
J. A. Martigny, mercredi 8 septembre 1954 — N" 106 94c annec 

ABONNEMENTS 
Suisse Fr. 14.— 

Av. Bulletin off. , Fr. 21.50 

Etranger Fr. 2 2 . -

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

Cheques post. I l e 58 

Joindre 20 et. 
pour changement d'adresse 

Rédaction of Administration : 

Mar t igny, tél. (026) 610 31 

le 
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. 

RÉCLAMES : 30 et. 

Avis mortuaires : 25 et. 

Régie des annonces : 

Publicitas Sion et succursales 

EN PASSANT.. 

Une tête pour tous ! 
Vous ne trouvez pas qu'on exagère ? 
Jadis l'enfant appartenait, d'abord, à sa 

famille, il grandissait au milieu de ses parents, 
puis il faisait sa vie. 

Cela ne l'empêchait pas de se retrouver avec 
de petits camarades de son âge cl, plus lard, 
de fréquenter des sociétés de jeunesse. 

Aujourd'hui, ceux qui ont pour mission de 
sauvegarder le foyer sont les premiers à lui 
porter atteinte, à commencer par l'Etat et 
l'Eglise. 

Je sais que je traite un sujet très délicat, 
mais avant de me critiquer qu'on m'entende : 

Je prétends donc que l'Etat et l'Eglise, ani
més des meilleures intentions, sont en train, de 
plus en plus, d'enlever l'enfant et Vadolescent 
à leur milieu naturel pour les intégrer à des 
groupements. 

C'est vrai que jadis on ne se préoccupait 
pas assez des goûts, des aspirations, des élans 
de la jeunesse et qu'on fait bien maintenant 
de s'y intéresser davantage. 

Pourtant on est en train de tomber d'an 
excès dans un autre. 

Tout gamin on est déjà louveteau, puis boy-
scout et bientôt entre les congrégations, les 
sociétés, les associations, on n'a plus une mi
nute à perdre à la maison ! 

Jeux, promenades, sport, congrès, vacances, 
tout se passe en dehors de la famille. 

La situation en Valais, je ne la confiais 
pas, mais à Lausanne elle l'est telle que je la 
décris, dans de nombreux milieux. 

Que les parents soient enchantés de prendre 
un peu de repos pendant que des éducateurs 
se chargent d'organiser des divertissements 
pour leur progéniture ou de la surveiller dans 
un chalet de montagne, on l'admet volontiers, 
dans une certaine mesure. 

Mais quand l'exception devient la règle, 
alors vraiment c'est que les parents ont fini 
par déléguer leurs pouvoirs à des tiers. 

Quelques-uns penseront que c'est un bien. 
Permettez-moi d'avoir une opinion contraire. 

* * * 

Un signe éclatant de notre époque est l'ab
sorption de l'individu par la masse. 

On est impressionné par les mouvements de 
foule. 

Or, un troupeau qui suit le « droit chemin », 
comme on dit, ou qui s'égare, au contraire, 
dans le mauvais, reste un troupeau animé, 
quand il est humain, d'une pensée collective. 

Cela me paraît dangereux. 
Il n'y a plus ni idée individuelle, ni esprit 

critique, ni sentimetit personnel. 
Simplement, un troupeau en marche, pour 

le bien ou le mal, passant au même pas, pous
sant les mêmes cris, poussé par le même élan. 

Chaque fois que j'apprends que dix mille 
ou cent mille personnes ont pris part à une 
manifestation, j'éprouve une sensation de mé
lancolie. 

fc pense à chacune d'entre elles qui a calqué 
ses gestes et ses opinions sur ceux de toutes 
les autres et je me dis qu'elle a perdu la notion 
de sa propre personnalité. 

Eh bien, arracher la jeunesse à son milieu 
familial pour la rendre à la collectivité c'est 
mie politique hasardeuse aussitôt qu'on la 
pousse à l'absurde. 

On ne fait pas des hommes cl des femmes. 
On fait des sociétés. 

:!• * * 
fc n'ai jamais compris, d'ailleurs, la valeur 

qu'on attache au nombre. 
Ce n'est pas lui qui change le mensonge ou 

la vérité. 
La vérité d'une seule personne, multipliée 

par un million reste la vérité, et le mensonge 
porté à la puissance « x » reste le mensonge. 

Toute l'Allemagne, ou à peu près, a fait 
corps autour d'Adolphe Hitler. 

Toute l'Allemagne avait tort. 
Nous en avons tellement vu de déploiements 

de peuple autour d'un homme ou d'un faux 

dieu que nous devrions n'en plus être impres
sionnés. 

Eh ! non... 
Le mot de bon sens d'un seul a moins d'écho 

dans noire esprit qu'une ânerie proférée à 
coups de slogans par une armée de robots. 

Heil ! 
Je ne prétends pas, l'homme étant un animal 

social, qu'il faille isoler l'individu, le couper 
de ses semblables. 

Ce serait idiot. 
Mais si l'on pouvait ne pas remplacer sa léle 

et son cœur par la tète et le cœur de tous, ce 
serait tout profil pour l'humanité. 

K- -V *t* 

H' avez-vous pas remarqué, pour en revenir 
à 7iion propos, qu'on est en train de se compor
ter, envers la jeunesse, en démagogues ? 

Cela me frappe depuis longtemps. 
On va au-devant de ses désirs, on se fait 

gosse avec elle, on lui passe toutes ses .volo?ités. 
Encore une fois, dans une large mesure, on 

a raison. 
Mais, en poussant trop loin ce système on 

en arrive à la rendre égoiste. 
Peut-être est-il bon. dans ce temps de fer 

où nous vivons, de l'insensibiliser, même à 
l'égard de ceux qui devraient leur rester les 
plus chers : 

Le père cl la mère. 
Peut-être... 
Un jour viendra sans doute où le cœur se 

portera en béton armé, le cerveau en papier 
mâché, l'âme en nylon. 

Pourtant, il faudrait tenter de préparer, à 
ceux qui nous suivront, un avenir plus riant, 
plus humain, plus riche d'espérances, afin 
qu'ils vivent une vie — IJoup ! tra-la-la ilou ! 
— qui vaille la peine d'être vécue... 

A. M. 
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Pour la paix du travail 
Aussi bien dans les milieux des employeurs que 

chez les salariés, on a appris avec satisfaction la 
reconduction pour une durée de cinq ans de la 
Convention de paix dans la métallurgie. Celle-ci 
date de 1937. A titre d'essai, elle avait été conclue 
pour deux ans. Les expériences de cette collabora
tion ayant été des plus satisfaisantes, la conven
tion a toujours été renouvelée. Les parties placent 
leurs différends éventuels entre les mains d'arbi
tres, elles s'interdisent tout recours à la grève ou 
au lock-out. 

La nouvelle convention consacre un état de fait 
en élargissant le rôle des commissions ouvrières 
dans les entreprises et en incorporant les alloca
tions de renchérissement dans le salaire de base. 
Enfin la demi-journée d'inspection militaire sera 
payée et les vacances ne dépendront pas seulement 
du nombre d'années de service dans l'entreprise, 
mais de l'âge du salarié. 

Cette convention est la preuve qu'il existe de 
chaque côté, que ce soit celui des patrons ou des 
ouvriers, une bonne volonté réciproque. En 1937, 
par suite de la crise et des difficultés économiques, 
la conclusion de cette convention avait eu un très 
grand retentissement, car c'était la première fois 
que des organisations patronales et syndicales re
nonçaient à des mesures telles que la grève et le 
lock-out. L'Association des constructeurs de ma
chines et la F.O.M.H. eurent l'audace de miser 
sur l'avenir. Ce fut un succès, puisque depuis cette 
date on ne connaît plus dans les pourparlers cette 
menace d'arrêt du travail. Et pourtant les diffi
cultés entre parties n'ont pas manqué. Il y a eu 
la hausse du coût de la vie, il y a eu le manque 
de main-d'œuvre, il y a eu les à-coups dans les 
exportations. Mais toujours on est arrivé à s'en
tendre. C'est un exemple pour les organisations 
qui, souvent trop tôt, ont recours à la grève ou au 
lock-out. On l'a constaté ces derniers temps où 
dans certains secteurs de notre économie on se 
cabre, on menace et on passe aux actes. L'arrêt 

En marge de la révision de la loi sur la circulation 

>es limitations de la vit 
s'imposent 

Pendant, cet été, et en dépit du temps obsti
nément défavorable, la circulation des véhicules 
à moteur sur nos routes a pris des proportions 
énormes. Aux automobiles et motocyclistes suis
ses sont venues s'ajouter, en très grand nombre, 
celles de touristes étrangers. Mais, malheureuse
ment, les accidents ont augmenté aussi et il ne 
s'écoule pas de jour, où ils ne causent plusieurs 
victimes. Selon les constatations qu'on peut faire 
quotidiennement et que confirment les statisti
ques officielles, une très grande partie des acci
dents de la route, et précisément les plus graves, 
dans lesquels plusieurs personnes ont perdu la 
vie, sont dus à une vitesse exagérée et à l'impru
dence d'un conducteur. Ainsi, lit-on dans le rap
port annuel du Bureau suisse d'études pour la 
prévention des accidents que des quelque 40.000 
accidents de la route annoncés à la police, en 
1953 (24.773 victimes, dont 907 morts), 37.748 
étaient attribuables à une faute du conducteur. 
Une vitesse exagérée fut la cause directe et in
directe de l'accident dans 21.675 cas, tandis que 
les 16.083 accidents étaient dus « à des causes 
diverses qui ne sont pas absolument en relation 
avec une trop grande vitesse. » Cette formule 
montre que ce n'est pas seulement dans les 21.675 
cas mentionnés plus haut, que l'excès de vitesse 
a joué un rôle. En effet, comme le Bureau pré
cité le relève dans son rapport, s'il y a eu dans 
les localités un plus grand nombre d'accidents, 
ceux qui se sont produits en pleine route, où l'on 
roule plus vite ont été beaucoup plus graves ; ils 

' ont entraîné la mort de 391 personnes, en 1952. 

Aussi est-il dit dans le rapport qu'il faut abso
lument et par tous les moyens lutter contre ces 
abus de vitesse. Etant donné le nombre considé
rable des victimes, il faut que des mesures vrai
ment efficaces soient prises sans tarder. C'est là 
certainement aussi l'opinion des automobilistes 
raisonnables et surtout des piétons, qui forment 
encore les neuf dixièmes des usagers de la voie 
publique. 

Dans ces conditions, on se demandera immé
diatement par quels moyens on peut mettre à la 
raison ceux qui prennent nos routes pour des 
pistes de courses, et quelles mesures peuvent 
être prises contre les excès de vitesse. On aurait 
là en premier lieu la fixation de limites de 
vitesse, dans la nouvelle loi sur la circulation 
routière. Une disposition de ce genre manque 
dans la loi actuelle — la loi de 1932 sur la cir
culation des véhicules automobiles et des cycles 
— où il est prescrit simplement que « le conduc
teur doit être constamment maître de son véhi
cule et en adapter la vitesse aux conditions de 
la route et de la circulation. » Cela laisse place 
libre à toutes sortes d'interprétations. Il est bien 
dit dans le même article que le Conseil fédéral 
fixe par ordonance les vitesses maxima pour les 
poids lourds. Et qu'il peut prescrire aussi des 
maxima pour les autres véhicules. Mais si le 

du travail cause non seulement des perturbations 
dans notre économie, mais influence le moral des 
hommes. On a beau verser des secours de ceci et 
de cela, l'inoccupation aigrit et il sera bien assez 
tôt de recourir aux indemnités de chômage lors
que l'activité ralentira. Il est à notre avis bien 
inutile de vouloir trop tôt user des grands moyens. 

La reconduction de la Convention du 19 juillet 
1937 prouve au contraire qu'il est toujours possi
ble de discuter, de s'en remettre au jugement d'ar
bitres et de collaborer. Le moment n'est pas celui 
de la division, mais de l'entente. C'est en nous 
groupant mieux, c'est en nous serrant mieux les 
coudes que nous pourrons faire face aux difficul
tés qui, ici et là, barrent notre chemin. Employeurs 
et salaries doivent rechercher en commun les 
moyens d'améliorer la productivité, de rationna-
liser le travail afin que les marches conquis puis
sent être tenus. C'est dans cet esprit qu'il faut 
envisager l'avenir. 

On ne construit rien sur la lutte des classes, sur 
la démagogie et la haine. On bâtit solidement sur 
le roc de la ténacité, de la compréhension et de la 
loyauté. 

Conseil fédéral a édicté une prescription en ce 
sens pour les poids lourds dans le règlement 
d'exécution de 1932, il n'a rien décidé au sujet 
des autres véhicules. 

C'est d'autant plus surprenant que dans le pays 
classique de l'automobilisme, aux Etats-Unis 
d'Amérique, les cinquante Etats ont fixé, aussi 
pour les voitures automobiles, des vitesses maxi
ma ; du moins dans les villes. Dans les quartiers 
d'affaires, la limite varie entre 15 et 30 miles, 
et entre 20 et 35 miles dans les quartiers d'habi
tation. Trente-six de ces Etats ont fixé égale
ment des limites de vitesse (de 25 à 60 miles) 
pour la circulation en dehors des localités. Enfin 
neuf Etats prescrivent pour la nuit des limites 
qui sont inférieures à celles qui sont admises 
de jour. Ces mesures ont été ordonnées après des 
études approfondies, faites par le Conseil natio
nal de sécurité des Etats-Unis, et qui aboutirent 
elles aussi à la conclusion que les excès de vitesse 
sont la principale cause des accidents mortels. 
L'expérience a montré, aux Etats-Unis, que la 
limitation de la vitesse était un moyen efficace 
d'augmenter la sécurité de la circulation, et 
qu'elle permettait en même temps de sévir con
tre ceux qui compromettent cette sécurité. Une 
analyse des 22.000 accidents mortels survenus 
en une année a prouvé que dans environ 10.000 
cas, la cause était un dépassement de la vitesse 
maximum autorisée. Dans les Etats qui ont fixé 
ce maximum au-dessous de 50 miles, la propor
tion des accidents mortels est de 17 %> au-dessous 
de la moyenne nationale, tandis que dans les 
Etats où le maximum autorisé est de plus de 
50 miles — ou dans ceux qui n'ont pas fixé de 
limite de vitesse — cette proportion est de 15 "/o 
supérieure à la dite moyenne. 

En présence de ces faits, qui concernent le 
pays où la circulation automobile est la plus 
intense, il n'est guère compréhensible que dans 
la nouvelle loi suisse sur la circulation routière 
on veuille renoncer à fixer des vitesses maxima. 
Un but principal de cette nouvelle loi est pour-, 
tant de lutter contre les accidents et d'améliorer 
la sécurité de la route. Et il est encore moins 
compréhensible que dans le rapport qui accom
pagne l'avant-projet de loi, l'opinion soit expri
mée que si la possibilité de fixer des limites de 
vitesse doit être prévue en principe pour tous les 
véhicules à moteur, il faut s'en remettre pour 
l'exécution au Conseil fédéral et attendre le cours 
que prendront les choses. Le Département fédé
ral de Justice et Police, Division de Police, va 
même jusqu'à déclarer dans ce rapport qu'il ne 
peut être question de fixer légalement, par des 
chiffres, des vitesses maxima et qu'il ne paraît 
pas possible non plus d'autoriser les cantons à 
édicter des prescriptions de ce genre. 

Nous avons cité plus haut l'appréciation du 
Bureau suisse d'études pour la prévention des 
accidents. Mais l'on peut se référer aussi à une 
récente communication de la Direction de Police 
du canton de St-Gall, où il est dit que la rapide 
augmentation des accidents mortels sur la route, 
ces semaines dernières, oblige à réagir. Cela d'au
tant plus que «la cause primaire de la grande 
majorité des accidents mortels est l'excès de 
vitesse et un dépassement imprudent. On doit 
donc à bon droit se demander s'il ne faut appli
quer des mesures extrêmement rigoureuses pour 
remédier à cette situation. » 

Il appartiendra au législateur de répondre à 
la question, mais il doit bien se dire que c'est 
seulement si des prescriptions strictes sont insé
rées et des sanctions prévues dans la nouvelle 
loi sur la circulation routière (dans la loi elle-
même), que des limites de vitesse seront respec
tées. Espérons donc que le Département de Jus
tice et Police saura en tirer les conséquences 
et que dans le projet qu'il soumettra au Conseil 
fédéral et aux Chambres, il prévoira les sûre
tés qui sont indispensables pour mettre fin aux 
agissements de conducteurs qui n'ont pas le sens 
de leurs responsabilités, pour employer les ter
mes du rapport de la police cantonale de St-Gall. 
Si de nouvelles négociations ou délibérations au 
sein de la commission étaient nécessaires, pour 
compléter ainsi le projet de loi, cette perte de 
temps serait amplement compensée par les avan
tages qui en résulteraient pour tous les usagers 
de la route. 
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SIERRE 
Les cafetiers de la ville de Zurich 

en Valais 
Accompagné de leur président cantonal et du 

président de scafetiers de la ville de Zurich, plus 
de 200 cafetiers zurichois étaient les hôtes du can
ton du Valais mardi et mercredi. 

Reçus à Sierrc par M. Michaud, directeur de 
Provins, accompagné de M. Wolfgang Lorétan, 
les participants zurichois ont été aimablement ac
cueillis par les soins de la maison Provins dans 
le cadre charmant du Petit Bois où un apéritif 
leur a été servi. M. Elie Zwissig, président de la 
ville, a par sa présence témoigné des liens d'amitié 
unissant les deux villes de Zurich et de Sierre. 

Après s'être arrêtés quelques heures à Sierre, les 
participants ont continué leur route sur Sion où 
leur a été réservé aussi un chaleureux accueil. Ils 
ont profité de ce séjour en Valais pour admirer 
les vignobles valaisans. 

Des visiteurs de marque 
L'Office suisse du tourisme a organisé un voya

ge d'étude pour les représentants du tourisme des 
principales villes d'Espagne, lesquelles étaient 
dirigées par M. Armand Bourgnon, chef de l'agen
ce à l'office central du tourisme suisse, à Lisbonne. 
C'est la première depuis de très nombreuses an
nées que des hôtes espagnols sont accueillis en 
Suisse. 

Au cours de leur périple helvétique les repré
sentants espagnols ont été accueillis à Sierre où 
ils étaient accompagnés du sympathique Dr Erné, 
de l 'U. T. V. Ils furent reçus en gare de Sierre 
par M. Willy Bieri, conseiller, par la Société 
de Développement et par les hôteliers sierrois qui 
s'étaient fait un plaisir de réserver un accueil des 
plus aimables à ces amis d'un jour. 

Après avoir été invités dans les établissements 
sierrois, ils ont visité la région et ont terminé leur 
séjour valaisan à Montana-Crans ,après avoir 
admiré depuis Cry d'Err, le remarquable pano
rama des Alpes valaisannes. 

A l'école de commerce 
pour jeunes gens 

Lors de leur prochaine rentrée, les élèves de 
l'école de commerce pour Jeunes Gens n'auront 
plus la satisfaction d'être accueillis par leur direc
teur, M. le Chanoine Bernard Boin, lequel, pour 
des raisons impérieuses de santé a dû, bien malgré 
lui, prendre un repos qui se justifiait et quitter 
provisoirement le professorat. 

Le Rd Chanoine Bernard Boin qui, depuis la 
fondation de l'école assumait la direction de 
celle-ci, sut se faire apprécier et surtout sut don
ner le relief à une école qui était à ses débuts. 
L'Abbaye de St-Maurice avait à Sierre, avec lui, 
une personnalité capable, laquelle avait su donner 
à son enseignement un attrait particulier. Loin de 
se désintéresser des problèmes de la cité, il y 
apportait la certitude d'un professeur qui enten
dait ne pas laisser isoler son école, mais bien plus 
il la faisait participer aux grands problèmes qui, 
au cours de ces dernières années, se posèrent à 
tous. Prêtre apprécié, professeur émérite ,i! sut 
faire rayonner les idéaux qui sont ceux de l 'Ab
baye de St-Maurice. 

Au moment où il abandonne cette direction. 
avec certainement beaucoup de peine, nous lui 
souhaitons un prompt rétablissement de sa santé 
afin qu'elle lui permette de continuer bientôt son 
professorat. Qu'il sache aussi de quelle estime il 
était entouré et combien, malgré son absence, il 
continuera à être regretté par ceux qui, non seu
lement ont bénéficié de son brillant enseignement, 
mais encore qui ont pu s'attirer son amitié. Il 
quitte Sierre certain d'avoir contribué à former 
une jeunesse aguerrie, laquelle lui doit beaucoup 
et assuré de l'estime et de l'affection de tous. 

Si le départ de M. le Chanoine Boin est regretté, 
on sait gré à l'Abbaye de St-Maurice d'avoir 
appelé pour remplacer l'ancien directeur, le Rd 
Chanoine Rageth, lequel s'est fait un nom après 
avoir, avec beaucoup de tact et d'autorité, dirigé 
l'Abbaye de St-Maurice où il fut de nombreuses 
années durant, un recteur aimé et d'une rare com
pétence. Depuis quelques mois déjà, d'ailleurs, il 
appartenait à la Communauté des Chanoines 
établis à Sierre et si les vieux de bienvenue ne 
sont plus à lui adresser, puisque déjà accueilli 
avec faveur à Sierre, qu'il accepte des vieux bien 
chaleureux pour ce nouveau poste. 

Un retour à Sierre et particulièrement apprécié, 
c'est celui du Rd Chanoine Henri qui revient 
après avoir professé à Sierre. 11 avait été appelé 
à St-Maurice pour assumer les combien délicates 
fonctions de Prieur, mais le climat de l'antique 
Agaune ne lui convenant pas le Chanoine Henri 
retrouve celui de la Cité du soleil qui, espérons-
le, lui sera salutaire et bénéfique. 

Certes beaucoup de changements se sont pro
duits, une chose subsiste pourtant, c'est l'excel
lent esprit de la Communauté des Chanoines de 
St-Maurice, lesquels assument à l'égard de la 
jeunesse les tâches de parfaits éducateurs et qui 
savent surtout apporter à leurs écoles, d'année en 
année, une vitalité réjouissante, marquant bien 
le rayonnement intellectuel de l'Abbaye de St-
Maurice. 

Feu de broussailles 
Le long de la voie de Sierre à Chippis, non loin 

des dépôts de mazout, scierie et entreprise de 
charpente et menuiserie, le feu a subitement pris. 
Ce début d'incendie a pu être maîtrisé à temps 
grâce à l'intervention énergique et rapide du com
mandant des pompiers de Sierre, M. Jacques Mill
ier, aidé de personnes de bonne volonté. 

On ignore la cause de ce feu de broussailles. 

Une nouvelle exposition 
dans le cadre du Château de Villa 

Le jeune peintre sierrois M. Luc Lathion, qui 
avait expose dernièrement à Martigny, va exposer 
dans les salles du Château de Villa du 18 sep
tembre au '3 octobre 1951. 

Sa peinture 'témoigne de très réels talents et 
partout où il a exposé des critiques très encoura
geantes lui ont été décernées. Jeune encore, le 
peintre sierrois témoigne des nouvelles conceptions 
de l'école moderne et il s'affirme par des toiles 
de valeur. 

Son exposition, heureusement patronnée par le 
comité d'exposition du Château que préside avec 
beaucoup d'intérêt et de dévouement M. Charles 
Rey, connaîtra sans aucun doute un succès certain. 

Un bolet de taille 
Dans les vitrines du magasin Rauch-sports, à 

Sierre, on peut admirer un cryptogame ne pesant 
pas moins de 1 kg. fiOO. Il a été cueilli par M. 
Aldo Valcntini, architecte à Miègc, aux mayens 
de Laminona. 
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SION 
Un concert sensationnel à Sion 
C'est celui que donnera Igor Oistrakh, jeune 

violoniste russe de 23 ans, dont le succès vient 
d 'être retentissant à Lucerne, lors du Festival 
internat ional de musique. L'occasion est un i 
que d 'entendre en Valais ce virtuose dont le 
talent est comparé à celui d 'un Meuhin ou 
d'un Heifetz. Les critiques les plus sévères 
Jouent sans restriction sa bri l lante technique, 
son sens de la musique et le goût très sûr de 
ses interprétat ions. Un programme splendide, 
qui comprendra des œuvres unanimement a p 
préciées, pe rmet t ra de se rendre compte des 
immenses possibilités de ce jeune prodige : une 
sonate de Bach, la romance de Beethoven, le 
poème de Chausson, entre autres, voilà de quoi 
satisfaire les plus exigeants. 

Ce concert, le clou de la saison musicale 
1954-55 en Valais, aura lieu Te samedi 11 sep
tembre, à 20 h. 30, au Théât re de Sion. 

V///////////////S////////////////////////////////f///////S///fff//// 

CONFÉDÉRATION 
Au Grand Conseil vaudois 

un député plaide en faveur 
de la réduction 

du service utilitaire 
Un député a demandé, lors d'une séance du 

Grand Conseil, que le Conseil d'Etat intervienne 
à Berne pour proposer la réduction du service 
militaire en raccourcissant notamment les écoles 
et les cours. 

Un camion militaire s'écrase 
contre un sapin : 12 blessés 

Un grave accident s'est produit, lundi matin, 
lors d'un transport de troupes effectué par le 
bataillon de protection aérienne qui fait son 
cours de répétition. Un tracteur avec une re
morque d'infanterie, transportant 25 hommes, 
a dérapé non loin de Safnern, près de Bienne, 
et est venu s'écraser contre un sapin. La partie 
supérieure de la remorque a été arrachée. 

Cinq hommes ont été grièvement blessés et 
sept autres légèrement. 

Madame Joséphine REVAZ, au Biolay, Salvan ; 
Madame Vve Edouard REVAZ, ses enfants et petits-

enfants, à Salvan et Monthey ; 
Monsieur Léon BOCHATAY, en Amérique ; 
Les familles de feu Eugène RP^VAZ, à Genève et en 

Amérique ; 
Les familles de feu Catherine DELEZ-REVAZ. aux 

Marécottes, Les Granges et en France ; 
Les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Arthur EîEVÂZ 
ancien gu ide 

leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle 
et parent, survenu à Salvan, dans sa 69e année, muni 
des saints sacrements de l'Eglise. 

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

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

A TRAVERS U #f<Wl 
Un contrebandier rusé ! 

Les douaniers al lemands ont démasqué un 
impor ta teur municois de 45 ans qui n 'étai t 
en fait qu 'un contrebandier en grand. Il fit 
passer en Suisse 6 wagons-ci ternes remplis 
d'eau jusqu 'au bord, mais déclarés ê t re pleins 
de vins. Il s'est enfui à Zurich au mois de 
juillet en empor tant 250 000 marks . Les dettes 
qu'il a laissées auprès cle maisons de com
merce du pays et de l 'é t ranger s 'élèveraient 
à plusieurs centaines de milliers de marks . 

IL EXPORTAIT DE L'EAU 
L'exportat ion d'eau en Suisse était un des 

moyens qu'util isait le négociant pour se p r o 
curer des licences d ' importation. Les autori tés 
al lemandes ont posé comme condition à l ' im-

mmimimmimiiiiiiiimiiiiiimiiiimiiiiiiimiiiiiiiiMiiiimii! 

MARTIGNY 
Décès d'un collaborateur 

du vitrail de l'Hôtel de Ville 
A Lucerne est décédé M. Edouard Renggli, artiste 

peintre. Cet artiste avait collaboré.avec M. Edmond 
Bille à la création du vitrail de l'Hôtel de Ville qui 
fait l'admiration de tous les visiteurs. 

Beau succès 
de deux Martigneraines 

Mlle Suzanne Aubert a participé, au Lido de Ve
nise, au grand prix d'élégance lors d'un défilé de 
mode international. Mlle Elisabeth Métrai, une autre 
Martigncraine, qui dirige à Genève un grand atelier 
de couture .avait créé les modèles présentés par Mlle 
Aubert. Ce succès obtenu en collaboration par deux 
enfants de Martigny est d'autant plus flatteur que 
toutes les grandes maisons de couture de l'Italie par
ticipaient au défilé. Nos vives félicitations à Mlles 
Aubert et Métrai. 

Cours de soins aux blessés 
La Section des Samaritains de Martigny et envi

rons organise à nouveau, cette année, un cours de 
soins aux blessés qui comporte l'étude des pansements 
et les premiers soins à donner en cas d'accidents. Ce 
cours est placé sous la direction de M. le Dr de La-
vallaz et aura lieu dès mercredi 15 septembre au 
Collège communal, à 20 heures. 

Toutes les personnes que le mouvement samaritain 
intéresse y sont cordialement invitées. 

Le premier déf i lé de la saison 
.,.. C'est l'époque des ouvertures de saison, des défilés, 

de cette intense activité qui comble d'aise les élé
gantes. 

La femme chic sera surprise et ravie de la présen
tation de collections de la maison Ch. Addy-Damay, 

. Atelier valaisan. Martigny, le mardi 14 septembre à 
20 h. 30 au Casino Etoile. (Blouses, pullovers, jupes, 
jaquettes, ensemble et lingerie.) Ces modèles'des 
plus nouveaux, d'un goût très sûr, obtiendront cer
tainement les faveurs du public très connaisseur de 
notre contrée. 

Conférence 
Fidèle à son mot d'ordre qui est « Servir » en 

faisant, dans une ambiance de cordialité et de res
pect des opinions, mieux connaître et apprécier les 
différentes professions par un échange d'idées entre 
gens qualifiés de professions diverses, le Rotary-Club 
Martigny continue le cycle de ses causeries. 

Le jeudi 9 septembre, à 20 h. 45, à l'Hôtel du Grand-
Saint-Bernard, à Martigny, M. Albert Coudray, ingé
nieur, donnera une conférence sur les tunnels rou
tiers en Valais. 

Les membres des autorités et toutes les personnes 
que -le développement et la prospérité de notre can
ton intéressent y sont cordialement invités. 

Cette causerie, donnée par un homme compétent 
aux idées nouvelles, voire révolutionnaires, intéres
sera et étonnera en forçant l'admiration. 

Perturbat ion passagère 
sur le M.-O. 

Lundi, vers 18 heures, la ligne aér ienne a 
été arrachée sur le Mart igny-Orsières , au Châ-
ble. Le trafic a été in ter rompu et le service 
postal assuré depuis Mart igny. 

VOYAGE A L'EXPOSITION NATIONALE 

D'AGRICULTURE 

Le Syndicat des producteurs de fruits de Martigny 
et environs organise un voyage en commun à Lucerne 
les dimanche 19 et lundi 20 septembre prochains en 
vue de la visite de l'Exposition nationale d'agri
culture. 

Les membres du Syndicat ont reçu toutes instruc
tions utiles à ce sujet. Les personnes qui désirent se 
joindre à ce groupement sont priées de s'adresser 
à M. René Vallotton, gérant de la Société d'agricul
ture, à Martigny-Ville, qui donnera tous renseigne
ments et prendra les inscriptions. 

Le dernier délai pour s'inscrire est fixé au samedi 
11 septembre. 

Le Comité. 

L'HOTEL DU COL DE BALME VENDU ? 

L'hôtel du col de Balme appartient à la Bour
geoisie de Martigny. Or. les frères Simon, d'Ar-
gentières, s'intéressent à l'achat de cet hôtel et 
ont fait une offre dans ce sens. Il appartiendra 
donc à l'Assemblée bourgeoisiale de se prononcer. 
Le Conseil s'est déjà rendu sur place pour édudier 
cette affaire. 

portation de vins étrangers, l 'exportation d'une 
quanti té équivalente de vins al lemands. Pour 
l'eau qu'il avait exportée à la place de vin, 
le négociant recevait en outre des factures 
équivalentes jusqu 'à trois fois la valeur du soi-
disant vin et qui étaient payées par ses hom
mes de paille en Suisse. Ces versements ne 
constituaient rien d 'autre qu 'un t ransport illé
gal d 'argent. 

Faits de guerre 
entre Formose et Chine nouvelle 

Les escarmouches se multiplient entre nationa
listes et communistes dans les parages de Formose. 
Selon des informations provenant des deux camps 
les nationalistes ont effectué lundi et mardi d'im
portants bombardements du port d'Amoy et de 
plusieurs localités. 

Un communiqué des autorités nationalistes chi
noises déclare que les nationalistes chinois ont 
bombardé mardi le port communiste de Amoy et 
d'autres objectifs sur le continent, causant des 
« dégâts extraordinaires ». Pour la première fois, 
l'aviation, la marine de guerre et l'artillerie ont 
exécuté une action commune. 

Parmi les unités de guerre qui prirent part au 
bombardement, se trouvaient deux torpilleurs que 
les Etats-Unis ont remis récemment à la Chine 
nationaliste. Plus de 100 avions nationalistes chi
nois ont attaqué à la bombe et à la mitrailleuse 
des positions communistes. 

Au cours des bombardements du port d'Amoy 
et d'autres objectifs sur le continent chinois, les 
nationalistes chinois ont coulé plus de 100 jonques 
communistes chinoises. Il s'agit du plus violent 
bombardement exécuté jusqu'ici sur le continent. 

L'agence « Chine nouvelle » annonce qu'au cours 
de raids effectués mercredi matin par les avions 
de Tchang-Kaï-Chek au-dessus de Amoy, trois 
avions nationalistes ont été abattus et vingt autres 
endommagés. Huit personnes ont été tuées ou bles
sées au cours de ces raids, ajoute l'agence chinoise. 

Au même moment, poursuit l'agence, cinq na
vires de guerre de Tchang-Kaï-Chek, ainsi que 
l'artillerie de Quemoy ont ouvert le feu contre 
Amoy. L'artillerie de l'armée populaire a riposté 
immédiatement. 

Vers la conférence à 9 
Le por te-parole du Dépar tement d 'Etat a 

déclaré mardi , en réponse à des questions, que 
les Etats-Unis n 'avaient ...pas encore pris de 
décision définitive d 'une conférence à neuf, 
pour l 'étude du problème de la participation 
al lemande à la défense de l 'Europe. 

Le por te-paro le a rappelé ensuite que M. 
Dulles avait souligné que le problème soulevé 
par l'échec de la CED était un problème at lan
tique et que, manifestement, des préparatifs 
étaient indispensables pour la réunion du con
seil de l'OTAN, demandée par le secrétaire 
d'Etat. 

se boit glacé... avec un zeste de citron 

Vous trouverez toujours des MEUBLES de 
goût et de qualité à des prix modestes 

chez 

& Cle S.A. S I O N 

3 5e 

11-26 

Visites le 

COMPTOIR SUISSE 
LAUSANNE 

septembre 195-1 — Relour gratuit 

Additionné de siphon ou d'eau minérale, 
délicieuse boisson rafraîchissante 

'. 
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Bon sommeil -
bonne mine ! Le CAFE HAG ne trouble pas 

L le sommeil 

ù 
STOMA 

CetâuwApÂcici£&é, Ct4/R/\T 

Vous trouverez aussi le vinaigre fin STONIA aux plantes 
aromatiques à Fr. 1.35 le litre 

« m » « K k k t e « 1 > t a l « t a « t t e ï « W \ « t a ^ % t a ^ « t e » « k » « 

Drap molletonné 
croisé éci'u pur coton, bordures couleurs 

grandeur : 160 x 240 cm. 

9.80 
Couvertures du Valais 

fond gris/beige, bordures couleurs 
dimensions : 150/210 cm. 

22.50 
ENVOIS PARTOUT 

poste ou camion 

ONSET 
i l O N W 

Oubliez votre hernie 
...avec le plastron souple MYOPLASTIC-KLEBER 

Conçu exprès pour vous, c'est-à-dire spécialement 
adapté à votre propre cas, sans ressort qui déprime 
le muscle, sans pelote qui élargit l'orifice, MYO-
PLASTIC est si facile à porter et si efficace qu'il se 
fait oublier... et oubliez votre hernie. 

Mais, seul un essai peut vous convaincre des avan
tages du MYOPLASTIC. Allez donc voir notre appli-
cateur spécialisé qui, sans engagement d'aucune sorte, 
vous en fera l'essai gratuit aux dates et lieux suivants, 
de 9 ù 12 et de 14 à 17 heures : 

MARTIGNY: M. E. Lovey, pharmacie Centrale, 
vendredi 10 septembre. — AIGLE : M. Rouvinez, 
pharmacien, samedi 11 septembre. 

ECOLE TAME SI0N 
Rue Dixence (face anc. hôpital) 

Tél. (027) 2 23 05 

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

CFF, PTT, Douanes 4-6 mois 
(Sections pour débutants et élèves avancés) 
DIPLOMES de commerce, secrétaire, sténo
dactylo et langues. 

• NOUVEAUX COURS : 14 septembre 1954 • 

Demandez conditions et prospectus gratuits 
à la Direction • Garantie : Prolongation 
éventuelle des cours gratuite. 

La Stella Filtra est invariable dans sa qualité. 
Faite d'un mélange de tabacs Maryland des meil
leurs crus, elle se distingue par son arôme incom
parable et par sa douceur. Son bout filtre spécial, 
marque Filtra, ajoute au plaisir de fumer. 

Sommelière 
ON DEMANDE JEUNE FILLE 

connaissant le service. 

Se présenter à l'Hôtel de la 
Gare, CHARRÀT-FULLY. 

Tél. 6 30 98 

Contre 

TAnthonome 

du poirier 

traiter avec 

0,2 o/o 

Gésarol 50 
dès mi-septembre 

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

APPARTEMENTS 
disponibles dès septembre 1954 
et printemps 1955, avec tout 
confort, balcons, machine a la
ver, dévaloir. 3 chambres, bains, 
cuisine Fr. 140.— 
4 1 y2 chambres, bains, 

W . - C , cuisine . . Fr. 170.— 
S'adresser à Charles FONTAINE, 
Martinet, Martigny-Bourg, ou à 
Martigny-Gare à l'Epicerte de 
la Gare, Tél. (026) 6 15 39, ou 
encore : (027) 2 25 14. 

ô" 

"orne... 
pour tout ee que vous» cuisinez! 
Rendez vos repas plus fins, plus délicats, plus alléchants en utilisant FRIT! 

FRIT est une toute récente 
nouveauté. Sa composition spéciale, 

ne comprenant que des graisses 
végétales,'allie de façon heureuse 

une qualité irréprochable 
à un emploi universel. 

""ET^ici 7ne recette qu'il vous laut essayer 
avec FRIT 1 
EtuverdeshariCOtSlralSdans 
un peu de FRIT (1 cuiU.) 
avec un petit oignon coupe 

^ 1 C ^ t S t t e P A ^ e r ensuite 3-4 
| haché ou d Ç. s a r r ' f c

e
o u X e n dés, saler, 

Un produit ASTRA 

Délicieusement blanche, fraîche 
et pure, FRIT est des plus 

nutritives et pourtant facilement 
assimilable. Elle est en outre 

merveilleusement malléable, 
facile à doser... profitable ! 

Essayez FRIT pour rôtir et étuver, 
cuire à l'étouffée et au four... 

quelle différence! Tout est meilleur, 
plus fin, plus appétissant! 

Qui aime à faire bonne chère et se 
sentir à l'aise n'utilise que FRIT! 

frit 

ûeateweseutiSatéz 
ÀF 14 a 

ON CHERCHE bonne 

sommelière 
Entrée tout de suite. Faire offres 
à- l'Hôtel Central — VERBIER. 

Avant de (aire vos achats, lisez attentivement 

nos annonces et favorisez ces commerçants 

± 
nantis 

m/ Om 

SIOM 

LA I ILLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 

CAMIONNETTE 

Peugeot 203 
A VENDRE (pour un de nos 

clients) une camionnette Peugeot 
800 kg., dernier modèle, état de 
neuf. 

GARAGE LUGON 
ARDON 

Tél. (027) 4 12 50 

A VENDRE 

100 belles 

P0USSINES 
croisées Leghorn lourdes, Rhod-
Isiand Sussex, de 4 mois, 

S. MATTHEY, parc avicole 
13 cantons — HENNIEZ (Vaud) 

Tél. (037) 6 41 68 

A VENDRE 

Installation 
frigorifique 

pour chambre froide de 12 à 
15 m3, ^vec porte, te tout en 
bon éfaf. Pour tous renseigne
ments, s'adresser à : 

Luc ANTIUE, ébéniste, SION. 

ON CHERCHE 

Dame 
de Buffet 

pas en dessous de 25 ans. 
Débutante serait formée. Bons 
gages, bon traitement. Entrée 
en service en octobre ou à con
venir. 

Offre avec photo, copies de 
certificats au 

•UFFET DE LA GARE à SION. 



Mercredi 8 septembre 1954 Le Confédéré 

INFORMATIONS AGRICOLES 
Contrôle obligatoire de qualité des pépinières 

d'arbres fruitiers 
Les arboriculteurs qui n'entretiennent une pépi

nière que pour leurs besoins personnels sont invités 
à s'annoncer à la station ci-dessous dans le plus bref 
délai afin d'éviter les dépenses qu'entraînerait le 
contrôle obligatoire. 

Station cantonale d'arboriculture, 
Châteauneuf. 

Con t rô l e de la vendange 
Le Laboratoire cantonal communique : 

En vue d'encourager la production de la qua
lité et de favoriser l'écoulement des vins indigènes, 
le Conseil d'Etat, par arrêté du 22 juillet 1954, a 
rendu obligatoire le contrôle officiel de l'a ven
dange 1954 pour tous les détenteurs de permis 
pour l'exercice du commerce des vins. 

Ce contrôle est facultatif pour les propriétaires-
encaveurs qui mettent leur vendange en commerce. 
Ces derniers doivent s'annoncer au Laboratoire 
cantonal jusqu'au 15 septembre au plus tard s'ils 
désirent se soumettre au contrôle officiel. Il sera 
donné suite à leur demande dans la mesure du 
possible. 

Il reste un certain- nombre de places vacantes 
comme contrôleurs. Les intéressés voudront bien 
s'inscrire directement au Laboratoire cantonal jus
qu'au 15 septembre 1954. Les candidats nommés 
seront convoqués en temps voulu pour recevoir 
les instructions et le matériel nécessaires. 

Le Laboratoire cantonal. 

# * " " 

Maturité fédérale 
Ecoles polytechniques 
Baccalauréat français 

Technicums 

Ecole Lémania 
L A U S A N N E 

Chemin de Mornex Tél. (021) 23 05 12 

DiplBmts te commerci 
Sténo-dactylographe 
Secrétaire-comptable 
Baccalauréat commercial 

V 
Classes préparatoires dés l i ge « 10 ans 

Cours spéciaux, le langues 

< f c - '' 

LA STATION CANTONALE 
POUR LA PROTECTION DES PLANTES 

communique : 

I. VITICULTURE. — Nous avons constaté l'appari
tion, à peu près dans toutes les régions de notre 
canton, de la pourriture des grains. Cette maladie a 
été, comme chacun le sait, favorisée par le climat 
humide du mois d'août de cette année. 

Comme on nous demande constamment des rensei
gnements concernant la lutte contre la pourriture, 
nous jugeons utile de donner les précisions suivantes : 

a) Il n'existe aucun produit véritablement efficace 
contre la pourriture du raisin. Nous en avons essayés 
plusieurs qui n'ont pas donné satisfaction et que nous 
ne pouvons pas recommander. 

b) Nous conseillons simplement d'enlever le mieux 
possible tous les grains ou grappes trop malades et 
de les détruire. Ensuite, on effeuillera quelque peu 
pour découvrir les grappes afin qu'elles puissent pro
fiter de tous les rayons solaires. Et enfin, on effec
tuera un nouveau traitement à la bouillie bordelaise 
ou en se servant d'un oxychlorure de cuivre aux 
doses prescrites par les fabricants, et en ayant bien 
soin de mouiller à fond. 

Pour le raisin de table, se servir de fongicides orga
niques spéciaux. 

II. ARBORICULTURE. — Certains dégâts causés 
par l'anthonome d'hiver ayant été constatés sur les 
poiriers en 1954, nous rappelons simplement aux 
producteurs que la chose peut intéresser, le moyen 
de lutter contre ce paraside : 

Entre le 15 et le 20 septembre, effectuer un traite-
tement au moyen de DTT (Gésarol 50) aux doses 
prescrites par le fabricant. 

III. POMMES DE TERRE. — Le climat de cette 
fin d'été a été également favorable au mildiou de la 
pomme de terre. Cette maladie dont les spores ont 
pu s'infiltrer dans le sol risque de contaminer les 
tubercules qui très rapidement se décomposeront en 
cave. 

Nous conseillons aux producteurs de faucher et 
brûler les fanes de pommes de terre dès que possible. 
Ensuite ils n'oublieront pas non plus d'entreposer les 
pommes de terre, pendant quelques semaines, dans 
un endroit aéré et obscur. Les tubercules seront enfin 
triées minutieusement avant l'encavage. 

Station cantonale pour la- protection 
des plantes : L. 

Communiqué de la Station d'Arboriculture 

Avant la campagne de vente 1954-55, nous nous 
permettons de rappeler aux pépiniéristes et aux ache
teurs d'arbres que l'arrêté du Conseil fédéral du 
20 juin 1952 prévoit à l'art. 9 que le colportage de 
plants d'arbres fruitiers est interdit. 

C'est là une mesure heureuse tendant à coordonner 
plus étroitement les efforts entrepris pour adapter la 
production aux possibilités d'écoulement. 

Station cantonale d'arboriculture. 

ALIX ANDRE 

Lauréat de 

l'Académie française 

L'Ennemie 
ROMAN 

L ' E N N E M I E 56 

Là femme de chambre s'assit à ses côtés, 
et, presque silencieuse, l'auto contournant 
le Prieuré, s'engagea dans la grande allée 
du parc. 

CHAPITRE VII 
Deirdre referma la porte de sa chambre 

et s'avança lentement vers la fenêtre ouverte. 
La chaleur devenait plus lourde, plus suffo
cante, et, de minute en minute, le ciel s'as
sombrissait. Accoudée à la petite balustrade 
de fer forgé, la jeune fille regarda un instant 
le parc aux beaux arbres immobiles, et, plus 
loin, la campagne qui s'étendait, accablée. 

En bas, la terrasse était vide. Par crainte 
de l'orage, on en avait retiré les fauteuils, 
chaises longues et parasol. Et, de ce fait, cet 
orage qui s'amassait depuis le début de 
l'après-midi était imminent. 

Deirdre passa la main sur son front hu
mide. Sans aucun doute elle devait à l 'atmo
sphère chargée d'électricité, et aussi à sa vi
site des aciéries, dans le bruit des machines, 
le malaise et la fatigue qu'elle ressentait. 
Cependant, son habituelle franchise l'obligea 
vite à convenir avec elle-même que ce ma
laise, cette fatigue, elle ne les éprouvait pas 
pour la première fois. 

— Allons, dit-elle tout haut, il sera temps 
de partir. L'air de France ne me vaut rien. 

Durant un instant encore elle songea à 
cette santé d'âme et de corps, à cette fermeté, 
à cet équilibre, qui étaient les siens, et dont, 
il fallait bien qu'elle se l'avouât, elle se sen
tait de plus en plus éloignée. Elle, la saine, et 
calme, et joyeuse Deirdre, allait-elle devenir 
celle qu'une promenade de deux heures sur 
le sol cimenté d'une usine épuise, ou qu'un 
orage rend presque tremblante ? 

— Non, cent fois non ! jeta-t-elle, plus 
haut encore qu'elle n'avait parlé tout à 
l'heure. 

Une seule chose l'eût attachée au Prieuré, 
ou plutôt un seul être : Maud. Mais l'infirme 
avait accepté de la suivre. Dès lors, plus rien 

ne s'opposait à un départ que Deirdre ap
pelait de tous ses vœux. 

Elle avait, en entreprenant ce voyage, cédé 
aux prières d'Eisa, satisfait au désir de son 
amie qui souhaitait un rapprochement entre 
Deirdre et sa famille ; mais l'expérience faite 
avait été un échec... Non, cependant, puis
qu'elle y gagnait sa sœur ! 

Eh bien ! il fallait partir, partir sans s'at
tarder, en emmenant Maud, et en abandon
nant derrière soi les souvenirs, les décep
tions, les regrets... ' 

Les regrets ? Avec impatience Deirdre 
quitta sa place. Il importait, avant de s'arra
cher au Prieuré, de s'arracher d'abord, de 
s'arracher surtout, à ces sortes d'examens, 
de retours sur soi-même, d'exploration des 
sentiments et de l'âme, si redoutables. 

La jeune fille alla frapper à la porte de 
la chambre d'Eisa, qui était contiguë à la 
sienne, et dans laquelle Mlle Gauthier se te
nait volontiers. 

La vieille demoiselle se mêlait peu à la vie 
du Prieuré. Elle se sentait indésirable. Ce
pendant, à cause de Deirdre, elle demeurait 
chez Mme de Rollan, bien qu'elle eût pu, au 
besoin, loger au village, dans la petite mai
son possédée jadis par ses parents, et qu'au 
moment de son départ pour l'Amérique elle 
avait louée. Les braves gens d'alors l'occu
paient toujours, et lui eussent fait volontiers 
une place. Mais elle savait trop attrister 
Deirdre en s'y retirant. Par ailleurs, elle ne 
possédait plus de famille qui lui eût été un 
prétexte à.s'absenter. Aussi remédiait-elle à 
la malveillance et à l'inimitié de Mme de 
Rollan en demeurant tout simplement, le 
plus souvent possible, hors de sa présence. 

— Je t'avais entendue rentrer, dit la 
vieille demoiselle. J'allais te demander de 
venir jeter les yeux sur tout ceci. 

Du geste, Mlle Gauthier désignait un pa
quet de lettres posé devant elle, au centre 
d'une table, et qu'elle s'apprêtait à classer. 

Appel 
du président de la confédération 

en faveur du 35e C o m p t o i r suisse 
Depuis tantôt neuf ans, notre pays connaît 

une situation économique florissante. Certes, la 
prospérité est inégalement répartie ; on peut 
cependant affirmer que, jusqu'aujourd'hui, au
cune activité nationale n'a été victime d'acci
dents comparables, en leur gravité, à ceux qui 
suivirent la première guerre mondiale. 

Chaque année accentue toutefois le retour de 
dures concurrences. Nous nous heurtons sur 
tous les marchés du monde, à d'autres produc
teurs industriels et agricoles à la recherche de 
débouchés. La lutte devient âpre ; son issue 
revêt pour nous une importance exceptionnelle 
puisque le tiers de notre production doit être 
écoulé hors de nos frontières. 

Les pouvoirs publies font effort constant 
pour faciliter la tâche de l'économie privée ; 
leurs moyens sont cependant limités. Le succès 
ne peut venir, principalement que de la volon
té persévérante de tous, que rien ne doit rebu
ter, et dirigée vers la perfection des produits 
nationaux. Le Comptoir suisse de Lausanne 
illustre, à merveille, cette volonté en action. 
La prospérité ne se « fabrique » pas dans les 
bureaux : elle naît de l'initiative, du travail et 
de la ténacité de chacun, du plus modeste au 
plus puissant. 

Le Président de la Confédération : 
Rodolphe Rubat te l . 

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

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

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

A n i m a u x t o u r m e n t é s 
Chacun se révolte à l'idée de torturer les ani

maux et il faut bien reconnaître heureusement 
que les cas d'animaux domestiques maltraités 
deviennent de plus en plus rares. Mais de nom
breux propriétaires ne pensent pas que l'on peut 
aussi laisser souffrir des bêtes par négligence, 
sinon ils accorderaient immédiatement beaucoup 
plus d'attention à la lutte contre la vermine. 

Pauvre chien dont le pelage abrite une armée 
de poux et de puces ! Chevaux, bovins, porcs 
n'ont aucun repos à l'étable, excités qu'ils sont 
par les poux : comment pourraient-ils s'en défen
dre ? 

Il est pourtant si simple de les aider, n suffit 
de bien saupoudrer les bêtes avec une bonne pou
dre insecticide, par exemple le Noflo. Peu après, 
tous ces différents parasites sont détruits et les 
animaux se sentent ainsi libérés. Le bien que l'on 
fait aux bêtes est aussi un gain pour leur pro
priétaire. 

LES 
& 

PORTS 

Athlétisme 

MATCH INTERCANTONS ROMANDS 

C'est avec un appréciable handicap que les athlètes-
gymnastes valaisans se présentèrent à Bulle pour 
cette rencontre romande : Richard Truffer et Savioz 
étaient blessés, Feliser et Ruppen malades. Malgré 
cela, l'esprit combatif ne se relâcha pas et nos repré
sentants se comportèrent à merveille. 

Aux 100 m., Wenger de Sion n'est qu'à une poi
trine du premier et aurait mérité,le même temps que 
celui-ci, soit 11'4. Blatter (Viège) doit se contenter de 
la huitième place. 

Aux 1500 m., Otto Truffer, de Viège, domine la 
course et remporte l'épreuve en 4'22"4. Sierro, de 
Sion, est septième en 4'39"5. 

Aux 400 m., Wenger et Praz, de Sion, prennent res
pectivement les quatrième et cinquième places avec 
54"1 et 54"9. Déjà un beau temps. 

Au saut hauteur, belle tenue de notre recrue Zryd 
(1.73). et de Weibel, Monthey (1.70), qui occupent 
ainsi les deuxième et troisième places. 

Au boulet et au javelot, l'absence de nos spécia
listes se fait sentir et l'on doit se contenter des sixiè
me et neuvième places au boulet, des quatrième et 
cinquième au javelot. 

Nos responsables appréhendaient la course des 800 
mètres (absence de R. Truffer) et celle du 110 m. 
haies ; ils ne pouvaient se bercer d'illusions. Au sur
plus, la malchance s'acharna sur Vioget qui tomba 
malencontreusement après la troisième haie et rie 
put terminer. Schrceter releva quelque peu l'espoir et 
termina sixième avec 18"2. Au 800 m., Delitroz (Ar-
don) et Reist (Viège) eurent de la peine à tenir l'al
lure du spécialiste vaudois Tauxe et terminèrent hui
tième et neuvième en 2'24"7 et 2'25"1. 

Au saut longueur, la bagarre était serrée, car pres
que tous les favoris dépassaient les 6 m. Zryd prit 
une troisième place avec 6,40 m., ex aequo avec le 
deuxième, alors que Delitroz était huitième avec 
6,01 m. 

Au disque, quatrième et sixième places avec Zryd, 
34,11 m. et Détienne (Riddes), 32,80 m. 

Au 3000 m., nouvelle joie pour nos couleurs avec 
notre « Zatopeck » O. Truffer. Il mena la course tout 
le long du parcours et arracha la victoire après un 
magnifique sprint. Temps : 9'47"1. La présence de son 
frère Richard nous aurait certainement valu une 
double victoire, comme du reste au 1500 m. Sierro, 
lourdement handicapé par ses occupations profession
nelles, termina septième en 10'29"9. 

Au saut de perche, Bovier, dans un mauvais jour, 
dut se contenter de 2,90 m. Mais notre futur espoir 
Schrceter (Martigny) prit aisément une troisième 
place avec 3,20 mètres. 

Dans les relais 4 x 100 et suédois, nos équipes occu
pent aux deux disciplines la troisième place, à peu 
de secondes des vainqueurs. Ici, le manque d'entraî
nement des passages de témoin se fit sentir. Mais 
l'on comprendra des difficultés d'un tel entraînement 
lorsqu'on sait que les athlètes se recrutent dans tout 
le canton. 

Voici encore le classement final : 
1. Jura, 262 points ; 2. Vaud, 231 ; 3. Valais, 204 ; 

4. Fribourg, 184 ; 5. Genève, 129. (Neuchâtel avait 
déclaré forfait.) 

Belle journée pour l'athlétisme romand et valaisan. 
Notre équipe, se présentant pour la première fois 
dans une telle rencontre, s'est très bien défendue et 
tous les concurrents sont à féliciter, car enfin l'élite 
de l'athlétisme c welsche » était représentée à Bulle. 

E. S. 

L ' E N N E M I E 57 

Depuis l'arrivée des deux femmes au Prieu
ré, Eisa avait assumé la lourde tâche de 
répondre à toutes les lettres venant d'Amé
rique, remplissant, en quelque sorte, le rôle 
d'une secrétaire dévouée et d'excellent con
seil. 

A New-York, des hommes compétents s'oc
cupaient des affaires de Deirdre Morgan, 
de ses usines, de tous les intérêts qu'elle 
possédait. Mais certaines décisions ne pou
vaient être prises sans lui en référer, cer
taines entreprises réclamaient son approba
tion, sa signature. Et Eisa, afin que tombât 
le dernier argument qu'élevait Deirdre con
tre ce voyage en Europe, n'avait pas hésité à 
se charger, par avance, de garder le contact 
avec les bureaux Morgan, ce dont elle s'ac
quittait avec conscience. 

Machinalement, Deirdre s'était penchée 
vers les lettres et divers papiers qui, sur la 
table, attendaient d'être ordonnés. Mais elle 
les repoussa bientôt de la main avec lassi
tude. 

— Plus tard, Mamie. Je suis fatiguée. 
— Jette tout de même les yeux sur ceci, 

insista Eisa, tendant l'une des feuilles à la 
jeune fille. 

Et elle expliqua en riant : 
— Un consortium te propose d'acheter les 

usines. Il y mettrait le prix, comme tu vois 
— et son doigt désignait un chiffre au bas 
de la page. J'ai répondu que rien n'était à 
vendre. 

— Vous avez bien fait, Manjie, répondit 
Deirdre en reposant avec indifférence la let
tre sur la table. 

« Ah ! voici l'orage, murmura-t-elle après 
un bref tressaillement 

Le tonnerre, en effet, venait d'éclater, et 
ce fut tout de suite, lourd et pressé, le bruit 
des gouttes d'eau frappant la terre. 

Deirdre passa dans sa chambre afin d'en 
fermer les fenêtres. Comme elle retournait 

près d'Eisa, la jeune fille s'immobilisa sou
dain, surprise. Sur une petite console Empire, 
qui lui servait de coiffeuse, une enveloppe 
portant son nom était posée. Et, bien qu'elle 
ne l'eût pas remarquée plus tôt, Deirdre ne 
douta pas que cette enveloppe n'ait été pla
cée là pendant sa visite à l'usine. 

Très vite, elle en retira le mince feuillet 
et lut les lignes irrégulières et chevauchantes 
par lesquelles sa sœur lui annonçait son 
départ immédiat pour Paris, et la priait de 
venir la rejoindre. L'infirme ne donnait de 
sa décision subite, nulle explication. Cepen
dant, une sourde inquiétude assaillit Deir
dre. Maud, malgré sa maladie, n'était ni 
capricieuse ni fantasque, et son geste s'ex
pliquait mal. 

Certes, la jeune fille, en rentrant, tout à 
l 'heure des aciéries, où Didier était demeuré, 
avait bien remarqué l'absence de l'auto noi
re, ainsi, du reste, que celle de l'auto de 
course dans le garage. Elle n'y avait prêté 
que peu d'attention. Parfois, les voitures 
étaient amenées à l'usine pour certaines ré
parations plus faciles à effectuer dans les 
ateliers qu'au Prieuré. Maintenant, elle sa
vait qu'au moment de son retour Maud était 
déjà partie. 

Comme la jeune fille demeurait immobile 
auprès de la petite commode, la femme de 
chambre que Mme de Rollan avait mise à 
son service parut. 

— Mademoiselle est là ? murmura-t-elle ? 
— Mais oui, Marcelle. Cela vous surprend-

il ? 
— Un peu, mademoiselle. Raoul pensait 

que c'était mademoiselle qui avait pris la 
voiture. 

— Raoul ? Mais il est donc ici ? 
— Il arrive de l'usine, oui, mademoiselle. 

Et comme, en rentrant, il n'a plus vu le 
coupé noir au garage... 

Marcelle s'arrêta. Le regard que fixait sur 
elle la jeune fille la surprenait. 
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CINÉMA CORSO 
Du MERCREDI au DIMANCHE — Location : 6 16 22 

un 4rame 
de passion et d'amour 

LA FORÊT DE L'ADIEU 

Jean-Claude P A S C A L 

et Françoise A r n o u l 

Fermeture du Cinéma Corso 

à Martigny 

Afin de terminer les mises au point de ses nouvelles 
inslaltafions, le CINEMA CORSO fermera ses portes 
à partir de LUNDI 13 courant, et cela pour quel
ques jours. 

pierre blanche ses 25 ans 
M. Adrien Darbellay, directeur, 
la réouverture — le PREMIER 

FILM EN CINEMASCOPE, basé sur l 'hypergonie du 
Professeur Chrétien : 

Pour marquer d't 
d'activité artistique, 
présentera — pour 

LA TUNIQUE { 
llllllllllllllllll/Ifll/lllllIfflllllllllHtlIlllt/lllllllllll/lllll, 

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

au C i n é m a E T O I L E 

Une saison qui s'annonce par t icul ièrement bri l lante 
et qui commence avec deux superproductions cette 
semaine. 

Mercredi 8 et dimanche 12 à 17 heures : 
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. •. 

Rjen^ni personne-ne lui fait peur, mais quand, on J'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 in terpré té 

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

Cette tragédie d'un réalisme poignant a été tour
née dans les sites lumineux de Sorrente et de Capri. 

« La Forêt de l'Adieu » au CORSO 
Jean-Claude Pascal et Françoise Arnoul sont les 

interprètes de ce très beau film français : « La Forêt 
de l'Adieu », qui sera présenté sur l 'écran du cinéma 
Corso à part i r de mercredi . 

Un puissant drame de passion et d 'amour qui vous 
laissera une profonde impression. 

Horaire : du mercredi au dimanche. Loc. 6 1G 22. 

FERMETURE DU CINEMA CORSO 
à MARTIGNY 

Afin de te rminer les mises au point de ses nou
velles installations, le Cinéma Corso fermera ses 
Portes à par t i r du lundi 13 courant, et cela pour 
quelques jours. 

Pour marquer d 'une pierre blanche ses vingt-cinq 
ans d'activité artist ique, M. Adrien Darbellay, direc
teur, présentera, pour la réouver ture , le premier film 
tn cinémascope, basé sur le procédé du professeur 
Chrétien : .. LA TUNIQUE ». 
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Où il y a de la gêne... 
Réveillé à 2 heures du matin par la sonnette. 

te nuit, un pharmacien enfile en toute hâte 
son pantalon et va ouvrir la porte. Il se trouve 
en présence d'un homme qui lui demande p o u r 
r"i0t sous de boules de gomme. 

—- Comment ? s'indigne le potard] vous osez 
éveiller les gens à cette heure pour une bri
cole pareille ? 

— Oh ! ça va ! répond le noctambule, ne 
Qriez pas ainsi ! P u i s q u e c ' es t comme ça, il n'y 
a Pas que vous qui vendez des boules de gom-
me> je vais aller en chercher ailleurs ! 

Vari rices 
AS première qualité, avec ou 

""> caoutchouc, dep. Fr. 10.50 
le bas. Envois à choix. Intf.quer 
, o u ' du mollet. 

». MICHELL, spécialiste 
MERCERIE 3, LAUSANNE 

Favorisez 
le commerce 
local 

Catastrophe ferroviaire en Suède 

Un grave accident de chemin de fer s'est produit dans la nui t de dimanche passé près de Rorvik 
en Suède du Sud. L'express Malmb-Stockholm, avec 14 wagons et t ransportant 400 voyageurs, a déraillé 
pour des raisons non encore établies. Le wagon de poste a roulé au pied du talus haut de 4 mètres . 
Quat re wagons de voyageurs complètement démolis obstruent la voie. On a compté jusqu'ici six morts, 
mais on craint que le nombre des victimes ne s 'augmente encore. 

un tonneau 
ovale 

chêne, étal de neuf, aviné, 
contenance 250 litres ; 

1 TONNEAU OVALE mélèze, 
150 litres ; 5 tonneaux ronds de 
différentes contenances. 
S'adr. à Mme veuve Jean POTUT 
La Bfttiaz (à partir de 19 heures). 

Occasion 
A VENDRE : 1 MANTEAU four

rure, mouton gris, tail le 42 ; 

1 MOTEUR à mazout (Brunner 

Bébé) ; 1 PLAQUE de propreté 

en fonte émaillée brune ; 1 MA

CHINE a coudre électr, (Singer). 

Le tout en bon état. 

Tél. (0261 6 15 44 

A LOUER -a MARTIGNY • 

appartement 
mans-, très ensolei l lé, de 3 ou 
4 chambres, cuisine (av. cuis, él . , 
potager à bois et inext. à cire, 
d'air chaud). Salle de bain, cave, 
bûcher et jardin. 

Ecrire sous chiffres : 
711 a PUBLICITAS, MARTIGNY. 

vw 
luxe, freins mécaniques, très 

soignée, houssée, peu roulé. 
Prix avantageux. 

Ch. 1YIULLER, Cour 87 
LAUSANNE — Tél. (021) 26 56 93 SI O N , Av. du Midi - Chèques post. I l e 1800 

£e nouveau 
ùaJUh 

LE V R A I B A L L O N DE M A T C H 

0 Sans lacet 

© d 'une r o n d e u r impeccable 

© G o n f l a g e très r ap ide 

© D 'un cuir d 'une qua l i t é exceptionel ' .e 

Le ballon des « G r a n d s » 

1500 points, 
il est à vous 

Dr Gillioz 
MARTIGNY 

de retour 
A LOUER 

domaine 
de 10 hectares, près de S ion, 
comprenant : terrain, logement 
et annexe. Ecrire sous chiffres : 
P. 10 792 S., PUBLICITAS, SION. 

ON DEMANDE 

jeune 
sommelière 

(ou débutante). Bons gages. Vie 

de famil le. Offres avec phoio à 

AUBERGE COMMUNALE 
PRANGINS près KYON 

ON DEMANDE A ACHETER 

vieux 
mazot 

région Fully 
entre Châtaignier et La Forêt 

Faire offres sous chiffres : 

712 à PUBLICITAS, MARTIGNY. 

Cwe4i<£0 

ETOILE 

R E * 

OUVERTURE DE SAISON 
MERCREDI 8 el DIMANCHE 12 à 17 h. : 

Le chef-d'œuvre de Georges STEVENS 

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

avec Alan LADD 

Dès JEUDI 9 : 

FILLE D'AMOUR 
avec Barbara LAAGE 

JEUDI 9 et VENDREDI 10 : 

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

SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 : 

Une tragédie d'un réalisme poignant 

MENSONGE 
avec Yvonne Sanson 

P ensez dès maintenant 

à vos commandes de 

CHARBONS 
Coke Ruhr — Anthraci te 1er choix — Bois 

M A Z O U T , etc. 

II. & L. P I O T A 
MARTIGNY-BOURG Téléphone 6 12 28 

A REMETTRE OU A VENDRE 
en bloc 

atelier 
de 

ferblantier-
apparéilleur 
S'adresser à Mme SANGROUBER 

à BEX. 

Traversin 
90x60 13.50 

Oreiller 
60 x 60 9.— 

Envoi partout 

Ameublement 

Martin - Sion 
P.-Neuve 

Tél. (027) 2 16 84 

"ROVER 
Les LAND-ROVER sont, dès ce jour, l ivra
bles en deux exécutions, soit : 

7 places ou 500 kg. 
11 places ou 1000 kg. 
(Livrables tout de suite) 

Garage Lugon, Ardon 
Tél. (027) 4 12 50 

Nouveau téléférique BLATTEN-BELALP 
Visitez la magnifique région de 

BELALP (2180 m.) 

au bord du grand glacier d'Aletsch 
(sur Brigue) 

Vue et situation d'une rare beauté 

Echange de billets avec les téléfériques de 
Greicheralp et Bet tmeralp 

Affaire exceptionnelle 
Pour cause de départ urgent à l 'étranger, je 
cède mon contrat d'achat pour une voiture 

PONTIAC 1 9 5 4 
Limousine, 4 portes, neuve, couleur à choix, 
6 cyl. 20 CV, changement de vitesse Hydra-
matic. Fort rabais pour amateur décidé. 

Offres sous chiffres : 
P C , 61 216 L„ à PUBLICITAS, LAUSANNE. 
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L'ACTUALITÉ 8 VALAISANNE 
VIONNAZ 

f M. Nestor Borgeaud 
Le lendemain du jour où à Il larsaz rendai t 

le dernier soupir M. Sylvain Burdevet , dont 
le Confédéré re la ta i t les obsèques, décédait à 
Vionnaz, à peu de distance de là, M. Nestor 
Borgeaud, tenancier du café de l'Etoile, un de 
nos amis politiques tout comme M. Burdevet . 
La coïncidence ne s 'arrêta pas là puisqu' i l 
faut signaler encore que M. Borgeaud était 
contemporain de M. Burdevet , tous les deux 
ayant a t te int l 'âge de 52 ans et tous les deux 
exerçant la même profession principale. 

Lundi mat in une foule nombreuse a accom
pagné M. Borgeaud à sa dernière demeure . Le 
cortège funèbre était conduit par l 'excellente 
fanfare la « Villageoise » de Muraz dans l a 
quelle le défunt avait joué pendant 27 ans, 
ce pourquoi il avait é té nommé m e m b r e d 'hon
neur. On remarquai t aussi dans le cortège le 
drapeau de la Société des Cafetiers de Mon-
they et environs et celui des Trompet tes mi l i 
taires du Valais romand. 

Nous prions Mme Borgeaud et ses 4 enfants, 
de même que toute la famille en deuil, de 
croire à l 'expression de nos sincères condo
léances et de notre vive sympathie. 

LA FOULY 
Odyssée de trois alpinistes 

Trois alpinistes fribourgeois descendus à la 
station étaient par t is de bon mat in pour effec
tue r l'ascenisionj du Dolent. Sur l 'arête , ils 
furent surpris pa r le mauvais temps et ne 
pu ren t poursuivre leur route. Ils duren t b i 
vouaquer sur une plateforme et, le lendemain, 
redescendre pa r là où ils étaient montés. Cette 
marche s'effectua sans incident. Mais à La 
Fouly, on s'était inquiété de cette absence et 
des recherches furent organisées. C'est avec 
soulagement que l'on a v u revenir les a lp i 
nistes, fatigués mais sains et saufs. 

CHARRAT 
Trois blessés dans une collision 

Une collision s'est produi te en t re une auto 
pilotée pa r M. Célestin Valle, d 'Oron-la-Vil le , 
et un camion. Les occupants de la voi ture sont 
tous blessés, M. Valle, notamment , aux bras, 
à la tête pa r des éclats de verre. Son épouse 
et son fils souffrent d 'une forte commotion et 
de contusions. Les victimes ont reçu les p r e 
miers soins du Dr Pasquier de Saxon. 

Les deux véhicules sont fortement endom
magés. 

SAXON 
Moto contre camionnette 

Une moto, pilotée pa r M. Robert Savioz, 
ayant comme passager sur le siège arr ière M. 
Clovis Morand, tous deux d'Ayent, a heur té 
une camionnette. La moto fit alors une e m 
bardée et ses occupants furent précipités sur 
la chaussée. C'est avec des plaies et des b les
sures qu'ils ont été t ransportés à l 'hôpital du 
district à Mart igny. 

VAL FERRET 

Une auto dans un ravin 
Près de Prayon, une auto conduite pa r M. 

Rémy Theytaz, de Praz -de-For t , descendait de 
la Fouly quand elle sortit de la route et fut 
précipitée d 'une hau teu r de 25 mètres dans 
un ravin. Le conducteur, qui perdai t son sang 
et gisait sans connaissance, fut t ranspor té à 
l 'hôpital de Mart igny. Il souffre d 'une frac
ture du crâne, de plaies et de blessures. 

Nous avons fait p r end re des nouvelles, ce 
matin, de M. Theytaz. Le malheureux n 'a tou
jours pas repris connaissance, mais on constate 
une légère amélioration. Souhaitons que les 
soins empressés qui lui sont prodigués à l 'hô
pital de Mart igny parv iennent à éloigner défi
ni t ivement toute inquiétude. 

HAUT-VALAIS 

Fracture du crâne 
Un jeune ouvrier boucher, M. Hermann Gise 

de Viège, roulai t à moto sur la route de S ta l -
den lorsqu'il dérapa sur la chaussée humide 
et fit une chute. Il a été t ranspor té à l 'hôpital 
du district avec une fracture du crâne. 

Assemblée des Secours mutuels 
Cette assemblée se tiendra dimanche à Riddcs 

(Ecône). A l'issue de la partie administrative, 
M. Albert Coudray. ingénieur, donnera une con
férence sur le problème des liaisons routières 
Nord-Sud. 

t 
La famille de Madame veuve Catherine DECAILLET 

remercie de tout cœur ceux qui, de près ou de loin, 
ont pris part à leur grand deuil. 

CHATEAUNEUF 

Assemblée annuelle 
des anciennes élèves 
de l'Ecole ménagère 

Cette assemblée aura lieu dimanche prochain 
12 septembre avec le programme suivant : 
10 h. 00 Arrivée des trains. 
10 h. 15 Messe et allocution. 
11 h. 00 Conférence de M. Luisier, directeur des 

établissements pénitenciaires cantonaux 
et profesesur de droit à Châteauneuf. 

12 h. 00 Dîner, suivi de la partie administrative 
et récréative. 

Les participantes sont priées de s'annoncer soit 
par carte, soit par téléphone à l'Ecole. 

Le Comité. 

RIDDES 
Bal annuel 

Trop nombreux sont ceux qui ne connaissent 
pas encore les « lendemains qui chantent » et 
qui demeurent trop résolument à l 'écart des 
mult iples joies que leur offre la vie. Dès lors, 
ne vous étonnez pas que la Jeunesse radicale 
de Riddes, toujours à l ' avant -garde de la bonne 
humeur , vienne t roubler votre mélancolie et 
vos heures sombres en organisant-son bal an 
nuel qui sera conduit pa r les qua t re joyeux 
Fredonny 's . 
(Voir aux annonces) . 

Inspections d'armes 
Le Département militaire cantonal rappelle aux 

intéressés que les inspections d'armes, habillement 
et équipement, ont lieu en septembre selon le 
programme général ci-après. 

à Chermignon ,1e 13 septembre 1954, pour 
Chermignon et Crans 

à Lens, le 14 septembre 1954, pour Icogne et 
Lens 

à Leytron, les 15 et 16 septembre 1954, pour 
Leytron et Riddes 

à Martigny-Ville, les 17, 21, 22 et 23 septembre 
1954, pour la Section de Martigny et Trient 

à Saxon, les 24 et 27 septembre 1954, pour 
Saxon et Saillon 

à Troistorrents, le 28 septembre 1954 
à Val-d'Illiez, le 29 septembre, pour Champéry 

et Val-d'Illiez. 
Pour toutes les questions de détail, les intéres

sés doivent consulter les affiches et sont rendus 
spécialement attentifs aux prescriptions concer
nant les chaussures. 

Sous ce ti tre, M. Maurice Zermat ten a publié 
dans la Gazette de Lausanne un article que 
j ' a i lu avec beaucoup d' intérêt. J ' avoue cepen
dant que la deuxième par t i e de cet article, 
ayant trai t à l ' installation d 'une fabrique de 
ciment à Saint-Maurice, a eu le don d'éveiller 
mon imaginat ion et ma curiosité. 

Mon imaginat ion d'abord. Complétant dans 
ma pensée le tableau dépeint pa r M. Ze rma t 
ten, où il est question de dévastation, d 'une 
immense construction ex t rêmement bruyante , 
de fils rel iant cette construction à la montagne, 
de bennes circulant avec fracas, d 'une énorme 
cheminée projetante au ciel une non t mointe 
énorme fumée, j e revoyais l 'une des images de 
la Divine Comédie par lesquelles Dante décrit 
l 'Enfer ! 

Vra iment al lai t -on voir cela dans le voisi
nage de la calme cité d 'Agaune ? 

Me rendant compte que mon imagination 
allait un peu vite (et c'est ici que ma cur io
sité a été piquée au vif) je me suis rendu sur 
place. Rien de mieux que cela ! 

Il est évident que ce que l'on peut voir ac 
tuel lement n'est pas a t t rayant , bien sûr, pu is 
que l'on bouleverse le ter ra in pour p répare r 
les fondements. Mais, réexaminant les m a q u e t 
tes reproduites dans le Nouvelliste du 21 ju i l 
let dernier et en constatant la sobriété en 
même temps que l 'harmonie des lignes des 
bât iments que l'on projet te de construire, j ' a i 
eu le sent iment qu'il ne dépareront nul lement 
le paysage. 

Et qu'étai t donc jusqu'ici ce paysage ? Un 
amoncellement de pierres et de terre, des 
éboulis, témoins peu esthétiques des anciennes 
frasques du tor rent voisin. 

Le site aura donc tout à gagner de l 'édifi
cation de bât iments bien conçus, de la cons
truction d 'une belle route remplaçant le misé
rable chemin vicinal actuel et l ' aménagement 
de diverses places. 

J e me suis également renseigné sur les ins 
tallations projetées. Or, il n'est nul lement 
question de construire un téléférique. Il n 'y 
aura donc aucun fil rel iant l 'usine à la mon
tagne, aucune benne circulant avec fracas pu i s -

Forces hydrauliques d'Entremont 
Dans un article du 20 août nous avions indiqué 

pour le projet d'Emosson une puissance en CV-
année afférant aux communes de la Dranse de 
l'ordre de 61.000 CV et pour le projet des Toules 
de l'ordre de 24.000 CV. 

Il intéressera peut-être les communes de con
naître des chiffres plus exacts. 

Sur la base des projets déposés ces chiffres sont 
23.800 CV pour les Toules et 64.200 CV pour 
Emosson. 

La répartition sur les diverses communes est 
toutefois différente de celle que nous avions indi
quée car une partie de la puissance afférant à 
l'usine d'Orsièrcs appartient à la commune de 
Liddes. 

On obtient, pour les deux projets, le tableau 
comparatif suivant : 

Emosson Toules 

Bourg-St-Pierre et Liddes 19.840 20.130 
Orsières, Sembrancher, Vollèges, 
Bovernier, Martigny-Combe, 
Martigny-Bourg, Martigny-Ville, 
La Bâtiaz 44.422 3.689 

Total 64.262 23.819 
Ce sont ces puissances qui serviront de base 

au calcul des finances d'achat et des redevances 
pour chaque commune. 

Ces dernières sont donc, en ce qui concerne 
chacune des 8 communes d'Orsières à La Bâtiaz, 
de 8 à 14 fois plus élevées pour Emosson que pour 
les Toules ,et pour l'ensemble des 12 communes de 
la Dranse encore près de 3 fois plus élevées . 

Si l'on tient compte en outre des communes de 
Trient, Finhaut, Salvan et Vernayaz ,1a puissance 
totale pour Emosson atteint environ 75.000 CV 
en ce qui concerne les eaux suisses. 

Bien entendu ,il s'agit ici de chiffres indiqués 
à titre d'orientation et déterminés d'après les pro
jets déposés. 

Les chiffres définitifs dépendront des quantités 
d'eau qui seront attribuées à chaque projet. 

A. M. 
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Attaquée par les porcs 
Miss Florence Tackhouse, âgée de 59 ans, 

qui passait par la cour d'une ferme, a été 
attaquée par des porcs et a été si grièvement 
blessée qu'elle a été admise d'urgence à l'hô
pital. Son chien rentra seul à la maison et 
donna l'alerte. 

que la mat ière première se t rouve à portée. 
Il ne s'agit pas non plus d 'une immense cons
truction ex t rêmement bruyante . Voici que ce 
M. Henr i Roh écrit dans ce même Nouvelliste 
du 21 juil let dernier : 

« La fabrication in terviendra selon le p r o 
cédé humide, nécessitant des installations re la 
t ivement coûteuses, mais donnant toutes ga
rant ies quant à l 'hygiène des t ravai l leurs et 
surtout quant à l 'hygiène de la région. 

« Ce sera la première usine en Suisse ro 
mande qui utilisera le procédé humide suppr i 
mant les poussières qui habi tuel lement enve
loppent les usines de ciment. De la cheminée, 
il sort ira surtout des vapeurs . C'est là un a v a n 
tage qu'il s'agit de souligner puisqu'il ne cau
sera pas de désagrément à la région. » 

Et voilà qu 'après cela, le sombre tableau édi
fié par mon imagination, à la lecture de l ' a r t i 
cle de M. Zermat ten, s 'estompe pour passer du 
noir au rose ! J ' a ime mieux cela ! 

J e ne veux pas aborder le côté économique, 
chacun se rendant bien compte de tout ce que 
cette usine pourra apporter à une région si 
prétéri tée. C'est pour cette raison que, con
t ra i rement à ce qui a été écrit, l 'Abbaye de 
St-Maurice est favorable à ce projet. 

Il est évident que les nécessités de la vie 
exigent parfois des concessions. Si nous vou
lons ê t re objectifs, reconnaissons qu'il s'agit ici 
d 'une concession bien insignifiane en regard 
de celles déjà consenties dans d 'autres cas et 
sans aucune récrimination ! 

J e sais combien M. Zermat ten aime son pays 
et combien il voudrait lui conserver son visa
ge. Ceci me prouve que l 'article qu'il a publié 
dans la Gazette de Lausanne a été uniquement 
inspiré par son âme de poète et son bon cœur. 

Mais voilà ! le sentiment peut parfois nous 
égarer et ici je crois que M. Zermat ten est allé 
un peu fort et... à côté ! 

Il ne m'en voudra cer tainement pas d'avoir 
mis les choses au point car, tout comme le 
public en général, j ' a ime à être renseigné sur 
ce qui se fait et sur ce qui va se faire. 

Après tout je ne suis qu 'un 
peti t curieux. 

Succès des tambours valaisans 
au trentenaire veveysan 

Les sections de Suisse romande étaient invitées 
au trentenaire de la Société des tambours de 
Vevey. Au concours, les «Tambours sierrois» 
remportent le premier prix. En « individuels », le 
tambour Salamin Claude sort en tête et Sommer 
Albert le troisième. Très bons résultats aussi du 
moniteur tambour Rey Eugène et des tambours 
Sommer Edouard, Antille Jean, Zufferey Théo
phile, Solioz Marius. Le meilleur tapin junior se 
révèle en Salamin Bernard, et deux échelons plus 
bas c'est Perren Georges. 

Dans les rues parcourues par le cortège, les 
airs anniviards sur le fifre aigu donnaient au 
groupe valaisan un caractère original. Ce fut un 
succès. 

Saxon prépare la fête cantonale 
de lutte libre 

Le Comité d'organisation de la prochaine fête 
cantonale de lutte libre se réunit régulièrement 
en vue de faire de cette manifestation une fête 
digne des précédentes. 

Dans toutes les commissions règne une fiévreuse 
activité et l'on peut déjà assurer que les gymnas
tes lutteurs qui seront les hôtes de Saxon le 
26 septembre prochain remporteront un lumineux 
souvenir. 

Aux gymnastes du Vieux Pays viendront se 
joindre une vingtaine de lutteurs des cantons ro
mands garantissant ainsi de belles empoignades. 

Quatre catégories de poids sont prévues, soit: 
léger, 63 kg. ; moyen, 69 kg. ; mi-lourd, 75 kg. ; 
lourd, au-dessus de 75 kg. 

Saxon prépare sa cantonale de lutte libre. Soyez 
certains que tout sera bien prêt à la date fixée. 

Le Comité de Presse. 
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EN MARGE DE LA MODE NOUVELLE 

ia ligne ,Maficct" 
Un de mes amis avait coutume de me dire : 

la ligne perdra la femme. Il avait tort. La 
femme n'est pas une fille perdue. Au con-
raire, avec le secours de quelque gaine qui 
plaque bien et d'un peu de régime, elle s'y 
retrouve parfaitement. Elle reste dans la ligne, 
sa ligne. Elle se raille elle-même parfois quand 
elle dit en souriant : « Vous comprenez, c'est 
pour garder ma ligne. » Mais, soyez persuadés, 
qu'au fond, c'est sérieux, très sérieux, qu'elle 
y pense le jour et la nuit. 

La ligne connaît en effet un impératif qui 
ne plaisante pas : la mode, qui, implacable
ment, impose sa loi au corps féminin. Et si la 
femme l'oubliait, le couturier saurait le lui 
rappeler. 

Christian Dior vient de lancer la ligne « ha
ricot vert ». J'ignore en quoi cela consiste exac
tement, je sais pourant que c'est le triomphe 
de l'élégance parisienne. A tel pointi qu'on 
n'oserait plus, dans la rue, employer le doux 
argot d'autrefois : « Tu me cours sur l'haricot. » 

Je ne connais pas ce que vous pensez du 
style haricotier, mais moi ça me plaît. Je trou
ve le nom de cette ligne idéale, suggestif, char
mant et poétique. Les couturiers, qui font dans 
« La léyume », comme disaient autrefois les 
marchandes des quatre saisons, les Crainque-
billes parisiens, ont du génie ! Ainsi un époux, 
épris de sa délicieuse femme filiforme, peut, 
à sa grande satisfaction, faire sauter sur ses 
genoux son petit haricot vert. Bien que la tra
dition veuille que, pour qu'un haricot soit ten
dre, il soit sans fil. Or on peut supposer que 
Dior fait sûrement de « l'haricot » cousu tout 
main. Pourquoi pas l'haricot vert ? Au Japon, 
ne connaît-on pas Madame Chrysanthèrne et 
Madame Fleur de pêcher, que l'on effeuille, 
avec qui l'on commet le péché originel, alors 
pourquoi pas en Europe : Madame Haricot 
vert, que l'on peut croquer toute crue. 

Et pourquoi ne pas continuer dans ce genre 
de ligne ? Nous pourrions avoir ainsi la saison 
prochaine, la ligne « poireau ». Une délicate 
allusion à ce que Monsieur doit faire quand >' 
attend Madame qui est chez le couturier. 

Ou pourquoi pas la ligne « carotte » ? Mon
sieur aurait ainsi la conviction devant l'amour 
de petite robe qu'il doit payer, qu'on lui tire 
visiblement une carotte. 

Ainsi de légume en légume, de ligne en 
ligne, Madame aurait la ressource de garnir la 
voiture d'une marchande des quatre saisons. 
Ne serait-ce pas chou ? H. S. 
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Un vapeur danois mitraillé... 
par les Russes 

On apprend que le vapeur danois Patricia, 
de 1000 tonnes, a été mitraillé mardi dernier 
dans la région de Mourmansk par un navire 
de guerre russe. 

SAINT-MAURICE 

DES MARTYRS A VIRGILE 




