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POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

La politique étrangère italienne 
à un tournant 

L'affaire do Trieste et les efforts entrepris par l'Italie 
pour arriver rapidement à une solution de ce. pro
blème ont contribué à renforcer sensiblement le pres
tige du président des ministres et ministre des Affaires 
étrangères M. Pella, dans toute la Péninsule. M. de 
Gasperi était intervenu également en son temps pour 
la défense de Trieste et la réunion des deux zones 
d'occupation, mais il lui manquait l'élan et le lyrisme 
indispensables dans un pays aussi prompt à s'émou
voir que l'Italie, dont le romantisme est resté bien 
vivant. Lors de ses interventions en politique étran
gère, M. de Gasperi se laissait surtout guider par son 
réalisme politique en maintenant ses revendications 
dans des limites, dans lesquelles il devait fifre, à son 
idée, plus facile d'atteindre les buts poursuivis. Il évi
tait soigneusement toute déclaration qui aurait pu 
semer le trouble dans le camp des Alliés de l'Atlan
tique. Par contre, le Piémontais Pella n'a pas hésité à 
déclarer que son pays refusera de ratifier l'accord 
louchant la communauté de défense européenne si la 
France le repoussait. Dans le discours qu'il a pro
noncé, en répondant au maréchal Tito, il a adressé 
une mise en garde aux Alliés en soulignant que l'Italie 
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L'opinion d'un industriel 

sur notre économie 
Devant la société autrichienne pour les rela

tions culturelles avec la Suisse, à Vienne, M. 
le Dr Ernest Feisst a traité des problèmes qui 
se posent à l'économie suisse. Il a dit notam
ment : 

« La haute conjoncture est indubitablement 
révolue. La période du tassement, de la norma
lisation et de la concurrence accrue, commence. 

Les exportations suisses, dont dépend en 
bonne partie le bien-être" ne notre pays, ont 
pu se maintenir à un niveau étonamment élevé, 
grâce surtout au sens de la mesure dont em
ployeurs et salariés ont fait preuve dans le 
domaine des prix et des salaires... L'avance 
acquise ne pourra être maintenue que moyen
nant de gros efforts complémentaires. Le pa
tronat, par exemple, doit se faire à l'idée qu'il 
lui faudra opérer une réduction de ses marges 
bénéficiaires tout en faisant face à des exigen
ces accrues. Les ouvriers, de leur côté, ne doi
vent pas s'adonner à l'illusion que l'important 
progrès social déjà réalisé pourrait se pour
suivre sur le même rythme qu'au cours des 
années écoulées, où tous les frais pouvaient 
être reversés sur les prix. 

Bien que les possibilités de financer les in
vestissements au moyen de prélèvement sur les 
bénéfices ne cessent de diminuer, l'industrie 
sera obligée d'investir davantage de capitaux 
dans la création de nouvelles possibilités de 
production. C'est ici qu'il faudra faire appel au 
goût du risque et au sens de la concurrence, 
tels que nous les avons connus autrefois. Il 
s'agira aussi de consacrer des sommes plus im
portantes aux recherches, afin, d'une part de 
stimuler la consommation et, d'autre part, de 
ne pas nous laisser distancer par les pays 
étrangers qui ont pu progresser plus rapide
ment grâce aux efforts techniques que leur a 
imposés l'armement. 

De toute façon, l'investissement reste pour 
l'employeur la meileure forme de l'épargne. Ce 
serait une grave faute que de considérer l'ave
nir avec timidité et avec crainte. Il suffit 
qu'employeurs et salariés fassent preuve de 
courage, d'intelligence et du sens de leurs res-' 
ponsabilités et qu'ils adaptent leurs exigences 
aux conditions d'une évolution économique ré
gressive. La normalisation de la situation éco
nomique peut d'ailleurs — à condition que les 
conditions énoncées ci-dessus soient respectées 
— conduire à un renforcement de l'équipement 
industriel et à un accroissement de la produc
tivité. » 

suivra sa propre voie si l'affaire de Trieste ne trouve 
pas bientôt une solution et si les revendications ita
liennes ne sont pas examinées avec tout l'intérêt né
cessaire. Une telle menace, à peine voilée, ne serait 
jamais sortie de la bouche de M. de Gasperi. La ré
serve dont il faisait preuve était considérée, à fort, 
par de nombreux Italiens comme un signe de faiblesse 
et un manque d'initiative. En réalité, M. de Gasperi a 
usé ses forces dans sa lutte contre les extrémistes de 
droite et de gauche. * 

M. Pella n'a fait qu'exprimer, dans son discours, ce 
que la plupart des Italiens ressentent. Il est évident 
qu'il s'est assuré bien des sympathies en dehors du 
parti chrétien-démocrate. C'est la première fois que 
les Italiens, a l'exception des communistes, forment un 
front aussi solide pour appuyer l'action gouvernemen
tale à l'égard de la Yougoslavie et en faveur de 
Trieste. 

Toutes les prévisions ont été démenties, selon les
quelles M. Pella n'avait formé qu'un gouvernement 
provisoire, sans politique étrangère bien définie, et 
dont fous les efforts devaient porter sur le plan inté
rieur. La tendance se manifeste déjà à Rome à suivre 
de nouvelles voies en politique étrangère, tandis qu'à 
l'étranger on parle ouvertement d'un abandon de la 
politique de M. de Gasperi et du principe de la 
communauté européenne. L'Italie suivrait ainsi de 
nouvelles directives, indépendamment des intérêts eu
ropéens. 

On ne serait pas surpris de voir un Jour M. Pella, 
malgré ses déclarations en faveur de l'Alliance atlan
tique, confirmer la position prédominante de l'Italie, 
en tant que puissance méditerranéenne, en déplaçant 
le poids de sa politique vers cet espace vital naturel. 

Il est évident qu'un tel changement, impliquerait en 
outre un retour à la sphère d'influence italienne tra
ditionnelle qui touche aux Balkans. Toute la lutte pour 
Trieste est orientée vers ce but. 

Il s'agit là cependant, bien que Trieste soit l'objectif 
immédiat, d'une politique à longue vue, dont le succès 
dépend largement du futur développement des rela-
tinos entre l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire d'une détente 
réelle sur le plan international que Londres s'efforce 
de provoquer et qui serait bien accueillie en France 
et en Italie. W. P. 
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Retard dans les livraisons de 

raisin de table 
Par suite de la fermeture de la frontière à l'impor

tation le 17 septembre, la demandé de raisin de table 
est très forte, et malheureusement le Valais n'a pu la 
satisfaire que dans une faible mesure. Les livraisons 
de notre canton auraient dû s'effectuer dès le milieu 
de la semaine passée au ryhme de 20 tonnes par 
jour, alors qu'au total nos expéditions n'ont guère 
dépassé jusqu'ici 40 tonnes. Malgré notre appel et les 
avis publiés dans les régions de vignoble particuliè
rement intéressées, la campagne est loin d'être assez 
active, et nous engageons instamment les producteurs 

' à cueillir davantage de raisin de table. Le marché 
suisse étant insuffisamment ravitaillé, il est à craindre 
que les consommateurs ne nous reprochent d'avoir 
exercé une pression pour obtenir l'arrêt des importa
tions sans faire l'effort nécessaire pour assurer là livrai
son de raisin du pays. OPAV. 

Du travail 
pour des millions d'hommes 

Dans un rapport économi
que sur le plan Schumann, 
datant de 1950, nous avons lu 
ce qui suit : « Les milieux bien 
renseignés de l'industrie mé
tallurgique sont persuadés que 
l'on peut encore écouler des 
quantités inouïes de fer dans 
les pays où la civilisation est 
en retard sur la nôtre. Pensons 
seulement à l'Afrique, aux 
Etats de l'Europe orientale, au 
Moyen-Orient. Permettre à des 
millions d'hommes de ne plus 
ère en retard sur ceux d'au
tres pays n'est plus en somme 
qu'une question d'argent. » 

Les mêmes possibilités appa
raissent dans tous les autres 
domaines de la production in
dustrielle et agricole. Si l'éco
nomie libre pouvait travailler 
pendant dix ans, en paix et 
pour la paix seulement, il se
rait probablement possible de 
modifie^ davantage la physio
nomie du globe qu'autrefois 
en plusieurs siècles. Mais cet 
essor ne peut se fonder que sur 
la confiance des hommes les 
uns envers les autres, le res
pect de la parole donnée et des 
traités conclus. Comme le pro
grès ferait en très peu de temps 
de la doctrine communiste une 
absurdité, qui n'aurait plus au
cune raison d'être ni aucune 
chance dans la plus grande 
partie du monde, on renou
velle diaboliquement à dose 
savamment calculée les ma
nœuvres propres à ébranler la 
confiance. Cela oblige le mon
de civilisé à engloutir des som
mes fabuleuses dans la fabri
cation d'armes et de moyens 

de destruction, sommes qui 
pourraient élever incroyable
ment le niveau de vie de l'hu
manité. Je crois que chaque 
industriel se rend aujourd'hui 
parfaitement compte que le 
travail pour la paix procure
rait à la longue à ses fabriques 
et à ses entreprises plus de 
succès que la production de 
canons, navires de guerre et 
gaz délétères. 

Créer du travail pour des 
millions d'hommes était aussi 
le but du président Truman, 
dont le programme était digne 
des idées généreuses procla
mées par Woordrow Wilson à 
la fin de la première guerre^ 
mondiale, idées que son épo
que n'a cependant pas voulu 
et pas pu mettre en pratique. 
Je ne connais guère de pro
clamation plus remarquable 
que cette grande charte de no
tre époque fièrement énoncée 
par Trumann : « Notre but de
vrait être d'aider les peuples 
libres du monde à produire 
par leurs propres efforts da
vantage de nourriture, davan
tage de vêtements, davantage 
d'habitations et davantage de 
forces mécaniques qui leur 
permettent d'alléger leur far
deau ». 

Mais le but de l'économie 
libre telle que la comprennent 
les commerçants, industriels et 
chefs d'entreprise progressistes 
de notre époque n'est pas seu
lement d'aider les peuples en
tiers à donner un essor prodi
gieux à leur vie économique et 
politique, mais aussi de procu

rer à l'individu davantage de 
bien-être, davantage de possi
bilités de développement. 

L'évolution des cent derniè
res années prouve que ce ne 
sont pas là de simples phrases. 
Bien que le sens des responsa
bilités sociales n'ait pas encore 
été aussi développé il y a 50 
ou même 30 ans que chez les 
dirigeants progressistes d'au
jourd'hui, les progrès réalisés 
sont étonnants. On ne saurait 
comparer les conditions de vie 
de l'ouvrier il y a 100 ans ou 
même au début du siècle, alors 
qu'une génération , peut-être 
trop facilement contente de soi 
semblait être au seuil d'un âge 
d'or, et celles d'aujourd'hui, 
malgré deux guerres qui ont 
détruit des richesses immenses. 
Lorsque des ouvriers éclairés 
et des chefs d'entreprise mé
thodiques unissent leurs efforts 
pour résoudre ces problèmes, 
il n'y a pratiquement plus de 
limite au progrès. 

Cela peut paraître étonnant 
de parler de ces choses, alors 
que tant d'autres sujets impor
tants mériteraient d'être dis
cutés. 

Et pourtant, tout ce qui se 
passe actuellement dans 'le 
monde ne représente dans l'en
semble qu'un épisode, même 
si l'armistice de Corée ne de
vait pas être respecté, même si 
l'armée rouge devait un jour 
submerger l'Europe. Ce qui est 
inébranlable, c'est l'effort éter
nel de l'humanité vers la lu
mière afin de croître dans la 
liberté. 

La liquidation des 
caisses de compensation des prix 
En octobre 1950, M. le conseiller national Eggen-

berger, appuyé par trente-un de ses collègues, a 
déposé le postulat suivant : « Le Conseil fédéral est 
invité à soumette aux Chambres fédérales un rapport 
détaillé sur la liquidation des caisses de compensation 
des prix instituées au titre de l'économie de guerre. » 

Ce postulat ayant été accepté le 26 septembre 1952, 
le Conseil fédéral vient d'adresser à l'Assemblée fédé
rale le rapport qui lui était demandé. 

Ce rapport-rappelle que les caisses et les fonds de 
compensation des prix ont été institués à l'époque par 
une ordonnance numéro 24 du département de l'Eco
nomie publique concernant le coût de la vie et les 
mesures destinées à protéger le marché. Aux termes 
de cette ordonnance, les sommes disponibles au mo
ment de la liquidation devraient ainsi retourner aux 
branches économiques qui les ont fournies. Ai quel
ques exceptions près, ce furent les consommateurs 
des marchandises faisant l'objet d'un régime com
pensateur qui constituaient les soldes disponibles lors 
d'une liquidation. Une baisse de ces produits eût donc 
répondu au mieux aux principes posés par l'ordon
nance n° 24. Cependant, leur transfert à la caisse fédé
rale, qui effectue d'importants versements à la caisse 
de compensation des prix du lait et des produits lai
tiers et qui a pris à sa charge le déficit de la caisse 
de compensation des prix de la viande, s'est imposé 
dans certains cas, les disponibilités ne suffisant pas à 
baisser les prix dans des proportions notables. 

Le Conseil fédéral expose ensuite que lors des pre
mières liquidations, les groupes économiques intéres
sés exprimèrent toujours plus le désir de pouvoir dis
poser eux-mêmes des excédents, encore qu'ils n'y 
eussent souvent aucun droit. Comme le nombre des 
liquidations allait augmentant et que l'on pouvait par 
conséquent s'attendre à un accroissement du nombre 
des requêtes', le département de l'Economie publique 
arrêta des instructions selon lesquelles les excédents 
de liquidation des syndicats de l'économie de guerre 
et ceux des caisses de compensation des prix doivent, 
dans la règle, être versés à la Caisse fédérale (compte 
ristcurnes économie de guerre). Ces instructions pré
voyaient cependant la possibilté de faire des excep
tions. Cinquante-cinq caisses avaient été instituées du
rant là guerre. Sur ces cinquante-cinq caisses de com
pensation des prix, cinquante-une sont aujourd'hui 
liquidées. Une caisse est en cours de liquidation, celle 
des prix des légumes, .et trois subsistent, à savoir : 

1. La caisse de compensation des prix du lait et des 
produits laitiers ; 

2. La caisse de compensation des prix des oeufs et 
des produits à base d'oeufs ; ' 

3. Le fonds de compensation des frais de transport 
des marchandises destinées à des régions de 
montagne. 

De l'avis du Conseil fédéral le maintien de ces trois 
organismes est aujourd'hui justifié. 

A la fin de son rapport ,1e Conseil fédéral passe er. 
revue les caisses de compensation des prix liquidées 
et renseigne brièvement sur le total de leurs recettes 
et de leurs dépenses qui atteignent parfois des mil
lions. Il ressort de la récapitulation sur la couverture 
des déficits et l'emploi des excédents des caisses de 
compensation que près de 14'/s millions de francs 
ont été mis à la charge de la caisse fédérale, tandis 
que plus de 7 millions de francs y ont été versés par 
des caisses accusant des excédents de recettes. Plus 
de 4 millions de francs prélevés sur d'autres excédents 
ont été affectés à des baisses de prix, tandis que 
quelque trois millions ont été transférés à d'autres offi
ces. 3 millions et demi environ ont été utilisés au 
règlement,de déficits et de dettes enregistrés dans des 
secteurs de l'économie de guerre, et 500.000 francs 
ont été prélevés pour des travaux préparatoires en 
vue d'un nouveau régime d'économie de guerre. Plus 
d'un million et demi a été réparti à des organismes 
privés pour des recherches scientifiques et à des lins 
de formation professionnelle, et d'autres sommes ont 
été réservées pour maintenir un régime de compen
sation des prix et pour couvrir d'éventuelles pertes 
sur les stocks de beurre. Enfin, neuf caisses de com
pensation des prix n'ont enregistré aucun excédent. 

T e m p ê t e sur les côtes 
d e l a H o l l a n d e 

La tempête fait rage depuis 24 heures le long du 
littoral néerlandais. Le vent atteignait ce matin la 
vitesse de 90 kilomètres à l'heure à l'inférieur des 
terres. Jusqu'à présent, les digues'et surtout leur col
matage paraissent résister à la force des éléments 
déchaînés. Aucun dégât n'a été signalé dans les 
régions qui furent si cruellement éprouvées au cours 
du raz de marée du 1er février dernier. Des disposi
tions ont été prises en cas de danger et des dispositifs 
d'alerte installés. 
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CONFEDERATION 
IMPORTANTES PROMOTIONS MILITAIRES 

Le Conseil fédéral a procédé à un certain nombre 
de nominations et promotions dans le haut comman
dement et les services de l'armée et de l'administration 
militaire. 

Les officiers supérieurs suivants, qui ont atteint leur 
65e année, se retireront à fin 1953 : 

Colonel commandant de corps Hans Frick, chef de 
l'instruction de l'armée ; colonel commandant de corps 
Heinrich Iselin, commandant du 4e corps d'armée ; co
lonel divisionnaire Ivo Gugger, chef du personnel de 
l'armée ; colonel brgadier Walter Kœnig, commandant 
de la zone territoriale 1. 

En outre, le colonel divisionnaire Walfer Maurer, 
chef d'arme de l'artillerie, a donné pour la fin de 
l'année sa démission pour raisons de sanfé. 

Le Conseil fédéral a pris acte de ces départs avec 
remerciements pour les services rendus. 

Le colonel commandant de corps Corbat 

devient chef de l'instruction 

Il a nommé comme chef de l'instruction le colonel 
commandant de corps Marius Corbat, 1893, de Vend-
lincourt, commandant du 1er corps d'armée depuis le 
1er janvier 1950. 

Le colonel commandant de corps Gonard 

prend le 1er corps 

Le Conseil fédéral a remis le commandement du 
1er corps d'armée au colonel commandant de corps 
Samuel Gonard, 1896, Neuchâtel, commandant du 3e 
corps d'armée depuis le 1er janvier 1951. 

Deux nouveaux commandants 

de corps 

Le colonel divisionnaire Richard Frey, 1894, de 
Schaffhouse, jusqu'ici chef d'arme de l'infanterie, est 
promu colonel commandant de corps, à la tête du 
3e corps d'armée. 

Est promu colonel commandant de corps, à la fête 
du 4e corps d'armée, le colonel divisionnaire Hans 
Thomann, Ingénieur diplômé E.P.F., 1899, de Maerwil. 

L'actuel commandant de la 8e division, le colonel 
Emmanuel Rcesler, prend le commandement de la 
4e division. 

Un nouveau divisionnaire 

Est nommé commandant de la 8e division et colonel 
divisionnaire le colonel brigadier Ernsf Uhlmann, doc
teur en droit et rédacteur, 1902, commandant de la 
brigade de montagne 11. 

...et un nouveau « brigadier » 

Le colonel Max Haeni, notaire, 1906, de Wengi sur 
Bûren, est nommé colonel brigadier et commandant de 
la brigade de montagne 11. 

Le futur chef d'arme de l'infanterie 

Le colonel Max Weibel, officier instructeur d'infan
terie, 1901, de Bâle, est nommé colonel divisionnaire 
et chef d'arme de l'infanterie. 

...et le futur chef d'arme de l'artillerie ,/• 

Le Conseil fédéral àr.prbrhir colonel divisionnaire e | g 
chef d'arme de l'artillerie le colonel Max Petry, officier 
instructeur d'artillerie, 1904, de Walterswil. 

Le chef du personnel de l'armée 

Est nommé colonel divisionnaire et chef du person
nel de l'armée le colonel brigadier Karl Schmid, offi
cier instructeur d'infanterie, 1891, de Romanshorn. 

Autres nominations 

Pour remplacer lé colonel brigadier Schmid, le Con-
sei fédéral a désigné le colonel brigadier Hans Brun-' 
ner, 1904, de Kùblis, commandant des écoles de tir 
de Wallenstadt et qui commandait déjà, dès le 16 mars 
1952, une brigade de forteresse. 

Le colonel brigadier Brunner sera remplacé par le 
colonel Ulrich von Sury, ingénieur, 1898, de Soleure, 
qui est promu colonel brigadier à la tête d'une bri
gade de forteresse. 

Est nommé commandant de la zone territoriale 1 et 
colonel brigadier, le colonel E.-M. G. Richard de Blo-
nay, officier instructeur, 1898, de Blonay et Vevey. 
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Décès de M. Maurice Pillet 
conseiller 

La population de Martigny apprenait hier avec 

consternation le décès de' M. Maurice Pillet, con

seiller. Agé de 61 ans, le défunt a succombé à 

une insidieuse maladie courageusement supportée. 

M. Pillet représentait le parti conservateur au sein 

du Conseil municipal. 

A sa famille en peine va l'expression de notre 

vive sympathie. 

* * * 
t Maur ice P i l le t 

Mardi 22 septembre 1953, une bien triste nou

velle nous arrivait de Lausanne, annonçant le 

décès de M. Maurice Pillet, conseiller municipal, 

caissier de la Société de secours mutuels « Hel-

vetia », section de Martigny. 

Ce départ prématuré de notre dévoué caissier 

a frappé de consternation les nombreux mutua

listes pour lesquels le défunt avait travaillé avec 

conscience et dévouement pendant plus de vingt 

ans. Mutualiste convaincu, M. Pillet était le pilier 

de la section de Martigny, et ce n'est jamais en 

vain que l'on s'adressait au regreté disparu. C'est 

une figure bien martigneraine et sympathique qui 

disparaît. 

Ainsi, au comité de l'« Helvetia » et dans nos 

diverses assemblées, nous n'aurons plus le privi

lège d'entendre notre dévoué caissier, dans ses 

judicieux conseils d'entraide et d'assistance mu

tuelle, conseils qu'il savait prodiguer avec une 

sincère conviction et réelle persuasion. 

En nous inclinant respectueusement devant sa 

tombe, nous garderons de ce cher mutualiste un 

bon et pieux souvenir. Que la terre lui soit légère.. 

Au nom des mutualistes « Helvetia », nous pré

sentons à sa famille nos vives condoléances ; à 

son épouse et à son fils André va l'expression ,de 

notre sincère sympathie. C. D. 

Entrainement de tir 

Le stand de Martigny sera ouvert dimanche 27 sep
tembre dès 8 h. pour l'entranîement en vue du tir ' 
d'amitié du Bas-Valais 1953, les 3 et 4 octobre, à Mar
tigny. 

DISTILLATION 

La distillerie Bompard et Cie fonctionne à la rue 
Octodure dès mercredi 23 pour dix jours environ. 

S'adresser au distillateur Florentin Genoud. •/•'> 

Tirage de la tombola du Circuit national 

des 13 Etoiles % 

2039 gagne le scooter « Vespa » ; *s 
8745 » 1 machine "à coudre ; a 
5098 » 1 frigo ; ' * 
4696 » 1 aspirateur ; .'! 
1507 » 1 fer à repasser réglable ; 
5620 » 1 radiateur électrique ; 
8835 » 1 coussin électrique ; 
4596 » 1 cafetière Pirex ; ;, 

1640 » 1 réchaud électrique; , 
8494 » 1 lampe à chevet. 

Le Comité. 

SAINT-OALL 
Des bandits at taquent une banque 

La banque Rohner, à St-Gall, a été attaquée 

par des bandits qui se sont emparé de 52.000 fr. 

La police recherche les deux auteurs de cet acte. 

Autour de la disparit ion 
de Mme Mac Lean 

Le Foreign Office déclare que les résultats de 

l'enquête entreprise en Suisse laissent penser que 

Mme Mac Lean a franchi le rideau de fer pour 

rejoindre son mari. 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
Ouverture des cours retardée au lundi 2 octobre 

1953. S'inscrire au secrétariat : rue de la Dixence, an
cien hôpital, aile nord 1er étage, de 14 à 17 heures. 
Tél. 2 25 82. 

they are running to their rivais, so that t 
I own r»- *- '-' -maximum, if necessa1"". i 

I ^ a . . . „ , „» .. S . „ . . e k 
T;he trial runs and ciaring the race ; certain 

Ce que chaque fiancée doit savoir...! 
L'achat du trousseau est une affaire de confiance. 

Adressez-vous à la Maison 100 % valaisanne ROCH-
GLASSEY au Bouveret — Tél. (021) 6 91 22. Trousseaux 
de qualité, mi-fil et coton déjà depuis Fr. 350.—. 

Demandez une visite sans engagement. 
Pas d'intermédiaires. Exposition permanente. 

Le pont sur la Vièze 
Il y a longtemps que le pont de bois sur la 

Vièze — attribué généreusement et inexactement 
à Napoléon, on ne prête qu'aux riches — était 
devenu un sujet de combat fort apprécié des in-
terpellateurs d'assemblées politiques. On dénon
çait avec véhémence le danger que représentait 
cette construction vétusté et inadaptée au gros 
trafic routier actuel. H faut dire à Ja vérité qu'à 
notre connaissance deux accidents seulement y 
furent constatés dans les trente dernières années. 
Car son étroitesse même incitait les conducteurs 
à la prudence, ce qui est appréciable à notre épo
que de folle vitesse. 

Or, donc question brûlante et d'autant plus 
dangereuse pour un pont en chêne aussi sec qu'une 
allumette. Il fallait aviser. Devait-on le détruire 
et le remplacer par un pont en béton ? Devait-on 
l'élargir ou le doubler d'un pont en béton réservé 
au grand trafic. Avant même que le moindre pro
jet eût été établi, l'opinion publique s'était scin
dée — sans beaucoup de passion — en adversaires 
ou partisans de la disparition de cette « apparente 
œuvre d'art ». 

La politique étant l'art de concilier• les incon
ciliables et de donner à chacun raison, tout en 
poursuivant obstinément la réalisation d'une idée 
propre — ah ! Machiavel et Maurice Troillet ! — 
les services techniques de la commune viennent 
de soumettre leur projet définitif au Conseil qui 
l'a accepté. Le pont de bois subsistera, le pont de 
béton sera construit et décrira un arc magnifique 
en direction de Massongex, les Montheysannes et 
leurs époux danseront sur le nouveau passage 
après que M. le syndic, plus vert que jamais et 
armé d'une* longue paire de ciseaux, aura coupé 
le ruban symbolique aux sons d'une marche allè
gre jouée par l'Harmonie municipale. Ouf ! Et 
tout le monde sera content, y compris l'opposition 
rouge et noire ainsi que M. le conseiller national 
Paul de Courten, toujours enthousiaste et sympa
thique aux réalisations radicales. C'est comme ça 
qu'on comprend l'utile collaboration. 
i Voilà pour la sortie sud de Monthey. Quant 
au nord de la localité, cette partie de la ville qui 
tend une main toujours plus amicale et pressante 
à Collombey — nous jurons de n'avoir aucune 
idée d'annexion, ayant suffisamment de bruit 
avec les carrières du signor Didnisotti sans reven
diquer encore celle de notre voisin -^ des trans
formations également urgentes auront lieu. La 
route du Simplon, qui est là d'une exiguïté in 
quiétante, sera élargie -afin â ë permêttrje; toujfej; 
ies audaces à nos autbin'obiK'stes^T^ 

La question de la nouvelle poste 
au Conseil général 

La convocation du Conseil général a été deman
dée par le nombre de membres exigés par le règle
ment. C'est hier soir que s'est tenue cette assem
blée qui avait à discuter de la nouvelle poste. On 
sait, en effet, qu'une pétition couverte de 1500 
signatures a été adressée au Conseil municipal et 
qu'au sein même de ce conseil une forte opposition 
s'est levée contre le transfert à la gare des instal
lations postales au service du public. En fait, per
sonne ne s'oppose à la construction du bâtiment 
prévu à la gare. A la condition expresse, cepen
dant, qu'un bureau permettant toutes les opéra
tions postales soit maintenu en ville. On comprend 
cette réserve sur laquelle, finalement, porta tout 
le débat. Il s'agit d'éviter que les habitants et les 
commerces de la partie nord de la ville soient 
obligés d'effectuer un long déplacement pour se 
rendre à la poste. 

Les plans adoptés par la commune de Sion en 
mai 1946 ne soulevèrent pas, à ce moment, une 
opposition concertée. Il faut dire que chacun pen
sait, à cette époque, qu'un ou môme plusieurs bu
reaux auxiliaires seraient maintenus en ville. La 
promesse formelle en avait été donnée par l'admi
nistration des PTT. Mais bientôt il ne fut plus 
questions de ces « succursales » en ville et, à la 
suite des dernières élections communales, plusieurs 
représentants du commerce entrèrent au Conseil 
communal. C'est alors que la question du transfert 
de la poste fut remise sur le tapis pour aboutir à 
la pétition et à la convocation du Conseil général. 

Au cours de la discussion qui permit à de nom
breux conseillers généraux d'exprimer leur point 
de vue, on semit rapidement d'accord sur la néces
sité de maintenir en ville un bureau permettant 
toutes les opérations postales et une résolution dans 
ce sens fut votée. On discuta également de l'arrêt 
en vile des cars postaux et de plusieurs autres 
points de détail. Mais l'essentiel, en conclusion, 
est que le Conseil général, sans s'opposer à la 
construction du nouveau bâtiment à la gare, de
mande instamment le maintien d'un service public 
complet en ville. 

Il ne semble pas que ce désir légitime de la 
population et de ses autorités puisse être décliné 
par les PTT. 

>£*»»,- -"fl'\VI'V •".">«' 

ATELIER DE RÉPARATIONS POUR S T Y L O S 

toutes marques. Remplissage de stylos 
à bille — Service rapide 

Pierre Pfefferlé - Papeterie - SION 

C. S. F. A. 
La sortie de septembre au Bisse de Saxon aura lieu ; 

dimanche 27. Réunion des participantes jeudi à 20 h. 15' 
au Cendrillon. 

Le plus ardent roman d'amour... 

Clark Gable, plus téméraire et plus romantique que. 
jamais ; Ava Gardner, plus belle, plus séduisante que 
jamais ; Broderick Crawford, porteur du plus grand 
prix d'Hollywood ; Lionel Barrymore, que le monde 
admire, sont les héros du nouveau film d'aventures 
que présente cette semaine le CORSO : « ETOILE DU 
DESTIN ». Palpitant 1 Spectaculaire. 

Vous aurez du plaisir à voir ce film. 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos 
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'at
teint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le 
FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez les 
Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 234. 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Ce soir mercredi 23 et dimanche 27, à 17 heures : 
a Requins d'acier », avec Tyrone Power, Anne Baxter, 
Dana Andrews. Un épisode de la guerre sous-marine, 
rehaussé encore par le technicolor. « Requins d'acier » 
contient de l'amour... de l'humour,., et de la romance, 
et son intrigue déborde d'acion, d'aventures qui vous 
tiennent constamment en haleine. a 

Dès jeudi : « La minute de vérité », un véritable chef-
d'œuvre du cinéma français. Le film qui subjugue les 
foules, avec Michèle Morgan, incontestablement dans 
son meilleur rôle ; Jean Cabin, le véritable Cabin que 
nous connaissons, et Daniel Gelin, l'interprète idéal 
pour le rôle du peintre à la fois cynique et sentimental. 

Dix ans de mariage, dix ans d'amour et de haine, 
dix ans d'épreuves magnifiques et sordides. 

L'amour peut-il résister à l'épreuve de la vérité? 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi : « Requins d'acier ». (Voir communiqué sous 

cinéma Etoile.) 

Dès vendredi : « Ma femme est formidable ». Un 
succès comique qui a fait courir fout Paris pendant 
plus de six mois ! Une comédie trépidante et éche-
velée d'André Hunnebelle avec Fernand Gravey, So
phie Desmarets, Simone Valère, etc.. 

Caisse d'Epargne du Valais 
(Société mutuelle fondée en 1876] 

DIRECTION : PLACE DU MIDI. SION 
AGENCES ET REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 

Reçoit des dépôts : 

EN COMPTE ÉPARGNE à Z H % 

EN OBLIGATIONS à 5 ANS à 31/4% 

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables 

(Les Dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal) 

Avis aux viticulteurs ! 
tomme nous vous l'avons déjà fait remarquer une 

fois, nous avons constaté cette année la présence du 
rougeot dans de nombreux vignobe.s de notre canton 
et, entre autres, à Vex, Nendaz, Martigny et dans le 
Bas-Valais. 

Les viticulteurs devront donc prendre toutes les 
mesures utiles en vue de lutter contre cet important 
parasite. 

En ce qui concerne les traitements qui doivent se 
faire au printemps, nous reviendrons en temps voulu 
sur la chose. 

Ces applications de fongicide peuvent être très acti
vement complétées par la méthode suivante, qui doit 
alors être utilisée immédiatement après la chute des 
feuilles. 

Le parasite passant l'hiver exclusivement dans les 
feuilles mortes, les viticulteurs auront avantage à ra
masser toutes ces feuilles et à les brûler. S'ils ne peu
vent procéder de cette façon, ils les enterreront le 
plus soigneusement et profondément possible, lors des 
travaux courants du sol s'effectuant dans les vignes. 

Station cantonale d'entomologie : L. 

A MID I 

Café - Restaurant 1 
Les Vieux Marronniers | 

1 
Avenue du Nord — SION 

SON PLAT DU JOUR : Fr. 3— 



Le Confédéré Mercredi 23 septembre 1953 

LE PROGRAMME 
de 

Sottens 
JEUDI 24 SEPTEMBRE 

7.00 Cullure physique — 7.15 Inf. — 7.20 Un ballet de Sullivan 
— 1 î.00 Concert religieux — 12.15 Le quart d'heure du sportif — 
12.35 Hans-Arno Simon et son sextetf — 12.45 Inf. — 12.55 Paul 
Durand et son orchestre — 13.00 Pierre Dac — 13.05 Du film à 
l'opéra — 13.40 Sonate N<> 1 en mi mineur, Brahms — 16.30 
Concert symphonique — 17.10 Fantasia, avec le Grand Jazz Sym-
phonique de Radio-Genève — 17.30 Récital de chant par Charles 
Jauquier, ténor — 18.00 « Cappriccio bri l lante », Mendelssohn — 
18.10 Le plat du jour — 18.30 Portraits sans visages — 18.50 La 
session des Chambres fédérales — 18.55 Le micro dans la vie — 
19.15 Inf. — 19.25 Le miroir du temps — 20.00 « La Marie-au-
Gué », feuil leton — 20.30 Gala public de variétés, avec Yves 
Montand — 21.15 Concert par l'Orchestre de chambre de Lau
sanne — 22.15 Au Théâtre des Trois Baudets — 22.30 Inf. — 22.35 
Entretien avec Maurice Rostand — 22.50 Vos refrains favoris. 

VENDREDI 25 
7.00 Gymnastique — 7.10 Réveil en musique — 7.15 Inf. — 

7.20 Impromptu matinal — 11.00 Piano — 12.15 Le mémento spor
tif — 12.20 Musique populaire — 12.45 Informations — 12.45 In* 
formations — 12.55 Au music-hall — 13.20 Scène finale du «Ca
price». Alfred de Musset — 13.30 Mélodies du folklore franco-
canadien, par Alan Mil ls — 13.45 La femme chez elle — 16.00 
L'universilé des ondes — 16.30 Musique légère, avec le Quin
tette accordéoniste R. Wûrlhner — 17.30 La renconfer des isolés 

— 18.20 «Suite a lgér ienne», C. St-Saëns — 18.45 Reflets d ' ic i 
et d'ailleurs — 19.08 La session des Chambres fédérales —> 19.15 
Informations — 19.25 La situation internationale — 19.35 Musique 

sous la tonnelle — 20.30 Parlons sentiment, avec Benjamin Cons
tant — 21.00 Musique de chambre — 21.30 Sur les bords de 
l'Achéron — 21.55 Nikila Magaloff et l'Orchestre de la Suisse 
romande — 22.30 Informations — 22.35 Les Nations Unies — 22.40 
Ceux qui travaillent pour la paix — 22.55 Musique légère : Oeu
vres de Morton Gould et Lecuona. 

Billets d'excursion à tarif très réduit 
sur les Chemins de fer Furka-Oberalp 

et des Schoellenen 
Le samedi 26 et dimanche 27 septembre 1953, il 

sera délivré des billets Spéciaux d'aller et retour avec 
une réduction allant jusqu'à 70 % environ à destina
tion de toutes les stations ; ils sont valables dans tous 
les trains et donnent droit au retour les 26, 27 et 28 
septembre. Les enfants de 6 à 16 ans payent là demi-
taxe. A ,Disenfis, on peut obtenir des billets spéciaux 
à destination de toutes les stations des Chemins de 
fer rhétiques. Tous renseignements complémentaires 
par les stations ou par l'administration Furka-Oberalp, 
à Brigue. 

La Cagnotte de la Taverne de la Tour à Martigny a 
le regret de faire part du décès de 

Monsieur Maurice PILLET 
membre de la Cagnotte 

Pour l'ensevelissement auquel les membres sont priés 
d'assister, prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
Madame Maurice PILLET - FROSSARD, à Martigny ; 
Monsieur et Madame André PILLET - BESSERO et leurs 

enfants Marie-Jeanne et Suzanne, à Martigny ; 
Les enfants de feu Henri PILLET-MENNWEG, Roger, 

Suzanne et Yvette et leurs familles, en Amérique ; 
Mademoiselle Jeanne FROSSARD ; 
Monsieur Sylvain PRALONG, à Martigny ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Maurice PILLET 
conseiller communal 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frère et parent, décédé à l'Hôpital cantonal de Lau
sanne, après une cruelle maladie courageusement sup
portée, dans sa 61e année, et muni des sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, vendredi 25 
septembre 1953, à 10 heures. 

Priez pour lui I 

• Cet avis tient lieu de faire part. 

Le Conseil communal de Martigny-Ville a le profond 
regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Maurice PILLET 
conseiller 

Il gardera de ce dévoué magistrat le meilleur sou
venir. Les obsèques auront lieu à Martigny-Ville ven
dredi 25 courant, à 10 heures. 

Le Comité de la Société de secours mutuels Heivetia, 
section de Martigny, a le pénible devoir d'informer 
ses membres du décès de son dévoué caissier 

Monsieur Maurice PILLET 
conseiller municipal, à Martigny-Ville 

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille. 

Le Comité. 

Mmm,quelle 
odeur 

alléchante! 

Le bon conseil 

ASTRA 
Ajouter au r/\ cuit et bien 

sec un morceau de graisse • 

au beurre ASTRA avec « 

du fromage râpé. Le n'z • 

devient plus tendre, plus « 

brillant et plus savoureux. • 

Attention: remuer avec * 

une fourchette et non avec • 

une spatule ! » 
• • • • • . • • • • • • • • 

Cest un fait ASTRA. "molle blanche 
met mieux en valeur l'arôme 
naturel de vos aliments J 
Avez-vous déjà remarqué la bonne hu
meur qui règne parmi vos convives 
quand vous cuisinez avec ASTRA 
«molle blanche»? Pourquoi? Chacun 
vous répondra que cette graisse naturelle 
et fine possède un goût tout à fait neutre 
et une saveur des plus agréables. Ja
mais elle ne provoque des lourdeurs 
d'estomac ! C'est la graisse idéale pour 
l'alimentation moderne. Elle est en outre ^g-^, r 

très profitable, facile à doser et résistante 11! I y B g S?* ' !*?"* 6 , " 1 8 . 1 6 

. , r , , *3HH&!iJl I W HUILE 0 ARACHIDES 
a la chaleur. 

USE*/ 

JE DEMANDE 

mécanicien 
sur automobiles, de première 

force ; si possible connaissances 
sur Diesel. Entrée immédiate ou 
a convenir. — S'adresser au : 
Garage d'Entremont, ORS1ERES 

A VENDRE, cause départ, tout 

matériel 
de 

cordonnerie 
en bloc, comprenant : 

* machine à f inir, marche par-
laite, modèle i 2 places : m i -
Chine a coudre Singer,' état da 
neul ; machine à rouler le cuir, 
machine pour œillets et cro-
cheli, établi ; bel le table com
prenant casier» pour clous ; en 
outre : 30 paires de formes et 
2 douzaines de pinces a coller, 
le fout pour le prix unique de 
Fr. 2000.—. Pour tous renseigne
ments, s'adresser sous chiffres : 
' • 11 $31 S., PUBLICITAS, SION. 

ÉÈkM 

us 
iBL-éÈLJBuBktifc 41b 

1 

mm 
*w srtim 

CABLES 
d'occasion 

La Société du Ski-Lift Monl-Lachaux à Montana 

offre à vendre : :.:...'• 

4000 m. environ de cable usagé, diam. 17 mm. 

en construction TRU-LAY, Brugg •".• 

Pour traiter, s'adresser à R.- GENOUD, 
Gare S.M.C. — MONTANA 

Âvendre 
1 fourgon V.W., modèle 51 ; 
1 V.W. normale, Fr. 2.800.— ; 
1 moto Horex 250, neuve ; 
1 Jeep avec remorque, 4.000 Ir. 

Plusieurs, remorques el eulo-
fracteurs. 

Garage de Yétroz 
Tél. (027) 4 13 32 

Camion 
A VENDRE camion OPEL, 

1 tonne 3/4, à prix avantageux. 
Bon .état mécanique. S'adresser à 

M. Justin DELALOYE, 

mécanicien — ARDON 

hMMÈ&BL* 
P W W ^ P W 

A VENDRE pour cause de décès 
bonne 

petite ferme 
région Saxon. Facilités de paie
ment, — Ecrire sous chiffres : 
P. 11 518 S., PUBLICITAS, SION 

Vendangeurs 
Pour vos vendanges, notre nouveau sécateur spéciale
ment étudié et fabriqué dans nos ateliers, vous épar
gnera peines et argent. 

Un essai vous convaincra. 

En vente chez tous les bons couteliers et quincailliers. 

Fabrique de Sécateurs U. LEYAT, SION 

Billets 
à tarif très réduit 

Le samedi 26 et dimanche et 27 septembre 
1953, il sera délivré des billets d'excursion 
avec un rabais d'environ 70 % sur les 

chemins de fer 

FURKA-OBERALP 
ET DES SCHŒLLENEN 

A Disenfis, des billets spéciaux seront 
délivrés à destination des gares des 

chemins de fer Rhétiques 

Renseignements par les stations 
ou par la Cie Furka-Oberalp a Brigue. 

AVIS 9 9 9 9 
9 9 9 9 
9 9 9 

9 9 

Monsieur Charles DARBELLAY 
à Martigny-Bourg, avise là population de Martigny 
et environs qu'il a remis son 

COMMERCE DE VINS 
à Monsieur Paul BAUMANN. 

Il remercie sa fidèle clientèle pour la confiance 
qu'elle lui a toujours accordée jusqu'ici et la prie 
de bien vouloir la reporter à son successeur. 

Charles DARBELLAY. 

Monsieur Paul BAUMANN 
avise la population de Martigny et environs qu'il 
vient de reprendre le 

COMMERCE DE VINS 
de Monsieur Charles DARBELLAY. 

Par une marchandise de première qualité, il es
père mériter la confiance qu'il sollicite. 

Paul BAUMANN. 

POULAIN MENAGERES ! 

Pour samedi: 

Boucherie Chevaline A. AEBI 
MARTIGNY-BOURG - Tél. 610 91 

DISTILLATION 
LA DISTILLERIE BOMPARD & Cie fonctionne 
a la rue Octodure dès mercredi 23, pour dix 
jours environ. 

S'adresser au distillateur Florentin Genoud. 

' Désire acheter 

fourneaux 
en pierre olaire. — Faire 
offre, prix et dimensions, 
au bureau du journal. 

FUSTES 
à vendanges, d'occasion, par la i ! 
état, à très bas prix. 
FILTRE SIMONETTON en parfait 
état, à très bas prix. 

Facilités, de paiement. 

Téléphone (027) 5 10 45 - 5IERRE 

. Cause motorisation, à vendre 
jo l ie et gent i l le 

jument 
âcjéè de 6 ans, bonne pour le 

trait. — On échangerait contre 

vaches portantes ou à lait. 

S'adresser h Charles SAUTHIER 
de Léon, YETROZ. 

INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE 
depuis Fr. S.— par semaine. 

Demandez prospectus a 
MAC, Service, Tivoli 4, 

LAUSANNE 

M. JAYET. 

Droit comme un | 
Vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans . gêner. Prix 
modérés depuis Fr. 15.50 sui
vant âge. Envois à choix. 
R. MICHELL, art. sanitaires 

Mercerie 3, LAUSANNB 
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LES SPORTS 
A T H L É T I S M E 

Championnats suisses interclubs 
Les sections de gymnast ique de V iège , C a m p e i , 

Tourtemagne et Sierre ont effectué le deux ième essai 
de ces championnats. Les deux premiers nommés n'ont 
pas amél ioré leurs résultats, tandis que Sierre (malgré 
l'absence de son mei l leur lanceur A n d r é Savioz, blessé) 
et Tourtemagne augmentèrent leur total de 500 points. 

Relevons que les sections de Naters, V iège , Sierre 
e! Sion concouraient dans la même catégor ie qu 'O l ten , 
Granges, Schaffhouse, etc. 

Vo ic i les meil leurs résultats de ces sections : V iège , 
4872 p o i n t s ; Naters, 4 4 7 4 ; Sion, 4195 ; Sierre, 3 4 1 6 ; 
Gampe l , 2139 ; Tourtemagne, 2157. 

L'année prochaine, nous verrons encore un plus 
grand nombre de sections part ic iper à ces champion
nats. 

Les beaux résultats de René Zryd 
Le premier d imanche de septembre se déroulèrent , 

à Zur ich, les championnats suisses juniors, René Zryd 
(SFG Naters), notre unique représentant, remporta le 
titre de champion suisse jun ior au disque, avec un lan
cer de 42 m. 04. Il remonta sur le pod ium d 'honneur 
pour recueil l i r une troisième place au saut longueur, 
avec un bond de 6 m. 50, à 18 cm. du premier et à 
2 cm. du second. Le journal « Leichathlet ik » vo i t en 
Zryd un athlète des plus talentueux. Espérons que 
cette marche ascendante se poursuivra. 

# Le d imanche suivant se déroulèrent à Bel l inzone 
les championnats suisses de décath lon. Trois Valaisans 
se présentèrent au dépar t , soit Marcel Proz et Joseph 
Praz, SFG Sion, qui se défendi rent en catégor ie A et 
E. Schallbefter, SFG Sierre, q u i , en cat. seniors, se 
hissa à la troisième place. Nos sincères fél icitat ions à 
ces vail lants athlètes. 

Championnat valaisan de cross 
Pour terminer leurs séries de compét i t ions, les gyms-

athlètes valaisans se rencontreront à Chalais le d iman 
che 11 octobre,- pour le championnat de cross et une 
course de relais. Ce d imanche après-midi verra cer ta i 
nement aff luer à Chalais l 'él i te des coureurs valaisans. 
Serge de Quay, les frères Truffer et d'autres s'y l iv re
ront une lutte acharnée pour rempor tée le t i t re. 

Après cette compét i t ion , ce sera l 'entraînement d ' h i 
ver sous la.d i rect ion du docteur M isangy i , af in de p ré 
parer une saison encore mei l leure en 1954." 

T I R 
T i r d'amit ié du Bas-Valais 

Comme chaque année, en septembre-octobre, se 
déroulera le Tir d 'amit ié du Bas-Valais. 

Cette année, Mar t igny est désigné pour l 'organisa
t ion de cette fête bas-valaisanne du tir. 

Le stand sera ouvert samedi 3 oc tobre , de 13 h. 30 
à 18 h., et d imanche 4 oc tobre, de 8 à 12 h. et de 
13 h; 30 à 18 heures. 

La nouve l le d ist inct ion de Mar t igny y sera en jeu 
ainsi qu 'un très beau souvenir. Une répart i t ion est p ré 
vue pour les meil leurs résultats. 

Nous espérons qu 'aucun t ireur ne manquera cet te 
be l le journée. 

Les grands t ravaux 
du Mauvoisin 

Nous venons de recevoir le rapport des 
« Forces motrices de Mauvoisin S. A. » sur 
l'exercice 1952-1953. Ce rapport apporte de 
très intéressants renseignements sur l'état 
d'avancement des travaux que nous publions 
ci-dessous. Voici donc quelques extraits de ce 
rapport. 

Part icipat ion au capital-action 
Actuel lement , les part icipat ions au capi ta l -

action sont les suivantes ; 
Forces motrices de Laufenbourg 25 % 
Forces motrices de la Suisse Centrale, 

Lucerne - 15 % 
Electro-Watt , Zurich 10 °/o 
Forces motrices du Nord-Est de la 

Suisse S.A., Baden 2 0 % 
Forces motrices bernoises S. A., Berne 20 % 
Elecricité de France, Service nat ional 

Par i s 10 °/o 
Nous nous sommes, en outre, at tachés à assu

rer le t ranspor t de l 'énergie que produiront les 
usines de Fionnay et de Riddes vers les cen-
res de dis tr ibut ion de nos actionnaires. Une 
l igne de 225 kw. rel iera la centrale d e Fion
nay au poste ex tér ieur 225 kw. actuel lement 
en construction à proximité immédia te de la 
centrale de Riddes. De là des lignes t r anspor 
teront l 'énergie au nord par le Col du Sanetsch 
vers Muhleberg, 'à l 'est pa r Chandoline vers 
Môrel et Ulrichen, à l 'ouest en direction de la 
frontière française au Pas de Génissiat, l 'un 
des centres pr inc ipaux du réseau électr ique 
français. Notre Société s'est assuré une pa r t i 
cipation impor tan te à ces lignes qui, une fois 
terminées, représenteront une extension a p 
préciable du réseau suisse 225 kw. 

Constructions 
A la fin mars 1953, l 'é tat des t r a v a u x sur 

les différents chantiers étai t le suivant : 
À MAUVOISIN, 630.000 m 8 d'éboulis et de 

rocher avaient été évacués des fouilles des t i 
nées aux fondations et à la culée gauche du 
ba r rage et le r ideau d'injections était en chan
tier. D 'au t re par t , les entreprises t ravai l la ient 
à l 'extract ion des agrégats nécessaires à la*J 
fabrication du béton et, paral lè lement , au mon^ 
tage des installations de t r iage des ma té r i aux 
et de bétonnage du barrage.^ Ces installations 
pe rmet t ron t de me t t r e en place ' 6000 m 1 de 
béton par jour . j 

CONCORDIA MERREL 

Le Sauvage apprivoisé 
Adapté de l'anglais par E. DE SAINT-SEGOND 

La galerie d'adduction de la rive gauche 
(6,6 km", environ) qui doit amener l 'eau des 
tor rents de Sery et de Corbassière au lac de 
Mauvoisin étai t en chantier, de même que la 
galerie sous pression (4,8 km.) qui rel iera le 
lac d 'accumulat ion au puits blindé de la cen
t ra le de Fionnay ; l 'avancement de ces deux 
galeries étai t respect ivement de 1,2 et 1,8 km. 
e n chiffres ronds, tandis que le pui ts bl indé 
d e 450 m. qui t e rmine la seconde galerie était 

• ent ièrement percé. L 'excavat ion de la centrale 
souterraine de Fionnay était presque achevée : 
sur 20 000 m8 de rocher 16 000 m 3 avaient été 
évacués ; en outre, toute la voûte étai t bé ton
née et les parois revêtues de gunit . 

Du fait des conditions géologiques défavo
rables à certains endroits, les t r avaux de la 
galerie d'amenée (14,7 km.) de Fionnay à la 
chambre d 'équil ibre de l 'usine de Riddes ont 
été ralentis ; l ' avancement at teignait 8 km. au 
total. En revanche, l ' aménagement de la cham
bre d 'équil ibre et de l ' infrastructure de la con
dui te forcée s'est poursuivi conformément au 
p rogramme établi . 

La centrale de Riddes (124 m. de long sur 
33 m. de large et 21 m. de h a u t ) a été mise en 
chantier ep juil let 1952 ; après l 'excavation de 
31 500 m 3 d 'alluvions, il a é té possible de pas
ser à l 'exécution des fondations. A fin mars 
1953, les fondations de trois groupes de m a 
chines et celles de la salle des conduites de 
répar t i t ion étaient terminées. 

Actuellement, les t r avaux d 'améliorat ion des 
voies d'accès aux divers chantiers sont p r a t i 
quement achevés. Le nouvel embranchement 
Sembrancher — Le Châble d u chemin de fer 
Mart igny-Orsières est en t ré en exploitation en 
août 1953. Le téléférique du Châble au bar rage 
de Mauvoisin (14 km., avec stations i n t e rmé
diaires à Lourt ier , F ionnay et Mauvois in-Vil-
lage) sera mis en service prochainement ; il 

>'aura une çapicité de 60 tonnes a l 'heure et 
- - s e r v i r a en p remier l ieu a u t ranspor t d u c i -
! piment ; pa r ailleurs, il assurera pendant l 'hiver 
vM' a liaison ent re le chantier de Mauvoisin et 
/.ïa. plaine.1. .... . ,'. -.' "•" ''.".; '.-•./; 

Un village ouvrier a é té aménagé sur le p l a -
Ifl&éaù de 'Mauvoisin où 100Q personnes 'peuven t 

ê t re iogées et nourr ies -t tous les bâ t iments sont 
munis de chauffages cent raux et d ' installations 
d 'eau chaude et froide ; la cuisine centra le est 
dotée d 'un équipement électrique, avec m a g a 
sins et . chambres frigorifiques. En outre, une 
chapelle a été mise à la disposition des aumô
niers pour les besoins de leur mission. 

L'effectif m a x i m u m des ouvriers sur les 
chantiers a été de 1700 au cours de l 'exercice 

5 écoulé.* Environ cinq millions d 'heures de t r a -
; vail ont été accomplies depuis le pr in temps 
1951. Un peu plus de 80 °/o de l 'ensemble des 
t ravaux et des fourni tures de matér ie l étaient 

* adjugés à fin mars 1953. 

SAILLON 

Utkaih et £aijincH<{ 
C'étaient deux charmants jumeaux de huit ans. En 

tout pareils l'un a l 'autre, aimants et affectueux comme 
savent l 'être les enfants de cet âge. 

Int imement liés depuis les premiers instants de leur 
existence commune, ils avaient l'un pour l'autre une 
tendre affect ion. 

Toujours ensemble, ils partageaient fraternellement 
leurs grandes joies et leurs petits chagrins I 

Ils faisaient la jo ie des vi l lageois qu i se plaisaient à 
admirer leurs ébats solitaires ou dans le tourbillon 
des jeux de leurs petits camarades. 

Ils faisaient surtout le bonheur et l 'orguei l de leurs 
braves parents qu i les chérissaient d'autant plus qu'ils 
avaient beaucoup peiné pour en faire les beaux « pe
tits bouts d 'hommes » qu' i ls étaient ! 

Puis ce fut la t ragédie brutale, imprévue, inhumaine. 
La piscine de Sail lon qu 'une équ ipe de jeunes gens 
actifs et entreprenants avaient éd i f iée de leurs propres 
mains et au prix de grands sacrifices pour apporter 
jo ie et saine disfract ion à leurs camarades campagnards, 
en fut le théâtre. 

Urbain et Raymond avaient, à maintes reprises, as
sisté aux joyeux ébats aquatiques de leurs aînés : 
Pascal Thurre, Ofhmar Gay, Louis Cheseaux et tant 
d'autres. 

Ils avaient déjà ressenti la jo ie incomparable qu'il 
y a à nager, à maîtriser cet é lément dont chacun de 
nous devrai t s'en faire un ami, s'il ne veut pas en être 
un jour la v ic t ime. 

Comme ils ne savaient sans doute pas encore suffi
samment nager, nos deux petits amis se hissèrent sur 
le radeau qu i chavira... 

Sans un cr i , sans un appel de détresse, les deux 
petits chérubins coulèrent à pic, qui t tant au même 
instant ce monde dans lequel ils étaient entrés de 
même. Etroitement unis dans la mort, comme ils 
l 'avaient été dans la v ie I 

Cette t rag ique nouvel le nogs étreint le coeur. En 
pensée, nous voyons les parents effondrés devant les 
berceaux vides ; nous pensons à l 'amère ressentiment 
qu i do i t les animer à l 'égard des créateurs de la pis
cine, et au sentiment secret de cu lpabi l i té qu i étreint 
ces derniers ; nous pensons aux mesures de protection 
qu ' i l aurait fallu prendre plus tôt et aux prohibi t ions 
que l'on va peut-être décréter, b ien inut i lement, à 
l 'égard de la piscine de Sai l lon. 

Mais nous pensons aussi que l 'on n'arrête pas la 
v ie , pas plus que l 'on ne peut barrer la route à la mort. 

Nous pensons qu'à l'instar des premiers chrétiens, 
vict imes' de leur fo i , Urbain et. Raymond Berthousoz 
sont les « martyrs » d 'une évo lu t ion qu i veut que la 
jeunesse — qu 'e l le soit de la v i l le ou dé la campagne 
— tassé du Csport, de la gymnast ique, du vé lo , de 
l 'alpinisme ou de la natat ion. 

C'est pourquo i d u plus p ro fond de notre cœur de 
père de fami l le, nous voulons d i re à M. éf M m e Aimé 
Berthousoz combien nous compatissons à leur grande 
douleur . 

C'est pourquo i nous voulons d i re à la vai l lante jeu
nesse de Sail lon qu 'e l le ne do i t po int se laisser décou
rager par ce cruel coup du sort qu 'e l le do i t consi
dérer, au contraire, comme un stimulant pour mener à 
chef la be l le mission qu 'e l le s'est f ixée : apprendre à 
tous nos enfants, dès l 'âge le plus tendre, à maîtriser 
cet élément étranger et per f ide : l 'eau. 

Elevez à la mémoire d 'Urba in et de Raymond, sur 
les bords même de la piscine où ils t rouvèrent une 
mort si t rag ique, un modeste monument et faites-y, 
chaque a n n é e , ' u n concours de natat ion « In memo-
riam » pour cul t iver pieusement leur souvenir. Ainsi 
leur sacrifice n'aura pas été va in. 

L'Oasis, le 17 septembre 1953. 
Francis Pellaud. 
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Un dernier argument emporta la dernière 
hésitation de Janct •: Edouard était considéré 
par les siens comme un mari idéal. Ah ! si 
elle avait décidé de fuir avec un autre hom
me, ce serait bien différent ! 

Soudain, une pensée lui traversa l'esprit... 
Par exemple avec Brent ! Quelle supposition 
sinistre ! Et pourtant, à cette seule idée, 
Janet tressaillit d'une félicité inconnue... 
Mais elle reprit, aussitôt, la maîtrise d'elle-
même et s'appliqua à frissonner d'horreur ! 

Soudain la porte de la cabine fut violem
ment poussée et Edouard se dressa devant 
Janet qui sursauta. 

— Janet, dit-il d'une voix sourde où per
çait une vive anxiété... Il y a une seconde yole 
attachée au Rapide. Je ne comprenais pas à 
quoi il fallait attribuer les chocs successifs 
infligés à la nôtre,, pendant que j'essayais de 
l'amener à bord... Tout s'explique maintenant! 

Janet porta, instinctivement, sa main à sa 
poitrine, comme pour modérer les battements 
désordonnés de son cœur. Elle parvint à dire : 

— Il n'y personne à bord pourtant, sauf 
nous ! 

— Dans ce cas, je voudrais bien savoir qui 
a amené cette yole ici et comment le rameur 
est parvenu à se passer d'embarcation pour 
regagner le rivage ? 

— Hughes Belman aura, probablement, ac
costé son canot, peut-être pour procéder à une 
réparation... Il sera rentré en compagnie d'un 
camarade, laissant sa yole derrière lui. 

— Cette hypothèse pourrait se soutenir si 
je n'avais pas, moi-même, emprunté la yole 
de Hughes ! 

— Alors je n'y comprend goutte ! Un cu
rieux aura aura voulu visiter le canot sans 
autorisation et craignant d'être surpris, aura 
perdu la tête:.. 

— Et regagné la côte à la nage ! interrom
pit Edouard avec un rire sarcastique. 

Tanet fut sur le point d'éclater en sanglots. 
L'énigme de la seconde yole avait, évidemt 
ment, fait perdre au jeune homme toute pré

sence d'esprit. Janet fit une dernière tentative 
pour le calmer. 

— Mais, Edouard, pourquoi s'inquiéter sans 
raison. En dehors de nous, il n'y a personne à 
bord... Jugez vous même, ajouta-t-elle en éle
vant la lampe à bout de bras afin de projeter 
le faisceau lumineux dans tous les coins... 

En tournant la tête vers l'angle proche de 
la porte elle poussa un cri et la lampe faillit 
lui échapper des doigts..- La volumineuse co
lonne d'étoffe, dressée contre la paroi, oscil
lait ; l'amas de couvertures se disloquait... et 
la tête de Brent apparut au sommet : 

— Personne à bord ! répéta-t-il, ironique
ment. Me comptez-vous pour rien ? 

Janet poussa une nouvelle exclamation en 
reconnaissant l'homme qu'elle fuyait : 

— Vous ! 
Elle eut l'impression que son cœur se dila

tait dans sa poitrine, en lui infligeant une 
souffrance intolérable. 

— Oui, c'est moi, en chair et en os ! répli
qua Brent, tout en se dégageant des couver
tures qui emmaillotaient ses jambes. 

Instinctivement, comme pour y chercher un 
renfort, Janet projeta la lumière sur le visage 
d'Edouard... Elle fut stupéfaite en constatant 
qu'une véritable terreur y était peinte : les 
yeux écarquillés, la bouche grimaçante ren
daient cette physionomie méconnaissable... 
Soudain, comme pris • de panique, Edouard 
tourna leç talbns et se précipita versla porte 
demeurée entr'ouverte ; mais, plus rapide que 
l'éclair, une large main lui saisit le bras et, 
d'une violente poussée, le fit asseoir sur une 
des couchettes. 

— Doucement, jeune homme ! prdonna 
Brent. Vous ne partirez pas avant de vous 
être expliqué avec moi. 

A vV 
Les invraisemblables incidents qui suivirent 

se déroulèrent à une cadence vertigineuse, et 
Janet n'eut pas le temp de revenir de sa pre
mière surprise. 
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Plus tard, en y repensant, elle se rendit 
compte qu'elle avait assisté à cette scène, 
dans une demi-inconscience. 

Tpik d'abord, Edouard lui donna l'impres
sion d'un diable sortant d'une boîte à ressort : 
il bondît, en effet, pour protester, mais' Brent 
le fit brutalement se rasseoir sur les coussins. 
Il renouvela, à trois reprises, sa tentative pour 
aboutir 'au même résultat. La quatrième fois, 
sa fureur se manifesta par des cris forcenés : 

— Que signifie cette manière d'agir ? Com
ment osez-vous porter la main sur moi ? Quit
tez ce bateau, à l'instant même ! De quel droit 
vous êtesrvous introduit ici ? 

Cette dernière apostrophe portait à.faux*et 
Brent n'eut pas de peine à démontrer que liii^ 
même, Edouard Grill, occupait indûment le 
bateau. En manière de conclusion Edouard fut 
ramené pour la quatrième fois à sa position 
de départ. • 

. , — A quoi tendez-vous ? hurla-t-il. 
— Espèce d'avorton, riposta Brent, bien 

que la taille de son adversaire égalât presque 
la sienne, c'est à votis qu'il faut demander des 
explications.-. Alors, vous vous apprêtiez à 
filer sournoisement, à enlever cette jeune per
sonne ? A mon avis, ce rôle n'est pas dans vos 
cordes, et je suis ici pour mettre un terme à 
la représentation... Compris ? .. . 

— Ah ! par exemple, voilà qui devient in
tolérable ! rugit Edouard. 

En même temps, il se précipita vers Brent, 
les poings en ^varit... Celui-ci, d'un revers de 
bras, le rejeta sur la couchette, comme s'il s* 
fût agi d'un petit chat turbulent. En outre 
d'une force physique supérieure, Birent avait 
sur Gill l'avantage d'avoir tout son sang-froid 
tandis que ce dernier était en proie,.non seu
lement à une rage folle mais aussi à une véri
table terreur, à cause des révélations possibles 
sur son passé. Profitant de l'accablement mo
mentané de -son adversaire, Brent accumula 
sur lui les oreillers, traversins et couvertures 
sous lesquels il s'était dissimulé et, saisissant 
pat la main Janet qui se tenait comme pétri

fiée dans son coin, il l'entraîna au dehors, en 
jetant à sa victime, d'une voix ironique, en 
guise d'adieu : 

— Vous vous imaginiez, sans doute, être 
encore en Birmanie ! 

Une fois sur le pont, Janet se trouva, sou
dain, entourée d'un épais brouillard qui ca
chait jusqu'aux lumières de la côte proche. 

Brent amena alors la yole contre la coque 
du bateau et s'y laissa glisser. Puis, soule
vant Janet — comme s'il s'agisait d'un sac 
de farine — il la déposa sur le siège arrière. 
La jeune fille, dans une sorte de passivité 
morne, s'installa machinalement, en conser
vant sa mallette sur ses genoux. Le froid de 
la mer lui fit reprendre conscience ' et elle 
considéra avec stupéfaction l'homme assis en 
face d'elle. 

— Vous... Vous ! balbutia-t-elle. 
Brent l'interrompit brusquement et lui en

joignit de se tenir tranquille. Penché au-
dessus de l'eau, il s'acharnait à démêler des 
cordes. Quand il eut solidement attaché l'au
tre yole à un des crochets aménagés à l'ar
rière de la leur, Janet devina le dessein de 
Brent... Déjà la yole qui les portait s'éloi
gnait rapidement. 

— Vous l'abandonnez ! s'exclama-t-elle. 
Au même moment, une vague silhouette se 

dressa, comme une tache sombre, sur le pont 
du bateau... Edouard, avec de grands gestes, 
criait à Brent de revenir immédiatement, 
mais ce dernier, sans prêter la moindre at
tention à ces injonctions, continuait impertur
bablement à ràmer. 

Janet étendit la main pour arrêter le bras 
de Brent, en criant : 

— U n e faut pas le laisser là ! 
— Trop tard ! fut la- laconique réponse. 
— Mais il ne saura pas se tirer d'affaire 

avec une barque à moteur? . 
• — Il se préparait à cingler avec vous vers 
un port... Pourquoi en votre absence, ne serait-
il pas capable d'en faire autant ? 
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Après „Convoi de femmes", „Au Pays de la Peur", 

L'ETOILE DU DESTIN 

VOICI LE PLUS GRAND FILM D'AVENTURES Dl L'ANNÉE 

af" i 'M n i / & fl n If-'Éf l e kéros d e / < A u t a nt e n emporte le 

avec C L A R K u A B L c 
vent" et la séduisante AVA GARDNER 

EMOTION ACTION AMOUR 
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Nouveau facteur 
d'économie... 

Un des atouts invisibles de la FIAT 1900, c'est l'importance de son 
économie: une économie qui ne se limite pas à la sobriété mais qui 
s'étend à l'action protectrice de la fameuse « transmission hydraulique » 

sur tous les organes de la voiture. 

Cette transmission agit comme un véritable bouclier élastique entre la 
route et le volant* entre les roues et le moteur, entre le trafic et vous. 

Tout ce que l'on sait nuire à la voiture, trépidations répétées/cahots Secs, 
à-coups brutauxy tout est absorbé, nivelé, neutralisé. 

Songez à la façon dont sont ainsi préservés les organes de la voiture 
et combien s'en trouvent prolongées la longévité et la sécurté de leur 

fonctionnement/même si vous conduisez vite et durement. 

12.500 
10-60 çv. o 5-6 places 

j vitesses, la je surmultipliée 
Radio ° Tachymédipn 
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Slon : COUTURIER S.A. Tél. 22077 
Sierra : Garage International, Farn. Trivério • Martlgny--Ville : Garage Balma • Rlddei : Garage Louis Giovanolla 

Monlhey : Garage Armand Galle • Or t l i i â i : Garage À; Arlellaz • Brigue: Garage Heldner Frères 
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REX 

MERCREDI 23 ef DIMANCHE 27 à 17 h. : 
Tyrone POWER, Dana ANDREWS 
et Anne BAXTER dans une phase 

exaltante de la guerre sous-marine 

Requins d'acier 
en technicolor 

Dès JEUDI : Jean GAB1N, 
Michèle MORGAN et Daniel GELIN dans 
un véritable triomphe du cinéma français 

La minute de vérité 

JEUDI : 

Requins d'acier 
Dès VENDREDI : Une comédie trépidante 
et échevelée, avec Fernand GRAVEY, 
Sophie DESMARETS et Simone VAIERE 

Ma femme est formidable 

Cxigej le Cphftdéré 
D A N S LES ÉTABL ISSEMENTS 

PUBLICS QUE VOUS FRÉQUENTEZ 

0 9 9 0 0 0 9 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 0 9 9 0 9 9 0 0 9 9 9 9 0 9 9 9 9 0 0 0 0 0 

Un bon fau teu i l 
I I Î Ï Î -

une bonne pipe, que pourrait-on désirer de plus après une 
journée de travail ? Pour des fauteuils à la fois robustes, 

confortables et agréables à l'œil, voyez chez , le grand 
spécialiste du meuble soigné. Vous y trouverez un grand 

choix de modèles à des prix intéressants. 

A. GERTSCHEN FILS S. A., -BRIGUE 
FABRIQUE DE MEUBLES ET AGENCEMENTS D'INTERIEUR 

MAGASIN DÉ VENTE : té l . 310 55 

Représentants: 

JOJ. PATTÀRONI, MARTIGNY — Tél. 614 88 
Otto GERTSCHEN, SIERRE — té l . 5 14 03 
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Chemises le Tigre 
pour messieurs, qualité formidable, molletonnées, en 
kaki et gris-ver), avec 2 poches et épauleftes, poids 
énv. 500 gr., a Fr. 18.80 pièce — PANTALONS Lafont 
en velours côtelé, grosses côtés, à Fr. 47.— ; petites 
côtes, à Fr. 39.80.—. Durée incroyable. 

Choix sur demande. ; ; 

Magasins PANNATIER 
à Vernayaz 

. Tél. 6 59 57; 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

TONNEAUX 
pour fruits, vin et cidre, grand 
choix de 30 a 700 litres. 

BONBONNES de 10 4 50 litres, 
chez BEAUVERD, commerce de 
tOti, Rond-Point 3, LAUSANNE. 

t é l . 2606 43 

' i ; — ' 

Appartement 
à louer à Martigny 

printemps 1954, 4 ch. confort) 
hall éclairé, jardin, garage. 

Ecrire sous chiffres : 
617 à PUBUCITAS, MARTIONY. 

Quiconque l'a essayé déclare 
spontanément: 

V 39 C 

V 

ni 
'wéniables 

O Maintenant une mousse spéciale au 
pouvoir détersif étonnant ! 

© Dissout 2 fois plus vite et sans peine 
graisse et saleté, puis quelques gouttes 
d'eau ;. . et tout reluit ! 

© Plus de traits,plus de traces, car ^ § 1 ^ , , , 
VIM nettoie et polit à la fois ! ~ $[ 

O Une agréable fraîcheur émane 
des objets nettoyés. 

© . . . et cette grande boîte 
seulement Fr. -.75 

I 

I 

La maison HUGUENIN Frères & Cie S.A. 
Fabrique NI EL, LE LOCLE, ENGAGERAIT 

pour dès travaux soignés. Le chef du person
nel sera au Valais le jeudi 24 septembre: 
Martigny, Hôtel Terminus, de 11 à 15 h. ; Sion, 
Café des Chemins de Fer, de 16 à 17 h. Les 
jeunes filles pouvant s'engager pour un mi
nimum d'une année sont priées de se rendre 
à l'un des endroits indiqués ci-dessus. 

I 
i 
I v\\ 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A X N E 
Magnifique succès d'un film valaisan 

au festival de Cannes 
Un homme heureux, c'est rare, mais cela se ren

contre de temps en temps. 
Présentement, par exemple, il s'en trouve un à 

Sierre : C'est Roland Muller. 
Dans la vie courante, il est contrôleur de la 

Régie fédérale des alcools. En dehors de son 
existence de fonctionnaire, il est cinéaste. Car il 
se trouve que le cinéma est le violon d'Ingres d9 
M. Roland Muller ! 

Rien d'extraordinaire à cela, me rétorquerez-
vous. Non, rien ! 

Sauf que M. Muller, fonctionnaire fédéral, vient 
de remporter avec un de ses films « Terre valai-
sanne » le grand premier prix des films en couleur 
au Festival international amateur de Cannes. 

Trente nations s'étaient donné rendez-vous à 
cette manifestation. Le jury a visionné plus de 
trois cents films. Et sur ces trente nations et ces 
trois cents films, Roland Muller sort le premier. 

Eh bien, moi, je trouve ça épatant ! 

D'abord, parce que Roland Muller est un mo
deste. Il fa i t du cinéma comme il respire. Il ne se 
donne pas l'allure d'un génie incompris. Il a trouvé 
que le Valais était un beau pays et il l'a f i lmé. 

Il l'a f i lmé très bien parce qu'i l avait beaucoup 
de talent. 

Il a fa i t une-belle œuvre parce qu'i l a beaucoup 
de goût. Et il a réussi parce qu'il joignait à tout 
cela un magnif ique désintéressement. 

Imaginez-vous que M. Roland Muller y va de 
sa poche ! Le cinéma lui coûte très cher. (Les pas
sions sont toujours chères et le cinéma est la pas
sion de M. Muller.) Lorsqu'il est complètement à 
sec, il va dans les stations touristiques avec ses 
appareils, son écran, sa bonne humeur inaltérable, 
et il montre le Valais inconnu, le Valais secret et 
prodigieux aux estivants sidérés ! 

Avec l'argent que lui procurent ces entrées, 
M . Muller continue à f i lmer et c'est ainsi qu'en 
l'espace de trois ans, cahin-caha, avec peu de 
numéraire et beaucoup de vicissitudes, notre hom-' 
me a.monté un f i lm qui sort le premier sur trois 
cents concurrents. 

Que l'on ne vienne plus, après cela, mettre en 
doute la valeur de l ' initiative privée... 

Dans un journal de la Côte d'Azur, j 'ai lu cette 
remarque : « Depuis le début du festival, c'est le 
f i lm suisse qui a reçu le meilleur accueil. Succès 
très mérité d'ailleurs, malgré les moyens matériels 
de réalisation qui doivent être importants. » 

Ah ! ces « moyens de réalisation importants » de 
Roland Mill ier ! 

Quand je songe à sa chambre de lessive trans

formée en studio ! Et sa cave qui devient une salle 
de projection ! 

Et ses bobines, sa mécanique, son barda, son 
saint frusquin qu'i l tr imbale à bout de bras dans 
les stations de haute-montagne pour faire une 
recette brute de... 50 francs. Après quoi il rentre 
à son domicile à I heure du matin, sans le moindre 
découragement. 

Les « moyens matériels de réalisation impor
tants » de Roland Muller, c'est son enthousiasme 
communicatif. 

Il a la fo i , cet homme, et on ne peut rien lui 
refuser ! 

Quand il a besoin d'un texte, Aloys Theytaz le 
lui fa i t gratuitement ! A-t- i l besoin d'un bout de 
musique ? Je lui aligne un chapelet de doubles-
croches gratuitement. 

Faut-il des musiciens ? 

Quelques Gérondins viennent au local gratuite
ment. Des chœurs sont-ils îndespensables ? La 
« Chanson du Rhône » est mobilisée gratuitement. 

Et s'il faut une belle voix mâle, émouvante et 
t imbrée, M. W a l t i Schoechli se met à disposition... 
gratuitement. 

M. Muller est là, avec ses appareils, ses mani
velles, son transformateur, ses fils et ses ficelles, 
et surtout il vous accueille avec son sourire, sa 
gentillesse et il pose sur vous son regard d'une 
candeur infinie... 

Comment ne pas travailler à l 'œil, pour un 
homme qui a de si beaux yeux ! 

A h ! j 'oubliais. Un jour, l'Union valaisanne du 
tourisme a dépanné Roland Muller. Un jour t ra
gique ! .•-•-'-•' 

On en était au millième mètre de f i lm à déve
lopper. Et ça coûte cher, le développement des 
films, surtout quand ils sont en couleurs ! Il a fallu 
tourner plus d'un kilomètre de pellicule pour gar
der en définit ive deux cents mètres. 

Mais aujourd'hui Roland Muller ne regrette rien ! 
N i les centaines d'heures passées autour de son 

« moulin ». Ni le gâchis que j 'ai fa i t avec ses ban
des de magnétophone. N i les huit cents mètres de 
films tournés « pour rien » (c'est le cas de le dire). 
N i les plaisanteries du musicastre et de maître 
Aloys Theytaz. Ni la peine, ni lés fatigues, ni l'ar
gent... ,'• 

M. Roland Muller, au bout de trois ans d'efforts, 
a atteint le but qu'i l se proposait. Il a décroché le 
prix du meilleur f i lm en couleurs au Festival de 
Cannes. 

Quand vous le rencontrerez, saluez-le bien bas. 
C'est un homme heureux qui passe... • 

Jean Daettwyler. 

Les vins valaisans au concours 

des vins rouges indigènes 
Ce concours était organisé par les Stations fédérales 

agricoles, à Lausanne, en collaboration avec la Fédé
ration romande des vignerons et la Fédération suisse 
des négociants en vins, sous le haut patronage du 
Département fédéral de l'économie publique, à Berne. 

Le classement a été établi à l'échelle de 0 à 30 
points, c'est-à-dire : 

Très bon vins : 24 points et plus. 
Bons vins : 22 à 23,9 points. 
Vins non classés: 21,9 points et au-dessous. 

Les vins du Valais présentés ont obtenu le résultat 
suivant, par ordre alphabétique des propriétaires : 

A. Classe des très bons vins : 
Biollaz Albert & Cie, Chamoson : Dôle (Pinot noir + 

Oamay 1952); Pinot noir 1952; Pinot noir 1951. 
Carrupt Julien, Chamoson : Dôle (Pinot noir + Camay 

1952). 
Favre Ch. (Les Fils de), Sion : Dôle de Hurlevent (Pinot 

noir + Gamay 1952). 
Cay Maurice S. A., Sion : Rouge du pays 1952. 
Germanier U. (Les Fils de), Vétroz : Pinot noir 1952. 
Héritier M. & Favre J., Sion : Dôle (Pinot noir -f- Ga

may 1952 ; Pinot noir 1952. 
Maye S. A. (Les Fils), Riddes : Dôle, cuvée spéciale 

(Pinot noir + Gamay 1952); Dôle, cuvée réservée 
(Pinot noir + Gamay 1951). 

Orsat Alphonse S.A., Martigny : Gamay 1952; Pinot 
noir 1952 ; Pinot noir 1951. 

Provins, Fédération de producteurs, Sion : Gamay 1951; 
. Dôle Châfeauvieux (Pinot noir + Vieille Dôle 1952). 

Roh Maurice S.A. (Les Fils de), Leyfron : Dôle, Colline 
du Merle (Pinot noir + Gamay 1951). 

Syndicat de propriétaires, Vétroz : Dôle (Pinot noir + 
Gamay 1952). 

Tavelli A. S.A. Sierre : Pinot noir 1952 ; Pinot noir 1951. 

B. Classe des bons vins : 
Besse Clément, Plan-Cerisier : Clos du Liappay (Ga

may 1952). 
Gay Maurice S.A., Sion : Dôle, cuvée spéciale (Pinof 

noir + Gamay 1952) ; Dôle flétrie (Pinof noir + Ga
may 1951). 

Germanier H., Vétroz : Dôle (Pinof noir + Gamay 52). 
Hammel S. A., Rolle : Dôle du Valais (Pinot noir + 

Gamay 1952). 
Zufferey Abel, Sierre : Clos de Sainte-Anne (Pinot noir 

1952). 
C. Vins non classés : 6 vins. 

HAUT-VALAIS 

Une mère donne naissance 
à 8 enfants en 3 ans 

M m e Agnès Zeiter-Bûcher, du hameau de Wichel 
(Conches), âgée de 32 ans, a convolé en justes 
noces en décembre I949. Le 13 septembre 1950, 
elle donna naissance à trois bébés, dont l'un dé
céda quelque temps après. Puis, |e 24 juillet I952, 
M""> Zeiter-Bûcher donnait le jour à des jumeaux. 
Enfin, le 10 septembre dernier, c'étaient à nouveau 
des triplés qui tombaient dans ce foyer. 

Ainsi, en l'espage de trois ans, la maman avait 
donné naissance à 8 enfants dont 7 sont encore 
en vie et en pleine santé. 

Le Conseil d :Etat a tenu à exprimer, officielle
ment ses compliments et ses vœux à M m o Zeiter-
Bûcher, et c'est M. Anthamatten qui s'est rendu 
auprès d'elle pour adresser les félicitations du 
gouvernement. 

Un pilote communiste a livré 
un « Mig » aux alliés et touchera 

la prime de cent mille dollars 
On se souvient que les alliés avaient fa i t savoir 

par différents moyens aux pilotes communistes en
gagés dans la guerre de Corée qu'une prime de 
100.000 dollars serait accordée à celui d'entre 
eux qui l ivrerait intact aux alliés un avion « M ig ». 
Or, un pilote a atterr i à Séoul et a livré l 'appareil 
qui est jalousement gardé avant d'être expédié aux 
Etats-Unis pour être étudié. Le pilote touchera la 
prime promise. 

L'ONU et l'arme atomique 
Fidèle à sa tact ique, M. Vychinsky propose à 

nouveau l ' interdiction de l'arme . atomique. Son 
discours dans ce sens a été qualif ié de négatif 
par M. Dulles, secrétaire d'Etat américain, tandis 
que le délégué a constaté que M. Vychinsky fa i 
sait continuellement tourner « le même disque » 
qui n'apporte rien de nouveau à la solutîon des 
problèmes internationaux. ; 

SAINT-MAURICE 

Tirs antichars à la piste 
de Vérolliez 

La population de Saint-Maurice et environs est 
informée qu'avec l'assentiment de l 'autorité com
munale, des tirs à la piste antichars de Vérolliez 
auront lieu le jeudi 8 et le vendredi 9 octobre, de 
7 h. 30 à 17 h. 30. L e c d t - C P- Oardes-forlificotions 10. 

Nos soldats 
en manœuvres 

Après une quinzaine de jours passés sous la 
tente, nos soldats ont été engagés dès lundi dans 
des manœuvres s'opérant dans le cadre de la 
Brigade de montagne !0 . 

Malgré un temps quelque peu « f r i sque t» , sur
tout pour les troupes campant en haute montagne 
dans la région de l'Hongrîn - col des Mosses, où 
s'est déroulé le cours de répéti t ion, les deux pre
mières semaines se sont passées dans de bonnes 
conditions et le moral est bon, ce qui est l'essentiel. 

Les manœuvres peuvent poursuivre différents 
buts. Celles de cette année laissent de côté les 
schémas tactiques pour s'en tenir à des exercices 
da réaction pour les commandants de troupes et, 
pour l'homme, à son entraînement dans des ré
gions montagneuses où les moyens de transport 
sont réduits à la plus simple expression. L'effort 
demandé est grand, surtout par temps de pluie, 
car tout devient beaucoup plus compliqué dès que 
l'on doi t s'éloigner des routes qui assurent tout à 
la fois le ravitaillement en munitions et en nourri
ture ainsi que le transport de la troupe. C'est 
donc à la résistance physique, au cran et à la 
«débroui l lard ise» que nos chefs et nos soldats 
doivent faire appel pour ces manœuvres. A part i r 
d'une situation initiale très simple, les comman
dants de troupe reçoivent une mission. Or , en 
cours d'exécution, la direction des manœuvres fa i t 
intervenir des éléments « contrariants » — et com
bien ! — qui forcent les chefs à prendre constam
ment de nouvelles décisions. 

c La première phase des opérations prévues s'est 
jouée dans la région bien connue de Broc -co l de 
j a u n - Pillon - Les Mosses, soit en plein centre de 
notre réduit national. Le Rgt. 6 étai t Rouge et le 
Rgt. 5 (Vaud) Bleu. Nos bataillons valaisans 11 et 
•1)2, les bataillon « mixte » 9 et le batail lon I ont 
tous dû," à des titres divers, fournir un ef for t consi
dérable au cours de cette première phase. Le ba
tail lon I étai t à la disposition de la direction des 
manœuvres pour intervenir selon ses idées, et les 
autres devaient en découdre avec les Vaudois, soit 
au col de Jaun, soit près de Saanen où le batai l
lon 12 s'illustra en prenant bril lamment d'assaut la 
place d'aviation bleue. Tous les déplacements se 
sont opérés par les hauts et l'on joua même la 
mauvaise farce au bataillon 11 de lui démolir ses 
cuisines et son ravitaillement, ce qui, on en con
viendra, est bien le plus mauvais coup dur qui 
puisse arriver à des Valaisans ! 
u L'aviation et l'artillerie étaient, comme de bien 
entendu, de la partie pour compliquer encore les 
tâches des chefs et des hommes. Si la place nous 
le permet, nous donnerons dans le prochain nu
méro quelques notes plus détaillées sur les opéra
tions qui se termineront jeudi. En attendant, sou
haitons «bonne fin de guer re» à nos troupiers 
actuellement perdus un peu partout dans ce pays 
d'en Haut où tant de batailles — heureusement 
toutes pacifiques — se sont déjà déroulées. 9- '• 

Conservatoire de musique 
L'ouverture des cours du Conservatoire est re

tardée au 1er novembre, les travaux de réfection 
des nouveaux locaux de l'aile nord n'étant pas 
encore terminés. Les tarifs des cours seront pro
portionnellement réduits. 

Prière aux anciens élèves de s'inscrire tout de 
suite, afin de conserver leurs jours et heures habi
tuels dans l'horaire qui s'établît dès maintenant. 

Pour les nouveaux élèves : s'inscrire au secréta
riat du Conservatoire, ouvert tous les jours au 
premier étage de l'aile nord, de 14 à 17 heures. 
Tél. 2 25 82. 

Un semestre d'hiver allant jusqu'à Pâques est 
prévu pour les cours suivants : chœurs, fanfare, 
rythmique, dict ion et jazz. 

M. Herriot, patient indocile 
M. Edouard Herriot, qui a 80 ans passés, 

doit suivre un régime : ordre formel des mé
decins. Césarine, sa fidèle gouvernante, y veille 
jalousement. Hélas ! A Aix-les-Bains, où se 
tenait le congrès radical, quand, portant sur 
un plateau le déjeuner frugal qu'elle lui des
tinait, elle pénétra dans la chambre du maire 
de Lyon, celui-ci était parti... Il ne fallut qu'un 
instant à Césarine pour deviner que son maî
tre s'était rendu, malgré sa promesse, au ban
quet offert à la presse au retaurant du Mont 
Revard. D'une traite, Césarine courut prendre 
le téléférique. L'œil chargé de reproches, elle 
surgit devant la table présidentielle où M. Her
riot, pour la troisième fois, reprenait du cer
velas truffé... Mais cette. escapade gastronomi
que n'alla pas plus avant I 

Une affaire d'assassinat 
très compliquée 

devant le Tribunal cantonal 
En août 1939 naissait à Monthey un enfant 

naturel qui, peu après, disparut mystérieusement. 
Ayant reconnu être le père, un agent congédié de 
la police locale de Montreux, Fernand Genêt, fut 
interrogé par le juge. Il raconta que l'enfant avait 
été confié par lui à une connaissance française, le 
comte d'Andigné. On se mit alors à la recherche 
du comte mais ce n'est qu'en 1944, à cause de la 
guerre, que l'on parvint à Je joindre. Celui-ci dé
clara tout ignorer de cette histoire d'enfant confié 
à ses soins. En possession de cette réponse, le juge 
ordonna d'arrestation de Genêt qui fut cependant 
relâché quelques mois après. 

Entre temps — on est en 1945 — Genêt avait 
été condamné pour escroquerie, abus de confiance 
et tentative de meurtre sur la personne d'un agent 
de la police vaudoise. Conduit au pénitencier, 
Genêt parvint à s'évader mais il fut repris et pur
gea la totalité de sa peine. A sa sortie de prison, 
soit en 1951, le juge instructeur de Monthey fit 
à nouveau arrêter Genêt qui fut conduit en pré
ventive et interrogée sur la disparition de l'enfant. 
En présence de la réponse faite aux enquêteurs par 
le comte d'Andigné, il répondit que' celui-ci 
n'avait effectivement rien à voir dans l'affaire. 

Il avait imaginé cette thèse dans l'espoir que 
l'on ne joindrait jamais Je comte et que le cas 
serait ainsi classé. Quant à l'enfant, prétendit-il, il 
était mort de mort naturelle à Monthey, peu après 
sa naissance et il l'avait enseveli secrètement à 
Bex. On exhuma effectivement des ossements 
d'enfant à l'endroit indiqué. Cette exhumation eut 
lieu en présence du procureur du canton de Vaud 
et des magistrats valaisans. Genêt fut alors ren
voyé devant le Tribunal de Monthey et condamné, 
le 19 décembre 1952, pour assassinat, à 14 ans de 
réclusion. C'est contre cette condamnation que 
Genêt à fait appel au Tribunal cantonal. Il pré
tend vouloir faire la preuve de son innocence. Le 
Tribunal cantonal s'occupera de ce cas compliqué 
demain. 

Un concours à propos du 
problème des paysans de montagne 
Article premier. — A l'occasion de la 11e Exposition 

suisse d'agriculture, de sylviculture et d'horticulture de 
Lucerne, un concours ayant pour titre « Comment ré
soudre le problème des paysans de montagne ? » est 
institué au sens de l'article 29 du Règlement des expo
sants. Ce concours est organisé par le Comité du ' 
groupe de l'Economie montagnarde. 

Art. 2. — Les.buts du concours sont : attirer l'atten
tion de l'opinion publique sur les conditions pénibles 
d'existence des paysans de nos montagnes ; engager 
les personnes bienveillamment disposées à l'égard de 
cette classe de la population à réfléchir au problème 
des paysans de nos montagnes; faire jaillir de fous 
les milieux une série d'idées et de propositions dont 
l'application soit réalisable et pouvant contribuer a 
résoudre le problème des montagnards. 

Art. 3. — Le texte comprendra 20 à 30 pages dac
tylographiées qui pourront contenir des dessins et 
photos. Les propositions seronf concrètes, suggérées 
le mieux par des exemples. On tiendra compte des 
facteurs culturels, techniques et économiques du pro
blème. 

Art. 4. — Le concours est ouvert à chaque personne 
qui adressera ses propositions écrites jusqu'au 31 jan
vier 1954 au président du Croupe de l'Economie mon
tagnarde, case postale 35, Brougg/AC. 

Art. 5. — Seuls sont admis les travaux effectués spé
cialement pour ce concours ; en sont exclus, les travaux 
déjà publiés. 

Art. 6. — Un jury composé de 5 à 7 personnes 
jugera les travaux reçus et les classera selon l'applica
tion qu'il peut en être faite en fonction du but suprême 
du concours. 

Art. 7. — Chaque participant obtiendra une mention 
honorable correspondant au rang obtenu par son 
travail. 

Art. 8. — Les meilleurs travaux seront récompensés 
de la façon suivante : 

Fr. 500.— au premier prix ; 
Fr. 300.— au second prix ; 
Fr. 200.— aux trois prix suivants. 

Il y aura en outre des prix de Fr. 100.—, 50.—, 30,—, 
20.— et 10.— pour les travaux suivants. 

Art. 9. — Les idées et les propositions énoncées par 
les concurrents seront utilisées de façon appropriée 
pour illustrer le problème des paysans montagnards à 
l'exposition. 

Art. 10. — Les travaux resteront propriété du Grou
pement suisse des paysans montagnards afin de réa
liser les idées et propositions jugées dignes d'appli
cation. 

Béria s'est-il enfui de Russie 
avant sa destitution ? 

Une nouvelle selon laquelle le maréchal Béria 
se serait enfui de Russie et se trouverait actuelle
ment dans un pays neutre est contrôlée par les 
services américains. Le sénateur Mac Carthy, qui 
a annoncé cette nouvelle sous, toutes réserves, a 
mis en action la sous-commission qu'il dir ige pour 
faire toute la lumière nécessaire sur cette affaire. 
Certains milieux ne jugent pas impossible que Bé
ria se soit enfui de Russie avant sa destitution, 
alors qu'il sentait le terrain devenir brûlant. 




