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Publicitas Sion et succursales 

Le Congrès de l'Union libérale mondiale 
I. Carnet de route 

Il convenait sans doute que, par une coordi
nation exceptionnelle des horaires, — les CFF 
poussèrent ta coquetterie jusqu'à 28 minutes de 
retard pour l'express venant de Brigue — le 
voyage d'aller fut un symbole de ce Congrès 
mondial : on peut dire qu'il n'y a plus de dis
tance lorsque, parti de Sion en train à 18 h. 55 
on atterrit à l'Aéroport de Londres à 23 h. 25. 

A peine a-t-on eu le temps de goûter au 
confort du « Fribourg », le Convair Metropolitan 
(bimoteur, 44 places) dans lequel la Swissair offre 
à ses hôtes, entre autres agréments, un très bon 

par 

M. Max Crittin 
Président du parti radical valaisan 

Dézaley et une excellente Dôle. Elle parut meil
leure encore aux deux Soleurois et au Valaisan 
qui la burent dans l'avion de retour : celui-ci por
tait le nom et l'écusson du « Valais ». 

Voici Paris, lac de lumière 40 km. à l'Ouest de 
notre route ; une demi-heure plus tard, quelques 
brèves secousses : remous annonçant les côtes de 
la Manche; puis c'est Londres, vision prodigieuse; 
d'abord d'innombrables ilôts d'argent, coupés de 
serpentins orange ou vert : les faubourgs et leurs 
transversales ; enfin le centre, immense nappe 
blanche où coulent les grandes avenues et les 
boulevards, rivières de perles de toutes les cou
leurs. 

Une rapide incursion dans la journée nous con
vaincra de l'énormité d'une agglomération qui 
contient plus de deux fois la population de la 
Suisse. 

Il faudra tout le charme de la campagne an
glaise, baignée par une Tamise soudain paisible 
et claire, pour nous retremper dans une atmo
sphère humaine et des dimensions à notre échelle. 

Oxford apparaît alors, « petite » ville de cent 
mille habitants, assise entre le fleuve et son 
confluent le Cherwell, entourée de parcs où des 
hêtres tricentenaires montent une garde d'hon
neur. 

Cité ancienne, célèbre dans le monde entier 
par ses Ecoles, elle continue brillamment une tra
dition vivante depuis plus de sept siècles : le pre
mier de ses 24 collèges pour jeunes gens date de 
1249. Dès 1878 s'ouvrent cinq Collèges de jeunes 
filles. L'ensemble de ces fondations constitue 
l'Université, selon un système très différent du 
nôtre. 

Aux diverses époques de construction, corres
pond naturellement la variété des styles ; mais ce 
riche complexe architectonique n'est pas sans 
harmonie, grâce à la dominante gothique, la plu
part des édifices ayant été bâtis entre le 13e et 
le 16e siècle. 

Les visiteurs affluent dans cette ville où chaque 
collège est un groupe de monuments ; de hauts 
faits historiques attestent l'attrait qu'a toujours 
exercé ce lieu. Il ne s'est même pas refusé à la 
technique puisque Morris y fabrique ses automo
biles ; mais les établissements sont décentralisés 
et la cité reste intacte. 

Cependant, c'est toujours dans la culture de 
l'esprit, dans les beaux-arts, dans la pensée 
qu'Oxford trouve sa raison d'être. Rien d'éton
nant qu'elle soit une source de vie, tels ce 
« Mouvement d'Oxford » pour la régénération du 
sentiment religieux ; et la fondation, en 1947, de 
l'Union libérale mondiale. 

II. Ouverture 
Pour le dixième anniversaire de cet événe

ment et le 8e Congrès — tous les deux ans de
puis 1953 — 223 délégués et observateurs se sont 
rencontrés, représentants de 26 pays d'Europe, 
d'Afrique, d'Amérique et d'Asie, ainsi que des 
Jeunesses Européennes libérales, de l'Internatio
nale des Etudiants libéraux et de la Fédération 
Mondiale des Jeunesses libérales-radicales. 

Dans la délégation suisse au complet (12 mem
bres), on notait avec plaisir une majorité de 
jeunes ; la plus parfaite camaraderie et une belle 
humeur n'ont cessé de régner dans le camp hel
vétique. 

On peut d'ailleurs en dire autant des autres 
participants : la discussion, ouverte à tous, sou
vent passionnée, demeura courtoise, objective, 
vraiment libérale. Les colloques hors séances con
firmèrent l'heureuse impression que sur les prin
cipes, les libéraux de tous les pays se trouvent non 
seulement d'accord, mais capables de construire 
un plan d'action commun. 

Aussi ce Congrès permit-il de mesurer la soli
darité de l'Union et le chemin parcouru depuis sa 
fondation. 

Les questions administratives sont préalable
ment liquidées en Chambre du Conseil. 

Relevons l'importance des admissions : 
1] DU PARTI DEMOCRATIQUE POLONAIS ; 
2) DU CROUPE LIBERAL DE L'ASSEMBLEE de 

la Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier (CECA) ; 

3) DU PARTI RADICAL-SOCIALISTE FRANÇAIS, 
GROUPE QUEUILLE-MORICE. 

L'Union Démocratique et socialiste de la Résis
tance (UDSR ; Dr Mitterand, R. Pleven), le Ras
semblement des Gauches Républicaines (RGR ; 
Edgar Faure) et le Parti radical officiel (rue de Va
lois), tendance Bourgès-Maunoury et F. Gaillard, 
actuels président du Conseil et ministre, font déjà 
partie de l'Union libérale. On remarquera l'ab
sence — du fait d'exclusion — de M. Pierre 
Mendès-France et de ses fidèles. 

4) DU CENTRE NATIONAL DES INDEPEN
DANTS ET PAYSANS (Antoine Pinay), le parti 
français le plus fort après le parti communiste. 
L'affiliation du Centre des Indépendants à 
l'Union LIBERALE prend tout son sens quand on 
sait que ce parti a été instamment SOLLICITE PAR 
LES CHRETIENS SOCIAUX DANS LES ASSEM
BLEES ET CONSEILS EUROPEENS. 

L'excellent président de l'Union, M. Roger 
Motz, sénateur belge, put se réjouir, avec raison 
des progrès de l'entente libérale, en soulignant 

— ombres et lumières — que la diversité des 
groupes politiques libéraux et radicaux « est com
plètement dépassée par les événements». L'ac
tion internationale continuera de DONNER AU 
LIBERALISME L'IMPULSION NOUVELLE QUI 
L'ANIME DEPUIS DIX ANS « s'il S'INSPIRE TOU
JOURS D'UNE CONCEPTION ELEVEE DE SA MIS
SION ET NE SE LAISSE PAS DOMINER PAR UN 
ESPRIT INTOLERANT ET EXCLUSIF DE COTERIES 
OU DE FACTIONS ». 

À cet appel — que chez nous aussi tous les 
libéraux devraient entendre — allaient d'ailleurs 
faire écho les messages de deux illustres fonda
teurs de l'Union, MM. Théodore Heuss, président 
de la République Fédérale d'Allemagne, et Luigi 
Einaudi, ancien président de la République Ita
lienne. 

Tout comme la chaleureuse allocution de bien
venue de S. E. Don Salvador de Madariaga, pré
sident d'honneur de l'Union, ancien ministre de 
l'Education Nationale de la République Espagnole, 
ancien ambassadeur à Paris, actuellement profes
seur à Oxford. Un des grands penseurs libéraux 
de ce siècle, avec les Comte Sforza, Alain, Bene-
detto Croce, Dr. Gilbert Murray (d'Oxford). 

Peu et de brefs discours ; le Congrès avait 
d'ailleurs à traiter trois sujets d'Importance : 

1° LA POSITION DU LIBERALISME DANS LE 
MONDE ACTUEL, ou « l'Evolution de la pensée 
libérale depuis 1945», pour'reprendre le titre du 
substantiel rapport du secrétaire général de l'Union 
M. Mac Callum Scott. 

2" Les problèmes de la sécurité sociale dans 
une société libre. - Rapporteur : M. Malagodi, se
crétaire général du parti libéral italien. 

3" La défense de l'Ouest. - Rapporteur : M. 
Willy Bretscher, vice-président de l'Union, conseil
ler national, rédacteur en chef de la « Nouvelle 
Gazette de Zurich ». 

Chacun de ces thèmes me donnera l'occasion, 
si vous le voulez bien, de commenter les débats 
fort intéressants, parfois ardus, et les résolutions 
dont chaque membre de l'Union peut et doit tirer 
un enseignement et des moyens d'action effi
caces. M. Crittin. 

EN PASSANT. 

DEVALUATION 
Certains voyageurs s'encombrent tellement de 

bagages qu'ils n'ont plus de liberté personnelle. 
Ils sont obligés d'avoir recours à des porteurs 

pour se mouvoir sur les quais et ils embêtent tout 
le monde par leurs cris, leurs gestes désordonnés, 
leur perpétuelle agitation. 

Ils passent et l'on reçoit toujours l'un de leurs 
coudes dans les flancs ou l'une de leurs valises 
dans les jambes. 

Un seul de ces gaillards réussit à créer un em
bouteillage et empoisonner la vie des autres au
tant qu'il empoisonne la sienne. 

Il n'est pas assis à une place que déjà il en con
voite une plus spacieuse et qu'il se met à démé
nager sous le nez des personnes qui l'entourent, au 
risque de leur causer des désagréments en cascade. 

Pourtant, à considérer son costume et son atti
rail, on se défend mal d'une certaine admiration. 

Celle qu'on éprouve inconsciemment pour ceux 

qui parlent à la découverte du monde... 
jusqu'au moment où l'on apprend qu'il descend, 

en réalité, à la prochaine station ! 
Eh bien ! ce n'est pas seulement dans les trains 

qu'on aperçoit de ces voyageurs écrasés par un 
trop lourd fardeau mais dans la vie. 

On dit que pour « y faire son chemin » il faut 
avoir un bagage... 

Parbleu ! 
Seulement, il ne faut pas y penser tout le temps 

et casser les pieds de tous ceux qu'on rencontre et 
qui eux, ont mis le leur à la consigne ! 

Il ne faut pas, tout le temps, enquiquiner ses voi
sins par son savoir et sa science ou s'enquiquiner 
soi-même en faisant le perpétuel inventaire de ses 
biens ! 

Ou alors, mieux vaut renoncer carrément au 
plaisir du voyage. 

El comme il peut durer cent ans, l'abréger. 
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Gérance de titres 

Nouvelles du jour 
Mauvaise humeur des paysans français 
9 Les délégués de l'agriculture, réunis 

à Paris, ont accusé le gouvernmeent de 
faire supporter uniquement à la classe pay
sanne les frais du redressement financier. 
Un mouvement de grève a été décidé. 

Situation grave en Syrie 
0 L'envoyé spécial du président Eisen-

Iwwer au Moyen-Orient a déclaré à son 
arrivée à Washington qu'à son avis la si
tuation était des plus graves en Syrie et 
que les événements qui s'y sont produits 
menacent le monde libre. 

La campagne électorale allemande 
# La campagne électorale bat son 

plein en Allemagne. Le « CDU » du 
chancelier Adenauer est très vivement at
taqué. Des affiches représentent le chance
lier sous les traits d'Hitler, avec la mèche 
de cheveux et la moustache caractéris
tiques ! Le parti socialiste organise un 
spectacle de cabaret. 

Ceux qui n'ont qu'un petit bagage — un fous-
z y-tout de l'instruction primaire et obligatoire — 
s'en trouveraient fort bien s'ils n'enviaient secrète
ment ceux qui en ont un grand et ne se mettaient 
en tête de s'encombrer de toute une pacotille pour 
se donner l'illusion de la richesse. 

Ils pourraient être d'excellents compagnons de 
route en restant modestes et les voilà qui font éta
lage, avec beaucoup de candeur, de leurs pré
cieuses trouvailles... 

Un lieu commun devient un joyau à leurs yeux, 
une vague instruction, un collier de perles. 

C'est à qui bluffera son voisin. 

Un diplôme ne signifie, pourtant, pas grand'-
chosc, sinon que son possesseur, à un moment dé
terminé, possédait un certain bagage qu'il a, peut-
être, égaré par la suite, et qu'il retrouve ame
nuisé, vieilli, démodé quelques années plus tard, 
sous un monceau de documents et de brochures. 

C'est tellement vrai que rares sont les parents 
qui parviennent à aider leurs fils dans leurs de
voirs d'école. 

Ce qu'ils savaient, naguère, ils l'ont depuis 
longtemps oublié, mais s'ils sont intelligents, ils ont 
acquis la connaissance des hommes et cela suffit 
pour goûter tout le tourment et toute la beauté 
d'un petit séjour sur la terre. 

Pour celui qui a la faiblesse de vouloir tenir un 
rôle au-dessus de ses talents il n'y a pas que le di
plôme à exhiber il y a l'étiquette. 

Une belle carte de visite tient lieu de certificat 
qu'on n'a pas besoin de demander à un patron. 

Et on assiste alors, à une orgie de titres imagi
naires ou réels qui font d'un simple citoyen un fa
buleux héros. 

Jusqu'à présent ce petit travers se manifestait 
surtout en Suisse alémanique où, pour être pris au 
sérieux dans une certaine classe, on devait, au 
moins, être docteur en quelque chose ou directeur. 

C'est au point que les Romands qui sont appelés 
à entrer en contact pour affaires avec leurs chers 
confédérés faisaient un complexe d'infériorité. 

On vit dernièrement cette chose piquante au 
Grand Conseil vaudois : 

Un député réclamer pour le sympathique direc
teur de la Banque Cantonale le titre de directeur 
général et pour ses collaborateurs immédiats celui 
de directeur, les employés supérieurs devenant, 
dans l'esprit de l'orateur, des sous-directeurs ! 

Il défendait cette opinion que pour s'exprimer 
d'égal à égal, avec les dirigeants d'établissements 
financiers en Suisse ou à l'étranger, il fallait abso
lument redorer notre blason. 

C'est alors que notre confrère Hègcr cul ce mol : 
« Ne parlons pas de directeur général, ?nais de 

gouverneur, comme à la Banque de France ! » 
Finalement, on laissa le titre de directeur an 

directeur et l'on forma les sous-directeurs en di
recteurs-adjoints. 

Notre prestige était sauf, mais il était permis, 
néanmoins, de sourire... 

Il est temps, ne trouvez-vous pas ? de lutter 
contre la dévaluation des litres ? A. M. 
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PORTS LES 

FOOTBALL 

Dimanche prochain : 
Un match capital : 

Sion—Malley 
Le match Sion—MaiMey s'annonce (déjà) comme 

devant être une rencontre décisive pour Ja suite 
du championnat. En effet, les deux formations en 
question, n'ont encore récolté aucun point, elles 
occupent par conséquent, au classement, une posi
tion pour le moins inconfortable. 

C'est dire que Lausannois et Sédunois feront 
l'impossible pour triompher. 

Malley possède une formation solide où brillent 
particulièrement Chapuisat, Dififenbacher et les 
frères Freymond. Cette équipe constitue une des 
valeurs sûres de la ligue nationale B et son éclipse 
actuelle ne peut être que passagère. 

Quant au FC Sion, il doit triompher, d'abord 
pour s'assurer les deux points de l'enjeu, ensuite 
pour satisfaire un public très exigeant. 

Début de la rencontre : 15 h. En lever de ri
deau, match des Réserves. 

Communication. - Balma, blessé à Longeau, est 
indisponible pour 3 dimanches. 

B o u j é a n - M a r t i g n y 
Les Biennois sont toujours dangereux sur 

leur terrain et, malgré le rajeunissement de 
l'équipe où manquent les vedettes des saisons 
passées, ils ne perdent pas l'espoir de jouer 
un rôle dans le championnat. Martigny devra 
fournir un effort pour ne pas être victime 
d'une surprise. 

M o n t h e y - V e v e y 
Il y aura foule au Parc des Sports de Mon-

they pour assister à un choc entre deux équi
pes affichant de sérieuses prétentions. Les 
Vaudois tiennent en effet à se maintenir en 
tête du classement tandis que Monthey, de
vant son public, mettra tout en œuvre pour 
lui réserver une heureuse surprise. 

La Tour-Sierre 
Si les Sierrois jouent aussi bien que diman

che, les deux points sont dans leur poche. Mais 
attention à un excès de confiance ! 

R é u n i o n des m a n a g e r s d e j u n i o r s 
Une réunion obligatoire des responsables du 

Mouvement juniors aura lieu le dimanche 15 sep
tembre, jour du Jeûne 'fédéral, à Martigny, Hôte! 
de Ville. 

L'assemblée débutera à 8 h. 45 et sera présidée 
par Me Aloys Morand, président de la Commis
sion des juniors de l 'ACVFA. Il sera assisté par 
MM. Juilllland, président de la Commission d'athlé
tisme, Golz et Allégroz, instructeurs de l 'ASFA. 

Doivent participer à cette réunion les présidents 
des Commissions de juniors et les managers. 

Nous sommes certain que du bon travail sera 
fait à cette occasion, qui profitera aussi bien à nos 
clubs qu'à leurs sections de juniors. 

M A R C H E 

U n p r e m i e r S i e r r e — S t . L u c réussi 
Les épreuves de marche ne foisonnent pas en 

Valais et c'est dommage, car ce sport est très spec
taculaire et prisé du public : témoin le nombreux 
public qui assista à la course Sierre—St-Luc or
ganisée pour la première fois. Le succès remporta 
doit certainement inciter les organisateurs à réci
diver. Ils méritent des félicitations pour la façon 
dont ils montèrent leur épreuve. 

Quant aux concurrents, ils eurent du mérite à 
lutter, en plein chaleur, sur une route goudronnée, 
jusqu'à Vissoie, et en terre battue par la suite. 

Le sierrois Masserey, classé hors concours, a 
fait grande impression et a tenu longtemps tête à 
Chuard. 

Les juniors et débutants se contentèrent d'un 
parcours réduit puisqu'ils ne prenaient le départ 
qu'aux Pontins. Dans leurs rangs se trouvait une 
jeune Française, qui a été très applaudie sur le 
parcours. 

Résultais : 

Catégorie A : 1. Chuard André, Genève, 2 h. 
23 min. 35 sec. : 2. Favrc Charly, Bulle, 2,2S'21" ; 
3. Avanthay René. La Salllaz, 2,31'15". - Hors 
concours : Masserey Gustave, Sierre, 2,25'50" : 
Baucl Charly, Sierre, 2,54'35". 

Catégorie B : I. Hèche Jean. Genève, 2,11'7" : 
2. Brean Michel, Genève, 2,-13' 1. - Hors concours : 
Vocat Jean Pierre, Sierre, 2,37'-l5"; Epiney Marco. 
Sierre, 2.37'-l(>". 

Juniors : 1. Copt René, Orsières. 1,IS'32"; 
2. Martin Michel, Lausanne, 1,21'5" ; 3. Martinet 
Jean Claude. Lutry, 1.22'4"; 4. Scharer Edwin. 
Martigny, 1,247". 

Débutants: 1. Lovey Jean Claude. Orsières. 
1,22'35" 

Dames: I. Pinceillot Christiane, France, l.47'l(i". 

BÂSKETBÀLL 
Résultais : 

Mercredi .soir les équipes de Juniors et Fémi
nine ont rencontré leurs rivaux de Sierre. pour le 
championnat valaisan. et ont réussi les résultats 
suivants: Martigny — Sierre (Juniors) 3(>-32 - Mar
tigny—Sierre (Dames) 30-2(1. 

Chronique de Martigny 
Rencontre amicale de football 

des jeunes typographes 

Il est coutume, chez les jeunes typographes , 
de se r e t rouver de temps en temps pour faire 
une sortie bu visi ter une ent repr ise quelcon
que. 

Précisément , le g roupement éducatif des 
jeunes typographes de la section valaisanne, 
sous l 'exper te direction de M. Michel Roma-
gnoli, organise une rencont re amicale de foot
ball qui l 'opposera au g roupement de La 
Chaux-de-Fonds . 

Cette rencontre a pour bu t de renforcer les 
liens d 'amitié en t re groupements de diverses 
régions et de renflouer la caisse sér ieusement 
mise à contr ibut ion pa r les divers déplace
ments effectués en cours d 'année. 

Le coup d'envoi a été fixé samedi à 16 h. 
La « Valaisanne » s 'alignera dans la formation 
suivante : B a r m a n Benoît ; Schmid Jean-Ci. , 
Salamin Roger ; Antonin Gérald, Oster tag 
Pier re , Schlotz Jacques-A., Pon t Albert , Bour
geois Désiré, Grand Michel, Moulin Guy, Tu-
berosa Yves, Braghini Chs, Cachât Jean-Pierre. 

Les Chaux-de-Fonniers , dont nous ne con
naissons pas encore la formation, feront p r o 
bablement beaucoup d 'admira teurs . 

L 'a rb i t rage a été confié à M. Ulysse Balleys 
de .Martigny. 

Qui v e u t la f i n . . . 
Qui veut la fin, veut les moyens. Et qui veut 

consolider les positions d'une Harmonie prospère 
et à la hauteur de sa tâche, voudra aussi lui en 
donner les moyens. 

Rien de plus simple. Assistez en cette fin, de se
maine à sa kermesse annuelle et vous lui appor
terez un des éléments indispensables à son exis
tence. 

Et tout cela en vous amusant sans façon, en 
dansant aux sons entraînants de (l'orchestre Daniel 

Roland, en tentant votre chance à lia tombola et 
en goûtant aux spécialités de la cantine et du> bar. 

Les amis de l 'Harmonie se donnent donc ren
dez-vous à l'Ancienne saille de Gymnastique en 
cette fin de semaine. 

CE QUE NOUS VERRONS CET HIVER 
AU CORSO 

La mande saison cinématographique du Corso vient do 
débuter. Que nous réservent-elle ? A n'en pas douter, le 
Corso a réussi à réunir une sélection extrêmement bril
lante dont nous allons citer quelques titres. Parmi les films 
français, nous verrons le fameux film de Pierre Fresnay : 
L'homme aux clés d'or. - La révélation de Tannée : Un 
condamné à mort s'est échappé. - Le film qui vient d'ouvrir 
la saison du cinéma Atlantic à Lausanne : Jusqu'au der
nier, avec Raymond l'elleBiin, Jeanne Moreau et Paul 
Meurisse. - Si Paris nous était conté, le fini de Sacha 
Guitry, avec les principales vedettes européennes. - l'n 
film de Ii. B. (mais oui Brigitte Bardot !) : La mariée est 
trop belle. - Un événement de rire : L'ami de la famille, 
avec l'inénarrable Darry Cowl enfin dans un grand rôle, 
etc., etc. 

L'énumération complète en serait trop longue ; bornons-
nous à donner encore quelques titres de très grandes pro
ductions jusqu'ici inédites en Suisse : Les misérables, Porte 
des Lilas, Les espions, Nathalie, La Parisienne, Ces dames 
préfèrent le Mambo. 

Parmi les films américains : Anastasia avec la presti 
gieuse Ingrid Bergman et Yul Brinner vient en tête ; suivi 
par Le temps de la colère, un film de guerre comme ja
mais encore on avait osé faire ; par Ombre sur la mer, 
avec le couple explosif Alan Ladd et Sophia Loren ; par 
Au sixième jour, avec Robert Taylor et Richard Todd, etc. 
Citons pour terminer le célèbre film autrichien Sissi, avec 
l'adorable Romy Schneider, une vedette qui deviendra 
aussi populaire que la Audrey Hopburn de Vacances Ro
maines. 

Cette brève énumération montre bien l'effort fait cet 
hiver par le Corso pour présenter au public de Martigny 
et des environs des spectacles de grande qualité qui atti
reront à n'en pas douter la foule des amateurs de cinéma. 

AU MIKADO 
Samedi 7 et. dimanche 8 septembre, soirées dansantes 

avec le duo TU 11,0 ROQUETTE. - Dimanche thé-dansant 
dès 16 heures. 

FRIBOURG 

L e n o u v e a u p r é f e t c o n d a m n é 
Le 30 juin dernier, M. Laurent Butty, préfet de 

la Sarine, a accroché avec sa voiture une motocy
clette valaisanne conduite par M. Salamin, de 
Sierre. L'occupant du siège arrière fut blessé à 
une jambe. L'accident s'est produit alors qu'un 
jeune homme était monté sur le capot de la voi
ture du préfet. Il a provoqué de profonds remous 
dans l'opinion publique fribourgeoise et incité 
certains groupes politiques à demander la révo
cation du préfet. 

Le Tribunal chargé de cette affaire a condamné 
M. Butty à une amende de 500 francs. 

VAUD 

V o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e 
Après bien des hésitations, le Grand Conseil 

vaudois a fini pa r voter une modification 
législative pe rme t t an t le vote anticipé et le 
vote pa r correspondance. 

Un vêtement nettoyé 

«A SEC» 
par notre procédé 

garde tout son apprêt. 

Teinturerie-lavage chimique Jean 
Fumeaux, Monihey. 

Rue du Coppet 6, tél. 4 29 22. 

Zë œin&oinfwngteur exigeant^ 
SP\ d&nnnjcwjofe un • • 

(^flpériti/ 

DIVA. SA.SION 

^ _ l 
Un incomparable « Brelan ». 

. Citrolo 
Oranjo 
Abricolo 

(marques déposées) 
Délicieuses boissons au jus de fruits préparées par 

Morand — Martigny 

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

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

Samedi 7 septembre 
7 (II) Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Aubade po

pulaire — 110(1 Sonate en ré majeur (0. Schœck) — 12 00 
Variétés populaires — 12 20 Ces goals sont pour demain — 
12 30 Chœurs de Homandie — 12 45 Informations — 12 55 
La parade du samedi — 13 15 Vient de paraître — 13 30 
Plaisirs de longue durée — 14 00 Micro et sillons — 14 20 
De l'esprit a l'humour — 14 45 L'heure du jazz — 15 15 
Pour les amateurs de jazz authentique — 15 45 La semaine 
des trois radios — 16 (M) Musique de danse — 16 20.Méta
morphoses (Richard Strauss) — 10 55 Moments musicaux — 
17 10 Orchestre — 17 15 Swing-Sérénade — 17 45 L'Heure 
des Petits Amis de Hadio-Lausanne — 18 30 Cloches du 
pays — 18 35 Le micro dans la vie — 11) 15 Informations — 
11)25 Le miroir du temps — 19 45 Disques — 19 50 Le quart 
d'heure vaudois — 2010 Le pont de danse — 2015 La 
guerre dans l'ombre — 21 30 Chansons et. marivaudages — 
2150 lionnes et mauvaises rencontres — 22 30 Informa
tions — 22 35 Entrons dans la danse. 

Dimanche 8 septembre 
7 11) Kadio-Lausane vous dit bonjour — 7 15 Informa

tions — 7 20 Pages populaires de Tchaïkovsky — 7 55 Les 
belles cantates de .I.-S. Bach — 8 45 Grand-messe — 1)55 
Sonnerie de cloches — 10 00 Culte protestant — 1105 Hé
ritai d'orgue — 1130 Le disque préféré de l'auditeur — 
12 15 Actualité paysanne — 12 30 Le disque préféré de l'au
diteur (suite) — 12 45 Informations — 12 55 Le disque pré
féré de l'auditeur (suite et fin) — 14 20 Le Grand Prix de 
Genève contre la montre — 14 40 Le grenier du passé, 
conte radiophonique — 15 30 Orchestre — 15 45 Reportages 
sportifs — 17 00 L'heure musicale — 18 30 Le courrier pro
testant — 18 40 Menue.t du Quintette à cordes en mi ma
jeur (Boccherinil — 18 45 L'émission catholique — 18 55 Or
chestre —- 11) IHI Les résultats sportifs —- 19 15 Informations 
— 19 25 Le monde cette semaine — 19 50 Escales — 20 15 
Le prix des variétés — 21 00 Le solitaire émerveillé, jeu 
radiophonique — 22 05 Chants et danses du Portugal --
22 30 Informations — 22 35 Vers et proses — 22 55 Disques. 

Lundi 9 septembre 

7 00 Petit concert — 7 15 Informations — 7 20 Bonjour en 
musique — 11 00 Musiques et refrains de partout — 11 20 
Vies intimes, vies romanesques — 1130 Musique sympho-
nique française — 12 00 Au carillon de midi — 12 45 Infor
mations — 12 55 Musique classique d'agrément — 13 20 Des 
goûts et des couleurs — 1(100 Voulez-vous danser — 10 30 
Poèmes symphoniques et poèmes lyriques — 17 30 Femmes 
chez elles — 18 00 Rendez-vous à Genève — 18 30 Image ;'• 
deux sous — 18 40 Boîte à .musique — 11)00 Miero-partou! 
— 11)15 Informations — 10 25 Rencontres internationales 
île Genève — 19 40 Divertissement musical — 20 00 Enigmes 
et aventures : La mauvaise chance — 21 00 Mam'zelle Ni 
touche, opérette (Hervé) — 21 50 Cet art qu'on appelle sep
tième — 22 15 Musiques de cinéma — 22 35 Musique de notre 
tennis. 

PARC DES SPORTS - SION 

Dimanche 8 septembre 1957, 
à 11 h. 45 et 16 h. 45 : Match de juniors 
à 13 h. 15 Malley rés. — Sion rés. 

à 15 heures : 

MALLEY I - S ION I 

A Lausanne 
Le rendez-vous des 

Valaisans de passage à Lausanne 

Restaurant * 

aux 3 tonneaux 
Haut du Grand St.-Jean 

Menus soignés - Vins d'origine. 

NOUVELLES BRÈVES 
• Un coup de grisou dans un puit des houil
lères de Banel (France) a causé la mort de 
sept mineurs. 

• De nouveaux incidents se produisent ces 
jours aux Etats-Unis par suite du refus de 
certains maîtres et directeurs d'écoles de rece
voir des noirs malgré les décisions des auto
rités supérieures. La police doit veiller aux 
abords des classes. 

• Les paysans français faisant partie de h 
Fédération des syndicats d'exploitants agri
coles ont décidé de déclencher une grève à 
partir du 15 septembre pour protester contre 
le blocage des prix décidé par le gouverne
ment. Une pétition est en circulation auprès 
des députés pour demander une séance extra
ordinaire de l'Assemblée nationale. 

• Le conseil des ministres français a décidé 
de convoquer le Parlement en séance extra
ordinaire à la fin du mois afin d'étudier h 
loi-cadre sur l'Algérie. 
• M. Henri Burrus « l'empereur du tabac » et 
g rand patron de la manufacture de Boncourt 
(Jura) est décédé à l'âge de 76 ans. 

Visitez le A 

38™ COMPTOIR SUISSE £ 
Lausanne - 7 au 22 sept. ^ S 

Billets simples courses va- X 
labiés pour le retour. ^ 

'' ^ D ^ M 

K n o r r a c inquante l ans 
La Fabr ique de produi ts a l imentai res Knorr 

à Thaynen, fête le c inquant ième anniversaire 
de sa fondation. Les premières installations 
s 'ér igèrent dans une fabrique de chaussures 
désaffectée. Il est in téressant de noter que le 
secret de fabrication qui pe rmet de livrer à 
la cuisinière des soupes prê tes en 5 - 1 0 mi
nutes vient du Japon et des Etats-Unis. Le 
g lu tamate est ce produi t de base qui a été 
obtenu après de t rès longues recherches. 

Knor r occupe le troisième rang parmi les 
grandes entrepr ises du canton de Schaffhouse 
et comme telle compte plus de 1000 ouvriers 
et employés qui t ravai l lent dans des locaux 
spacieux et égayés par les couleurs vives de 
leurs murs . Direction et personnel travaillent 
dans une a tmosphère agréable et dans des 
conditions idéales que seule peut offrir une 
fabrique à l ' avant -garde du progrès . C'est 
pourquoi la S. A. des Produi t s Alimentaires 
Knor r et ses col laborateurs sont heureux de 
pouvoir fêter en ce 50e anniversa i re un suc
cès toujours grandissant . 

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE 
Cours de danse classique, enfants et adultes. 

Ouverture : 16 septembre 1957. Secrétariat ouvert 
l'après-midi dès le 7 septembre 1957. 

E c o l e 
c o m p l é m e n t a i r e c o m m e r c i a l e 

du canton du Valais 
Cours professionnels 

Section des apprentis vendeurs et vendeuses : 
Sion, ancien hôpital : 

11° année : mard i 17 septembre, à 8 h. 
1° année : vendredi 6 septembre, à 8 h. 

Section des apprentis de commerce : Sion, 
ancien hôpital : 

III0 année : mercredi 18 septembre, à 8 h. 
II" année : jeudi 19 septembre, à 8 h. 
I" année : lundi 9 septembre, à 8 h. 
La fréquentat ion des cours est obligatoire 

pour tous les apprent is dès le début de l'ap
prentissage. 

Les apprent is commanderont leur abonne
ment de chemin de fer (10 courses en trois 
mois) un jour à l 'avance, en présentant leur 
contrat d 'apprent issage. Ils ne manqueron t pas 
de demander en même temps aux guichets 
des CFF, une car te spéciale pour l'inscription 
de leurs frais d ' i t inéraires, afin de pouvoir en 
obtenir le remboursement auprès du Service 
de la formation professionnelle. 

Département de l'instruction publique: 
Service de la formation professionnelle. 

Banque Cantonale 

du Valais 

V. 

Bons de caisse 5 ans 

4% 
Sécurité Discrétion 

DIAB LERlTS 
rAPÉRITIF COMMET 

J 
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Groupement suisse 

des paysans montagnards 

Dans sa séance du Comité, le Groupement 
suisse des paysans montagnards a traité le projet 
d'ordonnace du Conseil fédéral pour l'encourage
ment de l'élevage conformément à la loi sur 
l'agriculture. Les résultats de ces délibérations 
seront soumises au Département fédéral de 
l'économie publique. Il a Approuvé le programme 
de travail pour l'année 1957/58, lequel prévoit, 
à côté des tâches générales indiquées, les tra
vaux particuliers : 

f Poursuivre la collaboration à la mise sur pied 
de la nouvelle législation agricole, en vouant une 
attention parficluière à l'application de l'article 
général en faveur des paysans de montagne dans 
l'élaboration des ordonnances d'exécution. 

2" Elaborer et justifier un projet de solution du
rable en vue de développer la production ani
male en montagne et d'assurer l'écoulement a 
des prix couvrant les frais de production. 

3° Collaborer à l'examen des mesures propres 
à accroître rationnellement la production et à ré
duire les frais de production. 

4" Collaborer aux mesures en faveur de la for
mation professionnelle des paysans de montagne 
ainsi qu'à la création d'exploitations modèles dans 
la zone de montagne. 

5" Tendre à intensifier les travaux d'assainisse
ment des logements. 

6" Augmenter les allocations familiales aux pay
sans de montagne. 

7° Collaborer aux efforts déployés pour que la 
législation assure à l'avenir également le finance
ment des caisses de secours paysannes. 

S" Contribuer à activer les travaux d'améliora
tions .foncières, en particulier en ce qui concerne 
le remembrement parcellaire et l'assainissement 
des étables dans les régions de montagne. 

9" Poursuivre l'étude de la question du prix 
du lait dans les régions de montagne. 

10" Encourager la culture des pommes de terre 
de semence dans la zone de montagne. 

11° Améliorer la compensation des frais de 
transport. 

12° Collaborer aux efforts qui se font pour 
exempter l'agriculture de l'impôt pour l'entretien 
des routes frappant les carburants utilisés dans 
l'exploitation agricole. 

13" Effectuer une requête sur le coût de l'éle
vage. 

14° Effectuer une requête sur le groupement 
des paysans en coopératives dans les régions 
montagnardes écartées des centres économiques. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiimi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiii 

LES SPECTACLES 

Cinéma ETOILE, Martigny 
Le film vedette de l'année à l'Etoile. 
Jusqu'à dimanche 8 septembre : 
« . . . Ses auteurs, ses interprètes et ses techniciens 

ont mis dans ce MICHEL STROGOFF son pesant 
d'émotion, et vous verrez que si vous vous laissez 
aller, si vous renoncez à faire jouer votre esprit 
critique d'adulte, vous prendrez un très vif et très 
réel plaisir à suivre l'immortel héros de Jules 
Verne dans son aventure (Renée Senn, « Tribune 
de Lausanne •). 

Attention ! Dimanche : 3 séances — à 17 heures, 
séance spéciale pour enfants (dès 14 ans). Prix 
d'entrée 1 fr. 50. A 14 h. 30, prix habituel des 
places. 

Il est prudent de réserver les places pour samedi 
et dimanche. Location permanente, tél. 6 1154 - 55. 

Cinéma REX, Saxon 
Vendredi, samedi et dimanche : AMIRAL CANA

RIS. Personne ne doit manquer ce spectacle, ce 
film qui révéla pour la première fois au public 
certains aspects secrets de la guerre, comme la 
défense des côtes anglaises, qui fera comprendre 
pourquoi le haut-commandement allemand n'a pas 
osé donner l'ordre de débarquement, 

« Amiral Canaris > c'est la vie passionnante de 
ceux qui, dans l'ombre, livrent le combat le plus 
acharné... 

Aventures - Amours - Espionnage. 

CINEMA D'ARDON 
DON JUAN 

Toutes les belles recluses des riches châteaux d'Espagne 
au 17me siècle, rêvaient de Don Juan, dont le fracas des 
exploits résonnaient dans tout le pays... Qui était-il en 
réalité V... 

La surprise sera plus agréable si vous le voyez surgir 
des somptueux décors de cours aux chaudes couleurs (par 
Technicolor) et avec le concours d'artistes réputés, où 
Fernandel se taille la part du lion. - De longtemps, vous 
ne verrez un spectacle aussi divertissant dans un cadre 
aussi riche. 

Samedi et dimanche, à :!!> h. 30. - Tél. 4 1.") 32. - Caisse 
dès 1!) h. (5. 

L E S A V E N T U R E S DE T I L L L ' E S P I E G L E 

A U C O R S O 
• Jusqu'à dimanche, le Corso présenti' le premier film 

réalisé par (îéranl I'hilipe et également interprété par lui-
même : Les aventures de Till l'espiègle, avec Nicole Ber
ner. Fernand Leiloux, Jean Vilar. Jean Carmet et Jean 
Deliiicourt... l'n film dynamique et malicieux, où le draine 
coloie la fantaisie... l'n second Kanfan la Tulipe... Jusqu'à 
dimanche M h. 31) et L'O h. 30. - Location 6 Hi ±?. 

Nous avons tou jours 
en s tock 

voitures Citroën 
magnifiques occasions 

de tous modèles, contrô
lées et préparées très 
soigneusement dans nos 
ateliers. Prix à partir de 
Fr. 1.500.— 

Garage Moderne, Sion, 
tél. 2 17 30. 

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

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

yitlneStfone 
le cadeau de jubilé Knorr aux amateurs de potages I 

Pour le tessinois toujours fidèlement attaché aux traditions ancestrales, la Minestrone joue un 
rôle aussi important que le pain. Alléchante soupe aux légumes agrémentée de pâtes de choix, 
de tomates, de lard et parfumée des herbes dont le Tessin a le secret, la Minestrone mijote, 
généreusement assaisonnée, dans la marmite de cuivre d'où s'échappent, pour embaumer la 
cuisine et toute la maison, les effluves irrésistibles qui évoquent si parfaitement le Midi. 

Nos chefs de cuisine ont prodigué leurs soins les plus experts et toutes les ressources de 
leur science culinaire pour donner à ce potage du jubilé Knorr ce certain quelque chose qui 
fait le charme et l'attrait de la cuisine italienne. 

La Minestrone Knorr mérite une place d'honneur parmi les grands potages classiques Knorr. 
ci Pour tous les fidèles amateurs de nos potages, voici un vrai cadeau de jubilé, digne en tous 

points de notre fière devise: Toujours de meilleurs potages pour une meilleure cuisine! 

70i0Vt,\ un demi siècle de progrès dans Fart culinaire! 

Rentrée des classes : 
Restaurant DSR 

„Le 
W 

M A R T I G N Y - V I L L E 
Ancienne salle de gymnastique 

Samedi 7 et dimanche 8 septembre, 
dès 20 heures 30 

KERMESSE 
organisée par 

l 'Harmonie Municipale 
Tombola - Bai-

Cantine avec buffet chaud et froid. 
Danse avec l'orchestre Daniel Roland. 

dans les restaurants du 

DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND 

Détruire*. New-York et bâtir 
deux gratte-ciel de 1000 m. 

Le célèbre archi tecte américain F rank Lloyd 
Wright a proposé de dé t ru i re New-York, d'y 
p lanter de l 'herbe et de remplacer la ville par 
deux grat te-ciel d 'un ki lomètre de hau t dans 
Central Park . 

« Imaginez la belle ville que vous auriez 
avec deux grat te-ciel d'un ki lomètre dans 
Central P a r k », a déclaré l 'artiste, dans une 
in terview télévisée par les studios de l'« Ame
rican Broadcast ing Corporat ion ». 

M. Wright , qui est âgé de 88 ans, a déjà 

Rue du Rhône -

MARTIGNY 

Repas self-service fr. 2,20. 

Repas à l'emporter. 

fait une proposition analogue à la ville de 
Chicago. Il a estimé que ces deux immeubles 
géants seraient suffisant pour loger tous les 
habi tants de New-York. 

A vendre à Sierrc, situation unique, 

immeuble locatif et commercial 
a 5 minutes du centre, 250 m2 locaux commer
ciaux, appartement de 4 pièces, confort et ter
rains attenants et, à 'a môme adresse, à vendre 
belle villa de 6 pièces, parc, bonne situation. 

Ecrire s/chiffre 1560 à Publicitas Sion. 

Café - Restaurant - Bar - Dancing 
Vente ou gérance 

Le BAR DU LAC à Montana-Vermala 
esr. à remettre pour le 15 novembre. Préférence sera tien-
née à roupie sérieux dont l'époux est chef île cuisine. Af
faire intéressante. 

S'a.hisser à M. Ernest Viscolo, co-propriétaire, Mon
tana-Vermala. - Tél. (027) 5 22 90. 

CHALAIS 
Samedi 7 sèpetmbre, dès 20 heures 
Concert de la Fanfare du Régiment 

Dimanche 8 septembre, dès 13 heures 
Concert de musique et de chant 

Gde Fête champêtre 
dès 18 heures 

B A L (orchestre Bertin, 4 musiciens) 
Cantine - Tombo'a - Jeux - Bar 

INVITATION CORDIALE. 
Société de Développement, Chalais. 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 
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A l'occasion du Comptoir Suisse 

Pfister-Ameublements S. A., Montchoisi 13, Lausanne, 
présente son Exposition du Jubilé — 
un événement unique en son genre! 

Si vous n'avez pas le temps 
de voir notre exposition à 
Montchoisi 13, ne manquez 
pas de visiter notre stand 
2035, galerie halle 20. Au 
Comptoir Suisse, comme à 
Montchoisi, vous bénéficie
rez toujours de notre très 
grand choix, de nos prix 
très avantageux et d'une 
seule qualité: la qualité 
Pfister. 

Vous pouvez, à juste titre, attendre avec impatience les 
nouveautés que vous offrira l'exposition du Jubilé 
«75 ans Pfister-Ameublements»,à Lausanne. Il faut avoir 
vu ce merveilleux assortiment de meubles de styles 
suisse et européen pour se faire une image de l'élégance 
et des multiples possibilités d'aménagement que per
mettent les mobiliers actuels. Choisissant avec goût parmi 
les innombrables modèles de meubles, dessins de ri
deaux et de tapis, des ensembliers qualifiés ont su créer 
des arrangements personnels et ravissants dans lesquels, 
au premier coup d'ceuil, le visiteur se sent comme «chez 
lui». Les célibataires et les fiancés examineront avec un 
intérêt tout particulier notre collection unique de studios 
et d'ameublements complets. - Les nombreuses inno
vations apportées à l'aménagement intérieur de nos meu
bles facilitent notablement Ta tâche de la maîtresse de 

maison. Toutes les nouveautés découvertes pour amé
liorer le confort du home vous étonneront! - La plus 
grande, en même temps que la plus agréable des sur
prises vous est réservée par les prix plus que raison
nables de ces meubles, ensembles rembourrés et literies 
de qualité. Notre exposition du Jubilé présente de ma
nière si claire et si vivante des ameublements pour tous 
les budgets et tous les goûts que le choix est vraiment 
simplifié. L'entrée est libre, la visite sans engagement 
et les propositions sont avantageuses. - Service auto
mobile gratuit du Comptoir et de la gare à notre ex
position. Renseignements: téléphone (021) 2606 66. 
L'exposition du Jubilé est ouverte en permanence tous 
les tours, le samedi et les dimanches 8, 15 et 22 sep
tembre également, de 8 h. à 19 h. 30, sans interruption. 
Vous serez enthousiasmés! 
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style, moderne ou «nouvelle tendance» — Pfister-Ameublements s. A. est toujours a ravant-gardel 

un> **• i remède 
cure V l I X U l a n à base déplantes 

active et régularise une circulation 
déficiente. C i r c u I a n est efficace 

contre les varices, les hémorroïdes, 
l'inflammation des veines, l'hypertension, etc. 
Fr. 4.95, '/, litre Fr. 11.20, CURE (1 litre) Fr. 20.55 

chez votre pharmacien et droguiste. 

En automne C I R C U L A N contre les 
troubles circulatoires 

Sensationnel ! 

Une VOITURE pour 

Fr. 2.-
1 DKW 

Limousine de luxe 4/"> pinces, 
val. Tlillll.— 

1 ni'i.'liine :i laver I kit.. 
Scharf-Combi - l l l i l . -

1 se ,uier - liTill. 
1 frigo l;i(l litres - 7!i.">. -
i liicyclelles et nombreux autres lois 

(l'une valeur totale île Fr. 701)11.— 

TOMBOLA 
eu faveur ilu tourisme et lin 
spnrt atttonioliile en Valais. 

Organisée par l'ACS, Section Valais. 

Tirage irrévocable : 

25 septembre 1957 

B I L L E T S EN VENTE PARTOUT 

U 
B 
S 

UNION DE BANQUES SUISSES 
BRIGUE - SIERRE - SION - MARTIGNY 

La première grande banque suisse établie en Valais met à votre disposition son expérience. 

ses relations et ses larges disponibilités. 

Les fonds qu'elle vous apporte du dehors et l'argent que vous lui confiez travaillent pour le 

canton et dans le canton. 

Capital et réserves : Fr. 190.000.000.— 

crédits commerciaux 
dépôts sous toutes formes 

prêts et comptes courants hypothécaires 

Consultez-nous pour toutes vos opérations en Valais, en Suisse et à l'étranger. 

FONDS IMMOBILIER ROMAND F I R 
S O C I É T É D ' I N V E S T I S S E M E N T S C O L L E C T I F S 

22, rue du Pont, LAUSANNE 

Avis de paiement de coupon 

Les porteurs de parts de copropriété « ROMANDE IMMOBI
LIERE » sont informés qu'il sera payé un intérêts de 4 "i " u pour 
l'exercice 195(>/.57. Le coupon N" ?> pourra être encaissé, dès et y 
compris le :> septembre 1 0:J7. auprès des domiciles officiels de sous
cription, ainsi qu'auprès de tous les établissements financiers et du 
FONDS IMMOBILIER ROMAND F I R. au conditions suivantes : 

Intérêt 4 '/» % brut . . . . 

sous déduction de : 

5 °/o impôt sur les coupons 
calculé sur Fr. 4.— par part . 

2.5 "-n impôt anticipé calculé 
sur l'r. 4.80 par part . 

Montant net par certificat de 
une part 

Fr. —. 

Fr. 42.50 

20 

20 Fr. 1.4(1 

•>. 41.10 

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander 
l'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipe sur un mon
tant brut de Fr. 4.80 par part. 

Nous attirons également l'attention de nos souscripteurs, de même 
que celle du public intéressé, sur le fait que nous procéderons, du 
.') septembre au 31 octobre 1957. à une nouvelle émission de parts 
de copropriété . .ROMANDE IMMOBILIERE» aux conditions 
fixées dans le prospectus d'émission, (le dernier peut être obtenu 
auprès de tous les domiciles officiels de souscription, ainsi qu'au
près du FONDS IMMOBILIER ROMAND F I R. 

Lausanne, le 5 septembre 1957. FONDS IMMOBILIER ROMAND F I R 

;Ï*F 
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La jeunesse doit consacrer le temps né

cessaire à sa formation professionnelle 

7 9 AGRICULTEURS 

envoyez votre fil» à 

j 
u 

L'ECOLE 

CANTONALE D'AGRICULTURE 

DE CHATEAUNEUF SION 

Les cours s'y donnent en saison morte 

Ils débutent la dernière semaine d'octo

bre et se terminent à la fin du mois de 

mars de l'année suivante. 

Programme et renseignements sont fournis par la Direction de l'Etablissement. 

Aid* . i 

Voua cwW • 
A I D E Z LE C O M I T É I N T E R N A T I O N A L 

D E LA C R O I X - R O U G E ! 

P ciiscz ilès maintenant 

à vos ennnnanilcs de 

Demandez le Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

CHARBONS 
Coke Rhur - Anthracite 1er choix - Bois 

Mazout, etc. 

H. & L P IOTA 
MARTIGNY-DOURG Téléphone 6 12 2C 
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Gratis un avion 
à l'achat d'un cube PLANTA ! 

PLANTA si fine, si saine et qui convient à tous ! 
Margarine purement végétale avec 10% de beurre et les vitamines A + D. 

CINÉMA CORSO 
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) : 

GÉRARD PHILIPE dans 

TILL L'ESPIÈGLE 

INSTITUT DE COMMERCE DE SION 
9, RUE DU COLLEGE 

Cours commerciaux complets 
de 6 à 9 mois 

Diplômes de langues et de commerce 
Sections pour débutants 

et élèves avancés 

0 Rentrée: 9 septembre 
Demandez le programme d'études à la Direction 
Seule adresse : Dr Alex Théier, professeur diplômé 

Appart. 11, rue du Temple 
Tél. : Ecole (027) 2 23 84 - Privé (027) 2 14 84. 

Dimanche 8 septembre 

FÊTE ALPESTRE 
à Soussîllon 

(Anniviers) 

avec le concours des Fifres et Tambours 
du Val d'Anniviers. 

Orchestre - Danse - Restauration - Piscine 

Pierre Moret 
médecin-dentiste 

S I O N 

absent 

Jeune fille 
demandée pour la tenue 
d'un ménage soigné à 
Sion. 

Madame Max Crittin, 
tél. (027) 213 16. 

ValaUmA ! 
Avant ou après votre visite au Comptoir 
Suisse, n'oubliez pas le seul Café du can
ton de Vaud vendant uniquement les vins 

blancs vai'.aisans 

CAVE VALAISANNE 
Descente St. Laurent 9. 

Lausanne 
(Immeuble Placette) 

Vins de qualité exceptionnelle 
Spécialités : Fondue et Raclette 
Durée du Comptoir : Fermeture 

à 1 h. et 2 heures tous les jours. 

R. Roussy-Monnet. 

avec les verres „ Aurore" 
d'AMORA 
Depuis deux siècles, la moutarde de 
Dijon est réputée dans le monde entier. 
Sans être trop forte, la moutarde de 
Dijon a une richesse aromatique, une 
intensité de saveur inégalées. 

En achetant ces jolis verres «A URORE» 
de moutarde «AMORA», vous vous cons
tituerez rapidement un service, que vous 
pourrez compléter avec la carafe et la 
corbeille reproduites ci-dessus. 

Le verre de 150 gr. Fr. 1.60 
Même qualité de moutarde en tube 
de 110 gr. Fr. 1.-

AMORA La moutarde 

de Dijon la plus vendue en France 

l .CHIRAT S A CAROUGE/GENÊVf 

On cherche 

jeune 
garçon boucher 

si possible sachant con
duire. Bon salaire. 

Téléphonez : Genève 
No (022) 33 3174. 

Machines à laver 
d'occasion 

complètement revisées avec ga
rantie, dès fr. 200.—. 

Renseignements par téléphone 
028 - 7 31 69. - Eugen Hoter. 
Môrel. 

VARICES 
BAS première qualité, avec ou 
sans caoutchouc, dep. Fr. 10,50 
le bas. Envois a choix. Indiquei 
tour du mollet. 

R. MICHELL, spécialiste 

MERCERIE 3, LAUSANNE 

Ces meubles sont fabriqués: 

1. Pour tous les jeunes 

2. Pour ceux qui sont encore jeunes, frais et 

heureux 

3. Pour ceux qui veulent rester jeunes, frais 

et heureux 

Je cherche 

employée 
de maison 

pouvant travailler seule 
et aimant les enfants. 
Congés réguliers. Sa
laire selon entente. En
trée de suite. 

Offres à Mme Odette 
Rey-Bellet, Institutrice, 
St-Maurice. 

PRÊTS 
Depuis 40 ans nous ac

cordons des prêts sans 

formalités compliquées. 

Réponse rapide. Discré

tion absolue. 

Banque Procrédit 

Fribourg 

Favorisez 

le commerce 

local 

CUt0HtO0 
ETOILE 

REX 

cm 
HKHEL 

CIHEAM 

Jusqu'à dimanche 8 : (Pas de 
prolongation possible) : 

MICHEL STROGOFF 

Dimanche, 14 h. 30, 17 h., 21) h. 31). 

17 h. : Séance spéciale pour en
fants (1 fr. 50). 

Dès vendredi : 

l :n tout grand film d 'espionnage : 

A M I R A L CANARIS 

Son réseau d 'espionnage fit trunv 
bler le monde entier. 

Vendredi , samedi et dimanche, à 
14 h. 30 et 20 h. 30 : 

C O M M A N D O 

DANS LA GIRONDE 
une épisode authent ique de la der

nière guerre , racontée avec hu

mour et, réalisme. A ne pas manquer . 

Fernande! dans le rôle le plus 
« sélect '• de sa carrière : 

DON JUAN 
De longtemps vous ne verrez un 

spectacle aussi d iver t i ssant dans 
un cadre aussi riche. 

Samedi-dimanche, à 20 h. 30. 
Tél. 415 32. Caisse dès 19 h. 45. 

GRANDE VENTE 
de meubles et objets divers 

LA VENTE A LIEU DE GRE A GRE DANS LES 
GRANDS LOCAUX DE L'ANCIEN HOTEL 

DES BAINS 

Quai du Casino No 4 

Montreux 
(Entrée par le Quai, au bas de l 'Avenue Nestlé, der 

rière Garage Mettraux) 

Samedi 7 septembre 
de 14 à 18 heures 

Dimanche 8 septembre 
de 11 h. du matin à midi et d*e 14 à 18 heures 

Lundi 9 et mardi 10 septembre 
de 9 h. du matin à midi et dès 14 à 19 heures, il sera 
procédé à la vente de : NOMBREUSES CHAMBRES 
A COUCHER noyer, chêne, acajou, courantes , Ls. XV 
et au t res , à 2 lits, avec g rands lits ou lits 1 place. 
1 très belle Ls. XV grand lit - PLUSIEURS SALLES 
A MANGER COMPLETES - Buffets plats, dressoirs, 
crédences, tables à rallonges, chaises, etc. - 2 SU
PERBES CHAMBRES A COUCHER. - Armoires à 
glaces et sans glace, une très belle armoire anglaise 
acajou 3 portes, 2 grandes armoires avec glaces, 
commodes, lavabos-commodes marbres et glaces, coif
feuses. 2 bureaux américains et ministres, tables tous 
genres. 15 chaires-longues rembourrées, canapés , fau
teuils, grandes glaces, belle console Ls. XV et glace 
cadre sculpté. Desserte Ls. Philippe, 3 armoires 
chêne portes coulissantes, basses. - 1 JOLIE CHAM
BRE A COUCHER « D i r e c t o i r e ^ acajou. - Grand lit 
laqué gris avec coiffeuse, table chevet et banquet te , 
liteiie extra. - 2 LITS .JUMEAUX modernes . - PLU
SIEURS LITS BOIS COMPLETS A 1 ET 2 PLACES. 
LITS KER et laiton. - DIVANS SUR PIEDS avec ou 
sans matelas . 3 grands portes-habits , machines à 
coudre, 5(1 CHAISES simples, toilettes, 1 banc d 'angle 
avec coussins, tables de nuit, env. 30 BOIS DE LITS. 
bufl i -s . etc., etc. - T R E S BEL ENSEMBLE BOIS 
Cî AIR convenant pour Hotels, Villas, etc. composé 
de : 1 grand canapé, avec entourage , 2 bergères, 
t a l l e . buffet, glaces, cache-radiateur , paravent , etc. 
QUANTITE D'AUTRES MEUBLES ET OBJETS DI
VERS. 

TOUT DOIT ETRE VENDU 

pour cause de transformations. 

VIGNERON 
est demandé cet automne pour vignoble 
de 50 fossoriers, avec sulfatage direct, 
dans le district de Vevey. Logement con
fortable, dépendances et jardin à dispo
sition. 

Offres à : Hoirie Ad. Panchaud, rue des 
Moulins 25 - Vevey. 
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L'ACTUALITÉ & VALAISANNE 
* * * . 

La Forclaz 
trop „vite" ? 

Mieux vaut en tendre cet avis que le 
contra i re et c'est peu t -ê t re là le plus 
bel hommage qui puisse ê t re rendu aux 
constructeurs de la nouvelle Forclaz. 
En effet, re la tan t les péripét ies de la 
course de côte automobile de dimanche, 
la Revue automobile , organe spécialisé, 
écrit ce qui suit : 

« La course de côte organisée d iman
che dern ier pa r la section Valais de 
l 'ACS servai t en quelque sorte d ' inau
gura t ion officielle de la nouvelle route 
de la Forclaz. Malgré la concurrence 
de la course de côte in ternat ionale 
Aoste - Grand-Sa in t -Bernard , et selon 
des renseignements de source officieuse 
plus de 10 000 spectateurs étaient ac
courus à la Forclaz, et nous voulons 
croire qu'ils o n t . e u tout loisir d 'admi
rer la magnif ique réalisation rout ière 
que consti tue cette nouvelle route a l 
pestre. 

L'idée d'y faire d isputer une course 
de côte est certes excellente, mais la 
vér i té nous oblige à dire qu'elle n 'a 
pas recueilli l 'approbat ion unan ime des 
concurrents . Certa ins lui reprochent en 
effet d 'être une route beaucoup t rop 
« rapide » où les grosses cyl indrées sont 
pa r t rop avantagées . Ce point de vue se 
défend, mais n 'est-i l pas jus te de voir 
f igurer dans la gamme de nos épreuves 
suisses un parcours « roulant » à côté 
de côtes au dessin tou rmen té ? A ce 
grief nous préférerons un aut re , qui 
fut émis lui aussi, selon lequel les qua
lités du pilote ne sont peu t -ê t re pas 
assez mises en évidence sur ce pa r 
cours. 

MONTANA 

L a s ta t ion 
t o u j o u r s plus a c c u e i l l a n t e 

De réels efforts ont été entrepris pour que 
la station soit toujours plus belle, toujours 
plus accueillante. Après l'heureuse correction 
du carrefour « Mirabeau », c'est le stade de 
glace qui a été aménagé. La surface est nive
lée, prête à recevoir les installations de cur
ling, de hockey et de patinage artistique dès 
la venue de l'hiver. De confortables vestiaires 
ont été construits dont le toit forme terrasse 
et permet une vue idéale sur tout ce qui se 
passe sur le stade. 

Samedi et dimanche, les courts de tennis ont 
connu une forte animation à l'occasion du 
championnat de tennis. En simple messieurs, 
Viscolo a battu en finale Germanini par 6-3, 
6-4, 13-11 ; en simple dames, Mme Perrin a 
battu Mlle Escher par 4-6, 6-1, 6-2 ; en double 
mixte, Escher-Germanini l'ont emporté tandis 
qu'endouble messieurs, Viscolo-Germanini ont 
battu Perret-Jacomelli par 6-4, 6-3, 6-1. 

Cours de préparation à l'examen de maîtrise 
dans la branche artisanale de la mécanique. 
Le Service de la formation professionnelle du 

Canton du Valais organise — si la participation 
est suffisante — un cours de préparation à l'exa
men de maîtrise dans la branche artisanale de la 
mécanique. 

Le .programme prévoit 'la préparation complète 
des candidats dans toutes les branches de l'exa
men. Le cours dure NO semaines, à raison d'une 
leçon de .'5 à 4 heures par semaine. L'horaire sera 
adapté aux conditions des candidats. M ne sera 
exigé qu'une modeste finance de cours. Début «du 
cours: Novembre 1057. 

Les professionnels qui désirent .participer à ce 
cours doivent s'inscrire, par écrit, au Service de 
la formation professionnelle, à Sien, jusqu au 
30 septembre 1957. en fournissant: 

1" Un curriculum vitae. avec renseignements 
complets sur leur formation professionnelle et leur 
activité pratique. 

2" Le certificat de capacité. 
T Le certificat de l'école professionnelle. 
1" Les certificats de travail. 
5" l 'n recommandation de l'employeur actuel. 
(<" Un. certificat de bonne vie et nueurs de date 

récente. 
Ils préciseront s'ils désirent suivre les cours en 

français ou en allemand. 
Les candidats qui n'ont .pas encore travaillé 

pendant ,'i ans comme ouvrier qu.alilié, ne seront 
pas admis. 

La maîtrise fédérale donne la qualification 
pour ouvrir un atelier mécanique. Fan outre, il y a 
pénurie de personnel qualifié dans l'industrie : les 
maîtres mécaniciens sont très recherché"; au
jourd'hui comme contremaîtres. Nous invitons 
donc les mécaniciens et mécaniciens-électriciens à 
profiter de l'occasion de perfectionnement et 
d'avancement qui leur est offerte. 

Le Service de la formation professionnelle. 

Prix des fruits 
et emballage de la tomate 

A la Bourse de Berne du 3 septembre 19.57, la 
Commission valaisanne a •firxé les prix suivants, à 
la production : 

Poire Louise-Bonne I ch. 0,80 le kg. ; II ch. 
0,55 le kg. - Pomme Reine des Reinettes : I ch. 0.75 
le kg. ; II ch. 0.45 le kg. - Pomme Reinette du Ca
nada : I ch. 0,80 île kg. ; II ch. 0,50 le kg. 

L'estimation de la récolte, très difficile à faire, 
donne 80 à 100 wagons de Canadas, 40 à 50 wa
gons de Louise-Bonne et 10 à 12 wagons de Reine 
des Reinettes. 

Cette marchandise est très désirée par nos. gros 
acheteurs, aux prix officiels. Elle ne devrait, en 
aucun cas, faire d'objet de spéculations et elle doit 
être réservée à notre fidèle dlientèlc qui se charge 
de l'écoulement des grosses récoltes. 

Une décision très importante a été prise quant à 
l'emballage des tomates : 

Dès le 16 septembre inclus, les emballages ita
liens ou européens seront, interdits. Seuls, seront 
admis des emballages de types valaisans (du poids 
de 1 kg) neufs ou à l'état de neuf, facturés brut 
pour net et repris à 0,45 et franco. 

Voilà une heureuse décision dans la commer
cialisation de nos tomates. 

Il restera encore à mettre au point la question 
du calibre minimum et d'une meilleure présenta
tion de ces fruits par un .triage calibré, sous ré
serve qu'un prix adéquat couvre ces frais spé
ciaux ou le manque à gagner. 

Le Valais est pratiquement le seul canton à ra
vitailler la Suisse en riches vitamines de tomates. 
Sans notre production indigène, 'les consomma
teurs suisses devraient payer des tomates étran
gères à des prix beaucoup plus élevés. Les prix 
pratiqués vont de 0,80 à 1,40 lie kg.»Le prix à la 
production se maintient fermement à 0,42 le kg. 
Dans les circonstances de cette année, ce prix doit 
être un minimum. F. C. 

SAVIESE 

Vers u n e laiterie centrale 
La construction d'une laiterie centraîe est en 

bonne voie. Les travaux sont évalués à 300.000 fr. 
Le Conseil d'Etat a décidé de les subventionner. 

CRANS 

L',Open de g o l f 
Un très nombreux public a suivi hier la finale 

des championnats internationaux de golf ,open'. 
La victoire est revenue à Angelini (Italie), devant 
van Dock (Belgique). 

A la Coopérative pour la diffusion 
de produits industriels valaisans 

Monsieur Germanier, licencié en sciences com
merciales, vient d'être appelé à la direction de la 
Cival, coopérative pour la diffusion de produits 
industriels valaisans. 

Al. Marc Germanier est particulièrement qua
lifié pour assumer cette direction, étant donné 
qu'il vient de faire plusieurs stages dans l'industrie 
en tant que responsable des questions commer
ciales. 

Rappelons que la coopérative vise à provoquer 
l'expansion commerciale de l'industrie moyenne 
valaisanne. 

Section valaisanne 
I n f o r m a t i o n s 

du Touring-Club Suisse 
Le programme suivant a été prévu pour la 

course d'automne à Champex le 8 septembre. 
Montée libre (de préférence par Orslères). 
Arrivée à Champex dès 10 heures. 
Place de parc : au centre de la station, devant 

la Pension Biselx. 
(La messe du matin à Champex est dite à 

9 h. 45). 
11 h. 30 : Apéritif offert par la Section à l 'Hô

tel du Grand-Combin. 
12 h. 3 0 : Repas de midi - Restaurant Alpina 

(F. Moret) : Assiette Valaisanne - Raclette à for
fait ou à la portion (fr. 7 par personne). 

Restaurant « Au Vieux Champex » (Ch. Cret-
tex) : Côte de porc - Prommes frites - Jardinière 
de légumes - Glace : fr. 3.20 (plus le service). 

Les participants qui désirent prendre l'un ou 
l'autre de ces repas doivent s'inscrire, sans faute, 
pour vendredi soir 6 septembre, au plus tard, par 
carte postale ou téléphone (02(i) o' 82 27 auprès 
de l'Office de Tourisme de Champex. 

Dès 14 h. 30 : Gymkana automobile. 
Tournoi de garden-golf pour dames et enfants, 

récompensés de quelques prix. 
Pour la montée en téléférique à la Breya (vue 

splendide), les membres du TCS bénéficient du 
tarif spécial de Fr. 3,— la course aller et retour. 

En cas de très mauvais temps, la course est ren
voyée. Se renseigner en téléphonant au No 11. 

Inscrivez-vous s.v.pl. immédiatement pour faci
liter l'organisation. 

La Commission de Tourisme. 

ORSIERES 

Joseph Michellod 
On ensevelit aujourd'hui à Orslères M. Joseph 

Michellod, de Soulaiex, qui s'est éteint à l'âge de 
92 ans. Le bon papa Michellod, que l'on aimait à 
rencontrer, car il était doué d'un caractère très 
agréable et d'une bonne humeur réconfortante, 
avait exercé le métier de fromager. Il donnait 
l'exemple par ses profondes convictions radicales 
et sa fidélité aux manifestations du parti. Malgré 
son grand âge, il participait encore à la plupart 
des élections et votations, car 11 estimait avec rai
son que le titre de citoyen comporte autant de 
devoirs que de droits. Nous exprimons nos ptus 
vives condoléances à sa fille et à son beau-fils, M. 
Vital Taramarcaz à qui nous souhaitons tout parti
culièrement beaucoup de courage dans l'adver
sité qui s'acharne sur lui puisqu'il vient de per
dre accidentellement son frère André, tué sous 
un char de foin dans les circonstances que nous 
relatons d'autre part. Qu'il trouve ici, ainsi que 
toute la famille, nos sentiments de profonde sym
pathie et de vive amitié. 

CHALAIS 

Concert de la f a n f a r e du Régiment 
Samedi soir 7 septembre , dès 20 heures , sur 

la place des sports à Chalais, la fanfare du 
Régiment 6 qui effectue son cours de répé t i 
tion, donnera un concert public à l'occasion 
de la fête champêt re organisée pa r la société 
de développement de Chalais au profit de la 
colonie de vacances pour enfants. 

En guise d ' introduct ion d 'une fête nous n e 
pouvions souhai ter un plus beau spectacle, qui 
laisse bien augure r de l 'ambiance de cette fête 
champêt re qui se prolongera le d imanche dès 
13 heures avec la par t ic ipat ion des sociétés 
locales de musique et de chant . 

D 'au t re par t , en signe de clôture, les ama
teurs de danse seront gâtés, le d imanche dès 
18 heures , pa r l 'orchestre BERTIN de Genève 
(4 musiciens) qui mène le bal . 

CHAMPEX 

Jubi lé 
Le 29 août a été fêté, au Grand Hôtel Cre t -

tex, M. Marcel Moret, concierge, pour ses 
vingt ans de service dans l 'établissement. 
Mme Liset te Cre t tex et M. René Cre t tex ont 
remis à M. Moret une mont re en or puis u n 
banque t fut servi en son honneur . Le jubi la i re 
étai t accompagné de son épouse qui reçut éga
lement un cadeau de l 'Hôtel Cre t tex pour... 
avoir si bien soigné le concierge pendan t ses 
vingt années de service ! 

La soirée, empre in te de la plus franche ami 
tié, se t e rmina au bal des employés à l 'Alpina 
auquel les pa t rons par t ic ipèrent également en 
nombre . Au cours de ce bal, M. Jean Cre t tex 
prés ident de la société de développement de 
Champex, se plut à re lever les mér i tes des 
employés de la station en les considérant 
comme les pr inc ipaux col laborateurs au ser
vice du tour isme et en félicitant tout spéciale
ment M. Moret pour l ' impor tant appor t que 
consti tuent ses vingt années de t rava i l et de 
dévouement . 

Nous ne pouvons que complimenter encore 
le jubi la i re et lui expr imer nos meil leurs 
voeux en nous félicitant de consta ter combien, 
dans not re station, les pa t rons t iennent leurs 
employés en haute estime. ' Un ami. 

Attention} la solde ! 
Nous avons annoncé que le Conseil fédéral 

allait proposer aux Chambres une augmenta
tion de la solde militaire. Cette augmentation 
sera dégressive, c'est-à-dire qu'elle profitera 
avant tout aux soldats. Voici les propositions 
qui seront faites : recrue ancienne 1 fr., nou
velle 2 fr. ; soldat 2-3 ; appointé 2,20 - 3,20 ; 
caporal 3 - 4 ; sergent 3,50 - 4,50 ; fourrier 4,50 
- 5,50 ; sergent-major 4,50 - 5,50 ; adjudant-sof. 
5-6; lieutenant 8,20-9; capitaine 11-13; 
lieutenant-colonel 16,50-17. 

Où cantonnent-i ls ? 
Nos soldats sont au cours de répétit ion. Le 

temps favorise les exercices de nos braves 
t roupiers qui commencent à se sentir mieux à 
l'aise sous le gr is-ver t qu 'au premier jour ! 

L 'Etat -major et les t roupes d'EM du Régi
ment sont dans la région de Lens - Uvrier -
Sensine ; les compagnies du batail lon 1 can
tonnent à Conthey - P lan Conthey - Aproz -
Premploz - Erde - Daillon ; celles du bata i l 
lon 12 « occupent » Ayent - Arbaz et Gr imi-
suat tandis que le batail lon 9 est à Bluche -
Montana - Mollens - Chermignon - Randogne. 

Que le beau temps continue et que nos sol
dats effectuent leur cours dans les meil leures 
conditions ! 

H e u r e u x g a g n a n t s 
Dernièrement , la fabrique ASTRA, dans 

l 'Oberland bernois, avai t l 'honneur de rece
voir les gagnants du grand concours qu'elle 
avait organisé en Valais. Ce fut une journée 
de gaîté et de soleil et cer ta inement inoublia
ble pour chacun. Les heu reux gagnants é taient 
Mme et M. Carron de Fully, Mlle Carron et 
M. Cajeux. 

Faits divers 
# La Rde Sœur Appolinaire Pfammater, 60 ans, 
cueillait des prunes dans le jardin du Grand Sé
minaire de Friboung lorsqu'elle tomba de l'échelle. 
Grièvement blessée, elle succomba peu après. 

# M. Maurice Truffer, Gràchen, va entrer, le 
22 septembre dans sa centième année. Le Conseil 
d'Etat ira lui remettre le fauteuil traditionnel. 

Ecrasé par son attelage 
0 M. André Taramarcaz, de La Garde sur 
Sembrancher, conduisait un charriot chargé de re
gain lorsque le mulet prit peur et s'emballa. Le 
chargement se renversa sur M. Taramarcaz qui 
fut tué sur le coup. La victime de cet accident de 
travail était célibataire et âgée de 55 ans. 

# Un chandail et une veste tachés de sang ont 
été découverts sur le glacier situé sous la paroi sud 
du Cervin. Dans une manohe de la veste, on a 
trouvé un bras sectionné. On a pu déterminer que 
Qes vêtements appartenaient à deux alpinistes 
autrichiens, qui ont été victimes d'une chute le 
10 août, date de leur disparition. Un guide, aidé 
de quatre alpinistes allemands qui se trouvaient 
au refuge, a commencé les recherches. 

t 
Monsieur Eugène CONTAT, à Monthey ; 
Monsieur et Madame Octave CONTAT, leurs enfants et 

petits-enfants, à Sion et Monthey ; 
Monsieur et Madame Edouard, CONTAT, à Genève; 
Monsieur et Madame Marcel CONTAT et leurs enfants, à 

.Saint-Maurice ; 
Mademoiselle Blanche CONTAT, à Genève ; 
Mademoiselle Yvonne CONTAT, à Monthey ; 
Les familles DELACOSTE, TURIN, DONNET, CONTAT, 

TEfSCHER. RABOUD, de KALBERMATTEN, Zl'M-
OFFEN, DELALOYE, MERCANTON, PELLISSIEK, 
TROTTET, MLSY ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin 
de faire part du décès île 

Madame 

Julie C0NTAT-ZUM-0FFEN 
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-ma
man, anière-grand-ntanian, tante, grand-tante, cousine et 
marraine, survenu à Monthey le ô septembre 1!T>7, dans s:\ 
88me année, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le samedi 7 sep
tembre 1!>">7, a. 10 heures 311. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame Maurice TARAMARCAZ, à Sembrancher ; 
Monsieur et Madame Vital TARAMARCAZ et leurs en

fants, à Orsières et Xeuchâtel ; 

Monsieur Louis TARAMARCAZ. à Paris ; 

Monsieur et Madame Henri TARAMARCAZ et leurs en
fants, à Sembrancher ; 

Monsieur et Madame Marcel TARAMARCAZ et leurs en
fants, à Sembrancher et Bourg-Saint-Picrre ; 

Madame Suzanne TORNAY-TARAMARCAZ et ses en
fants, à Sembrancher et Orsières ; 

Mademoiselle Adélaïde TARAMARCAZ. à Paris ; 
Madame Louis KAl'SIS et ses enfants, à Orsières et Saxon ; 
ainsi iiue les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur André TARAMARCAZ 
leur cher fils, frère, beau-frère, neveu et cousin, survenu 
accidentellement le 4 septembre 1!).">7 à Ut Carde sur Sein 
brancher, à l'âge de ">•"> ans. 

Les obsècuies auront lieu à Sembrancher le samedi 8 sep
tembre, à 11) heures 311. 

Cet, avis tient lieu de lettre de faire-part. 

R. I. P. 

Madame Pierre CORTHEY 

et familles remercient bien sincèrement toutes les per
sonnes ipii ont participe à leur grand chagrin. Leur gra
titude s'adresse spécialement, à l'Octoduria. à la Société 
cantonale de gymnastique, aux Vétérans cantonaux de 
gymnastique, à la FOM1I, section Martigny. à la Jeunesse 
radicale et au Parti radical, à la section de gymnastique 
de Monthey, aux Contemporains de 1!>07 et à la Cagnotie 

des Petits sous. 




