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Publicitas Sion et succursales 

EN PASSANT... 

La route est belle! 
Là circulation prend une telle ampleur et 

une telle intensité quelle pose aux autorités 
constamment de nouveaux problèmes. 

Il devient de plus en plus malaisé, dans cer
taines villes, de parquer des voitures, ce qui 
met les conducteurs dans une situation para
doxale : 

Ils devraient, pour gagner du temps, aller à 
pied à travers les rues ! 

Lors des championnats du monde de foot
ball, je me suis beaucoup amusé à voir certains 
de ces malheureux mettre en stationnement 
leur automobile à Ouchy pour regagner en
suite la Pontaise, à plus d'une heure de marche! 

Ce sera probablement pire encore à Vevey, 
l'an prochain, quand se déroulera la fête des 
vignerons. 

Certains conducteurs trop pressés trouveront 
sans doute un emplacement dans le lac, mais 
les autres ? 

Les organisateurs se prennent déjà les che
veux à deux mains pour découvrir une solution 
à ce casse-tête. 

Le problème" de l'auto-route, en dépit de 
ses détracteurs, devra fatalement se résoudre, 
un jour ou l'autre, et probablement plus tôt 
qu'on ne le pense. 

Ce sera le seul moyen de dégorger les artères 
où les collisions se multiplient à un rythme ef
frayant et où le piéton ne peut guère s'aven
turer qu'après avoir rédigé son testament. 

Pauvre piéton ! 
On parle aujourd'hui de son état comme s'il 

était affligé d'une infirmité de naissance. 
i'c ïî* î> 

Les routes cantonales, elles aussi — à com
mencer par celle qui unit le canton de Vaud 
au Valais — vont subir des modifications pro
fondes, notamment dans la région de Saint-
Maurice. 

Cette transformation du réseau routier qui 
s'opère journellement sous nos yeux n'est que 
le prélude, à coups de millions, d'un plus grand 
bouleversement. 

Le progrès technique, en effet, nous a pris 
de vitesse et nous avons tous beaucoup de 
peine à nous adapter au prodigieux dévelop
pement du trafic routier. 

Pour le seul canton de Vaud, il y a trois 
mille voitures de plus cette année que l'an 
dernier et le marché reste ouvert ! 

Le nombre des voitures étrangères qui sil
lonnent notre pays devient simplement inima
ginable et parmi elles les machines allemandes 
liennet le haut du pavé quand elles ne mon
tent pas sur les trottoirs ! 

Dans tous les cantons on cherche, par des 
campagnes de propagande, à « éduquer », com
me on dit, piétons cl usagers pour tenter de 
réduire le nombre des accidents, mais c'est un 
fait que celle adaptation paraît lente. 

Peut-être conviendrait-il, en attendant que 
le réseau routier soit mieux en état de sup
porter l'afflux croissant des voitures, de revi
ser la loi fédérale et de limiter la vitesse ? 

Elle demeure une des causes les plus fré
quentes d'accidents. 

On a observé, dans certaines régions du 
pays romand, que l'action entreprise afin d'ini
tier les enfants et les adolescents aux règles 
de la circulation a donné les plus heureux 
résultats. 

Cette année, nous confiait le capitaine Bon-
temps, de la gendarmerie vaudoisc, alors que 
nous avons eu 107 blessés de plus sur nos rou
les et sept morts de plus que l'an dernier, le 
nombre des enfants victimes d'accidents est en 
nette régression : 

On a enregistré, parmi eux, 17 blessés et 
5 morts de moins que l'an dernier. 

Cette statistique, avec la sécheresse de ses 
chiffres, est bien macabre, mais elle doit nous 
engager à redoubler de prudence. 

Je souhaite qu'en Valais, où l'on entreprend 
de constants efforts auprès des écoliers pour les 

mettre en garde contre les dangers qui les me
nacent, on fasse les mêmes constatations récon
fortantes que dans le canton de Vaud. 

« Tout nous permet de supposer, concluait le 
capitaine Bonlemps, que la génération mon
tante échappera beaucoup mieux que la nôtre 
aux périls de la route. » 

Elle est à l'âge, ajouterons-nous, où l'on 
accepte assez volontiers les leçons, et nous à 
celui où nous devrions tenir compte, au moins, 
de celles de l'expérience ! 

* * * 
Une autre question se pose : 
La Suisse romande, on ne le sait que trop, 

est très compartimentée. Chaque canton a sa 
vie propre 'et semble assez détachée de la vie 
du canton voisin. 

Il suffit, pour le constater, de vouloir les 
intéresser à un journal ou à une revue ! 

Or, le réseau routier rénové finira par abo
lir les distances cl les frontières cantonales et 

par créer des intérêts communs entre des ré
gions qui, jusqu'à présent, s'ignoraient. 

Elles seront, sans doute, appelées un jour 
à reconsidérer ensemble, dans un esprit de 
collaboration, le problème du .tourisme. 

C'est ainsi que Jean Peilrcquin, le syndic de 
Lausanne, a raison de préconiser depuis long
temps un rapprochement entre sa ville et Ge
nève, en dépit de l'esprit de clocher qui sou
vent les divise. 

Nous verrions de même un contact plus 
étroit entre le Valais et la rivicra vaudoisc, 
notamment Montreux et Vevey. 

Il n'y a guère entre eux, pour le moment, 
que des rapports de bon voisinage. 

Ke pourrait-il pas y avoir, dans certaines 
circonstances, un travail d'équipe ? 

Si jamais M. Darbcllay, directeur de l'Union 
valasanne du tourisme, avait connaissance de 
cette suggestion, je serais curieux de savoir ce 
qu'il en pense. A. M. 

£ •n marne de t ouverture de la en laôie 

Bons et mauvais présages 
Voici venu le temps où nos braves chas

seurs battent la campagne dépistant avec 
entrain gibier à poils ou à plumes. Sans^ 
les jappements de leurs chiens et leurs 
coups de feu dans la brume matinale, l'au
tomne ne serait plus l'automne. Le chas
seur fait cette saison comme les hiron
delles font le printemps. 

Saluons avec sympathie, dans nos cam
pagnes, ces nemrods bardés de cartouches 
et chaussés de hautes bottes : ils chassent 
autant le plaisir de parcourir librement la 
nature que quelques malheureux « capu
cins » que la dent du renard, la myxoma
tose ou autres maladies savantes en ...ie ou 
en ...ose a bien voulu épargner. 

Et puisque, par définition, le chasseur 
est bon vivant, volontiers hâbleur et bien 
souvent crédule, consacrons aux disciples 
de saint Hubert quelques lignes aux su
perstitions en honneur dans leur pétara
dante société. 

Tout le monde sait déjà qu'il faut se 
garder de souhaiter bonne chance à celui 
qui va courir le lièvre et la perdrix. C'est 
donner la guigne à quelqu'un que de lui 
désirer la réussite ; quand le vœu est ex4-
primé il n'y a plus qu'à toucher du bois 
pour conjurer le mauvais sort. Mais, ceci 
est de règle courante ; les chasseurs ont un 
choix plus vaste. 

Ainsi, la pire des aventures consiste à 
rencontrer une pie sur son chemin. Une 
pie, je dis bien ; car s'il y en a deux ou 
davantage, c'est, au contraire, le plus heu
reux présage : la chasse sera fructueuse 
et le gibier de choix. 

Des corbeaux vus à gauche, mauvaise 
affaire et, si c'est une belette, catastrophe, 
à moins qu'on aie soin de jeter trois pier
res à l'endroit où l'animal a passé. Si, en 
suivant un, chemin creux, iin geai cr'Ve' 
auprès de vous et s'envole ensuite, bénis

sez le ciel, une hécatombe vous est pro
mise ; par contre, si, voyant un écureuil, 
celui-ci s'enfuit en hâte à votre approche, 
vous pouvez vous attendre à revenir bre
douille. 

Quand le premier oiseau que vous en
tendez chanter est un pinson, tout ira 
bien ; si c'est un merle, tout ira mal et si 
la chouette hulule encore lors de votre 
départ matinal, tenez votre chien à dis
tance des autres chass'eurs et peut-être 
aussi de vous-même. Quand, à l'heure de 
midi, vous entrerez à l'auberge où vous 
attend le savoureux déjeûner traditionnel, 
veillez à ne pas être accueilli par la pa-
trone ou la servante ; d'ailleurs, n'assure-
t-on pas que la rencontre d'une femme au 
départ et au repos est néfaste pour le 
chasseur ? J'en sais qui ne sont pas de cet 
avis ; mais ceux-là ont, je crois, plus de 
goût pour pécher... que pour chasser ! 

On dit encore que la vue d'un borgne 
est un mauvais présage ; au contraire, s'il 
s'agit d'un mendiant, à la condition, toute
fois, que votre aumône soit généreuse. En
fin, les rêves dans la nuit qui précède 
votre départ en campagne, ont assure-t-on, 
une signification précise. Avez-vous vu, 
en songe, un vol de perdreaux ? misère ! 
Avez-vous rêvé de cerfs ? bonheur ! S'agis
sait-il de 'enards ? C'est le signé que vous 
serez troupe par vos compagnons de 
chasse. Et si vous avez rêvé de lièvres 
dansant au clair de la lune, pas de doute : 
c'est la guigne noire pour toute la saison. 

Ceci dit, n'existe-t-il pas des moyens de 
conjurer le mauvais sort ? On le dit. Ainsi, 
il est des chasseurs qui ne sortiraient pas 
sans avoir en poche un sou percé, un trèfle 
à quatre feuilles, un fer à cheval, une 
corne en corail où, un cochon en métal. 
Comme ces antidotes contre la malchance 
sont à la portée" de 'tout le monde, on peut 
toujours en éprouver la vertu... 
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fi tHvHAieur fin<(?é Kftarcel 
correspondant du < Confédéré > 

Mon cher ami, 
Absent du pays durant quelques jours, j'ai 

l'agréable surprise, à mon retour, de constater 
que l'on s'est beaucoup occupé de l'article que 
j'ai donné à la Gazette de Lausanne sur la 
construction d'une fabrique de ciment à Vé
rolliez. 

Un courageux anonyme va prouvant que 
celle usine embellira le bourg de Si-Maurice. 

Faut-il que ce malheureux Agaunc ait perdu 
toute dignité pour remettre à une cheminée in
dustrielle le soin de l'embellir ! 

M. le président de la ville, pour son compte, 
vient de se découvrir une vocation : celle de 
prestidigitateur. Appelant Vérolliez « Pcrris », 
il démontre que l'usine de Vérolliez ne sera 
pas à Vérolliez. Après cela, si nous ne sommes 
pas convaincus, c'est que nous sommes de très 
mauvaise foi. 

Quant à loi, mon cher ami, lu me donnes un 
conseil que je m'empresserai de ne pas suivre : 
celui de me renseigner sur les marchandages 
qui entourent l'affaire qui nous occupe ici. 

Ces marchandages ne m'intéressent en au
cune façon. Je préfère les ignorer. 

Je voudrais préciser à ton intention ce qui 
suit : La création d'une fabrique de ciment, en 
Valais, me parait fort souhaitable. Dans un 
pays voué presque exclusivement à l'agricul
ture, l'installation d'une nouvelle industrie est 
sans doute un bienfait. 

Mais je n'ai pas à ni occuper de cet aspect 
du problème. 

Seul me paraît inadmissible remplacement 
choisi pour la construction de cette fabrique. 

Le Champ des Martyrs va subir une profa
nation ; les Valaisans qui n'en ont pas cons
cience ne me paraissent pas très chatouilleux 
sur le point du respect que nous devons à nos 
traditions. 

Au cœur du Valais chrétien nous vénérerons 
dorénavant une usine de ciment. 

Celle usine, ne pouvait-on pas la construire 
en un lieu où elle n'aurait gêné personne ? 

Que les lits de nos rivières soient bientôt 
tous à sec, je le déplore autant que toi. Ce 
n'est pas une raison pour admettre que tout, 
dorénavant, peut être abandonné à la religion 
du billet de banque. 

Je connais trop la tendresse que tu voues à 
ce pays pour ne pas savoir que tu souffriras 
dans le meilleur de toi-même le jour où, re
montant la vallée, tu trouveras sur ta route, à 
l'endroit où lu aimais à imaginer la naissance 
du Valais chrétien, une fabrique de poussière. 

Bien cordialement. 
Maurice Zermatten. 
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«Treize Etoiles», septembre 1954 
Sous une somptueuse couverture évoquant la pé

riode de la chasse, la revue valaisanne présente de 
belles pages illustrées de R.P. Bille sur les coqs.de 
bruyère ; la chronique littéraire de Maurice Zermat
ten, consacrée à un écrivain valaisan de Paris, Geor
ges Borgeaud ; un poème d'André Closuit avec fron
tispice de l'auteur ; un reportage sur les grands 
travaux de Vieux-Emosson ; une nouvelle chronique 
« Avec le sourire », d'André Marcel ; une étude topo-
nymique du professeur Biollay ; un croquis inédit 
sur la « Désalpe » ; un hommage de C. Moix à la 
mémoire du guide anniviard Salamin, articles aux
quels s'ajoutent les rubriques habituelles de l'éco
nomie, du sport, de l'actualité rhodanienne, avec le 
billet féminin, l'itinéraire du mois, etc. 

« Treize Etoiles » s'affirme de plus en plus comme 
l'ambassadeur distingué du Haut-Pays que tout Va
laisan devrait avoir à cœur de recevoir dans son 
home. 

« C a d e t R o u s s e l » 
Journal pour les petits 

Il propose dans son numéro du 1er septembre un 
coloriage-devinette amusant et l'histoire de la bouil
loire qui sifflait ! 

Numéro spécimen gratuit sur demande. Commandes 
et renseignements à . Cadet Roussel », rue de Bourg P, 
Lausanne. C. c. p. II 666. 

http://coqs.de


2 Mercredi 15 septembre 1954 Le Confédéré 

MARTIGNY 
Prisonniers pendant 19 heures, 

des gorges du Trient 
C'est une partie de pêche dont ils se sou

viendront, qu'ont vécue dimanche M. Roger 
Rouiller, employé CFF, ancien gardien de but 
de la première du Martigny-Sports et un ami 
genevois, M. Robert Fawer ! 

Les deux pêcheurs s'étaient rendus diman
che matin dans les gorges du Trient taquiner 
la truite. Vers midi, ils « cassèrent la croûte » 
au bord de l'eau, au pied des hautes parois 
rocheuses de Salvan. Quand Us voulurent tra
verser la rivière, ils s'aperçurent que le Trient 
avait grossi à tel point que toute traversée eut 
été dangereuse. Or, du côté où ils se trouvaient 
n'existait aucune issue pour sortir des gorges ! 
MM. Rouiller et Fawer étaient bloqués sur une 
petite pente d'environ deux mètres de large où 
ils allaient demeurer jusqu'à 7 heures, lundi 
matin ! 

A Martigny, Madame Rouiller ne voyant pas 
revenir son mari, commença par s'inquiéter. 
La nuit étant tombée depuis longtemps et M. 
Rouiller n'étant toujours pas de retour, elle se 
rendit à la gare interroger ses camarades de 
travail. M. Cretton, sachant que les deux pê
cheurs s'étaient rendus dans les gorges, pensa 
immédiatement à l'aventure qui leur était ar
rivée. On alerta la police municipale et les 
agents Pierre Saudan, Edouard Franc, ainsi 
que M. Lucien Tornay se joignirent à Mme 
Rouiller et M. Cretton pour organiser des re
cherches. Les sauveteurs s'étaient munis de 
cordes et de ceintures de pompiers ainsi que 
de puissantes torches électriques. Dans les gor
ges, la position des deux pêcheurs était tou
jours la même à part le froid qui commençait 
à se faire sentir et l'impression désagréable 
causée par le fracas de l'eau charriant des 
troncs d'arbres et roulant de grosses pierres. 
A l'aide de papiers ayant servi à envelopper 
leur casse-croûte et même de la doublure d'un 
chapeau, les deux prisonniers avaient réussi 
à faire un feu. Ils l'alimentèrent toute la nuit 
avec des bois charriés par le courant. Lorsque 
les sauveteurs arrivèrent au bord du Trient 
et qu'ils virent le feu, ils furent rassurés. Par 
signes lumineux — la voix ne portant pas à 
cette distance, couverte qu'elle était par le fra
cas de l'eau — une communication put s'éta
blir et "lès sauveteurs comprirent finalement 
que les pêcheurs étaient sains et saufs et qu'ils 
leur demandaient d'attendre la levée du jour 
pour intervenir. Par la suite, un puissant pro
jecteur, amené en jeep de l'usine de Vernayaz 
éclaira les gorges et permit aux sauveteurs de 
se rendre compte que la situation des pêcheurs 
n'était qu'inconfortable mais nullement dan
gereuse. On attendit donc le matin. A 6 heures, 
au moyen de cordes et de ceintures, MM. Rouil
ler et Fawer furent ramenés à travers l'eau 
sur la rive et c'est ainsi que prit fin leur aven
ture. 

Notons encore que l'usine de Vernayaz avait 
tenté, en mettant en action des ^turbines de 
réserve, de détourner le plus d'eau possible du 
Trient mais le débit était tel que cette mesure 
n'eut aucun succès. 

Mordu à la joue 
Le petit Philippe Buillet se trouvait dans un 

magasin à Martigny lorsqu'il fut mordu à la joue 
par un chien. L'enfant dut être transporté à l'hô
pital pour y recevoir des soins. 

Nouvelle heure de fe rmeture 
des magasins 

Suivant l'exemple de la plupart des villes suisses, 
la quasi totalité des magasins de Martigny-Ville, y 
compris les boucheries, mais à l'exception des autres 
commerces de l'alimentation, fermeront à 18 h. 30 
au lieu de 19 heures. Ce nouvel horaire entrera en 
vigueur lundi 20 septembre. La fermeture du samedi 
est maintenue à 17 h. 30 (voir aux annonces). 

La Société des arts, métiers et commerçants. 

Club Alpin Suisse et O.J. 
La course de septembre « Traversée de l'Argentine » 

aura lieu dimanche 19 septembre. Réunion des parti
cipants vendredi soir à 20 h. 30 chez Kluser. 

Les chefs de course. 

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 prouve 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 procède : chaque jour buvez 8 verres d'enu (ou toute 
autre boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à la selle 
— I r0 semaine, prenez 2 Pilules Carters chaque soir, — 2' semaine, 
une chaque soir, — 3* semaine, une tous les deux soirs. Hnsuite. 
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 
irrégulier, 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 EOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.35 

MONTHEY 
Le directeur de l'harmonie 

sauve un enfant 
A MONTREUX 

La « Tr ibune de Lausanne » a donné le 
compte- rendu suivant d 'un acte de sauvetage : 

Dimanche, vers 14 h. 45, Mme Madeleine 
Détraz, qui habi te Paudex, se promenai t sur le 
quai avec ses enfants, lorsque l 'un d'eux, le 
peti t Michel, âgé de 5 ans, glissa et tomba dans 
le lac. Les vagues l 'ent ra înèrent vers le large. 
Sa mère, après avoir t en té de l 'a t t raper , a p 
pela au secours. Le directeur de l 'Union ins 
t rumenta le et de l 'Ondine, M. Henr i Bujard, 
qui a t tendai t le ba teau pour recevoir une so
ciété, entendit les appels ; il se précipita dans 
le lac et fut assez heureux pour pouvoir r a m e 
ner le peti t Michel qui ne para î t pas avoir t rop 
souffert de ce bain. 

M. Bujard n'est au t re que le directeur de 
l 'harmonie municipale de Monthey. Qu'il soit 
v ivement félicité pour son acte de courage. 
v//////////////////////////////////////////////////////////////////i 

MADAME, c'est chez 

• 

que vous trouverez le vêtement 
pour votre garçonnet 

L O T E R I E R O M A N D E 

A TRAVERS le monde 
Le bilan 

d'un t remblement de te r re 
en Algérie 

La ville d 'Orléansville est en ruines. On a 
dénombré jusqu'ici 1400 morts et plus de 20.000 
personnes sans abri . La Croix-Rouge suisse a 
entrepr is une collecte en faveur des sinistrés. 

Un fou au sommet de la flèche 
de la cathédrale de Strasbourg 
De nombreux visiteurs se t rouvaient , d iman

che après-midi , sur le parvis et la plate-forme 
de la cathédrale de Strasbourg, lorsque sou
dain un inconnu se lança à l 'assaut de la flè
che de l'édifice en escaladant les colonnes et 
poutrel les extér ieures . Au sommet de la flè
che, il se jucha sur u n des bras de la croix, 
à 142 mètres du sol. De nombreuses personnes 
qui s 'étaient rassemblées sur le parvis, l 'enten
dirent alors crier : « Vive la France » à p lu
sieurs reprises. 

L 'homme redescendit ensuite jusqu 'aux qua 
t re poutrelles situées à 122 mètres de hauteur . 
Un gardien de la paix tenta de l 'arrêter. L ' in
connu s 'agrippa alors énergiquement aux p ier 
res de la balustrade, dont il détacha quelques 
fragments avec lesquels il bombarda la foule, 
sans toutefois a t te indre personne. 

La police et les pompiers réussirent finale
ment à faire descendre l ' inconnu. 

Il §;àgit _d'un;!anç!ën légionaire nommé Coc- ; 
ciolonea, originaire de Freyrhing (Moselle) 
âgé de 31 ans, domicilié à Hombour-Haut , qui 
aurai t été pris d 'une crise de démence. Il a 
été admis à la clinique psychiatr ique de l 'hô
pital de Strasbourg. 

2 OCTOBRE 

LOUIS M0TTIER TO„« es assurances 
Saxon Tél. 026 / 62344 

CETTE SEMAINE, au 

Comptoir du Vêtement , Fully 
GRANDE VENTE-

Exposition de manteaux 
d'hiver et de pluie pour dames. 

INVITATION CORDIALE — Entrée libre 

Les enfants de Robert Taramaroaz — Tél. (026) 6 30 32 

ATELIER DE RÉPARATIONS C T V I ftC 
Service rapide P°ur *» • • " V * 

f Pierre Pfefferlé - Papeterie - SION i 

Les Spectacles 
Cinéma ÉTOILE, Martigny 

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. 

Uu 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 dé la joie de vivre ! 

Jeudi 16 : Séance spéciale avec 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 de Bangkok. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 16 et vendredi 17 : « PLUME AU VENT ». 
Samedi 18 et dimanche 19 : Lé chef-d'œuvre de 

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

Au Cinéma CORSO, Martigny 
Prochainement : « LA TUNIQUE ». """ 
Le premier film eh cinémascope, « LA TUNIQUE », 

sera visible prochainement sur l'écran du cinéma 
CORSO à Martigny. L'invention du professeur Chré
tien présente au spectateur un champ de vision dou
ble .alors que le format dit « panoramique » est un 
simple agrandissement de l'image. 

Les principaux avantages du cinémascope sont : 
...le spectateur n'est pas obligé de porter des lunettes. 
...pour la première fois, il a une vision qui couvre 
complètement son champ de vision. 
...cette vision lui donne l'impression qu'il participe à 
l'action. 

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. 

Entreprise Ed. Cuénod S.A. 
Rue du Marché — BEX 

engage bons ouvriers suisses : 

maçons 
mineurs 
boiseurs 

manœuvres 
Travail assuré pour l'hiver 

S'inscrire au bureau ou téléphoner au (025) 5 23 10 

^1 -&&:;•& w& 

tfv ©\s 

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

95 cts 

Egalement en long format 
Cest une cigarette Laurena 
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Surchargé de travail ' r / i r r U / i r 
Buvez du L M r C H A l U 

il ménage le cœur 
et les nerfs 

o) 
C» 

I 
ÉLÉGANCE - QUALITÉ - LIGNE NOUVELLE 

Exposition générale des dernières nouveautés 
• * • 

DÈS V E N D R E D I 17 S E P T E M B R E clans nos vitrines 

^eHue permanente 4eA wuileaux w4èteA 

M O N T H E Y • M A R T I G N Y • S A X O N • S ION • SIERRE 

habillent avec élégance 

t 

°) 

(o 

JEUDI 23 SEPTEMBRE, 

D É F I L É 

HOTEL DE 

A 

LA 

S I O N 

PLANTA, à 15 heures et 20 h. 30 * 0 

0 °%* 

Robe ravissante — 
Nouvelle forme épatante I 

Une robe seyante, portée avec grâce, 
force toujours l'admiration. Ainsi en 
est-il aussi du savon Sunlight double-

morceau qui plaît par sa nouvelle 
forme. Il s'adapte si bien à votre main, 

il est si doux et si pur que vous ne 
voudrez plus vous en passer. 

Son parfum, frais et discret, épanouit 
toute votre personnalité ! 

HAIel de l'Union de SALVAK 

cherche 

sommelière 
pour café-restaurant. Entrée le 

1er octobre. Téléphone 6 59 08. 

P.-Neuve 
T é l . (027) 2 16 84 

W. d m- 3d, o, 99 ter 

vous informent qu' i ls ont repr is 

l ' e x p l o i t a t i o n du 

CAFÉ DE LOÈCHE 
GRAND-PONT S I O N 

AGRICULTEURS 

Au Comptoir Suisse 
Stand 7 6 6 - Halle VI I 

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

Xh Exposition suisse d'agriculture, de sylviculture et d'horticulture 
LUCERNE - 16 septembre - 11 octobre 1 9 5 4 

1er THÈME C'est la plus importante exposition agricole suisse depuis l'Exposition 
nationale de 19.39. 
Surface de l'exposition : 200.000 m" sur l'Allmend de Lucerne, dont 
45.000 m- de pavillons — 38 groupes professionnels — nombreuses 
manifestations spéciales (présentations d'animaux, cortèges, représenta
tions folkloriques, manifestations sportives). 
Grandes expositions d'animaux (chevaux, gros bétail, bétail de boucherie, 
volaille, chiens, pigeons). 
Restaurants, buvettes et pintes champêtres servant mets au fromage, 
poisson, pâtisserie, etc. Milk-bar. Billets de chemin de fer simple course valables pour le retour ! 

Magnifiques 
expositions 
de fleurs 

et de 
plantes vertes-

2-n. THEME 

3".» THEME: 

THEME; 

„Contes de fées" 
(roses, œillets, fleurs et plantes rares) 

„ Paradis du jardinier" 
(plantes fleuries et plantes vertes) 

„Magie d'automne" 
(fleurs coupées de tous genres) 

„Dites-le avec des fleurs" 
(arrangements floraux, etc..) 

y " • • " " " * " " — •*• •»• • •»• •••••«s 

VEL fait resplendir la vaisselle 
plus besoin de frotter 
longtemps ni d'essuyer 

* VEL est doux pour vos mains, x 

Fr. l.—, 2.50 et 5.50; en vente partout. 
Colgate-Palmolive S.A.Zurich 
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Questions sociales 

L ASSURANCE-MATERNITÉ 
L'assurance-maternité 

L'Office fédéral des assurances sociales vient 
de soumettre, pour préavis, aux cantons et aux 
grandes associations intéressées, le rapport et 
l 'avant-projet de loi sur l'assurance-maladie et 
T assurance-maternité élaborés par une comrhis-
s.on fédérale d'experts nommés à cet effet. Sur 
i>8 membres de cette commission, 21 seulement 
se sont prononcés en faveur de l'avant-projet. 
Certains d'entre eux ont d'ailleurs exprimé l'opi
nion que le dit projet n'allait pas suffisamment 
loin. D'autres se sont abstenus parce qu'ils esti
ment, au contraire, qu'il va au-delà de ce qu'on 
peut raisonnablement demander à l'Etat et aux 
contribuables. 

L'avant-projet apporte diverses modifications 
au système existant qui est fondé sur la loi de 
1911. Il comporte une extension notable des pres
tations et, donc, une augmentation des subven
tions fédérales, ainsi que l'assurance-maternité 
obligatoire, et il contient un règlement des rela-
t 'ons entre caisses reconnues et médecins, d'une 
part, et entre médecins et malades de l'autre. 
Voici un aperçu sommaire des principales ques
tions que soulève un premier examen de l'avant-
projet de l'office des assurances sociales : 

a) L'avant-projet prévoit — et cela n'est pas 
contesté — une augmentation des prestations 
des caisses, tant en ce qui concerne le montant 
des indemnités que la période à laquelle s'éten
dent les prestations. Il incorpore l'assurance-tu-
berculose dans l'assurance-maladie et il assimile 
à la tuberculose, sous le rapport des prestations 
des caisses, certaines maladies chroniques, telles 
que l'asthme, ou de longue durée, comme la pa
ralysie infantile. L'assurance-maladie viendrait 
là se substituer en fait à l'assurance-invalidité. 
Les experts ont évalué à 2,4 millions par an les 
dépenses supplémentaires qu'entraînera l'exten
sion de l'assurance aux maladies de longue du
rée. Ils n'ont envisagé, selon toute probabilité, 
que l 'asthme et la paralysie infantile. Pour peu 
que d'autres maladies de longue durée (rhuma
tismes par exemple) soient ajoutées au réper
toire, les dépenses pourront alors subir une très 
forte augmentation. 

b) L'innovation principale consiste dans l'in
troduction d'une assurance-maternité complète. 
Le projet est fort bien conçu à cet égard et ne 
prête guère à critique. Toutefois, il est permis de 
se demander s'il est vraiment indispensable, com
me l'ont estimé les experts dans leur majorité, 
de rendre l 'assurance-maternité obligatoire. Les 
adversaires du principe de l'obligation font va

loir, notamment qu'il est illogique d'appliquer 
ce principe à l 'assurance-maternité cependant 
qu'il n'est pas applicable à l'assurance-maladie, 
dont relève l'assurance-maternité. Une maladie 
grave ou une opération constituent pour une 
famille une charge financière considérable et non 
moindre que les dépenses occasionnées par la 
naissance d'un enfant. En tout cas, la proposition 
des experts de rendre obligatoire l'assurance-
maternité risque de soulever l'opposition de tous 
ceux, et ils sont nombreux, qui estiment qu'il 
convient de renoncer à la contrainte chaque fois 
que cela est possible. Et l'on ne voit pas, pour
quoi ce ne le serait pas en l'occurence, du mo
ment que l'introduction du régime obligatoire 
dans le domaine de l'assurance-maladie est lais
sée à l'apréciation des cantons. 

c) La question des relations entre médecins et 
caisses d'assurance a fini par être résolue de 
façon satisfaisante, après de vives et longues dis
cussions. En ce qui concerne les rapports entre 
médecins et assurés, l 'avant-projet prévoit que 
ces derniers seront groupés en trois catégories, 
selon leurs revenus. La catégorie inférieure et la 
catégorie moyenne seront mises au bénéfice de 
tarifs fixes (ces tarifs pourront être établis 
d'après une échelle progressive) et les primes 
d'assurances seront adaptées aux catégories des 
assurés et aux tarifs des médecins, Les assurés 
dont la situation est considérée comme «très 
aisée » sont classés dans la catégorie supérieure 
(les limites de revenu et de fortune détermi
nantes pour la distinction entre assurés « très 
aisés » et les autres seront fixées par les cantons 
après entente avec la Confédération). Les méde
cins seront libres de leur adresser des notes 
d'honoraires sans tenir compte des tarifs fixés 
par les caisses. Celles-ci ne toucheront pas de 
subventions de base ni les suppléments, pour les 
assurés de la catégorie supérieure. Le système 
ne manque pas de logique, bien qu'il soulève 
certains doutes dans les milieux des assurés 
n'appartenant pas à la catégorie supérieure et 
qui craignent de ne pas obtenir, de la part des 
médecins rétribués d'après les tarifs fixes des 
caisses, les soins aussi dévoués que les assurés 
payant leur médecin d'après le tarif des hono
raires libres. D'autre part, les employés, dont 
certains seront incorporés dans la catégorie in
termédiaire font valoir qu'ils auront de ce fait 
des primes plus élevées à acquitter et à payer 
de leur poche une plus grande fraction des frais 
de traitement. 

d) La question principale que pose l'avant-

UNE RARE PROIE I 

Un chasseur 
des Grisons 

tue une louve 

La semaine dernière 
M. Batista Laidi, de 
Santa Antonia, près 

de Poschiav.o, a 
abattu une louve sur 
l'alpe de Campasio 
d'Ur. Selon le vété
rinaire, il s'agirait 
d'une louve âgée de 
7 à 8 ans, qui pèse 
30 kilos. Il y a 130 
ans que le dernier 
loup a été tué dans 

la vallée 
de Poschiavo. 

7/////////////////////////m^ 

projet est celle du financement. Les experts esti
ment que les subventions fédérales devront être 
portées de 35 millions de francs par an (régime 
actuel) à 71 milions. Cette somme devra être 
augmentée pour peu — et cela est plus que pro
bable — que les frais supplémentaires entraînés 
par l'assurance des maladies de longue durée 
s'avèrent plus élevés que prévu. (2,4 millions). 
Alors que la révision de la loi ne comporte 
qu'une très faible augmentation des frais imposés 
aux assurés, toutes les dépenses nouvelles qu'elle 
entraîne sont mises à la charge de la Confédé
ration. 

Dès lors, on comprend que le Conseil fédéral 
ait décidé de réserver son opinion définitive sur 
l'avant-projet, plus particulièrement en ce qui 
concerne l'assurance-maternité obligatoire et le 
montant des subventions fédérales. Le Conseil 
fédéral a relevé également qu'il fallait résoudre 
le problème du financement des dépenses accrues 
que la révision de la loi de 1911 imposerait à la 
Confédération, et il a rappelé à cet effet les dis
positions de l'art. 34 quinquies, al. 4 de la Cons
titution, qui prévoit que la Confédération peut, 
dans le domaine de l'assurance-maternité — faire 
dépendre ses prestations financières d'une parti
cipation équitable des cantons. 

se boit glacé... avec un zeste de citron 

La session d'automne 
des Chambres fédérales 

La session d 'automne des Chambres fédé
rales commencera le 20 septembre. Elle du re 
ra probablement de deux semaines et demie à 
trois semaines. 

Le Conseil national s'occupera de la loi sur 
la protection des eaux contre la pollution, du 
préavis sur l ' initiative relat ive au contrôle de 
l 'administrat ion fédérale, des contrats collec
tifs de travail (force obligatoire), du projet 
de lut te contre les crises et de la création de 
possibiliés de t ravai l et du préavis sur l ' initia
tive pour la protection des locataires et des 
consommateurs. 

De son côté, le Conseil des Etats aura une 
série d 'autres questions à son ordre du jour : 
le préavis sur l ' initiative concernant Rheinau, 
la convention sur le s tatut des réfugiés, le 
préavis sur l ' initiative concernant le vote des 
dépenses par l 'Assemblée fédérale, la p roro
gation de l 'arrêté donnant force obligatoire 
aux contrats collectifs de t ravai l et la motion 
du Conseil national sur la protection aérienne. 
Le nombre des motions, postulats et in terpel
lations auxquels le Conseil fédéral est prêt à 
répondre est par t icu l iè rement élevé : il n 'y 
en aura pas moins de 48 (11 motions, 24 pos
tulats et 13 interpel lat ions) . 

S E R F , le symbole de la propreté, 

répond en tout point 
aux exigences de 

la ménagère suisse! 

...et SERF est si doux! 

«C'est tout simplement formidable!» 
Mme Régina Hb. : «SERF seul peut rendre les 
draps aussi "propres, aussi éblouissants! Oui, 
cette lessive, qui a fait ses preuves, m'a con
vaincue: plus de dépôts calcaires, plus de «puces 
de savon» dans le linge, plus' de vilains traits 
dans les cuves! Et avec le rinçage à froid, quelle 
économie de temps! SERF... c'est tout simple
ment formidable!» 

Elle le dit à sa voisine 
Mme Irène H.: «C'est un réel plaisir de plon
ger le linge dans une solution de SERF, car on 
sait d'avance qu'il en ressortira parfaitement 
propre. Oui. c'est moi qui vous le dis: SERF 
lave tout à la perfection et ménage remarquable
ment le linge. Voilà plus d'une année que j'u
tilise SERF et j'en suis toujours aussi enchantée 
qu'au début. C'est pourquoi je recommande à 
mes voisines: lavez donc avec SERF, vous 
épargnerez vos forces!» 

O <P 

SE 31 B 

Propreté et blancheur surprenantes 
Monsieur Jean Sch. : «Ma femme ne jure que 
par SERF! J'avoue que mes vestes de travail 
sont vraiment d'une propreté et d'une blan
cheur surprenantes depuis qu'elle utilise ce pro
duit à laver. Et dans mon métier, cela a une 
très grande importance.- Pour un chef de cui
sine, la propreté est en effet une référence!» 

fm» « 
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UN PRODUIT DE MARQUE DE 
WALZ & E S C H L E S.A. BALE 

«Une vraie bénédiction!» 
Mme Elisabeth Pv. : «Mon enfant est si sensible 
que je dois constamment veiller à ne pas irri
ter sa peau délicate. Mais depuis que je lave 
ses langes avec SERF, il se sent toujours à l'aise. 
Une vraie bénédiction ! Cette lessive est telle
ment douce, on lave si rapidement sans qu'il 
faille acheter un tas de ces produits auxiliaires! 
Et le rinçage à froid... il n'y a pas dé mots 
pour vous décrire mon enthousiasme!» 

V 
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«...sans même frotter!» 
Mme Hélène K.: «Regardez vous-même: Avec 
SERF, les chemises d'hommes deviennent aussi 
blanches, aussi propres que ça, sans même 
frotter! Si SERF ne ménage pas les cols et les 
manchettes, alors je ne sais plus que dire! Oui 
regardez seulement: Cette chemise, que j'ai 
pourtant déjà lavée je ne sais combien de fois 
avec SERF, semble encore être neuve!» 

* * * * * * * * * * * * * * * 

* * 

•# Pourquoi SERF est-il si doux pour le -* 
•X- linge, pourquoi le rend-il si propre? •* 
^ 1 SERF a la propriété de pénétrer facile- "*" 
•X- ment les fibres et de mieux les mouiller, •)£• 
\r par conséquent d'en extraire soigneusement .v. 

toute saleté, sans peine et sans frottage 
•"" nuisible. "*" 
v. ^f w 0 SERF ne laisse aucun dépôt calcaire 
•)f {incrustation/ sur et dans les fibres. vv 

¥: O SERF, grâce à ses nouvelles propriétés, """ 
%. adoucit l'eau immédiatement, rendant -)f 
v ainsi les produits à blanchir, à adoucir SL. 

et autres, souvent trop forts, tout à fait 
•?v superflus. '* 
tt * 

4#% B"" I t P" pOUf V ° U S décrire m ° " enthousiasme!>> ^^^-T-^^^^-^-T-T- '^ '^ 'r" '^ 

S E R F donne le linge le plus propre de votre vie! 
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CINÉMA CORSO 
PROCHAINEMENT, nous serons heureux de vous 
présenter sur notre nouvel écran géanl (8 m.) le 

r rentier film en ctnemaicope 

LA TUNIQUE 

0 Après Genève el Lausanne, MARTIGNY est la 
troisième vi l le de la Suisse romande à pré
senter « LA TUNIQUE » qui marque le début 
d'une révolution dans le monde du spectacle. 

ù 
STOMA 

Ce^uMJtMiécXxiMijÊ, CftfRAT 

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

INSTITUT DE COMMERCE 
DE SION 
Rue du Col lège 

COURS C O M M E R C I A U X complets de 6 à 9 mois 

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

A Formation de sténo-dactylographes ^ É 

Demandez le programme d'études à la Direction 
Seule adresse : Dr A l e x Théier, p rofesseur d ip lômé 

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

Pour une confection soignée, à un prix modéré : 

JEAN L E E M A N N , fleuriste diplômé 
SION Av. de la Gare MARTIGNY Place Centrale 
Téléphoue 2 11 85 Téléphone 6 13 17 

Noflo 
contre la vermine des animaux 

En vente chez nos dépositaires 

Dr R.Maag S.A., 
Fabrique de produits chimiques Oielsdorf-ZuricK 

Pour s a m e d i : P O U L A I N 

Boucherie Chevaline A. AEBI 
Martigny-Bourg - Tél. 0 2 6 / 6 1 0 9 1 

ttvuùette heu te 
4e fowetute 4e A ynayaMwA 

à Martigny 
Les commerçan t s de M a r t i g n y - V i l l e ment ionnés ci-dessous p r i en t leur cl ientèle 
de bien voulo i r p r e n d r e no te que leurs commerces se ron t fermés dès le lundi 
20 s ep t embre à 1 8 h . 3 0 au lieu de 19 heures . 

L'Jieure de fe rmetu re du samedi est ma in t enue à 17 h. 30. 

Ils e spèren t que cet te mesure d ' o rd re social des t inée à a l léger le service du 
personne l . — dé jà a d o p t é e par la p lupar t des vil les suisses — sera bien accuei l l ie 
pa r leur h o n o r a b l e c l ientèle . Ils la remercient s incèrement de sa compréhens ion . . 

BOUCHERIES 

A. Crausaz 
F. Gilliéion 
O. Mudry, avenue de la Gare 
O. Mudry, rue du Collège 
V. Ciaivaz-Tschopp 

CHAUSSURES 

A. Bagutti 
A. Cretton 
Chaussures Modernes 
Lerch 
Lugon-Favre 
R. Richard-Mart in 

DROGUERIES 

de la Gare, Frederici 
Valaisanne, Lugon et Crettox 

ÉLECTRICITÉ 

Bruchez S. A. 
Faisant. Salamin et Cie 

Electricité S. A. 
Ph. Faibella 
Services industriels 

FERS 

G. Luisier 
Veuthey et Cie 

FLEURISTES 

Ch. Rouil ler-Kauz 
J. Leemann 

HORLOGERS 

G. .Burkhard t 
H. Moret 
H. Gallay 
M. Voggenberger 

HABILLEMENT 

Addy-Damay Atelier Valaisan 
A l 'Innovation S. A. 
Banyl 
Girard-Modes 
Gonset S. A. 
H. Sauthier 
P.-M. Giroud 
Richard-Martin 
Trudy-Modes 

LIQUEURS 

A. Morand 

MACHINES À COUDRE 

F. Rossi 
Singer 
M. Witschard 

•R. Waridel 

MEUBLES 

A. Gertschen Fils 
Charly Moret 
Emile Moret 
L. Pierroz 

MUSIQUE 

PHARMACIE 

Closuit 
Lovey 
Morand 

RELIURE-ENCADREMENTS 

B. Stragiotti 

SALONS DE COIFFURE 

DAMES ET MESSIEURS 

Cretton 
Favre 
Gremaud 
Riedweg-Ebener 
Sola 

SALONS DE COIFFURE 

DAMES 

Corthey 
Ebener-Frôhlich 
Fracheboud 
R. Pierroz 
Sandoz 
Zitha et Renée 

M. Fessier 
G. de Vincenti 

PAPETERIE-LIBRAIRIE 
G. Dupuis 
C. Jonnere t 
Librair ie catholique 
Librair ie Gaillard 
Mme A. Montfort 
Magasin Naville 

PHOTOS 
O. Darbellay 
R. Dorsaz 

SELLIERS-MAROQUI 
G. Huber 
H. Gay-Crosier 
P. Darbellay 

TEINTURERIE 
Vouilloz (Kreissel) 
D'Amico (Jacquod) 
Constantin 

VITRERIE 
Bessard et Cassaz 
R. Gualino 

Que voulez vous... 
i/tlpi-je tiens à la 

•RS ITMnnSatl !To9 Lm. 1HJ 

ON CHERCHE JEUNE 

chauffeur 
sérieux ayant connaissance ca
mion Diesel. — Entrée tout de 
suite. Bon gage. Place d'avenir. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 11 054 5., PUBLICITAS, SION. 

Docteur 

G A R D 
MARTIGNY 

a b s e n t 

A louer 
au MARTINET à Martigny-Bourg 
dans situation tranqui l le, beaux 

APPARTEMENTS 
disponibles dès septembre 1954 
et printemps 195S, avec tout 
confort, balcons, machine à la
ver, dévaloir. 3 chambres, bains, 
cuisine Fr. 140.— 
4 1/2 chambres, bains, 

W . - C , cuisine . . Fr. 170.— 
S'adresser à Charles FONTAINE, 
Martinet, Mart igny-Bourg, ou à 
Martigny-Oare a l'Epicerie de 
la Gare, Tél. {0261 615 39, ou 
encore : (027) 2 25 14. 

± 
M/fis 

•r CH 

S/O* 

LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 
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% 

Teinturerie 4e 
Monthey 

MggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggÊi 

Avant de faire vos achats, lisez attentivement 
nos annonces et favorisez ces commerçants 

Livraison rapide d e tous travaux d e te inture et d e 
n e t t o y a g e à sec d e vêtements . Détachage , r e p a s s a g e , 
d é c a t i s s a g e , imperméabi l i sat ion, nettoyage d e tapis 
et d e m e u b l e s (sans les démonter) , nettoyage d'inté
rieur d e voi lure, 

JEAN FUMEAUX , = 
Magasin et atelier 6, rue du Coppet, MONTHEY 

téléphone 4 29 22 

Service postal rapide 

Pendant le COMPTOIR 
venez voir la plus grande exposit ion suisse de 

LÀMD^ 
^OVER 

voitures de toutes marques, de toutes cylindrées 

SARES S. A. - Garage des Jordils 
L A U S A N N E - Tél. (021) 2 2 9 7 0 8 - Ch. des Mouettes 

CUv&fHaf 

ETOILE 

MERCREDI 15 et DIMANCHE 19 à 17 h. : 
Une charmante comédie musicale 

PLUME AU VENT 
avec Carmen Sevilla el Georges Guétary 

JEUDI 16 : Séance spéciale avec 

le chef-d'œuvre de Franz Lehar 

Le Pays du Sourire 
en couleurs 

JEUDI 16 et VENDREDI 17 : 

PLUME AU VENT 

SAMEDI 18 ei DIMANCHE 19 : 

PJ^" Le Pays du Sourire 

R E * 

CROUPE cherche quelques accompagnants 
pour compléter car, exem-sion deux jours : 

LUCERNE, 18-19 septembre 
Aller : Glacier du Rhône, Furka , Schwytz. 
Retour : Berne, Fribourg, Vevey. 

Visite Exposition nationale d'agriculture 
Magnif ique programme varié. Conditions forlailoires avantageuses. 
Départs : Orstères 6 h. 15, Martigny CFF 6 h. 45... et jusqu'à Sierre I 
Renseignements et inscriptions jusqu'à jeudi 16 septembre, à 21 h. 

ROUILLER, EXCURSIONS-VOYAGES, MARTIGNY 
Téléphone (026| 6 18 51 

REIST & Cie 
Agence immobilière patentée 

S I O N Av. Tourbillon 
Nous cherchons à vendre : 

Grand Café - Restaurant, chiffre d'affaires 
environ fr. 90.000.—. Excellente situation, 
cité importante, centre du Valais. 
Café-Restaurant, pension, dans ville du Bas-
Valais. Très bien situé, en plein centre. 
Affaire t rès intéressante. 
Grand Restaurant avec Hôtel, 30 lits, en
t ièrement rénové, au bord du lac, grand 
jardin. A Vendre pour cause de santé. 
Hôtel-Restaurant, Carnotzet, ouvert toute 
l 'année, station du Bas-Valais, 30 lits. Néces
saire pour trai ter , Fr. 55.000.—. 
Grand Restaurant avec pension, ouvert 
toute l 'année. Terminus, téléférique, im
portante station, excellente affaire. Situa
tion unictue. Nécessaire pour t ra i ter : Fr. 
40 à 50.000.—. 

Nous avons en note: . 
A vendre, à acheter, à louer de nombreux 
cafés-restaurants de toutes catégories, dans 
toutes les régions du Valais, de mênie aue 
vignes, terrains à bâtir, propriétés, villas, 
etc . . 

Nous cherchons à acheter en Valais : 
Places à bâtir, terrains industriels, villas 
et Immeubles locatifs, vignes et propriétés 
agricoles, etc. 
Nous demandons un cuisinier disposant de 
Fr . 50.000.—, à même de reprendre sous 
certaines conditions un grand Restaurant 
faisant un chiffre d'affaires de Fr. 400.000 — 
dans grande ville de Suisse romande. 
Affaire vraiment unique pour cuisinier 
capable. 

REIST & Cie, Sion 
Agence immobilière patentée 

Tél. 2 21 13 et 2 23 01 — Avenue de Tourbillon 

Spécialisée dans la vente, achat et remise de 
cafés-restaurants, hôtels et commerce de tous 

genres, toutes transactions immobilières. 

Montana 
locaux 

pour a t e l i e r 
A LOUER 

S'adresser sous chiffres : 
P. 11 085 S., PUBLICITAS, SION. 

PIERRE MORET 
MEDECIN -DENTISTE 

S I O N 

absent 

Plantons 
de scaroles, chicorées frisées, 

par grosses quantités 

PENSÉES 
PÂQUERETTES 

M Y O S O T I S 
Prochainement : chrysanthèmes 
fleuris en couleurs variées. 

ARALIAS 

Etablissement Horticole 
F. M A Y E 

CHAM0S0N - Tél. 4 7142 

Confiez vos annonces 

à Publicitas 

Tout pour l'Ecolier ! 
Adressez -vous d e conf iance 

à la 

PAPETERIE MONTFORT 
M A R T I G N Y Av. de la Gare 

• 
FOURNITURES DE BUREAU — Grand choix de livres pour enfanls 

TABACS, CIGARES, CIGARETTES... 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
SÉRIE NOIRE 
U n e a u t o h a p p é e p a r le t r a i n 

Hier, à 13 h. 552, au passage à niveau qui se 
trouve sur la route cantonale, entre Le Bouveret 
et St-Gingolph, une voiture française 2 CV a été 
écrasée par le train. Les deux occupants de l'au
tomobile furent tués. 

L'une des victimes est le chanoine Raphaël 
Fasdeloup, 68 ans, de Mehun (Cher, France), 
président de la Croix-d'Or de France, ligue anti
alcoolique. Le défunt avait pris la parole à Sion, 
dimanche, au cours du cinquantenaire de la 
Croix-d'Or valaisanne. Il en avait profité pour 
rester quelques jours en Valais et regagnait la 
France. II est mort à son arrivée à l'hôpital de 
Monthey. 

La seconde victime est Mlle Juliette Servile, 
70 ans, secrétaire du prêtre. Elle a été tuée sur 
le coup. 

L 'acc ident de S a x o n 
U n e d e u x i è m e v i c t i m e 

La collision survenue dimanche près de Saxon 
et qui a coûté la vie à M. Camille Frossard, pro
fesseur à Châteauneuf, a fait une deuxième vic
time. Il s'agit de M. Gilbert Duc, célibataire, 23 
ans, de Riddes, qui vient de succomber à l'hôpi
tal de Martigny. 

A c c i d e n t a u x c h a n t i e r s d ' A r o l l a 
Sur un chantier, M. Michel Barman, âgé de 28 

ans, de Vérossaz, a été atteint au ventre par 
, un bloc de rocher. Il reçut les premiers soins du 

Dr Léon de Freux qui ordonna son transfert 
à l'hôpital régional de Sion où l'on diagnostiqua 
plusieurs blessures, notamment des perforations 
à l'intestin. 

C h u t e d 'un é c h a f a u d a g e 
Travaillant à la construction de l'usine élec

trique d'Ecône, quatre ouvriers se trouvaient sur 
un échafaudage lorsque celui-ci s'écroula sous 
leurs pieds. Précipités dans le vide, les quatre 
ouvriers firent une chute de plusieurs mètres 
au bas de la pente et furent blessés. Le plus 
atteint est M. Antonio Rossi, Italien, qui a été 
transporté à l'hôpital de Martigny avec une 
fracture du crâne. Ses camarades, MM. Joseph 
Mottier, de Fully, Robert Magnin, de Saxon, et 
Angelo Croppi, Italien, souffrent de contusions. 

Une jeep militaire se retourne : 

un tué 
Un accident s'est produit samedi sur la route 

du Grimsel, près de Gut tannen. Une jeep con
duite par le canonnier Walter Krebs, né en 
1908, chauffeur à Zurich, a manqué un tour 
nant et s'est renversée. Le chauffeur a été 
écrasé sous le véhicule et morte l lement blessé. 
Le soldat qui l 'accompagnait est blessé. 

I n a u g u r a t i o n de la r o u t e 
d e G r a e c h e n 

Le 14 juil let 1953, un autocar postal arr ivai t 
pour la p remière fois au coquet village de 
Graechen. La construction de la route S ta lden-
St-Nicolas constitua la première étape de cette 
liaison routière. En effet, la route de Graechen 
prend son dépar t près du pont sur la Viège 
à St-Nicolas et gagne de la hau teur dans la 
pente par une série de larges courbes pour 
déboucher finalement, après 7700 mètres, sur 
le mervei l leux belvédère de Graechen. 

La route mesure 3 m. 60 de large et de nom
breuses places de croisement ont été a m é n a 
gées. Un téléphérique a été construit pour la 
construction des tronçons 3 et 4. 

L ' inaugurat ion officielle de la route Saint -
Nicolas-Graechen a eu lieu dimanche, par u n 
temps .malheureusement pluvieux. Dès 8 h. 30, 
des cars spéciaux ont t ranspor té officiels et 
invités depuis la gare de Saint-Nicolas. Ces 
cars, fleuris et abondamment décorés, furent 
reçus en musique par l 'excellente fanfare lo 
cale puis, après le vin d 'honneur, M. Kar l 
Anthamat ten , chef du Dépar tement des t r a 
vaux publics de l 'Etat du Valais, coupa le 
ruban tradit ionnel . M. Max Walter, président 
de la commune, adressa aux part icipants que l 
ques mots de bienvenue, puis tout le monde se 
rendit à l'église où M. le curé Heinzmann p r o 
nonça un sermon de circonstance. Au terme de 
l'office, il bénit les cars postaux et la route. 
L'apéritif pris au Graecherhof, officiels et in 
vités se rendirent dans les hôtels de la station 
pour le banquet . Au cours de la part ie offi
cielle pr i rent no tamment la parole M. A n t h a 
matten, au nom de l 'Etat du Valais, M. le Dr 
Petr ig , préfet du district, le Dr Lùthy , d i rec
teur-adjoint du service fédéral des amél iora
tions foncières, M. Erné, au nom de l 'Union 
valaisanne du tourisme, M. Pau l -Eugène B u r -
îïener, au nom du Grand Conseil, et M. Max 
Walter, président de la commune. 

DORENAZ 
V o t e e n f a v e u r d 'un t é l é f é r i q u e 

Dimanche, les électeurs de la commune ont 
décidé p a r 47 voix contre 3 de construire un 
téléférique rel iant le village d'Allesse et le 
hameau de Champex à Dorénaz. La Bourgeoi
sie a consenti que les frais incombant à la com
mune soient couverts par ses propres avoirs 
jusqu 'à concurrence de 80.000 francs. Il s'agit 
d 'un geste de solidarité communale que l'on 
doit relever. 

La commune introduira maintenant la p r o 
cédure ordinaire pour l 'obtention des subsides 
du canton et de la Confédération. 

Il y a eu crime 
au Grammont 

On se souvient de l'accident survenu le 20 juin 
dernier au Grammont, au cours duquel fut tuée 
Mme Dénéréaz, domiciliée à Bienne. Des soup
çons se firent jour au sujet de cet accident et une 
enquête serrée a été menée par la police. Les pre
miers indices recueillis devaient amener l'arresta
tion du mari, M. Jean Dénéréaz. Celui-ci a nié jus
qu'ici, mais nous apprenons qu'au cours d'un der
nier interrogatoire il a avoué avoir tué son épouse 
pour laquelle il avait souscrit une forte assurance-

La chasse est ouverte 
C'est ce mat in que s'est ouverte la chasse 

dans le canton. Souhaitons plein succès à nos 
nemrods pour l 'exercice de leur sport favori. 

A v e c les é d i t e u r s d e j o u r n a u x 
L'association valaisanne des éditeurs de j ou r 

naux, siégeant à Sion, a discuté de plusieurs 
problèmes intéressant la profession. Le comité, 
présidé par M. Guy Gessler, a été réélu. 

SAXON 
F ê t e c a n t o n a l e d e l u t t e l i b r e 

Dix jours encore avant la fête cantonale 
valaisanne de lu t te l ibre qui aura, nous en 
sommes certains, un retentissant succès. 

Grâce aux dispositions prises par le comité 
d 'organisation présidé par M. le conseiller com
muna l Char ly Gaillard, l'on peut entrevoir 
que les lu t teurs valaisans et invités seront à 
Saxon les bienvenus le 26 septembre prochain. 
Le pavillon des pr ix est r ichement conçu et 
tous les lu t teurs te rminant le concours se ve r 
ront a t t r ibuer un prix, récompense des efforts 
fournis. 

A propos du banquet de midi, nous jugeons 
opportun d'aviser le public que tous les p a r t i 
cipants à la fête seront répart is en t re les r e s 
tauran ts de la localité, le comité d 'organisation 
ayant , dans l ' intérêt des lu t teurs et du com
merce local, renoncé à l 'édification d 'une can
tine de fête. 

L'affiche qui est du plus bel effet et qui 
correspond bien au besoin de la di te manifes
tation est sortie de presse. 

Des inscriptions, il ressort que la par t ic ipa
tion ne sera pas seulement de quant i té mais 
sur tout de grande classe. 

VIEGE 

Incendie à la Lonza 
Hier après-midi , une explosion s'est p rodui 

te dans un laboratoire des usines de la Lonza 
à Viège, a t tenant au bureau d'expédition. On 
ignore la cause de cet te explosion qui commu
niqua le feu au local. L 'aler te fut donnée par 
les sirènes des usines et de la ville. Les pom
piers de la Lonza, sous le commandement de 
M. Stucki mirent en place cinq lances a l imen
tées pa r des pompes à moteur. Les pompiers 
de Viège accoururent à l 'aide et l'on s'efforça 
en commun de circonscrire le foyer. 

L 'usage d 'ext incteurs à mousse et à broui l 
lard se révéla très efficace. Après une demi -
heure de lut te t rès bien organisée, le feu était 
éteint. Le laboratoire avec toutes ses instal la
tions a passablement souffert. Quant au bu 
reau at tenant , il a surtout subi des dégâts 
d'eau. 

On ne peut pas encore est imer même appro
ximat ivement les dommages, car on ne sait 
pas dans quelle mesure les intallations du l a 
boratoire pourront ê t re réparées. 

P r i s e e n c h a r g e 
de v ins b lancs ind igènes 

Les intéressés sont informés que le bureau de 
l'Economie vinicole à Lausanne reçoit, jusqu'au 
20 septembre 1954, sur des formules à lui deman
der, les inscriptions pour les vins à mettre en 
charge. 

L'arrêté fédéral y relatif est publié au « Bulle
tin officiel » du 17 septembre. 

Département de l'Intérieur. 

SIERRE 
L a ma ison bourgeo is ia le d i s p a r a î t 

La maison bourgeoisiale disparaît ces jours -
ci sous la pioche des démolisseurs. Cette démo
lition se fait d 'entente entre la commune et la 
bourgeoisie dans le cadre de l 'aménagement 
du réseau routier à t ravers la ville. La com
m u n e a procuré un terrain pour la reconstruc
tion d 'une maison bourgeoisiale. La place créée 
par l 'enlèvement du bât iment servira de « pa r 
king » jusqu 'à la mise en chantier de la percée 
du centre et de la correction de l 'entrée de la 
ville, qui va commencer prochainement . 

Avec l'Union 
des forestiers valaisans 

Chamonix, sympathique station alpine de notre 
France voisine et amie, a été cette fois, le but 
choisi par l'Union des forestiers valaisans à l'oc
casion de son assemblée générale bisannuelle. 

Réunis à Martigny, au début du samedi après-
midi, les 61 gardes-forestiers et invités, parmi 
lesquels nous relevons la présence réconfortante 
de MM. Perrig Charles-Albert, inspecteur canto
nal des forêts ; Kuntschen Pierre, inspecteur du 
5e arrond., et Dorsaz Hans, insp. du 4e arrond., 
ont entrepris en car la première étape de cette 
belle sortie. Au cours d'un voyage des plus agréa
bles, en passant dans le cadre enchanteur du col 
de la Forclaz, Châtelard, les participants arrivent 
au but pour assister à l'assemblée générale. 

Le rapport présidentiel de M. Joseph Briguct, 
concis et fouillé, retrace la vie de l'Union pendant 
cette dernière période administrative. Il ne man
que pas de relever également l'heureux aboutisse
ment, après de longs pourparlers avec le Départe
ment cantonal responsable, du rajustement du trai
tement de base de 25 % (qui ne pourra qu'encou
rager nos gardes dans leur travail ingrat). La 
lecture du protocole et le rapport de caisse de notre 
collègue A. Berclaz ne donnent lieu à aucune 
objection, de même que celui des vérificateurs 
de comptes. 

Malgré les nombreuses insistances dont ils fu
rent l'objet, MM. Jos. Briguet et A. Berclaz décli
nant toute réélection, le nouvel organe directeur 
de l'Union est nommé comme suit : président, 
Evéquoz André, Conthey ; secrétaire-caissier, Ber-
tholet Maxime. Saillon ; adjoints, Berclaz Albert 
et Besse Angelin. 

Aucune proposition individuelle ou diverse im
portante n'étant relevée ,les participants ont alors 
le privilège d'écouter une causerie de l'inspecteur 
cantonal, M. Perrig, sur la situation financière du 
garde. Dans son magistral exposé, M. Perrig se 
félicite de l'amélioration des traitements des gar
des et jette en passant quelques notes sur la ré
pression du braconnage en matière de chasse et 
de pêche. 11 insiste également sur l'intensification 
des pépinières. Applaudi comme il le méritait par 
les gardes, ceux-ci se retrouvent ensuite pour le 
souper et une soirée familière des plus gaies. La 
journée dominicale débutera dans l'église parois
siale de Chamonix par la sainte messe suivie d'une 
excursion en téléphérique dans le grandiose pano
rama de Planpraz et Brévent en face du massif 
du Mont-Blanc. Au retour de cette splendide vi
site, les participants écouteront avant la rentrée 
un exposé de M. Dorsaz Hans, inspecteur du 4e 
arrondissement, sur l'évolution du prix du grume 
et de la stabilisation du prix des bois. 

Mais toute belle chose a une fin, et par Saint-
Gervais, Sallanches, col du Chantillon, col des 
Gets, St-Gingolph, la nombreuse cohorte regagne 
son canton en se séparant dans la joie et la fra
ternité et en méditant ces belles paroles : « La vie 
des plantes est indispensable à celle des hommes. 
Forestier aime et respecte ta forêt. » 

A. B. 

Les radicaux 
et les problèmes de l'agriculture 

et de la viticulture 
Réunis dimanche à Lausanne sous la prési

dence de M. J.-P. Pradervand, le congrès du 
parti radical vaudois, après avoir entendu un 
exposé de M. Alfred Oulevay, conseiller d'Etat, 
sur la réforme des finances cantonales, a suivi 
avec un vif intérêt le rapport de la commission 
chargée de fixer la position du parti relativement 
aux questions touchant, l'agriculture et la viti
culture. A la suite de quoi l'assemblée a défini 
son attitude dans une résolution votée à l'una
nimité. 

Aux termes de cette résolution, le parti radi
cal entend notamment que le paysan et le vigne
ron obtiennent une rétribution équitable de leur 
travail, que soient sauvegardées les conditions 
d'existence de la petite exploitation et qu'une 
sollicitude particulière soit marquée à l'agricul
ture montagnarde. Il exprime le vœu que les 
organisations professionnelles et les pouvoirs pu
blics travaillent à développer la formation pro
fessionnelle, à assurer les conditions financières 
de base, à faciliter l'équipement des exploitations 
rurales en encourageant l'installation des jeunes 
paysans par une politique de crédit à bon mar
ché. Il entend que le vigneron, dans l'obligation 
d'adapter sa production aux besoins du marché 

obtienne un débouché rentable à sa vendange 
tant par le contingentement des importations 
de vins que par l'organisation du marché et la 
prise en charge des récoltes excédentaires. Le 
parti radical vaudois demande enfin que le prix 

du lait soit rétabli dès cet automne à son niveau 
d'avril 1954 et souhaite que la prise en charge du 
blé soit basée, cet automne, sur des conditions 
qui tiennet compte des difficultés particulières 
de la production. 

D e l'essence à 4 9 cen t imes ! 
Depuis lundi matin, un garage de Genève 

vend la benzine à 49 centimes le l i tre. 
On notera à ce propos que la bataille du 

pr ix de l'essence en pa r t an t du pr ix de 49 cen
times fait ses débuts à Genève, seule ville 
suisse où ce pr ix sera dorénavant pratiqué. 
Mais dans d 'autres cantons (et notamment 
dans tous les cantons de Suisse alémanique) 
la lu t te est déjà ouverte depuis un certain 
temps. En effet, un groupement importateur 
de Bâle met l'essence à la disposition du con
sommateur au prix de 53 centimes, soit 2 cen
times de moins que le pr ix le plus générale
ment pra t iqué. 

Assemblée 
des « A m i s pato isants r o m a n d s » 

a u C o m p t o i r suisse 
Samedi 11 septembre, jour d 'ouver ture du 

Comptoir, sous les auspices de la Fédération 
vaudoise des patoisants, s'est tenue l 'assem
blée des Amis du dialecte romand sous la pré
sidence de M. Decollogny, le sympathique diri
geant de cette « tenablia » d 'une originalité 
toute part iculière. Le maintien, la rénovation 
même du patois se justifie pleinement car par 
son originalité, ses expressions inimitables en 
français il s 'avère que nul au t re langage ne 
rend mieux la saveur du terroir, le relief de 
l 'expression née de la vie quotidienne, terr ien
ne surtout. Nous en avons goûté tout le char
me lors de « tenablia » de Lausanne avec nos 
amis romands. L 'humour dominant, ce fut un 
vrai divertissement. Le Valais était représenté 
par une douzaine de part isans venus des dif
férentes régions de ce canton où le patois est 
encore bien vivant. Nous avons noté avec plai
sir la présence du président de la Fédération 
valaisanne des Costumes, M. Joseph Gaspoz. 

Le groupe de Val-d'Il l iez y est allé de sa 
production : une saynète en patois, de Ad. 
Défago, tandis que nos amis romands produi
saient des sketches tous pleins d 'une saveur 
de terroir. La conférence de l 'abbé Broccard 
sur l 'origine des patois eut également un grand 
succès. 

La Fédérat ion valaisanne des patoisants est 
en voie de formation sous la présidence de M. 
Gaspoz et elle ouvre les plus heureuses pers 
pectives dans le domaine de la saine gaîté au 
savoureux goût de terroir ! D. A. 

Visitez le 

3 5e COMPTOIR SUISSE 
LAUSANNE 

11-26 septembre 1954 — Retour gratuit 

i» 

Romulus et Remus se désaltéraient sous 
la louve, moi à « la Bergère » 

Henco abrège la grande lessive et permet de 
disposer de plus de temps pour s'occuper 

des mioches, car la moitié du travail, c'est le 
moussant Henco, le produit décrasseur par 

excellence, qui s'en est chargée. 

Le linge trempé à l'Henco 
est à moitié lavé! 

Le grand paquet ne coûte que 55 centimes 

Vous voulez des MEUBLES DE GOUT, des 
créations exclusives sans supplément de prix 

& Cie S.A. S I O N 




