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EN PASSANT... 

Un mot 
passe-partout 

Parmi les mots les plus galvaudés, celui 
d'ami vient probablement en tête de liste. 

On l'utilise à tort et à travers. 
Parfois il est une expression de vanité quand 

il s'agit pour un illustre inconnu de faire état 
de ses relations ; parfois il désigne une vague 
connaissance politique. 

Si vous pouvez lâcher, dans la conversation, 
d'un petit air tout naturel : « Mon ami Chur
chill ou mon a?ni Picasso », cela vous pose aux 
yeux des naïfs. 

J'ai entendu souvent des conférenciers se 
flatter d'être admis dans l'intimité d'hommes 
illustres, de recevoir leurs confidences, ou de 
débattre avec eux de graves problèmes. 

Jamais au grand jamais, un seul n'a déclaré 
à propos d'un repris de justice ou d'un assassin 
qu'il l'avait, bien connu ou qu'il avait été 
honoré de son estime et de son affection. 

C'est tout de même étrange. 

Un gaillard qui se prévaut de ses qualités 
réelles ou imaginaires est toujours un peu ridi
cule et il le sent confusément s'il n'est pas 
tombé sur la tête. 

Alors ce qu'il ne peut dire il le suggère. 
En laissant entendre à ses interlocuteurs que 

les grands de ce monde recherchent sa compa
gnie, il fait indirectement son propre éloge 
sans paraître y toucher. 

Parfois, d'ailleurs, les grands se prêtent à ce 
jeu, soit par intérêt soit par courtoisie. 

Un artiste appellera volontiers « mon ami » 
un magistrat qui lui aura passé une commande 
importante ou qui l'aura fêté par un discours. 

C'est un moyen de faciliter les relations. 
Un mot passc-partout. 

Je ne puis m'empêcher de sourire chaque fois 
qu'on évoque en périodes bien balancées les 
« amitiés » franco-suisses ou franco-belges. 

Vous voyez, vous, deux peuples éprouver 
l'un pour l'autre à la millionième puissance 
ce sentiment rare et secret qu'est l'amitié ? 

Qu'on nous parle de la sympathie franco-
suisse ou de la considération distinguée franco-
belge, rien de plus juste, mais l'amitié n'est 
concevable que d'homme à homme. 

L'abus de ce mot n'est jamais plus flagrant 
qu'en politique. 

Le fait, pour deux citoyens, d'appartenir au 
même parti, de siéger au même comité, de dé
fendre le même programme, ne signifie aucu
nement qu'ils aient des affinités profondes. 

C'est un peu comme si on recherchait une 
parenté entre gens qui portent des chapeaux 
semblables. 

Deux citoyens peuvent tomber d'accord sur 
la lutte contre les hannetons, la mévente des 
vins ou les plans financiers de la Confédéra
tion et demeurer, en réalité, totalement étran
gers l'un à l'autre. 

Celte amitié fondée sur la choucroute gar
nie ou le programme électoral ne résiste pas 
à la plus petite épreuve. 

Vous me direz qu'un effort commun peut 
rapprocher les hommes. 

C'est vrai. 
Mais cela ne suffit que rarement à leur révê

ler en quoi ils se ressemblent au point de deve
nir des frères. 

La lutte entre adversaires politiques n'est 
pas toujours jolie à voir surtout quand elle 
manque à la fois de panache et de loyauté. 

Pourtant, elle n'est jamais aussi décevante, 
aussi sournoise, aussi triste que celle qui divise 
trop souvent de prétendus « amis » politiques. 

Le jeu, dans ce cas, n'est que tricherie et 
les coups que l'on porte ont d'autant plus d'ef
ficacité qu'ils sont imprévisibles. 

Il y a cent façons d'attaquer quelqu'un. 
La plus lâche est de l'attaquer sous le cou

vert de l'amitié. 

JEUNESSE RADICALE VALAISANNE 

Radicaux tetaUanA ! 
Dans quelques jours, le 26 septembre, va se dérouler à Sembrancher le 24e Congrès 

des Jeunesses radicales valaisannes. 
Cette manifestation, avec le festival des fanfares radicales, est la deuxième occa

sion donnée aux membres de notre parti de fraterniser et échanger leurs idées, tout en 
leur permettant un contact plus étroit avec ceux qu'ils ont désignés aux différentes fonc
tions publiques. 

Chaque radical doit se faire un devoir d'y assister, qu'il soit élu ou électeur. S'abs
tenir, c'est délaisser cette jeunesse qui œuvre pour le développement et le rayonnement du 
radicalisme. Les radicaux de Sembrancher mettent tout leur cœur et leur volonté à 
l'organisation de ce congrès. Ils le veulent réussi. 

Resterons-nous indifférents à leur appel ? 
Les radicaux se rendront à Sembrancher le 26 septembre. Ce sera le plus bel 

encouragement donné aux jeunes qui assurent le renouvellement et la continuité de 
notre parti radical-démocratique valaisan. 

Martial SAUTHIER, 
Président de la Jeunesse radicale valaisanne. 

Est-ce de Far t? 
Un bout de tôle douloureusement tordu, dé

coupé avec la fantaisie d'une cisaille mal aiguisée, 
voilà le sujet principal d'une exposition de sculp
ture moderne, où l'être équilibré cherche la part 
qui est faite par l'artiste à l'humour féroce et 
aux divagations pures. 

Après Bourdelle, Rodin, ces admirables façon-
neurs de pierre et de bronze aux œuvres de qui 
l'on voudrait pouvoir conférer l'étincelle de vie, 
Yverdon a garni les socles de sa salle d'exposition 
avec les produits les plus bizarres et les plus chao
tiques qu'aient pu concevoir cerveaux humains. 

« Homme debout », « Femme au miroir », ce 

'/tigiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/iiii/iiitiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiirifiiiriiii 

Pourtant, il y a malgré tout une excuse à 
de tels attentats, et c'est précisément que le 
mot. « amitié » détourné de son sens originel 
n'en a plus aucun autre. 

Un mot passc-partout qui signifie aussi bien 
hypocrisie ou sympathie, qu'affection, rancune 
ou haine, au gré des passions ou des circon
stances. 

Un mot commode. 

Il permet à la fois des effusions à bon mar
ché, dans la chaleur des banquets, et de petits 
coups tordus à la froideur de démêlés per
sonnels. 

Au cours de celle vie on n'a jamais que 
quelques vrais amis. 

Si vous .vous en découvrez des centaines cl 
des centaines, soyez assurés que, sur le nombre, 
il y en a beaucoup, beaucoup de faux. 

On n'a pas toujours la chance, pour les 
mettre à l'épreuve, de commettre une de ces 
bêtises monumentales qui vous vaut la répro
bation de la concierge, de tomber dans la mi
sère ou de perdre sa place, mais un jour vient 
tout de même où le tri s'opère. 

El on se retrouve entre quelques-uns perdus 
dans le vaste monde, au milieu « d'amis » en 
foule. A. M. ' 

sont les titres séduisants du catalogue qui cou
vrent un semblant de vieille girouette ou trois 
clous en hérisson. La magie du verbe transforme 
un bloc de marbre, à peine arrondi, en un cheval 
aux naseaux frémissants ou en une sirène biscor
nue qui vous dégoûterait à tout jamais des riva
ges marins si vous veniez à la rencontrer. 

Dans une prose enthousiaste et plus hermétique 
que jamais Mallarmé ne la fit, un esthète surréa-
Iste nous livre ses commentaires sur l'exposition 
qui présente les œuvres de sept pionniers (les 
malheureux !) de la sculpture moderne. Quel fris
son rétrospectif ! Tenez quelques échantillons des 
découvertes littéraires qu'il essaie de faire avaler 
à ses lecteurs : 

« Cette sculpture parle son propre langage. » 
Est-ce celui des Martiens ou des robots de foire 
à carapace d'acier et à l'abdomen en récepteur 
d'ondes ? 

« Hors de toute anecdote, elle (la sculpture de 
ces messieurs) installe dans l'espace un espace ré
vélé. Il suffit d'ouvrir l'œil. A chaque détour peut 
naître l'émoi. » 

Comme mot de la fin, « épouvante » eût fait 
bien mieux. Mais je continue, car l'article est 
court. L'auteur de l'analyse parle de Gonzalès, le 
centre de l'attraction de l'exposition. Il eût suffi 
d'écrire « le centre de l'attraction » d'abord. Il 
paraît que celui-là est l'incompris. « Parce qu'il 
dresse dans les lignes du fer l'inquiétude et la 
révolte. Parce qu'il emprisonne dans le fond dans 
le fond d'un cylindre de tôle toute la magie étran
ge et menaçante de la nuit. » 

En maniant ses bouts de fer, l'Espagnol prati
que la « sculpture de la cruauté ». 

« Il boxe le regard, il frappe au plexus, il parle 
de soleil et de sang, il est dompteur de foudre, 
jeteur d'éclairs et il prodigue en même temps dou
ceur et tendresse. Il est amical, fraternel, humain. 
C'est un artiste de notre temps. » 

De suivre le troupeau des visiteurs déambulant 
parmi les stèles derrière un mentor très loquace 
vaut cent fois plus que la sculpture elle-même. Il 
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Gérance de titres 

y a les snobs qui comprennent, touchés par la 
grâce, il y a les sincères dominés par les phrases 
du conservateur de musée qui écarquillent les yeux 
pour suivre le labyrinthe savant et obscur des 
explications qu'on leur donne, mais qui se perdent 
en route, et enfin vous voyez quelques rares scep
tiques pour qui le spectacle est avant tout hors 
sculpture. 

On dit vouloir suggérer à nos esprits non initiés. 
Serait-ce pour nous plonger dans le merveilleux 
domaine de l'enfance où le carton traîné par une 
ficelle est plus beau que le camion d'un rouge 
éclatant placé sous l'arbre de Noël ! Ou veut-on 
jouer le jeu des nuages suspendus sur leur fond 
d'azur, qui font et défont dans leur course les 
formes les plus fantaisistes, les plus instables, 
comme la fumée d'une cigarette se tordant telle 
une liane dans l'atmosphère quiète d'un salon ! 
Je ne sais, mais le rêve n'a pas besoin d'être intro
duit par ces formes qui prétendent être humaines 
et qu'un enfant travaillant de la pâte à modeler 
renierait à tout jamais. 

D'autres excusent cette catégorie de sculpteurs 
— il y a aussi les peintres, les musiciens — en 
assurant qu'il s'agit de recherches, d'expériences. 
Mais l'homme, la nature ont des formes, des cou
leurs, des expressions qu'aucune invention céré
brale ne pourra modifier. Pourquoi déformer 
lamentablement la vision et même le rêve avec 
de pareils bouts de tôle et des blocs de pierre 
maltraités ! J'aime cent fois mieux alors une belle 
machine utile à laquelle le constructeur est par
venu à donner de l'élégance, une apparence de 
force peut-être, qui triture et fabrique avec calme 
et puissance. 

Les esthètes disent que depuis l'avènement de 
la photographie, l'artiste n'a plus à reproduire 
fidèlement un paysage par exemple, mais doit 
traduire un état d'âme. D'accord. Il y a des cou
leurs qui vous plongent dans le ravissement, d'au
tres dans la mélancolie, qui appellent des souve
nirs, qui font danser devant vos yeux des paysa
ges de rêve. Mais ce ne sont en tous cas pas les 
nez au milieu de la poitrine et les jambes sur la 
tête que M. Picasso trace en quelques heures qui 
parviennent à nous donner une idée nouvelle du 
monde où nous vivons., Et personne n'oubliera 
qu'aussi bien les peintures ruprestes qu'un homme 
des cavernes coloriait en projetant avec la bou- ' 
che des ocres magnifiques, des rouges et des noirs 
éternels, que les chefs-d'œuvre flamands et ita
liens forcent notre admiration après des siècles 
d'existence. Qu'en sera-t-il demain de ces œuvres 
au destin fugitif qu'on prône aujourd'hui à grands 
mots vides ? C. B. 
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Au Cinauanteircaire 
de la Croix d'Or 

Rare privilège pour une association que celui 
d'en fêter le cinquantenaire sous la présidence 
d'honneur de deux « Excellences » : Mgr Meile, 
évêque de St-Gall et Mgr Adam, notre évêque 
vénéré. 

La messe pontificale constituait l'acte le plus 
solennel dé la journée où Mgr Adam prononça 
un sermon de circonstance. 

Au cortège conduit par les fifres et tambours 
de Mission s'étaient joints les délégués de la 
Croix Bleue et des Bons Templiers. 

Sitôt après le banquet, le président M. Loutan 
salua les personnalités invitées : NN. SS. les 
évêques, le président de la Ligue des abstinents 
de France, M. le Chanoine Pasdeloup, qui devait 
malheureusement perdre la vie au passage à 
niveau de St-Gingolph, les autorités religieuses 
et civiles. 

En tant que président de la Ligue catholique 
suisse, Mgr Meile tint à relever que le Valais 
fut l'un des premiers cantons à former une sec
tion de la Croix d'Or et ce fut le dévoué feu 
M. le chanoine Jules Gross qui en fut l'initia
teur, le lutteur, le propagateur sans répit. Le 
distingué prélat voit dans les stupéfiants un nou-

La Chanson valaisanne sous la direction de 
M. Georges Haenni charma l'assistance de ses 
productions où deux solis-dames furent spéciale
ment appréciés. Cette partie musicale fut encore 
complété par un chant « marna son tanto f elice » 
gentiment dit par Madame Andereggen. 

Madame Sierro fut heureuse d'exposer la mis
sion des « Foyers pour tous » à créer dans nos 
localités importantes ; une institution de grande 
utilité qui répond à un besoin urgent ; ses pro
moteurs en sont M. le vicaire Lugon, aumônier 
diocésain et M. le professeur Gribling. 
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Trop de sang sur nos routes ! 
SÉRIE NOIRE 

Hier Porte du Scex, Monthey, Tourtemagne, 
Salins, Saxon, aujourd'hui ici, demain ailleurs, 
les morts s'accumulent sur les routes, qu'elles 
soient larges ou étroites, dégagées ou mas
quées. 

Sur les lieux de l'accident, la foule discute, 
suppose, propse. Il faudrait placer .un signal 
i<Ji, mettre un stop là, élargir la route, la 
transformer en une véritable piste de course 
de 12 mètres de largeur pour qu'enfin cessent 
les accidents. Et horrifié l'on constate alors 
que jamais les accidents n'ont été aussi nom
breux et incompréhensibles que sur ces rubans 
de route tout neufs, rectilignes où les voitu
res se lancent, se dépassent, plongeant leur 
conducteur dans la griserie de la vitesse et 
parfois dans le fossé. 

Il ne faudrait pas déduire de ce qui précède 
qu'il vaut mieux en rester aux routes à obs
tacles qui imposent une certaine prudence aux 
pilotes, parce que visiblement dangereuses. 
Mais la belle voie droite fascine le conducteur. 
Le désir de la vitesse l'emporte jusqu'au pro
chain poteau. C'est malheureux et malgré 
tous les faits sanglants chaque jour renou
velés, on craint les mesures efficaces, adaptées 
au développement fantastique de la circula
tion depuis la fin de la guère. 

Prenez le cas des Etats-Unis, pays plus 
grand qu'un continent, qui limite à 88 kmh. 
la vitesse des véhicules, malgré ses routes 
larges, bien entretenues et interminables. En 
Suisse, mouchoir de poche, où les chaussées 
sont sinueuses, pas toujours en bon état, en
combrées de véhicules, la vitesse est libre. 
Les marques de véhicules vantent toujours en 
premier lieu la puissance de leurs engins. Et 
chacun de se lancer sur l'asphalte avec la té
mérité d'un Fangio ou d'un Ascari, mais avec 
en moins l'assurance et le sang-froid. 

Et les accidents se multiplient, d'autant plus 
regrettables lorsqu'ils font des victimes parmi 
les innocents. Témoin la mort récente à Mon
they de ce' jeune couple, marié depuis six 
mois, qui s'en allait gentiment faire ses em
plettes à moto. 

Multipliez les signaux ! Combien les res
pectent ? I l faudrai t un agent de police ou 
un gendarme en permanence à proximité de 
certains stops. Ah ! dans notre pays de liber
tés, les « flics » et leurs contrôles ne sont pas 
sympathiques. C'est la très antique histoire de 
Guignol et du gendarme rossé. Mais c'est fina
lement la seule solution qui semble présenter 
de l'efficacité. Et je me souviens d'une cer
taine demande présentée lors d'un interview 
radiophonique. Des automobilistes s'alarmaient 
de la multiplication des casques blancs portés 
par d'inoffensifs motocyclistes civils. Leur 
seule vue ralentit paraît-il la circulation, car 
le conducteur ne sait pas s'il a devant ou 
derrière lui un pandore en service. Oh ! cons
cience chancelante. D'où vient cette crainte 
intérieure qui fait ralentir le véhicule quand 
un uniforme se profile dans le lointain ? Il y 
a beaucoup d'automobilistes envahis par cet 
excellent petit complexe qui incite à la pru
dence et rend soudain toute leur force aux 
prescriptions apprises une fois, il y a long
temps, avant de passer l'examen de conduite. 

Dans un pays de citoyens conscients, la dis
cipline individuelle devrait être suffisamment 
forte et exercée pour rende superflues les me
sures tracassières. Fichtre que oui, on en est 
loin. Et les cyclistes qui circulent à trois de 
front sur la chaussée, les amoureux qui pré
fèrent l'asphalte de la route principale au petit 
chemin de campagne le soir tombant, lorsque 
le crépuscule absorbe la clarté des phares et 
plonge le regard du ' pilote dans une ouate 
uniformément grise. 

Inconscience générale, tel ce motocycliste 
passant à 50 kmh. sur les lieux d'un accident, 
dans l'étroit canal laissé au centre de la route 
par deux haies de badauds apitoyés, tel ce 
jeune automobiliste qui s'est juré de dépasser 
tous les véhicules qu'il aperçoit dans son 
champ visuel, tel cet amoureux qui enserre 
tendrement sa belle d'un bras et qui conduit 
négligemment de la main gauche, voire de 
trois doigts demeurés libres. 

Un seul remède, qu'on trouvera raide, la 
contravention. Et j'imagine fort bien le same
di et le dimanche soir, tout ce qui porte uni
forme rangé sur la route et contrôlant. Mé-

PARC DES SPORTS - SION 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 

15 h. 15 : LEYTRON I — SION II 

17 heures : 

LOGARNO I - SION I 

thode haïssable, c'est vrai, mais à l'heure qu'il 
est, la seule valable. A condition que le p r o 
cès-verbal dressé soit honoré pa r les hautes 
instances et non pas mis de côté pour des 
raisons é t rangères à l 'équité. 

Il y a aussi l'éducation des écoliers. Mesure 
importante, travail en profondeur. Un respect 
des lois de la circulation s'insuffle dès les pre
mières anées. Les bonnes habitudes subsistent 
encore facilement. Car le mal va en empi
rant. La densité de la circultaion augmente 
chaque année. L'homme moderne bouge. Il ne 
peut rester en place à la fin de sa semaine 
d'activité professionnelle. D'autres deux, d'au
tres coins l'appellent. C'est une course contre 
le temps, même si les quelques minutes ga
gnées dans la folle course serviront à siroter 
un peu plus longuement trois décis à la ter
rasse d'un café. 

Oui, il faut sévir, chacun l'admet. Pour l'au
tre évidemment, plus que pour soi. Ce n'est 
pas un très bon signe de se faire garder par 
les autorités. Mais puisque c'est le seul moyen, 
il faut l'employer. Ch. B. 

Attention aux passages à niveau 
sans barrières ! 

Deux accidents, causant la mort de trois per
sonnes, se sont de nouveau produits à des passa
ges à niveau, munis de feux rouges clignotants. 
Malgré tous les efforts entrepris (distribution de 
dépliants spéciaux aux automobilistes étrangers, 
affiches dans les panneaux d'informations du 
T.C.S. exposés dans les hôtels et les garages) pour 
rappeler aux conducteurs que les feux rouges cli
gnotants commandent l'arrêt absolu, cette pres
cription est trop souvent violée par imprudence ou 
ignorance. Il convient de rappeler que la signali
sation automatique des passages à niveau n'existe 
pas en France et que les efforts en vue de l'unifi
cation de la signalisation des passages à niveau 
sur le plan européen ont — jusqu'à présent — 
échoué. On doit, dans des circonstances, se de
mander s'il ne convient pas de rétablir les bar
rières, au moins aux passages à niveau situés près 
des frontières. 

Après un nouvel accident l e * * * * ««"mandements 
de passage à niveau a ' u s a 9 e du P , e t o n 

Le récent et ter r ib le accident qui a fait deux 
morts, en t re Bouveret et St-Gingolph, sur 
l ' importante a r tè re qui rel ie le Valais à la 
Haute-Savoie , pe rmet - i l a u x usagers de la 
route de demander publ iquement aux au to 
rités responsables qui a décidé la suppression 
des barr ières dont l'efficacité n e peut ê t re 
mise en doute au point de vue sécurité r o u 
tière, et quelles sont les raisons de cette s u p 
pression ? 

Lors de cette malheureuse innovation, la 
question a é té posée à u n magis t ra t valaisan 
de l 'endroit . Il nous a répondu que le r empla 
cement des barr ières p a r des s ignaux l u m i 
neux et acoustiques avai t été consenti pa r les 
CFF à la demande des organisations routières. 

Quoi qu'il en soit, le commun des mortels 
que nous sommes n ' a r r ive pas à comprendre 
pareil affront au bons sens et à la logique. 
Pa r tou t ailleurs on dépense des sommes énor
mes et bien placées pour créer des passages 
supérieurs et sous voie. A St-Gingolph et à la 
Por te du Scex, sur deux routes à .très forte 
circulation, au lieu de procéder à des essais 
qui se sont vite révélés t rag iquement con
cluants, on suppr ime définit ivement les b a r 
rières, et pour ne pas r isquer le re tour à l ' an
cien système, on s 'empresse de démolir les 
habi tat ions des gardiens. 

A St-Gingolph en particulier , où les t rains 
circulent, dans un sens, avec la • locomotive à 
vapeur en queue du convoi, donc sans méca
nicien-pi lote à l 'avant, cette innovation aura i t 
pu a t tendre la mise en service de la t ract ion 
électr ique p révue pour octobre prochain. Pour 
qui connaît l 'endroit, la présence des deux 
noyers ent re voie et route n ' a pas joué un rôle 
déterminant . 

Il n 'est pas besoin d 'être grand clerc en la 
mat iè re pour comprendre que l 'amélioration 
de la sécuri té à ces deux passages, en a t t en 
dant leur coûteuse suppression, ne pouvait se 
faire qu 'en doublant les barr ières existantes 
pa r les s ignaux actuels. I l s'agit là d 'une ques 
tion de dépense supplémentaire , sans doute, 
mais les vies humaines n 'ont-el les pas aussi 
leur va leur ? 

Les commentaires de la presse après les 
accidents de la Por te d u Scex et de Sa in t -
Gingolph nous apprennent qu'à l 'époque les 
autori tés valaisannes ont protesté. Auprès de 
qui ? du Dépar tement fédéral des Chemins de 
fer, probablement . En ce cas, le chef actuel 
de ce dépar tement serai t - i l insensible à ce qui 
se passe en Valais ? 

R. P . 
Membre genevois du T. C. S. 
Bourgeois de St-Gingolph. 

Il faut sévir 
contre les criminels de la route 
Un lecteur nous écrit : 
J 'a imerais dire combien j ' app rouve l 'auteur 

de l 'art icle de mercredi 8 crt, au sujet de la 
vitesse sur lés routes. Quand je descends dans 
la plaine et que j e vois à quelle a lure les véhi 
cules passent devant chez moi, je frémis à la 
pensée du danger qui rôde en permanence sur 
nos voies de eommuhtaatioh. C'est un miracle 
qu'il n 'y ai t pas plus d'accidents et sans la 
chance qui favorise les uns et les autres, nos 
routes seraient des cimetières. Seulement, il 
faut non seulement l imiter la vitesse, mais 
encore sévir avec la dernière rigueur. Si on 
re t i ra i t davantage les permis aux fous et c r i 
minels de la route, la crainte aurai t , me sem-
ble- t - i l , beaucoup plus d'effet. 

Ch. Buhlmann. 

Savez-vous que vous ne devez en aucun cas 
vous engager sur la chaussée avant de vous être 
assuré par un regar dattentif vers la gauche 
d'abord, la droite ensuite, qu'aucun véhicule n'ap
proche 

Savez-vous que vous êtes obligés d'utiliser les 
passages réservés aux piétons (passages cloutés 
ou raies jaunes), mais que vous n'y avez aucun 
droit de priorité ? 

Saviez-vous que plus de moitié des piétons qui 
ont trouvé la mort accidentellement au cours de 
l 'année écoulée, ont été victimes de leur pro
pre imprudence ? 

Savez-vous que les signaux lumineux et ceux 
des agents de la circulation ne sont pas destinés 
exclusivement aux conducteurs de véhicules, mais 
qu'ils doivent être respectés scrupuleusement par 
les piétons ? 

Savez-vous que comme conséquence de la mo
torisation toujours plus poussée, les routes de
viennent également d'autant plus dangereuses 
pour les piétons ? Il est donc indiqué de tra
verser la chaussée sur le parcours le plus court, 
jc'est-à-d^reà ânglë droit. 
• Savez-vous que ies piétons habillés de noir 
tou d'une couleur sombre sont particulièrement 
exposés, de nuit, sur les routes de campagne ? 

Savez-vous qu'il est préférable d'utiliser le 
côté gauche de la route lorsque la chaussée ne 
possède pas de trottoir, surtout si vous circulez 
de nu i t ? 

La famille de Monsieur Paul Devaud 
profondément touchée par la grande sympathie dont 
elle a été entourée, exprime sa très vive gratitude à 
toutes les personnes qui l'ont réconfortée dans sa 
douloureuse épreuve. 

Un merci tout spécial à la Section samaritaine, à la 
Classe 1916 et aux ouvriers de la marbrerie. 

ETS1J+-

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES 

iiimiiii i i i i imimmiiiiimimiiiimiiii i i imiiii i imiiii i i i i i i i l i i i i; 

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

la musique. Cours pour enfants et adultes. Diction. 
Ouverture 4 octobre — Tél. 2 25 82 de 14 à 17 h. 

MONTHEY 
La tannerie expose ! 

Pour la première fois, la tannerie suisse est 
représentée par un stand ,au Comptoir Suisse à 
Lausanne (stand .507, halle 5). Sa réserve de cej 
dernières années est duc au fait qu'il s'agit d'une 
branche qui fabrique des produits qui ne vont 
pas directement aux consommateurs, mais qui sont 
vendus à l'industrie pour être travaillés. C'est 
aussi la raison pour laquelle la tannerie est une 
branche économique peu connue du grand public. 
Cependant, étant donné que depuis la dernière 
guerre le cuir est fortement concurrencé par de 
nouvelles matières, il est nécessaire que la tannerie 
fasse un effort tout spécial, afin de démontrer au 
public les propriétés et les qualités incomparables 
du cuir. C'est dans ce but que cette exposition a 
lieu et le stand est édifié, au point de vue théma
tique, sur les bases suivantes : 

Le cuir est un produit naturel. 

Il provient de la peau de l'animal qui déjà lui 
donnait toute la protection nécessaire contre les 
rigueurs de la température et la nature du terrain. 
Par le procédé de tannage, la peau est non seu
lement conservée à son état primitif, mais encore 
on lui ajoute des qualités supplémentaires qui 
en font un article insurpassable, le cuir véritable. 

Le cuir est le produit d'une industrie moderne. 

Il va sans dire que l'expérience et la tradition 
de centaines d'années jouent aussi en Suisse un 
grand rôle dans la fabrication du cuir. Cependant, 
au cours de cette dernière dizaine d'années, la 
fabrication du cuir a subi une extension et un 
développement importants, basés sur de nouvelles 
recherches scientifiques. Aujourd'hui, la tannerie, 
à quelques exceptions près, ne peut plus être consi
dérée comme un artisanat, mais elle est devenue 
une industrie moderne dont les entreprises, conti
nuellement en collaboration étroite avec le Labo
ratoire fédéral d'essai des matériaux et Institut de 
recherches de Saint-Gall, travaillent au perfec
tionnement du cuir. 

Le cuir est hygiénique 

Sur tous les autres produits, le cuir possède un 
avantage très important, c'est sa perméabilité à 
l'air et à l'humidité La chaussure à semelle de 
cuir laisse respirer le pied,- absorbe -ses -sécrétions 
et les évacué au dehors. L'Importance de ces fonc
tions pour l'être humain est prouvée par les 
exemples suivants : on a constaté, à la suite d'es
sais, que les sécrétions d'un employé de commerce, 
ayant une occupation sédentaire, sont de 25 gram
mes en six heures, alors qu'elles atteignent chez 
un sportif en deux heures de compétition jusqu'à 
100 grammes. En outre, la semelle de cuir donne 
le soutien nécessaire au pied. C'est pourquoi une 
bonne semelle de cuir est d'une importance pri
mordiale pour les enfants dont les pieds sont par
ticulièrement délicats pendant la croissance. 

Le cuir est moderne et élégant. 

Les qualités hygiéniques devraient être égale
ment d'une importance de premier ordre pour les 
adultes. Cependant, en achetant une chaussure, on 
accorde en général moins d'importance aux ques
tions hygiéniques qu'à la mode. Pourtant, le cuir 
ne craint pas une comparaison avec d'autres ma
tières, au contraire le cuir véritable est toujours 
sobre et élégant. Le visiteur du Comptoir suisse 
pourra facilement s'en rendre compte par les cuirs, 
chaussures et articles de maroquinerie qui sont 
exposés au stand. 

Succès d'un policier montheysan 
L'agent Wolfer, du poste de police de Monthey. 

qui vient de suivre à l'Ecole des sports de Macolin 
un cours de jiu-jitsu de huit jours avec des poli
ciers de Suisse, d'Allemagne, d'Autriche et de 
Yougoslavie, a obtenu d'excellentes notes, se clas
sant dans le cinquième degré immédiatement 
avant la ceinture noire. 

Il faut encore relever que sous la direction éner
gique et entendue du nouveau président de la 
commission de police, notre ami M. Carlo Bois-
sard, les policiers niontheysans se sont assimilés 
les secrets de la natation, de la conduite des 
véhicules à moteur et de tout ce qui peut leur 
permettre de remplir leur difficle et utile mission 
avec le maximum d'efficacité. En un mot, ils sont 
à la page ! A. F. 

Construction d'un nouveau Cinéma 
On construit actuellement à Monthey un nou

veau cinéma qui sera édifié sur l'emplacement de 
l'ancien cinéma Mignon et qui réalisera tout ce 
qu'il y a de plus parfait dans le domaine du 
septième art. 

Ainsi Monthey va posséder sous peu les deux 
plus belles salles cinématographiques du canton. 

Plus de 5 millions ont déjà été 
répartis aux ménagères grâce aux 

timbres-escompte UCOVÂ 
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BANQUE POPULAIRE VALAISANNE 
Monthey S I O N Saxon 

Depuis cinquante ans au service 
de la clientèle valaisanne 

Capital et Réserves : Fr. 2.650.000.— 

Grande salle de la Coopérative Levtror, 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 1954 

(veille du Jeûne fédéral) 

Dès 20 heures : 

GRAND BAL 
organisée par le 

F. C. Leytron 
BONNE MUSIQUE — CANTINE — BAR 

BASCULES 

Pour les vendanges 
BRANTES 

BRETELLES 

SECATEURS 

Agence agricole 

helalcije & Jcifat £icH | 
f/m»af//m////////////////////////////////////m/fff///////â/. 

SENSATIONNEL 
Se fixe simplement à l'orteil. Supprime 

brûlures et pressions A la plante du p io t i 

<Xitde maudàe 

PEDTMET 
vous procure un confort inégalé. Un 

L soulagement pour les pieds souffrants, 
lUn confort raffiné pour les pieds sains. 

Fr. 3.30 la paire. Dans les magasins de chaussures et 
d'articles sanitaires, drogueries et pharmacies. ^ 

Liquidation 
Dès lundi 20 septembre 1954, dès 9 heures, et les 

jours suivants, il sera procédé à la liquidation des 
marchandises du magasin MOREND Joseph, quin
caillerie, à Saint-Maurice. 

Outils aratoires, articles de ménage, vaisselle, ver
rerie, quincaillerie, etc. 

Tout doit être liquidé. 
Le commissaire au sursis : 

Osw. MOTTAT. 

Après la liquidation des marchandises, il sera vendu 
l'agence de magasin (moderne et presque neuf). 

Affaire intéressante. 

"°S n°,£es 

Si votre épicier 

XïïOi 
conce^' 

CW*1 •A**E S 

dès f i . 98.— dress° l ts 

CU\S^ES 

cBfion;^ fc B,\9ue. ^frjOOtiL 

dès 

3rVit 

f» 160 

d e noue 
" ! 

C*P° sl«°n 

MEUBLES, 

A. GERTSCHEN Fils S.A., Fabrique de meubles 
Nafers - Brigue 

A VENDRE 
ou à LOUER 

à S1ERRE : 
MAISON avec 2 appartements de 3 chambres, 
cuisine, W.C., dont un avec hall et bain, avec 
parc avicole attenant. 

à DARDONA 
s/ Sierre : 

à 5 minutes de la station de Venthône, 
APPARTEMENT de 2 chambres, cuisine, avec 
bain, W.C., cave, galetas et jardin, et éven
tuellement avec vignes et prés. 

S'adresser à CASE POSTALE N" 76, Sierre. 

Il y a des pays où les commerçants 

indépendants ont disparu. La ména

gère doit s'approvisionner aux centres 

de distribution de l'Etat. On y fait la 

queue, on est mal servi, il n'y a pas 

de choix et souvent pas de marchan

dise du tout. 

Si, chez nous, les efforts de certaines 

entreprises tentaculaires pour écraser 

le détaillant indépendant aboutis

saient, ces entreprises qui déjà consi

dèrent la cliente comme un numéro 

en prendraient encore plus à leur aise, 

limiteraient encore leur choix déjà 

restreint et ne se donneraient plus 

aucune peine pour bien vous servir. 

Mais, a v e c v o t r e a p p u i , l'épicier 

USEGO ne disparaîtra pas. Il conti

nuera à vous servir aimablement, à te

nir compte de vos désirs personnels et 

à vous offrir un grand choix de mar

chandises de première qualité. De plus, 

son adhésion à la puissante organisa

tion d'achat USEGO lui permet de 

vendre aussi bon marché et souvent 

même à meilleur marché que ses puis

sants concurrents. 

• "liiY.Yi'.ViUïi ••'•'•' ';'•' iïi'i'i 

Gigande) 

LE MAGASIN VOUS SERT BIEN ET A BON COMPTE 

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 

SAVONNERIE romande cherche 

représentant 
bien introduit auprès de la clientèle des magasins, 

gros consommateurs et usines du Valais. 

Offres manuscrites avec photo et références 
sous chifres : GF 38 203 L., à PUBLICITAS, Lausanne. 

•*• Brandalp voor 

1230 m î#Unterbâch 
LBrtg « • RARON -> Sierre 

1904 1954 

Charly M0RET ^ Ameublements -jç 
AVENUE DU GRAND SAINT-BERNARD 

Martigny-Ville 
A l'occasion de ce jubilé, renouvellement de notre exposition permanente dans des locaux rénovés 

Un lot de chambres à coucher et salles à manger à des prix exceptionnels ! 

Conditions spéciales et cadeau-souvenir pour tout achat supérieur 
à IOO fr . , jusqu'au 1er novembre 1954 

La maison 
d'ancienne renommée 

40 chambres exposées 
50 ans d'expérience 

et de confiance 

La maison 
d'ancienne renommée 

Agencements complets pour hôtels et pensions. 
Tapis, rideaux, voitures d'enfants — Linoléums, 
caoutchouc, liège et tous autres revêtements du 

sol par nos spécialistes. 

Dépôt à Saxon : Charly Bruchez-Monnet, représentant 



Vendredi 17 septembre 1954 Le Confédéré 

MARTIGNY 
M. le chanoine Détry 

à l'honneur 
M. le chanoine Jules Détry, membre de la 

Congrégation du Grand-St-Bernard, vient d'être 
nommé chevalier de l'ordre royal du Lion sur 
proposition des ministres des colonies de Belgi
que et par décret du roi Baudoin du 6 septembre 
1954. Cette haute distinction a été accordée au 
chanoine Détry au titre d'explorateur alpin. On 
sait, en effet, qu'il a dirigé avec plein succès plu
sieurs expéditions dans les hauts sommets du 
Congo belge. 

Nos vives félicitations à M. le chanoine Détry 
pour cette marque de distinction qui honore éga
lement le Valais et plus particulièrement Marti-
gny où le nouveau chevalier du Lion exerce son 
ministère. 

Une in f i rmière mart igneraine 
en Corée 

Nous apprenons avec plaisir que dans la 
délégation de la Croix-Rouge par t ie récemment 
pour la Corée se t rouve une infirmière de 
chez nous, Mlle J eanne Mathey, de Mar t igny-
Bourg. La durée de cette mission en Corée 
est de 16 mois. 

Nos meil leurs vœux accompagnent Mlle 
Mathey pour l 'accomplissement de sa noble 
tâche en Ext rême-Or ien t . 

Vespa-Club 
Nous rappelons aux Vespistes notre sortie à 

Mauvoisin, dimanche 19 septembre. La visite du 
barrage avec guide nous est accordée. Ne pas 
oublier son pique-nique et 0840, l 'heure du dé
part, place centrale, près du kiosque. 

Kz. 

Ecole de musique 
de l 'Harmonie municipale 

APPEL A U X PARENTS 

L'Ecole de musique de l 'Harmonie municipale 
de Martigny, placée sous la direction musicale de 
M. le professeur Jean Novi et sous la direction 
administrative de M. Marcel Glassey, vice-prési
dent de la Société, reprendra son activité la se
maine prochaine. 

Les jeunes gens qui ont suivi les cours l'an der
nier seront convoqués individuellement et se re
mettront à l'ouvrage immédiatement. 

Nous lançons en outre un vibrant appel aux 
jeunes garçons que la musique intéresse et surtout 
à leurs parents pour que cette école de musique 
voit grossir ses rangs par l'arrivée d'éléments nou
veaux. La relève doit être assurée dans notre 
Harmonie municipale, actuellement sur le chemin 
du progrès grâce aux talents de son chef distingué. 

Nous avons besoin pour cela non seulement du 
précieux appui financier de la population, mais 
aussi de jeunes musiciens. 

. Cet appel doit paraître d'autant plus alléchant 
que l 'Harmonie municipale donne aux jeunes gens 
l'occasion de s'initier à la musique gratuitement, 
en mettant à leur disposition les instruments, le 
matériel musical et surtout un professeur émérite 
qui, à Vevey, en dirigeant le corps de musique des 
Cadets, a acquis pendant une génération une 
grande expérience de la jeunesse. 

Parents, inscrivez donc vos jeunes garçons à 
notre école de musique. Age minimum : 11 ans. 

Inscriptions auprès de M. Marcel Glassey (av. 
des Acacias), de M. le prof. Jean Novi (immeu
ble Forclaz, av. de la Gare), ou du président de 
la Société, M. Edouard Morand, pour le mardi 21 
septembre. 

Le Comité. 

Sortie surprise du moto-club 
Dimanche matin 12 septembre 1954, par un 

temps encore clément, 35 participants se pré
sentèrent pour la course surprise organisée par 
le Moto-Club de Martigny. 

Dès 8 heures du matin, chaque motard prenait 
le départ de 2 en 2 minutes d'intervaïe en course 
de régularité pour se rendre à Savièse où nous 
attendait notre ami Roten. Parcours très intéres
sant vu la vitesse horaire calculée très bas, qui 
pour une fois nous permettait d'avoir l'oeil sur 
le compteur et surtout sur le paysage si joli 
en ce moment. 

Après le passage des derniers concurrents les 
chronométreurs se mirent au « boulot » et nous 
enregistrons avec plaisir de mangifiques résul
tats : 
1. Farquet Robert . — 2 secondes 
2. Kunz Ch. + 8 secondes 
3. Fontaine Charles — 10 secondes 
4. Schlotz René + 32 secondes 
5. Koller Willy + 33 secondes 

Midi : la pluie est de la partie, mais de la cui
sine nous parvient une délicieuse odeur de fro
mage, si bien que personne ne se fait prier pour 
se mettre à table. 

Pensez ! Une bonne raclette de chez nous. 
Bientôt les fourchettes sont en action et les 
« coches » s'accumulent. — J'arrive à 14 me 
disent certains convives, je dois arrêter, le ser
vice est trop rapide et ne peux plus suivre. 

Bravo à la maman Roten et à ses enfants, le 
service était effectivement impeccable et rapide 
et merci surtout pour la surprise (verrée à la 
cave). 

Après-midi : il pleut toujours, heureusement 
nous bénéficions d'un local assez grand qui nous 
permet d'apprécier les plaisanteries de nos boute-
en-train René Cretton et Robert Bassi. Merci à 
ces deux membres et à ceux que j 'oublie, qui 
ont su nous , faire passer agréablement l'après-
midi. 

Pour tous, les participants ce fut une journée 
magnifique et les absents ont eu tort. 

Kz. 

Nouvelle heure de fe rmeture 
des magasins 

Suiyaht 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. 

La Société des arts, métiers et commerçants. 

TOUJOURS LA QUALITE 
MAIS DES PRIX! ! 

Complet ville 
en fil à fil, tissu laine, coupe croisée 

ou 1 rang coloris gris ou bleu 

LA BATIAZ 
Une auto qui n'a pas de chance 
On se souvient que dernièrement l 'auto de 

M. Chappot, peintre, avait été volée. On l 'avait 
retrouvée, abandonnée sur un chemin et for
tement détériorée. Or hier matin, peu avant 7 
heures, cette auto sortait sur la route canto
nale, à la Bâtiaz lorsqu'elle ent ra en collision 
avec un scooter. On ne signale heureusement 
que des dégâts matériels. 

SIERRE 
Avec les sportifs sierrois 

Avec l 'automne, le sport connaît à nouveau 
une vogue part iculière. Les t i reurs sierrois qui 
s 'étaient magnif iquement distingués au cours 
des éliminatoires des champions de groupes 
n 'ont malheureusement pas pu se qualifier aux 
finales d'Olten par suite d 'un accident qui est 
a r r ivé à l 'un des leurs, t i reur expér imenté et 
élément de valeur, M. Ungemacht. Ce dernier 
a eu en effet un débris de métal qui lui a 
sauté dans l 'œil et qui a forcé ce dernier à 
t irer en ne voyant quasiment rien. Il a dû être 
amené à l 'hôpital d 'Aarau. 

Le football a repris ses droits, et dimanche 
après midi les diverses formations du team 
sierrois défendent avec a rdeur et confiance 
leurs couleurs. 

Les jeunes t i reurs sierrois ont repris leur 
ent ra înement sous la direction d u lt J e a n -
P ie r re Pitteloud, préposé à leur formation. 

Enfin, le club athlétique, après avoir a m é 
nagé son ter ra in de basket en plein air, a p 
puyé par les autori tés communales de Sierre, 
poursui t son ent ra înement sur la place d'école 
et s 'entraîne aux championnats . 

A la Providence 
25 jeunes élèves nurses viennent de subir 

avec succès leur examen pour l 'obtention du 
diplôme. Outre les cours pra t iques donnés sous 
l 'exper te et intell igente direction de la Révé
rende Supérieure, les médecins sierrois appor
tent un concours apprécié à la formation des 
futures nurses. C'est ainsi que depuis la fon
dat ion de l'école, M. le préfet Dr Meinrad de 
Werra, et M. le D r P ier re Michelet ont appor
té leurs compétence et leur érudit ion au béné
fice des élèves de la Providence. A ce t ravai l 
d ' instruction s'est associée, il y a quelques a n 
nées, Mme la doctoresse Eisa de Chastonay 
dont on apprécie l 'enseignement par t icul ière
ment précis. 

En présence des examinateurs , les 25 candi
dates suivantes : Mlles Baimelli Aida, Barras 
Ariet te, Baste Danielle, Bonnet Chantai , Can-
trenot Nicole, Clemencey Marie-Louise, Fon-
teneau Jeanne, Fournier Ghislaine, Fresse 
Eliane, Garnier Madeleine, Imboden Hélène, 
Isembar t Claude, Isoz Chantai , Jacquet Simo
ne, J anne ra t Liliane, Ju len Noëlle, Le Grand 
Jeanne, Maître Bernadet te , Morel Claude, 
Nicole Jacqueline, Proz Michelle, Schmidt 
Andrée , Veraes Gisèle, Watter led Renée, Yvon 
Annick ont obtenu bri l lamment, avec des 
moyennes flatteuses leur diplôme de nurse. 

Manifestations artistiques 
Avec septembre débute le cycle toujours in 

téressant des manifesations art ist iques qu 'or 
ganise la Section Arts et Let t res de la Société 
de Développement de Sierre. 

Pour inaugurer la saison, la Section Arts 
et Lettres a fait appel au professeur du Con
servatoire d 'Etat de Hambourg, M. Martin 
Gunther Forsteman, organiste réputé qui a à 

son actif de nombreux récitals dans les capi-
taies européennes et qui tout dernièrement 
encore avait les honneurs d'émissions radio-
phoniques consacrées à l 'excellence de son jeu 
musical. 

En l'église paroissiale de 'Sierre, le lundi 
20 septembre, à 20 h. 30, il présentera un pro
gramme var ié où les auteurs anciens auront 
la préséance, tandis que c'est Jean-Sébastien 
Bach qui lui fournira les thèmes essentiels de 
ce splendide concert. 

D 'aut re part , l 'active commission des Arts 
de la Fondation du Château de Villa inaugure 
sa saison automnale pa r une exposition du 
jeune peintre Luc Lathion. Cette exposition 
va connaître à n 'en point douter, un succès 
certain. En effet, outre le fait que le sympa
thique art iste est de la région, s'ajoute un 
élément plus intéressant encore, la présenta
tion d'oeuvres tout à fait inédies et très per
sonnelles. Plus de 60 toiles seront exposées, 
témoignant de la diversi té des possibilités ac
tuelles d 'un jeune marqué par les théories de 
l'école moderne. 

Monsieur Casimir BOCHATEY, ses enfants et petits-
enfants ; 

Madame Vve César FOURNIER, ses enfants et petits-
enfants ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Emile BOCHA
TEY ; 

Mademoiselle Jeanne RICHARD ; 
Les petits-enfants de feu François BOCHATEY ; 
Monsieur Charles FRAPOLLI et famille ; 
Monsieur et Madame Marcel FRAPOLLI ; 

ont le regret de faire part du décès de 

Madame 

Angeline Frapolli-Bochatey 
survenu le 15 septembre 1954 dans sa 68e année, 
munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le samedi 
18 septembre, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Profondément touchées par les nombreuses mar
ques de sympathie qui. leur ont été témoignées à 
l'occasion de leurs grands deuils, 

les familles LATTION et CHAPPOT 
à Collombey et Martigny-Croix 

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à leur douloureuse épreuve. Un merci spé
cial à la Direction de l'Usine Giovanola Frères, aux 
ouvriers des Ateliers Giovanola, à la F.O.M.H., à la 
Jeunesse et au parti radical de Collombey-Muraz, à 
la Collombeyrienne, à la Fanfare la Concordia de 
Saint-Triphon, à la classe 1922 et au Moto-Club de 
Monthey. 

La famille de Monsieur Emile BUCHARD, àLeytron 

très touchée par les nombreuses marques de sympa
thie reçues à l'occasion de son grand deuil, remercie 
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris 
part à son immense douleur, et tout spécialement à 
la Société de secours mutuels, au Commandant de la 
Cp. Cyc. III/2. 

Une bonne nouuelle: PFISTER AMEUBLEIYIENTS s. A. expose eu Comptoir suisse 
Galerie de la Halle 20 Stand no 2035 

Remarquez également les avantages suivants: 

1 . Remboursement des frais de voyage. No t re 
service automobile gratu i t est à votre dispo
s i t ion. Il vous conduit à notre exposi t ion. 
Il va sans dire qu' i l vous reconduira à votre 
domici le. Inscrivez-vous encore aujourd'hui par 
téléphone 021-26 06 66 ou par écr i t . 

2. Livraison franco domici le, sur demande par 
camion neutre. 

3. Magasinage gratui t de vos meubles selon 
entente préalable (assurance contre incendie 
et eau gratui te). 

4. Un choix immense, qualité exceptionnelle, 
des pr ix spécialement avantageux ! 

5. Nos ensembliers-décorateurs romands sont 
spécialement entraînés et vous conseil leront 
judicieusement. 

6. Garantie valable 10 ans, même contre les 
effets néfastes du chauffage central et de la 
différence d 'a l t i tude. 

7. Nous vous accordons sur demande les facilités 
de paiements les plus Intéressantes. 

8. Nous mettons à vot re disposition S modes de 
payement différents. Nos experts vous con
sei l leront. 

9. Rafraîchissement gratu i t de vos meubles dans 
les 10 ans. 

10. Echange de vot re ancien mobi l ier contre nos 
derniers modèles. Demandez un devis. 

I m p o r t a n t : Les voitures PF ISTER, stationnées 
aux abords de la gare de Lausanne vous conduiront 
gratu i tement au Compto i r suisse ou à l'Avenue de 
Montchoisi 13. 

Combien de fois nos clients nous ont posé la question : « Pour quelle raison vos beaux mobiliers ne sont-ils 
pas exposés au Compto i r suisse ? » 
Nous avons le plaisir de vous faire savoir que, cette année, nous exposons pour la première fois au Compto i r . 
Ainsi nos invitons tous les amis et connaisseurs du meuble, et tou t spécialement les fiancés à visiter notre 
stand no 203S, situé sur la ga le r i e de la ha l le 20, afin de pouvoir admirer les derniers modèles originaux 
Pfister, munis tous d'un agencement intér ieur raffiné et prat ique. Nos pr ix sont entièrement avantageux. 
Si vraiment vous n'y t rouvez pas le mobil ier que vous désirez, n'achetez pas ailleurs avant d'avoir visité 
la plus grande et la plus belle exposition de meubles de la Suisse romande (surface 2700 m2). No t re service 
automobile gratui t reliant le Compto i r suisse et notre grande exposition à l'Avenue de Montchoisi 13, est 
à votre disposition sans engagement aucun de votre part. 

Que ce soit au Compto i r suisse ou à l'Avenue de Montchoisi 13, vous trouverez toujours chez PFISTER 
AMEUBLEMENTS S. A . , la maison la plus connue en Suisse, le mobil ier selon votre goût personnel et s'adap-
tant à votre budget. Nos ensembliers romands sont des spécialistes en la matière. Et n'oubliez pas notre 
spécialité : « L'AMEUBLEMENT PERSONNEL » . 

Heures d'ouverture durant le Comptoir suisse : Tous les jours ainsi que les 
dimanches 12, 19 et 26 septembre sans interruption de 8 heures à 19 h. 30. 

I O 0 J O U ( S À l ' A V A N T - C A ( P t 

ROUTE DU SERVICE AUTO 
PFÎSTER 

ROUTE A PIED 3 MIN. 
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CINÉMA CORSO 

CE SOIR 
VENDREDI 

GRANDE PREMIÈRE 

TUNIQUE 
Le premier film en cinémascope 

Louez d'avance ! Caisse ouverte dès 17 heures. 
Tél. 6 16 22 

Piii imposés par la Fox-Film : 2.—, 2.50, 3 — el 4 .— 

Que vous soyez riche 
ou que vous soyez pauvre 

vous serez toujours habillés et chaussés 

avec chic 
chez 

CDMFECTIOM 
P . - M . 

WÔVLCL 
MARTIGNY 

MAGASIN 

BAGUTTI-
SPORT 

MARTIGNY 

Garage de Drize 
CAROUGE - GENEVE 

2 4 mois de crédit 
Standard 5 CV Fiat 1100 1951. . 2400.— 

1947 . . . . 600.— Ford Vedette 
Willys 11 CV 1940 800.— 12 CV 1950 . . 2500.— 
Vauxhall 9 CV Simca 1949, cabr. 2500.— 

1947 . . . . 1100.— Citroën 1949 . . 2600.— 
Peugeot 1947 . . 1200,— Renault 4 CV 
Simca 1947 . . . 1200.— 1950, luxe . . 2700.— 
KM.W. 1949 . .1500.— Rilèy Ï949 . ' . . 2800.— 
Salmson 1948 . . 1700.— Renault 4 CV 
Fiat 1100 1948 . . 1700.— 1952, cabriolet . 3000.— 
Bover 1948 . . . 1800.— Pontiac 1949 . . 3500.— 
C1949ën ^ C V 1800 — Peuffept 203, 1951 3500.— 
Lincoln 28 CV ' Chevrolet 1949 . 3900.-

1948 . . . . 1800.— Studebaker 14 CV 
Citroën 1947 . . 1900.— 1949, cabriolet . 3900.— 
Standard Vauxhall 1952 

Vanguard. . . 1950.— 12 CV . . . . 3900.— 
D ^ P a n h a r d ™ „ Opel 1952, cabr. 3900.— 1950 . . . . 2000.— 
Ford Mercury F o r d C o n s u l 1 9 5 2 4 2 0 0 — 

1949 2200.— Oldsmobile 1950 
Fiat Topolino Rockett . . . 4800.— 

1951 2200.— Fiat 1100, 1953 . 4900.— 

VENTE — ACHAT — ECHANGE 

14, Roule de Drize Tél. (022) 24 42 20 

AGRICULTEURS 
Assurez l'avenir de vos fils par une bonne 

formation générale et agricole à 

l 'Ecole c a n t o n a l e 

d ' a g r i c u l t u r e fie 

C l i a l ca i inen f - Si i on 

Semestre d'hiver de fin octobre à fin mars. 

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

a. ECOLE D'HIVER comprenant deux se
mestres d'hiver d'enseignement théorique 
avec travaux d'atelier. 

b. ECOLE ANNUELLE comprenant deux se
mestres d'enseignement théorique, comme 
ci-dessus, et un semestre d'été de forma
tion pratique dans tous les travaux agri
coles. Un diplôme spécial est délivré pour 
chacune de ces deux sections. 

Ecole m é n a g è r e r u r a l e 

Enseignement théorique et pratique pour 
jeunes filles de la campagne, s'étendant sur 
deux semestres d'hiver. 

Demander programme et renseignements 
à la Direction 

S ION, Av. du Midi - Chèques post. Ile 1800 

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 

WJI. LA Eoamm Rtfûm 

E R N E N 

D'Italie aux Vieilles Allemagne^, 
Les marchands faisaient relais 
Dans ce village des montagnes 
Aux riches et noirs chalets. 
Mais ce qui plus étonne 
C'est qu'en ce lieu peu banal 
Un cardinal 
Garda les chèvres, en personne ! 

Les primes Valrhône 
intéressent 
toute la famille ! 

Collectionnez les bons ! 

Docteur Pasquier 
Saxon 

de retour 
ON CHERCHE 

pour te 24e Congrès 
des Jeunesses radicales à Sem-
brancher quelques 

sommelières 
S'adresser à Louis de Court en, 
SEMBRANCHER. 

Autos 
motos 

occasions 
1 Opel Rekord ; 
1 V.W. 53 ; 
1 Topolino 51 ; 
1 Renault 4 CV 51 ; 
1 V.W. Combi, 7-10 places ; 
1 Royal Twin, à Fr. 1200.— ; 
1 Jawa 250 cm3, à Fr. 850.— ; 
I Vespa 52 à Fr. 850.— ; 
1 Puch 125, mod. 51, 4 vitesses ; 

1 BSA 250, mod. 47, Fr. 400.—. 

Reprise motos et scooters 

O. RICHOZ, VIONNAZ 
Tél. (025) 3 41 60 

A louer à Saxon 

bel 
appartement 

confortable et bien situé. Trois 
chambres, cuisine et salle de 
bain. Libre tout de suite. 

S'adresser au Domaine de la 
Printanière, L. Neury-Chevalley, 
SAXON — Tél. (026) 6 23 15. 

Droit comme un | 
Vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans gêner. Prix 
modères depuis Fr. 15.50 sui
vant âge. Envois à choix. 
R. MICHELL,, art. sanitaires 

Mercerie 3, LAUSANNB 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

CUie4Ha^ 

CIHÏMA 
ÀUlùh, 

cm 
MICHEL 

i "... , • •' '-.• 

Le film le plus bouleversant... 
le plus passionnant de l'année 

LE GRAND SECRET 
avec Robert TAYLOR et Elcanoi PARKER 

DIMANCHE 19 à 17 h. (dernière séance) 

PLUME AU VENT 

VENDREDI 17 : 

PLUME AU VENT 
SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 : 
le chel-d'œuvre de Franz Lehar 

Le Pays du Sourire 
avec Martha Eggerth et Jan Ktepura 

Un grand amour peut-i l survivre 
par delà la tourmente qui ravage 

te monde î 

Les Miracles 
n'ont lieu qu'une fois 
avec Jean MARAIS el Alida VALU 

SAMEDI et DIMANCHE à 20 h. 45 

DIMANCHE à 17 heures (enlanls admis) : 

Ça c'est du Cinéma 
avec LAUREL et HARDY 

Dès VENDREDI ; 

Les deux Gosses 
Nouvelle version d'un roman 

à grand succès 
DIMANCHE, Jeûne fédéral : séance à 
14 h. 30 comme d'habitude. 

T R I E N T - Col de la Forclaz 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE, dès 16 heures 

à l'Hôtel du Col de la Forclaz 

BAL 
organisée par la 

Société de Jeunesse radicale 
de TRIENT 

Orchestre «« Orlando » • Consommations de 1er choix • Tombola 

Invitation cordiale 

A CHAQUE APPEL TÉLÉPHONIQUE 
VOUS POUVEZ GAGNER FR. 5.-

BAGUTTI chausse bien 

P. M. CIROUD habille encore mieuxi 

Concessionnaire LONZA et P.T.T. 

dtï 

3 B" GEORGES-FAVON 

GENÈVE 
TÉL. (022)24 2210 

49 R. C 

BAUMANN-JEANNERETS.A. 
expose au 

COMPTOIR SUISSE A LAUSANNE 
HALLE V, STANDS 566/7 

LES MEILLEURES MARQUES DE MEUBLES DE BUREAU 
en bois et en acier, tables et machines à dessiner, 
soit tout pour le bureau commercial et technique. 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
Les mutualistes valaisans ont siégé 

à Riddes 
Dimanche 12 septembre 1954, les mutualistes 

valaisans otn siégé à Riddes, sous la présidence 
de Monsieur René Spahr, juge cantonal. Disons 
pour être plus précis, que la réunion s'est tenue 
dans les locaux des cantines de l'usine d'Ecône 
dans un « climat » extrêmement sympathique et 
cordial. 

Ceci malgré la pluie qui tombait à torrents, 
si l'on peut dire. Confiant dans les prévisions de 
notre météorologie nationale — qui se trompe 
comme tout le monde en vertu de l'axiome latin 
« errare humanum est » — nos amis de Riddes 
n'avaient pas songé à commander ni le soleil ni 
les cars qui transporteraient, en cas de mauvais 
temps, les congressistes de la gare de Riddes à 
Ecône. C'est pourquoi, mettant en application 
les principes de la mutualité, les automobilistes 
mutualistes firent volontiers le service de taxi 
pour amener toute la phalange sur les lieux de 
la réunion. 

Plus de 150 délégués étaient présents. 
Monsieur Louis Rebord, le dévoué secrétaire 

de la Fédération valaisanne des SSM donna lec
ture d'un procès-verbal fort bien conçu et un 
tantinet poétique de la dernière assemblée géné
rale, qui fut évidemment accepté à l'unanimité. 

Puis M. René Spahr exposa le rapport prési
dentiel qui démontre la vitalité croissante de la 
Fédération dont le nombre passe à plus de 13.000 
membres en augmentation de 1415 sur le dernier 
exercice. Il profita de l'occasion pour rappeler 
la mémoire d'un excellent mutualiste défunt, 
M. Benjamin Meizoz, président de la commune 
de Riddes et président de la Fédération valai
sanne des SSM, ainsi que des membres qui, l'an 
dernier, étaient encore dans nos réunions, à sa
voir MM. Abel Delaloye d'Ardon, Joseph Bendèr 
de Fully et Dr Charvoz de Bagnes. L'assemblée 
se leva en signe de reconnaissance envers ces 
personnes qui ont vivement défendu les prin
cipes de la cause mutualiste. 

Monsieur Spahr qui préside avec distinction et 
compétence les destinées de la C. T. (Caisse 
romande d'assurance contre la tuberculose) indi
qua les phases de réorganisation de cet orga
nisme qui prévoit maintenant la lutte contre la 
poliomyélite. 

Les comptes furent approuvés à l 'unanimité. 
La prochaine assemblée aura lieu .à Martigny 

et coïncidera avec le centenaire de la société 
de cette ville, la plus importante de la fédération 
puisqu'ele compte plus de 2200 membres. M. 
Stener fit ensuite un exposé sur l 'assurance-
maternité. 

Monsieur Albert Coudray, ingénieur à Marti
gny, prononça une causerie sur le problème du 
réseau routier que nos lecteurs connaissent déjà 
car le texte a paru dans nos colonnes en son 
temps. Il fut exposé avec le dynamisme et la 
foi qui anime l'orateur et il est évident que cette 
réalisation « tunnel du Grand-St-Bernard, Sa-
netsch et Grimsel » donnerait à notre canton et 
à la Suisse une coordination routière capitale 
d'un intérêt exceptionnel. 

Monsieur Georges Raboud, président de la 
société mutualiste de Riddes donna un vivant 
aperçu de l'activité de sa société qui compte 
aujourd'hui plus de 500 membres. 

Un excellent banquet servi par M. Panegas 
et une visite dans les caves de la maison Maye 
S. A. à Riddes, mirent un joyeux point final à 
cette assemblée mutualiste qui fut un témoi
gnage de plus de la brillante vitalité de la Fédé
ration valaisanne des SSM. D'ores et déjà, les 
mutualistes de Martigny ont prévu une équipe 
de rotation pour solliciter la présence du soleil 
en vue de la réunion de 1955... v.d. 

FULLY 

Un beau tableau de chasse 
Mercredi soir, au te rme de la première j ou r 

née de chasse, un groupe de chasseurs fullié-
rains pouvait mont re r à Mart igny un tableau 
enviable. Nos nemrods avaient no tamment t i ré 
un magnifique cerf que l'on nous dit peser 180 
kg. ainsi que 5 chamois. Félicitations à ces 
disciples de S t -Huber t pour leur flair aussi 
bien que pour la précision de leurs fusils ! 

A U X CHANTIERS DE LA LIENNE 

Un jeune géomètre 
se tue dans les rochers 
Un géomètre du bureau technique Mugnier, 

à Sion, M. J e a n - P a u l Freindel, t ravail lai t à des 
mesurages dans la région de Zeuzier où sont 
actuel lement en chantier les t r avaux du ba r 
rage de la Lienne. M. Freindel montai t u n 
sentier escarpé en se t enan t à une corde fixe. 
Au moment où il passait au-dessus d 'une pente 
à pic, il heur ta le rocher avec son coude. La 
douleur lui fit lâcher la corde. Le malheureux 
glissa et tomba dans le vide, faisant une chute 
de 100 mètres et se tuan t sur le coup. La dé 
pouille mortel le a été t ranspor tée à Sion d'où 
elle sera acheminée à Hapsheim (Alsace) lieu 
de domicile des parents . M. Freindel, âgé de 25 
ans, était célibataire. 

NOS REPORTAGES 

Xe Vatati à lexpoMtfon du tfhche 
à Seaucain 

A Beaucaire, délicieuse ville provençale, une 
remarquable exposition a magnifié le présent, le 
passé du Rhône, tandis que le futur était es
quissé par les projets présentés. 

Cette vaste exposition rentre dans le cadre de 
celles organisées en province ou à Paris par la 
Direction des archives de France. Cette Direc
tion, en effet, estime que le public doit avoir 
un aperçu du labeur obscur et si méritoire de 
nos archivistes. Par ces évocations d'autre part, 
on permet au public de se familiariser avec la 
connaissance de l'histoire si riche et si variée. 

A Beaucaire, on a donc voulu évoquer les 
grandeurs de l'histoire du Rhône, que le Direc
teur des archives de France considère comme 
le véhicule de la civilisation greco-romaine. Les 
visiteurs ont eu une synthèse de l 'œuvre gran
diose que constitue l 'aménagement du Rhône et 
de sa vallée et c'est ainsi que l'on- a pu voir à 
Beaucaire voisiner les objets gallo-romains évo
quant le Rhône antique, les paysages évocateurs 
du fleuve dans le Haut-Pays, les titres et char
tes se rapportant au grand ruban d'argent fran
co-suisse, des cartes, estampes montrant l'acti
vité intense sur les bords rhodaniens, les ma
quettes, plans, projets relatifs à cette source de 
puissance. 

L'exposition de Beaucaire a été conçue de 
façon à montrer la continuité de l'action humai
ne dans la vallée du Rhône, de Gletsch à Mar
seille, à évoquer les temps préhistoriques jus
qu'aux grands travaux actuellement en cours ou 
en projet. Le sens de cette continuité a permis 
de réunir à Beaucaire, l'historien et le bâtisseur : 
par les monuments anciens, qu'ils soient de 
pierre, de parchemin ou de papier, le construc
teur actuel est averti d'avoir à se soucier du 
passé et de l'avenir ; par les monuments qu'à 
son tour il dresse, il avertit l'historien de la 
persistance de l'effort humain orienté par l'ex
périence. 

La France avait souscrit à cette idée et de 
partout, que ce soit de Paris, Lyon, Chambéry, 
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HAUT-VALAIS 

Un tracteur tombe dans le Rhône 
Entre La Souste et Loèche, M. Aldo Ambiel 

conduisait un t rac teur sur la route de la vallée 
de Loèche. La route é tan t dét rempée par la 
pluie, la machine dérapa et sortit de la chaus
sée pour venir s 'écraser dans le Rhône après 
une chute à pic d 'environ 100 mètres. P a r une 
chance extraordinaire , le conducteur, ent ra îné 
dans la chute, a é té projeté hors du véhicule 
et il est re tombé sur une plateforme où il put 
s 'accrocher à des touffes d 'herbes. Il parvint 
à se rétabl i r et à remonter la pente mais, 
a r r ivé sur la route, il tomba évanoui. Il n 'a 
toutefois subi aucune blessure sérieuse. 

Moto contre moto 
A Loèche, une collision s'est produi te entre 

les motos de M. Léo Birgisch et de M. Erwin 
Richard. C e dernier a dû être t ranspor té à 
l 'hôpital de Sierre souffrant de trois fractures 
du fémur et d 'une fracture du t ibia à la même 
jambe . 

SIERRE 

Une cycliste grièvement blessée 
Jeudi , à 18 h. 45, l 'auto de M. Rodolphe 

Berclaz, de Mollens, doublait une aut re voi
tu re devant le Casino de Sierre. Au cours de 
la manœuvre , une cycliste, Mlle Alice Bres -
soud, étudiante, âgée de 17 ans, fut prise en 
écharpe. Elle fit une violente chute et resta 
étendue, inanimée sur la chaussée. Le docteur 
Bayard lui prodigua les premiers soins et or
donna son t ransfer t à la clinique de Sierre. 

A CHANDOLINE 

Fin tragique 
d'un ouvrier 

Un horr ible accident s'est produit, hier en 
fin d 'après-midi , près de l 'usine électrique de 
Chandoline où ar r ivent les t ra ins de ciment à 
destination du bar rage de la Grande Dixence. 
A cet endroit, la l igne longe un parapet de 
béton. Un ouvrier de l 'EOS, M. Joseph Vianin, 
se t rouvai t sur un wagon, lorsqu'il perdi t 
l 'équil ibre et tomba entre le véhicule et le 
parapet . Horr ib lement blessé, le malheureux 
fut immédia tement t ranspor té à l 'hôpital de 
Sion où il devait décéder peu après des suites 
d 'une fracture du crâne et de lésions internes. 
Originaire du val d 'Anniviers, M. Vianin était 
domicilié à Sierre. Il était âgé de 41 ans, m a 
rié et père de famille. 

Valence, Avignon, Pont St-Esprit, Arles, Mar
seille et d'autres endroits encore, de précieux 
documents avaient été prêtés. La Suisse devait 
elle aussi apporter un concours apprécié et grâ
ce à des personnes désintéressées, le cours du 
Rhône en Suisse fut évoqué de la plus heureuse 
manière. M. André Donnet, archiviste cantonal 
auquel on doit la mise en valeur des archives 
de l 'Etat du Valais, archives qu'il a su rendre 
vivantes et surtout qu'il met à disposition si 
aimablement lorsqu'il y a nécessité d'attester 
la présence valaisanne, avait préparé de nom
breux documents forts intéressants, notamment 
la fameuse tête de taureau du Musée de Valère. 
M. Elie Zwissig, président de Sierre, qui dis
pose d'une collection privée très complète avait 
distrait de celle-ci des documents rares. Il appar
tenait à Genève, grâce à M. Gagnebin, conser
vateur des manuscrits, d'apporter elle "aussi le 
témoignage de l'intérêt à cette exposition ; ce 
qu'elle fit par le prêt de nombreuses cartes, 
anciennes lithographies que la bibliothèque pu
blique et universitaire mit à- disposition des 
organisateurs. M. André Vacheron, secrétaire de 
la Société genevoise pour la navigation fluviale 
prêta quelques projets se rapportant aux échan
ges par voie fluviale entre la Suisse et la France. 

La vallée du Rhône dans l'histoire fut évo
quée par des documents ayant trait à la géo
logie et à la géographie et par de nombreuses 
lettres de personnalités célèbres tirées des ar
chives départementales. On se plut aussi à rap
peler que le Rhône restait le chemin des peu
ples et le carrefour des civilisations. On présenta 
le glorieux chapitre du Rhône, voie chrétienne, 
en évoquant le martyrologue de saint Maurice 
d'Agaune. Le moyen âge avec ses ponts, ses péa
ges fut rappelé. L'unité française, grâce au Rhô
ne fut elle aussi esquissée et les voyageurs illus
tres eurent une large part dans cette exposition. 
Enfin, une place de choix fut faite aux écrivains 
et poètes du Rhône. 

Les grands travaux des temps modernes vdans 
le bassin rhodanien furent rappelés par l'évoca
tion des précurseurs, par d'anciens projets, par 
les réalisations concrètes et les programmes 
adoptés quant à l'avenir du grand fleuve. 

Ainsi, pendant plus de deux mois, les organi
sateurs ont mis sous les yeux d'un public nom
breux une synthèse de l'oeuvre grandiose que 
constitue l 'aménagement du Rhône et de sa val
lée. M. le président d'honneur de l'assemblée 
nationale française, Edouard Herriot, maire de 
Lyon, président d'honneur d el'U. G. R. faisait 
partie du comité d'honneur au titre de président 
avec de nombreux parlementaires français et 
deux personnalités suisses, Me Marcel Guinand, 
président de l'U. G. R. à Genève, et M. Elie 
Zwissig, président de la ville de Sierre. 

On a exprimé le vœu qu'une pareille expo
sition puisse, avec le bénéfice des mêmes con
cours, être réalisée dans quelques grands cen
tres, tels ceux de Genève, Lausanne, Sierre ou 
Sion. On magnifierait ainsi de la plus heureuse 
manière l'apport suisse dans le domaine des 
précurseurs, tandis que seraient évoqués les as
pects multiples de l 'antique voie rhodanienne. 

Par cette exposition les rhodaniens ont créé 
une fois de plus un trait d'union utile et fruc
tueux entre les riverains de ce fleuve admirable 
qui a nom : Rhône. g. 
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Amicale du terr i tor ia l 10 
L'Amicale du terr i tor ial 10 compte de fidèles 

adeptes. Elle a tenu au Casino de Mar t i -
gny-Ville, en présence de très nombreux 
adhérents son assemblée annuelle, que prés i 
dait avec une souriante autori té M. le capi
taine Robert. MM. les colonel Tauxe, Genêt, 
Pellissier étaient présents entourant le nou
veau commandant de l 'arrondissement t e r r i 
torial 10, M. le colonel François Meytain. 
Tous sont heureux de savoir qu'il appar t ien
dra désormais à un des plus bri l lants officiers 
des cadres mili taires valaisans d 'assumer les 
responsabilités de ce poste délicat. Il pourra 
dans cette nouvelle tâche at tester une fois de 
plus de sa courtoisie et Ide son affabilité. 

Les différents rapports présentés, les comp
tes de l 'amicale et ceux de la Caisse de secours 
furent acceptés à l 'unanimité tandis que totale 
et pleine confiance était faite au comité qui 
se vit renouveler en bloc. Pour succéder à la 
par t ie adminis t ra t ive le comité avait prié M. 
le colonel Meytain d'exposer les nouvelles t â 
ches des services terr i tor iaux, ce qu'il fit de 
la plus agréable manière, i l lustrant ses con
naissances approfondies de ce problème par 
des exemples concrets, ayant fondé tout son 
exposé sur une expérience de longue date. 
C'est au col des Planches que se termina cette 
agréable assemblée avec une réception des 
plus réussie. 

L'inauguration 
des travaux 
de la Lienne 

Mercredi, plus de 200 invités de « L'Electricité 
de la Lienne S. A. » ont été amenés en cars spé
ciaux de Sion à Zeuzier pour assister à la béné
diction des travaux par Mgr Adam, évêque de 
Sion. Pour beaucoup, c'était la première montée 
par la nouvelle route Ayent-Rawyl construite en 
vue des travaux. Cette artère d'une douzaine de 
kilomètres donne accès au fameux « verrou » de 
Zeuzier, sorte de cuvette naturelle où les eaux de 
là Lienne vont être retenues par un barrage-
voûte de 160 mètres de hauteur et de 265 mètres 
de longueur au couronnement. Cette muraille, 
d'une épaisseur à la base de 30 mètres, nécessitera 
320.000 m' de béton. Elle sera complétée par un 
petit barrage-poids fermant une gorge se trou
vant dans le prolongement du verrou. 

Tous les transports s'effectueront par route. 
Du bassin d'accumulation de Zeuzier, les eaux 

seront conduites par un canal à un puits blindé 
vertical qui alimentera la première usine, celle 
de Croix. Cette centrale, dont la construction était 
prévue à 1000 mètres à l'intérieur du rocher, se 
fera en réalité à une profondeur de 480 mètres 
pour des raisons d'ordre technique. En sortant de 
l'usine de Croix, les eaux seront accumulées dans 
un bassin de compensation qui captera également 
les affluents inférieurs de la Lienne. De là, un 
canal passant sous le mont de Lens débouchera 
au-dessus de Chelin dans un château d'eau d'où 
partira la conduite forcée pour l'usine de plaine 
située entre Saint-Léonard et Granges. 

A l'arrivée à Zeuzier, les invités furent reçus 
dans la vaste cantine du village ouvrier où M, 
Max Philippin, sous-directeur de Suisélectra, M. 
Rodio, ingénieur, et M. Maurice de Torrenté, pré
sident du Conseil d'administration, prononcèrent 
des allocutions de bienvenue et exposèrent en 
détail le plan d'aménagement du bassin de la 
Lienne. 

La fanfare d'Ayent, sous la direction de M. Jo
seph Blanc, annonça en musique la cérémonie 
d'inauguration présidée par Mgr Adam. Celui-ci 
prononça une remarquable allocution de circons
tance puis, d'un podium aménagé à l'endroit où 
s'élèvera le futur barrage, face au magnifique 
cirque naturel du Rawyl, il appela solennellement 
la protection divine sur les travaux. Cette céré
monie, simple et émouvante, se termina par le 
cantique suisse joué par la fanfare. 

La pluie ne permettant pas de servir le banquet 
à Zeuzier, comme prévu, les invités furent redes
cendus en cars à Ayent où l'on s'attabla à la salle 
de gymnastique. Au dessert, M. Maurice de Tor
renté, président du Conseil d'administration, salua 
les hôtes de la société en termes chaleureux. Il 
releva notamment la présence de Mgr Adam et 
du chancelier de l'évêché, de MM. Kuntschen, 
délégué des services fédéraux des eaux et forêts, 
Henri de Torrenté, ministre de Suisse à Londres, 
Barras, président du Grand Conseil, Schnyder et 
Anthamtnatten, conseillers d'Etat, accompagnés 
de M. Roten, chancelier, de Werra, délégué du 
Tribunal cantonal ,ainsi que de nombreux délé
gués des communes riveraines de la Lienne, des 
sociétés intéressées et des entreprises. Des dis
cours furent également prononcés par M. Antha-
matten, conseiller d'Etat, et Adolphe Travelletti, 
président d'Ayent, qui relevèrent les changements 
qu'amène le développement des forces électriques 
dans l'économie cantonale. 

Cette journée d'inauguration a permis à chacun 
de se rendre compte de la bonne marche des tra
vaux préparatoires de l'aménagement du bassin 
de la Lienne et d'être parfaitement renseigné sur 
les grandes lignes du projet. « L'Electricité de la 
Lienne S. A. » comprend les Forces motrices ber
noises S. A., Société de participations, Lonza, 
Usines électriques et chimiques S. A., le canton 
de Bâle-Ville, la commune de Sion, l'E.O.S., So
ciété de banque suisse, Suisélectra. 

La commune de Sion participe notamment par 
la cession de ses droits et de ses usines actuelles 
de la Lienne à Saint-Léonard, créées successive
ment en 1907 et en 1917, contre une quantité de 
courant bien supérieure à celle fournie actuelle
ment par ces usines. Cet aménagement du bassin 
de la Lienne intéresse donc tous les citoyens sé-
dunois qui ont eu, par leurs conseillers commu
naux puis par le Conseil général, l'occasion de 
discuter longuement de l'opération prévue. 

Les radicaux sédunois, pour leur part, ont eu 
à plus d'une reprise l'occasion d'être orientés 
complètement sur cette question lors des réunions 
de quartier. La commune de Sion, représentée 
hier à Zeuzier par M. Maret, président, et par 
plusieurs conseillers dont nos représentants R. Boll 
et Henri Géroudet, est également intéressée à ces 
travaux par la correction de la route Sion-Rawyl 
en voie d'achèvement, et par la perspective qu'ou
vre cette « percée » vers Zeuzier dans le problème 
de la liaison routière Valais-Berne. Enfin, la liai
son Sion-Montana va être établie puisque l'on 
construit actuellement le pont sur la Lienne. On 
espère que les travaux nécessaires sur les routes 
conduisant à ce pont seront mis en chantier pro
chainement afin qu'une magnifique région, jus
qu'ici tenue dans l'isolement faute de voies d'ac
cès, puisse connaître enfin l'essor qu'elle mérite. 

s. r. 
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Place Centrale... 
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Nous vous demandons 3 jours de patience 

pendant lesquels nous mettrons la dernière main à l'aménagement 

de nos nouveaux Grands Magasins 

Avenue de la Gare - Avenue des Acacias 
qui seront inaugurés officiellement le 23 septembre, à 14 h. 30 
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Véritable 
européanisme 

Aucun orateur n'a manqué, à l'occasion de la 
fête du 1er Août 1954, d'évoquer la Conférence 
de Genève et le rôle que la Suisse a été appelée 
à jouer depuis des années déjà dans l'aplanisse-
ment des divergences dans le monde. 

Depuis le 1er Août 1921, il n'était encore ja
mais apparu aussi clairement au peuple suisse, 
comme ce fut le cas dans la dernière décennie, 
combien son destin est étroitement lié à celui du 
reste du monde. Qui aurait cru, en effet, il n'y a 
pas très longtemps encore, que des représentants 
de l'armée suisse, du plus haut grade au simple 
soldat, auraient une mission d'arbitrage à rem
plir dans un pays lointain de l'extrême est asia
tique. Et combien peu également auraient osé 
espérer, il y a deux mois à peine, que l'ambiance 
favorable de Genève permettrait aux diplomates 
et généraux de la Conférence des cinq puissances, 
quoique si opposés dans leursi conceptions et 
leurs buts, d'arriver néanmoins à une compré
hension et une entente mutuelles. L'ambiance 
de Genève, cette ville où un J.-J. Rousseau reçut 
en germes ses idées véritablement humanitaires 
sur la dignité humaine et les droits de l'homme, 
où un Henri Dunant commença en dépit des plus 
grandes difficultés, à édifier l'œuvre magnifi
que de la Croix-Rouge. Les paroles de remercie
ment que les chefs des délégations de ces puis
sances adressèrent à la Suisse au moment de 
leur départ, n'étaient certes pas une simple for
malité, un pur devoir de politesse, mais consti
tuaient une reconnaissance réelle, dictée par la 
certitude que les résultats atteints finalement 
l'ont été grâce à l'atmosphère apaisante de 
Genève. 

Durant ces journées, de nombreux suisses ont 
' dû commencer à se sentir réellement européens 
. et citoyens du monde. Sous l'impulsion des infor
mations de la radio et des journaux, leur horizon 
s'est élargi en même temps que s'est fortifié leur 
désir de voir la volonté de paix de la Suisse 
s'étendre aux participants de la Conférence, afin 
que notre pays apporte lui aussi son tribut cons
cient au dénouement de l'une des plus graves 
crises de l'histoire contemporaine. Et lorsque fut 
connu l 'aboutissement de la Conférence, pour 
d'aucuns inattendu, nous avons tous respiré, com
me si nous venions d'être libérés d'un grave 
danger, pensant bien moins à notre sort et à l'in
térêt national de notre peuple, que par la signa
ture des traités l'Europe évitait les fatales con
séquences que peut avoir l'irréductible antago
nisme entre l'Est et l'Ouest. Beaucoup d'entre 
nous comprirent alors que le monde ne peut 
continuer d'exister, les peuples de coexister, que 
si tous en arrivent à saisir la valeur d'une véri
table tolérance, d'un respect réel et mutuel, qui 
doivent naître précisément de la coexistence des 
fortes' tendances opposées politiques, économi
ques et culturelles. Vivre et laisser vivre ne peut 
être que la seule solution de l'avenir. 

En 1881 déjà, Jacob Burckhardt écrivait à un 
ami : « Je frémis parfois d'horreur, à la pensée 
que la situation en Europe pourrait s'effondrer 
en une nuit, corrompue, entraînant dans un subit 
affaiblissement les forces vives qui semblent 
maintenant pouvoir la soutenir ». Ce cri d'alarme 
s'applique tout aussi bien à la situation euro
péenne de ces dernières années. Mais Burckhardt 
reconnaissait, en tant que philosophe et histo
rien génial, que l'Europe pouvait encore guérir. 
Il se développa chez lui, par la connaissance 
approfondie de l'histoire de l'antiquité, la cer
titude que le matérialisme pur conduit à l'anéan
tissement, tandis que les forces et les biens maté
riels alliés à un sens moral et spirituel élevé 
mènent à la régénérescence. Il voyait celle de 
l'Europe dans la supériorité de la culture sur la 
froide matière, qui fournit aux hommes les ar
mes pour se détruire les uns les autres. Il retire 
du riche héritage du passé la conviction que 
l'Europe peut défendre et affermir sa place dans 
le monde aussi longtemps qu'elle saura dominer 
la matière par la puissance de l'esprit, ceci néan
moins avec le sens de ses responsabilités et ainsi 
unir le temporel à l'éternel. La caractéristique 
de l'entité europénenne réside pour en ceci :« ne 
pas aimer seulement le pouvoir, les idoles et 
l'argent, mais aussi l'esprit ». 

Un homme qui a vécu et agi entièrement dans 
l'esprit de Burckhardt, fêtera sous peu et non 
loin de nous son 80e anniversaire. Cet homme a 
la satisfaction de passer le soir de sa vie dans 
la conviction d'avoir, durant sa longue et active 
carrière de pionnier de l'économie, su dominer 
la matière en mettant l'esprit au-dessus de tout. 
Il a toujours été conscient des devoirs que les 
responsabilités, de par sa situation, lui impo
saient vis-à-vis de la communauté. Nous voulons 
parler ici de M. le Dr phil. h. c. Alfred Ganz-
Wolff, de St. Niklausen, près de Lucerne, qui 
est du reste bien connu dans le Valais. Après 
avoir joué un rôle important dans l'économie 
européenne, le Dr Ganz-Wolff s'est ménagé en 
Suisse, voilà bientôt 40 ans déjà; un otium cum 
dignitate, sans, pour cela, que le pouvoir maté
riel ait jamais englouti ses forces spirituelles. 
Tant par tout ce qui émane de lui que par son 
activité dans les domaines économique et cul
turel, il personnifie ce qu'il y a de meilleur dans 
l'esprit européen. Les succès matériel n'ont fait 
que renforcer son sens des responsabilités et 
partout où se manifeste le désir d'améliorer le 
niveau culturel et politique de l'Europe, il sou
tenait cet effort avec énergie et sans se ména
ger. Pour lui, le sens de la vie consiste à se 
dévouer à tout ce qui est noble et bon, à rendre 
possible entre les hommes une coexistence paci
fique basée sur la responsabilité individuelle. 

Visitez le 

3 5e COMPTOIR SUISSE 
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L'Ennemie 
R O M A N 

LES SPORTS 

FOOTBALL 

Les matches internationaux 
Le dimanche du Jeûne fédéral signifie relâ

che pour les sportifs en général et pour les 
footballeurs en particulier. Cela permet aux 
équipes disputant le Championnat suisse de faire 
le point après un départ qui est habituellement 
assez laborieux et à nos dirigeants de conclure 
des rencontres avec des pays étrangers. 

C'est ainsi que la Suisse A se rendra à Copéni 
hague pour y rencontrer le Danemark. Voici 
les hommes désignés pour disputer ce match : 
Parlier ; Neury, Dutoit ; Kernen, Eggimann, 
Ch. Casali ; Antenen, R. Vonlanthen, J. Hùgi, 
Meier, M. Mauron. Remplaçants i Fischli, Zehn-
der, Bigler, Fesselet. Stuber (LS) et Ballaman 
(GC) ne sont pas disponibles pour des raisons 
professionnelles. Donc à deux exceptions près 
(Dutoit et M. Mauron qui remplacent respec
tivement Bocquet, qui s'est retiré, et Fatton qui 
joue avec Lyon) ce sont des hommes qui ont 
fait leurs preuves dans des matches de la Coupe 
du monde. Nous pouvons prévoir par conséquent 
un succès, de nos couleurs sans vouloir sous-
estimer la valeur des danois. Par ailleurs, ce 
match est très important pour notre équipe car 
il constitue le seul ban d'essai avant la rencontre 
Hongrie-Suisse du 10 octobre. 

Samedi, à Bienne, nos cadets rencontreront 
ceux du Danemark pour un match représentatif. 
Voici la formation de cette équipe : . Eich ; Ma-
thys, Perruchoud ; Maurer, Frosio, Ugolini ; Mo
rand, Hagen, Scheller, Vonlanden, Riva. Rem
plaçants : Pernumian, Flûckiger, Peney, Duret. 
Nous constatons avec plaisir la sélection de deux 
Valaisans, celle de Perruchoud, qui évolue actu
ellement avec le Lausanne-Sports, et celle de 
Peney, toujours fidèle au F.-C. Chaux-de-Fonds. 
Nous faisons particulièrement confiance à nos 
« espoirs », qui ont su se distinguer contre l'Alle
magne et l'Angleterre. P. M. 

Les matches amicaux 
Samedi, à 17 heures., Sion I recevra Locarno. 

Cette confrontation promet d'être intéressante 
à suivre, car les Sédunois se surpassent toujours 
à ces ocasions (match nul et victoire contre 
Bellinzone). En lever de rideau (à 15 h. 15), 
Leytron I sera l'hôte des réserves. 

Sion I - Locarno 
. Samedi à 17 heures, au terrain des Sports, 

Sion I recevra l'équipe de Locarno. Ce match 
amical mérite l'attention des amis du football, 
car. il mettra à nouveau en évidence les hautes 
qualié de l 'entraîneur Carlo Pinter. 

A la recherche encore de sa meilleure forme, 
l'équipe tessinoise profitera de ce match pour 
parfaire sort entraînement, adapter son jeu à la 
nouvelle tactique de Pinter et spécialement es
sayer les nouveaux éléments de sa composition. 

Le team sédunois, renforcé de ses nouveaux 
joueurs mettra toute son ardeur à tenir la dragée 
haute à son adversaire, tant pour faire honneur 
aux enseignements de l'ancien entraîner sédu

nois Pinter, que pour procurer à ses amis et 
supporters un spectacle de choix. 

Martigny et Sierre, les prochains adversaires 
de l'équipe sédunoise seront en nombre au ter
rain des sports pour étudier les qualités et les 
défauts de l'équipe de la capitale. 

Ce match revêt donc un attrait tout spécial 
puisqu'il permettra un jugement équitable du 
déroulement futur des compétitions. 

Si l'on ajoute encore l 'attrait de voir évoluer 
au sein de l'équipe locarnaise les anciens joueurs 
de Sion, Humbert, Métrailler, Rossetti, nul doute 
que la grande foule ne se déplace au terrain des 
sports pour encourager les acteurs de cette joute 
pacifique. 

En ouverture de cette si intéressante partie, 
dès 15 h. 15, le F.-C. Leytron I donnera la répli
que aux réserves sédunoises. 

Vivant sur sa lancée Sion II offrira un jeu que 
les aînés ne dédaigneront-pas, tant cet te , équipe 
est plaisante à voir évoluer par la technique et 
le maniement de balle de ses joueurs dont cer
tains éléments ont IJeur place toute indiquée 
en première formation. 

En résumé, un spectacle plus qu'intéressant à 
suivre, intermède du déroulement du champion
nat suisse, et qui doit attirer la foule des amis 
du football valaisan.: 

Une façon de se distraire 
La nuit. Des cris, soudain, s'élèvent, vigou

reux : 
— Au voleur ! Au voleur ! 
N'écoutant que son devoir, et rasant les murs 

l'agent Numa se précipite vers les lieux pré
sumés du drame, ha voix se fait de plus en 
plus claironnante : ' 

— Au voleur ! Au voleur ! 
Numa regarde, anxieux, tapi le long d'une 

porte cochère. Au milieu de la rue, un homme 
s'égosille : 

— Au voleur ! Auvoléur ! 

Personne aux alentours. Le malfaiteur doit 
être loin. Les risques' sont nuls. Numa sort de 
sa cachette, reprend sa démarche altière et cor
porative, s'approche de l'homme qui, l'aperce
vant, cesse de hurler, mais manifeste la plus 
grande allégresse. 

— Subséquemment, l'interpelle Numa, que 
vous avez été attaqué et dévalisé et que vous 
appelez au secours, n'est-ce pas? 

« Où il est votre voleur, heïn ? Où il est ? 
Je ne vois rien. *•••• 

— Nulle part. 
— Comment nulle part ! Vous n'avez pas 

été agressé ? 
— Non. 
— Mais alors, pourquoi criez-vous : au vo

leur ? 

— Je vais vous expliquer, monsieur l'agent. 
Je m'ennuie, quand je suis tout seul dans le 
noir ! 

L ' E N N E M I E 62 

La propriétaire, une jeune femme, s'em
pressait auprès des nouveaux venus. Le pre
mier soin de Deirdre fut de s'enquérir d'une 
auto, ayant à son bord deux occupantes dont 
elle donna le signalement, dans l'espoir que 
les voyageuses eussent fait halte à l'hôtel
lerie. 

— J'ai déjà demandé la même chose, dit 
Jean-Luc. Madame m'a répondu négative
ment. 
i La jeune femme confirma, ces paroles. 
L'orage avait fait le vide sur les routes, 
mais nul n'était venu, comme les jeunes 
gens, chercher asile à l'hôtellerie. Du reste, 
celle-ci, pour l'instant, se trouvait vide. 
L'époque des congés n'était pas encore venue 
et les touristes qui, alors, aimaient à passer 
plusieurs jours dans une région et dans un 
cadre aussi agréables faisaient défaut. Certes, 
à l 'heure du repas, de nombreuses autos 
s'arrêtaient devant la porte, car la cuisine 
de l'hôtel était justement renommée. Mais 
il ne s'agissait que d'un dé jeûner ou d'un 
dîner. Par ailleurs, toutes les chambres 
étaient libres et les voyageurs pourraient 
choisir celle qui leur conviendrait le mieux. 

Villiers interrompit ce verbiage avec une 
sorte de brusquerie. 

— Vous nous préparerez deux chambres, 
en effet. 

La jeune femme parut surprise mais n'en 
exprima rien. Deirdre, elle, ne put retenir 
une véhémente protestation : 

— Vous ne voulez pas passer la nuit ici ! 
— Je ne le « veux » pas plus que vous, 

répondit froidement Jean-Luc. Je crains 
seulement que cela ne soit inévitable. 

La jeune fille tourna vers la porte vitrée 
du vestibule un regard presque effrayé. Mais 
elle serra ses lèvres l'une contre l'autre, 
comme pour empêcher certains mots de les 
franchir. Elle le reconnaissait après avoir 
entraîné Jean-Luc dans l'aventure, il eût été 

ridicule d'en accepter moins bien que lui 
l 'imprévu et les désagréments. 

L'ingénieur s'absenta quelques instants afin 
d'aller mettre la voiture à l'abri dans le ga
rage. Deirdre regarda sa montre. Il était 
l 'heure du repas. L'hôtesse, d'ailleurs, venait 
aussi de disparaître afin d'aller donner ses 
ordres à la cuisine. 

La jeune fille pénétra dans un petit salon 
joliment meublé. Un grand canapé et des 
fauteuils recouverts de chintz à bouquets 
entouraient une cheminée rustique. Les 
murs s'ornaient d'objets de cuivre brillants, 
bassinoires, tourtières, cruches, sur des éta
gères. Une table de chêne brun supportait 
des journaux et des revues. L'éclairage était 
assuré par quatre vis de pressoir, transfor
mées en lampadaires et placées dans chaque 
angle de la pièce. 

Deirdre essaya, sans succès de donrter 
l'électricité. Pourtant, il faisait déjà sombre. 
Au dehors, la pluie ne cessait pas Distraite
ment, elle feuilleta quelques-uns des jour
naux. Son esprit était ailleurs, auprès de 
Maud, pour laquelle son inquiétude croissait 
et aussi, par instants, au Prieuré. 

Que pensait Eisa de sa longue absenge ? 
Avait-elle prévenu Mme de Rollan ? Deirdre 
aurait ardemment désiré que sa grand-mère 
et sa soeur restassent en dehors de tout. Mais 
elle ne se faisait aucune illusion ; l 'heure 
était maintenant passée où cette ignorance 
demeurait possible. 

Lorsque Villiers pénétra à son tour dans 
la pièce, Deirdre tourna vers lui un visage 
défait. , 

— Il faudrait téléphoner au Prieuré, Jean- • 
Luc. 

Il eut un bref sourire. 
— Vous pensez bien qu'un tel orage affec

te quelque peu lès lignes téléphoniques: Un 
ou plusieurs poteaux ont dû être brisés. Le 
trafic est interrompu. L'électricité manque 
aussi. Nous allons devoir dîner aux bougies. 
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Il affectait un ton détaché, indifférent, qui 
trompa Deirdre. L'arrivée de l'hôtelière, ce
pendant, l'empêcha d'extérioriser les senti
ments que cette • tranquillité lui causait. Le 
cuisinier faisait diligence et le repas n'allait 
pas tarder à être srevi aux jeunes gens. 

Comme l'avait prévu Jean-Luc, un chan
delier de fer forgé à plusieurs branches oc
cupait le centre de la table. Les bougies 
allumées éclairaient de leurs petites flammes 
la nappe et le couvert, mais laissaient à peu 
près dans l'ombre la salle assez vaste. Un 
second chandelier était placé sur une des
serte, à l 'autre bout de la pièce, afin que le 
service pût être fait. 

Les jeunes gens mangèrent rapidement. 
Ils ne firent aucun honneur au dîner que, 
malgré le peu de temps dont il disposait, le 
cuisinier avait tenu à soigner. Ils ne par
laient guère, ou seulement par phrasés brè
ves et banales, entre-lesquelles on entendait 
le bruit de la pluie fouettant avec rage la 
maison et, plus proche, le léger grésillement 
de la cire. 

Les flammes des bougies éclairaient étran
gement leurs visages. Celui de Jean-Luc 
était dur et sombre? Deirdre, elle, conservait 
sa même pâleur angoissée. Au fur et à 
mesure que le temps passait, le jeune hom
me semblait prendre avec moins d'ironique 
assurance la mésaventure dont sa compagne 
et lui-même étaient victimes. Et Deirdre, 
devant ces traits contractés, évoqua pour la 
première fois les désagréments auxquels elle 
avait exposé Villiers, 

Impulsivement, comme elie agissait sou
vent, elle posa sa main sur la main du jeune 
homme. 

— Vous pensez à Rosemonde, n'est-ce 
pas ? murmura-t-elle à voix < basse. Je suis 
navrée. Croyéz-vous qu'elle puisse prendre 
ombrage... ? 

Elle s'interrompit, effrayée de la réaction 
du jeune homme. Il avait violemment tres

sailli et retiré sa main, tandis que ses yeux 
se posaient sur Deirdre avec une sorte d'éga
rement. 

— Rosemonde ? répéta-t-il, comme s'il en
tendait ce nom pour la première fois. 

Il parut faire un effort pour retomber 
dans la réalité et eut un rire bref. 

— Soyez tranquille, votre sœur possède 
une largeur d'esprit et une..» indifférence 
suffisantes pour ne point concevoir la moin
dre peine, ou même la plus légère contra
riété de ce qui arrive ce soir. 

— Une indifférence ? ne put s'empêcher 
de questionner Deirdre. Que voulez-vous 
di re? 

— Qu'elle ne m'aime pas, simplement. 
La jeune fille considéra son compagnon 

avec étonnement. 
— Et sachant cela, vous voulez l'épouser ? 
— Oui, assura Jean-Luc d'une voix al

térée. 
Puis, brusquement, comme pour mettre 

fin à une telle conversation, il se leva. 
Deirdre l'avait imité. La petite bonne qui, 

le dessert servi, s'était retirée, se trouva 
aussitôt près de la table et, prenant en main 
le chandelier, conduisit les jeunes gens hors 
de la pièce. 

Dans la cheminée rustique du salon, l'hô
telière avait allumé une flambée dont Deir
dre accueillit la vue avec joie. L'atmosphère 
refroidie par la pluie, n'était plus celle de la 
journée et, dans sa robe de toile, la jeune 
fille frissonnait. 

— Peut-être préféreriez-vous monter dans 
votre chambre ? interrogea l'ingénieur, tan
dis que la jeune bonne disposait de nouvelles 
bûches dans le foyer. 

Il ne paraissait pas lui-même disposé à 
profiter du confort mis à sa disposition et 
restait debout au milieu de la pièce. 

Deirdre secoua la tête et se laissa tomber 
dans le fauteuil le plus proche de la che
minée. 
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ière 
connaissant le service de la restauration, serait 

engagée pour le 20 septembre 
dans bon café-restaurant sur passage au centre 

du Valais. S'adresser sous chiffres : 
P. 11 156 S., PUBLICITÀS, SION. 

Désirez-vous vous créer une place stable 
à titre de 

REPRÉSENTANT 

d'une branche particulière 
de l'assurance-vie ? 

NOUS VOUS OFFRONS : 
Mise au courant approfondie, introduc
tion aux méthodes d'acquisition moder
nes. Dès le début : fixe, commissions 
et frais remboursés. Prévoyance en fa
veur de la vieillesse. 

NOUS EXIGEONS : 

Du cœur à l'ouvrage, bonne présenta
tion, réputation irréprochable. Age mi
nimum : 27 ans. La préférence sera 
donnée à messieurs d'un certain âge. 

Veuillez adresser vos offres manuscrites, 
accompagnées d'une photo et d'un bref 

curriculum vitœ sous chiffres : 

D. 14 812 Z, à PUBLICITAS, ZURICH 1. 

Tout pour T inr I 
Adressez-vous de confiance 

à la 

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

• 
FOURNITURES DE BUREAU — Grand choix d * livras pour entants 

U U C S , CIGARES, CIGARETTES... 

Docteur 

GUENAT 
Spécialiste F. M. H. 

NEZ . GORGE - OREILLES 

Quai Perdonnet 14, VEVEY 

de retour 
reprend ses consultations 

du JEUDI a l 'Hôpital de Monthey 

Docteur 

Charles Broccard 
MARTIGNY 

de retour 
A VENDRE D'OCCASION 

pupitres 
de musique 
en bois, cédés à bons prix. 

S'adresser au 
CERCLE DE L'UNION, VETROZ 

Tél. (027) 4 13 47 

À louer 
au MARTINET à Martigny-Bourg 
dans situation tranquil le, beaux 

APPARTEMENTS 
disponibles d i s septembre 1954 
et printemps 1955, avec tout 
conlor i , balcons, machine à- lo
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 
Marligny-Gare a l 'Epicerie de 
la Gare, Tél. (026) 615 39, ou 
encore : (027) 2 25 14. 

ON DEMANDE 

jeune fille 
honnête et soigneuse pour s'oc
cuper du ménage. 

Entrée : 1er octobre. Offres 
écrites à Mme Dr PARATTE, à 
Saint-Maurice (Valais). 



10 Vendredi 17 septembre 1954 Le Confédéré 

LA PAGE DE L'AGRICULTEUR 
Journée du f romager suisse 
à l'Exposition nationale d'Agriculture 

à Lucerne, le mardi 21 septembre 
Nous avons l'avantage d'informer les intéres

sés que l'Exposition nationale suisse d'Agricul
ture organise à Lucerne une journée en l'hon
neur du fromager suisse. La station cantonale 
d'industrie laitière à Châteauneuf, invite les fro
magers à participer nombreux à cette journée. 
Si le nombre des inscriptions est suffisant, nous 
organisons le déplacement en car (Coût du dé
placement : environ Fr. 20.—). 

Nous prions les intéressés de s'annoncer im
médiatement (samedi 18 au plus tard) à la sta
tion cantonale d'industrie laitière à Châteauneuf. 
(Tél. 027 2.15.40). 

Station cantonale d'industrie laitière. 

Contrôleurs de vendange 
On nous communique qu'il reste encore 

quelques places vacantes comme contrôleurs 
de vendanges 1954 (Sierre - Sa in t -Léonard -
Uvrier - Sion - Conthey - Vétroz - Leyt ron -
Char ra t - Mart igny-Vil le - Mar t igny-Bourg -
Les Evouet tes) . 

Les inscriptions sont reçues directement pa r 
le Laboratoire cantonal à Sion. Pour des r a i 
sons techniques, la préférence sera donnée aux 
contrôleurs de moins de 60 ans. 

Pour les grands pressoirs à Sierre, Sion, 
Ardon, Leyt ron et Charrat , on engagerai t 
éventuel lement des jeunes filles comme aides 
aux contrôleurs. 

Cours de vinif ication 
Un cours gra tu i t de vinification ( t ra i tement 

de la vendange et des moûts) aura lieu dans 
les locaux des Stations fédérales d'essais ag r i 
coles, à Lausanne (Montagiber t ) , 

le jeudi 30 septembre 1954 

P o u r toufc renseignements , s 'adresser a u x 
stations susmentionnées. 

Pour les viticulteurs 
Le Direc teur du Laboratoire de Microbio

logie et Fermentat ions (Inst i tut de Botanique 
générale de l 'Université de Genève) rappelle 
à Messieurs les vi t iculteurs du Valais qu'ils 
peuvent se procurer à l ' Insti tut susmentionné 
des levures sélectionnées à par t i r des vins 
valaisans suivants : Dôle de Mart igny, F e n 
dant de Fully, Fendant Montibeux, Fendan t 
de Vétroz, Fendant Johannisberg, Arbignon, 
etc. 

L 'avantage de l 'emploi des levures pures 
consiste en une fermentat ion rapide, égale, 
qui élimine l 'action des germes é t rangers à 
la vinification : le produit se clarifie plus vite, 
possède un goût plus franc et une teneur en 
alcool plus élevée que s'il a été abandonné à 
la fermentat ion spontanée avec tous les aléas 
qu'elle comporte. On évite également l'appa-: 
rition de ferments qui produisent la maladie 
et qui pul lulent rapidement si, pour une cause 
ou une aut re , l a fermentat ion normale est 
ra lent ie ou arrêtée. 

Les levures que nous met tons à la d ispo
sition de Messieurs les vit iculteurs ont été sé 
lectionnées et vérifiées au point de vue de 
leurs qualités prat iques (production de l 'a l 
cool, du bouquet et résistance au métabisu l -
f i te) . 

Il suffit de faire une demande écrite au 
moins six jours avant la vendange, à l 'adresse 
suivante : Inst i tut de Botanique générale, U n i 
versi té de Genève (joindre à la le t t re un franc 
en t imbres poste) . 

Professeur Fernand Chodat. 

Fine réponse 
L'autre jour à l'Elysée, quelqu'un demanda 

à M. Coty : 
— A votre avis, Monsieur le Président, pour 

qu'un homme parvienne au sucées, que lui 
faut-il ? Du travail, de l'argent ou bien encore 
de l'intelligence ? 

Souriant, M. Coty répondit par une autre 
question. 

— Quelle est à votre avis, la roue la plus 
importante d'un tricycle quand on veut s'asseoir 
dessus et rouler ? 

Prudence 
Un général fit un jour un excellent repas 

dans une auberge de Dijon. Après les liqueurs, 
il fut pris d'un violent mal de tête. 

— La cause ne peut être ce repas, fit l'au
bergiste fièrement. D'ailleurs, à Dijon, il ne 
meurt qu'une personne par jour. 

Le général se leva aussitôt de table. 
— Eh bien, allons vite à la mairie pour 

constater si quelqu'un est déjà mort aujour
d'hui. 

Programme des concours Les explosions atomiques 
de petit bétail 1954 

a) Reproducteurs mâles : 
OCTOBRE 

27 Martigny-Bourg : marché-concours de béliers et 
boucs, dès 9 heures. 

b) Concours de groupes : 
OCTOBRE 

5 
7 

5 

12 

.5 

Orsières : porcs 
Finhau t 
Les Marécottes 
Monthey : porcs 
Val d'Illiez 
St-Maurice 
Vernayaz : 

chèvres 
moutons 

Hérémence 
Châteauneuf : 

porcs 
moutons 

9.15 
9.30 

13.30 
9.30 

14.30 
9.30 

14.00 
15.00 
9.45 

14.00 
15.00 

26 

28 

29 

Crêtelongue : 
porcs 
moutons 

Bramois : 
porcs 

Char ra t 
Saxon : 

chèvres 
moutons 

Orsières : 
moutons 

9.30 
10.30 

14.00 
9.30 

14.00 
15.00 

9.15 

PROGRAMME DES CONCOURS 
DE LA RACE TACHETEE ROUGE 1954 

7 Champéry 
Val d'Illiez 

8 Orsières 

OCTOBRE 

9.00 
13.45 
9.30 

Bourg-St-Pierre 9.30 
Liddes 

9 Mex 
St-Maurice 

11 Vérossaz 
Monthey 

14 Salvan 
Dorénaz 

14.00 
9.30 

14.00 
9.45 

14.15 
9.00 

14.00 

Concours de taureaux : 
Monthey, le 12 octobre, 

15 

16 

18 

19 

20 

dès 

Illarsaz 
Les Evouettes 
Collombey 
Troistorrents 
Les Barges 
Vouvry 
Miex 
Châteauneuf 
Vernayaz 
Collonges 
Evionnaz 

9 h. 30. 

9.30 
14.00 
9.30 

14.15 
9.30 

14.00 
14.30 
9.30 

14.00 
9.30 

14.00 

PROGRAMME DES CONCOURS 
DE LA RACE D'HERENS 1954 

OCTOBRE 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

Finhaut 
Tr ient 
Saint-Luc 
Chandolin 
Charra t 
Martigny-Ville 
Lens 
Chermignon 
Liddes 
Moay 
La Duay 
Vollèges 
Levron 
Sembrancher 
Isérables 
Saxon 
Euseigne 
Les Haudères 
Saint-Mart in 
Châteauneuf 
Fey 
Veysonnaz 
Haute-Nendaz 
Basse-Nendaz 
Bovernier 

9.00 
14.00 
10.30 
13.30 
9.30 

14.30 
9.00 

14.00 
9.45 

11.00 
14.30 
9.00 
9.15 

13.30 
9.00 

14.00 
8.30 

11.00 
14.30 
9.30 

14.00 
9.00 
9.45 

14.00 
8.45 

Mart igny-Combe 10.30 
Ravdire 
Saint-Jean 
Grimentz 
Ayer 
Médières 
Verbier 
Châble 

14.30 
9.30 
9.30 

14.00 
9.30 
9.30 

13.30 

18 

19 

23 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Saillon 
Fully 
Randogne 
Mollens 
Hérémence 
Vex 
Catogne 
Fer re t 
Somlaproz 
Orsières 
Montagnon 
Leyt ron 
Sar reyer 
Lourt ier 
Versegères 
Chalais 
Chippis 
Nax 
Bramois 
Chamoson 
Riddes 
Les Agettes 
Salins 
Arbaz 
Grimisuat 
Sion 
Savièse 
Aven-Conthey 
Conthey-Bourg 
Ardon 
Vétroz 
Saint-Léonard 
Grône 

9.00 
14.00 

9.00 
13.30 
9.30 

14.00 
9.30 

11.00 
13.30 
15.00 
8.30 

10.00 
9.00 
9.00 

13.00 
9.30 

14.00 
9.00 

14.00 
9.00 

14.00 
9.30 

14.00 
9.00 

14.00 
9.00 

14.00 
8.30 

14.00 
9.00 

14.00 
9.00 

14.00 

NOVEMBRE 
2 Venthône 9.30 2 Miège 13.30 

Marché-concours de taureaux : 
20-22 octobre, à Sion. 

Station cantonale de zootechnie. 

vmiimiummmuummmummiiMiHiwiiHimmummiimmmHmm 

Heureuse er reur 
A Paris, un jeune homme arrête un taxi et 

y monte avec une charmante jeune femme. 
— Au Bois. 

Le chauffeur obéit, fait trois fois le tour du 
bois, et, aucun ordre ne venant de l'intérieur, 
se hasarde à frapper à la glace de communi
cation. 

— Allez à l'autre bout de Paris! lui dit le 
client fort occupé. 

Le chauffeur obéit encore, empruntant les 
voies les plus détournées. Et, là, il refrappe 
au carreau. A ce moment, passe un enterre
ment. 

— Suivez-le ordonne le jeune homme. 

Enfin, au cimetière de Pantin, les deux 
amoureux sautent du taxi. Le jeune homme 
s'apprête à régler la course, après avoir fait 
la grimace devant le coquet total inscrit au 
compteur. Mais un employé des Pompes funè
bres lui murmure : 

— Laissez, monsieur, je vous prie. La fa
mille paiera. • -

ont-elles une influence 
sur le temps? 

Le Comité executif de l'Organisation météoro
logique mondiale (OMM), au cours de la session 
qu'il vient de terminer, au Palais des Nations, à 
Genève, sous la présidence de M. F.W. Reichel-
derfer (Washington), a adopté 34 résolutions se 
rapportant à des questions techniques. 

Un des problèmes examinés était l'ouverture 
d'une enquête sur les effets possibles des explo
sions atomiques sur le temps. Le projet technique 
envisagé a été jugé suffisamment urgent pour exi
ger une action immédiate de la part du Comité. 

La résolution adoptée à ce sujet précise que le 
Comité a chargé le secrétaire général de l 'OMM 
de recueillir tout renseignement disponible sur 
l'influence des explosions atomiques sur le temps 
et de préparer et de publier une note technique 
de l'organisation à ce sujet. Le Comité invite les 
Etats membres de l'Organisation à aider le secré
taire général à recueillir ces renseignements. 

Cette résolution a été prise en raison du fait : 
1. que la tendance d'associer les explosions ex

périmentales de la bombe à hydrogène aux condi
tions météorologiques, apparemment exception-
neles, qui ont été récemment observées clans di
verses régions du monde, est très répandue parmi 
la population ; 

2. que l'inlfuence des explosions de cet ordre 
sur le temps est fort peu connue. 

Pour l'instant rien n'est établi 

Au cours d'une conférence de presse consacrée 
aux travaux du Comité exécutif, M. Rivet, secré
taire général adjoint de l'OMM, et ses collabora
teurs, MM. Bahr et Ashford, des divisions admi
nistrative et technique de l'OMM, ont répondu 
aux questions des journalistes sur cet important 
problème. C'est ainsi qu'il a été précisé qu'on ne 
possède pas à l'OMM de renseignements qui puis
sent permettre de conclure que d'une manière 
générale le temps ait dépassé les limites climato-
logiques normales. 

Les renseignements que le secrétaire général de 
l'OMM va recueillir constitueront d'utiles préci
sions sur la mesure dans laquelle les conditions 
météorologiques se trouvent être perturbées, si 
perturbation il y a, par les explosions atomiques. 

Ajoutons que l'OMM n'a pas reçu de demandes 
directes de renseignements sur les effets possibles 
de ces explosions sur le temps, mais la croyance 
répandue parmi la population et les demandes 
parvenues à des sociétés nationales de météorolo
gie, à celle du Japon, notamment, font de cette 
question un problème que l'Organisation météoro
logique mondiale entend examiner sans plus tar
der, avec la collaboration des Etats membres de 
cette Organisation. 

VOS MAUX DE TÊTE 

Diminué par des maux de tête, 
KAFA vous remettra en pleine 
forme en quelques minutes 
KAFA est une association de 
substances actives qui combi
nent leurs effets pour enlever 
la douleur avec douceur; elles 
s'él iminentensuite rapidement 
et totalement de l'organisme 
C'est pourquoi KAFA ne vous 
fait jamais mal à l'estomac, ne 
vous laisse jamais somnolent, 
mais au contraire vous remet 

en bon état. 

Deux présentations • 
- en poudres: agissant très rapidement 

ou 
— en dragées: très faciles à prendre 

La boîte Fr. 1,60 
u * 

O a n i ! • • p h a r m a c i e » • ! d r o g u a ' * » » 

POUDRES ET DRAGÉES 

K A F A 
"procurent allant et bien-être „ 

B I B L I O G R A P H I E 

Le nouveau conteur vaudois 
et romand 

Revue folklorique mensuelle romande, éditée par 
l'Imprimerie J. Bron, Pré-du-Marché 11-13, Lau

sanne. Abonnement 12 numéros : 6 fr. 50. 
Avec ce numéro de sep tembre— 32 pages — 

le Nouveau conteur vaudois et romand entre 
dans sa 8e année (ancien «Conteur» fondé en 
1863 par Louis Monnet et H. Renou). Il paraît 
sous le signe du ralliement de tous Jes Amis 
de nos patois romands et de nos traditions can
tonales. 

Son sommaire est bien fait pour intéresser tout 
bon romand qui aime son sol natal et y veut 
« découvrir ce qui est nôtre ». 

L'Ecolier romand 
Numéro du 1er septembre 1954. Sommaire : 

— Biggles, l'as aviateur, aux prises avec l'Elé
phant noir, dans un nouveau feuilleton pas
sionnant. 

— Si tu t'appelles..., tu auras une surprise (Mes
sage secret avec surprises) 

— Le football sur une île du Pacifique ! 
Notre spécimen gratuit sur demande à l'admi

nistration de l'« Ecolier romand », rue de Bourg 
8, Lausanne. 

Abonnement annuel, Fr. 5.—. C. c. p. II 666. 

Apéritif à la gentiane 

désaltère, 
se boit à toute heure, sec ou à l'eau 

Les Spectacles 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Un tout grand film américain : 
«LE GRAND SECRET-, l'un des films les plus 

émouvants et les plus dramatiques depuis des années ! 
Un récit authentique du destin du colonel Tibb'ets, 
dont la mission, le • grand secret », lui enleva tout — 
amis, famille et même la foi en lui-même. 

Rien d'inventé, mais des faits authentiques, tels 
qu'aucun roman d'aventures n'aurait pu les imaginer ! 
Et pourtant une magnifique histoire d'amour avec 
deux grands acteurs Robert Taylor et Eleanor Parker. 

Dimanche 19 à 17 h. (dernière séance) : « PLUME 
AU VENT •, avec Georges Guétary et Carmen Se villa. 

Au Cinéma CORSO, Martigny 
LA TUNIQUE! LA TUNIQUE! LA TUNIQUE! 
C'est ce soir vendredi 17 septembre que sera pré

senté, en grande première, au cinéma CORSO à Mar
tigny, le premier film en cinémascope, technicolor, 
parlé français : « 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. 

Ce soir commence ainsi à Martigny une nouvelle 
ère du cinéma ! Ecran géant... et sans lunettes ! 

Communications importantes : Le spectacle com
mence aux heures indiquées. S. V. P., pas de retar
dataires ! 

Le film sera présenté du vendredi 17 au 23 sep
tembre. Tous les soirs à 20 h. 30. Dim., 2 matinées: 
14 h. 30 et 17 heures (à 17 heures, dim., mat. spéciale 
pour enfants dès 12 ans aux prix imposés de fr. 2.— 
et 2.50 ; accomp. prix normaux). 

Location ouverte tous les jours, et pour toutes les 
séances, dès 17 heures, au CORSO, tél. 616 22. Prix 
imposés par la Century Fox-Film : 2.—, 2.50, 3.— 
et 4.—. Ne venez pas à Martigny sans avoir réservé 
vos places ! 

Ciné Michel — FULLY 
Dimanche à 17 heures (enfants admis) : « ÇA C'EST 

DU CINEMA ... avec Laurel et Hardy. 
Dès vendredi: «LES DEUX GOSSES», nouvelle 

version d'un roman à grand succès. 
Dimanche, Jeûne fédéral : séance à 14 h. 30, comme 

d'habitude. 
ARDON — Salle du Midi 

«LES MIRACLES N'ONT LIEU QU'UNE FOIS». 
Un grand amour naît et... c'est la guerre, l'occupa

tion, les camps de prisonniers, etc. Que devient cet 
amour dans la tourmente ? C'est Àlida Valli et Jean 
Marais qu vous le diront d'une façon si troublante 
que vous croiriez à une réédition du « Pont de Wa
terloo ». Samedi et dimanche à 20 h. 45. 

Cinéma REX, Saxon 
Vendredi 17 : « PLUME AU VENT ». 
Samedi 18 et dimanche 19 : 
«LE PAYS DU SOURIRE», l'énorme succès des 

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

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




