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PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

PUBLICITE 
A N N O N C E S : 

Canton 12 et. / Suisse 13 "et. 

R É C L A M E S : 30 et. 

Avis mortuaires : 25 et. 

Régie des annonces : 

Publicitas Sion et succursales 

Notre programme 
1. Rapports humains 

Respecter la dignité, la personnalité et la liberté 
du salarié et reconnaître son travail. 

Veiller au bon esprit dans les relations entre 
chefs et subordonnés ainsi que chez les employés 
entre eux. 

Faire appel à l'ouvrier, le consulter, s'assurer 
sa collaboration ; lui faire partager la responsa
bilité de l'entreprise en l'introduisant mieux dans 
les questions importantes touchant les propositions 
ou les plaintes et en le faisant participer aux 
affaires d'ordre social. 

2. Formation 
Faciliter une bonne formation générale, dans le 

domaine civique et professionnel à tous les 
citoyens, hommes et femmes, en se fondant uni
quement sur leurs prédispositions. 

Elargir les possibilités de se développer pro
fessionnellement. Développer le système des 
bourses privées et des caisses de prêts existantes 
afin d'obtenir des prêts à taux réduit pour entre
prendre des études. 

Augmenter et améliorer les écoles profession
nelles et toutes possibilités de faire ou de parfaire 
les études. 

Assurer une bonne préparation des jeunes filles 
en vue des tâches qui les attendent à la maison 
et dans la famille. 

Tendre à une formation approfondie des cadres 
dans le domaine professionnel qui permette de 
traiter et de conduire correctement le personnel. 

3. Trava i l 
Entreprendre toutes mesures propres à éviter 

autant que possible les crises et le chômage afin 
de procurer un travail durable qui laisse toute 
latitude au travailleur de compléter ses connais
sances selon ses aptitudes et pour qu'il en ait 
satisfaction. 

Occuper les ouvriers âgés et invalides. 
L'employeur veillera à conserver un emploi à 

ses employés par son initiative, sa prudence, ses 
recherches et la qualité de ses produits. Il com
plétera la formation de son personnel, suivra une 
politique prévoyante, formera des réserves en 
temps de conjoncture, forcera sa vente et entre
prendra des travaux d'amélioration ; il accumu
lera des réserves et recourra à tous moyens pro
pres à maintenir le travail durant les périodes de 
crise. 

En cas de crise grave et persistante, envisager 
des mesures en vue d'obtenir des commandes de 
la part des communes, des cantons et de la 
Confédération par une réclame en faveur de 
l'exportation, la garantie contre les risques de 
l'exportation, la colonisation, les travaux pour 
obvier au chômage et le service volontaire du 
travail. 

4. Hygiène 
Aménager ei entretenir les chantiers et ateliers 

en recourant aux progrès de l'hygiène et appli
quer les mesures propres à prévenir et à éviter 
les maladies, les accidents et autres atteintes à 
la santé. Installer un service sanitaire avec méde
cins, infirmières et assistantes sociales dans les 
grosses entreprises. 

5. Salaire 
Attribuer un salaire qui tienne compte de la 

formation, du rendement et des responsabilités, 
si possible sous forme d'une participation aux 
bénéfices ; qui soit en rapport avec la producti
vité de l'entreprise ; qui permette une existence 
honnête au salarié et à sa famille ; qui assure une 
part équitable aux biens culturels et notamment 
une bonne éducation et instruction aux enfants ; 
qui permette de créer un chez-soi et de constituer 
des économies pour les temps difficiles. 

6. Vacances 
Accorder des vacances d'une durée suffisante, 

en une seule période et payée, pour se délasser, 
et qui soient en même temps une source de joie. 

Procurer des occasions favorables de vacances 
aux employés et à leurs familles. 

7. Avancement 
Créer au sein de l'entreprise ou par voie 

d'échange des chances d'avancement et faciliter 
financièrement les employés capables désireux de 
se créer une existence indépendante. 

8. Assurance sociale 
Assurer par des cotisations des prestations suf

fisantes de la part des assurances sociales privées 
ou publiques, en cas de maladie, accident, inva
lidité, chômage, vieillesse ou décès du salarié. 
Développer les mesures préventives contre ces 

risques. Aménager des caisses de pension et de 
secours. 

9. Logement 
Construire par des particuliers ou des collecti

vités des logements d'ouvriers et d'employés, 
sains, spacieux et confortables, d'un prix aborda
ble, si possible avec jardin. 

10. Propr iété 
Pousser à l'épargne et faciliter l'acquisition d'un 

home, de mobilier, d'une police d'assurance sur 
la vie. 

11. Culture 
Pour le peuple dans son ensemble, rechercher 

ce qui est vrai et noble, éveiller le sens du beau, 
le goût des arts et des nuances et créer des occa
sions qui permettent d'augmenter encore le goût 
pour les choses de l'esprit et ce qui touche à l'art. 

Le plus haut des gratte-cie 
du monde 

EN PASSANT. 

Attention à la peinture 
Lorsqu'on donne un prix à un jeune poète pour 

une plaquette de vers, ou à un musicien pour 
une cantate, il n'y a pas grand'chose à redouter. 

Si l 'œuvre est mauvaise, on n'en parle plus et 
elle sombre aussitôt dans un oubl i total, mais le-
lauréat, pendant un jour ou deux, s'est offert 
quelques bons repas, ce qui le met en forme pour 
affronter les muses. 

C'est très bien. 

Autant offrir cinq cents balles à un charmant 
garçon que de les jeter, à fonds perdus, dans le 
gouffre des subventions. 

Il peut arriver d'ailleurs que le bénéficiaire ait 
du talent et qu 'on active à la fois, par cet argent 
bienvenu, son imagination e i son appéti t , mais il 
faut être juste : 

Le fait se produit rarement. 

Même l 'Académie française n'a pas toujours ses 
80 mains heureuses dans le choix de ses distinc
tions et elle a primé parfois d'étranges navets. 

Encore une fois, cela ne tire pas à conséquence. 

Il y a dans les greniers toute la place néces
saire à des monceaux de bouquins qu 'on ne lira 
jamais et dont le papier trouvera peut-être un 
jour un plus judicieux emplo i . 

La récupération, el le au moins, n'est pas un 
mot v ide de sens. 

En revanche, il importerait de se montrer beau
coup plus circonspect avec les peintres et les 
sculpteurs. 

Voilà des gaillards redoutables. 

Il faut, d i t -on, soutenir les artistes. 
Oui , d 'accord, à condit ion que leurs œuvres 

se soutiennent, d 'abord, elles-mêmes. 

Or, il n'est pas toujours aisé de distinguer le 
bon grain de l'ivraie. 

Tout le monde, aujourd'hui , peut se déclarer 
artiste, y compris les photographes de foire dont 
la race est en voie de disparit ion, à mon plus 
grand regret, car je les trouvais touchants. 

Les croûtes se multipl ient à un rythme ver t ig i 
neux et, sans vouloir citer de noms, je sais des 
barbouil leurs qui ont peuplé des centaines d 'ap
partements de leurs productions banales. 

C'est à pleurer. 
Qu'y pouvons-nous ? 

Chacun demeure l ibre de vivre au mil ieu d'un 
bric-à-brac, de jeter l'argent par les fenêtres ou 
de se complaire dans la vision de tableaux dé 
solants. 

Pourvu qu 'on ne nous impose pas un fel hor i 
zon, tout est b ien. 

Cependant, où le danger devient pressant, 
c'est quand la Confédérat ion, l'Etat ou les com
munes se mettent à passer des commandes, afin 
d'offrir à la collectivité le présent d'œuvres d'art 
d'une décevante indigence. 

Plusieurs générations de promeneurs en sont 
empoisonnées. 

Je me garderai b ien de citer des exemples, 

mais vous n'aurez pas de peine à découvrir des 
monuments et des « décorations » dont le pays 
ne se relèvera jamais. 

Ce serait tellement plus simple d'acheter une 
toi le à un artiste, au prix coquet, de la placer en 
bonne place dans un musée et au fur et à mesure 
qu 'on en découvre les faiblesses, de la reléguer 
dans une salle secondaire avant de la flanquer 
carrément à la cave ! 

ss- * * 

Autre menace à signaler : 

Certains mécènes qui n'ont pas beaucoup de 
goût pour avoir eu surtout celui de l'argent, font 
cadeau de toiles, de sculptures, de fresques à 
une vi l le ou à un Etat. 

Non seulement, par politesse, on accepte avec 
empressement leurs dons, mais on les en remercie. 

Fanfare, discours, ruban. 

Puis, pour un siècle ou deux, parfois même 
davantage, il faut endurer le spectacle écœurant 
de statues en sucre ou de fresques à la guimauve. 

C'est ainsi, pour ne citer qu'un cas, que la 
France a fait don naguère à la vi l le de Lausanne 
d'un Guil laume Tell qui se dresse .sur Montbenon, 
pour l 'éternité, et qui gâte un paysage adorable. 

Pas question de le transformer utilement en 
petits cailloux, ce geste inamical entraînerait des 
complications diplomatiques ! 

Alors, à travers le temps, nous souffrirons, nous 
et nos descendants, cette présence importune, et 
nous l'admettrons comme un mal nécessaire. 

C'est payer cher notre indéfectible attachement 
à la grande nation voisine... 

Nous sommes prêts à tout endurer pour el le, y 
compris ce monument qui est un monument de 
banalité. 

At tent ion, néanmoins à la peinture ! 

Encourageons nos « artistes » par des subsides 
et par des dons, mais avant de leur confier la 
place d'honneur dans les bâtiments publics, sur les 
carrefours ou dans les églises, assurons-nous 
qu'ils ont quelque chose dans le ventre ou dans 
la tête. 

Ils sont trop à n'avoir rien à dire et à parler 
sans interruption ! 

Û A. M. 
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Dès que l'on'approche de New-York, l'œil du 
visiteur distingue rapidement, et de loin, la 
silhouette familière du plus haut des gratte-ciel 
du monde : l'Empire State Building. Considérer 
cette construction de sa base le long de la Cin
quième Avenue nous fait déjà frissonner, mais 
voir la cité du haut de ses observatoires donne 
une sensation qui n'a pas de pareille. 

L'Empire State Building, avec une hauteur totale 
de 484 mètres, est certainement l'un des miracles 
du vingtième siècle et un triomphe du génie de 
l'homme. 

A son entrée dans le hall, le visiteur se sent 
écrasé par les Immenses plaques de marbre qui 
en recouvrent les murs, et il est complètement 
abasourdi lorsqu'il entend le liftier annoncer : 
a Ascenseur express jusqu'au 86e étage ! » Il 
attendra alors bien sagement devant une longue 
file d'autres visiteurs impatients, avant de pou
voir pénétrer dans l'ascenseur. Puis ce sera la 
montée virtigineuse qui ne durera que soixante 
secondes. Pendant celle-ci le cœur semble nous 
manquer et le changement de pression fait que 
nos oreilles se bouchent plusieurs fois. A cette 
occasion, la mastication du chewing-gum améri
cain nous rend bien service en supprimant le 
bourdonnement des oreilles. 

Arrivé au premier observatoire, on est émer
veillé par la splendeur et l'immensité «lu pano
rama qui s'étend à perte de vue : C'est dans ce 
rayon d'environ 70 kilomètres que vit et travaille 
un dixième de la population totale des Etats-
Unis. 

Les voitures et les taxis bigarrés grouillent 
comme des fourmis dans les avenues reciiiignes 
de la cité. 

Du 86e étage un autre ascenseur nous emmène 
encore jusqu'au 102e étage, soit à 415 mètres de 
hauteur. New-York nous apparaît alors comme 
une véritable carte mouvante. 

Dans quelque direction que se porte noire 
regard, nous trouvons matière à nous étonner : 
ce sont les masses imposantes d'autres gratie-
ciel, qui s'élancent avec défi à des centaines de 
mètres de hauteur ; c'est foute l'île de Manhattan, 
cœur de New-York. 

A l'est, le Chrysler Building, deuxième du 
monde, atteint avec ses 77 éiages 1G46 pieds. 
Plus loin, sur la rive de TEast River, les parois de 
verre du nouveau Building des Nations Unies 
brillent sous l'éclat du soleil, fel un immense 
miroir. A l'arrière-plan s'estompe l'aéroport de 
la Guardla, du nom du précédent maire de 
New-York. 

Au bord, entre la Cinquième et la Huitième 
Avenue, s'étend Central Park avec ses petits lacs. 
On se demande comment une telle surface de 
verdure a pu trouver place au milieu de tant 
de gratte-ciel. En bordure du parc se trouve le 
Métropolitain Muséum, qui contient l'une des plus 
riches collections d'objets d'art du monde entier. 

A l'ouest, le port de New-York est l'un des 
endroits les plus actifs de la ville. C'est là que, 
entre autres, abordent les gros transatlantiques ; 
c'est là aussi qu'il y a quelques années le fameux 
a Normandie » fut entièrement détruit par le feu. 

A l'horizon, les Orange Mounfains de l'Etat de 
New-Jersey se perdent dans la brume. 

Lors de son vingtième anniversaire, soit en 
mal 1951, le gratte-ciel s'est encore élevé de 
222 pieds par l'addition d'une antenne de télé
vision, au chiffre extraordinaire de 484 mètres. 
Pour se faire une idée plus précise de ce chiffre, 
disons simplement qu'une telle construction éri
gée à Martigny s'élèverait encore à 150 mètres 
plus haut que Chemin-Dessous. Dès lors on ne 
s'étonnera plus que le vertige saisisse la per
sonne qui s'y rend pour la première fois ! 

Ce building nous réserve encore bien d'autres 
surprises, par exemple lorsque, de fous les autres 
gratte-ciel, seul son sommet émerge de la mer 
de nuages qui parfois s'étend sur New-York : 
C'est alors seulement que l'on se rend vraiment 
compte de sa majesté. 

Léonard GIANADDA. 
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PREMIERE LIGUE 

MONTHEY-SION 1-1 
VEVEY-MARTIGNY 1-0 
FORWARD - BOUJEAN 2-2 
MONTREUX-ETOILE 3-1 

Les matches de ce dimanche ont apporté de belles 
surprises et le match nul de Monthey en est le pre
mier échantillon. Nous ne donnions pas de grandes 
chances aux Montheysans mais ils remontent fortement 
la pente. Martigny n'a pas pu se détaire d'un Vevey 
en net progrès également. Le match nul de Boujean 
permet cependant aux Martignerains de sauvegarder 
la première place et aura ainsi le titre de champion 
d'automne que personne ne peut plus dépasser ac
tuellement. Montreux a obtenu une jolie victoire con
tre Etoile. 

CLASSEMENT PREMIERE LIGUE 

J. G. N. P. P. C. Pis 

MARTIGNY 
BOUJEAN 
SION 
VEVEY 
MONTREUX 
LA TOUR 
SIERRE 
UNION 
MONTHEY 
FORWARD 
ETOILE 
CENTRAL 

SAXON 
AIGLE 
PULLY 
VEVEY 

11 
10 
10 
10 
9 

10 
11 
10 
10 

9 
10 
10 

7 
6 
5 
6 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
2 
1 

DEUXIEME 

-VIEGE 

3 
3 
3 
1 
0 
2 
2 
2 
3 
4 
0 
1 

LIGUE 

- SAINT-LEONARD 
- LUTRY 
Il - CHAILLY 

VIGNOBLE - SIERRE II 

1 
1 
2 
3 
3 
3 
5 
5 
5 
4 
8 
8 

28 
36 
23 
20 
26 
20 
26 
22 
20 
15 
11 
12 

0-3 
2-0 
2-1 
0-3 
6-1 

10 
16 
15 
10 
18 
22 
23 
34 
23 
21 
27 
30 

17 
15 
13 
13 
12 
12 
10 
8 
7 
6 
4 
3 

Saint-Léonard s'en vient battu de son déplacement 
à Aigle et les locaux ont prouvé, par cette victoire, 
qu'ils n'abandonnent pas la lutte pour le titre malgré 
les performances de Chailly. Saint-Léonard conserve 
sa première place qu'il détient depuis le début de 
la saison, mais l'écart diminue et Chailly est mainte
nant théoriquement mieux placé. Aigle suit très près 
et profitera de la première défaillance des deux 
leaders pour prendre place en tête de liste. 

Sierre II se fait proprement remettre au pas par 
Vignoble qui le dépasse maintenant, mais les der
niers continuent à perdre et Saxon et Vevey II sont 
en mauvaise posture. 

! •: i .. ^ ' . S i - i b . . - , - . - - • r 

— TROISIEME LIGUÉ % • " " " . . , ' i . 

SION II - ARDON 6-4 
BRIGUE - GRONE 1-1 
RHONE - VETROZ 4-0 
CHAMOSON - CHATEAUNEUF 2-4 
FULLY - LEYTRON 3-3 
VOUVRY - VERNAYAZ 7-3 
BOUVERET-SAINT-MAURICE 3-1 
MURAZ - MARTIGNY II 5-1 

Châteauneuf continue sur sa lancée et vient de gla
ner deux nouveaux points précieux. Rhône marche 
aussi très bien dans la nouvelle catégorie et gagne 
à nouveau. Brigue semble avoir perdu le moral de 
la saison dernière et se traîne au milieu du classe
ment. Beau résultat de Fully qui fient Leytron en échec 
tandis que Muraz poursuit sa marche victorieuse. 

QUATRIEME LIGUE 

RHONE II - CHIPPIS II 2-2 
LENS I - VIEGE II ' 4-1 
SAINT-LEONARD II - BRIGUE II 1-1 
SALQUENEN - MONTANA 2-1 
VETROZ II - RIDDES 0-4 
LEYTRON II - FULLY II 3-0 (forfait) 
CONTHEY - CHATEAUNEUF I 1-1 
EVIONNAZ - MARTIGNY III 3-0 
VERNAYAZ II - COLLOMBEY 2-2 
DORENAZ - TROISTORRENTS 6-3 

Il semble qu'aucun obstacle ne puisse résister à 
Lens et Viège II vient d'en faire l'expérience. Le 
score enregistré par Lens est toujours nef et, une 
fois de plus, la tradition est maintenue 

Il y. a le forfait habituel à enregistrer et c'est Fully 
qui en fait les frais, 

JUNIORS A (Groupe intercantonal) 

MONTHEY - VEVEY 
MARTIGNY - SION 
SIERRE -*MALLEY 

Deuxième série 

CHAMOSON II - VETROZ 
CHATEAUNEUF - ARDON 
CONTHEY - CHAMOSON 
SAINT-MAURICE - FULLY 
SAXON - MONTHEY II 

4-0 
0-5 
5-4 

2-1 
1-1 
2-6 
1-2 
2-1 

O LESSIVE 
COMPLETE 

O SUPPRIME 
LA SOUDE 
A BLANCHIR 

O REMPLACE 
LE PRODUIT 
A RINCER 

ICO •/• SUISSE HORS THUSTl 

S A V O N N E R I E OE V I L L E N E U V E S.A. VAUD 

Chaque paquet contient un bon 1 

* * & » 

La journée des surprises 
Malgré sa défaite 

Martigny est champion d'automne 
Lutte serrée entre St-Léonard, Chailly et Aigle 

Nouveau succès de Châteauneuf 

La peur de perdre... 

Vevey - Martigny 1—0 
Terrain en bon état, temps magnifique 2500 per

sonnes. Arbitre : M. Domeniconi, Genève. 

MARTIGNY : Contât ; Bochafay, Schnydrig ; Cachât, 
Pellouchoud, Remondeulaz ; Crelfon, Friedlaender, 
Golluf, Perréard, Giroud. 

Les locaux jouent au complet. 
Dès les premières minutes l'on se rendit compte 

que les Valaisans étaient d'une extrême nervosité, et 
même des hommes comme Gollut, Bochafay, Schni-
dryg étaient timorés et jouaient en-dessous de leurs 
possibilités. Vevey, qui n'avait rien à perdre dans 
l'affaire, attaqua d'emblée et à la cinquième minute 
déjà, sur un fault de Cachât, Contât dut sortir de ses 
bois èf dégager. Martigny, étouffé d'entrée, essaya 
de desserrer l'étreinfe, mais ses attaques désordonnées 
se brisaient régulièrement sur une défense parfaitement 
organisée. Les Vaudois, plus rapides dans l'attaque de 
la balle, dans le démarquage et dans le jeu de passes, 
obligèrent Contât à quelques beaux arrêts, soit à la 
seizième minute sur une sortie du poing et à la ving
tième minute en sortant à la rencontre de Tinter-
gauche local seul devant lui à 5 mètres. 

Il fallut attendre toutefois la 43e minute, instant où 
les leaders jouaient à dix hommes, Cachât étant blessé, 
pour voir les Vaudois marquer par Tenthorey à la suite 
d'un magistral loupé de la défense valaisanne. 

Le score de 1 à 0 pour Vevey est mérité à la mi-
temps. 

Dès la reprise, nous pensions que Martigny, comme 
le dimanche précédent, allait se reprendre et combler, 
ce petit but'd'écart. Malheureusement, rien ne réus
sissait et il sembla plutôt que la peur d'encaisser un 
second but leur coupait les jambes. Vevey adopta 
alors une tactique pleine de logique en jouant avec 
six ou sept hommes en défense et trois hommes 
seulement en pointe, hommes qui mirent toutefois 
à deux ou trois reprises Contât au bord de la seconde 
capitulation. Après quelques attaques de Martigny, 
l'arbitre sifflait la fin, attendue avec impatience par 
les supporters locaux. 

Cette première défaite ne diminue en rien l'équipe 
de Martigny. Il est en effet normal qu'une équipe 
connaisse un tel passage à vide. Les Valaisans ne 
furent pas, à proprement parler, dominés par Vevey, 
mais ils furent plutôt battus1 par la peur d'encaisser à 
nouveau. Cette manière de voir la défaite du leader 
s'explique en ce sens que, même mené à la marque, 
en aucun moment les demis et arrières ne montèrent 
balle au pied. 

En montant sur les extrêmes du terrain, balle au 
pied, les demis locaux auraient forcé la défense ad
verse à sortir e| de ce fait Gollut et Friedlaender 
auraient été dégagés et plus libres de leurs mouve
ments. Il fallait absolument déchirer la défense et non 
pas servir des balles sur le centre où sept à huit 
hommes étaient massés. Seul Friedlaender le comprit 
et essaya à deux ou trois reprises de se déporter sur 
la droite et de contourner les deux arrières. Golluf, 
que nous n'avons jamais vu aussi nerveux, s'évertua à 
vouloir percer le mur par le centre, tandis que les 
deux ailiers furent proprement muselés par les demis 
adverses. De n'avoir pas adopté cette tactique de jeu 
en attaque, c'est, à notre avis, une des raisons prin
cipales de la défaite de Martigny. Nous ne voulons 
pas faire de critiques concernant les joueurs, mais 
disons simplement que seul Contât et Friedlaender 
jouèrent normalement et que l'absence de Meunier se 
fit particulièrement ressentir. Ceci n'est pas un repro
che concernant le jeune Pellouchoud, qui, mal inspiré, 
perdit trop vite confiance en ses moyens qui sont 
pourtant grands. 

Au Vevey, belle partie du tandem d'attaque droit, 
de Haas et de la défense. Les Vaudois ne sont pas 
imbattables, mais possèdent un onze rapide et surtout 
accrocheur. P. 

Sierre - International 1—1 
Profitant d'un dimanche de répit, les Sierrois ont 

invité Inter et ont disputé un petit match d'entraîne
ment dirigé par M. Graviolini, de Chippis. 

Amical cent pour cent, ce match n'a pas apporté de 
révélation et a permis aux deux équipes d'essayer 
quelques nouvelles acquisitions. Côté valaisan, nous 
revoyions Tripef, retenu loin des stades par une bles
sure, et Pfyffer qui revient à son ancien club. Les 
visiteurs ont marqué les premiers à la faveur d'un 
penalty, Giachino ayant sauvé un but tout fait en se 
servant de ses mains. Rubih rétablissait l'égalité par 
un tir éloigné qui surprit le gardien, par ailleurs excel
lent. Tous ces buts se marquèrent en seconde mi-
temps, la première étant restée nulle à 0 partout. 

Cly. 

Monthey - Sion 1—1 
MONTHEY : Chervaz, Coppex, Rippa, Gély, Giani-

netti, Meynet, Bandi, Vauthey, Anker, De Nando, 
Défago. 

SION : Panchard, Siggen, Héritier, Genevaz, Gillioz, 
Barberis, Théoduloz, Rosselti, Matlhey, Allégroz, 
Balma. • 

Cet ultime derby valaisan de la saison attira la 
foule des grands jours autour des barrières du parc 
des sports montheysan. En effet plus de 2500 per
sonnes se déplacèrent pour assister au match. Mon
they, tout auréolé de sa victoire sur Central arriverait-il 
à tenir en échec les gars de la capitale ? Telle était 
la pensée de la plupart des spectateurs. Eh bien ! oui. 
Monthey a réussi à arracher un point aux Sédunois, 
et ceci le plus normalement du monde. 

Il fallut attendre 18 minutes de jeu pour voir Allé
groz battre l'excellent Chervaz d'un tir à bout por
tant mais 10 minutes plus tard, Anker exploitant un 
mauvais dégagement de Panchard, remit les équipes 
à égalité. La seconde mi-temps fut fertile en émotions 
car de dangereuses situations se produisirent tantôt 
devant les bois de Chervaz, tantôt devant ceux de 
Panchard. Quoique Chervaz fut plus souvent alerté 
que son vis-à-vis ! Si le montant devait venir une fois 
de plus au secours de la défense locale, Défago ren
dit la pareille grâce à un coup franc tiré avec pré
cision. Le dernier quart d'heure vit une nette supé
riorité sédunoise, mais Monthey avait retiré tout son 
monde en défense et rien ne passait. Quelques contre-
attaques des << rouges et noirs » furent bien près 
d'aboutir. En résumé ce fut un beau match où de part 
et d'autre oh travailla beaucoup, et il aurait éfé injuste 

•qu'une équipé gagne, l es 22 joueurs sont' à félicitât^' 
pour leur tenue sur le terrain, ainsi que l'arbitre m?6'" 
Brechbuhl, de Berne, qui fut à la hauteur de sa tâche. 

J.-C. And. 

Les résultats du SP0RT-T0T0 

LES HISTOIRES D'AMADOU 

« LA BACHE » (AMADOU ACROBATE) ' 
Tous les enfants qui ont eu la chance de lire les 

deux premiers livres de la collection, « L'Opinel » et 
« Le Radeau », attendaient avec impatience le troisième 
album. Le voici enfin, admirablement présenté sous 
une charmante couverture en couleur, et rehaussé par 
une reliure aussi élégante que solide. L'histoire d'Ama
dou continue, toujours plus passionnante. Lors de la 
parution de « L'Opinel », un critique prédisait qu'Ama
dou serait un jour un héros de la littérature enfantine 
aussi populaire que le Petit Poucet. Il avait raison. 
Avec « La Bâche », Amadou devient un vrai person
nage dont les traits et le caractère se dessinent à 
chaque page avec un art et une sûreté psychologique 
remarquables ; un vrai personnage, dont le charme ne 
laisse aucun lecteur indifférent. C'est cela même qui 
place « L'Opinel », « Le Radeau » et « La Bâche » tel
lement au-dessus de tant de livres d'enfants qui ne 
sont, hélas, qu'une suite d'aventures abracadabrantes 
sans intérêt humain et. sans poésie. Comme le consta
taient plusieurs revues pédagogiques, les Histoires 
d'Amadou sont un chef-d'œuvre qui répond merveil
leusement aux besoins de l'enfance actuelle, lui ap
portant à la fois des possibilités infinies de rêve et 
une nourriture spirituelle d'une rare qualité. 

La puissance magique du texte d'Alexis Peiry agit 
infailliblement, même sur les fout jeunes enfants grâce 
à l'illustration. Dans « La Bâche », il semble même que 
les photographies de Suzi Pilet surpassent encore en 
féerie et en force suggestive celles des deux premiers 
volumes. Quelle grâce I quelle tendresse I et quel 
talent aussi ! Nous voilà enfin sortis de ces pitoyables 
caricatures beaucoup trop répandues, qui déforment la 
vision du monde et le sens artistique de nos enfants I 
Notre vœu est celui de ce chroniqueur qui écrivait à 
propos des Histoires d'Amadou : « Qu'Alexis Peiry et 
Suzi Pilet poursuivent leur collaboration et qu'ils de
viennent les classiques de l'enfance : ils le méritent. » 

A. B. 
* « La Bâche » (Amadou acrobate). Collection : « Les 
Histoires d'Amadou ». Edifions du Cerf-Volant. Diffu
sion en Suisse : Edifions Spes. 

CAFÉS GRAND-DUC 
1Uiià du Caié.U! 

x 1 1 

LES TIPS JUSTES 

1 2 x 2 x x x 2 2 

HOCKEY SUR GLACE 

Lausanne II — Martigny I 
3 - 4 

L'équipe de Martigny, qui mettait les patins pour 
la première fois cette année, remporta une jolie vic
toire contre les réserves lausannoises. Les Valaisans, 
bien amenés par leur nouvel entraîneur, jouèrent avec 
coeur et Farquet se signala par quelques beaux arrêts. 
Pillet G., Abbel, Farquet, Fiddler, entourés d'une 
pléiade de jeunes joueurs plein d'avenir se rendront 
dimanche à Chamonix et la semaine prochaine à nou
veau à Lausanne, mais cette fois rencontreront le 
Blue Star H.C. Bonne chance ! P. 

Un temps à rhume? 
Protégez-vous... 

Méfiez-vous de ce rhume. N'hésitez pas,.. Dès les 
premiers symptômes, prenez du Sirop des Vosges 
Cazé. Pendant votre sommeil, il vous décongestion
nera et, le matin, vous vous réveillerez dégagé. Grâce 
au Sirop des Vosges, votre rhume n'ira pas plus loin. 

De trois à quatre cuillerées à soupe par jour à pren
dre de préférence dans une boisson chaude. 

En vente : pharmacies et drogueries. 

POUR VOS CADEAUX... i 

a™?«iw 

Un compagnon apprécié 
A l'instar du poète, on a pu écrire : « Les verres 

se rencontrèrent et heurtèrent leur bord avec un 
-bcuit-,cJ^rrjcomjne sj-l'on;-sonnai lçs^loghes de 

3!§i§j$i$»S*1&^ ce 
que contenaient ces verres : Une boisson que l'on 
boit entre amis, une boisson que chacun boit à 
la santé de l'autre, une boisson qui rend les hom
mes heureux et«crée une atmosphère de fête. Il 
ne peut s'agir que du vin pétillant dans les verres. 

Ce produit de la vigne est un vieux compagnon 
de l'homme. Depuis notre plus tendre enfance 
nous le connaissons. Aux baptêmes, aux confir
mations, aux fiançailles, aux mariages, lors des 
grandes fêtes comme Noël et Nouvel-An, bref 
dans toutes les grandes occasions nous le retrou
vons sur la table, accompagnant le repas. Mais il 
est bien plus vieux que la plupart de ces céré
monies. Déjà la Bible nous en parle, citant les 
vignes du pays de Chanaan. Et Noé lui-même 
n'a pa su repousser la tentation. Les Grecs ado
raient Dionysos dieu du vin et fils de Zeus. 
L'Eglise considère le vin comme sacré, en tant 
que symbole du sang de Christ, et nous le retrou
vons sur la table de communion à côté du pain, 
dont il est le compagnon inséparable. 

Combien de chansons n'auraient jamais été 
chantées et combien de poèmes jamais compo
sées, combien d'oeuvres d'art incomparables se
raient restées inachevées sans lui. Il est la bois
son de l'homme sage, de celui qui sait le boire 
avec mesure. O. P. 

LES SPECTACLES 
Cinéma REX, Saxon 

Lundi 30 : MON MARI ET TOI. 
Ce soir, une seule représentation du grand 

succès de Roger-Ferdinand, présentée par les 
Productions théâtrales Georges Herbert de 
Paris, avec Jeannette Batti, Marie Déa et Mau-
ricet. 

Louez rapidement les dernières places : Li
brairie Gaillard, tél. 6.11.59. 

Mardi 1er et dimanche 6, à 17 heures : 
LA REVANCHE DE ROBIN DES BOIS. 
Voici pour les petits et les grands, les nou

veaux et sensationnels exploits du fameux hé
ros devenu légendaire. 

Dès mercredi : IVANHOE, le film dont le 
monde entier sera fier ! 

Cinéma ETOILE, Martigny 
Jeudi 3 et lundi 7 (Veille de l'Immaculée 

Conception). 
LA REVANCHE DE ROBIN DES BOIS. 
Du vendredi au dimanche : (14 h. 30 et 

20 h. 30). 
FANFAN LA TULIPE avec Gérard Philipe. 
Un tout grand film français, le plus grand 

film de la saison. 
« La Grande Illusion » au CORSO 

Ce film unique qui bénéficie d'une interpré
tation remarquable avec Eric Von Stroheim, 
Jean Gabin, Pierre Fresnay, Dalio, Carette, 
sera présenté à Martigny, au cinéma Corso, 
mardi, mercredi, jeudi en soirées, et dimanche 
à 14 h. 30. 



Le Confédéré Lundi 30 novembre 1953 

Consultation médico-sociale 
de mariage 

Dans son premier rapport annuel au sujet de la 
consultation médico-sociale de mariage créée en 
juillet 1953, à Lausanne, par Pro Familia, le 
Dr Théo Bovet montre que cette consultation 
répond à un réel besoin. Son but est d'aider les 
époux à maintenir ou à établir l'équilibre conju
gal, c'est-à-dire de lutter dans toute la mesure 
du possible contre le divorce. Cent quarante per
sonnes ou couples se sont rendus à 244 rendez-

t 
Madame Frédéric GAY-BALMAZ-REVAZ , aux Granges-

. sur-Salvan ; 
Monsieur et Madame Frédéric GAY-BALMAZ-MICHEL-

LOD, à Mar t igny-V i l le ; 
Monsieur Léon G A Y - B A L M A Z ef sa fiancée à Clarens ; 
Monsieur et Madame Jean GAY-BALMAZ-PIERROZ et 

leur fils Jean-Frédéric, aux Granges ; 
Monsieur Paul G A Y - B A L M A Z , à Lausanne ; 
Mademoisel le M a r i e ' G A Y - B A L M A Z , aux G r a n g e s ; 
Madame et Monsieur Lucien GROSS-GAY-BALMAZ ef 

leurs enfants C laude-A la in , Mar ie-Chr ist ine, Chanfal , 
Françoise ef Mon ique , à Mar t igny-V i l le ; 

Mademoisel le Anto ine l te G A Y - B A L M A Z , aux Granges ; 
Madame et Monsieur Oscar C O Q U O Z - G A Y - B A L M A Z , 

aux Granges, leurs enfants ef pefi ts-enfanls, à Sal-
van, Berne ef Sion ; 

Les enfants ef petits-enfants de feu Catherine DECAIL-
LET-GAY-BALMAZ, à Pully, Genève , Lucerne ef 
Wi tznau ; * 

Madame ef Monsieur Baptiste PIROIRD-REVAZ, leurs 
enfants et petits-enfants, à Lyon et Par is ; . 

Madame ef Monsieur Charles GROSS - REVAZ, aux 
Marécottes ; 

Monsieur et Madame Henri REVAZ-BETTIN ef leur 
fils, à Mar f igny-Bourg ; 

Les familles REVAZ, GROSS, C O Q U O Z , DERIVAZ, 
BOCHATAY, ainsi que les famil les parentes et 
all iées, 

ont la p ro fonde dou leur d e faire part du décès de 

Monsieur 

Frédéric GAY-BALMAZ 
hôtelier 

leur frès cher époux, père , beau-père, g rand-père , 
frère, beau-frère, onc le , grand-onc le , cousin ef ami, 
enlevé à leur fendre affect ion le 29 novembre 1953 
dans sa 74e année, après une longue maladie chré
t iennement supportée, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura l ieu mercredi 2 décembre 
1953, à 10 h. 30 à Salvan. 

Cet avis t ient l ieu d e faire-parf. 

vous pendant les quarante-quatre consultations 
de deux heures données, de juillet 1952 à juin 
1953 par le Dr Bovet. 

Les causes des conflits entre époux sont multi
ples. Les principales sont les troubles psychiques 
graves (28 cas), les troubles nerveux fonction
nels (22), les troulbes sexuels (13), le désaccord 
général, caractériel, etc. (15), l'infidélité et 
l'abandon (14), les questions préconjugales (20) 
et celles touchant la belle-famillé (9). 

Quant aux résultats obtenus, ils sont difficile
ment exprimables en statitiques. On peut cepen
dant les apprécier de la manière suivante : le 
seul fait d'exposer ses difficultés à une personne 
neutre a souvent un excellent effet, d'autant plus 
lorsque les deux conjoints viennent ensemble à 
l'entretien. Dans bien des cas, il s'agit de problè
mes psychologiques ou médicaux qu'une explica
tion pratique peut résoudre, parfois en passant 
par une psychothérapie. Dans quelques cas, des 
époux profondément désunis ont fait appel à la 
consultation ; une revision approfondie de leurs 
torts réciproques ainsi que de leurs valeurs les 
a amenés à un nouveau départ. Malheureusement, 
dans d'autres cas, il a fallu « constater le décès » 
du couple comme tel et préparer les bases du 
divorce. Il est aussi utile de conseiller la sépara
tion d'un couple mal assorti que d'aplanir les dif
ficultés pour réaliser tel autre mariage. 

La consultation de mariage peut souvent exa
miner les cas dans une atmosphère plus déten
due que celle dans laquelle le juge exerce son 
activité et, de ce fait, lui fournir des données 
nouvelles. Il semble que le travail des juges pour
rait souvent être simplifié par une collaboration 
avec le médecin conjugal. C'est ce qui a été le 
cas plusieurs fois par le renvoi des époux en 
instance de divorce à la consultation médico-
sociale, par l'établissement par celle-ci d'un rap
port, et par le témoignage du médecin devant le 
tribunal ou par sa participation à la séance de 
conciliation devant le juge. 

Le Dr Bovet a d'autre part été appelé à colla
borer avec le Service social de Lausanne, l'Office 
cantonal des mineur et l'Office médico-pédago
gique. En une, année, il a donné 71 conférences 
sur des sujets touchant le mariage ou l'éducation 
sexuelle. . 

Bien que l'idée de la consultation de mariage 
ne soit pas encore aussi courante en Suisse 
romande qu'en Angleterre ou qu'en Allemagne, 
les premiers résultats obtenus sont très encou
rageants. Et la méthode employée ici réussit aussi 
bien qu'ailleurs. Les nombreux livres parus sur 
ce sujet, notamment en Angleterre et en Améri
que, confirment en tous points nos expériences 
suisses. La consultation médico-sociale de mariage 
est la première de ce genre en Suisse romande 
et ne semble pas exister non plus sous cette 
forme en France. 

Le Dr Bovet conclut en souhaitant une encore 
plus large collaboration entre les tr ibunaux et la 
consultation de mariage et en constatant que 
l'étude du mariage, comme branche particulière 
de la médecine ou de la sociologie, en est encore 
à ses débuts et ouvre un immense champ de 
recherches. M.S. 

CONCORDIA MERREL 

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

Emissions 
de ottens 

MARDI 1er DECEMBRE 
7.00 Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Concert 

matinal — 11.00 Chansons d'automne — 12.15 Les documents 
sonores : « Aïda », Verdi — 12.30 Le quart d'heure de l'accor
déon : Alberl Vossen — 12.45 Int. — 12.55 Vive la fantaisie I — 
13.30 Folklore yougoslave — 16.30 Chant et piano, par Hugues 
Cuénod et Pierre Klose — 16.55 Suite pour violoncelle et piano, 
Jean Apathéloz — 17.10 Le .« Wiener Gitarre-Kammermusik Trio » 
— 17.30 Fr. Rabelais (évocation de P. Vincennes) — 18.05 Gran
des vedettes pour les jeunes auditeurs — 18.15 Dans le monde 
méconnu des bêtes, par Jacques Martin — 18.30 La paille et la 
poutre — 18.40 Divertissement musical, avec les Compagnons de 
la Chanson et Eddie Warner — 18.55 Le micro dans la vie — 
19.15 Inf. — 19.25 Le miroir du temps — 19.50 Le forum de 
Radio-Lausanne, par Roger Nordmann — 20.10 La grille des 

vedettes •— 20.30 « Monna Vanna», pièce en 3 actes de M. 
Maeterlinck — 22.30 Inf. — 22.35 Le courrier du coeur — 22.45, 
« Itinéraires », par Emile Gardez. 

MERCREDI 2 
7.00 Gymnastique — 7.10 Vers luisants, Paul Lincke — 7.15 

Inf. — 7.20 Farandole matinale (musique populaire) — 9.15 Un 
ballet de Tchaïkosky : « Casse-Noisette » — 9.45 Sonate en ré mi
neur, J. Brahms — 1 0 . 1 0 Emission radioscolaire — 10.40 Deux 
pages d'Edouard Lalo — 11.00 «Les cloches de Cornevllle », 
opéra-comique en 3 actes de IPanquetle — 11.40 Saxophone et 
piano — 11.50 Refrains et chansons modernes i * 12,15 Ça et la — 
12.25 Le rail, la roule, les ailes — 12.45 Informations — 12.55 
Non Stop (progr. musique variée) — 16.30 Les mémoires d'un 
souffleur — 17.00 Le rendez-vous du mercredi, avec Oncle Henri 

— 17.20 La rencontre des isolés — 17.45 Musique du monde — 
18.15 Quatuor pour cors, Armand Marsick — 18.30 La lemme 
dans la vie — 18.45 Dix minutes avec i'Orch. Barnabas von Geczy 
— 18.55 Micro partout — 19.15 Informations— 19.25 Les voletions 
fédérales des 5 ef 6 décembre — 19.40 Melodiana, avec Cathe
rine Sauvage — 20.00 La valise littéraire de Paul Forf — 20.20 
Le Quintette a vent français interprète... —• 20.30 Concert par 
l'Orchestre de la Suisse romande — 22.30 Inf. ^—22.35 Les 
Nations-Unies — 22.40 Pour les amateurs de jazz-hott : Cecil 
Scott, saxophoniste et clarinettiste — 23.10 Deux mélodies. 

Sur le champ toute odeur s 
grâceau merveilleux Pic 
...le désodorant vaporisé 

d'un effet immédiat 

Le flacon original 
Remplissage 
La bouteille de V2 '• 
Le vaporisateur 
(ne s'achète qu'une fois) F i \ 1.20 

Fr. 3.— 
Fr. 2.60 
Fr. 7.50 

n produit de la maison A.SUTTER, Mûnchwileri/TG 
En vente dans les drogueries 

MENUISERIE ALBERT DIRAC 
SAINT-MAURICE 

cherche bon ouvrier 

MENUISIER 
Tél. 3 62 19 

Augmente! votre gain 
jusqu'à 

100-150 fr. 
par mois 

par une occupat ion acces
soire. — Ecrivez à SOQ, 
Roxon 16, Genève. 

Joindre enveloppe à voire 
adresse. 

\vv\\m\v\\\m\\\vimYN^ 

Offres et adresses 

sous chiffre 

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

,dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc... 
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— Janet a raison, observa Vanity : vouloir 

qu'une femme dépende de son mari pour les 
plus infimes détails implique en effet une 
tendre sollicitude ! 

— Le fond de leur pensée se réduit à ceci : 
« Je vous montrerai qui est le maître. J e 
suis l 'unique dispensateur de tous les biens 
et sans mon autorisation, vous ne pourrez 
ni manger, ni boire, ni vous habiller ! » Tou
tes les femmes ne sont pas disposées à de
meurer, pendant toute leur existence, des 
victimes. 

— Vous êtes une ingrate, Katie, interrom
pit Mme Bronson. Votre Henry es t .en ado
ration devant vous. 

— Mon Henry me considère comme une 
propriété qui lui fait honneur, rectifia Mme 
Voy. C'est par égoïsme et par vanité qu'il 
dépense pour moi de grosses sommes. Il a 
commencé la vie comme petit boutiquier : 
il en a conservé la mentalité et, peut-être 
vous en êtes-vous aperçu, un accent... qui ne 
rappelle en rien celui d'Oxford ! 

Janet ne pouvait comprendre que Mme 
Voy, bénéficiaire de l'immense fortune de 
son mari, pût le tourner en ridicule à propos 
de sa modeste origine. Elle s'abstint de ré
pondre mais Mme Voy ne se gêna pas pour 
continuer : 

—' Si, par exemple, Henry me versait une 
pension de deux cents livres pour mes menus 
frais, il réaliserait une forte économie, au 
bout de l'année. Mais il est si riche qu'il lui 
importe peu de dépenser plus ou moins : 
l'essentiel pour lui est de ne pas permettre 
qu'un penny de son magot passe par mes 
mains ! 

— J'entends souvent des épouses se la
menter à ce sujet. Evidemment, ce système 
de contrainte est très répandu « côté Mes
sieurs »! En ce qui vous concerne, Katie, le 
joug ne paraît pas peser bien lourd sur vos 
épaules répliqua Mme Bronson. 

— Que voulez-vous, une femme est bien 
forcée de se protéger de son mieux contre 

la tyrannie maritale. A quels expédients en 
serais-je réduite si je n'avais pas toujours 
un billet de cinquante livres à ma disposi
tion ? Je me vois d'ici condamnée à ne fré
quenter que les magasins portant l'estàm-
pile de mon seigneur et maître ; les restau
rants à son goût ; le coiffeur qu'il préconise. 

Tout en parlant, elle ouvrit, de nouveau, 
son sac et se complut à froisser les billets 
entre ses doigts... Puis elle pointa, en riant, 
son index dans la direction de Janet qui 
l'écoutait d'un air désapprobateur... Elle re
ferma alors son sac, en ajoutant ce commen
taire : . " -, 

— Eh ! je m'avance inconsidérément, au 
risque de scandaliser notre Benjamine, en 
lui enseignant les expédients, grâce auxquels 
on peut se procurer de l'argent quand on en 
manque ! 
. — Je parie, Katie, que Janet n'a. rien com

pris à votre transaction bancaire ! observa 
Mme Bronson. 

— Absolument rien ! confirma Janet, en 
se hâtant de profiter de l'occasion de procla
mer sa complète ignorance de la finance. 

— Permettez-moi, dans ce cas, ma chère 
enfant; de vous expliquer le mécanisme de 
cette opération : vous pourrez en faire votre 
profit à l'avenir. 

— Je crois, vraiment, que je préfère ne 
pas être initiée à ces mystères, rectifia Janet. 

Agrandir son horizon ne nuit jamais et 
vous n'êtes pas forcée d'appliquer la mé
thode. 

Janet ne répondit pas et "ce consentement 
tacite parut suffisant à Mme Voy. 

•—r Voici : le prix global des cinq robes 
que j 'a i choisie se monte à trois cent livres 
environ... En faisant ma commande, je laisse 
entendre à la couturière que j 'a i besoin de 
deux cents livres... « Madame » s'empresse 
de me les remettre. Quand la facture arrive 
entre les .mains d'Henry,, elle est libellée 
comme suit : « Cinq toilettes de soirée, coû
tant respectivement 130, ;10, .110,. 100. et 100 
livrés sterlihgs, to ta l : 5550 livres sterlings. » 
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Il est satisfait de penser que sa. femme est 
d'une élégance raffinée. Il paye sans mot 
dire. Résul ta t : la vanité de mon époux est 
comblée ; « Madame » est ravie d'avoir ma 
clientèle ; j ' a i l 'argent de poche dont j ' a i 
besoin ! Que peut-on désirer de plus ?... Mais 
chut!... Entre nous, n'est-ce pas? 

L'expression des yeux de Janet ne laissait 
aucun doute sur les sentiments que lui ins
pirait le" récit de cette scène de comédie. 
Elle observa, alternativement, les trois visa
ges penchés vers le sien et ses trois « amies » 
lui apparurent, soudain, ce qu'elles étaient 
en réa l i té ; des créatures sans consistance, 
•dénuées de principes et presque de person
nalité. Comment une femme honorable pou
vait-elle se résigner à berner ainsi un mari 
confiant ? Bile méprisait maintenant ces fem-, 
mes et fut sur le point de faire arrêter l'au
tomobile. Elle rentrerait immédiatement et 
se réfugierait dans les bras de Kit.. 

Elle se reprit au bout d'un moment e t ' s e 
résigna par politesse, à accompagner ses in
vitées au théâtre. Dès que la matinée eut 
pris fin, prétextant un rendez-vous urgent, 
elle chargea son chauffeur de reconduire les 
trois dames à leur domicile respectif et sauta 
dans un taxi pour rentrer directement. 

Pendant, le trajet, sa première impression 
de révolte s'affaiblit graduellement, sans 
douté sous l'influence des conversations; en-
arrivant à sa porte, elle s'aperçut qu'elle 
n'avait pas assez de monnaie et dut faire 
régler la course par son maître d'hôtel. 

Elle en fut si contrariée qu'un complet 
revirement s'opéra dans son esprit. Elle ne 
put s'empêcher de penser : « C'est vraiment 
agaçant de ne pas avoir quelques pièces d'or 
en poche !» Janet s'arrêta devant la table 
du ,hall et vérifia le courier : elle trouva une 
lettre ' pour elle et, reconnaissant l 'écriture 
de son père, l 'emporta à fin de lire dans sa 
chambre. • Ses autres préoccupations dispa
rurent instantanément et firent place à celles 
que son père lui causait : depuis son retour, 

elle avait été. deux fois à Silverhoôk mais 
le docteur Tom n'était pas rentré de là jour
née. Mme Àrtderson ', avait pris sa voix la 
plus plaintive pour expliquer les absences 
continuelles de.son mari : « Des. jumeaux ou 
quelque chose . d'approchant à Southmins-
ter ! » et : «Une terrible épidémie de rou-, 
geôle. à l'école de Darçy ! » Janet avait, été 
très désappointée, aussi se hâta-t-élle, a pei
ne assise sur", son lit, de déchirer ; l!enveloppe 
et de prendre connaissance d e l à lettre.; .. 

•Fille;Chérie, . ; • , : ' ' , : ' . . . ; • ' . y'.'Y, 

Je prends de brèves vacances. J'installe 
un remplaçant à la maison afin de pouvoir 
m'abscnter quelques jours. J'ai absolument 
besoin de te voir. Viens demain sans faute. 
Que Dieu ait pitié de nous ! : ' ; ' / ' : Y ' 

•'..•'.:•• .•••'. '• '. i.W*:. 
Ce laconisme anormal et la- teneur de cette ' 

missive surprit et effraya la jeune femme. 

- CHAPITRE VÏII 

En lisant la lettre de son père, Janet eut 
l'impression que celui-ci semblait hors de 
lui. Mais qu'avait-il ? Quelle, était la raison 
de cette agitation ? Elle se .souvenait de 
l 'homme au visage sinistre, qu'elle' avait 
trouvé avec le docteur dans le cabinet de 
consultation et en se remémorant les bribes 
de leur dialogue, ses inquiétudes croissaient. 
La conclusion certaine c'est qu'il fallait aller, 
dès le lendemain matin, à Silverhoôk pour 
savoir à quoi s'en tenir. 

Il était près de dix-neuf heures, lorsque 
Janet eut terminé de ;liré et de relire la 
missive .de son père. Elle tournait et > retour
nait dans son esprit les hypothèses qui pou
vaient: l'aider à percer le : mystère. Elle se 
décida, enfin,- à'.enlever, son chapeau et son 
manteau:et commença de srhabiîler 1 pour le 
dîner.•..': i!'.'\; ... : . . 
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« Marengo », un 1res joli tailleur choisi dans la collection d'automne d'Hubert de 
Givenchy. Exécutée en lainage gris, la veste très cintrée est fermée par six boutons. Le 
grand col est garni d'une bande de velours gri (photo de gauche}. 

Dans la collection d'automne de Jacques Faih, un manteau droit exécuté dans un 
original lainage zébré gris clair et gris foncé. Petit chapeau assorti. (Photo du centre.) 

«Himalaya», un manteau de la collection d'automne d'Hubert de Givenchy en 
tweed de chez Rodier, garni d'un col de castor. (Photo de droite). 

RECETTES • • • 

• • • et ttucA pratique* 
Carbonnade de bœuf ou de porc 

6 tranches de bœuf ou de porc de 1 cm. 
d'épaisseur, sel, poivre, un oignon, 3 décis de 
bière, du bon jus de rôti lié et tomate, une 
cuillerée à soupe de graisse. 

Dans une poêle, mettez fondre la graisse. 
Sitôt fumante, faites-y colorer rapidement les 
tranches assaisonnées. Mettez-les dans un cas-
soton. Ajoutez l'oignon émincé et passé à la 
poêle, mouillez les tranches à hauteur avec le 
jus et la bière, laissez cuire environ une demi-
heure. La cuisson doit réduire de moitié. Ser
vez les tranches avec la sauce. 

Le beefteak au gril 
Prendre un morceau de f i let rassis ; couper des 

tranches de 1-2 cm. d'épaisseur. Chauffer le four 
15 minutes. Badigeonner la viande avec l'huile, la 
poser sur la lèchefrite et introduire cette dernière 
dans le four, le plus près possible du gri l , sans tou
tefois que la viande touche le corps de chauffe. 
Couper le courant du bas et laisser le four ouvert. 

Temps de cuisson : 5-6 minutes. 

Remarque : lacuisson est à point lorsque la vian
de est ferme au toucher et que le jus perle à la 
surface. 

Peuvent se manger chaudes ou froides et être 
servies avec du thé ou du vin blanc. 

Succès de la lutte contre les rats 
Il est très facile aujourd'hui de combattre les 

rats grâce à des produits à base de warfarine. 
Si les rats mangent de cette matière inodore et 
sans goût durant quelques jours, même s'il s'agit 
de très petites, quantités, ils sont victimes d'hé
morragies internes et pour finir meurent sans 
douleurs. Même si les rats voient leurs compa
gnons mourir, cela ne les empêche pas de conti
nuer à manger l'appât mortel jusqu'à ce qu'ils 
subissent le même sort. 

Ces nouveaux produits de dératisation permet
tent donc d'exterminer ces rongeurs nuisibles, et 
non seulement de réduire l'invasion des rats. 

Pour la lutte dans les petits bâtiments isolés, 
on recourra de préférence à un appât prêt à 
l'emploi, comme par exemple le Ramor 1. S'il 
s'agit par contre d'invasions importantes, il est 
préférable d'utiliser un concentré de matière ac
tive, comme le Ramor 20, que l'on mélange avant 
l'emploi avec un appât approprié dans la propor
tion de 1 :19. Lors de l'utilisation de ces nou
veaux produits très efficaces, il faut bien noter 
qu'ils n'agissent que lorsque les rats en ont man
gé durant quelques jours de suite. Il faut par 
conséquent continuer à épandre de l'appât jus
qu'à ce que les rongeurs le délaissent — les rats 
ont alors disparu. 

Ce qui est particulièrement intéressant avec 
ces deux nouveaux produits, à part leur efficacité 
sûre, c'est qu'il sont pratiquement sans danger 
pour l'homme et les animaux domestiques, con
trairement aux produits à base de strychnine et 
de thallium, très toxiques, que l'on utilisait jus
qu'ici. Le Ramor 1 et le Ramor 20 sont en outre 
également efficaces contre les souris domesti
ques. RH. 

Soufflé au riz vanillé 
(pour 5 personnes, à la cuisinière électrique) 

100 g. de riz, 3 œufs, 100 g. de sucre, une 
cuillerée à thé de sucre vanillé, 20 g. de beurre 
frais, un demi-litre de lait. 

Triez et lavez le riz. Faites bouillir le lait. 
Mettez une. casserole sur: plaque à pos. 4. Ver
sez-y le riz que vous mouillerez avec 4 décis de 
lait chaud, ajoutez une pincée de sel et passez 
à pos. 1. Couvrez la casserole et laissez mijoter 
le riz 35 minutese sans le toucher. Ajoutez le 
reste du lait petit à petit, retirez la casserole 
de la plaque. Incorporez au riz le sucre ordi
naire et vanillé, laissez refroidir de moitié 
avant d'ajouter 3 jaunes d'ceufs et les blancs 
battus en neige. Beurrez largement un plat à 
soufflé ; emplissez-le aux trois quarts avec le 
riz et cuisez le soufflé 30 minutes à four chaud. 

Four chauffé 15 minutes à pos. Sup. 4, Inf. 4. 
Réglez à Sup. 3, Inf. 3 et introduisez le soufflé. 
Saupoudrez de sucre en le sortant du four. 

Crêpes russes 
Mettez dans une terrine 375 g. de farine 

blanche et 125 g. de farine de sarrasin, faites 
la fontaine et ajoutez deux cuillerées à soupe 
de sucre, une cuillerée à dessert de sel, 8 g. de 
levure de bière, 5 jaunes d'œufs. Mélangez le 
tout en ajoutant 3 verres de lait tiède. Pour 
terminer, incorporez les 5 blancs battus en 
neige. 

Posez une poêle et cuisez les crêpes que vous 
servirez avec du beurre fondu, de la crème ou 
du caviar. 
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Le choix d'un cadeau 
Voici qu'approchent les fêtes de fin d'année 

et, avec elles, les soucis qu'implique l'élabo
ration de la liste des cadeaux. Il faut choisir 
des jouets pour le petit neveu ou la filleule, 
l'objet d'art pour le vieil oncle difficile à con
tenter et tous ces petits riens qu'il est de tra
dition d'offrir aux parents ou aux amis. 

Chacun sait que le choix d'un cadeau n'est 
pas facile. Mais on sait moins que la Loterie 
romande offre un moyen élégant de se tirer 
d'affaire : Faites donc cadeau d'un billet à 
ceux que vous voulez gâter ! C'est peut-être 
une véritable fortune que vous leur procurerez 
ainsi car la prochaine tranche comporte un gros 
lot dee 120 000 francs et plusieurs autres de 
30 000, 24 000, 12 000 francs, etc. 

Et, quoi qu'il arrive, vous aurez fait un beau 
cadeau de Noël à ces déshérités de la vie aux
quels la Loterie romande vient en aide. 
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Totit bon jour commence par un bon geste : 
Donnez au Secours suisse d'hiver. 

La clef qui soulage tant de misère 
Se trouve au Secours suisse d'hiver. 

/ / ne suffit pas d'avoir un toit et quatre 
murs conçus avec l'intention d'apporter le ma
ximum de bien-être à ses habitants pour en 
retirer des avantages certains. La maîtresse 
de maison se doit de connaître les éléments 
qui lui permettent de bénéficier de ces avan
tages et de bien d'autres encore. 

La revue « Habitation » se propose d'étudier 
successivement les divers points qui touchent 
à l'hygiène du logement et parmi lesquels 
l'aération se trouve au premier plan. 

Il existe une technique de l'aération, mais 
fort peu de ménagères savent l'utiliser à leur 
profit ; elles ouvrent les fenêtres quand elles 
le jugent bon, sans se préoccuper de l'oppor
tunité de leur geste. Il est entendu qu'on doit 
ouvrir les fenêtres quand on fait des nettoya
ges, quand les odeurs de cuisine se répandent 
dans l'appartement, etc. Mais cela mis à part, 
il faut aérer chaque pièce convenablement, 
cela aux heures où la température est la plus 
avantageuse. Durant l'hiver, le printemps et 
l'automne, les pièces disposées au sud doivent 
être aérées le matin, à midi et le soir en réser
vant une durée d'aération beaucoup plus gran
de au milieu de la journée, c'est-à-dire entre 
11 et 15 heures. Selon qu'il pleut ou que le 
temps est sec et ensoleillé, la durée de l'aéra
tion 'sera de 15 yn'niutes à une demi-heure et 
même plus, tout dépend de la température. 
Pour les pièces placées au nord, on attendra 
l'heure où la température est la plus agréable, 
puisqu'il n'est pas question d'avoir du soleil 
de ce côté-là. Enfin, pour celles situées à l'est 
et à l'ouest, on placera la période d'aération 
la plus longue au moment où elles sont éclai
rées par le soleil, c'est-à-dire le malin à l'est 

et l'après-midi à l'ouest. 
La qucstioîi ne se poserait pas en été si la 

majorité des ménagères n'avaient la fâcheuse 
habitude de baisser résolument les stores ou 
de fermer les volets dès que le soleil fait son 
apparition... Il est évident que la maîtresse 
de maisoyi tient à ce que ses meubles conser
vent Vapparence du neuf le plus longtemps 
possible. Qui l'en blâmerait ? Cela fait partie 
de ses qualités ; seulement, elle ne songe pas 
qu'en préservant ses meubles, elle oublie de 
tenir compte des facteurs indispensables pour 
la santé que le soleil peut -lui apporter. Bon 
nombre de ménagères affirment : « Les en
fants ont suffisamincnt de soleil quand ils 
sont dehors ». C'est possible, mais cela ne 
résoud pas le problème, car le soleil est un 
puissant désinfectant. 

Le soleil qu'on reçoit au dehors esl 1res 
sain pour l'organisme, à condition qu'on sache 
le doser raisonnablement. Mais le soleil que 
7ious laissons pénétrer dans l'appartement est 
.un ami qui imprègne les murs, donne aux 
chambres une odeur agréable et purifie l'ameu
blement de toutes les particules invisibles qui 
s'y nichent à la recherche d'un coin obscur et 
tranquille. 

Encore un mot de l'aération de la cuis'me. 
En principe, la cuisine devrait être aérée de 
façon permanente ; malheureusement, dans 
notre pays, cela n'est, guère possible qu'en été. 
Toutefois, il est indispensable d'aérer large
ment et régulièrement les cuisines ne possé
dant pas de volet d'aération interne, si l'on 
veut éviter . les mauvaises odeurs et surtout 
l'humidité, cette grande ennemie des murs, 
des boiseries et de l'ameublement. 

Dangers de l'automne 
Qui n'aimerait l'automne, cette saison éclatante entre toutes ? 

Les feuillages dorés et roux jonchent le sol en tapis toujours 
plus épais et moelleux. Les arbres dépouillés dressent leurs 
branches vers un ciel souvent plus limpide que les plus belles 
journées d'été. Mais il faut bien reconnaître que l'automne a 
également un autre aspect moins agréable, il est vrai : c'est 
la saison du brouillard, des premiers froids, de l'approche de 
l'hiver.C'est là son visage non seulement désagréable et peu 
sympathique, mais aussi fort dangereux pour nous autres : les 
routes mouillées, en attendant d'être transformées en pati
noires, se contentent du stade « toboggan », non moins perfide. 

Les journées courtes et souvent grises de brouillard, les nuits 
plus longues et plus sombres rendent la circulation routière 
difficile et dangereuse. 

L'usager de la route, s'il est avisé, peut se protéger contre 
ces périls accrus. Que chacun à sa façon prenne donc les 
mesures qui s'imposent dans son cas : 

Le piéton 
Qu'il utilise toujours — et surtout en cette saison — les 

trottoirs et les passages réservés à son usage particulier. Qu'il 
ne traverse la chaussée qu'après s'être assuré qu'aucun véhi
cule n'approche. Et, lorsqu'il se promène dans une rue sans 
trottoir, qu'il se tienne de préférence sur le côté gauche de 
la chaussée. 

Le conducteur de char ou de charrette 
Qu'il songe à temps à munir son véhicule d'un éclairage 

convenable, et qu'il allume ce dernier dès la tombée de la 
nuit, afin de ne pas devenir un obstacle dangereux pour tous 
ceux qui sont appelés à circuler sur la même voie que lui. 

CINÉMA 

Une jeune actrice qui promet : 
Elaine STEWART, que l'on verra 
dans un petit rôle magnifiquement 
mis en valeur par sa beauté et 
son talent, dans le film M.G.M. : 
« Les Ensorcelés » (The Bad and 
the Beautiful). 

Le cycliste 
Que lui aussi éclaire son véhicule à temps. Qu'il vérifie bien 

si ses signaux lumineux à l'arrière — œil de chat ou de pré
férence feu. rouge — sont suffisamment visibles. Qu'il contrôle 
d'autre part à fond l'état général de sa bicyclette, et tout par
ticulièrement les freins et les pneus. S'il y a lieu d'améliorer ou de réparer quoi que ce soit, qu'il 
le fasse faire sur-le-champ. Et surtout, qu'il ne perde jamais de vue le fait que l'automne est la 
saison dangereuse entre toutes pour les cyclistes, et qu'il redouble par conséquent de prudence 
en réduisant considérablement sa vitesse. 

Les conducteurs de véhicules à moteur 
(automobiliste, motocycliste, conducteur de tracteur, etc.) 

Eux aussi auraient naturellement avantage à faire réviser à fond leur véhicule, afin d'être 
assurés qu'il est en ordre à tous les points de vue (avant tout en ce qui concerne l'éclairage, 
les pneus, les freins et la direction). Qu'ils fassent donc le nécessaire au début de l'automne en 
soumettant leur voiture ou leur motocyclette à un contrôle rigoureux et approfondi. Il est en
tendu qu'ils devraient enclencher immédiatement leur éclairage à la tombée de la nuit, mais 
aussi par brouillard, par la pluie ou la neige, et en général lorsqu'il se présente un élément 
quelconque qui soit de nature à diminuer la visibilité. Insistons tout particulièrement sur le fait 
que les conducteurs de véhicules à moteur devraient eux spécialement, tenir compte du fac
teur « danger accru » qui accompagne toujours l'arrière-automne, en réduisant considérablement 
leur vitesse et en l'adaptant aux conditions de la circulation routière, au temps et à la visibilité. 

Les feuilles tombent : 
Ne laissez pas tomber vos compatriotes 

difficultés, 
Donnez au Secours suisse d'hiver. 

en 
LISEZ 

ET F A I T E S L IRE LE CONFÉDÉRÉ 
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Demain mardi 
mercredi, jeudi 

et dimanche à 14 h. 30 
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Réédition du chef-d'œuvre de Jean RENOIR, avec 

Eric von STROHEIM 

Jean GABIN — Pierre FRESNAY ï LA G R A N D E 
ILLUSION I VENDREDI, SAMEDI, DIM„ en soirées seulement 

Luis MARIANO dans 

Rendez-vous à Grenade 
En complément : « Les Compagnons de la Chanson > 
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Encore une nouvelle étape ! 
A l'occasion de l'ouverture du NOUVEAU RAYON DE 

SPORTS les Grands Magasins à l'Innovation vous proposent... 

UNE BICYCLETTE 
de toute grande classe et de 

t ou te première qua l i t é 
pour Dames ou pour Messieurs 

Garantie 1 an 

(Sur demande, facilités de paiement) 

Caractéristiques : 

Cadre suisse de 1re qualité — Roue 700x350 avec (reins sur jante Weinmann, 
changements de vitesse Sturmey, trois rapports — Guidon anglais pour dames ou 
Ceneri pour messieurs — Selle à ressort — Sacoche à outils — Eclairage phare 
avant dynamo sur support brasé — plusieurs couleurs à choix. 

Bicyclette complètement équipée 

G&AASDS MAGAS//VS 

C7?A 
Suce, de Ducrey frftres Tel 6 18 55 * * . recul AiA/?r/G/vy 

LA COMMUNE DE MARTIGNY-VILLE 
MET EN LOCATION 

dans son immeuble de l'ancien hôpital, 
à la rue du Grand-Saint-Bernard 

un magasin 
et arrière-magasin 

avec ou sans appartement. 

S'adresser au greffe communal de Marfigny-Ville. 

CONFECTION 

lAàud Deux 
commerces 

M A R T I G N Y 

Une 
qualité 

Tout 
pour vos boucheries... 

Viande désossée de première qualité pour 
Salametfis 
Morceaux triés . . . . 
Viande hachée, 1re qualité 
Viande hachée, 2e qualité 
Morceaux choisis pour saler . 

le kg. Fr. 3.80 - 4.— 
le kg. Fr. 3.60 
le kg. Fr. 3.50 
le kg. Fr. 3.— 
le kg. 

depuis Fr. 4.20 4.40 4.60 4.80 

3.— Côtes grasses pour saler, depuis le kg. Fr. 2.50 
Confection de saucisses sur demande. Boyaux en tous 
genres. Quartiers devant et derrière sur demande, le 
kilo Fr. 2.50-3.20. Graisse, le kilo Fr. 1.50. Saindoux, 
le kilo Fr. 2.70. Beau rôti, sans charge, le kilo, dès 
Fr. 4.50-5.—. Beefsteack, le kg. Fr. 6.50. Langue de 
cheval, le kg. Fr. 3.50. Cervelle, la pièce Fr. 1.20. 
Cervelas, la pièce Fr. —.25. Choucroute, Vienerlis, la 
paire Fr. —.90. 

La Boucherie es) fermée le jeudi après-mfdi 

Envoi contre remboursement, 1/2 port payé depuis 
3 kilos — Prière d'écrire lisiblement. 

BOUCHERIE CHEVALINE 
W. SCHWEIZER 

SION — Rue du Rhône, 5 

Téléphone: 2 16 09 Appartement : 2 23 61 

Aussi maniable qu'une portat ive — 
aussi précise qu'une grosse machine 
de bureoo, la « 2 0 0 0 > vous assure 

un courrier impeccable. 

OFFICE MODERNE • SION 
OLIV IER -ELSIG 

THEATRE DE SION 
MERCREDI 2 DECEMBRE 1953, à 20 h. 30 

LE CENTRE DRAMATIQUE ROMAND 
donnera 

Arlequin, 

serviteur de deux maîtres 
de GOLDONI, traduction de Roger BURKHARDT 

Mise en scène de Paul PASQUIER 

Localion : Magasin Tronche! — Tél. 2 15 50 
Prix des places : Fr. 2.— à Fr. 5.50 

MAÇONS 
ENTREPRISE en cherche pour tout de suite, des capa

bles. Travail assuré à Lausanne avec bon tarif. 

Ecrire sous chiffres : 
CF. 433 027 L„ à PUBLICITAS, LAUSANNE. 

VÉTÉRINAIRE 

S a r b a c h , Bagnes 
DE RETOUR 
Téléphone 6 63 52 

PÉPINIÈRES CONSTANTIN 
SION 

Arbres fruitiers 
et d'ornement 

Nous disposons d'abricotiers couronnés, de pom
miers et poiriers dans les différentes variétés com
merciales. Beaux lots de Golden, Starking, Nonafhan. 

Devis sans engagement pour plantation complète, 
y compris défoncement. 

CUl&HOJ 

itoru 

LUNDI 30 (Voir communiqué) : 

Théâtre 
MARDI ter et DIMANCHE 6, à 17 h. : 

Le film le plus spectaculaire 
de tous les temps 

La Revanche de Robin des Bois 
Dès MERCREDI : 

IVANHOÉ 

JEUDI 3 el LUNDI 7 : 

La Revanche de Robin des Sois 
Du vendredi 4 au dim. 6 (14.30 el 20.30) 

Gérard PHILIPE explose dans 

FANFAN LA TULIPE 
Le plus grand fi lm de la saison 

Clinique de poupées 
Faites réparer vos poupées par notre 

clinique spécialisée. 
0 Membres et têtes de rechange. 
• Perruques artificielles et naturelles. 

Exécution rapide et soignée. 

La seule clinique en Valais 

Â la Bonne Ménagère 
E. CONSTANTIN & Fils 

Rue de Lausanne — SION 
Visitez notre grande exposition de jouets 

LA BOUCHERIE COTTURE 
Tél. 6 31 89 

à FULLY, vous offre pour vos boucheries : 

VIANDE DE VACHE GRASSE 
non congelée 

Quartier de devant, depuis . . . le kg. Fr. 3.— 
Demi-bête le kg. Fr. 3.50 
Cuisse le kg. Fr. 4.20 

VIANDE POUR SAUCISSES 
à Fr. 3.60, 3.80, 4.— et 4.20 

Morceau pour sécher à Fr. 5.— le kg. 

Expéditions promptes et soignées 

ON EXPEDIE 

Belle viande fraîche 
de Ire qualité 

pour saucisses, saucissons, salamis ou pour sécher 
le kilo à Fr. 3.—, 3.50 et 4.— 

BOUCHERIE CHEVALINE — RENENS 
R. CHAMBRIER. 

Çpettifo i I 
abonnez-vous au «Confédéré" 

SX m L£. ROUTé::MURJr017£ 

fl-C* 

^ÉMÊMÈ^ÏM;^^ Marseille 

Le vieux port 

MarSeille, porte d'Occident 

Qui s'ouvre sur la mer, ô Rhône 

Dans la fumée des chalands 

Accueille les produits Valrhône. 

Les petits ruisseaux font les grandes rivières 

Les produits «Valrhône» la satisfaction des ménagères 

Suis acheteur de 

2 veaux 
non dépouillés 

et ceci chaque jour jusqu'en fin 
de saison. BOUCHERIE DE LA 
MADELEINE — Aug. COLLIARD. 

Tél. 4 80 05, OENEVE 

VEAUXiPOMEl 

ON DEMANDE 

une personne 
capable 

pour tenir une cantine ouvrière 

(éventuellement couple) 

Faire offres par écrit 
sous chiffre-s : 

M2, à PUBLICITAS, MARTIGNY. 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
Un Valaiscm à l'honneur 

Monsieur Jean Graven par t 
pour l 'Ethiopie 

Nous apprenons avec plaisir que Monsieur 
Jean Graven, professeur de droit pénal à l'Uni
versité de Genève, vient d'être désigné pour 
organiser la procédure pénale en Ethiopie et 
pour préparer les travaux de codification du 
code pénal de ce pays. 

M. Jean Graven, originaire de Sion, fils de 
feu Alexis Graven, ancien président de la 
ville de Sion et du Tribunal cantonal valaisan, 
est reconu comme une compétence de premier 
ordre dans le domaine notamment du droit 
pénal. Il est au surplus juge à la Cour de cassa
tion de Genève, avec MMes Paul Carry et 
Foex. 

La nouvelle mission à laquelle il est appelé 
par le Gouvernement éthiopien est un homma
ge rendu à ses éminentes qualités dé juriste 
et cet honneur rejaillit également sur notre 
canton. 

Nous félicitons vivement Me Graven pour 
cette nomination et nous lui souhaitons une 
carrière heureuse au pays du Négus Hailé 
Sélassié. 

DAVIAZ 
Avec le Ski-club 

Samedi 21 novembre, le ski-club Daviaz a 
tenu son assemblée générale au local habituel, 
à Daviaz où l'assistance est nombreuse. 

Le chapitre administratif passa sans accrocs 
et fut suivi d'une discussion fournie et cour
toise dont les résultats ne pouvaient être plus 
heureux. 

L'assemblée a retenu les dates suivantes 
pour les manifestations qui vont se dérouler 
dans le courant de l'hiver. 

6 novembre, loto à Massongex. 
10 janvier, concours à Daviaz. 
24 janvier, Ire course de grand fond, 30 km., 

à Daviaz. Le comité. 
FINHAUT 

Votation au sujet de la route 
La route dont il s'agit est celle destinée à 

relier Finhaut à Châtelard. Le principe de 
cette oeuvre avait été soumis au verdict de 
l'assemblée primaire, hier dimanche. On a noté 
une très forte participation au scrutin qui a 
donné les résultats suivants : 97 oui, 12 non et 
1 nul. 

SAXON 
M. le curé André Luisier 

Souvent au cours de sa vie et jusqu'à sa 
fin, M. l'abbé André Luisier a pu penser, dans 
son extrême délicatesse, qu'il n'avait pas atteint 
les buts qu'il s'était proposés. Il lui restait 
encore tant de bien à faire, de si belles espé
rances à réaliser. Chacun se désole au souvenir 
de tout ce que ses talents et son zèle promet
taient pour le service de Dieu et des hommes. 
Un prêtre remarquable, qui meurt en pleine 
force, dans sa maturité : quelle perte cruelle. 

Cependant, le spectacle de ses funérailles 
grandioses nous donne déjà l'assurance que 
son sacrifice a été compris. La semence jetée 
en terre va lever en moisson consolante. Jamais 
peut-être, l'église de Saxon n'aura vu une 
pareille affluence, une telle unanimité, une 
sympathie aussi vraie et aussi cordiale. Les 
deux fanfares fusionnaient en mémoire de sa 
charité et jouaient admirablement ensemble. 
Des chorales différentes sont réunies sous le 
signe de la piété et de la reconaissance. Avec 
une conviction profonde et une concorde supé
rieure, les autorités des deux communes de 
Saxon et Leytron, in corpore, donnent au pas
teur des âmes, le témoignage d'une égale fidé
lité et d'une égale estime pour les valeurs 
spirituelles. 

Ce n'est pas en vain qu'il est mort en livrant 
le secret de sa vie : « Je prie pour tous. Je les 
aime tous. Je souffre pour tous. » Suprême 
et bouleversant message, testament du cœur 
à Sa paroisse bien-aimée : M. le doyen Lathion 
en a donné un chaleureux commentaire. Peu 
d'hommes ont aimé aussi intensément, sans 
phrase et sans déclamation, les gens et les 
choses de chez nous. Les pentes de Leytron, son 
village de tendresse, sourient aujourd'hui dans 
la confiance du soleil, tandis que son enfant 
était déposé dans la terre au pied du clocher de 
Saxon. Entre les deux rives de son pays, entre 
son berceau et sa tombe qui se regardent, sub
siste l'exemple d'une destinée lumineuse. 

11 apprit très tôt, au sein d'une famille 
croyante et généreuse, le don de soi qui ne re
vient plus en arrière. Auprès d'une mère vrai
ment sacerdotale, qui pour mieux consacrer 
la vocation de son fils, deviendra sa servante 
et partagera avec lui la bénédiction promise 
aux amis de la pauvreté. Etudiant exception
nellement doué, prêtre de grand savoir, il n'a 
jamais recherché que le vrai, dans toute sa 
paisible simplicité. A Sion, à Einsiedeln et à 
Innsbruck, comme dans les paroisses d'Ayer 
et de Saxon, il demeure toujours égal à lui-
même, un peu réservé et timide, animé inté

rieurement d'un feu ardent et discret. Sa dou
ceur réchaufe, sans fumées vaines, sans attein
tes cuisantes. Un jugement ferme et équilibré, 
une sensibilié très fine, le don de l'expression 
juste et du style mesuré, l'aidaient à aborder 
en ami une population que distinguent la 
clairvoyance et la franchise. 

Chacun admirait les chroniques du village 
où s'épanchaient régulièrement son humour 
enjoué et charmant, son affection attentive à 
faire rayonner les bonnes volontés. Foyers chré
tiens, jeunes gens, sportifs, travailleurs, mala
des, enfants, scouts, tous aimaient cette pré
sence bienfaisante. Homme de peu de paroles, 
il ne payait pas toujours de mine car, à l'exem
ple du Maître, il se faisait tout à tous, parta
geant les durs travaux et gagnait son pain à 
la sueur de son front. Ce désintéressement et 
cette sincérité lui valaient une influence qui 
ne restait pas en surface. On sentait vivre dans 
le réel la Bonne Nouvelle qu'il annonçait avec 
tant de saveur à l'école et à l'église. Sans souci 
de la peine, sans égard pour les compromis et 
les fausses habiletés, il passe en faisant le bien. 
C'est une force tranquille et sûre qui avance 
sur la route toute droite de la justice, de la 
bonne foi et de la pauvreté volontaire. Détaché 
de lui-même et uniquement attaché aux âmes, 
il s'est dépensé jusqu'au bout de ses énergies. 

Dieu l'accueille dans sa maison à la veille 
de sa fête, la St-André. Avec son patron si 
cher à son esprit, il trouvait que la croix était 
bonne. Cela signifiait, pour lui, soutenir « cette 
lutte dure : être prêtre avant tout, rien que 
prêtre ». Et tous ceux qu'il aimait, pour les
quels il vient d'offrir sa vie, lui rendront cet 
amour, dans le plus noble des souvenirs : la 
fidélité reconnaissante. F. 
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La Sainte-Cécile 
à l 'Harmonie municipale 

Il n'est guère, je crois, de corporation — du 
moins chez nous — qui honore sa patronne 
avec autant d'éclat que les musiciens. A la 
cathédrale, le matin, voix et instruments s'unis
sent pendant la grand-messe. Le reste de la 
journée est consacré à des réunions amicales 
et de fraternelles agapes. 

L'Harmonie municipale avait organisé di
manche soir, 22 novembre, un banquet à l'Hôtel 
de la Planta. Autour des longues tables fleuries 
l'atmosphère était joyeuse, plus détendue que 
celle de la soirée officielle. Une sélection de 
l'Harmonie, petit ensemble dont le nom est 
tout un programme de bonne humeur, enlevait 
alertement marches et polkas. Ce soir-là, les 
musiciens s'amusaient autant qu'ils jouaient. 
C'était bien leur tour. 

Au dessert d'un excellent banquet, M. Taver-
nier, nouveau président de l'Harmonie, salua 
les invités et les membres d'honneur présents 
et tout spécialement, M. G. Maret, président 
de la ville de Sion et président d'honneur de 
l'Harmonie, M. Clavien, président de la Bour
geoisie, M. le Rd chanoine de Preux, curé de 
la paroisse du Sacré-Cœur, M. le Dr A. Théier, 
vice-juge, MM. Alexis de Courten, président 
de la Société de développement, Albert de 
Torrenté, E. Schmid et L. Théier, membres 
d'honneur, M. Pierre de Torrenté, président 
sortant, qui sut mener à bien sa tâche avec une 

^fermeté pleine de courtoisie, et les représen
tants de la presse. Il félicita les musiciens de 
leur zèle et rendit un juste hommage à celui 
sans qui l'Harmonie ne serait pas ce qu'elle 
est : M. Pierre Santandréa, directeur. Enfin, 
jouant avant la date St-Nicolas et le Père 
Noël, il remit à plusieurs musiciens les récom
penses auxquelles ils avaient droit pour leur 
assiduité. Sur 79 prestations 6 n'en manquè
rent aucune, et 5 une seule. Par un louable sen
timent de justice, M. Tavernier releva les 
mérites des femmes de ces sociétaires modèles, 
et de celles de tous les membres de la société, 
(c'est vrai, si elles ne voulaient pas se mon
trer compréhensives, je crois que l'Harmonie 
n'existerait bientôt plus que brodée sur le 
drapeau) et, comme le veut le slogan, il le dit 
avec des fleurs. Il rappela enfin que l'Harmonie 
va entrer en 1954 dans une grande année, celle 
de son cinquantenaire. 

M. le président Maret et M. Clavien, prési
dent de la Bourgeoisie, dirent en termes cha
leureux tout ce que la ville doit à l'Harmonie 
et tout ce que la musique apporte dans la vie 
d'une cité et dans l'existence des hommes. En
fin, M. G. Gessler, partant d'un article consa
cré à l'Harmonie en 1908, offrit à la société, 
au nom de la presse, félicitations et vœux pour 
le présent et l'avenir. Des messages d'amitié 
dont il fut donné lecture, je retiens celui de 
M. Norbert Roten, Chancelier d'Etat, et celui 
de la Commune libre de Tous-Vents qui «prête» 
à l'Harmonie son ambassadeur pour la Corse 
et la Sardaigne. 

Vint ensuite la revue, attendue avec impa
tience. Les mésaventures des autres sont tou
jours suprêmement comiques, et personne ne 
se vexe d'être pris pour tète de Turc, au con
traire. Ecrite ou du moins composée, par M. 
Max Crittin, sous-directeur, secondé par M. 
Charly Clausen, elle fut interprétée avec tout 
l'entrain désirable par les auteurs et MM. 
Otto Titzé, Joseph Anderegen, Pierre Mevillot, 
Edgar Elsig et François Bolli, accompagnés au 
piano par M. Hallenbarter. Quelques imita
tions particulièrement réussies mirent la salle 
en joie et les modèles applaudissaient leurs 
sosies plus fort que tout le monde — le per
sonnage principal en était M. Santandréa, par
faitement typé par M. Charly Clausen. On 
sent combien tous les musiciens tiennent à 
lui, non seulement pour ses talents de directeur, 
mais encore parce qu'il a su devenir un ami 
pour chacun d'eux. Le tableau final permit 
fort habilement de présenter à l'assemblée le 
président M. Tavernier et le vice-président 
M. J. Géroudet récemment élus. 

Mais les musiciens aiment aussi la musique 
en tant que moyen. Laissant le podium à l'or
chestre Sédunys, ils entrèrent dans la danse 
sans que leurs lauriers en soient coupés. 

Prix d'assiduité décernés pour la saison mu
sicale 1952-53 (79 prestations). 

N'en ont manqué aucune : MM. Summer-
matter Pierre, Udriot Gustave, Schmelzbach 
Edmund, Carthoblaz Arsène, Perroud Roger, 
Constantin Henri. 

En ont.manqué une seule: MM. Gianadda 
Pierre, Fiorina Joseph, Hediger Charles, Gil-
land André, Pitteloud Evenor. 

En ont manqué deux : MM. Widmann Chris
tian, Udriot Bernard. 

En.ont manqué trois: MM. Arlettaz Louis, 
Lietti Michel, Recrosio Laurent. 

M. A. Th. 

« Arlequin serviteur 
de deux maîtres » 

Le Centre dramatique romand donnera à Sion, le 
mercredi 2 décembre, « Arlequin serviteur de deux 
maîtres », de. Goldoni, dans une traduction de Roger 
Burchardt. 

Ce spectacle a remporté à Lausanne un éclatant 
succès. Voici ce qu'en dit Samuel Chevalier : 

« Le Centre dramatique romand a tait hier au soir 
son entrée dans la vie lausannoise : disons d'emblée 
que ce tut avec plein succès. Dans «Arlequin servi
teur de deux maîtres », Goldoni à, il est vrai, bonne 
mesure, mais cela n'aurait pas suffi à m'amuser si ce 
n'avait été supérieurement joué. La première personne 
que l'on a envie de féliciter c'est... tout le monde. 
Oui, parce que la première qualité de cette interpré
tation est son homogénéité. De l'excellent travail 
d'équipe, bien rodé, bien en place, admirablement 
rythmé, sans un arrêt qui coupe le plaisir : c'est assez 
dire le mérite du grand patron Paul Pasquier qui, 
ayant là l'occasion de donner sa pleine mesure, a 
donné dans le mille... » 

Cette pièce, pleine de fraîcheur et d'entrain, ne man
quera pas de plaire au public sédunois. 

La location est ouverte au Magasin Tronchef. 
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MARTIGNY 
Réforme des finances fédérales 

Une conférence sera donnée par M. Camille Crittin, 
conseiller national ef sous les auspices des Arts et 
Métiers de Martigny-Ville, sur le projet de réforme 
des finances fédérales qui sera soumis au peuple le 
6 décembre, à la grande salle de l'Hôtel de ville, le 
jeudi 3 décembre, à 20 h. 30. 

Tous, les citoyens sont cordialement invités. 

Exposition cantonale d'aviculture 
Samedi s'est ouverte l'exposition cantonale d'avicul

ture, de cuniculture et colombophilie qui obtint un 
grand succès. Elle était organisée par la section locale 
sous la présidence de M. Marcel Girard. 

MM. Marius Lampert, conseiller d'Etat ; Marc Mo
rand, président de la ville de Martigny ; MM. Pierre 
Creltex et Edouard Morand, conseillers municipaux, 
assistaient à l'ouverture officielle. 

Il y a plus de 500 sujets exposés ef ils sont certai
nement une démonstration remarquable de la diversité 
extrême qui règne dans ce domaine et des résultats 
extraordinaires qui peuvent être atteints : volailles, 
oiseaux rares, lapins dodus... 

Même pour ce que l'on appelle le profane, il y a 
un intérêt considérable à admirer les sujets de premier 
ordre qui y sont exposés. Samedi matin, les élèves des 
écoles communales ainsi que des instituts de Martigny 
s'étaient rendus à cette exposition. Il y a lieu de signa
ler aussi un stand de fruits qui met en évidence les 
plus beaux spécimens de notre production. 

Nous félicitons vivement les organisateurs de leur 
heureuse initiative et nous avons la certitude que le 
succès aura récompensé leurs efforts. 

C. A. S. 
Les membres de la section locale du C.A.S. ont tenu 

leur réunion annuelle au Casino Etoile, sous la prési
dence de M. Willy Stalder, son dévoué président. 

Après la partie administrative qui permit aux par
ticipants d'entendre les rapports officiels, plus de cent 
personnes se sont retouvées au Grand-St-Bernard pour 
faire honneur à un copieux souper-choucroufe excel
lemment servi, dans une ambiance cordiale et joyeuse. 

Conférence de notre plus grand champion 
olympique : le Dr Paul Martin 

Sous les auspices du Martigny-Sports que nous féli
citons pour cette initiative, le Dr Paul Martin, qui a 
participé à cinq Jeux Olympiques et qui détient en
core plusieurs records suisses, donnera une conférence 
mercredi 2 décembre prochain à l'Hôtel de Ville. 

Celte conférence, à laquelle tout le monde est cor
dialement invité, ne s'adresse pas seulement aux 
jeunes animés de l'élan sportif, mais à toute personne 
soucieuse de conserver sa santé. Le Dr Paul Martin 
traitera de la formule de la forme basée sur ses pro
pres expériences, et sur celles des plus grands cham
pions. Sa conférence sera agrémentée par des souve
nirs olympiques et illustrée par l'exemple de phéno
mènes de l'athlétisme révélant leurs secrets de pré
paration. 

Personne ne voudra manquer celte conférence du 
plus haut intérêt. Entrée libre. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiuiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

La contestable pratique 
des crédits supplémentaires 

Le Conseil fédéral vient de publier la se
conde série de crédits supplémentaires qu'il 
demande pour 1953. Aux 55 millions déjà 
demandés sous cette forme au cours de l'été, 
70 millions viendront donc s'ajouter. 

Le compte d'Etat pour 1953 se trouvera ainsi 
aggravé de 125 millions non prévus au budget. 

Il est inévitable que certaines dépenses ne 
puissent être prévues lors de l'établissement 
du budget. C'est pourqiioi il est matériellement 
impossible de supprimer les demandes de cré
dits supplémentaires. Mais une réforme des 
finances digne de ce nom devrait réglementer 
cette matière et rendre plus malaisé que ce 
n'est le cas le recours aux crédits supplémen
taires. Ceux-ci atteignent un volume trop im
portant. Le second train étant demandé juste 
avant la clôture de l'exercice, on peut se de
mander si son importance (il s'agit, on l'a dit, 
de 70 7nillions) n'est pas telle parce que cer
tains crédits sont hâtivement glissés parmi les 
crédits supplémentaires, à la fois pour ne pas 
les faire apparaître au budget de l'année sui
vante et pour empêcher qu'un résultat finan
cier trop favorable de l'année courante ne dé
monte les prévisions traditionnellement pes
simistes des pouvoirs publics fédéraux. 

D'autre part, la pratique des crédits supplé
mentaires a quelque chose d'anormal en ce 
sens qu'il s'agit bien souvent de la carte forcée, 
les crédits étant demandés par cette voie pour 
des dépenses déjà engagées. Lors de la cession 
d'automne des Chambres fédérales, un député, 
M. Gitermann, a demandé ce qu'il adviendrait 
si les Chambres refusaient des crédits supplé
mentaires alors que les dépenses avaient déjà 
été engagées par l'administration. La réponse 
sybilline du Conseil fédéral a montré que 
celui-ci éprouvait quelque difficulté à justifier 
la méthode consistant à aller de l'avant et à 
demander des crédits, une fois l'argent engagé, 
En réalité, le gouvernement n'encourt à ce 
propos qu'une responsabilité « politique », c'est-
à-dire bien plus théorique que réelle. D'ail
leurs, les Chambres se montrent d'une rare 
docilité devant les demandes de crédits supplé
mentaires du Conseil fédéral. Agissent-elles 
ainsi, mues par le sentiment qu'un refus de 
leur part ne changerait rien à rien ? Si tel est 
le cas, on se demande sincèrement ce que de
viennent les institutions 'démocratiques dont 
nous avons tant de raisons de nous montrer 
fiers ? A. 
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Timbres Pro Juventute 
Oblitération du 1er jour d'émission 

Les amis de Pro Juventute ont de nouveau 
la possibilité d'acquérir deux plaisants souve
nirs du 1er décembre, jour où commence la 
vente traditionnelle de la fondation. C'est tout 
d'abord l'enveloppe du 1er jour d'émission, 
dont la vignette a été dessinée par Karl Bickel 
d'après la tête de fillette figurant sur le nou-
veaeu timbre de 5 et. Elle coûte 20 et. et on 
peut l'acheter auprès des secrétariats de dis
trict de Pro Juventute, chez les marchands de 
timbres et au Service philatélique des PTT, 
Berne. 

C'est ensuite l'oblitération du 1er jour d'é
mission qui* dès ses débuts, a rencontré un 
chaleureux accueil. Hans Tomamichel a fait le 
projet de l'oblitération de 1953 en stylisant le 
papillon qui orne le timbre de 20 et. Le Ser
vice philatélique des PTT, Berne, Bollwerk 8, 
en munit tout envoi - lettres, cartes postales 
et imprimés à destination du pays ou de l'étran
ger - affranchi exclusivement avec des tim
bres Pro Juventute 1953. Cette oblitération 
pourra également être apposée sur des feuilles 
blanches, des enveloppes ou des cartes sur 
lesquelles seront collés exclusivement des tim
bres Pro Juventute. Tous les envois doivent 
être adressés au Service philatélique sous en
veloppe affranchie, avec la mention « oblité
ration spéciale » et déposés le 1er décembre 
jusqu'à 24 heures dans un bureau de poste ou 
une boîte à lettres. Pour les envois de retour 
joindre une enveloppe adressée et affranchie. 

SION 




