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EN PASSANT.. 

Ce h eM paJ Aétieux* 
IL Y A CINQUANTE ANS! 

Lorsqu'un chroniqueur se permet de mettre un 
peu d'humour ou de fantaisie dans ses propos, il 
se trouve immédiatement quelqu'un pour froncer 
les sourcils : « Ce n'est pas sérieux... » dit- i l avec 
gravité. 

Mais l'ennui ne l'est pas davantage. 
Je lis volontiers, pour ma part, les écrits des 

gens réputés sérieux, car j ' y découvre un comi-
» que involontaire, et neuf fois sur dix cela me fait 

avaler leurs thèses. 
Entre nous, quel que soit le choix du sujet — 

de l' immortalité de l'â,me à la lutte contre le Pou 
de San José — pour le traiter valablement, il fau
drait lui consacrer des volumes. 

Les philosophes le font et les ingénieurs agro
nomes aussi, c'est entendu, mais ailleurs que dans 
les journaux. 

Un chroniqueur est tenu de se résumer, qu' i l 
évoque un événement de pol i t ique internationale 
ou un fait de moindre importance. 

Or, un résumé n'est jamais sérieux. 

Le monsieur qui traite en une colonne le vaste 
problème des finances fédérales ne peut que se 
montrer léger, même s'il adopte un style solennel 
et s'il donne à sa pensée un tour pompeux. 

Il escamote, en effet, les mille et un aspects de 

la question. 
Ce n'est pas sérieux, non plus, de consacrer 

cinquante lignes à la mort d'un citoyen pour évo
quer son existence, une existence de soixante-
dix ans. 

Ce n'est pas sérieux de rendre compte, en des 
papiers qui se. dévorent en un quart d'heure, 
d'une session du Grand Conseil qui se pro longe 
durant des journées. 

Le mot à mot seul serait le f idèle reflet des 
séances, mais croyez-vous, la main sur le coeur, 
que ce serait vraiment plus sérieux ? 

L'on m'a dernièrement adressé le journal des 
frères Perraudin, et je dois reconnaître en toute 
object ivi té que je n'ai jamais rien lu de plus 
vain, ni de plus bête. 

Voyez-vous, le journalisme est un art qui s'ap
parente à celui du théâtre. 

Ce qu'on peut dire en trois actes, à la scène, il 
ne faut pas le raconter en cinq ; une tirade super
flue, il convient de la supprimer, une phrase inu
ti le doit être biffée et un mot qui n'a pas sa justi
fication se rature. 

On ne sort pas de là. 
Le journaliste, à l'instar du dramaturge, est con

traint à la synthèse ou alors il n'écrit plus que 
pour lui-même. 

S'il y a quelque chose de moins sérieux que 
de traiter, dans la presse, un problème en cent 
lignes, c'est de le traiter en cent pages. 

Pourquoi ? 
Parce qu 'on ob l ige l'acheteur d'une feuil le à 

ne pas la parcourir. 
C'est une mauvaise plaisanterie. 

Les gens qui ne connaissent rien à notre métier 
nous reprochent volontiers de ne pas aller « au 
fond des choses ». 

Les frères Perraudin ont essayé, eux, d'y aller, 
et ils se sont abîmés dans le néant. 

Leurs opinions, qui tiennent en deux ou trois 
slogans, ils les ont délayées dans un texte i l l isible, 
aussi mal écrit que décousu. 

Le silence eût été cent fois plus éloquent. 
Il ne faut pas confondre le journal et la revue, 

la revue et la brochure, la brochure et le bouquin, 
le bouquin et le roman-fleuve, mais se souvenir 
qu'un monsieur qui parcourt un article .en buvant 
son café attend de nous des informations, des 
impressions, des vues sur tel ou tel sujet et non 
pas une conférence ou un rapport. 

Ce n'est pas se montrer forcément superficiel 
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que de lui épargner les digressions inutiles, les 
études assommantes. 

Vouloir tout expliquer, fout détail ler, tout com
menter, révèle un esprit pédant, d'une part ; de 
l'autre, un parfait mépris du lecteur. 

A lui de prolonger une réflexion, jetée au ha
sard, de rêver sur un fait ou de sourire à une 
malice. 

Essayez de publier, un jour, le texte intégral 
des quinze discours prononcés dans un festival, 
tous d'« une haute élévation de pensée et frap
pés au coin du bon sens », puis d'ouvrir une en
quête auprès des lecteurs pour leur demander ce 
qu'ils en pensent... 

Vous serez édifiés. 
Renouvelez l 'expérience, à chaque occasion, 

pour les fêtes de tir, les concours de bétai l , les 
grandes sociétés, les débats aux Chambres, et si 
les désabonnements ne pleuvent pas c'est que, 
décidément, on a besoin du papier journal pour 
chauffer la cuisine. 

Ne vous imaginez pas pourtant qu'on se jette 
sur cette prose. 

Un article doit être vivant, nerveux, expressif, 
ou alors il n'est pas. 

Le servir, comme un menu quot id ien, sans 
jamais lé rehausser d'un grain de sel, il n'y à rien 
de tel pour écœurer les convives. 

Ce n'est pas sérieux ? 
Si vous voulez, mon Dieu ! car pour l'être on 

devrait étudier durant v ingt ans un sujet avant 
d'en parler. 

Mais c'est sage. 
Faites rire ou pleurer les lecteurs, indignez-les, 

secouez-les de colère ou réveillez leur esprit de 
contradiction... 

Ne les embêtez pas, pas trop. A . M . 

La " dénationalisation » 
en Grande-Bretagne 

Il est relativement facile de nationaliser une 
usine ou même une industrie. 

A notre époque, la concentration est si poussée 
et les interventions de l'Etat si répandues qu'il 
suffit, dans bien des cas, de changer un ou deux 
dirigeants, de modifier quelques statuts pour 
qu'une affaire ou une branche poursuivent leur 
activité sous un nouveau régime. Souvent, c'est à 
peine si l'on s'en aperçoit. On remarque seule
ment qu'une évolution qui n'est pas nouvelle se 
poursuit plus rapidement... Ceci Jusqu'au jour où 
la situation de cette entreprise ou celle de la 
branche nationalisée périclite sérieusement. 

Mais s'il est relativement facile de nationaliser, 
il est plus difficile d'arrêter cette évolution et de 
revenir en arrière. 

C'est l'expérience que l'actuel gouvernement 
britannique, après sa victoire sur les socialistes, 
est en train de faire. 

On sait que le parti conservateur, auquel les 
libéraux-radicaux se sont alliés dans ce domaine, 
avait promis avant de revenir la dernière fois au 
pouvoir, de défaire l'œuvre — si l'on peut dire ! 
— du parti travailliste et de rendre les branches et 
entreprises nationalisées à la liberté. 

Le parti conservateur a tenu se% promesses. Il 
a décidé de remettre en vente 14 millions d'ac
tions de l'Unifed Steel Company, Industrie sidé
rurgique qui avait été nationalisée par les tra
vaillistes. 

Le gouvernement Churchill avait longuement 
préparé cette étape. Il ne cachait pas ses inquié
tudes quant à son déroulement. Il avait fait de 
grands sacrifices pour éviter, si possible, un échec 
de cette opération d'un genre nouveau. C'est ainsi 
qu'il offrit des actions d'une livre sterling à 15 

Etape décisive 
clans la conquête de Pair 

Des centaines de personnes avaient été invi
tées, mais cinq seulement se rendirent le 
17 décembre 1903 à « l'aérodrome » des frères 
Wright. Les gens étaient sceptiques. Un avion ? 
On en avait déjà tellement parlé que plus per
sonne n'avait d'intérêt pour toutes « ces machi
nes volantes » qui, malgré tous les efforts, n'ar
rivaient pas à se soulever de terre. Et pour
tant, ce jour-là, l'incroyable se produisit. La 
machine quitta le sol — comme des généra
tions l'avaient rêvé depuis Icare — pour voler, 
douze secondes seulement, il est vrai, mais 
assez longtemps pour prouver aux spectateurs 
que l'appareil construit par les frères Wright, 
et actionné par un moteur de 8 CV et pesant 
300 kilos, pouvait prendre l'air et atterrir sur 
une piste horizontable sans être détruit. 

Cette première tentative fut suivie d'un deu-. 
xième et troisième essai. Chaque fois, l'appa
reil put voler quelques secondes de plus. Lors 
d'une quatrième tentative, l'avion réussit à 
tenir l'air pendant une minute sur une distance 
de 260 mètres. Une nouvelle époque pleine de 
promesses était née pour le trafic. 

v Déjà les anciens Egyptiens et lès Grecs vou
laient imiter les oiseaux. Plus tard, Leondrdo 
da Vinci dut lui-même renoncer à la tâche 
après avoir établi de nombreux projets de pro
totypes d'avions et de parachutes. 

La découverte de l'avion ne saurait être 
attribuée à un seul inventeur. Un siècle avant 
le premier vol d'un avion à moteur, les prin
cipes qui sont encore aujourd'hui à la base de 
la construction d'avions, étaient déjà admis. 
Cependant, c'est aux frères Wright de Dayton 
(Ohio) que revient le mérite d'avoir appliqué 
pratiquement ces principes par l'emploi d'un 
moteur à explosion et en construisant le pre
mier avion. 

L'intérêt que Wilbur et Orville Wright por
taient aux problèmes de l'aéronautique avait 
été suscité, lorsqu'ils n'étaient encore que des 
enfants, par les évolutions du cerf-volant. Mais 
ce fut surtout un événement tragique qui les 
incita par la suite à se consacrer à l'étude du 
plus lourd Que l'air : la mort de Otto Lilien-
thal survenue lors d'une tentative de vol plané 
en 1896. A cette époque, Wilbur avait 29 ans 
et Orville 25. Après de longues études et pré
paratifs, les deux frères décidèrent de tenter 

shillings et qu'un intérêt de 7,25 °/o était promis 
aux futurs actionnaires qui, de plus, pouvaient 
remettre, au lieu d'espèces, des valeurs et des 
bons du gouvernement. 

Le gouvernement Churchill qui avait pris ces 
mesures était d'autant plus inquiet que, afin d'en
traver l'opération projetée, les travaillistes annon
cèrent que le jour où ils reviendraient au pouvoir 
ils s'empresseraient de nationaliser de nouveau 
l'Unifed Steel Company. 

Ayant pris ses dispositions, le gouvernement 
Churchill attendit non sans inquiétude la suite 
des événements. 

Or, le succès qu'il vient de remporter dépasse 
tout ce qu'il pouvait espérer. 

Cinquante-deux mille candidats souscripteurs se 
sont présentés pour obtenir 40 millions d'actions. 
Les 8500 actionnaires qui bénéficient d'un droit 
de priorité ont réclamé à eux seuls 8,5 millions 
d'actions qui leur sont réservées. Et sur un total 
de 14 millions d'actions, 3 millions seulement 
seront échangées contre des valeurs d'Etat. 

C'est là une brillante victoire de ceux qui con
tinuent de croire aux vertus créatrices de la 
liberté économique. 

leur première expérience près de Kitty Hawk 
dans la Caroline du Nord avec un cerf-volant 
qui aurait dû supporter le poids d'un homme 
par un vent ayant une vitesse de 7 à 9 mètres 
par seconde. Toutefois, cet essai devait prouver 
que cette vitesse du vent n'était pas suffisante 
pour réaliser leur projet. 

Grâce à leur première expérience et à leurs 
travaux, les frères Wright possédaient des don
nées suffisantes pour aborder le projet qui 
devait les mener à la victoire. En 1902, après 
avoir effectué un millier de vols planés, ils 
purent tenir l'air pendant une minute sur une 
distance de 180 mètres. 

Leur premier vol avec un avion à moteur, 
le 17 décembre 1903, ayant confirmé leurs 
expériences, Wilbur et Orville poursuivirent 
leurs efforts, les succès alternant avec les 
échecs. Souvent l'opinion publique refusa de 
les suivre dans leurs conclusions. Mais rien ne 
pouvait détourner les jeunes pionniers de l'air 
de leur tâche. 

Ayant réussi en automne 1905 à tenir l'air 
pendant 38 minutes sans interruption, les deux 
frères se décidèrent finalement d'intéresser de 
plus vastes millieux à l'aviation et à leurs pro
jets. C'est pourquoi Wilbur Wright se rendit 
en 1908 en. France où il effectua plusieurs vols 
avec son nouvel appareil en partant de Le 
Mans. Un de ces vols marque une date mémo
rable dans l'histoire de l'aviation : le 21 sep
tembre 1908, Wright réussit en effet à tenir 
l'air pendant une heure 31 minutes 25 secondes 
et à couvrir une distance de 66 Va kilomètres. 
Cet exploit donna lieu à l'aérodrome d'Avours 
à d'inoubliables manifestations d'enthousias
me de la part dès nombreux spectateurs. La 
presse mondiale elle-même fit écho en publiant 
des reportages qui consacraient définitivement 
la conquête de l'air et le début d'une nouvelle 
ère. Cinq jours plus tard, Wright obtenait un 
nouveau succès en volant pendant 55 minutes 
sur une distance de 60 km. avec un passager, 
remplissant en même temps les conditions 
fixées par un syndicat français pour la cons
truction de son appareil. 

Entre temps, son frère Orville n'avait pas 
été inactif. Ses essais aux Etats-Unis attirèrent 
l'attentioji du Département de la guerre. Les 
milieux militaires se déclarèrent prêts à ache
ter le brevet de Wright s'il pouvait tenir l'air 
pendant une heure à une vitesse de 60 km. 
heure. Pendant une semaine, Wright vola cha
que jour en tenant l'air de 58 à 74 minutes à 
l'aérodrome de Meyerforte en Virginie. Le der
nier de ces vols se termina par une catastrophe. 
Une partie de l'hélice s'étant détachée, l'appa
reil se précipita au sol d'une hauteur de 25 m. 
Le passager décéda sur place, tandis qu'Orville 
fut transporté à l'hôpital avec une jambe 
cassée et une forte commotion. 

Après leurs succès, les frères Wright cons
truisirent .la première fabrique d'avions en 
Amérique. Wilbur étant décédé en 1912, 
Orville poursuivit sans • interruption l'œuvre 
commune. La « Wright Aeroplan Company •» 
devint une des principales entreprises dans le 
domaine de la construction des moteurs 
d'avions C'est avec un moteur Wright que 
Charles Lindbergh traversa pour la première 
fois l'Atlantique en 1927 et c'est avec le même 
moteur que Byrd entreprit son expédition au 
Pôle Sud. 

En 1948, Orville mourut à son tour âgé de 
77 ans. Et maintenant l'avion se prépare à un 
nouvel exploit : la conquête de l'Univers. 

W. P. 
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LE D I M A N C H E S P O R T I F 
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PREMIERE LIGUE 

BOUJEAN — SIERRE 5-2 

CENTRAL — MARTIGNY 1-4 

U.S. LAUSANNE — MONTREUX 0-1 

MONTHEY — FORWARD 1-1 

SION — VEVEY 2-3 

LA TOUR — ETOILE 2-2 

Les résultats de cefte première journée du second 
tour sont assez conformes aux prévisions, sauf peut -
être l 'échec de Sion et le match nul de La Tour. 

Sierre ne nourrissait pas grand espoir de battre Bou-
jean ou même de rapporter un po in t de son dép lace
ment, ce qu i eût été déjà un succès. 

Par contre et comme prévu , Mar t igny bat nettement 
Central et conserve sa précieuse avance sur Boujean 
et sur Montreux, qu i , s'il gagne son dernier match du 
premier tour, qu ' i l disputera d imanche contre Forward, 
Montreux risque de deveni r un dangereux concurrent. 

Mon they réussit son troisième match nul consécutif, 
ce qu i est tout de même encourageant pour l 'avenir. 
Ma lg ré toute sa bonne vo lon té , le F.C. Sion n'a pas 
pu se défai re de Vevey, équ ipe très complè te avec 
laquel le il faudra compter la saison prochaine. Une 
surprise est p rovoquée par Etoi le, qu i arrache le match 
nul à La Tour. Quant à Mont reux, il bat pén ib lement 
Un ion . 

CLASSEMENT 
DE LA PREMIÈRE LIGUE 

J. G. N. P. P. C. Pts 

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

12 
12 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
12 
12 

8 
7 
8 
7 
6 
6 
4 
2 
3 
1 
3 
1 

3 
3 

— 
2 
3 
3 
2 
5 ' 
2 
5 
1 
1 

1 
2 
3 
3 
3 
3 
6 
5 
7 
5 
8 

10 

32 
42 
29 
26 
31 
27 
28 
24 
23 
18 
17 
16 

11 
20 
19 
15 
21 
25 
28 
37 
40 
26 
31 
40 

19 
17 
16 
16 
15 
15 
10 
9 
8 
7 
7 
3 

DEUXIEME LIGUE 

AIGLE I — CHIPPIS I 7-2 

PULLY I — VIEGE I 2-2 

VEVEY I L — St-LEONARD I 3-0 

VIGNÇ».BLÎ I — LUTRY I 0-3 

SIERRE II — CHAILLY I 2-2 

L' inévi table s'est p rodu i t d imanche. Saint-Léonard, 
sévèrement battu par Vevey II — ça c'est une surprise 
de tai l le — est re jo int par A i g l e , faci le va inqueur de 
Chippis. Par contre, Chai l ly a laissé un po in t précieux 
à Sierre, où il n'a pu que faire match nul contre les 
réserves locales. Pully et V iège n'ont pas réussi à se 
dépar tager et Lufry, très i rrégul ier, baf nettement V i 
gnob le . 

TROISIEME LIGUE 

C H A M O S O N I — RHONE I 3-1 

SION II — VETROZ I 3-2 

MONTHEY II — MURAZ I 1-2 

SAINT-MAURICE — VOUVRY I 4-1 

MARTIGNY II — FULLY I 1-5 

VERNAYAZ I — LEYTRON I 0-1 

Rhône a subi la loi de Chamoson et cède la deux iè 
me place à Sion I I , qu i baf Vétroz. 

Saint-Maurice, Leyfron et Muraz, les frois premiers 
du g roupe I I , ont tous gagné, en sorte que les pos i 
tions restent inchangées. 

QUATRIEME LIGUE 

VIEGE II — M O N T A N A I 2-0 

Montana a laissé passer une be l le occasion de com
bler son retard sur Lens. 

JUNIORS A (Groupe intercanfonal) 

E.S. MALLEY — MONTHEY I 2-0 

SIERRE I — LA TOUR I 2-1 

VEVEY I — M A R T I G N Y I 1-2 

Monthey a dû s'incliner face à Mal ley , qu i le rejoinf 
au classement avec un match en moins. Les deux autres 
équipes valaisannes ont remporté un succès avec un 
score semblable. p. M . 

Deuxième série 

ARDON I — CONTHEY I 3-3 

VETROZ I — CHATEAUNEUF I 1-5 

SAXON II — C H A M O S O N II 5-1 

LENS I — SAINT-LEONARD I 5-2 

St-MAURICE I — MURAZ I 2-1 

Les résultats du SP0RT-T0T0 

2 2 1 

LES TIPS JUSTES 

1 1 x 2 1 1 2 2 2 

POUR VOS CADEAUX... I 
t 
t 

i 

^^Mo^^i 

Comme prévu Martigny gagne 
Défaite inattendue de St-Léonard 

Positions inchangées en 3me ligue 

UN MATCH INTERESSANT 

Sion - Vevey 2 — 3 
Plus de 2000 spectateurs se pressent autour du Parc 

des Sports, dont le terrain est très glissant, lorsque les 
équipes font leur entrée, par un temps sp lendide. 

Elles se présentent dans la format ion suivante : 

SION : Panchard ; L iet t i , Héri t ier, Genevaz ; G i l l i oz , 
Barberis ; S iggen, Mathey, Humbert , Rossetti, Balma. 

VEVEY : Cerutt i , Bernasconi, Furrer ; Bosshart, Haas, 
Schaffner ; V ivet , Ber togl ia t i , Tenfhorey, A l i r ovand i , 
Genn i . 

Coup sur coup, Panchard do i t intervenir sur deux 
descentes des visiteurs, alors que Sion réagi t par 
Balma. Puis les' hommes font preuve de beaucoup de 
prudence. Ils se marquent étroi tement. Un coup franc 
t i ré depuis 18 mètres et un essai de Barberis passent 
de peu à côté des buts défendus par Cerutt i . De 
l'autre côté, Panchard a beaucoup à faire et se d is t in
gue à plusieurs reprises, car ses défenseurs ret ien
nent mal les attaques lancées par les rapides avants 
visiteurs. A la v ingt-s ix ième minute, cependant , Balma 
glisse la bal le à Siggen qu i prend Cerutt i à contre-
p i e d , mais son tir passe de peu à côté du montant. 
La réaction des Veveysans est immédiate et deux m i 
nutes plus fard Genn i passe discufablement son garde 
de corps et marque. 

Immédiatement après le repos, Balma reprend de la 
tête un corner t i ré par Humbert et égalise. Il donnera 
l 'avantage à son équ ipe en marquant à la d ix-sept ième 
minute un sp lendide but. Mais c inq minutes après, 
Tenfhorey égalise pour Vevey et à la trente-troisième 
minute Viret obt ient le but de la v ic to i re. 

Vic to i re méri tée des visiteurs qu i disposent d 'une 
excel lente équ ipe . Elle se dist ingue par sa forte cohé
sion, son excel lent maniement de la bal le et la v i r i l i té 
de son jeu . 

A u F.C. Sion, la défense n'était pas dans un jour 
faste. Face à des avants incisifs, e l le hésite beaucoup 
t rop. Les avants se sont b ien battus. 

Ma lg ré cet honorab le échec, les titulaires de la p re 
mière équ ipe du F.C. Sion ont été invités à un d îner 
en reconnaissance des efforts fournis au cours d e cette 
saison. Les dir igeants ont eu la délicatesse de nous y 
inviter, ce don t nous les remercions. P. M. 

Monthey - Forward 
1 - 1 

Environ 1500 personnes entourent les barrières d u 
parc des sports montheysan lorsque M. Mouche , de 
Genève, donne le coup d 'envo i aux équipes qu i jouent . 
dans les formations su ivantes ; 

FORWARD : It ten, Roth, Desplans, Fath, Forf i , Schaer, : 

Gel in , A ider , Wuagn iaux , Cleusix, Buchner. 

MONTHEY : Chervaz, Rippa, Coppex , Gé ly , G ian i - j 
net t i , Meynet , Bandi , Vauthey, Anker , Ondar io , Défago. \ 

Si Monthey joue au complet , Forward do i t rempla
cer Grossmann, Delabays et Guér i . Ceux qu i v i rent ! 
jouer les Monfheysans au cours des trois derniers 
matches pensèrent que les Morg iens ne feraient pas 
« long feu » contre la redoutab le l igne d 'at taque locale. 
Mais cel le-c i , si effect ive d 'hab i tude, ne put t romper 
qu 'une seule fois la défense vaudoise, et encore le but 
acquis fut dû à un rebondissement inattendu de la 
bal le que le jeune Bandi s'empressa de mettre au : 
bon endroi t . 

Pourtant, Monthey domina terr i tor ialement pendant 
la plus grande part ie des 90 minutes, mais dame Chance 
n'était pas avec eux en ce beau dimanche et les locaux 
ne purent que sauver un po in t , tout de même b ien 
venu. Quant à l 'équipe vaudoise, e l le devrai t penser 
à rajeunir ses cadres, car la p lupar t de ses joueurs 
ont largement dépassé la trentaine. Je ne veux pas 
d i re par là qu 'un footbal leur à trente ans est f in i , certes 
non ! Mais ils n'ont plus ce feu sacré qu i anime la 
p lupar t des jeunes. Ainsi Mon they termine sa première 
demi-saison en première l igue. Après un départ p l u 
tôt d i f f ic i le , l 'équ ipe s'est pet i t à pet i t adaptée au 
rythme de la première l igue. Son équ ipe donnera 
encore des satisfactions au cours d u deux ième four. 
Mais cela, nous le verrons plus tard, et maintenant 
souhaitons que la pause hivernale soit salutaire aux 
joueurs. J.-C. And. 

Vous toussez encore... 
Vous avez pris f ro id ef vot re bronchi te est revenue. 

La toux vous fat igue, vous êtes oppressé, vous dormez 
mal. Prenez donc d u Sirop des Voges Cazé qu i calme 
l ' inf lammation des muqueuses, débarrasse les bronches 
des crachats qu i les encombrent. Vous verrez votre 
toux disparaîtra, vous respirerez mieux, votre sommeil 
sera de nouveau calme, réparateur. Depuis trente ans, 
le Sirop des Vosges Cazé a soulagé de nombreux 
malades atteints de rhume, de bronchi te , de catarrhe, 
d'asthme, d 'emphysème. A vous aussi il apportera un 
soulagement. 

En vente : pharmacies ef droguer ies. 

LEADER CONTRE LANTERNE ROUGE... 

Central - Martigny 
1 - 4 

Pour ce match qui l'opposait au stade de la 
Motta à Fribourg à la sympathique équipe de 
Central, le leader du groupe alignait la forma
tion suivante : 

Contât, Bochatay, Schnydrig, Damay, Pel-
louchoud, Rémondeulaz, Cretton, Friedlaender, 
Gollut, Perréard, Giroud. 

Sur le papier, la partie s'annonçait facile 
pour les visiteurs puisque Central venait de 
se faire battre par 6 à 3 à Sion. Mais un match 
n'est jamais gagné d'avance ! 

On l'a bien vu hier à la Motta au cours de 
la première mi-temps qui fut très équilibrée. 
Les locaux, qui tentent l'impossible pour se 
tirer d'une situation s'empirant de dimanche 
en dimanche, ont joué auec cœur et prirent 
l'avantage à la marque au bout de 12 minutes 
de jeu. Les minutes passaient et l'on se deman
dait ce qui allait arriver lorsque 10 minutes 
avant le repos Gollut parvint à égaliser. 

Les choses prirent une tournure différente 
en deuxième mi-temps. Sur une erreur, de la 
défense locale, Gollut, toujours à l'affût, réus
sit à mettre dans le mille. Ce but démoralisa 
les locaux qui baissèrent nettement pied. Pour
tant, ils eurent une belle occasion d'égaliser 
qui fut gâchée par trop de précipitation. Sen
tant qu'une surprise était possible avec des 
gaillards aussi décidés, les, Martignerams for
cèrent te rythme du jeu et,-dès lors, se. mon-, 
trèrent supérieurs dans tous les compartiments. 
Giroud, d'un centre-shoot, puis en reprenant 
un centre de Cretton porta la marque finale 
à 4 à 1. 

Cette victoire consolide la position de Mar
tigny en tête du classement où un duel acharné 
va se livrer avec Bienne-Boujean qui n'a pas 
abandonné ses prétentions. D'autre part, ni 
Montreux, ni Vevey ni Sion ne sont irrémédia
blement distancés. Voilà qui nous promet un 
deuxième tour passionnant dont on ne connaî
tra vraisemblablement l'issue qu'aux dernières 
journées. 

Bienne-Boujean - Sierre 
5-2 

Sierre se présente dans la format ion suivante : Sar-
for io , Giachino I, Giachino I I , Beysard, Christen, Rubin, 
Laroche, Warpe l in , Massy, Stef ini, Brutt in. 

Bienne-Boujean a l igne son équ ipe habi tuel le emme
née par l 'ex-internafional Lusenti. A u débu t , Sierre 
part i t en t rombe et menaça dangereusement les buts 
adverses, Puis, la vapeur se renversa et les Sierrois 
s'affairèrent à repousser les vagues d'assaut biennoises. 
Le premier but local fut marqué sur penal ty t i ré par 
Lusenti. Le score fut por té à 2-0 à la v ing t -c inqu ième, 
puis, à la trent ième minute, nouveau penal ty contre 
Sierre. Celui-c i est dév ié en corner par Sartorio au 
prix d 'une be l le détente. La mi-temps est sifflée sur 
ce résultat de 2 à 0. A la reprise, l e ' n u m é r o 3 est 
acquis par les locaux. Puis, encore un penalty contre 
Sierre I Dans une forme sp lend ide, Sartorio réussit à 
retenir le tir de réparat ion. Mais deux autres buts 
consacreront la supérior i té locale, alors que Sierre par
venait à marquer par Massy et par Stefini. 

La f in de la part ie fut houleuse. Nous n'avons pas 
encore des renseignements exacts sur ce qui se passa. 
Giachino fut expulsé par l 'arbitre, la pol ice dut inter
venir. Bref, une f in de match peu glor ieuse ! 

Sion I I - V é t r o z 3 - 2 
Joué en ouverture de Sion-Vevey, ce match s'est 

dérou lé devant une jo l ie foule. Chez les Sédunois, 
on constafait que Théoduloz ef A l légroz , qu i ont opéré 
en première, renforçaient l 'équipe. Vétroz fit son pos
sible pour obteni r au moins le match nul , mais n'y 
parvint pas. Hier, les réserves sédunoises étaient en 
excel lente forme et la défai te de Vétroz ne signif ie 
pas que l 'équipe ait b ien moins joué qu'à l 'ordinaire, 
lo in de là ! Cefte sympathique équ ipe fait montre 
d 'une excel lente technique et les meil leurs du g roupe 
devront encore compter avec el le. 

A u repos ,1e score était nul , 2 à 2. Sion prit l 'avan
tage dans la deuxième moi t ié . 

HOCKEY SUR GLACE 

Leysin — Martigny 4—8 
Poursuivant son entraînement, l 'équipe de Mart igny 

invi tée à Leysin, qui a la chance de posséder de la 
glace, s'est rendue au lac des Mayennets pour y dis
puter une nouvel le rencontre amicale. 

Ma lgré l'absence de deux de ses meil leurs éléments, 
Abbe t et G i roud Lulu, Mar t igny a l ivré une très bel le 
part ie, surfout dans le dernier tiers de temps. 

A la troisième minute déjà, Pil le! Gérard ouvre la 
marque après avoir tiré sur le montant. Leysin, qu i se 
défend avec acharnement, égalise aussitôt après, mais 
lors d 'un power-p lay , le Canadien Fiddler redonne 
l 'avantage à nos couleurs. 

Le deuxième tiers fut très partagé. Mar t igny partit 
en t rombe et marqua deux buts de bel le venue par 
Monney et Pillet G. Mais Leysin se ressaisit et réussit 
à égaliser. 

Le troisième tiers fut caractérisé par une nette supé
r ior i té des Valaisans qui scorèrent encore quatre fois 
par Revaz (2), Pillet G. ef Saudan, tandis que Leysin 
marquait par son centre-avant. 

Comme de coutume, la défense fit une bel le part ie 
et Farquet se signala par des arrêts magnif iques. 

L 'équipe de Mar t igny, qu i a déjà trouvé la bonne 
carburat ion, nous laisse entrevoir une saison des plus 
bri l lantes, ce qu i n'est pas pour mécontenter ses 
nombreux supporters. N. Y. 

Un cadeau apprécié ! 

Où en est la production 
a l imentaire mondiale ? 

Le r a p p o r t é t u d i é pa r le C o n s e i l d e la F . A . O . 

f o u r n i t des s ta t is t iques accusant u n e a u g m e n t a t i o n 

a n n u e l l e d e la p r o d u c t i o n a l i m e n t a i r e m o n d i a l e 

d e 2 °/o, c ' es t -à -d i re l é g è r e m e n t s u p é r i e u r e à l ' a u g 

m e n t a t i o n d e la p o p u l a t i o n (1,4 °/o). C e p e n d a n t , 

ce t te a u g m e n t a t i o n est i n é g a l e m e n t d i s t r i b u é e 

dans le m o n d e . La p r o d u c t i o n a l i m e n t a i r e en 

Ex t rême-Or ien t * 1 r e s t e - i n f é r i e u r e ' - à ' ce>fc-u tBH'ar'était 

a v a n t - g u è r r è . Le r a p p o r t i n d i q u e -ërr o u t r e -une 

p é n u r i e m o n d i a l e d e r iz q u i r e v ê t u n e g r a n d e 

g r a v i t é , é tan t d o n n é q u e le r iz cons t i t ue l ' a l imen t 

d e base des pa r t i es d u m o n d e les p lus su je t tes 

à la f a m i n e . En c o n s é q u e n c e , le C o n s e i l d e la 

F . A . O . r e c o m m a n d e q u ' u n e a b s o l u e p r i o r i t é soi f 

a c c o r d é e à fous p r o j e t s dest inés, à a c c r o î t r e la 

p r o d u c t i o n a l i m e n t a i r e . 

Le C o n s e i l est d ' av i s q u e la tâche la p lus u r 

g e n t e d e la F .A.C. est d ' a i d e r les g o u v e r n e m e n t s 

d e pays dé f i c i t a i r es à a u g m e n t e r le n i v e a u d e 

l ' a l i m e n t a t i o n au m o y e n d ' a m é l i o r a t i o n s a g r i c u l -

turafes à l o n g t e r m e , e t u n e a i d e acc rue aux 

fe rm ie rs , a insi q u e pa r l ' é tab l i ssemen t d e c o m m i s 

s ions r é g i o n a l e s p o u r a i de r au c o n t r ô l e des m a l a 

d ies d u b é t a i l . A ce su je t , la France a a n n o n c é son 

i n t e n t i o n d e réun i r u n e c o n f é r e n c e i n t e r n a t i o n a l e 

p o u r l ' i n tens i f i ca t i on des t ravaux sur le c o n t r ô l e 

des ma lad ies d u b é t a i l . 

Une préparation 
vitaminée 
à base d'huile de foie de morue 
aussi agréable à prendre 
qu'une orangeade 
Pendant, les mois d'hiver, pauvres en soleil, 
l'huile de foie de morue, qui contient notam
ment des vitamines A et D sous leur forme 
naturelle la plus active, constitue le fortifiant 
idéal. Mais chacun ne la prend pas volon
tiers ! 

Remplacez-la par la préparation vi taminée 
SANA-SOL ! 
Le SAN'A-SOL contient tous les principes 
actifs de l'huile de foie de morue incorporés 
à du jus naturel et concentré d'orange et 
de citron. Son goût est très agréable. 
Le SAN'A-SOL est caractérisé par sa forte 
teneur en vitamines ; en effet, 1 ce de SANA-
SOL renferme 1000 U.I. de vitamine A et 
250 U.I. de vitamine D. 

I-'Iacon original de 2.">0 g : 4 fr. 15. Flacon de 
cure, avantageux, de. 1000 g : 12 fr. 50 
(économie 4 fr. 10). En vente exclusivement 
dans les pharmacies. 

Pour une confection soignée, à un prix modéré : 

J E A N L E E M A N N , fleuriste diplômé 
SION Av. delà Gare MARTIGNY Place Centrale 
Télcphoue 2 11 85 Téléphona 6 13 17 



Le Confédéré Lundi 14 décembre 1953 

CONFEDERATION 
Les candidats radicaux 

à la Municipal i té de Lausanne 
Vendredi soir, dans la grande salle du Cer

cle démocratique, les radicaux lausannois ont 
tenu une impor tante séance a u cours de la 
quelle ils ont examiné la situation polit ique à 
l'issue des récentes élections communales. 

A l 'unanimité, ils ont décidé de se prononcer 
en faveur du statu quo quan t à la composition 
de la municipalité, soit trois radicaux, dont le 
syndic, deux l ibéraux et deux socialistes. Cette 
décision fut ratifiée le même soir pa r le comité 
directeur et les conseillers communaux, les
quels ont renouvelé leur confiance aux trois 
municipaux en charge, soit à MM. Pei t requin, 
syndic, Aimé Delay et Henr i Genêt. 

Attention aux faux billets 
de 50 francs 

Le ministère public fédéral, Office central 
suisse pour la répression du faux monnayage, 
communique : 

Deux faux billets de 50 francs ont été dé
couverts à Lausanne. Les deux faux appartien
nent à la série 11 C. Ils portent le numéro 
05 1022, la date du 1er octobre 1942 et les 
signatures G. Bachmann, Blumer, Weber. En 
première ligne, c'est l'impression floue de l'en
cadrement vert guilloché du recto qui permet 
de les distinguer des billets authentiques. Au 
verso, la main gauche du bûcheron, noire et 
difforme, attire particulièrement l'attention. 
Le papier du faux est légèrement savonneux 
au toucher. 

Prière de signaler au poste de police J.e plus 
proche la découverte éventuelle de nouveaux 
faux. 
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L'affaire de Tr ieste 
La Yougoslavie pourrait consentir que Trieste 

soit placée sous la souveraineté italienne, écrit 
dans un commentaire diplomatique l'agence You-
gopress, mais il serait nécessaire que soit recon
nue en même temps la souveraineté yougoslave 
dans la zone B. 

Après avoir rappelé qu'une pleine égalité de 
droits avec la population italienne devait être 
reconnue aux minorités yougoslaves en zone A, 
l'agence ajoute : 

Il conviendrait qu'une éventuelle conférence 
politique sur Trieste déterminât définitivement 
l'autonomie des zones devant revenir à l'Italie 
et à la Yougoslavie en tenant compte de la com
position ethnique des deux zones. 

Le programme de Sottens 

MARDI 15 DECEMBRE 

7.00 Culluro physiqu» — 7.15 Informations — 7.20 Gai réveil — 
11.00 Chansons tessinoises — 12.15 Les documents sonores : Pages 
lyriques interprétées par Heinrich Schlusnus, baryton — 12.30 Le 
quart d'heure de l'accordéon — 12.45 Informations — 12.55 Vive 
la fantaisie I — 13.10 Folklore yougoslave — 16.30 Récital de 
piano par Natuscia Kalza — 16.50 Les guitaristes Renala et Gra-
ciano Tarrago — 17.10 Mélodies, par Mme Rosina de Forti, so
prano — 17.30 La musique au temps de Louis XIV (causerie-audi
t ion par Ml le Lily Merminod) — 17.55 La Valse, Ravel — 18.15 
Les mains dans les poches — 18.30 Dialogue sur le français, par 
M. Camille Dudan, professeur — 18.40 Les Joyeuses Commères de 
Windsor, Nicolaï — 18.50 La session d'hiver des Chambres fédé
rales — 18.55 Le micro dans la vie — 19.15 Informations — 19.25 
Le miroir du temps (histoire des présidents de la République 
franççaise), par M. Ed. Dansetle, historien — 19.50 Le forum de 
Radio-Lausanne — 20.10 La gr i l le des vedettes — 20.30 « L'an
nonce faite à Marie », prologue de Paul Claudel — 22.20 Danse 
sacrée ef Danse profane, Debussy — 22.30 Informations — 22.35 
Le courrier du cœur — 22.45 Instantanés d'un match de hockey 
sur glace, par L. Rigassi. 

MERCREDI 16 

7.00 Gymnastique — 7.15 Informations — 7.20 Farandole mati
nale (musique populaire) — 9.15 Les Sept Merveil les du Monde, 
par J.-Maurice Dubois — 9.45 Schéhérazade, Rimsky-Korsakov — 
10.10 Reprise de l'émission radio-scolaire — 11.00 « La Damnation 
de Faust», H. Berlioz (2e émission) — 11.50 Refrains et chansons 
modernes — 12.15 Çà et là — 12.25 Le rai l , la route, les ailes — 
12.55 Non-Stop (musique variée) ;— 16.30 Les mémoires d'un souf
fleur — 17.00 Le rendezvous avec Oncle Henri — 17.20 La Pêche 
miraculeuse, de Guy Pourlalès — 17.50 « Casse-Noisette », ballet 
de Tchaïkovsky — 18.30 La femme dans la vie — 18.50 Micro 
partout — 19.15 Informations — 19.25 Instants du monde — 19.40 
Melodiana avec Lise Louvain, le pianiste Gilbert Le Roy et 
l'ensemble Kurt Rehfeld — 20.00 La valise littéraire de Paul Fort 
— 20.20 Le violoniste Nathan Milstein interprète — 20.30 Le mer
credi symphonique — 22.30 Informations — 22.35 Les Nations 
Unies — 22.40 Le clarinettiste Jimmy Noone — 23.10 Berceuse 
de « Porgy and Bess », de Gershwin. 

(Tiré de « Radiotélévision ») 
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LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Une semaine exceptionnelle avec deux films excep

tionnels à l 'Etoile. 

Jusqu'à jeudi 17 ( inclusivement vu l ' importance du 

programme) : « HISTOIRE DE DETECTIVE », avec Kirk 

Douglas et Eleanor Parker, 

William Wyler, le grand metteur en scène qu i n'a 

encore jamais r ien tait de médiocre, vient de créer sa 

dernière et mei l leure perfect ion : « Détective Story » 

(parlé français). 

Dès vendredi : « SON DERNIER NOËL ». 

La Direct ion de l 'Etoile a le plaisir de vous annoncer 

qu 'e l le a pu obtenir , en même temps que Lausanne et 

Genève, ef justement à l 'époque de Noë l , le tout der 

nier f i lm de Tino Rossi, avec une d is t r ibut ion de pre

mier ordre où nous relevons les noms de Claude May, 

Louis Seigner (de la Comédie-Française) et la pet i te 

Marie-France, le peti t Poujouly que vous avez admiré 

dans « Jeux interdits ». 

CONCORDIA MERREL 

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

LE SAUVAGE APPRIVOISÉ 7 6 

Elle lui tendit la main. Il la serra d'une 
façon cérémonieuse. 

— Non, dit-il, mon père a trouvé que ma 
présence là-bas n'était pas nécessaire et 
qu'ici, au contraire, j 'avais des affaires im
portantes à surveiller. En arrivant à Mar
seille j 'a i trouvé la dépêche de rappel. 

— Je suis ravie de vous voir... Asseyez-
vous et racontez-moi ce que vous faites. 

Elle essayait de se montrer simple et 
naturelle, mais sa voix sonnait faux. 

Ils s'assirent. 
— Avez-vous pris du thé ? demanda-t-elle 

étourdiment. 
— Oh oui ! merci... Il est six heures !... 

répondit-il du ton surpris de quelqu'un à qui 
l'on pose une question insolite. 

Elle pensait : « Comme il est calme !... Rien 
n'a l'air de l'émouvoir... » Elle se trompait 
tout à fait, car ils n'avaient pas parlé depuis 
cinq minutes de choses indifférentes, qu'il la 
déconcerta en quittant soudainement sa 
chaise ; il se pencha sur elle, la saisit aux 
épaules, et la regarda bien en face. 

— Janet, fit-il précipitamment, êtes-vous 
heureuse ?... Répondez - moi honnêtement, 
êtes-vous heureuse ?... Des bruits courent... 
Des rumeurs... Et moi... Il faut absolument 
que je sache la vérité. 'Etes-vous heureuse 
avec Brent ? 

Cette question prit Janet au dépourvu, et 
elle ne savait comment y répondre. Avec le 
désir de ne pas laisser Edouard lire sur son 
visage, elle libéra ses épaules, se leva d'un 
bond et s'éloigna de lui. 

— Des rumeurs ? dit-elle, avec une indif
férence jouée. Déjà ?... C'est extraordinaire 
comme il y a des gens malintentionnés à 
l'égard des jeunes mariés. 
. — Alors, reprit-il en appuyant, sur le mot, 
vous êtes heureuse ? 

— Certes, je le suis !..'. Divinement heu
reuse... 

Ce fut prononcé avec un accent de défi, 

qu'Edouard remarqua. Il nota aussi qu'elle 
avait rougi. Il en tira des conclusions, qui 
infirmaient la déclaration de Janet mais il 
feignit de la croire. 

— Ma chère, proféra-t-il à voix basse, je 
ne puis vous dire combien vos affirmations 
me ravissent... Il me fallait absolument vous 
voir, pour connaître la vérité. Cela... m'im
porte grandement que vous soyez heureuse. 

Chevaleresque, miséricordieux Edouard ! 
Le cœur de Janet se gonflait de gratitude. 
En se souvenant de la manière dont Edouard 
avait été traité le soir de la tentative d'enlè-
vemen, elle jugea que c'était merveilleux 
qu'il pût encore s'inquiéter d'elle. 

— Je croyais que vous me haïssiez, main
tenant, articula-t-elle en détournant son vi
sage. 

— Vous haïr !. Vous me connaissez assez 
pour m'en croire incapable... 

Et il laissait entendre plus qu'il ne disait. 
Janet, se rendant compte qu'elle s'était em
barquée sur une route dangereuse, ne répon
dit pas. 

Elle avait encore ses vêtements de sortie, 
et pour se donner une contenance, elle ôta 
ses gants, les jeta avec son petit chapeau 
sur une chaise. Edouard s'avança pour l'aider 
à enlever son lourd manteau de fourrure. 
Il le fit avec toute la correction de naguère. 

— Janet... 
Sa voix était de nouveau calme et respec

tueuse. 
— Je suis venu aussi pour vous faire des 

excuses. 
— Des excuses ? Oh ! Edouard, à quel 

sujet ? 
— C'est bien conforme à votre charmante 

nature de prétendre que vous ne savez pas 
pourquoi... Mais si, vous savez, Janet, aussi 
bien que moi les raisons pour lesquelles je 
dois vous présenter des excuses. 

Son accent était très grave, ainsi que son 
visage, 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi et vendredi : « PARIS EST TOUJOURS PARIS ». 
Paris... le vrai Paris... tel qu 'un Parisien ne l'a peut-

être jamais vu ! 

Samedi et dimanche : Le mervei l leux fi lm pol ic ier : 

« HISTOIRE DE DETECTIVE ». 

(Voir communiqué sous cinéma Etoile.) 

Le retour de Don Camillo au CORSO 
Si le premier film a remporté auprès des 

foules du monde entier un tr iomphal succès, 
la suite des aventures du célèbre « Don 
Camillo » ne manquera pas de connaître une 
vogue authent ique, car elle est a t tendue avec 
impatience par tous ceux qui aiment le vrai 
cinéma et la verve de Fernandel . 

Le Retour de Don Camillo, avec Fernandel 
et Gino Cervi, passe cette semaine au cinéma 
Corso à Martigny, plus exactement, du mardi 
15 au lundi 21 décembre, avec matinées ordi
naires, dimanche 20 décembre, à 14 h. 30 et 
17 heures. Tarif ordinaire. 

Il y aura au surplus des matinées scolaires 
organisées le jeudi à 14 h. et 16 h. 30 et le 
samedi à 14 h. et 16 h. 30, pour les enfants dès 
12 ans. Pr ix spécial : fr. 1.20, pour les enfants 
à toutes les places du par te r re . 

La caisse du cinéma sera ouverte tous les 
soirs dès 19 heures, et en matmée à 13 h. 

Location à l 'avance, tél. 6 16 22. 

« I papaveri » [Sais-tu que les coquelicots...) 
L'amusant film italien dont la réalisation 

rappelle « Scampolo » passe ce soir, lundi, pour 
la dernière fois, au cinéma Corso. Version or i 
ginale, avec sous-t i tres. 

CONFECTION 
P . - M . m Deux 

commerces 
M A R T I G N Y 

Une 
qualité 

CUiUSSUMI •" 

M A R T I G N Y 

Sommelière 
ON DEMANDE jeune fi l le au 

courant du service pour rem
placement de 1 à 2 jours par 
semaine, ainsi que FILLE DE 
CUISINE pour taire un rempla
cement de 1 mois. 

S'adresser par téléphone au 
numéro (026) 6 30 98. 

BELLES NOIX DU PAYS 
blanches el saines 

Fr. 1.25 lo kg. 

E. A N D R E A Z Z I , F r u i t s 
DONGIO (Tetsin) 

Grossesses 
Ceintures spéciales depuis 22.50. 
BAS A VARICES avec ou sans 
caoutchouc, depuis 10.50 le bas. 
Indiquer tail le et tour du mollet. 
Envois à choix. 

R. MICHELL, Mercerie 3 
Lausanne 

A VENDRE 

camion 
FORD 

1000-1200 kg., charge ut i le, mo
dèle 1947, roulé 50.000 km., on 
très bon éfaf. Prix avantageux. 

Offres sous chi f f res: 
P.H. 81 52» L., à PÙBLICITAS, 

LAUSANNE. 

A VENDRE : 

Chevrolet 
modèle 1951, 

transmission Powerglide, con
duite inférieure, 4 portes, gris 
clair. Belle voiture en parfait 
éfaf à vendre taufe d 'emplo i . 
Affaire avantageuse. — Ecrire : 
CASE POSTALE 159, MONTREUX 

LE SAUVAGE APPRIVOISE 7 7 

— Aucun homme... et il continua avec 
l'emphase d'un orateur romain s'adressant au 
Sénat, aucun homme, Janet, n'a le droit de 
demander à une jeune fille ce que je vous 
ai demandé le soir, de votre bal. Je le répète : 
aucun homme n'a ce droit... 

— Vous faites allusion à votre proposition 
de m'enlever ? 

— Oui, c'est précisément ce que je veux 
dire, Janet. C'était d'une audace très blâma
ble... Je ne puis rien alléguer pour ma 
défense... 

— Oh !>après tout, Edouard, je n'avais qu'à 
refuser, n'est-ce pas ? Et nous allions nous 
marier, dès notre arrivée à Londres... Je crois 
que vous exagérez vos torts. 

Cette demi-absolution contrecarrait les pro
jets du jeune homme. Il espérait de viru
lents reproches et trouver l'occasion de se 
lancer dans une émouvante scène de repentir. 
Il avait déjà, durant les fiançailles, mais 
pour des bagatelles, réclamé, à grand renfort 
de << mea culpa », indulgence et pardon, ce 
qui réussissait toujours à attendrir profon
dément Janet. Mais celle-ci était changée. 
Elle n'était plus l'enfant naïve d'alors. 

— Je ne crois pas, Janet, que j 'exagère 
mes torts... insista-t-il. Cela devrait être la 
gloire et la joie d'un homme de protéger la 
jeune fille qu'il aime... Si c'est nécessaire, 
il doit la protéger contre elle-même ! Les 
hommes sont plus forts, plus prévoyants, en 
général, parce qu'ils connaissent mieux la 
vie. 

— De toutes façons, je n'ai vu en vous un 
coupable. J'ai surtout pensé que j 'avais été 
une sotte.. 

Elle se carra dans un fauteuil, et il prit 
une chaise vis-à-vis d'elle. A voir Gill si 
maître de lui, si correct, personne n'aurait 
pu se douter qu'il avait le cœur lourd de 

haine, à cause de sa passion inassouvie et 
la tête pleine d'un projet de vengeance. Il 
était venu pour commencer à troubler la 
paix du ménage ; à chercher les moyens d'ar
river à détacher Janet de son mari. Brent 
avait fouillé dans son passé pour lui enlever 
sa fiancée... Eh bien ! il verrait ! 

Les expériences d'Edouard se bornaient-
elles à son aventure avec la jolie fille de 
Birmanie, ou bien avait-il obtenu sa science, 
en butinant de fleur en fleur ? Certainement, 
il y avait des côtés, dans la nature d'Edouard, 
que Janet n'avait jamais soupçonnés et ne 
soupçonnait pas encore. Elle aurait, surtout, 
souhaité qu'il ne fût pas là, ce soir, quand 
elle se sentait tellement malheureuse, aussi 
peu disposée que possible à recevoir quel
qu'un. Mais puisqu'il était là, elle pouvait 
seulement espérer qu'il s'en irait bientôt. 
Cependant, Gill n'avait, lui, aucune inten
tion de quitter la place, sans avoir atteint le 
but de sa visite : instiMer le poison du doute 
dans l'âme de Janet et, par là, atteindre 
Brent. 

L'instigatrice de cette machination était 
l'exquise Vanity Argence. 

Edouard, instrument de leur entreprise, en 
serait aussi bénéficiaire... Il ne connaissait 
la jeune veuve que très superficiellement. En 
cherchant, assidûment, parmi ses relations 
quelqu'un qui pourrait lui procurer des dé
tails intéressants et, peut-être, scandaleux, 
sur le passé de Christophe Brent, il avait dé
couvert que Brent n'était pas un inconnu 
pour Mme Argence. Dès sa première visite 
dans le petit appartement de Baker Street, 
il apercevait parmi des photos, un petit ins
tantané de Brent. Et ayant parlé de lui et 
du mariage avec Janet, il comprit, à demi-
mot, que Mme Argence pourrait le servir 
dans ses projets de vengeance, et, sans doute, 
devenir sa complice. Bientôt, ils abattaient, 
l'un et l'autre, leurs cartes. 
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De gauche à droite : « Maison et Jardins », un modèle « Boutique » de Jeanne Lanvin-
Castillo. Robe d'après-midi en satin bleu clair de rubans « Pompapour ». Le manteau en 
lainage vert est doublé de même satin que la robe. 

Le couturier berlinois Heinz Oestergaard présente sa nouvelle collection d'hiver 
1953-1954 à Diisseldorf. Voici un ravissant petit ensemble en lainage, avec petite veste 
garnie de renard bleu. Le créateur donne une dernière main au mannequin qui le porte. 

Schiaparelli utilise du fil d'acétate argent pressé entre deux épaisseurs de tulle noir, 
et formant un motif « Taches d'encre » pour cette originale robe du soir dont le large 
décolleté dans le dos s'assagit sur les bras pour former de petits ailerons. Un flot, de tulle 
noir et gris s'échappe du pan relevé dans le dos. 

NOS ENFANTS 

L'enfant qui ne veut pas manger 
Parmi les cas d'enfants qui refusent de manger — 

et ils sont nombreux, dont un certain nombre sont dus 
à des causes physiques, que le médecin de famille 
aura tôf fait de déceler et de soigner — ceux qui 
posent des problèmes d'ordre psychologique ne sont 
pas rares. Mme Th. Raguenet en cite plusieurs dans 
une publication de l'Ecole des Parents de Paris, et 
nous lui empruntons le cas de Martine, 6 ans. 

« Enfant très sensible, nerveuse, souvent inquiète et 
peureuse, très précoce au point de vue intellectuel. 
Au moment d'une fatigue physique, une anorexie (il 
s'agit ici du refus de manger) se déclara, accompagnée 
de frayeurs la nuit, peur de rester seule, etc. L'état 
général de l'enfant s'affaiblissant rapidement (elle ne 
se nourrissait plus que d'une tasse de café au lait et 
d'un morceau de pain en 24 heures), elle fut conduite 
à un médecin spécialiste qui chercha les causes pro
fondes de cet état devant lequel tout traitement médi
cal avait échoué. 

Ce médecin découvrit que l'enfant, chez laquelle 
l'atmosphère de la ville avait développé à l'excès la 
vie cérébrale, avait en outre subi trop tôt une disci
pline exigeante et des leçons de morale, incompré
hensibles à son âge, qui avaient véritablement détruit 
en elle la volonté de vivre. 

Par ailleurs, sa mère avait toujours cherché à pro
téger cet enfant qu'elle sentait fragile contre les bour
rades et les taquineries d'un frère plus jeune de treize 
mois, mais beaucoup plus fort au point de vue mus
culaire. 

Ainsi réfugiée sous l'aile maternelle, l'enfant avait 
acquis une grande méfiance en sa propre nature ; ses 
instincts de défense s'étaient appauvris au lieu de se 
développer par la nécessité de lutter. En même temps 
s'était affaibli cet instinct le plus élémentaire qu'est 
l'appétit. 

Un traitement de psychothérapie de quelques semai
nes, joint à une très grande liberté dans la vie fami
liale, fit disparaître ces troubles et améliora l'état gé
néral inquiétant. Après quinze jours, l'enfant pouvait 
suivre de nouveau sa classe ; six mois plus fard, Mar
tine avait acquis un équilibre parfait et un appétit 
excellent. Ses ressources naturelles et sa force nouvel
lement acquise purent s'orienter de façon consfructive, 
aussi bien sur le plan physique, par la gymnastique 
et les jeux, que sur le plan scolaire, réalisant un épa
nouissement complet. » H. S. M. 

ÇacktnA jcuer 
Le jeu des « trucs » 

Trop de gens, faufe de trouver le mot qui convient, 
emploient affaire, truc, chose ou machin. Si le mot 
« truc » est ici à l'honneur — rassurez-vous — il a 
justement pour but de trouver le verbe exact choisi 
par l'assistance. Supposons qu'il s'agisse du verbe 
« manger ». Un des joueurs, qui a quitté la pièce, 
revient et interroge chacun à tour de rôle. Il a droit 
par exemple à dix questions dans lesquelles il rem
placera par « truc » le verbe à deviner. Il demandera 
ce qu'il veuf : « Est-ce qu'on truc avec les pieds ? 
Est-ce qu'on frue le dimanche ? Est-ce qu'on truc dans 
la rue ? Est-ce qu'on truc à bicyclette ? etc. Il est per
mis de répondre seulement avec un mot : oui, non, 
jamais, quelquefois, etc. Mais on peut convenir d'au
toriser des réponses plus longues qui, bien qu'exactes, 

risqueront d'égarer le chercheur. Proposez ce jeu et 
vous verrez, dès le premier interrogatoire, toute l'assis-
lance mise en joie par les questions saugrenues et les 
réponses cocasse auxquelles peut donner lieu le verb'é 
le plus banal. 

Le jeu des comparaisons 
Le meneur de jeu raconte une histoire, mais à cha

que adjectif ou verbe pouvant susciter une compa
raison, il s'arrête et attend qu'à four de rôle les joueurs 
finissent l'expression. Si le joueur ne trouve pas, il 
donne un gage et c'est le suivant qui doit répondre. 
Pour vous aider à conduire votre récit, voici le rappel 
de quelques expressions classiques : 

Faux comme un jeton. 
Riche comme Crésus. 
Vieux comme le monde ou Mathusalem. 
Solide comme un roc. ,;' 
Fort comme un Turc. 
Long comme un jour sans pain. 
Crier comme un sourd. 
Frais comme une rose. 
Pauvre comme Job. 
Tranquille comme Baptiste. 
Amer comme la chicorée. 
Courir comme un dératé. 
Manger comme un ogre. 

» Beau comme un astre ou un dieu. 
Sec comme un coup de trique. 
Triste comme un bonnet de nuit. 
Rouge comme une tomate. 
Dur comme du bois ou du fer. 
Lourd comme du plomb. 

MOTS D'ENFANTS 

L'institutrice ayant demandé à Marie-Christine, huit 
ans, de rédiger un devoir sur le thème : « Une feuille 
morte vous raconte son histoire », la fillette écrivit sim
plement : «Je lui ai demandé de me dire tout ce 
qu'elle avait fait depuis sa naissance, mais elle n'a 
pas pu me répondre puisqu'elle était morte. » 

— Yves, dit le papa, tu vas avoir une deuxième 
petite soeur. Comment veux-tu qu'on l'appelle ? 

— Locomotive, répond l'entant, après réflexion. 
— Quelle drôle d'idée pour un prénom, ça n'existé 

pas ! 
— Pourtant, dit Yves, ma sœur s'appelle bien M i 

cheline. 

e 
Didier a quatre ans : 
— Pourquoi, lui dit son père, embrasses-tu ton cani

che sur le derrière ? Ça ne se fait pas. 
— Mais, répond Didier, si je l'embrasse de l'autre 

côté, il va me mordre. 

Vin aux noix 
Rassembler un demi-litre de vin blanc ou 

rouge, un demi-litre d'eau-de-vie à 50 " env., 
12 grosses noix vertes coupées en quatre, 500 
g. de sucre. 

Mettre le tout dans un grand flacon. Laisser 
macérer pendant six mois en agitant de temps 
en temps. Filtrer sur un filtre à sirops. 

Echos et Variétés 
Il éternue depuis vingt-deux ans ! 

Ce record peu banal est donné par une revue 
médicale du Kansas, U. S. A. Un Finlandais, 
souffrant du rhume des foins, éternue depuis 
1931 sans qu'il soit possible de mettre fin à 
son supplice. Certains jours l'irrépressible spas
me le secoue jusqu'à deux mille fois. Ce chiffre 
est donné par le rédacteur scientifique de la 
revue, qui relate en même temps le cas d'une 
femme traitée ces jours-ci pour la même affec
tion à l'hôpital de Kansas-City. Cette dame, 
Mme Louise Turner, éternue à certains mo
ments de la journée jusqu'à quarante fois par 
minute et les remèdes les plus modernes res
tent sans effet sur elle. 

Atteinte depuis le printemps dernier, elle a 
dû inhaler, sans s'en apercevoir, quelque infi
nitésimale particule de pollen en suspension 
dans l'atmosphère. On connaît parfaitement 
les causes de son mal — qui n'est pas nouveau 
— mais il a été jusqu'à présent impossible 
d'en maîtriser les effets. 

Perles et coquilles 
La coquille la plus célèbre dans le journa

lisme parut jadis dans Paris-Midi, sous la si
gnature de M. Fortunat Strowsky, à qui on 
avait fait écrire : « Il était temps de récom
penser les infimes services de Mlle Nizan, qui 
vient d'être nommée sociétaire de la Comédie-
Française. » 

On rectifia le lendemain et cela donna : «Il 
était temps de récompenser les « infâmes » 
services... » 

Le surlendemain, après des coups de Ulé-
phone dramatiques de' l'intéressée et de ses 
amis, nouvelle rectification qui se traduisit 
ainsi : « Il était temps de récompenser les 
« intimes » services... » 

On en était déjà presque aux poiirsuites 
judiciaires quand, enfin, parut la phrase cor
recte : « Ù était temps de récompenser les 
« infinis » services... » 

Dans l'Aurore : « Tout près de l'Opéra-
Comique, place Boïeldieu, un homme est dé
sormais ouvert à toutes les jeunes anglaises 
isolées dans la capitale. » 

De la Sécurité sociale. 
Mme veuve Lanniel réclame ainsi le mon

tant d'un remboursement qui tarde trop : « Je 
voudrais mon argent assitôt que possible. J'ai 
été au lit avec le docteur pendant une semaine 
et cela ne m'a fait aucun bien. Il faudra que 
je me procure un autre docteur et, à mon âge 
on manque de réserves ! » 

Jj- # îj-

Un agent d'une compagnie d'assurances écri
vait tows les jours à son siège social, à Paris, 
pour que soit reprise une police d'assurance 
sur la vie d'une jeune veuve ; la compagnie ne 
trouvant pas l'affaire excellente laissait ses 
rapports et ses demandes sans réponse. Excédé, 
cet agent, dans son dernier envoi, a terminé 
par un argument massue : « N'oubliez pas que 
l'assurée n'a qu'un signe de doigt à faire pour 
se faire couvrir ailleurs » 

Progrès technique 
et 

progrès social 
Le progrès technique n'a d e valeur 

q u e s'il appor te plus d e b ien-ê t re à 

l 'humanité. Les victoires du machi 

nisme sont d ignes d 'admirat ion parce 

qu'el les ont a l légé la tâche des tra

vailleurs en leur donnant plus d e 

loisirs. Ef sans loisirs, il n'y a pas d e 

culture humaine. 

Ces loisirs, une fois créés grâce au 

progrès, il a fallu encore donner 

aux hommes la possibilité é c o n o m i 

q u e d e les utiliser. A ce point d e 

v u e , rien ne leur a é té plus favo 

rable q u e la product ion d e \a- lu

mière à b o n marché. 

Si les travailleurs d'il y a un siècle, 

qui pe inaient plus d e d o u z e heures 

par jour, avaient subitement b é n é 

ficié d e la semaine d e quarante-hui t 

heures, cela ne les aurait pas b e a u 

coup avancés. Libres dès la fin d e 

l 'après-midi , ils auraient é té dans 

l' impossibilité d'éclairer leur habi ta 

tion pendant d e longues soirées, 

surtout en hiver. 

Il ne faut, en effet, pas oubl ier 

qu 'au d é b u t du X I X e siècle la chan

de l le constituait encore l 'é lément 

fondamenta l d e l 'éclairage d o m e s 

t ique. C'était un luminaire aussi m é 

diocre q u e coûteux : e l le répandai t 

une fumée puante , et d e femps à 

autre projetait fout à l 'entour une 

p lu ie d e suif brûlant. C o m m e n t , dans 

ces condit ions, un m é n a g e modeste 

aurait-i l pu s'éclairer c o n v e n a b l e 

ment ? En ne brûlant m ê m e qu 'une 

chandel le , quatre heures d e lumière 

p i toyable lui revenaient à 35 cent i 

mes. Or , un ouvrier gagna i t à pe ine 

2 francs par jour ; s'il avait eu d e 

grands loisirs, il n'aurait pu les ut i 

liser qu 'en dormant ou en allant au 

cabaret . C'est d'ailleurs ce qu' i l faisait, dans la 

mesure d e ses moments d e repos frès restreints. 

Le travail leur d 'aujourd 'hui est, à ce point de 

vue , dans une situation toute di f férente. D 'abord , 

la semaine d e quarante-quatre ou d e quarante -

huit heures lui d o n n e beaucoup plus d e temps 

libre qu'à celui d'il y a cent ans (en 1853, les 

plus hardis réclamaient la semaine d e soixante-

dix heures !) . Ensuite, le prix d e la lumière per

met à chacun d'utiliser les loisirs à son gré , puis

qu 'un écla i rage d e trois heures réalisé au moyen 

d 'une lampe d e 100 watts revient à 10 o u 15 c e n 

times. Actue l lement , l 'abonné pa ie donc pour une 

b o n n e lumière beaucoup moins cher q u e son a n 

cêtre d'il y a un siècle ne payait pour un éc la i -

Cinéma 

A 

Charles Laughton, insolent ef magnifique, à nouveau dans le râle qui 
le rendit célèbre, celui du roi Henri VI I I , dans le film M C M en 
technicolor « La Reine Vierge » (Young Bess), racontant la jeunesse 
de sa fille Elisabeth, qui devint ta plus grande reine que l'Angleterre 
eût jamais connue. 

rage d 'une chandel le . Et comme les salaires ont 

considérablement augmenté , la dépense de l 'éclai

rage , qui en aurait affecté autrefois la sixième 

part ie, n'en représente m ê m e plus la cent ième, 

ainsi q u e le démont re une statistique déta i l lée 

pub l iée récemment par la municipal i té d e l'une 

d e nos grandes villes suisses. 

Ces simples chiffres montrent l 'étendue du p ro 

grès r e d e v a b l e à l 'éclairage m o d e r n e . 

Il a rendu aux hommes un d o u b l e service : 

d 'une part en créant des loisirs et d'autre part en 

rendant possible l'utilisation d e ces loisirs. C e 

sont là deux conquêtes d 'une importance sans 

égale. 
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Cinéma CORSO Martigny 
Dès MARDI 15 au LUNDI 21 DECEMBRE 
Tous les soirs, à 20 h. 30 
Matinées ordinaires, dimanche 14 h. 30 el 17 h. 
Matinées scolaires organisées (dès 12 ans) : 
JEUDI 14 h. et 16 h. 30 — SAMEDI 14 h. el 16 h. 30 
Caisse ouverte à 13 et 19 heures. Location : tél . 6 16 22 

LE FILM ATTENDU AYEC TANT D'IMPATIENCE La suite des aventures du célèbre Don Camille. 

£e retour <(e fan Camille a v e c 

F E R N A N D E L 
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et 

CINQ CERVI 
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Pourvu que Maman 
pense d'aller chercher 
mon cadeau 

^ É f c i 

jDârM 
s/o/v 

CONFECTIONS 

AVENUE DE LA GARE — SION 

Tout 
pour vos boucheries... 

Viande désossée de première qual i té pour 

Salametlis le kg . Fr. 3 . 8 0 - 4 . — 
Morceaux triés le kg . Fr. 3.60 
Viande hachée, I re qual i té . . le kg . Fr. 3.50 
Viande hachée, 2e qual i té . . le kg . Fr. 3.— 
Morceaux choisis pour saler . . le kg . 

depuis Fr. 4.20 4.40 4.60 4.80 

Côtes grasses pour saler, depuis le kg . Fr. 2.50 3.— 
Confect ion de saucisses sur demande. Boyaux en tous 
genres. Quart iers devant et derr ière sur demande, le 
ki lo Fr. 2 .50-3.20. Graisse, le k i lo Fr. 1.50. Saindoux, 
le k i lo Fr. 2.70. Beau rôt i , sans charge, le k i lo , dès 
Fr. 4 . 5 0 - 5 . — . Bëefsteack, le kg . Fr. 6.50. Langue de 
cheval , le kg . Fr. 3.50. Cervel le , la pièce Fr. 1.20. 
Cervelas, la pièce Fr. —.25. Choucroute, Viener l is , la 
paire Fr. —.90. ..«-. i .- . ,- , .». 

La Boucherie est fermée le jeud i après-midi 

Envoi contre remboursement, Va port payé depuis 
3 kilos — Prière d'écr ire l is iblement. 

BOUCHERIE CHEVALINE 
W. SÇHWEIZER 

SION — Rue du Rhône, S 

T é l é p h o n e : 2 16 09 A p p a r t e m e n t : 2 23 61 
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UNE CHEMISE 
i m p e c c a b l e , g a g e ce r ta i n 
d ' E L E G A N C E 

CHEMISE MODERNE travai l lée, en pope l ine , 
pur coton mercerisé, irrétrécissable au lavage, 
l ivrée dans toutes les teintes, 

deux cols, dès . . . . 26.80 
Im. pope l ine 14.80 
Sport 13.90 

Grand CHOIX de bas de dames, dep . 2.75 

Le clou du mois : 

Une dinde gratuite 
(montant de l'achat 

indiqué dans la vitrine exposition) 

C0MFECTI0M 
P . - M . 

VuHid 
M A R T I G N Y 

S Magasin BAGUTTI-SPORT, MartignyVille 
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Non merci, 

Moi, je vais chez Iynedjian 
Il a raison, car il s'y connaît en tapis et sait que * 
l'on a toujours avantage à s'adresser à une maison 
dont la longue expérience et la tradition garantis
sent, dans chaque gamme de prix, un achat meilleur. 

Iynedjian 
SPÉCIALISTES EN TAPIS D'ORIENT DE PÈRE EN FILS 

7, RUE DE BOURG 

LAUSANNE 

s 

\ 

I 
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ON CHERCHE 

CUISINIER 
pour cantine de chanlier. Ollres 
à P 14 822 S,M>UBLICITAS, SION 

ON CHERCHE une 

HOULEUSE 
DE FORGE 

d'occasion 

S'adresser au garage 
NEUWERTH & LÀTTION, Ardon. 

A VENDRE 
cause double emploi 

un tracteur 
agricole 

auto coupée, moteur révisé. 
' Prix intéressant. S'adresser à 
Gérard NANSOZ — CHAMOSON 

SAURER 
A VENDRE, 4-5 tonnes, bascu
lant, 3 côtés, travail assuré pour 
le Valais. Otfre sous chiffres : 
640 à PUBLICITAS, MARTIGNY. 

7 W peur le Jpcrtitf 
H o c k e y - S k i - P a t i n a g e 
M o n t a g n e 

B A G U T T I - S P O R T , Mart igny-Vi l le 

Tout peur ikww chic 
Vestons - Pantalons - Complets 

P. - M. GI R O U D, Confection 

DE L A H A Y E 
Superbe cabr io let . Carrosserie Worb lau fen , 
35 (rt., 3 carburateurs, 18 HP, 4-5 places, 
43.000 km., moteur et carrosserie état neuf, 
voi ture entretenue, pneus neufs, consom
mation 16 litres, garant ie. 

1 camionnette Mercedes 
ancien modè le à transformer ou pr démo
l i t ion, moteur increvable, parfait , état. Prix 
pour les deux véhicules très bas. 

VENTE cause non emp lo i 

Pour r e n s e i g n e m e n t s o u essais : 

Té l . (026) 6 13 41 

N U 

VEAiniPOKEl 

A VENDRE i SION, en bordure 
de roule cantonale, une 

vigne 
de 1400 foises, récolte réservée 
pour capsule dorée. Fondant). 

Pour traiter, s'adresser à 
M. MICHELOUD César, agence 
Immobil ière, Elysée 17 — SION 

A ENLEVER 

Pontiac 
modèle 1947, conduite intérieure 

4 portes, noire, très soignée, 

état impeccable, vendue cause 

départ. Pressant. Bas prix. 

Offres sous chiffres : 

P.G. 81 524 L., à PUBLICITAS, 

LAUSANNE. 

Cw&w 
ÉTOILE 

DU LUNDI 14 AU JEUDI 17 : 

Le plus admirable des films policiers 

Histoire de détective 
avec Kirk Douglas ef Eleonor Parker 

Du VENDREDI 18 au DIMANCHE 20 
(14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30) : Un fi lm 

profondément humain, émouvant, joyeux 

Son dernier Noël 
Le tout dernier fi lm de Tino ROSS1 

avec Marie-France 

- JEUDI 17 ef VENDREDI 18 : 

Humour,.. Fantaisie... dans 

Paris est toujours Paris 
SAMEDI 19 et DIM. 20 (14.30 ef 20.30) : 

Histoire de détective 

N O U S I N F O R M O N S 

n o t r e a i m a b l e c l i e n t è l e q u e 

nos magasins resteront ouverts 
toute la journée 

les MERCREDIS 16 et 23 D E C E M B R E 

d e 8 à 12 h et d e 13 h. 30 à 19 heures 

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 
ouverture prolongée jusqu'à 18 h. 30 

OKAf/OS M/IG/tSMS „ 

3UŒ. d. Outrty Utiew TW.WS8 Siige Mal /WA&T/GMV 

MIGROS 

Tenant compte du déve loppement cont inuel de notre 
entreprise, NOUS CHERCHONS pour notre siège de 
MARTIGNY un 

JEUNE EMPLOYÉ 
DE BUREAU 

ayant fait apprentissage commercia l , pour comptab i 
l ité stock et autres travaux de bureau. Connaissance 
de la langue al lemande désirée. Entrée immédiate ou 
à convenir . Place d'avenir b ien rétr ibuée pour jeune 
homme consciencieux et faisant preuve d ' in i t ia t ive. 
Faire offres manuscrites, avec curr iculum vitae, copiés 
de certif icats, pho to et prétent ions de salaire à la 

Soc ié té c o o p é r a t i v e M I C R O S , L A U S A N N E 
« Offre Mar t igny » 

CASE POSTALE 11 — LAUSANNE • CHAUDERON 

k\V\\\\\\\\\VVVX\V\\\V^\\VVV\VV\\\\V\\\\\V\\\\\\VVVV\V\V\V\VVVV\VVV> 

A qui la dinde ? 
Af in d'arriver au montant requis pour 
l 'obtent ion d 'une 

alinde gratuite 
*•'" groupez vos achats, ou b ien venez 

avec un parent, un ami, une connais
sance et vous ferez la mei l leure affaire 
possible. 
(Montant de l'achat . indiqué dans la 
v i t r ine exposit ion.) 

P.-M. GIROUD 
Confection, MARTIGNY-VILLE 
Magasin BAGUTTI-SPORT 

k\V\\ \V\\ \ \ \ \V\\V\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \V\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \V\\V\\VV\\\ \ \V\VV 

O N EXPEDIE 

Belle viande fraîche 
de Ire qualité 

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

BOUCHERIE CHEVALINE — RENENS 
R. CHAMBRIER. 

Livraison rapide de cartes de visite modernes 

IMPRIMERIE MONTFORT - M A R T I G N Y 
Te'le'phone 61119 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
BOUVERET 

Gustave Bussien 
Nous apprenons avec douleur le décès de M. 

Gustave Bussien, ancien député et ancien prési
dent de la commune de Port-Valais. M. Bus
sien s'en est allé après une longue et dépri
mante maladie qu'il supporta avec un courage 
exemplaire. 

Le défunt était bien connu comme directeur 
des fameuses carrières de Bouveret auxquelles 
il consacra sa vie. Cet homme de cœur, actif 
et doué des plus belles qualités de l'esprit a 
honoré le parti radical auquel il appartenait et 
qu'il a fidèlement servi durant toute son exis
tence. Nous nous inclinons bien bas devant la 
tombe de cet homme de bien et nous présen
tons à sa famille en peine l'expression de 
notre profonde sympathie. 

VOUVRY 

Jean-Jacques Fierz 
C'est avec une profonde douleur que nous 

avons appris le décès, à l'âge de 78 ans, de M. 
Jean-Jacques Fierz, ancien administrateur pos
tal de Vouvry. Homme de bien, citoyen ferme
ment attaché à ses convictions radicales et très 
dévoué au parti, M. Fierz était une personna
lité très en vue dans sa. commune et dans le 
district de Monthey. Il fut un véritable apôtre 
de l'introduction et du développement de la 
gymnastique dans la région et s'occupait avec 
intelligence et courage de tout ce qui pouvait 
contribuer à améliorer le bien-être physique 
et moral de la population. Le souvenir de M. 
Fierz demeurera bien vivant dans toutes les 
mémoires. Il s'en va miné par une longue 
maladie qu'il supporta avec une résignation 
digne du grand sportif et parfait honnête 
homme qu'il fut tout au long de sa belle car
rière. 

Que sa famille en peine veuille bien croire 
à l'expression de notre vive sympathie. 

FULLY 
Convocation 

Les membres et sympathisants de la jeu
nesse radicale sont convoqués en assemblée 
générale annuelle le vendredi 18 décembre, à 
20 heures, au Cercle radical. Le comité. 

Avant les votations cantonales 
Jeudi 17 décembre prochain, à 20 heures, à 

la grande salle du cercle démocratique aura 
lieu une séance d'orientation sur la double 
votation cantonale du 20 décembre prochain. 

M. Pierre Claivaz, député, parlera de la revi
sion de la loi sur les forces hydrauliques et 
M. Jules Luisier, député, traitera de la revision 
des articles 15 et 30 de constitution cantonale. 

Les deux conférences seront suivies d'une 
discussion générale. Tous les citoyens sont 
cordialement invités. 

SAINT-MAURICE 
Avis 

Les commerçants de la localité sont informés 
qu'ils peuvent exceptionnellement laisser leurs 
magasins ouverts jusqu'à 19 heures (au lieu 
de 17 h. 30), les samedis et veilles de fêtes, 
dès ce jour au 6 janvier 1954. 

St-Maurice le 12 décembre 1953. 
Administration communale. 

Cours de fromagers 
La Station cantonale d'Industrie laitière or

ganise des cours de fromagers pour laiteries 
et alpages. 

La durée des cours est fixée de 3 à 4 se
maines selon les besoins régionaux. 

Pour faciliter la fréquentation des élèves, 
ces cours seront autant que possible décentra
lisés. 

Les lieux et dates seront fixés ultérieure
ment après réception des inscriptions à envoyer 
à la Station cantonale d'Industrie laitière, à 
Châteauneuf, jusqu'au 22 décembre au plus 
tard. 

Station cantonale d'Industrie laitière. 
Châteauneuf 

Ciné-Club Amateur valaisan 
Samedi, 19 décembre, à 20 h. 30, au Café 

Industriel à Sion : assemblée générale. Deux 
films d'amateurs seront présentés : chasse et 
sport (Cerdan). Tous les cinéastes amateurs 
du Valais sont chaleureusement invités à y 
participer. 

Un peintre valaisan à l'honneur 
Nous apprenons que la commission consul

tative du fonds cantonal des arts du canton de 
Vaud a choisi, à l'exposition qui se tient actuel
lement au Musée cantonal des Beaux-Arts une 
œuvre de l'artiste peintre valaisanne Chris-
tiane Zufferey. 

SAINT-MAURICE 
Un motocycliste gr ièvement blessé 

M. Pierre Delacoste, imprimeur à Monthey, 
a été trouvé inanimé sur la chaussée, sur la 
route St-Maurice-Monthey. Le malheureux, 
qui souffre d'une fracture probable du crâne 
et a été transporté d'urgence à la clinique 
St-Amé, aura été victime d'une chute dont on 
ignore la cause. 

SAILLON 
Mauvaise chute 

M. Denis Vouillamoz, un jeune homme de 
24 ans, descendait à vélo la pente dite « Vers-le-
Scex ». Une fillette avait pris place sur le porte-
bagages. On ne sait si celle-ci laissa prendre ses 
vêtements dans les rayons ou si elle freina par 
inadvertance avec ses pieds contre la roue. Tou
jours est-il que le vélo fut brusquement déséqui
libré. M. Vouillamoz fit une violente chute, allant 
heurter une passante. Il fut relevé et soigné par le 
docteur Pasquier, de Saxon, souffrant d'une fis
sure du crâne. La fillette et la passante n'ont pas 
de mal. 

MARTIGNY 
Livres pour la jeunesse 

La sélection des éditions de livres pour les 
jeunes présentée à la grande salle de l'Hôtel 
Kluser sera encore en place jusqu'à mercredi 
soir. 

Les éducateurs et les parents désireux de 
collaborer à la création d'une bibliothèque 
destinée à la jeunesse voudront bien prendre 
contact avec les organisateurs, car différents 
projets sont à l'étude et requièrent une large 
consultations des personnes ayant la responsa
bilité de l'éducation de notre jeunesse. AZ 

Avec les « cagnotteurs » 
de la Taverne 

Dans une ambiance gaie et franchement 
sympathique a eu lieu lundi passé la soirée 
annuelle de la « Cagnotte » au cours de laquelle 
chacun a touché avec satisfaction ses petites 
économies de l'année. 

Le succès de cette soirée fut'complet puisque 
97 membres étaient présents et la coquette 
somme de 36 000 francs montre en effet l'inir 
portaftee et la vitalité de notre groupement. 

Après un copieux repas nous eûmes le plai
sir d'entendre quelques joyeux membres nous 
divertir par de bonnes blagues et de gais 
refrains. 

Au rythme d'un orchestre entraînant et 
devant un bar bien achalandé se déroula fort 
tard dans la nuit la partie récréative. Chacun 
termina comme il se doit cette charmante 
soirée. 

La soirée de l'Octodurîa 
Conformément à la tradition, la société de 

gymnastique « l'Octoduria » a eu sa réunion 
annuelle, samedi soir, dans la salle du Casino-
Etoile. Comme d'habitude, la salle était com
ble d'un public sympathisant de parents et 
d'amis qui ont vivement applaudi les excellen
tes productions et les exercices des pupilles et 
pupillettes, dames et actifs sous la direction 
des divers dévoués moniteurs : Mme Jean Col-
laud, MM. Serge Guex, Jean Collaud et Fer-
nand Rausis. 

« La valse No 9 » de Chopin obtint un succès 
particulièrement triomphal. 

Monsieur Georges Pillet, président de la 
société, remercia aimablement le public et les 
invités pour leur présence et il annonça, que 
pour les mois prochains, un travail considé
rable attendait les membres de l'« Octoduria ». 
Ils auront en effet la lourde tâche d'organiser 
la Fête cantonale de gymnastique, qui se dé
roulera à Martigny les 12 et 13 juin 1954. 

Enfin un bal extrêmement animé et joyeux 
a terminé cette manifestation parfaitement 
réussie, jusqu'aux deuxièmes lueurs de l'aube... 

Les socialistes renoncent 

à leur participation au Conseil fédéral 
D'après les commentaires de la presse socia

liste concernant soit le scrutin de dimanche der
nier, soit la démission de M. Weber, on s'atten
dait à ce que le parti prenne la décision d'aban
donner sa participation au gouvernement fédéral. 

Cette décision a été prise hier par le Comité 
central du parti siégeant à Zurich. La résolution a 
été votée par 62 voix contre 1. 

Parmi les autres points formant cete résolution, 
nous relevons que les socialistes demeurent par
tisans de l'impôt fédéral direct. Quant à la poli
tique intérieure et extérieure, elle ne sera pas 
modifiée. 

Maintenant, la situation est nette. 
L'assemblée fédérale, qui est convoquée le 22 

décembre, devra choisir un candidat à la succes
sion de M. Weber en dehors du parti socialiste. 

Les Valaisans 
dans l 'administration fédérale 

UNE PROMOTION 

Le Conseil fédéral a nommé M. Edgar Mot l ier , 
docteur en droit , suppléant du chef de la division 
de justice au département de Justice et Police. 
Cette promotion à un poste aussi élevé consacre 
les mérites et les aptitudes de notre compatriote 
et fait honneur à notre canton. 

Nos félicitations et nos vœux à ce grand ami 
du « Confédéré ». 

UN DEPART 

A la fin de l'année, M. François Kunfschen 
quittera la direction du service fédéral des eaux, 
où il sut se faire apprécier. 

Nous lui souhaitons une heureuse et longue 
retraite. 

Les socialistes 
contre les aérodromes 

de Sion et des Eplatures 
On connaît l 'attitude négative du député socia

liste valaisan à l 'égard de l 'aérodrome de Sion. 
Voici ce que relate le « National » au sujet des 

conseillers nationaux socialistes neuchâtelois con
cernant le terrain d'aviation des Eplatures. 

Le Conseil national a suivi par 68 voix contre 
55 à la proposition de la fraction socialiste. 

Il est intéressant de noter que les députés socia
listes élus dans le canton de Neuchâtel ne se sont 
pas prononcés pour la subvention à cet aérodrome 
dont l'utilité pour le canton est incontestable. 

Nous croyons pourtant savoir que lors d'une 
assemblée convoquée par Nhora le 26 mai 1953, 
ces députés socialistes avaient laissé entendre que 
leur appui était acquis. 

SION 
L'arbre de Noël de « Tous-Vents » 

La commune libre de « Tous-Vents » a orga
nisé hier à l'intention des enfants du quartier 
un arbre de Noël qui fut une parfaite réussite. 
Tout un petit monde se pressait à la salle de 
gymnastique de Valère lorsque M. Perruchoud, 
conseiller communal et président du comité 
d'organisation, prononça l'allocution d'ouver
ture et que notre confrère Forestier, • « grand 
chambellan » de Tous-Vents, exposa le but de 
cet arbre de Noël placé sous le signe de la 
paix et de la réconciliation. Pour en terminer 
avec la partie oratoire, disons tout de suite que 
M. le juge cantonal René Spahr rappela ce 
que furent les dernières fêtes de Tous-Vents 
et les difficultés qui furent créées aux organi
sateurs à la suite d'une cabale sans aucun 
fondement et que M. l'abbé Lugon, vicaire de 
la paroisse, puis MM. Maret, président de Sion, 
et Paul de Rivaz, juge de la commune, surent 

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

Siège social: S ION, Place du Midi Agences dans les principales localités du canton 

Bilan : Fr. 43 000 000.— Capital et réserves : Fr. 2 800 000.— 

La Caisse d'Epargne du Valais traite toutes les opérations de banque. Elle exerce son activité 
dans le canton depuis 1876. 
Une gestion saine et prudente lui a permis de franchir sans dommages ni pour elle, ni pour 
ses clients, tous les bouleversements économiques, sociaux et militaires qui se sont produits 
depuis 77 ans. 
Elle ne poursuit pas de buts essentiellement lucratifs puisque ses bénéfices, après les prélève
ments nécessaires à sa consolidation financière sont entièrement affectés à des œuvres humani
taires et sociales. 
Les fonds qui lui sont confiés sont exclusivement investis dans l'économie du pays. 

trouver les mots qu'il fallait à l'intention des 
grands et des petits réunis dans cette atmos- \ 
phare familière qui caractérise l'esprit do 
Tous-Vents. Parmi les personnalités présentes, 
nous avons remarqué également M. Henri 
Géroudet, délégué de la commune de Sion, 
M. Meizoz, chef de gare, conseiller général, M. 
A. Travelletti, député, sans oublier, bien en
tendu les « hauts dignitaires » de la commune 
libre. Au nom des Compagnons de Tous-Vents, 
M. Charles Favre, maire, remercia les organi
sateurs et souhaita bon Noël à tous. 

Un orchestre à cordes qui se fit longuement 
applaudir créait l'ambiance par ses airs de 
circonstance. Mme Lavaut-Lescaut et le popu
laire « Pigeon » Haenni avaient monté avec 
soin un programme de rondes, de sketches 
enfantins et de saynètes qui fit passer de déli
cieux moment aux petits comme aux grands. 
Mais où l'enthousiasme des enfants se déchaî
na, ce fut naturellement à l'apparition du St-
Nicolas en manteau rouge et capuchon blanc 
qui distribua force friandises au petit monde 
tendant les mains vers lui avec l'impatience 
que l'on devine. 

On doit féliciter et encourager vivement 
cette initiative de la commune libre qui a 
fait tant d'heureux et permis de situer exac
tement dans quel sens travaillent les Compa
gnons de Tous-Vents. Et puisque soit le clergé 
soit les représentants de la « vraie » commune 
de Sion ont promis leur appui pour les pro
chaines fêtes, on peut espérer que celles-ci ne 
connaîtront plus les sottes difficultés des pré
cédentes et se solderont par un éclatant succès. 

Madame Gustave BUSSIEN, au Bouveret ; 
Monsieur et Madame René BUSSIEN-STEINER et leurs 

fils Roland et Charly, au Bouveret ; 
Madame veuve André BUSSIEN-LAEDERACH et leurs 

enfants Françoise et Gilles, à Veytaux ; 
La famille Albert NICOULAZ, à Montreux ; 
La famille François NICOULAZ, à Montreux ; 
Les familles parentes, alliées et amies, 

ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Gustave Bussien 
industriel 

leur cher époux, père, grand-père, beau-père, beau-
frère, oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection 
dans sa 76e année, muni des saints sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu au Bouveret le mardi 15 
décembre 1953, à 10 heures. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de 
Port-Valais. 

« Heureux l'homme qui place 
sa confiance en l'Eternel ! » 

Selon le désir du défunt, la famille ne portera pas 
le deuil. 

t 
Monsieur Victor FIERZ, à Vouvry ; 
Madame Clara ZEN - RUFFINEN - FIERZ, ses enfants et 

petits-enfants, à Loèche ; 
Madame Robert FIERZ, ses enfants et petits-enfants, 

à Vouvry ; 
Madame Bertrand CORNUT, ses enfants et petits-en

fants, à Vouvry ; 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

irréparable qu'ils viennent de faire en la personne de 

Monsieur 

Jean-Jacques Fierz-Cornut 
bural is te postal retraité 

leur bien-aimé père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin, décédé à Vouvry le 13 décembre 
1953, dans sa 78e année, après une longue maladie, 
muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry le 16 décem
bre, à 10 h. 30. * 

R. I. P. 

La famille de Monsieur Denis GAILLARD, à Charral 
très touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie reçus à l'occasion de son grand deuil, exprime 
sa profonde reconnaissance à fous ceux qui se sont 
associés à sa douleur. 

La famille de Monsieur Oswald KUHN 
exprime ses sentiments de profonde reconnaissance à 
tous ceux qui, de loin ou de près, lui ont manifesté 
tant de sympathie à l'occasion du décès de leur cher 
époux, frère, oncle et parent. 


