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EN PASSANT... 

Le Valais 
Noir sur noir 

Un écrivain auquel j'avais reproché de se com
plaire exclusivement dans le roman noir s'en était 
expliqué dans une lettre aimable. 

<ll prétendait que certains lecteurs avaient trouvé 
dans ses écrits une consolation à leurs tourments 
après avoir constaté, par comparaison, qu'ils souf
fraient d'un moins grand malheur que les héros 
du livre. 

Eh bien, je le crois sur parole. 

Le roman noir peut être un exutoire aussi bien 
pour l'auteur qui se libère ainsi de ses démons 
que pour un public enclin au découragement. 

Cet écrivain me déclarait aussi que notre temps 
ne se prête aucunement à une littérature à l'eau 
de rose et que la mode est, en quelque sorte, à 
l'angoisse, à la douleur, à la panique. 

Or, je n'ai jamais prétendu qu'il faille indéfi
niment s'inspirer de Delly ou de Max du Veuzit 
pour attendrir les midinettes. 

Qui songe à défendre une littérature à l'eau 
de rose ? 

Rabelais, Molière, ou même Courteline — excu
sez ce rapprochement — nous ont éclairés sur 
l'homme avec plus de bonheur que des généra
tions de pleureurs, et c'est un préjugé bourgeois 
que de s'imaginer que le comique s'apparente 
à la légèreté. 

Quant à vouloir absolument, que notre époque 
soit plus triste qu'une autre, laissez-moi rire. 

Chacun de nous peut préférer sa vie à celle 
d'un esclave romain ou d'un serf. 

Ce qu'il y a de douloureux, à travers fous les 
siècles, ce n'est pas 'tellement une guerre ou une 
épidémie en elles-mêmes, mais notre condition 
de condamnés à mort, quelle que soit notre 
chance. 

. . » 

En réalité, certains écrivains sont prédisposés 
au noir, par tempérament ; d'autres au rose et, 
selon leur vision personnelle, ils nous font rire ou 
pleurer. 

C'est leur droit. 

Qu'ils renoncent à nous raconter, cependant, au 
milieu de leurs sanglots, qu'ils sont les témoins 
de notre désespoir à tous, eux qui n'ont fait 
qu'adopter un genre. 

Je comprends donc fort bien, pour prendre un 
cas précis, que le Valais, depuis vingt ans, n'ait 
guère inspiré que des œuvres déchirantes. 

De Maurice Zermatten 'à Corinna Bille, en pas
sant par C.-F. Ramuz, c'est à qui se montrerait 
plus désolé dans ses peintures. 

Moi , je veux bien. 
Un artiste éprouve une émotion, qui n'est pas 

fatalement la nôtre, et la traduit. 
S'il lui plaisait de s'attrister sur une arête de 

poisson, par exemple, ou sur la solitude d'un 
géranium en pot, pourquoi ne le ferait-il pas ? 

Cependant, il ne faudrait pas qu'il exigeât de 
nous un trouble identique au sien. 

Je persiste à penser — impression personnelle, 
elle aussi — que le Valais n'est pas un canton 
triste, et que le sort d'un montagnard du Haut-
Valais n'est pas plus tragique que celui d'un em
ployé de banque ou d'un ouvrier d'usine. 

Naturellement, le littérateur est frappé par la 
dureté des travaux, cette lutte incessante entre 
l'homme et les éléments, la pauvreté, et c'est 
vrai qu'à la place de ces gens-là il ne serait pas 
heureux. 

Mais eux ne le seraient pas davantage à la 
sienne. 

Le malheur commence au moment où l'on en 
prend conscience. 

Le chien ne sait pas qu'il mène une vie de 
chien. Seuls les littérateurs le savent. 

Aussi dure que soit l'existence à certains hom
mes, ils n'en voudraient pas changer et s'ils sont, 
malgré tout, bercés de grands espoirs, les autres 
aussi connaissent la déception à travers des rêves 
impossibles. 

Un chalet dévasté par l'avalanche ou par l'eau, 
c'est un vrai malheur, mais celui qui en est victime 

n'en souffre pas plus que le citadin qui voit sa 
demeure incendiée. 

En quoi, voulez-vous me le dire, un commerçant 
ruiné, est-il moins à plaindre qu'un vigneron qui 
perd sa récolte ? 

L'homme est frappé dans les deux cas, mais le 
petit négoce, hélas ! n'apparaît pas comme un 
sujet noble aux littérateurs, alors que la vigne 
exalte immédiatement leur sentiment poétique ! 

Non seulement je ne crois pas que le Valaisan, 
tel qu'il apparaît à travers les livres, soit plus 
malheureux que tout être au monde. 

Je crois qu'il l'est moins que beaucoup d'autres 
parce qu'il a, pour le sauver du désespoir, sa 
croyance en Dieu. 

¥ * ¥ 

C'est vrai que le Valais noir des littérateurs, le 
Valais noir sur noir, s'il continue à m'intéresser, a 
cessé depuis longtemps de m'émouvoir et que, 
tout art mis à part, M me semble aussi faux, aussi 
fabriqué et pour tout dire en un mot, aussi conven
tionnel que celui des cartes postales illustrées. 

Le Valais, pays de vin et de soleil, est un pays 
gai et vivant, au même titre que la Bourgogne ou 
que le Midi de la France. 

Sans doute on peut y crever de misère, mais à 
Marseille aussi ! 

La montagne c'est terrible. 
Et la mer, elle ne l'est pas ? 

Alors voici ma conclusion : 

Qu'on prenne un homme à Casablanca, à New-
York, 'à Evolène ou à Paris, sa condition d'hom
me est toujours poignante et le vrai drame réside 
en ceci que l'homme est partout atteint dans ses 
amours, dans ses travaux, dans sa santé et qu'il 
finit toujours par mourir seul. 

Le plus comblé rejoint le plus pauvre à chaque 
adieu, à chaque déchirement, à chaque pas vers 
la fin, et s'il n'a pas la foi du plus pauvre, il est 
encore plus misérable que lui. 

Pourquoi pleurer toujours sur le Valais ? 

Pleurez donc, pour changer, sur l'Oberland 
bernois ! 

A. M. 

Rétrospectives... 
La vieille sagesse dit qu'il n'y a 

rien de nouveau sous le soleil. Cer
tains problèmes reviennent pério
diquement et l'on s'efforce de leur 
trouver une solution. Celle-ci peut 
être parfois boiteuse, ou prêter sé
rieusement le flanc à la critique. 
Ainsi « l'opération hannetons » qui 
fait beaucoup parler d'elle. N 

On peut dire qu'ici, c'est l'éter
nel recommencement. Ce sont des 
bestioles empoisonnantes.. En 1893 
on expérimenta, en France, dans 
différents départements et sur une 
vaste échelle, un curieux procédé 
pour anéantir les hannetons qui 
faisaient de grands ravages. Pire 
qu'une plaie d'Egypte. Un savant, 
dont le nom importe peu ici, avait 
démontré que l'on pouvait inocu
ler à cette engeance un virus ca
pable d'en débarrasser vergers et 
jardins. C'est-à-dire qu'on pouvait 
leur communiquer une redoutable 
épidémie, dont les effets étaient 
certains et démontrés. Il suffisait 
de répandre, par un procédé déli
cat, dans les prairies infestées par 
le ver blanc, les spores d'un cham
pignon microscopique, dont le nom 
est donné, le « boirytis fenella », 
ennemi mortel de la gent dévasta
trice. Par un processus compliqué, 
le développement de ces1 spores 
n'aurait laissé larves qui vivent el 
l'on était garanti du succès. On fit 
de consciencieux essais sur une 
grande échelle, fort coûteux. Nous 
ne savons si les budgets départe
mentaux accusèrent les dépasse
ments catastrophiques, mais il est 
certain que la panacée ne réalisa 
pas les espoirs que l'on avait pla
cés dans cet ingénieux procédé. 

En 1893, les compétitions sporti
ves faisaient rage, comme à notre 
époque. On eut, à Paris, une course 
des forts de la halle. Il s'agissait 
de savoir jusqu'à quelle distance 
un costaud pouvait porter un sac 
de 100 kilos, sans défaillir. Le pu
blic en eut pour son argent. Un 
hercule des Halles parcourut 25 
kilomètres avec un sac de 100 kg. 
sur le dos. 

La même année, un événement 
sportif tint pendant deux jours et 
deux nuits le monde de la bicy
clette en haleine. Aussi à Paris. Il 
s'agissait d'une course en circuit 

fermé de 1000 kilomètres. Le Tour 
n'existait pas encore, mais l'on pé
dala, ferme, pendant 48 heures. Le 
vainqueur tint le guidon pendant 
33 heures sans arrêt et fit plus de 
2500 tours. A la vérité, vers la fin 
de l'épreuve, il ne restait que deux 
concurrents, et le gagnant ne l'em
porta que sur une dizaine de kilo
mètres. 

La presse sportive du temps at
tribue la victoire au fait que le 
dur, le vainqueur de l'épreuve, 
avait su se sustenter plus ration
nellement durant le tournoi. En ef
fet, il avait eu la prudence de ne 
prendre que de la nourriture lé
gère, fruits, bouillons, à lui présen
tée à son passage devant le pavil
lon du ravitaillement. Tandis que 
son concurrent malchanceux s'était 
ingurgité en passant devant ce mê
me pavillon gastronomique 15 cô
telettes, force œufs cuits durs, des 
cuisses de volailles à volonté. 

En 1892, une revue officielle qui 
paraissait à Berne, « Le Journal té
légraphique », fit une enquête dans 
quelques pays totalisant 200 mil
lions d'habitants, en Europe et aux 
Etats-Unis, sur l'importance des 
communications téléphoniques. Sur 
200 millions d'habitants, il y avait 
364.000 abonnés au téléphone, en 
chiffre rond. Cela nécessitait un ré
seau de quelque 730.000 km. de 
fils et le nombe des communica
tions urbaines, interurbaines et in
tercontinentales s'est élevé au total 
impressionnant de plus de 800 mil
lions. 

Les recettes du canal de Suez se 
sont élevées, cette année - là, à 
74 millions, en légère régression 
sur l'exercice précédent. Le mou
vement général du transit accuse, 
pour l'Angleterre, 2581 navires ; 
pour l'Allemagne, 292 ; pour la 
Hollande, 177, et pour la France, 
174. 

La chaise électrique, nouvelle
ment inventée aux Etats-Unis, n'of
frait pas encore toutes les garan
ties d'un service prompt et soigné, 
comme l'engin du docteur Guillo-
lin qui avait fait ses preuves. Plu
sieurs exécutions ont dû être re
prises. Notamment en 1893, pour 
un ouvrier italien coupable d'un 
crime. « Cette fois encore, écrit le 

chroniqueur, il a fallu s'y prendre 
à deux fois, et comme on le sait, 
celte nécessité d'un second choc 
indique que le spectacle du pre
mier a dû être absolument horri
ble. » 

Enfin, le célèbre carnaval de 
Bâle, de 1893, faillit amener des 
complications diplomatiques. Cette 
excellente mascarade interprétait 
des événements internationaux. 

L'année 1893 vit, en France, la 
fin de la conquête du Dahomey et 
le retour triomphal du vainqueur, 
le général Dodds. Elle vit aussi la 
pleine effervescence de la terrible 
affaire du Panama. Le carnaval de 
Bâle a repris ces thèmes. Aussi, y 
voyait-on Dodds paradant devant 
Behanzin juché sur un pavois, ce
pendant que des tirailleurs tenaient 
en laisse, à l'aide de rubans atta
chés aux chevilles et aux poignets, 
quelques sujettes du roi. Tout cela 
n'était pas bien méchant. 

Ce fut un peu plus corsé dans 
les groupes qui mirent en scène 
quelques figurants de la vaste es
croquerie qui défrayait le monde, 
l'affaire du Panama. L'exagération 
caricaturale ne fut pas du goût de 
tout le monde. La grande presse 
parisienne protesta. D'ailleurs, la 
presse n'y fut pas épargnée. De 
dignes représentants des cliques 
bâloises se chargèrent de l'intro
duire dans les groupes. Ainsi, la 
« Justice » était reconnaissable aux 
balances qu'un lapin portait sur 
son bonnet. La « Lanterne », le 
« Gaulois », le « Temps », c'étaient 
d'autres lapins qui arboraient, ce
lui-ci un lumignon, un autre un 
gigantesque bec de coq. Un autre 
s'était mué en un assez laid vieil
lard coiffé du sablier et portant la 
faux en bandoulière. 

Le plus grave, ce fui de voir 
déambuler M. Sadi Carnof revêtu 
des insignes de la Légion d'hon
neur, précédé de deux gendarmes 
el suivi de porteurs de pancartes 
d'où l'on pouvait inférer que les 
pouvoirs publics n'avalent pas fait 
leur devoir. Cet entourage malheu
reux, probablement involontaire, 
amena une intervention diplomati
que el certainement des excuses. 

L... 

Vers la double 

votation fédérale 
de dimanche 

DES METIERS QUI PERMETTENT 
DE VIVRE 

Sommes-nous en démocratie ? C'est la question 
qu'on se pose en considérant les nombreux pro
jets de loi en préparation ou soumis au peuple. 
Plus il y a de lois dans un Etat, plus la liberté du 
citoyen est limitée. 

L'arsenal législatif ne permet pas seulement 
l'organisation politique d'un pays, mais le protège 
et le défend parfois contre la volonté populaire. 
Ce n'est pas le cas chez nous. Certes, le temps 
des pleins pouvoirs n'a pas totalement disparu. 
Mais le Conseil fédéral entreprend de louables 
efforts afin que le gouvernement par le peuple 
et pour le peuple soit réel. Ce n'est pas toujours 
facile. Nous dépendons de l'étranger, et la situa
tion internationale n'est guère rassurante. 

Est-ce que la loi sur le certificat de capacité 
dans les métiers de cordonnier, coiffeur, sellier et 
charron constitue une entrave au libre jeu démo
cratique ? Est-ce que l'arrêté fédéral du 23 décem
bre 1953 n'est pas dans l'esprit des libertés du 
peuple ? C'est ce qu'on pourrait croire en lisant les 
arguments de 'l'opposition. Celle-ci, qui se recrute 
principalement dans le parti de M . Duttweiler, va 
entreprendre une vaste campagne afin que le pro
jet sombre le 20 juin prochain. Réussira-t-il ? Ça 
c'est une aufre affaire. Nous savons que des lois 
nouvelles, de nouvelles réglementations indispo
sent le citoyen. Il les craint parce qu'il ne sait pas 
exactement quelles seront les conséquences de 
leur application et quelles seront les interpréta
tions qu'on leur donnera, ill y a eu de fâcheux 
exemples. Mais il semble qu'ici le problème est 
autre. Ces métiers sont menacés. Ceux qui les pra
tiquent ne gagnent pas leur existence. Pour s'en 
rendre compte, il n'y a qu'à pénétrer dans l'atelier 
d'un sellier. Ce métier nourrit à peine son homme 
qui a de la chance de recevoir quelques comman
des de l'armée. Sans quoi, les entreprises privées 
commandent leurs articles dans des maisons spé
cialisées qui travaillent en série. Où est-il le joyeux 
cordonnier qui chante en battant la semelle ? Il 
aura tantôt disparu parce qu'il ne peut pas con
currencer les grandes cordonneries organisées, les 
fabriques de chaussures qui se sont mises à la ré
paration. Où trouver du travail ? Combien de cor
donniers n'ont pas été obligés d'abandonner le 
métier... Où est-il le charron d'autrefois, celui qui 
savait de ses propres mains fabriquer de lourds 
et solides véhicules ? Ils sont rares parce que dans 
ce métier la vie est dure à gagner. Quatre, cinq, 
six mille francs de revenu annuel. C'est à faire 
réfléchir. 

Le coiffeur est logé à la même enseigne malgré 
l'augmentation des tarifs; il a peine à nouer les 
deux bouts. Le certificat de capacité assainira ces 
métiers. Il 'fend au perfectionnement profession
nel et plus nous aurons de gens qui savent leur 
métier, plus nous aurons de sécurité pour l'aven;r 
du pays." Il est bon que le peuple puisse se pro
noncer en de telles circonstances. Cela oblige la 
citoyen à regarder autour de lui et à faire d'utiles 
comparaisons. Le proverbe nous apprend qu'il 
n'y a pas de sots métiers. D'accord, à condition 
que chaque métier puisse garantir le pain à celui 
qui le pratique avec joie et conscience. 

L'AIDE AUX SUISSES 
Les Chambres fédérales ont voté un arrêté con

cernant une aide extraordinaire à accorder à nos 
compatriotes à l'étranger victimes de la guerre. 
Il n'est pas question de rendre à ces victimes tout 
ce qu'elles ont perdu par suite de bombardements 
ou d'autres destructions, mais bien plutôt de prou
ver notre solidarité par un geste digne de notre 
belle devise nationale. Le critère pour la répar
tition de l'aide sera le besoin et non le dommago 
comme le voudraient les promoteurs du referen-

(Suile en deuxième page.) 
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(Suite de la première page) 
d u m . Il est c la i r q u e , s 'agissant d ' u n e œ u v r e d ' e n 

t r a i d e , o n d o i t avan t t o u t p o r t e r secours aux 

f am i l l es i n c a p a b l e s d e se p r o c u r e r le str ict n é c e s 

saire pa r leurs seuls m o y e n s , t and i s q u e l ' a i de 

sera m o i n s f o r t e à ceux q u i , p a r l eu r s i t u a t i o n , 

p e u v e n t r épa re r e u x - m ê m e s les d é g â t s sub is . Pe r 

s o n n e n 'aura le c œ u r d e re fuser à ces v i c t i m e s 'e 

« o u i » q u ' e l l e s a t t e n d e n t d e leur m è r e - p a t r i e . 

Le comité valaisan d'action 
Le Comité valaisan d'action en faveur de l'ar

rêté fédéral instituant le certificat de capacité 
dans les métiers de cordonnier, coiffeur, sellier et 
charron, est composé comme suit : 

Président : M. Joseph Moulin, cons. national. 
Vice-présidents : MM. Octave Giroud, prés, du 

parti radical ; Paul Meizoz, prés, du parti socia
liste ; H. Amacker, prés, des Arts et Métier. 

Membres :. MM. Marcel Gard, prés, du Conseil 
d'Etat ; K. Anthamatten, O. Schnyder, M. Gross, 
M. Lampert, conseillers d'Etat ; P. de Courten, 
R. Jacquod, C. Crittin, M. Kaempfen, L. Stoffel, 
K. Dellberg, conseillers nationaux ; C. Pitteloud 
ancien conseiller d'Etat ; H. Mabillard, chef de la 
formation professionnelle ; Dr A. Comtesse, prés, 
de la Chambre du Commerce ; S. Antonioli, prés, 
de la Société des Entrepreneurs ; A. Girod, prés, 
de l'Ucova ; A. Duchoud, prés, de la Société des 
Cafetiers ; H. Tscherrig, prés, des Arts et Métiers 
de Brigue ; Ad. Wyder, prés, de l'Association des 
menuisiers ; G. Delavy, prés, de l'Association des 
Coiffeurs ; Borgeaud, prés, de l'Association des 
selliers ; Th. Salamin, prés, de l'Association des 
cordonniers ; E. Dallèves, prés, de l'Association 
des charrons. 

Ce comité, tenant compte que cet arrêté n'im
plique aucune subvention, aucune intervention 
étatique, qu'il laisse la porte ouverte à chacun, 
considérant qu'une bonne formation profession
nelle est une garantie pour les jeunes, tenant 
compte également de l'effort considérable fait 
dans notre canton pour la formation profession
nelle, recommande à tous les électeurs de voter 
OUI. Il recommande aussi de voter OUI en ce qui 
concerne l'aide aux Suisses de l'étranger. 

Une résolution 
de la Chambre valaisannë 

du Commerce 
La Chambre valaisannë du Commerce, considé

rant l'effort très important fait par notre canton 
dans le domaine de la formation professionnelle ; 
tenant compte qu'une bonne formation dans quel 
métier que ce soit est pour le public une garantie 
de bienfacture et une sécurité pour les jeunes, 
recommande vivement aux électeurs valaisans 
d'aller voter OUI le 20 juin, pour l 'arrêté fédéral 
introduisant le certificat de capacité dans les mé
tiers de cordonnier, coiffeur, sellier et charron. 

Elle invite également les électeurs à voter OUI 
en ce qui concerne l'aide aux Suisses de 
l 'étranger. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 

se boit glacé... avec un zeste de citron 

5°docteurs approuvent 
ce moyen d'en finir 
avec l'abus des laxatifs 

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer. 
Récemment, 5 docteurs spécialistes ont prouve que vous pouvez 
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs. 
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi, vous le pouvez. 

*Voici le procède : chaque jour buvez 8 verres d'eau (ou toute 
autre boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à la selle 
— 1'" semaine, prenez 2 Pilules Carters chaque soir, — 2' semaine, 
une chaque soir, — 3' semaine, une tous les deux soirs. Ensuite, 
plus rien, car les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE 
débloquent votre intestin et lui donnent la force de fonctionner 
régulièrement de lui-même, sans recours aux laxatifs. Lorsque les 
soucis, les excès de nourriture, le surmenage rendent votre intestin 
irrégulicr, prenez temporairement des Pilules Carters qui vous 
remettent d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans 
prendre l'habitude des laxatifs. Exigez les PETITES PILU.'-HS 
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.35 

avec ou sans filtre 
- un produit Burrus — 

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi 
demandée: c'est la preuve de sa qualité» 

Grande promenade des 
classes enfantines communales 
Jeudi 10 juin, nos classes enfantines communa

les clôturèrent leur année scolaire par une pro
menade à Glion. 

En dépit du temps, plutôt maussade, tout notre 
petit monde est en liesse et, vers les 9 h., c'est en 
joyeuse cohorte qu'il se rend à la gare. Les ma
mans sont en nombre, elles aussi, environ cin
quante ; elle sont venues moins pour accompa
gner leurs bambins que pour partager leur 
enthousiasme débordant et leurs joies à la fois si 
fraîches et si naïves. 

Quelques minutes d'impatiente attente et voici 
l 'heure du départ. A 9 h. 29 le train s'ébranle et 
à 10 h. 26, Territet ensoleillé nous accueille. 

De là, le funiculaire à la montée vertigineuse, 
nous conduit, par petits groupes, à Glion. Que 
de charme à se voir transporter, en huit minutes, 
à travers la verdure et le plus commodément du 
monde, des rives du lac jusqu'à 700 m., tout en 
admirant à loisir et la hardiesse de la ligne et ce 
panorama insoupçonné qui.vous grise de plus en 
plus. 

Glion, belvédère merveilleux, s'étage en amphi
théâtre. C'est un lieu coquet de villégiature où, 
depuis les palaces tels que le Righi Vaudois et le 
Victoria jusqu'aux plus petits restaurants, l'on 
s'ingénie à procurer aux hôtes un séjour des plus 
agréables. Terrasses fleuries, tantôt ombragées, 
tantôt ensoleillées, installations sportives, pro
menades, excursions : tout cela crée une atmos
phère de station. Le panorama est l'un des plus 
beaux qui se puisse voir à faible altitude. On 
plane sur ce «vieux Léman, bleu miroir .du bleu 
firmament » tout encadré, dans ses promontoires 
découpés, de paysages accueilllants et doux. Le 
temps de pique-niquer et déjà sonne l'heure du 
retour. 

Bientôt nous atteignons le débarcadère de Ter
ritet. L'horaire nous octroyant deux heures de 
libre parcours, nous en profitons pour gagner 
Montreux en empruntant la promenade le long 
des quais, car le soleil apporte sa fraîcheur et les 
fameux jardins des grands hôtels, jetés à l'entour 
de cette baie lumineuse, nous offrent à profusion 
le luxe de leur décor et le parfum de leurs roses. 
Montreux, petit centre mondain et toujours sou
cieux d'offrir à un public international les dis
tractions et les élégances de la grande ville. 

A 15 h. 32, c'est le charme toujours nouveau 
d'une traversée en bateau à vapeur Territet-Bou-
veret, puis le retour dans notre bonne petite cité 
d'Octodure. 

Nous remercions la Commission scolaire pour 
tout son dévouement, la Municipalité de Marti-
gny-Ville pour sa générosité, au nom de nos 
petits élèves qui, sans apprécier à juste titre, cela 
va sans dire, un tel itinéraire, ont tout de même 
remporté de leur première promenade scolaire, à 
part le souvenir palpable de leurs minuscules et 
fragiles barques à voiles, la vision de notre bleu 
Léman, que plusieurs voyaient pour la première 
fois, et un bonheur tout neuf, qui bien que très 
extériorisé, leur restera à jamais gravé. 

Les institutrices. 

La promenade 
des écoles communales 

Les classes primaires des écoles communales de 
Martigny-Ville ont fait leur promenade annuelle, 
le mardi 15 juin, dans la belle vallée du 
Lotschental. 

Ils voyagèrent en train jusqu'à Goppenstein et 
de là la longue théorie des enfants et de leurs 
parents s'égaya sur la route qui conduit insensi
blement jusqu'à Kippel qui était le lieu d'abou
tissement. 

Au retour, les enfants s'arrêtèrent dans la char
mante ville de Brigue et visitèrent le château 
Stockalper. Ce fut l'occasion pour M. Maurice 
Rouiller, instituteur, de faire une brève et vi
vante causerie sur l'histoire de ce château et sur 
celle de son fondateur le baron Jodoch Kaspar 
von Stockalper dont la vie fut mouvementée. Puis 
à Martigny, ce fut la traditionnelle réception par 
la foule et l 'Harmonie municipale. 

Sur le kiosque de la Place Centrale, M. Roger 
Moret, président de la commission scolaire, adres
sa ses remerciements à tous ceux qui avaient 
contribué à la réussite de cette promenade sco
laire ainsi qu'à tous ceux qui avaient donné leur 
dévouement et leurs connaissances pour l'instruc
tion et l'éducation de la jeunesse enfantine de 
Martigny-Ville. Il insista également sur le rôle 
important que les parents peuvent et doivent 
jouer pour compléter les leçons de l'école. 

Puis ce fut au milieu des vivats et de l'allé
gresse générale que se déroula la sympathique 
cérémonie de la distribution des prix dont nous 
donnons ci-dessous le palmarès. 

Prix de mérite aux élèves les meil leurs ou les plus 
méritants de chaque classe, offerts par : la Banque 
Populaire de Mar t igy , la Banque Tissières Fils & Oie, 
la Banque de Mar t igny, M M . Closui t frères, M . Marce l 
Darbel lay, Mme Kluser, M. Pierre Cretlex et M. Pierre 
Veuthey, M m e Germanier : 

4e classe de garçons ( M . Rouil ler) : 1. Daniel Gay ; 
2. Ralph Kaempfen ; 3. Georges Berguerand. 

3e classe de garçons (M . Gay-Crosier) : Bernard W y 
der (prix d ' app l i ca t i on ) ; 1. Louis G a i l l a r d ; 2. Pierre 
Darbel lay. 

2e classe de garçons ( M . Pillet) : 1. Edmond Darioly ; 
2. Bernard Gab ioud ; 3. C laude Franc. 

1re classe de garçons ( M . Cretton) : 1. Edmond Bo-
chatay ; 2. Jean-Paul Biaggi ; 3. Robert Goie t l ina. 

4e classe de filles (Ml fe Gi roud) : 1. Renée Saudan ; 
2. Lény Mani ; 3. Céci le Sarrasin ; Mar ie -Mad. Bonvin 
(prix d 'appl icat ion) . 

3e classe de fil les (Mme Leroy) : 1. Hélène Rappaz ; 
2. Mon ique Jacquemin ; 3. Roseline G i roud ; Josette 
Bochalay (pr ix d 'appl icat ion) . 

2e classe de filles (Mme Cretton) : 1. M ichè le Cret-
tenad ; 2. Maryse Bochalay. 

I r e classe de fil les (Mme Duey) : 1. M o n i q u e Lugon ; 
2. Hélène G i roud ; 3. Chantai Biselx. 

Classe mixte (M l le Pommaz) : 1. Charly Va l lo l ton ; 
2. G i lber t Rebord ; 3. Christ iane Leiggener. 

Prix de français offerts par la Banque Populaire de 
Mar t igny : Renée Saudan, Hélène Rappaz ; Pierre Dar
be l lay. 

Prix d'orthographe offert par M. Henri More t : Daniel 
Gay. 

Prix d'application offert sous forme d 'une rel iure, par 
M. B. Stragiott i : Raphaël Biaggi . 

Prix de solfège offerts par le Chœur de dames de 
Mar t igny : Yvonne More t (4e classe de fil les) ; Josette 
Bochalay (3e c l . de fi l les). 

Prix de solfège offerts par le Chœur d 'hommes de 
M a r t i g n y : 1. Luc Be rgue rand ; 2. Paul Berguerand (4e 
classe de garçons). 

UNE VILLE QUI SAIT RECEVOIR 
Mar f igny fait vraiment b ien les choses. Elle l'a d é 

montré lors de la fête cantonale d e gymnast ique, 
samedi et d imanche. Les rues et les maisons décorées 
avec goût montraient comment notre pet i te v i l le sait 
recevoir ses hôtes et leur faire honneur. Leurs auteurs 
méri tent de chaudes fél icitat ions. 

Jeudi , not re cité aura aussi l 'honneur de voir déf i ler 
en ses murs le Saint-Sacrement. Nous voulons espérer, 
mais est-ce nécessaire de le d i re, que noire popu la t ion 
saura se montrer aussi l ibérale envers son Maî t re et 
lui préparer une récept ion aussi d igne qu'aux g y m 
nastes. 

Chœur de dames 
Concert à l 'hôpi ta l , jeud i (Fête-Dieu(, à 14 heures. 

Club alpin suisse ef O. J. 
Samedi 19 et d imanche 20 ju in , course au M o n t 

Mal le t . Départ samedi, à mid i . S'inscrire jusqu'à ven 
dred i soir, chez Jules Carron, Mar t igny ( té l . 6 13 84) 
ou Louis Chappot ( tél . 6 10 78). 

FONDATION DU ROTARY-CLUB A MARTIGNY 
Le « Rofary-Club », qui poursuit un bu t similaire à 

celui du « Lions-Club », aura samedi et d imanche sa 
séance de fondat ion of f ic ie l le. La cérémonie d ' i nau
gurat ion aura l ieu samedi après-midi à l 'Hôtel de V i l le , 
en présence des sociétés marraines et des invités. Puis 
le samedi soir, à Champex, et le d imanche, la fête 
of f ic ie l le se poursuivra dans la mei l leure t radi t ion 
amicale. 

ARTISTES DU DIMANCHE 
Ce soir, s'ouvrira à l 'Hôtel de V i l le la deux ième 

Exposit ion des « Artistes du Dimanche » de la rég ion . 
Le succès mérité de la première exposi t ion a v ivement 
encouragé les organisateurs à renouveler cette jou te 
toute paci f ique. 

Les amis des Beau-Arts se jo indront à nos amateurs 
et leur apporteront l 'appui si précieux de leur amit ié. 

Rendez-vous ce soir au vernissage ou jusqu'au 27 
courant. Bonne chance.aux exposants. 

Assemblée du F.C. Martigny-Sports 
L'assemblée générale aura l ieu le jeud i 24 ju in , à 

20 h. 30 précises, dans la grande salle de l 'Hôtel de 
V i l le . Ordre du jour: 1. A p p e l des m e m b r e s ; 2. Lec
ture du pro toco le ; 3. Rapport du président ; 4. Rap
port des caissiers ; S. Rapport des vérif icateurs des 
comptes ; 6. Rapport technique ; 7. Renouvel lement du 
comité et des commissions ; 8. Fixation des cotisations 
pour la saison 1954-55 ; 9. Divers. 

MARTIGNY-BOURG 

CONCERT DE « L'EDELWEISS » 
La Fanfare munic ipale «L 'Ede lwe iss» donnera un 

concert sous la d i rect ion de M. le professeur Don , 
mercredi 16 ju in , à 20 h. 30, sur l 'avenue du Bourg, 
vers le Café du Stand. 

Le programme est le suivant : 
1. Pluribus Unum, marche . . . F. Jewel l 
2. Mélanie, gavot te A l b . Neudel 
3. Thysville, marche Henri Delplace 
4. Amour dédaigné, valse . . . Paul Lincke 
5. Le Lamartinien, pas r e d o u b l é . A l f red Delbecq 
6. La Chanson de Solveig . . . Gr ieg , arr. Kubat 
7. Le Refrain des Vosgiens . . . E. Mu l lo t 

Chœur de Dames 
Le publ ic est avisé que le Chœur de dames d o n 

nera son concert annuel jeud i (Fête-Dieu), à 21 h. 

Les Spectacles 
Trois magnifiques programmes à l'ETOILE 

Jeudi 17 (Fête-Dieu), à 14 h. 30 : 
« LA FLIBUSTIERE DES ANTILLES » en technicolor. 

Mercredi et jeudi à 20 h. 30 : « TU ES A M O I » en 
technicolor, avec Mario Lanza, l ' inoubl iable « Grand 
Caruso», qu i chante à nouveau 17 airs, parmi lesquels 
les plus beaux morceaux de « Rigolet to », « Le Trou
vée », « Cavalleria Rusticana », « L'Afr icaine », « Nor-
ma » et des airs populaires des plus connus. 

Une véritable fête pour les yeux et les oreilles ! 
Jeudi à 17 heures : Un magni f ique spectacle de fa

mi l le , le premier grand dessin animé français en tech
nicolor : « JEANNOT L'INTREPIDE » ou « Les nouvelles 
aventures du Petit Poucet ». 

Un grand spectacle de famille à l'ETOILE 
Jeudi 17 (Fête-Dieu) et dimanche 20 à 17 heures : 
« JEANNOT L'INTREPIDE » ou les nouvel les aventures 

du Petit Poucet. Un f i lm frais. Une féerie de couleurs. 
Une musique étourdissante. 

Enfants : fr. 1,20 ; adultes : fr. 1.80. 

Cinéma REX — Saxon 

Mercredi 16 et jeudi 17 à 20 h. 30 : 

« LA FLIBUSTIERE DES ANTILLES ». 

Jeudi et dimanche à 14 h. 30 : cinéma pour enfants 

et famille : JEANNOT L'INTREPIDE. 
(Voir communiqué sous cinéma Etoile.) 
En fan ts : fr. 1 . — ; a d u l t e s : fr. 1.50. 

ARDON — Salle du Midi 
« PETITE M A M A N »... Tout à la fois un réquisitoire 

contre le d ivorce, une histoire amusante sur un pro
b lème sérieux, une bel le page musicale, « Petite ma
man » est un chef-d 'œuvre de sensibi l i té et d 'émot ion 
qui laissera un souvenir aussi durab le que « les deux 
Gosses» ou « les deux Gamines» . 

A t ten t ion à l 'horaire ! Mercredi à 20 h. 45. Jeudi : 
matinée à 14 h. 30 et sbirée à 20 h. 45. 

Au Cinéma « Elysée » — VOUVRY 
Du jeudi 17 au d imanche 20, en soirée à 20 h. 30 : 

une traduct ion parfaite de l ' immortel roman de Tolstoï : 
« A N N A KARENINE», avec V iv ien Leigh et Ralph Ri-
chardson. A u mépris du scandale, une femme lance un 
déf i à la société ! 

Un prod ig ieux roman... un fi lm inoubl iab le . 
Réalisation de Julien Duvivier. Parlé français. 

« Nous irons à Monte-Carlo » au CORSO 
Le spectacle le plus amusant : des gags, des chan

sons, d e la bonne humeur, avec la grande équ ipe de 
« Nous irons à Paris », Ray Ventura ef son orchestre, 
Henri Genès, Phi l ippe Lemaire, dans leur nouvel le 
aventure : « Nous irons à Monte-Carlo ». 

Mercredi et jeud i à 20 h. 30. Jeudi (Fête-Dieu), à 
14 h. 30 : mat. spéc. pour familles. Enfants dès 12 ans. 
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LES ç PORTS 

CYCLISME 

Le Circuit international de Sion 
C'est le dimanche 20 juin, à 14 h. 15, que se 

disputera à Sion, le 4e Circuit international ré
servé aux meilleurs amateurs du moment. Cette 
course se disputera sur le circuit de la Place de 
la Gare, Avenue de Tourbillon, à parcourir 150 
fois, soit 100 km. 

Des sprints se disputant tous les 10 tours 
récompenseront les meiïleurs et animeront 
l'épreuve. 

Les Français Zatty et Soudan, vainqueurs du 
Grand Prix de Genève seront au départ ainsi 
que les Italiens Simeoni, Dati, Pecoraro, Poscia, 
Sottini, Piumarta et Rondoni, vainqueurs de nom
breuses courses cette année en Italie et au Tessin. 
Ils arriveront à Sion accompagnés de nombreux 
supporters ; c'est dire tout l'intérêt que rencontre 
à l 'étranger notre manifestation. 

Le champion valaisan Antoine Héritier, les 
Montheysans Jordan et Puippe, les spécialistes 
Heimberg, Favre, Plattet, Jelmili, etc, leur don
neront la réplique. 

C'est à une très belle manifestation sportive 
que nous vous convions, aussi les organisateurs 
espèrent pouvoir compter sur votre appui. 

FOOTBALL 

FINALES DE P R O M O T I O N 

ET DE R E L E O A T I O N 

Pour la f inale de promot ion en l igue nationale B, 
Blue Stars a battu successivement Nordstern, à Bâle, 
par 3 à 2 ; puis Bienne-Boujean, à Zur ich, par 6 à 2. 
Blue Stars monte donc en l igue nationale B. Dimanche 
prochain, Bienne-Boujean reçoit Nordstern, qu ' i l peut 
battre pour deveni r le second p romu. 

Pour la f inale de re légat ion en deuxième l igue, 
Sainl-lmier a battu Schôft land (3-2), qui se rendra d i 
manche à Fr ibourg pour rencontrer Central , auquel 
nous faisons confiance. 

Les championnats du monde de football 

débutent aujourd'hui en Suisse 

Le plus grand événement sportif de l 'année pour 
notre pays, dont les journaux ont largement commenté 
les préparatifs, commence aujourd 'hui et se continuera 
jusqu'au 4 ju i l le t , jour de la f inale è Berne. L3 céré
monie d 'ouver ture se déroulera au Stade Olympique 
de Lausanne. 

Parmi les seize équipes quali f iées pour le tournoi 
f inal , la Hongr ie , le Brésil et l 'Uruguay font f igure da 
favoris, mais il faut s'attendre à des surprises, qui 
pourraient être provoquées par la Tchécoslovaquie, 
l 'Autr iche, la Yougoslavie et même l 'A l lemagne ou 
l 'Italie. Naturel lement que la France, la Belg ique si 
le Mex ique ne sont pas à dédaigner . 

Que vont faire nos représentants dans cette compé
t i t ion ? Ils sont capables de créer une surprise : s'ils 
battent les Italiens, ils pourraient très b ien disposer en
suite des Angla is et se qual i f ier pour les quarts ds 
f inale, ca qu i constituerait déjà un explo i t remarqua
ble. Nous leur souhaitons bonne chance ! Qu' i ls se 
bat tent avec coeur et fassent honneur à l'esprit d 'équipe 
dans lequel réside le secret de nos réussites. 

Voic i le programme des huit ièmes d e f inale : 

16 JUIN 

Berne : Uruguay — Tchécoslovaquie. 
Lausanne : France — Yougoslavie. 
Zurich : Autr iche — Ecosse. 
Genève : Brésil — Mex ique . 

17 JUIN 
Berne : Turquie — A l lemagne. 

Bâle : Ang le ter re — Belg ique. 

Lausanne : Italie — Suisse. 
Zurich : Hongr ie — Corée du Sud. 

19 JUIN 

Bâle : Uruguay — Ecosse. 
Zurich : Autr iche — Tchécoslovaquie. 
Lausanne : Brésil — Yougoslav ie. 
Genève : France — Mex ique . 

20 JUIN 
Berne : Ang le ter re — Suisse. 
Bâle : Hongr ie — A l lemagne. 
Lugano : Italie — Belg ique. 
Genève : Turquie — Corée du Sud. 



Le Confédéré Mercred i 16 juin 1954 

Jeudi prochain, tous chez Pfister, 
Fiancés et amateurs de meubles, venez à Lausanne, pour y visiter la plus grande 
exposit ion d'ameublements de Suisse Romande: 100 chambres modèles, dont un 
nombre imposant de studios, dans la note de 

Notre exposition est ouverte de 
8 h. à 18 h. 30 sans interruption 

x for t avantageux vous permett ront de réaliser de grandes économies. Pfister Ameublements 
ous offre non seulement le choix le plus varié et le plus étonnant de toute la Suisse mais encore 
mtages suivants : 10 ans de garantie contractuel le, entreposage gratui t de vos meubles, leur 
lissement après 10 ans, livraison franco-domici le, remboursement des frais de voyage pour 
hat d'au moins 500 francs. En outre notre « action t roc » permet à chacun de se procurer 
vel ameublement, l'ancien servant de monnaie de paiement. Profitez, vous aussi, de cette 

fique occasion en modernisant votre intér ieur avec un nouveau modèle Pfister 1954. 

Not re service automobile gratui t est à votre entière disposit ion; annoncez-vous au numéro de téléphone (021) 26 06 66 

l'intérieur moderne 

Ameublements S.A. 
LAUSANNE 

<«'<??*J*l*M 
+zr<**»%r 

TIR FÉDÉRAL LAUSANNE 
8 - 25 juillet : do ta t ion Fr. 3 000 000. 300 cibles 

Simple course valable pour le retour au 

| jf âj " f r porteur de la pièce de légi t imat ion off ic iel le 

FESTIVAL 
Texte : Geo H. Blanc. Musique : Carlo Hemmerl ing 

LA ROSE AU FUSIL 
Comptoir suisse, les 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24 

et 25 ju i l let à 9 h. et les 6, 7 et 11 ju i l le t à 13 h. 45 

Locat ion Théâtre munic ipal Lausanne, dès le 15 ju in 

Jeux — Divertissements — Parcs pour autos 

CHOSES A SAVOIR 

Peut-on sortir d'un véhicule 
du côté de la chaussée ? 

L'art. 49, alinéa premier, du règlement d 'exécut ion 
de la loi sur la circulat ion prescrit que « l e conducteur 
d'un véhicule automobi le ne doi t s'arrêter qu 'au bord 
de la chaussée. En quit tant le véhicule, il arrêtera le 
moteur et serrera les freins. Autant que possible, les 
occupants descendront du côté opposé à la circulation.» 
Le Tribunal fédéral a précisé dernièrement la por tée 
de ila trois ième phrase d e cet article dans un arrêt 
dont il est intéressant de résumer l 'essentiel, car cette 
prescription est t rop souvent méconnue. 

Paul X. pi lotai t une voi ture ayant la condui te à gau 
che. Il était accompagné d 'un jeune garçon de 13 ans, 
assis à sa dro i te . Il s'arrêta au bord du trottoir sur la 
chaussée. Là, il ouvr i t lentement la por te gauche de 
la voi ture d 'env i ron 20 à 30 cm., afin de s'assurer par 
un regard en arrière s'il pouvai t sans risque descend 'e 
sur la chaussée. Mais, à ce moment, un cycliste qu ' i l 
venait de dépasser, remarquant la por te qu i s'ouvrait, 

ob l iqua brusquement vers la gauche et se trouva ainsi 
sur la route d 'un motocycl iste qui allait à son four le 
dépasser. Cycliste et motocycl iste tombèrent l'un sur 
l'autre et furent gr ièvement blessés. Le conducteur 
d 'une autre au tomob i le qui remontait la même rue en 
sens inverse fut ob l i gé de freiner fortement et de se 
tirer sur l 'extrême dro i te pour ne pas entrer en co l l i 
sion avec les deux blessés. 

Le Tribunal du district a condamné Paul X. à une 
amende de 10 francs pour contravent ion à l'art. 49 
al. 1 R.A. c i té ci-dessus. Il prescrivi t , en outre, que 
cette sentence serait effacée du casier jud ic ia i re si X. 
se conduisait b ien pendant une année. Ce tr ibun.i l 
re leva, en part icul ier , que Paul X. aurait pu , éventue l 
lement, descendre à gauche isur la chaussée, mais qu ' i l 
aurait dû s'y préparer avec plus de prudence , notam
ment en regardant en arrière soit par le rétroviseur, 
soit par la fenêtre de la vo i ture, mais sans ouvrir la 

ALIX ANDRE 

Lauréat de 

l'Académie française 

L'Enhemie 
R O M A N 

L ' E N N E M I E 14 

— Des bonbons, Maud. Et voici un nou
veau parfum, qui est, paraît-il, extraordi
naire : Forêt vierge. Cela sent tout ensemble 
le pin, l'ambre, la mousse humide, la cannelle 
et l'essence de citron. 

L'infirme remercia le jeune homme. Elle 
était accoutumée à ses attentions qui, du 
reste, s'étendaient à tous les hôtes du Prieuré. 
Chaque fois, et cela arrivait souvent, que 
Didier Thibaut rentrait de voyage, il offrait 
quelque ressemblance avec le père Noël.. 

Didier souriait aimablement. Son visage 
n'exprimait pas la moindre fatigue. Seuls ses 
vêtements, quelque peu poussiéreux, trahis
saient la randonnée accomplie. Il s'en excusa 
et se leva. 

— Je crois que je vais aller me changer. 
Maud, et prendre une douche. 

Elle le regarda avec étonnement. Il n'avait 
point encore manifesté d'impression au sujet 
de l'étonnante nouvelle. 

— Je vous ai appris la présence de notre 
sœur au Prieuré, murmura-t-elle. Est-ce tout 
l'effet que... 

Il se mit à rire. 
— Voyons, Maud, quel effet peut produire 

un bloc d'or étincelant ? C'est à vous qu'il 
faut demander cela. 

— Deii'dre est autre chose que ce que 
vous dites Didier. Elle est belle, d'abord, et 
bonne. 

— Eh bien ! tant mieux ! Je ne demande 
qu'à vous croire. 

Le jeune homme alluma sans hâte une 
cigarette. Puis, avec indifférence, 

— Et Mlle Morgan compte-t-elle séjourner 
longtemps parmi nous, ou bien s'y trouve-
t-elle seulement de passage ? 

La question blessa Maud. 
— Personne n'a eu l'idée de le lui deman

der, répondit-elle assez sèchement. Mais vous 
pourrez le faire. 

— Je m'en garderai, assura Didier avec 
bonne humeur. Quelle opinion lui donne-

rais-je du savoir-vivre et du tact français 
que l'on a la mauvaise habitude de vanter 
à tout propos. Non. Tenez, plutôt je la prierai 
d'accepter... 

Il étendit la main vers l'un des paquets 
posés sur la table. 

— Ceci est encore un flacon de parfum que 
je rapportais à Rosemonde. Mais il y a aussi, 
pour elle une écharpe de soie pailletée, qui 
vient de chez son couturier. Elle ne m'en 
voudra pas je l'espère, si je lui enlève ce 
parfum au profit de Deirdre. Cela semblera 
peu de chose à notre petit lingot, mais me 
vaudra peut-être ses bonnes grâces. Qu'en 
pensez-vous, Maud ? 

En signe d'approbation, la jeune fille incli
na la tête. Elle était accoutumée à l'enjoue
ment de son beau-frère, et celui-ci était le 
seul membre de sa famille dont la compa
gnie lui fût toujours agréable. 

Après avoir encore échangé avec Maud 
quelques phrases sans importance, le jeune 
homme s'éloigna. Il pénétra dans la maison, 
traversa' le hall et poussa la porte d'un petit 
salon dans lequel Mme de Rollan se tenait 
volontiers. 

La vieille dame se trouvait là, en effet. 
Assise devant un bureau d'acajou, dont le 
couvercle relevé laissait voir de nombreux 
dossiers, elle écrivait. Elle s'interrompit ins
tantanément et tendit au nouveau venu une 
main blanche à l 'annulaire de laquelle étin-
celait une belle améthyste sertie de brillants. 

— Bon voyage, Didier ? interrogea-t-elle. 
— Excellent, au point de vue route. Mais... 
Après l'avoir effleurée de ses lèvres, il 

laissait retomber la main qui ébaucha dans 
l'air un geste d'étonnement. 

— Mais ?... répéta Mme de Rollan. N'êtes-
vous pas arrivé à une entente avec nos con
currents ? Il me semble que les bases sur 
lesquelles vous alliez discuter étaient saines, 
et que ces gens-là semblaient fort raisonna
bles. 

porte. Le Tribunal' supérieur confirma cel te sentence. 
Paul X. a alors interjeté recours au Tribunal fédéral . 

Cette haute autori té a tout d ' abo rd relevé que la 
troisième phrase de l'art. 49 al. 1 R.A. a, en première 
l igne, pour but d 'empêcher que celui qui descend 
d'un véhicule ne v ienne troubler ou mettre en danger 
la circulat ion. C'est d'ai l leurs ce qu' interd i t également, 
d 'une manière générale, l'art. 237 du C o d e pénal qu i 
punit toute entrave ou mise en danger intent ionnel le 
ou par négl igence à la circulat ion pub l i que . Dans le 
cas spécial prévu par l'art. 49 R.A. le terme « descen
dre » ne doi t pas s'entendre seulement de la sortie 
effective du véhicule ; il comprend déjà la simple o u 
verture de ila por te , car cette ouverture seule peut 
t roubler la circulat ion ou la mettre en danger. C'est 
précisément ce qui s'est produi t dans l 'accident relaté 
plus haut. 

Ainsi , dès l'instant où il a ouvert de 20 à 30 cm. 
la porte gauche de sa voi ture, et quand bien même 
il n'a pas fait d'autre geste pour sortir du véhicule, 
Paul X. a commis complètement la contravent ion de 
l'art 49 al. 1 R.A. pour autant que les autres condi t ions -
d 'appl icat ion de ce texte sont également remplies. La 
seule ouverture de la por te constitue donc déjà en 
el le-même la contravent ion ; ce n'est pas seulement 
une tentat ive qui pourrai t ne pas être punissable. 

Cependant, l'art. 49 R.A. n' interdit pas d 'une façon 
absolue et en toutes circonstances de descendre d 'un 
véhicule du côté de la circulat ion. Il prescrit seulement 
que les occupants doivent « autant que possible » des
cendre du côté opposé à la circulat ion. Mais il est 
possible de descendre d u côté opposé au trafic, tant 
que les circonstances locales (par exemple un mur ou 
un précip ice en bordure de la chaussée) ne l 'empê
chent pas, ou encore tant que la conformat ion du véh i 
cule ou son chargement ne le rendent pas impossible 
ou ne constituent pas une tel le entrave qu 'on ne pour
rait pas raisonnablement demander aux occupants de 

O N CHERCHE 

cueilleurs 
de cerises 

pour 15 jours 

S'adresser à Otto Haenni 
Martigny-Gare 

HOTEL de 50 lits cherche pour 
la saison d'élé : 

fille 
de salle 

capable et 

garçon 
de cuisine 

Bons gages assurés. 
Faire offres avec cerliiicat à 

l'Hôtel des Alpes, CHÀMPERY. 

Ameublement 
Martin • Sion 

P.-Neuve 
Tél. (027) 2 16 84 

surmonter ces di f f icul tés. Toutefois, de toute façon, la 
sécurité de la circulat ion do i t avoir le pas sur la com
modi té des passagers du véh icu le . 

Le Tribunal fédéral constate alors que, dans le cas 
part icul ier , il n'était pas impossible de sortir de la 
vo i lu re du côté opposé de la c i rculat ion. Il aurait 
suffi que Paul X. demande au jeune garçon assis à sa 
dro i te et ne souffrant d 'aucune inf irmité de sortir le 
premier sur le trottoir , et X. aurait pu ainsi faci lement 
descendre lui aussi à dro i te . Dès lors, comme cela était 
tout à fait possible et que, nénamoins, Paul X. a, le 
sachant et le voulant , ouvert la porte à gauche, il a 
intent ionnel lement contrevenu à l'art. 49 al. 1 R.A. et 
il est, à cet égard , indi f férent de savoir si, ce faisant, 
il a ou n'a pas fait suffisamment attent ion au trafic 
dans la rue de la Gare. 

Aussi b ien le Tribunal fédéral a considéré que la 
contravent ion avait bel et b ien été commise et, re je
tant le recours de Paul X., il a maintenu la condamna
t ion qui lui avait été in f l igée. On peut ainsi dédu i re 
de cet arrêt que, dès qu ' i l est possible de faire autre
ment, celui qui descend d 'un véhicule du côté de la 
circulat ion (ou même seulement qu i ouvre une des 
portes donnant sur ce côié4à) se met en contravent ion, 
quand bien même il chercherait à prétendre qu ' i l a 
pris ses précautions pour agir ainsi. 

L ' E N N E M I E 15 

— Us l'étaient... \en apparence. Bah ! rien 
n'est définitivement ni gagné ni perdu. Vil-
liers jugera si les propositions que je rap
porte là-dedans sont acceptables. 

Le jeune homme désignait sa serviette de 
cuir qu'il venait de déposer sur le bureau. 

— Je suis passé par l'usine avant de rega
gner le Prieuré, reprit-il, et j 'ai vu Jean-Luc. 
Il dînera ici ce soir. Nous parlerons affaires 
après le repas. 

Mme de Rollan hocha plusieurs fois la 
tête d'un air approbatif. Elle avait, ce soir, 
une apparence plus majestueuse que jamais, 
dans sa robe de soie noir, un triple rang de 
perle enserrant son cou, ses cheveux blancs 
élégamment relevés. Mais le visage aux yeux 
pâles ne montraient pas la sérénité coutu-
mière et Didier le remarqua. Le jeune hom
me paraissait attendre d'autres paroles que 
celles qui venaient d'être prononcées. Com
me Mme de Rollan se taisait cependant, il 
murmura : 

— Je viens d'apprendre de Maud une nou
velle bien extraordinaire, ma mère. 

Le visage que la vieille dame appuyait sur 
l'une de ses mains se releva, et son regard 
chercha le regard de Didier. 

— Oui, dit-elle, oui... Deirdre nous est 
tombée du ciel il y a deux jours. Elle est là. 

Ces mots possédaient-ils un autre sens que 
celui qu'il semblait normal de leur attribuer ? 
Us furent , en tout cas suivis d'un étrange 
silence. 

Puis Thibaut formula la même question 
qu'un instant plus tôt : 

— Compte-t-elle restre longtemps ? 
Mme de Rollan haussa légèrement les 

épaules. 
— Qui peut savoir ? 
— Et croyez-vous que durant ce séjour, 

Mlle Morgan songe à... 
Du geste, Mme de Rollan interrompit son 

petit-fils. Il était des paroles qu'elle aimait 
mieux ne point entendre. 

— Je ne crois rien, Didier. J 'attends. 

« Quant à vous, reprit-elle aussitôt sur un 
autre ton, il n'est pas convenable que vous 
restiez ainsi fait. Allez donc vous liabiller 
pour le dîner. Vous en avez tout le temps. 
(Elle jeta un regard sur la montre ancienne 
accrochée à son corsage.) Il est à peine sept 
heures, et nous ne dînerons pas avant huit. 
Rosemonde est sortie en voiture et ne ren
trera pas plus tôt. 

Ce fut donc seulement au repas du soir 
que Deirdre fit la connaissance de son beau-
frère. Il était placé à la gauche de Mme de 
Rollan, et elle-même, Deirdre, occupait la 
droite de sa grand-mère. Bien que cette posi
tion rendit entre eux une conversation assez 
difficile, elle ne manqua pas d'apprécier le 
charme du jeune homme, son esprit, sa gaîté. 
Il y avait déjà trop de temps — six ans — 
qu'Irène était morte, pour que Didier jouât 
au veuf inconsolable. Cela eût d'ailleurs mal 
convenu à son physique de jeune sportif, à la 
vitalité, à l'entrain, à la force expansive qui 
émanaient de sa personne. 

Durant le repas, une place entre Rose-
monde et Maud demeura vide, celle de Jean-
Luc Villiers, le directeur de l'usine. On avait 
attendu le jeune homme jusqu'au moment 
où il avait, lui-même, prévenu par téléphone 
Mme de Rollan qu'il ne pouvait se rendre 
libre et ne paraîtrait au Prieuré qu'après le 
repas. 

Eisa occupait l 'extrême bout de la table. 
Cette volontaire insignifiance, qu'on accor
dait à la vieille demoiselle, avait, le premier 
jour, péniblement surpris Deirdre, habituée 
à voir celle-ci s'asseoir à la place de sa mère. 
Un sourire et un geste discret d'Eisa avaient 
seuls retenu sur ses lèvres l'expression de 
sa contrariété. 

, 
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LA POLITIQUE SOCIALE 

Qu'en est-il 
des fondations 
de prévoyance ? 

Les fondations de prévoyance constituent un 
élément de grande portée et sont inséparables de 
la pol i t ique économique et sociale actuelle. En 
Suisse, ces institutions se sont développées surtout 
à partir du début du XXe siècle. En 1911, nous 
comptions par exemple 103 caisses d'assurances 
d'entreprises privées ou publiques. En 1952, ce 
chiffre avait passé à 7231 avec une fortune de plus 
de trois milliards 155 millions de francs. Depuis, le 
nombre et la fortune des institutions de pré
voyance ont encore augmenté. 

A maintes reprises, on s'est demandé s'il ne 
convenait pas de prévoir une législation spéciale 
pour les dites, fondations. Il y a eu à ce sujet de 
très vives discussions. Il est opportun de préciser 
à cette occasion que les employeurs ne sont pas 
en mesure de disposer comme bon leur semble 
des fonds affectés aux fondations. En effet, en 
vertu des dispositions 'très strictes du Code civil 
suisse les fondations sont placées sous la surveil
lance de l'autorité publ ique. 

L'année dernière, les fédérations d'associations 
d'employeurs et de syndicats soumettaient au 
Département fédéral de justice et polio? des pro
positions communes pour la réglementation des 
mesures de prévoyance en faveur du personnel 
des entreprises privées. Ces propositions visaient 
avant fout à compléter certaines dispositions du 
droit des fondations et du droit des obl igat ions. 
La division de justice a établi un avant-projet qui 
sert de base de discussion. I l vaut la peine qu'on 
l'examine même superficiellement, car il intéresse 
les bénéficiaires, donc les salariés, et notamment 
le Valais. 

Selon cet avant-projet, toute institution de pré
voyance doit revêtir une autonomie jur idique pro
pre. D'autre part, les entreprises sont tenues d ' in
former les salariés sur les droits dont ils disposent 
en vertu du règlement des institutions. 

Par ailleurs et selon la disposition figurant dans 
le Code des obl igat ions, les ouvriers et employés 
sont mis au bénéfice des versements qu'ils ont ef
fectués en cas de résiliation des rapports de ser
vice. 

L'avant-projëf prévoit aussi une défini t ion du 
terme de fondation de prévoyance qui stipule clai
rement que l'on considère comme telle une fon
dation créée par l'entreprise en faveur de son 
personnel. Non seulement les bénéficiaires sont 
renseignés par les organes directeurs des fonda
tions, mais il est prévu une participation équitable 
des salariés à l'administration de la fondation lors
qu'ils y ont contribué eux-mêmes. La part des ca
pitaux de la fondation correspondant au montant 
g lobal des contributions des salariés ne doit pas 
être investie dans l'entreprise, si la dite part est 
au bénéfice de garantie spéciale. Enfin, les béné
ficiaires pourront intenter une action contre la fon
dat ion, en paiement des sommes qui leur revien
nent, dans la mesure où ils ont contribué à cette 
dernière ou détiennent une créance envers celle-ci. 

Ce projet consacre en fait un état existant déjà. 
On ne va pas établir une nouvel le législation ; il 
n'est pas question de s'immiscer dans l 'œuvre mê
me des fondations. On ne prévoit pas de loi 
d 'appl icat ion. Le règlement tient compte des inté
rêts de fous et ne va pas au delà de ce qui est 
possible. Enfin les mesures envisagées laissent 
toute latitude pour une évolut ion du problème 
s'il devait se poser à nouveau. 

CENTRALES ATOMIQUES SUISSES? 

t 
Monsieur et Madame Georges CRETTON et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame Bernard CRETTON ; 
Monsieur et Madame Laurent CRETTON ; 

ainsi que les familles parentes et alliées CRETTON 
et BURGENER, à Marligny, Lausanne, Les Diablerets, 
Bienne, 

ont la douleur de faire part de la perle cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

veuve Paul CRETTON 
née Marthe RACINE 

leur bien chère mère, grand-mère, belle-mère, tante 
et cousine, survenue dans sa 79e année à l'hôpital de 
Martigny. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny vendredi 18 
juin 1954, à 10 heures. Départ de l'hôpital à 9 h. 45. 

Les nombreuses informations publiées ré
cemment au sujet des essais entrepris pour 
exploiter « pacifiquement » les possibilités 
qu'offre l'énergie atomique ont suscité dans le 
public l'attente de miracles dont la réalisation 
est théoriquement et pratiquement impossible. 
Par exemple, on imagine communément que 
dans peu d'années il suffira de quelques gram
mes d'uranium pour fournir en lumière, en 
chaleur et en force motrice des villes et des 
pays entiers. Il n'est donc pas étonnant que 
l'on se demande toujours plus souvent à quoi 
sert la construction de nouvelles centrales du 
type classique. Cette méconnaissance de la si
tuation est si profonde que les entreprises pro
ductrices d'électricité sont même parfois soup
çonnées de s'opposer à l'exploitation de l'éner
gie atomique dont elles craindraient la mortelle 
concurrence. 

En fait, les choses se présentent de façon 
toute différente et les grandes entreprises élec
triques soutiennent de leur participation finan
cière les recherches et les travaux entrepris en 
Suisse afin de domestiquer l'énergie atomique. 
Cette énergie doit d'abord être mise sous forme 
thermique, puis transformée en énergie élec
trique. Il s'ensuit que la collaboration des cen
trales électriques avec les centrales atomiques 
est presque fatale et l'on ne saurait concevoir 
que les entreprises électriques adoptassent une 
attitude différente. Cette étroite collaboration 
est donc imposée par les circonstances ; des 
personnalités clairvoyantes s'occupent- mainte
nant de la mettre au point. 

Une chose en tout cas est certaine : pendant 
longtemps encore, l'économie politique suisse 
devra compter essentiellement sur ses ressour
ces de nature hydro-électrique et s'efforcer 
d'accroître encore celles-ci dans une large me-
sure.Et tant que nous n'aurons pas trouvé le 
moyen d'extraire cette énergie atomique d'une 
matière première existant naturellement dans 
notre pays, la transformation de notre écono
mie hydro-électrique en économie atomique 
restera une entreprise téméraire risquant de 
conduire un jour à de catastrophiques décon
venues. 

Soyons donc très satisfaits si, dans un ave
nir pas trop éloigné une usine atomique de 
construction suisse nous aide dans quelque 
mesure à couvrir un besoin toujours croissant 
en énergie électrique. 

t 
Madame Hélène TARAMARCAZ, à Sembrancher ; 
Monsieur et Madame Vital TARAMARCAZ-MICHELLOD 

et leurs enfants, à Orsières ; 
Monsieur André TARMARCAZ, à Sembrancher ; 
Monsieur Louis TARAMARCAZ, à Paris ; 
Monsieur et Madame Henri TARAMARCAZ - CHAMO-

REL et leurs enfants, à Sembrancher ; 
Monsieur et Madame Marcel TARAMARCAZ - REUSE et 

leurs enfants, à Sembrancher ; 
Madame Suzanne TORNAY - TARAMARCAZ et ses en

fants, à Sembrancher ; 
Mademoiselle Adélaïde TARAMARCAZ, à Paris ; 
Madame Augusline RAUS1| et sa famille, à Orsières ?t 

Saxon ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part de la perle 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Maurice TARAMARCAZ 
décédé dans sa 86e année à la Garde de Sembrancher 
le 14 juin 1954, après une longue et douloureuse ma
ladie, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher jeudi 17 
juin 1954, à 9 heures. 

P. P. L. 

Les familles Victor et Luc PIERROZ 

à Marligny-Ville 

très touchées des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de leur grand deuil, remercient 
bien sincèrement toutes les personnes qui, de près 
comme de loin, y ont pris part. 

La famille de Monsieur Maurice PUTALLAZ 

très touchée des nombreuses, marques de sympathie 
reçues à l'occasion de son grand deuil, remercie bien 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 

Chacun fume à sa manière-

mais tous 
fument 

POUR PARFAIRE LES BONS REPAS 

Et pourquoi donc Stella Filtra? 

La parfaite harmonie de son mélange confère à cette 

authentique cigarette Maryland une finesse d'arôme, une 

délicatesse de goût que tous les fumeurs se plaisent à re

connaître. Rien n'est moins étonnant puisque seuls entrent 

dans sa composition les meilleurs tabacs que produit le 

Maryland. De là vient la grande faveur dont jouit S T E L L A 

F I L T R A auprès des fumeurs. 

. . . également en long format 

offre à chacun 
ce qu'il attend de sa cigarette 

C'EST UNE CIGARETTE LAURENS 

t 
Monsieur et Madame Maurice MAYE-MICHAUD et 

leurs enfants André, Fernand, Jean-Pierre, Gérald, à 
Chamoson ; 

Monsieur Jules MAYE, à Chamoson ; 
Madame veuve Théophile MAYE-JORIS et ses enfants, 

à Chamoson et Sion ; 
La famille de feu Jean-Louis PUTALLAZ - MAYE, à 

Sainf-Pierre-de-Clages ; 
La famille de feu Baptiste BESSE-MAYE, à Chamoson ; 
La famille de feu Joseph CRITTIN - MEILLAND, à Cha

moson, Leytron, Saillon ; 
La famille de feu Joseph CARRUPT-MEILLAND, à Cha

moson, Leytron, Monthey, Martigny, Montreux ; 
La famille de feu François CHERIX - MEILLAND, à Bex, 

Genève, Paris ; 
La famille de feu Madame Malhilde ROH - MEILLAND, 

à Paris et Ardon ; 
La famille de feu Léon VOISOT - MEILLAND, à Paris; 
La famille JUILLAND, 

ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

André MAYE-MEILLAND 
leur cher père, frère, beau-frère, grand-père, oncle, 
cousin, survenu à Chamoson après une courte maladie 
à l'âge de 83 ans, muni des secours de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le 17 juin 1954, à 12 h., 
à Chamoson. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Madame Hélène TAMINI - FARQUET et famille, à 

Monthey ; 
Mademoiselle Elise FARQUET, à Marligny-Ville ; 
Madame et Monsieur Joseph GIOVANOLA - BERTOLO 

et famille, à Monthey ; 
Les enfanls de feu Monsieur Louis PROVIDOLI - FAR

QUET, à Sion et Berne ; 
Monsieur Roger FARQUET, d'Ernest, et famille, à Paris ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire pari de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Marie BERTOLO 
née FARQUET 

tertiaire de St-François 
leur soeur, belle-soeur, tante, grand-tante et cousine, 
pieusement décédée à Marligny-Ville le 15 juin 1954, 
dans sa 82e année, munie des saints sacrements de 
l'Eglise. , 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville le ven-
- dredi 18 juin 1954, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Prière de ne pas faire de visite. 

R. I.P. 

t 
Monsieur Camille REUSE, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Clovis REUSE - MORARD el leur 

fils, à Riddes ; 
Madame et Monsieur André CRITTIN - REUSE et leurs 

filles, à Riddes ; 
Monsieur Camille REUSE, à Riddes ; 
Madame Vve Célesline ROSSIER, ses enfants et petits-

enfants, à Grône, Sion et Bramois ; 
Madame Vve Agnès BRUTTIN, ses enfants et petits-

enfants, à Grône et Genève ; 
Monsieur Jean BALLESTRAZ, à Lumby (Canada) ; 
Monsieur Vincent BALLESTRAZ, ses enfants et petits-

enfants, à Grône et Zurich ; 
Monsieur et Madame Robert METRAL-SARTORETTI 

el leurs enfants, à Grône ; 
Madame el Monsieur Edouard TORRENT - METRAL, à 

Grône ; 
ainsi que les familles parentes et alliées REUSE, 

CLAIVAZ, MONNET, LAMBIEL, POSSE, à Riddes, 
Saxon et Chamoson ; 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Camille Reuse-Ballestraz 
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, soeur, 
belle-sœur, tante el cousine, déçédée à Riddes le 
16 juin dans sa 68e année, après une longue maladie 
supportée avec courage et résignation, munie des 
saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le vendredi 1.8 
juin 1954 à 10 h. 15. 

Cet avis lient lieu de faire-part. 

Lisez attentivement les annonces, 

elles peuvent vous rendre service 
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CINÉMA CORSO 
MARDI, MERCREDI, JEUDI (fêle) 

JEUDI 14 h. 30 : mat. spéciale pour familles 

Enfants dès 12 ans 

NOUS IRONS à 
HftcHte-Catlc 

avec l'orchestre Ray VENTURA 
Philippe Lemaire — Henri Genès 

tww\w 
bottes *e 

Cafés-
restaurants 
A VENDRE 2 cafés-restaurants 

sis en bordure de route pr in

cipale. Bonne situation. 

Pour tous renseignements, 
s'adresser au téléphone 

(026) 6 31 57 FULLY 

Droit comme un | 
Vous vous tiendrez avec nos 
pclils redresseurs forçant la 
position sans gêner. Prix 
modérés depuis Fr. 15.00 sui
vant Age. Envois à choix. 
R. M1CHELL, art. sanitaires 

Mercerie 3, LAUSANNB 

chaque jour 

un peu plus 

de soleil... 

chaque jour 

un plus grand 

choix 

Ou/ 

PLACE PALUD LAUSANNE 

Ciwetntâ 
ETOILE 

CIMMA 

MERCREDI et JEUDI, à 20 h. 30 : 
Le nouveau triomphe de Mario LAHZA 

Tu es à moi 
Matinées de jeudi (Fêle-Dieu), à 14 h. : 

La Flibustière des Antilles 
A 17 heures : 

Jeannot l'intrépide 

Un magnil . spect. pr enfants et familles 

MERCREDI, JEUDI el VENDREDI : 

La Flibustière des Antilles 
JEUDI (Fêle-Dieu) à 14 h. 30 : 

Jeannot l'intrépide 

Enfants : Fr. 1 . — ; adultes : Fr. 1.50 

Un éloquent réquisitoire contre 

le divorce et une belle page musicale : 

Petite M a m a n 
avec les deux jumelles 

Jutta et Isa Gunther 

Attention à l 'horaire : mercredi 20 h. 45 
jeud i , matinée 14 h. 30, soirée à 20 h. 45 

Du JEUDI 17 au DIMANCIHE 20 JUIN 
en soirée à 20 h. 30 : Une traduction 

parfaite de l' immortel roman de Tolstoï 

A n n a Karénine 
avec Vivien Leîgh et Ralph Richardson 
Un prodigieux roman... 

Un fitm inoubl iable 1 

Joterle [{mande 

_ 

ojudUt 

X x (10.000 
S I O N , Av. du Midi - Chèques post. Il c 1800 

Garçon 
de 14 ans, cherche place pen

dant la saison d'été comme 
porteur, commissionnaire ou 
autre travai l . 

Ecrire poste restante P. M. 

SIERRE 

ON CHERCHE 

ouvrier 
boulanger 
marié ou non, travailleur et 
consciencieux. Place stable. 

Ecrire sous chiffres : 
P. 7848 S., PUBLICITAS, SION. 

ON CHERCHE 

jeune fille 
pour aider au ménage et garder 
les enfants. Pouvant si possible 
rentrer chez el le. Ecrire au jour
nal LE RHONE, Martrgny, sous 
R. 2024. 

Concessionnaire LONZA el P.T.T. 

Fr. 

CONDUITE 

INTERIEURE 

à partir de 

4.800.-
KASPAR FRERES 

Garage Valaisan 

SION 

Tél. 2 12 71 

Distributeurs locaux ' 
Brig : Franz Albrecht, Garage 
des Alpes. Montana : Pierre 
Bonvin, Garage du Lac. Or-
stères : Gratien Lovey, Ga
rage de l'Entremont. Visp : 
Edmund Albrecht, .Garage. 
Martigny : A. Métrai l ler, Ga
rage. Monthey : F. Moret, 
Garage du Stand. 

Située sur grande artère 

à GENEVE 

bonne petite 
épicerie-primeurs 

alimentation 
générale 

remise pour cause fatigue. 

Chiffre d'affaire prouvé. Con

viendrait pour retraités ou jeu

nes voulant développer l 'affaire, 

loyer avantageux avec petit ap

partement. 

S'adresser sous chiffres : 
R. 5971 X., PUBLICITAS, Genève. 

X 
Sortie 

Sfo/v 

LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 

Café-restaurant, région de 
MARTIGNY, cherche 

sommeliëre 
qual i f iée. Entrée tout cle suite. 
S'adresser au bureau du journal . 

Confiez vos annonces 

à Publicitas 

G E N E V E 

Brasserie 
Restaurant 

avec grande salle de société, 
appartement (confort). Belle ins
tal lat ion. Affaire sûre. 

A céder pour cause santé : 
Fr. 110.000.— comptant. 

S'adresser a René PLATTI 
28, r. de Lancy (Acacias-Genève) 

TOMBOLAS: organisation complète, billets à 
prix réduits ; roue de fortune. — LOCATION 
DE VAISSELLE pour banquets et festivals ; 
papier nappe. — Location de drapeaux. — 
Location de fourneaux à raclette. — Location 
de tentes et matelas pneumatiques. 

Plus de 30 ans 

d'expérience 

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

ON DEMANDE 

plusieurs équipes 
de 4 à 5 maçons et manœuvres 

pouvant travailler seuls, pour construction de villas, en 
série, emplois de longues durées. S'adresser à : 

C.-C. ANTILLE, 14, route de Chêne — Genève 

«40 ans... el toujours encore alertes!» 

«Voulez-vous connaître 

notre secret? Je cuisine 

uniquement avec FRIT. 

FRIT ne favorise pas l'em

bonpoint — chacun peut 

manger ce dont il a envie. 

Voyez plutôt qui 

nous donnerait 40 ans? 

N'est-ce pas une preuve 

tangible!» 

Admise par la Société 
suisse pour la santé 
du peuple. 

Mil c '" 

Pourquoi pour toutes 
les préparations culinaires? 

Parce que la composition spéciale de 

FRIT se prête à toutes les cuissons. 

Pourquoi malléable? 
Afin que la ménagère puisse la doser 
plus facilement. Vous pouvez même 
vous en servir avec une cuillère ! 

Pourquoi meilleure, plus appétissante 
et plus digestible? 

Parce que FRIT ne contient que des 
graisses de qualité, d'origine purement 
végétale... parce que FRIT fond déjà 

. I . à 25''environ. 

\LM// «Votre ligne personnifie votre bien-
<$mi0 être!» C'est pourquoi, la femme 
%M^ moderne apprécie tant FRIT! 

J^tteABlB 

Un produit ASTRA 
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Le Confédéré 

L'ACTUALITÉ M VALAISANNE 
A TRAVERS te monde 

GRANDE-DIXENCE 

Chute mortelle 
Un téléférique servant au transport du ma

tériel, relie Motot à la Blava. Sur la plateforme 
de ce téléférique avait pris place un ouvrier, 
M. Roman Gôttjer, d'Ausserberg, célibataire, 
âgé de 24 ans. Dans des circonstances que l'en
quête établira, M. Gôttjer tomba dans le vide, 
faisant une chute d'une quinzaine de mètres. 
Souffrant d'une fracture de la colonne verté
brale, il succomba durant son transport d'ur
gence à l'hôpital de Sion. ' 

CHAMPEX 

Un alpiniste 
meurt d épuisement 

Dimanche, M. Gérald Calci, âgé de 23 ans, 
et trois amis de Vevey, quittaient le sommet de 
l'Aiguille Purscheller, à 15 heures, par très 
mauvais temps. Ils avaient quitté la cabane du 
Trient à 6 heures. Les difficultés vaincues, 
après la descente en rappels, sous la neige, la 
traversée du glacier du Trient commença. Au 
milieu du glacier, G. Calci s'affaissa, exténué. 
Son compagnon de cordée le porta, mais très 
fatigué à son tour, il plaça son ami à l'abri, et 
alla directement à la cabane du Trient, où la 
première cordée était arrivée. Il s'y trouvait 
le cours de guides. Le guide Rémy Thétaz par
tit aussitôt avec ses compagnons et après 30 
minutes de marche découvrit G. Calci, qu'on 
ramena à la cabane sur une luge. De 20 h. 30 
à 23 h. 30 on donna à l'alpiniste tous les soins. 
Les piqûres de coramine ne purent soutenir le 
coeur, et peu avant minuit, le jeune Calci 
mourait. 

Le corps a été descendu à Champex avec un 
brancard, puis à Vevey sur une jeep. 

ZERMATT 

Un promeneur 
se précipite dans la Viège 

Un hôte de la station, M. Herbert Lietzau, 
de Francfort, âgé de 44 ans, se promenait avec 
son épouse et sa sœur sur un sentier qui longe 
la Viège. Soudain, il glissa et tomba à un 
endroit où le sent'jer surplombe la, rivière, 
faisant une chute de plusieurs mètres et dis
paraissant dans les flots. L'épouse et la sœur 
appelèrent immédiatement au secours et leurs 
cris furent entendus à l'Hôtel Alpenblick d'où 
le tenancier, M. Pannatier-Julen ainsi que des 
ouvriers travaillant chez lui et des douaniers 
se rendirent sur place avec des cordes et des 
échelles. Ils parvinrent heureusement à tirer 
de l'eau M. Lietzau qui était sans connaissance. 
Celui-ci reçut les soins du Dr Julen qui était 
sur place dix minutes à peine après l'accident 
et qui put ainsi sauver le blessé d'une mort 
certaine. Le malheureux fut transporté d'ur
gence à la clinique Saint-Théodule, à Zermatt, 
où l'on constata une fracture du crâne en plus 
de l'asphyxie subie par son séjour dans l'eau. 
Aux dernières nouvelles, l'état du blessé, bien 
que grave, n'est plus aussi alarmant qu'on le 
pensait tout d'abord. 

HEREMENCE 

Sanglante querelle 
Dans un établissement public d'Hérémence, 

un ouvrier de chantier, André M., était en 
vive discussion avec un autre habitant, Arthur 
S. Les antagonistes en vinrent aux mains. Des 
horions furent échangés et André M. se saisit 
d'un couteau. Dans la bagarre, Arthur S. fut 
atteint au visage et aux mains et grièvement 
blessé. Perdant son sang en abondance, il a été 
transporté à l'hôpital de Sion. Quant à André 
M., il a été mis à disposition de M. Mariéthod, 
juge d'instruction du district d'Hérens. 

UNE BONNE SECOUSSE 

l e Valais détient le privilège peu agréable d'être 
Pépicenfre de nombreux tremblements de terre qui se 
succèdent, avec plus ou moins de violence depuis 
quelques années. La population commence même si 
bien à s'habituer aux séismes qu'elle itienl pour négli
geables tous ceux qui ne brisent pas l'aiguille du 
sismographe. 

Mais, le plus endurci demeurerait-il indifférent si la 
chance voulait qu'une somme de fr. 120.000.— lui 

> tombe dans la poche d'une seconde à l'autre ? Quelle 
agréable secousse que celle-là ! Pourtant, cette mer
veilleuse aventure peut arriver à in'importe quel ache
teur de billets de la Loterie romande, car le prochain 
itirage ne prévoit pas seulement un, mais deux gros 
lots de 120.000 francs, plus un autre de 24.000 fr., de 
12.000 'fr. et toute l'intéressante suite habituelle. 

Ne vaut-il pas la peine de tenter sa chance ? 

LEYTRON 
C o n c e r t d e la « P e r s é v é r a n c e » 
Pour terminer la saison musicale, la fanfare 

« La Persévérance » a le plaisir d'informer la 
population qu'elle donnera un concert public 
sur la place de la coopérative, le mercredi soir, 
veille de la Fête-Dieu. Sous la direction de M. 
le professeur Novi, et dès 20 h. 30, le pro
gramme ci-dessous sera exécuté : 

1. Spielbeginn, marche, Crescenzi. 
2. Regina, ouverture de Rossini. 
3. Parfum d'Eventail, valse, Allier. 
4. Necoïd, marche, Hayer. 
5. Le pays du Sourire, fantaisie de Leber. 
6. Telefunken, marche, J. Evert. 

VOUVRY 
A s s e m b l é e d u F. -C. 

L'assemblée générale annuelle du F.-C. Vou-
vry, s'est tenue samedi 12 juin, au café de la 
Tour, sous la présidence de M. Arlettaz Robert. 

Après la lecture du protocole de la dernière 
assemblée par le secrétaire et le rapport du 
caissier, le dynamique et actif président pré
senta son rapport annuel. Avec sa verve coutu-
mière, il donna connaissance à l'assemblée des 
principaux événements survenus pendant la 
saison écoulée. Il cite entre autre, le succès 
remporté par notre première équipe au -tournoi 
du F.-C. Compesières. L'inauguration de la 
nouvelle place de jeux, restera également mar
quée dans les annales de la société. Il espère 
et souhaite que la prochaine saison verra d'au
tres succès à l'actif de notre club. 

M. Arlettaz déclinant une nouvelle réélec
tion à la présidence, l'assemblée fit appel à M. 
Willy Cornut qui sera assisté des membres 
suivants : Arlettaz Robert, Delavy Julien, Par-
chet Léon et Frauchiger Ernest fils. 

Qu'il nous soit permis de féliciter et remer
cier le président sortant qui, pendant 12 ans à 
la tête de la société, s'est dévoué et dépensé 
sans compter, pour le bien du club local. Sou
haitons également plein succès au nouveau 
comité. 

SION 
P l a c e d ' a v i a t i o n 

L'Aéro-club devant sans tarder évacuer ses 
appareils logés dans les abris militaires au sud 
de la place d'aviation, le Conseil l'autorise à 
construire un hangar provisoire et à bien plaire 
sur le terrain communal au couchant du café 
de l'Aviation. 

S t é n o - d a c t y l o 
a u x serv ices t e c h n i q u e s 

A la suite de la démission de la titulaire ac
tuelle, le poste de sténo-dactylo au S. T. est 
repourvu en la personne de Mlle Agnès Glas-
sey, au Pont de Bramois, Sion. 

F e r m e t u r e des m a g a s i n s 
Complétant les dispositions déjà appliquées 

dans ce domaine, le Conseil décide de fixer la 
fermeture des magasins la veille des fêtes à la 
même heure que les samedis, soit à 17 h. 30. 

Cette décision entrera en vigueur le 15 de ce 
mois. 

SIERRE 
Deux agents blessés 

Les agents Rouiller et Caruuzzo, du poste de 
gendarmerie cantonale de Sierre, rentraient à 
moto à Sierre après une tournée d'inspection 
dans le val d'Anniviers. A la place de Glarey, 
la moto se trouva brusquement en présence 
d'un char tiré par des jeunes gens. Le conduc
teur de la moto freina pour éviter la collision 
mais la machine fit un écart et ls deux moto
cyclistes furent projetés à terre. M. Rouiller 
s'en tire sans mal mais M. Caruzzo est sérieu
sement blessé à un genou. Il a été transporté à 
l'hôpital de Sierre pour subir une intervention 
chirurgicale. 

CONFÉDÉRATION 
7 0 ans d e m a r i a g e ! 

Un jubilé très rare a été fêté à Attiswil, dans 
le canton de Soleure, par les époux Marie et 
Fritz Hubacher qui ont célébré le 70e anniver
saire de leur mariage. Les époux ont vécu une 
union dont la durée dépasse celle de la vie 
moyenne d'un homme. Ils sont âgés de 92 et 
respectivement de 93 ans et comptent bien 
recevoir encore les fauteuils de centenaires. 

D r a m e a t r o c e dans le J u r a 
Le hameau jurassien de Elay a vécu un atroce 

drame. Le nommé Arnjold Stadelmann, qui 
avait épousé une jeune fille trente ans plus 
jeune que lui, a tué celle-ci à coup de hache. 
Il tua également sa fillette, âgée de 6 ans, de 
la même façon. Le meurtrier se fit ensuite 
justice en se laissant tomber dans une fosse à 
purin d'où il fut retiré mort. 

INFORMATIONS AGRICOLES 

LA SITUATION DE L'AGRICULTURE 

Des députés 
demandent un rapport 

M. Pidoux, député radical vaudois, a déposé 
au Conseil national une motion priant le Con
seil fédéral de présenter aux Chambres un 
rapport complet sur la situation agricole du 
pays, notamment sur la politique agraire du 
gouvernement et .sur la solution qu'il entend 
donner, avec la collaboration active des organi
sations agricoles, aux divers problèmes en sus
pens, soit importations de fourrages concentrés, 
colza, bétail d'élevage, produits laitiers, cul
tures fruitières, deuxième sucrerie, etc. La mo
tion est appuyée par douze députés. 

A V I S 

RECONSTITUTION DU VIGNOBLE 

Les milieux intéressés sont informés que le dernier 
délai pour la présentation des demandes de subside 
pour la reconstitution du vignoble est fixé au 18 cou
rant. Ces demandes de subside doivent être adressées 
au greffe de la commune de situation de la vigne. 

Pour les autres prescriptions, on est prié de se 
conformer à l'arrêté cantonal du 28 mai 1954. 

Département de l'Intérieur : 
Service de la Vi i icul fure. 

C o m m u n i q u é c o m p l é m e n t a i r e 
p o u r les a r b o r i c u l t e u r s 

Nous avons constaté l'apparition dans une très 
grande proportion de vergers de pommiers en 
plein vent de l'hyponomeute ou chenille fileuse . 

Les arboriculteurs connaissent suffisamment ce 
parasite pour que nous ne nous étendions pas 
sur sa description. Disons simplement qu'il s'agit 
de colonies de petites chenilles très voraces qui 
s'entourent d'un nid soyeux dans lequel elles 
enrobent les jeunes pousses et les feuilles qu'elles 
dévoreront. 

Si les traitements d'hiver ou les premiers trai
tements d'été avaient été partout exécutés nous 
n'aurions pas à nous plaindre de ce ravageur. 
Malheureusement, tel n'a pas été le cas et il 
s'agit aujourd'hui de prendre des mesures pour 
détruire cette chenille. 

Le communiqué concerant la lutte contre le 
carpocapse ou ver des fruits publié dernièrement 
est également valable pour ce parasite. Un seul 
traitement donc suffira pour l'un et pour l'autre. 
Cependant, nous soulignons l'importance qu'il y a 
de mouiller à fond branches, feuilles et fruits et 
de pénétrer le mieux possible à l'intérieur des 
nids d'hyponomeutes. 

C o m m u n i q u é 
c o n c e r n a n t le p r e m i e r t r a i t e m e n t 

c o n t r e le ca rpocapse 
ou v e r des f r u i t s 

Le vol du papillon du carpocapse a atteint un-
degré tel ces jours derniers qu'il devient indis
pensable d'effectuer le premier traitement contre 
la larve de ce ravageur des fruits. 

Nous recommandons vivement aux producteurs 
de fruits des espèces pommiers, poiriers et abri
cotiers d'effectuer immédiatement une applica
tion d'un des insecticides suivants : 

1. pommiers et poiriers : 
Arséniate de plomb ou 
Ester phosphorique du type Parathion ou 
Diazinone en poudre mouillable pour sus
pension. 

2. abricotiers : 
Produits à base de DDT. 

Les producteurs de fruits des régions monta
gneuses situées en-dessus de 800 mètres voudront 
bien attendre un communiqué spécial qui leur est 
destiné. Ils se prépareront cependant à effectuer 
ce traitement dès les mardi ou mercredi 22 ou 23 
juin 1954. 

On profitera de cette application d'insecticide 
pour additionner à la bouillie un fongicide en vue 
de lutter contre la tavelure. A ce propos, nous 
déconseillons vivement dès aujourd'hui l'utilisa
tion des cuivres contre cette maladie. En effet, cet 
ingrédient chimique peut, dans certaines condi
tions, tacher quelques variétés sensibles de poires, 
entre autres les Louise-Bonne et les William. 

Nous recommandons contre la tavelure, dès 
maintenant, un soufre mouillable à la dose de 
100 gr. pour cent litre plus un Organo soufré, à la 
dose de 300-350 gr. aux cent litres. Ces deux 
produits peuvent être remplacés par des fongi
cides organiques spéciaux, aux doses prescrites 
par les fabricants. 

Station cantonale 
pour la protection des plantes. 
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VOICI L'ASSURANCE CONTRE LA PLUIE ! 

Alors que jusqu'ici les hôtes de stations de tourisme 
devaient subir le temps qui'l faisait avec ses caprices, 
une compagnie d'assurances vient de mettre sur pied 
une « assurance-vacances pluvieuses ». Elle a pour but 
de rembourser aux assurés tout ou partie des débours 
qu'ils ont engagés pour leur voyage et leur séjour, 
s'ils ont été victimes du mauvais temps... 

La France 

à la recherche d'un gouvernement 
La chute du cabinet Laniel pose à nouveau, 

en France, le problème de la majorité sur 
laquelle doit se fonder le gouvernement. On 
sait que l'Assemblée nationale est composée, 
dans les grandes lignes, de six groupes d'à peu 
près égale force numérique. De cette formation 
« hexagonale » ne se dégage malheureusement 
aucune majorité stable. Au gré des problèmes, 
des coalitions se forment et tel groupe est tan
tôt gouvernemental et tantôt dans l'opposition. 
L'éclatement du RPF du général de Gaulle a 
encore compliqué la situation car on trouve 
bon nombre de députés jouant les francs-
tireurs, sans ligne politique définie. 

L'élection du président de la République a 
prouvé combien il était difficile à une telle 
assemblée, dans laquelle le groupe communiste 
est automatiquement l'allié de tout opposant 
au gouvernement, de se prononcer à une majo
rité qui prétende refléter l'opinion de la plus 
grande partie des citoyens. Le cabinet Laniel 
a tenu longtemps parce que la menace de disso
lution a arrêté bien des tentatives. Cette solu
tion va-t-elle intervenir maintenant ? Certains 
groupes n'hésiteraient pas à donner la main à 
la dissolution mais d'autres semblent redouter 
un retour devant le peuple. Pour l'heure, le 
président Coty a chargé M. Mendès-France, 
radical-socialiste, de former le cabinet. Ce 
dernier réussira-t-il ? On en doute un peu car 
les socialistes continuent leur cure d'opposition 
et refusent donc de participer à une coalition 
gouvernementale. Il ne reste donc à M. Mendès-
France que le centre et la droite comme masse 
de manœuvre. Cela suffirait si au sein même 
de cette majorité possible, de graves diver
gences de vue n'existaient pas sur ce problème 
essentiel qu'est l'Indochine. De toute façon, si 
Mendès-France réussit, sa majorité sera aussi 
faible que celle des cabinets précédents et in
suffisante à inaugurer l'ère de stabilité politi
que à laquelle aspire le peuple français. 

M. Pierre Mendès-France, président du Con
seil désigné, a déclaré au cours d'une confé
rence de presse qu'il pensait pouvoir se pré
senter jeuldi après-midi devant l'Assemblée 
nationale pour solliciter l'investiture. 

E c h e c 
de la C o n f é r e n c e sur la C o r é e 

La Conférence de Genève sur la Corée s'est 
terminée hier sur un échec. Un désaccord fon
damental entre les pays démocratiques et les 
communistes a été constaté dès le début. Les 
délégués soviétiques ont repris d'anciennes pro
positions inacceptables tandis que les occiden
taux maintenaient leur point de vue quant à 
l'organisation d'élections libres, contrôlées par 
des commissions neutres. 

Six tonnes d'obus suisses 
b loquées à H a m b o u r g 

On apprend de source américaine, qu'une gros
se expédition de munitions, destinée au Guate
mala, a été découverte à Hambourg. 

La cargaison comprenait dix caisses de 600 
kilos chacune, d'obus de D. C. A. de 20 mm. Aux 
termes des lettres de voiture, il s'agissait de mu
nitions blanches utilisables uniquement pour des 
exercices de tir. 

La firme qui était chargée de la réexpédition 
des caisses, venues en transit de Suisse, précise 
que les munitions devaient être embarquées, des 
le 26 mai, à bord du cargo « Coburg », de la 
Compagnie « Hapag ». Les caisses restente entre
posées, pour l'instant, dans le port franc de 
Hambourg. 

La mesure d'interdiction de réexpédition est 
due à une intervention des autorités américaines 
en Allemagne auprès du ministère fédéral de 
l'économie. 

Les services allemands compétents auraient 
conseillé aux firmes de transport allemandes de 
ne plus, accepter de livraisons d'armes en transit 
à destination du Guatemala. 

Scandale au Tour d'Italie ? 
Le jury du Tour d'Ital ie, après avoir fait saisir les 

pr ix de la vingt-unième étape, Bolzano-Sf-Moriiz, 
a ouvert une enquête pour tenter de connaître les 
responsables de la ifameuse « g r è v e » que l'on a 
eu à déplorer samedi dernier. 

Plusieurs coureurs ont déjà été interrogés et il 
n'est pas exclu que lorsque cette enquête sera 
terminée, des suspensions seront prononcées. 

Coppi et Magni seraient parmi les promoteurs 
de ce scandaleux comportement. 




