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EN P A S S A N T . . . 

«Tous-Vents» 1900 
Nécessité de faire l'Europe 

On parle beaucoup de l 'Europe et cela p rou- le plan économique, l 'unification politique 

Ce n'est pas à moi, je pense, de vous pré
senter la commune libre de 'Tous-Vents, ni de 
nous rappeler les mémorables festivités qui, 
par deux fois déjà, se sont déroulées dans ses 
?nurs. 

J'aime ce vieux quartier qui est à Sion ce 
qu'est la Butte à Paris, avec ses gosses lâchés 
en liberté, ses caves secrètes, son peuple bon 
enfant. 

Selon votre humeur, c'est aussi l'Italie ou 
l'Espagne, au gros de la chaleur ou la nuit 
quand se profilent le château de Valère et 
les ruines de Tourbillon sur un ciel éclairé 
d'étoiles. 

Ce fut une révélation, lors des dernières 
fêtes de 'Tous-Vents, pour les jeunes danseuses 
espagnoles ,de se retrouver chez elles, après 
un si long voyage. 

Cette fois, les organisateurs, M. René Spahr 
et notre confrère Henri-Virgile Forestier en 
tête, ont décidé de placer la manifestation sous 
le signe de 1900. 

Les petits cabarets, les caves, tout rappel
lera la belle époque à ceux qui l'ont vécue et 
la révélera aux autres. 

Ils constateront alors ce que nous avons 
perdu de bonheur en un demi-siècle de pro
grès, de collisions d'automobiles et de records 
d'aviation. 

On prenait le temps de vivre, et maintenant 
on ne prend plus même celui de mourir. 

Je sais, je sais, vous direz peut-être, en re
gardant les vieilles images, qu'on s'amusait 
à bon compte et qu'il y avait de la frivolité 
dans les mœurs. 

La mode, au théâtre, était au vaudeville cl 
dans les chansons amour rimait avec toujours. 

Mais vous auriez tort d'imaginer que tout ça 
rimait à rien. 

C'était l'expression d'une joie légère et pro
fonde à la fois. 

Si je n'étais pas né en 1900, je me souviens 
pourtant des premières années de ce siècle où 
les vieilles darnes vous donnaient des baisers 
mouillés à travers leur voilette et aussi de ces 
mémorables chapeaux, chargés de fruits et en
core, plus tard, de ceux qui ressemblèrent à 
une cloche à melon. 

Il parait que je me suis promené sur le 
Grand-Pont, à Lausanne, en un temps où les 
piétons cheminaient tranquillement sur la 
chaussée, sans s'écarter au passage des fiacres... 

Moi, j'étais en poussette. 
Colette écrivait les « Claudine » où vous 

retrouverez, exprimés avec piquant, les pre
miers émois de la chair et le subtil éveil des 
sens. 

Vous a.vcz vu << Moulin Rouge » au cinéma ? 
Eh bien, le film rend parfaitement ce climat 

de fêle et de mélancolie. 

Ils ont bien fait, mes amis de Tous-Vents, 
de ressusciter 1900 du 4 au 7 septembre, de 
prévoir un train désuet pour transporter les 
voyageurs et de donner à tout un quartier 
l'aspect de ce passé si vivant dans nos cœurs. 

L'insouciance, la ga'tté, la gentillesse seront 
de règle. 

Vous pensez bien que bohèmes comme ils 
sont, il ne m'ont pas envoyé le programme des 
fêtes, mais je sais qu'elles seront ce que vous 
les ferez et qu'ils auront autant de surprises 
qu'ils vous en prodigueront eux-mêmes. 

Le bonheur doit s'improviser. 
Je ne puis ignorer, cependant, que les 

« Compagnons des Arts de Sierre » interpré
teront au théâtre une revue en deux actes et 
dix tableaux : « Autant en emporte Tous-
Vents » puisque, si j'ai bonne mémoire, elle a 
été demandée à mon ami Albert Vcrly et à 
son ami. 

Décors de Jean Thoos, du Théâtre munici
pal de Lausanne, et de Rouvinel, orchestre 
sous la direction de Loulou Schmidl, de Radio-
Lausanne, et corps de ballet. 

Eh oui ! des danseuses qui se trouvent pré
sentement à Rome, en tournée, vont arriver à 
Sion, précédées d'une belle renommée. 

Elles interpréteront pour vous les danses de 
1900 et la plus fameuse, la plus trépidante, 
la plus évocatrice de toutes : 

Le French-cancan. 
Pour le reste, il paraît qu'il y aura beau

coup, beaucoup de noms dans la revue et dans 
ses couplets et qu'elle tient plus du cabaret 
en honneur en 1900 que des scènes de charme. 

Il paraît. 
;J- ï l - :<• 

Que voulez-vous que je vous dise encore ? 
Ils sont amusants, les amis de Tous-Vents, 

ils me demandent un article afin d'annoncer 
leurs projets, mais ils oublient de me mettre 
au courant des détails. 

C'est tout dans l'esprit de la commune libre 
où Ton fait la part de l'imagination de chacun 
pour offrir à tous un divertissement de haute 
liesse. 

Je voudrais toutefois, avant de mettre un 
ferme à cette rapide évocation, soidigner que 
les organisateurs de ces fêtes qui dureront 
quatre jours souhaitent ardemment qu elles se 
déroulent, non pas dans la gravité, Seigneur, 
mais dans une gaîté saine et de bon aloi. 

Pas d'excès, donc, pas de licence, pas de 
bagarres. 

Il ne faut pas faire payer aux organisateurs, 
par des mois d'embêtements, les plaisirs qu'ils 
auront préparés pour vous durant quelques 
heures. 

Mais, sapristi, ce n'est pas à moi à vous • 
faire la morale ! 

Santé ! A. M. 

'/////////////////////s////////////////////////////////////////////// 

Patrons « Pro Juvéni l i té» 
pour vêtements et sous-vêtements 

d'enfants 
Rien de ce qui touche à la santé et au bien-être 

de l'enfant ne laisse « Pro Juventute » indiffé
rente ! Aussi se préoccupe-t-elle également de 
l'habillement du petit enfant. Les patrons qu'elle 
édite rencontrent l'enthousiasme de toutes les mè
res qui s'en servent. Grâce à eux, en effet, il est 
si facile de confectionner pour bébé des vêtements 
aussi pratiques que ravissants. Les prix de ces 
patrons sont vraiment à la portée de toutes les 
bourses : 

Collection de patrons pour bébés jusqu'à 2 ans : 

18 patrons sur 4 feuilles : Fr. 4.— -|- 30 et. de port 

ve indiscutablement que cette idée est dans 
l 'air. 

Les peuples européens, malgré leurs p r o 
fondes et heureuses diversités qui constituent 
un remède contre une uni té monotone e t con
t ra i re à la vie, cherchent confusément les 
moyens de réaliser leur union, sous une forme 
déterminée. 

Le problème de la C. E. D. — Communauté 
européenne de Défense — est à l 'ordre du jour 
e t donne lieu, no tamment de la par t des F r a n 
çais, à des réactions de tous genres qui sont 
humainement compréhensibles. 

Mais, le réalisme le plus impérieux, sous la 
forme du développement prodigieux de la 
technique qui suppr ime les distances et les 
frontières anachroniques, impose inéluctable
ment la créat ion: de l 'union européenne, non 
pas demain, mais tout de suite ; croire que 
l 'Europe divisée de 1954, ent re les deux blocs 
américains et soviétiques, pour ra continuer à 
végéter, comme maintenant , constitue, au siè
cle de l 'atome, une utopie dangereuse qu'il 
faut balayer. 

Mais, avant d 'ar r iver à l 'union européenne, 
tant sur le plan politique que sur le plan mi l i 
taire — point d 'ail leurs ne t tement discutable 
- ' - il y a lieu de souligner les réalisations qui 
se sont faites sur le p lan économique européen. 
Pa rmi celles-ci, à par t « L'Union européenne 
des paiements» (U. E. P.) à laquelle la Suisse 
par t ic ipe et qui permet , plus aisément les 
échanges économiques ent re les pays européens 
nous faisons une place part icul ière à la C. E. 
C. A., c 'est-à-dire, à la « Communauté euro
péenne du charbon et de l'acier ». 

Celle-ci est née d 'une « Déclaration du Gou
vernement français » du 9 mai 1950, par l a 
quelle celui-ci proposait au gouvernement al le
mand de « mettre en commun la production du 
charbon et de l'acier ». 

« L'Europe, disait la déclaration, ne se fera 
pas d 'un coup, ni dans une construction d 'en
semble : elle se fera par des réalisations con
crètes créant d 'abord une solidarité de fait. Le 
rassemblement des nations européennes exige 
que l'opposition séculaire de la France et de 
l 'Allemagne soit éliminée ». 

Si l 'unification pouvait se faire d 'abord sur 

f////////f/////////////////////////////////U///UU////////////////l 

Collection de patrons pour enfants de 2 à 6 ans : 
24 patrons sur 8 feuilles : Fr. 6.— -f 30 et. de port 
Prix du patron détaché : 40 et. -f 20 et. de port 

Demandez le prospectus illustré à « Pro Juven
tute », Service de puériculture pour la Suisse ro
mande. Hôtel de Ville, Lausanne (tél. 23 50 91). 
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Banque Populaire de Martigny 
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Gérance de titres 

s'opérerait implicitement, découlant de la « so
lidarité de fait et de la fusion des intérêts » 
créées entre les nations européennes. 

« La mise en commun des productions de 
charbon et d'acier assurerai t immédia tement 
l 'établissement de bases communes de déve
loppement économique, première étape de la 
Fédérat ion européenne et changerai t le destin 
de ces régions longtemps vouées à la fabrica
tion des armes de guerre dont elles ont été les 
plus constantes victimes. La solidarité de p r o 
duction qui sera ainsi nouée manifestera que 
toute guer re ent re la France et l 'Allemagne 
devient non seulement impensable, mais m a t é 
riel lement impossible ». 

Cette déclaration, due à l ' initiative hardie de 
M. Robert Schuman, ministre des affaires 
é t rangères de France — et c'est la raison pour 
laquelle elle est appelée le « P lan Schuman » 
— a eu immédia tement des effets positifs. 

En effet, l 'année suivante, le 18 avril 1951, 
le Trai té de la Communauté européenne du 
charbon et de l 'acier étai t signé par les Gou
vernements des 6 pays suivants : la France, 
l 'Allemagne (occidentale) l 'Italie, et les pays 
du Bénélux : la Belgique, la Hollande et le 
Luxembourg . 

Le Trai té ent ra en vigueur le 23 juillet 1952, 
après la ratification, à une forte majorité, 
(1671 députés et sénateurs contre 634), pa r les 
divers par lements nat ionaux. 

Les institutions de la C. E. C. A. 
Soulignons, que, pour la première fois dans 

l 'Histoire, la C. E. C. A. engage les états signa
taires pour une durée de 50 ans. 

Elle prévoit, au surplus, de la par t de ces 
mêmes Etats, des abandons de souveraineté 
ex t rêmement importants en ce sens qu'ils se 
dessaisissent de compétences précises, au p ro 
fit de la nouvelle organisation, qui, sans avoir 
un caractère fédératif proprement dit, conser
ve un aspect « supranational » d 'un genre nou
veau. 

La C. E. C. A. possède, en effet, des inst i tu
tions propres, qui ont un pouvoir de décision 
exécutoire, indépendamment de la volonté des 
gouvernements nat ionaux membres . 

Ces insti tutions sont les suivantes : 
1. La « Haute Autorité », organe central le 

plus important est composé de neuf membres, 
nommés pour six ans, dont la compétence est 
générale. 

2. L'« Assemblée Commune » composée des 
représentants des « peuples des Etats », suivant 
une représentat ion respective de 18 membres 
pour l 'Allemagne, la France et l 'Italie, de 6 
pour la Belgique et les Pays-Bas et de 3 poul
ie Luxembourg . Son rôle se borne à un con
trôle de l 'activité de la H. A. 

3. Le « Conseil spécial des Ministres » : soit 
un membre par Etat, en général, ministre des 
affaires é trangères qui a un pouvoir délibératif. 

4. La « Cour de Justice » : composée de sept 
juges dont le rôle est essentiellement conten
tieux, et d 'organe de recours contre les déci
sions de la Haute Autori té . 

Conclusion 
Le but général de la C. E. C. A. est de pe r 

met t re ent re ces six Etats, dont la population 
globale est de 150 millions d 'habitants , un 
marché économique commun pour deux in
dustries-clés, celles du charbon et de l'acier, 
sans droits de douanes, de licences ou d 'autres 
tracasseries d 'un au t re âge ! En pleine action, 
la C. E. C. A. a permis, en 1952 et 1953, d 'en
registrer une net te amélioration des échanges 
due à la suppression des barr ières économi
ques. La production a augmenté également 
d 'une façon favorable et sensible. 

L 'Europe future a ainsi déjà commencé sur 
le plan économique, d 'une manière positive, 
pré ludant ainsi à la Fédérat ion européenne 
qu' imposera l 'évolution de demain. 

Victor Dupuis. 
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MARTIGNY 
Départ de M. le directeur Enard 

M. l'abbé Charles Enard, directeur du Collège 
Sainte-Marie, a été nommé professeur à l'Ecole 
normale de Sion. Il devra ainsi quitter la direc
tion du Collège Sainte-Marie à Martigny qu'il 
exerçait depuis sept ans. Il sera remplacé par 
M. l'abbé Ceppi, d'origine jurassienne également, 
qui fut longtemps sous-directeur de la villa Saint-
Jean à Fribourg. 

M. l'abbé Enard fut, durant ces années, très 
apprécié de ses élèves et des parents de ces der
niers. Il avait manifesté des qualités de dévoue
ment et des compétences qui eurent une heureuse 
résonance sur les générations d'élèves qui ont 
passé sous sa direction. 11 était également devenu 
un « Martignerain » en ce sens qu'il s'intéressait 
vivement à tout ce qui touchait au développement 
de notre cité, en participant activement aux di
verses réunions publiques où l'on discutait les 
problèmes du jour. 

Nous lui souhaitons une heureuse carrière à 
Sion en lui exprimant notre gratitude pour tout ce 
qu'il a fait en faveur de l'éducation de la jeunesse 
d'Octodure et des environs. 

Les bordiers 
de l'avenue du Simplon 

mécontents 
Une pétition, signée pa r 57 citoyens, r e p r é 

sentant 51 familles et quelque 264 adultes et 
enfants, a été adressée, ces jours-ci , au conseil 
communal de Mart igny-Vil le . Elle a pour but 
d 'a t t i rer tout spécialement l 'a t tent ion de nos 
autori tés municipales sur les dangers p e r m a 
nents que courent ces Mart ignerains , face à 
l 'angoissant problème de la circulation r o u 
t ière sur cette avenue. 

En effet, dès l 'avenue Lonfat et jusqu 'au 
garage « Ozo », il faut faire preuve d 'une p r u 
dence soutenue et d 'un courage non dissimulé 
pour s 'aventurer sur cette voie, la plus f r é 
quentée de not re ville. A tout instant on r isque 
sa vie ou en tout cas u n accident grave, faute 
d 'un trot toir ou d 'un passage dest iné un ique 
ment aux piétons. Quant aux enfants, on a p 
préhende chaque jour de les savoir sur la 
route, à l 'aller ou au re tour de l'école. Pu i s 
que, décidément, on ne peut faire comprendre 
aux conducteurs de véhicules automobiles qu'il 
ne faut pas confondre cette avenue avec une 
autos t rade ou une piste d'essais, nos autori tés 
ont été priées d ' in tervenir auprès des services 
compétents de l 'Etat pour qu 'une l imitation 
de vitesse soit sanctionnée et | établie sur ce 
tronçon, en a t tendant la correction définitive 
de cette ar tère . De plus, on devrai t envisager 
sans re tard la construction d 'un trottoir . 

En outres, nos édiles ont été mises au cou
ran t du tour de force qu'il y a à éviter, par 
mauvais temps, des douches intempestives dues 
au passage inconsidéré de certains au tomobi 
listes. Là encore, on pourra i t améliorer cet 
état de choses, en a t ten te de jours meil leurs, 
en prévoyant l 'évacuation des eaux, dont la 
présence n 'est pas compatible avec le trafic 
d 'une ar tère , de l ' importance de l 'avenue du 
Simplon. Des bordiers. 

Service des blés 
Au début de septembre aura lieu une livraison 

de blé à la Confédération. Les producteurs qui 
désirent livrer pour cette date doivent consigner 
la quantité auprès du service des blés de Martigny-
Ville, Société d'agriculture, pour le 1er septembre. 

Service des blés, Martigny-Ville. 

Un drame à la prison de Martigny 
Une jeune Italienne détenue pour les besoins 

d'une enquête pénale dans les prisons préventives 
de Martigny a tenté de s'évader dans des circons
tances dramatiques. A un moment où elle ne se 
trouvait pas en cellule, elle fila dans un galetas ; 
mais poursuivie elle se réfugia sur le toit de l'im
meuble. Elle allait être rejointe quand elle se 
lança dans le vide. On releva la malheureuse 
grièvement blessée. On la transporta à l'hôpital 
du district. La détenue, âgée de 33 ans, était cui
sinière à Vex. 

A U MIKADO 
On danse samedi 28 et dimanche 29 en soirée 

avec le « Harlem Jazz ». Dimanche : thé dansant 
dès 16 h. 30. 

LES SPORTS 

^life CHAMOSON — Auberge des Alpes 

W Tél. 4 72 98 
TOUS LES METS AU FROMAGE 
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Avec les gymnastes 
va la isans à l ' a r t i s t i q u e 

On a cité les noms des étoiles de première 
grandeur qui honoreront de leur présence la 
grande fête des gymnastes valaisans à l 'artisti
que des 28 et 29 août. On a rappelé brièvement 
ce que représentent dans le monde international 
de la gymnastique aux engins les Tschabold, les 
frères Thomi et Fehlbaum. Est-ce à dire que nos 
étoiles valaisannes soient négligeables ? Loin de 
là. Il suffit d'ailleurs de se souvenir qu'avant de 
se rendre à Zurich, les frères Thomi opéraient 
à Naters où ils ont fait école. Et combien d'au
tres jeunes espoirs se sont révélés dans notre 
canton. 

Faut-il d'autre part rappeler que la grande 
fête en préparation débutera samedi soir 28 août 
par une grande exhibition des gymnastes cités 
ci-dessus, et qu'elle sera honorée dimanche 29 en 
soirée par la présence de l'excellente Union Ins
trumentale de Bex que dirige M. le professeur 
Bujard. Ce même chef, que Monthey a eu le pri
vilège de s'attacher, sera également au pupitre la 
velile pour diriger le concert de l 'Harmonie mu
nicipale de Monthey, laquelle conduira le cor
tège du dimanche à 13 h. 30. 

Une grande manifestation se prépare. Elle pro
met beaucoup. Elle tiendra sûrement ce qu'elle 
promet, car elle est excellemment préparée et 
offre à ses admirateurs à venir un spectacle d'une 
réelle grandeur et d'un incontestable attrait. 

Les Yes Championnats d'Europe 
d'athlétisme 

Cette compétition d'importance mondiale, qui 
réunit près de mille athlètes provenant de vingt-
huit nations, a débuté mercredi sur le stade du 
Neufeld à Berne. Malheureusement, la pluie tint 
à participer à la cérémonie d'ouverture, ce qui 
influença naturellement l'humeur du public et les 
performances des concurrents* 

Néanmoins le programme prévu a été tenu et 
les premiers titres ont été décernés. 

Zatopek enlève le 10.000 mètres 

Alors que sa femme remportait le lancer du 
javelot avec 52 m. 91, Zatopek battait tout ce 
qu'il y a de plus facilement ses adversaires dans 
la course du 10.000 mètres. 

Résultats : 1. Zatopek (Tchécoslovaquie), 28' 
58" ; 2. Kovacs (Hongrie),,; 29'25"8 ; 3. Sarido 
(Grande-Bretagne), 29'27"8 ; 11. Schudel (Suisse), 
30'26"2 (nouveau record suisse) ; 17. Morgentha-
ler (Suisse), 31'10"4. 

Le Suisse Schudel a effectué un excellent par
cours lui permettant d'établir un nouveau record 
suisse. 

Un marathon contesté 

Alors qu'il avait mené toute la course, le Russe 
Filin a été victime d'une erreur de parcours à 
l'entrée du stade, qui l'a privé d'une victoire am
plement méritée. Il recevra tout dé même la mé
daille au même titre que le vainqueur. 

Résultats : 1. Karvonen (Finlande), 2 h. 24'51"6; 
2. Grischaew (U.R.S.S.), 2 h. 24'55"6 ; 3. Filin 
(U.R.S.S.), 2 h. 25'26"6, etc. 

Les éliminatoires 

Ils ont donné lieu à de magnifiques empoigna
des et les Suisses se sont fort bien comportés. Au 
100 mètres, Wehrli est deuxième de sa série en 
10"9 ; au 400 m., Hegg établit le meilleur temps 
de la journée en 47"7 égalé seulement par Hells-
ten (Finlande) ; au 110 m. haies, Bernard est 
deuxième de sa série en 15 secondes. 

La journée de jeudi 

Les épreuves ont pu se dérouler par un temps 
plus clément. 

10 km. marche (finale) : le Suisse Reymond s'est 
classé sixième en 47'9"8, alors que le vainqueur 
mettait 45'1"8. De son côté, Schwab est huitième 
en 47'21"6. 

Triple saut (finale) : Le Suisse Portmann se 
classe cinquième avec 14 m. 81 contre 15 m. 90 au 
vainqueur. 

100 m. (finale) : 1. Futterer (Allemagne), 10"5; 
2. Bonino (France), 10"6 ; 3. Ellis (Grande-Bre
tagne), 10"7. 

Hegg en finale 

Pour le 400 mètres, le Suisse Hegg s'est magni
fiquement qualifié pour la finale en 48" 1 ; par 
contre, Bernard a été éliminé du 110 m. haies 
en 14"8. D'autre part, Hofstetter a franchi 4 m. 05 
au saut à la perche et pourra également prendre 
part à la finale. 

Les spectateurs, qui se rendront certainement 
en grand nombre au stade due Neufeld à Berne, 
connaîtront encore de belles émotions sportives en 
cette fin de semaine, où les finales seront de plus 
en plus fréquentes. P.M. 

FOOTBALL 
Le programme pour dimanche 

Si le temps permet un déroulement normal de 
la compétition, nous pouvons dire que nous serons 
d'emblée dans le vif du sujet, car du haut en bas 
de l'échelle — sauf en ce qui concerne les juniors 
— tous les acteurs seront en mouvement. Il ne 
faudra naturellement pas prendre trop au sérieux 
les résultats de la première journée, mais néan
moins, si l'on songe à certaines équipes, les points 
mis à l'abri au début du championnat comptent 
parfois précieusement à la fin. 

CHAMPIONNAT SUISSE 
Ligue nationale A 

Bâle - Zurich ; Bellinz'one - Lausanne ; Chiasso -
Young Boys ; Grasshoppers - Granges ; Lucerne -
Chaux-de-Fonds ; Servette - Lugano ; Thoune -
Fribourg. 

Le champion (La Chaux-de-Fonds) et le vice-
champion (Grasshoppers) se présenteront à peu de 
chose près dans la même formation que la saison 
dernière et nous en ferons donc nos favoris. Nous 
désignerons Lausanne comme troisième larron. 
Quant à Servette, nous pensons qu'à l'instar de 
l'an passé il aura un départ très lent et que l 'ab
sence de Fatton se fera d'autant plus lourdement 
sentir. Fribourg tâchera de se maintenir honora
blement. 

Ligue nationale B 
Bienne - Young Fellows ; Blùe Stars - Nordstern ; 
Cantonal - Yverdon ; Malley - Locarno ; Saint-
Gall - Soleure ; Winterthour - U.G.S. 

Les équipes romandes paraissent bien armées 
pour défendre leurs chances, qui sont réelles. Fait 
bizarre, les deux nouveaux promus, Blue Stars et 
Nordstern, se rencontrent pour leur premier match 
en ligue B. 

Première ligue 
Central - Montreux ; Forward - U. S. Bienne-
Boujean ; Martigny - Vevey ; Montreux - U.S. 
Lausanne ; Sierre - Aigle ; La Tour-de-Peilz -
Sion. 

Le seul championnat, qui déplace vraiment les 
foules valaisannes, est celui de première ligue. 
Nous sommes certain que nos représentants met
tront — comme à l'accoutumée — toute leur éner
gie pour se hisser parmi les meilleurs. 

Théoriquement, Monthey semble légèrement 
favorisé au départ, mais attention le championnat 
est long. Martigny a fait confiance à « ses » 
joueurs et combien nous l'approuvons dans ce 
sens. La machine tourne bien et fera certainement 
parler d'elle. Le F.C. Sion, fidèle au « W M », 
ne présentera pas une figure très nouvelle, mais 
nous lui souhaitons néanmoins plus de régularité, 
car il en est capable. 

Quant aux Sierrois, toujours très aguerris, ils 
né manqueront pas d'être un adversaire coriace 
pour les meilleures équipes. Ils ne nourrissent pas 
de prétentions particulières, mais demeurent tou
jours dangereux. 

Deuxième ligue 
Chailly I - Vignoble I ; St-Léonard I - Saxon I ; 
St-Maurice I - Lutry I ; Chippis I - Stade Lau
sanne I ; Pully I - Viège I. 

La présence du Stade Lausanne dans le groupe 
Vaud-Valais • de deuxième ligue ne fera qu'aug
menter l'intérêt de la lutte pour la promotion 
après le départ d'Aigle. 

Troisième ligue 
Raron I - Vétroz I ; Riddes I - Châteauneuf I ; 
Brigue I - Chamoson I ; Sion II - Grône I ; Ver-
nayaz I - Martigny II ; Fully I - Muraz I ; Vou-
vry I - Dorénaz I ; Leytron I - Bouveret I. 

Quatrième ligue 
Brigue II - Lens II ; Raron II - Steg I ; Montana 
I - Chippis II ; Salquenen - Viège II ; Château-
neuf II - Vétroz II ; Conthey I - Grimisuat I ; 
Lens I - Ardon II ; Ayent I - St-Léonard II ; 
Saxon II - Evionnaz I ; St-Gingolph I - Trois-
torrents I ; St-Gingolph II - Martigny III ; Fully 
II - Collombey I. 

Juniors A (deuxième série) : Viège I - Chippis I. 
Pour les autres équipes, nous préférons atten

dre les premiers résultatsafin de pouvoir juger. 
P. M. 

Quelle bagarre ! 
La première rencontre du championnat suisse 

opposera dimanche, à 15 heures, au stade muni
cipal, les éternels rivaux : Vevey I et Martigny I. 

Après son excellent match contre Servette et sa 
belle victoire sur Fribourg, notre première équipe 
aura à cœur d'ouvrir la saison par une victoire. 
Vevey, de son côté, a plus de prétentions que 
jamais et compte bien mener la vie dure à nos 

LE PERROQUET MONTREUX 
Ouvert toute la nuit CCIDENTS 

VOS ASSURANCES... 

auprès de 

Paul Gasser - Sion 
Agent général 

représentants. Le public est donc assuré d'assister 
dimanche à une rude et incessante bagarre. 

Signalons que le jeune espoir Pannatier de St-
Léonard évolue clans les rangs du Vevey. 

A 13 h. 20, contrairement à ce qui est annoncé 
sur les affiches, c'est l'excellente équipe de Mon
they juniors qui donnera la réplique à nos espoirs. 
A ce sujet il est utile de rappeler que nos jeunes 
sont l'objet cette année d'une préparation toute 
particulière et les sportifs seront bien inspirés en 
allant nombreux les encourager. 

Match inter-cantons romands 
Comme annoncé dans un précédent communi

qué, notre canton sera représenté dans cette ren
contre qui se déroulera à Bulle le 5 septembre 
prochain. Bien que soigneusement préparés, nos 
athlètes-gymnastes devront lutter sérieusement. 
Ne connaissant pas la formation des équipes 
adverses, il nous est difficile d'émettre des pro
nostics. Au vu de certains résultats dans d'autres 
cantons, nos hommes semblent de taille à rem
porter l'une ou l'autre victoire. Ils ne manque
ront pas, de toute façon, de se défendre avec 
acharnement. 

Voici la composition de la formation valaisanne 
qui se rendra à Bulle : 
100 m. : Wenger Otto, Sion ; Blatter Peter, Viège. 

Remplaçant Reist Edgar, Viège. 
400 m. : Wenger Otto, Sion ; Praz Joseph, Sion. 

Remplaçant Reist Edgar, Viège. 
800 m. : Truffer Otto, Viège ; Délitroz Aimé, 

Ardon. Remplaçant Truffer Richard, Viège. 
1500 m. : Truffer Richard, Viègè ; Sierro Gilbert, 

Sion. Remplaçant Truffer Otto, Viège. 
3000 m. : Truffer Otto, Truffer Richard, Viège. 
Remplaçant Sierro Gilbert, Sion. 
110 m. haies : Vioget Jean-Louis, Sierre ; Schrœ-

ter André, Martigny. Remplaçant Weibel Max, 
Monthey. 

Hauteur : Zryd René, Naters ; Weibel Max, Mon
they. Remplaçant Burket André, Chippis. 

Longueur : Zryd René, Naters ; Délitroz Aimé, 
Ardon. Remplaçant Praz Joseph, Sion. 

Perche : Feliser Ernst, Tourtemagne ; Bovier 
Arthur, Uvrier. Remplaçant Sehrœter André, 
Martigny. 

Boulet : Ruppen Amandus, Gampel ; Zryd René, 
Naters. Remplaçant Savioz André, Sierre. 

Disque : Détienne Marcel, Riddes ; Rupnen Aman
dus, Gampel. Remplaçant Feliser Ernst, Tour
temagne. 

Javelot : Feliser Ernst» Tourtemagne ; Burket 
André, Chippis. Remplaçant Weibel Max, Mon
they. 

4 x 100 m. : Wenger - Praz - Blatter - Reist. 
Remplaçants Zryd - Bovier. 

Relais suédois : Blatter (100) - Reist (200) - Praz 
(300) - Wenger (400). Remplaçants Zryd -
Délitroz. 
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DIABLE RETS 
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H1B1 
avec un zeste de citron désaltère 
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29 AOUT 1954 

FÊTE VILLAGEOISE 
organisée par le groupe folklorique 

« LES BEDJTJIDS » 

RACLETTE AMBIANCE 

u . 

RECHERCHONS 

représentants 
pour le Valais. Débutants acceptés. 

Faire offres complètes avec photos 
E. P. V., 18, Rue des Pâquis — GENEVE 

Cercle de l'Avenir Saxon 
DIMANCHE 29 et LUNDI 30 AOUT, à l'occasion 

de la SAINT-FELIX, dès 16 h. 30 et 20 h. 30 au matin : 

GRAND BAL 
organisé par la Fanfare « L'AVENIR » 

avec l'orchestre « Popof » 

GRANDE SALLE 

DU C A S I N O DE S A X O N 

GRANDS SaU 
de la 

St- Félix 
LES DIMANCHES 29 AOUT ET 5 SEPTEMBRE 

Fanfare municipale « La Concordia » 

AVIS DE TIR 
DU 1er AU 4 SEPTEMBRE 1954 

Des lirs à balles auront lieu comme il suit : 

STAND A U X GRENADES A MAIN 

(près du pont d'hiver Salquenen - Foret de Finges) 

Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

1.9.54 
2. 9. 54 
3. 9. 54 
4. 9. 54 

PLACE 

Le Commanda 

08 00 - 11 30 
et 

14 00 - 18 00 
OG 30 - 11 30 

D'ARMES DE SION. 

ni : Colonel WEGMULLER 

ATTRACTIONS avec la troupe • RAYS - FRANCIS » 

VÉTROZ 
(Place de la GareJ 

TIR D'INAUGURATION DU STAND 
LES DIMANCHES 29 AOUT et 5 SEPTEMBRE 1954 

(fraude HeweâJe 
BAL MUSETTE 

Cantine soignée — Buffet froid — Tombola 

Invitation cordiale, dans un cadre merveilleux 

intéressant* 

n. nouveau* 
°°\nodè\es 

concer t 

„*<; * ^ ? Ft. » 0 ' -" ^•ABRE5 * . des «•'• 
C H * 

dtessoi' 

Inuieui i\s 
dès f l -

dès Ft 

9 8 . -

160.-

bu»** : ;_i„,«r a - ! • ' £ ; ; 
q u . v i e n n e ^ - e & d a „ s 

cxp° 
,ii«o» 'S//J& 

MEUBLES, 

A. GERTSCHEN Fils S.A., Fabrique de meubles 

Nalers - Brigue 

LEON DELÂLOYE 
MEDECIN- DENTISTE 

MARTIGNY 

de retour 

LAITERIE cherche 

vendeuse 
nourrie et logée. Place à l'an

née. Entrée à convenir. 

S'adresser sous chiffres : 

P. 10 128 S., PUBLICITAS, SION 

OCCASION UNIQUE ! 
A VENDRE 

1 aspirateur 
Tornado 
Ecrire à PUBLICITAS 

sous P. 9950 S. 

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

APPARTEMENTS 
disponibles dès septembre 1954 
el 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, Martigny-Bourg, ou à 
Martigny-Care à l'Epicerie de 
la Gare. Tél. (026) 6 15 39, ou 
encore : (027) 2 25 14. 

A LOUER 
Angle avenue de Tourbillon 

et rue de la Dixence 

magasins 
bureaux 

logements 
de 2, 3 et 4 pièces 

S'adresser au bureau : 
R. TRONCHET, architecte, SION 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 

Barrières de balcon en 1er 

A. CHAPELAY. CHAMPERY 

Tél. (025) 4 71 72 
de 19 h. 30 à 21 heures 

porcelets 
de 5 semaines chez 

Serge MORET — CHARRAT 

Dame avec certificat de capacité cherche 
à reprendre au plus vite 

café-restaurant 
ou petit hôtel 

soit à Sion, Martigny, Monthey ou Saint-Maurice. 
Offre à CASE POSTALE 253, LUCERNE 2. 

A VENDRE A SION , 

terrain à bâtir 
de 6000 m2 environ. Emplacement unique, aéré et 
ensoleillé. Prix intéressant. 

AGENCE DUPUIS, SION. 

Veuillez me faire parvenir 
gratuitement et sans engage
ment pour moi, vos derniers 
prospectus en couleurs concer
nant les mobiliers ci-dessus 
désignés d'une croix 0 . 

FIANCES 

Grâce à ce bon, vous recevrez, gratuite
ment et sans engagement pour vous, 
nos derniers prospectus en couleurs, qui 
vous permettront de découvrir et d'appré
cier les dernières créations PFISTER en 
matière de mobiliers. 

O Mobilier « Modesta • 985.— 

O Mobilier « Gloria » 14?5.— 

O Mobilier « Sonia • 1885.— 

O Mobilier « Florinde » 2465.-

O Mobilier « Denise » 2870.— 

O Mobilier « Suzeiie » 3250.— 

O Mobilier • Brigitte » 3700.— 

O Mobilier « Monique » 4250.— 

O Mobilier « Charlotte1 • 4470.— 
O Mobilier «Odette » 4760.— 
O Mobilier « Ingrid » 5200.-
O Mobilier « Luxuosa > 6800.— 

UBJP* Chaque chambre à coucher et salle 
à manger, prise isolément est tout 
aussi avantageux 

N'achetez aucun meuble sans avoir exa
miné les offres exceptionnelles de la pre
mière maison suisse en matière d'ameu
blement. 

Nom: 

Rue: No 

Localité: 

D V Découper cette annonce et l'envoyer 
sous enveloppe aux Ameublements PFISTER, 
S.A., Monichoisi 13, Lausanne. I I 

1404/139 
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Peut-on 
l'exode de nos montagnards? 

LIDDES 

Misères et espoirs du Haut-Pays 
Le journa l « La Suisse », dans son éditorial 

du 22 crt. commente la désertion d u hameau 
de Vichères (Liddes) qui avait une population 
de cent treize personnes en 1798, tombant à 
soixante-trois en 1920 et à 15 habi tants en 
1959, ces derniers se décidant à déserter ce 
hameau cet hiver pour aller habi ter Liddes ou 
ailleurs encore. 

Aujourd 'hui c'est Vichères qui se meur t : 
demain, ce sera un au t re hameau si l 'aide 
apportée aux paysans de la montagne n'est pas 
plus efficace que jusqu'ici . Pour re tenir nos 
gens à la montagne, il faut absolument leur 
procurer un t ravai l r émunéra teur au moins 
une par t ie de l 'année afin de pe rmet t re aux 
jeunes gens de se créer un foyer. 

Une occasion exceptionnelle se présente aux 
population de Liddes et de Bourg-S t -P ie r re 
dont la diminution est de 50 % en ce dernier 
demi-siècle. 

En effet, un projet d'utilisation des eaux de 
la Dranse d 'Entremont sur le terr i toire de nos. 
deux communes est soumis à l 'enquête par le 
Dépar tement des Travaux publics de not re 
canton. Ce projet suscite de grands espoirs a u 
sein de nos populations qui souhaitent a rdem
ment sa réalisation. Les concessionnaires pa r 
lent de la mise en oeuvre immédiate si le Con
seil d 'Etat homologue ce projet ; ce sera alors 
du pain assuré longtemps à toutes les familles 
qui voudront travail ler . 

Nous ne voulons pas nous é tendre plus lon
guement sur ce chapitre des forces motrices, 
nous réservant d'y revenir à l'occasion ; cepen
dant, qu' i l nous soit permis, nous faisant ici 
l 'écho de nos populations, de demander avec 
insistance au conseil d 'Etat de vouer toute son 
at tent ion aux causes du dépeuplement de nos 
communes et de rechercher toutes les occasions 
pour y remédier . Une des principales causes 
est le manque à gagner duran t la mauvaise 
saison car le t ravai l de campagne seul étant 
de moins en moins r émunéra teu r dans notre 
haute vallée, à cause aussi du renchérissement 
général de la vie, ne permet plus d'élever une 
famille. 

Fernand Moret. 

Nous extrayons de la Tribune de Lausanne 
les intéressantes lignes ci-après dont son cor
respondant à Berne, M. H. Faesi est l'auteur. 

Le dépeuplement de certaines vallées de 
montagnes s'accentue chez nous. 

Cette nouvelle se vérifie chaque jour. Un 
exemple : dans le val d 'Entremont , sur le t e r 
ritoire de la commune de Liddes, le hameau 
de Vichères comptait 65 habi tants en 1920. 
Aujourd 'hui on y t rouve encore 20 personnes, 
soit neuf familles. A la fin de l 'année il n 'y 
aura plus que 6 familles, soit 13 personnes. 
C'est un village définit ivement perdu, et on 
cherche à placer les montagnards de Vichères 
ailleurs, pour abandonner complètement un 
hameau qu'on avait pourvu à grands frais, il 
y a trois ans, de courant électrique et de voies 
d'accès meilleures. En vain. C'est l 'exode. 

Les jeunes veulent p a r t i r ! 
Un au t re exemple : A l 'extrême frontière 

sud, dans le Centovalli est juché sur un dos 
d 'âne pi t toresque le beau village cossu de Rasa. 
Il y a cent ans, le curé pouvait encore compter 
deux cents fidèles. I l en reste aujourd 'hui 
dix-sept , dont un seul enfant et un seul cou
ple de moins de quaran te ans. 

Pourquoi ce dépeuplement progressif, alors 
que démographiquement , le t aux des natal i tés 
est encore très élevé dans les vallées de mon
tagne ? 

- C'est fort simple : Les jeunes qui t tent le vi l 
lage. Ils ne veulent plus cultiver une ter re dont 
le rendement ne permet pas à une famille de 
subsister. Ils ne veulent plus supporter lés durs 
et longs t ravaux sur les champs en pente où 
la machine peut à peine venir au secours de 
l 'homme, où les récoltes sont maigres, les che
mins d'accès souvent inexistants, où la na ture , 
elle aussi, se montre trop dure . 

Les jeunes veulent par t i r :— c'est le refrain 
qu'on entend partout . La vallée les at t i re où 
l'on peut mieux réussir. A la fabrique où 
l'on gagne de l 'argent combien plus facilement 
qu'à t ravai l ler la te r re ingrate. Ou, encore, on 
s'installe à la ville avec ses distractions, sa vie 
plus aisée (cro i t -on) . Et alors, on abandonne 
le village, le hameau là -hau t qui se dépeuple 
sans rémission, faisant peser des charges de 
plus en plus lourdes sur un nombre de plus en 
plus restreint de familles. 

Ne peut-on r ien fa i re 
contre l'exode ? 

Oui. Et l'on s'y emploie activement. 
La communauté de t ravai l des paysans de la 

montagne, l 'association alpicole, l 'aide aux 
montagnards , l 'association suisse des paysans à 

Brougg ont tous reconnu l ' importance de ce 
problème vital pour notre paysannerie : garder 
intacte une agr icul ture de montagne capable 
à la fois de se subvenir à e l le -même et de 
garant i r un élevage de bétail de qualité. 

Avec l 'aide financière active de la Confédé
ration et des cantons, on cherche à stopper 
l 'exode et à appor ter des solutions neuves et 
souvent hardies aux problèmes multiples des 
paysans de la montagne. On a sur tout com
pris qu'il fallait soutenir ces derniers dans 
leurs propres efforts et réveiller leurs énergies 
pour durer . 

L'essentiel est d 'augmenter si possible le r en
dement agricole là -haut . On peut y parveni r 
par une mesure à la fois longue et révolu
t ionnaire : le remaniement parcellaire qui, a p 
pliqué aux terres morcelées de certains cantons 
de plaine, y a provoqué des miracles. Un sem
blable miracle est en t rain de s'accomplir dans 
la vallée de Conches, pa r exemple, dans la 
commune de Geschinen, où le terrain jadis 
subdivisé en minuscules champs et prés, a été 
en trois ans complètement remanié puis redis 
t r ibué aux propriétaires qui disposent m a i n 
tenant de domaines proches de leurs chalets, 
bien arrondie et pe rme t t an t . une cul ture plus 
rationnelle. C'est une expérience réussie et l'on 
souhaiterai t la voir se mult ipl ier par tout où 
la bariolure des terres morcelées à l 'ext rême 
annonce l ' impossiblité d 'une cul ture ra t ion
nelle. 

Transplanter lès industries 
La preuve la plus probante qu'il est possi

ble de fixer durablement la population mon ta 
gnarde, nous est fournie pa r St-Nicolas dans 
la vallée de Zermat t , village aujourd 'hui pros
père, grâce à la présence, depuis sept ans, d 'une 
filiale d 'une usine soléuroise. 350 hommes et 
femmes de St-Nicolas, de Graechen et d 'a i l 
leurs y t rouvent dU travail et trois cents fa
milles de montagnards sont ainsi à l 'abri dés 
soucis d 'argent les plus cuisants. 

L ' exemple de St-Nicolas est là pour indiquer 
qu 'une t ransplantat ion de certaines industries 
de caractère ar t isanal est possible, et qu'on 
t rouve dans les vallées alpestres une m a i n - 5 
d'oeuvre docile qui, t rès vite, est capable de. v-
fournir le t ravai l qu'on lu i demande. Il y ; a l à k ? 

une énorme contribution14p5ë î'iritiustrîé'suisâfei? 
pourrai t faire pour permet t re de freiner, puis'".' 

d 'arrê ter l 'exode et le dépeuplement des vallées 
alpestres dont not re économie toute entière a 
besoin. 

Ce qu'il faut : l 'effort de tous 
Un voyage de deux jours nous a montré que 

les efforts officiels ont déjà porté des fruits. 
Les logements assainis, lps téléfériques, les 
laiteries neuves, le remaniement parcellaire ef
fectué font plaisir à voir. Mais il y a encore 
tant à faire. 

Pour parveni r au but, l'effort de tous est 
indispensable. Les bonnes volontés ne m a n 
quent pas, t an t à Berne, à la Division de 
l 'Agriculture, qu 'à Brougg chez les représen
tants des paysans, que dans les cantons mon
tagnards . L'opinion publ ique el le-même, est 
prête à appuyer le mouvement , comme elle le 
fait depuis des années. D 'aut re part, les bonnes 
volontés s'affirment aussi dans les vallées de 
montagne. Il n 'y a guère qu 'un clan puissant 
dont on n'a pas encore entendu qu'il se soit 
associé avec ses riches moyens dans cette lut te : 
c'est celui des paysans de la plaine, celui des 
« industriels du lait » cossus — il en est peu en 
Suisse romande, hélas ! — qui ont été jusqu 'à 
présent les principaux bénéficiaires des m e 
sures généreuses de l 'Etat, et dont les contr i 
butions consti tueraient un puissant appoint. 

Or, il est certain qu 'une aide efficace n'est 
pas l'affaire de l 'Etat seul, mais en premier 
lieu de l 'agriculture dans son ensemble. Il faut 
un puissant mouvement de solidarité de la 
p a r t de ceux qui jusqu 'à présent profitent 
seuls des avantages de la nouvelle loi sur 
l 'agriculture. 

SOCIÉTÉ V A L A I S A N N E 

D ' I M P O R T A T I O N 

engagerait : 

un représentant 
billingue si possible, actif et sérieux 

une sténodactylo 
billingue si possible, au courant 

des travaux de bureau. 

Faire offres écrites avec références 
et certificats sous chiffres : 

P. 10 345 S., à PUBLICITAS S.A., SION. 

ALIX ANDRE 

Lauréat de 

l'Académie française 
L'Ennemie 
R O M A N 

r"vtrs 

L ' E N N E M I E 51 

C'était Maud qui parlait, et sa voix trahis
sait une intense stupeur. Mme de Rollan, du 
reste, ne tint aucun compte de l'interruption. 

— Ah ! soupira-t-elle, si Dieu voulait que, 
de cette manière, Deirdre demeurât ainsi 
parmi nous ! Si Dieu voulait, mon cher Jean-
Luc, que cette unidn, dont nous parlions tan
tôt, et que vous désirez, avec raison, voir le 
plus tôt possible s'accomplir, se doublât d'une 
autre union tout aussi bien assortie, tout aussi 
heureuse. 

-7- Deirdre épouser Didier ! s'exclama 
Maud, à qui la surprise avait, un instant, en
levé l'usage dé la parole. Pensez-vous sérieu
sement ce que vous dites, grand-mère ? 
— Et pourquoi pas? Ai-je l'habitude de 
jeter les mots et les idées au hasard, et suis-je 
assez insensée pour ne pas savoir, mieux que 
quiconque, ce qui convient à ma petite-fille ? 
Je le répète, tout destine ces jeunes gens l'un 
à l'autre, tout les pousse l'un vers l'autre. La 
douleur de Didier, adoucie avec le temps, 
trouverait un définitif apaisement dans le fait 
que Deirdre est la sœur d'Irène. 

— Et les capitaux de Mlle Morgan se
raient de grande utilité à l'usiné, acheva Jean-
Luc d'une voix indifférente. 

Mme de Rollan sWsauta légèrement. 
— Cela aussi, oui, mon ami. Mais, bien 

entendu, ces Considérations sont tout à fait 
secondaires et n'entrent pour rien dans la joie 
qu'un tel événèmeni me causerait. 

— Bien entendu, approuva' Villiers. 
Le jeune homme se leva. 
— Ma fin d'après-midi est très chargée, 

Maud, dit-il. Vous voudrez bien m'excuser de 
ne pas rester plus longtemps près de vous. 

Elle lui tendit la main en souriant avec 
émotion. 

— Je vous remercie d'être venu, Jean-Luc. 
— Ne voulez-vous pas voir Rosemonde ' 

interrogea Mme de Rollan qui abandonnait 
aussi son siège. 

— Je regrete qu'il ne me soit pas possible 

de m'attarder en ce moment, madame. Mais, 
ce soir, après le repas, peut-être pourrai-je 
me libérer. 

Ensemble la vieille dame et Villiers s'éloi
gnèrent. Maud les regarda marcher côte à 
côte jusqu'à l'escalier de la terrasse et se 
séparer. Mme de Rollan revint vers la mai
son ; et l'ingénieur ayant rapidement descen
du les degrés de pierre, s'engagea dans l'allée 
et disparut aux yeux de Maud. 

Assaillie par une fatigue soudaine, la jeune 
fille ferma les yeux. Cette lutte avec Jean-
Luc, pour Jean-Luc, l'avait brisée. Elle s'était 
fait, pour l'entamer et la poursuivre, une 
telle violence qu'elle se sentait encore et 
profondément ébranlée. Et tout cela en pure 
perte ! Ah ! comme il fallait que Jean-Luc 
soit aveuglé par son amour, lui, la raison, la 
sagesse, la lucidité même, pour ne point 
encore apercevoir le fond de l'âme de sa 
fiancée ! 

L'inanité des efforts qu'elle avait faits pour 
retenir le jeune homme au bord de cet abî
me, dans lequel allait s'engloutir sa vie, 
accabla Maud. Ah ! Dieu ! était-elle donc 
définitivement vaincue ? Ne pourrait-elle 
rien pour empêcher que l'irréparable s'ac
complisse ? 

Jean-Luc, hélas ! aimait Rosemonde, et un 
cœur comme celui du jeune homme ne se 
donnait pas pour se reprendre aussitôt. Mais 
combien plus déchirante pour lui que pour 
tout autre serait la désillusion, et de quelle 
existence de regrets et de douleurs cette 
désillusion allait être suivie ! 

Dans l'âme de Maud, nul remords pour les 
paroles qu'elle avait prononcées, pour la ten
tative qu'elle avait faite. Cette action : sépa
rer deux êtres qui se sont promis l'un à 
l'autre, ou, du moins, l'essayer, n'était, en la 
circonstance, ni indigne ni blâmable. Car ces 
deux êtres allaient au-devant de leur mal
heur, et l'un d'eux, au moins, méritait d'être 
sauvé. 

Au Grand-Saint-Bernard 

Fin tragique d'une touriste 
Une Ecossaise en villégiature à Montreux. Mlle 

Grâce Willianina, née en 1906, a été victime d'une 
crise cardiaque alors qu'elle s'était rendue en car 
au Grand-Saint-Bernard. La mort avait fait son 
ccuvre quand elle fut découverte dans une salle 
de l'hospice. 

Les Spectacles 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Ce soir vendredi : .. LA BELLE DE CADIX », la 
célèbre opérette de Francis Lopez avec Luis Mariano, 
Carmen Sevilla et Jean Tissier. 

Une nouvelle superproduction musicale de Ray
mond Bernard, en couleurs. 

Une musique envoûtante... un dialogue pétillant... 
des airs entraînants... Un splendide spectacle. 

Dimanche 29 à 17 heures (dernière séance) : 
« LA FUGITIVE », un film français passionnant, 

fertile en péripéties damatiques où l'aventure et 
l'amour nous entraînent de Paris au Canada. 

Cinéma REX, Saxon 
Vendredi 27 : Une seule séance, « MASQUE BLEU ». 
La célèbre opérette en couleurs avec l'exquise et 

dynamique Marika Rokk et son sympathique parte
naire Paul Hubschmid. 

Samedi 28 : « OMBRE ET LUMIERE ». 
Simone Signoret, Maria Casarès et Jean Marchât 

dans un drame psychologique d'une troublante atmo
sphère... dans la plus belle histoire *d'amour impré
gnée de la musique éternelle de Tchaikovsky... dans 
un film passionnant... hallucinant-

Dimanche 29: Relâche (Saint-Félix). 

ARDON — Salle du Midi 
« LES NEIGES DU KILIMANDJARO ». Un tel titre 

sur une affiche se passe de tout commentaire. Tout 
le monde en cause depuis longtemps et l'attend avec 
une grande impatience car cette œuvre maîtresse du 
cinéma américain — en technicolor — est une au-
bine inespérée que personne ne veut manquer. 

Samedi et dimanche à 20 h. 45. 
Pour éviter l'encombrement, profitez de la séance 

du samedi ! 

Au Cinéma CORSO, Martigny 
Un vaudeville ultra-léger. En soirées seulement, 

cette semaine, le CORSO a le privilège de présenter, 
en première vision, en Valais, un film très gai, tiré 
de la pièce de théâtre qui a attiré 642.000 personnes 
à Paris: «J'Y SUIS... J'Y RESTE!» avec Robert 
Pizani, Marguerite Pierry, Roméo Cariés. 

Dimanche, à 14 h. 30 au cinéma CORSO : 
Un duel à mort entre deux femmes. Kate Quan-

drill, nouvelle héroïne du far-west, combat, galoppe, 
tue comme un homme. Un revolver dans chaque 
main, elle poursuit sa vengeance. Un nouveau film 
d'aventures : « LA LOI DU COLT », parlé français. 

Une deuxième séance aura lieu lundi soir: 

Déchets de scierie 
Prix d'été 

Sapin bois sec, longueur 20 à 60 cm., Fr. 20.— le st. 
(franco domicile). Sacs bois sapin sec à 20-25 cm., 
Fr. 3.— le sac (franco domicile). 

BOMPARD & Cie, Martigny-Ville — Tél. 6 10 14 

Garage de Drize 
CAROUGE - GENEVE 

2 4 mois de crédit 
Fourgon CITROEN 

2 CV, 1953 . . . 3.300.— 

Fourgon RENAULT 
1952, 1000 kg. . . 5.500.— 

Fourgon FORD DIESEL 
3 tonnes, 1948, 
13 m3 6.500.— 

Fourgon MORRIS 
1947, 1000 kg. . . 2.500.— 

Fourgon TOPOLINO 
1950 2.300.— 

Fourgon FORD 1949 
300 kg 1.300.— 

Camion PEUGEOT 1950 
1500 kg., bâché . 4.200 

Camion PEUGEOT 
1940, 1000 kg. . 1.700.-

Camion BORWARD 
1951, 1200 kg. . 5.500.-

Camion PEUGEOT 203 
800 kg 3.500.-

Camion TEMPO MATA
DOR, moteur VW. 3.500.-

Camionnette FORD 
V 8 1948 . . . 3.000.-

Slation-Wagon 
WILLYS 1952, 4 x4 8.200.-

DODGE 4 x 4 
avec cabestan . . 6.000.-

VENTE — ACHAT — ECHANGE 

-:- Fermé le dimanche -:-

14, Route de Dnize Tél. (022) 24 42 20 

I N S T I T U T DE COMMERCE 
DE S I O N 
Rue du Collège 

COURS COMMERCIAUX complets de 6 à 9 mois 

(Diplôme de langues et de commerce) 
Sections pour débutants et élèves avancés 

Rentrée : 9 septembre 

Demandez le programme d'études à la Direction 
Seule adresse : Dr Alex Théier, professeur diplômé 

Téléphone : Ecole (027) 2 23 84 — Appart. 2 14 84 
Rue du Temple 
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PRÊTS 
très discrets 
sont accordés rapi
dement et sans for-
malités compliquées 
jusqu'à Fr. 5000.— 
Discrétion absolue 
Banque Procrédlf 

Fribourg 

2 pressoirs 
Un de 4 brantées, ef un de 
8 brantées, belles occasions. 

FERRONNERIE TROLLIET 
SEIGNEUX (Vaud) 

Iynedjicm 
Spécialistes en Tapis d'Orient de père en fils 

BAS RUE DE BOURG - LAUSANNE 

PRÉSENTATION DE TAPIS DE COLLECTION 
Lots splendides de pièces sélectionnées de provenances rares 

BOUKHARA - ISPAHAN - KIRMAN 
ANATOLIE - CAUCASE 

etc. 

PRIX TRÈS AVANTAGEUX - CHOIX IMMENSE 
Même maison à Berne en face Bellevue Palace 

CORBILLARD-

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 

INTERNATIONAUX 

Pompes funèbres 

Marc CHAPPOT 
Martigny- Ville 
Tél. 026 / 6 14 13 

Publication 
concernant les dangers de tir 

aux bords du Rhône 
à la Forêt de Finges 

1. Un stand pour le lancement de grenades a été 
construit sur la r ive gauche du Rhône, là où le 
chemin rejoint le pont de secours d'hiver, rel iant 
la Forêt de Finges à Salquenen. 

2. Ce stand sera utilisé par les cours et les écoles 
de recrues pour le lancement des grenades de 
guerre. 

3. L'utilisation du stand est réglé par le Comman
dant de la Place d 'armes de Sion. 

4. Pendant les t irs les alentours du stand ne seront 
pas fréquentés ni par des personnes ni par du 
bétail. 
Toute entrée dans la zone dangereuse est consi
dérée comme « danger de mort ». 

5. Publications : Elles seront publiées jusqu 'au ven
dredi de la semaine précédant les t irs comme suit: 
— Feuille officielle du Canton du Valais. 
— Jou rnaux locaux de Sierre et de Loèche. 
— Affichage dans les communes de Sierre, Sal

quenen, Loèche. 
— Affichage à la ferme de Finges, à l 'Ermitage, 

au Camping et au Magasin de munit ion à la 
Forêt de Finges. 

— Affichage aux chemins menan t au pont de 
secours, sur la r ive gauche et sur la r ive droite 
du Rhône. 

6. Signaux: (Ballons ou drapeaux rouge / b lanc) . 
Seront hissés ou posés deux heures avant le début 
du tir : 
— sur le mamelon 636,7 Forêt de Finges. 
— dans les vignes à la hau teur du 620,2 au point 

nommé «Hiïbel • au sud du village de Sal
quenen. 

— sur le chemin conduisant au pont de secours. 
— sur la r ive gauche du Rhône, soit 350 m. en 

amont et en aval du stand de lancement. 

Ballons et drapeaux hissés ou posés. 

Indiquent : Toute entrée dans la zone dangereuse 
est considérée comme « danger de mort » et 
est strictement interdite. 

7. Les instructions des sentinelles doivent être stric
tement observées tan t par les mili taires que par 
les civils. 

8. En raison du danger qu'elles présentent , il est 
interdit de toucher ou de ramasser des grenades 
non éclatées ou des part ies de grenades, • danger 
de mort •. 

9. Dès la fin des tirs les ballons seront ramenés au 
sol et les drapeaux retirés, ceci indique que la 
zone dangereuse est l ibre et pourra être pénétrée. 

Place d 'armes de Sion. 
Le Commmandant : Colonel Wegmuller. 

ECOLE T A M É 
SION 

du 9 août au 14 septembre, cours de vacances, 
langues et commerce. 

Dès le 14 septembre reprise des cours réguliers. 

CYPRIEN VARONE 
Agent d'affaires 

P O R T E - N E U V E , SION — Tél. 2 1 4 68 

Recouvrements amiables et l i t ig ieux 

Expertises — Représentations — Vente , achat 

et gérance d' immeubles — Inscriptions gratuites 

^sim m ROUTE-

RAROGNE 

La fresque de la vieille église 
Montre les bons et les méchants; 
Les méchants font mine grise ; 
Les bons sont triomphants... 
Sans doute qu'au Paradis, 
Lumineux et doux royaume, 
On leur aura promis 
Chaque jour, un café Valrhône. 

Les primes Valrhône 
intéressent 
toute la famille ! 

Collectionnez les bons ! 

Concessionnaire LONZA et P.T.T. 

CONDUITE 

INTERIEURE 

à partir de 

4.800.--̂r. 

KASPAR FRERES . 

Garage Valaisan 

SION 

Tél. 2 12 71 

Distributeurs locaux i 
Brlg : Franz Albrecht, Garage 
des Alpes. Montana : Pierre 
Bonvin, Garage du Lac. Oi-
slères : Gratien Lovey, Ga
rage de l'Entremont. Vlsp : 
Edmund Albrecht, Garage. 
Martigny : A. Métrailler, Ga
rage. Monthey : F. Moret, 
Garage du Stand. 

B. Zimmérmann 
médecin-dentiste 

SION 

de retour 
: _TT_ rT|T 

29 AOUT 1954 

FÊTE D'ÉTÉ de lutte suisse 
CANTINE — TOMBOLA 

Samed i et d i m a n c h e soir : B A L ' 
Grand concert par la Colombeyrienne de Collombey 

/ 

A G R I C U L T E U R S 

Assurez l 'avenir de vos fils par une bonne 
formation générale et agricole à 

l'Ecole cantonale 
d'agriculture de 

Chatcauncuf - Sion 

Semestre d'hiver de fin octobre à fin mars. 

L'enseignement agricole donné aux jeunes 
gens s'étend aux sections suivantes : 

a. ECOLE D'HIVER comprenant deux se
mestres d'hiver d 'enseignement théorique 
avec t r avaux d'atelier. 

b. ECOLE ANNUELLE comprenant deux se
mestres d 'enseignement théorique, comme 
ci-dessus, et un semestre d'été de forma
tion prat ique dans tous les t ravaux agri
coles. Un diplôme spécial est délivré pour 
chacune de ces deux sections. 

Ecole ménagère rurale 

Enseignement théorique et pra t ique pour 
jeunes filles de la campagne, s 'étendant sur 
deux semestres d'hiver. 

Demander programme et renseignements 
à la Direction 

Ton 

AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE! 

AVIS DE TIR 
Des tirs d ' a r t i l l e r i e a u r o n t lieu d a n s la rég ion de 

L E N S - A Y E N T - A R B A Z - S A V I E S E 

du 1er au 4 septembre 1954 

Pour de plus amples détails, on est prié de consulter 
le « Bulletin Officiel » du Ci. du Valais et les avis de 
tir affichés dans les communes intéressées. 

Place d'armes de Sion. 

Le commandant ! Colonel WEGMULLER. 

CbuWM& 
ETOILE 

tint 
MICHEL 
Jhffy 

CINEMA 
AulfiH, 

La célèbre opérette de Francis LOPEZ 
en couleurs 

LA BELLE DE CADIX 
avec Luit Maiiano et Carmen Sevilla 

DIMANCHE 29, a 17 h., dernière séance 

• LA FUGITIVE » 

VENDREDI 27 : Une seule séancp 

MASQUE BLEU 
SAMEDI 28 : 

Un tout grand film français 

OMBRE ET LUMIÈRE 
DIMANCHE 29 : Relâche (Saint-Félix) 

DU 26 AU 29 AOUT 

TRAHISON 
FILM ITALIEN AVEC LA VEDETTE 

Arhedeo NAZARRI 

( ^ . M M a ^ i ^ a ^ i H a M i l l ^ i l M M H H i l H i ^ i M H i H M 

Les Neiges 
du Kilimandjaro 

Un technicolor hautement spectaculaire 
d'une richesse et d'une puissance 

rarement égalées 

SAMEDI et DIMANCHE à 20 h. 45 

Stade municipal Martigny 

DIMANCHE 29 AOUT 

13 h. 20; 

MONTHEY-JUNIORS 
MARTIGNY-JUNIORS 

15 heures : 

Vevey I - Martigny I 

MONTHEY 
28 et 29 AOUT 1954 

FÊTE 
cantonale valaisanne 

à l'artistique 
SAMEDI 28, à 20 h. 30 : Grande exhibition des cham

pions Tschabold, frères Thomi, Fehlbaum, Scha-
froth, Rossier, etc., encadrée de productions de 
l'Harmonie municipale de Monthey. 

DIMANCHE 29 : Dès 9 h. et 14 h., grand concours. 
Dès 20 h. 30, concert par l'Union Instrumentale 
de Bex. 

Les deux soirs : BAL. 

Chamoson 

GRAND BAL 
de l'Harmonie 
Orchestre .. MERRY-BOYS . 

G 
O 
C 

O O 
O DIMANCHES 29 AOUT et 5 SEPTEMBRE O 
O 
& 
o 
o 
» 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
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S A X O N 
DIMANCHE 29 AOÛT ET 5 SEPTEMBRE 

flu CaHeau 
K i i m i m i i i m m m i i i i i i 

BAL DE LA ST-FÉLIX 
Organisé par la Jeunesse 
paysanne 

Orchestre «The Saxonni's» 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 
ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
Tribune libre 

L'utilisation des forces 
de la Dranse d'Entremont 

Par suite d'objectivité, nous publions les 
lignes suivantes (Réd.) : 

Le Confédéré, dans son numéro du 13 août, 
a publié la description d 'un projet d'util isation 
intégrale des eaux de la Dranse d 'Entremont , 
et de ses affluents, dans une nouvelle usine à 
construire à Pallazuit, sur le terr i toire de la 
commune de Liddes, et dans les usines exis
tantes d'Orsières, de Sembrancher et de M a r t i -
gny-Bourg. 

Ce projet, qui vient d 'ê t re mis à l 'enquête 
publ ique par le Conseil d'Etat, présente pour 
les communes de Bourg-S t -P ie r re et de Liddes 
ainsi que pour les communes d'aval et pour 
la population et les industries du Bas-Valais, 
un intérêt évident et indéniable. 

M. l ' ingénieur Maret, dans le numéro du 20 
août de ce journal , s'emploie à en d iminuer la 
valeur et lui oppose son projet d'Emosson en 
avançant des chiffres et des a rguments qui 
appellent de sérieuses réserves. 

Sans vouloir nous engager dans une polémi
que à ce sujet, à coups de renseignements tech
niques, il nous suffira de rappeler qui notre 
projet est le seul dont l 'exécution pour ra être 
entreprise dès son approbation par l 'autori té 
cantonale, et non pas seulement après les très 
longs délais et tous les aléas que comportera 
la mise au point d 'une affaire d 'ordre in te rna 
tional. 

C'est également le seul capable de donner 
immédia tement toute satisfaction aux popula
tions montagnardes de Liddes et de Bourg -S t -
Pier re pa r l 'édification d ' importants ouvrages 
sur leurs terri toires, tout en garant issant aux 
communes d 'aval une p lus-va lue appréciable 
des redevances qu'elles touchent actuellement. 

Enfin, l 'utilisation des eaux de la Dranse se 
fera dans la vallée même, en majeure par t ie 
dans les usines déjà exis tantes établies depuis 
longtemps dans le pays, et le courant produi t 
à' l 'aide d 'eaux exclusivement suisses pour ra 
ê t re affecté ent ièrement aux besoins de nos 
populations et de nos industries. 

Ce sont là des faits indéniables qui suffisent 
à eux seuls à justifier le projet que nos p a r t e 
naires et nous-mêmes avons déposé. 

Compagnie des Forces Motrices d'Orsières. 

VETROZ 
U n d é p a r t r e g r e t t é 

Nous apprenons que par décision de Son 
Excellence Monseigneur Adam, M. le Curé 
Praz, curé de Vétroz est nommé Chanoine de 
la Cathédrale de Sion. Cet te nomination p r i 
vera la paroisse de Vétroz de son desservant 
qui p a r sa charité, son zèle, son grand dévoue
ment et son impart ia l i té gagna rapidement 
l 'estime de tous ses paroissiens. M. le Curé 
Praz qui t te Vétroz après trois ans seulement 
de fervent apostolat, en laissant le meil leur 
souvenir à ses fidèles qui auraient souhaité 
le garder plus longtemps. 

Tout éloge ne pourrai t qUe blesser la modes
tie de M. le Curé Praz. Rien ne sera plus é lo
quent que les regrets laissés, pour témoigner 
l ' a t tachement et l 'estime de ses paroissiens. 

T i r d ' i n a u g u r a t i o n 
La société de t ir « Les Armes réunies » de 

Vétroz se fait un plaisir de rappeler à tous les 
t i reurs valaisans, son tir d ' inaugurat ion du 
stand, qu'elle vient de créer, à proximité de la 
gare d 'Ardon (80 mèt res ) . Stand construit 
d 'une façon prat ique, doté d 'une ligne de t ir 
merveilleuse, et d 'une installation de hui t ci
bles mobiles des plus modernes. Ce tir aura lieu 
les samedis 28 août et 4 septembre, de 14 à 
18 heures, et les dimanches 29 août et 5 sep
tembre dès 7 heures. , 

Nous rappelons à tous les t i reurs que, con
t ra i rement au plan de tir, la cible « Art » don
ne droit également à la distinction, pour un 
résul ta t de 54 points et plus, bonifications 
comprises, (2 points au fusil, plus un point 
pour vétérans et jun iors ) . 

Nous ne doutons\ pas que vous viendrez 
nombreux au stand de Vétroz vous parer de la 
magnifique distinction, tout en empor tan t de 
notre fête le meil leur des souvenirs. Vétroz 
est le pays du bon vin : aussi, une kermesse 
avec bal est organisée s imul tanément sur l ' em
placement même du stand, cela du ran t les 
deux dimanches où les deux sociétés locales 
de musique prêteront leur généreux concours. 
Tous, nous nous réjouissons de fraterniser sur 
place avec nos amis t i reurs du canton ainsi 
qu'avec la population toute entière. 

Que vive le tir et soyez les bienvenus. 

SUR LES BORDS DE LA VIEZE 

Une séance extraordinaire 
du Conseil général 

Mettre sur pied un statut du personnel n'est 
pas une sinécure dans l'état actuel des tendances 
sociales et politiques. Même avec la meilleure 
volonté du monde, certains se risquent à une facile 
surenchère, puisque l'on n'est jamais aussi sensible 
pour le porte-monnaie commun que pour le sien 
propre. Il y a aussi la nécessité de se libérer des 
questions personnelles pour ne considérer que la 
fonction que l'on introduit dans un statut. 

C'est dire que depuis de longs mois une com
mission était attelée à cette tâche de création — 
et non pas de rénovation de statuts anciens. 

Le Conseil communal ayant pris position défini
tivement lors d'une récente séance, il appartenait 
dès lors au Conseil général d'endosser ses respon
sabilités. C'est ce qu'il fit mercredi soir à l'occa
sion d'une assemblée extraordinaire qui avait ins
crit à son ordre du jour les objets suivants : 

1. Rapport et examen du statut du personnel ; 

2. Rapport et examen du règlement des ou
vriers ; 

3. Demande d'expropriation d'un terrain à 
l'avenue de l'Industrie. 

Après l'appel des membres et la lecture du 
protocole par le secrétaire en charge M. Bréganti, 
M. Morand, président du Conseil général, ouvre 
l'assemblée et salue tout d'abord les conseillers 
communaux suivants qui ont tenu à être présents, 
c'est-à-dire MM. Descartes, Delaloye, Rithner, 
Franc, Boissard et Wuilloud. Il aborde ensuite 
le premier objet inscrit, soit l'examen du statut 
des employés de la Municipalité. Une commission 
« ad hoc » a été mise sur pied. Après deux séances 
au cours desquelles le projet fut passé à la loupe, 
décision a été prise de recommander au Conseil 
général l'adoption et un rapporteur fut nommé 
en la personne de M. Jacques Nicolet qui avait 
pris une part très active à l'élaboration du statut 
au sein de la commission des œuvres sociales. 
Nous aurons du reste l'occasion de publier le 
rapport que présenta le vice-président du Conseil 
général, ainsi que l'échelle des traitements. 

Très applaudi pour l'exposé objectif qu'il vient 
de présenter, M. Nicolet se tient prêt à répondre, 
alors que M. Morand ouvre la discussion. Des 
interventions de M. Detorrenté (cons.) principale
ment se font sur quelques articles du projet. Nous 
renoncerons cependant à les relater, puisqu'elles 
concernent essentiellement des articles individuels 
et non pas l'ensemble du projet. Mis au vote, le 
projet recueille l'adhésion de la majorité des 
membres présents avec quelques abstentions dans 
le groupe conservateur. 

Le règlement du personnel ouvrier vient ensuite 
à la barre et fait l'objet d'un second rapport de 
M. Nicolet. Après une assez courte discussion, le 
projet est adopté à la majorité des conseillers 
présents, sans opposition, mais avec les mêmes 
abstentions que pour l'objet précédent. 

M. Morand remercie alors le Conseil général 
des heureuses décisions qu'il a prises et qui sont 
le témoignage de l'effort social accompli par la 
Municipalité. Il associe à ces travaux le nom de 
M. Paul Franc, président de la commission des 
couvres sociales, qui a dirigé avec cœur et patience 
la mise au point des deux statuts. 

Dernier objet inscrit à l'ordre du jour, l 'enté
rinement de la décision récente du Conseil com
munal d'exproprier le terrain sur lequel l'admi
nistration projette de construire le nouveau col
lège. La commission formée pour l'étude de cette 
question recommande d'autoriser le Conseil com
munal à entreprendre les démarches d'expropria
tion. M. Louis Garrone (rad.) rapporte sur ce 
sujet avec clarté et concision. 

La discussion est alors ouverte par M. Morand. 
Au nom du groupe conservateur, M. Detorrenté 
propose la constitution d'une vaste commission 
qui aurait pour mission de rechercher d'autres 
terrains susceptibles de recevoir le nouveau bâti
ment scolaire et de renoncer à l'expropriation en
visagée du terrain actuellement propriété de M. 
Joseph Dionisotti. M. Morand s'étonne de l'inter
vention de M. Detorrenté qui contredit le vote 
affirmatif du même groupe conservateur lors de 
la séance précédente du Conseil général lorsqu'il 
s'était agi d'acheter ce terrain. Quant à M. Dela-
coste, il s'oppose catégoriquement à cette propo
sition pour les raisons suivantes : 

1. Depuis des années, nous sommes à la recher
che d'un terrain adéquat. Une élimination s'est 
faite des terrains qui ne peuvent convenir. 

2. Une commission d'experts formée de trois 
architectes, MM. Perraudin, Zimmermann et Bail-
lif, a déposé un rapport circonstancié qui définit 
quels sont les terrains entrant en considération. 

3. Les deux conseils se sont prononcés sans 
équivoque en faveur de ce terrain. 

Au vote, la décision d'exproprier est confirmée 
à une large majorité. 

SAXON 

S t - F é l i x 
A l'occasion de la fête patronale, la société 

de musique « l 'Avenir » a tout mis en œuvre 
pour assurer à ses membres et amis deux jours 
de joie et de gaîté. 

Une ambiance familiale régnera au Cercle 
de l 'Avenir où tous les goûts seront satisfaits. 
L 'orchestre « Popoff » mènera la danse et pour 
corser, Rays-Francis , l 'animateur de la t roupe 
Cap Corse, vous délassera par ses jeux. 

En grande attraction, pour la première fois 
à Saxon, vous pourrez admirer Irina, la d a n 
seuse acrobatique, vedet te des cabarets pa r i 
siens. 

Nul doute que les amateurs de bonne mus i 
que se donneront rendez-vous au Cercle de 
l 'Avenir pour fêter dignement la St-Fél ix. 

(Voir annonce) Le comité. 

R1DDES 

C h a m p i o n n a t s va la isans de cross 
La société de gymnast ique « l'Etoile », de 

Riddes, qui avait organisé l 'année dernière la 
Fê te cantonale des pupilles et pupillettes s'est 
vu confier cette année l 'organisation des Cham
pionnats valaisans de cross. Ceux-ci auront 
lieu le 3 octobre et comprendront les catégories 
A, B et débutants . Une course d'estafette (400-
300 - 200 - 100) te rminera cette manifestation 
appelée à un grand succès. 

Noces d'or 
Après-demain dimanche 29 août, M. et Mme 

Joseph Gay-Gay fêteront à Genève leur cinquante 
ans de mariage. A cette occasion, M. et Mme Gay 
seront entourés de tous les leurs et choyés comme 
ils le méritent au cours d'une fête de famille. 
, ..Nous adressons à M. Gay — un ami de tou
jours du « Confédéré » — et à son épouse nos 
vives félicitations et nos vœux les meilleurs. 

CONTHEY 

A c c i d e n t m o r t e l 
n ' U n employé de l'alpage de Larzey, M. Camille 
Dessimoz, 40 ans, marié et père de trois enfants, 
rentrait de son travail et cheminait sur un sentier 
quand il glissa et fit une chute au bas d'une paroi 
de rochers. Il a été tué sur le coup. 

D u solei l !.. . 
De mémoire d 'homme, personne ne se sou

vient d'avoir vécu un été valaisan aussi h u m i 
de e t aussi peu ensoleillé que celui de cette 
année. 

Aussi, pareils cieux et pareil horizon sont-
ils de na tu re à t roubler le moral et le système 
nerveux de l 'homme le mieux équilibré, p r o 
voquant pa r l à -même une augmentat ion ex t r a 
ordinaire du taux des maladies. 

Mais n 'es t - i l pas possible de remédier à cet 
état de chose ou du moins d 'empêcher par un 
apport artificiel de boni sang l 'emprise des 
microbes nocifs sur un corps et un esprit affai
blis ? 

Les musiciens de l 'harmonie « La Vil la
geoise », de Chamoson, professionnellement 
gais, vous proposent comme antidote expér i 
menté maintes fois déjà avec succès leur ke r 
messe annuelle fixée aux dimanches 29 août et 
5 septembre prochains. Un essai le 29 août 
vous convaincra de recommencer le 5 septem
bre. Et quel bon hiver vous passerez ! 

U n b o n ca lcu l 
Pas besoin d'être spécialement doué pour l'arith

métique pour faire un bon calcul. 
C'est souvent une question de flair, d'esprit de 

décision, de confiance. 
Vous pouvez, par exemple, en consentant un 

petit sacrifice au bon moment, en recueillir les 
fruits plus tard. 

Quand le risque à courir n'est pas grand, il 
vaut la peine de tenter sa chance. 

Ainsi, la « Loterie Romande » qui continue à 
verser des sommes considérables aux œuvres de 
bienfaisance et d'utilté publique, va distribuer, 
lors de son prochain tirage, douze gros lots de 
fr. 12.000.— chacun, tout en offrant encore de 
nombreux lots de grande ou moyenne importance. 

C'est faire un bon calcul, par conséquent, que 
d'acheter vos billets dès à présent, puisque les 
sphères tourneront le 28 août. 

Vous risquez de tomber sur un des multiples 
bons numéros. 

<ititgimiiiiiiiiiiiitiiiiiniiinnntiiittntii0iiiiiiiiimtMr. 

Les « divers » n'étant pas utilisés, la séance, re
lativement courte, est levée. Soulignons que M. 
Morand a dirigé les débats avec maîtrise et une 
parfaite courtoisie. 

SION 
Succès v in ico le 

Nous apprenons que Monsieur Pierre de 
Torrenté, propriétaire vit iculteur de notre vil
le vient de recevoir la médaille d'or pour ses 
vins soumis au Concours des vins de l 'Exposi
tion nationale d 'agricul ture à Lucerne (SLA 
Lucerne 1954). M. de Torrenté avait présenté 
au concours une gamme de 20 crus de diffé
rents millésimes. Il a entre autres obtenu, sur 
un maximum de 20 points : 

18 points pour un rouge du pays 1903 ; 
18 points pour une Dôle 1907 ; 
19 points pour un Glacier 1943 ; 
19 points pour un Païen flétri 1927 ; 
19,5 points pour un Glacier 1928 ; 
19,5 points pour sa Dôle Château la Tour 

1952 ; 
20 points, soit le maximum, pour son Gla

cier Moming 1952, et enfin 
20 points pour une Arvine flétrie 1927. 
Nous ne pouvons que féliciter bien chaleu

reusement M. P ie r re de Torrenté pour ces 
bri l lants résultats qui font honneur à la vi t i 
culture valaisanne. Un ami. 

ST-MAURICE 
Conseil c o m m u n a l 
Séance du 19 août 1954. 

Présidence de M. H. Amacker 
Le Conseil prend connaissance d'une légère 

modification des plans déposés par la S. A. 
Pellissier & Cie, à St-Maurice, pour l 'agran
dissement de ses entrepôts et approuvés en 
séance du 14 mai 1954. Les nouveaux plans 
sont adoptés. 

Il autorise l ' implantation du bât iment de M. 
Ulysse Casanova tel que prévu par le plan de 
situation. 

Le cotet d'impôt pour l 'année 1954 est a p 
prouvé. 

Les vérificateurs des comptes de la caisse 
d 'assurance infantile ont déposé leur rapport . 
Le Conseil en prend connaissance et doit r e 
connaître avec MM. les vérificateurs que le 
déficit annuel devient chronique et que le 
capital est en diminut ion constante. M. le P r é 
sident de la commission scolaire donne con
naissance des mesures que la commisison p ro 
pose pour remédier à cet état de choses. Après 
discussion et étude approfondie, ces nouvelles 
dispositions sont jugées nécessaires et votées 
par le Conseil. 

La durée de la scolarité dans toute la com
mune de Saint-Maurice est portée à neuf mois 
et demi. Les écoles commenceront lundi le 13 
septembre 1954 et se termineront le 26 juin 
1955. 

En suite de démission des ti tulaires, les pos
tes d ' insti tutrice de l'école des filles d 'Epinas-
sey et d ' inst i tuteur de la I re classe des gar
çons à St-Maurice ont été mis au concours. 
Madame Madeleine Gla rdon-Barman et M. 
Candide Rossier ont été désignés comme nou
veaux titulaires. 

L' installation du chauffage central au ma
zout de la salle de gymnast ique a été adjugée 
à M. Raymond Métrai , à Martigny, aux prix 
de sa soumission. 

Avis 
Les ouvriers désirant être engagés pour la 

construction de la Fabr ique de ciment, à Vé-
rolliez, sont priés de se faire inscrire au greffe 
municipal. 

St-Maurice, le 24 août 1954. 
Administration communale. 

L e successeur d u p r é s i d e n t 
V a r g a s du B r é s i l 

D'après les dernières informations, le vice-président 
Joao Café Tilho succède automatiquement au prési
dent défunt, Getulio Vargas. 




