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L'utilisation de 
notre houille blanche 

Il y a septante ans, on considérait montagnes, 
glaciers, lacs et rivières comme surfaces non pro
ductives. 

Depuis une génération environ, les progrès de 
l'application pratique de l'électricité ont trans
formé certains paysages. 

L'exploitation intense de nos réserves hydro
électriques n'est pas en contradiction avec le 
planisme national, bien au contraire. L'augmen
tation de la population, qui entraîne une consom
mation d'énergie plus forte — le progrès tech
nique du confort quotidien agit du reste dans le 
même sens — nous obligera à pousser l'exploi
tation de ces ressources bien plus loin encore. 

Cependant, chaque nouvelle usine électrique, 
qu'il s'agisse d'une usine au fil de l'eau ou d'une 
usine de haute pression avec bassin accumulateur 
dans les montagnes, présente le problème d'un 
remaniement artificiel de la nature entraînant des 
conséquences multiples. Parfaitement justifiable du 
point de vue du planisme national, il faut cepen
dant qu'un tel remaniement se fasse sans boule
versement de l'équilibre naturel des forces pré
sentes. On ne peut pas mettre à exécution un 
te projet sans tenir compte de cet aspect du 
problème. 

Quelles sont, lors d'une construction d'usine, les 
conséquences pratiques des postulats du planis
me national qui demande le maintien d'un équi
libre harmonieux des forces en présence S 

Premièrement, les cours d'eau ne doivent pas 
être mis à contribution à tel point que, lors de la 
saison sèche, l'agriculture souffre de pénurie 
d'eau. Si la perte de sol productif ne peut pas être 
évitée, le gain d'énergie réalisé par l'usine doit 
permettre, directement ou indirectement, de ren
dre à la population affectée du sol de même va
leur à un autre endroit. Cela, du reste, fait partie 
de la politique normale des usines électriques en 
Suisse, qui ont heureusement reconnu cette néces
sité. Nous en sommes arrivés au point où seul le 
remaniement parcellaire permet de combattre ef
ficacement la perte de surface productive en 
Suisse, conséquence du développement industriel 
continuel. Toute intervention dans le régime des 
eaux doit aussi tenir compte de la pêche. Cette 
dernière, évidemment, ne souffre pas de l'établis
sement de bassins accumulateurs. Dans bien des 
cas, elle y gagne même. 

Inutile de dire que le tourisme est un autre fac
teur à considérer. Conséquence heureuse des 
beautés de notre pays, il est une des grandes res
sources de notre économie. Il pourrait arriver que 
l'exploitation de certaines ressources hydro-élec
triques fût à déconseiller afin de ne pas détruire 
les bases d'une industrie touristique régionale. 
Cela ne risque pas d'être trop souvent le cas, 
d'autant moins que les usines s'occupent elles-
mêmes de protéger la nature — ce qu'elles font 
fréquemment. 

Un lac artificiel — l'expérience l'a 'prouvé — 
contribue en général à l'embellissement d'un pay
sage, surtout en montagne. La protection des 
beautés de la nature est non seulement l'une des 
plus belles tâches des milieux intéressés à la cons
truction d'une nouvelle usine, mais elle constitue 
un argument de poids qui permet de combattre 
efficacement bien des oppositions. L'établissement 
d'un réseau de distribution d'énergie interurbain, 
demandé par les avocats du planisme national, 
cadre parfaitement avec une telle politique de 
protection active de la nature. La création systé
matique de ce réseau, selon un plan à longue 
haleine, épargnerait des frais considérables aux 
usines. Un travail rationnel permettrait d'établir 
des traces favorables, où les lignes aériennes 
s'adapteraient au panorama. L'établissement de 
câbles souterrains serait alors réservé aux paysa
ges d'un caractère très spécial. 

Le planisme national et l'exploitation intense 
des ressources d'énergie électrique d'un pays ne 
s°nt pas incompatibles. Il faut simplement fâcher 
de maintenir un équilbre harmonieux des forces 
intrinsèques de la nature. 

EN PASSANT, . 

Une bénédiction pour les autres 
A TRAVERS te tnende 

C'est toujours amusant — ne trouvez-vous pas ? 
— de confronter les bonnes intentions des hom
mes avec leurs actes ? 

Cela permet de considérer la v ie sur le plan de 
la relativité. 

Ils posent un principe init ial, parfaitement éd i 
fiant, puis de dérogations en dérogations, ils l 'ou
bl ient et ils finissent par lui attribuer un sens, 
inattendu. 

C'est ainsi que .le jeûne était, à l 'or igine, une 
pénitence. 

Or, le lundi du jeûne apparaît aujourd'hui 
comme un grand moment consacré à la bom
bance. 

Les restaurateurs, avec une charmante ingénuité, 
publ ient même, à cette occasion, des menus spé
ciaux dont la lecture, il faut le constater, n'a qu'un 
lointain rapport avec celle des Saintes Ecritures. 

Ils seraient bien étonnés si quelqu'un les soup
çonnait de manquer de logique ou plus simple
ment de tact. 

Même observation au sujet des « réveillons de 
Noël » dont l'allure profane apparaît de plus en 
plus déconcertante. 

Voici maintenant la fête de Saint Joseph. 
Il fut un temps, dans ce Valais profondément 

rel igieux, où l'on célébrait, tour à tour, la plupart 
des grands saints pair une cessation dé tout labeur, ' 

Les fêtes chômées étaient si nombreuses qu 'on 
pouvait s'en étonner puisque le travail est en lu i -
même une prière. 

L'autorité ecclésiastique, au cours de ce siècle, 
a revisé sa concept ion. C'est ainsi qu'el le a réduit 
le nombre des fêtes chômées. 

Elle a maintenu les principales, afin de mieux 
honorer les élus les plus marquants. 

C'est un souci auquel on doi t rendre hommage. 
Seulement, l ' intention est une chose et la réal i

sation une autre et si je me permets de le souli
gner, je le fais sans irrespect, ni mauvais esprit, 
croyez-le. 

Voyons donc les choses telles qu'elles sont. 
* * » 

Je ne vous cacherais pas que dans le pays p ro 
testant que j 'habi te il m'arrive assez souvent d 'ou 
blier les grandes dates religieuses que tout Vala i -
san garde bien en mémoire, mais je finis toujours 
par en être informé à temps. 

Quand je rencontre des Sédunois dans les 
grands magasins de Lausanne, dans un café du 
centre, dans les cabarets de nuit, en nombre tel 
que je leur tombe dans les bras à tous les coins 
de rues, je suis fixé : 

Il y a une fête chômée en Valais ! 

Ils sont en train de célébrer par des achats mas
sifs, de fins gueuletons, ou un beau spectacle, un 
important événement religieux. 

Personne ne s'y trompe. 
Notez que je ne leur jette pas la pierre et que 

je pense, au contraire, que leur zèle est bien p ro 
pre à rappeler aux choses célestes des restaura
teurs, des directeurs de théâtre ou de gros com
merçants qu i , sans eux, n'y songeraient guère. 

Lorsqu'un cafetier voi t tout à coup doubler sa 
recette, ou un confiseur, ou un directeur de ma
gasin de confections, il cherche immédiatement 
à savoir à qui il doi t cette aubaine : 

A Saint Joseph, qu 'on lui répond ! 

Eh b ien, fut-i l le dernier des mécréants, ce bé 
néficiaire au bout de dix ans est pleinement acquis 
à Saint Joseph. Il ne jure — oh ! pardon ! — quo 
par lu i , il attend impatiemment sa fête alors qu' i l 
oubl ie celle de sa femme, il lui rend grâce de la 
prospérité de ses affaires. 

M o i , je trouve ça réconfortant. 

Tenez, j 'allais l 'oublier, la fête de Saint Joseph, 
quand huit jours avant des amis valaisans, préoc
cupés manifestement du salut de mon âme, ont 
eu la gentillesse de me la rappeler : 

— Dites donc, vous savez que c'est un jour 
férié le 19 mars en Valais? 

— Non, pourquoi ? 

— Saint Joseph. 
— Tiens, c'est vrai , merci de me le dire. 
— Alors, vous qui êtes à Lausanne, vous ne 

pourriez pas nous retenir tant de places pour la 
revue « Nu et approuvé » du Théâtre municipal ? 

— A votre grand service. 

Le lendemain c'est un autre ami qui téléphone ; 
le jour suivant, un autre encore qui écrit ; plus 
fard un groupe et ainsi de suite. 

Maintenant, quand je me présente au guichet, 
la demoiselle préposée aux billets ne peut s'em
pêcher de sourire. 

C'est encore moi , que je lui dis, il me faudrait 
quatre places, ou deux, ou six pour la soirée 
du 19! 

— Je sais... Saint Joseph. 

Il n'y a que les chrétiens de Mart igny qui ne 
m'aient pas relancé et cela m'assombrissait un 
peu lorsque la jeune fi l le apaisa mes craintes : 
«I ls ont mobil isé un car pour le 18 ! » Vous com
prenez, ils pourront se reposer le lendemain 
matin. 

— C'est juste, Saint Joseph ! 

Du machiniste au dernier des figurants, athées, 
juifs, protestants, francs-maçons, mahométans, tout 
le monde à Lausanne a entendu parler de Saint 
Joseph. 

Tout le monde. 
Une publ ici té de tonnerre qu 'on lui fait ! 

Il faut avouer que la façon qu'ont mes amis 
valaisans de le fêter est vraiment une bénédief ion 
pour les autres !... 

A. M. 
iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mini 

Usines électriques 
et dépeuplement des montagnes 

On se plaint à juste titre du dépeuplement 
des vallées de nos montagnes. Il est effective
ment regretable que la plupart de nos Confé
dérés soit obligés de quitter leur sol natal pour 
aller gagner leur pain ailleurs. On se souvient 
encore de la bataille des champs pendant la 
dernière guerre, de la lutte pour chaque mètre 
carré de sol productif, même en haute monta
gne. D'autre part, d'un point de vue purement 
humain, on aimerait éliminer la dure nécessité 
qui pousse nos montagnards à quitter leur 
terre. Afin d'atteindre ce but, il faut donc don
ner aux habitants de ces régions l'occasion 
d'augmenter leur revenu. 

Dans cet ordre d'idées, on oublie souvent 
que les usines électriques peuvent précisément 
donner une base économique plus stable à des 
régions au climat ingrat. La crainte que la 
construction de barrages ne noie toutes nos 
vallées alpines est sans fondement, car même 
lorsqu'on forme un bassin accumulateur, la sur
face perdue par suite du lac artificiel est le 
plus souvent bien restreinte, et la perte de pro
duction est en tout cas inférieure au revenu de 
la redevance en matière de droits d'eau qu'en
caissent les communes du sewl fait qu'un cours 
d'eau utilisable traverse leur territoire. 

Même en laissant de côté le cas extrême 
d'une certaine commune grisonne qui ne pré
lève aucun impôt communal parce que le mon
tant de la redevance paie toutes ses dépenses, 
on peut dire qu'une petite usine transforme 
déjà de fond en comble le budget d'une com
mune, et le change à son avantage et à celui de 
chaque contribuable. Il est prouvé que la cons
truction d'usines peut non seulement arrêter 
l'émigration mais apporter pendant un certain 
ernps même une immigration d'ouvriers dont 
la présence offre des gains additionnels ; qui 
plus est, les installations demandent un entre
tien permanent qui permet d'offrir quelques 
positions stables. Celles-ci, à leur tour, assu
rent le budget de plussieurs familles et leur 
permettent de rester dans leur vallée. 

A BORDEAUX 

Le procès Mar ie Besnard 
accusée 

de treize empoisonnements 

Nos lecteurs ont déjà entendu parlé de cette • 
affaire dont nous exposons rapidement le dossier : 

Marie-Joséphine-Phil ippine Davail leaud, 53 ans, 
veuve Ant igny, veuve Besnard, a accumulé les 
deuils au cours des 22 dernières années de sa 
triste vie. Elle a mis en terre toute sa famlile, mais 
il ne faut pas croire qu' i l ne lui reste que les yeux 
pour pleurer. Sa fortune grossit à chaque décès 
et devient considérable, eu égard à la modestie 
de son ancienne condit ion : servante de ferme. 

Un jour, une ancienne amie, avec qui elle est 
en f ro id, se livre à une étrange publ ic i té. Elle a 
reçu, prétend-el le, des confidences de feu Léon 
Besnard. Elle tient du malheureux agonisant l'af
freuse certitude que Marie Besnard a versé de 
l'arsenic dans sa soupe. 

Que reste-t-il de fout cela ? Le juge t rop cré
dule, devenu un véritable maniaque du poison, 
est en disgrâce. 

Comment, dès lors, va se dérouler le procès 
de Bordeaux ? Le président Fourquerry de Boisse-
rin entend le mener à son terme ef d'après l 'ordre 
des témoignages, il apparaît qu' i l ne tiendra pas 
les rapports d'experts comme déterminants, quant 
à la preuve de culpabil i té. Les audiences seront 
passionnées et pénibles, comme à Poitiers, car 
treize cadavres, c'est beaucoup. 

Marie Besnard a été transférée de la prison de 
la Pierre-Levée à Poitiers, au fort du Hâ à Bor
deaux. Elle n'est plus cuisinière, mais l ingère. Elle 
pleure beaucoup. Elle prie plus encore. Ses co
détenues l'ont en estime ; ses gardiennes l 'ado
rent. Toujours gérante de ses biens, elle en pro
fite pour doter les libérées, et elle reste leur mar
raine-gâteau. Elle attend, mais il paraît qu'el le 
n'espère plus. 

Si l'accusation ne « s o r t » pas une preuve de la 
dernière « seconde », le jury ne pourra pas se 
prononcer. 

Petites inventions 
« Fumez le cigare », tel est le nom d'un 

fume-cigarette, qui a l'aspect d'un cigare et 
donne à la fumée de la cigarette le goût de 
celle de la pipe. Il s'agit de l'une des cinq cents 
inventions exposées au Salon international des 
inventions à Bruxelles. L'auteur de « Fumez 
le cigare » déclare que son invention assure à 
la cigarette une durée de douze minutes, en 
protégeant le fumeau des cendres et des étin
celles. 

Au même salon, on peut admirer un péris
cope pour automobilistes, qui permet de voir 
la route par-dessus la voiture qui vous pré
cède. 

Pour les gens pressés, on offre une guillo-
tien rapide, pour les œufs durs. 

Aux campeurs, on propose un rasoir électri
que (ou d'aspect électrique), actionné par les 
mouvements de la main. 

U n coq anglais pond des œufs ! 
Au moment où l'incroyable aventure de Ro

bert Cowell était rendue publique, la presse 
anglaise signalait un autre cas d'hermaphro-
ditisme guère moins étonnant. Son héros, tou
tefois, n'est plus un homme, mais un coq. 

Il s'agit d'un extraordinaire gallinacé du 
nom de Cuthbert. Ce dernier, comme tous ses 
congénères, donne de la voix dès les premières 
lueurs du jour. Mais ce coq, à la crête flam
boyante, possède en outre le don exceptionnel 
de pondre des œufs. Bien que leur coquille soit 
particulièrement fine, ces œufs sont néanmoins 
de vrais œufs et tous les vétérinaires qui se 
sont penchés sur ce cas stupéfiant n'ont pu en 
donner la moindre explication. 

M. Emery, le propriétaire du coq, a déclaré : 
« On m'a déjà offert des sommes considérables 
pour que je cède Cuthbert. Mais je ne m'en 
séparerai jamais. » 
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LE DIMANCHE S P O R T I F 
LIGUE NATIONALE A 

BALE — ZURICH 

BIENNE — BELLINZONE 

GRASSHOPPERS — FRIBOURG 

LUCERNE — BERNE 

SERVETTE — LAUSANNE 

Y O U N G BOYS — CHIASSO 

LA CHAUX-DE-FONDS — GRANGES 

LIGUE NATIONAL B 

3-4 

1-1 

3-0 

3-1 

0-0 

5-0 

2-1 

A A R A U — WINTERTHOUR 3-2 

L U G A N O — Y O U N G FELLOWS 1-0 

MALLEY — U.G.S. 3-3 

SCHAFFHOUSE — CANTONAL 1-1 

SOLEURE — YVERDON 0-5 
SAINT-GALL — THOUNE 1-1 

LOCARNO — WIL 3-2 

Les deux grands « derbies » romands se soldent 
donc par des mafches nuls ; seulement à Lausanne il 
y a eu des buts alors qu'à Genève r ien n'est passé. 
Le leader a eu de la peine à se dé la i re de Granges, 
toujours "cor iace, tandis que son rival bat nettement 
Fr ibourg. 

PREMIERE LIGUE 

CENTRAL — SION 2-2 

MARTIGNY — MONTHEY 3-1 

MONTREUX — FORWARD 1-1 

SIERRE — U.S. LAUSANNE 2-0 

VEVEY — . U.S. BOUJEAN 2-2 

Par sa v ic to i re sur Mon they , Mar t igny prend une 
confor tab le avance, d'autant plus que ses poursu i 
vants ne réussissent que le match nul . Donc bonne 
affaire pour les grenats, qu i do i t leur donner conf iance 
pour la suite. Sion n'a pas pu battre Centra l , pas plus 
que Mont reux Forward. Cependant le premier remis 
surprend plus que le second. Cette fois-ci , Vevey et 
Boujean ont par tagé les points. Quant aux Sierrois, ils 
remportent une v ic to i re b ienvenue. 

DEUXIEME LIGUE 

LUTRY 1 — SIERRE II 

SAINT-LEONARD 1 — VIGNOBLE 1 

CHIPPIS 1 — PULLY 1 

SAXON 1 — AIGLE 1 

5-1 

4-0 

2-2 

1-2 

Lutry bat sévèrement les réserves sierroises qu i 
s'étaient permis le luxe de battre Saint-Léonard le d i 
manche précédent . Par contre, St-Léonard s'est retrouvé 
face à V i g n o b l e , ce qu i n'est pas pour dép la i re . Ch ip -
pis f ient Pully en échec, fort b ien , mais Saxon se fait 
battre une fois de plus chez lu i . 

TROISIEME LIGUE 

SAINT-MAURICE I — MURAZ I 5-0 

VERNAYAZ I — BOUVERET I 3-4 

MONTHEY II — FULLY I 3-6 

, Sp lendide v ic to i re de St-Maurice qu i é l imine du 
même coup un r ival pour le t i tre. 

QUATRIEME LIGUE 

DORENAZ I — MARTIGNY III 1-2 

TROISTORRENTS I — COLLOMBEY I 1-6 

Surprenant défa i te de Dorénaz. Heureusement que 
son avance est suffisante pour lui permettre de se 
reprendre. 

CHAMPIONNAT CANTONAL 

(Juniors A, première série] 

VERNAYAZ I — CHATEAUNEUF I 8-0 

SIERRE I — C H A M O S O N I 1-1 

SION I — GRONE I 3-0 

MARTIGNY I — VIEGE I 1-4 

P. M . 
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Les résultats du SP0RT-T0T0 

2 X 1 

LES TIPS JUSTES 

1 X 1 1 1 X X 2 X 

Un morveux 

C'est son dro i t . Il n'a fait 

que voir déf i ler des v o i 

tures W idmann frères, il a 

pu juger de la d i f férence. 

• C'est gênant pour lui 

comme pour vous. Soyez 

à la page ! 

• N'achetez pas à la 

légère, choisissez. 

Mart igny prend le large 
3 matches nuls font son affaire 

St-Maurice s affirme — Dorénaz battu 
Un derby passionnant... 

Martigny-Monthey 3—1 
(mi-temps : 0-1) 

Stade munic ipal de Mar t igny en parfait état. Temps 
idéal . 2500 spectateurs. A rb i t rage de M . Tschopp de 
Delémont. On note au Mop they la rentrée d e Peyla, 
ex-Servetfe, et au Mar t igny cel le de Rickl i , ex-Fr ibourg. 
Les équipes se présentent dans la format ion suivante. 

MONTHEY : Chervaz ; Coppex , Rippa ; Gé ly , G ia -
ninet t i , Meynet ; Bandi , Ondar io , Anker , Peyla, Mar t in . 

MARTIGNY : Contât ; Bochafey, Schnydr ig ; Rey-
mondeulaz, Meunier , Pel louchoud ; Rickl i , Fr iedlander, 
Go l lu t , Perréard, G i roud . 

Dès le coup de sifflet, les locaux se portent à l 'atta
que de buts défendus par le jeune Chervaz qu i se 
montrera durant toute la part ie un gard ien p le in de 
promesses. Les leaders du classement se montrent net
tement supérieurs et, dé jà, à la hui t ième minute, sur 
coup franc de Gol lu t , Rickl i rabat la bal le de la tête 
sur le p ied de Fr iedlander qu i lance sur le poteau 
une bal le dangereuse. Toutefois, les jeunes Mon they -
sans se défendent farouchement et contre-aftaquenf 
surtout par Anker . La défense d 'Oc todure semble peu 
à son affaire. Bien que Mar t igny domine terr i tor ia le-
ment depuis v ingt minutes, sur une grosse erreur de 
sa défense, Mon they ouvre le score à la v ing t -un ième 
minute. Ce but semble stimuler les jeunes au mai l lot 
blanc, tandis que les locaux paraissent abattus. Tou
tefois, Gol lu t égal ise, mais l 'arbitre annule le po in t 
pour offs ide, à notre avis inexistant. Après quelques 
attaques de part et d 'autre, M . Tschopp siffle le repos. 

Les supporters locaux semblent quelque peu déçus 
que leur équ ipe soit menée à la marque. Disons d ' e m 
b lée que le résultat au repos est juste. En effet, si 
Mar t igny domina terr i tor ia lement durant les v ingt p re 
mières minutes, Mon they joua avec plus de cœur et 
sembla nettement plus au point physiquement. 

Dès la reprise, Mar t igny égalise sur une sp lend ide 
reprise de tête de Rickl i , sur corner t iré de la d ro i te . 
Le jeu baisse en rap id i té et en technique et se can
tonne durant de longues minutes au centre du terrain. 
Cependant Chervaz est alerté plus souvent que C o n 
tât et la chance le sert à deux reprises, sur tir de 
Meunier et tête de Fr iedlaender que la transversale 
renvoie. Mar t igny , spécialement par G i roud et Rickl i , 
insiste et, sur un mauvais renvoi de Gé ly qu i ramène 

la bal le au centre, Go l lu t donne l 'avantage au leader, 
ceci à la v ingt-s ix ième minute. Dès cet instant M o n 
they p rend la d i rect ion des opérat ions et cherche v is i 
b lement l 'égal isat ion. Le jeu devient que lque peu 
heurté et i l faut at tendre la quarante-tro is ième minute 
pour voir Go l lu t , sur service impeccable de Rickl i , par
tir ba l le au p i e d , déborder la défense des visiteurs sur 
la gauche et marquer d 'un tir croisé, pris aux 15 mètres, 
un but de toute beauté, assurant de ce fait la v ic to i re 
des locaux. A notre avis, un score de 2 à 1 ou 3 à 2 
eût été plus normal. 

Ce dernier derby de la saison en terre d 'Oc todure 
a tenu toutes ses promesses, le résultat f inal restant 
incertain jusqu'à deux minutes de la f in . Les deux 
équipes sont à féliciter pour leur fair-play. Le jeu fut 
sec, rapide et le peu d'accrochages qui se sont produi ts 
provenaient de l'acharnement des deux équipes et ne 
furent jamais méchants. Il est réconfortant de constater 
que l'esprit de camaraderie sportive existe toujours 
entre nos deux équipes bas-valaisannes. 

Nous ne pouvons et voulons pas juger les deux 
équipes pour ce premier match du second four, mais 
disons que Monthey compensa une légère infériorité 
technique par un labeur de tous les instants, et sembla 
déjà au point physiquement. Rickli et Peyla sont deux 
belles acquisitions et, une fois habitués au jeu de leur 
équipe respective, seront des renforts de taille. 

P. 

Enfin une victoire... 

Sierre - Union 2—0 
Autour du stade, un petit public assistait à une vic

toire sierroise entièrement méritée et qui aurait pu se 
traduire par un score bien plus nef. Elle ne fut pour
tant pas obtenue sans peine. L'aide du vent donna 
cependant des ailes aux Sierrois qui ne se firent pas 
faute d'exploiter cet allié. Pourtant, i l semble qu 'une 
formation jouant avec le vent doive tirer aux buts de 
toutes les posiitons. Sierre a été très lent à mettre cette 
vérité en pratique et les deux buts acquis le furent sur 
corner et sur une passe latérale. Les deux furent l'oeu
vre de Simili utilisant judicieuscme.nl.. un tir de War-
•pelin et une passe, de Christen. Avec une ligne d'at
taque faisant feu de toutes ses batteries, nous aurions 
fêter, d imanche soir, une éclatante v ic to i re. 

Ce test ne nous a cependant pas encore ent ièrement 
convaincu. 

Wi4tnam JrireA 
FABRIQUE DE MEUBLES — SION 

Sommet du Grand-Pont — T é l . : 2 1 0 26 

Citoyens valaisans ! 
Pour une plus grande sécurité, surtout des piétons et des autres usagers, 

Pour le développement de toute notre économie. 

Pour faire un bon placement, rentable et durable. 

Votez le décret 
accordant un crédit de 20 millions en faveur de la rénovation du réseau 

routier de notre canton, route cantonale et routes de montagne. 

Pour aider au financement des œuvres utiles au pays, 

Pour plus de clarté et de justice sociale, 

Pour moderniser une législation vieille de 80 ans, 

Votez O U I 
également pour la LOI SUR LE TIMBRE I 

POUR ASSURER DU TRAVAIL A NOS JEUNES, 

POUR APPORTER PLUS D'AISANCE DANS NOS VILLAGES, 

APPUYEZ LA LOI SUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE ! 

Trois O U I dans l'urne 
LE 21 MARS 1954 

L'adversaire était vraiment t rop fa ib le pour que 
nous n'en faisions pas qu 'une bouchée. Les matches 
qu i restent encore à faire nous permettront de porter 
un jugement plus précis sur une équ ipe dont nous 
pouvons annoncer le retour en forme. Sartorio s'est 
signalé par quelques arrêts dont il a le secret. 

Un ion , comme déjà d i t , n'est pas une équ ipe de 
premier p lan, et il lui faudra se démener comme un 
beau d iab le pour éviter de se rapprocher de la zone 
dangereuse. Il lui faudra des arrières plus réguliers et 
surtout des avants plus puissants. 

Quant à l 'arbitrage de M. Mouche , de Genève, il 
était à l'unisson avec le temps, soit très médiocre. 

Central—Sion 2—2 
Cette rencontre que d'aucuns appréhendaient , car 

jouer contre le dernier est rarement une sinécure, s'est 
donc soldée par un match nul . Dans l 'ensemble, les 
Sédunois n'ont pas fourni un bon match, le résultat le 
prouve. 

Disons que le premier but ob tenu par les locaux 
a été favorisé par le mauvais état du terrain. Mais 
après le repos les Fr ibourgeois augmentèrent encore 
la marque. C'est à ce moment- là que nos hommes 
se ressaisirent et marquèrent par Porro et Balma. 

P. M . 

C Y C L I S M E 
Grand P r i x C ILO 

Organisé par le Vélo-Club Excelsior Martigny 

DIMANCHE 4 AVRIL 1954 

AMATEURS A ET B 

R E G L E M E N T 

Article premier. — Le Grand Prix Ci lo est organisé 
par le V.C. Excelsior de Mar t igny et se disputera pour 
la deuxième fois le d imanche 4 avri l 1954 sur le par
cours : Mar t igny, Charrat, Saxon, Riddes, Leytron, Sail-
lon, Ful ly, Mar t igny : boucle de 32 km. à parcourir 
quatre fois, soit 128 km. au tota l . 

Arl . 2. — L'épreuve est ouver te aux catégories 
amateurs A et B, munis d 'une l icence suisse ou d'une 
fédérat ion aff i l iée à l 'U.C.I. et aura l ieu par n' importe 
quel temps. 

Art. 3. — Les amateurs A part i ront avec un hand i 
cap de 2 minutes. 

Arl . 4. — Les inscriptions sont reçues jusqu'au 27 
mars, au Vé lo -C lub Excelsior Mar t igny, compte de 
chèques II c 397 et, pour être valables, do ivent être 
accompagnées de la somme de fr. 6.— pour chaque 
catégor ie ; dossard compris. - - " ' ' - '" 

' Art; 5 : - — Les entraîneurs, suiveurs, sOigne'ursV'èté'.', 
sont r igoureusement interdits. L'entraide entre coureurs 
est interdi te, et en cas d 'abandon, le coureur do i t im
médiatement enlever son dossard sous peine de sanc
t ion. 

Art. 6. — La remise des dossards aura l ieu le matin 
dès 6 heures, au Café du Progrès, avenue du Bourg. 

7 h. 30 : A p p e l des coureurs, avenue du Bourg. 
8 h. 00 : Départ des amateur B. 
8 h. 02 : Départ des amateurs A. 

A l 'arr ivée, chaque coureur est tenu d 'apposer sa 
signature sur la feui l le de contrô le sous peine de dis-
cal i f icat ion. 

Arl . 7. — Les concurrents sont tenus d'observer le 
code de la circulat ion rout ière. Les organisateurs déc l i 
nent toute responsabi l i té pour les accidents qu i pour
raient survenir aux coureurs ou don t ceux-ci pour
raient être la cause ; les responsabil i tés civi les et pé
nales de foutes sortes sont à la charge des concur
rents à qu i eles incombent . Le fait d 'être engagé im
p l i que au coureur qu ' i l a pris connaissance du présent 
règlement et qu ' i l l 'accepte dans son entier. 

Pour les cas non prévus au présent règlement seront 
appl icables ceux du Comité nat ional du cycl isme. 

Arl . 8. — S'il n'y a pas de réclamations déposées, 
la d is t r ibut ion des pr ix aura l ieu dès 14 h. 30, à l 'Hôtel 
des Trois-Couronnes, à Mar t igny-Bourg . 

1er 

2e 
3e 
4e 
5e 
6e 
7e 
8e 
9e 

10e 

prix : 

prix : 
prix : 
prix : 
prix : 
pr ix : 
prix : 
prix : 
prix : 
prix : 

PLANCHE DES PRIX 

1 vé lo « Spécial Ci lo , type Hugo Koblet », 
valeur fr. 520.—. 
1 cadre « Spéc. C i lo , type Hugo K o b l e t » . 
1 paire de roues dura lumin, montées. 
1 paire de roues dura lumin, non montées. 
1 roue arrière montée. 
1 roue avant montée. 
1 roue arrière non montée. 
1 roue avant non montée. 
2 boyaux. 
2 boyaux, etc.... 

Comité du V.C. Excelsior, Martigny. 
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Le Confédéré Mardi 16 mars 1954 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
CONCOURS A SKI DES ECOLES 

DE MARTIGNY 

A lous les groupements qu'elle attire vers elle, 
la coquette station de Verbier tait goûter les char
mes dont elle cache les secrets. 

Mais c'est peut-être à certains visiteurs de di 
manche dernier qu'elle dispensa le plus de joie. 
Et c'est bien ainsi puisque les heureux bénéficiai
res ne sont autres que les écoliers de Martigny. 
Escortés de nombreux parents et amis, ces jeunes 
sportifs sont allés à Verbier à l'effet de s'y mesu
rer dans une joute extrascolaire. 

Les éléments favorables semblent s'être concer
tés afin d'assurer la réussite de la journée. Pour
tant tout n'alla pas sans ombre. Les nuages qui 
couraient le ciel samedi soir auront fait naître 
plus d'une appréhension dans l'esprit des intéres
sés. Il fallut le concours d'un petit vent pour re
mettre les choses en place. Mais peu importe 
puisque dimanche matin le soleil contrôlait discrè
tement l'effet de sa présence. Ses rayons cares
saient une belle neige de printemps. 

Il est 11 heures quand un skieur affublé des 
vestiges de carnaval ouvre la piste. D'emblée on 
remarque que le parcours présente dé sérieuses 
difficultés. Mais les organisateurs ont la main heu
reuse ; leurs protégés se montrent capables de 
franchir les obstacles sans trop de peines. Il faut 
dire que les concurrents répartis en huit classes 
se mesurent sur des parcours choisis spécialement 
pour eux. 

Nul doute que les spectateurs aient eu leur part 
de plaisir. Indépendamment de ce que recèle de 
joie pour les parents le passage d'un enfant, indé
pendamment des exhibitions présentées par cer
tains élèves qui ont affiché une belle forme et un 
style élégant, il faut relever la bonne impression 
laissée par l'ensemble des coureurs. Dans le do-

i maine purement technique d'abord. Et le travail 
exécuté par M. Bovièr et ses collaborateurs tout 
au long de l'année scolaire n'est pas étranger aux 
résultats obtenus dimanche. Mais ce qui fut plus 
réjouissant encore, ce fut l'esprit qui présida pen
dant toute la journée aux rapports entre coureurs. 
Ceux-ci montrèrent en effet un esprit sportif qui 
laisse bien augurer de l'avenir. 

Mais, dira-t-on, quelle est la raison d'être d'uno 
telle manifestation ? Quand on connaît les mobiles 
qui ont poussé les organisateurs, la réponse est 
aisée. Il ne s'agit pas de préparer les enfants pour 
la compétition telle qu'elle est généralement con
çue de nos jours. Mais l'école ne faillira pas à sa 
mission si, à travers le sport, elle poursuit un but 
éducatif. Elle trouve dans les disciplines sportives 
le terrain idéal pour semer la graine d'un esprit 
qui s'acquiert difficilement ailleurs. Il s'agit de ce 
fameux esprit sportif dont on parle tant. On peut 
voir en lui le prolongement de l'esprit chevale
resque. Et si plus tard les élèves d'aujourd'hui 
sont appelés à disputer des concours, ils sauront 
rayonner et accepter les échecs inévitables dans 
une carrière sportive. On affirme souvent que le 
sport n'est pas une fin. Tel qu'il a été présenté 
dimanche, il prend la valeur d'un moyen éducatif. 

Après le *. concours, les écoliers jouirent de 
quelques instants de liberté pour goûter les joies 
de l'hiver dans une station réputée. Eux surtout 
ont dû trouver que le soir vint trop tôt. Mais 
c'était bien l'avis général. 

A l'arrivée des cars sur la place, la population 
de Martigny donna un joli témoignage de l'inté
rêt qu'elle porte à ce genre de concours. Les 
preuves sont fournies par la générosité des per-
sones qui ont donné des prix, et par la présence 
des spectateurs qui se déplacèrent pour prendra 
connaissance des résultats que voici : 

Classe I . — 1. Bagnoud Gilles, 2 ' ; 2. Helfenberger 
Slani ; 3. Fournier Àndrë ; 4. Rossier Louis ; 5. Duver-
nay Gérard ; 6. Troillet Pierre.; 7. Crettex Noël; 8. 
Cretlon Gilbert ; 9. Hugon. Jean ; .10. Jacquérioz Alex. ; 
11. Claret Bernard; 12. VouiNamoz Joseph; 13. Pra-
plan Charles. 

Classe II 1. Dubulluif Roland, 2'1"4/5 ; 2. Gissing 
Michel ; 3. Nicole) Willy ; 4. Combi Bernard ; 5. Ros-
sini François ; 6. Morand Jean-Marc ; 7. Rouiller Jean-
Claude ; 7. ex aequo, Cappi Charles ; 9. Rossini Ga
briel ; 10. Meylan Pierre-André; 11. Glassey André ; 
12. Fournier Michel; 13. Enener Claude; 14. Marin 
Daniel; 15. Sierroz Hubert; 16. Beth Henri; 17. Bes-
lenheider André; 18. Abbet René; 19. Cretton Mi
chel ; 20. Cassaz Georges ; 21. Moreillon Jean-Pierre ; 
22. Martinefti Etienne ; 23. Bochatay André ; 24. Glas
sey Georges ; 25. Abbet Henri ; 26. Barman Yyon : 
27. Favre Désiré ; 28. Germanier Gabriel ; 29. Cretfon 
Alfred; 30. Méroz Jean-Jacques; 31. Brousor René'; 
32. Landry Claude. 

Classe III. — 1. Nicollerat Jeanine, 2'5" 3/5 ; 2. Jodry 
Agnièce ; 3. Maret Elianne ; 4. Borler Jbsianne. 

Classe IV. — 1. Udriot Carmen,- 1 '53" ; 2. Girard 
Mélanie ; 3. Piota Thérèse ; 4. Chappot Marcelle ; 5. 
Hubert Jacqueline ; 6. Gay-Crosier Ariette. 

Classe V. — 1. Pierroz Roland, 1 '33" ; 2. Grand René; 
3. Beultèr Gilbert ; 4. Carron Jean-Fr. ; 5. Marin Phil. ; 
*• Perret Charles ; 7. Saudan Georges ; 8. Girard Mau-
'ice; 9. Nicollerat Louis; 10. Rebord Yvon ; 11. Ma-
billard Claude; 12. Crettex Reto ; 13. Claivoz Ray
mond ç 14. Faiss François; 15 ex eequo : Girard P.-L. 
et Dal-Pon» Pierre; 17. Lugon Serge; 18. Kaempfen 
Yves; 19. Imboden Jean; 20. Ulivi Jean-Claude; 21. 
F«iss Nicolas ; 22. Gaillard Louis ; 23. Délez Jean-P. : 
24. Morand René ; 25. Darbellay Gilbert ; 26. Meunier 
Claude-Alain ; 27. Darbellay Antoine ; 28. Martinetli 
Raphy ; 29. Polli Roland ; 30. Biaggi Roahi ; 31. Moref 
Raymond ; 32. Moulin Jean-Claude ; 33. Piota Jean-
L°uis ; 34. Martin Nicolas ; 35. Buttey Jean-Claude ; 

36. Chambovey Michel ; 37. Varone Jean-Louis ; 38. 
Merz Waiter ; 39. Badoux Robert ; 40. Stragiotti Serge ; 
41. Badoux Pierre ; 42. Moret Georges. 

Classe VI. — 1. Gross Jacqueline, 1 '30" ; 2. Meyer 
Mireille ; 3. Viglino Yolande ; 4. Gay-Rossier Juliette ; 
5. Moreillon Elianne ; 6. Witschard Daysi ; 7. Tavernier 
Liliane; 8.Aeberli Janine; 9. Polli Marlène ; 10. Cas
saz Rose-May ; 11. Gaillard Christiane ; 12. Giroud 
Roseline. 

Classe VII. — 1. Roduit Anne, 54" ; 2. Crettex Pora ; 
3. Piota Charles ; 3 ex aequo, Délez Alain ; 5. Jodry 
Antoine ; 6. Hatz Stefan ; 7. Michellod Maurice ; 8. 
Favre Ernest ; 9. Biaggi Jean-Paul ; 10. Morand Chris
tophe ; 11. Pille! René; 12. ex eequo : Ulivi Pierre et 
Klinger Francis ; 14 ex aequo: Tornay Raym. et Gross 
Claude-Alain; 16 Dayer Charles; 17. Osenda Geor
ges; 18. Nicolerat Henri ; 19. Bircher Jean-Paul; 20. 
Métrai Claudine; 21. Hubert Jean; 22. Badoux Jean-
René. 

R. 
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SKI-CLUB MARTIGNY 

Course subsidiée de la Saint-Joseph (3 jours) 

PROGRAMME 

19 mars Journée à Montana. 
Soir : Coucher à la Cabane des Violettes. 

20. mars Wildstrubel, descente sur Kandersteg. 
Coucher à Kandersteg. 

21 mars Ski à Kandersteg ou course dans la région. 
Prix pour les 3 jours (coucher et transport) : Fr. 12.—. 
Pour ceux qui ne peuvent taire la traversée de trois 

jours, sortie à Montana le 19 mars, prix : Fr. 6.—. 
Inscriptions jusqu'au mercredi soir 17 courant, chez 

Georges Rodùit (tél. 614 52). 

Afin de permettre à ceux qui le désirent de voir le 
film de l'Everest, l'assemblée aura lieu ce soir à 20 h. 30 
au Café des Alpes, et non pas mercredi comme an
noncé. 

LE PILOTE GEIGER A MARTIGNY-BOURG 

Les membres et sympathisants du parti radical de 
Martigny-Bourg sont invités à la soirée familière qui 
leur est offerte le jeudi 18 courant dès 20 h. 30 pré
cises, avec le programme suivant : 

1. Causerie de M. Jos. Emonet, président, sur les 
<< Concessions hydrauliques ». 

2. Conférence de M. H. Geiger avec projection du 
film. 

3. Partie récréative. Le Comité. 

UN CAR POUR MONTANA 
Le Martigny-Excursions, en collaboration avec le 

Ski-Club, organise un car pour Montana le 19 mars 
(Saint-Joseph). Départ : place Centrale de Martigny à 
8 h. 30. Prix : membres Ski-Club Martigny, fr. 4.— ; 
non membres, fr. 6.—. 

S'inscrire chez Girard-Modes et Crelton-Sport. 
— - — ' . M ,• • ••• r, r -• • • - - • , , - • ', r • i i • •,-•«"• 

DEPLACEMENT DU MARTIGNY-SPORTS 
A LA CHAUX-DE-FONDS 

A l'occasion du match Etoile-Martigny qui se dérou
lera dimanche 21 mars à La Chaux-de-Fonds, le Mar-
tigny-Sports organise un billet collectif en flèche rouge 
à fr. 20.— par personne. S'inscrire au guichet de la 
gare C.F.F. (tél. 611 21). 

Voir l'horaire dans le journal de vendredi. 

Les Spectacles 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Mardi 15 : Salle réservée au quart de finale du 
Maillot jaune de la Chanson. Loc. Libr. Gaillard. 

Mercredi 17 : « LA CONQUETE DE L'EVEREST ». Le 
seul et unique film original en couleurs de l'expédition 
anglaise victorieuse. 

Même programme, le vendredi 19 à 17 heures. 
En complément de programme : « CRIN BLANC », 

grand prix international du court métrage au Festival, 
de Cannes 1953. Un film sensationnel d'Albert Lamo-
risse. 

Jeudi 18 et vendredi t9 (Sf-Joseph) : « PIEDALU A 
PARIS», avec la nouvelle vedette comique de la radio 
et du cinéma français Ded Rysel, qui vous fera rire aux 
larmes pendant deux heures. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 18 et vendredi 13 (St-Joseph) : «LE TEMPS 

DES VALSES », une éblouissante mise en scène à grand 
spectacle. Les paysages enchanteurs de Vienne. Des 
ballets somptueux, des chansons, de l'amour. Une mu
sique légère et ensorcelante. 

Samedi et dimanche : 2 heures du rire au délire 
avec Ded Rysel dans « PIEDALU A PARIS ». (Voir com
muniqué sous cinéma Etoile.) 

K. m / 
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La 

FORD 
1 9 5 4 
vt>us offre 

le moteur V-8 

le plus 

perfectionné 

Nos marques : 
Angli» / Prefect / T»unu« 
Consul / Zéphyr / Vedette-
Ford / Mercury 
Comète / Lincoln 

2 1 % de km en plus avec.le même travail des pistons. 
Voilà ce qui distingue la Ford 1954 de la Ford 1953 dont la réputation de voiture 
économique était déjà solidement établie. Il en résulte une moindre fatigue du 
moteur, une plus grande économie et un rendement augmenté de 21 u/«- Etonnants 
de sobriété les moteurs Ford 6 et 8 cylindres développent 115 et respectivement 
130 CV au frein (19 et 20 CV à l'impôt). 

Non moins révolutionnaire 
est le perfectionnement apporté à la construction de la suspension avant indépendante 
qui est maintenant à rotule. Tous les automobilistes, même ceux dont les exigences 
sont les plus grandes, reconnaissent la perfection de la ligne et de l'équipement 
de la Ford 1954. la plus belle de sa catégorie. 

FORDOMATIC, boîte de vitesse automatique qui combine deux 
sortes de transmissions : 
un convertisseur de couple hydraulique et un train planétaire automatique. 11 suffit 
d'actionner l'accélérateur et Fordomatic fait intervenir sans à-coup le rapport de 
démultiplication le plus favorable. Fordomatic. changement de vitesse automatique, 
supprime l'usage de la pédale d'embrayage qui.a pu être supprimée. Vous avez 
le choix entre trois transmissions: Fordomatic.• Overdrive ou synchronisée trois 
vitesses et entre les moteurs à 6 et 8 cylindres. 

S ION : Kaspar Frères, Garage Valaisan 
DISTRIBUTEURS LOCAUX : 

BRIC : Franz Albrecht, Garage des Alpes 
MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac 

VISP : Edmond Albrecht, Garage 
MARTIGNY : A. Métrailler, Garage 

ORSIERES : Gralien Lovey, Garage de l'Entremont 

Les distributeurs d'autres tocalifés figurent dans l'annuaire 
téléphonique sous « FORD » 

Délégué : O. OEHRIGER. ZURICH 

Au Cinéma CORSO, Martigny 
Deux programmes cette semaine : 
Dès aujourd'hui mardi : « SABOTAGE A CARSON 

CITY », un film en couleurs de toute beauté, avec Ran-
dolph Scott, dans une mise en scène grandiose. Un 
film d'aventures, unique, qui fait boum ! Parlé fran
çais. Attention I vendredi (fête de St-Joseph), matinée 
à 14 h. 30. 

Dès samedi, le dernier film des comiques Abott et 
Costello : « LA POULE AUX ŒUFS D'OR ». Location : 
tél. 6 16 22. 

# L'abondance des matières nous oblige à 
renvoyer quelques correspondances au prochain 
numéro. On voudra bien nous excuser. 

SAXON 
Cadastre viticole 

Lors de sa dernière séance, le Conseil commu
nal a décidé de réunir les propriétaires de vignes 
pour qu'il leur soit exposé foute la question du 
cadastre viticole, cela devant leur permettre d'agir 
ensuite en toute conaissance de cause. 

Il a eu le plaisir en fin de séance de recevoir 
une délégation du comité de l'Association agri
cole du Valais qui, sans perdre un instant, pro
cède à une enquête dans l'ensemble du vignoble 
du canton afin de pouvoir, si la nécessité le justi
fie, intervenir auprès des autorités compétentes, 
en faveur de la cause viticole. 

Que ce comité en soit sincèrement remercié. 

Banque Populaire Valaisanne 
Agences à Monthey et Saxon 

L'assemblée générale annuelle de cet impor
tant établissement régional, qui se développe de 
façon réjouissante, s'est tenue à Sion le 6 mars 
courant. 

Le bilan atteint près de 32 millions et le béné
fice réalisé en 1953 a permis de payer aux actions 
le même dividende que les années précédentes, 
soit 5% net de tous impôts. 

En outre, 50,000 frs ont été versés au fonds de 
réserve en sorte que les fonds propres de la Ban
que en capital et réserve ouvertes se montent à 
2. 700. 000 frs. 

INDICATEUR 
VALAISAN 

Commerce - Industrie 
Artisanat 

Agriculture et Tourisme 

Livre d'adresses 
du canton du Valais 

L'Annuaire 
le plus complet 

IMPORTANT ! ! 
L'édition 1954 sortira 
de presse au début 
d'avril. 

Souscrivez dès mainte* 
nant au prix réduit de 

Fr. 1 0 . -
au lieu de Fr. 12.— 

ACHETEZ 
L'INDICATEUR 

VALAISAN 

Annuaire du Commerce 
Valaisan contenant : 

1. Renseignements offi
ciels canton, districts, 
communes ; 

2. Renseignements juri
diques et fiscaux ; 

3. Le Registre du Com
merce. 

4. Les Associations Pro
fessionnelles en Va
lais ; 
liste des membres ; 

5. Le Valais Touristique 
etc., etc. 

Bulletin de commande 
à découper et à envoyer à 

•'IMPRIMERIE MONTFORT, MARTIGNY 

Le soussigné 
(nom, prénom ou raison sociale) 

rue 
souscrit un exemplaire de l'INDICATEUR 
VALAISAN, édition 1954, à lui adresser : 
a) c/remboursement de Fr 

(port compris) 

b) m/versement de Fr au 
compte de chèque postal II c 348. 

. . . . . . . le 1954 
(Signature) 

A VENDRE une 

vigne 
de 250 toises, sise à lo Mi l l iè re , 

bordure de route cantonale. 

S'adresser sous chiffres : 

P. 3660 S., PUBLICITAS, SION. 

Remorques 
pour jeeps 

Toujours en stock : remorques 
basculantes, renforcées, freins 
hydrauliques, pneus 650-16 , 6 
plys. Prix : Fr. 1800.—. 

GARAGE LUGON 
ARDON 
Tél. : 4 11 50 

Ouvrier 
aide-magasinier 

est demandé par commerce de 
la place, du 1er avri l au 31 oc* 
lobre. Offre sous chiffres : 

663, PUBLICITAS, MARTIGNY. 

BELLES 

PENSÉES 
EN FLEURS 

par grosses quantités, géraniums, 
aralia, salades, choux blancs, 

prochainement choux-fleurs "Roi 
des Géants", semenceaux vir
gule. Se recommande : 

F. MAYE 
Etablissement Horticole 

LA MARAICHERE 

CHAM050N - Tél. 4 7142 

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

R. MICHELL, Mercerie 3 
Lausanne 

A VENDRE DEUX VACHES 

reines 
d'alpage 

portantes début novembre. 
S'adresser sous chiffres : 

P. 3789 S., PUBLICITAS, SION. 

A VENDRE un 

tracteur 
monoaxe 

KT 10 Bucher-Guyer, 10 chevaux, 
d'occasion. Partait état de mar
che. S'adresser chez 

NEUWERTH & LATTION, ARDON 
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INFORMATIONS AGRICOLES 
Avis aux agriculteurs valaisans 
La saison correspondant au départ de la végéta t ion 

de nos cultures est à nos portes. Malheureusement, 
l 'agriculteur devra comme toutes les années lutter de 
p ied terme contre les différents parasites ou maladies 
s V a q u a n t aux diverses plantes. 

Nous nous permettons de rappeler ici que la Station 
cantonale pour la protect ion des plantes fera, comme 
par le passé, tout ce qu i est en son pouvo i r pour aider 
les producteurs à mener à bien cette lourde lâche. Pour 
ce faire, notre service s'occupe : 

1. Analyse gratui te d'échant i l lons provenant de tou
tes cultures malades (arbor icul ture, v i t icul ture, grandes 
cultures, hort icul ture, f lor icul ture, culture de petits 
fruits, etc.). A ce propos, les intéressés voudront b ien 
prendre note que l'on enverra le maximum de maté
riel à la Station, et entre autres : 

a) Plusieurs pousses pour arbres fruitiers ; 
b) un ou deux plants de fraisiers avec motte de 

terre ; 
c) pour un cep complètement malade, la p lante 

ent ière, etc. 
Il est en effet extrêmement d i f f ic i le pour nous de 

porter une diagnost ic sûr en nous basant exclusive
ment sur des feuil les qu i arrivent f réquemment dans un 
état de dessèchement avancé, ou sur de petits bouts 
de branches, également inaptes à toute analyse. 

Les échanti l lons sont à embal ler dans un papier im
perméables et frais, à envoyer d i rectement à la Station 
cantonale pour la pro tect ion des plantes à Châfeau-
neuf. Il arr ive f réquemment que des agriculteurs fas
sent parvenir les échanti l lons à une autre Station ou 
à l'Ecole cantonale d 'agr icul ture. Comme ce matér iel 
suit automat iquement à notre service, et pour éviter 
tout relard dans la réponse, il est b ien préférable de 
s'adresser d i rectement à nous. 

?.. Visites de cultures (gratuites) : Si, à récept ion 
d 'échant i l lons, nous jugeons nécessaire de nous ren
dre sur place, ou sur demande d 'un producteur , nous 
visitons volont iers les propr iétés dont les cultures m o n 
trent des signes de maladie et de dépérissement. L' in
téressé est avisé par écrit de la date et de l 'heure de 
la visite. Le plus possible, on est pr ié de nous faire 
ces demandes par écrit, de façon à ce que nous puis
sions préparer notre programme au moins trois ou 
quatre jours à l 'avance. 

3. Tous renseignements concernant la lutte contre 
les maladies des plantes peuvent être demandés à 
notre Station (numéro de té léph. : (027) 2 15 40). A ce 
propos, et en l 'absence du t i tu laire, nous avons mis 
au po in t , dans la mesure de nos moyens, un service de 
renseignements enregistrés qui donnera toutes les i nd i 
cations nécessaires au fur et à mesure des besoins, par 
exemple : produi ts pour lutter contre tel le ou te l le 
maladie ; date des traitements, mesures à prendre, etc. 
Les personnes qui uti l isent cette méthode sont priées 
de se munir de papier et d 'un crayon, et il est inut i le 
d ' in ter rompre l 'enregistrement. Si nécessaire, il pourra 
demander une seconde aud i t ion de tout, ou part ie de 
communiqué. 

Remarques. — On nous envoie f réquemment des 
échanti l lons de terre pour analyse. Notre service ne 
p rocède pas à un tel t ravai l , n'ayant ni le temps, ni 

le matériel nécessaire. Ces analyses sont faites exc lu
sivement par les Stations fédérales d'essais, Mon tag i -
bert-Lausanne. Si un producteur désire un tel examen, 
il peut nous le faire savoir s implement par carte pos
tale ou par té léphone et nous lui ferons parvenir une 
méthode de prélèvement de terrain, ainsi qu 'un ques
t ionnaire qu ' i l rempl i ra et enverra avec l 'échanf i l lon 
à Lausanne. Ce quest ionnaire est indispensable à l'Ins
titut fédéral pour donner tous les renseignements utiles. 

Station cantonale pour la protection 
des plantes : L. 

Le traitement d'hiver die la vigne 
L'emploi de produi ts d 'h iver pour débarrasser la v i 

gne de quelques parasites b ien connus est prat ique et 
courante au jourd 'hu i . Ce traitement peut se comparer 
à celui des arbres fruit iers. Il do i t être app l iqué après 
la tai l le, pendant le repos complet de la végéta t ion , au 
mois de mars. Le type de produi t qu i a fait ses p reu 
ves est le d in i t rocarbo l inéum emp loyé à 3 %, tel que 
le Carbofort 3 par exemple. Ce traitement permet de 
lutter eff icacement et avant tout contre le cour t -noué, 
p rovoqué par l 'acariose. La p roduc t ion de raisins de 
table ex ige actuel lement aussi la destruct ion des co 
chenil les ou kermès de la v igne , don t les sécrétions 
miel lées engendrent le déve loppement de fugamine, 
champignon couleur de suie qu i salit les raisins pen -
dant leur déve loppement et les rend complètement 
impropres à la vente. 

La noctuelle, dont les ravages sont importants, est 
sensible à l 'act ion répulsive de la terre imprégnée du 
produi t au p ied de la souche. Enfin, les vit iculteurs 
mettent à prof i t l 'action de ce traitement d 'h iver pour 
brûler et retarder la poussée de l 'herbe dans les v i 
gnes. Pour obteni r une parfaite eff icacité, rappelons 
que ce traitement ex ige un lessivage complet de la 
souche, y compris le tronc. Les nombreux adeptes de 
cel te intéressante méthode apprécient sa faci l i té d 'ap 
p l icat ion en une pér iode où les travaux ne pressent 
pas encore, la diversi té des buts atteints, la haute eff i
cacité contre l 'acariose et son prix intéressant, puis
qu ' i l est de 20 à 30 °/o mei l leur marché que lors de 
l 'emploi des tradit ionnels produi ts soufrés avant le 
débourrement . F. 

Vente de fromage à prix réduit 
La forte augmentation de la production du fro

mage coïncidant avec un recul de l'exportation 
de fromage en boîtes a provoqué spécialement 
pour le fromage d'Emmenthal de gros stocks (ac
tuellement 400 wagons à 10 tonnes environ de 
plus que l'année dernière). 

Pour les écouler, les prix de la matière pre
mière livrée à l 'industrie suisse du fromage en 
boîtes ont été fortement baissés, afin de permet
tre à celle-ci de mieux faire face à la concurrence 
étrangère. 

Afin de permettre aux consommateurs de pro
fiter de cette action temporaire des fromages 
il sera mis en vente sous la forme d'un fromage 
fondu en bloc de deux kilos fabriqué avec du fro
mage en meule mûr contenant toute sa valeur. Il 
sera vendu dans les magasins spécialisés au prix 
de 4 fr. et 4 fr. 50 le kilo, selon la qualité. 

LÀ MUSIQUE FACILITE TOUTES CHOSES... 
Les Danois ont fait l'observation surprenante que les vaches donnent davantage de lait 

quand elles entendent de la musique' pendant qu'on les trait. Et c'est surtout la musique 
classique qui a un effet favorable. Aussi, les paysans danois commencent-ils à installer des 
enregistrements dans leurs éfables. 

Notre pho to : Pendant qu'un orchestre symphonique dirigé par Teddy Petersen joue, 
celte vache émet un beuglement satisfait. Les vaches témoignent là d'un goût qu'on ne leur 
supposait pas. 

Les prix d'engrais de printemps 
1954 

Le prix des Scories Thomas, qui avait déjà été 
réduit l'été passé, et celui des sels de potasse ne 
subissent pas de changements. En ce qui con
cerne le Superphosphate, les Engrais combinés et 
les Engrais Azotés, leur prix, comme de coutume, 
a été fixé nouvellement. Cette année aussi, les 
prix ont pu êtres baissés et la réduction, par 100 
kg. de marchandise, est la suivante : 
Superphosphate 18% (indigène) Fr 0,65 
Nitrophosphate » 0,80 
Nitrophosphate potassique » 0,40 
Cyanamide en poudre » 0,80 
Cyanamide granulée » 0,90 
Sulfate d'amoniaque Lonza » 0,60 
Nitrate d'amoniaque » 1,50 
Nitrate de chaux » 0,30 

Distinguons la ration d'engrais 
d'entretien de la ration 

de production 
Il y a un demi-siècle, nos fermes se souciaient 

davantage des exigences de leur propre ravitaille
ment que du marché des produits agricoles. 

Aujourd'hui, l 'agriculteur industrialise son ex-
plotation : il transforme à l'aide de son sol, des 
matières premières, les engrais, en récoltes mar
chandes qui quittent pour la plupart le domaine. 

La notion de ration d'entretien ou de rempla
cement ne désigne que la restitution des sels mi
néraux au sol arable, afin de compenser la part 
de sel minéraux exportée sous la forme de lait, 
de viande, de blé ou de vin. 

Nos agriculteurs doivent se préoccuper d'obte-

GRANDE SEMAINE DU BAS 
Sur table spéciale nous vous offrons 

une sélection de magnifiques bas à prix très 

A V A N T A G E U X 

BAS NYLON 
15 deniers — Un deux ième choix 
de qual i té 

La paire i . 9 5 

BAS 
Nylon 
mode 

«VIKING» 
lisse, 30 deniers, coloris 

La paire J . ^ O 

UN BAS DE CLASSE 

«PEROSA CRISTAL» 
15 deniers, nouvel les gamme de 
teintes 

La paire 6.90 

UNE AFFAIRE ! 

BAS NYLON dentelle 
indémai l lab le , coloris de saison 

La paire 3.95 

100 "/, indémai l lab le 

BAS NYLON FILET 
30 deniers 

La paire 4.50 

NYLON «Viking» filet 
15 deniers, couture ton sur ton 

La paire 5.90 
POUR UN ACHAT DE 6 PAIRES DE BAS, la septième paire sera vendue à moitié prix 

POUR UN ACHAT DE 12 PAIRES DE BAS, la treizième paire sera remise gratuitement 

VOYEZ NOTRE 

VITRINE SPÉCIALE 

SERVICE RAPIDE 

DE REMAILLAGE ONSET 
MARTIGNY 

Samedi 2 0 mars, à notre rayon bas/ distribution gratuite 

de jolies pochettes pour dames 

nir les plus hauts rendements, afin d'abaisser le 
prix de revient des produits de la ferme. 

Ce rendement supplémentaire que tout cultiva
teur s'efforce d'obtenir, exige que la formule de 
fumure choisie par l'agriculteur contienne une 
quantité complémentaire de fertilisants repré
sentant la ration de production. 

Au cours de l'exécution du plan d'assolement 
on ne peut compter simplement sur la réserve 
fertilisante phospho-potassique du sol, mais en
core sur les besoins particuliers des différentes 
cultures, cela d'autant plus que l'on vise à des 
rendements plus élevés. 

Le marché des pommes de terre 
Il est vivement recommandé aux producteurs 

qui disposent encore de stocks de pommes de ter
re de table de bonne qualité de ne pas les conser
ver plus longtemps, mais de les mettre le plus 
prochainement possible à la disposition des con
sommateurs. Les pommes de terre de table sont 
très bien demandées en ce moment, et déjà ont 
été présentées des demandes d'autorisation pour 
l'importation de tubercules de l'ancienne récolte. 
Les producteurs devraient eux aussi tirer parti 
de ces conditions favorables d'écoulement. On 
pense que les premières importations de pommes 
de terre nouvelles d'une certaine ampleur auront 
lieu au début d'avril. 

vi*iiiiMiiiiiiititiititiiitfiittii*ititttiiiiiiiiiiitiiiii*iti*'*uiti"ii"*i"*"""""* 

Ceci peut vous sauver la vie 
N'oubliez jamais que sur une route verglacée ou 

couverte de neige n'importe quel véhicule mettra plus 
de temps pour s'arrêter, et freinera sur une distance 
plus grande que sur une chaussée sèche et en bon état. 

Pour ORPOND p. BIENNE, JE CHERCHE 

EMPLOYÉE 
DE MAISON 

exacte et honnête 

Bon gage, congés réglés. Faire offres écrites 

ou par té léphone, du 14 au 26 mars, à 
Madame Alice MEYER 

Hôtel Saint-Georges — MONTANA 

C R 1954 
CHEMISE mi l . épaul. , soignée, dep . 14.90 

CHEMISE o rd . off., faç. soign., dep . 19.80 

CRAVATE noire ordonnance . . . 2.50 

TRAININC, mar., gris vert, brun, etc. 25.90 

» pantalon seul, dep . . . 14.90 

PYJAMAS, f lanel le, coton, dep . .. . 16.90 

CUISSETTES gym. , b leu, blanc, noir, 

depuis 4.50 

BRETELLES Hercules et tant., dep . 3.90 

CEINTURES en tous genres, dep . ; 3.20 

CHAUSSETTES p. laine, un lot dep . 2.50 

MAILLOTS gym. écru, noir, gris, dep . 2.75 

CALEÇONS courts et slips, dep . . . 2.25 

ENVOIS PARTOUT 

AUX GALERIES SEDUNOISES 
S i O f l ~ Av. de la Gare 

AUX NOUVEAUTÉS Riddes 
A L'ÉCONOMIE Ardon 

A. RODUIT 
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CINÉMA CORSO MARTIGNY MARDI , MERCREDI, JEUDI 
VENDREDI (fête), 14 h. 30, 20 h. 30 SABOTAGE A CARSON CITY SAMEDI et DIMANCHE : 

LA P O U L E A U X Œ U F S D 'OR 1 

S I O N , Av. du Midi - Chèques post. Il c 1800 

TIR FÉDÉRAL LAUSANNE 1 9 5 4 
OFFRES D'EMPLOIS 

Le Comi lé de Tir a fixé au 31 mars 1954, le délai d ' inscr ipt ion des per
sonnes désireuses de col laborer à l 'exécut ion des dif férents travaux qu i lui 
incombent durant la pér iode du Tir fédéral : 7/8 au 25 ju i l let 1954. Il s'agit des 
fonctions suivantes : . 

CIBARRES, SECRETAIRES, COMPTABLES, CAISSIERS, 
EMPLOYES DE BUREAU 

Ce personnel a dro i t à un salaire journal ier f ixé d'après le genre d 'emp lo i , 
plus la subsistance (complète ou part iel le) et, le cas échéant, le logement . 

Les offres de services; ment ionnant le nom,-: le p rénom, la date de nais
sance exacte ( jour, mois et année), la profession et l'adresse complète,, accom
pagnées si possible de certificats attestant une activi té antérieure dans des 
manifestations importantes de tir, sont à adresser par écrit au soussigné. Les 
intéressés voudront préciser l 'emploi convenant à leurs capacités et leurs 
aptitudes. 

Ne ne se présenter que sur convocat ion. 

Le chef du personnel du Comité de Tir : Aug. DERRON, 
10, Avenue Tissof — LAUSANNE 

^ 

Des tissus plus beaux... 
Une ligne plus sobre... 

MAGASIN SPECIALISE 

CONFECTION DAMES ET FILLETTES 

AVENUE DE LA GARE 20 — SION 

CONTHEY • 11 avril 

Match de Reines 
en faveur de la nouve l le égl ise 

Raclette — Tombola — Cantine 
Parcs pour voitures et vélos 

'ntcription des concurrentes chez Théophile Pitteloud 
à CONTHEY 

PERDU 
à MARTIGNY, un chien brun, 
long poil, âgé de 6 mois, avec 
cotîer vert. Répond au nom de 
« Bruno ». Le rapporter contre 
récompense à : 

François CUARESCHI 
MARTIGNY-GARE — Tél. 6 13 15 

ON CHERCHE 

sommelière 
Entrée à convenir. 

S'adresser au 
CERCLE DE L'UNION, VETROZ. 

On cherche 
MINEURS, MAÇONS, 

CHARPENTIERS, 

MANŒUVRES DE GALERIE 

Entreprise Walo BERTSCHINGER 
et Jules REY — 1COGKE (Vs) 

JEUNE HOMME, 17 ans, bonne 
sanfé, cherche place d'apprenti 

mécanicien-
électricien 

S'adresser sous chiffres : 
P. 3768 S., PUBLICITAS, SION. 

Occasion 
A VENDRE 

pour cause de double emploi 

M O T O 
Royal-Enlield 500 cm3, 1 cylin
dre, mod. 1950, roulé 17.000 km. 
avec suspension avant et arr., 
en parlait étal, de première 
main avec contrat d'achat. 

A céder à bas prix. 

Paul CORTHAY, électricien, 
Médlèret 

BAGNES — Tél. (026) 6 62 86 

Et d'un prix 

avantageux! 

Deux morceaux 

plus grands! 

Maintenant en forme de savonnette ! 
SD 75 

donne»8 de 15 •»' 
vous « - - - ,ésu«a* w 8*v 

|rt*p -anW « n e 

\ence. 9a ' 

epouv 

nées 
1 
1 

\eVa\aH-

'*£&* 

pour 

les 

Jeunes et frais 

Gras et savoureux 

la T A B L E , le D E S S E R T ou i , R A C L E T T E 

Fromages gras ^ Valais 

Marqués — Authentiques 

chez vo t re épic ier ou vo t re la i t ier 

Centrale d'achat 

des fromages valaisans 

MARDI 16 : Salle réservée ou 

Maillot Jaune de la Chanson 
(Loc. Librairie Gaillard) 

MERCREDI 17 : Le gd film en couleurs 

LA CONQUÊTE DE L'EVEREST 
Dès JEUDI 18 : 2 heures 

du rire au délire avec Ded RYSEL 

PIÉDALU A PARIS 

JEUDI 18 et VENDREDI 19 (St-Joseph) : 

LE TEMPS DES VALSES 
SAMEDI et DIMANCHE : 

2 heures du rire au délire avec 

PIÉDALU A PARIS 
RED RYSEL, !a nouvelle vedette 

comique de la radio et de l'écran 

• • • • • • . 

_depuis 
la plus haute 

i antiquité 

wmÊÊmmmaammaammB^mam • • — a 
TOMBOLAS : organisat ion complète , bi l lets a 
prix réduits ; roue de fortune. — LOCATION 
DE VAISSELLE pour banquets et festivals ; 
papier nappe. — Location de drapeaux. — 
Locat ion de fourneaux à raclette. — Location 
de tentes et matelas pneumatiques. 

Plus de 30-ans 

d 'expér ience 

S I O N 

E. COMSTANTIN & Fils — Rue de Lausanne 21 
Demandez-nous une offre 

• B B B H B B — B — H I I I I — — 

LES PLÉIADES s/YEVEY 
1400 mètres 

Charmant but de courses pour écoles ef sociétés 
Buffet avec grande terrasse 

A C H E R M A N N - M A Y O R A Z 

QUELQUES 

VACHES 
seraient prises en estivage, 

bons soins assurés. Paiement en 
argent ou en denrées. 

RAVY Constant, amodiatcur 
FRENIERES sur BEX 

ARBRES 
FRUITIERS 

A VENDRE plusieurs milliers de 
Golden, Starking Delicious, 
Franc-Roseaux, Gravenstein, 

Champagne, en scions ou 2 ans 
sur porte - greffes sélectionnés, 
ainsi que figes abricotiers ef 
pommiers. — S'adresser chez : 

BALET Joseph, pépiniériste 
SAINT-LEONARD 

ON DEMANDE A LOUER : 

UNE GRUE 
automotrice sur pneumati
ques, d'une puissance de 12-
15 tonnes, à1 fléau court. 

une 

remorque 
courte et basse, 12-15 ton
nes, sur pneumatiques. 

Adresser offres sous chiffres: 
L. 3866 X., PUBLICITAS 

GENEVE 

AIGUISAGE 
de rasoirs, ciseaux, etc. 

Travail soigné. 

Fernand AUBERT 
Salon de coiffure •• CHAMOSON 

file:///ence
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
U n b o b a r d d u « N o u v e l l i s t e » 

Le « Nouvell iste valaisan » du 4 mars a lancé 
une nouvel le qui a causé un certain émoi en vi l le 
de Sion. Ne parle-t- i l pas de supprimer les va
cances scolaires d'été et de les répartir « judic ieu
sement dans le cours de l'année » ? 

Pour qui connaît le climat quasi tropical du 
Valais central, cette prétendue décision du 
Conseil municipal est pour le moins saugrenue. 

Renseignements pris à bonen source, nous pou 
vons dire que le Conseil, dans le cadre de la 
réadaptation des traitements, a envisagé la pos
sibilité de faire suivre au personnel enseignant 
un cours de perfectionnement durant l'été et de 
lui servir de ce fait un traitement annuel. 

Il n'a jamais été question d'envoyer les élèves 
en classe durant les mois de juil let et août. 

Le « Nouvell iste » est bien mal renseigné par 
l'administration conservatrice sédunoise. 

De son côté, le « Peuple valaisan » commente 
le bobard du « Nouvell iste » avec beaucoup de 
sérieux ! On aura tout vu ! 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE VALAISAN 

D'AMATEURS 

L'an dernier, l'Orchestre symphonique valaisan 
d'amateurs présentait « Orphée » au publ ic valai
san. Au cours de cet hiver, il a préparé de nou
veau un concert de musique symphonique qu' i l 
donnera à Mart igny le samedi 27 mars à 20 h. 30 : 
à Sierre le dimanche 28 mars à 17 heures ; à Sion 
le samedi 3 avri l , à 20 h. 20, et à Brigue le d iman
che 4 avril à 16 h. 30. 

Au programme : Une « Marche funèbre » et une 
« Suite » du compositeur sédunois Charles Haenni ; 
le « Concerto N" 22 en la mineur » de Viot t i , pour 
v io lon et orchestre ; deux mouvements de la 
« Symphonie paysanne » (Ein musikalischer Spass) 
de Mozart et deux mouvements de « l 'Arlésienne >. 
de Bizet. L'Orchestre symphonique valaisan d'ama
teurs s'est assuré pour cette saison la col laboration 
du violoniste A ldo Reddifi et de Mme A. Reddit i , 
harpiste. 

VETROZ 

D u n o u v e a u a u C e r c l e d e l 'Union 

Les festivités carnavalesques étant terminées, 
bien terminées, le Cercle de l'Union a retrouvé 
son calme de carême. Nous ignorons si ce calme 
est le prélude de l 'orage, mais ce qui est certain 
c'est qu'aujourd'hui nous pouvons annoncer à nos 
amis qu'un nouveau programme digne de ces pré
décesseurs a été mis au point. Tout d 'abord la 
mi-carême, soit vendredi 19 mars, jour de Saint-
Joseph, sera marqué par une magnif ique soirée 
donnée par la Chanson du Rhône, sous la direc
t ion de Jean Daetwyler et complétée par la pré
sentation du film « L'Homme de la Montagne », 
de Rolland Mul ler, qui a obtenu le premier prix au 
concours national de Bienne. Ce programme, qui 
a remporté de magnifiques succès en terre vau-
doise, sera certainement chaleureusement ap
plaudi à Vétroz. 

Le 18 avri l , jour de Pâques, ce sera le concert 
de la fanfare « Union », suivi d'un grand bal. 

Enfin, le clou sera sans doute l ' inauguration de 
l'établissement fixée aux 24 et 25 avri l , avec la 
parf icipt ion de plusieurs sociétés de musiques. Si 
cette inauguration n'a pas été faite plus tôt, cela 
n'est pas dû à un oub l i , mais le Cercle « Union » 
a tenu à faire ses preuves avant d' inviter tous ses 
amis à son baptême officiel qui s'annonce sous 
un tout beau jour. 

Amis de Vétroz et de « l 'Union », retenez ces 
dates, elles seront mémorables. 

Un procès cause la démission 
du plus important chef de police italien 

\UIM 

Moïse dans les roseaux, 
Moi . . . à la Bergère. 

..à l'avenue de la Gare 

sa crème de café 

s/S» 
yfï, ',. 

tejaaï&Jiit'r.&ââîàaÊSl «wte«;|iiiiii!ii i • 
Il s'agit de M. Tommaso Pavonc (au centre], qui démissionne, des accusations ayant 

été portées contre lui pendant le procès Muto à Rome. Il est accusé d'avoir entretenu des 
relations intimes avec le marquis Ugo Montagna, lui-même accusé d'avoir tué sa maîtresse 
Wilma Montesi avec une forte dose de stupéfiants. C'est l'éditeur Silvano Muto (à gauche) 
qui a provoqué ce procès sensationnel. Les dépositions du témoin principal Anna Maria 
Caglio ont causé la démission de M. Pavonc. 

L'enquête officielle devra : 1. établir si l'ancien chef de la police Pavone et le major 
de la Sûreté Cerra, ou d'autres fonctionnaires, ont truqué la première enquête sur la mort 
de Mlle Montesi; 2. établir si des personnalités politiques ou des fonctionnaires-sont inté
ressés d'une façon ou d'une autre dans la dizaine de sociétés qui ont à leur tête l'aventurier 
Montagna. 

En attendant, la presse publie un rapport des autorités de Copocotta, où fut découvert 
le corps de Mlle Montesi et où se trouve la réserve de chasse de Montagna. Ce document 
confirme qu'à cet endroit de la côte il s'est fait un trafic de stupéfiants. Des bateaux en ont 
débarqué et embarqué. Il a été dernièrement séquestré 5800 grammes d'héroïne, propriété 
du trafiquant italo-américain Franck Coppola, qui possède une villa dans les environs. Le 
trafiquant a pu s'enfuir et toutes les recherches entreprises sont restées vaines. Cependant, 
dit le rapport, on n'a pas pu établir de relations entre ce trafic et Montagna. 

UN CONTRE TROIS... 
Avec un paquet de 

RENOMMÉE SOUFRÉE 
vous luttez efficacement contre trois ennemis 

de votre vigne : le mildiou, l'oïdium et l'acariose. 

EVIONNAZ 

Assemblée d u p a r t i r a d i c a l 

Samedi, à 20 h. 30, nous avons tenu, comme 
d'habi tude, nos assises annuelles au Buffet de la 
Gare. 

Le nombre des présents, s'il n'était pas réjouis
sant, était au moins réconfortant avec une part i 
cipation normale. 

Les affaires courantes furent l iquidées sans o b 
jections (protocole, comptes). Félicitations au cais
sier qui boucle les comptes avec un excédent de 
recettes. 

L'assemblée unanime décide de faire une sol
fie, en car, aux chantiers du Mauvoisin entre le 
15 janvier et le 15 août. Ce même but avait été 
déjà retenu l'année dernière, mais pour des rai
sons que le comité jugea utiles, la course se fit 
ailleurs. 

Chacun se fera un plaisir de participer à cette 
sortie familiale. 

L'assemblée décide ensuite que la prochaine 
réunion aura lieu a La Balmaz un dimanche après-
midi . Le verre tradit ionnel et la petite partie ré
créative clôturèrent joyeusement cette assemblée. 

ZERMATT 

8 m e D e r b y i n t e r n a t i o n a l d u 
v G o r n e r g r a t . 

Cette grande manifestation sportive, organisée 
par le Ski-Club de Zermatt les 19, 20 et 21 mars 
prochains, comptera une délégation de skieurs 
allemands et français de premier plan. 

Malgré certaines difficultés, dues au calendrier 
sportif, l'Italie' et l'Autriche seront aussi repré
sentées par quelques-uns de leurs meilleurs 
skieurs. En outre, il est probable que l'équipe a-
méricaine, retour de Suède, soit aussi de la par
tie, de même que le champion du monde du com
biné alpin, le norvégien Stcin Erikscn. Notre 
pays, et tout spécialement le Valais, sera repré
senté par ses as du ski et par quelques jeunes 
skieurs pleins de promesse. D'après le programme, 
le derby commencera vendredi, le 19 mars, à 11.01 
h. par le concours de descente du Blauherd pour 
dames et messieurs. Le samedi est réserv au sla
lom, débutant à 09.00 h. Quant au Gornergrat-
Derby, il aura lieu dimanche, le 21 mars et com
mencera à 13.31 h. pour les clames, avec départ 
du Riffelberg ; le départ pour messieurs est fixé 
à 14.01 h. du Gornergrat : longueur de la des
cente 6 km. avec 1500m. de dénivellation, 

VS: 

M . R ichoz , c h a m p i o n motocyc l i s te , 
v i c t i m e d 'un g r a v e a c c i d e n t 

Dimanche, avant midi, Roger Richoz avait fran
chi le ponj; de la Bâtiaz lorsqu'un automobiliste, 
M. Guarestchi de Martigny prenait l a direction 
du Bourg en longeant la Dranse, lui barrant la 
route. Le choc ne put être évité. Richoz s'écrasa 
contre la voiture. Souffrant d'une fracture du 
crâne et de contusions multiples il a été trans
porté immédiatement à l'hôpital. 

Son état inspire de l'inquiétude. 

LE PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE 

ET LES VOTATIONS DU 21 MARS 1954 

Le Comité central du parti, réuni à Marf igny-
Vi l le le 6 mars courant, a entendu divers exposés 
concernant les lois soumises a la votat ion popu 
laire du 21 mars, soif : 

La loi sur le développement de l'industrie du • 
24 juin 1953 ; 

La loi sur le timbre du 14 novembre" 1953 ; 
Le décret du 2 février 1954 concernant l 'ouver

ture d'un crédit de fr. 20.000.000.— destiné à 
l 'amélioration et au développement du ré
seau routier. 

Considérant notamment : 
a) que la loi sur le développement de l' indus

trie est susceptible de contribuer à une améliora
tion de la situation économique de la populat ion 
valaisanne par la création de petites industries, 
sans que l 'application de cette loi entraîne des 
dépenses trop lourdes pour le canton ; 

b j que le projet de loi sur le t imbre contient, 
par rapport à la première loi soumise au peuple, 
de sensibles allégements, qu' i l contient des dis
positions plus claires et plus souples que la loi 
datant de 1875 et que, si certaines augmentations 
de taux doivent apporter à l'Etat un supplément 
de recettes, les droits sur les actes d'emprunts en 
particulier sont réduits ; 

c) que la nécessité de la rénovation du réseau 
routier ne saurait être contestée pour des raisons 
d'ordre économique et de sécurité, que l'urgence 
en est manifeste en présence de l'énorme déve
loppement du trafic routier, que le crédit éche
lonné sur dix ans devra être remboursé en 20 ans, 
qu' i l s'agit donc d'un placement rentable pour le 
pays ; 

Le Comité central a décidé d'appuyer les trois 
projets et de recommander aux adhérents du parti 
radical-démocratique de participer à ces scrutins 
et de voter « oui ». 

Le Conseil national a voté le crédit 
pour l'aérodrome de Sion 

Dans sa séance tic ce malin le Conseil National 
a voté l'entrée en matière de l'arrêté concernant 
le crédit par 88 voix contre 43 voix socialistes qui 
repoussaient l'entrée en matière. 

Le vote sur l'ensemble de l'arrêté a été obtenu 
par 90 voix contre 19. 

A u x p r o d u c t e u r s de f r u i t s 
Les arboriculteurs n'oublieront pas les traitemenls 

combinés à effectuer immédiatement avant le débour-
rement sur ; 

1. Cerisiers avec Oxychlorure de cuivre 1 %, plus 

Dinifrocrésol 0,75 %. 
1. Pruniers avec Oxychlorure de cuivre 1 % plus Di-

nitrocrésol 0,75 %. 
3. Pêchers avec Oxychlorure de cuivre 1 %• 
4. Framboisiers avec Oxychlorure de cuivre 1 %. 

Station cantonale pour la protection 
des plantes : L. 

ISERABLES 

C o n c e r t a n n u e l 
Samedi soir 20 courant, la Société de musique 

' « Helvetia » à Isérables organisera dans sa nou
vel le grande salle « Au Cerisier » son concert an
nuel, à 20 heures précises. A cet effet, elle convie 
cordialement les amis de la musique et sympathi
sants à y assister. 

Horaire du téléférique. — Montée à 18 h. 50; 
refour (courses spéciales) à 1 heure. 

Voici le programme qui sera exécuté sous la 

direction de M. Gi lbert Gi l l ioz : 

Vox Populi, marche Ed. Rcethlisberger 
Elsinore, ouverture P.B. Bisselink 
Rosetta, valse 
Sérénade matinale, andante H. Renez 
Polizischr Wackerli, marche Otto Wùrsch 
Ter.-Régiment 78, marche Ant. Rôllin 
Mignonette, ouverture J. Baumann 
5e Luslrum, marche C.J.N. Cori 
Beau matin de mai, fantaisie P.B. Bisselink 
Dine Watcht am Simplon G.B. Mantegazzi 

marche 
Comme partie récréative, un groupe d'acfeuis 

vous présentera : « Une bonne place », comédie 
en un acte, création de René Dorin. 

Soc ié té des p ê c h e u r s d e S ion 
e t e n v i r o n s 

Les pêcheurs qui désirent prendre leur permis 
des canaux 1954 pourront le retirer aujourd'hui 
mardi et demain mercredi à 20 h. au Café Indus
triel à Sion. 

Nos pêcheurs en possession du permis du 
Rhône 54 devront le présenter. (Se munir d'une 
photo.) 

AU THEATRE DE SION 
La Compagnie de Paul Pasquier donnera au Théâtre 

de Sion, demain mercredi, à 20 h. 30 : « George et 
Margaret », comédie en trois actes de M. G. Sauvajon, 
d'après la pièce de Gérald Savory. 

On ne raconte pas « George et Margaret », ce sérail 
enlever aux spectateurs le plaisir de l'imprévu... 

Un imprévu où se marient, dans un cocktail du plus 
haut goût, l'humour le plus fin — ou le plus « loufo
que » — l'observation aiguë dse caractères, la gaîlé 
et la tendresse, le cocasse et le sentimental, pour ame
ner une conclusion à la fois pressentie et inattendue, 
qui laisse la salle heureuse d'avoir ri et souri, sans 
contrainte et sans arrière-pensée, pendant près de 
deux heures... 

Cette pièce sera interprétée par Martine Villa, Si
mone Sage, Chantai Brun, Paul Pasquier, Daniel Fillion, 
Rémy Zalli et Paul-Henri Burki. 

Si l'on tient compte que cette comédie a eu plus 
de 1000 représentations à Paris, nous pouvons être assu
rés de sa valeur. 

C'est donc une fort agréable soirée en perspective. 
La location est ouverte au Magasin Tronchet. Télé

phone : 2 15 50. 
Qu'on veuille bien retenir les places. 
Prix des places : de fr. 2.— à 5.50. 

L a loi d u C a r ê m e est l e v é e 
p o u r la S a i n t - J o s e p h 

La Chancellerie épiscopale de Sion communique: 
« En vertu d'une autorisation pontificale, les 

fidèles sont dispensés de la loi du jeûne et de 
l'abstinence le vendredi 19 mars, fête de saint 
Joseph. » 

Chancellerie épiscopale. 

t 
IN M E M O R I A M 

Alfred CRETTENAND 
17 MARS 1943 — 1954 

Ton épouse, ta fille. 

Paul CRETTENAND 
29 JANVIER 1952 — 1954 

Ton épouse, ta nièce. 

Fernand CRETTENAND 
15 MARS 1952 — 1954 

Ta mère, ta soeur. 

Tragiquement vous avez dû nous quitter... 
Nous attendons votre revoir. 

Monsieur Félix GUIGER - EMERY, à Ollon ; 
Monsieur Charles GUIGER et famille, à Ollon ; 
Les familles parentes et alliées CETTOU, GUIGER, 

SAUTHIER, FATTON, RODUIT, EMONNET, VAUDAH 
CROLLA, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Louis GUIGER 
Représentant des Moulins d'Orbe 

leur cher frère, beau-frère, oncle et parent, enlevé a 
leur affection à 57 ans. 

L'ensevelissement a eu lieu mardi 16 mars à 14 "• 

L'Eternel est ma lumière et ma délivrance. 
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CAMIONS 
DIESEL 

Toutes réparations 
par le spécialiste Diesel 

ALBERT BASSET 

au département poids lourds du 

Garage Central S. A. 
MONTREUX 

Téléphone 62246 

Vente et service GENERAL MOTORS 

Pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers 

CARBOFORT 

AVANT D'ACHETER un 

TAPIS D'ORIENT 
Consultez l 'expert qu i vous conseil lera gratuitement 

et sans engagement de vot re part 

GAMGOUM, SAVIÈSE 
Tél. 14) 3 90 01 

40 ans d'act iv i té en Valais — Excellentes références 

^XX^r-
La nature a profité de l'hiver pour se reposer et 

accumuler des forces nouvelles. Le réveil du prin» 

temps lui rend les ilet.irs et la verdure. 

Et nous? Eprouvés par le manque d'air et de soleil, 

nous nous sentons fatigués, abattus: nous nous ressen

tons peut-être encore d'une maladie récente. Que faire? 

II est urgent de purifier notre organisme, de nous 

ragaillardir, de retrouver notre énergie en recourant 

à un produit naturel; la LEVURE FRAICHE ZYMA! 

Le printemps est là! C'est le moment où tous, jeunes 

et vieux, devraient faire leur cure de Levure fraîche. 

Profitez, vous aussi, des vertus de cette spécialité dont 

l'efficacité est reconnue depuis de longues années. 

S'obtient par l'entremise de toutes les pharmacies 

et drogueries. 

wm 
s/oy 

LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 

FUMIER 
A VENDRE 50 M3, rendu sur 

place. René B1CHET, Lausanne. 
Tél. 14 29 OS 

Bien à l'abri... 
. . . grâce à la nature qui pour
voit avec tant de sagesse à la 
vie des plantes et des ani
maux - de l'écureuil agile et 
craintif comme du frêle ar
brisseau ! 
Ainsi en est-il aussi de la grai
ne d'arachide que la nature a 
pourvue d'une double pro
tection: une coquille exté
rieure et une petite peau d'.un 
brun rougeâtre qui envelop
pe la graine. De cette manière, 
elle reste merveilleusement 
fraîche, prête à fournir cette 
huile délicieuse dont vous ne 
pouvez plus vous passer. 
L'excellente huile d'arachi
des ASTRA n'est pas impor
tée, elle est extraite des ara
chides à Steffisburg même. 

Elle ne peut donc s'altérer, 
elle est toujours de bonne et 
d'égale qualité. Sous quelle 
forme cette belle huile dorée 
vous parvient-elle? L'ASTRA 
a tout simplement copié la 
nature ... les bouteilles sont 
livrées dans un double em
ballage, protégeant l'huile 
contre les rayons lumineux. 
Cette protection garantit une 
huile délicieuse, d'un goût 
absolument neutre, fraîche 
jusqu'à la dernière goutte! 
ASTRA reste fidèle à sa tra
dition: la qualité avant tout! 
C'est pourquoi, exigez tou
jours l'excellente huile d'ara
chides ASTRA avec le plomb 
de garantie - cela en vaut la 
peine! 

^•6»v SLefocus &w&ft& > ^ -

4 3 0 

Sulfo 5% 

Véraline 3% 
au débourreraient 

feelalcije srjeiiat, Çfoh 
AGENCE AGRICOLE 

NOUS CHERCHONS 

pour la surveillance des installations électriques de nos chantiers en 

VALAIS, un 

technicien-électricien 
ayant quelques années de pratique des haute et basse tensions. 

Faire offres avec curriculum vifae à la : 
DIRECTION DE LA GRANDE-DIXENCE S. A., Avenue de la Gare 45 

L A U S A N N E 

THEATRE DE SION 
MERCREDI 17 MARS 1954, à 20 h. 30 

La troupe Paul PASQUIER 
donnera le t r iomphe du Théâtre des Nouveautés 

de Paris (plus de 2000 représentations) 

GEORGE 
ET MARGAfitlT 

Comédie en 3 actes de M. -G. Seuvajon et Jean W a l l 

d'après la p ièce de Gérald SAVORY 

avec Martine Villa, Simone Sage, Chantai Brun, 
Paul Pasquier, Daniel Fillion, Rémy Zali, P.-H. Burki 

LOCATION : Magasin TRONCHET — Tél. 2 15 50 
Prix des places : Fr. 2 .— à 5.50 

Liquidation générais 
MACHINES — OUTILLAGE — BUREAU 

Les LUNDI 22 et MARDI 23 MARS 1954, de 14 à 
17 heures, rue de la Borde 24 (anciens abattoirs), à 
Lausanne, l 'Off ice des fail l i tes vendra de gré à gré 
avec de gros rabais les biens appartenant à la fai l l i te 
de la succession de Maur ice Viret, savoir : 

MACHINES ET OUTILLAGE : 1 polisseuse Sia, 1 f i le-
feuse, 1 apparei l pour essais de pression, 1 scie à 
métaux circulaire, 1 générateur, 1 pistolet à peinture 
Vilbiss, 1 bo i te de fraises Forax, 2 transformateurs, 
1 convertisseur Weka , 8 pointeuses à souder, 1 lo i 
supports de V légers, 4 rodoirs pneumatics Forax, 
2 anglemètres, 2 apparei ls micrométr iques Ford, 4 
por le-meules à bi l les, 2 soupapes de retenue, 1 bo î l e 
de brosses el meules Forax, 1 convertisseur Weka , 
crics hydraul iques Coronet et Rassant, 2 réservoirs, 
1 compresseur M O 45, 1 lot accessoires Duquesne, 
pistolets de gonf lage, 5 apparei ls Osymi l l , etc, e tc . . 

MOBILIER : 1 bureau ministre, 1 table, 1 cartothèque, 
1 fauteui l , chaises, peti t malér iel de bureau. 

Le préposé : E. PILET. 

ALBERT DELALOYE 
Mécanicien spécialisé 

a ouvert 

un atelier mécanique 
à Saxon 

(dans l 'ancien atelier J. Rau) 

Réparations et revisions de pelles mécaniques 
Dépannages — Fournitures de pièces — Tournages 

Soudures — Travaux mécaniques en tous genres 
Réparations de véhicules agricoles 

Après 40 années d 'expér ience 
et d'essais, le mélange pur et 
complet 

Soumission 
Messieurs SPAGNOLI & Cie, Denrées Coloniales, à 

Mar t igny, mettent en soumission les travaux de maçon
nerie, asphalte, menuiserie, portes basculantes, pour 
la construct ion de leurs entrepôts. Plans et devis sont 
a la disposi t ion des intéressés, au bureau de M. J. 
DELALOYE, architecte à Mar t igny, auquel les offres 
seront remises pour le 22 mars. 
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Chronique de Sierre 
Conseil municipal 

A u cours de ses dernières séances, le Conseil 
municipal de Sierre, sous la présidence de M. Elie 
Zwissig, a examiné et résolu divers problèmes 
ayant trait soit à l 'édi l i té, aux constructions, aux 
routes, aux écoles secondaires, et il a procédé à 
diverses nominations aux services des contr ibu
tions, de la pol ice et de la direct ion de la P.A. 

Des intéressantes décisions prises, retenons 
qu 'en matière d'édi l i té le Conseil municipal étudie 
la possibil ité de créer un local d'abattage à Mura.z 
sur Sierre, ceci uniquement à l ' intention des agr i 
culteurs pour leur boucherie personnelle. Cette 
init iative est heureuse, el le permet dans une ag
glomérat ion de Sierre de mettre à disposit ion des 
intéressés des locaux modernes,-hygiéniques qui 
leur facil iteront grandement la tâche qui est la 
leur. Le Conseil s'était rendu en vision locale à 
Muraz et il a conclu que l'élargissement du pont 
de la Monderèche, vers la voie du S.M.C., per
mettrait l 'aménagement d'un raccordement avec 
un chemin existant et serait de nature à faciliter 
l'accès aux ateliers et autres exploitations éven
tuelles qui pourraient s'installer dans cette région. 
Les services techniques de la commune procéde
ront à l 'étude de ce projet. 

Diverses permissions et modifications sont en 
suite approuvées. Le Conseil prend aussi acte 
qu'une entente est intervenue avec la Bourgeoisie 
de Sierre pour la démolission de la maison bour-
geoisiale, laquelle se trouve à l'entrée de la vaste 
artère touristique qui mène à Montana et qu i , 
malheureusement, se trouve dans un état de dé 
crépitude tel qu 'on ne saurait la laisser subsister 
plus longtemps dans cet état. 

En se félicitant de ce que Commune et Bour
geoisie aient trouvé un terrain d'accord qui satis
fasse tout le monde et qu i , surtout, s'inspire des 
progrès se manifestant dans le domaine de l 'édi
l i té, on ne doute pas que les Bourgeois t rouve
ront une solution qui permettra dans la vi l le de 
maintenir présente la permanence de la Bourgeoi
sie, et cela peut-être sous la forme dîune nouvel le 
cosntruction. 

Une intéressante étude se fait dans le domaine 
des nouvelles routes Sierre - Salquenen, V a r o n e -
Loèche-Vi l lé, où le Conseil examine un projet qui 
lui est soumis par la Commune de Salquenen et 
qui permettrait peut-être d'arriver à une liaison 

v 

Sierre-Loèche-les-Bains, ce qui , au point de vue 
touristique, revêtirait le plus grand intérêt, étant 
donné l' influence de Loèche-les-Bains dans ce 
domaine. 

Il sied de relever, à titre de documentaire, que 
tout au début du siècle, vers 1900, il avait été 
question d'une liaison Sierre-Loèche-les-Bains el 
même Sierre - Zermatt en passant par le Val d ' A n -
niviers. Il est intéressant de constater que ce pro
blème à peine effleuré à cette époque lointaine 
semble pouvoir trouver, grâce aux édiles sierrois, 
une solution qui donnerait satisfaction à tous. 

Un quartier de Sierre s'était créé ces dernières 
années dans la région de Lamberson, où de nom
breuses maisons et villas familiales s'étaient éd i 
fiées. L'ouverture d'une route de la place Beau-
lieu pour cette région est désormais prévue pour 
un très proche avenir, ainsi ce quartier aura une 
liaison souhaitée avec le centre de la vi l le. Une 
corection de route dans la région de Sous-
Géronde s'avère urgente en raison même des im
portants transports qui seront effectués pour le 
barrage de la Gougra. La commune a donc chargé 
les Services techniques de la Vi l le d'élaborer un 
projet qui sera présenté à cette société en vue 
d'obtenir une part icipation de sa part. L'édifica
tion du barrage de la Gougra posera, en effet, 
aux communes intéressées divers problèmes dans 
les domaines les plus variés, et c'est pourquoi 
l 'administration communale de Sierre a raison de 
prendre les devants afin d'éviter d'être prise au 
dépourvu. 

Dans le domaine des classes secondaires, un 
troisième cours de langue française va s'ouvrir 
qui permettra aux élèves de se dir iger vers l 'ap
prentissage. Comme un bâtiment pour les écoles 
secondaires a été projeté, le règlement du con
cours entre architectes a été mis au point. 

Le Conseil municipal a procédé enfin à d ' im
portantes nominations. M. Charles Piller, le dis
t ingué chef du Service des contributions, ayant 
été appelé à dir iger une importante maison du 
canton, a présenté sa démission. Il laisse le sou
venir d'un homme particulièrement avisé des pro
blèmes fiscaux et d'A.V.S. qui a mis sa bri l lante 
intel l igence au service de la communauté. Il a 
su faire preuve dans l'accomplisesment de sa tâ
che d' impartial i té et surtout de parfaite connais
sance en la matière. En lui souhaitant un bril lant 

succès dans sa nouvelle fonct ion, il convenait de 
lui rendre un hommage qu' i l a largement mérité. 

Le Conseil municipal a eu la main très heureuse 
en faisant appel , pour le remplacer, à M. André 
Biollay qui a fait ses preuves au Département 
cantonal des finances, dans le domaine fiscal. Il 
est d'ailleurs président de la commission de taxa
t ion de district et, à ce titre, il a toutes les com
pétentes désirables pour ce poste délicat qui est 
celui de chef du service des contributions. A ce 
sympathique fonctionnaire vont nos vœux de réus
site dans la mission délicate qu' i l va désormais 
assumer à Sierre. Dans le domaine de la pol ice, 
à la suite de la réorganisation de ce service, le 
Conseil a fait appel à M. René Zufferey comme 
agent de vi l le. Il doi t prendre incessamment une 
décision en ce qui concerne le garde rural. Ainsi, 
la pol ice sera augmentée de deux unités et verra 
son chiffre porté à six personnes, ce qui n'est pas 
encore beaucoup pour une vi l le aussi étendue 
que celle de Sierre. 

Dans le cadre de la nouvelle organisation de 
l'armée, un nouveau chef local de la P.A. a été 
nommé, c'est M. Gaspard de Sépibus, employé 
à l 'A.LA.G., qui a été appelé à ce poste. 

Au calendrier du mois 

Diverses associations et sociétés valaisannes 
vont tenir leurs assises printanières annuelles à 
Sierre. La Société pédagog ique valaisanne aura 
son assemblée annuelle de la section bas-valai-
sanne le 21 avri l , tandis que les délégués de 
l'Association des tireurs valaisans se réuniront le 
28 mars dans la cité du soleil. A tous, la b ien
venue. 

L'au revoir au R.P. Clivaz 

Le « Confédéré » a signalé la distinction que le 
missionnaire sierrois R. P. Clivaz avait reçue de 
la part du Gouvernement anglais. Les amis qu' i l 
compte à Sierre n'ont pas voulu le laisser partir 
sans lui témoigner leur marque d'amitié et d'es
t ime. Grâce à l' initiative heureuse d'une personne 
dévouée, Ml le Jeannette Zwissig, diverses socié
tés locales, au nombre desquelles ont f iguré la 
Musique des jeunes, les « Petits Chaussons » de 
Ml le Cilette Faust, les élèves de Ml le Pahud, les 
« Compagnons des Arts » et la « Chanson du 
Rhône », se sont produites pour le plus grand 
plaisir d'un publ ic nombreux et enthousiaste. 
Toutes, par des productions impeccables, ont ma
nifesté de leur valeur et surtout de leur répertoire 
varié. 

Quelques paroles du Rév. doyen Mayor, curé 

de la v i l le, ont apporté au Père missionnaire qui 
retoure dans les îles de l'archipel polynésien les 
souhaits de fructueux apostolat. C'est M . Marius 
Berguerand, organisateur dévoué, sur qui l'on 
peut toujours compter, qui présentait les sociétés. 

Le R.P. Clivaz remercia et en quelques mois 
concrétisa les tâches des missionnaires ; il adressa 
à tous et en particulier à Ml le Zwissig, au Rév. 
Curé Mayor et à la populat ion de Sierre ses plus 
vifs remerciements. 

Avec la Coopérative f ru i t iè re de 
Sierre et environs 

Les adhérents de cet important groupement ont 
tenu leur assemblée annuelle sous la présidence 
de M. Clavien, vice-président, remplaçant M e A u 
guste Berclaz, malheureusement absent pour cause 
de maladie. Au cours de cette assemblée, où les 
plus vifs remerciements furent adressés au gérant 
de cet important groupement de producteurs, 
M. le conseiller d'Etat Marius Lampert a présenté 
un remarquable exposé sur l'avenir agricole du 
canton. Très applaudi , le magistrat valaisan a mis 
l'accent sur les difficultés de la product ion qui 
doi t toujours être améliorée, et surtout il a en
gagé les producteurs à s'unir et à trouver les for
mules pour rationaliser cette product ion dans 
leur propre intérêt. Près de 450 membres, sur les 
700 que compte ce groupement, avaient tenu è 
assister à cette assemblée. 

Au cours de la discussion qui a suivi les divers 
exposés et rapports statutaires, il a été précisé 
qu'un groupement réunissant toutes les coopéra
tives fruitières existantes était en voie de réalisa
t ion et qu' i l s'intitulerait Profruits. 

La f in d'un confl i t 
Le 14 juin 1953, le Comité central de l'A.C.V.F. avait 

pris à l'égard du F.C. Sierre une décision qui a eu 
un certain retentissement dans les milieux sportifs et 
qui a été abondamment commentée dans la presse du 
canton et de l'extérieur. 

A la suite du recours interjeté par le F.C. Sierre 
contre cette décision un compromis est intervenu entre 
les parties dont voici la teneur : 

1. Le Comité central ragrette la polémique violente 
parue dans la presse du canton et du dehors à l'égard 
du F.C. Sierre. 

2. Après avoir reconsidéré le cas, il annule la sanc
tion prononcée contre le F.C. Sierre dans sa séance 
du 14 juin 1953. 

3. Le cas sera liquidé selon les prescriptions statu
taires en cas de forfait. 

4. La caution de fr. 200.—, versée par le F.C. Sierre 
lui sera restituée. 

F.C. Sierre. 

A u Salon 

la I IOO «familiale» 
nouvelle vedette FIAT... 

Sur le thème de l'énergique et robuste I I O O , FIAT a le plaisir 
de présenter une nouvelle réussite : 

la IIOO «familiale». 
Plus élégante, plus complète que les types « station-car » courants, 
la I I O O «fami l ia le» est une voiture de tourisme immédiatement 
transformable en voiture de service pour marchandises légères. 

Ses 5 portes, dont 4 latérales à glaces descendantes et une 
arrière, vous assurent un accès rapide et pratique. 

Ses deux sièges avant, sa banquette centrale et ses deux strapon
tins, soit 6 places à dossiers rabattables, se prêtent au transport de 
4 adultes et 2 enfants. 

tes sièges arrière une fois rabattus, vous disposez pour vos mar
chandises d'une surface importante de 1,50 m. sur 1,10 m. 

Familles nombreuses, commerçants, campeurs, chasseurs, pêcheurs, 
skieurs, joueurs de golf, elle vous transporte confortablement, rapi
dement et économiquement. Elle est faite pour vous. 

Fr 8900 . -
6/36 cv 

5 PORTES 4 - 6 places ou 
transports légers 

Sion : COUTURIER S. A. Tél. 2 20 77 
Sierre : Garage International, Fam. Trivérto • Martigny--Ville : Garage Balma • Riddes : Garage Louis Giovanolla 

Monlhcy : Garage Armand Galla • Orsleres : Garage A. Arlel laz • Brigue : Garage Heldner Frères 
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'ARTICLES ot FETES"JIMM^TEl.62551 

* Des jours meilleurs... 

Heureux pêcheur... 
Pour lui, la journée est bonne. 
Il jouit d'une retraite sans soucis 
grâce à la prévoyance 
qui lui fit conclure dès sa jeunesse 
une police d'assurance-vie 
auprès de LA SUISSE 

VIE ACCIDENTS RESPONSABILITÉ MALADIE 

i LA SUISSE 
FONDÉE EN 1858 LAUSANNE 

Norbert PERRUCHOUD, 
Agence générale de SION 

Marcel TURIN, inspecteur 
COLLOMBEY 

Lucien Gross, inspecteur 
MARTIGNY-V1LLF ^1 .026 /6 13 57 
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GRÂCE À FAB, DU LINGE PLUS 
ET PLUS BLANC < » 'amais 

PROPRE 

V r a i m e n t tj P lus p r o p r e e t p lus b lanc q u e j a m a i s ! 
Mieux et plus vite que d'autres produits de lessive connus, 

FAB élimine de n'importe quel tissu la saleté la plus tenace. Le linge devenu 
grisâtre au cours des ans redevient de plus en plus blanc à chaque lessive au 
FAB. 

' V r a i m e n t <| P ' u s rap ide q u e j a m a i s ! Jamais encore on n'avait 
vu de produit de lessive éliminer aussi vite et aussi radi

calement la saleté. En quelques secondes, FAB dissout n'importe quelles taches, 
restes d'aliments, taches calcaires et même le cambouis des salopettes. 

r i n ç a g e i n c o m p a r a b l e m e n t s i m p l i f i é ! 
. . . d'où grande économie de temps -et de peine ! Plus de 

produits à adoucir, à tremper, à rincer, plus de bleu de lessive! A lui seul, 
FAB supplée à toutes ces opérations, c'est f a b u l e u x ! 

E m p l o y e z F A B s e u l , 
s a n s s a v o n , 
l e s r é s u l t a t s 
s o n t m e i l l e u r s ! 

crée un nouveau degré de propreté ! 

Respirez 
cette bonne odeur! 
Voyez cette 
merveilleuse fraîcheur! 

> Vraiment 

Halle de gymnastique - Charrat 
VENDREDI 19 MARS (Saint-Joseph) 

Matinée : 14 heures Soirée : 20 heures 

Grande représentation 
organisée par la Société de Gymnastique de Charrat 

AU PROGAMME 
Barres parallèles (actifs et pupilles) 

Entracte 

Monsieur le syndic se remarie 
Coméd ie en 2 actes 

Au clair de la lune 
Ballet pupi l let tes 

Entrée: fr. 2 .—. Enfants : fr. 1 . — (matinée seulement) 
B A L 

Riddes 
Reprise de commerce 

Monsieur Charles HEYMOZ in forme la popu la t ion da 
Riddes et environs qu ' i l a repris, en date du 15 mars 
1954, la menuiserie de Monsieur Auguste DELHERSE. 

Par un travail p rompt et soigné, il espère mériter la 
conliance qu ' i l sol l ic i te. 

smMùfa// 

Café 

On vend maintenant le 

Malt Kne ipp moulu ! A son 

effet bienfaisant s'ajoute 

encore une préparat ion 

bien plus s imple. 
Un 
bon point 

rin malt t 
Kneipp 

m^ 

Café de Malt 

Kneipp 

500 gr. ne coûtent que fr. 1.40 

FULLY 
SALLE DU CERCLE RADICAL 

JEUDI 18 MARS (vei l le de Saint-Joseph), à 20 h. 3 0 : 

Concert 
de la FANFARE «LA LIBERTE» 

DIRECTION : M . Roland RODUIT 

Entrée l ibre, on peut se procurer la carte de membre 
passif à l 'entrée. 

Invi tat ion cord ia le à tous 

CFF 

REVUE 
LE 18 MARS 1954 (vei l le de la St-Joseph) 

Train spécial au départ de Saxon, Charral 
Martigny — Billets de théâtre en vente 

aux guichets des gares 

S'inscrire à l 'avance, S.V.P. 1 

Lisez attentivement les annonces, 
elles peuvent vous rendre service 

. . - • " " • . > — 

Portez 

UNE FOURRURE 
QUI SYMBOLISE LE P R I N T E M P S 

Astrakan gris. Kolinsky 

Petit gris. Putois. Pécan 
Vison toutes les couleurs 

en 

C R A V A T E S ETOLES 
250 . 450 . 500 . 800. 

20 Rue de Bourg 
LA MAISON DE CONFIANCE 

LAUSANNE 

Soulagez votre foie! 
CYNABIL stimule les fonctions du foie 
et des voies biliaires. 
Parmi les heureux effets de ses com
posants, ceux de l'artichaut frais se 
signalent tout particulièrement par 
leur action bienfaisante sur la celluie 
hépatique. 

CYNABIL combat simultanément 
les troubles complexes des affec
tions hépato-biliaires et simplifie 
leur traitement. 

Ne provoque pas de troubles 
secondaires, même lors d'un 
usage prolongé. 

Laxatif doux. 

4 0 d r a g u e s 
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Le Kremlin 
face à la religion 

Le désir forcené des Russes de tirer un rideau 
opaque sur leurs conditions d'existence excite 
proportionnellement la curiosité des Occiden
taux. Et les relations de voyage publiées au 
retour de Russie de voyageurs plus ou moins 
objectifs ont autant de succès que les reportages 
sur la Polynésie ou l'Arctique. 

Parmi la multitude des questions qui nous in
téressent, le comportement religieux des Russes 
modernes revient périodiquement sous la loupe. 

Les Russes sont-ils devenus réellement des 
athées tels que le désirent les maîtres de l'heure, 
ou les adorateurs des icônes dorées ont-ils con
servé leur foi simple et naïve à travers la tour
mente révolutionnaire ? Examinons l'évolution 
de l'attitude au cours des ans d'un gouverne
ment porté aux excès par sa mystique et ses 
caractéristiques de race. 

Dans les premières années de sa domination, 
le régime bolchéviste poursuivit envers l'Eglise 
orthodoxe une politique brutale d'extermina
tion. Pas de pardon ; le prêtre était un ennemi 
de la classe ouvrière et un témoin dépassé d'une 
époque à jamais révolue. Une seule solution, 
la destruction totale. 

Le meurtre des hauts dignitaires orthodoxes 
sembla être tout d'abord le meilleur moyen de 
paralyser la vieille organisation de l'Eglise. 
C'est ainsi que de janvier 1918 à la fin de 1922 
vingt-cinq évêques et archevêques tombèrent 
sous les balles des pelotons d'exécution. 

Rappelons que la première victime de la ter
reur communiste fut le métropolite Wladimir, 
de Kiew. Tout d'abord attaché à la Cour du 
Tsar, ce vénérable prêtre tomba en disgrâce 
pour avoir protesté trop violemment contre 
l'activité criminelle de Raspoutine. Il fut ainsi 
déplacé à Kiew dont il devint le métropolite 
en 1915. C'est là que le surprit la révolution 
d'octobre. Le 25 janvier 1918, trois gardes rou
ges pénétraient dans le palais épiscopal, s'em
paraient de l'évêque et l'assassinaient après 
plusieurs heures de supplice. Une année plus 
tard, VévêqiLe Platon d'Esthonie était fait pri
sonnier par les bolchévistes avec une vingtaine 
d'autres dignitaires de l'Eglise, puis liquidé 
dans la même nuit qui suivit son arrestation 
avec tous ses compagnons. 

La méthode changea vers 1922. On décida de 
créer une ligue des « Sans Dieu » qui organisa 

une propagande virulente contre l'Eglise ortho
doxe. Puis l'on chercha à diviser de l'intérieur 
l'Eglise que tant de vicissitudes n'avaient pour
tant pas réussi à trop affaiblir. 

Une bonne occasion pour l'accomplissement 
de ce plan machiavélique sembla s'offrir lors 
des famines terribles des années 1921 et 1922. 
A cette époque, le gouvernement bolchéviste 
s'était vu obligé par les circonstances d'accepter 
les offres d'aliments faites par les puissances 
occidentales et d'importer des céréales. Afin 
de trouver les moyens financiers nécessaires à 
ces achats, le gouvernement décida de séques
trer tous les objets de valeur que renfermaient 
les édifices religieux. Le patriarche et le clergé 
ne s'opposèrent pas au décret, mais demandè
rent seulement que les objets indispensables à 
l'exercice du culte leur soient conservés. 

Par la suite, le gouvernement bolchéviste ap
pliqua deux méthodes devenues classiques de
puis lors pour atteindre ses buts. Ce fut tQut 
d'abord une tentative de division interne par la 
création d'un mouvement religieux d'opposi
tion contre la politique du patriarche. Le Krem
lin employa du reste une méthode identique 
après cette dernière guerre sur tous les terri
toires soumis, par la mobilisation de prêtres 
de la paix appelés aussi populaires. Ce parti 
de l'Eglise, qui s'intitulait « L'Eglise vivante » 
et qui jouissait d'une certaine protection de la 
part du gouvernement, condamna l'attitude du 
patriarche et publia un manifeste violent dé
nonçant l'Eglise orthodoxe comme un mouve
ment contre-révlutionnaire organisé politique
ment. 

La seconde méthode appliquée parallèlement 
consista à arrêter de très nombreux évêques 
et prêtres que l'on obligea par des moyens au
jourd'hui révélés à se livrer à des aveux hi
deux. C'est en mai 1922 qu'un vaste procès vit 
défiler à la barre des accusés une charrette 
d'ecclésiastiques condamnés à mort pour terro
risme et agitation contre-révolutionnaire. Pas 
un seul n'en réchappa. 

A la même époque, le patriarche Tichon fut 
appréhendé ; mais au lieu de le condamner à 
la prison ou à la mort, on l'amena à résipis
cence par des procédés hautement condamna
bles. On en fit un instrument docile du régime. 
Et les aveux du malheureux patriarche empli-

CONCORDIA MERREL 

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

LE SAUVAGE APPRIVOISE 113 

Ce dernier, hagard, les yeux exorbités, 
sait Brent par le bras et dit : 

— Au nom de Dieu, monsieur, ne perdez 
pas une minute !.. Venez à l'usine !... La 
situation devient tragique. 

Brent jeta un regard scrutateur sur le 
contremaître et dit, d'une voix rauque : 

— Je ne me suis pas aperçu que vous 
ayez contribué à l'améliorer ! 

CHAPITRE XIII 

La tranquillité régnait de nouveau à 
l'hôtel de la Couronne. 

Les gémissements de Murchison s'étaient 
apaisés ; il venait de subir un vigoureux 
sermon, débité par Janet et paraissait 
complètement démoralisé : son excitation, 
alimentée par une jalousie féroce, était 
tombée instantanément, sous l'influence 
de la douleur aiguë provoquée par la balle 
de revolver qui lui avait traversé le pied, 
de part en part. 

Quand Janet redescendit, elle trouva son 
' père et sa mère au salon. 

— Où est Kit ? demanda-t-elle, en en
trant. 

— D'après ce que j 'ai compris, répondit 
le docteur Anderson, il a été appelé d'ur
gence à l'usine... Il est, paraît-il, monté 
dans une automobile, en compagnie d'un 
certain Spencer. 

Janet prit place, auprès de ses parents, 
devant la cheminée : ils échangèrent des 
remarques sur les événements de la soirée 
mais la jeune femme était visiblement pré
occupée ; elle attendait avec impatience le 
moment de retrouver Kit et de lui parler. 
En effet, ne lui avait-il pas demandé : 
« Etes-vous mon alliée ou mon adver
saire ? » Profondément blessée .par une 
question où subsistait la possibilité d'une 
trahison de sa part, elle l'avait laissée sans 

réponse... Et maintenant, elle brûlait de 
déclarer à Kit qu'elle se tenait à ses côtés... 
et pour toujours ! 

Se rendant compte au bout d'un moment 
qu'elle ne suivait pas la conversation, Ja
net se leva soudain et dit : 

— Papa, prêtez-moi votre auto, s'il vous 
plaît ? Je me propose d'aller jusqu'à l'usine 
pour m'informer de ce qui se passe. 

— Veux-tu que je t'accompagne, ma 
chérie ? 

— Non. Je préfère que vous restiez ici 
pour surveiller cet individu : il pourrait 
redevenir enragé ! 

La bagnole, depuis si longtemps au ser
vice des malades du docteur Tom, n'avait 
jamais atteint la vitesse que Janet, assise 
au volant, lui imposait cette nuit-là : à la 
musique grinçante que les cahots provo
quaient habituellement, vinrent s'ajouter 
des mélodies inédites ! 

Janet freina devant la grille donnant 
accès à la cour de l'usine : le spectacle qui 
s'offrit à sa vue, éveilla sa curiosité et elle 
se pencha à la portière... Une foule d'hom
mes se pressaient, au bas du perron de 
l'entrée principale du vaste bâtiment qui 
occupait le fond de la cour. Au centre du 
faisceau de lumière, projeté par la porte 
grande ouverte, la haute silhouette de Kit 
se détachait... Devant cette apparition inat
tendue, Janet sentit la respiration lui man
quer. 

Après un examen plus attentif, elle 
constata que Kit était nu-tête et en man
ches de chemise... « Par une température 
glaciale, quelle folie ! » pensa-t-elle... Mise 
en éveil par cet accoutrement anormal, la 
jeune femme remarqua, en outre, que son 
mari était complètement décoiffé et qu'il 
paraissait porter, à la place d'un col, une 
cravate déchirée... Tout à coup, la voix de 
Kit arriva jusqu'à Janet et elle tendit 
l'oreille : 

rent les colonnes des journaux russes. Les auto
critiques de Tichon sont lamentables. Il s'y ac
cuse de, toutes sortes de délits contre la révolu
tion et le régime. Et finalement, après être 
descendu les escaliers de la déchéance morale 
et physique — ces déclarations sont elles-mê
mes de lui ! — le patriarche martyr recom
mande aux orthodoxes, non seulement une neu
tralité bienveillante à l'égard des bolchévistes, 
mais une prise de position en faveur du régime 
communiste. Le 7 avril 1925, le patriarche Ti
chon s'éteignait ,et c'est le jour que choisirent 
les Iswetja pour publier sa dernière déclara
tion d'allégeance envers ses bourreaux. 

A la mort du patriarche, le gouvernement 
soviétique redoubla d'activité pour soumettre 
l'Eglise à ses volontés. Le Kremlin interdit la 
réunion du Saint-Synode, seule instance vala
ble pour l'élection du nouveau patriarche. Plu
sieurs évêques qui s'étaient opposés à l'ingé
rence de l'Etat dans les affaires internes de 
l'Eglise furent arrêtés et déportés sur Vile Sso-
lowska dans la mer blanclie. Le métropolite 
Serge devint coadjuteur ; sa nomination en 
poche, il s'empressa de témoigner de sa com
plète soumission aux autorités. Dans une lettre 
adressée le 16 juin 1927 au clergé, il se déclare 
solidaire du régime communiste et assure que 
toute attaque contre la patrie sera ressentie 
comme une attaque personnelle. 

Cette déclaration de vile loyauté envers le 
régime communiste déclencha aussitôt une vi
goureuse opposition parmi les autres princes de 
l'Eglise orthodoxe. Les évêques internés dans 
l'île de Ssolowka envoyèrent aussitôt une lettre 
de protestation au métropolite dans laquelle ils 
désavouaient sa politique. S'ils saluaient le dé
sir exprimé de trouver un terrain d'entente 
avec le gouvernement, ils exprimaient en re
vanche avec vigueur leur déception totale d'une 
pareille soumission. 

Le camp de concentration de Ssolowka était 
très conu à l'époque, aussi bien en Russie qu'à 
l'étranger. De 1923 à 1926, quatre-vingt évêques 
y furent internés. Dix-sept y moururent. Quant 
aux autres, ils furent peu à peu déplacés dans 
d'autres camps où ils moururent les uns après 
les autres. Un seul évêque du nom d'Emmanuel 
parvint à survivre jusqu'à sa libération et à 
assister à l'intronisation du patriarche Alexis 
qui eut lieu en février 1945. 

Le camp de Ssolowka ne fut pas l'unique lieu 
de déportation du clergé orthodoxe russe. Prê
tres et fidèles furent disséminés dans des camps 
situés en de nombreux endroits de la Sibérie. 
C'est ainsi que le pope Massitsch, qui parvint à 
s'enfuir de Russie après cette guerre (il était 
prisonnier au camp de concentration sibérien 
d'Ossinowka), ênumère 600 prêtres et plu
sieurs évêques qui furent ses compagnons d'in
fortune. 

Les fidèles internés dans les camps, loin de 
faiblir dans leur foi ,se refusaient à reconnaî
tre l'église officielle à côté de laquelle se déve
loppait une sorte d'Eglise des catacombes qui 
eut ses martyrs et qui survit dans le secret. 

Aujourd'hui les persécutions ont cessé ap
paremment. Il existe même à Moscou un sémi

naire fondé pour préparer de nouvelles géné
rations de popes. Quelle dérision ! En 1952, huit 
d'entre ces aspirants à la prêtrise réussissaient 
leurs examens, et représentaient l'afflux an
nuel de nouvelles forces pour tout le territoire 
de l'immense Russie. Les quelques églises en
core ouvertes au culte n'abritent plus que quel
ques vieilles femmes qui ont conservé leur foi 
à travers les vicissitudes de l'existence et la 
tourmente révolutionnaire. Il serait dangereux 
de montrer des sentiments religieux pour les 
citoyens plus jeunes et qui ne connaissent que 
les enseignements marxistes. 

C. B. OP 

Toutes les habitudes 
ne sont pas bonnes à prendre 
En notre vingt ième siècle, qui se dit éclairé, il 

devrait être superflu de mettre l'accent sur les 
dangers qui résultent des accès d'alcool au 
volant. Malheureusement, les statistiques et les 
relations de faits divers dans la presse quot i 
dienne sont là pour prouver sans répl ique qu' i l 
existe encore de trop nombreux conducteurs 
qui n'hésitent pas à affronter les multiples dan
gers de la circulation, alors qu'i ls ne sont plus 
maîtres de leurs sens. Il devrait toutefois être 
inutile de dire que cete attitude est doublement 
révoltante, car l 'automobil iste (ou le motocycliste) 
pris de boisson met en danger, en plus de sa 
propre v ie, celle de ses passagers et celle des 
autres usagers de la route. 

L'opinion publ ique, qui est vertueuse par déf i 
ni t ion, n'est jamais assez sévère pour le conduc
teur qui avait, lorsque l'accident s'est produit, 
« bu un verre de trop ». Mais combien, parmi les 
individus qui forment cette même opin ion pub l i 
que, ont offert à boire à l'ami de passage, sachant 
parfaitement bien qu' i l avait encore un certain 
nombre de kilomètres à parcourir en sortant de 
chez eux ? Il est presque de bon ton, dans notre 
pays, de forcer littéralement ses hôtes à boire, 
même si ceux-ci refusent pol iment mais ferme
ment. C'est là une bien curieuse façon de conce
voir l 'hospitalité, qui devrait, b ien au contraire, 
exclure tout ce qui est, directement ou indirecte
ment, susceptible de nuire à l' invité. 

Le rôle d'un ami, ou d'une maîtresse de mai
son, n'est pas d'offrir des boissons alcoolisées à 
un conducteur de véhicule, et encore moins de 
le forcer à en boire malgré lui. On pourrait très 
bien modif ier, dans le cas particulier, le proverbe, 
et dire : « On ne force pas à boire un sage qui 
n'a pas soif. » 

Cette habitude de notre pays doi t être perdue 
le plus rapidement possible, si l 'on veut éviter 
que les statistiques de cette année accusent un 
nombre de 100 accidents mortels dus à l'alcool, 
comme ce fut le cas pour l'année écoulée. 

LA PENSÉE DU JOUR 

Tous les changements, même les plus souhai
tés, ont leur mélancolie, car ce que nous quit
tons, c'est une partie de nous-mêmes ; il faut 
mourir une vie pour entrer dans une autre. 

A. France. 
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— Vous avez été témoins, gronda Brent, 
de la leçon que je viens d'infliger à votre 
meneur... S'il y a parmi vous un candidat 
à une épreuve similaire, il n'a qu'à se pré
senter !... Eh bien ? 

Personne ne répondit à cette invite. Brent 
reprit, alors, d'une voix rauque mais qui 
portait au loin : 

— Dans ces conditions, je modifie mon 
offre : tout ouvrier qui franchira ces mar
ches et viendra m'assurer, les yeux dans 
les yeux, qu'il a participé à cette émeute 
sous l'impulsion d'une folie collective, 
pourra se présenter demain matin au con
trôle comme d'habitude. En revanche, ce
lui qui refusera de faire amende honora
ble, sera rayé définitivement sur la liste 
du personnel de « Brent ». 

Cette fois, la grande majorité des ou
vriers entourèrent Brent, en l'acclamant 
bruyamment. Tout semblait donc fini et 
Janet, sautant à terre, se glissa entre les 
hommes qui se dispersaient afin de joindre 
Kit... Comme celui-ci faisait demi-tour, 
pour rentrer dans le hall, elle lui saisit le 
bras à deux mains et dit, tout essouflée : 

— Kit, avez-vous réussi à mettre fin à 
la grève ? 

Brent se retourna brusquement et fit 
face à Janet... Celle-ci s'aperçut, alors, que 
le visage de son mari était tuméfié. 

— Chéri, s'écria-t-elle, que vous est-il 
arrivé ? Vos yeux sont meurtris et votre 
lèvre saigne. 

Il eut un rire bref, et répondit ironique
ment : 

— Si ma tête ne vous plaît pas, prenez 
la peine de monter jusqu'au premier où 
vous pourrez donner un coup d'œil à celle 
de Gill ! 

Tout en parlant, il desserra l'étreinte de 
Janet, traversa le hall et monta l'escalier 
à grandes enjambées... Janet le suivit, un 
peu effarée. 

Ils pénétrèrent ensemble dans le bureau 
de Brent et, à sa stupéfaction, Janet distin
gua Edouard Gill, affalé dans un vaste fau
teuil de cuir, et à peine reconnaissable : les 
paupières violacées mi-closes, la face cou
turée, les lèvres sanguinolentes. Il tenait la 
tête penchée au-dessus d'une cuvette d'eau 
bouillante tandis que Clay, armé d'une 
grosse éponge, lui tamponnait le visage. 

En qualité d'assistante bénévole du doc
teur Tom, Janet avait eu souvent l'occasion 
d'être présente à des scènes de ce genre. 
Néanmoins, elle fut bouleversée en voyant 
l'élégant Edouard, toujours tiré à quatre 
épingles, dans ce lamentable état. Mme An
derson eût hésité, certainement, à identifier 
le jeune homme si distingué dont, en d'au
tres temps, elle se plaisait à vanter l'im
peccable tenue. 

Janet leva les yeux sur son mari et bal
butia : 

— Vous... Vous vous êtes battus ! 
— Depuis la soirée de votre anniversaire, 

j 'en attendais l'occasion, déclara Brent avec 
calme. 

Après avoir examiné de près le visage 
d'Edouard, Janet parut troublée et, se tour
nant vers son mari, elle demanda : 

— Restera-t-il défiguré ? 
— Quelle idée, madame ! interromprit 

Clay, en brandissant son éponge... Quand 
il aura pris un bain bien chaud pour se 
décongestionner, il sera remis d'aplomb, et 
en état de recommencer sa vilaine propa
gande ! 

Gill releva vertement cette insinuation, 
tandis que l'infirmier bénévole continuait, 
imperturbablement, à humecter l'arcade 
sourcilière fendue. 

— Je suis contente d'apprendre que 
l'état de Gill n'est pas inquiétant... Je crai
gnais que Kit ne l'eût blessé sérieusement... 




