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NOS REPORTAGES 

Les inondations d'Autriche 
(De notre correspondant) 

Une nouvelle plaie vient de s'ouvrir sur la 
malheureuse Autriche ; celle causée l'hiver der
nier par les avalanches ne s'est pas encore cica
trisée que la fatalité s'abat une fois de plus sur 
ce pays. Un nouveau fléau vient de le frapper : 
les inondations. 

L'hiver passé les éléments s'étaient déchaînés 
sur la Haute-Autriche, causant d'innombrables 
pertes de vies humaines ; maintenant, c'est au 
tour de la partie inférieure du pays d'être la vic
time des inondations. 

Qui ne les a pas vues ne peut pas s'imaginer 
d'immenses étendues de terres submergées par 
une eau noire et boueuse. 

La plaine du Danube s'est transformée en un 
immense lac d'où ne surgissent que les cimes des 
arbres. Comme on est loin du beau Danube bleu 
chanté par les poètes et les musiciens ! Partout 
sur leur passage les flots dévastateurs ont semé 
la désolation, des maisons et même des villages 
entiers ont dû être évacués de force et l'on a 
assisté à de véritables drames, certaines person
nes ne voulant pas quitter leur demeure et leurs 
biens. Des villes comme Passau ont été privées 
d'eau potable, de gaz et d'électricité pendant 
plusieurs jours. 

Le désastre a été d'autant plus meurtrier parce 
que soudain. On me raconte l'histoire de ce pay
san qui, seul sur le chemin du retour à la ferme 
après une journée de travail, se trouva en quel
ques instants entouré par les eaux ; de peur de 
faire un faux pas et de sortir du chemin en s'en-
fonçant dans une eau plus profonde encore, il 
passa ainsi plusieurs heures isolé au milieu de 
la masse liquide, jusqu'à ce qu'un hélicoptère 
qui l'avait repéré put lui porter secours. Mais 
combien d'autres n'ont pas reçu assez tôt l'aide 
qui les aurait sauvés, périssant emportés par les 
flots ? Maintenant, centimètre par centimètre, les 
eaux baissent lentement. C'est tout ce que désire 
la population autrichienne ; mais quelle désola
tion laissée derrière les flots qui se retirent ! Des 
cadavres d'animaux surpris par le fléau appa
raissent à moitié enlisés dans le sable et présen
tent un très grave danger de contagion pour la 
maladie. 

Actuellement, les routes et les communications 
ferroviaires peuvent être partiellement rétablies. 
Mais, par endroits, sur la ligne de Vienne par 
exemple, l'eau atteint encore les voies ferrées, 
gênant considérablement le trafic. On parcourt 
d'immenses régions où les eaux se sont à peine 
retirées : quelle vision dantesque laissée sur leur 
passage ! C'est maintenant seulement que l'on 
peut mesurer toute l'étendue de la catastrophe ; 
une couche de limon plus ou moins épaisse recou
vre sur toute la plaine les moissons qui gisent à 
demi enlisées dans la boue. Il y a quelques jours 
à peine les blés, qui constituent la plus importante 
culture de la plaine du Danube, promettaient une 
riche récolte et maintenant presque tout a été 
ravagé, anéanti. 

Après six heures d'inondation les cultures de 
pommes de terre étaient déjà condamnées ; après 
vingt quatre heures on pensait encore pouvoir 
sauver les moissons de blé, mais après deux jours 
l'eau ne cessait de monter ! 

Une ligne blanche horizontale parcourt comme 
une obsession tout le paysage, marquant les ar
bres toujours à la même hauteur : celle maxi
mum atteinte par les eaux. 

Au milieu des terres on aperçoit parfois, 
échoués, des sortes de radeaux confectionnés à la 
hâte ; ailleurs, ce sont des barques qui gisent 
éventrées. Pour indiquer jusqu'où l'eau monta en 
certains endroits, je citerai le cas de ce village 
non loin de Linz où les barques qui venaient 
sortir les sinistrés de leurs demeures par les lu
carnes du toit, devaient prendre garde en s'en 
allant de ne pas rester accrochées dans les fils 
électriques tirés entre les poteaux hauts d'une 
dizaine de mètres ! 

A Vienne certains quartiers des faubourgs ont 

également souffert ; sous le pont de l'Armée-
Rouge, le seul laissé indemme par les Allemands 
avant leur retraite, on pouvait voir des objets 
de toute sorte charriés par les flots tumultueux. 

II est admirable de voir comment toute la na
tion autrichienne a réagi en faveur des sinistrés, 
dans un même élan de solidarité. Chaque jour, 
des collectes, des concerts et des spectacles sont 
organisés pour leur venir en aide. Les rues de 
Vienne sont parcourues par des fanfares précé
dées de pancartes portant l'inscription : « En 
faveur des sinistrés », un drap collecteur suit et 
chacun y met son obole. Les troupes d'occupation 
sont également intervenues, chacune dans sa zone 
respective ; les Américains mettaient même à la 
disposition des autorités autrichienens des héli
coptères, si appréciés et si effectifs dans ce genre 
de sauvetage. 

Aujourd'hui, un soleil chaud et réconfortant 
brille à nouveau sur l'Autriche. Souhaitons qu'il 
puisse pénétrer dans le cœur de ses habitants si 
cruellement atteints. 

Léonard GIANADDA. 

Un avion anglais abattu 
par des appareils chinois 

Un avion de transport britannique a été 
abattu par une patrouille de la république po
pulaire chinoise. Le gouvernement de Mao Tsé 
Tung a adressé une lettre d'excuses à Londres 
dans laquelle il explique que le feu a été ouvert 
à la suite d'une méprise. 

. . . et deux avions communistes 
descendus par les Américains 

Deux avions américains ont abattu deux 
chasseurs communistes chinois, alors qu'ils par
ticipaient aux opérations de recherche des sur
vivants de l'avion anglais abattu au large des 
côtes de Chine. 

Washington précise que les avions commu
nistes avait attaqué les appareils américains. 
Il n'y a pas eu de pertes du côté américain. 
L'attaque chinoise s'est produite « en haute 
mer» ajoute encore le Département d'Etat 
américain. 

Le gouvernement américain a l'intention de 
protester de la façon la plus vigoureuse contre 
« cette nouvelle preuve de brutalité de la Chine 
communiste et son intervention belliqueuse 
dans une opération de sauvetage humanitaire 
faite en haute mer », déclare le Département 
d'Etat en annonçant l'incident. 

EN PASSANT... 

t(he page tournée 
Nous avons donc fêté à la fois le 80e anni

versaire de la Maison Orsat et les 53 ans d'ac
tivité de M. Alphonse Orsat, son administra
teur-délégué qui, ce jour-là, transmettait ses 
pouvoirs à son fils Denis. 

Ce que fut cette manifestation, vous l'avez 
appris par le compte rendu de lundi. 

Pour ma part, je garderai surtout le souvenir 
de ce moment où l'homme d'une génération 
confiait le soin de poursuivre la tâche à celui 
d'une autre et cela par les mots les plus sim
ples. M. Alphonse Orsat avait préparé un petit 
discours écrit, mais quand il fallut le lire il 
dut s'y prendre à plusieurs fois pour ne pas 
céder à l'émotion qui l'étreignait, puis il re
trouva sa voix et courageusement il poursuivit 
jusqu'au bout sa lecture. 

Plus tard, bien plus tard, j'aurai certaine
ment de la peine à me remémorer ses paroles 
de sagesse et de résignation, mais ces brefs 
silences que lui imposait son trouble ont été, 
pour moi, si chargés de sens humain qu'ils res
teront dans ma mémoire. 

Je ne connaissais M. Alhponse Orsat que 
comme un grand chef d'entreprise auquel les 
uns vouaient une sincère affection, les autres 
une jalousie ombrageuse. 

Il y aura toujours des gens pour considérer 
le succès d'autrui comme une offense person
nelle. 

Si M. Alphonse Orsat avait ruiné, par négli
gence ou par incapacité, le travail de sa famille, 
on lui aurait certainemnet pardonné bien des 
choses... 

Rien de tel qu'une bonne petite faillite pour 
vous rendre sympathique aux yeux des ratés 
ou des aigris. 

Hélas ! M. Alphonse Orsat n'a pas eu de 
chance : 

C'était un homme d'affaires capable et qui 
allait donner à son commerce une exception
nelle envergure ! 

Lorsqu'on me disait, sur un ton désabusé, 
que « tout lui réussissait », je ne pouvais m'em
pêcher de penser que s'il avait signé peut-être 
un contrat avec le ciel qui s'était occupé déjà 
des vins aux noces de Cana, il devait payer 
tout de même un peu de sa personne. 

Je ne crois guère aux réussites miraculeuses. 
Quand un succès se poursuit sur plus d'un 

demi-siècle, en dépit de la malignité des temps 

ou des retournements du hasard, il ne tient pas 
seulement à un heureux coup de dés, mais à 
une lutte incessante. 

Si M. Alphonse Orsat n'avait pas été un vrai 
chef, volontaire, opiniâtre et travailleur, il se
rait rentré depuis longtemps dans le rang des 
médiocres. 

Je ne crois pas, en vingt-cinq ans de jour
nalisme en Valais, avoir jamais écrit une ligne 
à sa louange et si cela était, elle m'aurait sans 
doute échappée ! 

Il n'est pas dans mon caractère, en effet, de 
flatter les puissants, de voler au secours de la 
victoire ou de défendre des causes gagnées. 

C'est ainsi que, faute de l'avoir approché 
souvent, il m'apparaissait, à travers les por
traits fabriqués que faisaient de lui ses amis 
et ses adversaires, comme un être assez loin
tain. Je ne voyais plus l'homme mais la raison 
sociale. 

Il faut dire aussi que lorsque quelqu'un jouit 
d'un certain renom on l'affuble immédiatement 
d'une étiquette ou alors on en fait un monu
ment national. 

Le voilà figé dans une pose de statue, auec 
un cœur de pierre et un regard perdu ! 

Mais l'homme, l'homme avec ses tourments 
et ses espoirs, on le perd de vue... 

Pourtant il existe, étrangement pareil à cha
cun de nous, aux combats solitaires, jusqu'au 
dernier combat. 

Non, vraiment, je ne connaissais pas M. Al
phonse Orsat, et si je savais qu'il devait ses 
conquêtes à un esprit de décision, son sens des 
responsabilités, son goût de la méthode, rien 
dans ces qualités ne me révélait sa vraie nature. 

Il m'a semblé, samedi après-midi, dans cette 
salle surchauffée où se pressaient ses invités, 
le voir pour la première fois. 

Rien ne le différenciait plus de ces vignerons 
qui, eux aussi, connaîtront un jour, au terme 
d'une journée de travail, le déchirement de 
l'adieu. 

Il était là, debout, son papier à la main, di
sant la nécessité de prendre une retraite avant 

qu'on vous le demande, et je crus qu'il ne par
viendrait pas au bout de sa phrase. 

Cette émotion qui le poignait, nous l'avons 
tous éprouvée à chaque fois que le destin mar
quait dans notre vie une étape ou que nous 
faisions dans le brouhaha des départs un der
nier signe de la main. /> 

L'horloge ne s'arrête pas et les yeux fixés 
sur l'aiguille des secondes nous la regardons 
comme nous ne l'avions encore jamais regar
dée, avancer par saccades et franchir le trait 
qui marque une rupture. 

Cette seconde où le silence était plus boule
versant qu'aucune parole, nous l'avons vécue 
avec M. Alphonse Orsat. Je plains ceux qui 
n'auraient pas été touchés par ses yeux en 
larmes. 

J'ai admiré son courage : 
« Pardonnez-moi... », dit-il, et la voix raf

fermie il fut de nouveau, ce chef, détaché de 
lui-même et qui assurait sa succession, avec un 
sens aigu des réalités. 

C'est à ces traits là qu'on reconnaît un hom
me. Aux qualités que M. Alphonse Orsat avait 
révélées dans sa carrière, il s'en ajoutait main
tenant d'autres qu'il avait tenues plus secrètes : 

Une vive sensibilité, une bravoure réelle 
devant la vie. 

Il y eut la réponse de M. Denis Orsat, son 
fils, une réponse où il sut exprimer son senti
ment de mélancolie et de confiance avec beau
coup de délicatesse et de mesure. 

Pas de grands mots, pas d'envolée oratoire. 
Il demandait à celui qui se résignait à ren

trer dans l'ombre à l'assister longtemps de ses 
cpnseils, à le guider par son expérience, à 
demeurer à ses côtés, l'animateur qu'il avait 
toujours été. 

Et puis, tout simplement, il embrasse son 
père. 

Une page était tournée... 
Pendant que se poursuivait la fête à Marti

gny et que mon train trouait la nuit, il me 
semblait que le martèlement des roues s'accor
dait, décuplé, à celui des secondes. 

Comme pour M. Alphonse Orsat, il y en 
aura une, un jour, pour chacun de nous, qui 
marquera la fin d'une carrière. 

Puissions-noujB Vécouter tomber, avec son 
poids d'éternité, sans nous départir de cette 
dignité dont il vient, lui, de nous donner 
l'exemple, et avoir assez de générosité de cœur 
pour faire d'un jour fatal un jour de fête pour 
les autres... A. M. 

Un pêcheur en danger de mort 

sauvé par une balle de golf ! 

En Ecosse, des promeneurs qui flânaient le 
long de la Crée étaient alertés par les appels et 
les signaux à bras d'un pêcheur, Stan Varley, 
qui, péchant sur une petite île, se trouvait me
nacé par la crue soudaine des eaux de la rivière : 
en une demi-heure, elle était montée de 1 m. 30. 

Chacun, alors, de s'acharner à sauver le mal
heureux qui ne savait pas nager, en lui jetant 
des cordages. Mais la distance était longue : 75 
mètres, et toutes les tentatives échouèrent. 

Survint alors le champion de golf local, Robbie 
Murray, muni de son attirail classique. Flegmati-
quement, il mesura d'un œil exercé la distance, 
pointa le nez vers le ciel couvert et flaira le vent. 

« Une mince ficelle ! » demanda-t-il sur le ton 
de commandement de l'homme sûr de sa techni
que. Cependant qu'on cherchait ce matériel, Rob
bie se saisit d'une de ses balles et y planta un 
clou. Au clou, il fixa la ficelle, et à la ficelle 
la corde de sauvetage. Puis, sans se départir de 
son flegme, d'un magnifique drive, il projeta son 
engin de sauvetage improvisé juste aux pieds du 
pêcheur éberlué et que les calmes préparatifs de 
Murray n'avaient pas laissé d'impatienter. 

« Hurrah ! » hurlèrent sportivement les gentle
men et ladies rassemblés sur la berge, cependant 
que le pêcheur, battant vaguement des pieds pour 
sauver son honneur, s'y laissait haler, trempé 
comme une soupe et un tantinet penaud. 
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LES SPORTS 

C Y C L I S M E 

y eut 4^ Jrahce 
Le jour de repos à Lyon a été le bienvenu pour 

toute la caravane après les dures journées des 
« bosses » qui marquaient le parcours entre les 
Pyrénées et les Alpes. Lundi, les rescapés de cet 
exténuant Tour de France sont arrivés à Greno
ble, au pied des Alpes, par l'étape Lyon-Grenoble 
qui empruntait la dure rampe de Romeyère. Les 
Suisses Kubler, Schaer et Clerici ont réussi à 
prendre de l'avance mais Bobet, maillot jaune, 
est demeuré en leur compagnie. Finalement, c'est 
Lucien Lazaridès, équipier du Sud-Est, qui a ga
gné détaché à Grenoble, tandis que Schaer pre
nait la deuxième place au sprint devant Kubler. 

Résultats de l'étape : 1. L. Lazaridès, 5 h. 40' 
43"; 2. Schaer, 5 h. 42'4"; 3. Kubler, 5 h. 42'8"; 
5 h. 42'8" ; 4. Ockers, 5. Bobet, 6. van Breenen, 
7. Clerici, 8. Malléjac, 9. E. Rodriguez, 10. Dotto, 
11. Bergaud, 12. Brankart, 13. Apo Lazaridès, 
même temps ; 14. Le Guilly, 5 h. 42'44" ; 15. Vi-
tetta, 5 h. 44'57" ; 16. M. Rodriguez, 5 h. 45'3" ; 
17. Voorting, 5 h. 45'16", etc. 

Le classement de l'étape par équipes a vu la' 
victoire du Sud-Est. Au classement général par 
équipes, la Suisse a accentué son avance du fait 
de la présence dans le groupe de tête de Schaer, 
Kubler et Clerici. Au classement général, Schaer 
avance de 30 secondes et consolide ainsi sa place 
de deuxième derrière Bobet. 

L'ETAPE DE L'ISOARD 
Hier, le Tour de France est entré dans sa phase 

décisive avec l'ascension du col de l'Isoard 
(2360 m.). Aujourd'hui, ce sera au tour du Gali-
bier (2556 m.) de faire l'ultime décision, puis, à 
part quelques changements qu'apportera la course 
contre la montre, le Tour 1954 sera terminé. 

A moins d'accident ou de grave défaillance, 
Louison Bobet remportera pour la deuxième fois 
la plus grande épreuve cycliste du monde. Il a 
donné la preuve hier, dans l'Isoard, de ses magni
fiques qualités et personne ne conteste sa supé
riorité. En effet, Bobet a passé premier au som
met de l'Isoard et premier aussi la ligne d'arrivée 
à Briançon, précédant le toujours jeune Kubler 
qui se défend comme un lion dans ce Tour qu'il 
aurait pu gagner s'il n'avait pas perdu, par mal
chance, lors de la première étape, un précieux 
compte de minutes. Avec Kubler, Schaer et Cle
rici, s'attacheront désormais à défendre la place 
de la Suisse au classement par équipes. S'ils arri
vent à limiter les dégâts aujourd'hui, le chal
lenge ne peut leur échapper. Quant à Kubler, on 
ne voit pas qui pourrait lui ravir le maillot vert 
du classement aux points d'ici Paris. En résumé, 
seule la malchance de Koblet n'a pas permis de 
réaliser les trois objectifs que s'était fixé l'équipe 
Suisse au départ. Le maillot jaune est perdu, 
mais il est sur les épaules d'un grand champion, 
Bobet, qui le mérite largement. 

L'étape d'hier est vite racontée. Le peloton se 
trouvait groupé au pied de l'Isoard. Puis, dafis 
la montée, Bobet et les grimpeurs prirent du 
champ. Au sommet, les passages correspondent 
à peu près à ceux de l'arrivée, car il n'y avait 
qu'une courte plongée sur Briançon. Il faut noter 
toutefois que Clerici, bien placé au col, creva deux 
fois, ce qui explique son retard. Quant à Schaer, 
également victime d'une crevaison, il revint sur 
la fin. Pianezzi a fourni une belle course, tandis 
que Graf et Croci-Torti effectuèrent l'étape à 
leur main. 

Classement de l'étape: 1. Bobet, 7 h. 26'42" ; 
2. Kubler, 7 h. 28'31" ; 3. Bergaud, 7 h. 29'54" ; 
4. Wagtmans, 7 h. 31'18" ; 5. Bahamontès, 7 h. 
31'23" ; 6. Dotto, 7 h. 32'2" ; 7. Malléjac, 7 h. 
32'3" ; 8. Lauredi, même temps ; 9. Ockers, 7 h. 
32'4" ; 10. Nolten, 7 h. 32'57" ; 11. Teissère, 7 h. 
33'13" ; 12. Vitetta, 7 h. 33'15" ; 13. van Genech-
ten, 7 h. 33'43"; 14. Brankart, m. t.; 15. van Bree
nen, 7 h. 33'44" ; 16. Schaer, m. t.; 17. Ruiz, 7 h. 
33'45" ; 18. Mahé, 7 h. 33'59" ; 19. Close, 7 h. 
34'24" ; 20. Apo Lazaridès, 7 h. 34'29" ; 21. De-
mulder, 7 h. 35'21" ; 22. Pianezzi, 7 h. 35'46" ; 
23. Trobat, 7 h. 35'48" ; 24. Molinéris ; 25. Voor
ting ; 26. Rolland ; 27. Suyberbuyk ; 28. Bauvin ; 
29. Clerici, 7 h. 37'40" ; 30. Mirando, m. t., e tc . . 

Classement général: 1. Bobet, 107 h. 59'10" ; 
2. Kubler, 108 h. 11'59"; 3. Schaer, 108 h. 16'56"; 
4. Malléjac, 108 h. 22'25" ; 5. Dotto, 108 h. 25' 
34" ; 6. Ockers, 108 h. 27'57" \1. Bergaud, 108 h. 
29'53" ; 8. Vitetta, 108 h. 31'9" ; 9. Lauredi, 10 h. 
31'46" ; 10. Bauvin, 108 h. 33'43" ; 11. Brankart ; 
17. van Breenen; 18. van E s t ; 19. M a h é ; 20. 
Voorting, etc. 

Classement par équipes :. 1. à l'étape : 1. France 
(Bobet-Lauredi-Teissère), 22 h. 30'58" ; 2. Suisse 
(Kubler-Schaer-Pianezzi), 22 h. 37*31" ; 3. Hol
lande, etc. 

2. général : 1. Suisse, 324 h. 11'42" ; 2. France, 
324 h. 25'14" ; 3. Belgique, 324 h. 40'44", etc. 

Classement du meilleur grimpeur: 1. Baha
montès, 76 pts ; 2. Bobet, 43 pts ; 3. van Genech-
ten, 32 pts ; 4. Le Guilly, 27 pts ; 5. Kubler, 26 
points, etc. 

Classement aux points : 1. Kubler, 135 pts ; 2. 
Schaer, 199 pts ; 3. Ockers, 206 points. 

LA PENSÉE PU JOUR 

C'est au nom de la liberté ou de la gloire qu'on a 

convoqué les masses, et quand on leur a donné ces deux 

mots d'ordre a la fois, elles n'ont pas demandé qu'on 

articulât mieux ; elles ont marché. Vinet. 

MARTIGNY 
Des faussaires identif iés 

Nous avons relaté, au mois de juin dernier, 
l 'aventure survenue à un commerçant. Ce dernier 
avait vu arriver dans son magasin deux étrangers 
qui lui racontèrent qu'ils avaient subi une grave 
panne à leur voiture et qu'ils avaient utilisé une 
bonne partie de leur argent pour les réparations. 
De plus, ils avaient l'intention de se rendre à 
Chamonix pour effectuer quelques excursions et, 
pour cela, ils avaient besoin d'habits de sports. 
Le commerçant, au vu des papiers d'identité pré
sentés, consentit à leur vendre ces habits contre 
un chèque. Or, à la banque, il s'avéra que ce chè
que n'avait aucune valeur et que, bien plus, plu
sieurs autres faux de ce genre avaient été émis. 
La police cantonale a réussi à identifier les es
crocs et à donner leur signalement. Il s'agit de 
deux jeunes Allemands nommés S. et K. H., qui 
sont recherchés par la police suisse et en Alle
magne. 

COURSE A AOSTE 

« Martigny-Excursions » organise, dimanche 8 août, une 
course a Aoste par le Grand-Saint-Bernard. Tous les jours, 
par beau temps, excursion au Grand-Saint-Bernard et retour 
par Champex. Réservez vos places. (Voir annonce.) 
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Les Spectacles 
« L'Affaire de Buenos-AIres » au CORSO 

...Buenos-Aires... Capitaine de l'Amérique latine... ville 
tentaculaire, premier port de l'Atlantique Sud, avec ses 
gratte-ciel, sa vie trépidante, ses boites de nuit... 

Le CORSO, toujours à la recherche des dernières nou-
vautés qui tiennent en haleine, vous présente « L'affaire 
de Buenos-Aires», un fi lm de mœurs de grande classe, en 
version originale, sous-titrée. 

Le luxe, le plaisir, la vie facile, trop facile, pour arriver 
à quoi ? Vous le saurez en venant voir « L'affaire de Buenos-
Aires ». Hora i re : dès mercredi. Dim. matinée a 14 h. 30. 

Dimanche soir 1er août, à 22 h. 30, séance de nuit avec 
« PIGALLE Saint-Germain-des-Prés ». 

Le 1er Août au cinéma CORSO 
Le CORSO - MARTIGNY oganise une séance de nuit à 

22 h. 30, après la manifestation patriotique officielle (en 
cas de mauvais temps : séance a 21 heures). Au programme : 
« Pigalle Saint-Germain-des-Prés » avec l'orchestre Jacques 
Hélian, Henri Genès. Musique de Paul Misraki. 

Attention ! Une seule séance : dimanche soir 1er août 
à 22 h. 30. 

Cinéma ETOILE, Marilgny 
Deux super-productions cette semaine ! 
Ce soir mercredi et dimanche 1er août à 17 heures: 

«ADIEU PARIS». C'est a Marseille que l'on chante... 
« Adieu Paris » avec le grand orchestre de la radio fran
çaise Camille Sauvage et une distribution éclatante : Fran
çoise Arnoul, Henri Vilbert, Victoria Marino, Philippe Ni -
caud, etc., etc. 

Dès j eud i : «LEGION ETRANGERE», un grand fi lm 
d'amour et de passion dans l'ambiance tumultueuse de la 
Légion étrangère. 

Attention ! Afin de permettre a chacun de voir ce magni
fique spectacle, deux séances seront données en soirée, d i 
manche 1er aoû t : 20 h. 30 et 22 h. 30. 

Cette semaine, aux Actualités : Les premières étapes du 
Tour de France. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 29 et vendredi 3 0 : «ADIEU PARIS» (voir com

muniqué sous Etoile). 
Samedi et dimanche: «TONNERRE SUR LE TEMPLE». 

Encore un tout grand film avec quatre grandes vedettes : 
Alan Ladd, Deborah Kerr, Charles Boyer et Corinne Calvet. 

Au Cinéma « Elysée » — YOUVRY 
Le plus extraordinaire document en couleurs réalisé en 

Polynésie: «SYMPHONIE TAHITIENNE». Le vrai visage 
de Tahiti sera présenté par l'explorateur L.P. Hollande, le 
mercredi 26 juillet à 20 h. 30. 

Actuellement 
grande action 

d'échange de meubles 
VIEUX CONTRE NOUVEAUX 

Vous pouvez, actuellement, échanger votre chambre à 
coucher, votre salle à manger ou votre garçonnière à des 
conditions très favorables. En effet, vous n'aurez ni frais 
ni complications d'aucune sorte, car nous nous chargeons 
de la reprise des meubles et du nouvel ameublement aux 
conditions les plus avantageuses au jour et à l'heure désirés. 
Nous pouvons vous livrer des chambres à coucher, salles à 
manger, garçonnières, etc., des studios originaux, ainsi que 
de belles garnitures rembourrées, le tout de première 
qualité. 

Notre grande action d'échange de meubles vous offre 
des possibilités multiples et tout à fait ignorées jusqu'à 
maintenant ; elle vous permet d'embellir et de rendre plus 
moderne un intérieur un peu vieillot peut-être. Vous serez 
émerveillé de voir combien votre « home » sera devenu 
plus sympathique et plus confortable ; votre intérieur ra
jeuni vous enchantera. 

Ne tardez pas à discuter personnellement avec notre 
chef de vente qui se fera un plaisir de combler tous vos 
désirs. 

M e u b l e s Echange et Location S.A. 
MONTCHOISI 9 — LAUSANNE — Tél. (021) 26 06 68 

RECETTES 
et ttucA pratique* 

Bœuf en daube 
1 kilo de culotte de bœuf, 5 gousses d'ail, 50 g. 

de lard gras, un demi-citron, du persil, du sel, 
du poivre, une pincée de ciboule et de quatre 
épices, du thym, de l'estragon, un oignon, une 
échalote, une bouteille de vin rouge, des débris 
de lard. 

Piquez le morceau de bœuf avec le lard et trois 
gousses d'ail coupées en filet. Placez-le dans une 
terrine avec les goûts indiqués (pas de sel), et fai
tes mariner 24 heures dans le vin. Egouttez et 
essuyez le morceau. Graissez le fond d'une brai-
sière ou d'une lèchefrite, ajoutez les débris de 
lard, posez la viande dessus et faites-lui prendre 
couleur en la retournant sur plaque à pos. 4. 

Ajoutez l'oignon, le reste de l'ail et l'échalote, 
le tout finement haché, puis mouillez avec le vin 
de la marinade et une poche de bouillon. Assai
sonnez légèrement, amenez à ébullition, couvrez 
la braisière et réglez à pos. 3, puis 2, car la daube 
doit cuire doucement pendant trois heures. Assu
rez-vous de la cuisson en piquant la viande avec 
une aiguille à tricoter qui doit pénétrer facile
ment. La cuisson sera réduite de moitié et liée ; 
on peut la mettre au point avec un peu de fécule. 
Goûtez pour le sel et servez la daube avec sa 
cuisson dégraissée, mais non passée. 

La daube peut se cuire au four chaud pour 
comemneer ; quand la viande est colorée, mouil
lez et cuisez au four, cuisson modérée. 

Vol-au-vent à la re ine 
Quelques quenelles, un reste de volaille, si pos

sible une truffe, 150 g. de champignons de Paris, 
un déci et demi de sauce suprême, six coques et 
une cuillerée à dessert de farine. Mouillez avec 
une tasse de bouillon de poule, remuez avec un 
fouet et goûtez pour l'assaisonnement. Ajoutez 
une cuillerée de madère ou de vin blanc, les dés 
de poulet, la truffe, les champignons que vous 
avez sautés au beurre cinq minutes sur plaque, 
puis les quenelles et faites cuire le tout pendant 
trois minutes. Liez la sauce hors plaque avec un 
jaune d'œuf, une cueillerée de crème et un peu 
de jus de citron. Garnissez les coques du ragoût 
préparé et servez chaud. 

Remarque : Vous pouvez remplacer le reste de 
volaille par une tranche de veau coupée en dés 
et cuite à l'étouffée avec un morceau de beurre 
et une cueillerée de bouillon, à pos. 2, puis 1, 
à couvert 25 minutes. Vous pouvez aussi rempla
cer les quenelles par>des amourettes. 

Cromesquis d'œuf s durs 
Coupez en dés le blanc et le jaune de cinq œufs 

durs (cuits dix minutes), ajoutez aux œufs une 
poignée de champignons coupés en dés également 
et passez-les deux minutes à la poêle. Si vous em
ployez des champignons secs, faites-les tremper 
auparavant. Pour lier le tout, ajoutez trois cuil
lerées à soupe de sauce veloutée épaisse (sauce 
au bouillon blanc). 

Divisez la masse préparée en cueillerées à soupe 
bien garnies que vous posez sur une planche fa
rinée. Formez des boules que vous aplatissez en 
forme ronde de 5 mm. d'épaisseur. Vous obtenez 
des cromesquis que vous trempez dans une pâte 
à frire en leur faisant prendre couleur à grande 
friture. Temps de cuisson : trois minutes. 

Faites chauffer la friture. Quand elle fume 
commencez les opérations. 

B I B L I O G R A P H I E 
LE CARNET DE NELLY 

(La revue pér iod ique pour lia femme. En vente dans 
les kiosques et les l ibrair ies) 

Qu'entendons-nous par alimentation moderne 1 Le 
sujet d 'actual i té pendant Iles vacances : Chaises lon
gues sur mesure ! — Notre col laborateur médica l 
expose la suite des problèmes actuels de l 'hyper
tension. — Mesdames, consultez not re liste complè te 
des menus d u mails, suivis d e recettes détai l lées et 
établies suivant des expériences personnel les et selon 
les principes d 'une a l imentat ion moderne, saine et 
naturel le. — Le bouquet die inos présentations d e 
mode, que vous pourrez prendre avec vous en vacan
ces : chemises de nuit sans fleurettes, cousons vite 
une robe de vacances, point sur l'i (gamme d'acces
soires) et à grande jupe, petit corsage. — Pour vous, 
futures mamans : de l 'accouchement nature l . — Et 
pour finir foule d'autres articles vivants, or ig inaux, 
vécus et ut i les. 

N'hésitez pas à demander un numéro spécimen 
gratuit aux Edit ions Carnet de Nel ly , rue d u M i d i 11, 
Lausanne. 

L'almanach «L'Ami des Aveugles» 1955 
Quel soulagement pour l'humanité tout entière si la 

science et la technique — sans cesse à l'affût d'inventions 
et de découvertes — parvenaient un Jour à rendre la vue 
aux aveugles ou à leur procurer un élément à même d'y 
suppléer ! 

Les aveugles doivent (aire face à une foule de difficultés 
dont nous, voyants, ne nous rendons qu'imparfaitement 
compte. Prenons le cas d'un aveugle privé de son modeste 
gain par la maladie. Aucune caisse-maladie ne peut le 
recevoir et l'assurer aux conditions normales. Une caisse-
maladie spécialement créée à l'intention des aveugles s'ef
force depuis des années de combler cette lacune. Elle est 
alimentée chaque année par le bénéfice net réalisé sur la 
vente de l'almanach. 

Celui donc qui achète l'almanach « L'Ami des Aveugles » 
contribue à libérer nos frères aveugles des soucis matériels 
en cas de maladie. Il acquiert de plus un ouvrage conte
nant des récits plaisants, abondamment illustrés, ainsi que 
d'utiles conseils. 

se boit glacé... avec un zeste de citron 

Le Confédéré 

CONFÉDÉRATION 
Le Conseil fédéral et l ' initiative 

populaire concernant la protection 
des locataires 

et des consommateurs 
On connaissait déjà, depuis la semaine der

nière, la décision de principe du Conseil fédéral 
concernant l'initiative déposée, le 10 février der
nier, par l'Union syndicale suisse concernant la 
protection des locataires et des consommateurs, 
avec l'appui de plus de 200.000 signatures vala
bles. Hier les arguments à l'appui ont été rendus 
publics. Cette décision est négative. Mais, d'autre 
part, le gouvernement soumet un contre-projet 
à l'Assemblée fédérale. 

Faites jouer vos enfants 

Le concours des bruiteurs 
On dissimule derr ière un paravent quelques acces

soires avec lesquels chacun d o i t essayer d ' imi ter cer
tains bruitfs donnés. Evidemment, i l ne saurait être 
quest ion d e réunir tout un matér ie l d e parfai t b ru i 
teur ! A vous d e faire un choix et surtout de vous 
exercez auparavant. Lorsque chacun aura, essayé, vous 
passerez à votre tour derr ière le paravent. Plus d'un 
sera étonné d e votre science d 'autant plus que vous 
vous garderez d e lui i nd ique r comment vous avez 
osé d u matériel si s imple qu ' i l a si mal employé ! 

Vo ic i une liste d'accessoires vous permettant de 
faire un choix de bruits d'après îles moyens d u bord : 

Train. — Pour la vapeur, frolfter 'l'une contre l'autre 
deux feuil les de papier d e verre à gros gra in ; pour 
le train agi ter par pet i ts coups une p laque de tô le . 

Mer. — Frotter un panneau d e bois avec des jour
naux froissés. 

Vent. — Frotter des cordes tendues. 
Démolition. — Laisser tomber d'assez haut un sac 

b'en fermé contenant des morceaux d e verre, d e p lâ 
tre et d e b r ique . 

Tonnerre. — Faine rouler sur l e plancher une grosse 
haltère. 

Rugissements. — Imiter le cri en approchant des 
lèvres un verre de lampe. 

Grêle. — Laisser t ombe des pois secs dans une 
bo î te en carton. 

Trot. — Frapper avec l ' index le b o r d d e la tab le : 
trois coups très rapides, un pet i t temps d'arrêt , trois 
coup Itrès rapides, etc. On peu t fa i re Je même en 
frappant la paume de la main gauche ^vsc l 'extrémité 
des doigts d e la main dro i te . 

Le jeu des « trucs » 
Trop de gens, faute de trouver le mot qui con

vient, emploient affaire, truc, chose ou machin. Si 
le mot « truc » est ici à l'honneur, rassurez-
vous ! Il a justement pour but de trouver le 
verbe exact choisi par l'assistance. Supposon 
qu'il s'agisse du verbe manger. Un des joueurs, 
qui a quitté la pièce, revient et interroge chacun 
à tour de rôle. Il a droit par exemple à dix ques
tions dns lesquelles il remplacera par « truc » le 
verbe à deviner. E. demandera ce qu'il veut : 
« Est-ce qu'on truc avec les pieds ? Est-ce qu'on 
truc le dimanche ? Est-ce qu'on truc dans la rue ? 
Est-ce qu'on truc à bicyclette ? » etc. Il est per
mis de répondre seulement avec un mot : oui. 
non, jamais, quelquefois, etc. Mai on peut con
venir d'autoriser des réponses plus longues qui, 
bien qu'exactes, risqueront d'égarer le chercheur. 
Proposez ce jeu et vous verrez, dès le premier 
interrogatoire, toute l'assistance mise en joie 
par les questions saugrenues et les réponses 
cocasses auxquelles peut donner lieu le verbe 
le plus banal. 

Le j e u des comparaisons 
Le meneur de jeu raconte un histoire, mais à chaque 

adjectif ou adverbe pouvant susciter une comparaison il 
s'arrête et attend qu'à tour de rôle, les joueurs finissent 
l'expression. Si le joueur ne trouve pas, il donne un gage 
et c'est le suivant qui doit répondre. Pour vous aider à 
conduire votre récit, voici le rappel de quelques expres
sions classiques : 

Faux comme un jeton. 
Riche comme Crésus. 
Vieux comme le monde ou Mathusalem. 
Solide comme un roc. 
Fort comme un Turc. 
Long comme un jour sans pain. 
Crier comme un sourd. 
Frais comme une rose. 
Pauvre comme Job. 
Tranquille comme Baptiste. 
Amer comme la chicorée. 
Courir comme un dératé. 
Manger comme un ogre. 
Beau comme un astre ou un dieu. 
Sec comme un coup de trique. 
Triste comme un bonnet de nuit. 
Beau comme Laurent. 
Rouge comme une tomate. 
Dur comme du bois ou du fer. 
Lourd comme du plomb. 

Les mamans sont héroïques 
S'occuper des enfants est plus comp l iqué que cela 

en à l'air... Vo ic i la statistique qu i a é té établ ie par 
un pè re d e fami l le resté seul , 24 heures, en compa
gnie d e ses quatre fi l les. (Qu'est-ce que ça aurait été 
avec quaitre garçons !) 

Messieurs, méditez ces chiffres avant de dire d'un 
air détaché : oh ! ma femme, el le n'a qu'à s'occuper 
des enfants. Voi là : 

Ouvert la porte : 53 fois ; renoué les lacets de 
souliers : 29 fois ; d i t : as^tu f ini : 64 fois ; arrêté les 
disputes 27 fois ; empêché îles enfants de batail ler : 
16 f o i s ; p réparé des tartines d e c o n f i t u r e : 17 fo i s ; 
epmêché de toucher au ' téléphone : 10 fois ; mouché : 
21 'fois ; ifanquilisé les voisins : 8 fois ; répandus aux 
ques t ions : 151 f o i s ; perdu pat ience : 41 f o i s ; couru 
après les enfants et les avoi r ramenés : 4 kilomètres I 



l,e Confédéré Mercredi 28 juillet 1954 3 

PAVÉS A LA CRÈME GLACÉE 
1.50 
1.25 

Vani l le / ananas 

Vani l le / moka 

Fraise 

Vani l le / f ramboise 

le cube 400 g. 

le cube 300 g. 

vous propose 

ses glaces à la crème 

BOUCHÉES GLACÉES 
Vani l le , f ramboise , chocolat , etc 

la p. 40 g. -.20 
CASSATE A LA CRÈME 

la tranche 

@Utëf 

Pour rester en forme, mangez notre délicieux yoghourt de 
lait complet pasteurisé avec vitamine D 

YOGHOURT 
NATURE le verre 200 g. . . . 2 5 

FRAMBOISE, CiTRON, VANILLE, MOKA „ *> f\ 
le verre 200 g. » . 4A W 
(+ dépôt) 

LES SEPT QUESTIONS DE CONSCIENCE 
A L'USAGE DU CYCLISTE 

— N'avez-vous pas oublié que le cycliste pré
voyant et sage met un point d'honneur à entre
tenir parfaitement sa bicyclette et qu'il en fait 
notamment contrôler à intervalles réguliers les 
freins, l'éclairage et les pneus ? 

— Savez-vous que les feux arrières rouges (ca-
taphotes), les plaques de contrôle phosphorescen
tes et le feu arrière électrique — qui d'ailleurs 
est le plus efficace — ne remplissent pleinement 
leurs fonctions que s'ils sont fixés convenable
ment au bon endroit et nettoyés régulièrement ? 

— Savez-vous que l'obligation d'éclairer con
venablement son véhicule dès la tombée de la 
nuit, au commencement du crépuscule, n'a pas 
d'exception pour les cyclistes ? 

— N'oubliez-vous jamais, lorsque vous bifur
quez, que vous êtes tenu de signaler tout change
ment de direction en étendant visiblement et. à 
temps votre bras ? 

— Savez-vous que deux cyclistes au maximum 
ont la permission de rouler côte à côte, et cela 
seulement si la configuration de la route et les 
conditions de la circulation rendent possible sans 
danger une « colonne par deux » ? 

ALIX ANDRE 

Laurent rlc 

l'Académie française 

L'Ennemie 
I tOMAN 

JL-•».*«£* 

— N'avez-vous jamais oublié que les règle
ments généraux pour la circulation et les signaux 
routiers s'adressent également aux cyclistes ? 

— Vous rendez-vous compte que vous courez 
de grands dangers si vous sousestimez l'impor
tance d'une seule de ces sept questions de cons
cience ? 

Grandes inventions de jadis 
Comme presque foutes, les nouveautés, la machine à 

vapeur et le moteur à essence, lorsqu'ils ont vu le jour, ont 
été largement décriés. C'est ainsi que le professeur anglais 
James Lardner démontra en 1817, avec preuves à l'appui, 
(!) que la force de la vapeur ne permettait pas plus de 
franchir l'océan que la force musculaire. Le démenti ne 
se f i t pas attendre. Deux ans plus -tard, le premier bateau 
à vapeur, le « Savannah » traversait l'Atlantique ! 

Quant au moteur à essence, ses détracteurs semblèrent 
tout d'abord avoir raison, car les premiers-essais provoquè
rent une explosion qui coûta la vie à son inventeur. Si les 
progrès ont été lents, on est cependant parvenu, de per
fectionnement en perfectionnement, à en faire la machine 
que l'on connaît. 

Charles ZOBRIST S.A., Dépôt OZO, Châteauneuf 

engagerait tout de suite 

Comptable qualifié 
Situation d'avenir. — Faire offres manuscrites 

avec prétentions, photo, curriculum-vitee et références. 

1 Duvets | 

I B très chauds I I 

• H Àmeublemenl • • 

l u Martin - Sion ffifl 
flp P.-Neuve ^ p 

Tél. (027) 2 16 84 

A VENDRE une 

pompe 
d'arrosage 

1. BUCHER - GUYER » h pislon; 
double effet, sur chariot à 
4 roues, complètement révi
sée. — S'adresser : 

NEUWERTH & LATTION 
ARDON (Vs) — Tel. 4 13 46 

IMPRIMERIE MONTFORT 

Abonnez-vous au «Confédéré" 

L ' E N N E M I E 30 

— Vous plaisantez, monsieur Villiers. 
— Je n'en ai pas la moindre envie, je vous 

l'affirme. 
— Alors vous ne connaissez pas tout de 

l'usine. Certains détails ont pu vous échap
per. 

—• Absolument impossible, mademoiselle. 
Tout aussi impossible que l'inexistence de ces 
sommes auxquelles vous faites allusion, n'est-
ce pas ?... 

Dans la voix du jeune homme, Deirdre 
crut découvrir une inflexion ironique. Elle 
redressa brusquement la tête. 

— Mon père n 'étai t pas homme à t ra i ter 
légèrement des sujets sérieux, et moins en 
core à s 'a t t r ibuer des gestes ou des actes 
qu'il n ' aura i t pas accomplis, di t -e l le avec 
colère. 

L ' ingénieur ne répondit pas. Il exami 
nait avec at tention un coupe-papier d'ivoire 
qu'il venait de prendre sur son bureau. 

— Il n 'eû t pas davantage, poursuivi t 
Deirdre avec véhémence, adopté, à l 'égard 
de la famille de sa femme, une a t t i tude de 
libérali té qui n 'aura i t pas correspondu à la 
réalité. Ces sommes, il les a versées aux 
aciéries Rollan, j ' en suis certaine ; bien 
qu'il ne m 'en ait jamais parlé que par 
hasard et sans préciser si elles correspon
daient à un apport de capital, ou... 

— Ou a un dédommagement , m u r m u r a 
Jean-Luc . 

Il avait prononcé les mots comme malgré 
lui, à voix basse. Deirdre le considéra avec 
stupeur. 

— A un dédommagement ! répéta-t-elle. 
Et soudain, violente : 
— Sachez que Stephen Morgan ne devait 

de dédommagement à qui que ce soit. Il 
n'avait point enlevé ma mère. Elle l'aimait, 
elle avait voulu le suivre, et personne au 
monde n'eût été capable de la retenir. 

« Je la comprends, murmura-t-elle avec 
émotion, après un bref silence. Mon père 

était l 'être le meilleur, le plus noble et le 
plus droit qui puisse exister. 

Pendant que la jeune fille parlait, Villiers 
avait quitté son bureau et fait quelques pas 
dans la pièce. Arrêté devant la fenêtre ou
verte, il demeura un instant le dos tourné à 
Deirdre, le regard fixé au loin. Et son visage 
avait revêtu une expression étrange, colère 
•et douleur en même temps. 

Lorsqu'il se tourna vers sa compagne, il 
semblait pourtant très calme. 

— De sorte que de l'argent, beaucoup d'ar
gent, nous a été, selon vous, versé par M. 
Morgan depuis une vingtaine d'années ? 

— Il ne viendrait pas à ma pensée de dou
ter de ce que mon père assurait. 

— Même si on n'en retrouvait, dans la 
comptabilité, aucune trace ? 

— Même dans ce cas, oui, affirma Deirdre. 
L'ingénieur eut une sorte de sourire et 

s'avança vers la jeune fille. 
— Alclrs, mademoiselle, il ne me reste 

plus qu'à me rendre au Prieuré et à remettre 
ma démission à Mme de Rollan. 

Elle le regarda sans comprendre. 
— Pour quelle raison ? 
— Oh ! toute simple. J'ai, dans la vie de 

l'usine, une trop grande responsabilité pour 
pouvoir conserver un poste que je suis évi
demment incapable d'occuper. 

Ce fut à ce moment, à ce moment seule
ment, que Deirdre prit conscience de la gra
vité de ses affirmations et des accusations 
qu'elles sous-entendaient. En même temps, 
les paroles passionnées de la servante lui 
revinrent en mémoire. Allait-elle, comme le 
prétendait cette femme, porter malheur ? 

Un peu fébrile, elle abandonna son siège. 
— C'est prendre bien à cœur un état de 

choses dont vous n'êtes aucunement respon
sable, dit-elle avec une feinte tranquillité. Il 
ne peut rien y avoir, en tout ceci, qui dé
mente votre conscience professionnelle et vos 
capacités. 

L ' E N N E M I E 31 

— Je vous remercie, murmura froidement 
Jean-Luc, mais une disparition, une volatili
sation des capitaux, vous devez savoir com
ment, même en Amérique, cela se nomme ? 

— Du reste, interrompit vivement Deirdre, 
comme si elle n'avait pas entendu, je 
comptais faire aussi l'abandon de ces som
mes, dont j ' ignore le montant, en faveur de 
ma sœur Maud. 

« Son infirmité, ajouta-t-elle comme pour 
s'excuser, lui créera une vie plus difficile, et 
il est juste qu'elle soit avantagée. 

Villiers ne répondit pas. Il regardait avec 
un silencieux étonnement la jeune fille, qui, 
debout en face de lui, attribuait aussi calme
ment des millions dont elle ne connaissait 
pas le nombre. 

Mais, aussitôt, un sourire un peu mépri
sant entrouvrit ses lèvres. Même si ces mil
lions existaient vraiment, la donatrice n'é
tait-elle point la fille de Stephen Morgan, du 
magnat de l'acier ! Quel mérite avaient ces 
mains, ces mains belles et un peu fortes, 
qu'il regardait pensivement, de puiser ainsi 
au hasard dans une fortune... inépuisable ? 

— Votre décision en ce qui concerne Maud 
ne peut rien changer à celle que j 'ai prise 
moi-même, mademoiselle, dit-il. Mme de Rol
lan apprendra que je ne puis plus assumer 
la direction des aciéries. 

Deirdre regarda le jeune homme avec une 
sourde colère. Elle, devant qui tout avait plié 
jusqu'alors s'étonnait et s'irritait de cette 
volonté dressée contre la sienne. 

— Mme de Rollan se souviendra que vous 
avez un contrat par lequel vous êtes lié à 
l'usine, dit-elle sèchement. 

Elle jetait les mots au hasard. Pourtant 
ceux-ci devaient ' exprimer la vérité, car 
Jean-Luc ne put réprimer un mouvement. 

— Mes comoliments, murmura-t-i l avec 
ironie. Vous êtes déjà fort bien renseignée. 

Il referma le registre sur lequel Deirdre 
n'avait pas jeté les yeux et vint le replacer 

dans l 'un des casiers. Puis il se tourna de 
nouveau vers sa compagne et parut attendre 
qu'elle se retirât. Mais la jeune fille n'y sem
blait pas disposée. Elle avait fait quelques 
pas dans la pièce et s'était arrêtée devant 
la cheminée. 

— Rosemonde est parfaitement ressem
blante, murmura-t-elle en désignant le buste 
de terre cuite qui en occupait le centre. 

Les sourcils de Villiers se contractèrent. 
Cette incursion dans sa vie privée, pour si 
discrète qu'elle fût, lui déplaisait. 

— Oui, dit-il brièvement. 
Deirdre parcourait maintenant des yeux 

les photographies. 
— Est-ce là votre mère ? interrogea-t-elle 

en désignant l'Une d'elles. 
— Oui, répéta-t-il de la même manière. 
— Elle était belle... Ici votre frère, sans 

doute ? 
Jean-Luc ne répondit pas aussitôt, et Deir

dre, se tournant vers lui, rencontra un regard 
sombre et irrité. 

Sans un mot, elle déposa sur la cheminée 
le cadre de vieil argent qu'elle tenait entre 
ses mains et demeura un instant silencieuse. 
Puis, relevant brusquement les yeux, elle 
interrogea d'une voix plus basse : 

— Est-il vrai que, dans la mort de votre 
frère, « nous » ayons quelque responsabilité ? 

Jean-Luc tressaillit. L'imprévu de cette 
question le troublait tout autant, sans doute, 
que la question elle-même. 

— Qui vous a dit ?... balbutia-t-il. 
Puis, sans attendre de réponse, avec une 

violence contenue : 
— Laissons cela, voulez-vous ? 
— Non ! Je ne le veux pas. 
Et comme la surprise retenait toute parole 

sur les lèvres de l'ingénieur, elle reprit : 
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Grave décision 
du président Eisenhower 
contre l'horlogerie suisse 
La Maison-Blanche a annoncé, hier, que le pré

sident Eisenhower a accepté les recommandations 
de la commission fédérale des tarifs d'un relè
vement des droits de douane sur les montres. 

A la suite de cette décision, les droits de douane 
sur les montres à ancre et les montres ne conte
nant pas plus de 17 rubis subiront, à partir du 
23 juillet 1954, des augmentations allant jusqu'à 
50 %i. 

Le ministre de Suisse à Washington, M. Char
les Bruggman, a vivement déploré la décision du 
président Eisenhower d'augmenter les tarifs doua
niers sur les montres suisses, en affirmant qu'elle 
portait un « coup très fort à l'économie suisse ». 

M. Bruggman a affirmé que l'action du prési
dent était « inattendue » et qu'elle ne correspon
dait pas à l'esprit de l'accord commercial de 193G 
entre les deux pays. 

Le ministre de Suisse a exprimé son désappoin
tement au secrétaire d'Etat adjoint pour les affai
res économiques M. Samuel Waugh, quelques mi
nutes après la publication du communiqué de la 
Maison-Blanche. 

M. Bruggman s'est entretenu avec M. Waugh 
pendant une demi-heure. Il lui a donné une copie 
de la déclaration officielle de la légation de Suisse 
aux Etats-Unis. 

Le ministre de Suisse a successivement déclaré 
que son gouvernement et le peuple suisse seront 
d'autant plus déçus de la décision de Washington 
que les restrictions sur les importantes exporta
tions suisses « viennent d'un pays avec lequel 
nous avons eu les relations les plus amicales et 
qui s'est si énergiquement déclaré en faveur de 
la libéralisation du commerce ». 

M. Bruggman a souligné que la Suisse a les 
tarifs douaniers les plus bas du monde entier, 
environ 10 "In, alors que les précédents tarifs amé
ricains sur les montres suisses ont atteint 36 "In 
« ad valorem ». Les nouvelles dispositions, a-t-il 
dit, provoqueront une hausse de ces tarifs à en
viron 50 "la. 

« Nous ne savons pas quelles conséquences ces 
dispositions auront sur notre économie, a déclaré 
M. Bruggman, mais il faut se rappeler que les 
montres constituent plus de la moitié de toutes 
les exportations suisses aux Etats-Unis et que 
nous n'avons jamais eu une pénurie de dollars 
grâce à elles. » 

L'URSS vise la destruction 
des alliances occidentales 

A peine la conférence de Genève était-elle 
terminée que le monde était mis en éveil par une 
note russe proposant d'établir un système de sé
curité collective européenne. 

Chacun s'accorde à penser que cette note inau
gure un immense effort que les Soviets vont ten
ter en vue de détruire les alliances occidentales. 
On voit également dans cette, proposition l'ap
port d'un argument aux adversaires de la CED 
au moment où la discussion de celle-ci va repren
dre en France. 

Attentats en Tunisie 
Dans le sud tunisien, deux individus vêtus de 

kaki et armés de fusils de guerre ont tué deux 
Tunisiens que revenaient du marché et leur ont 
dérobé 20.000 francs. 

De plus, un facteur a été tué dimanche soir 
à El Alia, près de Bizerte, d'une rafale de mi
traillette tirée par des inconnus qui ont pris la 
fuite. 

D'autre part, lundi matin à Sousse, un inconnu 
a tiré plusieurs coups de fusil sur M. Frignet, 
délégué régional à la reconstruction, alors qu'il 
montait en voiture. 

Les troupes ont cerné lundi soir les quartiers 
arabes de Tunis, ont surveillé toutes les rues et 
ont installé des chars blindés à tous les carre
fours. La police en même temps a fait une rafle 
qui se poursuivra toute la nuit. 

Comment a disparu M. Otto John ? 
M. Otto John, hau t fonctionnaire du gou

vernement de Bonn, a disparu sans laisser de 
traces. Les communistes de l'Est font courir 
le brui t qu'il se serait réfugié en zone or ien
tale. Mais on pense d 'autre par t qu'il pourra i t 
s'agir d 'un enlèvement. 

Le minis t re des affaires étrangères, M. Eden, 
a déclaré lundi aux Communes, que les au to 
rités d 'Allemagne occidentale restaient en con
tact étroit avec la hau te commission alliée, 
au sujet d 'une démarche éventuel le à e n t r e 
p rendre auprès des autori tés soviétiques, au su
jet de la disparition du chef de service de r e n 
seignements d 'Allemagne occidentale, M. Otto 
John, à Berlin. Certaines circonstances res 
tent encore peu claires ; no tamment la déc lara
tion que M. John aurai t faite à la radio d 'Al le
magne orientale. 

Pluies diluviennes en Angleterre 
La pluie est tombée sans discontinuer sur toute 

la partie sud de l'Angleterre. Le trafic touristi
que a déjà régressé sensiblement. En l'espace de 
24 heures, 30 millimètres de pluie sont tombés à 
Londres et davantage encore dans les villes du 
Sud. Les localités traditionnelles du tourisme ont 
enregistré samedi et dimanche les journées les 
plus « mouillées » de mémoire d'homme. 

Un alpiniste blessé passe la nuit 
dans le massif du Mont-Blanc 
Christian van Cauvenberg, de Neuilly, s'est 

brisé une jambe, dimanche, à 4000 mètres d'alti
tude, sous le sommet de l'Aiguille Verte, dans le 
massif du Mont Blanc. Les deux alpinistes qui 
l'accompagnaient n'ayant pu le tirer de là, ils 
bivouaquèrent avec lui, puis, lundi matin, descen
dirent à Chamonix pour donner l'alarme. 

Toutefois, la colonne de secours ne comptait 
pas atteindre le blessé avant (i heures hier matin. 
La tâche des sauveteurs est compliquée par le 
danger d'avalanches qui règne dans le couloir 
Whymper, qu'ils doivent emprunter à la montée 
et à la descente. Il est vrai qu'avant de le laisser 
seul, les compagnons de M. van Cauvenberg lui 
avaient laissé tout leur matériel et leurs vivres. 

CHRONIQUE DE MONTHEY 

Une séance extraordinaire au Conseil général 

avec ou sans filtre 
- un produit Burrus — 

Aifcimc cigarette de ce prix n'est aussi 
fcwrïïï* t'est la pjxusw de sa qualité. 

• ! • OXA 

Ouverture de la nouvelle 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

G. BURKARDT 
Avenue de la Gare 

MARTIGNY 
Réparations soignées par horlo
ger diplômé de l'Ecole d'hor
logerie de Genève. Spécialisé 
sur montres de qualité, chrono

mètres, chronographes. 
Livraisons rapides 

AGENT OFFICIEL DOXA 

E i 
Additio 

dél 

li^TlTQlLlï 
'ÏUY 

nné de siphon ou d'eau minéral 
icieuse boisson rafraîchissante 

' 

e, 

Abonnez-vous au «Confédéré" 

Nous avions annoncé précédemment que le 
Conseil général serait convoqué afin de traiter 
divers problèmes importants pour l'avenir de la 
commune. Cette séance extraordinaire eut lieu 
vendredi 23 juillet à 19 h. 30 à l'Hôtel de Ville. 
Les vacances en cours avaient quelque peu clair
semé les rangs de MM. les conseillers généraux, 
mais néanmoins 40 d'entre eux avaient répondu 
à l'appel, c'est-à-dire les deux tiers de l'honora
ble assemblée censée représenter le corps électo
ral montheysan. Etaient présents encore, outre 
M. Delacoste, président de la commune, les con
seillers municipaux Borgeaud, Canaux , Gutk-
necht, Rithner, Wuilloud et Boissard. 

A l'heure fixée, M. Aloys Morand, président 
du Conseil général, ouvre la séance et après un 
court préambule passe la parole au secrétaire M. 
Bréganti pour l'appel et la lecture du protocole. 

Ceci fait, nous apprenons que la commission 
de gestion s'est réunie pour examiner les objets 
importants à l'ordre du jour et nommer des rap
porteurs. C'est ainsi que l'honneur et la tâche de 
rapporter sur la transformation de la conduite 
d'amenée d'eau de Chindonne et la convention à 
passer avec l'entreprise Gay frères qui cède à 
la commune ses sources et son vaste réservoir de 
Choëx. échoit à M. Zimmermann (cons.), archi
tecte. L'examen de cet objet par le Conseil géné
ral suscitait une certaine curiosité. En effet, lors 
d'une séance ultérieure, le Conseil général, juste
ment par la voix de M. Zimmermann, avait émis 
le vœu que cette affaire fut soumise préalablement 
à un expert. La commune avait alors fait appel 
à M. Fatio, ingénieur, chef du service des Eaux 
de la Ville de Lausanne, qui, dans ses conclusions, 
recommande l'adoption du projet tel que préparé 
par les Services industriels communaux. Au 
Conseil municipal, le groupe conservateur s'était 
abstenu lors de la votation, sans que l'on eut pu 
connaître les raisons exactes de cette attitude, 
alors que toutes les assurances techniques et juri
diques avaient été fournies. 

M. Zimmermann rapporta longuement sur l'ob
jet. Il le fit avec une parfaite objectivité, servi par 
ses connaissances d'architecte et de technicien, et 
conclut en recommandant l'acceptation du projet 
présenté. Notons que le Conseil général remercia 
par des applaudissements nourris le rapporteur 
qui ne ménagea certes ni son temps, ni ses peines 
pour rédiger un exposé des plus complets. 

La discussion est alors ouverte. M. Paul Mar-
clay (cons.) demande que l'on prévoie un article 
imposant à l'entreprise Gay frères la moitié des 
dépenses pour l'entretien du réservoir et de la 
conduite dont l'eau servira à faire fonctionner 
une installation hydro-électrique, avant d'alimen
ter le réseau d'eau potable de la ville. Cette 
question n'étant suivie d'aucune autre. M. Dela
coste répond en démontrant que tout contrat est 
bilatérial et que si la commune bénéficie d'avan
tages certains grâce à l'entreprise Gay. elle se 
doit d'en tenir compte vis-à-vis de son partenaire, 
ce qui ne saurait se concevoir autrement. 11 y a 
ensuite un échange de vues destiné à préciser la 
proposition d'amendement qu'a faite M. Marclay. 
On va passer à la votation cet objet important 
qui représente une dépense de fr. 350.000.— et 
qui assurera à la commune, en plus de la rénova
tion d'une partie de son réseau d'amenée d'eau 
potable, un apport supplémentaire d'eau de 4.50 
litres-minute environ. C'est alors que M. Joseph-
Marie Deterronté (cons.) demande la votation au 
bulletin secret afin, dit-il, de permettre à chacun 
de s'exprimer en toute sérénité. M. Aloys Morand 
lui fait remarquer que l'article du règlement du 
Conseil général qui a trait au vote à bulletin 
secret exige que dix conseillers au moins en fas
sent la demande. « Je fais cette demande au nom 
du groupe conservateur ». rétorque M. Detorrenté. 
« Etes-vous dix au moins ici présents ? » s'enquiert 
le président Morand. Les élus conservateurs lè
vent la main. Ils sont onze. L'affaire est réglée. 
On va voter et les scrutateurs préparent fébrile
ment les rectangles de papier blanc. Les conseil
lers généraux auront à s'exprimer sur trois ques
tions. On recueille les bulletins, on les dépouille 
hâtivement. Et 'voilà le résultat : 

Votants : 40 (20 radicaux, 11 conservateurs). 

Oui Non Abstentions 
Question I . . . 35 3 2 
Question 2 . . . 34 4 2 
Question 3 . . . 34 4 2 

Le Conseil a donc ratifié à une ample majorité 
comprenant la plupart des conseillers conserva
teurs les propositions du Conseil communal. M. 
G. Contât prend alors la parole et remercie M. 
Gutknecht, conseiller et chef des services indus
triels, qui a conçu le projet avec M. Borella, di
recteur des dits services. 

L'objet 2 à l'ordre du jour se réfère à une 
modification du plan d'extension, en ce sens 
qu'une certaine surface de la zone agricole sise 
sur la rive droite du Nant de Choëx doit être 
transformée en zone de construction pour maisons 
d'habitation. Après un rapport de M. Borgeaud, 
président de la commission des constructions, cet 
objet est adopté à la majorité des membres pré
sents. Il avait été prévu de traiter ce soir les sta

tuts du personnel employé et du personnel ouvrier. 
A la suite d'une demande laite par la commission 
de gestion, cet objet est renvoyé à une séance 
d'automne. Cependant, sur proposition du prési
dent Delacoste, le Conseil général vole la rétro
activité au 1er janvier l!)54 des t ra i tement 
prévus. 

M. Louis Garrone rapporte ensuite au nom de 
la commission de gestion sur deux objets impor
tants, l'un étant la construction d'un égout col
lecteur avec bassin de décantation sur la rive 
droite de la Vièze, l'autre l'achat à la famille 
Delaloye d'une parcelle de terrain de 10.000 m-
sise à l'avenue de l'Industrie et sur laquelle sera 
construit le futur bâtiment scolaire. Coût au mètre 
carré : Ir. 1 7.—. 

Clairement traités par le rapporteur, ces objets 
sont acceptés sans autre. Le premier sera soumis 
à une étude financière et technique avant d'être 
représenté au Conseil général pour être réalisé. 
Quant au second, personne ne discute l'opportu
nité de l'achat, ni ne met en doute la situation 
avantageuse du terrain pour y implanter le collège 
envisagé. 

Suit une affaire non pas obscure, mais compli
quée en diabe, qui a trait à un achat de terrain 
par la commune, en vue de réaliser une petite 
étape du plan d'aménagement. Ce problème, qui 
est sur le métier depuis plusieurs années, n'a pas 
réussi à trouver sa solution. En fin de compte, et 
de guerre lasse, on reviendra au point de départ 
sans espoir d'un nouveau voyage. Et tout le 
Conseil général, après l'exposé de M. Wuilloud, 
président des travaux publics, pousse un « Ouf » 
de soulagement en consultant la marche des mon
tres. Il se fait tard. 

Nous arrivons aux « Divers ». M. Monay (con-
serv.) a déposé une question écrite aux termes 
de laquelle il désire l'amélioration des conditions 
de logement des vagabonds qui demandent asile 
pour un soir à la commune. M. Boissard, prési
dent du Tribunal de police, en soulignant l'inté
rêt de la question de M. Monay, expose briève
ment les obligations légales de la commune et la 
pratique actuelle qui n'est pas satisfaisante à 
cause de l'exiguïté des locaux. Or. des études pour 
la construction d'un nouveau poste de police sont 
en cours. Une pièce aménagée comme il se doit 
pour donner asile aux « gens de la route » sera 
prévue. M. Monay se déclare satisfait. 

Le Conseil entend encore une interpe.Ha,tion de 
M. Joseph Martenet-Gay (cons.) deint^ldàtit que 
les instituteurs et institutrices soient mis au béné
fice du traitement annuel, comme les autres fonc-
tionaires communaux. Accepté pour étude. Fina
lement. M. Carraux. président de la Commission 
des sports et fêtes, doit répondre à M. Contât, 
conseiller général et président du F.C. Monthey. 
qui s'inquiète au sujet de la réalisation du grand 
stade municipal. M. Carraux n'a pas de peine \ 
démontrer que la commune a maintenant d'autres 
chats à fouetter, mais que ce problème n'est pas 
perdu de vue. 

Pour finir, constatons combien s'étendent les 
obligations des communes, et avec quelle légèreté 
souvent le contribuable de mauvaise humeur lors
qu'il reçoit sa feuille d'impôt, fait appel à la 
collectivité pour demander la création de nou
veaux services, la réalisations d'reuvres d'un inté
rêt limité. Il y a dans cette attitude une certaine 
inconséquence qui est la preuve d'une diminution 
du sens civique et de l'individualisme des citoyens. 

Composition spéciale de 
graisses végétales. 

'-pures- ,;:;., -••••-= 

Faites honneur au travail valaisan. Nos 
MEUBLES sont toujours plus estimés et 

appréciés depuis plus de 60 ans 

& Cle 5.A.- .SION .:-. 
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CINÉMA CORSO 
Du mercredi à dimanche à 14 h. 30 : 

Un film de mœurs, de grande classe 

L'AFFAIRE DE BUENOS-A IRES 
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Dimanche 1er août, a 22 h. 3 0 : séance de nuit 
(après la manifestation patriotique). En cas de pluie, 
séance à 21 heures. — UN SPECTACLE TREPIDANT : 

PIGALLE, St-Germain des Prés 

Pour une bonne occasion 

à l'agence 

V.W. 
A. ANTILLE 

Garage O L Y M P I C , SIERRE 

Tél. 5 I4 58 

Confiez vos annonces 

à Publicitas 

BOCAUX A CONFITURE 
EN VERRE B L A N C , contenance I Va lit. ou 2 litres 

LES D E U X P I È C E S 

-.75 
TOUT DE SUITE AUX 

DEPUIS PLUS DE VING ANS EN VALAIS 

SION, Av. du Midi - Chèques post. Ile 1800 

I 

Assurances 
Ancienne Société suisse trai tant uniquement la branche vio, 

envisage de créer une 

Agence générale 
dans le canton du Valais. 

Offres a adresser sous chiffres : O . 8090 Q . à PUBLICITAS, S I O N 

Wvmv\m«%\\v\v\«\\m\\ik\\v\v\v\v^^ 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

ÈTOIU 

Cornichons 
Oignons. 
Mélanges 
surfins 
Avec 
bons-images 
Avanti 

/^^>p^0û^^^^ / 
En vente dans les boucheries-charcuteries, et dans les bons magasins 

d'alimentation 

Dimanche 8 août 

Course organisée à AOSTE 

par le Grand-Saint-Bernard — Prix: fr. 16 .— par personne 

Réservez vos places assez vite auprès du 

M A R T I G N Y - E X C U R S I O N S , té l . 6 10 71 

Tous les jours par beau temps, excursions au Grand-Saint-

Bernard et retour par Champex — Prix: fr. I I . — . 

Départ : Mar t igny . 

CONDUITE 

INTERIEURE 

à partir de 

*• 4.800.-
KASPAR FRERES 

Garage Valaisan 

SION 
Tél. 2 12 71 

Distributeurs locaux " 
Brig : Franz Aibrecht, Garage 
des Alpes. Montana : Pierre 
Bonvin, Garage du Lac. Or-
sières : Gratien Lovey, Ga
rage de l'Entremonf. Visp : 
Edmund Aibrecht, Garage. 
Martigny : A. Métraîller, Ga
rage. Monthey : F. Moret, 
Garage du Stand. 

Occasion 
Pressoir hydraulique, 900 litres, 
« Rauschenbach », étai de neuf, 
n'ayant pressé que 120 brantées, 
à vendre cause double emploi, 
ainsi que futaille de 200 à 2000 
litres, bossettes, pompes avec 
accessoires, filtres, tireuses et 
matériel de cave divers. 

Tél. 5 I0 40 à Sierre 

Italienne 
trouverait place tout de suite. 

Tél. (026) 6 82 03 

RAYMOND 

WŒFFRAY 
agent d'affaires, VERNAYAZ 

absent 
du 30 JUILLET au II AOUT 

A louer 
au MARTINET a Martigny-Bourg 
dans situation tranquille, beaux 

APPARTEMENTS 
disponibles dès septembre 1954 
et printemps 1955, avec tout 
confort, balcons, machine à la
ver, dévaloir. 3 chambres, bains, 
cuisine Fr. 140.— 

4 1/2 chambres, bains, 
W . - C , cuisine . . Fr. 170.— 

S'adresser à Charles FONTAINE, 
Martinet, Marligny-Bourg, ou à 
Martigny-Gare a l'Epicerie de 
la Gare, Tél. (026) 6 15 39, ou 
encore : (027) 2 25 14. 

NOUS CHERCHONS pour entre
tien des véhicules de l'entre
prise et aide au magasin : 

mécanicien-
auto 

Entrée le plus rapidement pos
sible. Offres avec prétentions 
de salaire à : 
GRICHTING et VALTERIO S. A. 

SION. 

Favorisez 
le commerce 
local 

Jusqu'à mercredi 28 et dlm. 1er à 17 h. 
Une distribution éclatante dans 

Adieu Paris 
avec le gd orchestre Camille Sauvage 

Dès JEUDI : 

Légion Etrangère 
Attention ! Le dimanche 1er août il y 
aura 2 séances en soirée : 20 30 et 22 30 

JEUD! 29 et VENDREDI 30 : 

Adieu Paris 
SAMEDI ET DIMANCHE : 

Un (ilm d'aventures extraordinaire : 

Tonnerre sur le Temple 
avec quatre grandes vedettes 

Le plus extraordinaire document 

en couleurs, réalisé en Polynésie 

Symphonie Tahitienne 
Le vrai visage de Tahiti sera présenté 

par l'explorateur L.P. HOLLANDE 

LE MERCREDI 26 JUILLET à 20 h. 30 

<rm 

Pour la cueillette 

des frui ts: 

9 ECHELLES 
© PANIERS 
• CUEILLE-FRUITS 
© CALIBRES 
• BASCULES 

BOITES A MIEL • 

Agence agricole : 

DELALOYE & JOLIAT 
SION 

«Bleu Léman» 
vous propose sa machine à laver électrique 

« PULSA » 

50 litres, lave 20 kg. à l'heure . . Fr. 375.— 
Avec grande essoreuse a rouleaux Fr. 460.— 

Essoreuse « Kid » 
contenance 3 draps, couvercle de sûreté, mar
che électrique et frein automatique Fr. 375.— 

ou Fr. 20.— par mois 

V. CUIGKARD - CLOCHETONS 29 - LAUSANNE 
Téléphone (021) 24 76 39 

Avant d'acheter, demandez une démonstration de nos 
différents types de machines 

A VENDRE 

moto 
condor 

350 cm3, en parfait état de 
marche. Prix : fr. 490.—. 

S'adresser : 
NEUWERTH & LATTION 
ARDON — Tél. 4 13 46 

Mrf® 
SION 

LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 

DKW 
3 cyl. 

coupé de luxe, voiture encore 
sous garantie, à vendre cause 
désir achat DKW 3 cyl. cabrio
let. Faire offres sous chiffres : 

PZ, 81 034 L, à PUBLICITAS 
LAUSANNE 

#l% N̂  
EN TOUS GENRES, pour le 

COMMERCE et .'INDUSTRIE, 

DE LUXE ET ORDINAIRES, 

sont livrés très rapidement, 

aux conditions les meilleures. 

IMPRIMERIE M0NTF0RT 
MARTIGNY 

Tél.'6 11 19 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
Vers un profond 
renouvellement 

du Conseil fédéral 
D'ici la fin de l'année prochaine, on peut s'at

tendre à un renouvellement presque complet du 
Conseil fédéral. 

On sait, en effet, que M. Rubattel, chef du 
gigantesque département de l'Economie publique, 
va se retirer après avoir fait face avec honneur 
aux tâches écrasantes qui lui incombaient. 

M. Petitpierre a également manifesté son in
tention de quitter l'Exécutif fédéral où il fut un 
ministre des affaires étrangères clairvoyant et 
adroit. 

M. Escher, sérieusement atteint dans sa santé, 
exerce irrégulièrement ses devoirs à la tête du 
Département des postes et chemins de fer. On 
peut penser qu'à moins d'une amélioration que 
chacun souhaite, le premier conseiller fédéral va-
laisan devra se résoudre à passer la main. 

M. Etter, vétéran du Conseil fédéral, a eu la 
vie douce à l'Intérieur, département privilégié 
par rapport à ceux de ses collègues. On parle 
toutefois ,dans les milieux parlementaires fédé
raux, d'une retraite probable de M. Etter. Quant 
à M. Kobelt, ces mêmes milieux s'accordent à 
penser qu'il se retirera en même temps que l'un 
ou l'autre de ses collègues. ' 

Il ne demeurerait donc, de l'actuel « cabinet », 
que MM. Streuli et Feldmann, récemment élus. 

Il n'est pas exclu, par ailleurs, que l'on saisirait 
l'occasion de ce renouvellement pour opérer une 
réforme de structure à l'Exécutif, notamment en 
ce qui concerne la composition des départements. 

COLLOMBEY-MURAZ 
Les élections communales 

à part i r de 1920 
(suite) 

Nous sommes en 1924, année des élections. 
Dans le courant de la période le conseil avai t 
décidé de construire un chalet, à l 'alpage de 
Chermex, Dans une séance tenue en juillet. 
J 'a i aver t i mes collègues que je me doutais de 
quelque chose. En effet, la construction a été 
adjugée, à no t re insu, à un en t repreneur du 
Haut-Vala is . Le 14 septembre suivant, nous 
apprenions par l ' en t repreneur lu i -même, qu'il 
avait déposé les actes d'origine de six ouvriers 
hauts-valaisans, lesquels viendraient voter dans 
no t re commune aux élections de décembre, 
quoique le dernier délai pour le dépôt des p a 
piers fût le 6 décembre. Nous étions le 14 sep
tembre, nous lui en faisions donc la r emarque 
et nous lui demandions encore, dans quelle 
localité ils avaient élu domicile. Les ouvriers 
a r r ivèrent le mat in même des élections et ils 
votèrent . Il faut donc bien croire que nos j eu 
nes politiciens conservateurs, assoiffés d ' in té 
rêts et de gloire ne reculaient devant aucun 
problème. Nous ne nous sommes pas opposés 
au vote de ces ouvriers, cela pour éviter des 
choses souvent regret tables. Nous avons recouru 
au Conseil d 'Etat mais ce dernier a validé les 
élections. Puis , nous avons fait appel au T r i 
bunal fédéral, lequel les a annulées en char 
geant not re Conseil d 'Etat de fixer la date des 
nouvelles élections. D'entente avec notre ma jo 
ri té communale, la date a été fixée au 4 octo
bre 1925. De cet a r rangement , nos gloires, ont 
eu beau jeu pour p répare r ce prochain vote, à 
leur façon. 

J 'avais cependant, dans le par t i adverse, ce 
que l'on peut appeler, dans le vrai sens du 
terme, de bons amis. L 'un d 'eux me déclara 
qu'il avait entendu dire que la caisse commu
nale était t rouée et qu'il manquai t plus de 
60.000 francs. Voilà donc le beau t ravai l exé 
cuté par ces nouvelles étoiles, par leur bel é lan 
de vouloir tout rénover. 

(à suivre.) Sévère Turin. 

Chant d'été 
Quand les ombres s'allongent dans les champs 

de blé d'or et dans les prairies, où les marguerites 
et les fleurs de trèfles s'enlacent sous la douce 
et voluptueuse caresse du soir, alors les cigales 
se taisent soudain pour écouler le citant muet qui, 
immense, se dégage de la terre ardente. 

Les tilleuls embaument l'air déjà saturé de par
fums et les chèvrefeuilles balancent leurs petites 
ailes frêles comme des libellules diaphanes accro
chées à une toile d'araignée faite de feuilles et 
de senteurs d'été. 

El alors, dans les champs oit les moissons fré
missent, s'allument tout à coup les « lucioles », 
essaim d'étoiles égarées, errant dans un ciel d'om
bre où chuchotent les épis lourds. 

Dans la transparence de celte soirée de tiédeur 
et d'attente, s'élèvent cl se perdent les rêves des 
mortels. O douce nuit d'été, ô nuit merveilleuse 
et sereine, berce-les sur les ailes imprégnées de 
l'encens des foins mûrs... Jeannette Schelling. 

CHAMOSON 

Etienne Joris 
Dimanche, une nombreuse assistance d'amis 

accompagna à sa dernière demeure M. Etienne 
Joris, tenancier du café de la Coopérative de 
consommation. La nouvelle de sa mort si brutale 
et si soudaine laissa son entourage dans un sen
timent de profonde stupeur, alors que quelque 
temps auparavant il paraissait en resplendissante 
santé. 

Etienne Joris s'en alla très jeune à l'étranger, 
à Paris, où il travailla dans l'hôtellerie jusqu'à 
la dernière guerre. Revenu au pays, dans sa com
mune de Chamoson, comme tant de nos conci
toyens à ce moment-là, il fut nommé gérant du 
café de la Coopérative qu'il développa de façon 
considérable grâce surtout à son amabilité, sa 
générosité et son entregent. Car, Etienne Joris 
ne comptait que des amis qui aujourd'hui pleu
rent sa si brusque disparition. Pendant cinq ans, 
jusqu'en 1947, il s'acquitta avec bonheur et avec 
un dévouement exemplaire des fonctions de pré
sident de l 'Harmonie « La Villageoise » à laquelle 
il est resté jusqu'à sa mort profondément attaché. 
Aussi fut-il conduit au tombeau aux accents funè
bres de sa chère société l 'Harmonie. 

Cher Etienne, nous conserverons de toi un 
souvenir inoubliable. Nous prions tes proches, 
plongés aujourd'hui dans l'affliction, de croire 
à nos sentiments de profonde sympathie. 

SAXON 

Un petit garçon 
tué par le train 

La direction du premier arrondissement des 
CFF communique : 

Mardi peu avant 11 heures, un train de mar
chandises allant de Sion à Lausanne, a atteint 
le petit Pierre-Alain Milliet, né le 18 mai 1952. 
La mère de l'enfant qui occupe une ferme non 
loin de là, rapportait avec ses aînés du linge lavé 
chez une voisine en suivant un chemin de déves-
ttiure à proximité de la ligne et ne s'aperçut pas 
que ses cadets, une fillette de 3 ans et Pierre-
Alain, qui la suivaient, étaient montés sur la voie. 
Au coup de sifflet du mécanicien, elle se retourna 
et vit trop tard le danger. La fillette put se sau
ver mais sans entraîner son cadet qui fut tué sur 
le coup. 

Ce terrible accident a jeté la consternation à 
Saxon où les parents de la petite victime sont 
honorablement connus. Nous présentons à la fa
mille aussi brutalement éprouvée l'expression de 
notre profonde sympathie. 

VERNAYAZ 

Fête cantonale aux Nationaux 
Cette manifestation sportive, toujours pittores

que, se déroulera cette année dans notre com
mune de Vernayaz le 8 août. 

D'ores et déjà, nous pouvons assurer la partici
pation de 80 gymnastes, ainsi que d'un bon nom
bre d'invités romands. 

La section de Vernayaz s'est déjà mise au tra
vail pour préparer un terrain de compétition idéal. 
Rien n'est laissé au hasard ; tout est conçu pour 
donner le plus d'avantages possibles aux concur
rents ainsi qu'aux spectateurs. 

Les gymnastes participants seront divisés en 
deux catégories : A et B. En outre, il est prévu 
un « concours de jeunesse » divisé en trois caté
gories : A, de 15 et 16 ans ; B, de 17 et 18 ans ; 
C, de 19 et 20 ans. 

Dans toutes les catégories la lutte sera serrée 
pour l'obtention des lauriers, et non seulement 
parmi nos chevronnés ; car nous savons que, si 
nos plus jeunes adeptes manquent un peu de 
biceps, ils n'en sont pas moins débordants de 
bonne volonté et de courage. 

Il y aura du spectacle et du beau spectacle à 
Vernayaz le 8 août prochain. Il y en aura pour 
tous les goûts ; et personne ne voudra manquer 
de venir applaudir la belle gymnastique aux na
tionaux. 

MONTHEY 

Mauvais dérapage 
M. A. Rusca, de Massongex, circulait à moto 

sur la route du val d'Illicz. Près de l'hôpital-
infirmerie de Monthey, il dérapa et fit une lourde 
chute. Souffrant d'une commotion, de plaies et 
de contusions, il a été transporté à l'hôpital tout 
proche après avoir reçu les soins du Dr Galetti. 

MASSONGEX 
Un cycliste blessé 

Circulant à vélo sur la route Monthey-Masson-
gex, M. Fritz Voelmy, de Saint-Maurice, vint se 
jeter contre l'auto du Dr Galetti, de Monthey, 
pour une cause que l'enquête établira. Blessé au 
visage, M. Voelmy fut soigné par le Dr Galetti 
et transporté à l'hôpital de Monthey. 

MORGINS 

Chronique de la saison 
Les chalets sont tous occupés, les hôtels regor

gent de monde. Le distingué propriétaire de 
l'Hôtel Bellevue étant décédé en juin dernier, 
celui-ci reste fermé. Nous espérons que son suc
cesseur maintiendra la tradition : « Bon gîte, 
bonne table ! » 

Mercredi 21 juillet, les Belges de Morgins com
mémoraient avec éclat leur fête nationale. Un 
feu de joie et des productions des colonies de 
vacances de ce sympathique pays agrémentaient 
cette charmante soirée passée à l'orée du bois. Les 
Morginois se sont unis aux habitants de cette 
nation amie qu'animent les mêmes sentiments de 
paix et d'union. 

Comme chaque dimanche, Morgins a enregistré 
une grande affluence. A l'apéro, la fanfare de 
Saint-Légier près d'Aubonne nous régala de quel
ques morceaux choisis avant de s'acheminer vers 
la vallée d'Abondance. 

A 20 heures, débutait à la Buvette de Morgins 
un concours de chant amateur, troisième du nom. 
Ce concours vit la participation de chanteurs ani
més du même esprit : bien chanter et arriver au 
meilleur rang. Les vieux airs de chez nous et 
d'ailleurs nous ont tous enthousiasmés. C'était un 
réel plaisir d'entendre ces jeunes et moins jeunes 
afronter le jury composé de MM. J. Marclay, dir. 
de l'Union Instrumentale de Troistorrents, et R. 
Rouiller, dir. de l'Helvétienne, Morgins. Nous 
savons gré à M. Pauchon-Luy, de la Buvette, pour 
la gracieuse soirée qu'il nous a fait passer. 

Nous le félicitons" et le remercions pour tout ce 
qu'il fait afin de distraire nos hôtes et donner 
un peu d'animation à la Station. Nul doute que 
nos clients repartiront avec le plus beau souvenir 
de leur séjour, trop court à notre avis. 

Morgins se prépare déjà à fêter dignement le 
1er août. La fanfare est sur la brèche depuis plu
sieurs semaines déjà. Nous sommes sûrs que tous 
les estivants contribueront à donner à notre fête 
nationale tout l'éclat qu'elle mérite. 

Le 8 août, les Morginois se rendront aux festi
vités de leur sœur jumelle : Châtel, la station 
d'avenir, qui inaugure ce jour son télésiège Châ-
tel-Lac de Conches, à la frontière suisse. 

Le 15 du même mois aura lieu la fête patro
nale de Morgins. A cette occasion, le S.C. Mor
gins organisera une fête champêtre et vous prie 
de lui réserver ce dimanche. 

Nous y reviendrons. Petrus. 

Classement du concours de chant : 1. Mme Ni -
collier, Genève ; 2. Mme Ducimetière, Genève ; 
3. M. Bosi, Monthey ; 4. M. Dill, Lausanne ; 
5. Mme Duvernoy, Genève; 6. M. Saillet, Genève ; 
7. M. Pierre Fornage, Morgins ; 8. Mme Cour-
voisier, Genève. 

Avec les sauveteurs du lac Léman 
Samedi et dimanche a eu lieu à Clarens la 

69e fête de la société internationale de sauvetage 
du lac Léman. Ce fut un succès, car l'organisa
tion, qui fait honneur à la section locale, a été 
parfaite. 

La séance administrative du dimanche a été 
présidée par Me Herren de Genève, président 
central, qui s'acquitta de sa mission avec distinc
tion. Les trois gouvernements du Valais, de Ge
nève et du canton de Vaud y étaient représentés, 
le premier par M. Schnyder, le second par M. Du-
boule et le troisième par M. Maret. 

En ce qui concerne les deux seules sections 
valaisannes membres de la société, nous avons 
noté que M. Clément Chaperon, de St-Gingolph, 
a été nommé membre vétéran, et M. Meinrad 
Roch, du Bouveret, membre doyen. Le « Confé
déré » félicite ces deux dévoués sauveteurs. 

Le traditionnel banquet officiel a été servi à la 
perfection au Montreux-Palace. Au dessert, une 
partie oratoire introduite par Me Jaccoud, de 
Montreux, a permis à MM. Herren, Duboule, 
s'exprimant au nom des gouvernements genevois, 
valaisan et vaudois ; Rickard, sous-préfet de Tho-
non ; Albert Mayer, président du Cercle de Mon
treux ; capitaine de vaisseau Bénard, représen
tant l 'amiral Lacaze, président de la Société de 
secours aux naufragés, de Paris, et à M. le consul 
général Rialland de Lausanne d'échanger des 
toasts cordiaux. M. le consul Rialland a été ova-
tioné lorsqu'il remit à M. Herren un vase de Sè
vres, don du président de la République française. 

D'une façon générale nos deux sociétés valai
sannes ont bravement défendu les couleurs et le 
prestige de leur canton, ce dont nous les félicitons. 

MURAZ 

Une f i l le t te tombe du galetas 
Se trouvant au galetas avec sa mère, la petite 

Sonia Bottaro, âgée de 3 ans, se pencha à la 
fenêtre et perdit l'équilibre. La malheureuse fit 
une chute de 8 mètres. Elle reçut les soins du 
Dr de Kalbermatten. Par chance, la fillette ne 
semble pas gravement atteinte malgré la hauteur 
dont elle est tombée. 

Un tué 
et trois blessés 

sur la route de la Forclaz 
Hier après-midi, vers 15 h. 30, une voiture 

française transportant une famille d'Oran (Algé
rie) descendait la route de la Forclaz. Près du 
Broccard, les freins refusèrent tout service. La 
voiture, lancée sur la pente, rat trapa une autre 
voiture française. Le conducteur voulut essayer 
d'éviter le tamponnement en débordant sur la 
gauche. Mais la manœuvre se termina par un 
accrochage au cours duquel l'auto privée de freins 
fut projetée au bas du talus. Elle dévala la pente 
sur une longueur de 27 mètres pour s'arrêter, 
dressée sur le flanc, à moitié démolie. Les passa
gers de l'auto tamponnée, qui était heureusement 
demeurée sur la route après avoir effectué un 
tête à queue complet, ne furent pas blessés. Ils 
s'empressèrent de porter secours aux occupants 
de la machine écrasée au bas du talus. Ceux-ci 
gisaient dans leur sang et seul un enfant d'une 
dizaine d'années était indemne. Le conducteur, 
M. Marcel Ghozi, avocat à Oran, âgé de 51 ans, 
et son épouse, Mme Mireille Ghozi, âgée de 
40 ans, se trouvaient dans un état alarmant. Leur 
fille, Mlle Monique Ghozi, âgée de 18 ans, et un 
parent, M. Pierre Chapeau, âgé de 67 ans, étaient 
également blessés mais moins gravement. Quant 
au petit Alain Ghozi, 10 ans, il se promenait 
sans mal autour de l'auto accidentée. 

Le Dr Gard, de Martigny, prodigua les pre
miers soins aux victimes qui furent transportées 
d'urgence à l'hôpital. Hélas, en arrivant, Mme 
Ghozi devait rendre le dernier soupir. L'état de 
M. Ghozi est très grave. Il souffre de plusieurs 
fractures, de lésions internes et de multiples bles
sures. Mlle Ghozi et M. Chapeau portent de nom
breuses plaies et contusions. 

Ce terrible accident, qui a soulevé l'émotion 
des nombreux touristes arrêtés sur la route hier 
après-midi, s'est produit exactement au même 
endroit qu'un autre, heureusement sans accident 
de personne, survenu hier peu après midi. En 
effet, à ce moment, une voiture française descen
dant du col s'était également trouvée brusque
ment privée de l'usage de ses freins. Et, comme 
quelques heures plus tard, la machine vint tam
ponner l 'arrière d'une voiture lucernoise allant 
dans le même sens. Les deux machines restèrent 
sur la route et tout se solde par des dégâts 
matériels. 

Une jeune Valaisanne se noie 
. à Montreux 

Hier, les sœurs Anne-Lise Salzmann, née en 
1937, domiciliée chez ses parents à Naters, et 
Verena Salzmann. née en 1929, en place à la pen
sion valaisanne à Montreux, se baignaient à envi
ron 50 mètres de l'embouchure de la Baye, lors
qu'elles coulèrent à la suite d'une congestion. 
M. Ecuyer, de Montreux, plongea immédiatement 
et réussit à ramener Anne-Lise sur la rive où 
on lui prodigua la respiration artificielle. Au bout 
d'un quart d'heure, elle reprit ses sens. Pendant 
ce temps, les membres du Sauvetage de Clarens 
et les pompiers du poste de premiers secours re
cherchaient Verena. Ce n'est qu'après 18 h. 10 
que l'ancre que traînaient au fond du lac les 
sauveteurs de Clarens accrocha le cadavre qui 
gisait dans un fond fangeux par dix mètres de 
profondeur. Le corps a été transporté à la morgue. 

CONTHEY ' 

La route cède sous le poids 
d'un tracteur 

Un tracteur, attelé d'une remorque chargée de 
foin, circulait sur la route près de Premploz 
(Conthey). Trois habitants de la commune avaient 
pris place sur le véhicule. A un endroit, le bord 
de la route céda sous le poids du tracteur et la 
machine se renversa au bas du talus. Par chance, 
seul le conducteur, M. Charles Papilloud, a été 
blessé. Il souffre de contusions et de blessures 
à la tête. 
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Le cessez-le-feu 
dans le Nord-Vietnam 

Le cessez-le-feu (opération ariane) est intervenu 

dans tous les secteurs opérationnels du Nord-

Vietnam à 8 heures locales, mardi matin, soit 

0 heure GMT. 

La dernière nuit des hostilités dans le Nord-

Vietnam a été relativement calme, a annonce 

mardi matin le porte-parole du commandement 

militaire. Les six secteurs opérationnels qui ont 

été touchés par téléphone pour l'ordre de cessez-

le-feu se trouvent dans un rayon de 60 km. au 

maximum d'Hanoï. 




