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EN PASSANT. 

A MUA iftvfière ! 
Probablement n'avez-vous pas oubl ié nofre 

commune indignation quand nous avons appris 
certains procédés en honneur dans divers pays 
étrangers ? 

Par une véri table effraction de la conscience 
on parvenait à arracher des aveux à un criminel 
en "lui appl iquant une narcose au penthothal. 

Il révélait alors dans son sommeil des faits qu' i l 
avait gardés secrets durant ses veil les. 

Les gens pour lesquels le respect de la per
sonne humaine est autre chose qu'un thème a 
discours de cantine, éprouvaient, à l 'égard de tels 
procédés, une horreur instinctive et ils ne l 'en
voyaient pas dire. 

C'est ainsi qu'en France et même aux Etats-
Unis l'on s'insurgea contre le sérum de vérité. 

Ail leurs, où l'on a tiré le rideau de fer, on ne 
sait pas exactement ce qui se passe... 

Tout permet de supposer, cependant, que la 
méthode a été poussée au plus haut point scien
tifique puisqu'on ne parvient plus seulement à 
extorquer la vérité aux accusés, mais aussi le men
songe si la raison d'Etat l 'exige. 

De pauvres bougres s'accusent de méfaits qu'ils 
n'ont jamais commis et ils attendent leur châti
ment comme d'autres attendent leur récompense, 
avec une jo ie véritablement... dél irante. 

+ » * 

Nous étions bien tranquilles : 

Jamais en Suisse, imaginions-nous, l'on aurait 
l'aberration de recourir au sérum de véri té. 

Cela heurterait tous nos principes. 

Hé las ! il faut déchanter, car ce qui semblait 
impossible, insensé, odieux, on vient de le réal i
ser à Zurich. 

C'est à propos de l'assassinat de Liliane Rod 
qui n'a jamais été éclairci, malgré une laborieuse 
enquête. 

Un homme a été arrêté, voic i plusieurs mois, et 
pour diverses raisons, il apparaît suspect aux 
organes de pol ice. 

Coupable ou innocent ? 
On ne saurait trancher la question. 

Or, pour la première fois dans les annales cr imi
nelles de notre pays, on a soumis l'auteur présumé 
d'un crime à une narcose au pentothal . 

C'est le Dr Binder, de Rheinau, assisté de p lu 
sieurs autres psychiatres, qui assistait à l 'opération. 

Le patient, auquel on a injecté une dose du 
produit, se trouve en état de moindre résistance 
et, pr ivé d'une partie de ses facultés, il est mieux 
«d isposé» — si l'on peut d i r e ! — à subir un 
interrogatoire. 

Cette nouvelle a jeté le plus compréhensible 
émoi en Suisse allemande. 

Dois-je avouer que, pour ma part, elle ne 
m'étonne pas. 

J'appelle depuis longtemps de tous mes vœux 
la naissance d'un nouveau Mol ière qui examine
rait d'un peu près l'activité de certains psychiatres 
pour nous permettre enfin d'en rire au lieu de 
nous en alarmer. 

Loin de moi la pensée de nier leur science, 
encore que leurs rapports devant les tribunaux 
soient entachés parfois d'erreurs monumentales, 
— souvenez-vous de l'affaire Richter ! — mais leur 
déformation professionnelle les conduit aux agis
sements les plus saugrenus. 

Faisons-leur la part bel le : 

A supposer que le sérum de vérité leur per
mette, à coup sûr, de débroui l ler le vrai du faux, 
son application n'en constitue pas moins une in 
tolérable atteinte à l ' individu. 

Que le Dr Binder de Rheinau et ses confrères 
ne se soient pas avisés d'une chose aussi simple, 
aussi log ique, aussi naturelle, on ne peut que le 
regretter. 

C'est la preuve, hélas, qu'i ls ont perdu con
science, eux, sans narcose et sans pentothal , de 
ce qu 'on peut faire en Suisse et de ce qu 'on ne 
peut pas faire. 

Un avocat de Zurich, M e Hans Pestalozzi, s'est 
tort légit imement ému de la monstrueuse expé- H 
rience et il a déposé, sur le bureau du Grand ^ ^ 

Conseil, une interpellation pour demander au 
Gouvernement de se prononcer sur cette affaire. 

Il faut espérer qu' i l désavouera le psychiatre 
avec toute la netteté désirable. 

Dans les cercles de juristes de Zurich, comme 
dans la populat ion, l'on s'insurge à bon droit 
contre l'instauration de méthodes qui sont si con
traires à notre esprit. 

L'on fait observer que le droit pénal interdit 
formellement des procédés de coercit ion dans 
l 'obtention des aveux. 

Les intéressés rétorquent à cet argument du 
bon sens que l 'emploi du sérum de vérité est 
soumis au consentement du prévenu. 

C'est un raisonnement à dormir debout , car on 
pourrait conclure du refus de l 'homme à se sou
mettre à l 'opération qu' i l n'a pas la conscience 
en paix ou, de son consentement, qu' i l n'a rien 
à cacher. 

Par conséquent, on le place inexorablement 
dans une situation crit ique. 

Dernier point : 

Il n'appartient pas au prévenu à faire la preuve 
de son innocence, mais à ses accusateurs celle 
de sa culpabil i té. 

M . le Dr Binder de Rheinau a-t-il prétendu 
innover dans ce domaine et bouleverser les no
tions de droit les plus solidement établies ? 

Il serait grand temps d'envoyer certains psy
chiatres à l 'herbe. 

Leur influence, on la sent dans ce procès-verbal 
de l'examen médical dont je ne répéterai jamais 
assez, n'en déplaise à mes amis vaudois, que 
c'est une ânerie, dans ces cours pour fiancés que 
je ne prendrai jamais au sérieux, tant l ' idée m'en 
semble loufoque, enfin dans cette manie qui se 
répand un peu partout de pénétrer comme dans 
un salon dans l' intimité d'autrui. * 

Tout cela répugne au plus haut degré au tem
pérament latin. 

A nous, Mol ière ! 
Sauve-nous, une fois encore de tous ces théo

riciens, ces bavards, ces conférenciers qui n'ont 
pas les deux pieds sur la terre et qui t'assom
maient, déjà de ton temps, de leur lourdeur scien
t i f ique. 

Les revoilà, rieij n'a changé sinon que Trissotin 
s'appelle aujourd'hui Binder ! 

A . M . 

UN CURIEUX PROBLÈME 

Politique étrangère 

La lutte pour le pouvoir en U.R.S.S. 
(W.P.) Lors du dernier anniversaire de la révo

lution d'octobre, le président des minisires M. Ma-
lenkov n'a assisté que pendant vingt minutes au 
défilé de l'armée rouge, pour prendre part ensuite 
durant trois heures et quarante minutes aux mani
festations ouvrières. Comme on s'en souvient, 
cette attitude avait incité M. Churchill à déclarer 
par la suite aux Communes : « Il semble qu'un 
certain espoir soit permis dans l'attente des futurs 
événements. » 

Cet événement nous ramène à l'année 1949, 
lorsque Nicolaï A. Woznessensky, membre influent 
du bureau politique et directeur du plan quin
quennal, fut condamné par le parti pour avoir 
prédit le passage, dans un proche avenir, du 
socialisme au communisme. En jargon marxiste, 
une telle prédiction ne faisait que confirmer un 
principe essentiel de la doctrine moscoutaire. En 
régime socialiste, chacun est récompensé selon 
son travail, alors que le communisme ne tient 
compte que des besoins réels. Le passage au 
communisme laisse dâne prévoir des temps meil
leurs, une augmentation des produits de consom
mation et un recul de la production de l'industrie 
lourde et de guerre. Bien que Woznessensky ait 
été limogé, sa théorie a acquis depuis lors une 
importance telle qu'en octobre 1952 Staline s'oc
cupa personnellement de ce problème dans un 
article de 50 pages publié par le « Bolschevik », 
en soulignant notamment : « La transition (c'est-à-
dire le passage à des temps meilleurs) doit être 
ajournée, le monde capitaliste devenant de jour 
en jour plus fort ». 

Vint ensuite le complot des médecins qui étaient 
accusés entre autres d'avoir assassiné Jdanov, le 
fondateur du Kominform et l'adversaire de Woz
nessensky et de Malenkov. Devenu suspect à son 
tour, Beria put se justifier en accusant un de ses 
subordonnés et en déclarant plus tard qu'un com
plot n'avait jamais existé. 

La mort de Staline est elle-même encore en
tourée de mystère. Il est cependant certain qu'une 

crise de Palais s'est produite entre le 21 février 
et le 12 mars lorsque la mort du dictateur fut 
annoncée officiellement. Le 21 février, l'armée fut 
mise en état d'alerte et le ministre de la Guerre, 
le maréchal Sokolowsky, assuma de sa propre 
initiative les fonctions de chef d'état-major. Une 
des premières mesures prises par le président des 
ministres, M. Malenkov, en octobre dernier, fut 
d'annuler brutalement les concessions faites à 
l'armée dont les représentants avalent été nom
més membres du bureau politique et du Comité 
central du parti. 

De son côté, Beria n'avait pas perdu de temps 
pour consolider sa position. Les gouvernements 
et les comités de neuf républiques soviétiques 
avaient été épurées et les principaux fonctionnaires 
remplacés par des créatures de Beria. On ne sait 
pas exactement si ce dernier avait joué un rôle 
dans la révolution de Berlin, mais l'Allemagne 
était depuis longtemps un de ses chevaux de ba
taille. En tous cas, le maréchal Tchuikov fut desti
tué au début de juin en tant que conseiller du 
gouvernement de l'Allemagne orientale. Un fonc
tionnaire civil, l'ambassadeur Semionov, prit sa 
place et fut nommé haut commissaire. Le 17 juin, 
éclataient les premières révoltes. Une semaine 
plus tard, l'armée rouge dut intervenir pour réta
blir l'ordre après quoi Beria, que l'armée n'avait 
cessé de harceler depuis le complot des méde
cins, disparut à son tour. 

A l'époque où Malenkov devint premier mi
nistre, Beria se déclara ouvertement partisan'de 
la théorie de Wosnessensky prévoyant des temps 
meilleurs. Mais à cette époque, le chef, jusqu'alors 
tout-puissant de la police secrète, se montrait déjà 
nerveux dans ses discours. Peut-être prévoyait-il 
le sort qui l'attendait. Le procès, au cours duquel 
Beria a été liquidé, n'a fait que confirmer les faits 
qui se sont produits après la mort de Staline der
rière les murs du Kremlin. 

(Copyr ight reserved) 
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Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal 

L'exercice des droits démocratiques constitu
tionnels peut parfois soulever des problèmes 
aussi curieux que délicats. Témoin le cas qui 
se pose actuellement aux autorités bâloises et 
zurichoises. Dans les deux cantons, une initia
tive populaire a demandé, sur le terrain can
tonal, la fixation impérative d'un salaire mini
mum de Fr. 2.— par heure. Dans l'un et l'au
tre canton, ces initiatives ont recueilli le nom
bre de signatures requis par la loi. Elles ont 
donc été régulièrement soumises aux deux par
lements cantonaux qui ont l'un et l'autre dé
cidé de les soumettre au peuple tout en lui 
recommandant de les rejeter. 

Jusqu'ici, rien que de normal dans cette pro
cédure. Mais là où le cas devient plus com
plexe, c'est quand on sait que les deux initia
tives sont, de l'avis d'éminents spécialistes du 
droit public, contraires à la Constitution fédé
rale du fait que la fixation impérative d'un 
salaire minimum restreint la liberté du com
merce et de l'industrie reconnue par la Cons
titution fédérale, de même que la liberté con
tractuelle reconnue par le code des obligations. 
Tout laisse donc présager que, même si le peu
ple de ces deux cantons vote de manière affir
mative, le nouveau droit en faveur duquel il 
se sera prononcé sera sans objet vis-à-vis de 
la Confédération. 

Dès lors, le problème qui se pose est de 
savoir si les Grands Conseils des deux cantons 
intéressés doivent malgré tout, soumettre les 
initiatives en cause au souverain, ou s'il leur 
est au contraire loisible de les déclarer tout 
simplement irrecevables, comme contraires au 
droit fédéral. A priori, le premier devoir d'un 
Grand Conseil ou d'un gouvernement cantonal 
est d'assurer la protection et le respect du droit 
et de la Constitution, tant sur le plan cantonal 
que sur le plan fédéral. On pourrait, d'autre 
part, estimer que le fait de refuser de soumet
tre au peuple une initiative, même si ses .ter
mes sont jugés contraires à la Constitution fé
dérale, constituerait une inadmissible, restric
tion d'un droit souverain des citoyens. Ce serait 
incontestable si une telle décision était sans 
appel. Mais, en pratique, les citoyens ou grou
pements politiques qui s'estimeraient lésés par 
une telle décision peuvent en tout temps en 
appeler au Tribunal fédéral, auquel il appar
tient alors de dire si l'autorité cantonale a pris 
ou non une décision justifiée. 

On peut même aller plus loin et penser que 
les autorités cantonales ont le devoir de procé
der ainsi, du moment qu'il existe une voie de 
recours contre leur décision. D'un point de vue 
non plus juridique mais simplement logique, il 
semblerait que le bons sens commandât d'agir 
ainsi, pour éviter une votation inutile et tous 
les frais qu'elle comporte. En cas de contesta
tion, le .Tribunal fédéral serait appelé à tran
cher le débat et il serait toujours temps, le cas 
échéant, de faire machine arrière et de sou
mettre au peuple un texte qu'on avait tout 
d'abord cru devoir soustraire à son appré
ciation. 

De tels cas sont heureusement assez rares. 
Mais, du moment qu'ils se présentent ici ou là, 
il est intéressant de soulever la question. Il 
serait plus intéressant encore de connaître l'avis 
du Tribunal fédéral sur ce point de droit. Cela 
éviterait sans doute de fausses manœuvres ul
térieures à d'autres parlements cantonaux. 

A. 
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BERNE 

Après une dispute insignifiante, une femme 
déposa plainte, à tort, contre sa voisine qui l'avait 
soi-disant calomniée. Elle fit en outre appel à 
deux autres locataires pour témoigner en sa 
faveur. Des personnes ayant porté plainte contre 
cette femme, le tribunal correctionnel de Berne 
l'a condamnée à cinq mois d'emprisonnement 
pour accusations mensongères et incitation à faux 
témoignage, et les deux co-accusés, à3, respec
tivement 2 mois de prison pour faux témoignages, 
avec sursis. 
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LES SPORTS CHRONIQUE DE MARTIGNY 

H O C K E Y SUR G L A C E 

Martigny — Diavoli Rossoneri 
11 à 14 

Le nombreux publ ic s'étanf rendu lundi soir à la 
pat inoi re de Mar t igny se montra embal lé par cette 
exh ib i t ion de hockey. Il faut dire tout de suite que le 
Mar t igny H.C., dans sa formation de championnat, h'au-
rait pas eu la prétent ion d'affronter les terribles Cana
diens du c lub i tal ien. C'eût été un écrasement pr ivé de 
fout intérêt. Mais, renforcé par Bergeron, Canadien de 
Lausane, par Mudry , du Lausanne également, et par 
Parisi, gard ien des Diavol i , qui fut remplacé dans la 
cage par Farquet, de Mar t igny, puis, dès le deux ième 
tiers, par deux autres titulaires des Diavol i , le team 
occasionnel local était de tai l le à se défendre. C'est 
ce qu ' i l fit d 'ai l leurs, au grand plaisir du publ ic qu i 
put assister à une part ie ouver te, rapide et correcte. 
Du hockey comme on aimerait en voir souvent ! Qu ' im 
por te combien de buts furent marqués et qui se trouva 
b ien placé au moment décisif : ce qui compte , c'est 
d 'avoir pu voir du vrai hockey canadien où fusent 
attaques et confre-at laques vert igineuses ; c'est d 'avoir 
pu constater combien la rap id i té peut aller de pair 
avec la précis ion, la puissance avec la souplesse, la 
tact ique avec le sens de l 'opportunisme et l ' in i t iat ive 
personnel le. 

Nous n'en demandons pas tant à nos braves joueurs 
amateurs qui compensent leurs déficiences techniques 
ou tactiques par un cran admirable, mais nous som
mes certain que des démonstrat ions comme celles de 
lundi soir leur sont d 'un précieux enseignement. 

Il convient donc de fél iciter le H.C. Mar t igny d 'avoir 
osé mettre sur p ied cette exhib i t ion et de l 'encourager 
dans ses efforts en vue du déve loppement du beau 
sport du hockey. 

Zermatt — Martigny 1—5 
Cette rencontre comptant pour le championnat de 

série A s'est d isputée samedi à Zermatt. En pla ine, 
on aurait eu b ien de la peine à trouver de la glace 
par la température pr intanière qui régnait ! Les Mar t i -
gnerains s' imposèrent sans, t rop de peine face au team 
condui t par le Canadien Hamel, l'an dernier à Cham-
péry. Les buts consacrant cette v icto i re des visiteurs 
furent acquis à la suite de combinaisons menées avec 
cohésion par toute l 'équipe. Ils furent l 'œuvre de 
Monney (3), de Pil lel et de Bongard. 

Nous relevons avec plaisir que le journal haut-valai -
san « Wal l iserbote » écrit, au terme de son bref compte-
rendu de la rencontre : 

Martigny _ a été la plus « jair » et la plus 
calme équipe que nous avons vue à Zermatt 
dépuis longtemps. Bravo et que ce bel esprit 
se maintienne ! 

Autres résul tats: ZERMATT — M O N T A N A , 1-4. 

Montana a gagné sans forcer. On ne voit pas quel le 
équ ipe pourrai t disputer aux gars de la bel le station 
romande le fifre de champion de g roupe . Sierre a 
réalisé cette année un gros effort mais devra s'incliner 
devant plus fort que lui . 

Martigny II - Charrat 3-1 
( 3 - 1 , 0 -0 , 0-0] 

Les réserves locales débutèrent en t rombe et mar
quèrent d 'entrée trois buts, tandis que les gars de 
Charrat ne réussirent qu 'une fois à t romper l 'excellent 
gard ien des locaux. Mar t igny possède en deuxième 
équ ipe quelques jeunes de valeur, et nous pensons 
spécialement à Merz, G i roud , Délez, etc. 

LOTERIE ROMANDE 

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

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

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

LE MATCH DES DERNIERS 

Brigue — Sion 5 — 1 
(1-0, 2-0, 2-1J 

Naturel lement que tout n'est pas perdu pour l 'équipe 
de la capitale, mais sa situation devient cr i t ique au 
bas du classement. Il y a bien encore le match retour, 
le maigre espoir de récolter des points ail leurs ef 
enf in l 'éventuel match de barrage. Mais ce qu i nous 
cause un réel souci c'est la façon dont les hommes 
ont perdu ce match : manque de cœur à l 'ouvrage, 
absence de combat iv i té , saut au dernier f iers-temps, 
alors qu 'en face on en donne à mort, on veut gagner. 
A l lons, messieurs, tout n'est pas perdu ! C'est un ul t ime 
avertissement. P. M. 

Rappelons que samedi soir Mar t igny a battu Zer
matt par 5 buts à 1 et que d imanche Montana obtenai t 
la v icto i re contre ce même c lub par 4 buts à 1. 

Ce soir, Sierre rencontre Montana, qu i se rendra à 
Brigue vendred i . 

GYMNASTIQUE 
LA SUISSE BAT L'ITALIE 

A u cours du match in te rnat iona l . Suisse-Italie, nos 
gyms ont t r iomphé par 228,25 points contre 221,90. 

C U R L I N G 

Le Tournoi de Cur l ing pour l 'obtent ion du Chal lenge 
Bols, qui s'est disputé sur les rinks du stade d 'Y-Coor 
à Montana, a donné les résultats suivants : 

1. Zurich 
2. Farinel II 
3. Saint-George 
4. Jeanne d 'Arc 
5. Bellavista 
6. Monte-Sano 
7. Du Lac 
8. Farinel I 

8 points 50 pierres 
4 » 36 » 
4 » 28 » 
2 » 26 » 
2 » 25 » 
2 » 25 » 
2 » 19 » 
2 » 17 » 

L 'équipe de Zur ich, formée de M M . Pfau, V icky, 
Arn et Viscolo, gagne pour une année le Chal lenge 
Bols, ayant battu en finale l 'équipS Farinet I I , compo
sée de M M . P. Lazarel l i , P. Meyer , A l Craig et R. 
Renggl i . 

MONTHEY 
-m 

Un beau voyage à Venise 
L'Harmonie municipale de Monthey, qui avait 

organisé en 1945 un voyage à Lugano et en 
1950 un voyage à Nice, dont les accompagnants 
étaient revenus enchantés, entend récidiver 
cette année. 

Elle a fait choix pour cela de l 'Italie, avec 
Venise comme but principal. 

Le dépar t par chemin de fer aura lieu le 
vendredi 25 juin, à 18 heures environ à la gare 
C F . F . de Monthey, et l ' i t inéraire choisi est le 
suivant : Monthey-Brigue-Domodossola-Milan-
Venise. Le retour, avec le même it inéraire, au ra 
lieu le mardi 29 ju in ; il se fera ent ièrement de 
jour et les part ic ipants auront plus de 6 heures 
d 'ar rê t à Milan. 

Le p rogramme de la course comprend le dé 
placement, les logements, les peti ts déjeuners 
et les soupers pour les samedi, d imanche et 
lundi. Les part ic ipants pourront ainsi disposer 
à leur guise de leurs journées, ce qui leur p e r 
met t r a d 'en t reprendre des excursions dans cette 
région de rêve qu'est Venise. Le dimanche, une 
excursion facultative sera organisée en a u t o 
car pour Trieste, et le lundi une croisière aux 
Iles Murano. 

On peut s 'inscrire auprès du président de 
l 'Harmonie municipale de Monthey, M. Roger 
Coppex en indiquant nom, prénom, domicile 
et date de naissance. Ce dernier fournira tous 
les renseignements désirables, no tamment au 
sujet 'des conditions qui sont ex t rêmement 
avantageuses. 

Venise, bâtie sur un groupe d'îlots au milieu 
des lagunes de l 'Adriat ique, por te un nom p res 
tigieux dont l 'a t t ract ion doit ê t re irrésistible. 

Inauguration du téléski des Giettes 
Samedi 23 et dimanche 24 janvier sera inau

guré le téléski qui desservira désormais la belle 
région des Giettes, partant de l'Hôtel de cette 
station pour aboutir aux Cerniers, au pied de 
l'imposante forêt de Chindonne, traversant ainsi 
un territoire idéal pour la pratique du ski. 

Le programme du samedi 23, jour de l'inaugu
ration proprement dite, prévoit les détails sui
vants pour les invités officiels à la manifestation 
marquant les débuts du fonctionnement d'une 
installation moderne destinée à faciliter la pra
tique du ski dans une région pleine d'attraits. 

10 h. 30 Rendez-vous à l'Hôtel des Postes, à 
Monthey. 

11 h. 15 Départ en car pour les Giettes où 
sera servi un apéritif. 

12 h. 15 Repas de midi. 
14 h. Visite des installations — Ouverture 

dé la piste, etc. 

Echos de l'Harmonie municipale 
Le nouveau directeur 

Ainsi que la presse locale l'a déjà annoncé, l'Har
monie munic ipale s'est assuré pour sa d i rect ion musi
cale la co l laborat ion d'un des chefs les plus en vue 
de la Suisse romande, M. le professeur Jean Nov i , qu i 
succédera au regretté M. Gérard Donzé. 

M. Nov i , qu i n'est pas un inconnu en Valais puis
qu ' i l d i r ige l 'une des fanfares d 'A rdon depuis de nom
breuses années, v ient s'installer déf in i t ivement dans 
notre canton où il conduira simultanément notre corps 
de musique local et des fanfares à Leytron et A r d o n . 

Il a qui t té dès lors sa débordante activité dans le 
canton de Vaud , où il assuma la d i rect ion de l 'Harmo
nie « La Lyre » et de la « Fanfare des Cadets » de la 
v i l le de Vevey pendant trente ans. 

La presse vaudoise s'est faite largement l 'écho des 
hommages qu i lui ont été rendus à son départ de 
Vevey, où l 'on insista tout part icul ièrement sur ses 
dons except ionnels, sa dro i ture, sa courtoisie et où il 
se vi t décerner le titre de « directeur d 'honneur ». 

M. Novi d i r igeai t également depuis de longues an
nées l 'Orchestre ef l 'Harmonie d 'O rbe , ainsi que la 
« Phi lharmonie i tal ienne » de Lausanne. Enfin, le Con 
servatoire de Lausanne s'honore de le compter parmi 
ses professeurs. 

Après une pér iode intérimaire où la d i rect ion de la 
société fut conf iée à M. Amand Bochatay, dont les 
compétences sont connues en notre v i l le , notre Har
monie obé i t à son nouveau chef depuis le 1er janvier. 

D'emblée, il a conquis les membres par ses connais
sances, son amabi l i té et, disons-le, sa paternel le sévé
rité qui tend à obtenir la d isc ip l ine indispensable à la 
bonne marche d 'une société. 

Nul doute que sous sa baguet te, qu i témoigne d 'une 
bel le v i ta l i té, l 'Harmonie connaîtra des jours fastes. 

Le programme de l'année 

C'est dans ces nouvel les condit ions que notre Har
monie se prépare pour son prochain concert annuel du 
13 février prochain. Des œuvres d 'un grand intérêt 
sont à l 'étude, qu i fendent à tenir le niveau musical 
de notre corps de musique à un degré élevé. 

Ce sera ensuite le concours prêté aux manifestations 
du Carnaval. Puis l 'Harmonie se mettra à la préparat ion 
de son t radi t ionnel concert de Pâques ef de ses con 
certs publ ics. 

Elle part ic ipera, en outre, en mai prochain, au Festi
val des musiques du Bas-Valais à Vernayaz ef à la 
« Journée », devenue t radi t ionnel le , des Harmonies va-
laisannes dont l 'organisation revient cette année à 
l 'Harmonie de Monthey . 

L'avenir de la société 

Inuti le de d i re que l 'avenir de l 'Harmonie ne dépend 
pas.seulement, des compétences de son directeur, de 
la d i l igence de son comité ef de l'assiduité de ses 
membres, b ien que ces trois facteurs soient déter
minants. 

Il dépend aussi dans une large mesure de son 
renouvel lement . Les musiciens plus âgés do ivent sentir 
venir derr ière eux une él i te de jeunes gens qui s ' in
téressent à cet art. 

C'est dans cet esprit qu 'un v ibrant appe l est adressé 
à tous les parents pour qu' i ls persuadent leurs enfants 
de s'inscrire à l 'école de musique de l 'Harmonie. 

Cel le-ci sera d i r igée par son nouveau chef, M. Nov i , 
qu i , avec l 'appui de la popu la t ion , envisage sérieuse
ment la créat ion d 'un corps de cadets à Mar t igny, 
analogue à celui qu ' i l d i r igeai t à Vevey. 

P.-S. — Les élèves peuvent être inscrits auprès du 
v ice-président de la société, M. Marcel Glassey, jus
qu'au 30 janvier, soif verbalement, soit par écrit. Les 
cours pour les nouveaux élèves commenceront dès le 
1er février. Tous renseignements également auprès du 
président de la société, M. Edouard Morand . 

Société de Secours Mutuels 
Assemblée générale du dimanche 24 janvier 

à 15 heures 

La Sociéfé de secours mutuels de Mar t igny et env i 
rons t iendra son assemblée générale annuel le à la 
grande salle de l 'Hôtel de v i l le , à Mar t igny, le d iman
che 24 janvier 1954, à 15 heures. 

Tous les mutualistes t iendront à assister à cette 
assemblée administrat ive qu i sera suivie d 'une cau
serie de M. René Spahr Juge cantonal, président de 
la Fédérat ion valaisanne des sociétés de secours mu
tuels, sur une quest ion sociale d'actual i té. 

Nous rappelons aux membres de la société les pres
tations considérables versées, chaque année (en 1952 
plus de 75.000.—), à ceux qu i sont victimes de la 
maladie. 

Nous demandons instamment qu' i ls v iennent, par 
conséquent, à cette séance d ' in format ion et manifes
tent ainsi leur intérêt et leur reconnaissance envers 
la cause mutualiste. 

La Société de secours mutuels de Mar t igny et en 
virons fêtera en 1955 le centenaire de sa fondat ion. 

Elle compte actuel lement plus de 2000 membres. 
Nous donnons rendez-vous aux mutualistes le d iman

che 24 courant. 

Cotisations 1954 

Le Comité de la S.S.M. de Mar t igny rappel le que, 
par suite de l 'augmentat ion sans cesse croissante des 
prestations versées à ses membres, il s'est t rouvé dans 
l 'ob l igat ion d 'augmenter également le montant des 
cotisations pour 1954. Cette modi f icat ion des primes 
est mod ique puisqu'e l le ne porte que sur une somme 
de 30 centimes par mois. Les mutualistes de Mar t igny 
accepteront faci lement cette mesure d ictée par les 
circonstances et qu i démont re les services de plus 
en plus grands rendus par la société. 

Le Comité. 

C. S. F. A. 

Jeudi 21 janvier, assemblée générale à l 'Hôtel Suisse, 
à 20 h. 30. 

Loto de la Colonie de vacances 

Une œuvre méritante entre toutes soll icite votre 
générosité. Ne manquez pas de la prouver samedi et 
d imanche prochains au Café des Messageries. 

Un carton = un acompte sur le séjour d 'un mioche ! 

Les champions de France à Martigny 
Après la magni f ique démonstrat ion des Diavol i , le 

comité du c lub local vous offre un autre spectacle de 
classe. En effet, j eud i , à 20 h. 15, les champions de 
France, le H.C. Chamonix, d isputeront un match con
tre Mar t igny I. Les visiteurs sont entraînés par Pete 
Roy, ex-Diavol i , et possèdent une sol ide équ ipe . Nous 
aurons le plajsir de compter parmi nos jeunes le sym
path ique Oscar Mudry qu i a totalement métamorphosé 
l 'équipe durant le match contre les Diavo l i , et qu i , 
une fois de plus, vient de prouver en s'offrant qu' i l 
n 'oubl ie pas ses anciens camarades. 

Il est certain que la part ie sera acharnée, car nos 
jeunes veulent, sinon une v ic to i re, un résultat hono
rable. 

Venez nombreux encourager votre équ ipe et appor
ter vofre appui au c lub. Merc i . 

La soirée du Martigny-Sports 
Un nombreux publ ic de connaissances, d'amis, de 

supporters se pressait samedi soir dans la salle du 
Casino Etoile pour assister à la soirée annuel le du 
Mart igny-Sports, qui s'est déroulée dans une ambiance 
du tonnerre, avec un orchestre de 11 musiciens de 
Genève « The Ramblers ». 

A u cours de la récept ion of f ic ie l le, M. Marc Moret , 
le dévoué président, qu i condui t son c lub à la pre
mière place de la première l igue avec un parfait dé
vouement , salua les invités et les remercia de leur 
présence et de leur concours constant. 

M. Edouard M o r a n d , conseil ler munic ipa l , au nom 
des sociétés locales, M. le Dr Contât, au nom du F.C. 
Monthey venu en masse, Pierre Creftex, conseil ler mu
nic ipal , échangèrent congratulat ions et souhaits dans 
le meil leur esprit sportif. 

Nos vœux accompagnent le Mart igny-Sports pour 
de nouveaux succès au deuxième tour qu i va com
mencer prochainement. 

Erreur ne fa i t pas compte ! 
Par une erreur de placement d'un communiqué 

du C. A. S., section de St-Maurice, erreur impu
table à la similitude des caractères employés 
dans la composition et par le fait que le lieu de 
la séance annoncée, soit l'Hôtel de Ville, pouvait 
se trouver aussi bien à Martigny qu'à St-Maurice, 
nous avons annoncé dans notre dernier numéro, 
sous la chronique de Martigny, une conférence 
avec projections, donnée par M. Keller. Or, cette 
conférence avait lieu à St-Maurice. Sur la fois 
de ce' communiqué, de nombreux clubistes et 
amis de la montagn se trouvaient réunis devant 
l'Hôtel de Ville de Martigny, mardi soir, atten
dant l'ouverture de la conférence. 

Nous nous excusons vivement de cette erreur 
qui a fait déplacer vainement plusieurs personnes 
et nous présentons également nos excuses au 
C. A. S. de St-Maurice pour cette confusion. 

Nous sommes certains que l'esprit sportif qui 
anime les membres du C. A. S. leur fera oublier 
sans trop de rancœur ce déplacement inutile dont 
nous sommes responsables. (Réd.) 

Banque suisse d'Epargne 
et de Crédit 

Le bénéfice net de l'exercice 1953 s'élève à 
fr. 296.583,03 (en 1952 fr. 297.801,30). En tenant 
compte du report de l'année 1952, le solde dispo
nible du compte pertes et profits est de 
fr. 427.545,81. 

Le Conseil d'administration propose la répar
tition suivante : 4 I/Q % (comme l'année précé
dente) de dividende au capital-actions de priorité 
(fr. 96.750.—), 4 1/2 "0 (comme l'année précé
dente) de dividende au capital-actions ordinaire 
(fr. 151.420.—), attribution aux réserves fr. 
50.000.— (en 1952, fr. 40.000.—), report à compte 
nouveau fr. 129.375,81. 

SION 
Un cycliste blessé 

M. Marcel Fournier se rendait à vélo aux abat
toirs. En cours de route, il fit une chute. Relevé 
avec une jambe cassée, il a été transporté à 
l'hôpital. 

* « w » « « ^ * k * k ' » « 

SOIRÉE 
DES HÉRENSARDS 

30 JANVIER 1954 
HOTEL DE LA PLANTA, SION 

(Inscriptions à l 'Hôtel pour le 25 courant) 
Souper à 20 h. 30 

Dès 21 h. 30 : BAL avec l 'orchestre The Sedunys 

Invi tat ion cordia le 
Il n'est pas envoyé d' invi tat ions personnelles. 

I ft*8£ 
mM"^m-3,m 
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Baisse de prix!.... AJAX ne coûte plus que 75 cts. 
Pouvoir nettoyant 
sensationnel! 

ers, baignoires, lavabos, 
rreaux, dal lages, parois 
n faïence ou en porce-
a i n e . . . . marmites, cas
seroles, gri ls et autres 
ustensi les t rès gras 
sont nettoyés en un cl in 
d'œil et redeviennent 
éc la tantsde propreté. 

Sur le champ toute odeur ^'enfuit 
grâce au merveilleux 
...le désodorant vaporisé 

d'un effet immédiat 

Le flacon original 
Remplissage 
La bouteille de Vz I. 
Le vaporisateur 
(ne s'achète qu'une fois) Fr. 1.20 

Un produit de la maison A.SUTTER, MOnchwilen/TB 

En vente dans les drogueries 

BELLES 

CHAMBRES 
studio à louer avec pension, 

conviendrai! pour couples. 

Accès au téléphone. 

Ecrire sous chiffres : 
649 à PUBLICITAS, MARTIGNY. 

A VENDRE 
près vi l le de Sion 

bâtiment 
comprenant 2 appartements, 

confort. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 1483 S., PUBLICITAS, SION. 

OPEL-
OLYMPIA 

8 CV, superbe voiture de 1950, 
vitesses au volant, en parfait 
état et très soignée : 

Fr. 3 5 0 0 -
Ch. MULLER, av. de Cour 87, 
LAUSANNE — Tél. (021) 26 56 93 

V\\\\\V\\\\\\\\\\\^^^ 

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 : « affres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc.. 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, MARTIGNY 

Ce soir mercredi et dimanche 24 à 17 h. : 
« ULTIMATUM », une grande production britannique. 

Un illuminé a décidé de faire sauter fout Londres ! 
Scotland Yard recherche le dangereux savant atomiste 
en fuite... L'armée est mobilisée... Londres évacue... 

Des scènes sensationnelles ! 
Jeudi : relâche, soirée Maggi. 
Dès vendredi, le toujours souriant... charmant... spi

rituel... désinvolte... Robert Lamoureux dans « LETTRE 
OUVERTE ». 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 21 et vendredi 22 : « ULTIMATUM ». (Voir 

communiqué sous cinéma Etoile.) 
Samedi cl dimanche : 
L'œuvre célèbre de Stendhal : « LA CHARTREUSE 

DE PARME », avec Gérard Philipe, Renée Faure, Maria 
Casarès, Louis Salou, Lucien Coëdel, Louis Seigner, 
etc., etc.. 

« Les Mousquetaires d'Alexandre Dumas... » 
Les revoilà ! D'Arlagnan, Athos, Porthos et Aramis, 

les célèbres mousquetaires, l'épée au poing et la rail
lerie aux lèvres, remettant de l'ordre dans le royaume 
de France et du (eu dans le cœur des belles... avant 
de combattre plus fougueusement que jamais pour 
l'amour secret de l'insaisissable et mystérieuse « Dame 
au masque de fer ». 

Un film tout nouveau, réalisé en couleurs naturelles, 
sur le sujet le plus passionnant et le plus spectacu
laire du monde. D'Artagnan et les trois mousquetaires 
montent de nouveau à cheval el leurs aventures galan
tes procurent un brillant éclat à ce film que présente 
en exclusivité le cinéma CORSO à Marfigny. 

Horaire ; du mercredi au dim. Soirées à 20 h. 30 ; 
dim. mat. à 14 h. 30. Location : tél. 6 16 22. Attention ! 
version originale, avec sous-titres français et allemands. 

iiiiiiMiMiiiiiiiiiiiiiutiiiiiiiimiMiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii 

Les textes des manuscrits d'annonces 
doivent être, si possible, écrits à la machine. 
De toute façon, pour éviter des erreurs, ils 

devront être lisibles et clairs. 

Emissions Vottens 
de 

JEUDI 21 JANVIER 

7.00 Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Espagne de 
fantaisie — 1t.00 Mozart père el fils — 12.15 Le quart d'heure 
du sportif — 12.35 Joe Turner au piano — 12.45 Informations — 
12.55 Un ensemble populaire : Harry Davidson — 13.00 Bon 
voyage, Monsieur Dumollef ! — 13.10 Du film à l'opéra — 13.50 
Barcarollc, Chopin — 16.30 Thé dansant — 17.00 Vos refrains 
favoris... — 17.30 Oeuvres pour violon et piano, de J.-S. Bach 
et Brahms — 18.20 La quinzaine littéraire — 18.55 Le micro dans 
la vie — 19.15^ Informations — 19.25 Le miroir du temps — 19.40 
Derrière les fagots... — 20.00 « L'amour autour de la maison », 
feuil leton — 20..30 Les Compagnons de la Chanson — 21.05 
« Hamlet » — 21.25 Concert par l 'Orch. de chambre de Lausanne 
— 22.30 informations — 22,35 Souvenirs évoqués par Gil les — 
23.00 Léo Clarens et son orchestre. 

VENDREDI 22 

7.00 Gymnastique — 7.15 Informalions — 7.20 Rythmes du ma
l in . . . entrain — 11.00 Concert symphonique — 12.25 Le courrier 
du skieur — 12.35 Rythme de valses, par les pianistes Rawicz et 
Landauer — 12.45 Informations — 12.55 Au music-hall, avec 
Jacqueline François, Orch. Léo Clarens, Maurice Chevalier, Henry 
Salvador, elc... — 13.20 Quatuor Koeckert — 13.40 Deux mélodies 
do Hugo Wolf — 13.45 La femme chez el le — 16.30 L'université 
radiophonique internationale — 16.50 Le violoncell iste Pierre 
Fournier — 17.00 Le magazine des jeunes — 17.20 La rencontre 
des isolés —- 17.45 Chansons basques, par Roland Fornerod, bary
ton — 18.20 Les Jeunesses musicales suisses — 18.50 Micro par
tout — 19.15 Informations — 19.25 La situation internationale — 
19.35 Instants du monde — 19.45. Rendez-vous... avec Fr. Charpin 
et sa musique à trois — 20.00 Questionnez, on vous répondra — 
20.20 Locomotive el wagons... (musique rylhmée) — 20.30 « L'hom
me qui avait perdu son cœur) — 21.20 Un bri l lant virtuose : le 
pianiste Andor Foldès — 21.45 Le sport dans la poésie — 22.05 
Le duo Roger A lb in - Claude Helffer, v ioloncel le-piano — 22.30 
Informations — 22.35 L'Union européenne de Radiodiffusion — 
22.45 Pour faire de jol is rêves... (Quke Ell ington, Yves Monland, 
Eliane Embrun, etc.). 

(Tiré de « Radiotélévision ») 

Pensées 

Ne permets pas à ta langue de courir au-
devant de ta pensée. Chilon. 

La plupart des gens gaspillent leur vie à se 
quereller et se disputer. Ils obtiendraient tel
lement plus par Vamour et la bienveillance. 

J'ai rencontré souvent de ces gens à bons 
mots... de ces hommes charmants qui ne sont 
que des sots. Gresset. 

TOUT POUR VOS SALAISONS 
Beaux morceaux choisis, sans os, depuis Fr. 4.—, 4.20, 
4.40, 4.60 le kg. Viande pour saucisses. — Saucisses 
sèches, Fr. 6.— le kg. ; salamettis, Bologne, Fr. 7.50 
le kg. ; côtes fumées, Fr. 2.50 et 3.— le kg. ; graisse 
mélangée, tondue, Fr. 1.50 le kg. Demi-port à partir 
de 3 kg. Envois contre remboursement. 

BOUCHERIE CHEVALINE 
W. SCHWEIZER 

SION — Rue du Rhône, 5 
Téléphone: 2 16 09 Appartement: 2 23 61 

Ménagères suisses, votre désir devient réalité! 

.. .voilà ce que vous rêvez pour votre linge ! 
Enfin! Cinq ans de patientes recherches ont conduit au succès. Au
jourd'hui, chaque ménagère suisse peut se vanter de pouvoir laver 
en douceur comme l'eau de pluie. Vous aussi pouvez dès maintenant 
prodiguer à votre linge ces soins merveilleux. Sans qu'il vous en coûte 
la moindre peine, vous obtenez du linge d'une douceur et d'une sou
plesse inégalables. C'est tout simplement merveilleux! Et quelle agré
able fraîcheur de rosée, signe même de la propreté! 

sans peine, la fameuse 
blarttheurRÀDION! 5 y 

lïs 

l «ans adoucir Veau». <£r JS::. 

V ••-• 

\ 
w 

'•Quelle souplesse!»! 

s'écrie Mlle 
; Schaub, l'experte 
bien connue. 
«Sentez vous-mê
me! Laissez sim

plement couler entre vos doigts ce 
magnifique et doux lissu qu'est 
RADION. Il est aussi doux que 
l'eau de pluie! Donc, rien de 
surprenant que le linge devienne 
si souple et si mœlleux. RADION 
contient d'ailleurs du savon pur 
et ça, Mesdames . . . c'est ce qu'il 

y a de meilleur!» 
R 42 

lave 
plus blanc 

Un produit Sunlight 
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A TRAVERS U #f<Wl CONFÉDÉRATION 
M. René Coty 

a fait son entrée à l'Elysée 
Samedi, à 10 h. 30, le nouveau président de 

la République, M. René Coty, a pris possession 
de ses fonctions. 

Sur le coup de 10 heures, M. René Coty, en 
habit, a qui t té son domicile, quai aux Fleurs , 
accompagné du chef du gouvernement , M. J o 
seph Daniel, et du colonel Audoui, commandant 
mil i ta ire du Palais de l 'Elysée. 

Une foule dense se pressait sur tout le p a r 
cours. A 10 h. 10, M. René Coty a fait son en 
trée dans la Cour du Palais de l 'Elysée. M. Vin- ' 
cent Auriol se tenait sous le porche. 

Les deux présidents se sont dirigés vers le 
salon des ambassadeurs , où le général Dassault , 
grand chancelier de la Légion d 'honneur , a 
passé à M. René Coty le cordon de Grand -
Croix de l 'ordre de la Légion d 'honneur. 

A 10 h. 30, les premières des vingt et une 
salves de canon, tirées des berges de la Seine, 
ont commencé à tonner sourdement . M. Vincent 
Auriol et M. René Coty ont serré longuement 
les mains des personnali tés présentes. Puis ils 
ot prononcé tous deux des allocutions. 

M. René Coty a consacré la plus grande p a r 
tie de son discours à rendre un vibrant h o m 
mage à son prédécesseur. 

A l 'Hôtel de ville, où le préfet de la Seine, 
le préfet de police et le président du Conseil 
municipal le recevaient, le nouveau président:, 
ayant signé le parchemin por tant procès-verbal 
de la séance, a reçu la médail le de la Ville de 
Paris , en or massif. Sur la place, la foule m a 
nifesta b r u y a m m e n t son enthousiasme, criant 
longuement : « Vive Auriol, vive Coty ! » 

M. René Coty, avec la même escorte qu'à 
l 'aller, a regagné l 'Elysée à 13 h. 15. Un dé jeu
ner y fut servi, qui réuni t autour du président 
sa famille et quelques intimes. Quant à M. et 
Mme Vincent Auriol, ils ont gagné leur p r o 
pr ié té familiale de Muret . 

JURA FRANÇAIS 

La pénurie d'eau consécutive à la sécheresse de cet 
automne se fait durement sentir depuis longtemps 
dans diverses régions du Jura français, et notamment 
dans le Haut-Doubs. Les fermes isolées situées sur les 
hauteurs de la vallée de Morteau à Moufhe, doivent 
être ravitaillées en eau, la plupart des citernes étant 
vides. En plusieurs endroits, les paysans doivent abreu
ver le bétail en faisant fondre la neige. 

Les Anglais songent déjà 

à leurs vacances d'été en Suisse 

Les bureaux de voyages britanniques ont com
mencé leur campagne de propagande et les jour
naux d'outre-Manche sont pleins d'annonces pro
metteuses concernant les vacances d'été en Suisse. 
Mais y aura-t-il une nouvelle augmentation dans 
l'attribution des devises ! Les personnes bien in
formées l'estiment fort peu probable. 

Il peut, en Suisse, paraître surprenant qu'au 
moment où les avalanches causent tant de mal, 
la presse londonienne soit pleine d'annonces rela
tives aux vacances d'éié. Les journaux, anglais 
publ ient des photographies montrant la locomo
tive du chemin de fer du Brunig, recouverte de 
neige entre Oberr ied et le lac de Brienz, ainsi 
que l 'hélicoptère utilisé au Vorar lberg, dans les 
travaux de sauvetage. Ces mêmes journaux font 
paraître des photos de malades, vantant les joies 
des vacances d'été. 

La raison de cette propagande est la suivante : 
Les bureaux de voyage anglais ont lancé cette 
année très tôt leur campagne de propagande. Ils 
sont convaincus que l 'époque actuelle, avec ses 
longues soirées et ses brouil lards et l'absence 
de soleil, constitue le moment psychologique, le 
meilleur pour invifer aux vacances d'été. Un direc
teur d'agence de voyages n'a-t-il d'ailleurs pas 
déclaré que de nombreuses demandes étaient 
déjà parvenues dans ses bureaux, concernant des 
arrangements de vacances d'été ? 

A ce propos, la question a été soulevée ici ou 
là, de savoir si l'on peut compter ou non sur une 
nouvelle légère augmentation d'attributions de 
devises. Celle-ci est fixée actuellement à 50 livres 
sterling par personne. Aucun signe ne laisse pré
voir une telle augmentation, bien que les repré
sentants à Londres de la plupart des pays inté
ressés, notamment ceux de la Suisse, intervien
nent pér iodiquement dans ce sens auprès des 
autorités britanniques. Les personnes bien infor
mées de la situation et de l'état du Trésor font 
remarquer que des raisons, non seulement f inan
cières, mais aussi pol i t iques, rendent fort invrai
semblable une telle augmentation. En effet, le 
gouvernement conservateur ne veut pas fournir à 
ses adversaires l'occasion d'affirmer qu' i l favorise 
les classes aisées, qui pourraient dépenser à 
l'étranger dés sommes bien plus grandes que les 
50 livres autorisées. 

CONCORDIA MERREL 

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

Dans les tr ibunaux 
Un jugement cassé 

On se souvient de la condamnation qui avait 
frappé Mme Ida Veillon, son fils Adrien, et 
Franz Meili à l'issue du procès en diffamation 
qui leur avait été intenté par M. Henri Cornu, 
ancien agent de la Banque cantonale à Bex. 
Déboutées par le tribunal cantonal, ces trois 
personnes avaient recouru au Tribunal fédéral 
qui vient de leur donner partiellement raison. 

En effet, statuant le 18 décembre sur les pour
vois en nullité formés par les recourants, la Cour 
de cassation pénale a cassé l 'arrêt du Tribunal 
cantonal et renvoyé la cause à la juridiction can
tonale pour qu'elle acquitte Mme Ida Veillon et 
qu'elle mette Adrien Veillon et Franz Meili au 
bénéfice du sursis. 

Les débats du procès Bonnard 

Les débats dans le procès intenté par le minis
tère public de la Confédération au profeseur 
André Bonard, à Charles Affolter et Fanny 
Grether ont été fixés au 29 mars 1954, à 9 heures 
du matin, au Palais de Justice du Tribunal fédé
ral à Lausanne. 

La Cour pénale fédérale sera présidée par le 
juge fédéral Rais, assisté des juges fédéraux 
Pometta, Abrecht, Corrodi et Schwartz. Le siège 
du ministère public sera accupé par Me Roger 
Corbaz, avocat à Lausanne, et représentant per
manent pour la Suisse romande du procureur 
général de la Confédération. 

Le professeur Bonnard sera défendu par Me 
André Morax, avocat à Lausanne ; Charles Affol
ter par Me Raymond Nicolet, avocat à Genève ; 
Fanny Grether par Me Jacques Gonvers, avocat 
à Lausanne. 

VAUD 

La Fabrique de chicorée 
de Renens en feu 

Dans la nuit de mardi à mercredi, vers 21 h. 15, 
un très violent incendie s'est déclaré à la « Fabri
que de chicorée S. A. », à la route de Crissier, à 
Renens. 

Malgré la prompt i tude des secours, le feu a 
causé d'énormes dommages. Le bâtiment est en 
majeure partie détruit, ainsi que des stocks de 
matières premières et de produits manufacturés. 

Les dégâts, non encore évalués, sont considé
rables. Fort heureusement, on ne déplore pas de 
blessés. 

Les causes de l ' incendie ne sont pas établies. 

Encore une vict ime des avalanches 
Deux suisses allemands résidant à Bellinzone 

s'étaient rendus dimanche, à ski, dans la région 
de l'Oberalp. Alors qu'ils trouvaient à 2500 m. 
d'altitude environ, ils furent atteints par une 
avalanche. Tandis que l'un d'eux réussissait à 
se libérer, son compagnon fut retiré de la neige 
par une colonne de secours, mais il avait déjà 
cessé de vivre. La victime, M. Edwin Winkler, 
né en 1913, qui était marié et père de deux 
enfants, travaillait comme mécanicien aux ate
liers des CFF, à Bellinzone. 

FRIBOURG 
Des bergers italiens qui surveillent depuis 

quelques semaines un gros troupeau de moutons 
près de Lully, dans la Broyé fribourgeoise, ont 
constaté, l 'autre nuit, que des chiens err?^ 's 
s'étaient acharnés sauvagement sur une ire ua ; 
de bêtes, les blessant mortellement. P...;.eurs 
d'entre elles ont dû être abattues. 

On a trouvé dans le lac de Morat, près de la 
plage, le cadavre de M. Johann Jaus, âgé de 
67 ans, domestique de campagne, d 'or igine lucer-
noise. On croit à un accident, une somme assez 
importante ayant été trouvée sur le malheureux. 
La préfecture du lac a ouvert une enquête. Selon 
le rapport du médecin, la mort remonterait à 
24 heures. 

LÀ PLUIE BIENVENUE 

La pluie qui est tombée en abondance ces jours 
derniers dans le Jura était la bienvenue, car la 
pénurie d'eau potable se faisait sentir, spéciale
ment dans les fermes isolées. Le temps, qui fut 
beau et sec pendant l 'automne, a changé trop 
subitement, aussi les citernes étaient-elles complè
tement vides lorsque la neige est tombée en 
abondance. La haussé de la température enregis
trée à la fin de la semaine dernière a provoqué 
la fonte des neiges et aujourd'hui, en dépit d'un 
froid vit , les rivières du Jura roulent des eaux 
tumultueuses et le débi t des sources qui al imen
tent la populat ion en eau potable est redevenu 
normal. 

Leda sur la berge de l'Eurotas 
Moi.;, à la Bergère 

[ T E A - ^ O t V ^ d r . I o 
...à l'avenue de la Gare 

Ses croissants très fourrés 

FRANCE 

Léon Bailby, figure célèbre du journalisme parisien, 
est mort à Paris, à l'âge de 87 ans. Léon Bailby dirigea 
successivement, à partir de 1896, plusieurs des plus 
grands journaux de Paris : « La Presse », « L'Intransi
geant », « Le Jour-Echo de Paris ». Il fonda l'hebdoma
daire « Match ». Commandeur de la Légion d'honneur, 
il était également titulaire de nombreuses décorations 
étrangères. 
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Lorsqu'elle redescendit, ses yeux brillaient 
de joie. Une sorte d'intuition la guidait, lui 
conseillait cette démarche risquée... Elle était 
réconfortée par ce que lui avaient révélé- les 
yeux et l'accent de Kit, quand elle s'était 
offerte pour le suivre. Quelle sottise d'avoir 
donné raison de cette offre, sa peur de rester 
seule ! Mais elle allait tout arranger... Elle 
partait pour une conquête certaine. Assise 
dans l'auto, elle tremblait qu'un obstacle sur
gît et lui fit manquer son train. Elle était si 
sûre d'elle-même qu'elle riait toute seule. 
Vanity ! Vanity n'était rien du tout ! Elle 
ne comptait pas !... Vanity tombait dans le 
néant avec les doutes et les craintes ! Kit 
lui appartenait... Cette certitude imprévue 
l'envahissait. Les paroles cruelles et offen
santes de Kit lui avaient été dictées par une 
colère excusable. Et, elle-même, s'était aban
donnée à un déchaînement d'injustes récri
minations dont, à présent, elle avait honte... 
Même si, à deux heures du matin, Kit était 
chez Vanity, cela n'avait pas d'importance... 
d'autant qu'ils n'étaient pas seuls, puisqu'un 
amateur-ami avait pris, à la lumière du ma
gnésium, la photographie jugée par présomp
tion comme dénonciatrice... Et puis, n'était-
ce pas significatif que Kit soit venu chez 
Katie l 'arracher littéralement des bras de 
Gill ?... A ce moment-là, elle appartenait 
trop encore au ressentiment pour avoir vu 
clair dans le mobile de cette violence si in
correcte... Il fallut qu'Edouard tentât de la 
circonvenir, en lui promettant qu'avec lui 
elle serait dans un paradis, pour la ramener 
vers ce qui était son véritable et heureux 
destin... La vie, un paradis avec Edouard ? 
Cette idée lui semblait risible... Ce cher 
Edouard, il avait, probablement, de bonnes 
intentions !... Ah ! mon Dieu ! Voilà encore 
un barrage qui arrête l'auto ! 

Janet, dans une fièvre d'anxiété, arriva 
enfin à la gare. Elle n'avait que deux minu
tes devant elle. Elle prit son billet, courut au 
quai en cherchant partout si elle n'aperce

vait pas Kit parmi le flot des voyageurs qui 
se hâtaient. Tout à coup, elle s'arrêta net, 
sidérée : sur le quai, elle venait de recon
naître Kit et, près de lui, Vanity Argence. 
Celle-ci monta dans le wagon et Kit la sui
vit... Janet, dans sa stupeur, avait perdu un 
instant précieux. Elle avança en direction du 
train, mais trop tard ! 

On fermait les portières : on ne la laissa 
pas approcher. 

— Oh ! je vous en prie, laissez-moi monter 
dans n'importe quelle voiture... je dois partir. 

Elle suppliait le contrôleur, mais, au même 
instant le train s'ébranlait. 

— Très fâché, mademoiselle, dit l'homme 
poliment. Vous auriez dû vous presser da
vantage. 

Janet retint ses larmes et revint sur ses 
pas. Kit et Vanity ensemble dans le train !... 
Et il m'avait dit que le motif de son voyage 
était une manifestation menaçante des ou
vriers de l'usine. O Kit ! Pourquoi mentir 
ainsi ?... 

Janet se sentait vaincue. Elle sortit de la 
gare comme une aveuglé, et toute brisée par 
ce qu'elle venait de découvrir. Elle se fit re
conduire chez elle en taxi... Elle était aussi 
abattue, sur ce chemin du retour, qu'elle 
avait été triomphante au départ. 

Ce n'était pas étonnant que Kit eût refusé 
de l 'emmener ! Evidemment elle aurait été 
gênante ! 

Ce qu'elle souffrit pendant les longues 
heures de la nuit, elle seul aurait pu le dire. 
Mais elle ne souffrit pas en vain, cette souf
france lui ayant rendu de l'énergie. 

Quand Mme Polly Dawkins arriva le len
demain, après le déjeuner, pour proposer à 
Janet de venir avec elle faire des achats, 
elle trouva cette dernière en costume de 
voyage, avec un visage où se lisait une ferme 
résolution. 

— Tante Polly Dawkins, s'écria Janet, vous 
êtes la personne que je désirais le plus voir, 
en ce moment ! 
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Mme Dawkins l'embrassa affectueusement. 
—• Ma chère enfant, mon rôle est toujours 

d'être appelée dans les moments difficiles ?... 
Où allez-vous comme cela ? 

— Venez avec, moi à la gare, et je vais 
tout vous raconter. 

Mme Dawkins consentit. 
Dans le taxi, Janet dit : 
— Tante Polly, j 'a i de bonnes raisons de 

croire que Kit s'est enfui avec Vanity 
Argence ! 

Mme Dawkins lui jeta un regard de côté. 
— Il a prétexté des troubles dans l'usine 

mais je n'y crois plus, depuis que je l'ai vu 
dans le train avec Vanity. Ils ont dû arriver 
à une heure tardive de la nuit. 

— Kit ne ment pas, dit laconiquement 
Mme Dawkins. 

— Peut-être est-ce moi surtofit, la cou
pable... la responsable de ce qui arrive?.. . 
Je l'ai traité avec dureté, depuis des semai
nes... Je l'ai repoussé. 

— C'est toujours risqué ce jeu-là, petite 
chérie... 

— Cela l'était particulièrement pour moi : 
notre mariage en effet s'est accompli assez 
étrangment, ayant eu, pour point de départ, 
une sorte de malentendu dont j 'ai eu vague
ment l'intuition mais--je ne voulais pas 
l'éclaircir par peur de faire rompre les fian
çailles... J'ai eu tort, et je paie aujourd'hui. 

Mme Dawkins était assez sage pour ne pas 
demander trop d'explications. Janet conti
nua : 

— Maintenant, je sais combien je l'aime, 
je veux tâcher de le reprendre, et c'est pour
quoi je pars pour Manchester... Est-ce que je 
me rabaisserai à ses yeux par cette démar
che, tante Polly ? 

_— Ce n'est jamais se rabaisser d'essayer 
de reconquérir le cœur d'un mari... 

— Vous êtes un amour de me dire cela, fit 
Janet avec reconnaissance. 

— Savez-vous où le trouver ? 

— Oui, il m'a télégraphié ce matin d'en
voyer ses lettres à l'hôtel de la Couronne, à 
Stonebridge, près de Manchester. 

— Comment, il vous a télégraphié son 
adresse, alors qu'il s'est enfui avec une 
autre ?... Quelle inconséquence !' dit Mme 
Dawkins. 

— Oh !... c'est facile de commettre des 
étourderies lorsqu'on s'embrouille dans ces 
complications d'existence... Je le sais par 
moi-même, soupira Janet en rougissant. 

« Oh ! oh ! » pensa Mme Dawkins. Et tout 
haut : 

— Qu'y a-t-il?... Quoi? Cet odieux per
sonnage de Gill ?... ou ?... 

— J'étais à cent lieues de songer à lui... 
Cette réponse de Janet calma les craintes 

de Mme Dawkins. 
— Le propre d'une excellente éducation 

est d'apprendre, par ses propres folies, à 
tolérer et à comprendre celles des autres. 
Allez, mon enfant, et gagnez la partie ! 

L'hôtel de la Couronne était une espèce 
d'auberge vieux style... L'hôte vint lui-même 
souhaiter la bienvenue à Janet avec exubé
rance. Mais quand elle lui eut dit qui elie 
était, il parut surpris et très gêné. 

— M. Brent est dans sa chambre, Madame. 
Il s'habille pour dîner... je crois. 

— Donne-t-il une soirée ? 
— Non, Madame... On ne peut guère appe

ler ça une soirée... 
« Vanity ! » pensa Janet. 
— Très bien ! Veuillez l'avertir que je suis 

arrivée, ordonna-t-elle. 
L'hôtelier la fit entrer dans une petite 

salle, aluma l'électricité, la pria de faire 
comme chez elle et monta l'escalier avec 
précipitation. 

Janet examinait les boiseries de cette salle, 
lorsque le bruit d'une auto, l'amena à la 
fenêtre. 

Un taxi était devant l'hôtel... et Vanity 
Argence en descendit.. 
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LA FEMME AU MASQUE DE FER D'après A l e x a n d r e D U M A S 
i . 

en couleurs 

vers ion o r ig ina le avec sous- t i t res 
CINEMA CORSO MARTIGNY CINÉMA CORSO MARTIGNY du mercredi au dimanche 

RHODANIENNE 

Î68 

<; HAUTE -EN AROME 
"boUCE A L'A GORGE ! 

A U M A G A S I N 

POUGET FRÈRES 
ORSIÈRES 

VENTE au RABAIS 
m j^p M0 du 15 au 28 j a n v i e r 

SUR TOUTE LA CONFECTION : 
Complets pr hommes et entants 
Chemises - Laine - Bas - Tissus 
Chapeaux - Casquettes, etc.. 

Superbes canadiennes, marque « Lutteurs », Fr. 17S net 
Tél. 6 81 07 

\ 
5 5 B " \ - i de - ^ " d é c o r a -

gavions ° ' n
 erWe«en\ ° 

viager *>«£ ^ « W » . 

G r à C nets e\ etnpW u e 

*fieS ' , .in ^ a v a J » saVis-
d i e n ^ , U J s a grande 
deux e ' 

^ o n " os -assît*-*?" 

Bvec ° 
.licences-

7/W</< 
MEUBLES/ 

j77ï//////;s,*R,OUBÀ 

P(uJ que 5 je ut A... 
Profitez des derniers jours de notre grande 

VENTE AU RABAIS 
autorisée du 15 au 25 janvier 

ON CHERCHE 

jeune fille 
pour le ménage. Entrée lout de 
suite. Téléphoner au No 6 10 54. 

A la même adresse, on cherche 
à louer une chambre meublée. 

ON CHERCHE 

JEUNE FILLE 
sérieuse et capable pour aider 
au ménage, au jardin ei à la 
basse-cour. Bon traitement, beau 
gain et belle chambre assurés. 

CAMPAGNE AMERICAINE 
BEX — Tél. (025) 5 27 68 

P R A Z - D E - F O R T 
SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JANVIER 1954 

Grand Concours de Ski 
organisé par le S. C. CHAMPEX - FERRET 

Samedi : Fond dès 14 heures 
Dimanche : Slalom dès 9 heures (2 manches) 

Descente dès 14 heures. 
Inscriptions jusqu'à vendredi soir, chez Julon DU A Y, 

Hôtel Salainaz, PRAZ-DE-FORT — Tél. 6 8t 68 
Nombreux challenges et prix en compéti t ion, cars spéciaux. 

(Voir communiqué.) 

FABRIQUE DE CLÔTURES 
A VENDRE fabrique de clôtures et articles en bois. 

Maison d'habitation, atelier, machines, outillages stock 
et tous travaux en cours. — Ecrire sous chiffres : 

P.R. 2905 L., à PUBLICITAS, LAUSANNE. 

Station 
Wagon 

WILLYS 
(traction 4 roues) 

A VENDRE une Station Wagon 

Wil lys, fraction 4 roues, en' par

fait état de marche et entretien. 

GARAGE LUGON 
ARDON 
Tél. : 4 12 50 

\m\\\v\\mmmm\mm\\\ 

Cin&Hiœ6 

ETOILE 

MERCREDI 20 
• el DIMANCHE 24 à 17 heures 

Ult imatum 
Une grande production britannique 

JEUDI, relâche : Soirée M A C C I 
Dès VENDREDI : 

ROBERT LAMOUREUX dans 

Lettre ouverte 

JEUDI 21 et VENDREDI 22 : 

Ult imatum 
SAMEDI el DIMANCHE : 

La Chartreuse de Parme 
avec Gérard PHILIPE et Renée FAURE 

Interdit sous 18 ans 

Patinoire de Mart igny 
JEUDI SOIR, à 20 h. *15 

CHAM0NIX I 
Champion de France 

MARTIGNY I 

M0N0AXE BUMGARTZ 
5 CV, 7 CV et 9 CV à essence; 10 CV, moteur a i 
pétrole el mazout. 

Dépositaire pour le Bas-Valais et atelier de réparations : 
GARAGE DE LA PLAINE, RIDDES — Tél. 4 71 07 

CARNAVAL 
Gros gain 

assuré 
superbe lot 40 costumes parfail 
état, dont plusieurs artistiques, 
serait cédé pour la durée de 
ce carnaval à personne habitant 
un des lieux de ces festivités. 
Prix global : Fr. 400.—. Ecrire 
ou se présenter : magasin occa
sions RUCHAT-BÀYARD, Grand-
Hôtel, TERRITET. 

jËm* 
m®-
S/ON 

LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 

EN CAS D'ACHAT de : 

SCIES CIRCULAIRES 
et SCIES A RUBAN 

marque BUCHER-GUYER 
S'adresser en toute confiance chez 

NEUWERTH & LATTION, GARAGE — ARDON 

D.K.W. AUTO UNION 
Nous avons le plaisir d'informer notre clientèle et tous nos amis du Valais romand qUe nous avons accordé la représentat ion 

de nos véhicules aux 

Carafe £cuti (jenet 
Avenue Bergières, 26 

« Près du Comptoir Suisse » 

L A U S A N N E 
Té léphone : (021) 24 04 81 

(VENTE) 

I 
I 
i 
I 
I 

Çaraye4u CaA'm 
M. René DISERENS 

S A X O N 

Téléphone : (026) 6 22 52 

(Service après vente) 

Nos collaborateurs se réjouissent de présenter en Valais la nouvelle et fameuse 3 cylindres — 4 vitesses D. K. W. et remercient 

d'ores et déjà les automobilistes de la conf iance qu'ils voudront bien leur témoigner. 

HOLKA S A ZURICH 
Importateurs des véhiculés A U T O - U N I O N 
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fi/ACTCALITÉ V A L A I S A N N E 
SALVAN 

Assemblée de la Jeunesse radicale 

Arrivée au terme d'une année politique qui 
marquera certainement dans l'histoire de la so
ciété comme des plus fécondes, la Jeunesse 
radicale était convoquée en assemblée générale, 
à l'hôtel de l'Union. 

L'appel nous l'ait constater la présence de 40 
sociétaires. Devant une telle assistance, le prési
dent exprime sa joie et ne doute pas qu'un heu
reux avenir sera la conséquence d'un tel élan. 
Il a on outre le très grand plaisir de saluer les 
présences de MM. Edouard Revaz, député et 
président du parti, Emile Coquoz et Jules Bocha-
tay, conseillers, et de Fernand Fournier, membre 
d'honneur. C'est un encouragement certain pour 
les jeunes, de voir l'intérêt que portent toujours 
au « Progrès » ceux qui l'ont vu naître et fait de 
lui une collectivité saine et consciente de ses obli
gations, dans la défense de son idéal politique. 

L'ordre du jour établi par le comité avec 
sagesse et à-propos, nous offrit tout un répertoire 
de rapports divers. 

A tout seigneur tout honneur, c'est d'abord le 
président qui nous fait ses confidences dans un 
i apport fouillé où est retracée l'activité de la 
jeunesse 'durant l'exercice 53., C'est ensuite M. 
Ernest Heitz, .membre du comité cantonal, qui 
nous fait un tour d'horizon sur la position ac
tuelle de la jeunesse radicale valaisanne. Clô
turant enfin la série des rapports, un membre 
du comité nous donne un modeste aperçu sur 
l'assemblée des délégués de la J.R.V., à Leytron. 

Les divers furent abondants. Il y eut d'abord 
l'adieu de la jeunesse à 3 sociétaires qui quittent 
« Le Progrès » pour raison d'âge et qui surent, 
par un travail et un dévouement prépondérants, 
contribuer grandement à affermir nos positions 
jeunes radicales. Les conseillers eurent ensuite 
l'occasion d'étaler leurs compétences pour répon
dre à de multiples explications demandées, aussi 
bien d'ordre administratif que social. 

L'ambiance, l 'humour et la bonne attention 
qui ne cessèrent de régner tout au long de l'as
semblée prouvent que la flamme qui anime les 
jeunes radicaux brillera à l'avenir comme par 
le passé, afin de renforcer davantage le lien qui 
unit tous ceux qui professent des idées démo
cratiques. Le comité. 

VETROZ 

M m e V v e C a t h e r i n e P a p i l l o u d 
Ce matin, on a enseveli à Vétroz, Mme Vve 

Catherine Papilloud. Une nombreuse assistance 
a tenu à rendre hommage à cette maman enlevée 
à l'affection des siens à l'âge de 62 ans, après 
une courte maladie. Sa vie fut un exemple de 
dévouement et de travail. Mme Papilloud avait 
eu le malheur de perdre son mari trop tôt. Elle 
sut par son courage et sa volonté, mener à bien 
les destinées de sa famille. Nous comprenons le 
chagrin de ses enfants, sa fille et ses deux fils, 
nos amis Marcel et Albert, actuellement conseil
ler communal. 

Nous leur présentons nos sincères condoléances. 

A u cerc le de l 'Union 
Le 5 janvier, toutes les entreprises ayant œuvré 

à la construction de cel édifice furent cordiale
ment invitées à une petite fête. La raclette, le 
mets par excellence, fut servie clans la nouvelle 
salle qui connut ces dernières fêtes, un réel 
succès. 

Monsieur Francis Germanier, initiateur de 
l 'œuvre, directeur exigeant mais compétent des 
travaux eut à l'égard de tous les entrepreneurs 
d'aimables paroles. 

Le créateur de l'immeuble, notre ami Bornet, 
jeune architecte, qui a déjà à son actif de belles 
réalisations, remercie le comité et les entrepre
neurs pour leur collaboration. 

Il reste aux participants et participantes (car 
les dames étaient de la partie) de cette gentille 
soirée, passée dans la franchise et clans la gaîté, 
un devoir : celui de remercier bien chaleureu
sement le comité pour la gentille invitation. Par 
la voie du journal, nous leur disons « Merci ». 

Un participant. 

C o m m u n i q u é 
a u x a r b o r i c u l t e u r s va la îsans 

A la mi-décembre, la Station soussignée a fait 
paraître un communiqué concerant les traite
ments d'hiver sur arbres fruitiers, tout en souli
gnant l'importance de ceux-ci, surtout dans la 
petite culture fruitière parcellée, où le proprié
taire n'a souvent pas le temps dans le courant 
de la bonne saison, de procéder à tous les traite
ments nécessaires. 

De plus, les dégâts causés par certaines coche
nilles sont importants et il est bon de freiner le 
plus possible le développement de ce genre de 
parasites. 

Nous nous permettons donc de conseiller en
core vivement aux producteurs de fruits d'effec
tuer cette année leur traitements d'hiver, au 
moyen d'huiles jaunes, de Dinitrocrésols, de Car-
bolineums ou de Dinitrocarbolineums. 

Dans les vergers particulièrement atteints par 
les cochenilles, on donnera sa préférence aux 
huiles jaunes utilisées pendant le repos complet 
de la végétation, à la dose de 4 %. 

Station cantonale 
pour la protection des plants. 

COLLONÇES 

Décès d u desservan t d e la paroisse 
Nous appprenons avec tristesse le décès sur

venu à la clinique St-Amé, à St-Mauriee, du 
R'd chanoine Roger Gogniat, curé d'outre-Rhône. 
Le défunt étajt âgé de 50 ans. Il desservait la 
paroisse depuis octobre 1951, date à laquelle il 
remplaça le Rd chanoine Fumeaux. 

ANNIVIERS 

M a d a m e P h i l o m è n e Z u f f e r e y 
La commune de Chandolin venait de perdre 

son ancien président, Monsieur Main, quand un 
nouveau deuil l'a frapppée en la personne de 
Madame Vve Philomène Zufferey, née Salamin. 

Femme pieuse, intelligente, débordante d'affec
tion pour les membres de sa famille, elle avait 
été une épouse et mère accomplie. 

A ceux qui eurent le privilège de vivre auprès 
d'elle, de l'approcher, le souvenir de son gracieux 
sourire, auréole de ses nobles vertus, sera com
me un rayon de soleil qui réchauffe le cœur et 
guide sur le chemin de la vie. 

Au nom de la parenté, des amis et des connais
sances, nous présentons les plus chaleureuses 
condoléances aux enfants de la défunte, Mes
sieurs Richard et Gilbert Zufferey, buralistes 
postaux de Chandolin et Massongex. 

Un jeune ouvrier écrasé 
par un bloc de rocher 

Des grands travaux d'élargissement de la route 
Sierre - Val d'Anniviers sont actuellement en cours. 
Au lieu dit « Les Pontis », entre Niouc et Yissoie, 
une entreprise effectue le percement d'un tunnel. 
Hier après-midi, un jeune ouvrier, M. Denis Bon-
nard, fils de Mme veuve Justine Bonnard, de 
Saint-Jean, travaillait à l'entrée de ce tunnel lors
qu'un bloc de rocher se détacha de la voûte. 
M. Bonnard n'eut pas le temps de se mettre à 
l'abri et fut écrasé. On se précipita à son secours 
mais il avait été tué sur le coup. La victime de cet 
acident était âgée de 22 ans et célibataire. 

EVIONNAZ 

M a d a m e V e u v e E r n e s t Coquoz 
Nous avons appris avec douleur la mort de 

Mme Coquoz, épouse de notre regretté collègue 
et ami, Ernst Coquoz, ancin député-suppléant et 
président du parti radical d'Evionnaz, proprié
taire du Buffet de la gare. 

Cette mort subite nous consterne, car un départ 
si brusque est toujours poignant. 

Qui aurait pensé, en la voyant si alerte à sa 
besogne, que la mort était si près d'elle. 

Malgré ses septante ans, elle vaquait à tous 
ses travaux domestiques, à la culture de son jar
din où l'on.pouvait admirer son art et son amour 
du beau et du bien, au soin des fleurs qui fai
saient sa joie. 

Que dire de la belle tenue du café, toujours 
si propre et si agréable, qui était cité en exemple 
par les contrôleurs des établissements publics. 

Depuis qu'elle avait perdu son mari, il y a 
8 ans, elle avait pris conscience de ses respon
sabilités et continué l'exploitation de son petit 
commerce avec tact, aidée d'une façon digne 
d'éloges, par sa fidèle employée, Mlle Marie 
Richard, depuis 15 ans attachée à son service, 
comme sommelière. 

De la générosité de la patronne du Buffet 
de la Gare, les sociétés locales peuvent dire 
quelque chose. 

Jamais personne ne frappait à sa porte sans 
succès. 

Et nous, membres du parti radical, c'est au 
Buffet que nous tenions nos assises et nous gar
derons le meilleur souvenir, soit de l'accueil 
cordial de sa patronne, soit de son savoir-vivre 
exemplaire. 

Si Mme Coquoz se montrait peu en société, 
c'est sa modestie qui en était la cause. Elle savait 
faire le bien sans publicité. Elle avait compris 
l'enseignement du Maître : « Bienheureux les 
humbles car le royaume des cieux est à eux ». 

Nous sommes certains que Dieu lui aura déjà 
donné la place qu'elle mérite. 

La foule qui l'accompagnait à sa dernière 
demeure a prouvé la haute estime qu'on lui 
témoignait. G. J. 

C O U R S P O P U L A I R E S D ' A R B O R I C U L T U R E 1954 

Le Département de l ' Intérieur, par la Station sous
signée, organise les cours pratiques d 'arbor icul ture. 
Leur but est de donner la possibi l i té à certains cu l t i 
vateurs d'acquérir les connaissances nécessaires à la 
condui te de leurs vergers. 

Ils sont accessibles : 

— aux anciens élèves des écoles d 'agr icul ture qu i 
désirent perfect ionner leurs connaissances ; 

— à toute personne âgée de 20 ans. 

La durée de ces cours est de 22 jours env i ron 
répart ie dans l 'année, pr intemps, automne, avec que l 
ques journées pendant la bonne saison. 

Une finance d ' inscr ipt ion de Fr. 10.— est demandée, 
qui do i t être versée avant le début des cours. 

Les intéressés sont priés de s'inscrire auprès de la 
Slal ion soussignée qu i donnera tous renseignements. 
Dans.la règle, ces cours sont organisés à Châteauneuf. 

Suivant les inscriptions qui seront reçues jusqu'au 
1er février 1954, une décentral isat ion de ces cours 
sera examinée. 

Station cantonale d'arboriculture : 
C. MICHELET. 

PRAZ-DE-FORT 

CONCOURS DU SKI-CLUB CHAMPEX-FERRET 

Samedi et d imanche se déroulera, dans l 'accueil
lant v i l lage de Praz-de-Fort, le t radi t ionnel concours 
organisé par le Ski-Club Champex-Ferret. 

Comme chaque année, Praz-de-Fort connaîtra, p e n 
dant ces jours, une animation extraordinaire, car le 
comité du Ski-Club a tout mis en oeuvre pour donner 
satisfaction à chacun. La sympathique popu la t ion du 
Val Ferret vous recevra avec sa coulumière générosi té. 
Amis sportifs, venez nombreux applaudi r la pépin ière 
de futurs champions. 

P.-S. — Un car partira d'Orsières, dimanche à 8 h. 30. 
Le Comité. 

CHOEX 

Q u a t r e fois le t o u r d u i n o n d e 
à p i e d ! 

M. Clovis Descartes, buraliste postal et facteur 
a pu fêter ses quarante années de service aux 
PTT et, du même coup, prendre une juste et 
méritée retraite. Pendant de longues années, M. 
Descartes assura le transport du courrier entre 
Monthey et Choëx. On pense qu'il a parcouru 
ainsi un total de 150.000 km. soit près de quatre 
fois le tour de la terre ! Après cela, M. Descartes 
a bien le droit au repos que nous lui souhaitons 
long et heureux. 

HAUT-VALAIS 

L a v a l l é e d e B i n n 
est sor t ie d e son i s o l e m e n t 

Depuis les dernières chutes de neige, la haute 
vallée de Binn se trouvait pratiquement coupée 
de toute communication avec le reste du monde. 
La route qui mène de la vallée de Conches, par 
Ernen, à Ausserbinn et à Binn, longe les préci
pices de la Binna. Les avalanches l'avaient obs
truée en plusieurs endroits, de sorte qu'il était 
impossible de franchir ce passage forcé. Le cour
rier postal demeurait en souffrance et seul le 
téléphone reliait Binn au reste du monde. Nous 
apprenons que les ouvriers placés sur cette artère 
sont parvenus à percer une tranchée. Le trafic a. 
repris, Binn est sorti de l'isolement. 

L a r o u t e d e L o è c h e est coupée 
Des coulées ont à nouveau coupé la route qui 

conduit de Loèche à Loèche-les-Bains. Le trafic 
a été interrompu pendant le déblaiement. 

D u t r a v a i l p o u r u n v i l l a g e 
d e 7 0 0 h a b i t a n t s 

Entre 1952 eat 1953, une quinzaine de petites 
et moyennes affaires industrielles ont été intro
duites dans le canton. 

Ces entreprises procurent déjà du travail à 
quelque 200 personnes et en occuperont environ 
300 à l'avenir. 

On peut estimer que l'octroi de travail à 200 
personnes actives dans l'industrie fait vivre en 
réalité près de 700 personnes, soit l'équivalent 
d'un de nos villages valai§ans (Sembrancher, 
Charrat ou Saillon). 

Les constructions et les transformations indus
trielles nécessaires ont donné des travaux aux 
entreprises du bâtiment (entrepreneurs, menui
siers, charpentiers, plâtriers-peintres, couvreurs, 
installateurs, etc.) pour un montant de près de 
1.200.000 francs. 

Pour ces constructions, les ouvriers du bâti
ment ont reçu des salaires pour un montant de 
400.000 francs, ce qui a procuré du travail à 
environ 80 ouvriers du bâtiment pendant une 
année. 

Ce supplément de revenu a permis une distri
bution du pouvoir d'achat pour l'ensemble du 
canton qu'on peut évaluer à environ 2.000.000 de 
francs. Or les commerçants et artisans ont égale
ment profité de cette distribution nouvelle du 
pouvoir d'achat. 

Les administrations communales et cantonales 
ont également touché leur part puisqu'on peut 
admettre qu'elles encaisseront de 30 à 40.000 
francs d'impôts chacune par année. h. r. 

F r e d F a y à Gênes 
Répondant à une invitation de la Fédération 

italienne de la pêche sous-marine et sportive 
dont il est membre d'honneur, le peintre Fred 
Fay vient d'assister à Gênes, à la première d'un 
film tourné avec lui l'été dernier dans les profon
deurs de la Méditerrannée. 

On sait maintenant que l'artiste, au cours 
d'une trentaine de plongées captivantes jusqu'à 
une profondeur d'une vingtaine de mètres, au 
large des îles de Palmaria et de Gorgona, ainsi 
que dans les golfes de Gênes et de la Spézia, 
a fait une centaine de dessins. 

Ceux-ci serviront à l'illustration d'un ouvrage 
d'art édité à Milan. 

De retour, le peintre Fred Fay fera une série 
de conférences, en Suisse, sur ses travaux sub
aquatiques. La presse italienne a largement com
menté, l'été dernier, ces œuvres sous-marines, 
faisant ressortir qu'à sa connaissance, il est le 
premier artiste à avoir dessiné sur le vif l'évo
lution calme ou mouvementée de la faune sous-
marine, particulièrement riche et variée en 
Méditerrannée. 

La première conférence publique est déjà fixée 
au 21 janvier,, au Château Bellevue à Sierre. 
Organisée par les Compagnons des Beaux-Arts 
du Valais, c'est M. Maquignaz, journaliste, qui 
présentera le peintre explorateur au public 
sierrois. 

C R O Q U I S 

ieA cww?e<b 
En voilà un véritable sujet de commérage ! 
Pourquoi ne les mettrions-nous pas une fois 

dans le bain, ces plantureuses lavandières qui 
ont l'habitude de distribuer à la ronde la dou
che froide de leurs propos touffus et inco
hérents ? 

Les commères sont, en quelque sorte, l'une 
des multiples plaies de l'humanité. Pour ma 
part, après les avoir longuement détestées, il 
me plaît maintenant de les considérer de plus 
près. Non pas à la loupe, bien sûr ! Elles ne 
sont d'ailleurs pas en général — c'est très 
drôle •— de taille microscopique. Il est vrai 
qu'il existe aussi de charmantes « chippies » qui 
n'ont pas ou pas encore — pris l'embonpoint 
de celles qui sont passées maîtresses dans l'art 
du bavardage. Enfin, entre nous soit dit, il en 
est de tous les formats. Une langue bien pen
due n'illustre pas précisément un gros calibre 
de femme bien plantée sur ses deux grands 
pieds. Ma foi, non ! L'élégance et la grâce des 
mouvements peuvent aussi imager d'une ma
nière assez précise celte curieuse espèce de 
bipèdes. 

On les appelle familièrement « les pointues ». 
Voilà un mot qui brosse merveilleusement un 
tableau très populaire et très en vogue dans 
nos petits villages. 

Les « rondes et les pointues », ce sont les 
deux principaux formats et, paraît-il, les mieux 
douées dans le domaine des fameux... cancan.i 
de village. 

Je vous disais tout à l'heure que j'avais ap
pris à les mieux considérer, à les mieux gober, 
si vous voulez ; mais oui ! parce qu'elles ont, 
en quelque sorte, passé dans nos mœurs. On 
ne conçoit pas une communauté, si petite soit-
elle, sans cette volaille frétillante. 

Et puis, n'est-il pas vrai que leurs commé
rages, même parfois très méchants, n'ont plus 
le don de nuire. On attache beaucoup plus 
d'importance à leur façon très théâtrale de 
raconter les histoires qu'à l'histoire elle-même. 

Si le Bon Dieu les a dotées d'une langue aussi 
bien charpentée, c'est bien pour qu'elles en 
aient l'emploi. 

Et quel emploi, mes sœurs ! G. PRAZ. 

L éclipse de lune 
Une éclipse totale de lune a pu être observée, 

dans la nuit de lundi à mardi, par les gens assez 
courageux pour se tirer du lit vers 3 heures du 
matin alors que la température extérieure variait, 
selon les endroits, entre — 4 et — 7. Un peu avant 
deux heures, on pouvait remarquer un obscurcis
sement partiel de la lune, comme un voile de 
fumée couvrant la partie gauche de l'astre. Vers 
3 h. 30, l'éclipsé atteignit son plein. Sur les bords, 
on apercevait des couleurs rougeâtres impression
nantes dans l'obscurité totale. Vers 3 h. 45, un peu 
de « lune blanche » réapparaissait et, peu avant 
6 heures, l'éclipsé était terminée. 

LEON NICOLE VA FONDER UN PARTI 

La Voix du Travail, que dirige M. Léon Ni 
cole, annonce dans son dernier numéro que la 
décision a été prise de t ransformer le « Mou
vement de la Voix du Travai l », créé il y a 
deux ans , . en un véri table par t i politique. Le 
projet de statuts a été établi et le p rogramme 
d'activité est en préparat ion. Les séances cons
ti tutives locales et cantonales sont prévues pour 
les mois de janvier et février. Le par t i sera 
formé au début de mars et ses organes seront 
désignés à la même époque. Des sections sont 
en formation dans les cantons de Vaud, Neu-
chàtel, Valais et Genève. 
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FRANCE 
Des b i joux d 'une valeur de 35 mil l ions de francs 

français, et dont le plus beau est un bracelet de d ia 
mants de 83 carats évalué à dix mil l ions, ont été volés 
dans une vi l la de Saint-Jean-Cap-Ferrat, appartenant à 
M m e de Lompre. Une somme de 300.000 fr. a éga le
ment disparu. On croit qu ' i l s'agit d 'un rôdeur. 

ETATS-UNIS 
Vingt personnes ont été tuées d imanche dans trois 

accidents d'autos aux Etats-Unis. 
Une col l is ion entre deux voitures, en Carol ine du 

Nord , a coûté sept morts et deux blessés graves. Par 
ail leurs, sept personnes, dont six jeunes gens, ont été 
tués en Cal i fornie dans un accident semblable où trois 
autres personnes ont été gr ièvement blessées. 

Enfin, dans le Missouri , une voi ture transportant six 
jeunes gens de 15 à 18 ans, s'est écrasée contre le 
parapet d 'un pont . Les six occupants ont été fués 
sur le coup. 

ITALIE 
M. Fanfani a formé le cabinet 

M. Fanfani a composé le gouvernement i ta l ien. Il 
est composé de 16 membres. Ce cabinet se présentera 
devant le Parlement le 26 janvier. 




