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L'initiative pour la protection des consommateurs 
et des locataires 

Réapparition des pleins pouvoirs 

44 

Sous la ferme et courtoise présidence de M. Paul 
Rosset (radical neuchâteloisj, la commission au 
Conseil national (27 membres), chargée d exami
ner le rapport du Conseil léaéral sur l'initiative 
concernant la protection des locataires et des 
consommateurs, a pris position après d'assez lon
gues et parfois vives Délibérations. Par 18 voix 
contre 7 et 2- abstentions, elle a décidé d'en pro
poser le rejet au Conseil national. Notons d em
blée que du point de vue valaisan l'initiative ne 
suscite qu'un intérêt secondaire quant aux loca
taires. Notre canton dépourvu de grands centres 
urbains ignore pour ainsi dire le problème des 
logements. Saut, bien entendu, pour ce qui est 
des conditions lamentables où se trouve un trop 
grand nombre encore de populations montagnar
des. La Confédération a engagé sur ce point une 
action qui commence à produire ses effets. On 
souhaiterait voir le canton y participer de manière 
plus efficace. 

Les délibérations ont montré que l'un des dé
fauts de l'initiative est de favoriser le maintien 
de la disparité des prix des anciens et des nou
veaux loyers. La politique du Conseil fédéral 
tend, au contraire, à l'atténuer. Cette différence 
persistante finit par constituer une injustice frap
pante. Elle a en outre pour conséquence de faire 
disparaître les vieux logements. Leurs proprié
taires se trouvant privés d'un revenu locatif suf
fisant, vendent leurs immeubles à des tiers capa
bles de les reconstruire « à la moderne ». D'où 
augmentation accentuée de nouveaux apparte
ments à location beaucoup plus élevée. Ce n'est 
pas le moyen de prévenir la hausse du coût de 
la vie dont c'est la préoccupation constante du 
gouvernement fédéral de combattre. 

Autre question beaucoup plus importante pour 
la paysannerie. Quel sort lui fait, l'initiative ? 
Non seulement elle l'ignore, mais lui porte pré
judice. On remarquera tout d'abord que le titre 
de l'initiative mentionne « protection des locatai
res et des consommateurs ». Les agriculteurs n'y 
figurent pas. Or, la protection des consommateurs 
se fait en majeure partie au détriment des agri
culteurs. L'opposition des intérêts de la production 
et de la consommation est en quelque sorte dans 
l'ordre naturel des choses. Par des mesures ap
propriées on peut l'atténuer mais non la détruire. 
Avec l'initiative on maintient cette opposition 
dans toute son ampleur. Elle dispose entre autres 
que lorsqu'une marchandise donne lieu à une plus 
grande marge de bénéfice par suite de restrictions 
d'importations ou de suppléments de droit de 
douanes, la Confédération doit décréter, au mo
ment même où l'une de ces deux mesures sont 
prises, des prescriptions sur le prix maximum. 
Sous le régime actuel, la Confédération n'a pas 
cette obligation. Lorsque des produits du pays se 
trouvent protégés par une défense ou une restric
tion d'importation de fruits étrangers, les prix 
sont fixés de la façon bien connue. Le Conseil 
fédéral se contente de surveiller l'évolution. Ce 
n'est que si le produit indigène atteint un prix 
exorbitant qu'elle intervient pour fixer un pla
fond. Le coût de la vie ne subirait pas une hausse 
si durant dix ou quinze jours les fraises, les aper-
ges et les abricots se vendaient à un prix supérieur 
au maximum que l'initiative demande à la Confé
dération de fixer le jour même de la restriction 
d'importation. 

A part les défauts d'ordre économique, l'initia
tive se trouve frappée du virus dictatorial que 
porte en lui le dirigisme trop poussé. En effet, 
elle soutient des clauses réparties en dix articles 
qu'il faudrait inscrire dans la constitution énon
çant toutes une série de mesures — les unes dra
coniennes — dont l'appréciation échapperait tota
lement au parlement. C'est ce qui a permis au 
soussigné de déclarer en commission que l'initia
tive syndicaliste-socialiste était en réalité la ré
surrection des pleins pouvoirs dans le domaine 
important du pouvoir d'achat et de la hausse du 
coût de la vie. 

Alors que les Chambres fédérales et le peuple 
se sont prononcés sur l'additif constitutionnel de 
1952 et l'arrêté de juin 1953 réglant cette ma

tière, c'est le Conseil fédéral seul qui en devien
drait le maître si l'initiative était adoptée. C'est 
une corbeille de fruits amers que les auteurs de 
l'initiative veulent offrir au Conseil fédéral qui la 
repousse. Et avec infiniment de raison. 

C. CRITTIN. 

Visite du ^Cristoforo Colombo4 

le navire qui témoigne de la renaissance de la 
marine marchande italienne 

Les chantiers d'Ansaldo à Gênes ont lancé le 
plus grand navire de la marine marchande mon
diale construit l'an dernier. II s'agit du « Cristo-
foro Colombo» qui a terminé son voyage inau
gural au début du mois d'août. Avec ce nouveau 
transatlantique de luxe, la Société de Navigation 

EN PASSANT. 

Le compromis de la tendresse 
Un principe absolu, quel qu'il soit, m appa

raît toujours faux. 
En politique, en religion, en sociologie. 
La sagesse est dans le compromis. 
Ce n'est pas très exaltant, je sais, et le grand 

danger du compromis c'est qu'il peut entraîner 
à tous les abandons, à tous les renoncements, 
à toutes les lâchetés, mais on ne doit pas le 
condamner sur les erreurs de ses adeptes. 

Sans compromis la vie devient impossible et 
l'on assiste aux perpétuels conflits des fanati
ques qui, pour ne pas toujours se dérouler dans 
le sang, n'en sont pas moins ennuyeux, à la 
longue. 

Il s'attache au compromis que l'on confond 
trop souvent avec la compromission, un pré
jugé défavorable, et pourtant sans lui c'est le 
règne de l'intolérance. 

Le compromis est au bien ce que la com
promission est au mal. 

L'auteur de « Don Camillo », qui se trouve 
actuellement en prison pour avoir publié une 
imprudente information, ouvrait dans son jour
nal « Candido » une rubrique amusante : 

C'était le même événement vu par la droite 
et par la gauche et commenté diversement par 
chacune d'elles. 

La vérité se trouvait généralement entre 
deux à l'endroit où il n'y avait pas de texte ! 

Le compromis, dit-on souvent, constitue une 
solution de facilité. 

Pas du tout. 
Il est beaucoup plus aisé de s'accrocher 

aveuglément à un principe absolu, sa?is avoir 
jamais plus à en vérifier le bien-fondé, que de 
nuancer sa pensée. 

C'est le fanatisme qui est la solution du 
moindre effort... 

J'entends du moindre effort intellectuel, car 
il commande, à coups de gourdins, un excep
tionnel effort physique ! 

:!- î'r * 

Lorsqu'on dit d'un homme qu'il ne transige 
pas sur ses principes, je ne voudrais pas le 
rencontrer au coin d'un bois. 

Il s'agit généralement d'un gaillard sûr de 
détenir en tout et toujours la vérité et qui, 
fatalement, se heurte à son milieu familial 
comme au milieu social, avec une sourde vio
lence. 

Notez qu'il la détient peut-être, la vérité, 
mais le coup au derrière ou le ton coupant 
n'est pas le meilleur moyen de l'inculquer à 
ses semblables. 

Plus il la rendra déplaisante et moins il 
parviendra à la faire rayonner. 

Seul le compromis — celui de la bienveil
lance ou de la compréhension — facilitera sa 
tâche. 

L'homme — qui - ne - transige - pas - sur -
les - principes — se montre en général impi
toyable à la fois à lui-même et à son prochain. 

Il rend l'existence intolérable à chacun. 
Or, on ne lui demande pas de compromis

sions avec « les forces du mal » comme il dit, 
on n'entend pas de lui qu'il soit criminel avec 
les criminels, voleur avec lés voleurs, menteur 
avec les menteurs, on lui demande de faire la 
part des faiblesses humaines et celles des cir
constances. 

Qu'il ail sa « conscience pour lui », d'accord ! 

Pourquoi veut-il l'avoir également pour les 
autres ? 

••s- ::• si-

Si l'on considère actuellement la situation 
du monde où deux blocs divisés précisément 
par leurs principes idéologiques s'affrontent, 
on constatera qu'ils n'arriveront à la paix qu'à 
la faveur du compromis. 

Il n'y a pas d'autre moyen de se tirer d'af
faire. Si chacun d'eux, au nom d'une doctrine 
opposée à celle de l'autre, a la prétention d'im
poser constamment ses vues, on assistera fata
lement à un raidissement général qui déclen
chera la guerre. 

Hors de la tolérance, pas de salut. 
Ce qui est vrai sur le plan de la société le 

demeure sur le plan humain. 
Pas de paix sans concessions, pas de conces

sions sans compromis. 
Chaque homme est différent de l'autre par 

son aspect physique et chaque, homme l'est 
aussi par ses sentiments ou par ses pensées. 

Même s'il existe des sosies de la pensée cl 
du sentiment, il suffit de les examiner de près 
pour découvrir à leur comportement des 
nuances. 

Il n'est pas question d'imaginer un monde 
où chacun renonçant à sa foi, à ses idées, à sa 
doctrine, il n'y aurait plus que le dénominateur 
commun de la veulerie. 

Non, bien sûr, mais peut-être en verrons-
nous un (ou si ce n'est pas nous, nos descen
dants) moins irréductiblement déchiré par ses 
propres dissemblances. 

Supporter qu'un Russe pense en Russe, un 
Anglais pense en Anglais ,un Suisse pense en 
Suisse et ne pas imposer à l'un la façon de 
vivre et de penser de l'autre, eh bien, ce serait 
le commencement d'une détente. 

Ce sera cela, cette tolérance entre les peu
ples comme entre les individus, ou la catastro
phe finale en pleine absurdité. 

L'an dernier, je me suis rendu à Vienne, en 
Autriche où j'ai retrouvé des amis qui, pen
dant des jours et des nuits de bombardements, 
avaient vécu, pressés les uns contre les autres, 
comme des bêles traquées. 

J'en connais qui, pour des raisons politiques 
ou religieuses, ne s'étaient pas revus durant 
des années. 

Le malheur avait, d'un coup, aboli tous les 
préjugés. 

Comment ne pas ouvrir sa maison à celui qui 
a perdu la sienne ou à celle qui erre dans les 
rues au milieu d'un dêlugs de fer et de feu ? 

On est contre le divorce et on accueille une 
divorcée, contre le communisme et on donne 
asile à un communiste, contre une fille-mère 
et on lu reçoit, elle et son enfant. 

Puis l'on s'aperçoit, devant le perpétuel 
danger de mort, les vivants mêlés aux cada
vres, que rien ne ressemble plus à un cri hu
main qu'un autre crime humain et que nous 
sommes tous solidaires dans un destin commun. 

Allons-nous attendre avant de l'éprouver 
cette fraternité humaine ou la fin du monde 
ou notre propre fin ? 

...Ou accepter, tout humblement, le compro
mis de la tendresse ? 

A. M. 

«Italia» complète la reconstruction de la flotte 
de ligne italienne. 

L'importance donnée à cet événement par la 
marine et le tourisme est étroitement liée avec 
le service attribué au « Cristoforo Colombo » 
(Gênes - New-York) mais aussi avec le succès 
remporté par le transatlantique jumeau «Andréa 
Doria » qui a transporté, pendant sa première 
année de navigation, environ 34.000 passagers de 
tous les pays. Cela démontre le pouvoir exercé 
sur le public par ses qualités techniques et esthé
tiques. 

Le « Cristoforo Colombo » a effectué les épreu
ves officielles « à toute force » atteignant la vi
tesse de pointe, en eau tranquille, de 26,637 
nœuds, (env. 49 kmh.) Sa vitesse de croisière 
est de 22 noeuds. Il s'est ainsi démontré comme 
étant la plus rapide unité de la flotte marchande 
italienne. 

Le nouveau paquebot jauge 30.000 tonnes. Il 
effectue la traversée de l'Italie à New-York en 
8 jours et, depuis Gibraltar, en 5 jours et demi. 

Ses caractéristiques techniques sont les sui
vantes : longueur 213 m. 60, largeur 27 m. 40, 
hauteur, de la quille jusqu'au pont supérieur, 
22 m. 25. Le volume global interne est de 98.550 
m'1. Le navire a 11 ponts dont 4 allant de poupe 
en proue. Il est compartimenté en 11 parois 
étanches transversales permettant de lutter avec 
efficacité contre l'incendie et le naufrage. 

Durant la construction, le système de la pré
fabrication a été largement employé." Presque 
toute la structure a été préparée à terre et mon
tée, terminée, sur la carcasse. La cheminée qui 
mesure 18 m. de long, 8 m. de large à la base, 
11 m. de haut et pèse environ 40 tonnes a été 
entièrement préfabriquée. 

Très harmonieuse est l'allure externe du nou
veau transatlantique. La proue est élancée, la 
poupe fuyante et la cheminée elliptique. Un seul 
mât supporte les antennes des deux radars. 

Le dispositif de propulsion se compose de deux 
groupes de 3 turbines à engrenages développant 
une puissance normale de 35.000 chevaux et fai
sant tourner les hélices à 145 tours minute. Tou
tefois, les moteurs sont capables de développer 
une puissance maximum de 50.000 chevaux, ce 
qui suffirait pour alimenter l'agglomération de 
Martigny. Elle est subdivisée en 3 centrales : 
une principale, une auxiliaire et, enfin, sur le 
pont le plus haut, la centrale d'émersion. 

Le « Cristoforo Colombo » peut contenir 1250 
passagers et son équipage se compose de 580 
hommes. Toutes les classes jouissent d'un confort 
exceptionnel créé par de architectes, des peintres 
et des sculpteurs renommés tant à l'étranger 
qu'en Italie. 

L'espace réservé aux passagers s'étend sur 9 
ponts comprenant 30 salles diverses, 3 piscines, 
3 cinémas, 1 garage avec accès direct de l'exté
rieur, des magasins, salons de beauté, banques, 
hôpital, chapelle, etc.. Il n'y a pas de cabine de 
plus de 4 places et toutes sont dotées de l'eau 
courante chaude et froide ; celle de première, 
d'une salle de bain et d'un cabinet de toilette et 
les autres classes d'une douche. Un système d'air 
conditionné fonctionne dans tout le bateau. La 
centrale téléphonique est automatique et com
prend 300 numéros. Elle est directement ratta
chée à la station radio qui est la .plus puissante 
installée, jusqu'à ce jour, sur un navire mar
chand. Les passagers peuvent ainsi communiquer 
selon leur plaisir, avec les réseaux téléphoniques 
des villes européennes et américaines. 

Le plaisir d'un voyage réside aussi dans la 
compagnie d'amis sympathiques et, dans ce do
maine, le transatlantique offre de nombreuses 
possibilités de rencontres, favorisées par l'esprit 
sportif de bord : piscines, jeux de ponts, danse, 
etc. Bien manger est un art et la traditionnelle 
variété de la cuisine italienne y collabore. Soleil, 
mer, ciel toute la journée, seule la vie de bord 
peut offrir ces heures d'absolue tranquillité et 
d'abandon au charme de la nature. C. 
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LA PENSÉE DU JOUR 

Le respect de son propre moi esl, à côté de la reli

gion, la plus forte digue contre tous les vices. 

Bacon. 
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LE DIMANCHE S P O R T I F 
Ligue nationale A 

Grasshoppers — Fribourg 10-0 
Bellinzone — Zurich 2-0 

, Chiasso — Bâle 3-1 
i Granges — Lugano 0-1 

Luçerne — Lausanne 0-3 
Servette — Chaux-de-Fonds " 2-4 
Thoune — Young Boys 1-1 

Non seulement la victoire des Grasshoppers est 
écrasante, mais elle aggrave d'une façon alar
mante la situation de Fribourg, car les deux autres 
derniers du classement ont gagné (Chiasso et Lu
gano). Chaux-de-Fonds est sorti vainqueur du 
duel des Charmilles et s'installe en tête en com
pagnie de Lausanne et des Grasshoppers. 

Ligue nationale B 
Berne — Soleure 2-1 
Blue Stars — Schaffhouse 0-1 
Cantonal — Urania 1-2 
Malley — Yverdon 3-3 
Nordstern — Locarno 1-0 
Saint-Gall — Bienne 5-6 
Winterthour — Young Fellows 7-4 

Du trio de tête, Soleure perd pied laissant 
Bienne et Nordstern au commandement, Schaff
house se montrant le plus dangereux des pour
suivants. 

Saint-Gall, Young Fellows et Locarno comp
tent trois défaites consécutives. 

Urania remporte une jolie victoire à Neuchâtel 
et Yverdon offre une belle résistance à Lausanne. 

Première ligue 
Martigny — Central 5-2 
Monthey — U.S. Lausanne 2-1 
Montreux — Aigle 1-0 
Sierre — La Tour 0-1 
Vevey — Forward 4-3 

Comme prévu, Martigny prend la tête du clas
sement après une facile victoire sur Central, qui 
aura beaucoup de peine à se maintenir. Dans 
quinze jours, la rencontre Sion-Martigny fixera 
exactement la valeur du leader actuel. Monthey 
confirme < notre pronostic en battant U.S. Lau
sanne ; par contre Sierre, à l'instar de dimanche 
dernier, se laisse surprendre par un but marqué 
en début de partie et puis ses avants ne sont plus 
capables de concrétiser une certaine supériorité. 
Montreux et Vevey sont venus avec peine à bout 
d'Aigle et de Forward. 

Deuxième ligue 
•'""' Saint-Léonard I — Sierre II 3-4 

Saint-Maurice I — Chailly I renvoyé 
Saxon I — Stade Lausanne I 2-5 
Lutry I — Pully I 3-4 
Viège I — Chippis I 0-3 

A part Sierre II, qui confirme son bon départ, 
les équipes valaisannes sont dominées par les 
équipes vaudoises. Stade Lausanne ne cache pas 
ses prétentions. Toutefois, Chippis cède la lan
terne rouge à Vignoble au repos. 

Troisième ligue 
Riddes I — Ardon I (arrêté à la mi-temps) 
Sion II — Vétroz I 8-1 
Brigue I — Châteauneuf I 0-1 
Chamoson I — Grône I (arrêté à la 20e min.) 
Fully I — Monthey II (renvoyé) 
Vouvry I — Martigny II 1-0 
Leytron I — Muraz I (renvoyé) 
Dorénaz I — Bouveret I 2-2 

(arrêté à la mi-temps) 

Le mauvais temps a fortement contrarié le pro
gramme de cette ligue, puisque l'on note cinq 
matches arrêtés ou renvoyés. Il faut cependant 
relever la magnifique victoire de Sion II et le 
succès de Châteauneuf. 

Quatrième ligue 
Montana I — Brigue II 
Salquenen I — Sierre III 
Viège 11 — Lens II 
Chippis II — Steg I 
Conthey I — Riddes II 
Lens I — Vétroz II 
Ayent I — Grimisuat I 

(renvoyé) 
2-1 

11-0 
2-4 

1-10 
5-2 
1-1 

Saint-Léonard II — Ardon II (arrêté, 0-0) 
Saint-Gingolph I — Evionnaz I (renvoyé) 
Troistorrents I — Collombey I (forfait) 0-3 
Fully II — Martigny III 5-5 

' JUNIORS A 

Sierre I — Lausanne-Sports 
Grône I — Viège I 
Chippis I — Saint-Léonard 
Salquenen I — Sierre II 
Sion II — Châteauneuf I 
Chamoson I — Conthey I 
Martigny I — Leytron I 
Saxon 1 — Riddes I 
Saxon II — Fully I 
Monthey II — Vernayaz II 
Vouvry I — Muraz I 
St-Maurice I — Muraz I 

1 5-1 
(renvoyé) 

[ 2-4 
14-0 

1-3 
10-1 

1-1 
(renvoyé) 
(renvoyé) 

(arrêté, 0-1) 
(renvoyé) 
(renvoyé) 

Sous une pluie battante... 

Martigny et Monthey gagnent 
et prennent, avec Sion, la tête 

du classement 

SIERRE - LA TOUR Trop facile 

3 5e 

11-26 

Visites le 

COMPTOIR SUISSE 
LAUSANNE 

septembre 1954 — Retour gratuit 

0 - 1 
Le mauvais temps n'a pas permis aux joueurs 

de développer leur jeu habituel et la prestation 
sierroise a été très décevante. La Tour a conquis 
sa victoire au cours d'une des premières phases 
de jeu en marquant un but surprise. Puis ce 
fut tout si l'on excepte quelques arrêts specta
culaires des deux gardiens et une série impres
sionnante de corners (12-3 pour Sierre). 

La pluie avait rendu le terrain très glissant 
et freinait toute velléité de combat ce qui nous 
a apporté une partie disputée au petit trot et 
sans intérêt et suivie par 300 spectateurs au 
maximum. 

Sierre jouait dans la composition suivante : 
Sartorio ; Giachino' II, Favre ; Thalmann, Laro
che, Lietti ; Warpelin, Beysard, Giachino I, 
Massy, Bonvin. 

Cette équipe aurait pu faire beaucoup mieux 
que ce qu'elle a fait, gardien excepté. Ce dernier 
a, en effet, sauvé quelques situations désespé
rées. Quant au reste de l'équipe elle s'est signa
lée par sa lenteur et son imprécision. Attention, 
les points perdus sont précieux et pourraient 
causer de désagréables surprises. Nous osons 
croire qu'il s'agit là d'une défaillance passagère 
due au mauvais temps et que le prochain match 
verra une complète réhabilitation. 

La Tour a mérité sa victoire. R. 

MONTHEY - UNION 
2 _ 1 • ' ' ' : ; 

Buts : (première mi-temps) Bandi (8e), Car-
rard (23e) penalty ; (deuxième mi-temps) Bandi 
(38e). 

Cette importante partie se disputa sur un sol 
détrempé et sous une pluie continue. Si Monthey 
devait se priver des services d'Anker, Chervaz et 
Thalmann, USL par contre, alignait sa formation 
standard. 

Disons franchement que les Lausannois n'ont 
pas mérité cette défaite ; pendant de longs ins
tants ils dominèrent nettement l'équipe bas-
valaisanne ; mais malheureusement pour eux, ils 
ont perdu leur marqueur No 1 : Zimmermann ; il 
faudra que les dirigeants lausannois trouvent un 
centre-avant s'ils ne veulent pas connaître d'au
tres amères déconvenues. Chassot, au poste clé 
de centre-demi garde trop la balle ; il gagnerait 
beaucoup en faisant jouer plus vite ses coéqui
piers ; la défense vaudoise possède un pilier de 
classe en Carrard ; le gardien ne put rien contre 
les deux buts reçus. 

Quant aux Montheysans, pour une fois, ils 
ont eu de la chance ; la défense a supporté héroï
quement les assauts lausannois et Arluna dans 
ses buts fit de magnifiques arrêts ; Gianinetti 
s'est nettement repris au poste de centre-demi ; 
les deux meilleurs hommes en avant furent Mon-
nay et Bandi ; le premier nommé se racheta tota
lement de sa mauvaise exhibition faite face à 
Boujean ; quant au second, son jeu fut plein de 
finesse et il réussit à marquer les deux fois dans 
de difficiles positions. J.-C. And. 

En match amical : 

SION - VIGNOBLE 
1 2 - 2 

Sion I : Valliquers Karlen, Héritier, Marzoli ; 
Porro, Christen ; Théoduloz II, Rossier II, (Ger-
manier), Mathey, Gillioz, Siggen. 

Cette partie dfentraîlnement a ét£ prise au 
sérieux par tous les joueurs. Elle a permis de 
faire de l'excellent travail et de voir à l'oeuvre 
l'Italien Marzoli qui f* bonne impression. Natu
rellement, il faudra le revoir en action avant de 
porter un jugement définitif. 

Arbitre : M. J. Schuttel, toujours dévoué dans 
ces occasions. 

Samedi prochain, à 17 heures, le FC Sion ren
contrera Locarno. Nous nous réjouissons de voir 
l'équipe tessinoise en Valais. 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiin/iiiiiiiiiininnninni 

Les résultats du SP0RT-T0T0 
LES TIPS JUSTES 

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

MARTIGNY - CENTRAL 
5 - 2 

Que dire d'un tel match ? Il est très difficile 
d'analyser une telle partie, car en effet, la supé
riorité des locaux fut telle que Jordan, le gardien 
du Martigny ne toucha la balle qu'à trois repri
ses durant la seconde mi-temps. 

Disons toutefois que les locaux firent une bon
ne prestation d'ensemble avec une certaine réser
ve pour la défense qui jamais n'aurait dû en
caisser les deux buts parfaitement évitables. 

En l'absence de-Rémondeulaz, Sarrasin promu 
ailier droit fit preuve de réelles qualités et son 
jeu de tête fait de ce joueur un élément dange
reux pour la défense adversaire. 

Giroud II est en passe de devenir un centre-
avant de valeur et la façon dont il marqua le 
quatrième but dénote une maturité technique 
que bien des joueurs de ligues supérieures pour
raient envier. Gollut, diminué en seconde mi-
temps . par une blessure fut égal à lui-même, 
c'est-à-dire bon, et ne fut pas servi par la chance 
à deux reprises. 

Au vu de ce match, il est certain que les lo
caux vont au-devant d'une belle saison, mais 
nous ne pouvons toutefois nous empêcher de 
leur dire casse-cou, car l'on se permet trop de 
fantaisies et l'on fait trop de « cadeaux » à l'ad
versaire dans la ligne d'attaque. En disant cela, 
nous pensons au penalty manqué. Po. 

BRIGUE-CHÂTEAUNEUF 
i 

o-i 
Cette partie s'est disputée d'une manière très 

correcte et a vu une victoire méritée des ban
lieusards sédunois, qui aurait pu être plus nette. 
Quelques modifications apportées dans la forma
tion de l'équipe en ont amélioré le rendement. 
Le but de la victoire a été marqué par F. Ger-
manier un quart d'heure avant la fin du match. 
Malgré la rentrée des ténors Chanton et Benelli, 
Brigue peinera encore. 

AYENT - GRIMISUAT 
i - i 

Le résultat était déjà acquis à la mi-temps. 
Chabbey avait marqué pour Ayent à la 25e mi
nute et Mabillard égalisait dix minutes avant le 
repos. En seconde mi-temps, l'équipe locale do
mina mais trouva sur son chemin une défense 
intraitable où le gardien Balet se distingua par
ticulièrement. Notons encore que Chabbey M. 
remplaçait au pied levé (ce n'est pas indiqué 
pour un poste pareil !) le gardien titulaire 
d'Ayent. 

SION II - VÉTROZ 
8 - 1 

Les réserves sédunoises s'alignèrent dans la 
formation suivante : 

Lagger ; Rossier I, Blaser, Pralong ; Putallaz, 
Théoduloz III ; de Kalbermatten, Elsig, Troger, 
Allégroz I, Allégroz II. 

Sion a vraiment fourni une excellente partie 
et ce sont tous les joueurs qu'il faut féliciter 
car le jeu d'équipe ne fut pas un vain mot. Tous 
ces jeunes ont œuvré avec cœur et ont donné 
le meilleur d'eux-mêmes. Nous espérons les voir 
continuer ainsi. Troger (ex-Rarogne) mérite 
d'être suivi. Les buts furent obtenus par de Kal
bermatten (3), Troger (2), Allégroz I (2) et 
Willy (auto-goal) compensé par celui de Blaser, 
qui sauva l'honneur de l'adversaire. Bon arbi
trage de M. Martin (Vevey). 

SAXON - STADE-LAUSANNE 
2 - 5 

Les Valaisans ont été proprement cueillis à 
froid, puisqu'après 18 minutes de jeu ils per
daient par 4 à 0. La défense avait flanché et la 
mi-temps survenait alors que le score était de 
5 à 1 pour les visiteurs. Saxon s'est bien repris 
après le repos, mais naturellement qu'il était 
difficile de remonter un handicap pareil. Il fau
dra compter avec le Stade-Lausanne et il quit
tera difficilement la première place. 

SUR LES £ 
J ï A D E S , LES PISTES 
ET LES ROUTES... 

9 Disputé samedi à Genève, Je 1er Grand Prix 
Martini contre la montre a obtenu un grand suc
cès malgré l'absence de Bobet et de Coppi. Hugo 
Koblet a remporté une magnifique victoire en 
laissant bien augurer des prochaines courses dans 
la spécialité (Grand Prix des Nations à Paris, 
Grand Prix de Suisse à Zurich et enfin Grand 
Prix Vanini à Lugano). 

Résultats : 1. Hugo Koblet, Suisse, les 81 km. 
600 en 2 h. 02' 30" (moyenne 39 km. 967) ; 2. 
Lino Fornara, Italie, à 42" ; 3. Jacques Anquetil, 
France, à 2' 17" ; 4. Roger Hassenforder, France, 
à 2' 17" ; 5. Ferdi Kubler, Suisse, à 3' 45", etc. 

9 Hier, le Critérium des As, couru à Bienne, a 
été gagné par Schaer devant Kubler, Messina, 
Plattner et Jean Brun. 

9 Le Valaisan B. Dessimoz s'est classé 3e à la 
Fête romande de lutte à Genève. 

9 Le Grand Prix motocycliste des Nations à 
Monza, à vu la victoire de Weller (250 crac) , 
d'Anderson (350 cmc) , de Duke (500 cmc) et de 
Noll (side-car). Les essais ont malheureusement 
été endeuillés par la chute mortelle de Hollaus 
(Autriche). 

TIR 

Tir d'amitié 
de Saîni-Càiiigolplt 

Concours de sections (300 m.) : 
1. Champéry 53,857 points 

(gagne le challenge Bonvin 
pour une année) 

2. Val d'illiez 53,750 • 
3. Vouvry 53,333 
4. Tireurs de la Garde . . . 53,333 
5. Bouveret 52,571 
6. St-Maurice, « Noble Jeu » . 52,417 
7. Collombey 50,666 » 
3. Martigny 49,916 » 
9. Les Evouetles 49,500 

10. Vionnaz 49,333 • 
11. Saint-Gingolph 48,— 
12. Vérossaz 47,500 
13. Troistorrents 46,500 
14. Monthey . . . • non classé 

Meilleurs résultats individuels, cible « Amitié » :, 
60 pts : Fracheboud André, Vouvry 
58 pts : Grenon Emile, Champéry. 
57 pts: Mayoraz Jules, Champéry; Barman Paul, 

Schnorhk Roland, St-Maurice ; Clerc André, 
Les Evouettes. 

56 pts : Défago Edgar. Défago Marc, Illiez ; Haus-
wirth Jean, St-Maurice ; Seydoux William, 
Bouveret ; Cornut Marcel, Vouvry. 

55 pts : Mariétan Rémy, Champéry ; Dubois Fer-
nand, Francey Gabriel, Vuilloud René, St-
Maurice ; Délez Ch., Vernayaz ; Curdy Jean, 
Bouveret, Collombin Jules, Monthey ; Car-
raux Antoine, Monthey. 

54 pts : Perrin Gustave, Rey-Mermet Nestor, Illiez ; 
Levet Georges, Schnorkh Henri, St-Maurice; 
Ulclry Louis, Vernayaz ; Clerc Armand, Bou
veret ; Métayer Jean, Parchet Hyacinthe, 
Vouvry ; Cochard Louis, Monthey ; Coutaz 
Raphaël, Vérossaz ; Winiger Hermann, Vion
naz. 

52 pts : Gex-Fabry Robert, Trombert J.-Maurice, Il
liez ; Bardet William, Dubulluit René, Mas-
sard Marcel, Farquet Jean, Gross Alphonse, 
St-Maurice ; Favre Georges, St-Gingolph ; 
Décastel Maurice, Bouveret ; Cottet Alexis, 
Chervaz Robert, Collo mbey ; Richard Ro
ger, Monthey ; Launaz Frédy, Vionnaz. 

A 50 mètres, les résultats de sections suivants ont 
été obtenus : 

1. Vouvry (gagnant définitive
ment le challenge) . . . . 45,874 points 

2. Les Tireurs de la Garde . . 45,857 
3. Saint-Maurice, Noble Jeu . 39,857 
4. Martigny . . . . . . . 36,875 

Ont obtenu la distinction à la cible « Amitié » : 
Farquet Joseph, Martigny, 53 pts ; Ducret André, 

St-Maurice, 52 pts ; Duchoud Pierre, St-Gingolph ; 
Bardet William, St-Maurice, 50 pts ; Richard Léon, 
St-Maurice ; Grenon Emile, Champéry, 49 pts. 

VETROZ 
T i r d'inauguration 

et concours cantonal de sections 
Première catégorie. — Laurier or : Sierre, 50,215 ; 

Sion, 49,178. 
Deuxième catégorie. — Laurier argent : Vernayaz, 

47.500 ; Ardon, 47,333. 
(Suite en page 3.) 

MADAME, c'est chez 

que vous trouverez le vêtement 
pour votre garçonnet 
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Plus petits, mais 
avec toutes les 
qualités des grands 
A l'instar d'un animal de race dont l'origine est attestée par 
des signes évidents, TANGUA et la PREFECT révèlent d'em
blée l'œuvre d'un constructeur de premier plan. Leur ligne 
a l'élégance d'une grosse voiture. A part cet aspect sédui
sant, elles réunissent en elles la somme des expériences 
faites par les usines Ford, ce qui est tout particulièrement 
important pour l'acheteur qui trouve là une garantie de la 
qualité hors pair de ces toutes nouvelles et toutes modernes 
petites voitures. L'ANGLIA et la PREFECT, en tant que voi
tures Ford, bénéficient des avantages reconnus de l'organi* 
sation du service Ford. — Essayez-les! 

Anglia Fr. 5950.-
3 portes, 4 cylindres, 6 CV 

Prefect Fr.6650.-
4 portes, 4 cylindres, 6 CV 

Je désire faire un essai avec une ANGLIA/PREFECT 
sans engagement. 

A envoyer à Ford Motor Company. Délégué O. Qehriger. Zurich 4 

Nom ; , 

Rue: . ——— 

Téléphone: Localité: 

41 

SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan 
Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht — Montana : 
Pierre Bonvin — Viège : Edmond Albrecht — Marligny : 
A. Métrailler — Orsières : Gratien Lovey. 

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire 

téléphonique sous « FORD » 

Délégué : O. GEHRIGER. ZURICH S 

A v a n t de faire vos achats, lisez at tent ivement 

nos annonces et favorisez ces commerçants 

CINÉMA CORSO 
PROCHAINEMENT 

LA TUNIQUE 
le premier film en cinémascope 

A Genève, en cinq semaines, 47.645 
personnes ont vu ce film, soit le 
tiers de la population totale de 
Genève. 

A LOUER un 

café 
avec appartement aux environs 

de MARTIGNY. 
S'adresser sous chiffres : 

P. 11 005 S. PUBLICITAS, SION. 

A LOUER 

domaine 
de 10 hectares, près de Sion, 
comprenant : terrain, logement 
et annexe. Ecrire sous chiffres : 
P. 10 7(2 S., PUBLICITAS, SION. 

55 pts : 

54 pts : 

58 pts : 
57 pts : 

56 pts : 

88 pts : 
86 pts : 

85 pts: 

Troisième catégorie. — Laurier or : Hors concours, 
Vétroz, 50,214 ; 1. Salvan, 50 ; 2. Leytron, 49,800. 

Laurier argent: 3. Sous-Officiers, Sion, 46,700. 
Laurier simple : 4. Bramois, 44,500 ; 5. Saxon, 44. 
Quatrième catégorie. — Laurier simple : 1. Véros-

saz, 52,870; 2. Uvrier, 52,500; 3. Granges, 36. 
Sections non classées (minimum de tireurs non 

atteint) : Montana, Saillon, Savièse. 
Meilleurs résultats individuels (10 premiers à, cha

que cible) : 
Tir de section : 

56 pts : Rebord Alain, Zâch Emile, Sion. 
Bonvin Pierre, Montana ; Derivaz J.-Noël, 
Salvan ; Jordan Fernand, Véroxsaz. 
d'Allèves Maurice, Sion ; Buthet Aimé et 
Buthet Robert, Vétroz ; Donnet Gérard, 
Sierre ; Gex-Fabry Ant., Sion. 

Cible Ar t : 
60 pts : Aymon Michel, Sion. 

Lamon Gérard, Lens ; Schmidt Rob., Sierre. 
Grenon Emile, Champéry ; Lorenz Antoine, 
Sion ; Pfammater Léonard, Sion ; de Preux 
Ed., Sierre ; Rebord Ernest, Ardon. 
Bruchez Gaston, Saillon ; Bunter Aloïs, 
Chippis ; Uldry Louis, Vernayaz. 

Cible militaire : 371 pts, Coudray Luc, Vétroz ; 369, 
Gex-Fabry Antoine, Sion ; 357, d'Allèves Maurice, 
Sion ; 356/98, Bochatay Fernand, Slvan ; 356/94, Bor-
tis Antoine, Sion ; 354, Gaspoz Henri, Sierre ; 350, 
Berclaz Camille, Sierre ; 349, Wilner Samuel, Mon
tana ; 348, Pugin Paul, Vétroz ; 347, Sprenger Robert, 
Montana. , 

Cible Inauguration : 
90 pts : Grenon Emile, Champéry ; Salamin Erick, 

Muraz ; Perradin Raymond, Sion. 
Guex Roger, Vétroz. 
Clemenzo Frédéric, Ardon ; Waser Henri, 
Sierre ; Duvernay François, Lens. 
Gaillard Georges, Leytron ; Egger Alphonse, , 
Sion. 

84 pts : Lamon Gérard, Lens ; Mounir Ch., Viège. 

TIRAGE DE LA TOMBOLA 
Listes des numéros gagnants : 

2499 2758 2492 1493 1734 1708 
1869 1540 1268 2825 1117 2170 
2259 1553 1126 2304 1114 1867 
2013 1944 

Les lots sont à retirer auprès de M. Robert Buthet, 
Coopérative de Vétroz, jusqu'au 15 octobre prochain. 

ATHLETISME 

C h a m p i o n n a t va la isan de cross 
e t d e r e l a i s à R iddes 

L'organisation du championnat valaisan de 
cross et de la course de relais a été confiée par 
l'Association cantonale des gyms-athlètes à la 
section de gymnastique de Riddes. Cette mani
festation est fixée au •dimanche 3 octobre 1954. 
I. EPREUVES INDIVIDUELLES : 
1. Cross catégorie Seniors A : 5 km. (au-dessus 

de 20 ans). 
2. Cross catégorie juniors A : 4 km. (classes 1934 

et 1935). 
3. Cross catégorie juniors B : 3 km. (classes 1936, 

1937 et 1938). 
Les athlètes prenant part au cross doivent être 

en possession de la licence de la SFG ou de 
l'ASFA. Les licences de la SFG peuvent être tou
chées avant le départ. 

Finance d'inscription : Fr. 2.— par coureur ca
tégorie A ; Fr. 1.50 par coureur catégorie juniors 
A et B. 
II. COURSE DE RELAIS : 

Equipes de 4 coureurs (300-300-200-100 m. = 
900 m.) 

Finance d'inscription Fr. 5.— par équipe. Un 
prix sera attribué au vainqueur de la course. 

INSCRIPTIONS. — Les inscriptions des indi
viduels et des équipes doivent être envoyées 
jusqu'au 23 septembre à Gaston Delaloye, Riddes. 
La finance sera versée également à Gaston Dela
loye à Riddes. 

Aucune inscription tardive ne sera prise en 
considération. 

PROGRAMME 
13.45 Contrôle des licences. 
14.00 Départ des juniors B. 
14.30 Départ des juniors A. 
15.15 Départ des seniors. 
16.00 Rassemblement pour les relais. 
16.15 Départ des relais. 
18.00 Proclamation des résultats et distribu

tion des prix. 

Cours p o u r i n s t r u c t e u r s c a n t o n a u x 
Dirigé par le Dr E. Saxer, président technique 

fédéral et éventuellement par le Dr O. Misanggi, 
ce cours aura lieu à Sierre les 25 et 26 septem
bre. Une quinzaine d'athlètes y sont convoqués. 
A côté d u travail pratique, on prévoit des cause-
-autB.rrao,ï ;a aursrjarirrB.T ^ns suirtj OBAB sajj 
ment. 

MACHINES 

.COMPTABILITÉ 

Les peti tes 

entrepr ises 

passeront 

plus vite 
leurs écritures 

STOCK 

H. ,̂ 211 

, â c e a u , d i s p o s a spéciaux dont est - l e ,a 

S r ^ ' ^ n Y s ^ e s q . correspondent a 
cel les du compte. s o l i d e i c o n -

D e même, la Ruf portat ive qu. est s p o n d a n c e . 
v ient par t icu l ièrement bien pour entrepr ises 

ORGANISATION RUF 
„= -15 rue Centrale, iei. w Lausanne/io rue 

::.^'^% 

Lors de votre visite au Comptoir 
NE MANQUEZ PAS DE VENIR EXAMINER NOTRE 

VASTE EXPOSITION DE 

9 

voitures 
d'occasion 

à prix imbattables 
dont voici un petit aperçu : 

STTJDEBAKER Champion, coupé 1953 et 1954," commander 1952; 
CHEVROLET 1950 ; FORD Taunus 1954 ; OPEL Record 1953-54 ; 
SIMCA Aronde 1953 ; D.K.W. 3 cyl. 1954 ; FORD 1951 ; CITROEN 
15 ; DODGE 1951, 14 CV ; DYNA-PANHARD 1951-52 FIAT 1100, 
1949 ; TOPOLINO 1952 ; FORD Consul 1952 ; MORRIS MINOR 1951 ; 
OPEL Capitaine 1950-51 ; LANCIA Aprilla 1949 ; FORD Mercury 
cabriolet ; BTJGATTI type 57 ; V.W. 1952 ; RENAULT 4 CV, 1954 ; 
Cabriolet ALPHA-ROMEO 12 CV. 

CAMION 1,5 tonne STTJDEBAKER 1950 ; Camionnette STTJDE
BAKER 1949, 800 kg. charge utile ; Camionnette MERCEDES 11 CV 
500 kg. charge utile, ainsi que « 

60 autres voitures 
toutes revues dans nos ateliers ultra-modernes et 

vendues avec garanties 
Grandes facilités de paiement — Echanges éventuels 

GARAGE ROBERT JENNY & Cie 
à 800 m. du Comptoir •*• \ ym 

4, Chemin des Avelines (Montétan) — LAUSANNE 
Tél. (021) 24 33 12 

« Ouvert les dimanches du Comptoir » 

AV 
Nous informons notre fidèle clientèle qu'afin d'accorder 

à notre personnel les heures de repos nécessaire 

nos magasins seront ouverts dès le 15. 9 . 5 4 
selon l'horaire suivant : 
DU LUNDI AU VENDREDI 

de 8 à 12 h. et de 13 h. 15 à 18 h. 30 
Mercredi matin, FERME jusqu'à 13 h. 15 

Samedi FERMETURE à 17 h. 30 

// 

iONSET w 
MARTIGNY 
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MARTIGNY 
LA BATIAZ 

Quand un Anglais... 
Samedi, au bas de la descente de la Bâtiaz, 

deux voitures anglaises se sont trouvées nez à 
nez. La collision fit des dégâts matériels mais, 
heureusement , aucun blessé. Flegmatiquement , 
et en parfaits gentlemen, les deux automobi
listes discutèrent des responsabilités de l 'acci
dent et s 'arrangèrent sur place. 

Moto contre vélo 
TROIS BLESSES 

Samedi, M. Jean Morand; chauffeur à Mar -
t igny-Bourg, circulait à bicyclette en direction 
de Vernayaz. A la Bâtiaz, près du garage Rei-
mann, il bifurqua et fut happé par une moto 
ar r ivant en sens inverse et conduite par M. 
René Francioli, employé à la Parqueter ie d 'Ai
gle. Le choc fut très violent et les deux con
ducteurs furent sérieusement blessés ainsi que 
M. Georges Dubois, de Martigny-Ville, qui oc
cupait le siège arr ière de la moto. Tous trois 
furent t ransportés à l 'hôpital de Mart igny avec 
des commotions et des plaies multiples. 

Une cérémonie sympathique... 
...fut celle qui réunissait vendredi dernier, 

dans les locaux presque achevés des nouveaux 
Grands magasins « A l 'Innovation S. A. » tous 
ceux qui, ouvriers, contremaîtres, maî t res 
d'état, ont durant de longs mois collaboré à 
l'édification de cette construction modèle. 

Alors que l 'architecte Mathey remerciait 
d 'une par t tous ces collaborateurs et d 'autre 
oart la Direction de l'Innovation pour son 
appui moral en toutes circonstances, les r ep ré 
sentants de cette dernière exprimaient leur sa
tisfaction pour le bel ouvrage résultant du con
cours de tous ces ouvriers qualifiés. 

Désirant témoigner à ceux-ci à quel point 
3lle apprécie l'effort fourni, la direction de 
l 'Innovation, après une collation, bienvenue r e 
mettai t à chaque contremaître et ouvrier, un 
"substantiel bon d'achat, accueilli par chacun 
nvec le plaisir que l'on imagine. 

Les Sociétés des anciens et des anciennes élèves 
le l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf 
jnt le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Camille FROSSARD 
chef de cultures 

;;urvenu accidentellement le 12 septembre. 
Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis 

Je la famille. 

Les Spectacles 
Au Cinéma CORSO, Martigny 

Prochainement : « LA TUNIQUE ». 
LA TUNIQUE, dont la production a coûté quatre 

millions de dollars, retrace les épisodes de la vie des 
premiers chrétiens et montre, à la suite de la tragédie 
du Golgotha, les Romains tirant au sort la tunique 
du Christ et la grâce touchant celui qui l'a gagnée, 
le tribun Marcellus. 

LA TUNIQUE... Il serait trop long d'énumérer les 
arguments « pour » et les arguments « contre • le 
cinémascope. On ne lutte pas contre une réalité. Le 
cinémascope est une réalité et, à se jeter dans la 
polémique, on risque fort de sombrer dans le ridi
cule comme, il y a 25 ans, les détracteurs du cinéma 
parlant. 

Vous aurez prochainement l'occasion de juger LA 
TUNIQUE, le premier film en cinémascope, qui mar
que le début, d'une révolution dans le monde du 
spectacle. 

Cinéma ETOILE, Martigny 

Lundi 13, mercredi 15 et dimanche 19 à 17 heures : 
«PLUME AU VENT», une opérette gaie de Jean 

Nohain et Claude Pingault, avec Carmen Sevilla et 
Georges Guétary. 

Un film où l'on prend la vie du bon côté... un film 
qui réchauffe les cœurs... un film qui danse et pétille-
un film qui dicte le secret de la joie de vivre ! 

Attention ! Mardi : relâche (salle réservée au défilé 
du magasin ADDY-DAMAY). 

Jeudi 16 : Le chef-d'œuvre de Franz Lehar : 
« LE PAYS DU SOURIRE », l'énorme succès des 

plus grands théâtres du monde revit à l'écran avec 
Martha Eggerth et Jan Kiepura. 

Cette super-production a été réalisée dans les jar
dins princiers du Siam, dans le luxe prodigieux des 
palais du Bangdok. En couleurs. 

Cinéma REX, Saxon 

Jeudi 16 et vendredi 17 : « PLUME AU VENT ». 
Samedi 18 et dimanche 19 : Le chef-d'œuvre de 

Franz Lehar : « LE PAYS DU SOURIRE », avec Mar
tha Eggerth et Jan Kiepura. En couleurs. 

BAUMANN-JEANNERET S.A. 
G E N È V E 

La marche accélérée des affaires exige de plus en 
plus de l'organisation. Votre travail sera aisé et ra
tionnel, si votre installation de bureau est pratique 
et complète. 

Dans ce but, tout homme d'affaires progressif s'ar
rêtera chez Baumann-Jeanneret, Genève — stands 
Nos 566 et 567, Halle V — qui expose, à côté d'une 
gamme de meubles de bureau de marques réputées 
et d'accessoires utiles, une série d'instruments pour 
le dessin technique ainsi que des appareils simples 
à héliographier et à photocopier. 

INFORMATIONS AGRICOLES 
En marge du prochain marché 

Concours de taureaux 
de la race d'Hérens 

Poursuivant son but, la Fédération des syn
dicats d'élevage de la race d'Hérens, d'entente 
avec le Département de l'intérieur vient de lan
cer un appel pour le prochain marché-concours 
qui aura lieu à Sion, en date des 20-21 et 22 
octobre prochains. Depuis quelques années déjà 
ces journées très bien organisées par la station 
de zootechnie jouissent de la faveur d'un bon 
nombre de visiteurs parmi lesquels il faut no
tamment citer l'élite des éleveurs de la race 
d'Hérens. Les avantages qu'offrent ces rencon
tres sont incontestables. Outre le but principal 
du concours qui vise essentiellement l'améliora
tion toujours croissante de la race, de par les 
reproductions mâles, il est un second point qui 
ne doit pas être négligé non plus, c'est celui 
du marché. L'élevage de tels reproducteurs est 
trop onéreux pour que le marché ne soit pas diri
gé. Or depuis quelques anées déjà, le nombre de 
sujets présentés à ces marchés-concours dépasse, 
de voir même 30 à 50 sujets, l'effectif nécessaire 
à la monte. 

Il y a lieu de considérer, dans l'élite des repro
ducteurs et de tenir compte de certaines défec
tions dues naturellement à des causes très diver
ses qui ont pour but d'amener une réduction à 
ce supplément annoncé, seulement ceci est très 
relatif. Ce solde, composé d'étalons très divers, 
constitue en quelque sorte l'article de bataille 
dans le marché lui-même et en est la cause prin
cipale de l'avilissement catastrophique des prix. 
Se basant sur une moyenne de trois années con
sécutives nous plaçant soit au point de vue éle
veur, acheteur ou intéressé, il nous a paru que la 
nécessité de ces expositions au point de vue amé
lioration de la race si on peut le dire, ne répon
dait pas aux désirs des éleveurs engagés dans le 
marché. Pour le propriétaire, qui élève pour ses 
besoins et qui, en somme, joue un rôle de te
nancier de taureaux, le problème ne se pose pas, 
car pour lui qui est un habitué, ce marché-con
cours n'est qu'une simple formalité. Le deuxième 
groupe d'exposants est constitué par des éleveurs 
au vrai sens du mot, qui désirent vendre leur 
marchandise. Là nous retrouvons bon nombre de 
paysans de la montagne à qui, nous semble-t-il, 

iniiiimiiiiiimmiiiiiiiiiimimmiiiiiiiiiMiiimmimiiiiiiiiiim: 

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE, SION 
Tous les cours théoriques. Toutes les branches de 

la musique. Cours pour enfants et adultes. Diction. 

La Direction et le Personnel de l'Ecole cantonale 
l'agriculture de Châteauneuf ont la douleur de faire 
>art du décès de 

Monsieur Fernand LATTION, à Collombey ; 
Monsieur et Madame Marcel LATTION - CHAPPOT 

et leurs fils, à Collombey ; 
Monsieur Camille FELLAY, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Martial FELLAY et leurs fils, 

à Orsières ; 
Monsieur et Madame Fernand SCHAEFTER - FEL

LAY et leurs enfants, à Moudon ; 
Monsieur et Madame Louis TRITTEN - FELLAY et 

leurs fils, à Lausanne ; 
Monsieur Camille FELLAY, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Edouard OGUAY et leurs en

fants, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Louis PERRAUDIN, leurs en

fants et petits-enfants, à Bagnes ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Camille FROSSARD Monsieur Maurice Lattion 
chef de cultures 

•;urvenu accidentellement le 12 septembre. 
Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis 

-le la famille. 

survenu accidentellement le 11 septembre 1954, dans 
sa 32e année, muni des secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Collombey le mardi 
14 septembre 1954. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Monsieur Emile BUCHARD, à Leytron ; 
Monsieur Léon PHILIPPOZ et ses enfants, à Ley

tron et Cully ; 
Madame et Monsieur Charles PHILIPPOZ et leurs 

enfants, à Leytron ; 
Monsieur Marc BUCHARD, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Jean BUCHARD et leurs en

fants, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Charles BUCHARD et leurs 

enfants, à Leytron ; 
Madame veuve Octavie MONNET et familles ; 
Madame veuve Robert DEFAYES et familles ; 
Madame veuve Martine ROSSIER et familles ; 

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

Madame Augusta Buchard 
née Défayes 

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine, dé
cédée subitement à Leytron le 11 septembre 1954 
dans sa 67e année, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron mardi le 
14 septembre, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Priez pour elle ! 

Madame Denise FROSSARD - FELLEY, à Château
neuf ; 

Monsieur et Madame René FROSSARD - MONNET, 
à Riddes-; 

.Monsieur Marcel FROSSARD, à Châteauneuf ; 
La famille de feu Albert FROSSARD, à Ardon et 

Sion ; 
Madame veuve Camille FELLEY, à Saxon ; 
La famille de feu Camille FELLEY, à Saxon ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Camille Frossard 
Professeur 

à l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf 
leur bien cher époux, père, beau-père, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, neveu et cousin, décédé acci
dentellement le 12 septembre 1954, à l'âge de 55 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le mardi 14 
septembre 1954, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

P. P. L. 

Madame Anna BESANÇON - CHAPPOT et sa fille, 
à Martigny-Croix ; 

Madame et Monsieur Marcel LATTION - CHAPPOT 
et leurs enfants, à Collombey ; 

Madame veuve Joséphine CHAPPOT, à Martigny-
Croix ; » 

Monsieur et Madame Marcel CHAPPOT et leurs en
fants, à Martigny-Croix ; 

Madame et Monsieur Jules GROSS - CHAPPOT et 
leur fille, à Vernayaz ; 

Monsieur et Madame Félix CHAPPOT et leur fille, 
à Genève ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire du décès de 

Madame 

Frida Lattion-Chappot 
survertu accidentellement le 11 septembre 1954, dans 
sa 21e année, munie des secours de la Religion. 
• L'ensevelissement aura lieu à Collombey le mardi 

14 septembre 1954 à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

La Société de musique « La Collombeyrienne'» a 
le grand regret de faire part à ses membres du 
décès de 

Monsieur et Madame 

Maurice LATTION-CHAPPOT 
Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis 

de la famille. 

La Jeunesse et le Parti radical de Collombey-
Muraz ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur et Madame 

Maurice LATTION-CHAPPOT 
Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis 

de la famille. 

doit être dévolue cette tâche. Devant un nombre 
superflu de sujets destinés à être l'objet de tran
sactions, commence la politique du marché, régie 
par la loi de l'offre et la demande. Dans ce cas, 
l'offre étant supérieure, qu'en résulte-t-il ? prix 
minime à la production, voir même super-mini-
ma, puisque l'année dernière encore, des tau
reaux de première classe, soit 83 points, se sont 
vendus en dessous de 1000 francs. Voyez par là 
le sort qui est réservé aux reproducteurs de 
deuxième classe. Et si ensemble nous faisions un 
petit tour d'horizon, admettant que l'élevage 
d'un taurillon doit déjà faire l'objet d'une sélec
tion très poussée de la part de l'éleveur, puis
qu'il doit nécessairement être issu de mère et 
d'étable contrôlées, et que les prix approximatifs 
entre 15 et 30 jours oscillent de 150 à 250 francs, 
ou allons-nous ? Et pourtant encore, malgré tous 
les aléas d'un bon élevage, il faudra attendre 
10 mois au moins pour que cet étalon soit prêt 
à la vente. Combien coûtera-t-il ce jour-là venu ? 
Je vous laisse le soin d'en juger. La race d'Hé
rens, que nous trouvons en parfaite harmonie 
avec notre climat, a vu ses beaux jours de par 
une sélection poussée de nos reproducteurs. Au
jourd'hui, où bon nombre d'exploitations de plai
ne parlent de l'abandonner, n'est-il pas d'urgente 
nécessité de rechercher les causes de ce désin
téressement et de continuer à aller de l'avant 
dans la sélection. Pour ce faire, les éleveurs 
spécialisés qui jouent œuvre de pionniers dans 
ce travail de longue haleine, demandent de l'at
tention de la part des organes compétents, afin 
que leurs efforts soient constructifs et comme 
de juste rémunérateurs. Le marché de produc
teurs mâles doit être dirigé, plusieurs moyens 
sont à notre disposition, pour y parvenir, car le 
sport que nous pratiquons à l 'heure actuelle avec 
nos marchés-concours ne correspond nullement 
aux désirs de l'éleveur et encore moins au déve
loppement futur de notre race valaisanne. 

Syndicat d'élevage bovin de Vétroz. 

« Désertion » des campagnes 
ternie impropre 

A l'occasion de la Ile Exposition suisse d'agri
culture, de sylviculture et d'horticulture, qui 
aura lieu du 16 septembre au 11 octobre à Lucer-
ne, le Groupe des paysans de montagne a orga
nisé un concours destiné à résoudre le problème 
des paysans de montagne. 49 travaux provenant 
de 16 cantons, ont été adressés dans les délais 
imposés, au Groupe des Paysans de montagne, 
de tous les cercles de la population, ce qui dé
montre l'intérêt porté dans le public aux pro
blèmes de la paysannerie montagnarde. Des pay
sans de montagne ont eux aussi participé à ce: 
concours et l'un d'eux écrit ce qui suit au sujet" 
de la désertion des campagnes : 

« Le terme de « désertion » des campagnes est 
impropre. Aucun général ne dirait que.âes sol
dats ont déserté, alors qu'ils- ont-dû abandonner 
leurs positions sous la pression d'un ennemi su
périeur en nombre et de difficultés de tous gen
res. Le paysan de montagne ne déserte pas sa 
terre, mais il est chassé de ses montagnes par 
de grandes difficultés de tous genres. La popu
lation montagnarde reste de toute manière très 
attachée à sa patrie ». 

Très touchée des nombreux témoignages de sympa
thie reçus à l'occasion de son grand deuil, 

la famille de Sylvain BURDEVET 
exprime sa profonde gratitude à tous ceux qui l'ont 
entourée dans cette cruelle épreuve. 

Un merci tout spécial au bureau du Grand Conseil, 
aux nombreux députés, à la commune de Collombey-
Muraz, à la Société des Cafetiers, au Comité cantonal 
et aux Club des lutteurs, à tous les commerçants, au 
Parti radical du district, à la Classe 1902, ainsi qu'à 
ses fidèles amis de la région. 

t 
Mademoiselle Simone RIBORDY, à Sembrancher ; 
Madame Emma DONNET - DEFAGO, à Monthey ; 
Madame Agnès CAMPICHE - DEFAGO, à Vevey ; 
Madame Léon DEFAGO et famille, à Champéry et 

Monthey ; 
La famille de feu Charles CHAPELAY - DEFAGO à 

Champéry et Vevey ; 
La famille de feu Ferdinand COTTET - DEFAGO, à 

Monthey ; 
Mademoiselle Charlotte DEFAGO, à Monthey ; 
La famille de feu Léon MULLER - RIBORDY, à Lau

sanne ; 
Madame Reine DISERENS et famille, à Morgins ; 
Madame Alice CHERIX et famille, à Val d'Illiez ; 
Mademoiselle Marie METRAILLER, à Sembrancher ; 

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame veuve 

Paul RIB0RDY-DÉFAG0 
hôtelière 

leur chère et regrettée maman, sœur, belle-sœur, 
tante, grand-tante, cousine et parente, pieusement 
décédée le 10 septembre 1954 à l'âge de 75 ans. 

L'ensevelissement a eu lieu à Sembrancher, le lundi 
13 septembre à 10 heures. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
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Sensationnelle, 
C'est en prenant vous-même le volant de la n o o et 

en l'éprouvant dans les virages, les dépassements, les 
côtes et le trafic urbain que vous réaliserez combien 
elle mérite le terme de ' " " 

sensationnelle 
i dont la qualifient tous ceux qui en ont une. 

Venez l'essayer ! 

4 modèles: 
Normal 

Luxe 
Familiale 

TV 6/50 ÇT. 

Sion : COUTURIER S. A. Tél. 2 20 77 
Sïerre : Garage International, Fnm, Triverio # Marl igny-Vi l le : Garage Balma O Riddes : Garage Louis Giovanola 

Monthey : Garage Armand Galla • Onières : Garage A. Arleitaz • Brigue : Garage Heldner Frères 

INSTITUT DE COMMERCE 
DE SION ^ H | 
Rue du Collège WÊ^Ê^^^^B 

COURS COMMERCIAUX complets de 6 à 9 mois 
1 (Diplôme de langues et de commerce) -

Sections pour débutants et élèves avancés 

^ É Formation de sténo-dactylographes i £ 

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

Téléphone : Ecole (027) 2 23 84 — Appart. 2 14 84 

AGRICULTEURS 

A u Comptoir Suisse 
Stand 766 - Halle VU | 

La maison spécialisée STUTZMANN & Fils, Aubonne 
(Vaud), présente ses chanjùet remorques combinés 
pour tous usages, son nouveau tombereau basculant 
pour jeep et chevaux, ainsi' que essieux et tonneaux 
à purin de première qualité. 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 

Notre 

Liquidation partielle 
continue... 

MAIS ELLE PRENDRA FIN IRRÉVOCABLEMENT 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 

Rabais de 20, 30,40, 50% 
Ne manquez pas de saisir cette occasion 

unique de conclure une b o n n e a f f a i r e 

en venant f a r f o u i l l e r à nos rayons d e : 

Confection et tricots dames, 

fillettes, hommes 

et garçonnets 

Tissus, Blanc, Literie, Layette 

Corsets, Lingerie, Bonneterie 

Sous-vêtements messieurs 

Tabliers, Vêtements de travail 

Meubles — Tapis — Rideaux 

Mercerie, Laines, Bas, Gants 

Colifichets, etc. 

GAAA/0S MAGAS/MS 

5 
CT£A 

Suce, de Ducrey frères Tél. 6 18 55 
Siège social / f W v W / o W 

PRIX • QUALITE • CHOIX • SERVICE 

Docteur 

Jean Lonfat 
DENTISTE 

MARTIGNY 

de retour 
A VENDRE 

MOTO 
MATCHLESS 500, mod. 51, 

roulé 8000 km., avec sacoche 
cuir et équipement complet, cas
que et imperméable. Cause ma
ladie. S'adresser au journal . 

Très actif, en voici la preuve: 
Les nombreuses expériences faites en 
lavant la vaisselle ont prouvé que 
pendant le même laps de temps et avec 
une concentration égale, le rendement 
étaitjusqu'à }fois supérieur en' 
employant lejmefveilleux SOLO. 
Pas de frottage, pas de rinçage, 
pas d'essuyage ! Le baquet même est 
propre, sans cercle graisseux ! 

SOLO est d'un emploi infiniment varié! 
Insurpassable pour la lingerie fine, pour trem
per -^- même les salopettes • les plus sales —, 
pour chaque madiine à laver. En un rien de 
temps, tout reluit de propreté: vaisselle, verre
rie, plancliers, parois, vitres! 

Un produit de marque de Walz 4 Eschle S.A., Bâle 

Pour votre 

pique-nique 
n'oubliez pas 
d'emporter un tube de moutarde Chlrat. Cette 

moutarde, si savoureuse, réveillera vos viandes 

et légumes froids, rafraîchira vos sandwichs, 

corsera vos œufs durs, relèvera vos tartines au 

fromage, etc. et stimulera l'appétit de tous les 

convives. 

Selon votre goût, vous choisirez la moutarde 

Chirat forte, mi-forte ou douce. 

Avec la moutarde CHIRAT 
quelle différence de saveur l 

Docteur 

GUENAT 
Spécialiste F. M. H. 

NEZ • GORGE - OREILLES 

Quai Peidonnel 14, VEVEY 

de retour 
reprend tes consultations 

du JEUDI * l 'Hôpital de Monthey 

Docteur 

GARD 
MARTIGNY 

absent 

A louer 
au MARTINET à Marflgny-Bourg 

dans situation tranqui l le, beaux 

APPARTEMENTS 
disponibles dis septembre 19S4 
et printemps 1955, avec tout 
confort, balcons, machine à la
ver, dévaloir. 3 chambres, bains, 

cuisine Fr. 140.— 
4 1/2 chambres, bains, 

W . - C , cuisine . . Fr. 170 

S'adresser a Charles FONTAINE, 
Martinet, Mart lgny-Bourg, ou è 
Martlgny-Gare a l'Epicerie de 
la Gare, Tél. (02e) 6 15 29, ou 
encore : (027) 2 25 14. 

Grossesses 
Ceintures spéciales depuis 22.50. 
BAS A VARICES avec ou sans 
caoutchouc, depuis 10.50 le bas. 
Indiquer fail le et tour du mollet. 
Envois à choix. 

R. MICHELL, Mercerie 3 
Lausanne 
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Les conseils du mois 
Il y a bien des cas où la vie d'un blessé dépend 

de la position de son corps. Si vous vous trouvez 
en face d'un blessé que vous voulez secourir en 
attendant l'arrivée du médecin, ne le couchez 
jamais sur le dos, mais tournez-le très soigneuse
ment et délicatement sur le côté ou sur le ven
tre, en prenant garde que la partie supérieure du 
corps se trouve légèrement en contrebas du bas
sin et des jambes. 

Les tragiques et nombreux accidens de la monL 

tagne que les journaux ont relaté ces derniers 

temps démontrent une fois de plus que la pru
dence la plus sévère est indiquée pour la prati
que de ce sport. Ne faites jamais une course 
offrant des difficultés qui ne sont pas à votre 
portée : ne partez pas par temps incertain ; chaus
sez-vous et équipez-vous convenablement, et sur
tout, faites connaître l'itinéraire que vous comp
tez suivre, afin qu'on sache, le cas échéant, où 
aller vous chercher ! 

Il est cônu que la chaleur donne soif, et que 
la soif est une des sensations les plus désagréa-
lbes qui existent. Rien d'ailleurs ne vous empê-

Les cahiers Innovation sont plus avantageux 
CAHIERS 

couverture bleue, 20 feuillets, 
avec écusson valaisan, papier de 
bonne qualité, ligné ou quadrillé 
avec ou sans marge. Les 5 pces 

Les 10 pces 

CAHIERS 

1.65 
2.95 

à anneaux. Couverture carton 
noir avec 75 feuilles de papier 
quadrillées 2.50 

100 feuilles de rechange 1 . 3 5 

Grand choix de sacs d'école, serviettes, crayons, plumiers, 
éponges et boites à éponges 

Tout pour l'habillement de vos enfants à nos rayons de confection 
bonneterie, tabliers, chaussures, etc. 

G&A/VOS MAGAS//VS 

Suce, de Ducrey irèlel Tél. 6 1855 a* , •oci.i yHA/?77(P/yy 
S.A 

Choix - Prix - Qualité - Service 

L'ENNEMIE 

che de l'étancher, mais si vous devez encore 
conduire, ne serait-ce que sur un parcours mini
me, il vaudrait mieux que ce ne fût pas après 
avoir ingurgité une boisson alcoolique, car les 
suites d'un accident pourraient vous sembler en
core bien plus désagréables que cette soif que 
vous vouliez faire passer. 

Il est un test à la fois simple et infaillible pour 
les automobilistes, motocyclistes et conducteurs 
de scooters : montre-moi comment tu parques ton 
véhicule, et je te dirai comment tu conduis ; 
montre-moi comment tu conduis et je t edirai s'il 
ne vaudrait pas mieux que t a parques ton véhi
cule pour toujours ! 

La vie ne se joue pas 
comme un coup de dés 

A notre époque mouvementée, la vie ressemble 
toujours davantage à un jeu de hasard. D'après 

certaines" dépêches que l'homme moyen peut lire 
quotidiennement dans son journal préféré, le des
tin de l'humanité entière ne tient plus qu'à un 
fil. On parle beaucoup de bombes atomiques, de 
bombes à l'hydrogène, de bombes au napalm et 
autres engins meurtriers. Et pourtant, il n'y a 
pes besoinde chercher si loin pour comprendre 
que la vie de chacun d'entre nous peut prendre 
fin brusquement et prématurément. Il n'y a qu'à 
jeter un coup d'ceil aux statistiques des accidents 
mortels qui se produisent chaque année sur lss 
routes de notre pays, pour comprendre que ce 
danger-là, même s'il n'est pas très spectaculaire 
ou très original, n'est pas moins présent. 

Toutefois, il serait faux de dire que le hasard 
gouverne notre vie,- que nous sommes en quel
que sorte l'enjeu d'une partie de dés. Il appar
tient à chacun de nous d'écarter ce danger-là, 
à condition de faire preuve de la plus grande 
prudence sur la chaussée. 

Madame 

Suzy Moreillon 
PROFESSEUR 

au Conservatoire cantonal 

REPREND SES LEÇONS DE 

PIANO 
dès le 16 septembre 

Rue de la Délèze 
MARTIGNY-VILLE — Tél. 6 15 58 

Garçon 
de maison 

ON CHERCHE jeune homme, 
l ibéré des écoles, comme garçon 
de maison. Vie de famil le. Faire 
offres au Reluge CIACOMINI, 

ANZEINDAZ sur BEX (Vaud) 

EMPLOYEE 
DE BUREAU 
ayant d ip lôme, cherche place à 

MARTIGNY 

Ecrire sous chiffres : 

713 à PUBLICITAS, MARTIGNY. 

Favorisez 

le commerce 

local 

Chasseurs ! 
Tirez la cartouche 

MAXIMUM 

la marque du connaisseur 

Douille renforcée, haut culot laiton, culot acier intérieur, amorçage 
Aminox, puissant, absolument anticorrosif, plomb durci, chargement 

électrique. 

Groupement - Portée - Pénétrations GARANTIS 

PRIX : Fr. 5.— le paquet de 10 pièces 

Grand choix de fusils à grenaille et à balles 

Expédition par retour du courrier 

Avenue du Midi 

Téléphones : 2 10 21 — 2 10 22 

Dépôt fédéral des Poudres et Munitions 

K O H I A N P A R A L I X A N D R E LAURÉAT DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE 

L ' E N N E M I E 6 0 

Mais ce qui en a davantage, ce pour
quoi je suis venue, le voici : Maud a commis 
l'imprudence de partir pour Paris, en con
duisant elle-même une voiture. 

Il n'était pas besoin d'autres paroles. Jean-
Luc avait compris ce que Deirdre attendait. 
Il ne se demanda pas, pas plus que la jeune 
fille ne se l'était demandé elle-même, pour 
quelle raison elle venait vers lui plutôt que 
vers Didier, ou vers tout autre, capable de la 
conduire. Il dit simplement. : 

— Un instant. 
Il sortit de la pièce et y revint presque 

aussitôt, vêtu d'un imperméable dont il bou
cla la ceinture, releva le col. 

— Vous avez votre auto, naturellement ? 
— Oui. Je l'ai laissée à la porte du jardin. 
« Je connais peu les routes, murmurâ

t-elle, s'avisant pour la première fois qu'elle 
devait expliquer au jeune homme les raisons 
qui la faisaient recourir à lui. J e craignais 
ne pouvoir me guider dans l'orage. 

Jean-Luc inclina la tête. 
— Moi, je les connais parfaitement, au 

contraire. 
Il avait ouvert la porte du bureau et fait 

passer Deirdre devant lui. Rapidement, les 
jeunes gens descendirent l'escalier, traversè
rent le couloir, maintenant silencieux. Puis 
ils s'engagèrent en courant dans le jardin et 
eurent bientôt gagné la voiture. 

L'orage, maintenant, redoublait de violen
ce. En réalité, il s'agissait d'une véritable 
tempête, d'un ouragan où la pluie et le vent, 
unissant leurs forces dévastatrices, sem
blaient annoncer quelque cataclysme. 

La route était transformée en torrent. A 
certains endroits où les fossés, obstrués par 
quelque éboulernent de terre, ne servaient 
plus de déversoir, l'eau montait jusqu'au 
marchepied de la voiture. Avec un bruit 
sourd, la pluie battait la carrosserie et for
mait, devant la glace, un rideau si épais que 
Deirdre apercevait à peine l 'extrémité du 

capot. Et il fallait que la construction du 
cabriolet fut parfaite pour que celui-ci de
meurât absolument étanche. 

Jean-Luc, lui, le visage collé à la vitre 
d'une portière, cherchait à reconnaître sa 
route. Mais, enfermés dans les trombes d'eau 
qui tournoyaient autour d'eux, les jeunes 
gens paraissaient aussi séparés du monde 
que s'ils eussent avancé dans un tunnel. 

Une rafale plus violente jeta la voiture sur 
la gauche. Deirdre, excellente conductrice, 
redressa aussitôt et, sans ralentir, reprit le 
milieu de la route. 

Depuis le départ, les jeunes gens n'avaient 
pas, prononcé une parole. Pourtant, comme la 
tourmente semblait croître, Jean-Luc remar
qua : 

— C'est une folie que cette course, j 'aurais 
dû m'y opposer. 

— Avez-vous peur ? interrogea-t-elle sans 
se tourner de son côté. 

Il sourit. 
— Pas précisément, ou plutôt, pas pouf 

moi. 
— Alors, soyez tranquille. 
Elle se tut, pour reprendre aussitôt, d'une 

voix altérée : 
— Sachant Maud dans cette tempête, je 

n'aurais pu trouver un instant de repos. 
. Durant quelques secondes, le regard de 

Villiers quitta la vitre ruisselante pour inter
roger longuement le visage de sa compagne. 
Mais, de la jeune fille, il ne voyait que le 
profil. Et, seule, la bouche aux lèvres con
tractées trahissait les sentiments de Deirdre : 
anxiété, angoisse peut-être, mais angoisse 
pour une autre qu'elle-même. En tout cas, 
nulle frayeur du danger présent. 

— Savez-vous ce qui a poussé à l'exécu
tion d'un projet aussi peu raisonnable ? in-
terrogea-t-il. Elle ne conduisait plus depuis 
des années, son docteur le lui ayant absolu
ment interdit. 

L ' E N N E M I E 61 

— Je l'ignore, répondit Deirdre. Mais Maud 
n'est pas en état d'accomplir un long trajet, 
surtout par ce temps. Imaginez qu'elle soit 
prise d'une faiblesse ; il ne faut compter, 
vous le voyez, sur nul secours. Depuis notre 
départ, nous n'avons rencontré âme qui vive. 

— En effet, convint Jean-Luc. 
Et, tout aussitôt, il s'écria : 
— Attention ! 
Brusquement, Deirdre avait freiné, évitant 

de justesse une énorme branche cassée tom
bée en travers de la route. La jeune fille dut 
faire marche arrière et passer sur l 'extrême 
bord du talus afin d'éviter l'obstacle. Elle 
repartit, parcourut encore quelques centaines 
de mètres et, soudain, murmura avec décou
ragement : 

— Je ne distingue plus rien ! 
— Laissez-moi le volant, pria-t-il. Les yeux 

se fatiguent à scruter ainsi une route invi
sible. 

— Mais je ne pourrai vous guider. 
— Il y a quelque temps que je ne vous 

guide plus, assura Villiers. Apercevoir une 
signalisation est devenu impossible. Je crois 
que l'important est de trouver un abri. 

Tout en parlant, les jeunes gens avaient 
échangé leur place. Aux derniers mots de 
son compagnon, Deirdre protesta : 

— S'arrêter ?... Cent fois non. Je suis par
tie vers Maud et je ne m'arrêterai que... 

— Vous vous arrêterez quand je le vou
drai, coupa Villiers avec une soudaine vio
lence. Etes-vous obstinée, à la fin, pour vou
loir absolument risquer votre vie ? Dès l'ins
tant que vous êtes venue solliciter ma pro
tection, ou plutôt mon concours, vous m'avez 
donné des droits sur vous. Ces droits, je les 
garde. Je les garde jusqu'à ce que vous 
soyez hors de danger. 

« Regardez, reprit-il plus doucement, re
gardez cette eau qui, depuis un instant, court 
sur la route. Court... et monte. Ce ne sont 
plus des ruisseaux trop pleins qui la rejet

tent, mais, par là, dans la plaine, quelque 
rivière en crue. Comprenez-vous que nous ne 
puissions poursuivre ? 

« Ne pensez pas trop à Maud. Elle aura 
probablement agi comme nous, et doit se 
trouver en sécurité. 

La subite véhémence de Villiers laissa 
Deirdre de longues minutes stupéfaite. Peut-
être en un autre moment, la jeune fille se 
serait-elle rebellée, aurait-elle tenu tête à 
son compagnon. Mais trop d'émotions l'a
vaient, depuis peu d'instants, bouleversée, 
pour que sa volonté n'en eût pas souffert. 
Une grande, une immense fatigue lui venait, 
contre laquelle elle se sentait incapable de 
lutter. 

Quelque temps encore le jeune homme 
conduisit sans parler, penché en avant pour 
mieux distinguer la route. Et soudain, tout 
au bout d'une côte, il stoppa; Deirdre n'aper
çut d'abord rien que la pluie, la pluie opa
que, ruisselante, crépitante et morne dans sa 
fureur continue. Et puis, sur sa' droite, la 
jeune devina plus qu'elle ne vit, un porche 
de brique ; et elle eut l'impression vague de 
le reconnaître. 

— Attendez un instant, pria Jean-Luc 
Il descendit rapidement, et Deirdre vit 

passer devant l'auto, et disparaître, la haute 
silhouette du jeune homme. Quelques secon
des plus tard, la portière auprès de laquelle 
elle était placée s'ouvrit. 

— Venez, dit rapidement Villiers. 
Lorsqu'elle l'eut rejoint, dans un vestibule 

clair, aux murs de gros crépi blanc, au dal
lage noir et jaune, il remarqua : 

— Nous avons de la chance. Nous ne pou
vions souhaiter mieux pour nous abriter. 

Alors seulement Deirdre songea à regarder 
ce qui l'entourait. Et elle s'aperçut avec 
étonnement que l'orage venait de la conduire 
dans cette même hôtellerie où, en compa
gnie de Maud, elle s'était arrêtée un après-
midi pour prendre le thé. 
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Un résultat sans précédent! 

...voilà ce que vous avez toujours désiré peur votre linge! 

Il a fallu des années de recherches dans les laboratoires de 
la Savonnerie SUNLIGHT pour aboutir à ce merveilleux 
résultat. Peut-on désirer davantage pour laver son linge ? 
Rien ne vaut en effet la douceur de l'eau de pluie. Voilà 
pourquoi avec RADION vous obtenez le linge le plus 
blanc qui soit, sans même vous exténuer au travail, tant 
c'est simple et facile ! Vous ne pouvez méconnaître plus 
longtemps ces grands avantages... soyez, vous aussi, de 
votre temps en lavant avec RADION! 

«C'est tout simplement mer
veilleux comme le linge de
vient beau blanc, souple et 
moelleux avec RADION, 
doux comme l'eau de 
pluie» déclare M lleSchaub, 

une conseillère expérimentée en matière de 
lessivage. «Rien d'étonnant, car RADION 
contient du savon pur. C'est toujours en
core ce qu'il y a de meilleur pour le linge, 
que vous le laviez au moyen d'une chau
dière ou d'une machine à laver!» 

RADION 
LAVE PLUS BLANC 

^9 Casino Etoile Ma r t i gny ^w 
éBk Mardi 14 septembre 1954, à 20 h. 30 é^ 

^ Mme Charles ADDY - DAMA Y £ 

•
« Atelier Valaisan », vous invite ^ 

sa ^ P 

présentation de collection 
fl^B automne-hiver 

Dernières créations en blouses, pullovers, 

jupes, jaquettes, ensembles, l ingerie, 

présentés par des mannequins de métier. 

Modèles et tissus inédits et exclusifs 

Avec la collaboration de la Maison « Royal 

Palladium Ltd New-York» 

Billets à l'entrée : Frv—.50 

• • • • • • • • • • • 

LUNDI 13, MERCREDI 15, D1M. 19 à 17 h. 
Une charmante comédie musicale 

PLUME AU VENT 
avec Carmen Sevilla et Georges Guélary 

JEUDI 16 : Une seule séance avec 
Le chef-d'œuvre de Franz Lehar 

Le Pays du Sour i re 

JEUDI 16 el VENDREDI 17 : 

PLUME AU VENT 
SAMEDI 18 el DIMANCHE 19 : 

Le Pays d u Sour i re 

pour tout 
ce que vous cuisinez! 
Avec FRIT. 
vos repas seront plus fins, plus délicats, plus alléchants! 

FRIT est une graisse que vous devez connaître! Elle est toute 
différente des autres, elle allie de façon heureuse une qualité 
irréprochable à un emploi universel. Essayez FRIT pour 
rôtir et étuver, cuire à l'étouffée 
et au four... vous en serez 
chaque fois émerveillée! 
Car FRIT est merveilleusement 
malléable et profitable, 
délicieusement blanche et fraîche, 
nutritive et pourtant facilement 
assimilable! Rien d'étonnant que 
la ménagère avisée, désireuse de 
servir un repas particulièrement fin, 
léger et appétissant, ne puisse se 
passer de FRIT! 

Et voici une recette qu'il vous faut essayer 
avecFRITI 

Beignets aux fruits 
Tremper des pruneaux coupés 
en deux ou des tranches de poi
res dans de la pâte à frire. Les ( 
dorer dans de la graisse FRIT 
très chaude. Saupoudrer de sucre fin et 
servir. Préparés avec FRIT, vos beignets 
seront délicieusement frais, légers, sans 
être imprégnés de graisse ! 

frit 
(s s a 

SU 

Un produit ASTRA âeftœmaau&toez / 

Q u a l i t é e t P r i x = M l G R O S = Q u a l i t é e t P r i x 

Après les baisses sur le riz, 

les graisses, le café... 

BAISSES ! 

BAISSE! 
Nous n'hésitons pas, après la baisse 
sur notre huile d'arachide, à réduire 
également le prix de notre huile 
de 1er choix A M P H O R A . 

HUILE comestible Amphora 
1re qualité, avec emballage de protection idéal 

(bout. 9,7 dl. 892 g. 2.75) Lit. 2 , . 8 3 5 

Conserves de petits pois «Bischofzell» 

Nouvelle récolte ! 

PETITS POIS , «**» b,eM 1.15 

PETITS POIS , -yens b,e ,/l 1.25 

PETITS P O I S . - CAROTTES 
moyens bte l/l 1.25 

Une heureuse initiative de notre fabrique de Bischofzell. 

B A I S S E malgré une récolte relativement faible ! v 

Coopérative Ml G R O S Coopérative 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
A la Chambre Valaisannc de Commerce : 

Tunnels routiers 
et nouveau régime financier 

transitoire de la Confédération 
La Chambre a siégé à Sion le 9 septembre sous 

la présidence de M. le Dr Alfred Comtesse. 
En la présence de M. le conseiller aux Etats 

Troillet, elle a examiné le problème des tunnels 
routiers transalpins destinés à assurer le trafic 
Nord-Sud pendant l'hiver, problème qui fait ac
tuellement l'objet d'une enquête de l'Inspectorat 
fédéral des travaux publics. Elle a adopté une 
résolution insistant sur la très grande importance 
pour l'économie du Valais, en particulier pour son 
tourisme, d'une liaison centrale Berne-Valais à 
travers les Alpes bernoises. On sait que plusieurs 
propositions ont été faites à ce sujet. La Chambre 
prie instamment les autorités cantonales d'accélé
rer l'étude comparative de ces divers projets pour 
que la solution la plus conforme à l'intérêt géné
ral puisse être adoptée en pleine connaissance de 
cause, d'entente avec le canton de Berne, et pro
posée à la Confédération dans le cadre de l'amé
nagement des routes alpestres. Cette percée con
tribuera à compenser les inconvénients résultant 
pour le Valais de sa position extrêmement désa
vantageuse, qui entrave notamment son indus
trialisation. 

La Chambre a également débattu la question 
du tunnel routier du Grand-St-Bernard, dont le 
syndicat d'études présente aujourd'hui un projet 
précis ; examinant l'ensemble du complexe des 
communications Nord-Sud, elle a dû se convain
cre de la nécessité de compléter notre équipement 
routier pour prévenir la menace de détournement 
qui pèse sur notre pays. 

Enfin, la Chambre s'est prononcée sur la re
conduction pour quatre nouvelles années du ré
gime financier transitoire de la Confédération ; 
elle en a admis le principe, qui sera soumis au 
peuple suisse le 24 octobre prochain, tout en main
tenant intégralement ses positions en ce qui con
cerne l'aménagement du statut définitif dans un 
esprit fédéraliste. 

Le coin du campeur valaisan 

Les membres du Camping - Club Valaisan se 
retrouvèrent samedi et dimanche 4 et 5 septembre 
sur le magnifique emplacement de camping « Les 
Epeneys » de Martigny, géré par MM. E. Moret et 
Vouilloz, pour délibérer sur l'activité du comité 
durant la saison 1954 et établir le programme pour 
la saison 55. Déjà ? Eh oui ! les campeurs valai-
sans sont gens prévoyants ! 

Le samedi soir ils dressèrent leurs tentes et pas
sèrent une charmante soirée autour d'un joyeux 
feu de camp. 

L'assemblée du dimanche fut agrémentée de 
surprises fort agréables et de taille ! 

Après le dîner pris en commun, les tenanciers 
du camp conduisirent mamans et enfants pour 
une joyeuse ballade en car au col des Planches, 
o ùun plantureux goûter les attendait. Ce geste 
généreux de nos hôtes fut salué comme il se doit 
par les participants ravis : un grand merci ! 

Tandis que cette surprise-party se déroulait, les 
« veufs heureux » d'un moment noyaient chagrin 
dans les souterrains des imposantes caves Orsat 
S. A. où le cicérone improvisé qu'est M. Haldi-
maun nous intéressa vivement par ses explications 
fort goûtées et pertinentes. Un grand merci à cette 
maison sympathique et généreuse. 

La projection du film du C.C.V. commencé il 
y e. trois ans, nous apporte maintenant de riches 
enseignements et commence à devenir cher aux 
membres du C.C.V. par les souvenirs heureux qu'il 
rappelle. 

Dans la partie administrative nous notons en 
particulie rdes décisions importantes pour l'exten
sion et l'amélioration des terrains de camping en 
Valais pour lesquelles le C.C.V. ne cesse et n'a 
cessé de travailler, pour le bien des campeurs. Le 
réseau des camps valaisans né sous son influence 
comprend plus de vingt camps judicieusement ré
partis un peu partout dans le canton et qui sont 
accessibles à tous les campeurs suisses et étran
gers : un apport intéressant au mouvement touris
tique du Valais. 

Les cotisations annuelles restent fixées à 10 fr., 
y compris l'assurance jusqu'à 100.000 fr., l'abon
nement à la « Camping- Revue » et au « Bulletin 
du C.C.V. » ainsi que de nombreux avantages. 

Le calendrier du club pour la saison prochaine 
s'établit comme suit : 

3 ou 10 octobre : Sortie-surprise. 
18- 19 juin 1955 : Vie Rallye des Montagnes. 
3-4 sept. 1955 : Assemblée générale à Martigny. 

Ce calendrier sera complété par les soins du 
comité. 

Camping-Club Valaisan, Monthey. 

SEMBRANCHER 
M m e Vve Paul Ribordy-Défago 
La population de Sembrancher ainsi qu 'un 

grand concours de parents , d'amis et de con
naissances venu de tout le canton et du dehors 
accompagne ce mat in au champ de repos la 
dépouille mortelle de Mme Vve Paul Ribordy-
Défago, décédée à l 'âge de 75 ans. Ayant perdu 
son mar i à la suite d 'un accident, Mme Ribordy 
dut faire face toute seule aux lourdes respon
sabilités de la direction de l 'Hôtel national. 
Elle s 'acquitta de cette lourde âche avec un 
courage admirable et une rare conscience p r o 
fessionnelle. 

Nous prions la famille de la regret tée défun
te de croire à l 'expression de notre profonde 
sympathie . 

Grave collision 
dans le Haut-Valais 

QUATRE BLESSES 

Nous apprenons ce mat in qu 'une grave col
lision s'est produi te ent re Garnpel et Tour te -
magne près de l 'endroit où, dernièrement , une 
voiture anglaise s'était je tée conre un peuplier 
et ses trois occupants furent tués. La collision 
a eu lieu entre une auto i tal ienne et une auto 
al lemande. Deux automobilistes ont été t r an s 
portés à l 'hôpital de Viège et deux autres à 
Sierre. 

ISSUES MORTELLES 
D'ACCIDENTS 

Nous avons relaté l'accident dont a été vic
time, le 4 septembre dernier, M. Rémy Theytaz 
d'Issert-sur-Orsières. Il roulait avec sa voiture 
sur la route du Val Ferret lorsque la machine 
quitta la chaussée et fit une chute de plus de 
20 mètres dans un ravin. M. Theytaz, relevé 
sans connaissance, avait été transporté dans 
un état grave à l'hôpital de Martigny. Il souf
frait d'une fracture du crâne. Malgré les soins 
empressés qui lui furent prodigués, M. They
taz est décédé sans avoir repris connaissance. 
Il était né en 1931 et était célibataire. 

Cette fin tragique est d'autant plus doulou-
reusemen ressentie au hameau d'Issert qu'un 
sort cruel semble frapper la famille Theytaz. 
En effet, il y a une anne, presque jour pour 
jour puisque l'accident s'est passé le 2 septem
bre 1953, un frère du défunt, âgé de 19 ans, 
descendant à vélo la route du Val Ferret, avait 
été tué lors d'une collision avec un attelage. 
Il eut l acage thoracique enfoncée par le bras 
du char. Cet accident mortel s'est produit à 
peu de distance de l'endroit où, une année 
après, M. Rémy Theytaz devait être à son tour 
victime d'une chute fatale. 

* * * 

Nous avons relaté le grave accident survenu 
sur un chantier de la route du Val d'Anniviers 
à un jeune ouvrier italien, M. Italo Tacchi, âgé 
de 18 ans, qui avai été emporté par un éboule-
ment et précipité au bas d'un ravin. Souffrant 
de multiples blessures et d'une fracture du 
crâne, il avait été trahveporé à l'hôpital de 
Sierre où il vient de rendre le dernier soupir. 

BELALP 
Par le nouveau téléférique Blatten-Belalp, une 

magnifique région alpestre et un célèbre point de 
vue vient d'être ouvert au tourisme. 

Récemment inspecté et approuvé par les experts 
fédéraux, ce nouveau téléférique est construit 
avec le dernier perfectionnement et muni du meil
leur confort de sécurité. En effet, le fonctionne
ment parfait et silencieux de cette entreprise rend 
honneur à son constructeur, M. Willy Habegger, 
fabrique de machines à Thoune. Les touristes qui 
se servent, en grand nombre, de ce nouveau 
moyen de locomotion, sont pleins de louanges pour 
cette ingénieuse construction. 

Le nouveau téléférique transporte les touristes 
en dix minutes, de Blatten au célèbre plateau de 
Belalp, en passant au-dessus des forêts, des ha
meaux et des mayens disséminés sur les vastes 
pâturages qui couvrent le versant nord de la 
montagne. 

Arrivés à la station-terminus de Belalp, les tou
ristes sont ravis de splendeur qu'un panorama 
grandiose leur présente au premier salut. 

Un bon sentier conduit en 25 minutes, vers 
l'est, à l'alpe de Lusgen, le vrai belvédère de la 
région. Une grande surprise y est réservée aux 
touristes : c'est le coup d'œil imposant sur le 
grand glacier d'Aletsch. C'est à cet extrême flanc 
que se trouve aussi, dans une situation privilégiée, 
l'hôte Belalp, d'ancienne renommée. 

En face, au delà de la vallée du Rhône, un 
monde de glaciers, de pics, de coupoles majes
tueuses se dressent vers le ciel. Du Cervin au 
Gothard, quelle succession de « quatre mille » cé
lèbres — Weisshorn, Mischabel, Fletschhorn et 
Monte-Leone, pour n'en citer que quelques-uns. 
Plus bas, ce sont les forêts, les pâturages parse
més de petits villages juchés à flanc de montagne. 

MONTHEY 

Deux tués et quatre blessés 
dans une terrible collision 

Samedi, peu avant 18 heures, une auto italienne 
pilotée par M. Francesco Frisia, de Milan, roulait 
de Monthey à Collombey. A la bifurcation pour 
les ateliers Giovanola, la voiture se trouva en 
présence d'un ouvrier de Troistorrents circulant 
à moto, M. Jean Martenet. La collision se produi
sit et M. Martenet fut violemment projeté à terre. 
Quant à l'auto, déséquilibrée par le choc, elle 
coupa la route, fit un tête-à-queue et se renversa 
finalement sur le côté droit. C'est cet obstacle 
que trouva devant lui M. Maurice Lattion, de 
Collombey, ouvrier aux ateliers Giovanola, qui 
arrivait à moto sur la route cantonale avec son 
épouse sur le siège arrière. M. Lattion ne put 
éviter la voiture italienne couchée en travers de 
la chaussée. Il vint se jeter contre elle et la moto 
fit une terrible embardée, projetant en avant ses 
deux occupants qui furent relevés baignant dans 
leur sang et transportés d'urgence à l'hôpital de 
Monthey. Hélas, M. Lattion, âgé de 32 ans, devait 
rendre peu après le dernier soupir. Quant à son 
épouse, âgée de 21 ans, elle succombait, vers 22 h. 

La fin tragique de ce jeune couple, jouissant 
à Collombey et à Monthey de l'estime et de la 
considération générales, a jeté la consternation 
parmi toute la population. Nous présentons aux 
familles si cruellement endeuillées l'expression de 
notre profonde sympathie. 

Le premier motocycliste, M. Martenet, a été 
transporté à l'hôpital souffrant d'une fracture ou
verte d'une jambe et de plaies sur tout le corps. 
Les occupants de l'auto italienne sont également 
blessés. Mme Lucie Ponti-Molineri, grand-mère 
du conducteur, Mlle Joséphine Conson et Mlle 
Anita Frasson ont été conduites à l'hôpital. Seul 
le pilote n'a que des contusions sans gravité. 

VAL D'ANNIVIERS 

Un ouvrier 
pris sous un tracteur 

Samedi, M. Gérard Revey, de Mayoux, ouvrier 
sur un chantier de la route du Val d'Anniviers, 
a été pris sous un tracteur. C'est avec une frac
ture du bassin, des blessures et des contusions sur 
tout le corps que le malheureux a été transporté 
à l'hôpital de Sierre. 

SALINS 

Tué en tombant 
d'un camion 

Vendredi après-midi, vers 17 heures, M. Al
bert Delèze conduisait un camion chargé de 
sable sur la route Sion-Salins. Alors que le 
véhicule passait vers l'usine électrique de 
Chandoline, un habitant de Nendaz, M. Marcel 
Fournier, qui rentrait à pied à son domicile, 
prit place sur le pont. A l'entrée du tunnel, 
au-dessous du lieu dit « Turin », à l'endroit où 
la route traverse un torrent et décrit un coude, 
le passager perdit soudain l'équilibre pour une 
cause que l'on ignore. Il tomba alors sur la 
chaussée à droite du camion. Ce dernier virant 
à la corde, M. Fournier fut coincé entre le 
lourd véhicule et le parapet du pont et horri
blement mutilé. Mandé d'urgence, le docteur 
A. Sierro, de Sion, ne put que constater le 
décès du malheureux qui avait succombé à une 
forte fracture du crâne et à un enfoncement 
de la cage thoracique. La victime de ce terrible 
accident, M. Marcel Fournier, de François, était 
âgé de 48 ans et habitait au hameau de Beu-
son. Il était marié et père de six enfants. 

FERRET 

La Société de Développement 
L'assemblée générale de cette société s'est 

tenue sous la présidence de M. Georges Pou-
get. Les part icipants ont discuté de l 'amélio
ration de la route et décidé d ' intervenir pour 
la création de places d'évitement. En recon
naissance de ses 28 années de présidence, M. 
Otto Sturzenegger, chef de dépôt, a reçu une 
channe dédicacée. 

Un ouvrier coincé 
entre des rochers 

Alors qu'il était occupé sur un chantier de 
Tourtemagne, un jeune ouvrier de 19 ans, M. 
Placide Clavien, de Miège, a été coincé entre 
deux blocs de rocher. Bien que ses collègues 
l'aient dégagé à temps, M. Clavien a été sérieu
sement blessé. Il a été transporté à l'hôpital de 
Sierre avec de fores plaies et contusions sur 
tout le corps. 

SAXON 

Terrible collision 
1 tué, 6 blessés 

M. Camille Frossard, chef de cultures à l'Ecole 
cantonale d'agriculture de Châteauneuf, accom
pagné de son épouse, roulait hier soir de Saxon 
vers Riddes dans l'auto conduite par son plus 
jeune fils. Un peu plus loin que la bifurcation 
pour Saillon survint en sens inverse une voiture 
portant plaques genevoises, conduite par M. Ray
mond Reuse. Elle transportait également deux 
jeunes hommes de Riddes, MM. Charles Gugliel-
mina et Gilbert Duc ainsi qu'une jeune fille de 
Saxon, Mlle Alice Thomas. Pour une cause que 
l'enquête établira, les deux autos se tamponnèrent 
avec une violence telle que le volant de la machine 
valaisanne sortait par le toit et que la voiture 
genevoise fut projetée dans un verger bordant 
la route où elle arracha un abricotier. Son mo
teur, littéralement arraché par le choc, fut pro
jeté à 10 mètres de distance ! 

Cette terrible collision devait coûter la vie à 
M. Frossard qui fut tué sur le coup. 

Né en 1899, le défunt était depuis 36 ans à 
Châteauneuf où il jouissait de l'estime générale. 
Mme Frossard, soufflant d'une commotion et d'un 
poignet cassé, et M. Frossard fils, souffrant éga
lement d'une commotion, ont été transportés à 
l'hôpital de Martigny. 

Tous les occupants de l'auto genevoise ont éga
lement été blessés. M. Reuse souffre d'une com
motion, ainsi que Mlle Thomas. Les plus atteints 
sont MM. Duc et Guglielmina, transportés dans 
un état grave à l'hôpital de Martigny où ils sont 
sans connaissance. 

La police poursuit son enquête au sujet de cette 
terrible collision. 

Nos sincères condoléances vont à la famille 
Frossard, si durement atteinte par cette tragédie 
de la route, et nos vœux de complète guérison 
aux blessés. 

ENCORE ET TOUJOURS 
LA ROUTE GLISSANTE ! 
Décidément, la route cantonale à la sortie de 

Saxon, côté Charrat, n'a pas fini de faire des 
victimes. Hier matin, deux voitures, l'une con
duite par M. l'abbé Gabriel Maye et l'autre por
tant plaques vaudoises, pilotée par M. Max Bo-
chud, ont dérapé successivement sur ce tronçon 
et sont sorties de la chaussée, l'une finissant sa 
course dans le fameux canal et l'autre dans un 
verger. Il n'y a, heureusement, que des dégâts 
matériels. . . laatÀ 

Producteurs et consommateurs 
Le rapport d'activité de l'Office de propagande 

pour les produits de l'agriculture suisse, à Zurich, 
souligne que ce ne sont pas du tout en premier 
lieu les consommateurs citadins qui se plaignent 
lorsque la salade fait défaut quelques jours en 
hiver ou que l'on enregistre une certaine pénu
rie de tomates entre le moment où ces fruits sont 
récoltés au Tessin et où la récolte commence en 
Valais. Ces plaintes, qui font souvent l'objet de 
polémiques dans les journaux, proviennent bien 
plutôt souvent des cercles qui sont intéressés 
financièrement aux importations. La ménagère 
suisse fait généralement preuve de beaucoup plus 
de compréhension pour nos paysans et nos ma
raîchers qu'on veut bien le dire. Lorsqu'elle est 
renseignée objectivement, elle est toute prête à 
attendre, pour faire ses confitures et ses con
serves, que nos cerises ou nos abricots indigènes 
soient mûrs et à même de donner la préférence 
aux produits du pays. La qualité de ceux-ci doit 
évidemment répondre aux exigences actuelles du 
marché. Si tel est le cas, les ménagères sont 
mêmes disposées à payer les produits du pays un 
peu plus cher que ceux de l'étranger. C'est pour
quoi l'Office de propagande pour les produits de 
l'agriculture suisse en arrive à la conclusion que 
le fossé entre villes et campagnes est plus théo
rique que réel, qu'il est surtout de nature poli
tique et tient pour beaucoup à la publicité. 

La prévention des accidents 
dans l'agriculture 

Il y a encore trop d'accidents dans l'exploita
tion agricole suisse, qui entraînent pour les vic
times et leurs parents non seulement des domma
ges matériels mais souvent encore une profonde 
douleur morale. Les fabricants de machines agri
coles s'efforcent déjà dans la construction même 
de réduire au maximum les risques d'accidents. 
De plus, l'institut suisse pour le machinisme et 
la rationalisation du travail dans l'agriculture, 
IMA à Brougg et le Bureau suisse d'études pour 
la prévention des accidents à Berne déploient des 
efforts intensifs en matière d'enseignement et de 
vulgarisation pour diminuer le nombre des acci
dents dans l'exploitation agricole. La prévention 
des accidents trouve aussi sa place dans l'expo
sition collective « thématique » de l'Association 
suisse des fabricants et commerçants en machi
nes agricoles de l'exposition nationale suisse 
d'agriculture. 




