
J. A. Martigny, lundi 6 septembre 1954 — N" 105 9!'J annec 

ABONNEMENTS 
Suisse Fr. 14 . -

Av. Bulletin off. . Fr. 21.50 

Etranger Fr. 2 2 . -

Av. Bulletin off. . Fr. 2 9 . -

Chèques post. Il c 58 
Joindra 20 cf. 

pour changement d'adroite 

le 

Rédaction et Administration : 

Martigny, tél. (026) 610 31 

Organe du 

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

PUBLICITE 
A N N O N C E S : 

Canton 12 et. / Suisse 13 et. 

R É C L A M E S : 30 et. 

Avis mortuaires : 25 et. 

Régie des annonces : 

Publicitas Sion et succursales 

EN P A S S A N T . . . 

£e4 » chien* écraMA" 
Raisonnons objectivement 

Nos journaux accordent une large place, un 
peu trop peut-être, aux accidents de la circu
lation, comme aux faits divers de la vie quo
tidienne. 

Un agriculteur n'a pas le droit de tomber 
d'un cerisier à Mase sans que la population de 
Sion en soit informée. 

Deux conducteurs de voitures qui survien
nent en sens inverse et qui se rencontrent ail
leurs qu'au café du coin sont assurés de retrou
ver leurs noms, prénoms et qualités dans les 
feuilles. 

Cela ne les enchante pas toujours — et je 
les comprends ! — surtout s'ils ont pour com
pagne une femme dont on s'aperçoit à la radio
graphie, à l'hôpital, que ce n'est pas la leur... 

Il n'y a guère qu'envers les chauffards qu'on 
se montre extrêmement discret, en ne publiant 
que leurs initiales, afin de ne pas s'attirer des 
embêtements. 

C'est paradoxal, mais compréhensible : 
Avant la fin d'une enquête on ne saurait, en 

effet, préjuger de ses conclusions et clouer au 
pilori quelqu'un qui peut être innocent. 

On le met alors au bénéfice du doute et on 
n'évoque son comportement qu'avec une ex
trême prudence. 

Il n'empêche que si vous tenez absolument 
à participer à une collision sur la route, il 
vaut mieux, pour passer inaperçu aux yeux des 
lecteurs curieux, vous conduire en ênergumène 
qu'en homme distrait ou malchanceux. 

Les étrangers, notamment les Français, qui 
lisent nos journaux s'étonnent de la publicité 
que nous donnons aux petits faits divers et 
n'arrivent pas à saisir le mystérieux intérêt 
que nous scmblons leur porter : 

« A quoi, me disait l'un d'eux, sert-il d'an
noncer à des Lausannois qu'une vaillante octo
génaire de Bioley-Oyulaz s'est fracturé le fé
mur en vaquant à ses occupations dans son 
appartement ? » 

«• *• * 
Je me le suis souvent demandé à l'époque 

où j'assurais, pour plusieurs journaux romands, 
un service d'informations. 

Il nous était arrivé, à plusieurs confrères et 
à moi-même, une mésaventure amusante : 

Nous apprenons, un jour, par un journal de 
Sicrrc, qu'un cycliste qui roulait allègrement 
perdit le contrôle de sa machine, buta contre 
le bord d'un trottoir et qu'après une envolée 
gracieuse il atterrit sur un tas de fumier. 

Comme il avait bien fait les choses, on le 
relève commotionné et perclus de blessures. 

Nous passons la nouvelle en cinq lignes et 
nous n'y pensons plus. 

Bon. 
La rédaction du journal de Sierrc oublie 

qu'elle a lancé l'information la première cl 
la reprend deux jours plus tard des feuilles 
vaudoiscs, car son organe ne parait que deux 
fois par semaine. 

Nous la retrouvons donc dans le » Journal 
de Sicrrc » et, comme nous n'en avons gardé 
aucun.souvenir, nous la refilons aux journaux 
romands. 

Huit jours qu'il est resté comme Job sur 
son fumier, le pauvre cycliste ! 

Il y serait peut-être encore s'il n'avait pris 
le parti de nous écrire et de nous demander 
si celte plaisanterie allait durer longtemps 
encore... 

* * * 
// est évident qu'un fait divers n'a aucune 

importance à Paris — pour les lecteurs s'en
tend ! — car s'il fallait les relater tous, ils 
encombreraient les colonnes. 

On se borne à relater les plus spectaculaires 
et l'on enterre en quelques lignes deux ou trois 
malheureux qui viennent de participer à une 
de ces fêtes de la circulation si fréquentes à 
notre époque. 

Le cas n'est pas le même en Suisse où les 
journaux qui pénètrent dans villes et villages, 

sans grande diffusion en dehors des frontières, 
s'efforcent de donner à leurs lecteurs des nou-
veles de leur patelin. 

Dans un hameau, où il n'y a ni théâtre, ni 
cinéma, une chute au bas d'un escalier de cave 
ou un choc de deux chars attelés, c'est un évé
nement ! 

Pour en retrouver un de cet intérêt-là, qui 
alimente les conversations à la veillée, il faut 
attendre au moins l'exercice annuel du corps 
des sapeurs-pompiers ou la soirée de la cho
rale ! 

A parler franc, il est rare que je lise un fait 
divers, mais je n'en dégoûte pas les autres. 

La place qu'on leur accorde me semble, sou
vent, excessive, et je suis sûr qu'à la longue 
on finira par résumer les plus importants cl 
par supprimer les autres. 

Mais, on ne rompt pas avec une tradition — 
car c'en est une, au fond — du jour au len
demain. 

L'étranger, d'ailleurs, qui sourit de nos 
coutumes, nous surprend parfois par les sien
nes. C'est ainsi que nous avons appris que la. 
presse soviétique avait décidé, depuis quelque 
temps, pour stigmatiser les ivrognes, de publier 
leurs noms en première page ! 

Les « Isveslia » ont consacré, par exemple, 
en tant qu'organe officiel du Gouvernement, 
une colonne entière au récit de la beuverie 
d'un industriel et, le malheureux, couvert de 
ridicule, en a perdu sa place. 

Les reporters se rendent, chaque soir, dans 
les postes de désintoxication où sont conduits 
les gens en état d'ébriélé et publient leurs noms 
dans l'édition du jour. 

Peut-être pourrait-on remplacer la rubrique 
des « chiens écrasés » par celle-là... 

Je ne suis pas sûr, cependant, que vous en 
seriez enchantés. 

A. M. 

Baisse du prix de l'essence 
A la suite d'une baisse lente et régulière des 

prix des carburants sur les marchés inter
nationaux, l'Union suisse de la benzine, qui 
groupe les importateurs suisses de carburants, 
a décidé une baisse du prix de vente à la 
colonne sur le marché suisse. 

C'est ainsi que, depuis hier, la benzine a 
passé de 57 à 55 centimes le litre à la colonne, 
le carburant Diesel de 47 à 45 centimes le litre, 
et le supercarburant de 62 à 60 centimes le 
litre. 

Ajoutons qu'il y a quelques jours, en Suisse 
orientale, nous avons vu affiché ici ou là le 
prix de 53 et. 

La majorité des Chambres fédérales a accor
dé son placet à la proposition du Conseil fédé
ral de prolonger jusqu'à fin 1958 le régime 
financier actuellement en vigueur. Le peuple 
et les cantons sont conviés à dire leur dernier 
mot dans deux mois, soit le 24 octobre pro
chain. Rappelons que l'arrêté fédéral relatif à 
cet important problème interdit formellement 
au gouvernement central d'aggraver les char
ges fiscales actuelles. En revanche, il lui ac
corde la faculté « d'aménager » certaines con
tributions fédérales dans le sens d'une réduc
tion des taux en vigueur. Notre nouveau grand 
argentier, M. le conseiller fédéral Streuli, qui 
s'est immédiatement mis à la besogne, a décla
ré tout récemment qu'il avait l'intention de 
réduire de 10 à 6 % le taux de l'impôt sur 
le luxe. Aussitôt cette intention rendue publi
que, on s'est ému dans certains milieux d'ex
trême-gauche et la « Correspondance syndi
cale » a cru devoir alerter l'opinion publique 
contre une mesure qu'elle qualifie de « capitu
lation » devant le capitalisme. Un tel grief, à 
condition, bien entendu, qu'on se donne la 
peine de l'examiner attentivement et objecti
vement, ne résiste pas à une critique impar
tiale. Qu'est-ce en effet que le luxe, au sens 
fiscal du mot ? On constate qu'il ne s'applique 
pas seulement à des objets ou à des marchan
dises qui, par leur prix élevé, dépassent les 
moyens financiers des personnes, à revenus 
modestes, mais qu'il frappe au contraire une 
foule d'objets qui sont devenus d'un usage 
absolument courant. Combien d'ouvriers, en 
effet, ont acquis au cours de ces dernières 
années un appareil de radio, leur permettant 
d'agrémenter comme leurs concitoyens plus 
aisés leur existence quotidienne ? A l'usage des 
gagne-petit, ne peut-on pas faire le même rai
sonnement en ce qui concerne un appareil 
photographique. 

En fait, il y a quatre ou cinq ans, une pétition 
avait été lancée contre l'impôt fédéral de luxe 
et elle n'avait pas tardé à recueillir 410.000 
signatures. Au sein du Conseil national, la 
remarque avait été faite que 350.000 au moins 
de ces signatures provenaient d'ouvriers et 
d'emplyoés qui jugeaient abusive une contri
bution indirecte frappant une multitude d'ob
jets de consommation ou d'usage courants. Ce 
n'est pas seulement dans les grands salons, par 
exemple, que l'on fait usage de la crème de 
beauté. D'ailleurs, au cours de la séance du 
Conseil national du 9 février 1949, ce fut un 
secrétaire syndical qui s'exprima avec le plus 
de sévérité et de véhémence contre les moda
lités d'application de l'impôt fédéral de luxe, 
qui non seulement alourdit indirectement les 
charges des consommateurs à retenus modes
tes, mais qui contribue encore à compliquer 
sans raison nos traités de commerce avec les 
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pays étrangers. Nous ne facilitons nullement 
l'exportation de nos montres et de nos articles 
de bijouterie en lies considérant nous-mêmes 
officiellement comme des objets de luxe, sous
traits par principe à la convoitise des bourses 
modestes. 

Les critiques adressées à notre grand argen
tier s'avèrent ainsi dénuées de tout fondement. 
Elles procèdent d'une mentalité à œillères, con
sistant à considérer comme des tentatives de 
favoriser les « riches » desi mesures fiscales 
dont le but est précisément d'alléger les con
ditions d'existence de toutes les classes de no
tre population, y compris celles qui, sans pou
voir mener un train de vie « luxueux », ont 
droit, elles aussi, aux agréments que sont par
venus à nous procurer les extraordinaires pro
grès de la technique moderne. 

Si l'on prend la peine de raisonner objecti
vement, sans partis-pris idéologiques et sans 
passions partisanes, on doit approuver la loua
ble intention du chef du Département fédéral 
des finances de procéder à un allégement fis
cal incontestablement profitable à l'ensemble 
des contribuables suisses. M. le conseiller fédé
ral Streuli est un magistrat qui a pris à cœur 
la grande tâche que le Parlement lui a confiée. 
On peut être assuré que toute l'entreprise de 
redressement des finances de la Confédération 
a été placée en de bonnes mains. Faisons dès 
lors pleine confiance à notre grand argentier. 

'MiMgtmttrittÊtiiu itttttitt t*titttf*itif*rtw*t*a*i**ia**ttt*ttittt*it ttttitttiittii 

CONCOURS LITTERAIRE 

On sait que l'humanisme est à la base des tra
ditions maçonniques et que, parmi les écrivains et 
les artistes, nombreux furent ceux qui, à l'instar 
de Goethe et de Mozart, participèrent aux travaux 
des loges. C'est pourquoi la Grande Loge suisse 
Alpina, désireuse d'encourager les lettres suisses, 
a décidé d'organiser un grand concours littéraire. 
Constatant, toutefois, la nécessité d'un renouveau 
moral et spirituel dans le domaine de la fiction, 
elle entend récompenser les œuvres constructives 
tendant à promouvoir les nobles causes de l'huma
nité et de la tolérance. 

Les nouvelles dont l'étendue sera de 15 à 20 
feuillets dactylographiés (30 lignes de 60 frappes 
chacune) seront écrites en français et devront être 
expédiées jusqu'au 31 octobre 1954 à la Chancel
lerie de la Grande Loge suisse Alpina, Bogen-
schiitzenstrasse 8, à Berne, où les concurrents 
pourront d'ailleurs obtenir tous renseignements 
complémentaires. 

Peuvent prendre part au concours tous les écri
vains de nationalité suisse ainsi que les auteurs 
de nationalités étrangères établis dans notre pays 
depuis dix ans. Les prix qui seront décernés par 
un jury composé de représentants de la Grande 
Loge et de l'Association des écrivains suisses, at
teindront une valeur totale de fr. 2000.—. 

Un c h a m p i g n o n de t a i l l e géante 

Un habitant de Faoug, près de Morat, a dé
couvert dans un champ un champignon géant 
dit « vesse de loup », lycoperdon géant, pesant 
3 kilos, haut de 30 centimètres et d'un mètre 
de circonférence. 

Un j e u n e so ldat 
a é tonné le géné ra l 

Le général passait en revue un groupe de 
jeunes soldats. 

Il s'arrêta devant une jfeime recrue et com
mença à l'interroger paternellement. 

— Alors, comme ça, mon ami, vous êtes 
entré à l'armée. C'est très bien ça. Et que vou
lez-vous devenir ? Caporal, peut-être. 

— Non, mon général. 
— Alors, sergent ? 
— Non, mon général. 
— Oh ! oh ! vous êtes ambitieux, ïious. Capi

taine peut-être. 
— Pas davantage, mon général. 
— Mais len/in, vous ne pensez pas devenir 

général. Alors que voulez-vous être ? 
— CiuiZ, mon général. 
Le général, dit-on, n'a pas insisté. 
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LE DIMANCHE S P O R T I F 
CHAMPIONNAT SUISSE 

Ligue nationale A 
Zurich — Granges 0-1 
Fribourg — Servettc 0-3 
Chaux-de-Fonds — Thounc 7-1 
Lausanne — Chiasso 6-0 
Lugano — Grasshoppers 0-5 
Young-Boys — Lucernè I -3 
Bâle — Bellinzone 1-1 

Servette, Chaux-de-Fonds, Lausanne et Grass
hoppers confirment leur succès de la première 
journée et gagnent même par des scores fort élo
quents. Par contre, Granges et Lucerne créent 
une surprise. Comme prévu, le match Bâle-Bellin-
zone s'est terminé par un résultat nul. 

Ligue nationale B 
Bienne — Winterthour 3-0 
Locarno — Blue Stars 0-2 
Schaffhouse — Malley 3-0 
Soleure — Cantonal (i-1 
Urania — Saint-Gall 2-1 
Young Fellows — Nordstern 2-4 
Yverdon — Berne 0-0 

Des équipes romandes, seule Urania remporte 
la victoire, Yverdon fait jeu égal avec Berne — 
ce qui est honorable —, quant à Malley et à 
Cantonal, ils rentrent bredouille. Bienne, Soleure 
et Nordstern prennent la tête du classement. 

Joli succès du nouveau promu, Blue Stars, face 
à Locarno. 

Première ligue 
Forward — Martigny 0-5 
U.S. Lausanne — Sierre 1-0 
Monthey — U.S. Boujean 2-3 
Sion — Montreux 3-2 
La Tour — Central renvoyé 
Vevey — Aigle 2-2 

Martigny enregistre une très nette victoire sur 
Forward, qui avait pourtant tenu en échec Bou
jean sur le même terrain dimanche dernier. La 
ligne d'attaque s'avère donc comme la plus dan
gereuse du groupe. Sierre et Monthey s'inclinent 
avec un but d'écart seulement. Quant aux Sçdu-
nois, leur succès aurait pu être plus net. Aigle 
réussit le match nul à Vevey (c'est très bien) et 
Central menait par un but à zéro à La Tour, lors
que le match a malheureusement dû être arrêté 
à cause de la pluie. .,.-'.-; :. -.'-.' : i. 

2-5 

1-0 

1-0 

Deuxième ligue 
Chippis I — Pully-. I 
Lutry I — Stade Lausanne I 
Saxon I — Saint-Maurice I 
Chailly I — Saint-Léonard I 
Sierre II — Vignoble I 

Saxon et Sierre II gagnent par un score identi
que, alors que Saint-Léonard perd devant son 
grand rival de l'année dernière et que Chippis 
ne fait pas mieux contre Pully. Chailly se trouve 
en tête à l'issue de cette deuxième journée de 
championnat. 

Troisième ligue 

Grône I — Brigue I 3-2 
Châteauneuf I — Sion II 1-2 
Vétroz I — Riddes I 3-2 
Ardon I — Rarogne I 2-0 
Bouveret I — Vouvry I 1-3 
Dorénaz I — Fully I 2-8 
Vernayaz I — Muraz I 1-1 
Martigny II — Monthey II 4-2 

Dans le groupe I, Grône et Ardon prennent le 
meilleur sur les équipes du Haut-Valais, Brigue 
et Rarogne. Vétroz stoppe Riddes, qui allait de 
nouveau prendre la tête du classement, et Sion II 
se montre supérieur à Châteauneuf. Martigny II 
aligne un nouveau succès. 

Quatrième ligue 

Chippis II — Salquenen I 
Steg I — Montana I 
Lens II — Rarogne II 
Sierre III — Brigue II 
Grimisuat I — Lens I 
Vétroz II — Conthey I 
Riddes II — Châteauneuf II 
Evionnaz I — Fullv II 
Martigny III — Collombey I 
Troistorrents I — St-Gingolph 
Saxon II — St-Gingolph I 

JUNIORS A 

Groupe interrégional 

Monthey I — Sierre I 
Sion I — Stade Lausanne I 

Deuxième série 

Sierre II — Grône I 
Saint-Léonard 1 — Salquenen 
Chamoosn I — Sion II 
Châteauneuf I — Vétroz I 
Ardon I — Conthey I 
Fully I — Martigny I 
Leytron I — Saxon I 
Riddes I — Saxon II 
Monthey II — Muraz I 
Vernayaz I — Muraz II 
Vouvry I — St-Maurice I 

1-2 
1-5 
l-l 
2-2 
2-1 
1-7 
0-5 
7-2 
1-2 

II 7-3 
2-1 

4-4 
0-1 

4-G 
I 0-2 

9-0 
3-1 
1-4 
2-8 
0-0 
2-3 
3-0 
0-6 

renvoyé 

Victoires de Martigny et de Sion 
Monthey et Sierre 

perdent de justesse 

EN MARGE DES FETES DE TOUS-VENTS 

SION-MONTREUX 
3 - 2 

(mi-temps 2-0) 
La concurrence des fêtes de Tous-Vents se fait 

sentir, car la partie ne se déroule qu'en présence 
de 800 spectateurs environ. D'autre part, le temps 
lourd éprouve autant les joueurs que le public, 
qui ne vibre que très rarement. 

Sion : Panchard ; Karlen, Héritier, Christen ; 
Barberis, Siegenthaler ; Balina, Mathey, Gillioz, 
Germanier, Théoduloz IL 

Montreux : Malfanti ; Genevaz, Meidlinger ; 
Garbani, Kobi, Truan ; Dcmierre, Blondel, Bar-
tschi, Hartmann, Degaudenzi. 

Arbitre : M. Frieden (Berne). 

La prestation des Sédunois en première mi-
temps nous a agréablement surpris. Les joueurs 
attaquaient bien la balle et se montraient supé
rieurs à leurs adversaires clans l'exécution. Aussi 
le résultat ne se fit-il pas attendre. A la 6e 
minute, Mathey marque sur coup franc tiré en 
force par Gillioz. La balle passe à plusieurs re
prises de peu à côté des buts défendus par Mal
fanti, qui effectue quelques beaux arrêts. De son 
côté, Panchard a également l'occasion de se dis
tinguer. Néanmoins, c'est Germanier qui marque 
à la 21e minute, le deuxième but pour les locaux. 

Dès la reprise, Montreux réagit vigoureuse
ment. A la 5c minute, Bartschi échappe facile
ment à la surveillance de Héritier, qui avait. 
pourtant fait d'excellentes interventions jusque 
là et qui en fera encore par la suite (mais tout 
de même... « Autant en emporte Tous-Vents »... 
que les choses pourraient bien se gâter un jour) 
et marque. Kôbi, Hartmann et Demierre déco
chent de puissants tirs. Heureusement que 'Pan
chard :veillei bion. Toutefois,..à ;lar.20e>.,minute, 
Blondel profite d'une hésitation de la défense 
sédunoise, qui croyait à un hors-jeu, pour éga
liser. Alors les locaux sortent de leur torpeur 
pour tenter d'arracher la victoire, ce qui échoit 
à Germanier à la 28e minute. 

Il y a encore bien des choses à mettre au point 
clans les deux équipes. Sion pêche par excès de 
confiance et Montreux doit mieux utiliser ses 
forces juvéniles. 

Signalons qu'en seconde mi-temps, Porro a 
remplacé Barberis, blessé. ' P. M. 

MONTHEY - BOUJEAN 
2 - 3 

USBB : Begni ; Herren, Alchenberger ; Kam-
mermann, Bieri, Iff ; Anderegg, Lusenti, Zurcher, 
Hasler, Graber. 

Monthey : Arluna ; Tozzini, Pcyla ; Meynet, 
Gianinetli, Martin ; Bernasconi, Thalmann, On-
dario, Monnay, Défago. 

Arbitre: M. Melet (Lausanne). 
Buts (2e mi-temps) : 7e Bernasconi ; 14e Zur

cher ; 17e et 22e Haser ; 40e Ondario. 
Si l'USBB peut bénéficier de la rentrée d'Has-

ler, Monthey doit par contre se priver des servi
ces de Chervaz (nez cassé), d'Anker (cheville 
fissurée) et de Bandi (école de recrue). Malgré 
ce lourd handicap, les joueurs locaux livrèrent 
une grande bataille face au champion de la pré
cédente saison qui compte dans ses rangs deux 
ex-joueurs nationaux : Lusenti et Hasler. 

Un résultat nul aurait été mérité pour les 
Valaisans. 

La première mi-temps fut interrompue après 
16 minutes de jeu, car une véritable trombe 
d'eau s'abattit sur le terrain ; après cinq minutes 
de pause, les hostilités purent reprendre sous 
un soleil radieux. Cette première moitié vit une 
nette supériorité des joueurs locaux qui auraient, 
dû mener à la marque avant le thé ; après celui-
ci les « rouge et noir » connurent un net passage 
à vide et, après que Bernasconi eut ouvert les 
feux, les Biennois, en l'espace de 8 minutes, 
réussirent à marquer trois fois. Vers la fin de la 
rencontre, les joueurs locaux trouvèrent un se
cond souffle et reprirent résolument la direc
tion des opérations, ce qui leur permit de rame
ner l'écart à 3 à 2 et, malgré un final étour
dissant, le résultat resta inchangé. 

Il est difficile de faire une critique des équipes 
en ce début de saison, mais disons toutefois que 
les Biennois paraissent moins bien armés qu'au 
précédent championnat et que les Montheysans 
sont en net progrès. J.-C. And. 

Les résultats du SPÛRT-T0T0 
LES TIPS JUSTES 

x 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 x 

FORWARD - MARTIGNY 
0 - 5 

L'équipe martigneraine a ramené hier de Mor-
ges une victoire qui confirme l'excellente im
pression laissée par elle en ce début de saison. 
Moins brillante peut-être que l'année dernière 
mais mieux soudée et animée d'un moral excel
lent, l'équipe-fanion a su forcer la victoire au 
cours de la deuxième mi-temps. Ceci est réjouis
sant car on voyait trop souvent un bon départ 
puis un fléchissement sur la fin. 

Martigny alignait Contât, Mudry, Bochatay, 
Rausis, Meunier, Pellouchoud, Remondeulaz, Per-
réard, Gollut, Abbet, Giroud. 

Les Morgiens jouèrent dans la formation sui
vante : Itten, Stocker, Roth, Wild, Perrot, Schaer, 
Eicher, Oehninger, Frei, Delabays, Baeriswyl. 

Après avoir subi une très forte pression de 
la part des Morgiens, les Valaisans se reprirent 
et Gollut ouvrait le score à la 28e minute. La 
mi-temps fut sifflée sur ce résultat insuffisant 
pour assurer aux Martignerains le gain des deux 
points. C'est pourquoi ceux-ci repartirent de plus 
belle et parvinrent à désorganiser complètement 
la' résistance de l'adversaire. Dès l'ors, les buts 
entrèrent avec une régularité d'horloge pour 
donner le score final de 5 à 0. 

UNION - SIERRE 
1 - 0 

Union : Crottaz ; Guignet, Carrard ; Chaupon, 
Ghassot, Régamey ; Tschan, Rickli, Rossi, Kuster, 
Aubort. 

Sierre : Sartorio ; Favre, Giacchino I I ; Thal-
njann, G-iacchino I,; Lieçhji ; .Bqnyin, Rubin,,.La-3 

roche,, B.çys.ard, Warpeljn.,,,,,.,. .,.,.; . . . . . - .„;. 

L'unique but de cette partie fut marqué par 
Tschan à la 7e minute. Depuis cet instant on 
assista à une reprise de Sierre qui eut à plu
sieurs reprises l'occasion d'égaliser mais n'y par
vint pas. Par la suite, la pluie se mit à tomber 
et le terrain transformé en piscine favorisait un 
jeu haché et Jprouillon. Dans de telles conditions, 
lès accrochages furent nombreux et aucune ac
tion ne put:, aboutir. Le coup de sifflet final 
laissa une victoire chanceuse aux Lausannois qui 
eurent le -mérite de défendre avec cran le résul
tât acquis d'entrée. 

Châteauneuf I — Sion 11 à 2 
Les -gars de la capitale ouvrirent le score par 

Allégroz en première mi-temps pour atteindre le 
repos sur cet avantage. Puis, les banlieusards 
ont égalisé par R. Germanier, mais Rossier, de 
l'aile droite, redonna l'avantage à ses couleurs. 

Sion II a mérité sa victoire se montrant mieux 
au point que son adversaire. Une mention spé
ciale à Blaser. Excellent arbitrage de M. David 
(Bex). 

Sion \ — Stade-Lausanne I 0 à 1 
Ce match, comptant pour le championnat des 

juniors (groupe inter-régional') a été très plai
sant à suivre. Les Sédunois évoluant avec plu
sieurs remplaçants, ne s'inclinèrent qu'à la limite 
de leurs forces. 

1BUFFET Cïl ; 

Votre arrêt à l'arrivée 

et au départ 

CH. AMACKER. SION 
LE 

7 septembre 
sera un jour de fête, si votre garçon est habillé par 

CYCLISME 

Monthey tr iomphe 
au championnat valaisan 

par équipes 

Six équipes de 5 coureurs ont pris le départ 
des championnats valaisans par équipes, orga
nisé par le VC Collombey. 

Les coureurs devaient effectuer deux fois le 
parcours Collombey-Monthey-Collqmbey-Bouve-
ret-Collombey, soit 75 km. sur une route excel
lente et par temps chaud. 

Dès le début, l'équipe première de Monthey, 
emmenée par le champion valaisan Jordan, a 
pris le commandement et a continuellement aug
menté son avance. La lutte pour la seconde 
place a été très intéressante, car Monthey II et 
Martigny se sont livré une bataille serrée. 

Résultats : 1. VC Monthey I (Jordan, Puippe, 
Gavillet), 1 h. 59' 92" ; 2. VC Monthey II (Ga-
letti, Affolter, Cottier), 2 h. 03' 26" ; 3. VC Mar
tigny (Parejas, Luisier, Pellaud), 2 h. 03' 29" ; 
4. VC Sion, 2 h. 07' 11" ; 5. VC Sierre, 2 h. 
14' 14" ; 6. VC Collombey. 

Nouvelles diverses 

Le célèbre derby de la route Bordeaux-Paris 
a été gagné par le Français Bernard Gauthier, 
en 15 h. 27' 33" (déjà vainqueur en 1951) devant 
Van Est, à 2' 551", Magni, à 3' 43", Varnajo, à 
5' 27" et Ockers à 9' 17". 

Le Critérium des As, disputé samedi à Paris, 
sur 100 km. a permis à Bobet de remporter cette 
épreuve pour la 4e fois en 1 h. 55'- 447", à la 
moyenne de 51 km. 871 devant. Anquetil à 3", 
Koblet à 6" et Forlini à 28". 

Le grand Prix de Monza est revenu à Fangio, 
sur Mercedes, alors qu'Ascari sur Ferrari après 
avoir été longtemps en tête a dû abandonner, 
ayant cassé sa boîte à vitesses. 

miiiiiifiiiiiimmiiMiiimimimiiimiimiiiMMiiimimiiiiiimii 

';•;;.;. Les étapes de l'amour . : 
' Après té dîner les convives ràëôntënf des 

histoires. Profitant de l'absence de son mari, 
passé au fumoir avec quelques amis, la maî
tresse de maison confie aux personnes qui l'en-
ouretit : — II] est faut de prétendre que la 
galanterie se perd cfiez. les hommes. Ainsi, 
depuis trente -ans, à chaque anniversaire de 
notre mariage, mon mari s'agenouille devant 
moi en signe d'adoration. 

— Ah ! et que vous dit-il? 

—- Il y a trente ans, il me disait : « Chérie, 
je t'adore ». Maintenant, il me dit : « Chérie, 
sois gentille. Donne-moi la main que je puisse 
me relever ». 

Henri à l'Auberge de Tous-Vents 
Moi, ... à la Bergère 

Visites le 
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Pêle-mêle 
La cuisine de demain 

Fours électroniques et 
placards électromagnétiques 

Dans la cuisine de demain, les placards, les 
frigidaires s'ouvriront sur un simple signé de la 
ménagère, les fours électriques seront transparents 
et contrôlés par des appareils électroniques, les 
recettes et la composition des menus apparaîtront 
en technicolor sur l'écran. Toutes ces merveilles, 
on les retrouve dans le prototype de la cuisine 
de demain, exposé par la « General Motors » 
dans les salons du Waldorf Astoria. 

La cuisine de demain comprend trois unités : 

1. Le groupe frigidaire 
La chambre froide qui s'ouvre désormais en 

pressant sur des boutons, laisse entrevoir des 
« gadgets » plus ingénieux les uns que les autres, 
en particulier des distributeurs de jus de fruits 
glacé, une lampe à mirer les œufs et un appareil 
permettant d'obtenir automatiquement dans un 
verre soit de l'eau fraîche, soit des petits cubes 
de glace, ou, encore, de la glace en paillettes. 

2. La cuisson 

La deuxième est réservée aux toasters (grille-
pain), aux fours électriques transparents contrô
lés par un système électronique permettant de 
cuire des pommes de terre au four en une minute, 
du bacon en 20 secondes, et un émetteur de fu
mées synthétiques qui permet à la ménagère 
d'améliorer la saveur de ses plats. 

3. Le lavage 
La troisième unité, qui attire le plus le public, 

comprend la machine à laver et à sécher là vais
selle, l'évier, le broyeur de déchets en nylon, 
facilement nettoyable, les robinets mélangeurs 
indiquant la température de l'eau, le tout sur
monté de mystérieux placards dont le fond, grâce 
à l'électromagnétisme, descend à la portée de la 
main de la ménagère lorsque celle-ci les touche. 

RECETTES 
et trucA pratique* 

Pois mange-tout 
Otez les tiges des pois, lavez-les, puis mettez-

les dans une casserole avec un oginon, tin bou
quet garni, du sel et éventuelernent un ou deux 
cœurs de laitues émincés et un peu de matière 
grasse. Mouillez juste à couvert du légume avec 
de l'eau et faites cuire à feu modéré. Le temps 
de cuisson varie suivant l'a qualité des pois. Si 
vous terminez la cuisson à l'auto-cuiseur, faites 
cuire fort pendant dix minutes, puis mettez la 
casserole dans l'auto-cuiseur, le plus rapidement 

possible. Vous pouvez faire cuire un saucisson 
dans le légume ce qui vous évitera d'y mettre un 
corps gras. 

Fausse gelée de framboises et groseilles 
Broyez 250 grammes de framboises et 125 g. 

de groseilles. Faites cuire les fruits dans une 
casserole de fonte émaillée avec 2 décilitres et 
demi d'eau froide, une gousse de vanille et en
viron une tasse à thé de sucre. Comptez 30 mi
nutes de cuisson (vous pouvez cuire cette petite 
quantité de gelée sur une lampe à esprit-de-vin). 
Passez le jus puis remettez-le dans la casserole 
et faites cuire à nouveau. Ajoutez 50 grammes de 
maïzena délayé dans un peu d'eau froide, mélan
gez puis retirer la composition dès qu'elle épais
sit, sans avoir bouilli. Cette gelée est à consom
mer au moment et convient pour un goûter 
d'enfants. 

Gelée de groseilles rouges, sans cuisson 
Egrappez les fruits en vous servant d'une four

chette. Broyez-les avec les mains, ou, ce qui est 
préférable, à la machine, afin de pouvoir en tirer 
le maximum de suc. Mettez dans une terrine 
1 kg. 250 de sucre-glace, ajoutez peu à peu et 
tout en travaillant avec une spatule de bois, Un 
litre de jus de groseilles. Remuez une à deux 
fois par jour pendant environ dix minutes et 
cela pendant cinq jours. Mettez la gelée en pots 
et couvrez comme les gelées habituelles, quand 
il se sera formé une croûte à la surface. Ne 
soyez pas étonnée si cette gelée ne prend pas 
comme celle qui est cuite, mais elle se conserve 
parfaitement et de plus elle est bien supérieure 
comme goût. 

Compote de sureau conservée 
Lavez deux kilos de sureau, égrappez-le à la 

fourchette. Faites-le cuire avec un litre d'eau e t 
mtetlfez-le immédiatlemenr* bouillant, dans dès 
bouteilles chauffées à l'avance. Fermez herméti
quement. Il est préférable de mettre les bou
teilles à l'obscurité. 

Savez-vous util iser la benzine ? 
N'utilisez jamais de la benzine ou de la gazo-

line dans une pièce fermée, car les vapeurs, mé
langée à l'air, forment un gaz explosif. Il suffit 
d'une petite quantité dans une pièce fermée pour 
provoquer l'explosion ! 

Placez-vous devant la fenêtre ouverte : veillez 
à ce que personne ne tourne un commutatetir 
électrique ; que personne n'entre dans le local 
en fumant. Veillez à ce qu'il n'y ait plus de 
cendres allumées dans le fourneau, ni d'allumettes 
ou de cigarettes non complètement brûlées dans 
les cendriers. Si vous travaillez sur le balcon, 
baissez la tente, afin de ne pas courir le risque 
de recevoir, dans votre baquet, l'allumette en
flammée que le fumeur étourdi lance parfois 
par la fenêtre ! 

ALIX ANDRE 

Lauréat de 
l'Académie française 

L'Ennemie 
R O M A N 

Helif photo monde 
le brigadier-général 
de Caslries |è gau
che) el le généial 
René Cogny, com
mandant dei forces 
françaises au Viet
nam du Nord. 

A l'échange de prisonniers entie le Vietminh et lei troupes franco-vietnamiennes en Indochine, lut libéré le défenseur de 
Dien-Bien-Phu, le brigadier-général Christian de Caslries. En rentrant a une petite base aérienne prés de Hanoï, il ne réussit pas 
• retenir ses larmes. 

£e coin <feJ tf^ieutA 
L'art et la manière 

Juste avant les vacances de Noël et du Jour 
de l'An, un enfant jouant dans la cour de 
rcréation de son école, s'était pris le pied dans 
la grille d'une bouche d'égout. Et le pied avait 
été engagé si malencontreusement qu'il fut 
impossible au maître qui surveillait les enfants 
de le délivrer. Ni ses collègues, ni le directeur 
ne purent y parvenir ; on dut donc faire appel 
à un homme de l'art, qui à force de patience 
et d'efforts, dégagea l'enfant. 

Il fallait payer l'ouvrier. A l'intention de la 
mairie, le directeur fit une note ainsi rédigée. 

Pour dégagement du pied d 'une enfant pris 
dans un égout : deux cents francs. 

Hélas ! le lendemain, l'ouvrier se présentait 
à nouveau à l'école, son billet à la main, et 
expliquait au directeur qu'on n'avait pas voulu 
le payer car ce genre de travail n'était pas 
compris dans les travaux d'entretien de l'école. 

Le magister réfléchit un instant, reprit sa 
plume et confectionna orne autre note ainsi 
conçue : 

Pour dégorgement d 'une entrée d'égout obs
t ruée par le pied d 'une enfant : trois cents 
francs. 

Et le service intéressé, à la mai r ie , paya 
l'ouvrier aussitôt. 

A plaindre ! 
Une dame s'occupant de bonnes œuvres a 

reçu l a , visite, le 1er janvier , d 'un monsieur 
venu lui soumett re un cas intéressant . 

— Il s'agit d 'une famille éprouvée. Le père, 
ex-prisonnier , est en chômage. La mère est 

malade. Ils ont cinq enfants dépourvus de tout. 
Ils doivent trois termes de loyer et s'ils ne 
s 'acquittent, pas le 15 d u mois ils seront 
expulsés... 

— Quelle hor reur ! s 'exclame la dame, vous 
avez bien fait de venir... Sans doute êtes-vous 
un voisin de ces déshérités ? — Pas exac te
ment , Madame : J e suis leur propriétaire . 
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On réclame 

du soleil ! 

L'été froid 
et pluvieux que 

nous avons dû subir 
a plutôt favorisé le 
« dolce farniente » 
auprès d'un four
neau que la fréquen
tation des piscines 
ou des lacs. 

Pourra-t-on encore, 
cet automne, profi

ler de quelques 
chaudes Journées I 

La ravissante star de 
la M. G. M., Elaine 
STEWART est en tout 

cas optimiste et 
prête à accueillir a 
bras ouverts Messlre 
Phcebus I 
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Elle s'interrompit, un peu essoufflée par 
sa violence. Le front lisse de Rosemonde se 
contractait sous l'effort de la pensée. Mais 
bientôt un sourire incrédule glissa sur les 
lèvres de la jeune fille. 

— Si je t 'en croyais, nous vivrions de la 
charité de Deirdre. 

— A peu près, oui. 
— Et que fait-on, dans ce cas, des gros 

revenus de l'usine ? 
Cette fois, ce fut Maud qui laissa échapper 

un éclat de rire ironique et bref. 
— Les gros revenus ! répéta-t-elle. Mais ne 

sais-tu pas que l'usine lutte pour vivre et 
traverse, depuis des années, une crise terri
ble ! Ne vois-tu pas les efforts de Jean-Luc, 
son travail surhumain pour la maintenir ! 
Ah ! les gros revenus dont tu parles ne per
mettraient guère de mener le train de vie 
habituel au Prieuré. Tu peux me croire. Il 
ne m'a pas fallu longtemps, une fois infor
mée de l'origine de nos ressources, pour le 
comprendre. 

— Charmant ! murmura Rosemonde d'une 
voix blanche. Tout le monde ici connaît les 
affaires de la maison de Rollan, sauf moi-
même. 

« Et c'est Jean-Luc qui t'a si exactement 
renseignée ? interrogea-t-elle au bout de 
quelques secondes. 

— Non. Pour étrange que cela te paraisse, 
je dois ce que je sais à grand-mère et à 
Didier. Mais ce que nul ne m'a dit, et que je 
devine, c'est que, sans ton fiancé et sans 
son labeur acharné, les aciéries de Rollan 
seraient déjà passées en d'autres mains ! 

Durant un instant Rosemonde baissa la tête 
et garda le silence. Elle avait la certitude 
que Maud disait vrai, et cette certitude mê
me faisait gronder en elle une sourde colère. 
La jeune file ne voulait pas apprendre com
ment elle devait à Deirdre son bien-être, son 
luxe, sa vie large, facile, oisive, qui lui 
plaisait. Mais ce qu'elle savait bien, c'est que 

par le droit même qu'elle possédait à sa 
reconnaissance, cette sœur étrangère lui sem
blait, depuis quelques instants, plus étran
gère encore, et plus ennemie. 

— Ainsi, dit-elle, d'une voix assourdie par 
la colère, voilà qui est bien établi. Mlle Mor
gan nous fait la charité, et n'a pas, sans 
doute, manqué de le révéler à Jean-Luc. 
Mais celui-ci ne le soupçonnait-il point ? Nor
malement, il devait être le premier informé 
du peu de bénéfices des aciéries. 

— Il en était comme tu le dis, le premier 
informé, en effet. Il supposait cependant, 
chez grand-mère, d'autres sources de reve
nus, des actions, des valeurs de Bourse, que 
sais-je ! 

— Et il avait raison, tu vois, railla Rose-
monde. 

— Quant à révéler à ton fiancé le rôle de 
sa propre fortune dans notre prospérité, Deir
dre l'a fait. Mais pas avec l'intention bles
sante que tu crois. 

Rosemonde, quittant son fauteuil, se dressa 
brusquement. 

— Et avec quelle autre intention ! éclata-
t-elle. Avec celle de nous honorer, de nous 
grandir, aux yeux de Jean-Luc ? Pauvre en
fant ! On voit bien que ton infirmité t'a relé
guée et tenue éloignée du monde. S'il en était 
autrement, tu le saurais : il n'existe pas une 
fille, même superbement indifférente, même 
venant d'Amérique, qui ne serait tentée par 
cette aventure : faire la conquête du fiancé 
de sa sœur. 

Les yeux que Maud attachait sur Rose-
monde trahissaient la plus profonde stupeur. 

— Tu crois... murumura-t-elle, tu accuses 
Deirdre ! 

Mais, bientôt, l'indignation l'emporta.- Elle 
s'écria : 

— Tu juges les autres d'après toi-même, 
Rosemonde ! 
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Un sourire moqueur détendit les belles 
lèvres rouges. Rosemonde se pencha vers l'in
firme : 

— Et toi, dit-elle à voix .basse, toi, peut-
être, au contraire, ne les juges-tu pas suffi
samment d'après ce que tu éprouves. 

Un instant les regards des deux sœurs 
demeurèrent accrochés l'un à l'autre, celui 
de Rosemonde, ironique, celui de Maud, plein 
de terreur et d'affolement. Puis, Rosemonde 
se redressa. 

— Ton infirmité fait que je ne t'ai jamais 
redoutée, Maud, bien que je connaisse depuis 
longtemps tes sentiments pour Jean-Luc. 
Quant à Deirdre, acheva-t-elle les dents ser
rées, qu'elle prenne garde ! Malgré ses droits 
sur nous, et sa prétendue générosité, je n'hé
siterai pas à la démasquer. 

Elle laissa tomber à terre ce qui restait de 
sa cigarette et l'écrasa du bout de son élé
gant soulier de daim vert. Puis elle se dé
tourna, sans plus se préoccuper de Maud, se 
dirigea vers, la maison, et, poussant l'une des 
portes vitrées, disparut dans le halL 

Avec un gémissement, l'infirme porta les 
deux mains à son visage. Il lui semblait que 
sur celui-ci dût être inscrite, en lettres de 
fëu, l'accusation de sa sœur. Les dernières 
phrases de Rosemonde, son dédain impitoya
ble, cette découverte que la fiancée de Jean 
Luc avait faite de son pauvre amour, la bou
leversaient. Et ii lui semblait soudain que 
nulle retraite ne serait assez profonde, assez 
sûre, pour cacher sa honte et son désespoir. 

Elle saisit ses béquilles, et, péniblement, se 
leva. Il lui aurait été impossible de rester 
là, à cette place, ou même simplement dans 
la maison qui abritait Rosemonde. Puisque, 
dès le lendemain,.elle devait quitter le Prieu
ré, pourquoi attendre ? Pourquoi ne pas par
tir tout de sui te? 

Elle le pouvait: sans avertir personne. De
puis deux ans seulement, sa fatigue le lui 
interdisant, elle avait cessé de posséder en 

propre, et de conduire, une voiture. Mais 
jusqu'alors, sa jambe plus courte, emprison
née dans l'appareil, n'avait pas été un obs
tacle à la pratique d'un sport dont le délas
sement lui était salutaire. 

Aussi rapidement qu'elle le pouvait, Maud 
traversa la terrasse, puis le hall, et gagna 
sa chambre. Les valises, prêtes depuis le 
matin, ne s'y trouvaient déjà plus, chargées 
par les soins des domestiques sur l'auto qui 
devait emporter la jeune fille. 

Maud s'assit à son petit bureau et écrivit 
fébrilement quelques mots qu'elle glissa dans 
une enveloppe. Puis elle sonna sa femme de 
chambre. Et après que celle-ci eut, sur son 
ordre, porté l'enveloppe dans la chambre de 
Deirdre, elle la pria de l'aider à s'habiller. 

— Nous partons immédiatement, Martha. 
— C'est que... Mademoiselle ignore sans 

doute : Raoul a été obligé d'aller à l'usine 
pour une pièce nécessaire à la voiture de 
course de M. Didier. 

— Nous nous passerons de chauffeur, Mar
tha. Je conduirai moi-même. 

— Mademoiselle veut... 
La stupeur, et, il faut bien le dire, une 

certaine frayeur, altéraient la voix de la 
femme de chambre. Mais Maud assura avec 
autorité : 

— Je veux, en effet, Martha. Pressons-
nous. 

Elle sentait que ses nerfs tendus étaient 
prêts à céder et, pour rien au monde, elle 
n'eût voulu que cette crise la trouvât en
core au Prieuré. A Paris, loin des yeux de 
Rosemonde, elle pourrait s'effondrer et souf
frir à son gré, mais il était nécessaire de se 
hâter. • . , 

Ensemble les deux femmes descendirent 
' par l'escalier, de service et gagnèrent le ga

rage. Matid, aidée par Martha, s'installa au 
volant de l'une des voitures, un brillant coupé 
sombre, dans la malle duquel les bagages 
avaient été rangés. 

>i>. •*—- i 
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La saison de comédie 1954-55 
au Théâtre Municipal 

de Lausanne 
La Direction du Théâtre Municipal de Lausanne 

vous communique le programme de la saison de 
comédie 1954-55 qu'elle a le plaisir de proposer au 
public lausannois, et dont la première représentation 
aura lieu le 7 octobre prochain, à 20 h. 30. 

Le répertoire est intéressant et varié. A première 
vue, il semble que la saison qui va débuter s'an
nonce aussi favorablement que celle de l'an dernier 
qui laissa à tous de si bons souvenirs. 

Les grands producteurs et tourneurs français : les 
Galas Karsenty, les Productions Georges Herbert, 
France-Monde Productions présenteront cet hiver, 
sur notre scène municipale, avec tous les soins dési
rables, des œuvres nouvelles pour Lausanne qui fu
rent célébrées dans la capitale française pendant la 
saison 1953-54. Le programme sera complété par cer
taines reprises choisies avec beaucoup de goût et 
d'éclectisme. Tous les ouvrages présentés seront joués 
par des artistes de renom et certaines vedettes impor
tantes, et, presque toujours, par les créateurs des 
pièces lors de leur présentation parisienne. Le public 
lausannois aura donc de nouveau, cette année, le 
reflet de la saison de Paris. 

Si l'année dernière le public a très volontiers ré
pondu à l'appel du Théâtre de Lausanne, on peut 
penser qu'il en sera de même cette saison car, une 
fois de plus, notre programme mérite incontestable
ment l'attention de chacun. 

D'autre part, il nest pas sans intérêt de dévoiler 
que, grâce aux soins de la Ville de Lausanne, le spec
tateur, en entrant dans la salle de Georgette, trou
vera à sa disposition de très confortables fauteuils 
neufs ! La salle aura grande allure et sera d'un 
grand. confort. 

Et voici le programme que la Direction du Théâtre 
de Lausanne propose à son public : 

LEb GALAS KARSENTY présenteront : « Etienne » 
de Jacques Deval, une comédie qui s'attache autant 
aux mœurs qu'aux caractères. C'est une pièce com
plète, bien construite, bien articulée, vivante et si 
jeune. « Sud » de Julien Green, une œuvre qui ap
porte au spectateur le charme des envoûtements mys
térieux et secrets dont le lecteur de Green est plus 
ou moins la proie. On reverra avec plaisir « L'Heure 
éblouissante » de Mme Anna Bonacci, traduite par 
Albert Verly. Cet ouvrage charmant retrouvera son 
succès sur notre théâtre. « Gigi » de; Colette, où l'on 
retrouve à chaque réplique le merveilleux dialogue 
de la grande romancière, sa concision, sa netteté mi
ses au service d'une observation qui n'appartient 
qu'à elle. « Crime parfait » de Frédérik Knott, adapté 
par Roger Férel. C'est une pièce policière mais de 
grande qualité où le spectateur, pour une fois, jouera 
le rôle de policier. « L'Alouette », qui a triomphé 
l'année dernière au Théâtre Montparnasse - Gaston 
Baty'et qui marque une étape majeure dans la car
rière de Jean Anouilh. 

Les vedettes des Galas Karsenty seront : Béatrice 
Bretty, Louis Seigner, sociétaires de la Comédie-
Française ; Dominique Blanchar, Jeanne Provost, 
Pierre lBanchar, Hélène Bossis, Clause Gensac, Ar-
letty, Evelyne Ker, Franck Villard,. Pierre Destailles, 
Monique Mélinand, Suzanne Flon, Jacques Berthier, 
Marcel André, Michel Bouquet, Robert Vattier, Hé
lène Bellanger, Madeleine Lambert, P.-M. Beck. 

Les PRODUCTIONS GEORGES HERBERT nous 
apporteront : le chef-d'œuvre de Paul Claudel « Le 
Père humilié », peut-être la pièce la plus humaine de 
Claudel qui verra l'apparition, pour la première fois 
à Lausanne, de Maria Casarès. Une précréation avant 
Paris : « Le Marché aux Puces » du célèbre André 
Gillois, pièce joyeuse, cocasse, brillante. On y respire 
l'air de Paris. « La Corde » de Patrik Hamilton, adap
tée par Gabriel Arout, une œuvre qui tient le spec
tateur haletant d'un bout à l'autre et le maintient 
dans une sorte d'envoûtement. Pièce curieuse, inquié
tante aussi. « Le Ciel de Lit » de Jan de Hartog, 
adapté par Colette, l'ouvrage que François Périer 
joua quatre cents fois au Théâtre de la Michodière 
à Paris et qui connut un succès retentissant. « La 
Volupté de l'Honneur» de Luigi Pirandello, qui a 
triomphé au Théâtre Saint-Georges et dont la presse, 
unanime, a salué avec enthousiasme l'éclatante réa
lisation de Jean Mercure. « Maison de Poupée », le 
chef-d'œuvre d'Henrik Ibsen sera joué par Danièle 
Delorme. Inutile d'insister sur la qualité de cet 
ouvrage. 

Les vedettes des Productions Georges Herbert se
ront : François Périer, Marie Daems, Maria Casarès, 
Blanchette Brunoy, Gilbert Gil, Aimé Clariond, Jean 
Mercure, Jandeline, Danièle Delorme. 

FRANCE-MONDE PRODUCTIONS présenteront: 
« La Maison de la Nuit », une pièce de Thierry Maul-
nier dont l'action se déroule dans le « no man's land » 
à la ligne de partage des deux Europes. On y applau
dira Michel Vitold. L'éblouissante comédie d'André 
Roussin « Hélène ou la joie de vivre » sera interpré
tée par Sophie Desmarets, merveilleuse dans le rôle 
de la « belle Hélène », avec Pierre Dux et Louis Du-
creux. C'est une pièce remarquable, pleine d'esprit, 
qui a toutes les qualités d'un excellent c Roussin ». 
« Kcan », la célèbre pièce de Dumas, adaptée par 
J.-P. Sartre, mélodrame qui sera joué pendant les 
fêtes de l'An et qui aura comme interprète le pres
tigieux Pierre Brasseur. En fin de saison : « Demeure 
chaste et pure » d'Axelrod, adapté par Jacques De-
val, une pièce amusante, jouée par le comique-fan
taisiste français Jean Richard. 

Ajoutons encore que l'admirable comédienne Sylvia 
Montfort viendra jouer une pièce tout à fait remar
quable : « L'Ile des Chèvres » de Ugo Betti. Il con
vient d'attirer l'attention du public sur ce spectacle 
très particulier. Puis, pour amener une diversion 
aimable, il y aura la reprise de « L'Illusionniste » de 
Sacha Guitry avec Jean Weber 

En février, la revue déroulera ses fastes et on y 
applaudira le grand comique français Dhéan qui fut 

XUetellerie 
facteur de possibilités de t rava i l dans les 

régions montagneuses 
La Revue Suisse de l'Hôtellerie a publié 

l 'article que voici, qui est de na tu re à in té res 
ser nos lecteurs, et à r endre service. Aussi le 
reproduisons-nous en par t ie . — Réd. 

« Il n'y a aucun doute que depuis près 
d'un siècle l'hôtellerie a rendu aux popu
lations de montagne des services excep
tionnels en créant des possibilités de 
travail et de gain. Nombreux sont les fils 
et surtout les filles des paysans de la mon
tagne qui trouvèrent des emplois dans les 
hôtels de montagne et ne cédèrent ainsi 
pas à la tentation d'entrer dans l'indus
trie. » 

C'est ainsi que s'exprimait en 1950, en s'adres-
sant aux délégués de la Société suisse des hôteliers, 
l'ancien président du groupement suisse des pay
sans de la montagne, M. Joseph Escher, aujour
d'hui conseiller fédéral. C'est dire que le sort des 
populations des régions montagneuses n'a cessé 
de retenir l'attention des autorités fédérales et 
cantonales. La dépopulation des vallées alpestres 
est un phénomène démographique qui se mani
feste régulièrement, et dans certains cas d'une 
façon inquiétante depuis le siècle dernier, partout 
où le tourisme n'est pas assez fort pour freiner 
cette tendance ou pour donner un nouvel essor à 
la région. 

Quelles sont les causes de cet abandon des hau
tes vallées rurales ? Elles résident dans une large 
mesure dans des condtions de vie spécialement 
dures et dans le contraste qui règne entre la vie à 
la montagne et la vie en plaine. D'un côté, un 
travail ardu, d'une durée souvent illimitée — puis
qu'il faut faire rendre à la terre ou aux bois tout 
ce qu'ils peuvent fournir pendant la bonne saison 
— auquel s'opposent des hivers trop calmes aux 
longues soirées où les distractions sont rares. De 
l'autre côté, des heures de travail régulières dans 
les fabriques ou entreprises similaires, la liberté 
des soirées, du samedi après-midi et du dimanche 
ainsi que des distractions multiples. Si la vie est 
plus chère en ville, les salaires sont également 
plus élevés. Aussi les jeunes gens ont-ils peine à 
résister à l'attrait de ce qu'ils croient être des 
facilités, mais de ce qui n'est réalité qu'un autre 
enchaînement, une aliénation de la personne à des 
habitudes qui sont loin de constituer un enrichis
sement spirituel ou moral. 

Ces « mirages » ont joué un rôle, mais la véri
table cause de la dépopulation des vallées alpes
tres est certainement la diminution des possibilités 
de travail causée en partie par la crise de l'hôtel
lerie saisonnière et par l'insuffisance de rende
ment des petites entreprises agricoles. A la mon

tagne, ces dernières travaillent dans des conditions 
infiniment moins avantageuses que celles de la 
plaine, sans que le produit de leur travail soit 
rétribué proportionnellement aux difficultés. Cette 
situation est sans contredit à l'origine d'un décou
ragement que la seule exaltation des vertus des 
habitants et des beautés des régions montagneuses 
ne suffit pas à enrayer. 

L'IMPORTANCE DE L'HOTELLERIE 
POUR LES REGIONS MONTAGNEUSES 

En 1947, sur les quelque 180.000 lits que comp
tait l'hôtellerie suisse, 126.700, soit le 70 °/o, ap
partenaient à des établissements situés dans des 
régions montagneuses des Grisons, de l'Oberland 
bernois, de la Suisse centrale, du Valais, des 
Alpes vaudoises, du Jura, de la Suisse orientale 
et de Fribourg. Autre phénomène intéressant, c'est 
que la plupart des exploitations hôtelières que 
l'on trouve à la montagne sont de petites entre
prises qui, par leurs prix modérés, sont déjà adap
tées aux tendances du tourisme actuel. Beaucoup 
d'entre elles expoitent un petit train de campagne. 
Cette communauté d'activité permet à la popula
tion de la montagne d'élargir son espace vital et 
la proximité d'hôtels indépendants fournit aux 
exploitations agricoles des débouchés extrêmement 
intéressants. 

Le rapport de gestion de l'Association canto
nale vaudoise des hôteliers pour l'année 1950 rap
pelait d'une manière évocatrice que le volume des 
achats de l'hôtellerie suisse représentait, pour 
l'année 1949, les quantités impressionnantes sui
vantes, dont les régions montagneuses ont une 
bonne part : 

lait 25.375.000 litres 
beurre de table . . . . 1.847.300 kg. 
beurre de cuisine . . . . 243.600 kg. 
fromage 730.800 kg. 
œufs 50.750.000 pièces 
viande 10.495.100 kg. 
volaille 3.877.300 kg. 
pain 6.090.000 kg. 
sucre 2.476.000 kg. 

Chaque nuitée dans un hôtel permettait à l'agri
culture de vendre (y compris la nourriture du 
personnel) : 

1 Va 1. de lait 
517 g. de viande 

91 g. de beurre 
425 g. de fruits. 

Il n'est donc pas nécessaire de commenter plus 
longuement l'intérêt que l'agriculture porte à une 
hôtellerie prospère. 

Contre les DOULEURS 
Maux de fête, migraines, 

névralgies, lombagos, rhuma

tismes, maux de dents, pre

nez des Poudres KAFA. Ne 

contenant aucun hypnotique, 

calment la douleur sans pro

voquer de dépression, au con

traire, stimulent et permettent 

de dissiper tous les malaises 

douloureux, passagers. 

Se faif en 

P O U D R E S et en D R A G É E S 
La boîte Fr. 1,60 

D a n s l e s p h a r m a c i e s e t d r o g u e r i e s 

La difficile entente 
Danp le « St. Gaï ïer Tagblat t » M. Vital 

Gawronski cr i t ique un discours d 'un représen
tant de l 'Association des hort iculteurs, tenu à 
Zurich, au cours duquel le conférencier aura i t 
p ré tendu que les citadins ne sont pas en mesu
re de juger des problèmes de la production 
agricole. Il aura i t également p ré tendu que le 
consommateur se mont re trop exigeant à l 'égard 
du producteur . Gawronski dit que le secrétaire 
des hort iculteurs, à son tour, ignore les p r in 
cipes de la l iber té dont doit jouir le peuple 
et le consommateur et qu'il dévoile une a t t i 
tude inacceptable. 

Pourquoi recourir à une lessive coûteuse 
pour tremper ou prélaver le linge, 

alors que le moussant Henco, 
le produit décrasseur par excellence, 

s'en charge à meilleur compte? 

Le linge trempé à l'Henco 
est à moitié lavél 

Le grand paquet ne coûte que 55 centimes 

POUDRES ET DRAGÉES 

KAFA 
"procurent allant el bien elfe » 

i i i i i i i immi i i i imi i i i i im i imi i i i i i i i i i i i i i im immimi i i i i i i i i im i 

le créateur des « Rose-Marie », « No, No, Nanette » 
et de tant d'autres opérettes où sa fantaisie débridée 
a fait merveille. C'est un acteur de revue, joyeux, 
amusant, et il saura, nous en sommes certains, con
quérir le public lausannois. Il sera à l'affiche avec 
Huguette Marling, la fantaisiste trépidante qui fit 
merveille dans la revue de l'année dernière. 

Tel est le programme de la saison de comédie 
1955-1955 que la Direction du Théâtre Municipal de 
Lausanne propose au public. 

La classe 1916 a le grand chagrin de faire part du 
décès de sa très chère amie 

Marcelle PRALONG 
Nous lui gardons sa place dans notre cœur. 

Le Chœur de Dames de Martigny a le pénible 
devoir de faire part du décès de 

Madame Marcelle PRALONG 
sa dévouée sous-scerctaire et fidèle membre 

Pour l'ensevelissement, auquel les membres sont 
priées d'assister, consulter l'avis de la famille. 

Madame Georges DENERIAZ - REY - DELLET, à 
Sion ; 

Mademoiselle Andrée DENERIAZ, à Sion ; 
Madame veuve Amédée DENERIAZ, à Sion ; 
Mademoiselle Aline DENERIAZ, à Sion ; 
Monsieur Edmond SIMONETTA, ses enfants et petits-

enfants, à Martigny, Sion et Brigue ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Victor DENE

RIAZ, à Sion et Lausanne ; 
Madame et Monsieur Victor CENAS et famille, à 

Saint-Mandé (France) ; 
Monsieur et Madame Fernand REY - DELLET, à 

Oyonnax (France) ; 
Madame veuve Paul DENERIAZ et famille, à Sion ; 
Madame et Monsieur Georges BARMAN et famille ; 
Madame et Monsieur Jean GENETTI et famille ; 
Les familles DENERIAZ, DARBELLAY, SARRASIN-

PELISSIER, DE QUAY, BONVIN, GINDRE, REY-
DELLET ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent déprouver en la personne de 

Monsieur 

Georges Dénériaz 
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle, 
grand-oncle, neveu et cousin, décédé après une lon
gue maladie chrétiennement supportée le 5 septem
bre 1954 à l'âge de 56 ans, muni des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion le mercredi 8 
septembre à 10 heures. 

Domicile mortuaire : rue de Conthey. 

t 
Monsieur et Madame Joseph DECAILLET - DELEZ 

et leurs enfants, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Aimé DECAILLET - BOCHA-

TAY et leurs enfants, à Salvan et Genève ; 
Monsieur et Madame François DECAILLET - GAY 

et leurs enfants, à Salvan ; 
Monsieur et Madame Armand DECAILLET-SCHEI-

DEGG et leurs enfants, à Berne ; 
Mademoiselle Joséphine COQUOZ-, à Salvan ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

veuve Catherine Décaillet 
née COQUOZ 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur et parente, décédée le 4 septem
bre 1954 dans sa 78e année, munie des secours de la 
Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le mardi 7 
septembre à 9 h. 30. 

Priez pour elle ! 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Monsieur Robert PRALONG, à La Bâtiaz : 
Madame et Monsieur Adrien BORGEAT - LONFAT 

et leurs enfants Roland et Georges, à Vernayaz ; 
Madame veuve Judith PRALONG, à Vernayaz ; 
Monsieur Marcel PRALONG, à Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Joseph PRALONG et leurs en

fants Jean, Pierre et Philippe, à Vernayaz ; 
Les familles LONFAT, PRALONG, CLAIVAZ, 

VOUILLOZ, FAVRE, GIROUD et GIRARD, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent déprouver en leur bien-aimée 
épouse, sœur, belle-sœur, belle-fille, tante, nièce et 
cousine, 

Madame Marcelle Pralong 
ne'e LONFAT 

décédée subitement le 4 septembre 1954 dans sa 38e 
année, munie des saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mardi 7 
septembre, à 10 heures. 

Domicile mortuaire : La Bâtiaz. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Priez pour elle ! 

Profondément touchée par les témoignages de sym
pathie reçus à l'occasion de leur grand deuil, la 
famille de 

la famille de Maurice GRANGES, à Fully 
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à leur douloureuse épreuve. 

Tous les remerciements à la Direction de l'usine 
d'aluminium de Martigny, à ses camarades de tra
vail, au syndicat F.O.M.H., à la Société de secours 
mutuel, à la classe 1911, à l'E.R. inf. 201, Cp. II, à 
Lausanne, ainsi qu'à la direction et au personnel de 
la Maison Duboule à Charrat. 



j Confédéré Lundi 6 septembre 1954 

Théâtre de Sion 
SAMEDI 11 SEPTEMBRE 

IGOR OISTRAKH 
Location : Hallenbarter 

Prix des places : 10.—, 

Amis de l'Art : 

J. M. A. et étudiants 

— Tél. 2 10 G3 

8.—, 6.—, 4.— 

8.—, G.—, 4.— 

2.50. 

ON CHERCHE pour tout de suite : 

serruriers en machines 
sachant parfaitement souder et ayant de bonnes con
naissances de mécanique générale. Faire offres avec 
prétentions de salaire, certificats et curr iculum vitae 

au Consortium de Construction du Barrage 
fc la Grande-Dixenoc — Le Chargeur-sur-Hérémcnce 

II tivantage qui compte! 
1 

Le café de malt Kneipp se vend 

depuis peu en poudre. Vous 

n'avez plus besoin de le moudre 

vous-même - c'est très pratique. 

Gette délicieuse poudre ne coûte 

pas plus cher. La' livre vaut 

toujours fr. 1.40 seulement. 

/tante 

Â louer 
,„ MARTINET a Maitigny-Bourg 
iini situation tranquil le, beaux 

APPARTEMENTS 
disponibles dèi septembre 1954 
,| printemps 1955, avec loul 
confort, balcons, machine à la
ver, dévaloir. 3 chambres, bains, 
cuisine Fr. 140.— 
(1|7 chambres, bains, 

W.-C, cuisine . . Fr. 170.— 
S'adresser à Charles FONTAINE, 
milinel, Marligny-Bourg, ou â 
Uirligny-Gare a l'Epicerie de 
Il Gare, Tél. (026] 6 15 39, ou 
•ncore : (027) 2 25 14. 

Sommelière 
esl demandée pour toul de suite 
ou date à convenir, dans bon 
calé-restaurant. 

Offres sous chiffres : 
P, 10 582 S., PUBLICITAS, SION. 

Iynedjitm 
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 

W / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / . 

Les Spectacles 
O U V E R T U R E D E S A I S O N 

au Cinéma E T O I L E 

Une saison qui s'annonce particulièrement brillante 
et qui commence avec deux superproductions cette 
semaine. 

Du lundi 6 au mercredi 8 et dimanche 12 à 17 h. : 
Le film du jubilé d'Adolph Zukor, l 'un des cinq 

meilleurs films de la production américaine de l 'an
née, le chef-d 'œuvre du genre « western • de George 
Stevens : « SHANE » (L'homme des vallées perdues). 
Un technicolor avec Alan Laad, séducteur inquiétant, 
tueur au visage d'ange qui incarne < Shane » — un 
homme mystér ieux venu de nulle part, un être soli
taire, intrépide, loyal, romanesque, capable des choses 
les pires et les meilleures. 

Rien ni personne ne lui fait peur, mais quand on l'a 
connu... on ne l'oublie jamais ! 

Dès jeudi : Une toute grande production franco-
italienne : « FILLE D'AMOUR •», avec Barbara Laage, 
celle qui fut la « P... respectueuse », dans son nouveau 
triomphe. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 9 et vendredi 10 : 
«SHANE.. (L'homme des vallées perdues). 
Samedi 11 et dimanche 12 : « MENSONGE ». 
L'émouvant journal d'un premier amour interprété 

avec une parfaite vérité par le nouveau couple Irène 
Galter - Alberto Farnese, la t roublante Yvonne San-
son et Folco Lulli. 

Fansant face au mépris de a foule, une courageuse 
jeune femme hurle le mensonge qui devrait la per
dre mais qui pourrai t sauver son amour... 

' / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / y 

LA PENSÉE DU JOUR 

Le bonheur se sent à peine dans le présent et ne 

peut se promettre d'avenir. L'homme ne sait b ien qu ' i l 

a été heureux que lorsqu' i l erre sur les ruines de son 

bonheur écroulé. 

P. Courty. 

Boulangerie-Pâtisserie 

NENDAZ 
f ermee 

"U 7 AU 14 SEPTEMBRE 

Occupation 
accessoire 

GAGNEZ 
1000 FRANCS 

en lisant le Bon Jour 

Dr Pasquier 
SAXON 

absent 
"U 8 AU 15 SEPTEMBRE 

Louise-Bonne 
Serions acheteurs de grosses 

quantités de Louise-Bonne. 

Commission de courtage. 

Faire offres écrites sous chiffres: 
P. 10 726 S., PUBLICITAS. SION. 

Docteur 

Jean Lonfat 
DENTISTE 

MARTIGNY 

reprend 
ses consultations 

le 10 SEPTEMBRE 

Confiez vos annonces 

à Publieras 

Quëvoule^vous... 
o/f(pi~je tiens à là 

Linge éponge 
45 X 90 cm. 

à rayures multicolores 
seulement 

1.95 
Lavettes écrues 
à encadrement couleur 

dimens ion 24 X 24 cm. 

sans suite 4 pour 

1 -
WaturellewHt 

A LA 

PORTE-NEUVE 
T""'" S ION 

,\m\wjr/i 

!-r. 

CONDUITE 

INTERIEURE 

à partir de 

4.800.-
KASPAR FRERES 

Garage Valaisan 

SION 
Tél. 2 12 71 

Distributeurs locaux i 
Brlg : Franz Albrecht, Garage 
des Alpes. Montana : Pierre 
Bonvin, Garage du Lac. Or-
sières : Gratien Lovey, Ga
rage de l 'Entremonl. Vlsp : 
Edmund Albrecht, Garage. 
Martigny : A. Mélrai l ler, Ga
rage. Monthey : F. Moret, 
Garage du Stand. 

ETOILE 

Du LUNDI 6 au MERCREDI 8 
et DIMANCHE 12 à 17 heures 

Le chel-d'ceuvre de Georges STEVENS 

S H A N E 
(L'homme des vallées perdues) avec 

Alan Ladd, Van Heflin et Jean Arthur 
Dès JEUDI 9 : 

FILLE D'AMOUR 
avec Barbara LAAGE 

JEUDI 9 et VENDREDI 10 : 

S H A N E 
SAMEDI 11 ef DIMANCHE 12 : 

Une tragédie d'un réalisme poignant 

MENSONGE 
avec Yvonne Sanson 

IMPORTANTE MAISON de l ' industrie du bois de 
Suisse romande, cherche pour sa caisserie, Lin 

CHEF D'ÉQUIPE 
conviendrait, soit un ouvrier spécialiste de caisserie, 
soit un menuisier ayant le sens de l 'organisation. 

Salaire au mois. Place stable. Entrée 1er octobre 
ou à convenir. 

Faire offres tout de suite, avec certificats, curr i 
culum vitœ, photo et prétentions, sous chiffres : 20 à 

PUBLICITAS, LAUSANNE. 

CHASSEURS 
Varappe, velours, grosses côtes, 

solide ^ . g , — 

Varappe, veloLirs, fermet. éclair 
sol ide. . . . . . . . . . 3 9 . 8 0 

Pantalon velours, tous coloris . 2 8 . 5 0 

Windjake imperm., quai, solide 5 9 . 5 0 

Blouson, réversible, velours et 

imperm 5 9 . — 

Blouson, velours simple . . . 3 9 . 

Bas sport et à grosses côtes, dep. 6 . 2 5 

Chemises sport, beige, kaki, dep. 1 5 . 9 0 

Sous-vêtements, e tc . . 

AUX GALERIES SÉDUNOISES 
A. RODUIT & Cie SION Av. de la Gare 

Envois par tout 

A u t o - Ecole Robert Favre 
AUTOS CAMIONS MOTOS 

SEMBRANCHER 

Salle de théor ie : Tous les S A M E D I S à partir 
de 14 heures à l 'Hôtel de la Gare 

Martigny Tél. (026) 6 6114 
Sembrancher Tél. (026) 6 10 98 
Sion Tél. ( 027 > 2 18 04 et 2 26 49 

A. E. Thévenon 
MEDECIN - DENTISTE 

S I O N 

de retour 

Sténo
dactylo 

ayant si possible déjà pratique, 
demandée par commerce centre 
du canton. Place d'avenir et 
bien rétribuée. 

Ecrire sous chiffres : 
P. 10 723 S., PUBLICITAS, SION. 

Georges Vairoli 
MEDECIN - DENTISTE 

MARTIGNY 

de retour 

ÉCOLE TAMÉ SION 
Rue Dixence (face anc. hôpital) 

Tél. (027) 2 23 05 

COURS de COMMERCE COMPLET G-9 mois 
Cours de secrétaire sténo-dactylo . 4-6 mois 
Cours de langues étrangères . . . 3-6 mois 
Cours de préparat ion aux examens 

CFF, PTT, Douanes 4-6 mois 

(Sections pour débutants et élèves avancés) 
DIPLOMES de commerce, secrétaire, sténo
dactylo et langues. 

O NOUVEAUX COURS : 14 septembre 1954 • 

Demandez conditions et prospectus gratui ts 
à la Direction • Garantie : Prolongation 
éventuelle des cours gratui te . 

Çftertifo i I 

abonnez-vous au ^Confédéré" 

BANQUE DE 
BRIGUE S. A. 

BRIGUE 

C o m p t e de c h è q u e s p o s t a u x I I c 253 

Nous accep tons des dépô t s en : comptes 
courants, sur carnets d'épargne, avec pri
v i lège légal, sur bons de dépôt à 3 et 5 ans. 

Prêts hypothécaires et avances en compte s 
c o u r a n t s aux mei l leures conditions. 
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L'ACTUALITÉ M VALAISANNE 
Les joyeuses festivités 
de la commune libre 

de Tous-Vents 

COLLOMBEY-MURAZ 

Les obsèques de M. Burdevet 
Une foule de parents, d'amis et de connaissances, 

comme jamais encore n'a vu le village de Muraz, 
a rendu les derniers hommages, hier dimanche, à 
M. Sylvain Burdevet, député. La dépouille mor
telle de notre regretté ami était littéralement re
couverte de fleurs et de couronnes. Deux voitures 
spécialement aménagées ne suffisaient pas au 
transport de celles-ci, ce qui dit assez l'estime, la 
sympathie et la considération dont jouissait M. 
Burdevet. Puisse ce témoignage unanime d'amitié 
être une consolation pour la famille dans sa pro
fonde douleur. 

Le Grand Conseil, dont M. Burdevet avait fait 
partie successivement comme suppléant puis com
me député, était représenté par une forte déléga
tion précédée de l'huissier cantonal en manteau 
rouge et blanc. MM. Barras, président en charge, 
Maxit, vice-président, Stoffel, deuxième vice-pré
sident, et le bureau de la Haute-Assemblée précé
daient les députés. Le groupe radical « in cor-
pore » avait tenu à dire un dernier adieu au 
collègue disparu, et le parti radical-démocratique 
valaisan était représenté par de nombreux mem
bres du comité directeur et du comité central ainsi 
que par ses magistrats cantonaux. 

Les drapeaux du parti radical de Collombey-
Muraz, de la Société des cafetiers et du Club des 
lutteurs se sont inclinés une dernière fois sur la 
tombe de M. Burdevet qui fut un membre fidèle 
et très actif de ces sociétés. 

Que notre ami repose en paix dans sa terre de 
Muraz-Collombey et que sa famille trouve une 
fois encore ici l'expression de notre profonde 
sympathie. 

L'Amicale des 
Trompettes de Martigny et environs 

à Saxon 
Pour la neuvième fois depuis sa fondation, 

l'Amicale des Trompettes de Martigny et envi
rons s'est réunie hier à Saxon. Une répétition eut 
lieu le matin au Casino, puis les musiciens se 
rendirent au village où ils donnèrent un concert 
à la sortie des offices, devant l'église, sous l'ex
perte direction de l'appointé J. Monod. A midi 
et demi, eut lieu le dîner excellemment servi par 
le restaurateur du Casino. La partie administra
tive se fit à l'issue du repas sous la présidence de 
l'appointé Tony Arlettaz. Comptes et protocole 
furent approuvés et il a été décidé de choisir 
Leytron comme lieu de prochaine réunion. 

L'après-midi, cette sympathique phalange se 
produisit à nouveau dans différents endroits de 
la localité au grand plaisir d'un nombreux public. 

Comme toute chose a une fin, il fallut se quitter. 
Après une dernière verrée au Casino, les musi
ciens rentrèrent chez eux enchantés de cette belle 
journée, emportant de ces trop courts instants 
passés avec les Saxonnains un souvenir durable. 

Les trompettes de l'Amicale remercient sincè
rement les représentants des sociétés de musique, 
MM. René Tornay de la « Concordia », et Mayen-
court de « L'Avenir », qui furent avec eux toute 
la journée, pour leur généreux geste, ainsi que 
les divers établissements, qui leur ont si généreu
sement offert la collation. 

Toutes les félicitations vont aussi à l'ami 
« Tauxe » pour la parfaite organisation de cette 
journée... Et vive l'Amicale ! tz. 

MEX 

Chute mortelle 
Samedi, M. Rémy Gerfaux, cantonnier, s 'était 

rendu en vue de la désalpe dans un alpage de 
la région. Comme il n 'étai t pas ren t ré samedi 
soir, on s ' inquiéta et l 'on ent repr i t des recher 
ches qui about i rent à la découverte du corps 
de M. Gerfaux, dans un torrent . Un médecin 
et la police se rendirent sur place pour effec
tuer les constatations légales. Le malheureux, 
âgé de 39 ans, avait été tué sur le coup. On 
pense qu'il a été victime d 'un malaise ou d'un 
faux pas au moment où il franchissait le to r 
rent . 

CHAMPEX 

Deux alpinistes f ribourgeois 
tués aux Ecandies 

Des membres du club alpin de Bulle avaient 
passé la nuit à Champex pour part ir , de bon 
matin, pour les Ecandies. Au cours de l 'ascen
sion, des rochers se détachèrent au-dessus 
d'une cordée composée de trois hommes. M. 
Edmond Tinguely, âgé de 30 ans, marié, domi
cilié à Bulle et M. Germain Hirschmann, pos
tier à Fribourg, âgé de 20 ans, furent tués 
sur le coup. M. Joseph Alleman, de Botterens, 
souffre d 'une fracture du bassin. 

Depuis samedi, la commune libre de Tous-
Vents est en liesse. Les fêtes traditionnelles or
ganisées chaque année paire dans ce pittoresque 
quartier ont attiré un monde incroyable. Samedi 
soir, on ne pouvait accéder aux caves et caba
rets qu'au prix de plusieurs orteils écrasés et 
de quelques côtes enfoncées ! Le succès est égal 
sinon plus grand encore que celui de 1950 et 
1952. Samedi soir, on aurait vainement cherché 
en ville de Sion un endroit où garer un vélo, 
tant les véhicules à moteur de toutes sortes, 
portant les plaques de tous les cantons, encom
braient les espaces disponibles. 

Cet éclatant succès et dû tout d'abord à l'at
trait irrésistible que présente la revue « Autant 
en emporte Tous-Vents» d'André Marcel et 
Albert Verly, interprétée par les « Compagnons 
des Arts » de Sierre, avec le concours du ballet 
Skibine, de Paris et du chansonnier montmar
trois Raoul. L'orchestre Loulou Schmidt donne 
le ton à ce spectacle de la meilleure veine comi
que pour lequel MM. Thoos et Rouvinet ont 
brossé les décors. 

Il est superflu de rappeler à nos lecteurs les 
nombreux succès nés de l'étroite collaboration 
entre André Marcel et Albert Verly. Chacun, 
en Valais, connaît l'art consommé de ces deux 
professionnels du théâtre. Une fois de plus, cette 
collaboration nous a valu un spectacle étincelant 
que l'on trouve toujours trop court tant on prend 
de plaisir à cette suite ininterrompue de mots 
d'esprit et d'effets comiques obtenus en bla
guant gentiment gens et choses de chez nous. 
Le talent littéraire de Marcel et la maîtrise de 
Verly dans l'art de la mise en scène ont fait, 
cette fois encore, les beaux jours du vieux théâ
tre de Sion où l'on se bouscule pour entrer. Les 
« Compagnons des Arts » interprètent cette revue 
d'une manière qui ne doit rien à celle de pro
fessionnels. La scène de « l'Innovation » jouée 
par Marcel Bonvin et Germaine Rauch, les tira
des à la gloire du vin de Walty Schôchli, la 
composition de Toulouse - Lautrec par Riquet 
Rauch, la chanson « noire » interprétée par Anne-
Marie Wicky, dépassent largement ce que l'on 
est en droit d'attendre d'amateurs, travaillant 
pendant la journée et ne disposant que de leurs 
loisirs pour répéter leurs rôles. 

Nous avons dit, à plusieurs reprises déjà, le 
bien que nous pensons de ces Compagnons pas
sionnés de théâtre et réussissant de très grandes 
grandes choses avec de petits moyens. Nous les 
félicitons en bloc, une fois encore de la façon 
magistrale dont ils ont servi les textes de Marcel 
et de Verly, aussi bien les routiniers des plan
ches que les jeunes qui répareront bien vite les 
quelques « ratés » inhérents à tout début. 

Les huit danseuses du ballet Boris Skibine 
s'intègrent dans la revue pour la raison bien 
simple que l'on ne conçoit pas un cabaret 1900 
sans « French-cancan ». Les gracieuses ballerines 
parisiennes laissent une impression de fraîcheur, 
d'harmonie et d'entrain qui déclenche une véri
table ovation. Ce ballet est l'un des hauts mo
ments du spectacle au même degré que l'appa
rition des groupes espagnols, il y a deux ans. 
Dans un cabaret qui se respecte, il faut égale
ment un chansonnier. C'est alors qu'intervient 
Raoul, avec son bagout, sa présence en scène 
et ses chansons de la belle époque « poussées » 
à la bonne franquette avec le concours du public 
sollicité si gentiment qu'il ne peut le refuser. 
Dans toute cette affaire, ceux qui n'ont aucun 
répit sont les musiciens de Loulou Schmidt. Eh 
bien ! ces joyeux gaillards, loin de montrer le 
moindre signe de fatigue semblent s'exciter à 
mesure qu'avance le spectacle et ils nous réser
vent un final, tellement endiablé que l'on se 
demande comment les planches de la fosse ne 
s'écroulent pas, Bravo, Loulou Schmidt, et féli
citations aussi à Thoos et Rouvinet pour leurs 
décors tantôt fantaisistes et tantôt criants de 
vérité. 

Le succès de Tous-Vents est dû, en plus de 
cette magnifique revue, au soin qu'ont mis les 
tenanciers des établissements éphémères de la 
commune libre à les décorer selon le thème 
« 1900 » imposé. Du « Moulin Rouge » au « Chat 
Noir », où au « Tabarin », en passant par le « Vel 
d'hiv 1900 » et les autres caves et caveaux, par
tout les décorateurs ont fait preuve de goût, 
de fantaisie et, surtout, de talent, pour inciter 
les gens à la bonne humeur. 

Une grande part de la réussite revient égale
ment aux manifestations prévues par le pro
gramme sur la place de la Majorie. Nous adres
serons une mention spéciale au Cercle de cul
ture physique dames qui a monté des ballets 
1900 impeccables. C'est un plaisir que de voir 
ces couples costumés à la mode de la belle épo
que évoluer avec tant de grâce sur le podium. 
Le plus bel hommage que nous puissions rendre 
à Mme Christiane Lavau et à ses collaboratrices 
qui eurent la charge de régler ce ballet est de 
leur rapporter l'opinion de M. Skibine lui-même, 
ancien danseur des ballets Djhagilew et père 
du danseur-étoile du b allet du marquis de 

Cuevas. Celui-ci nous a confié qu'il avait pris 
un vif plaisir aux productions du Cercle et qu'il 
était étonné de la netteté et de l'élégance de 
ces danses. 

C'est sur la place de la Majorie que se déroula 
samedi l'inauguration du nouvel édicule public 
construit dans les parois du tunnel. Cette céré
monie d'un haut comique, rappelant Clochemerle, 
mit en joie tous les assistants. M. André Grobet, 
au nom de la commune libre de Tous-Vents, pro
nonça un discours sensationnel dans lequel il 
fit l'éloge de ce petit endroit « où les rois eux-
mêmes doivent aller à pied », qu'il qualifia de 
trait d'union entre les peuples puisque chaque 
homme, quelle que soit sa condition, doit s'y ren
dre, pressé par la même nécessité ! 

La journée de dimanche 
Une foule dense s'était massée hier à 15 heures 

à l'avenue de la gare et sur le quai pour voir 
arriver le fameux train spécial 1900. L'Harmonie 
municipale, en grande tenue, attendait de pied 
ferme ce monstre « préhistorique », pour le sa
luer d'une marche ronflante. Les hauts digni
taires de Tous-Vents, les invités et tout un mon
de sur son trente et un se tenaient prêts à 
accueillir l'arrivée à quai de la formation spé
ciale. 

Tous-Vents, on l'a assez dit, c'est la surprise 
et la fantaisie. Et la surprise fut belle de voir 
surgir, à l'heure fixée, une puissante locomotive 
électrique ultramoderne tirant une dizaine de 
wagons tout aussi modernes ! Quant à la loco
motive à vapeur devant rappeler le temps des 
convois fumants et toussotants du début du siè
cle personne ne l'avait remarquée derrière le 
mastodonte électrique ! La pauvre vieille chose 
fut, paraît-il, à bout de souffle vers Martigny 
et c'est la raison pour laquelle on dut la remor
quer ! 

Si le train spécial n'avait vraiment rien de 
1900, les délégations qu'il transportait eurent tôt 
fait de combler la déception du public. En effet, 
on vit défiler vers Tous-Vents les hilares com-
muniers libres de St-Gervais, le Turkenbund, de 
Brigue, les fidèles Bedzus de Morges, les bar-
quiers du Léman 1900, la docte Confrérie royale 
gauloise, de Genève, la Commune libre de Plain-
palais avec sa « Garde du Pélican ». Tout ce 
monde, entraîné par l'Harmonie municipale, se 
rendit à Tous-Vents le long d'une double haie 
de spectateurs. Ceux-ci eurent également l'occa
sion d'applaudir au passage les charmants cou
ples 1900 formés par le Cercle de culture phy
sique dames, la classe 1900 en calèches et dili
gences, ainsi qu'une noce de la belle époque. 

A la Majorie, M. René Spahr, remplaçant M. 
Charles Favre, maire, retenu par la maladie, 
adressa à ces nobles invités une allocution de 
bienvenue étincelante d'esprit et de délicats sen
timents. Les porte-paroles des délégations répon
dirent dans le même style, pour le plus grand 
plaisir du public emplissant IrompSètlsment la 
place. On échangea des cadeaux, on se félicita, 
on but le... ou plutôt les verres de l'amitié et la 
fête continua ! 

Elle continue de plus belle à l'heure où parais
sent ces lignes car le violent orage d'hier n'a 
pas arrêté la vague de bonne humeur qui déferle 
depuis le premier jour, sur Tous-Vents en fête. 
Et il est fort possible qu'à la prochaine édition 
de notre journal, soit mercredi, des explorateurs 
de caveaux ne soient pas encore revenus à la 
surface, bien que la fête se termine officielle
ment dans la nuit du 7 au 8 ! 

g- r. 
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SION 
Décès de 

M. Georges Dénériaz 
Nous apprenons avec douleur, ce matin, le 

décès de M. Georges Dénériaz, décédé à la suite 
d 'une longue maladie, à l 'âge de 56 ans. Le 
défunt était fils de M. Amédée Dénériaz, ancien 
président de la Bourgeoisie. Il avait fait ses 
études à Sion, puis aux Universités de Lau 
sanne et de Genève. Il dut les in te r rompre 
et c'est alors qu'il part i t pour l 'Algérie et la 
France où il t ravail la comme mécanicien-den
tiste. A la guerre, M. Dénériaz rent ra en 
Valais où il t ravail la sur un chantier d'Arolla. 
Il devait malheureusement tomber malade et, 
depuis, son état ne laissait plus beaucoup d 'es
poir à sa famille. 

A son épouse, à ses enfants et à toute la 
famille va l 'expression de notre profonde sym
pathie. 

ENTREMONT 
Le nouveau rapporteur-substitut 

Nous apprenons avec plaisir que notre ami 
Aloys Copt, avocat, a été nommé rapporteur-
substi tut du Tribunal d 'Entremont. 

Nous le félicitons vivement pour ce choix 
qui rend hommage à ses bril lantes qualités 
de juris te et nous lui souhaitons plein succès 
à son nouveau poste. 

EVIONNAZ 
Mort subite 

Paul Beney, âgé de 31 ans, est décédé d'une 
crise cardiaque en en t ran t à l 'hôpital de Mar
tigny où il s'était rendu sur le conseil d'un 
médecin. Malgré tous les soins qui lui furent 
prodigués, M. Beney ne put ê t re rappelé à la 
vie. Nous adressons à la famille l'expression 
de nos sincères condoléances. 

Au sujet de l'action « ballon » 
Différents communiqués de presse ont an

noncé dernièrement dans le canton de Vaud, 
le début d 'une action de propagande en faveur 
de l 'écoulement des vins blancs sous forme 
du « verre-bal lon » d 'une contenance d'un 
décilitre. 

Nous tenons à préciser qu'il s'agit là d'une 
vaste action sur le p lan suisse organisée par 
l'Office de propagande pour les produits de 
l 'agricul ture à Zurich avec la collaboration des 
offices de propagande régionaux. L'action cen
trale débutera prochainement sur le plan na
tional avec une part icipation appropriée des 
offices cantonaux. C'est ainsi que l 'OPAV se 
joindra également à cette propagande générale 
dans le cadre d 'une impor tante campagne en 
faveur du Fendant . 

Nous invitons d'ores et déjà nos hôteliers 
et cafet iers-restaurateurs à pra t iquer dans 
leurs établissements le service du « ballon » 
pour lequel nous leur remet t rons en temps 
voulu le matériel de propagande nécessaire. 

OPAV. 

MONTHEY 
Une intervention 

du Conseil communal 
En publiant, la semaine passée, le compte rendu 

des délibérations du Conseil communal de Mon-
they, nous avons omis de mentionner la décision 
suivante : 

« Le Conseil décide d'appuyer le projet d'amé
nagement du palier supérieur de la Dranse d'En
tremont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat 
et qui permettra à la Ciba, fournisseur de courant 
de la commune, de se procurer l'énergie supplé
mentaire qui lui est nécessaire pour couvrir ses 
besoins et remplir ses obligations vis-à-vis de 
plusieurs communes et entreprises. » 

Nous nous devons d'ajouter que le projet des 
Toules revêt pour la région bas-valaisanne une 
importance économique indiscutable. S'il est vrai 
que la construction elle-même de barrages procure 
des occasions de travail bienvenues, nous ne de
vons pas perdre de vue que cette activité intense 
n'est que passagère. Elle ne résoud point l'emploi 
ultérieur de la main-d'œuvre libérée une fois les 
barrages construits. 

Or, un projet qui prévoit non seulement la cons
truction d'un nouveau bassin d'accumulation, mais 
aussi la production d'une énergie qui permettra de 
développer des industries existantes et d'en intro
duire de nouvelles, est certainement souhaitable à 
tous égards Et cela, nos autorités assaillies par 
les soucis d'un chômage futur l'auront sans doute 
bien compris. 

MARTIGNY 
Mort subite 

Mme Marcelle Pralong, épouse de Robert, 
domiciliée à La Bâtiaz, a été terrassée par 
une at taque, samedi, alors qu'elle travaillait 
à l ' Innovation où elle était vendeuse. On s'em
pressa autour d'elle, croyant à un simple ma
laise mais hélas, il fallut constater que la 
mort avait fait son œuvre . 

Nous prions son époux et toute la famille 
de croire à l 'expression( de no t re profonde 
sympathie. 

ECOLES PRIMAIRES COMMUNALES 
de Martigny-Ville et La Bâtiaz 

La rentrée est fixée au mercredi 15 septembre, à 
8 heures. 

La fréquentation de l'école primaire est obligatoire 
pour tous les enfants nés en 1948 et facultative pour 
ceux nés en 1949. 

Nous rappelons encore une fois aux parents qu'ils 
sont tenus d'inscrire sans tarder les nouveaux élèves 
auprès du président de la Commission scolaire M. R. 
Moret, bijoutier. 

La Commission scolaire. 




