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EN PASSANT.. 

/Çehé JauckcU nMuAcite leA morte 
OÙ LA SCIENCE PEUT APPORTER 

A L'AGRICULTURE UNE AIDE PRÉCIEUSE 

Dernièrement, j 'ai passé une soirée en compa
gnie de René Fauchois, l'auteur d'une soixantaine 
de pièces de théâtre et qui se propose de remon
ter sur les planches. 

Il n'a pas oubl ié sa profession d'acteur, lui qui 
tut joué deux fois, à la bel le époque, par Sard 
Bernhardt. 

Les yeux rieurs derrière ses lunettes aux mon
tures d'écail lé, les cheveux blancs ébouriffés au-
dessus des oreilles, les traits fins et précis, René 
Fauchois parle avec attendrissement des gens 
qu'i l a connus et dont plusieurs furent de ses 
amis : 

« Courteline à la voix perpétuellement laryngi-
teuse n'était pas du tout l'amateur qu 'on imagine, 
et s'il tenait volontiers salon au bistro, il demeu
rait très homme de lettres. » 

— Vous avez connu Feydau ? 

— Oui... je n'ai jamais vu sourire une seule 
fois ce grand auteur comique. Il traînait une in
curable tristesse à travers les coulisses et il ne 
s'amusait même pas à ses vaudevil les qui soule
vaient des tempêtes de rires. 

René Fauchois évoque d'autres personnages 
aujourd'hui disparus : « Tenez, Porto-Riche a été 
mon meilleur copain. Alors que l'on créait une 
de mes pièces, il s'était assis à mes côtés, et lors
qu'un vers lui plaisait, gentiment il me pressait 
la main, en complice... » 

— J'ai rencontré plusieurs fois Oscar W i lde et 
je ne me souviens pas d'avoir jamais entendu un 
plus brillant causeur. La voix, le geste, l 'attitude, 
il avait tout du grand seigneur et dans l 'obscu
rité il improvisait des contes merveil leux. 

Celui du magicien, par exemple, qui par la 
simple imposit ion des mains, parvenait à faire 
tourner une énorme sphère. 

Le roi le convoque à présenter son numéro, 
mais l'artiste effrayé commence à douter de son 
pouvoir et, avisant un enfant, il lui donne de 
l'argent afin qu' i l consente à entrer dans la sphère 
et à la mettre en mouvement. 

Le petit accepte et promet de s'y blott ir avant 
la manifestation. 

La grande soirée arrive. 

Le magicien, revêtu d'habits somptueux, étend 
les mains et devant la cour médusée, il fait tour
ner la sphère. 

Soudain, il est pris de remords, au bruit des 
applaudissements qu' i l n'a pas mérités : « Je suis 
un misérable, s'écrie-t-il, je vous ai abusés en 
cachant dans la boule un enfant qui imprimait à 
la boule son propre rythme. » 

Scandale. On le jette en prison. 
Tandis que deux gardes l'entraînent, il croise 

Soulagez votre foie 
CYNABIL slimulo les fonc
tions du foie et des voies 
biliaires. 
Combat simultanément les 
troubles complexes des 
affections hépato-biliai-
res et s impl i f ie leur 
traitement. 
Ne provoque pas de 
t r o u b l e s secondaires 
même lors d'un usage 
prolongé. 

laxatif doux. 

dans la rue l'enfant hors d'haleine qui se jette 
dans ses jambes : « Pardonnez-moi, pardonnez-
moi, je me suis attardé à jouer... » 

Le magicien, parce qu' i l était habité par la 
certitude, avait réalisé, seul, un miracle... 

— Toulouse Lautrec aussi, poursuit René Fau
chois, je l'ai fréquenté. 

Nous étions un soir, dans la loge de Lucien 
Guitry, le père de Sacha, et voi là Lautrec un peu 
cafardeux qui nous confie son intention de « ren
trer » en lui-même. 

Alors Lucien Guitry : « Comment diable, allez-
vous vous y prendre ? » 

Lautrec était, en effet, un nain di f forme. 

— Sahra Bernhardt méritait-elle sa réputation ? 
René Fauchois s'attendrit à l 'évocation de la 

grande artiste : « Une voix d'or, on l'a souvent 
répété, mais surtout une sensibilité déchirante. 

« Je n'oublierai jamais l'accent avec lequel elle 
murmurait ce vers célèbre : 

« Pour réparer des ans l ' irréparable outrage. » 

Ni le geste un peu désespéré qui l 'accompa
gnait. Elle risquait si manifestement une discrète 
allusion à el le-même, avec tant de mélancolie et 
de résignation, que la salle se levait : « Non... 
non ! » criaient les spectateurs touchés au larmes. 

Et Sahra, après un petif mouvement détaché de 
la main, enchaînait, souveraine. 

René Fauchois se joint, une fois par semaine 
aux académiciens que Me Maurice Garçon groupe 
en sa demeure, sous le nom de « petite Aca
démie ». 

Lors de la reprise de « Partage de midi » de 
Paul Claudel par Jean-Louis Barrault, tous ces 
hommes de lettres, debout, acclamaient leur 
« vénéré confrère ». 

Or, le soir, chez Me Maurice Garçon, ils dis
cutaient ferme sur le sens exact de la pièce qui 
leur demeurait obscur. » 

« Fauchois, qui est du bâtiment, pourra nous 
renseigner ! » 

Mais, Fauchois se désista en leur faisant obser
ver que puisqu'ils avaient applaudi l 'œuvre ils 
devaient bien avoir une opin ion sur elle... 

Lui-même a trop affronté la foule pour s'alarmer 
du comportement des hommes : 

— Tenez, lorsque j 'ai fait créer « Boudu sauvé 
des eaux », un crit ique dont je tairai le nom, car 
il est devenu mon ami par la suite, écrivit brave
ment que ma pièce était une « ordure ». 

Vingt ans plus fard, à l'occasion d'une reprise 
et après que Michel Simon eût interprété le rôle, 
il se dernandait pour quel motif ce « chef-d 'œu
vre » ne figurait pas au répertoire de la Comédie-
Française ! » 

J'ai écouté René Fauchois égrener ses souve
nirs, pendant deux bonnes heures qui furent deux 
heures très bonnes. 

Il m'a parlé de ses « Indes galantes » dont il 
a écrit le livret et dont le succès ne se dément 
pas à l 'Opéra de Paris, mais surtout il m'a prouvé 
qu' i l n'était pas homme à se laisser tourner la 
tête et que, loin de prendre la v ie au tragique, 
il en goûtait le spectacle en bon public. 

A. M . 

L'EXEMPLE DES TOMATES 

Nécessité d'une tomate de conserve 

Les tomates, on. s'en souvient, ont été à l'ordre 
du jour vers la fin de l'été 1953 par les difficultés 
que connut alors leur écoulement, au Valais sur
tout. Leur maturité fut retardée par la saison 
pluvieuse ; leur vente ne put être convenable
ment échelonnée ; elles arrivèrent toutes à la 
fois sur le marché. Il aurait fallu pouvoir éviter 
cet ^arrivage massif en détournant une large 
part de la consommation directe vers l'industrie 
de conserve. Mais, par malheur, la variété la plus 
répandue au Valais, la « Gloire du Rhin » a une 
pulpe trop acqueuse, trop peu colorée et insuffi
samment savoureuse pour se prêter à ce mode 
d'utilisation. Les Valaisans firent alors valoir que, 
pour éviter un tel inconvénient, ils essayaient en 
grand une variété nouvelle, qui demandait encore 
à être mise au ponit par la sélection, mais qui 
montrait déjà des avantages manifestes à cet 
égard. Que prônaient-ils ainsi ? 

Comment fut obtenue la Canadienne Mendel 

Il s'agissait de la tomate naine Canadienne 
Mendel, obtenue par MM. Chodat et Gagnebin 
à la Station botanique expérimentale de l'Uni
versité de Genève. Un maraîcher des environs de 
cette ville avait pu procurer à ces messieurs en 
1947 six plantules d'une tomate d'origine cana
dienne, et les particularités du développement 
de celle-ci attirèrent leur attention : son port 
nain, sa maturité précoce, son gros rapport, le 
rapide arrêt de sa végétation, la forme, la consis
tance et la saveur de ses fruits semblaient en 
faire un plant idéal pour être cultivé sous châssis 
et pour y donner une récolte mûre à fin juin 
déjà. Cependant cette tomate présentait deux 
défauts : sa grosseur irrégulière et sa surface sou
vent côtelée. On n'était, d'autre part, assuré ni de 
la fixité de ses caractères, ni de la régularité de 
ses rendements. Pour l'améliorer sur tous ces 
points, on la croisa avec la variété « Best of Ail », 
à port érigé et à fruits ronds et lissés. La Cana
dienne Mendel ' ) fut obtenue, à partir de ce croi
sement, par ségrégation à la deuxième génération 
d'un type nain, hâtif, à fruit lisse. 

La Canadienne Mendel et la culture 
en plein champ 

Cette obtention avait donc été conçue en vue 
d'une production précoce sous châssis. Avec elle, 
il était possible d'éviter les travaux de palissage 
sur échalas, de taille et d'ébourgeonnement. Et, 
ces derniers avantages s'ajoutant à celui d'une 
utilisation possible par l'industrie de conserve, 
firent que les Valaisans voulurent y recourir 
également pour la culture en plein champ. Mais, 
du même coup, d'autres perfectionnements deve
naient nécessaires et l'été pluvieux de 1953 le 
montra bien : ce fruit doit mûrir entre le 15 
juillet et le 15 août au plus tard, puis laisser la 
place à d'autres cultures. En 1953, les pluies 
abondantes et suivies de l'été en prolongèrent 
anormalement la végétation. Il en résulta tout 
d'abord une forte coulure ; puis les fruits se déve
loppèrent lentement et, coincés entre les ramifi
cations, furent déformés ; des nécroses se for
mèrent au point d'attache du pistil. Il apparut 
qu'il fallait continuer le travail de croisements 
et de ségrégation pour obtenir un plant moins 
vigoureux, à maturité plus précoce encore, dont 
les fruits ne soient pas sujets aux nécroses cons
tatées jusqu'ici et aient davantage de couleur. 
La Station de botanique expérimentale poursuit 
donc son patient travail pour réaliser de tels 
objectifs. 

') Ainsi baptisée en l 'honneur de Grégor Men
del, le père de la génétique moderne. 
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Le scientifique et l'obtention 
de variétés nouvelles 

Le praticien, lorsqu'il a créé une variété nou
velle présentant sur un point ou sur un autre un 
avantage évident, est souvent pressé de la mettre 
sur le marché, sans se soucier de ce qu'elle pourra 
peut-être révéler par la suite de graves inconvé
nients, connaissant mal le patrimoine héréditaire 
des géniteurs ou ne s'étant pas suffisamment 
assuré de la fixité des caractères obtenus. Le « 
scientifique, lui, ne peut se permettre cela. Il ne 
créera de variétés nouvelles qu'après avoir défini 
minutieusement les particularités des variétés 
existantes à partir desquelles il compte les obte
nir. Il en contrôlera la fixité des caractères sur 
plusieurs générations. Il en étudiera de façon sui
vie le comportement sous l'effet de diverses 
pratiques culturales qui leur sont appliquées. 
Le praticien comprend parfois difficilement les 
lenteurs impliquées par tant de précautions et, 
comme c'est pour lui que le scientifique travaille, 
comme c'est lui qui jugera la portée des résultats 
obtenus, il est bon que des explications lui soient 
fournies de temps à autre. 

C'est ce qu'ont estimé M. Fernand Ghodat, 
professeur de botanique à l'Université de Genève, 
et son collaborateur, M. François Gagnebin, aux
quels est dû le bon travail de la Station de 
botanique expérimentale. Ces explications, ils les 
ont fournies au cours d'une séance d'iaformation, 
qui eut lieu le 16 janvier sous la présidence de 
M. F. Comte, et dont les exposés furent intro
duits par M. Joseph Dumonthay, président du 
Groupement genevois des sélectionneurs. 

Comment travaille la Station de botannique 
expérimentale de Genève 

Ils montrèrent tout d'abord comment était scru
té par eux le patrimoine héréditaire des variétés 
de tomates connues actuellement (typisation). 
Certains des caractères étudiés influencent de 
façon directe la culture et l'écoulement de ces 
légumes. C'est ainsi que, du port de la plante, 
dépendra la façon dont celle-ci devra être con
duite et taillée ; de la structure des tissus char- -
nus qui forment l'intérieur de la baie, dépendra 
la consistance de celle-ci, qui ne doit être ni trop 
fibreuse ni trop acqueuse. Il est en revanche 
des particularités, telles que le type foliaire ou 
la façon dont les influorescences se ramifient, 
qui ne semblent guère au premier abord devoir 
être prises en considération, mais dont l'expé
rience montre qu'elle vont de pair avec d'autres 
plus importantes. Plus, par exemple, le niveau 
d'insertion des influorescences d'une variété est 
élevé, plus celle-ci est tardive. Ces « linkages » 
(c'est ainsi que les généticiens nomment de telles 
associations de caractères) doivent donc être re
cherchés avec attention. 

Les auditeurs de MM. Chodat et, Gagnebin 
purent constater combien cette étude était pour
suivie par eux de façon approfondie. Ils furent 
renseignés sur le travail effectué pour perfec
tionner la Canadienne Mendel dans le sens indi
qué plus haut, et purent librement donner leur 
avis à ce sujet. Ils furent informés, pour finir, 
des effets de la taille sur les rendements des 
diverses variétés de tomates et sur leur tendance 
à l'éclatement. Cette pratique diminue toujours 
le nombre des fruits mûrs d'une récolte, mais 
en augmente, dans la plupart des cas, le poids 
moyen. Pour le plus grand nombre, elle accroît la 
tendance à l'éclatement. La Canadienne Mendel 
ne do i t ê t re ni taillée, ni pincée. 

Mérites d'un tel travail 

De telles recherches ne peuvent être couron
nées de succès qu'au prix d'une connaissance 
approfondie de la physiologie végétale et c'est 
pourquoi il faut se féliciter de voir des botanistes 
s'y atteler. Personne, mieux qu'eux, ne pouvait 
s'adonner à cette prospection systématique de 
tout l'assortiment de variétés existant déjà au-
delà et en deçà de nos frontières, et en découvrir 
les gènes susceptibles d'être utilisés en vue d'ob
tenir une variété nouvelle répondant le mieux 
possible aux nécessités de notre climat et de nos 
sols. Si d 'autre part, MM. Chodat et Gagnebin 
ont si bien su comprendre quelles améliorations 
la génétique pouvait apporter à nos plantes culti
vées, c'est qu'ils ont, avec les maraîchers, les 
sélectionneurs de graines et les marchands grai-
niers genevois, un contact de tous les instants. 
Et l'obtention de la Canadienne Mendel ne sera 
certes pas le dernier fruit de cette collaboration 
entre scientifiques et praticiens. 

Jacques Dubois. 
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A SIERRE Inauguration 
de la manufacture de vêtements 

CHRONIQUE DE MONTHEY 

Notre ami Benjamin Zufferey, député, a fondé 
à Sierre une manufacture de vêtements qui a été 
inaugurée jeudi après-midi en présence des auto
rités du canton, du district et de la commune. 
Cette nouvelle industrie est en activité depuis le 
mois d'août dernier. 

Certains penseront peut-être qu'il ne s'agit là 
que d'un événement ordinaire entrant dans le 
cadre normal de l'économie locale. Ce serait mé
connaître les études poussées, la volonté, la téna
cité et le sens de l'initiative nécessaires à une telle 
réalisation que de tenir un tel langage. 

S'appuyant sur la jeune société de recherches 
économiques et sociales que préside M. Henri 
Roh, M. Zufferey a voulu, en effet, créer une in
dustrie s'adaptant le mieux aux conditions valai-
sannes. Il a voulu aussi assurer la régularité du 
travail à la cinquantaine d'employés occupés dans 
son entreprise, les mettant ainsi à l'abri des dépri
mantes périodes de chômage qui sont l'un des 
écueils de foute industrie. 

On admettra donc que l'initiative de M. Zuffe
rey dépasse largement le cadre local. Elle sert 
d'encouragement et d'exemple pour d'autres ré
gions et favorise la création de ce « climat indus
triel » grâce auquel les grands centres existants 
de Monthey, Martigny, Chippis ou Viège résol
vent aujourd'hui en spécialistes les nombreux pro
blèmes que posent l'équipement industriel et !a 
bonne marche des affaires. 

En effet, l'industrialisation rationnelle d'une ré
gion ne saurait s'accommoder de l'amateurisme 
dont font preuve trop de gens disposant peut-
être des moyens nécessaires mais ne possédant 
pas la formation de base indispensable. 

Pour avoir œuvré toute sa carrière dans la 
branche du vêtement et avoir reçu, au gré de 
ses activités, cette solide formation, M. Zufferey 
pouvait mettre à exécution son projet avec le 
maximum de chances de réussite. Nous sommes 
heureux de pouvoir le féliciter aujourd'hui du 
succès qui a couronné ses efforts et de l'impor

tante contribution qu'il apporte à la cause de l'in
dustrialisation du Valais. 

Des ateliers commme on aime à les voir 
Les dépôts de tissus et les ateliers que nous 

avons visités jeudi frappent dès l'abord par leur 
propreté méticuleuse et par leur agréable agence
ment. La lumière pénètre par de larges fenêtres ; 
des fleurs et des décorations font de ces lieux 
de travail des pièces agréables aux feintes repo
santes. 

Là s'alignent — comme le montre notre photo 
— les machines à coudre et les machines spé
ciales formant une chaîne de laquelle peuvent 
sortir toutes sortes de vêtements, depuis les com
plets salopettes jusqu'à l'habit chic en passant par 
les pièces d'uniforme et toute la gamme des pan
talons de travail ou de sport. 

De la table du coupeur — où celui-ci marque 
et taille une couche de 120 pièces à la fois — les 
tissus passent successivement par tous les mail
lons de la chaîne pour sortir transformés en com
plets qu'une employée repasse à la machine et 
plie avant de les acheminer vers le dépôt. Jeudi, 
les ouvrières fabriquaient des salopettes. Il en 
sortait une pièce toutes les trois minutes. Et les 
ouvrières attentives derrière leurs machines élec
triques ne sont pas des spécialistes. Elles n'ont 
suivi qu'une période d'adaptation : leur bonne 
volonté a fait le reste. 

A l'étage, nous avons assisté à la fabrication 
de chemises. Même processus de la chaîne, mê
me rapidité d'exécution, même bienfacture qui a 
enchanté tous les visiteurs. 

L'inauguration 

Après la bénédiction des ateliers par M. l'abbé 
Mayor, curé-doyen de Sierre, les invités furent 
conviés à une collation à l'Hôtel Bellevue. En 
termes émus, M. Zufferey fit l'historique de son 
entreprise ; il exprima ses remerciements à ses 
collaborateurs, sans oublier son épouse qui le 
seconde admirablement dans sa tâche, puis il eut 
des paroles aimables envers ses hôtes auprès des
quels il avait trouvé l'appui nécessaire à la réali
sation de ses projets. 

Tour à tour, M. Marc Revaz, président du 
Grand Conseil ; M. Lampert, conseiller d'Etat ; 
M. de Werra, préfet du district de Sierre ; M. 
Zwissig, président de Sierre, et plusieurs autres 
personnalités ou amis de M. Zufferey le félicitè
rent pour son succès et formèrent les vœux pour 
l'avenir de la nouvelle industrie sierroise. 

Nous souhaitons à notre four que cet exemple 
d'initiative privé soit suivi partout où s'offrent des 
possibilités et qu'un secteur industriel solide puisse 
bientôt doubler, dans notre canton, notre tradi
tionnelle économie agricole. g. r. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Société de Secours Mutuels 

La Société de secours mutuels de Mar t igny et env i 
rons, qui g roupe 2109 membres — soit la plus forte 
section de la Fédérat ion valaisanne des S.S.M. — a 
tenu son assemblée générale à l 'Hôtel de V i l le , à Mar
t igny, sous la présidence de M. A l f red Sauthier. 

La part ie administrat ive fut rapidement l iqu idée. Il 
en résulte que la section « adultes » laisse un déf ic i t 
de fr. 2689.—, tandis que la section « infanti le » fait 
apparaître un bénéf ice de fr. 5364.—, compensant le 
déf ic i t ramené ainsi à la somme de fr. 655.—. 

Il a été payé pour près de 75.000 francs de presta
tions en 1953. Ceci démontre l ' importance de la société 
et les services considérables qu 'e l le rend à ceux qu i 
sont frappés par la maladie. 

Pour parer aux déficits éventuels futurs et pour 
s'adapter aux augmentat ions tant des tarifs médicaux 
que des produits pharmaceutiques, la cotisation pour 
1954 a été augmentée de fr. 3.60 par année. 

Après lecture du rapport des vérif icateurs des comp
tes, ceux-ci ont été approuvés et décharge donnée 
aux organes responsables. M. A l f red Sauthier a ensuite 
présenté son rapport président ie l . Après avoir justif ié 
les mesures prises, il a soul igné qu ' i l y a eu 15 en
fants à Clairval et 1 à l ' Institution Sainte-Bernadette à 
Montana dont l 'hospital isation a coûté fr. 5770.—, dont 
fr. 2134.— à la charge de la société. 

L 'augmentat ion des membres sur l 'année 1952 est de 
45, soit un total de 2109 se répartissant comme suit : 
606 hommes, 631 femmes et 872 enfants. 

Les sociétaires décédés sont les personnes suivantes : 
Eugène Closuif, Devanthéry Célest in, Gay Ar is t ide, 
Mathex Joseph, Métra i Joseph, Mont for t A l f red , Payot 
Maur ice, Pillef Maur ice, Rouil ler Ernest, Saudan Char
les, Tavernier A lber t , Darbel lay Jules, Este An to ine , 
Gai l lard Louis, M m e Mar ie Perruchoud. 

L'assemblée se lève pour honorer leur mémoire. 
Le doyen de la société est toujours M. Charles Piota 

qui a atteint le bel âge de 95 ans. 
M. Sauthier signale enf in la créat ion de « l'associa

t ion suisse pour l 'assurance-maladie » qui étendra son 
act ion à la lutte notamment contre la po lyomél i fe . 

Par suite de la démission i r révocable de M M . Henri 
Chappot , Paul Meunier , Gi lber t Gay, l 'assemblée nom
me comme nouveaux membres du comité : M M . 
Edouard Morand , Jean Boll in et Charly Tornay. 

En outre, M. A l f red Sauthier abandonne la prési
dence et est acclamé comme membre d 'honneur de 
la société en raison des services considérables rendus 
à la cause mutualiste pendant 28 ans de présidence. 
M e Victor Dupuis, avocat et notaire, jusqu' ic i secrétaire 

de la société, est ensuite nommé président à l 'unani
mité. Après la part ie administrat ive, qu i s'est dérou lée 
dans un parfait esprit, M. René Spahr, président de 
la Fédérat ion valaisanne des S.S.M. et de la Caisse 
romande contre la tuberculose, fit un vivant exposé 
sur les tâches futures de ces deux associations. 

Rappelons que la Société de secours mutuels de 
Mar t igny et environs célébrera en 1955 le cent ième 
anniversaire de sa fondat ion. 

Nous formulons d'ores et déjà nos meil leurs vœux 
pour une. féconde act ivi té future et nos fél icitat ions 
cordiales pour cel le accompl ie jusqu'à ce jour. 

C. S. F. A. 

Jeudi 22 janvier le C.S.F.A., g roupe de Mar t igny , 
tenait son assemblée générale annuel le à l 'Hôtel 
Suisse. A l 'heure f ixée, la présidente M m e Grandmousin 
ouvre la séance. Avec tact, el le souhaite la b ienvenue 
aux membres présentes. Elle passe en revue l 'activité 
toujours croissante du g roupe durant l 'année écoulée 
et adresse à chacune ses remerciements pour son act i
v i té au sein du g roupe et pour son attachement à la 
montagne, cette bel le amie f idè le et généreuse. 

M l le M.-Th. Couchep in , secrétaire, donne lecture 
du pro toco le , des comptes de l 'exercice et du rapport 
des vérif icateurs, l 'assemblée les approuve et en donne 
décharge aux organes compétents. 

M m e Grandmousin ayant décl iné toute réélect ion au 
sein du comité, le g roupe s'est vu ob l i gé de procéder 
à son remplacement. M l l e Couchep in , qu i fut son bras 
dro i t pendant de longues années, était toute désignée 
pour occuper ce poste, aussi l 'assemblée unanime lui 
conf ie la charge de d i r iger le g roupe . Le comité est 
ensuite complé té par : M m e Thérèse Berclaz, v ice-
présidente ; M l le Eliane Coquoz, secrétaire ; M l le Od i l e 
Saudan, caissière ; M l le Andrée Morand , membre ad j . 

M l l e Couchepin remercie M m e Grandmousin pour 
son dévouement à la tête du C.S.F.A., g roupe de Mar
t igny, l'assure de la reconnaissance de fous les mem
bres et forme le vœu qu 'e l le mette encore de nom
breuses années son expér ience au service de nous 
foutes. 

Toufe la réunion fut empreinte de franche camara
der ie . El maintenant en route pour la montagne qu i , 
el le, ne déçoi t jamais, pour qui l 'aime et la comprend , 
tant ses trésors de beauté sont inépuisables. 

Le programme des courses est établ i comme suit 
pour l 'année en cours : 

Janvier : Cours de ski à la Creusaz (Eliane Coquoz) . 
Février : Montana-Pet i t Bonvin (Ski subv. M m e Hatz). 
Mars : Six-Blanc (ski — Thérèse Berclaz). 

Inauguration du téléski des Giettes 
Les Giettes modernes — car il y a des Giettes 

bien antérieures à notre époque —• doivent beau
coup, pour ne pas dire tout, à M. André Barman 
qui est venu y implanter un hôtel en 1938, un an 
avant l 'achèvement de la route forestière qui 
dessert les lieux. 

Cet homme courageux et entreprenant, sur qui 
les difficultés semblent plutôt agir comme un 
stimulant et un excitant, n'a pas cessé depuis 
lors d'améliorer son œuvre initiale, y ajoutant 
chaque année quelque chose de nouveau. 

Sa dernière réalisation, celle qui vaut actuel
lement aux Giettes d'être le point de mire des 
fervents du ski, consiste dans la création du 
téléski qui a été inauguré samedi 23 courant. 

C'est une installation moderne, conçue et cons
truite par la maison Giovanola frères de Monthey, 
selon un système nouveau dont elle est un des 
deux prototypes actuellement en fonction. La 
longueur de la piste est de 688 mètres et la déni
vellation de 240 mètres ce qui donne une pente 
moyenne de 37 %>. La vitesse de propulsion est 
d.e 2,5 mètres sec. et 17 skieurs trouvent place 
le long du même câble. Cela donne un débit maxi
mum de 220 skieurs à l'heure. Il faut en outre 
4 min. 35 secondes pour franchir la distance sépa
rant la station inférieure à deux pas de l'hôtel 
Barman, de la station supérieure aux Cerniers 
au pied de la majestueuse forêt de Chindonne. 

Une très jolie construction en maçonnerie, avec 
un coquet magasin - bar et d'élégantes toilettes, 
abrite les installations à la station inférieure. 
C'est là que M. l'abbé Mabillard, rév. vicaire de 
Monthey, entouré des invités, a procédé à l'inau
guration du téléski après quoi M. Maurice Dela-
coste, président de Monthey a coupé le ruban 
symbolique. Avant que le premier skieur, en 
l'occurrence M. Marc Giovanola, ingénieur en 
chef de Giovanola frères, confie sa personne à 
une « canne », Mmes Virdis et Tabin de Lausanne 
ont brisé la traditionnelle bouteille de Champagne 
répandant sur la neige le mousseux liquide. 

Au préalable, M. Barman avait offert à ses 
invités le repas de midi consistant en une suc
culente raclette suivie d'un dessert de qualité, 
objet des soins de Madame Barman. 

La partie officielle de la manifestation se 
déroula au carnotzet de l'hôtel. Elle procura à 
MM. Delacoste, Marc Giovanola, Jean Tabin, 
Joseph Rithner, conseiller, A. Franc, Uldry, pré
sident de l'Association valaisanne des journa
listes sportifs et C. Cachoud, correspondant du 
« Rhône », l'occasion de rendre hommage au cou
rage et à la ténacité de M. Barman. Un juste 
hommage également a été rendu aux construc
teurs du téléski pour la science de leurs ingé-

. nieurs et la qualité du travail de leurs ouvriers. 
Participaient à la cérémonie, outre les person

nes déjà citées, M. Robert Monnet, rédacteur 
en chef de la Tribune de Lausanne, Virdis, 
Goretta et Mérinat de Radio-Lausanne, des repré
sentants de la gymnastique et des skis-clubs de 
Monthey, Choëx et du groupe des Cerniers, de la 
commune de Monthey, du club alpin et de plu
sieurs personnalités amies des Giettes, notam
ment M. Westerwald, bijoutier à Lausanne, qui a 
fait don au ski-club de Choëx, pour son « derby 
des Giettes » d'un splendide challenge consistant 
en un bloc de quartz sur un socle de bois, et sur 
lequel le donateur à fixé une paire de ski en or 
massif, le tout d'une valeur supérieure à 1000 
francs. Ce fut pour M. Rithner, du club bénéfi
ciaire l'occasion de remercier dûment le dona
teur et de donner connaissance du règlement 
établi pour l 'attribution de cette remarquable 
œuvre d'art. 

Quelques « as » des skis-clubs de Choëx et de 
Monthey ont eu l'occasion d'essayer les installa
tions fraîchement inaugurées et de parcourir les 
pistes qui partent de la station supérieure, de 
quoi satisfaire tous les goûts et faciliter toutes 
les audaces. 

Grâce à MM. Barman et Giovanola frères, les 
Giettes sont équipées d'une installation qui faci
litera grandement la pratique du ski dans une 
région où elle peut durer plus tard jusqu'au 
printemps. 

A. Franc. 
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Avril : A igu i l l e du Tour (ski — M. Th. Couchepin) . 
Mai : Pointe d 'Aveneyre s. V i l leneuve (S. Grand 

mousin). 

Juin : Course des sections valaisannes (A. Morand) . 
Juillet : Grand Cornier (Sub. — Od i l e Saudan). 

• Août : Cabane du Couverc le/Le Mo ine (Mad . Girard). 
Septembre : Pierre-à-Voir (A. Binder). 
Octobre : Région Savièse ( M . Chappot) . 
Novembre : Brisolée, rég ion Chemin (Th. Wyder ) . 
P.-S. — Le cours de ski à la Creusaz est remis au 

dimanche 14 février, ceci pour permettre aux membres 
du S.C. de faire les courses prévues. 

Jeunesses musicales 

Un car partira sur la place Centrale vendred i soir 29 
courant, à 19 h. 45, pour le concert de Saint-Maurice 
donné par les Jeunesses musicales, avec le concours 
de la « Compagn ie des Faux-Nez ». 

S'inscrire chez M m e Pierre Closuit ou M. Edgard 
Métra i . 

Chœur de Dames 

Les personnes qui n'ont pas reçu de cartes d ' inv i ta
t ion sont priées de les commander à la caisse. 

Ski-Club Martigny 

Dimanche 31 janvier, course aux Giettes (Dent de 
Valerette). Le téléski fonct ionne aux Giettes. Départ 
en car sur la place Centrale à 8 heures. 

Prix : membres Fr. 3.—, non membres Fr. 4.50. 
Inscriptions chez Girard - Modes , jusqu'à samedi à 

midi. > 

FONDATION D'UNE SECTION 
DE LA CROIX-ROUGE 

Nous avons annoncé dernièrement la fonda
tion à Monthey d'une section de la Croix-Rouge 
suisse et donné la composition du bureau du 
comité fondateur. 

Nous apprenons encore les renseignements 
suivants au sujet de cette œuvre : 

Le comité de la Croix-Rouge suisse à Berne 
ayant manifesté le désir de voir se créer une 
section pour le district de Monthey, M. le Dr 
Choquard a pris l ' initiative de convoquer mer 
credi 20 courant au chef-lieu, plusieurs person
nalités de tout le district, afin de les en t re te
nir de la question. 

Après avoir obtenu leur adhésion à l 'idée de 
la constitution d 'une telle section, il leur a ex 
posé quelles seraient ses tâches, dont voici les 
grandes lignes : 

aide sanitaire volontaire, 
soins aux malades, 
œuvres samari tains, 
transfusion sanguine, 
lu t te contre les maladies transmissibles, 
secours et assistance, 
santé et b ien-ê t re public. 

Rarement on a au tan t fait appel que ma in 
tenant à l 'aide de la Croix-Rouge pour soula
ger les infortunes occasionnées no tamment par 
les fléaux de la na ture . Qu'il suffise de r appe 
ler les récentes avalanches qui ont endeuillé 
des familles de chez nous et fait subir des 
pertes sensibles à leurs victimes. L' insti tution 
chari table de la Croix-Rouge est in tervenue 
dans chaque cas avec générosité et p rompt i 
tude. Pa rmi les autres actions de la Croix-
Rouge dont l 'util i té s'affirme tous les jours 
davantage, citons le domaine de la transfusion 
sanguine. A ce sujet, le comité provisoire nom
mé à l'issue de l 'assemblée sus-mentionnée 
lance d'ores et déjà un appel à toutes les per 
sonnes disposées à donner leur sang. Elles n'ont 
qu'à s 'adresser pour cela aux membres de ce 
comité qui leur fourniront tous les renseigne
ments utiles. 

Ent re autres avantages que procure la Croix-
Rouge aux populations des régions moins favo
risées, signalons celui qui permet d 'envoyer des 
enfants au bord de la mer ou dans d 'autres 
endroits indiqués pour le rétabl issement de 
leur santé. 

En u n mot comme en cent, l ' institution de 
la Croix-Rouge est une œuvre éminemment 
utile et humani ta i re et la section du district 
de Monthey, dont le pr incipe de la création a 
été salué avec enthousiasme, est appelée à r e n 
dre de grands services à nos populations, tout 
èn 'con t r ibùànt à renforcer le lien féderâTdans 
le domaine de l 'entraide et de là char i té : ' " 

Voici comment est composé le comité provi 
soire chargé de prépare r les bases de la section 
du district de Monthey et de procéder à la 
mise en mouvement de l ' insti tution : 

Président : M. le Dr Louis Choquard ; 
Vice-président-secrétaire : M. Alexis Franc ; 
Caissier : M. Jean-Louis Descartes ; 
Membres : MM. le Dr P . Mariéthoz, pour 

Vouvry ; Udrisard, chef de gare, pour le Bou-
veret ; Eugène Rossier, pour Troistorrents ; 
Marcellin Fracheboud, pour Vionnaz ; Mme 
Lucienne Vogel, pour Monthey ; Mme Bernard 
de Lavallaz, pour Collombey ; Mlles Gisèle 
Exhenry, pour Champéry ; Yvonne Chanton, 
pour St-Gingolph ; Blanche Oggier, pour Val -
d'Illiez. 

Ce comité provisoire, qui se met à la tâche 
avec élan et courage, certain qu'il est de r e 
cueillir l 'adhésion de tous les gens de cœur, 
c 'es t -à-dire de la majori té de la population, 
rappel le pour le moment — car il reviendra 
sur le sujet — les grands principes dont s 'ins
pire la Croix-Rouge suisse et qui vaut à notre 
pays une place enviable dans le monde civilisé. 
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Conférence Max d'Arcis 

Sous les auspices de la Société de déve loppement 
et de la Société des Arts ef Métiers de Mart igny, 
M. Max d'Arcis, journal iste à Genève, donnera une 
conférence sur le déve loppement industr iel de Sainte-
Croix. On sait que cette local i té vaudoise a fait 
preuve d 'un dynamisme étonnant dans le domaine 
industr iel . Aussi sera-t-i l intéressant de connaître com
ment l ' ini t iat ive pr ivée et les pouvoirs publ ics ont 
œuvré dans le déve loppement de Sainte-Croix. 

D'autre part, nous pourrons en tirer des leçons utiles 
pour notre ci té. 

La conférence sera suivie de deux films : l'un sur 
la format ion professionnel le des apprent is, et l'autre 
sur la construct ion de petits moteurs et apparei ls. 

La conférence aura lieu le vendredi 29 janvier 1954, 
à 20 h. 30, à l'hôtel Kluser, à Mar t igny-V i l le . 

Entrée l ibre. 

DE B E A U X V O Y A G E S 

Sous les auspices de la Société de déve loppement , 
la gare de Mar t igny, avec la co l laborat ion du service 
de publ ic i té des CF.F. , offre à la popu la t ion une 
soirée c inématographique, le jeud i 28 janvier 1954, à 
20 h. 30, à la grande salle de l 'Hôtel de v i l le . 

Au cours de la soirée, vous aurez l 'occasion d'ef
fectuer une promenade hivernale à Gr inde lwa ld et ses 
environs, paradis des skieurs, où auront l ieu les cour
ses nationales de ski de 1954. 

Des. neiges immaculées, la caméra vous conduira, 
sans fat igue, par le Gothard dans le Tessin ensolei l lé. 
Qui n'a jamais rêvé d'al ler une fois dans les sites 
enchanteurs de notre canton mér id ional ? Et celui qui 
y est al lé n'a qu 'un désir : « y retourner ». Les che
mins de fer fédéraux vous en offrent la possibil i té 
par l ' image et par ses trains confortables et rapides. 
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LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Mar f igny 

De mercredi 27 à dimanche 31 : 

Un nouveau f i lm ital ien magistral tourné dans les 
sites lumineux de Sorrenle et de Capri . 

L'émouvant journal d 'un premier amour avec la bel le 
et t roublante Yvonne Sanson et le nouveau coup le 
du cinéma ital ien Irène Galter - A lber to Farnese, avec 
le dur mais popu la i re Folco Lul l i . 

« MENSONGE », un film qui s'adresse à tous. 
...Elle sauva la vie de son amant en acceptant la 

honte du déshonneur. 
Désir, passion, jalousie, renonciat ion, amour... 

Dimanche à 17 heures : « LA BRIGADE DU SUICIDE ». 

Cinéma REX, Saxon 

Jeudi 28 et vendredi 29 : 

« LA BRIGADE DU SUICIDE » (voir communiqué sous 
Etoile). 

Samedi : RELACHE, soirée de « La Lyre ». 
Dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) : « LE BAGNARD». 
Un grand f i lm français magni f iquement interprété par 

Pierre Gay, Roger Bl in, Lily Bontemps. 
...Est-ce oui ou non l'affaire du Docteur Bougral !... 

Le nouveau « Kœnigsmark » au CORSO 
Pour la première fois, le cinéma CORSO présente 

la nouvel le version du chef-d'oeuvre de Pierre Benoît : 
« K Œ N I G S M A R K » , avec Jean-Pierre Aumont dans le 
rôle de « Vigner te », le précepteur de la Grande-
Duchesse Aurore , et Sylvana Pampanini dans celui de 
la Grande Duchesse. 

« KŒNIGSMARK » demeure le grand classique du 
cinéma français. 

Ceux de nos lecteurs qui ont vu l 'ancienne version 
interprétée par Huguet te Duflos et Jacques Catelain, 
verront avec davantage de curiosité ce nouveau f i lm 
dû à la co l laborat ion f ranco- i ta l ienne. 

Présenté dern ièrement au « Plaza » de Genève, une 
des plus belles salles de notre pays, ce fi lm a connu 
un magni f ique succès. Aussi, faut-i l s'attendre à ce qu ' i l 
reçoive le même accueil en Valais et notamment au 
CORSO qui a le p r iv i lège de le présenter pour la 
première fois. 

Emissions Vottens 
de 

Politique étrangère 

JEUDI 28 JANVIER 

7.00 Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Concert ma
tinal — 11.00 Concert d'oeuvres peu connues .— 12.15 Le quart 
d'heure du sportif — 12.35 Victor Silvesfre ol son orchestre — 
12.45 Informations — 12.55 Le Trio Vigouroux — 13.00 Cinq 
minutes avec Roméo Cariés — 13.05 Du fl im à l'opéra — 13.30 
Quintette en do mineur, Gabriel Fauré — 16.30,Thé dansant — 
17.00 Vos refrains favoris — 17.30 Oeuvres de Schumann, interpré
tées par Mme Yvonne Gamboni, pianiste — 17.50 Ouverture en 
ré, dans le style i tal ien, Franz Schubert — 1B.00 La vie culturelle 

e n Italie — 18.10 Concerto pour deux flûtes el orchestre — 18.30 
Problèmes suisses — 18.55 Le micro dans la vie — 19.15 Inforrm-
lions — 19.25 Le miroir du temps — 19.40 La chaîne du bonheur 

— 20.00 «< L'amour autour de la maison », feuil leton radiophonique 

20.30 Avec plaisir ! (jeux et variétés) — 21.30 Concert par 
l'Orchestre de chambre de Lausanne — 22.30 Informations — 22.35 
Hommage à Jean Giraudoux. 

VENDREDI 29 

7.00 Gymnastique — 7.15 Jnl. — 7.20 Deux par doux (airs 
américains et chansons françaises) — 11.00 Podium des jeunes — 
12.15 Mémento sportif — 12.25 Le courrier du skieur — 12.35 

'V i rg in ie Morgan à l 'orgue électrique — 12.45 Informations — 
12.55 Au music-hall — 13.20 Une scène du «« Misanthrope », 
Mol ière — 13.30 Quelques lieder de Schubert, par Elisabeth 
Schwartzkopf, soprano, et Edwin Fischer, pianiste — 13.45 La 
femme chez elle — 16.30 L'Université radiophonique internationale 

— 16.50 Le pianiste Marinus Flipse — 17.00 Le magazine des 
jeunes — 17.20 La rencontre des isolés — 17.40 Quelques pièces 
pour piano de Marc Brique), par Wil f red de Boé — 18.20 Musi
ques sur le monde — 18.50 Micro partout — 19.15 Informations 
— 19.25 La situation internationale — 19.35 Instants du monde — 
19.45 Sélection de mélodies d'opérettes, Edmund Eysler — 20.00 
Questionnez, on vous répondra — 20.20 Contes de la Forêt vien
noise, Johann Strauss — 20.30 « Les courtebri l le », par M. Angot 
(pièce inédite) — 21.30 Le Trio Quantz (flûte, hautbois et cla
vecin) — 22.10 II y a six ans mourait le Mahatma Gandhi — 
22.30 Informations —'• 22:35 Reportage sportif — 23.05 Pour faire 
de jolis rêves... (Les Compagnons de la Chanson, Edith Piaf et 
Charles Trenel). 

CONCORDIA MERREL 

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

La position de l'Egypte 
I égard des puissances occidentales 

(W.P.) La victoire électorale du parti d'Union 
au Soudan a permis à l'Egypte de prendre la 
tête des mouvements d'indépendance nationa
listes en Afrique, en inaugurant une nouvelle 
politique étrangère. L'expulsion de l'ambassa
deur turc peut être interprétée comme un 
symptôme défavorable aux projets américains 
dans le Proche et le Moyen-Orient, tandis que. 
la récente dissolution de la puissante ligue de 
Moslem marque le début d'une politique d'in
transigeance au sein du conseil révolutionnaire 
égyptien. 

Se basant sur ces récents événements, les 
milieux observateurs sont d'avis que l'Egypte 
s'achemine à grands pas vers une politique 
étrangère neutre, comme le confirment du 
reste de nombreuses déclarations et mesures 
officielles. 

Le Conseil de la Ligue arabe, réuni au Caire, 
a encouragé le général Naguib à adopter une 
politique anticollaborationniste pour le cas où 
les puissances occidentales continueraient à 
s'opposer à la réalisation des plans nationalis
tes de l'Egypte. On sait ce que cela veut dire, 
l'ancien secrétaire général de la Ligue arabe, 
Abdel Rahman Azzam, ayant déclaré naguère, 
lors du conflit pour le canal de Suez : « Nous 
n'hésiterons pas à nous allier même au diable 
si cela devait nous permettre de réaliser nos 
projets d'indépendance. 

Depuis un mois environ, des milieux officiels 
au Caire affirment que l'Egypte n'a pas l'in
tention de prendre des engagements quelcon
ques à l'égard de l'Ouest. De son côté, le géné
ral Naguib a souligné au cours d'une interview 
accordée au « Monde » la nécessité d'une poli
tique de neutralité, vu la situation internatio
nale actuelle. Cette déclaration n'a pas été 
approuvée seulement en Egypte, mais dans 
tous les pays arabes. Les reproches adressés 
aux puissances occidentales impérialistes de
viennent de plus en plus fréquents, tandis 

qu'on se plaît à reconnaître la bonne volonté 
dont l'U.R.S.S. fait preuve depuis un certain 
temps. 

La politique de neutralité que l'Egypte, et 
avec elle les nations arabes, entend adopter 
est confirmée par des faits nombreux. Au dé
but de l'année, les représentants diplomatiques 
de l'Egypte à l'étranger ont été rappelés pour 
être consultés quant à l'oportunité d'un tel 
changement. En même temps, le gouvernement 
égyptien envoyait des missions économiques en 
Russie et dans les pays satellites pour intensi
fier les échanges commerciaux, tandis qu'un 
porte-parole officiel insistait sur la nécessité 
de rétablir des relations normales avec l 'Alle
magne orientale et la Chine communiste pour 
faciliter la nouvelle politique égyptienne. En
fin, les milieux égyptiens ont laissé entendre 
que les représentants de l'Egypte appuieront 

un peu plus souvent les points de vue de l'U.R. 
S.S. aux Nations Unies. 

C'est ainsi que les signes d'un changement 
radical dans la politique de l'Egypte et des 
pays arabes se manifestent un peu partout dans 
le Moyen-Orient. Le prestige des puissances 
occidentales a beaucoup souffert ces derniers 
temps. L'impérialisme occidental est devenu 
un puissant moyen de propagande du nationa
lisme arabe. Cela ne signifie pas que les colla
borateurs du général Naguib doivent être Con
sidérés comme des partisans de Moscou, mais 
il s'abandonne à l'illusion d'une politique 
étrangère neutre par laquelle il leur serait 
facile d'atteindre tous les buts fixés. 

Il n'est cependant pas exclu que cette me
nace ne soit à son tour qu'une arme de pro
pagande pour obtenir de nouvelles concessions 
des puissances occidenatles, notamment en ce 
qui concerne l'attitude de la Grande-Bretagne 
dans le conflit de Suez. 

(Copyright reserved) 
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Et, quand, enfin, elle était arrivée 
à avoir Brent pour elle toute seule, — bien . 
qu'il eût insisté pour lui arrêter une chambre 
dans un hôtel de Manchester, — elle avait 
jugé qu'il ne lui faudrait plus longtemps 
pour gagner la parti... En maintenant, voilà 
cette Janet tombée du ciel, comme un bolide. 

Pendant les trois quarts du repas, Janet 
ne dit pas un mot. Elle mangeait comme 
dans un rêve, regardant et écoutant Brent et 
Vanity. Leur conversation fut comme une 
lutte d'escrimeurs. Vanity attaquait. Brent 
parait. Vanity mettait tout en œuvre pour 
essayer de le conquérir. 

« Quel aplomb, pensait Janet, de se com
porter ainsi sous mes yeux ! » 

— Kit, vous souvenez-vous de notre mer
veilleux séjour à Maradan ? 

La voix de Vanity s'était faite douce et 
séduisante. 

— Oui, certainement, riposta Brent... j 'étais 
arrivé à m'assurer tous les piments à dix 
lieues à la ronde. 

La voix de Kit était froide et sèche. 
— Quel adorable bungalow nous habi

tions ! murmura Vanity... 
— Vous faites allusion à mon bungalow... 

corrigea Kit, tranquillement. Vous aviez 
l'habitude de venir de votre hôtel de Bang
kok, à cheval, pour déjeuner avec moi... 
Auriez-vous perdu la mémoire de ces belles 
promenades ? 

— Puis-je jamais l'oublier ! soupira, . de 
nouveau Vanity. Oh ! cher Kit... Vous rappe
lez-vous l 'autre soir, dans mon appartement, 
ou plutôt l 'autre matin, mauvais garçon !... 
lorsque le jeune Harry Jameson essayait son 
nouvel appareil photographique... 

Kit l 'interrompit, intentionnellement : 
— Oh oui ! après le bridge, je suis parti 

avec lui et tout le long du chemin, il n'a 
cessé de vanter ce nouvel appareil, en ne me 
faisant grâce d'aucun détail technique... 

Janet s'aperçut qu'elle écoutait avec une 
telle intensité qu'elle en était toute frémis

sante. Elle prenait presque en pitié cette 
Vanity réduite à faire de telles avances. 
Pour qu'une femme s'abaisse à intriguer 
ainsi, il faut qu'elle soit financièrement et 
sentimentalement aux abois. 

Absorbée dans ses réflexions, Janet perdit 
quelques répliques. Puis la voix de Brent 
s'élevant, la tira de sa méditation : 

— Le côté de mon caractère faible est, 
bien que vous ne l'ayez peut-être jamais 
soupçonné, d'être sentimental... 

Il rit. Et Janet dressa l'oreille, en se 
demandant où il voulait en venir. Elle vit 
Vanity se pencher un peu en avant, les 
yeux languissants et persuasifs... et elle en
tendit Kit lui jeter en pleine figure : 

— Voyez-vous ce type de Murcheson qui 
me cause tous ces ennuis à l'usine, fait par
tie du personnel depuis que la maison 
existe... eh bien ! cela me peine de le mettre 
à la porte. 

« Alors, songea Janet, c'était à l'usine et 
à ses ouvriers que Kit pensait, en se présen
tant comme « sentimental » ! 

Vanity se reclua, le désappointement écrit 
sur son ravissant visage. Kit continua im
passible. 

— C'est un parfait ouvrier... mais il a une 
idée fixe... due à une prétendue promesse 
de mon père : il veut passer contremaître-
surveillant. Je suis sûr que mon père ne lui 
a jamais promis quoi que ce soit de cette 
sorte... Et je ne suis pas disposé à lui accor
der un tel avancement. 

Janët comprit que tout en interpellant 
Vanity, Kit s'adressait, surtout, à elle. Devi
nait-il qu'elle avait pu croire, en trouvant 
Vanity auprès de lui, que les troubles de 
l'usine était une invention pour les besoins 
de la cause. Elle rougit, consciente d'être 
observée à la dérobée par son mari et, tout 
à coup, elle se joignit à la conversation : 

— Et, sans doute, Murcheson se plaint que 
vous n'accédiez pas aux désirs, et aux volon
tés de votre père ? 
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Les yeux de Brent lui répondirent : 
— C'est cela même !... Et il puise son cou

rage dans la boisson, en excitant toute une 
bande de camarades à la révolte, afin qu'ils 
se joignent à lui pour obtenir, par la grève, 
ce qu'il estime être son droit... Il menace de 
pulvériser « Brent ». 

Vanity s'empressa de donner son opinion : 
— Allez-vous risquer de perdre quoi que 

ce soit pour la satisfaction de tenir tête à 
cet homme ? Mieux vaudrait céder... 

Janet se redressa : 
— Céder, cria-t-elle, l'œil plein de flam

mes. Kit, si vous cédez... 
Elle rencontra, de nouveau, les yeux de 

Brent... 
— Voilà le dilemne, Janet, dit-il douce

ment. 
Et son accent fut tel que Vanity sentit 

qu'elle ferait mieux de renoncer, ce soir-là, 
à ses prétentions. Certes, elle ne se jugeait 
pas vaincue mais l 'arrivée inattendue de 
Janet l'obligeait à modifier son programme... 
Kit voulait conserver la paix, et tout homme 
aurait fait de même !... Elle partit, peu après 
le café. Demain, elle téléphonerait à Gill 
pour l'informer de la présence de Janet 
auprès de Kit à Stonebridge. La pensée que 
Gill pourrait causer des ennuis à Janèt la 
consolait... Kit, après tout, n'avait pas eu l'air 
joyeux, en voyant Janet... mais seulement 
surpris... un peu excité, mais pas enchanté... 
Vanity se réconfortait ainsi... 

Lorsque Kit revint après avoir mis Vanity 
en voiture, il trouva Janet assise au coin du 
feu. Elle se tenait droite et regarda affec
tueusement Brent pendant qu'il fermait la 
porte. 

Il se plaça devant elle et lui dit avec une 
feinte rudesse : 

— Eh bien ! Janet, quelle idée vous a con
duite ici ? 

— Je voulais vous accompagner hier ; j 'a i 
été à la gare... je vous ai vu monter dans le 

train avec Vanity... de sorte que je suis ren
trée à la maison. 

— Vous vous êtes aperçue que vous ne 
pouviez pas supporter la solitude dans cette 
grande maison, je suppose?... 

Elle secoua la tête : 
— Je n'ai jamais eu cette appréhension... 

Si je l'ai dit... ce n'était pas vrai... Du reste, 
je n'était pas seule... 

— Vous n'étiez pas seule ? Qui était avec 
vous ? demanda-t-il bougon. 

— Toute une meute de diablotins... fit-elle 
d'une voix tremblante... 

— Oh ! cela manquait d'agrément. 
— C'était affreux. 
— Alors, vous m'avez vu monter dans le 

train avec Vanity... et puis ? 
— J'ai pensé que vous aviez l'intention de 

vous enfuir avec elle... 
— Qu'est-ce qui vous a suggéré ce soup

çon ? 
— De vous voir monter ensemble dans un 

train... 
Il se pencha vers elle en faisant un pas 

en avant : 
— Pourquoi êtes-vous venue aujourd'hui ? 
— Pour reprendre mon bien ! prononça-

t-elle avec un,ferme courage. 
« Je n'ai jamais vu une femme prendre 

d'aussi franches décisions ! et faire preuve 
de tant de bravoure ! » pensa Brent. 

—; Alors je suis un très méchant garçon 
qui mérite le fouet, dit-il en souriant. Je 
présume que vous vous êtes figuré que les 
troubles de l'usine étaint inventés, pour mas
quer ma fugue... 

— Un de mes diablotins... me soufflait 
cette idée... Mais j 'a i réussi à la chasser pen
dant la nuit. 

Elle parlait à voix basse. Il fut ému par 
l'idée de tout ce qu'elle .avait du souffrir, 
étendue dans son grand lit, pendant ces 
longues heures de solitude. Le petit visage, 
à l'expression de candeur, en portait les tra
ces. 
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H O C K E Y SUR G L A C E 

LE PHYSIQUE SEUL NE SUFFIT PAS... 

Martigny I — Sierre I 3 - 2 
(0-0, 3-2, 0-0) 

Glace en parfait état. 500 spectateurs. Ambiance de 
derby . Arb i t rage hésitant de M M . Andréo l i et Cel le t i . 

MARTIGNY : Farquet ; Fiddler, Pillet ; R iedweg, G i -
roud . Revaz, Monnet , Bongard, G i roud , Pillet, Saudan. 

SIERRE : De Preux ; Giacchino I I , Pfefferlé ; Bonvin, 
Giach ino I, Sarlorio ; Breggi , Hérit ier, Locher et Ber-
claz. 

Ce derby (ut acharné au possible et émot ionnant à 
souhait. Mar t igny , dont le jeu d 'équ ipe est plus au 
point , domina nettement durant le premier tiers, et le 
jeune De Preux, gard ien des visiteurs, fit des arrêts 
de grande classe. Sierre contre-attaqua ind iv idue l le 
ment, mais Farquet, calme et sûr, repoussa faci lement 
ces quelques coups de boutoirs. Les locaux marquè
rent par Bongard et les arbitres, sur intervent ion de 
quelques joueurs visiteurs, annulèrent le but, signalé 
par le juge de but et maintenu par ce dernier. Nous 
nous demandons pourquo i l 'on nomme un juge de but. 
Pil let, à deux reprises, et Monnet loupèrent trois buts 
fout faits. Durant ce premier tiers, le jeu fut rap ide, 
varié en combinaisons de jeu , sec mais correct. 

Dès le début du second tiers, la qual i té du jeu baissa 
considérablement. Sierre prit l 'avantage sur auto-goal 
de G i roud , qu i de la main rabattit le puck dans l 'an
g le de la cage de Farquet, médusé. Dans la même 
n rnu te , Monnet , par deux splendides feintes de corps, 
dont il a le secret, prit la défense adverse à contre-
p ied et égalisa. Deux minutes plus tard, Fiddler sort 
du camp de défense local , attire la défense des v is i 
teurs dans l 'angle de la pat inoi re et centre sur Pillet, 
démarqué, qui ne manque pas la coche. Quel beau 
but et quel magni f ique travail de l 'entraîneur mart i -
gnerain. Les Sierrois, piqués au vif, contre-at taquent 
et, sur une erreur de la défense locale qui masque 
complètement Farquet, égalisent par Hérit ier. Revaz, 
toutefois, redonnera l 'avantage aux locaux avant le 
coup de sifflet. 

Le troisième fiers fut, au point de vue technique, 
décevant . Les Sierrois marquèrent, d 'entrée au but du 
pat in, qui fut fort justement annulé par les deux arb i 
tres, après avis du juge de but. Cette décis ion n'eut 
pas l'heur de plaire à certains joueurs de Sierre, et ce 
fut dès lors que charges irrégulières contre les ban
des, accrochages, coups de canne dans les patins, 
coups de sifflet des arbitres, discussions, pénali tés, 
enf in toute la gamme des coups tordus y passa, mais 
du vér i table hockey, néant. Nous nous demandons 
puorquo i les arbitres n 'appl iquent pas les décisions de 
la l igue suisse de hockey sur glace, soif la pénal i té 
de 10 minutes, lors de réclamations cont inuel les de 
certains joueurs. Il est plus que probab le qu 'en app l i 
quant cette décis ion les joueurs t rop nerveux se cal
meraient tout de suite. 

Sierre présente une format ion ath lét ique, au pat i 
nage aisé et rap ide, mais dont le jeu d 'équ ipe fait 
par t rop défaut. De Preux, Giachino I I , Sartorio et 
Héri t ier ressortent du lot, tandis que Pfefferlé et G ia
chino I ignorent les notions élémentaires du fair-play. 

A Mar t igny , bonne tenue d 'ensemble, avec men
tions spéciales à Farquet, Fiddler, Monne t et Saudan. 
La première l igne, toutefois, manque de « punch » et 
G i roud marque une certaine tendance à stopper t rop 
v i te son act ion. La seconde l igne, par contre, fut beau
coup plus incisive, travai l leuse, et les hommes qui la 
composent savent se battre (correctement, disons-le) 
pour les pucks ; el le fuf de ce fait beaucoup plus dan 
gereuse, non pas par supér ior i té technique, mais par 
son agressivité qui fait plaisir à voir. F iddler , l 'entraî
neur, fit un fout grand match. Calme et sûr, il stoppa 
régul ièrement les attaques adverses et fit des ouver
tures en profondeur , soit sur le centre, soit le long des 
bandes qui furent des modèles du genre. Ce qu i ne 
gâte r ien chez ce joueur, c'est qu ' i l est toujours d 'une 
correct ion parfai te. 

Après le match de première... 

Martigny Il— Monthey I 3 à 3 
La jeune équ ipe locale, b ien amenée par Gremaud, 

fit une bel le remontée durant le troisième tiers-temps 
et marqua par Gremaud, Pillet et Schrôter. Le gard ien 
local se signala par ses fantaisies I P. 

Sion en mauvaise posture... 

Sion — Brigue 1 — 4 
(0-0, 0-2, 1-2) 

Sion a perdu hier soir sa dernière chance de se 
maintenir en série A sans avoir à disputer un match 
de barrage, car nous ne voyons pas où il pourrai t 
encore récolter des points dans ses dernières parties 
comptant pour le championnat. Mais ce qu i nous donne 
un peu d'espoir pour la suite des événements, c'est 
la façon vo lonta i re dont l 'équipe s'est battue. 

Mard i dernier, c'était le contraire. Donc, une amél io 
rat ion s'est p rodu i te . De plus, avec un peu de chance 
et sans avoir le prest igieux Benell i devant eux, nos 
avants auraient certainement pu assurer la v ic to i re . 
Mais, comme en sport seul le résultat compte, force 
nous est donc de nous incliner devant ce .coup du sort. 

P. M, 

LES SPORTS 
S K I 

Les 30 km. de Daviaz 
Pour la première fois, le vai l lant S.C. Daviaz lançait, 

d imanche dernier, la course de grand fond de 30 km. 
Pour un essai, nous pouvons d i re , en toute sincérité, 
que ce fut une réussite. 

Nous avons constaté, comme toujours d'ai l leurs, que 
les « Daviouds » (ont b ien le% choses. Nous devons 
fél iciter chaudement le S.C. Daviaz, qu i a à sa tête 
un Fernand Jordan, président-coureur (sergent-major 
en ce moment) , et le comité d 'organisat ion présidé, 
lu i , par M. L. Biol lay, un ancien mordu du fond . 

Aux dires de tous les coureurs, le tracé était admi 
rable — nous le pressentions déjà — mais, malheureu
sement, la piste était g lacée. Ceci eut des répercus
sions : plusieurs abandons pour mauvais fartage, entre 
autres Martenet Paul, Claret Ad r i en , de Morg ins, etc. 

Pour corser cette bel le journée, le départ était donné 
à une douzaine de juniors pour une course de 10 km. 
L'après-midi , nous avions le plaisir de voi r chausser 
les lattes à une forte équ ipe de vétérans. Ensuite, les 
écoliers de Daviaz effectuaient, eux aussi, leur course 
de fond. A noter parmi ceux-ci une f i l let te, Christiane 
Daves qui est, sans doute , une des premières petites 
Valaisannes à faire du fond I 

Rendons hommage au charmant v i l lage de Daviaz, 
à son S.C. et à ceux qu i en sont la chevi l le ouvr ière : 
les anciens coureurs Vi tal et Henri Jordan, etc. Le 
speaker M. Rouil ler ( i l s'est déjà d ist ingué au Xle R.V. 
à Morgins) disait justement : « Nous assistons aujour
d 'hui à un vér i table festival « Jordan ». Le ravi ta i l le
ment était exécuté impeccablement par la maison 
SADEC, Rùti (Zurich), représentée par M. Baltensper-
ger. Toujours avec la même compétence, M. Louis 
Tomasi, de Saint-Maurice, effectuait le chronométrage. 

Nous avons noté la présence du co lonel Meyta in , 
de M. Rappaz, président de la commune, de M. le 
chanoine Gross, etc. 

Voic i les pr incipaux résultats : 
Fond 30 km. — Seniors I (élite) : 1. Jordan Raymond, 

1 h. 48'18" ; 2. Biol lay Gaston, 1 h. 53'52" ; 3. Jordan 
Gi lber t , 1 h. 56'08" ; 4. Jordan Gaston, 1 h. 58 '55" ; 
5. Woef f ray Marc, 2 h. 06'36' ; 6. Jordan Fernand, 
2 h. 14'49" (fous de Daviaz), etc. 

Seniors II : 1. Crépin Raymond, Morg ins , 2 h. 33 '4" ; 
2. Mo l t iez Pierre, Daviaz. 

E q u i p e s : 1. Daviaz I, 5 h. 38'18" ; 2. Daviaz I I , 6 h. 
20'20". 

Fond junior (10 k m . ) : 1. Jordan Alexis, Daviaz, 
3 8 ' 1 9 " ; 2. Biol lay Marce l , Daviaz, 42'59" ; 3. Donne! 
M iche l , Daviaz, 43 '2" ; 4. Ar let taz Roger, Vérossaz, 
47'12" ; 5. Barman Wi l l i am, Vérossaz, 50 ' 11 " ; 6. Claret 
André , Morg ins ; 7. Udressy Gérard ; 8. Claref René, 
Morg ins. 

Ecoliers au-dessous de 12 ans : 1. Mor isod Gérard ; 
2. Richard Ala in ; 3. Lorétan Bernard, etc. . 

Ecoliers au-dessus de 12 a n s : 1. Cet lon Pascal ; 
2. Daves André ; 3. Jordan René. 

F i l l e t t e : 1. Daves Christ iane. 
Vétérans (7 km.) : 1. Mor isod Pierre, Vérossaz, 2 7 ' 1 " ; 

2. Richard Bernard, Daviaz, 2 9 ' 3 1 " ; 3. Mor isod Joseph, 
Vérossaz, 30'26" ; 4. Mot t iez Clément, Daviaz, 31 ' 2 5 " ; 
5. Biol lay Joseph, Daviaz, 31'32". 

V ive le S.C. Daviaz ! Petrus. 

LE C O N C O U R S O . J. D U S . C . C H A M O S O N 

Dimanche dernier s'est d isputé le t radi t ionnel con
cours de l'O.J. Voic i les pr incipaux résultats : 

1. Camil le Cr i t t in, de Luc (mei l leur temps), gagne 
déf in i t ivement le chal lenge O.J. Temps : 41 4/5. 

2. Jean Cri t t in, d 'Henr i , 47 4/5 ; 3. Roger Putallaz, 
de Pascal, 63 ; 4. Gaby Schmidly, de Maur ice, 65 1/5 ; 
5. Jean-Claude Carrupt, de Cyr i l le , 66 4/5 ; 6. Marc 
Maye, d 'Edouard, 67 4/5 ; 7. Henri Biollaz, d ' A b e l , 
77 2/5. 

Contre les DOULEURS 
M a u x de tê te , m i g r a i n e s , 

névralgies, lombagos, rhuma

tismes, maux, de dents, pre

nez des Poudres KAFA. N e 

contenant aucun hypnotique, 

calment la douleur sans pro

voquer de dépression, au con

tra i re, stimulent et permettent 

de dissiper tous les malaises 

douloureux, passagers. 

Se fait en 

P O U D R E S et en D R A G É E S 
La boîte Fr. 1,60 
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Concours du 
S. C. Champex-Ferret 

C'est par un vér i table temps de pr intemps que s'est 
dérou lée, d imanche dernier, la t radi t ionnel le course 
du Ski-Club Champex - Val Ferref, à Praz-de-Fort. 

S'il est vrai que l'on ne rencontre plus dans nos 
concours locaux les noms des vedettes du ski, il n'en 
reste pas moins vrai que la lutte que fournissent nos 
amateurs demeure palp i tante, et c'est avec plaisir que 
nous communiquons ci-après les résultats de cette 
journée qu i , nous l 'espérons, aura laissé à chacun un 
lumineux souvenir. 

Descente 
Seniors : 

1. Carrupt Bernard, Champex 1'27"4/10 
2. Mo rend Ad r i en , Bagnes 1 '31 "8 
3. Darbel lay Laurent, Champex 1 '34" 
4. Frossard Jean, Vélan 1'39"4 
5. Tissières Fernand, Fully 1'42"8 
6. Exquis Grat ien, Vélan 1'46"6 
7. Rausis René, Champex 1'48"6 
8. Darbel lay Oscar, Vélan 1 ' 5 1 " 
9. Roduit Léonce, Fully 1'55"7 

10. Roduit Bernard, Fully 1'62"6 
Etc.. 

Juniors : 
1. Darbel lay Miche l , Champex 1'23"4/10 
2. Terrettaz Roland, Levron 1 ' 37 " 
3. Hirroz W i l l y , Levron 1 '41 "6 
4. Daves Wi l l y , Vérossaz 1 '53" 
5. Rossier Louis, Champex 1'55"6 
6. Saudan Sylvain, Mar f igny -Combe 2'07"4 
7. Saudan Francis, Mar f igny -Combe 2'08"4 
8. Lovisa Bernard, Champex 2 ' 1 1 " 
9. Rausis Jean-Marc, Champex 2'14" 

10. Délèze Laurent, Champex 2'14"6 

Slalom 
Seniors : 

1. Darbel lay Laurent, Champex 1'20"6 
2. Rausis René, Champex 1'23"6 
3. Morend Ad r i en , Bagnes 1 '24" 
4. Tissières Fernand, Fully 1 '28" 
5. Darbel lay Oscar, Vélan 1'29"8 
6. Carrupt Bernard, Champex 1 '30" 
7. Exquis Grat ien, Vé lan 1 '31 "2 
8. Frossard Jean, Vélan 1'32"8 
9. Roduit Léonce, Fully 1'40"2 

10. Quennoz M iche l , Bagnes 1'49"2 
Etc.. 

Juniors : 
1. Hirroz W i l l y , Levron 1'22"2/10 
2. Darbel lay M iche l , Champex 1'25"2 
3. Rossier Louis, Champex ••—.-. 1'30"6 
4. Jacquemettaz Paul, Vélan /-,.- 1'30"6 
5. Saudan Sylvain, Mar t igny -Combe 1*31**8 
6. Saudan Francis, Mar t igny -Combe 1 '33**6 
7. Terrettaz Roland, Levron 1"38"8 
8. Mor isod Armand , Vérossaz 1 '45**4 
9. Quennoz Bernard, Bagnes 1 '45**8 

10. Jacquenoud Denis, Vérossaz 1'46"8 

Combiné 2 : descente et slalom 
Seniors : Points 

1. Darbel lay Laurent, Champex 11.94 
2. Mo rend Ad r i en , Bagnes 12.— 
3. Carrupt Bernard, Champex 12.47 
4. Frossard Jean, Vélan 27.10 
5. Tissières Fernand, Fully 27.38 
6. Rausis René, Champex 30.66 
7. Exquis Grat ien, Vélan 34.78 
8. Darbel lay Oscar, Vélan 37.96 
9. Roduit L'éonce, Fully 50.35 

10. Quennoz Miche l , Bagnes 66.36 

Juniors : Points 
1. Darbel lay Miche l , Champex 3.40 
2. Hirroz W i l l y , Levron 21.70 
3. Terrettaz Roland, Levron 28.82 
4. Rossier Louis, Champex 43.44 
5. Saudan Sylvain, Mar t igny -Combe 57.93 
6. Saudan Francis, Mar t igny -Combe 60.45 
7. Daves A lber t , Vérossaz •> • 61.12 
8. Jacquemettaz Paul, Vélan 67.92 
9. Rausis Jean-Marc, Champex 81.71 
10. Jacquemod Denis, Vérossaz 84.89 

Combiné 3 
Seniors : Points 

1. Darbel lay Oscar, Vélan 38.81 
2. Morend Ad r ien , Bagnes 1 2 1 . — 
3. Formaz Edmond, Champex 132.96 
4. Roduit Bernard, Fully 154.56 
5. Troi l let Roland, Bagnes 157.22 

Juniors : 
1. Daves A lber t , Vérossaz 67.62 
2. Lovisa Bernard, Champex 90.62 
3. Jacquemod Denjs, Vérossaz 99.80 
4. Saudan Sylvain, Mar t igny -Combe 128.67 
5. Mor isod Armand , Vérossaz 143.50 

Classement par équ ipe : 
1. Champex - Val Ferret I 
2. L iddes/Vélan 
3. Fully 
4. Bagnes 
5. C h a m p e x - V a l Ferret II 
6. Vérossaz 

POUDRES ET DRAGÉES 

KAFA 
"procurent allant et 6/en Jtre» 

ATELIER DE RÉPARATIONS POUR S T Y L O S 
toutes marques. Remplissage de stylos 

• à bille — Service rapide 

Pierre Pfefferlé - Papeterie - SION 

SAINT-GINGOLPH ">. 

Le ski à Novel 
Comme il se doit, il appartient donc au Ski-

Club de St-Gingolph, c'est-à-dire composé de 
membres français et suisses, d'organiser la pre
mière manifestation justifiant la qualité de la 
station. Ce fut impeccable et très intéressant. 

Une épreuve de fond fut disputée le samedi 
après-midi, elle empruntait un parcours rr-i~^ 
dur, en terrain boisé, découvert ou plat, r :u > 
longueur de 4 km. environ, avec montée de 12uJ 
mètres au long du ruisseau frontière de la M :'--o. 
itinéraire à boucler une ou trois fois suivant i t i 
L: tégories. 

Le dimanche matin, un public nombreux assis
tait à la descente qui se disputa sur une neige 
favorable bien qu'un peu lourde ; l'après-midi se 
disputa le slalom. 

La gendarmerie de St-Gingolph assurait le 
service d'ordre et n'eut pas à intervenir, aucun 
accident ne s'étant produit. 

Journée parfaite en tous points et dont le suc
cès revient pour une bonne part à Messieurs 
André Benêt, Freymond et Zénoni Maire. 

Voici les principaux résluats : 
Fonds seniors 1 : 1. Daves Fernand, Vionnaz, 

53' 47" ; 2. Delèze Georges, Nendaz, 53' 52". 
Fonds juniors : 1. Donnet Michel, Daviaz, 1 h. 

06' 30" ; 2. Vanay Robert, Revereulaz, 1 h. 13' 3". 
Descente seniors : 1. Duchoud A., Monthey, 

1' 22" 1 ; 2. Borgeaud D., Vionnaz, 1' 24" 1 ; 3. 
Raboud J., Choëx, 1' 25" ; 4. Delèze G., Nendaz, 
1' 26" 4. 

Slalom seniors 1 : 1. Raboud Jacques, Choëx, 
68" 5 ; 2. Duchoud Arthur, Monthey, 69" 2 ; 3. 
Barman R., Monthey, 70" 5 ; 4. Ritter L., Choex, 
72" 1. 

Descente juniors : 1. Fracheboud F., Vionnaz, 
1' 27" 1 ; 2. Torrent H., Monthey, 1' 28" ; 3. Ra
boud Camille, Monthey, 1' 28" 4. 

Slalom juniors : 1. Passaquay A., Choëx, T 20" 
4 ; 2. Biolley M., Daviaz, 1' 21" ; 3. Vanay R., 
Revereulaz, 1'21" 3. 

Combiné Fond-Slalom : 1. Daves Fernand, Da
viaz, 28,75, gagne le challenge du Blanchard. 

Slalom-Descente juniors : 1. Duchoud Arthur, 
.Monthey, gagne le challenge de Neuvaz et le 
challenge Hoffer-Spots de Montreux. 

Juniors : 1. Fracheboud François, Vionnaz. 

Résultat de l a collecte du 1er Août 
Le comité suisse de là Fête nationale nous écrit : 
Les comptes de la dernière collecte du 1er août 

se soldent par un produit net de 1.144.000 francs. 
Selon le but de la collecte, ces sommes sont des
tinées aux Suisses à l'étranger. 10.000 fr. vont 
à l'école de la Swiss Mercantile Society à Lon
dres, sept dixièmes de la somme restante à 
l'oeuvre pour les Suisses à l 'étranger de la Nou
velle Société Helvétique à, Berne et trois dixiè- ' 
mes à la commission de secours pour les écoles 
suisses à l'étranger. 

Nous accompagnons ces informations de nos 
meilleurs remerciements à tous les donateurs et 
à toutes les personnes qui ont pris part active 
à notre collecte. 

« WINTERTHUR » 

Société d'Assurance sur la Vie, à Winterthur 

En 1953, la « Winter thur -V ie » a, pour la première 
fois de'puis sa fondat ion, dépassé la l imite de 200 m i l 
l ions de francs comme nouveaux capitaux assurés. Les 
nouveaux contrats d'assurance souscrits à cette com
pagnie pendant l 'année écoulée portent sur 218 m i l 
l ions de francs de capitaux, ce qui représente une 
augmentat ion de 48 mil l ions vis-à-vis de l 'année pré
cédente. Il s'agit là non seulement de la plus grosse 
product ion enregistrée par la « Winter thur », mais aussi 
de la plus forte augmentat ion de product ion qu 'e l le 
ait ob tenue jusqu'à présent. 

Une bonne part ie de cette augmentat ion prov ient 
de la Suisse où des progrès importants ont été ob te 
nus dans la grande branche, dans la branche p o p u 
laire et dans l'assurance de groupes. L'augmentat ion 
sensible des ristournes aux assurés, accordée par cette 
société déjà en 1953 et l ' in t roduct ion de nouvel les 
combinaisons d'assurance adaptées aux besoins de la 
c l ientèle comme le « Revenu garanti » ont sans doute 
contr ibué dans une bonne mesure à obtenir ces ré
sultats. 

Dans les autres pays où la « W i n t e r t h u r » travai l le, 
en France, en Belg ique et en A l lemagne, la situation 
économique s'est stabil isée et a permis une augmen
tat ion des nouvel les affaires. Dans ces pays comme 
en Suisse on constate chez le publ ic un besoin réel 
d 'adapter la prévoyance ind iv idue l le aux circonstances 
nouvel les par la souscript ion d'assurances comp lémen
taires. 

Le total des capitaux assurés à la « W i n t e r t h u r » 
s'élève f in 1953 à 1 mi l l iard 1/3 de francs suisses. 

se boit glacé... avec un zeste de citron 

C14U3K 

Pascal dans le Puy-de-Dôme, 

Moi . . . à la Bergère. 

...à l'avenue de la Gare 
:[£l 
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Pour la p r e m i è r e fo is , n o u v e l l e v e r s i o n 

d u g r a n d c lass ique d u c i n é m a f rançais 

d ' a p r è s le r o m a n d e Pierre B E N O I T : 

C i n é m a CORSO KOENIGSMARK 
a v e c Sylvana P A M P A N I N I 

et 
Jean-Pierre A U M O N T 

Du MERCREDI au DIMANCHE. Loc. : tél . 6 16 22 

RHODANIENNE 

PH0D/1A, 

!6B 

Vi&V • HAUTE -EN AROME 
: "BOUGE A LÀ GORGE ! 

ADMINISTRATION cherche pour le 1er mars prochain 

employé (e) 
capable de correspondre en français et en a l lemand. 
Doit connaître la comptab i l i té et la sténographie. 
Adresser offres manuscrites, avec pho to , en indiquant 
les prétent ions à PUBLICITAS, SION, sous chiffres : 
P. 1806 S. 

^ ^ • nce d a n S Va 

^ ° t u s P-f o
e t a ^ 

V\or»Si " . s \ e s c o 

a \a co«a° ,_vés qua-
G ' a c e - s e\ e m p \ ° \ u e 

W é S l . r un ^aval ' ? - *aV,S' 
deux et 

^ ' ° n ! . . o S dès^s,.spiV 

gèren t * * ' 

Nos Magasins seront FERMÉS TOUS LES LUNDIS MATIN 
jusqu'à 13 h. 15, dès le 1er FEVRIER 1954 

P O U R LES R A I S O N S S U I V A N T E S : 

1. A f i n d e nous c o n f o r m e r au con t ra t co l l ec t i f e t d 'assurer au p e r s o n n e l le c o n g é 

h e b d o m a d a i r e ob l iga to i re . 
i n 

2. A f i n d 'assurer à n o t r e f i d è l e c l i e n t è l e un service toujours régul ier a v e c le p e r s o n 

ne l h a b i t u e l c o m p l e t . 

LES GRANDS MAGASINS 

PORTE NEUVE 
Tél. 2 29 51 SION S.A. 

ON CHERCHE 

apprenti 
maréchal 

S'adresser sous chiffres : 
P. 17S5 S., PtfBLICITAS, SION. 

A VENDRE UN BON 

café 
de campagne 

Chiffre d'affaires prouvé. 
Ecrire sous chiffres : 

651 à PUBLICITAS, MARTIGNY. 

ggggà 

MEUBLES/ 

EN CAS D'ACHAT d e : 

SCIES CIRCULAIRES 
et SCIES A RUBAN 

marque BUCHER-GUYER 
S'adresser en toute conf iance chez 

NEUWERTH & LATTION, GARAGE — ARDON 

\ or a* m 
V sio/v 4 

LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 

ON CHERCHE A LOUER 
A MARTIONY 

LOCAUX 
industriels 

Faire offres par écrit 
avec descriptions au chiffre 

P. 1798 S., PUBLft lTAS. SION. 

C o n f i e z vos a n n o n c e s 

à Publ ic i tas 

L'Agence de Saxon 
de la 

Banque Populaire Valaisanne S. A. 
est ins ta l lée dès m a i n t e n a n t dahs ses n o ^ b a u x l o c a u x , 

I m m e u b l e d e M . G U E N O T , à G O T T E F R E Y - S A X O N . Les 

g u i c h e t s son t o u v e r t s tous les j ou rs o u v r a b l e s , le s a m e d i 

a p r è s - m i d i e x c e p t é , d e : 

8 h. 30 à 12 heures 

e t d e 14 h. à 17 heu res . 

POUR LA TAILLE DES ARBRES : 

l'échelle «Mobil» 
Pour la TAILLE et la PIOCHE 
de la vigne : SECATEURS ET 
C R O C S EN TOUS GENRES 

Pour le traitement d 'h iver 
des arbres fruitiers : 

Produits antiparasitaires : M A A G & 
GEIGY — Pompes à pression et 

à moteur : 

BIRCHMEIER - B IMOTO 

SENIOR 

FORTUNA 

DELALOYE & JOLI AT 
Sion 

Très actif, en voici la preuve: 
Les nombreuses expériences faites en 
lavant la vaisselle ont prouvé que 
pendant le même laps de temps et*àvec 
une concentration égale, le rendement 
était jusqu'à )fois supérieur en 
employant le merveilleux SOLO. 
Pas de frottage, pas de rinçage, 
pas d'essuyage ! Le baquet même est 
propre, sans cercle graisseux !• 

SOLO est d'un emploi infiniment varié! 
Insurpassable pour la lingerie fine, pour trem
per — même les salopettes les plus sales —, 
pour chaque machine à laver. En un rien de 
temps, tout reluit de propreté : vaisselle, verre
rie, planchers, parois, vitres/ 

OCCASION 

BARRIÈRES 
DE BALCON 

en fer 
A- CHAPELAY, Champéry 

Tél. ,(025) 4 41 ?2 • , \ 
de 19 h. 30 A 21 heures 

ON CHERCHE 
pour «alion d'été 1954 : 

u n e •,-.•;••'.••; 

aide-cuîsînière 
une 
sommelière 
Ecrire sous chiffres- : 

P. 1715 S., PUBLICITAS, SION. 

A REMETTRE, à GENEVE 

CAFÉ-
RESTAURANT 

Agencement moderne — Centre 
v i l le . Cause départ. « Urgent ». 

Tenu depuis plus de 10 ans. 
Agences s'abstenir. 
Ecrire sous ch i f f res ; 

S; 2551 X., PUBLICITAS, Genève 

ETOÉIE 

Jusqu'à DIMANCHE 31 (14.30 et 20.30) : 

Un nouveau magistral film italien 

Mensonge 
avec Yvonne SANSON ei le nouveau 
et glorieux couple du cinéma i ial ien 

Irène GALTER - Alberto FARNESE 

JEUDI 28 et VENDREDI 29 : 

Là Brigade du suicide 
SAMEDI, relâche : Soirée de « La Lyre » 

DIMANCHE 31 (14 h. 30 et 20 h. 30) 

Le Bagnard 
...Esl-ce oui ou non l'affaire du 

Docteur BOUGRAT 1 

Interdit sous 18 ans 

MARTÏGNY-CROIX 
Café de la Forclaz 
Dimanche 31 janvier 1954 

Grand Loto 
organisé par les JEUNESSES RADICALES 

de MARTIGNY-COMBE 

Bois -— Volai l les et lapins vivants 

Chaque joueur repartira comblé 

M-O-RS-IN-S 
30 et 31 JANVIER 1954 

CcHccutA annuel* 
du S. C. Morgins 

10 h-. 30 : Descente « Flèche d 'Or » 

13 h. 30 : Slalom « Ficellefaz » 

INSCRIPTIONS : Téléphone (025} 4 31 43 

M. GEORGES GAILLARD 
Ing. dipl. E.P.F. 

INFORME LE PUBLIC QU'IL A REPRIS A R1DDES LE 

BUREAU 
TECHNIQUE 

de feu M. J. JUILLAND, géomètre 

TOUT POUR VOS SALAISONS Z 
Beaux morceaux choisis, sans os, depuis Fr. 4 .—, 4.20, ° ' 
4.40, 4.60 le kg. V iande pour saucisses. — Saucisses 
sèches, Fr. 6.— le kg . ; sajamettis, Bo logne, Fr. 7.50 
le kg . ; côtes fumées, Fr. 2.50 et 3.— le kg . ; graisse 
mélangée, fondue, Fr. 1.50 le kg . Demi-port à partir 
de 3 kg . Envois contre remboursement. 

BOUCHERIE CHEVALINE 
W. SCHWEIZER 

SION — Rue du Rhône, 5 
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 

M0N0AXE BUMGARTZ 
5 CV, 7 CV et 9 CV à essence; 10 CV, moteur à 

pét ro le et mazout. 

Dépositaire pour le Bas-Valais et atelier de réparations : 

GARAGE DE LA PLAINE, RIDDES — Tél. 4 71 07 

'u b I i c i I a s 

Sion , Avenue de la Gare 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N X E 
Clair 4e lune 

Viens, le clair de lune t'appelle. 
N'entends-tu pas sa voix insister, si

lencieuse et blanche, à la porte de tes 
rêves ? 
. Viens danser sur les nappes d'argent 
qu'elle étend sur la terre, viens écouter 
le frémissement de la vie multiple qui 
s'agite dans le sommeil des choses — 
car le silence de cette nuit de lune est 
fait de bruissements et d'appels infinis. 

Viens écouter les mélodies ' que la 
clarté lunaire a inspirées aux harpes 
cachées dans quelques cœurs humains : 
elles attendent la nuit pour se répandre 
et pour vibrer dans les espaces... 

Tends tes mains frêles et cueille un 
rayon de lune, il va éclairer ton chemin 
sombre et mettre dans tes cheveux 
soyeux le parfum argenté de cette nuit 
irréelle... 

Jeanne t te Schelling. 

COLLONGES 
Monsieur le Rd curé Cogniat 

La paroisse d'Outre-Rhône, qui comprend com
me on le sait les deux communes de Collonges 
et de Dorénaz, a fait samedi dernier des obsèques 
émouvantes à son pasteur M. le Rd curé Roger 
Cogniat, décédé à la clinique St-Amé des suites 
d'une opération et après quelques jours de mala
die seulement. 

Une plume plus autorisée que la nôtre a retracé 
la brillante carrière,, hélas trop brusquement 
interrompue, de ce prêtre doué des plus beaux 
talents et qui s'était donné à sa tâche surnatu
relle avec un dévouement entier et total. Son 
court passage à la cure d'Outre-Rhône, qui n'a 
guère duré plus de 2 ans, ne lui a pas permis 
de faire profiter ses paroissiens de la plénitude 
de ses dons spirituels. Il avait cependant, par sa 
foi, son entregent, ses vives qualités morales et 
sa bonté, conquis l'estime de ses ouailles. Aussi 
sa mort inattendue a-t-elle été douloureusement 
ressentie et chacun en a éprouvé un très vif 
regret. Ses obsèques ont témoigné du reste de 
l'estime que lui avaient vouée ses paroissiens. 
Les autorités civiles des deux communes entou
raient Monseigneur Haller et les nombreux mem
bres du clergé venus rendre un dernier hommage 
à leur confrère, tandis que les fanfares et les 
sociétés de chant de la paroisse rehaussaient par 
leurs productions la cérémonie funèbre. 

Et maintenant, M. le chanoine R. Cogniat re
pose dans le cimetière de Collonges au pied de 
la Croix qu'il a si bien aimée et servie, ne lais
sant à ceux qui l'ont connu que souvenirs et 
regrets. Que le Maître qui a rappelé trop tôt 
son zélé disciple l'accueille dans la Maison qu'il 
a promise à ses bons et loyaux serviteurs et lui 
donne la récompense qu'il a si bien méritée. 

Un paroissien. 

VETROZ 
Un événement 

Après bien d'autres communes, Vétroz a été 
choisi pour le tirage de la Loterie romande. C'est 
de ce sympathique village vigneron, que Dame 
Chance fera de nouveaux heureux. Vétroz fera 
très bien les choses, et il paraît qu'il n 'y aura 
que des gagnants, chacun se réjouira à sa façon. 
Nous ne pouvons en dire davantage, le program
me, préparé très minutieusement, n'étant pas 
tout à fait au point. Cela promet ! Dans trois 
jours, à Vétroz. 

CHALAIS 
Br i l lant succès du loto radical 
Nous ne pouvons laisser passer sous silence 

le magnifique succès du loto du Parti radical, 
sans venir remercier ici tous les membres et 
sympathisants pour leurs dons et leur présence 
à notre loto. 

Un merci tout spécial aux amis radicaux des 
sections voisines qui ont prouvé en venant chez 
nous que solidarité au sein de notre parti n'est 
pas un vain mot. Nous écrivions ici même la 
semaine dernière qu'au côté de la question pécu
niaire dépendait de ce loto le prestige de notre 
parti. À cet effet, nous sommes heureux, car 
nous avons vécu dimanche au milieu de nos amis 
l'ambiance des plus beaux jours de notre section. 

Nous sommes certains que ce brillant succès ne 
restera pas sans lendemain, et par votre preuve 
d'attachement, votre comité mettra tout en œu
vre pour conduire notre parti vers de nouveaux 
succès. Le comité. 

GRANDE-DIXENCE 

Vols de cuivre 
Un nommé R. W. a été arrêté par la police 

après enquête menée au sujet d'importants vols 
a e cuivre commis sur des chantiers de la région. 
Le coupable, Haut-Valaisan, a été écroué au 
pénitencier cantonal. 

EVOLENE 
I l se blesse en tombant d'un mulet 

Un habitant du hameau de Villa, M. Henri 
Maître rentrait chez lui juché sur son mulet. A 
un passage recouvert de glace, la bête glissa, et, 
pour se retenir fit un brusque écart. M. Maître 
perdit l'équilibre et fut violemment précipité à 
terre où il demeura inanimé, perdant son sang 
par une large blessure à la tête. Relevé par des 
passants, le blessé fut soigné sur place par un 
médecin d'Evolène et transporté à l'hôpital régio
nal de Sion. Son état n'inspire pas d'inquiétudes. 
Il a subi une forte commotion et souffre de 
plaies et de contusions. 

Avis aux arboriculteurs valaisans 
Traitements d'hiver sur abricotiers 

L'utilisation des huiles jaunes à 4 %, sur abri
cotiers, a causé dans certains endroits, particuliè
rement exposés, des accidents et, entre autre, 
des brûlures sur la plante. Il serait donc préfé
rable d'utiliser d'autres produits d'hiver sur cette 
espèce fruitière, et nous conseillons entre autres : 

Les Carbolinemus solubles à la dose de 6 %, 
tels : Carbomul, Okamito, Véraline 6, Vermino-
carbol 6. 

Dans les régions particulièrement atteintes par 
les cochenilles, on utilisera plutôt une huile 
blanche d'hiver. 

Ainsi, tout accident pourra être évité. 
Station cantonale 

pour la protection des plantes : L. 

VEX 

JEAN RUDAZ 
A Marfigny, où il passait chaque hiver quel

ques semaines de repos auprès de sa fille et de 

son beau-fils, Mme et M. Jean Vcegeli, est décédé 

M. Jean Rudaz, ancien conseiller et ancien vice-

juge. Alerte comme un jeune, malgré ses 84 ans, 

doué d'une constitution particulièrement robuste, 

M. Jean Rudaz a été brutalement atteint par une 

attaque mercredi dernier, et la mort l'emporta 

hier lundi sans que rien n'ait pu laisser prévoir 

une fin aussi brusque. 

Le défunt appartenait à cette race de solides 

montagnards aussi courageux à leur tâche quo

tidienne que fidèles à leurs amis et à l'idéal poli

tique dont ils furent les pionniers dans la com

mune ; aussi tenaces en face des difficultés que 

généreux et dévoués au sein des sociétés locales 

et sachant toujours mettre dans la vie le grain de 

philosophie et de bonne humeur qui rendent les 

rapports si agréables avec les hommes d'une 

telle trempe. 

Le parti radical de Vex perd en M. Jean Rudaz 

un membre dont la fidélité et le profond attache

ment aux idées démocratiques demeurera comme 

le plus bel exemple pour les jeunes. 

Au dernier festival des fanfares radicales-démo

cratiques du Centre, qui eut lieu à Vex, M. Rudaz 

avait demandé comme une faveur, malgré son 

grand âge, de se charger de la fonction de com

missaire qu'il remplit d'ailleurs avec un enthou

siasme que bien des jeunes lui enviaient. 

Homme de bien, d'une parfaite correction, 

d'une courtoisie exemplaire et d'un dévouemen! 

jamais en défaut pour tout ce qui avait trait à la 

chose publique, M. Rudaz était cité dans la com

mune comme le modèle du parfait citoyen, il 

représenta le parti radical au Conseil communal 

et le corps électoral lui renouvela, pendant plus 

de quarante ans, son mandat de vice-juge que 

son fils Cyrille exerce aujourd'hui. 

Il fit partie, depuis son plus jeune âge, de la 

Société de secours mutuels dont il fut longtemps 

le caissier. Il fut également secrétaire de la Coo

pérative de consommation et occupa plusieurs 

postes importants dans les comités d'alpages ou 

de consortages. Son attachement à la fanfare radi

cale « L'Aurore » lui avait valu d'être nommé 

membre d'honneur de la société. 

La mort de M. Jean Rudaz laissera un grand 

vide dans la commune où il ne connaissait que 

des amis. Chacun gardera de lui le souvenir d'un 

bon papa, d'un parfait citoyen et d'un radical de 

vieille roche qui ne mit jamais son drapeau en 

poche. 

Nous présentons à toute sa famille en peine 

l'expression de notre sympathie émue. 

SALVAN 
Réunion du part i 

Réunis en assemblée générale annuelle, les 
citoyens radicaux ont pris connaissance des di
vers rapports présentés par leurs représentants 
au Conseil communal et de M. Ed. Revaz, député. 

Monsieur Jules Bochatay, rapporteur des cho
ses communales intéressa longuement les ci
toyens en exposant d'une manière forcément res
treinte certes, mais très explicite et pleine de 
détails intéressants, la gestion du Conseil et des 
divers dicastères communaux. Ce rapport qui fut 
très apprécié fut ensuite discuté avec beaucoup 
de sens civique de la part de tous les interpella-
teurs. 

M. le député Revaz exposa ensuite les points 
les plus importants ayant marqué l'activité du 
groupe radical au Grand Conseil, et les circons
tances nouvelles faites au groupe radical ensuite 
de l'apparition au Grand Conseil du nouveau 
groupe politique social-paysan. M. Revaz fut 
unanimement remercié pour son exposé très in
téressant. 

L'assemblée attendait avec une curiosité légi
time que M. Joseph Gross, professeur prit la 
parole. Dans une brillante causerie M. Gross 
exposa comment prirent naissance en tant que 
nation américaine les Etats-Unis : la formation 
de la conscience nationale, la lutte contre l'op
pression de l'Angleterre, la libération du terri
toire de la tutelle anglaise et le formidable déve
loppement économique de ce vaste continent. 
Cette brillante conférence mériterait un compte-
rendu complet et un auditoire encore plus nom
breux que celui de dimanche ; 'c'est pourquoi 
nous formulons le vœu que possibilité soit offerte 
à notre ami Joseph Gross de répéter sa confé
rence dans une réunion ayant pour unique objet 
de raconter plus largement ce qu'il fut obligé 
d'écourter pour des raisons de temps. Qu'il soit 
ici remercié encore une fois, au nom de tous les 
radicaux pour les trop courts instants qu'il put 
leur cgnsacrer. 

Cette réunion déroulée dans un bel esprit 
d'union et de fraternisation eut certainement 
gagné en ambiance si l 'atmosphère des lieux 
avait été plus chargée d'émanations calorifiques. 

En faveur des victimes 
des avalanches 

Le Conseil d'Etat du Valais a décidé de remet
tre à la Croix-Rouge suisse un don de 5000 francs 
en faveur des victimes des avalanches en Suisse 
et en Autriche. 

Pour la première fols en Valais : 

«L'HISTOIRE DU SOLDAT" 
L'amitié qui liait l'écrivain suisse Ramuz et, 

le compositeur russe Strawinsky datait du début 
de la guerre de 14-18. Les événements de l'épo
que n'étaient certes pas favorables à la vie 
artistique : un proverbe latin dit bien que les 
Muses se taisent au milieu des armes. Dans ses 
« Souvenirs sur Strawinsky », Ramuz note que les 
Ballets russes cessèrent alors leur activité et que 
les débouchés n'étaient pas très larges pour un 
écrivain. En de telles circonstances, les deux 
amis imaginèrent en 1918 de créer une œuvre 
comportant peu de personnages, peu de musiciens 
et peu de décors, afin de pouvoir sans trop de 
difficultés la présenter en diverses localités et 
solliciter ainsi chez lui le public romand. De ces 
considérations purement pratiques naquit le chef-
d'œuvre de « L'Histoire du Soldat » qui compte 
aujourd'hui parmi les grandes créations de notre 
siècle. 

Les deux artistes se mirent donc en quête de 
leur matière. Cherchant parmi les nombreux thè
mes du folklore russe, ils choisirent un conte 
mettant en scène trois personnages : le Diable — 
héros traditionnel de cette l i t térature populaire 
— le soldat jouant du violon, enfin le personnage 
muet et dansant de la Princesse. Ramuz se refu
sant à être un auteur de théâtre, il fit de ce 
thème une « histoire » où le rôle de narrateur est 
tenu par le Lecteur. Quant à la musique, Stra
winsky composa une suite de pièces alternant 
avec le texte, de sorte que « L'Histoire du 
Soldat » n'a rien d'un opéra, même si la poésie 
et la musique s'y trouvent réunies. Le composi
teur choisit deux instruments de chaque famille : 
violon et contrebasse, clarinette et basson, trom
pette et trombone, auxquels il adjoignit la per
cussion. 

La première représentation en fut donnée à 
Lausanne en 1918 par Jean-Vilar-Gilles, les Pi-
toeff et Elie Gagnebin dans le rôle du lecteur. 
Ansermet en assure la direction et Auberjonois 
se chargea des décors et des costumes. Malheu
reusement, la grippe espagnole empêcha la petite 
troupe de se produire une seconde fois. Mais la 
sympathie du public était gagnée et « L'Histoire 
du Soldat » connut plus tard un très réel succès. 

Cependant, jamais encore le projet initial de 
représenter l 'œuvre de ville en ville n'a pu être 
réalisé. C'est aux Jeunesses Musicales de Roman-
die que revient la joie de répondre cette année 
au vœu de Ramuz. En effet, leur tournée natio
nale, s'apprête à parcourir le pays avec « L'His
toire du Soldat ». Venant du Jura, où elle a 
donné samedi dernier sa première représenta
tion, la troupe passera à St-Maurice le vendredi 
29 janvier. L'œuvre sera interprétée par- les 
meilleurs acteurs des «Faux Nez» dont le succès 
va sans cesse grandissant ; placés sous la direc
tion de Jean-Marie Auberson, les musiciens sont 
tous des solistes des deux grands ensembles 
symphoniques romands : l'Orchestre de la Suisse 
Romande et l'Orchestre de Chambre de Lausanne. 

La location des places est ouverte à l'Oeuvre 
St-Augustin, à St-Maurice, car il est probable 
qu'un public nombreux, attiré par le texte de 
Ramuz, la musique ou la danse, voudra prendre 
part vendredi à ce spectacle extraordinaire des 
Jeunesses Musicales. Créée spécialement pour le 
public romand, cette œuvre mérite de remporter 
auprès de lui tout le succès que sa valeur pourrait 
à elle seule lui assurer de la part de ceux, encore 
trop peu nombreux, qui la connaissent déjà. 

SION 
L'ACTIVITE DU PARTI RADICAL 

Sous l'impulsion d'un comité dynamique et 

plaçant au-dessus de fout le souci d'informer la 

population et de maintenir le contact entre les 

membres de la grande famille radicale sédunoise, 

le parti a inauguré hier soir à l'Ouest sa série 

de séances d'information. Cette première réunion 

a connu un grand suctès. Au cours de la libis 

discussion qui permit aux citoyens de poser dR 

questions aux conseillers communaux ou géné

raux, plusieurs problèmes d'un grand intérêt furent 

soulevés. Le temps et la place nous manquent 

pour les exposer aujourd'hui. Nous reviendrons 

dans le prochain numéro sur cette soirée récon

fortante. 

Grave chute 
Un menuisier de Sion, M. Pierre Kamerzin, 

âgé de 26 ans, était occupé dans un immeuble 
en construction à Sion. Il se trouvait aux étages 
lorsqu'il fit, un faux mouvement et tomba si 
lourdement qu'il demeura étendu sur le sol sans 
connaissance. Relevé et transporté d'urgence à 
l'hôpital régional, M. Kamerzin- se trouve encore 
dans le coma. Il souffre d'une fracture du crâne. 

« L'ECOLIER ROMAND » 

Numéro du 15 janvier 
• Le Dr Bombard seul sur l'Atlantique avec son 

radeau pneumatique. Début d'une nouvelle série 
sur l'aventure et la mer. 

• Premiers en Alaska, l'histoire en images. 

• Un joli bricolage. 
Numéro spécimen gratuit sur demande à l'adminis

tration, rue du Bourg 8. Abonnement annuel ; Fr. 5.—. 
C. c. p. II. 666. 

LE NOUVEAU COMMANDANT 

DU BATAILLON 12 

Le major Rodolphe Tissières a renoncé au comman
dement du Bataillon 12. Ce départ sera regretté de 
fous les officiers ef soldats servant dans cette unité, 
tant le major Tissières avait su se faire apprécier par 
ses quaifés de chef sévère mais toujours humain ef 
compréhensif. C'est le major Raymond Gross, ancien 
commandant de la compagnie grenadiers 6 qui a été 
appelé à lui succéder. 

t 
Madame et Monsieur Elie. RUDAZ-RUDAZ ef leur fille 

Huguetfe, à Vex ; 
Madame et Monsieur Marc RUDAZ-RUDAZ ef leurs 

enfants Simone et Francine, à Vex ; 
Madame ef Monsieur Jean VOEGELI-RUDAZ et leurs 

enfants Edgar ef Marianne, à Genève et Martigny ; 
Monsieur et Madame Flavien RUDAZ-DARIOLI et leurs 

enfants Colette, Mona et Michel, à Vex ; 
Monsieur et Madame Cyrille RUDAZ-FAVRE et leurs 

enfants Jean-Guy ef Andrée, à Vex ; 
Monsieur et Madame Théophile RUDAZ-FAVRE ef 

leurs enfants Madeleine et Suzanne, à Genève ; 
Monsieur ef Madame. Marcien RUDAZ-RUDAZ, à Sion ; 
Madame ef Monsieur Philippe MAURY-RUDAZ ef leuri 

enfants Gilbert et Micheline, à Sion ; 
Madame ef Monsieur Raymond METRAILLER-RUDAZ 

ef leur entant Jean-Michel, à Evolène ; 
La famille de feu François RUDAZ, à Vex ; 
La famille de feu Emmanuel RUDAZ, à Vex ; 
Monsieur Emile RUDAZ et famille, à Vex ; 

ainsi que les familles parentes ef alliées, 

ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean Rudaz-Micheloud 
ancien vice-juge 

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, trère, beau-frère, oncle et cousin, pieuse
ment décédé à Marfigny le 26 janvier 1954, dans sa 
84e année, muni des sainfs sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vex le vendredi 29 
janvier, à 10 heures. 

Domicile mortuaire : Les Places. 

Cet avis tient lieu de leffre de faire-part. 

LA FANFARE « L'AURORE », de Vex, a le pénible 

devoir de faire part du décès de 

Monsieur Jean RUDAZ 
membre d'honneur 

La Société assistera en corps aux qbsèques qui auront 

lieu à Vex vendredi 29 janvier, à 10 heures. 

t 
La Société de Secours mutuels de Vex a le profond 

regret de faire part du décès de 

Monsieur Jean RUDAZ 
ancien" caissier 

Elle gardera un souvenir ému ef reconnaissant de 

ce sociétaire dévoué et fidèle. Les membres seront 

convoqués personnellement pour les obsèques. 




