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PLUS D'ABOYEURS, DES CHEFS ! 
Comme on peuf être un bon chrétien en de

meurant anticlérical, on peut être antimilitariste et 
rester un excellent soldat. 

Il faut s'entendre, avant tout, sur les mots. 
Je ne crois pas qu' i l y ait en Suisse beaucoup 

de mauvais palriotes . 
Chaque fois que, la guerre éclatant à ses fron

tières, le pays s'est senti menacé, la troupe et la 
population ont accompli leur devoir , sans distinc
tion de partis, de religions ou de classes. 

Un nouveau danger les unirait de nouveau dans 
une même volonté de défense. 

Cela ne fait aucun doute. 

Mais, l'armée en el le-même, on peut la consi
dérer comme un mal nécessaire et non pas comme 
une fin en soi sans encourir le reproche de d é 
faitisme. 

Le Département militaire a observé que le 
recrutement des cadres devient plus diff ici le dans 
les régions de langue française et italienne qu'en 
Suisse alémanique, et certains observateurs se 
demandent gravement s'il ne faut pas attribuer ce 
fait à la « propagande pour la paix » qui serait 
plus efficace en nos cantons romands que dans les 
autres. 

M. Claude Bodinier, qui traite ce problème 
dans le « Nouvell iste » avec un beau souci d ' o b 
jectivité ,n'est pas loin de croire à une influence 
communiste sur la jeunesse. 

Il aurait tort, me semble-t- i l , de lui accorder 
une trop grande importance. 

A 20 ans on est prêt à toutes les révolutions, 
à l 'exception de celle du jus de pommes, par 
non conformisme. 

Même les jeunes gens qui sont conservateurs, 
libéraux, radicaux, socialistes, à cet âge, rêvent 
de chambarder leur propre parti , à défaut de 
secouer celui de l'adversaire. 

Rien de plus naturel. 
M. Claude Bodinier les soupçonne de manquer 

d'esprit crit ique et de monter dans tous les ba
teaux, mais ne voi t- i l pas que toute fo i , qu'elle, 
soit pol i t ique ou religieuse, a précisément pour 
effet de supprimer l'esprit cr i t ique ? 

Une croyance ne se discute pas, elle se vit. 
Cependant, si je crois que les emballements de 

la jeunesse et ses illusions sont de tous les temps, 
j 'accorde moins d' influence que mon confrère à 
l'action communiste. 

Le service militaire exige une discipl ine aveu
gle qui me paraît mieux dans le tempérament de 
nos Confédérés de Suisse alémanique que dans 
le nôtre. 

Ils prennent plus au sérieux que nous certaines 
tracasseries dont on doit bien constater que que l 
ques-unes sont absurdes, et tandis qu'une brimade 
nous irrite, elle les t ige dans un garde-à-vous 
impeccable. 

Depuis longtemps, on a dit et écrit que certains 
officiers et sous-officiers contribuent par leur com-
portement à détacher les hommes du service 
militaire. 

C'est vrai. 
Des méthodes d'instruction trop souvent impor

tées d 'Al lemagne ont eu longtemps pour effet de 
Iransformer le jeune soldat en numéro. 

Elles répugnaient à l'esprit romand. 
H convient de noter aussi que rien n'est plus 

dangereux que d'investir d'une parcelle d'autorité 
un raté, un vaniteux, un fier à bras et que le choix 
des cadres n'a pas toujours été condit ionné par 
la valeur des hommes. 

Un caporal imbécile — il y en a — peut em
poisonner ses subordonnés impunément durant 
des mois. 

Un officier supérieur dépourvu de tout sens 
psychologique — il y en a aussi — parvient à 
créer des antimilitaristes en cascade. 

Eh bien, j 'ai l'impression qu'on est en train de 
payer, par les défections que déplore M . Bodinier, 
toutes ces sottises accumulées au cours des der
nières années. 

Ces drames qui tournaient autour d'un bouton 
de culotte ou de trois aiguil les, ce parti pris de 
certains chefs d'abuser de leur pouvoir pour le 
plaisir malsain d'humil ier de pauvres bougres, ces 
ordres rauques qui s'adressaient plus à des chiens 
qu'à des êtres humains, fout cela devait fatale
ment se traduire un jour par le dégoût. 

C'est fait et si le mal est moins grand en Suisse 
alémanique qu'en Suisse romande ou au Tessin, 
il ne faut pas s'en étonner. 

Simple question de tempérament et de carac
tère. 

Comment remédier à cet état de choses ? 
En humanisant l' instruction. 
Jadis certains huluberlus qui se vengaienf au 

militaire de leur infériorité flagrante au civil ne 
disposaient que de soixante-sept jours pour em
poisonner l'existence de leurs semblables. 

Maintenant qu 'on a pro longé les écoles de 
recrues et rendu plus pénibles les cours de répé
t i t ion, que la formation des cadres exige plus de 
temps et plus d'endurance aussi, nous avons plus 
besoin que jamais d'officiers et d e sous-officiers 
intell igents, compréhensifs, humains. 

Plus d'aboyeurs, des chefs ! 

Que les Romands en aient de plus en plus assez 
d'être traités à l 'allemande, il faut, cher Bodinier, 
les comprendre. 

Je ne généralise pas, mais je dis qu ' i l suffit des 
excès de certains chefs pour créer un mauvais 
climat. 

On devrait apprendre à ceux qui se destinent 
à former une armée non seulement les progrès 
de la technique moderne, mais les moyens psy
chologiques de s'attacher des hommes. 

Cet élément moral qu 'on a négl igé me paraît 
capital. 

A quoi sert-il à un caporal, à un lieutenant, à, 
un capitaine, à un colonel, d'être parfaitement au 
courant de son métier s'il ne réussit, par son auto
ritarisme ou par son orguei l , qu'à faire de chacun 
de ses soldats un adversaire ulcéré ? 

Voi là, M. Bodinier, la clef du mystère qui vous 
préoccupe. 

A . M . 

Une nouvelle valaisanne d'Hilaire Gay: 

La guerre civile 
Le « Confédéré » a consacré dernièrement un article aux « Annales valaisannes » qui évo

quaient la mémoire d'Hilaire Gay, homme de lettres qui avait d'ailleurs donné d'excellents articles 
à notre journal et qui s'était attaché à fixer dans ses chroniques les faits saillants de l'époque. 

Nous publions aujourd'hui une nouvelle d'Hilaire Gay, intitulée « La guerre civile », qui a 
pour cadre la région de Martigny. En plus de son intéressant côté anecdotique, cette nouvelle 
aidera à faire comprendre cette époque troublée de la guerre civile dont trop de Valaisans igno
rent encore tout. Espérons que cette lecture ne ranimera pas les querelles d'autrefois entre les 
habitants de villages rivaux ! 

Souhaitons au contraire qu'elle provoque une saine émulation de solidarité à l'heure où 
les Fulliérains, dont il est question dans la nouvelle, préparent avec un soin particulier la grande 
fête radicale valaisanne qui est le Festival du 16 mai prochain. (Réd.) 

En ce temps-là, c'est-à-dire au commencement 
de l'an 1840, la guerre civile, de sa sinistre main, 
frappait aux portes de nos maisons. 

Les dixains du Bas-Valais, qui n'étaient point 
représentés d'une manière équitable dans les Con
seils du pays, revendiquaient l'égalité des droits 
politiques ; ils les proclamèrent dans la Constitu
tion du 3 août 1839. Les Hauts-Valaisans refusè
rent de reconnaître cette nouvelle charte ; dès 
lors, le canton fut scindé en deux parties : le gou
vernement haut-valaisan siégea à Sierre, et celui 
du Bas, à Sion. Ces deux autorités ne pouvaient 
rester en présence ; l'une devait nécessairement 
disparaître. Aussi, dans les premiers mois de l'an
née 1840, l'animosité des partis devint effrayante ; 
le sang coula dans plusieurs émeutes. La guerre 
civile était là, sombre, béante, prête à éclater. — 
La guerre civile ! spectre sanglant qui fait pâlir 
les mères, qui arme le frère contre le frère, le 
fils contre le père ! Que Dieu nous préserve de 
revoir ces jours de deuil ! 

C'était le 3 février 1840, jour de Saint-Biaise. 
Le temps était froid et humide ; la neige blan

chissait les prés de la plaine et le chaume des ha
meaux. La nuit avait gagné les rives du Rhône, et 

Les déboires des chrétiens-sociaux 
La Phalange de Franco, centre dictato

rial, se partage le ministèrq de l'Education 
nationale avec l'Action catholique de ten
dance chrétienne-sociale. Les deux forma-
lions sont réactionnaires. Mais, depuis 
quelque temps, elles sont en lutte ouverte 
pour la suprématie du pouvoir et la con
quête des plus grands privilèges. 

Les phalangistes en sont venus à pro
clamer que les représentants de la démo
cratie chrétienne d'Espagne et d'autres 
pays ne sont « ni absolument démocra
tes, ni complètement chrétiens ». Bel éloge, 
en vérité ! Un des chefs de la Phalange a 
précisé qu'elle regardait la démocratie 
chrétienne avec « une véritable crainte, 
elle était d'ailleurs incapable de contenir 
le communisme ». 

Les démo-chrétiens d'Italie sont égale
ment en sérieuses difficultés internes et 
externes. Depuis les dernières élections, ils 
ne détiennent plus la majorité absolue. Ils 
ne peuvent gouverner qu'avec l'appui de 
deux ou trois petits partis. Le dernier ca
binet Pclla a été renversé par une poignée 
de ses frères démocrates-chrétiens. Le gou-
vernement actuel de M. Scclba a failli 
subir le même sort dernièrement. Il s'est 
trouvé dans les rangs de ceux-ci une dou
zaine de déserteurs qui avaient profilé 
d'un scrutin pour voler un amendement 
communiste contre les crédits des fonds 
secrets de la présidence du Conseil. On 
voit jusqu'à quel point va la méfiance 
entre frères de la démocratie chrétienne 
italienne. 

Il est vrai que les douze renégats ne 
cachent pas leur manœuvre pour renver
ser le gouvernement actuel soutenu par les 
socialistes non communisants et les libé

raux. Ils préféreraient un cabinet de leur 
parti, bien sûr, mais appuyé par les mo
narchistes. N'est-ce pas la preuve que les 
phalangistes espagnols ont raison de diic 
ce qui a été reproduit plus haut ? 

Et voilà que par surcroît l'écrivain ca
tholique Mauriac, lui aussi, s'en prend aux 
chrétiens-sociaux de France (M.R.P.). Il 
fait cette observation que jamais, depuis 
la fondation de la République, il n'y eut 
tant de chrétiens au gouvernement, et ja
mais en France il y eut plies de sang 
répandu. 

Il relève aussi le scandale de la techni
que policière pour obtenir des aveux. El 
il conclut : « C'est en votre nom, électeurs 
catholiques, qu'elle est appliquée. Elec
teurs, militants du M.R.P., apprenez enfin 
à parler en maîtres. » 

Ce doit être terrible de se sentir touché 
par de tels propos venant d'un tel person
nage ! 

En Belgique, le parti social-chrétien 
vient de subir un cruel échec. Outre l'usure 
normale d'un parti au pouvoir depuis qua
tre ans, d'autres raisons expliquent cette 
défaite : abus de subventions à l'enseigne
ment libre, la vie trop chère, un flamin-
gandisme trop poussé qui a conduit le 
gouvernement à prendre des mesures de 
faveur à l'égard de certains « inciviques ••• 
fascistes ou pronazis. 

Des listes dissidentes ont également con
tribué au mauvais sort des sociaux-chré
tiens belges. 

Que voilà un bilan peu encourageant 
pour eux et des nouvelles plutôt inquié
tantes pour leurs frères espagnols, italiens 
et français. 

la vallée, déserte, muette, frissonnait sous son 
manteau glacé. 

Dix heures sonnaient au vieux clocher de Mar
tigny. 

— Dieu vous garde, gens de la plaine ! 
Ces mots furent prononcés par un homme de 

haute taille, portant le costume des montagnards 
du Bas-Valais, en franchissant le seuil de la 
Grand'Pinte de Martigny. 

— Soyez le bienvenu, Germain ! répondirent les 
hommes assis autour de la longue table de l'au
berge. 

Le nouvel arrivant alla leur serrer cordiale
ment la main, et prit place au milieu d'eux. 

—Quoi de nouveau dans les montagnes ! de-
manda-t-on. 

— Dieu soit loué ! répondit le montagnard, tout 
marche à souhait : ceux de Saxon, de Saillon, de 
Saint-Pierre et de Leytron sont prêts à monter. 

— Et ceux de Fully, interrogea-t-on. Et en se 
serra pour mieux entendre. 

— Pour la paroisse, dit Germain, il a fallu cau
ser beaucoup et longtemps. Il y en a qui disaient 
que ceux de la plaine étaient des hommes d'im
piété, des ennemis de la religion, qui voulaient 
tout bouleverser dans le pays, que tout ça n'était 
que manigance et traîtrise ; mêmement qu'il y 
a eu querelle et coups donnés, le jour des Rois, 
à la pinte de Vers-1'église. Mais il faut vous dire 
que cette mauvaise rencontre a été amenée par 
ceux de Salvan, qui sont venus à Fully pour faire 
discorde parmi les nôtres. — Car, c'est sûr, ajouta 
l'homme de la montagne, après une pause de quel
ques minutes, c'est sûr, je vous le dis, ceux de 
Salvan ne veulent pas faire cause avec les dixains 
du Bas pour marcher contre les Allemands. Mais, 
pour en venir à notre paroisse, à la fin on a com
pris, on a ouvert l'œil et le bon, grâce à notre 
châtelain et au curial, qui sont des hommes de 
bon sens et de bon entendement ; — ils nous ont 
montré, clair comme le jour, que les droits que 
ceux du Bas réclament sont justes et bien fondés, 
— et qu'avant peu, Dieu aidant, nous serons à 
bout de nos peines ; et, à cette heure, la commune 
tient pour la plaine. 

Quand le Fullierain eut fini de parler, les as
sistants saisirent leurs verres et vinrent les cho
quer bruyamment contre le sien, aux cris répétés 
de : — Vive Fully ! 

Pendant qu'on parlait ainsi des affaires du pays 
autour de la longue table, un homme entra sour
noisement dans la pinte, et s'assit dans le coin le 
plus obscur, à quelque distance de Germain. 

De même que ce dernier, il portait de grandes 
guêtres de drap brun, un habit de même étoffe 
aux boutons de métal jaune, et chapeau noir du 
montagnard. Un lourd bâton ferré était retenu 
à son poignet par une lanière de cuir. 

Une barbe noire, inculte et sale, couvrait la 
moitié de son visage jauni et ridé. Le malheureux 
était borgne ; l'œil qui lui restait semblait morne 
et éteint, mais quand il levait la tête pour obser
ver les gens de la pinte, un éclair fauve et san
glant brillait tout à coup dans sa prunelle. Le re
gard fixe de cet œil éraillé devait donner froid 
au cœur. Cet homme paraissait avoir quarante 
ans environ. 

Il demanda une quartette au pintier, et se prit 
à écouter attentivement ce qu'on disait autour de 
lui. 

Les buveurs ne s'étaient pas aperçus de l'arri
vée du montagnard. 

Le Fullierain disait : 
— Méfiez-vous des traîtres et des faux, je vous 

le dis, ça abonde dans nos paroisses comme taupes 
en champs. Demandez à ceux de Riddes plutôt ; ils 
ne savaient pas, les braves gens, qu'un des leurs 
les vendait... 

(Suite en page 2) 
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— Ah ! le Brancheux ! interrompirent les hom
mes de Martigny. 

— Oui, le Brancheux, un gredin, scélérat, un 
vendu ! qui espionnait pour ceux de Sierre ! — 
Et le poing du montagnard irrité frappa rudement 
la table qui s'ébranla. Aussi, poursuivit-il, qui 
veut faire du mal, trouve mal : hier, à la minuit, 
un coup de carabine a abattu le Brancheux, au 

' Creux-du-Loup, alors qu'il allait sans doute dans 
le Haut, puisqu'on a trouvé des papiers dans sa 

'. ceinture. 
! Un silence profond succéda à ces terribles pa

roles. 
Un homme se leva, et, tendant son verre au mi

lieu de ses amis, cria d'une voix forte : 
— Camarades ! buvons à la mort des traîtres ! 
— A la mort des traîtres ! répondirent, comme 

un sinistre écho, les hommes de la plaine. 
Et les verres, où scintillait, comme un gai rayon 

d'été, le vin de Martigny, s'entre-choquèrent long-
longtemps... 

— Tu ne trinques pas, mon homme? demanda 
Germain au montagnard qui venait d'entrer dans 
la pinte. 

—Pourquoi pas avec les amis ? répondit ce der
nier ; et ses lèvres livides grimacèrent un sourire 
qui parut couper en deux sa jaune figure. Il tendit 
son verre avec une sorte de répugnance. 

— Si ce n'est pas de cœur, je te dis, tu peux 
garder, dit celui de Fully, en remarquant le mou
vement du borgne. 

A l'ouïe de ce colloque, les hommes de la pinte 
tournèrent leur attention vers ce dernier ; un 
murmure de colère parcourut leurs rangs. 

Soudain, l'un d'eux, dont le front était déchiré 
par une balafre encore saignante, s'écria avec 
violence : 

— C'est le Borgnaud de Salvan !... J e le re
connais !... J e l'ai vu à la foire de Monthey qui 
aidait à couteler les nôtres ! A mort le Borgnaud ! 

Trente poitrines répétèrent le cri de mort. 
Le visage du Salvanain devint hideux de peur. 
Déjà, saisissant tout ce qui tombait sous leurs 

mains pour s'en faire une arme, les hommes de 
Martigny, quittant leur place, en tumulte, allaient 
se précipiter sur lui pour assouvir leur haine et 
leur fureur. 

— A moi ceux de la Vallée ! hurla le misérable 
qui se vit perdu. 

A cet appel pressant, l'épaisse porte de la 
pinte tourna en gémissant sur ses gonds rouil
les. — Une vingtaine de montagnards, à mine 
sinistre, et qui sans doute n'attendaient que ce 
signal, s'élancèrent dans la salle de l'auberge. 

De par t et d'autre, il y eut un temps d'arrêt. 
Les montagnards s'étaient silencieusement ran

gés aux côtés du Borgnaud. 
Celui-ci, ayant repris assurance par l 'arrivée 

des siens, disait : 

— Te souviens-tu des Kois, Fullierain ? — Te 
souviens-tu de la pinte de Vers-1'Eglise ? — J'y 
étais, mon garçon, c'est mêmement moi qui ai 
commandé le bal, mais vous êtes de grand cœur, 
vous autres, puisque vous avez payé les violons ' 
et régalé les violonares... ah !... ah !... 

Et son laid visage ricanait. 
— Alors tu n'as rien perdu pour attendre ; — 

aujourd'hui, c'est à ton tour, joli Borgnaud, on 
veut te voir danser, — répondit Germain d'une 
voix railleuse, en jouant négligemment avec une 
pesante barre de fer, arrachée à la fenêtre gril
lée de la pinte. 

Le calme de le sang-froid du montagnard exas
pérèrent le Salvanain ; la flamme de la colère 
empourpra ses pâles joues ; d'un accent trem
blant de sourde rage, il cria aux siens : 

— En avant ! A mort ! A mort ! 
Les couteaux brillèrent aux mains des monta

gnards. 
C'était le signal de la mêlée ; elle commença, 

horrible, impitoyable. 
Au milieu des injures, des malédictions, des 

plaintes de douleur, on entendait le fracas des 
verres, des bouteilles, des cruches de terre, qui 
se brisaient en mille éclats, et le bruit sourd des 
escabeaux de noyer et des bâtons noueux... 

— Mort aux traîtres des montagnes ! hurlaient 
les hommes de Martigny. 

— Mort aux brigands de la plaine ! répon
daient les montagnards. 

Et la bagarre reprenait, plus rude et plus ser
rée. 

Sur le sol, bien des combattants gisaient, af
freusement mutilés. La lourde porte de la pinte, 

Comme la plume au 
vent, café varie. 

Est bien plut sage qui 
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enlevée violemment de ses gonds, écrasait dans 
sa chute un homme de Salvan. 

A ce moment, Germain et le Borgnaud, s'étant 
rencontrés dans la mêlée, se jetèrent l'un sur 
l 'autre. 

— Brigand de Fullierain ! approche donc que je 
te saigne ! vociféra celui de Salvan, hideux de 
fureur, forcé de sauter à droite et à gauche pour 
éviter le terrible moulinet de son adversaire. 

— Dis, Borgnaud, comment trouves-tu notre 
bal, à cette heure ?... Mais il me semble que tu 
deviens las ; tu as l'air de vouloir paresser... C'est 
mal, je te dis, en bonne compagnie faut être poli 
et gentil... Et puis on ne danse pas tous les jours... 
Chez nous, en notre paroisse, on vient nous di
vert ir aussi quelquefois... par exemple, aux Rois... 
Tu en as souvenance, pas vrai, Borgnaud, bonne 
souvenance des Rois ?... 

Le Salvanain, haletant d'impuissante colère, ne 
répondait plus. 

— Borgnaud ! cria celui de Fully, le bal est 
fini... Apprête-toi, je vais t'abattre... Borgnaud, 
homme de mal et de discorde, recommande au 
diable ton âme maudite ! 

La lourde massue de fer décrivit dans l'air une 
courbe terrible. 

Le Borgnaud tomba sur ses genoux, en pous
sant un rauque gémissement ; de son crâne ou
vert et béant, horrible blessure, jaillit un flot de 
sang... Il s'affaissa râlant aux pieds de Germain. 

La seule lampe de la pinte, suspendue à une 
poutre enfumée, venait de se briser sous le bâton 
d'un montagnard. Pendant quelques minutes en
core, la flamme, à l'agonie, éclaira de rouges 
reflets cette scène de carnage ! A sa dernière 
lueur, les combattants se comptèrent : la moitié 
des leurs jonchaient le plancher de la pinte. 

— En avant ! cria Germain au plus épais de la 
mêlée. Et les hommes de la plaine, meurtris, cou
verts de sang, les vêtements déchirés, se ruèrent 
avec une nouvelle rage sur ceux des montagnes, 
qui, épuisés, découragés par la mort de leur chef, 
abandonnèrent la place et s'enfuirent en désordre 
dans les ténèbres de la nuit. 

Un lugubrei silence régnait dans la Grand' 
Pinte. 

La lune, montrant sa face blafarde à travers 
les vi traux brisés, regardait les lieux qui ve
naient d'être le théâtre de cette lutte fraticide ; 
ses rayons pâlissants venaient trembloter dans 
une mare de sang... 

A l'église de Martigny tintait le glas des tré
passés. 

SIERRE 
Réouverture du Château de Villa 

et du Relais du Manoir 
Le Comité de fondation du Château de Vi l la, 

réuni "dernièrement, a décidé que dès le vendredi 
sainf le Château de Vil la et le Relais du Manoir 
seraient à nouveau ouverts afin de permettre aux 
nombreux hôtes de Sierre et du Valais de p o u 
voir bénéficier de ce sympathique centre de 
dégustation des vins valaisans. 

Par suite du départ de M. Mùller, lequel avait 
géré le Relais du Manoir et qui vient d'être ap
pelé à Fribourg pour dir iger l 'Hôtel Suisse, le 
Comité a fait appel à M. Josy Zlmmerman pour 
assumer la gérance du Relais. Ce dernier est très 
connu sur la place de Sierre, et le choix qui vient 
d'être fait s'avère des plus heureux. Le Comité 
de fondation a pu constater avec satisfaction l ' in
térêt que son initiative a suscité. Une aimable 
preuve vient de lui en être donnée puisque, 
grâce au colonel Wegmul ler de Sion, des canons 
des temps anciens ont été donnés à la fondat ion. 
Ceux-ci ont été placés dans la spacieuse cour du 
Château et, à n'en point douter, auront l 'admira
t ion des nombreux visiteurs qui viendront déguster 
les plus fins crus de la ferre valaisanne. 

Au Conseil de district 
Présidé par l 'aimable préfet de Sierre, M . le 

Dr Meinrad de Werra, le Conseil de district de 
Sierre' s'est réuni pour écouler divers rapports, 
procéder à des nominations et prendre connais
sance de problèmes intéressant le district. 

Le protocole de la dernière assemblée est lu 
par M . Guy Zwissig, secrétaire du Conseil de dis
trict ; il est adopté sans aucune remarque. 

M . le préfet de Werra saisit l'occasion de cette 
réunion du Conseil pour présenter aux nombreux 

participants le nouvel emblème du district. Ce 
dernier a été conçu et dessiné par M. le président 
de la vi l le de Sierre, M. Elie Zwissig, lequel aime 
à s'adonner aux joies de l 'héraldique, quand ses 
charges ne sont pas trop absorbantes. Un grand 
soleil f igure sur le nouvel emblème, tandis que 
quelques motifs héraldiques l'agrémentent de la 
plus heureuse manière. Ce drapeau a pu être réa
lisé grâce à l 'apport des 21 communes du district, 
lesquelles ont apporté proport ionnel lement l 'appui 
financier désiré. 

A u chapitre des nominations, la chambre des 
tutelles a été reconduite pour une nouvel le pé 
r iode de quatre ans, tandis que les membres des 
commissions de surveillance des écoles de com
merce des jeunes gens et des jeunes filles se 
coyaient confirmés dans leurs fonctions. On note 
avec regret le départ, dans la commission de 
l'école de commerce des jeunes filles, de M. le 
député Benjamin Zufferey, lequel, pendant de 
nombreuses années, s'est intéressé aux problèmes 
de cette école. Il sera remplacé par le très actif 
conseiller municipal M . André Métrail ler. 

Le vice-président de Sierre M . Maurice Salz-
mann entre comme nouveau membre dans la com
mission de l'école de commerce des jeunes gens. 
En effet, comme président de la commission des 
écoles secondaires ,il doit se préoccuper de cer
tains problèmes qui pourront plus facilement se 
solutionner en faisant partie de cette commission. 
C'est une nomination heureuse pour l'avenir des 
écoles secondaires de Sierre. 

Malheureusement pour le Conseil, le très dé 
voué Dr Gustave Turini auquel le district doit 
beaucoup dans le domaine, tant de l 'hôpital qu' i l 
a magistralement dir igé pendant de nombreuses 
années, que celui de la Ligue antituberculeuse 
qu' i l préside avec une rare compétence, était re
tenu par la maladie et n'a pu présenter lui-même 
le rapport particulièrement fouil lé qu' i l avait pré
paré à l ' intention des membres du Conseil. 

Aux « divers », répondant à une très pertinente 
question de M. le directeur Jean Ruedin, M. le 
député Carrupt dit fort opportunément les raisons 
pour lesquelles il pensait que la liaison Berne-
Valais trouverait certainement sa concrétisation 
par l 'acceptation de la route du Rawyl, laquelle, 
à tous points de vue, constitue la voie d'accès la 
plus rationnelle. M . le député Carrupt profi te de 
ce divers pour se renseigner au sujet de la créa
t ion à l'école de commerce de jeunes filles d'une 
nouvel le école secondaire allemande. 

Il émet quelques remarques à ce sujet. M . le 
conseiller municipal Bonvin pose quelques ques
tions concernant les écoles de langue allemande 
de Sierre et ajoute des considérations personnelles 
sur ce problème. 

L'ordre du jour étant épuisé, M . le préfet de 
Werra, après avoir souhaité à tous un bon retour 
dans leur foyer, lève la séance du Conseil de 
district. 

Le Comité d'honneur de la fête 
cantonale valaisanne de chant 
Le Comité d'honneur de la Fête cantonale valaisanne 

de chant a été constitué. M. Joseph Escher, conseiller 
fédéral, en est le président. Sont membres de ce co
mité : M. Marc Revaz, président du Grand Conseil ; 
S. E. Mgr Nestor Adam, évêque du diocèse de Sion ; 
M. Marcel Gard, conseiller d'Etat ; M. Karl Anthamat-
ten, conseiller d'Etat ; M. Oscar Schnyder, conseiller 
d'Etat ; M. Marcel Gross, conseiller d'Etat ; M. Marius 
Lampert, conseiller d'Etat ; M. Victor de Werra, prési
dent du Tribunal cantonal (membre d'honneur), Mgi 
Clément Schnyder, doyen du Vénérable Chapitre de 
Sion ; M. Maurice de Torrenté, préfet du district de 
Sion ; M. Georges Maret, président de la ville de Sion; 
M. Raymond Clavien, président de la Bourgeoisie de 
Sion ; M. le chanoine Brunner, révérend curé de la 
paroisse de la cathédrale de Sion ; M. le chanoine de 
Preux, rév. curé de la paroisse du Sacré-Cœur ; M. 
René Jacquod, conseiller national ; M. Maurice Kaemp-
fen, conseiller national ; M. Cyrille Pitteloud, ancien 
conseiller d'Etat ; M. Pierre Calpini, président du Con
seil général de Sion ; M. le major Louis Studer, com
mandant de la place de Sion ; M. le colonel Wegmul
ler, commandant de la place d'armes de Sion ; M. Louis 
Allet, juge d'irtstruclion ; M. Norbert Roten, chancelier 
d'Etat, et M. le Dr Pflugshaupt. 

Caisse d'Epargne du 
Vala is 

Siège social 
Bilan : 

SION, Place du Midi 
Fr. 45.000.000.— 

Agences dans les principales localités du canton 
Capital et réserves : Fr. 2.800.000.— 

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

Le concert de l'Harmonie 
En raison de la température hivernale dont nous 

avons été « gratifiés » pour le dimanche de Pâques, 
le concert traditionnel de l'Harmonie n'a pas pu être 
donné comme d'habitude sous le kiosque. Nos musi
ciens ont donné une aubade marchante à travers la 
ville, puis ont joué debout sur le kiosque de la place 
Centrale. Malgré le froid qu'un timide soleil ne par
venait pas à dissiper, un nombreux public avait tenu 
à témoigner sa sympathie et ses encouragements à nos 
braves musiciens qui recueillirent des applaudissements 
bien mérités. 

Nous apprenons avec plaisir que le programme pré
paré pour Pâques sera donné au kiosque un de ces 
prochains dimanches. 

LES £ PORTS 

SOUS LE SIGNE DES MÀTCHES AMICAUX 

En raison des (êtes de Pâques, le programme sportil 
de ce dimanche était fortement réduit. Seuls Monthey 
et Sion disputaient des rencontres amicales. L'équipe 
de Sierre était en visite pour la troisième (ois consé
cutive à Louhans (France) et les membres du Martigny. 
Sport connaissaient un repos mérité. 

SION-BELLINZONE 1-1 
(mi-temps : 1-1] 

Tant mieux pour les organisateurs, car ce match avait 
attiré plus de 2000 spectateurs au Parc des sports, mais 
à prétendre que la démonstration du F.C. Bellinzone 
nous ait plu — surtout en deuxième mi-temps — il y a 
un pas à franchir et c'est aux visiteurs qu'il incombait 
de le faire. En effet, ceux-ci s'alignaient tout de même 
avec quelques titulaires faisant partie d'une équipe de 
Ligue nationale et jouant contre une équipe de pre
mière ligue. Or, nous pouvions nous attendre à mieux, 
si nous comparons ce match à celui des anciens inter
nationaux, par exemple. 

M. Jean Schùftel de Sion a impeccablement arbitré 
la partie et s'est montré digne du renom qu'il s'est 
créé en ligue nationale A. Nous donnons ci-après la 
formation des teams : 

SION : Panchard ; Théoduloz I, Héritier, Théoduloz 
I! ; Gillioz (Humbert), Suevak ; Germanier, Rosselti, 
Mafhey, Métrailler, Balma. 

BELLINZONE: Permunian ; Chiaberto, Rampoldi ; 
Gianoni, Galli, Bartesaghi ; Genetelli, Erba, Fiori, Sar-
tori, Berri. 

Nous ne nous étendrons pas longuement sur le dé
roulement de ce match, si ce n'est pour.mentionner 
que les buts on tété obtenus par Mathey à la dixième 
minute, sur centre de Balma, qui avait très bien suivi 
une ouverture de Rossetti, et par Sartori, qui égalisait 
à la trente-cinquième minute sur erreur de la défense. 

Nous mentionnerons encore que les deux meilleurs 
hommes sur le terrain furent Permunian qui — à notre 
avis — aurait certainement sa place dans l'équipe na
tionale s'il jouait avec une équipe plus en vedette, 
et Balma, dont les tirs mirent justement ce gardien 
dans des situations difficiles. Pour la première fois, que 
nous le voyons évoluer, nous ne pouvons porter un 
jugement définitif sur l'éventuel joueur Suevak, mais 
nous estimons qu'il a un sens inné du football. Ses 
stoppages de balles et les ouvertures qu'il a produites 
à ses camarades en disent long sur ses possibilités. 

CHAMPIONNAT SUISSE 

Quatrième ligue. — Samedi, Chippis II devait ren
contrer Lens I, mais a donné forfait. Lens a donc tou
tes les chances de remporter le titre dans le groupe I. 

SKI 
En marge du derby de Thyon 

Le Ski-Club de Sion communique : 
Le Derby de Thyon 1954, qui était annoncé au 

calendrier sportif pour le 28 mars, a dû être renvoyé 
au 25 avril 1954 pour raison de service militaire. 

Les nombreuses demandes de renseignements qui 
nous sont parvenues nous prouvent l'intérêt porté à 
ce derby. 

Cependant, d'autres difficultés viennent à l'encontre 
de notre projet. Le temps très limité d'une part, la 
coïncidence des fêtes de Pâques et surtout les condi
tions d'enneigement, d'autre part, ne nous permettent 
plus l'organisation de notre derby. C'est à regret que 
nous avons dû prendre cette décision, mais d'ores 
et déjà, nous pensons au derby 1955, que nous orga
niserons plus tôt dans la saison et avec un soin tout 
particulier. 

Au Ski-Club Salentin 
C'est le dimanche 25 avril prochain qu'aura lieu la 

concours externe annuel, soit le huitième Derby du 
Salentin. Ce slalom géant de printemps a déjà connu 
une grande vogue et une forte participation des meil
leurs coureurs de la région est déjà assurée pour celle 
huitième édition. 

L'état de la piste est magnifique et le cadre, tou
jours le même, est des plus impressionnant. Celui q"1 

l'a vu, admiré et apprécié en poète, c'est-à-dire e" 
homme qui vibre avec la nature, ne manque jamais de 
refaire le chemin pittoresque et romantique qui, de 
Mex, amène en 54 minutes coureurs et spectateurs au 
pied de la piste au tracé varié et spectaculaire. 

Avec les nouveaux participants nous serons parmi 
les anciens au rendez-vous le 25 avril ! 

Faire le bien sa vie durant ti'est pas encore 
assez. Faire le mal un seul jour est déjà trop. 
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CINÉMA CORSO MARTIGNY « F E S T I V A L CHARLOT» Une cure de rire ! î 
12 avantages de la Ford-Taunus 
-jAf Moteur à grand rendement, 6 CV à l'impôt, 38 CV au frein. 

-j^- Rodage superflu. ~jAr Economie maximum de carburant. 

Mélange gazeux pré-chauffé par tuyauterie d'échappement. 

-^-Eclairage automatique de l'intérieur de la voiture, du capot-

moteur et du coffre à bagages, ' j â r Boîte synchro-mesh. -jàc Sus

pension AV indépendante. -jAf Amortisseurs téléscopiques à 

double effet. -^- Chauffage à eau chaude, particulièrement 

efficace, - j ^ Pare-brise bombé offrant le maximum de visibi

lité. - ^ 'Aé ra t i on sans courants d'air, -j^f Changement de vi

tesse au volant ."^" Elégant tableau de bord avec montre. In

stallation de climatisation. Prix depuis frs. 6975.-

Dans sa ligne, son confort et sa technique, 
la Ford-Taunus est en avance sur son temps. 

FORD 
TAUNUS 

On cherche 
dans station sports d'été et 

d'hiver 

APPARTEMENT 
ensolei l lé, non meublé, 4-5 piè

ces, cuisine, chauffage. — Offres 

détaillées avec prix, et photo, 

sous chiffres : 

B. 5486, PUBLICITAS, LUGANO. 

Vedette *l:ord * ' 

S ION : Kaspar Frères, Garage Valaisan 
Distributeurs locaux. — Brig : Fram Albrecht — Montana : 
Pierre Bonvin — Visp : Edmond Albrecht — Martigny : 
A. Métrailler — Orsières : Cratien Lovey. 

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

Délégué : O. CEHRICER, ZURICH 

Les Spectacles 
Si « CHARLOT » avait pu se déranger 

à Martigny... 

...il aurait eu du plaisir à voir, dimanche dans la salle 
du cinéma CORSO, la foule des enfants de Martigny 
trépigner de joie à son « festival ». Par l'accueil reçu 
dans le monde entier, le public lui prouve son admi
ration et sa reconnaissance. 

Allez revoir cinq des meilleurs films de l'âge d'or 
du muet : « Chariot vagabond », « Chariot émigrant », 
« Chariot fait une cure », « Chariot aventurier », « Char
iot policeman ». 

Deux heures d'émotion et de fou rire. 
Vu le succès, prolongation ce soir, mercredi et di

manche à 16 h. 45 (dim. séance scolaire enfants dès 
7 ans). 

mmmimHH/mii/m/ri//iiMimmmfmmmmmimimmmmmmrrm 

CONTHEY 
Match de reines 

Le comité de construction de la nouvel le église 
de Plan-Conthey et le comité d'organisation du 
match de reines, remercient chaleureusement tou
tes les personnes qui , par leur présence, ont' aidé 
à la belle réussite de cette manifestation. 

Un merci spécial aux membres du jury, à. la po 
lice, aux managers, aux prbpriétaires des combat
tantes, aux généreux donateurs, aux annonceurs, 
en un mot à tous ceux qui se sont dévoués. 

Le tirage de la tombola a donné les résultats 
suivants : 

Le tirage de la tombola a donné les résultats 
suivants : 

Le numéro 003758 gagne la génisse ; 
» » 008 738 gagne le génisson ; 

» » 010 554 gagne le veau ; 
» » 004 562 gagne le mouton ; 
» » 010 501 gagne la sonnette. 

Ces lots sont à retirer à la Cure pour le 17 mai. 
Pour les trois premiers lots, la pension, depuis le 
19 avri l , sera payée par le gagnant. Un parapluie 
a été trouvé sur l 'emplacement de la fête et peut 
également être retiré à la Cure. 

A la prochaine ! 

Dr Pasquier 
SAXON 

de retour 
On achèterait 

chaufferettes 
d'occasion, en bon état. 
Paiement comptant. Offres 
tout de suite à Case pos
tale 21, SION. 

Léon Delaloye 
Dentiste 

MARTIGNY 

ABSENT 
ON DEMANDE bonne 

sommelière 
connaissant le service dans café 

du centre du Valais. 

S'adresser par écrit sous chiffres 

P. 5337 S., PUBLICITAS, SION. 

Dr E. MICHELLOD 
Spécialiste F. M . H. en radiologie 

S I O N 

ABSENT 
JUSQU'AU 10 M A I 

Semenceaux 
Pommes de terre sélectionnées 
printanières, mi-printanières, tar
dives, virgules, ainsi que de 
consommation. 

MAILLARD 4 Fils, fruits 
MARTIGNY-YILLE - fel. 6 11 88 

A VENDRE trois 

g é n i s s e s 
prêtes au veau 

pour avril et mai 

et une 

vache 
race tachetée indemne de 

tuberculose 

ainsi qu'une quantité de 

fumîer 
S'adresser à Fabien RICHARD, 
Saint-Maurice • Tél. (025) 3 62 06 

AVIS DE TIR 
DU 21 AU 22 MARS 1954 

Tir au canon 
Région des buts et zone dangereuse 

Carte naitonale Martigny-E. au 1 : 50.000 

AAERCREDI 21, évent. JEUDI 22 AVRIL 
08 00 — 18 00 

Plan la Jeur, Malalui, Clochers d'Arpette, 
Val d'Arpelte, Sex Carro, Le Génépi, C. de 
la Lys, Liapeys de Grône, Six des Orgues, 
Chaux de Bovine, La Jure, Bovinefte ; 
Le Génépi, Fenêire d'Arpette, Pointe des 
Ecandies, Col des Ecadies, Pte d'Orny, Col 
d'Orny, Le Portalet, Pointe des Chevrettes, 
Aiguille d'Arpette, Col de la Breya, Val 
d'Arpette, Arpelte P. 2339,8, Cloche d'Ar
pette, Sex Carro. 

Posit ion des bttr. : Les F o l l a f s r r e s 

Hauteur verticale au-dessus de la mer présentant dés dangers : 

4 500 mettes 

Pour le détail, consulter l'avis affiché dans les, communes. 

Poste de destruction des ratés : Le Commandant : 

Si-Maurice 025/3 63 71 ER art. 29 Si-Maurice 025/3 61 71 

^ ^ _ _ JOO.OOO LOTS 

^^edVeutÂeu SAXON 
'ARTICLES 0£ FETES " , « — ^ 1 6 1 . 6 2 3 5 1 

ON CHERCHE 

sommelières 
pour la Fête des costumes à RIDDES le 2 mai 
S'adresser à Jos. AMOOS, Riddes — Tél. 4 71 70 

A VENDRE 

barbues 
plants indigènes sélectionnés, 

en Dôle, Fendant et Rhin. 

S'adr. chez Joseph GERMANIER, 

pépiniériste, SENSINE-CONTHEY 

. T é l . 4 31 29 

A LOUER dans vi l le centrale 

du Valais 

grands 
locaux 

pour commerce de meubles avec 

reprise d' inventaire à des con

ditions avantageuses. Pour tous 

renseignements, s'adresser sous 

chiffres : 

P. 5383 S., PUBLICITAS, SION. 

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 cellule 
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 a r a b e s 

3.40 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
SEMBRANGHER 

La belle 

tradition pascale 

La fête de Pâques est toujours célébrée j | 
Sembrancher avec beaucoup de terveur et d 'en
thousiasme. En effet, après les offices religieux 
du matin, la tradit ion veut que, l 'après-midi, toute 
la poulat ion de la cité se retrouve sur la place 
centrale, sise entre l'église paroissiale, la maison 
de commune et l'antique demeure Luder. C'est 
là que les conseillers communaux, entourant M. 
Delasoie, président, remplissent une fonction assez 
particulière et .sympathique envers leurs fidèles 
électeurs en leur servant à boire un vin choisi 
pour la circonstance avec beaucoup d'éclectisme,.. 

A cette occasion, Radio - Suisse romande a eu 
l'heureuse idée de venir interviewer les person
nalités de la commune, en ce beau jour de Pâ
ques 1954. En effet, M . Michel Gardaz demanda 
d 'abord à M. Ernest Voutaz, député, ancien pré
sident de Sembrancher, quelques renseignements 
sur cette coutume qui se perd dans les siècles 
passés. M. Voutaz souligna que cette tradit ion 
n'a pas de preuves écrites, mais qu'el le doi t vra i 
semblablement remonter au XVe siècle. En fout 
cas, il est établi qu'en 1735 une personne nom
mée Bonavaux fit don à la Bourgeoisie de Sem
brancher d'un certain fonds dont le produit devait 
servir à offrir du vin l 'après-midi de Pâques à tous 
les habitants de la commune — bourgeois ou non 
— ainsi qu'à tous ceux qui avaient le pr iv i lège de 
passer ,ce jour-là, dans les rues du vi l lage. Ce 
vin est évidemment un excellent fendant du Va
lais. Le Rév. curé narra également quelques cou
tumes spéciales de Sembrancher comme, par 
exemple, celles de plusieurs fondateurs qui ont 
prévu des messes particulières ou bien la distr ibu
t ion, une fois l'an, de sel ou d'étoffes pour les 

-économiquement faibles. C'est une tradit ion de 
charité qui s'est maintenue heureusement et qui 
est restée bien ancrée au cœur des gens de la 
populat ion. Car elle est là, tout entière, venue des 
villages et hameaux, enfants, femmes, vieillards ou 
plus jeunes, tous les Sembranchards sont là non 
seulement pour le plaisir de boire quelques verres, 
masi aussi pour donner à cette coutume tradi
t ionnelle son éclat et sa saveur. 

M. René Besse, le dynamique vice-président, 
raconta au micro que la tâche des conseillers 
était très agréable puisqu'el le consistait à... remplir 
les verres qui étaient vides et à encourager les 
parti t ipants à vider les verres qui étaient pleins. 

M. Jules Emonet, un authentique bourgeois, dé
clara, dans un savoureux accent du terroir, que 
le vin de cette année était vraiment d'excellente 
qualité et qu' i l l 'appréciait infiniment. 

Notons également que les malades ou les per
sonnes alitées reçoivent la visite off iciel le des 
conseillers et qu'i ls ont droit à un litre de v in. 
Signalons que, selon la coutume, les enfants ont 
droit à un verre de v in , les femmes à deux et 
les hommes à trois au minimum. Dans la pratique, 
on dit que ces proportions sont tradit ionnellement 
dépassées... 

Dans la cave de la maison communale reposent 
deux tonneaux d'où est sorti le précieux l iquide. 
On y découvre l' inscription latine suivante : « Ci -
vis illus munifici donaforis fideliter memor, jucun-
dius hoc vinum paschale gustabis ». Ce qui doi t 
signifier ceci : « Citoyen, souviens-toi f idèlement 
de ce généreux donateur et tu trouveras plus 
agréable ce vin pascal. » 

Puis ce sont les chants de l'« Alléluia » qui 
s'élèvent vers la « Chapelle des Sept Joies » au 
bas du vi l lage. On arrête les autos au passage 
pour offrir aux passagers le verre de l'amitié, et 
la fête pascale 1954 a continué avec f idél i té et 
belle humeur cette antique et émouvante tradit ion 
ancestrale. V. d . 

P.-S. — La cérémonie sera diffusée sur les on 
des de Radio-Sottens, mardi 20 courant à 18 h. 50. 

Qu'on se le dise ! 

Le début des fêtes de Pâques 
a été marqué par une impressionnante 

sérié d'accidents 

Impôt 

sur le salaire agricole 

Le Département de l'Intérieur, par la voie de la 
presse, a informé les employeurs qu'ils devaient 
assurer leurs ouvriers étrangers, et ceci concerne 
spécialement l 'agriculture, contre la maladie et 
les accidents. Si cette mesure augmente un peu 
le coût de la main-d'oeuvre, elle tranquillise néan
moins l 'employeur quant à ses responsabilités. 

Par contre, est-il légal que l ' impôt communal 
sur le salaire agricole soit retenu sur le salaire de 
ces ouvriers comme le demandent certaines com
munes, alors que l'ouvrier indigène ne le paie 
pas ? Le Département des finances pourraif-i l ren
seigner les intéressés ? 

Le début des fêtes de Pâques a été marqué, 
en Valais, par une impressionnante série d'acci
dents de la circulation. En effet, le soir du ven
dredi saint, l'hôpital d e Sibn ne recevait pas moins 
d'une douzaine de blessés ! Heureusement, cette 

A SION : 

Terrible collision 
5 blessés 

Vendredi, vers 18 h. 30, deux autos sont entrées 
en collision, au bas de la descente de Platfaz. 
L'une des voitures, conduite par M. Julien Savioz, 
d'Ayent, mais tenancier d'un café à Genève, tour
nait à gauche pour prendre la routa de Signèse. 
L'autre venait de Saint-Léonard. Elle était occupée 
par deux Italiens qui devaient participer à un 
moto-cross à Genève. L'auto était attelée d'une 
remorque sur laquelle étaient chargées les motos. 
Dans des circonstances que l'enquête établira, le 
tamponnement eut lieu avec une violence inouïe. 
Les deux machines furent littéralement enfoncées, 
à tel point que les moteurs se trouvèrent écrasés 
sous les sièges avant et que les colonnes de direc
tion touchaient presque le toit ! Des débris de 
verre et de l'enchevêtrement de ferraille, on dé
gagea les cinq occupants, tous blessés, qui furent 
transportés à l'hôpital. M. Julien Savioz souffre de 
plaies et de contusions multiples ; M. Louis Mo-
rard soufre d'une fracture probable du crâne et 
d'une jambe cassée ; M. Gilbert Aymon est pro
fondément blessé à la tête. Le conducteur italien, 
M. Maspes, souffre de fractures aux jambes et 
aux côtes et son compagnon de plaies et de 
contusions. 

Une auto au bas du talus 
2 blessés 

A peine les blessés de la collision de Platfaz 
étaient-ils arrivés à l'hôpital que l'on était alerté 
pour un nouvel accident à Champsec. En effet, 
une auto venant du val d'Hérens avait dérapé et 
était sortie de la route. Le conducteur, M. Joseph 
Tschopp, domicilié à Vex, souffre, d'une fracture 
du fémur, de plaies et de contusions. Le passager, 
M. Raymond Rudaz, de Vex, était commotionné 
et souffrait de contusions diverses . 

série noire ne s'est pas poursuivie et le samedi 
et le dimanche ont été plus tranquilles. Peut-être 
aussi que la nouvelle de tous ces malheurs a fait 
réfléchir les automobilistes et a contribué à en 
éviter d'autres. 

A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES : 

Une femme tuée 
par une auto 

Une ouvrière italienne, Mme Marie Christillin, 
âgée de 50 ans, employée chez M. Rémondeulaz, 
se trouvait sur la route cantonale à la sortie ouest 
de Saint-Pierre lorsque déboucha l'auto de M. 
Ûswald Truffer, Valaisan, cafetier à Lausanne. 

Dans des circonstances que l'enquête établira, 
la malheureuse femme fut happée et renversée. 
Relevée dans un état grave, elle fut transportée 
d'urgence à l'hôpital de Sion où l'on constata 
une fracture du crâne. La blessée rendit le der
nier soupir au cours de la nuit. 

A NOES : 

Un piéton 
grièvement blessé 

Hier, au milieu du village de Noës, à quel
ques kilomètres de Sierre, un ouvrier a été ren
versé par une auto italienne. Souffrant de plaies 
et blessures sur différentes parties du corps, des 
côtes cassées et probablement de lésions internes, 
la victime, M. Anfille, célibataire, âgé d'environ 
28 ans, de Réchy, près de Chalais, a été trans
porté à l'hôpital du district. 

A EVIONNAZ : 

Une auto dans le canal 
L'auto de M. Raphy Levef, de Martigny, a dé

rapé et s'est renversée dans un canal entre Evion-
naz et La Balmaz. M. Levet n'est heureusement 
pas blessé mais sa machine est sérieusement 
endommagée. 

A VETROZ : 

Une auto dérape : 2 blessés 
Une voiture conduite par M. Joseph Maboux, 

boulanger, a dérapé alors qu'elle roulait sur la 
route cantonale et s'est renversée au bas du talus. 
M. Maboux et un passager, M. Denis Roh, ont été 
transportés à l'hôpital. 

i i i a m m w H f f l » f f l « K « « ^ ^ 

Prolétariat 
contre paysannerie 

Le journal des socialistes bernois, la Berner 
"Tagwachl exhale les lamentations des socia
listes au sujet de l'attitude des paysans à 
l'égard de la question des prix. Elle écrit 
notamment : « Les meneurs de la paysannerie 
ne se contentent pas de favoriser l'augmenta
tion du prix des loyers ou de chercher à faire 
supporter aux ouvriers l'augmentation du prix 
du lait et du pain ; la presse paysanne con
teste à la classe ouvrière le bon droit de dé
fendre ses intérêts et d'exercer ses légitimes 
revendications. » 

Ce n'est pas aujourd hui seulement que le 
Confédéré a montré l'incompatibilité d'intérêts 
qui oppose sur le terrain économique et poli
tique les paysans aux socialistes. Il n'y a bien
tôt plus que le chef upéviste Dr Léon Broc-
card pour prétendre le contraire. 

N'admettra-t-il pas tout au moins que dans 
le cas particulier le marxisme cherche mau
vaise chicane à la paysannerie ? 

VOUVRY 

Avec le Chœur mixte 
Nous apprenons que cette sympathique société 

devait se rendre à Sion le 9 mai prochain au 
concours cantonal de chant. Hélas ! la maladie 
puis le transfert à l 'hôpital de leur cher directeur 
M. André Parvex mit fin à tous ces projets. C'est 
bien dommage, le succès était presque assuré et 
leur morceau de choix « L'Eveil du Printemps » 
d'Arthur Parchet aurait particulièrement été goûté 
des amateurs de bel le musique. 

Souhaitons que leur directeur se remette bien 
vite et qu'à Morgins il passe une douce convales
cence, pour reprendre le collier cet automne 
avec ses chanteuses et chanteurs, en vue de leur 
soirée annuelle. 

ORSIERES 

f Adr ien Lovey 

Mercredi , une foule de parents, d'amis et de 
connaissances accompagnait au champ du repos 
M. Adr ien Lovey, de Floride. 

Né d'une famille paysanne, le défunt est resté 
lui-même tout au long de sa carrière, avec toute 
la force que comporte cette expression. Ce ter
rien de race était attaché à sa terre comme une 
mère à son enfant. Ses propriétés étaient soignées 
de manière exemplaire, son bétail était le mieux 
tenu du vi l lage avec celui de M. l'inspecteur Pou-
get. Chacun avait d'ailleurs sa reine à la monta
gne et en était aussi fier qu'un roi de son royaume. 
Que ce soit sur ses ferres de l'Entremonf ou à 
ses vignes de Fully, Adr ien Lovey travaillait dur 
et ferme, n'hésitant pas devant de longs déplace
ments, même de nuit et à pieds, pour être là au 
moment où la terre réclamait ses soins. 

Notre ami Adr ien n'est plus mais son souvenir 
vivra dans le cœur de tous les habitants d'Orsiè-
res. Qu' i l dorme le sommeil du juste au cimetière 
de ses ancêtres, lui qu i , sa vie durant, a si bien 
marqué ses pas sur le sol sacré de son pays natal. 

Que sa famille en peine reçoive l 'hommage de 
notre plus vive sympathie. 

Un ami paysan. 

GRANDE-DIXENCE 

Incendie 
Vendredi le feu a éclaté, pour une cause que 

l'on ignore, dans la partie en bois d'une tour à 
béton à la Blava, au-dessus du Chargeur, à l 'en
droit d 'où partent les blondins par lesquels le 
mortier est transporté au barrage en construction. 
Les pompiers du chantier furent rapidement sur 
place et entreprirent la lutte contre le feu à l'aide 
de puissants moyens. Us parvinrent à circonscrire 
le sinistre. Il n'est pas encore possible d'évaluer 
les dégâts car il faut attendre de savoir si les 
machines de la tour ont souffert de l ' incendie. 

Notre ,,pilote des Alpes0 

Hermann Geiger 
effectue un sauvetage 

sensationnel 
Vendredi malin, à 10 heures, M. Hermann 

Geiger était alerté à l'aérodrome de Sion par 
le gardien de la cabane du Mont-Rose. Un 
skieur, M. Hans Gafafer, de Sl-Gall, venait 
de se briser une jambe dans la région et il 
fallait l'évacuer au plus vite sur un hôpital. 
Il faisait un temps épouvantable, le vent souf
flant en rafales à, 90 kilomètres à l'heure et 
la neige tombait en tempête en altitude. Mais, 
devant la nécessité urgente de porter secours à 
un blessé, M. Geiger n'écoula que son courage. 
Il longea la plaine du Rhône jusqu'à Viègc 
où la neige tombait jusqu'en plaine. Après 
avoir tourné un moment sur place, le « pilote 
des Alpes » réussit à découvrir une trouée 
dans la tempête qui lui permit d'atteindre une 
altitude de 5000 mètres suffisante pour survo
ler les Mischabcl cl plonger ensuite sur h 
glacier du Mont-Rose. Là, il dut attendre en
viron un quart d'heure avant d'apercevoir le 
sol tant la visibilité était mauvaise. Profilant 
d'une éclaircic, il se posa entre de grandes 
crevasses, sur le glacier, à 4000 mètres d'al
titude. Le blessé fut transporté vers l'avion 
par les compagnons de course de M. Gafafer 
et chargé à bord. Mais, pendant toutes ces 
opérations, des hommes étaient obligés de 
s'agripper ferme à l'appareil pour que celui-ci 
ne soit pas soulevé cl renversé par le vent 
d'une rare violence. Le décollage fut très diffi
cile en raison de ces conditions atmosphériques 
épouvantables, mais Geiger réussit à maintenu 
son avion cl, à travers la tempête, à regagner 
Sion en 50 minutes. Le blessé fut confié, à 
l'hôpital de Sion, aux bons soins du Dr de 
Preux. 

Ce sauvetage exécuté dans des conditions 
épouvantables prouvera aux sceptiques et à ceux 
— trop nombreux en Valais — qui ne croient pas 
à l'efficacité de l'aviation dans une action de sau
vetage, que la réputation dont jouit notre pilote 
valaisan n'est nullement surfaite. 

L'exploit de M. Geiger porte la marque de 
son art incomparable en haute montagne, de son 
courage et de son esprit de décision. 

UNE HAUTE DISTINCTION 
LARGEMENT MÉRITÉE : 

Le diplôme d'honneur Paul Tissandier 
accordé au pilote Geiger 

Sur proposition du secrétariat central de l'Aéro-
club de Suisse, le comité directeur de la Fédéra
tion aéronautique internationale, siégeant à Paris, 
a décerné au pilote Hermann Geiger dont nous 
venons de relater un nouvel exploit, le diplôme 
d'honneur Paul Tissandier. Cette distinction lui esl 
remise au titre de mérite pour ses performances 
de pionnier de l'aviation alpine et pour ses nom
breux sauvetages dans les Alpes. 

Le « Confédéré », qui a toujours défendu le 
point de vue que l'aviation pouvait rendre les 
plus précieux services en Valais, tant au point de 
vue touristique que dans le domaine du sauve
tage, est particulièrement heureux de pouvoir fé
liciter aujourd'hui M. Geiger, pionnier de cette 
forme nouvelle de l'utilisation de l'aviation. Ses 
exploits honorent le Valais et plus particulière
ment lrAéroclub valaisan qui a fait confiance 3 
son chef pilote. La haute distinction internationale 
qui vient d'être décernée à ce dernier récom
pense à juste titre les efforts et les risques qu'il 
a consentis dans son œuvre de novateur. 

La f o i r e de S ion du 8 ma i 
dép lacée 

Nous informons les propriétaires et marchands 
de bétail que la foire de Sion du 8 mai 1954 esl 
reportée au samedi suivant 15 mai 1954. 

Cette modif icat ion, demandée par l'Administra
tion communale de Sion, est destinée à facilite' 
l 'organisation de la fête cantonale de chant à Sion 
les 8 et 9 mai prochain. 

Office vétérinaire cantonal. 

t 
La Société de gymnastique « L'Etoile » de Riddss a 

le regret de faire part du décès de 

Madame Berthe NOIR 
mère de leur membre actif Roger 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes mardi 20 avrfli 
à 10 h. 15. 




