois, dans son studio, pour jouer avec 
lui, sur tout lorsqu'il ne sortait pas. 

Pendan t l 'étude, Hélène commença une 
let t re destinée à son tuteur , elle espérait 
donner ainsi un au t re cours à ses idées 
sombres, mais elle s ' interrompit à plusieurs 
reprises, le passé l 'obsédait parce qu'il fer
mait l 'avenir. 

Hélène ne remarqua rien d 'anormal pen 
dant le dîner. Elle se ret i rai t toujours dans 
sa chambre, immédia tement après, car 
J u a n se couchait aussitôt et sa mère mon
tait avec lui. Le marquis demeurai t donc 
seul, dans la bibliothèque, presque cha
que soir. 

Il racontait volontiers qu'il t ravail lai t ou 
qu'il lisait tard et, comme il se rendai t 
chez lui par l 'escalier dérobé, qui donnait 
dans la bibliothèque, il ne dérangeai t pe r 
sonne. Tout au plus sa nièce pouvait l 'en
tendre, mais e l le-même lisait, dans son lit 
jusqu 'à une heure avancée, et dormait peu 
ou mal. 

Ce soir, Hélène se sentait nerveuse à 
cause des événements de la veille et parce 
qu'il lui était toujours mauvais de r ega r 
der en arr ière. Ses examens rétrospectifs 
étaient, chaque fois, suivis d 'une crise de 
découragement et, comme elle n 'avai t pas 
pris d'exrecice de la journée, elle pou
vait prévoir qu'elle s 'endormirait diffici
lement. 

Elle se coucha donc, mais, couverte d 'un 
chaud manteau de lit, elle se mit à lire à la 
lueur de la lampe de chevet. 

Le Secret d'Hélène 4 0 

La lampe éclairait le l ivre et le hau t du 
lit laissant le reste de la chambre dans 
l 'ombre. Le verrou était poussé, les grands 
r ideaux bien t irés et la pièce propice au 
recueil lement ; le silence était si parfai t 
que le tic tac du réveil s'amplifiait et p r e 
nai t des proport ions exagérées. 

Là, en d 'aut res veillées semblables à 
celle-ci Hélène avait t rouvé une paix p r o 
fonde et éprouvé des élans de joie, elle 
avait même lancé un appel vers un ave 
nir lumineux dont elle rêvai t en dépit de 
tous les ra isonnements . Alors pourquoi , ce 
soir, é tai t -el le si agitée et inquiète ? 

Sans doute parce qu'elle s'était t rop 
complue dans une méditat ion dépr imante . 
A quoi bon ressasser le passé, quand il n 'a 
rien que de décourageant à redire ? 

Hélène s'efforçait de lire, mais les ca
ractères puis les mots, passaient devant 
ses yeux sans p rendre de sens. 

Enfin le récit éveilla son attention, dès 
lors elle fut absorbée dans sa lecture, elle 
n 'eut plus de distractions. 

Vers onze heures, elle ferma son l ivre 
à regret, par raison, sachant qu'elle d e 
vrai t se lever tôt, le lendemain, et, p resque 
aussitôt, elle s 'endormit. 

Elle dormait d 'un sommeil profond, sans 
rêve, lorsqu'elle s'éveilla en sursaut , et son 
esprit fut su r - l e -champ lucide. 

« Que se passe- t - i l ? Quelle heure est-i l? 
se demanda- t -e l l e . 

Elle se tourna vers le cadran lumineux 
de son réveil et lut minui t moins vingt. 

Elle n 'en crut pas ses yeux, al luma la 
lampe de chevet et constata que le réveil 
marqua i t bien onze heures quarante . 

« C'est la première fois qu'il m 'ar r ive 
de m'éveiller dans mon premier sommeil, 
se di t-el le d 'ordinaire je dors d 'un trai t , 
jusqu 'à sept heures, et si, exceptionnel le
ment, je m'éveille, ce n'est jamais avant 
qua t re ou cinq heures du matin. Quelque 
chose m'a réveillée. Quoi ? » 

Elle interrogea le silence. Dans la cham
bre, r ien ne le troublait , et dehors il n 'y 
avait même pas de vent . 

Le verrou de la por te était poussé, ce 
qui la rassura ; elle éteignit la lampe et 
s 'endormit de nouveau. 

Vers deux heures, elle s'éveilla encore 
b rusquement et, cette fois, il lui sembla 
qu'elle entendai t un léger bruit , du côté 
du monumenta l escalier de pierre. 

« Quelle é t range nuit ! se dit Hélène, je 
dors décidément bien mal. » 

Tout brui t avait cessé ; elle se r endor 
mit et, cette fois ne s'éveilla qu 'au mat in . 

Elle sauta pres tement du lit, se voyant 
un peu en retard, elle t ira les r ideaux, ou
vri t les volets intér ieurs et m u r m u r a : 

— Toujours le même temps maussade ! 
En effet, la b rume semblait plus dense 

et plus j aune encore que la veille. 
Hélène fit p romptement sa toilette et s 'é

tonna de n 'avoir pas encore reçu la visite 
de Conchita, qui apporta i t les p la teaux 
du déjeuner à sept heures et demie p r é 
cises. 

Le service d'Hélène était assuré par une 
jeune fille du pays, mais Conchita était 
chargée de dis t r ibuer les p la teaux du d é 
jeuner et elle était l 'exacti tude même. Ce 
matin, elle était légèrement en re tard , 
c'était indéniable. 

Hélène prêta soudain l'oreille : un bru i t 
inusité régnait dans le château, c 'étaient 
des allées et venues, des pas précipités, 
des chuchotements, puis des voix qui d is 
cutaient avec animation, dans cette maison 
stylée et ordinai rement silencieuse. 

Hélène, intriguée, ouvrit la porte au m o 
ment où quelqu 'un passait devant en cou
rant. Elle reconnut Conchita et l 'appela : 

— On ne déjeune donc pas, ce matin, 
Conchita ? Qu'y a- t - i l ? in ter rogea- t -e l le 
en espagnol. 
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MARTIGNY 
Grandes journées sportives 

à la piscine 
Comme nous l'avons déjà annoncé, la piscine 

de Martigny aura l'honneur d'être le théâtre, sa
medi après-midi 17 juillet dès 15 heures, de la 
rei contre de natation (plongeons] internationale 
St-isse—Espagne. Les meilleurs représentants des 
deux pays se mesureront en haut-vol et au trem
plin, ce qui constitue un spectacle sportif d'un 
grand attrait. 

On nous annonce la composition suivante des 
équipes : 

Espagne (tremplin] : Jaime Muntan, Fermin 
M. inei. - (Haut vol] : Manuel Peytavi, Jaime 
Muntan. 

Suisse (tremplin] : Ryser Werner, Sigrisl Fritz. 
(Haut vol) : Meyer Gustave, Berger Ernst. 

Chef du jury : Ernest Wacker, de Monlhey. 
Le dimanche 28, dès 14 heures, plongeons et 

gymnastique seront à l'honneur à la piscine. En 
effet, par une initiative dont les auteurs sont à 
féliciter bien vivement, la sélection suisse des 
plongeurs de haut vol et de tremplin fera une 
exhibition qui comportera toute la gamme. Ce 
spectacle sera rehaussé par les productions de nos 
sept couronnés valaisans de la Fête romande de 
gymnastique à La Chaux de Fonds le 14 juillet. 
Par leur travail à la barre fixe, aux barres paral
lèles, au cheval et à mains libres, nos artistiques 
donneront une démonstration complète de leur 
classe qui leur a valu de si belles distinctions à 
La Chaux de Fonds. 

Grandes journées en perspective, par consé
quent à la piscine de Martigny que personne ne 
voudra manquer. Notons également que le di
manche matin, les plongeurs s'entraîneront en 
vue des exhibitions de l'après-midi. 

Accident 
M. Rard, 71 ans, qui roulait à vélo, est entré 

en collision avec une voiture belge pilotée par 
M. Duru. Le cycliste se tire de l'aventure avec 
des blessures légères et des contusions. 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Ce soir mercredi 24 : 
Di'i'iiii'']!.' si-ance • Iu film t''t rature, plein «le mystères el 

d'aventure*... (.lu film saisissant, étonnant, stupéfiant... 
Dr. JECKYLL et Mr. HYDE, avec Spencer Traey. Iiisr-rM 
Bergman et I.ana Tuil ier. Il faut le voir pour y croire \ 
(Inter.lit sous 1H ans). 

Dès jeudi 25 : l'n îi'ratiil succès français... l :n film Mur. 
âpre, implacable... mais plein d'espoir... LA LOI DES 
RUES, réalisé d'après le célèbre roman d'Auguste Le 
l 'reton. avec Raymond l'ellenrin. Silvana l'a.nipanini. l'er-
naïul Leiloux. .Iran Caven et .Jean-Louis Trint i i i i iant. 
("est une très belle et simple histoire... C'est un filin d'une 
criante vérité, d'une atmosphère ipii fait mal !... (Interdit 

Cinéma REX, Saxon 
sous 18 ansi. 

Jeudi 25 : 
l u e seule séance avec le film français d'espionnage de;-

plus passionnants : MISSION A TANGER, avec Raymond 
liouleau et (iaby Sylvia. .Mystérieux... dramatique... niouve 
menté... plein d'humour et de coups de théâtre ! 

Dès vendredi 26 : 
Tourné pour la plus grande partie à Paris, voici un 

iri.unl fi lm américain, plus profond et émouvant ipic ton! 
ce que l'on a vu depuis le • l'ont de Waterloo : LA DER
NIERE FOIS QUE J'AI VU PARIS, avec Kliziiln.Mli T:iy-
lor. Von Johnson. W'aller l'idtfeon. Donna lieed iM Kva 
(labor. » La dernière foisi 'pie j 'a i vu Paris •• est un film 
excellent tant par h' jeu île ses acteurs principaux une liai
son scénario original, et dynamique. Les prises de vue eu 
couleurs méritent également la mention < 1res bien . 
(Feuille d'Avis de Lausanne). 

Triste temps 

.Madame ef Monsieur Paul Td l 'N 'AV (M leurs enfants cl 
petits-enfants, à Montliey. Vernayaz. Orsières el (îrnève : 

Monsieur et Madame François FORMAZ-TI HîXAV. à ( l i 
sières : 

Madame et Monsieur Emile LATIHON-FI Ili.M A/, et leurs 
enfants, à ( lisières ; 

Madame iM Monsieur Jean SAKTKl ' I i -FOKMAZ. à (ienève : 
Lei enfants (M petits-enfants de feu Julien FORMA'/., à 

< lisières iM Fully : 
L is enfants et petils-enfants de feu Jules ADDV. à ( l i 

sières el (ienève : 
ainsi qui! les familles parentes et alliées DARUKLLAY. 
TIIKTAZ. FORMA/. MAti.NIX. LOVKY. SCIIKRS. TIS-
SIKRF.S. PKLLor r l IArn . ('OIT. LATTIOX. RAI'SIS . 

ont la profouile douleur de faire part du décès de 

Monsieur Etienne FORMAZ 
leur cher père, jrrauil-père. arrière-^rand-i'ère. oncle e' 
cousin, enlevé à leur affection dans sa Mine année, muni 
des sacrements de l'Kirlise. 

L'ensevelissement aura lieu à (lisières le jeudi t"i jui l 
Ici. à il heures :«1. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Succédant à quelques jours d'une chaleur inconnue depuis bien des années et dont on avait perdu 
l'ha'bitude. une vague de froid s'est abattue sur notre pays. La neige est tombé sur les hauteurs. Il 
a fallu ressortir les chasse-neige pour déblayer .les cols, comme le 'montre notre photo prise 

au Grimsel. 

CONFÉDÉRATION 

t 
La famille de feue Nathal ie CRETTON 
prie toutes les personnes qui de lires ou de loin ont pris 
part à leur friand deuil de trouver ici l'expression de 
leurs plus sincères remerciements. 

V e r s u n e d e u x i è m e s u c r e r i e 
Les t r a v a u x prépara to i res d 'un message avec 

projet d 'a r rê té concernant une améliorat ion du 
ravi ta i l lement du pays en sucre et la cons
truct ion d 'une seconde sucrer ie ont progressé 
au point que le Conseil fédéral pour ra l 'adop
ter dès après les vacances. La commission du 
Conseil des Etats à qui revient la pr ior i té en 
cette mat ière , est déjà nommée. 

C i n q o u v r i e r s enseve l is v ivants 
Mardi soir, une fosse de 20 mètres de longueur 

et de 12 mètres de profondeur, creusée pour la 
construction des fondations d'une tour ïoeative, 
s'est effondrée dans un quartier de Saint-Gall. 
Sur les sept ouvriers qui y travaillaient, deux ont 
pu être sauvés et ont été conduits blesses à l'hô
pital. Les cinq autres, quatre Suisses et un Italien, 
ont été ensevlis sous les décombres à 8 mètres 
de fond. Les sapeurs-pompiers, la police et une 
centaine d'ouvriers, avec des machines modernes, 
participent aux travaux de sauvetage sous les or
dres de l'ingénieur de la ville. Les opérations 
de secours sont très difficiles, car il faut éviter de 
nouveaux éboulements. 

D e u x m o r t s a u G o t h a r d 
Deux voitures allemandes sont entrées en 

collision sur le col du Saint-Gothard, près de 
la frontière, entre les cantons du Tessin et 
d'Uri. Le choc a été très violent. Dans l'une des 
voitures se trouvaient M. Alfred Haller, 36 ans, 
de Loerrach (Baden) et Mlle Annie Koenig, 
24 ans, domiciliée à Loerrach également. Tous 
deux sont décédés. 

Une comparaison convaincante 
Le revenu national de la Suisse est en cons

tante augmentation. Il a passé de 23,.S milliards 
en 1955 à 2-1.7 milliards en 1956 soit W'Iit de plus. 
La hausse pour le revenu du travail des salariés, 
y compris les prestations sociales est de l milliard, 
ce qui représente le 7 "MI. Par contre le revenu des 
personnes indépendantes ne s'est pas modifié. 
tandis que celui du capital a dépassé avec 5.1 
milliards de 400 millions ou de S ''lu les chiffres 
de l'l:">."). Il y a eu certes une hausse sensible des 
prix ce qui influence le revenu national. Toute-
lois, en comparant les chiffres de 1955 et 1956 ou 
constate que le revenu du travail a représenté en 
1956 le Ml..) "In du revenu national total contre 
5S,8 "In l'an précédent, le revenu des personnes 
indépendantes est tombé de 19.S à IS.O'Vci et le 
revenu des capitaux a passé de 21.6 en 1955 à 
21.?) "Ai en 195(1. 

(".es chiffres publiés dans la presse par le bu
reau fédéral de statistiques démontre que la poli
tique écoonmique et financière de la Suisse con
tinue de suivre le bon chemin. Nous ne nions pas 
que dans certains secteurs, des adaptations de sa
laires se justifient, mais nous sommes convaincu.-, 
que le niveau de vie dans notre pays peut avan
tageusement être comparé à d'autres. 

GENEVE 

V e n d - o n de la v i a n d e de ch ien ? 
La Ligue genevoise contre la vivisection et 

la Société protectr ice des an imaux ont déposé 
deux plaintes contre inconnu, plusieurs chiens 
ayant été volés ces derniers temps à Genève. 
Des enfants ont même vu de ces an imaux qu'on 
enlevait en auto. 

VAUD 

U n e n t r e p r e n e u r t u é e n a u t o 

Près d 'Onnex, un en t rep reneur yverdonnois, 
M. André Pahud, 51 ans, roulait en automobile 
en direction de Neuchâtel , quand, en dépas
sant un camoin, il dérapa sur la chaussée 
mouillée et fit un tê te-à-queue. M. Pahud fut 
projeté hors de la machine et tué sur le coup. 

L a R. P . à A v e n c h e s 

Le 32 " u des électeurs se sont rendus aux 
urnes , samedi et dimanche, afin de se p ro
noncer sur une ini t iat ive demandan t l ' intro-
d^fction de la proport ionnel le sur le plan com
munal . . . „ . . . . ' : U'~T:; - ... ."'. 

La R. P. a été acceptée par 90 oui contre 69 
non. Il y avai t 502 électeurs inscrits. 

D i s p a r i t i o n d e la f i è v r e a p h t e u s e 
Etant donné que la fièvre aphteuse a ent iè

rement disparu sur le ter r i to i re de la commune 
de Lutry , le Conseil d 'Etat a abrogé hier, son 
a r rê té du 16 juillet, relatif aux mesures à 
p rendre pour enrayer l 'épidémie. Les mesures 
tant de protection que d ' interdiction sont donc 
rapportées . 

P é t i t i o n a u G r a n d Consei l : 

E l e c t i o n p a r le p e u p l e 

des j u g e s c a n t o n a u x 

Me A. Kraft, avocat à Lausanne, a adressé 
au Grand Conseil une pétition dans laquelle 
il demande que : 

1" par modification de la loi sur le barreau, 
un avocat en exercice ne puisse faire par t ie 
d'un conseil d 'adminis t ra t ion ; 2" les honorai 
res d'avocats soient régis par une convention 
établissement un tarif contractuel ; 3" les qua
tre représentants du ba r reau dans la Chambre 
des avocats soient nommés tous les qua t re ans, 
au scrutin secret, par tous les avocats p ra t i 
quant le bar reau ; 4" les juges cantonaux soient 
élus par les justiciables et non par le Grand 
Conseil. 

E n v u e de nouvel les rou tes 

En vue de la construction de nouvelles rou
tes dans le canton de Vaud, l 'Etat avait acheté 
à la date du 31 décembre 1956, des te r ra ins 
pour un montan t de 3 345 829 francs, dont 
2 931 919 francs pour l 'autoroute Lausanne-
Genève, 142 841 francs pour le boulevard de 
ceinture à Crissier, 83 050 francs pour la dévia
tion à Aigle et à Bex, et 79 842 francs pour la 
route de t ransi t Corseaux-Terr i te t . 

TESSIN 

D e u x m o r t s , deux blessés 

Une auto conduite par M. Salvatore Cano-
nica, 39 ans, domicilié à Minusio, est entrée en 
collision avec un camion, à Riazzino. L 'auto
mobiliste avai t accroché un scooter, ce qui lui 
fit perdre la maî t r i se de son véhicule. 

Mme Elvire Canonica, 47 ans, épouse du 
conducteur, a été tuée sur le coup. Deux au
tres passagers, dont un enfant, ont été légè
rement blessés. Quand à M. Canonica, il a été 
t ranspor té gr ièvement blessé à l 'hôpital de 
Bellinzone où il est décédé. 

D e l'essence à p r i x r é d u i t 
pour les tour is tes é t r a n g e r s 

c i r c u l a n t e n F r a n c e 

Le minis tère des finances et des affaires 
économiques français a ins tauré un régime de 
vente à un pr ix dé taxé de ca rburan t -au to aux 
touristes é t rangers . Les caractér is t iques essen
tielles de ce régime sont les suivantes : 

Les touristes é t rangers possesseurs d'ut-...> 
voi ture immatr iculée à l 'é t ranger et elfe e-
tuan t en France un séjour « d 'une durée mini
mum de trois jours » pourront acheter soit en 
Suisse, soit en France, des chèques-essence » 
libellés en France et en coupure uni ta i re de 
1000 i'r. français, valable un iquement pour le 
règlement de ca rburan t -au to pris à un poste 
d'essence en France et dest iné « à l 'al imenta
tion de leur véhicule ». 

Le montan t m a x i m u m que pourra se procu
rer chaque touris te é t ranger sera limité à 
50 000 fr. au total, la première acquisition, 
qu'elle soit faite en France ou à l 'étranger, 
por tan t au max imum sur 25 000 francs. Le 
rel iquat ne pour ra être acheté qu'en France 
et au plus tôt à l 'expirat ion d'un délai de huit 
jours, le point de dépar t de ce délai se si tuant 
à la date d 'entrée en France si le p remier achat 
a été opéré à l 'é t ranger ou à la date du pre 
mier achat si celui-ci a été effectué en France. 

Les touristes é t rangers remet t ron t ces chè
ques-essence aux pompistes en paiement du 
pr ix du ca rburan t -au to acheté. 

Les chèques-essence seront vendus à pr ix 
fixes, soit : Suisse 7 fr. 08 pour 1000 fr. de car
buran t -au to . 

L' inscription dans le document douanier 
ment ionnera le montan t en francs français des 
chèques-essence vendus, la date de dél ivrance 
ainsi que le cachet de l'office dis t r ibuteur . 

En outre, chaque chèque-essence émis por
tera le numéro minéralogique du véhicule et 
le pays d'origine. 

L e Consei l f é d é r a l p ropose 
u n p r ê t j u s q u ' à c o n c u r r e n c e 

de 8 ,4 m i l l i o n s à la T é l é v i s i o n 

Le message du Conseil fédéral à l 'Assemblée 
fédérale concernant un prê t à in térê t à la 
Société suisse de radiodiffusion pour la conti
nuation du service des p rogrammes de la télé
vision suisse, vient d 'être publié. 

Aux termes de l 'a r rê té fédéral, le Conseil 
fédéral est autorisé à accorder un prê t à in té
rêt à la société suisse de radiodiffusion en vue 
de.'.couvrir les"..déficits contractés Jusqu 'à Con
currence d'un m o n t a n t total de 8,4" rh î l l îonTâe 
francs pour le service des p rogrammes de la 
télévision suisse de 1958 à 1963. Ce crédit sera 
remboursé de 1964 à 1967. Cet ar rê té , qui n'est 
pas de portée générale, en t re immédia tement 
en vigueur. 

B I B L I O G R A P H I E 

Bonne cuisine, vie meilleure 

La Suissesse passe pour être bonne cuisinière. 
Son ambition est de devenir un cordon bleu et 
même les maîtresses de maison considérées par 
leur entourage comme expertes en la matière, 
savent que l'apprentissage clans le domaine culi
naire n'est jamais terminé. 

Le livre qtie Marianne Berger a écrit pour le 
compte de Maggi SA est la clef d'une bonne cui
sine et d'une vie meilleure. Marianne Berger est 
une lemme qui s'est mise au service de la ména
gère suisse, une spécialiste de « home économies » 
qui s'efforce de résoudre les problèmes de la vie 
courante. Entourée d'une équipe de collabora
trices, elle a créé une œuvre qui. jusque dans sa 
présentation orginale. se distingue des autres 
livres. La ménagère déjà suffisamment accablée, 
ne se trouve pas encombrée d'un énorme volume 
dont rien que la vue lui enlève toute envie de le 
compulser : non. elle reçoit, au contraire, une 
sorte de très élégant classeur contenant, pour com
mencer. SI) pages seulement : juste ce qu il faut 
pour être lu et étudié en quelques semaines. 
D'autres leuilles parviendront ensuite à la ména
gère et cela à intervalles réguliers de façon à re 
que. au bout de deux ans environ, elle possède un 
ouvrage de 300 pages, un recueil pratique et d'ac
tualité, car les progrès d'économie domestique se
ront constamment suivis. Dune présentation pra
tique (loutre en matière plastique lavable) ce livre 
n'est pas un livre de cuisine dans le vrai sens du 
mot. mais il s'occupe en revanche, de tous les pro
blèmes modernes. Richement illustré, il fournit une 
Imile de recettes et de trucs qui font le bonheur 
de la ménagère. 

SBUÏFETCIÏ 
Votre arrêt • l'arrivée 
et au départ 

CH. AMACKER. SION 

http://Kliziiln.Mli
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A la 

Loterie Romande 

• 'V Fr. 12.- ^ 

le 31 août 

12 GROS LOTS 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 

15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 

17.348 autres lots 

SION, Avenue du Midi - Chèques postaux II c 1800 

CONVOCATION 
Alphonse ORS AT, Société Anonyme, Martigny-Ville 

Il est rappelé à Messieurs les actionnaires la convocation à l'assemblée 
générale ordinaire pour 

samedi 27 juillet 1957 à 16 heures 
Ordre du jour statutaire, 

dans les locaux de la maison à Martigny-Ville. 

Le Conseil d'administration. 

raerosum 
v'\ 

I 

la bombe insecticide ) l ^ - * 

indispensable à chaque ménage t 
Ci 

Importnnic entreprise île la place 
de Sion, cherche une 

employée 

de bureau 
qualifiée 

Place stable - caisse île retraite. Entrée immé
diate ou à convenir. 

Faire offres écrites avec curriculum vitae, co
pies île certificats, photo, prétentions de salaire 
sous chiffre P 8527 S, à Publicitas, Sion. 

Du feu!... 
Il a réussi !... 

mais seulement il lui 
manque le St-Martin ! 

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 

Mercedes-Diesel 
A vendre une Mercedes 180 

Diesel, mod. 1956, état de 
neuf. 

GARAGE LUGON 
ARDON 
Tél. : 4 12 50 

COLLONGES 
26, 27 et 28 juillet 

FETE PATRONALE, Ste ANNE 

Heme^M annuelle 
organisée par la 

Société de musique « La Collongienne » 

BAL : Orchestre Bufki 

Invitation cordiale 

â^W 
ETOILE 

REX 

Mercredi 24 : Dernière séance : 

Dr JEKYLL ET Mr HYDE 
(Interdit sous 18 ans). 
Dès jeudi 23 : 
l'n grand succès français : 

LA LOI DES RUES 
avec Raymond Pollegrin et Silvana 
Pampanini. (Interdit sous 18 ans). 

Jeudi 25 : 
Le passionnant film français d'es

pionnage : 

MISSION A TANGER 
Dès vendredi 26 : 
l'ne émouvante histoire : 

La dernière fois que j'ai vu Paris 
avec Elizaheth Taylor. En techni
color. 

dans les restaurants du 

SR 
DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND 

Restaurant DSR 

«Le Carillon» 
Rue du Rhône - MARTIGNY 

Ouverture 
le 29 juillet 1957 
Repas self-service fr. 2,20. Repas à 
l'emporter. 

CORBILLARD-

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 

INTERNATIONAUX 

4'iHiMC 

Pompes funèbres 

Marc CHAPPOT 
Martigny-Ville 
Tél. 0 2 6 / 6 1 4 1 3 

.le suis acheteur de 800 à 
1.0IKI 

Scions 
de pommiers 

dans les variétés Golden 
jonatlian. Franc-Roseau, Gra-
venstein deux ans, William 
Mir-firanc. 

Faire offres par écrit en 
indiiiuant le prix et No du 
porte-greffe à Bitz Aristide 
St-Léonard. 

A la même adresse à ven
dre un lit d'enfant, un lit .1 
une place. 

Location-vente 
demandez 

nos conditions 

Hallenbarter 
S I O N 

iLÉCO 

La délicieuse boisson 
au chocolat 

Se boit 
en toute saison 

vos 

p 

...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit! 
Trempez la veille votre linge dans un bain d 'OMO 
et vous gagnerez un temps précieux! OMO travaille 
la nuit intensivement : il détache la saleté des 
tissus et la dissout. Avec OMO, le produit à tremper 
par excellence, vous faites votre lessive en moitié 
moins de temps. 
De pins il confère à 
votre linge et à 
votre buanderie un 
parfum agréable 
et rafraîchissant. 

Utilisez 
OMO dans 

la machine à laver 
pour 

dégrossir vite 
et bien ! 

AVEC OMO TREMPÉ EST A MOITIÉ LAVÉ! 

Fête Cantonale Valaisanne des Costumes 
Salvan, 27 et 28 juillet 

Nos ravissantes Alsaciennes seront aussi de la Fête ; elles vous offriront avec leur plus gracieux sourire, les exquises spécialités de ["ALSA

CIENNE Biscuits. 

L O I I E U A S . a . r . l . , L A U S A N N E , Agent général pour la Sui ssc 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
La fièvre aphteuse est enrayée 
Le Conseil d'Etat du Canton du Valais, 
Vu l'arrêté du 22 juin 1957, imposant le sé

questre renforcé sur le bétail de la commune de 
Lens et ordonnant des mesures de protection 
contre la fièvre aphteuse ; 

Vu l'abatage du bétail malade ; 
Vu que depuis le 7 juillet 1957, aucun cas de 

fièvre aphteuse n'a été constaté dans la région 
de Lens; 

Sur la proposition du Département de l'Inté
rieur, 

a décidé : 
L'arrêté du 22 juin 1957 cité ci-dessus est rap

porté. Restent réservées, dans les zones d'infec
tion et de protection, les dispositions prises par 
l'Office vétérinaire cantonal pour l'estivage 1957 
et le trafic de gros et petit bétail. 

L e bois de F i n g e s e t l ' a r m é e 

Voilà que la question de l'installation de pla
ces militaires à Finges revient sur le tapis. 
Elle fait même l'objet d'une polémique entre 
un ancien secrétaire et un ancien président du 
Grand Conseil... 

Du côté de l'autorité cantonale, on observe 
« de Conrart le silence prudent ». Mais tout de 
même, l'opinion publique n'a-t-elle pas le droit 
d'être informée sur cet objet qui a, déjà, fait 
couler passablement d'encre et de salive ? 

CRONE 

A p r è s u n e d é f a i t e 

Le conseil communal de Crône a remis à l'ordre 
du jour lors d'une de ses dernières séances, l'épi
neuse affaire de la prolongation de la scolarité. 

Contrairement à la volonté de la majorité des 
citoyens il a pris la décision de prolonger la sco
larité de sixi à huit mois. En effet, lors de l'avanf-
dernière assemblée primaire, cet objet figurait à 
l'ordre du jour. Lors de cet assemblée, le parti 
radical par la voix de M. Bruttin, à donné son 
point de vue sur ce problème. Le parti radical 
n'est pas contre l'instruction de nos jeunes, il est 
d'accord de prolonger la scolarité mais aux con
ditions suivantes : 

1] L'instituteur doit s'occuper uniquement de 
l'école ; qu'il se souvienne, malgré ses lourdes 
occupations accessoires que la majorité conser
vatrice a bien voulu lui accorder, qu'il est AUSSI 
instituteur. 

2] Une révision du programme d'enseignement 
est nécessaire. On insiste un peu trop sur les ex
ploits de Winkelried et de Tobie au détriment 
d'autres matières plus utiles aux élèves désireux 
de poursuivre leurs études. 

Voilà la position de notre parti qui, lors de 
la votation, s'est prononcé par un vote négatif. 
Si les conseillers radicaux ont voté cette prolon
gation, c'est qu'ils ont eux aussi le souci de l'ins
truction qui fait souvent défaut dans notre Va
lais conservateur. Mais ils se réservent toutefois, 
lors de la prochaine attribution des places com
munales si chères à nos instituteurs, de mettre 
l'instituteur à l'école et l'employé communal à sa 
place. Le chroniqueur. 

L a c u e i l l e t t e des abr ico ts 

La cueillette des abricots vient de débuter . 
On escompte met t r e sur le marché 1,3 à 1,4 mil
lion de kilos. Les pr ix par kilo, à la production 
sont actuel lement les suivants : 1er choix, 
1 fr. 35 ; 2e choix, 1 fr. 05 ; au dépar t Valais, 
1 fr. 45 et 1 fr. 15. 

COLLONGES 

E n c o r e u n e f u s é e a t o m i q u e 

De source autorisée, on confirme qu'une fusée 
atomique a réellement échappé à tout contrôle et 
se promène dans notre ciel. Le manque de carbu
rant la ramènera sur la terre dans le courant de 
la semaine et les savants sont unanimes pour af
firmer qu'elle aboutira à Collongts dans les jour
nées il il 2(>. 27 oit l'iS' juillet : elle manifeste déjà 
des signes d'attraction dans cette direction. 

Ces dires se justifieront certainement, car notre 
fusée trouvera un attrait tout particulier dans 
.les marches « Atoniic » jouées par l'orchestre 
Burki, à l'occasion de la Ste Anne, fête patronale, 
organisée par la Société de musique. 

Retenez l'adresse et les dates, vous tous qui lisez 
ces lignes, car durant ces 3 jours, vous vivrez à 
C.ollonges des heures inoubliables d'une ambiance 
folle et non pas de tonnerre, car il y aura soleil, 
ciel bleu ou étoile selon l'heure. 

L a p lace de spor t de V i è g e 

Elle a été complétée par la création d 'une 
piste cendrée et prochainement on passera à 
la construction des toilettes et garde-robe. La 
population mont re un réel intérêt à ce déve
loppement des moyens de favoriser les ébats 
de la jeunesse. 

SAXON 

Une propriété chargée de fruits 

au milieu d'une forêt d'abricotiers dévastés par le gel 

Ce n'est ni à un miracle ni à un effet du 
hasard que M. Benjamin Gaillard, arboricul
teur à Saxon, doit de pouvoir récolter sur ses 
propriétés de magnifiques fruits alors que tout 
autour le terrible gel de mai n'a laissé que des 
feuilles. La preuve de l'efficacité de la lutte 
contre le gel au moyen de chaufferettes qu'of
fre en particulier son abricotière, située non 
loin de la maison d'école de Saxon, est abso
lument convaincante. Nous avons tenu à nous 
rendre sur place pour constater par nous-
même ce résultat réconfortant et pour pouvoir 
témoigner de l'intérêt évident que les arbori
culteurs ont à mettre en action leurs chauf
ferettes. En effet, il circule, dans le public, pas 
mal de bruits plus ou moins fantaisistes au 
sujet de la méthode de chauffage. Les uns 
vous disent que le coût de l'opération est si 
élevé que l'on a meilleur temps de ne rien 
faire. D'autres prétendent que le chauffage a 
des effets nocifs sur les arbres ou que cette 
méthode n'est valable que si la température 
ne descend pas en dessous de 4-5 degrés. 

Après notre visite à Saxon, nous pouvons 
verser au dossier de ce débat des faits précis, 
des résultats dûment constatés. Chacun pourra 
en tirer les conclusions qui s'imposent et, peut-
être, réviser un jugement trop hâtif. 

R é c o l t e n o r m a l e 

e t 9 5 % de p r e m i e r choix 

En compagnie de M. Benjamin Gaillard, de 
notre ami Charly Veuthey, par l'entremise de 
qui nous avons eu le plaisir de pouvoir effec
tuer cette visite, et de M. Alexandre Cachin, 
directeur de l'OPAV, qu'un heureux hasard 
nous a fait rencontrer à Saxon, nous avons pu 
constater que les 100 abricotiers plantés sur 
une surface de 1000 mètres carrés étaient tous 
normalement chargés de magnifiques fruits. 
Dans les propriétés avoisinantes, également 
plantées d'abricotiers, le total des fruits se 
compte sur les dix doigts de la main. Entre 
la dernière rangée d'arbres de la propriété de 
M. Gaillard et la première de l'abricotière 
attenante, c'est comme si l'on avait dressé une 
barrière. D'un côté, des branches ployant sous 
le poids des fruits d'or, de l'autre, le néant 
complet. Dans toute cette forêt d'arbres frui
tiers que forme le verger saxonnain à l'endroit 
visité, c'est la plus désolante dévastation. Chez 
M. Gaillard, la récolte a été évaluée officielle
ment le 16 juillet dernier par M. Cyprien 
Michelet, chef de la station cantonale d'arbo
riculture, à 5500-6000 kg. pour les 100 abrico
tiers plantés sur 1000 mètres crarés. Nous 
aovns pu constater en outre que cette récolte 
se compose d'environ 95 "lu de premier choix 
et que ni les fruits ni les arbres ne portent 
aucune trace indésirable à la suite du chauf
fage. Ainsi, pour avoir cru en la valeur du 
chauffage et pour avoir utilisé rationnellement 
ce moyen de lutte contre le gel, M. Gaillard 
va pouvoir retirer de son verger un revenu 
brut de plus de 6 000 francs alors que partout 
autour la récolte est absolument nulle. 

L e coût de l ' opéra t ion 

Tout ceci est bien beau, dira-t-on, mais à 
quel prix ce résultat a-t-il été obtenu ? 

C'est la première question que nous avons 
posée à M. Gaillard. Celui-ci avait la réponse 
prête sous forme d'un décompte complet qu'il 
a d'ailleurs adressé pour orientation aux auto
rités cantonales intéressées. 

Nous y voyons que M. Gaillard a disposé 10 
chaufferettes avec cheminée en barrière autour 
de son abricotière et 20, en veilleuse, réparties 
à l'intérieur. La mise en place et le remplis
sage des appareils a nécessité 2 heures de tra
vail à 2 fr. 50 = 5 fr. 

Les chaufferettes ont été allumées quatre 
nuits lors des gels de mai et ont brûlé chaque 
fois pendant 5 heures soit, pour chacune, 20 
heures de chauffage. Les 10 extérieures con
somment 1 litre et demi de mazout à l'heure ; 
les 20 de l'intérieur un demi-litre à l'heure. 
Ce qui fait au total 500 litres à 19 centimes = 
95 fr. 

Le contrôle de la température et de la com
bustion a nécessité la présence d'un ouvrier 
pendant 20 heures à raison de 2 fr. 50 l'heure, 
soit 50 fr. Ajoutons le repli des chaufferettes 
et un amortissement normal du prix d'achat 
(qui est de 12 fr. pièce) qu'on peut arrondir à 
50 fr. et nous aurons le total des frais : 

5 fr. + 95 fr. + 50 fr. + 50 fr. - 200 fr. 
Une dépense de 200 fr. pour s'assurer une 

récolte de plus de 6 000 fr. Nous pensons que 
tout commentaire est superflu. 

E t à — 8 d e g r é s ? 

Nous avons posé également la question de 
savoir ce qui se serait passé si la température, 
au lieu d'être tombée à — 4 comme ce fut le 
cas à l'endroit en question, était allée jusqu'à 
— 7 — 8. M. Gaillard nous a dit qu'à ce mo
ment-là, il aurait fallu placer en cheminées 
également les chaufferettes intérieures ce qui, 
en gros, triple la consommation de mazout, 
mais assure une efficacité à 90 °lo. Faites le 
compte : vous verrez que les frais demeurent 
encore minimes en comparaison du résultat 
obtenu. 

Conclus ion 
Est-il nécessaire, après tout ceci, de con

clure ? Les faits sont là, indéniables. M. Gail
lard nous a parlé également à^gie autre de 
ses propriétés à Leytron, où îay^tolte a été 
sauvée à 100 "In et d'un verger appartenant à 
M. Roland Juilland, à Riddes, où pommiers, 
abricotiers et poiriers offrent une magnifique 
récolte parce qu'ils ont été efficacement pro
tégés par le chauffage. Il est d'un intérêt évi
dent, pour l'arboriculture valaisanne, que ces 
témoignages servent, qu'ils puissent être dis
cutés, que l'on puisse établir sans conteste la 
valeur d'un moyen de lutte contre le gel. Nous 
espérons bien que les expériences de M. Gail
lard auront cet effet, car nous n'avons aucune 
autre intention en leur accordant la publicité 
qu'elles méritent. g. r. 

E n q u ê t e sur les dégâts d u g e l 

dans le v ignob le 

L'expert ise des dégâts du gel dans le vigno
ble commencera le lundi 29 crt. 

Les propr ié ta i res sont tenus de signaler, 
pour cette date, les vignes annoncées à l 'en
quête. Ils ment ionneront sur un peti t rec tan
gle de carton ou sur une ét iquet te volante, au 
moyen d'un crayon ordinaire, leur nom et la 
surface de la parcelle, puis fixeront le carton 
ou l 'é t iquette au premier échalas au fond et 
levant de la parcelle. 

La Commission soussignée décline toute res 
ponsabil i té pour l 'expert ise des vignes qui ne 
seraient pas signalées. 

Commission d'enquête pour les dégâts 

du gel 1957 dans le vignoble. 

RIDDES 

Succès u n i v e r s i t a i r e 

Nous apprenons que M. Jacques Louky Ribordy, 
de Riddes, déjà licencié en droit de l'Université 
de Lausanne, vient d'obtenir avec succès, en cette 
même Université, sa seconde :!icence es sciences-
politiques. Nos félicitations au double lauréat. 

SION 
Q u a r a n t e ans d e serv ice a u x P T T 

Nous apprenons par la Revue des PTT que 
M. Maurice Ebiner, aide principal à Sion, a 
a t te int qua ran te ans de service. 

Nous ne pouvons laisser passer cet événe
ment sans adresser à cette si sympath ique 
figure sédunoise qu'est Maurice Ebiner nos 
plus vifs compliments et nos meil leurs v œ u x 
et sans lui dire combien toute la populat ion 
apprécie la façon dont il accomplit sa tâche 
souvent ingrate . 

L a n o u v e l l e g a r e d e S ion : 

P r e m i e r coup d e p ioche 

cet a u t o m n e 

Enfin ! Les crédits étant votés, les plans sou
mis au Conseil communal de Sion, on va pou
voir commencer à construire la nouvelle gare 
de la capitale. Si tout va bien, on annonce le 
premier coup de pioche pour cet automne. Ga
geons que beaucoup de Sédunois tiendront à 
être présents à cet événement historique pour 
saluer la disparition de l'antiquité actuelle 
vraiment peu digne d'une ville en plein déve
loppement. 

Nouvelles du jour 
Mort de Sacha Guitry 

0 Celte nuit est décédé à son domicile 
parisien M. Sacha Guitry, le célèbre au
teur et acteur, souffrant depuis plusieurs 
mois. Fils du fameux homme de théâtre 
que fut Lucien Guitiry, le défunt était 
l'une des plus hautes personnalités du 
monde français des lettres et de la scène, 
bien connue par son esprit étincelant et 
ses « mots » satiriques. 

Proposition pour l'Afrique du Nord 
• M. Mendès-France va déposer une 
résolution sur le bureau de VAssemblée 
nationale française proposant la convo
cation d'une conférence sur l'Afrique du 
Nord afin de « jeter les bases d'une com
munauté franco-nord africaine ». 

Expériences thermonucléaires 
9 M. Selwyn Lloyd, chef du Forcign 
Office, a déclaré à la Chambre des Com
mîmes que les possibilités d'un contrôle sé
rieux dans le domaine des armes nu
cléaires sont actuellement des plus res
treintes. Dans ces conditions, ajouta-l-il, la 
Grande-Bretagne désire que la suspension 
des expériences atomiques soit liée à la 
suppression de la production des jnalières 
fissiles, ce moyen étant le seul permettant 
un désarmement limité ou partiel. 

Des tracts, puis des bombes \ 
• Des avions de la RAF ont lâché des 
tracts sur les régions d'Oman récemment 
occupées par les forces nationalistes hos
tiles â la collaboration avec l'Occident. 
Ces tracts confirment l'avertissement du 
Foreign Office selon lequel l'armée de 
l'air anglaise pourrait lâcher des bombes 
si l'activité dissidente se poursuivait. 

Incident à Suez 
• Un marin israélitc faisant partie de 
l'équipage d'un bateau danois transitant 
par le canal de Suez, a été arrêté sur or
dre des autorités égyptiennes. Israël pro
teste à l'ONU contre cette arresbf m et 
déclare que ce geste illustre bien la vo
lonté de l'Egypte d'interdire le canal de 
Suez aux navires d'Israël. 

Inondations catastrophiques en Chine 
O L'une des plus terribles inondations 
de son histoire ravage actuellement la 
Chine. Trois villes des provinces de Slian-
tung cl Kiansu ont été englouties par les 
eaux du Fleuve Jaune. Les épidémies et la 
famine désolent le pays. On compte un 
millier de morts, 1 million de sans-logis. 

l a i t s d i v e r s 
© M. Maurice Mottet, de La Balmaz, âgé de 
63 ans, a été heurté par la moto de M. Bourquin, 
de La Chaux de Fonds alors qu'il roulait à vélo. 
M. Mottet est décédé à la clinique St. Amé à SI-
Maurice des suites d'une fracture du crâne. 
• Une voiture est sortie de la route entre Réchy 
et Chalais. Les deux occupants du véhicule, bles
sés, ont été transportés à l'hôpital du district de 
Sierre. Il s'agit de MM. Antille Gerber, 20 ans, 
qui a la clavicule cassée, et de Charles-Henri 
Favre, 21 ans, qui souffre d'une forte commotion 
cérébrale. 

• Au cours d'une cérémonie, une plaque com-
mémorative vient d'être apposée dans la chapelle 
anglaise de Zermatt, en l'honneur de l'ancien mi
nistre lord Amery, qui fut un grand ami de ia 
station. 

9 Une voiture, conduite par le skieur fran
çais bien connu Guy de Huertas, est entrée dans 
un troupeau de vaches près de Muraz. Malgré un 
savant slalom, deux bêtes furent atteintes et durent 
être abattues. La voiture a subi de gros dégâts. 

• La voiture neuchâteloise de M. André 
Gonthier est sortie de la route dans le bois de 
Finges. Une passagère, Mme Nadia Gonthier, a 
élé transportée à l'hôpital du district. Elle souffre 
de plaies et de contusions. 

• Le détenu Venetz, qui s'était évadé de 
Crêtelongue lors de son transfert en clinique pour 
une opération, a été arrêté à Genève et remis 
aux autorités valaisannes. 

Le motif des insignes du 1er août — une 
femme penchée sur un malade — nous rappellera 
cette année que l'aide apportée à ceux qui sont 
atteints dans leur santé est l'un des plus beaux 
et des plus impérieux devoirs d'une société saine. 
Réservez bon accueil aux vendeurs ! 




