
Aurons-nous en décembre 

une ou plusieurs 
élections partielles 

au Conseil fédéral ? 

Il est à présumer que la situation se clarifiera 
au cours de la session des Chambres fédérales qui 
s'ouvre aujourd'hui. Pour l'instant, seul le départ 
de M. Rubattel est certain. Durant ces derniers 
mois la presse est allée son train de suppositions, 
surtout celle de la Suisse alémanique. De grands 
quotidiens n'ont pas craint d'annoncer la démis
sion probable de cinq conseillers fédéraux, seuls 
restant en fonction MM. Feldmann et Streuli. 

Un brin de réflexion suffit pour rejeter une 
telle éventualité. M. Feldmann, en effet, n'a pas 
même terminé sa première période et M. Streuli 
n'est pas encore arrivé au terme de sa première 
année de mandat. Seules des raisons impérieuses 
pourraient donc justifier pareille fuite un an 
avant le renouvellement intégral du gouverne
ment. On ne les voit pas, en tout cas, chez MM. 
Petitpierre et Etter. 

Malheureusement, la santé de M. Escher a été 
fortement ébranlée. Pendant plusieurs mois il s'est 
trouvé dans l'incapacité totale de travailler. Il 
semble que sa détermination sera subordonnée à 
l'avis de la Faculté, celle-ci ayant à tenir compte 
du fait que l'exercice de la présidence de la Con
fédération est très lourd. Or, selon la règle, c'est 

i à lui qu'il sera attribué l'année prochaine. 

La presse s'est beaucoup occupée de la retraite 
de M. Kobelt. On comprendra les raisons de ma 
discrétion. S'en irait-il qu'aucun homme de raison 
n'y trouverait à redire, attendu qu'on ne peut 
demander à un homme d'Etat de se déjuger dans 
des conditions blessantes pour son amour-propre 
parfaitement légitime. 

Les dépenses militaires ont atteint un volume 
tel qu'il faut y porter remède sans perdre de 
temps. Pour cela, en attendant que des change
ments de structure soient apportés, de nouvelles 
et immédiates méthodes s'imposent. Avec un cou
rage et une loyauté dont il convient de lui rendre 
hommage, le chef du Département militaire a pris 
ses responsabilités. N'attendons donc pas de lui 
une brusque volte-face. 

En plus de la démission de M. Rubattel, deux 
autres, on le voit, sont possibles. 

Et alors, comment se feront les remplacements ? 
Deux hypothèses sont à retenir. 

S'il n'y a que la vacance produite par le départ 
du chef de l'Economie publique, on peut se de
mander si le siège sera disputé aux Romands, en 
l'occurrence un radical. Il est peu probable que le 
danger vienne du côté suisse alémanique. En re
vanche, les radicaux tessinois peuvent être tentés 
de se mettre sur les rangs. 

Au titre de président du groupe des radicaux 
romands, je me dois, pour l'instant, à une grande 
réserve. Ils seront réunis la seconde semaine de 
session. Je me sens toutefois autorisé à «exp r i 
mer mon sentiment — quelles que soient les qua
lités du candidat — que l'attribution du dépar
tement de l'Economie publique à un Romand n'est 
pas souhaitable à la Romandie. 

L'expérience vient d'être faite à la fois récon
fortante et décevante. Réconfortante parce qu'elle 
a permis de placer un Romand à la difficile et 
lourde direction de l'Economie nationale digne 
des trois « Grands » qui l'avaient occupée avant 
lui : M. Rubattel, un homme supérieur ? Je ré
ponds : une conscience constamment en éveil et 
au travail. 

Décevante parce qu'il s'est révélé qu'en Suisse 
alémanique on considère en général le Départe
ment de l'Economie publique comme chasse gar
dée. Sans doute à cause de la très large place 
lu elle tient dans le secteur économique national. 
Je connais des cas où les représentants parlemen
taires de cette région de la Suisse auraient adopté 
une toute autre attitude si telles mesures au Heu 
d'être proposées par M. Rubattel l'avaient été par 
•es Schulthess, Obrecht ou Stampfli. 

Il était nettement perceptible qu'on lui cher
chait noise sans nier ses compétences et son tra
vail de titan. 

A propos de certains problèmes agricoles, il 
arriva que le conseiller fédéral vaudois fut sus
pecté dans les milieux industriels d'en faire trop 
pour l'agriculture et accusé par nombre de pay
sans de méconnaître et même trahir leurs intérêts. 
On sait que dans notre canton entre autres la 
critique avait dégénéré en invectives. La bruta

lité et la violence sont une pitoyable et détesta
ble monnaie d'échange. Elles finissent toujours 
par porter préjudice à ceux mêmes qu'elles pré
tendent servir. 

Disons en guise de conclusion que les solutions 
seraient plus faciles et plus conformes aux inté
rêts du pays si au lieu d'une seule il y avait plu
sieurs élections partielles. Cette éventualité sera 
examinée dans un autre article. 

C. CRITTIN. 

En marge du Congrès des Jeunesses radicales valaisannes 

Notes historiques 
sur Sembrancher 

Le vieux bourg de Sembrancher s'apprête à 
recevoir les radicaux valaisans à l'occasion du 
24e congrès des Jeunesses radicales valaisannes. 
Il peut paraître superflu de présenter ce village 
— tout le monde le connaît — mais il peut être 
intéressant de se pencher un peu sur son passé. 

Situé dans le val d'Entremont, (dont il est le 
chef-lieu) et à l 'entrée du val de Bagnes, Sem
brancher est blotti entre la Dranse, son ennemie 
mortelle, et le Catogne. Sa situation géographi
que, sur la voie de communication qui fut long
temps la plus importante entre le nord et le 
sud, explique toute son histoire. Les archives 
de la commune, extrêmement riches, nous per
mettent de revoir, par la pensée, les intermina
bles colonnes de charrois, de voyageurs, de mar
chands et de soldats animant la « voie impériale 
du Mont Joux » et propageant les grands mouve
ment de pensées et d'idées qui ont toujours 
agité le monde. Ces convois hippomobiles avaient 
des itinéraires qui nous paraissent aujourd'hui 
ridiculement courts. A l'arrêt, les marchandises 
étaient déchargées dans de vastes dépôts appelés 
« souste ». Il y avait 5 soustes entre le lac Léman 
et Aoste. Celle de Sembrancher était la plus 
importante. Ces établissements faisaient l'objet 
d'une concession des seigneurs et recevaient les 
marchandises les plus diverses et de provenance 
parfois très lointaine. A leur tête se trouvait 
un partisseur, personnage considérable, qui s'oc
cupait de la surveillance du dépôt, de la distri
bution des marchandises, de l'engagement des 

voituriers, etc. Tout était codifié avec précision : 
les heures de départ et d'arrivée, la durée des 
roulages, les tarifs des transports, les supplé
ments pour marchandise de valeur, etc. Les mar
chands se rendaient aux foires. Sembrancher 
avait 3 foires qui se tenaient sur l'emplacement 
même où aura lieu le congrès. On peut se ren
dre compte de leur importance considérable si 
l'on songe que l'on y dénombrait jusqu'à 1500 
têtes de gros bétail ! Tout cela est bien loin de 
nos foires actuelles ! Elles duraient trois jours 
sur un champ de plus de six hectares et l'on 
pouvait y côtoyer aussi bien des marchands et 
des paysans vaïdôtains ou savoyards que de dif
férentes régions de la Suisse. Leur souvenir se 
perpétue encore dans le public par la tradition 
orale. 

Sembrancher fut très tôt libre. Un document 
soigneusement conservé nous apprend que c'est 
en 1239 que le puissant comte de Savoie, Amé-
dée, accorda à « sa ville de Sembrancher » ses 
franchises et sa liberté. Ce fut la troisième cité 
du canton à les obtenir. Ces privilèges qui, d'une 
part lui assurait une position prépondérante sur 
les localités avoisinantes durent souvent être 
âprement défendues contre la noblesse, contre 
le clergé et aussi contre de trop puissants bour
geois!. Ils durèrent toutefois jusqu'aux temps 
modernes. C'est peut-être dans ce long exercice 
de la liberté qu'il faut rechercher le caractère 
indépendant et parfois frondeur de la génération 
actuelle. 
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Est-on à la veille 
d'une nouvelle intervention militaire 

de la Chine ? 
W.P. — La campagne contre le gouverne

ment nationaliste chinois de Formose est en
trée dans une nouvelle phase. Les attaques de 
représailles contre les positions communistes 
sur le continent ont été déclenchées par l'avia
tion et les forces navales du maréchal Tchang 
Kaï Check à la suite du bombardement par 
l'artillerie communiste de l'île de Quemoy que 
défendent des troupes d'élite nationalistes. 

Bien que ce ne soit pas la première fois que 
des forces nationalistes et communistes chi
noises sont aux prises, la situation se présente 
désormais sous un nouvel aspect, compte tenu 
de la récente déclaration du chef et ministre 
des affaires étrangères du gouvernement de 
Pékin, M. Chou En Lai, selon laquelle le mo
ment serait venu de libérer Formose. Le bom
bardement de l'île de Quemoy n'aurait par 
conséquent, de l'avis des milieux militaires 

d'Extrême-Orient, d'autre but que de tâter les 
défenses nationalistes pour en mesurer la soli
dité. Pour le moment, on préfère à l'Ouest 
attendre que Pékin ait confirmé ses intentions, 
du fait qu'il n'est pas exclu que la nouvelle 
initiative des communistes chinois ne soit en 
réalité qu'une manœuvre destinée à détourner 
l'attention des puissances occidentales d'un 
autre objectif. 

Entre temps, les milieux observateurs font 
remarquer que ce n'est pas la première fois 
que M. Te hou En Lai prononce des discours 
incendiaires. Il ne faut pas oublier non plus 
que depuis l'arrivée au pouvoir de Mao Tse 
Toung, la Chine a déjà commis trois agres
sions, de sorte que l'on ne saurait douter de 
son intention de passer pour la quatrième fois 
à l'attaque. 

Le 18 janvier 1950, c est-à-dire à l'époque 
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COMPTES COURANTS A VUE 
Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal 

Assemblée des délégués du 
Parti radical-démocratique 

suisse 
Une assemblée des délégués du parti 

radical-démocratique suisse (congrès du 
parti) se réunira le samedi après-midi 25 
septembre 1954 à la Maison bourgeoise 
à Berne. Le principal objet figurant à l'or
dre du jour sera le régime transitoire des 
finances pour les années 1955 à 1958, sur 
lequel le peuple est appelé à se prononcer 
le 24 octobre prochain. Le conseiller na
tional Kurt Bûcher (Lucerne) rapportera 
en langue allemande et le conseiller d'Etat 
Oulevay (Lausanne) en français. Après 
que l'assemblée aura pris position, elle 
entendra un exposé du ministre H. Schaff-
ner, directeur de la division du commerce 
du Département fédéral de l'Economie 
publique, sur « les principes et les problè
mes de la politique économique suisse ». 

Pourront assister à cette importante 
séance, non seulement les délégués prévus 
par les statuts, mais aussi tous les autres 
membres du parti, avec voix consultative. 

où plusieurs nations occidentales se préparaient 
à reconnaître officiellement la Chine commu
niste, Mao Tse Toung jugea opportun de de
vancer ces pays et de les mettre devant un fait 
accompli par la reconnaissance du gouverne
ment rebelle de Ho Chi Minh. Par la suite, 
les communistes chinois intensifièrent leurs 
envois d'armes et de munitions au Vietminh, 
leur intervention indirecte en Indochine ayant 
constitué dès le début une agression dirigée 
contre la France. 

En 1950 également l'armée communiste chi
noise attaqua le Tibet pour en faire un protec
torat, la population tibétaine n'ayant eu d'au
tre possibilité après l'occupation du pays que 
d'approuver la main-mise communiste mettant 
fin à son indépendance. Enfin, en novembre 
de la même année, les troupes coimnunisles 
chinoises intervenaient en Corée, obligeant 
ainsi les Américains à renforcer leur disposi
tif militaire. 

Le gouvernement de Pékin a donc prouvé à 
plusieurs reprises de quelle manière il envi
sage une coexistence avec les autres peuples. 
D'autre part, il n a pu invoquer la nécessité 
de libérer des territoires nationaux pour justi
fier ses agressions, les trois pays attaqués 
n'ayant ja?nais appartenu à la Chine. En mê
me temps. Mao Tse Toung cédait à l'U.R.S.S. 
des territoires auxquels elle avait droit, notam
ment Port-Arthur et Dairen, sans parler de 
la Motigolie extérieure. 

Le tour de Formose est-il venu ? Et par la 
suite que deviendront la Birmanie et la Ma-
laisie ? Si l'on tient compte des expériences 
passées, aucune de ces possibilités ne doit être 
exclue. La politique d'agression de la Chine 
communiste se reflète du reste dans le budget 
établi par le gouvernement de Pékin, les frais 
prévus pour Varmement représentant les deux 
tiers environ des dépenses. 

Le traité concernant la défense du Sud-Est 
asiatique, qui vient d'être signé à Manille, ré
tablit en partie l'éauilibre. Mais comme ni 
Formose, ni Hong-Kong ne font partie des 
zones de défense prévues par l'accord, Pékin, 
à cette heure, ne doit pas beaucoup s'inquiéter 
des effets de la nouvelle alliance si. un jour, 
il se décidait à bousculer le dernier bastion de 
Tchang Kaï Check. 
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P. enôeeô 

Ne dis pas : « Je ferai », après avoir bien ré
fléchi, dis immédiatement : « Je fais ». C'est ainsi 
que la volonté se fortifiera. 

(Dr Max Simon) 
* » » 

A parler peu on entend davantage. 
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LES SPORTS 
La Suisse ne sauve qu'un 
point dans les rencontres 
l'opposant au Danemark 

DANEMARK - SUISSE 
i-i 

(mi-temps : 1-0) 

Match disputé dimanche à Copenhague devant 
36.000 spectateurs par le beau temps. 

DANEMARK : Joergensen ; Larsen, K. Han-
sen ; Johnson, Broegger, Olessen ; Pedersen, Soe-
rensen, Bjerregaard, Jensen, J.-P. Hansen. 

SUISSE : Parlier (Servette) ; Neury (Servette), 
Dutoit (Servette) ; Kernen (Chaux-de-Fonds), Eg-
gimann (Chaux-de-Fonds), Fesselet (Chaux-de-
Fonds) ; Antenen (Chaux-de-Fonds), Vonlanthen 
(Grasshoppers), Hugi II (Bâle), Meier (Young 
Boys), Mauron (Chaux-de-Fonds). 

Nous constatons que les sélectionneurs ont fait 
une large confiance aux hommes de Servette et 
de Chaux-de-Fonds. Le poste de demi-gauche' 
aura donné lieu à de nombreuses modifications. 
Casali Ch., qui était prévu tout d'abord, n'a pas 
pu être retenu, pas plus que son remplaçant pré
sumé Buehler et c'est finalement Fesselet,- qui a 
joué. 

Le match a débuté à l 'avantage des Danois, 
qui réussirent un but à la quatrième minute par 
Olessen. Les Suisses se sont bien ressaisis par la 
suite et parvinrent même à égaliser par Mauron, 
mais leur but fut annulé. 

La seconde mi-temps se déroule à un rythme 
fantastique. Les Suisses ont plusieurs occasions 
de marquer. A la quinzième minute, le poteau ren
voie un tir de Mauron alors que Joergensen était 
battu. Un essai de Fesselet est dévié en corner. 
Puis un tir de coin, Huegi II met de peu à côté. 
Entre temps, les Danois déclenchent de formida
bles attaques, dont l'envergure dépasse de beau
coup celles des nôtres. Après cette grande pression 
du Danemark, au cours de laquelle notre défense 
fit des merveilles — Parlier en particulier — les 
Suisses réussissent une égalisation entièrement mé
ritée par Antenen sur passe de Mauron, qui a fait 
d'excellentes choses. On était .à trois minutes de 
la fin du match. 

Ainsi la Suisse a arraché un match nul, ven
geant à moitié la cuisante défaite enregistrée l'an
née dernière à Bâle (4-1). . 

Suisse B — Danemark B 
1 - 3 

(mi-temps : 0-2) 

Cette défaite suisse provoque une grande sur
prise, car l'on comptait certainement sur une meil
leure prestation de nos cadets. En effet, ils avaient 
obtenu des résultats flatteurs avant la Coupe du 
Monde. Etait-ce la perspective de se voir sélec
tionnés qui leur avait donné le venin nécessaire, 
lequel a complètement fait défaut samedi après-
midi sur le stade de la Gurzelen à Bienne, devant 
9000 spectateurs. Notre équipe manqua visible
ment de cohésion face aux Danois, qui eux s'avé
rèrent supérieurs à ce que l'on attendait d'eux. 
Les buts furent marqués par Bigler (auto-goal à 
la seizième minute), Riggelsen, Morand (penalty) 
et Riggelsen. 

Suisse B : Eich (Young Boys), Mathys (Lau
sanne-Sports), Perruchoud (Lausanne-Sp.) ; Bigler 
(Young Boys), Frosio (Grasshoppers) Ugolini (Lu-
cerne) ; Morand (Chaux-de-Fonds), Vonlanden 
(Lausanne-Sports), Scheller (Young Boys), Riva 
IV (Chiasso), Duret (Servette). 

Les matches amicaux : 

SION I - LOCARNO I 
0 - 2 

Cette partie s'est déroulée au Parc des sports 
samedi en fin d'après-midi devant quelque 600 
spectateurs. Le temps était agréable et le terrain 
en bon état. 

Avant le coup d'envoi, qui sera donné par l'ex
cellent arbitre de ligue nationale Jean Schiittel, 
les deux capitaines procèdent à l'échange de ca
deaux. Voici la formation des équipes que nous 
avons vu évoluer : 

SION : Valliquer ; Karlen, Héritier, Théoduloz 
II ; Christen, Barberis ; Siggen, Mathey, Gillioz, 
Germanier, Balma. 

LOCARNO : Bielli ; Ravani, Porta ; Humbert, 
Giulietti, Valpi ; Soldini, Métrailler (Rossetti), 
Ferraris, Terzi. 

«BUFFET Cil 
Votre arrêt à l'arrivée 
et au départ 

CH. AMACKER. 

Au cours des vingt premières minutes, les Sé-
dunois se montrent beaucoup plus actifs et sur
tout plus, incisifs dans leurs attaques que leurs 
partenaires. Nous assistons à de magnifiques re
prises de volées, à des ouvertures en profondeur 
très audacieuses. Bref, Sion ne domine pas outra
geusement, mais déborde d'énergie. Nous aime
rions beaucoup voir l'équipe lutter avec cet allant 
pendant tous les matches de championnat. Pour
tant, à la 21e minute, au cours d'une très rapide 
contre-attaque et sur faute flagrante de la défense 
locale, Locarno marque par Capoferri. Il faut dire 
qu'au point de vue technique les visiteurs sont 
forcément plus à l'aise. N'oublions pas que cer
tains titulaires ont joué en ligue nationale A. Par 
la suite, Bielli a plusieurs occasions de se distin-
gui-r, cependant une fois c'est le poteau qui le 
sauve, puis peu après un arrière sur la ligne de but. 

Après le repos, Sion obtient deux corners consé
cutifs, puis Gillioz et Balma ajustent deux coups 
francs. Il s'ensuit une nouvelle période de domina
tion au cours de laquelle Christen notamment tire 
un splendide coup de réparation. Peu à peu, la 
fatigue se fait sentir et le jeu perd de qualité. 
Les visiteurs en profitent pour marquer un second 
but par Terzi à la trentième minute. 

Malgré cette défaite, le F.C Sion a prouvé qu'il 
savait se battre avec cran. Cela nous permet d'es
pérer d'agréables surprises en championnat suisse. 
Nous félicitons toute l'équipe et lui souhaitons de 
continuer ainsi. 

Au Locarno, nous avons spécialement remarqué 
les Italiens Bielli, Giulietti (un centre-demi de 
très grande classe) et Ferraris (un jongleur de 
première force) ainsi que l'arrière Ravani, excel
lent. Cette formation n'a pas eu beaucoup de 
chance en championnat jusqu'à présent, puis
qu'elle n'a recueilli aucun point en trois matches, 
mais nous sommes certains que sous l'énergique 
impulsion de l'entraîneur Pinter elle fera mieux 
à l'avenir. 

Sion II — Leytron I 
7 - 4 

Ce n'est qu'en cours de seconde mi-temps que 
les réserves locales ont trouvé la bonne carbura
tion. En effet, la mi-temps était sifflée sur le 
score nul de 2-2, puis Sion II se fit mener par 
4-2 à un moment donné pour égaliser par la suite 
et finalement remporter une jolie victoire. L'ab
sence de Blaser comme demi-policeman se fit 
sentir, mais en revanche le jeune Troger s'affirme 
comme goal-getter de plus en plus fameux. Voici 
les marqueurs de buts sédunois : Troger (3), de-
Kalbermatten (2) dont un sur penalty, Allégroz I 
(2), et la formation de leur équipe : Roten ; Chath-
rein I, Putallaz, Pralong ; Théoduloz III, Gas-
poz ; de Kalbermatten, Allégros I, Troger, Elsig, 
Rossier II. 

SUR LES S ITADES, LES PISTES 

ET LES ROUTES... 

SîON 

• Samedi, s'est couru le Premier Grand Prix 
« Parisiennes » contre la montre pour amateurs 
sur le parcours Binnigen à Boncourt, soit 88 km. 
Il a vu une magnifique victoire du champion 
suisse Alcide Vaucher. Voici les résultats : 

1. Alcide Vaucher (Suisse), 2 h. 21*14" (moy. 
horaire 37 km. 240) ; 2. Pierre Brun (France), 2 h. ' 
22'33" ; 3. Gérard Mossières (Suisse), 2 h. 23'14", 
etc . . 

• Dans la nuit de vendredi à samedi, au Madi-
son Square Garden de New-York, Rocky Mar-
ciano a conservé son titre de champion du monde 
des poids lourds (boxe) en mettant K.O. son chal
lenger Ezzard Charles, au huitième round. 

• Le Grand Prix des Nations — la fameuse 
course contre la montre — a été disputée hier par 
un temps peu favorable. Pourtant les deux pre
miers Ânquetil (France) et Brankart (Belgique) 
ont battu le record de l'épreuve que détenait 
Koblet, le seul Suisse qui a pris le départ et qui 
a abandonné alors qu'il occupait pourtant la qua
trième position. Le cap des 100 km. serait-il fatal 
au bel Hugo ? 

• A Bangkok, un match en 15 rounds pour le 
championnat des poids coq s'est disputé entre le 
Français Robert Cohen et le Siamois Songkitrat. 
Cohen a gagné aux points. Il devient ainsi cham
pion du monde. C'est le premier titre mondial que 
décroche la France en boxe depuis la mort de 
Cerdan. 

Karvonen réalise 8 min . 41'4 
au 3 000 steeple 

A Dortmund, à l'occasion de la rencontre d'ath
létisme d'Allemagne-Finlande gagnée par l'Alle
magne par 108 points à 106, le Finlandais Karvo
nen a battu le record du monde du 3000 m. steeple 
en 8'41"4, l'ancien record étant détenu par le Fin
landais Rintenpaa avec 8'44"4. 

Bengt Nilsson 
saule 2 m. I l en hauteur 

A Gottenburg (Suède) le Suédois Bengt Nilsson 
a battu le record d'Europe de saut en hauteur 
avec un bond de 2 m. 11. Le record précédent, 
également détenu par Nilsson, était de 2 m. 10. 

En haut : Antenen marque le but pour la Suisse à Copenhague (bélinogramme). 
En bas : Reggelsen marque le second but pour le Danemark à Bienne. Eich et Frosio 

sont battus. 

SIERRE 
Le vernissage 

de l'exposition Lathion 
Samedi à 17 heures s'est déroulé au Manoir 

de Villa, l)e vernissage de l'exposition) Luc 
Lathion. Ce j eune pein t re sierrois a accroché 
environ 80 toiles dans les différentes salles du 
château et les visiteurs ont pu se rendre 
compte du réel talent que révèlent ses por 
traits, paysages ou compositions. M. François 
de Preux , membre du conseil de fondation du 
Manoir de Villa présida la cérémonie du ve r 
nissage auquel assistaient no tamment M. Zwis-
sig, président de Sierre et M. de Wolff, con
servateur des musées cantonaux. 

Où il y a de la gêne 
il n'y a pas de plaisir ! 

Grâce à une intel l igente collaboration ent re 
la Commune de Sierre, la Bourgeoisie, la So
ciété de Développement, le Touring-Club, les 
Organismes de camping, à la lisière de la forêt 
de Finges, dans un endroit approprié qui fait 
la joie des nombreux campeurs, une place de 
camping, moderne, répondant à toutes les ex i 
gences a été réalisée avec beaucoup de soins. 
Chacun se plut au cours de l 'année, depuis le 
dévoué gardien, M. Robert Zwissig, aux orga
nes cités d 'améliorer encore cet endroit de 
vacances et de lui apporter u n cachet encore 
plus sympathique. On aura i t p u penser que 
cela aura i t incité ceux qui abordent en é t r an 
ger le camping de Finges de le respecter. Cela 
fut justifié dans la p lupar t des cas, sauf dans 
celui... de l 'armée. Il y a quelques jours, non 
sans stupéfaction le gardien du camp consta
tait que des lourds véhicules mili taires avaient 
gravi a l lègrement le chemin d'accès du camp, 
le détér iorant on ne peut mieux. A cela s 'ajou
tèrent de nombreux dégâts à la forêt avoisi-
nante, branches de sapin coupées, peti ts arbres 
arrachés, jeunes pins sylvestres piétines. On 
juge des réactions produites par ce vandalisme 
inconscient. 

Les autorités communales de Sierre ont 
adressé au Commandant responsable une p r o 
testation. On s 'étonne que l'on puisse, au m é 
pris des lois de la courtoisie et de la b ien
séance se pe rmet t re des actes si préjudiciables, 

BELLE OCCASION 
CABRIOLET STUDEBAKER 

Commander 
over-drive, capote automatique, retenue 
en côte, phares brouillard, radio, clima
tisation, etc., voiture en parfait état à 
céder à prix avantageux. 

S'adresser à W. Cavin, DIVA, Sion 
Tél. 2 1177 — appart. 215 07 

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

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

s'en charge à meilleur compte? 

j Le linge t rempé à l'Henco 
est à moitié lavé! ' 

Le grand paquet ne coûte que 55 centimes 

t an t à ceux qui les subissent qu'à ceux qui 
les commettent . Nul n e conteste le droit à 
l ' a rmée d'effectuer les exercices nécessaires à 
l ' instruction du soldat, mais en contre partie 
on est en droit d 'a t tendre d'elle qu'elle sache 
sauvegarder la propriété d 'aut rui et éviter des 
actes aussi stupides. 

Nous ne doutons pas que ce sera la dernière 
fois que le camping d e Finges sera utilisé pour 
des exercices d 'un genre un peu particulier, 
qui ne cadrent nul lement avec les ébats des 
campeurs. 

Disparit ion 
de la maison bourgeoisiale 

Le sort en est jeté, la maison bourgeoisiale, 
objet de multiples discussions depuis de fort 
nombreuses anées vient d 'être démolie, fort 
rapidement d'ailleurs, au début de cette se
maine. 

La direction des t r avaux avait été confiée 
à l 'entreprise V. et A. Zwissig et la démo
lition s'est effectuée selon une technique mo
derne qui a permis non seulement un travail 
rapide, mais sur tout effectué sans accidents, 
d'utiles et précieuses mesures de sécurité 
ayant été prises. Un public nombreux a assis
té aux diverses phases de cette démolition, 
laquelle est main tenant terminée. Cette vieille 
bâtisse emporte malgré tout de nombreux re
grets. Elle témoignait d 'un passé malgré tout, 
encore proche, que de vieux sierrois se plai
saient à faire revivre. N'éta i t -ce pas, en effet, 
la maison d'école où beaucoup de sierrois ont 
suivi leurs classes, n 'é tai t -el le pas en plein 
centre de ville, le témoignage de la perma
nence des idéaux bourgeoisiaux. 

Le souvenir restera et nous ne doutons pas 
que les Bourgeois, animés d 'un excellent esprit 
la reconstruiron d'ici peu, comme dit la chan
son « plus belle qu 'avant ». C'est le souhait 
que nous formulons afin que par une maison 
bourgeoisiale conçue selon une architecture du 
pays, alliée à des données modernes, l'esprit 
de la Bourgeoisie de Sierre se perpétue en 
plein cœur de la cité. 

•ii'iiititif/iif/i/irt/ifr/frr/rfirrfiigirit/iiifrriiiiririiiiiifnh 

Le numéro spécial de « Bouquet > 
Ce numéro vient de paraître. Bien que de nom

breux modèles de robes, manteaux, blouses et tricots 
soient offerts aux femmes et aux jeunes filles, ce 
numéro n'est pas exclusivement réservé à la mode. 

Vous y trouverez encore : des pages de cuisine 
avec de magnifiques photos-couleurs ; un grand 
concours cinématographique d'un genre nouveau ; le 
carnet de route de Colette Jean sur son voyage en 
Laponie ; le premier d'une série de récits sur les 
grandes espionnes de notre temps ; la fin du repor
tage d'une grand-maman de Suisse romande qui est 
partie à la découverte de l'Amérique ; une formule 
originale de mots croisés avec de beaux prix ; ainsi 
que toutes les rubriques habituelles de « Bouquet ». 

tiniiiiiiitiiiiiiiiirtiiii/itiiiiiiiiti/ititiifniiiiiiniintiiin 

Concours fédéraux de chevaux 
Les concours de chevaux sont fixés aux dates 

ci-après : 
1. Tourtemagne 
2. Sion 
3. Martigny 
4. Monthey 

14 octobre à 13 h. 30 
15 » à 9 h. 
15 » à 11 h. 45 
15 » à 14 h. 30 

Les éleveurs du Bas-Valais sont priés d'ins
crire leurs animaux jusqu'au 5 octobre 1954, au
près de M. A. Chappot, secrétaire du syndicat 
d'élevage chevalin du Bas-Valais, Charrat. Les 
sujets non présentés aux concours 1954 ne pour
ront pas être mis au bénéfice d'une prime en 
1954 et perdront également leur droit à celle 
attribuée en 1953. 

Station cantonale de Zootechnie. 
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I N F O R M A T I O N S AGRICOLES 
Carence des sols: 

Ses conséquences 
pour l'alimentation humaine 

L'une des causes de l'alcoolisme à laquelle 
on n'a pas attaché une attention suffisante jus
qu'à maintenant, c'est la baisse de la valeur bio
logique de l'alimentation. 

Le professeur P. Delore, de Lyon, écrit à ce 
sujet dans la « Presse médicale » : 

Nous avons été amenés à cette considération 
par une enquête sur l'évolution des habitudes 
alimentaires dans les campagnes depuis cent cin
quante ans. Cette enquête établit que, pendant 
des millénaires, et jusqu'au siècle dernier, la 
majorité des paysans ne buvaient pas de vin 
d'une façon régulière ; tout au plus, dans les 
pays de vignoble, buvaient-ils de la piquette. Le 
vin, comme la viande d'ailleurs, n'était consom
mé qu'à de rares occasions, lors des fêtes an
nuelles. Et cependant ces paysans, sans machines, 
se livraient du matin au soir à des travaux de 
force. L'alcool n'est donc pas nécessaire au tra-

i vail physique : il y en là une preuve historique. 
i Si ces ruraux pouvaient ainsi « tenir » sans alcool, 

c'est que, pensons-nous, leur alimentation, par 
ailleurs grossière certes, à nos palais, était de 
plus grande qualité biologique que l'alimentation 
actuelle. Or, lorsque l'alimentation, ce qui est le 
cas aujourd'hui du fait de la baisse de la santé 
et de la qualité des sols, n'apporte plus les élé
ments vitalisants suffisants, lorsque sa valeur 
biologique diminue, l'homme, en baisse de vita
lité, cherche des stimulants, notamment du côté 
du vin, de l'alcool ou du café, ou des médica
ments dits « fortifiants ». 

Ces considérations... trouvent une confirmation 
dans des expériences suggestives publiées au 
Chili en 1944 par Mardone, Onfray, Diaz et Sego-
via. Ces auteurs, expérimentant sur des rats et 
utilisants chez eux la méthode d'auto-sélection 
des aliments, ont constaté que la carence en élé
ments du complexe vitaminique B, thiamine no
tamment, conduisait les animaux à une consom
mation supérieure d'alcool. Cette consommation 
se réduit après adjonction du complexe. Et ici 
il faut souligner l'influence du germe de blé 
dont notre pain est de plus en plus privé. 

La nourriture d'aujourd'hui est certes beau
coup plus raffinée et plus variée que celle de 
jadis, mais sans doute, malgré les apparences, 
est-elle plus carencée. On doit admettre que les 
céréales, le pain, la soupe, les fromages d'autre
fois avaient une valeur biologique supérieure à 
celle d'aujourd'hui. Mais l'humus disparaît. No
tre époque, préoccupée uniquement de produc
tion quantitative, a méconnu le fait que le sol 
est un complexe biologique et a négligé la soli
darité fondamentale sol - aliment - homme. » 

L'auteur souligne par là toute l'importance du 
facteur alimentation dans le problème de l'alcoo
lisme. (D'ap. Sauvegarde). 

Alexandre Dumas 
et les pommes de terre 

par Harry SCHRAEMLI 

L'auteur célèbre du « Comte de Monte-Cristo » 
avait une grande passion : il adorait cuire, et plus 
tard il rêvait même d'écrire un livre de cuisine qui 
serait le couronnement de sa carrière d'écrivain et 
lui connaîtrait — il n'en doutait pas — un succès 
'nunensc. Comme c'était un écrivain très productif 
— il a écrit 500 romans — la réalisation de ce projet 
n'étonna personne. Cependant il n'eut pas le plaisir 
de voir son livre achevé, Dumas mourut en 1870, alors 
lue son œuvre était à l'impression. Son livre de cui
sine n'eut toutefois pas le succès attendu et ne parut 
Qu'en une seule édition. C'est d'ailleurs la raison 
pour laquelle 11 est très recherché par le bibliophile. 

Dernièrement, l'envie nous prit de feuilleter ce 
bouquin amusant. Notre étonnement fut grand de 
trouver sous le titre « pommes frites » une recette 
des « pommes soufflées > légendaires. Cela éveilla 

notre curiosité et nous nous plongeâmes dans l'his
toire de la pomme de terre. Un pharmacien de l'ar
mée, Parmentier (1737-1813), écrivit en 1771 un pre
mier livre pour populariser la pomme de terre. Vingt 
ans après, un décret royal condamnait les jardins de 
plaisance et ordonnait qu'on en fasse des champs de 
pommes de terre. C'est ainsi que les « papas », comme 
on les nommait dans leur pays d'origine, l'Amérique 
du Sud, envahirent les jardins des Tuileries. L'esprit 
parisien eut tôt fait de les baptiser « oranges roya
les >. et nul ne se doutait alors qu'en Suisse elles 
recevraient le nom d'« oranges de Berne ». Il faut 
croire néanmoins que les auteurs des livres de cui
sine du XVIIIe siècle n'affectionnaient pas particu
lièrement ce nouveau favori de la gastronomie. En 
tous cas, ils n'en parlèrent que rarement. Même au 
début du XlXe siècle ils ne donnèrent jamais plus 
de dix recettes à la fois. Pourtant la première recette 
de « Kôsti.. date de 1581. Vers le milieu du XIXe 
siècle, donc assez tard, un cuisinier eut l'idée de 
faire frire les pommes de terre dans un bain d'huile. 
Notre « Rôsti » semble être l'ancêtre des « pommes 
frites ». Elle était faite avec de minces tranches de 
pommes de terre, cuites dans la grande friture. Ce 
n'était donc autre; chose3,que nos « pommes chips» 
d'aujourd'hui. Les Anglais ont d'ailleurs conservé 
l'ancienne dénomination. Chez eux, les « pommes 
chips » s'appellent « crisps ». 

A l'origine on faisait les « pommes frites » avec des 
pommes de terre coupées en paille. Il est fort pro
bable qu'un cuisinier se fatigua de ces préparatifs 
compliqués et fit les bâtonnets plus épais. Depuis 
c'est devenu la manière classique de préparer les 
« pommes frites ». Du temps où Dumas écrivit son 
« Dictionnaire de cuisine » on aimait surtout les pom
mes de terre coupées en rondelles et cuites au beurre 
— nos « Rôsti » — ou dans la grande friture d'huile 
ou de graisse. Ce qu'il nommait « pommes frites », 
donc les « pommes soufflées », devait être une trou
vaille aléatoire, et de ce fait très peu connue. 

Chose étrange, le livre de cuisine le plus célèbre 
qui parut à la fin du XIXe siècle, en 1877, ne men
tionne pas la recette de Dumas. Est-ce que cet écri
vain si gourmand et fin gourmet aurait devancé les 
hommes du métier ? Mais il y a un point sur lequel 
tous les auteurs sont d'accord : il faut cuire les « pom
mes frites » dans une grande friture chauffée à 180" C 
au moins (jamais dans du beurre). Elles seront ainsi 
digestives et croustillantes à point. 

(O.P.) 

Concours de taureaux 1954 
Nous informons les intéressés que les marchés-

concours de taureaux auront lieu aux dates ci-
après : 
1. Race tachetée : Monthey, le 12 octobre, à 

9 h. 30.. 
2. Race tl'ïlérens : Gampel, le 13 octobre, à 

9 h. 30. 

3. Race brune : Sion, les 20, 21 et 22 octobre. 
Les taureaux non approuvés et destinés au ser

vice de la reproduction pendant l'hiver 1954-55 
doivent être présentés au jury lors des concours 
de groupes en vue de leur autorisation. 

Tous les taureaux destinés à 'la monte tant 
publique que privée doivent être approuvés lors 
des concours officiels. 

Les propriétaires de taureaux sont priés d'an
noncer leurs animaux à la Station cantonale de 
zootechnie à Châteauneuf en lui envoyant : 

1. Le certificat d'ascendance et de productivité 
2. Le certificat vétérinaire d'absence de tuber

culose 
3. Le certificat vétérinaire concernant l'avorte-

ment épizootique (seulement pour Jes ani
maux de plus de 12 mois). 

Dernier délai pour l'envoi des certificats d'as
cendance : 25 septembre. 

Les certificats vétérinaires doivent être dépo
sés au plus tard 10 jours avant la date des con
cours. 

L'approbation et la garde des taureaux sont 
soumises aux dispositions sanitaires suivantes : 
1. Les taureaux ne peuvent être approuvés (pri

més ou autorisés) que s'ils ont été reconnus 
indemnes de tuberculose à la suite de l'épreu
ve intradermique. 

Les vacances sont finies 
le travail et l'école ont commencé ! 

La Ménagère passe en revue 

la garde-robes 

et constate qu'il faudra 

faire nettoyer 

teindre 
transformer 

quelques vêtements. ' 

Elle confie ce travail à des spécialistes, certaine d'obtenir d'eux 

toute satisfaction. Elle s'adresse donc à la 

Grand-Pont 
Tél. 212 25 

MONTHEY 
Tél. 4 25 27 

S I O N 
Usine : Tél. 2 14 64 

MARTIGNY 
Tél. 6 15 26 

Elysée 
Tél. 2 14 71 

SIERRE 
Tél. 5 15 50 

La Maison valaisanne 

qui mérite votre confiance 

(...r'oubliez pas vos vêtements d'hiver, Manteaux de fourrures, 

Canadiennes, etc.) 

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). 

Peugeot 
camionnette 

A VENDRE une PEUGEOT, 
modèle 1951, charge 800 kg. , 

7 CV, 4 vitesses (élal de neul). 

GARAGE LUGON 
ARDON 

Tél. : 4 12 50 

ON CHERCHE 

sommelière 
Entrée tout de suite dans bon 

.café-restaurant. 

TROMBERT, Café du Centre 

CHAMPERY 
Tél. (025) 4 41 16 

ON CHERCHE 

sommelière 
Débutante acceptée 

H6lcl-rcsfaurant de la Poste 
SAINT-CINGOLPH 

ll/*E 
De quelle façon un alcoi 
eeue complèl. cJ*^t*enivrBr, 
vont IndiejinvrtSïfi proip. grol. 
Erwpi^dlîcrat. Tél. 072/5 22 58 

;. Rlbl, Orog. dipl., Sulgtn TG 

ON CHERCHE A LOUER 

café 
avec appartement 
Eventuellement calé - restaurant. 
Prendre l'adresse au bureau du 
journal. 

2. En outre, l'élevage et la garde des taureaux 
doivent s'effectuer dans les exploitations sou 
mises au contrôle officiel relatif à la lutte 
contre la tuberculose bovine. Les autres sujets 
provenant d'étables non contrôlées ne pourront 
pas être approuvés. 

3. Il est interdit aux tenanciers de laisser sta
tionner les taureaux dans des étables non con
trôlées. Les reproducteurs primés, qui sont 
gardés dans des écuries non contrôlées, per
dent tout droit à la prime et ne doivent pas 
être utilisés pour la monte. 

4. Les épreuves vétérinaires exigées (tuberculi-
nation et séroagglutination) sont gratuites ; 
seuls les frais de déplacement des vétérinaires 
sont à la charge des propriétaires. L'inscrip
tion pour le contrôle des étables doit s'effec
tuer par les éleveurs auprès de leur vétéri
naire, jusqu'au 20 septembre 1954. 

Station cantonale de zootechnie. 

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC NOUS? 
Entendez-vous la sonnerie de votre téléphone qui donne 
le départ T Chaque (ois que vous répondrez : 

BAGUTTI CHAUSSE BIEN 

P. M. GIROUD HABILLE ENCORE MIEUX 

VOUS GAGNEREZ a coup sûr Fr. S.—. Vous pouvez cumuler les 
5 francs tout simplement en nous répondant chaque fois (N. B. 
avant de dire vos noms, allô ou numéro de téléphone) : 

Bagutti chausse bien -*• P. M. Giroud habille encore mieux 

Offres 
exceptionnelles 

pour fiancés 
UNE CHAMBRE A COUCHER, bois dur, comprenant : 

1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse combinée, belle 
glace dessus verre, 2 tables de nuit dessus verre, 
et un grand lit, avec literie crin animal, 1 buffet 
combiné avec secrétaire et penderie, 1 divan-couch 
avec coffre à literie. 

A débarrasser tout de suite pour Fr. 2200.— (neuf) 
CHEZ 

Jos. METRAILLER - BONVIN, Ameublements 
RUE DE LA DIXENCE (face dépôt Duc) — SION 

Topolino 
A VENDRE une TOPOLINO, 

modèle .51, état parfait. 

GARAGE LUGON 
ARDON 
Tél. : 4 12 J0 

OCCUPATION 
ACCESSOIRE 

GAGNEZ 
1000 francs 

en lisant 
le «BON JOUR» 

ON DEMANDE un 

chauffeur-
livreur 

de préférence marié et habitant 
MARTIGNY. — S'adresser à la 
Boucherie CRAUSAZ, Martigny. 

Tél. 6 12 78 

Favorisez 
le commerce 
local 
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SION 
Au Conseil communal 

Dans sa séance du 17 courant, le Conseil 
a procédé aux nominations que voici : 

M. Georges Fournier , à Sion, a été désigné 
comme dessinateur en génie civil au service 
des t r avaux publics. 

Mlle Lil iane Nanchen, à Vaas-Lens, a été 
appelée à succéder à Mlle Alberte Andréoli , 
démissionnaire, comme maîtresse de gymnas 
t ique des écoles des filles. 

Le poste de concierge des locaux scolaires 
à l 'ancien hôpital et de la nouvelle école m é 
nagère a été confié à M. Léon Lambiel, à Sion. 

Les trois t i tulaires sont nommés à t i t re 
d'essai pour la durée d 'une année. 

Service du feu 
Dans un communiqué de presse antér ieur , 

ont déjà été relevées les différentes mesures 
prises par le Conseil en vue d 'adapter l 'orga
nisation du service du feu aux exigences nou
velles résul tant du développement de la ville. 

Cette extension du service, les acquisitions 
de matériel et l 'augmentat ion des installations 
en découlant, ainsi que le re lèvement de la 
solde du corps, provoquent une majoration des 
charges que les recettes actuelles de la taxe 
d 'exemption du service du feu n 'a r r ivent plus 
à couvrir. 

Devant cette situation, le Conseil s'est vu 
contraint d 'é tendre de 40 à 50 ans l 'assujettis
sement à cette taxe des hommes libérés du 
service. En liaison, la durée obligatoire du 
service des sapeurs-pompiers subira également 
une prologation. 

iiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmimiiitiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiinii 

MARTIGNY 
Une bonne action 

Une oeuvre méritante entre toutes a besoin 
d'aide. C'est l 'Institut de N.-D. de Lourdes, de 
Sierre, dont les sœurs soignent avec un immense 
dévouement des enfants estropiés ou paralysés 
et pour la plupart orphelins. 

Une grande tombola avec des lots de valeur, 
autorisée par l'Etat du Valais, a été organisée 
pour soutenir cette institution. 

Que la population de Martigny réserve donc 
bon accueil aux petites vendeuses qui lui pré
senteront des billets ces jours prochains. 

Panne au Marl igny-Châtelard 
La fatalité a voulu qu'une panne survienne 

hier à la locomotive du Martigny-Châtelard en
tre Vernayaz et Salvan, à la sortie du' Grand 
tunnel. Les voyageurs ont dû monter à pied 
jusqu'à Salvan tandis que le train redescendait 
en plaine pour être réparé. Cette panne n'a pas 
eu de graves conséquences et les voyageurs très 
sportivement ont pris ce « pépin » à la bonne 
franquette. Pour beaucoup, ce fut même une 
révélation que de découvrir les charmes d'une 
promenade à pied par l'ancien chemin ! 

Echos !... de la mode 
La foule des grands soirs se pressait mardi au 

Casino Etoile de Martigny où avait lieu la pré
sentation de la collection de la Maison Addy-
Damay, Atelier valaisan. 

Commentée par le spirituel Joé Micciachini, de 
Royal Paladium, Ltd, cette manifestation fut des 
plus réussies. 

Dans un cadre simple mais sympathique (dé
corateur M. Ulrich) les modèles présentés obtin
rent la faveur d'un public qui applaudit chaleu
reusement les jolis mannequins venus des bords 
de la Limmat ! 

Les modèles coupés dans les nouveaux et fa
meux tissus valaisans remportèrent bien des suf
frages. 

Les blouses, les pullovers aussi étaient par
faits. On parle beaucoup de certaines robes... 
« Sestriéra » d'un bleu enchanteur, porté par la 
belle et souriante Joyce, « Rumba », « Villa 
d'Esté»... 

Les charmants ensembles de lingerie eurent 
aussi leur instant de gloire « Crépuscule » et le 
lilial « Baisse un peu l'abat-jour » porté par la 
blonde Suzy. 

Nous sommes persuadés que dans notre belle 
contrée, toutes les femmes seront très élégantes 
cette saison ! 

Nous remercions Mme Charles Addy-Damay 
pour sa charmante soirée ; nous sommes heureux 
de son succès et lui disons : A quand le prochain 
défilé ? Eve. 

Mart igny possède le cinémascope 
Vendredi soir, M. Adrien Darbellay a inauguré 

le cinémascope au « Corso », établissement qu'il 
dirige avec haute distinction. 

Ce nouveau procédé a été présenté, l'an der
nier, à Paris et, aujourd'hui, seules les grandes 
villes européennes possèdent cette toute dernière 
nouveauté de la technique cinématographique. 

Félicitons M. Darbellay pour son initiative qui 
s'harmonise bien avec le développement actuel 
de notre cité. 

Qu'est-ce que le cinémascope ? 
Si le cinéma normal équivaut à la vision que 

l'on a d'une simple fenêtre, le cinémascope cor
respond à la vue que l'on découvre d'une large 
baie. Ce qui caractérise ce procédé c'est, tout 
d'abord, un écran élargi qui toutefois doit être 
proportionné aux dimensions de la salle. Au 
Corso, il mesure 8 mètres de large alors qu'il 
peut atteindre 30 mètres. De plus cet écran est 
doté d'un léger pouvoir réfléchissant obtenu par 
un enduit vitrifié. Les images sont d'une netteté 
et d'une fixité impeccables. Sur l'écran du ciné
mascope, le champ de vision est agrandi environ 
deux fois par rapport à un écran normal et il 
correspond à peu près à celui de la vision hu
maine. Enfin une des autres particularités de 
cette invention est le système « stéréophonique » 
qui crée le relief sonore. 

Avec le cinémascope, il résulte pour les ac- ; 
teurs et les paysages représentés, une présence / 

de sorte que le spectateur n'a plus l'impression 
d'assister à une simple projection, mais de par
ticiper à une action avec toutes les émotions 
que comporte un spectacle vivant. Or, « mar
cher », « être dans le coup », qu'y à-t-il de plus 
séduisant pour le spectateur qui, consciemment 
ou non, recherche en allant au cinéma, l'oubli 
momentané de ses soucis quotidiens. 

Noces d'or 
Hier, dimanche du Jeûne fédéral, M. et Mme 

Charles Martinetti, serrurier à Martigny-Bourg, 
ont fêté leurs cinquante ans de mariage, entou
rés de leurs enfants et petits-enfants. Nous 
adressons nos plus sincères vœux de bonheur et 
nos plus vives félicitations au couple jubilaire. 

Un ami de la famille. 

Conservation des jus de fruits 
à pépins, non fermentes 

Pour les petits agriculteurs et les propriétaires 
de vergers qui, ne disposant pas d'appareils spé
ciaux, désirent préparer par une méthode simple 
des jus de fruits pasteurisés (pommes et poire), 
la Revue romande d'agriculture, de viticulture 
et d'arboriculture indique la technique suivante, 
qui permet d'obtenir des boissons stables et d'un 
évident agrément : 

Clarification. La préparation de jus parfaite
ment limpide exige des connaissances spéciales 
et des moyens qui ne peuvent être mis en action 
par le petit producteur. Néanmoins, il n'y a pas 
grande difficulté à entreprendre une clarification 
par simple débourbage. Après pressurage des 
fruits, le moût est aussitôt additionné de solu
tion sulfureuse à 5 °/o, calculée à raison de 1,5 
décilitre par hectolitre de jus à traiter. A la con
dition d'être logé dans un endroit très frais, le 
liquide se dépouille dans l'espace de 24 à 48 
heures, après quoi on le sépare de son dépôt par 
soutirage ou siphonnage. 

Pasteurisation. Le principe de l'opération con
siste à chauffer le jus en bouteilles, dans une 
chaudière faisant office de bain-marie. Les bou
teilles sont disposées sur un double fond, qu'on 
confectionne par exemple en perçant de trous 
une planchette de bois. La chaudière peut être 
une simple chaudière à lessive ou tout autre 
ustensile domestique du même genre. Pour assu
rer le succès de la stérilisation, il y a lieu de 
suivre à la lettre les prescriptions ci-après : 

Dans des bouteilles très propres, introduire le 
moût jusqu'à 8 cm. de l'embouchure. Sans bou
cher, disposer ces bouteilles côte à côte, en posi
tion verticale, sur le double fond. Comme il im
porte de surveiller le chauffage, on utilisera à 
cet effet un thermomètre gradué jusqu'à 100". 
Faire passer cet instrument au travers d'un bou
chon, percé d'un trou, posé sur une des bou
teilles placées au milieu de la chaudière : la 
boule de mercure du thermomètre doit péné
trer profondément dans le liquide. 

Remplir la chaudière d'eau froide jusqu'au ni
veau du jus contenu dans les bouteilles. Recou
vrir d'un couvercle de bois dans lequel est mé
nagé un orifice pour laisser sortir la tige du 
thermomètre. Chauffer jusqu'à ce que la colonne 
de mercure indique 75". Dès ce moment, retirer 
les bouteilles une à une, en les bouchant aussi
tôt. Pour éviter un refroidissement trop brus
que, envelopper chaque bouteille dans du papier 
journal et les disposer par couches dans une 
caisse (et non sur un sol humide, pavé, carrelé 
ou bétonné) de façon que le jus encore chaud 
reste en contact avec le bouchon. 

Le lendemain ou le surlendemain, tremper le 
col des bouteilles dans un bain de paraffine fon
due dans une boîte de fer blanc. Ce paraffinage 
n'est pas nécessaire si les flacons sont conservés 
couchés. 

Pour pasteuriser une nouvelle série de bou

teilles, enlever un peu d'eau chaude de la chau-
dière, qu'on remplace par une quantité équiva-
lente d'eau froide : on évite ainsi que les fia. 
cons ne se cassent sous l'action brutale de la 
chaleur. On peut ausi réchauffer préalablement 
les bouteiles dans une cuve d'eau tiède. 

Une fois empilées, les bouteilles doivent être 
contrôlées régulièrement pour prévenir les ris
ques de casse par fermentation. Un dégagement 
gazeux, même faible, indique une stérilisation 
insuffisante. Eviter alors de secouer les flacons, 
mais les plonger dans l'eau froide, et les ouvrir 
avec précaution en position inclinée. Si la fer-
mentation n'affecte que quelques bouteilles, o]ie 

est généralement très faible et le jus peut être 
consommé, sinon il est nécessaire de renouveler 
la pasteurisation après mélange du contenu de 
toutes les bouteilles contaminées. 

Nous conseillons l'emploi de bouchons de liège 
neufs, préalablement stérilisés dans une solution 
d'acide sulfureux à 2 %>. Pour obtenir de bons 
résultats en fait dé pasteurisation, la propreté la 
plus stricte est de rigueur, tant en ce qui con
cerne les ustensiles, bouteilles, bouchons que dans 
la manière de procéder. 

Notons encore qu'un mélange de 4/5 de pom
mes aigres et de 1/5 de pommes douces ou de 
poires bien mûres et saines produit un jus savou
reux. Centre romande de pasteurisation, 
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Les Spectacles 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Lundi 20, mardi 21 et dimanche 26 à 17 heures : 
« TRAFIC ET CONTREBANDE ». Luttes... aventures, 
passions, dans le monde mystérieux des fraudeurs, 
des trafiquants, des contrebandiers et des aventuriers 
de toutes catégorie, avec Suzy Prim, Pierre Louis, 
Juliette Faber et Delmont. 

Dès mercredi 22 : « JULIETTA », le nouveau grand 
film français de Marc Allegret, d'après le célèbre 
roman de Louise de Vilmorin, avec Jean Marais 
(amoureux désinvolte), Dany Robin (badine et ingé
nument perverse), Jeanne Moreau (la révélation 
théâtrale de l'année, Bernard Lancret et Denyse 
Grey. Un continuel enchantement que vous ne devez 
pas manquer... Un film qui vous fera plaisir. 

Cinéma REX, Saxon 
Dès jeudi 23 : Tous les soirs à 20 h. 30 précises (dim. 

matinée à 14 h. 30), un monument du cinéma: 
« QUO VADIS », 3 heures de spectacle grandiose, 

avec Robert Tayor et Deborah Kerr. Le film le plus 
étonnant que le monde ait jamais vu !... Jamais on ne 
vit pareil spectacle ! « Quo Vadis » est un chef-d'œu
vre en technicolor de grand style le plus grand film 
de tous les temps. 

Attention : Prix des places imposés par M.G.M. : 
4.40, 3.30, 2.20. Profitez des premières séances! 

Au Cinéma CORSO, Martigny 
« LA TUNIQUE » 

Recommandation importante. — Il faut louer les 
places pour toutes les séances et ne pas venir à Mar-

"tfgny^san'ér avoir pris cette précaution* '&*•-• 
Séances : lundi, mardi, mercredi et jeudi à 20 h. 30. 

Location dès 17 heures, au CORSO (tél. 6 16 22). 
Le film « La Tunique », qui retrace les épisodes de 

la vie des premiers chrétiens, a été réalisé d'après 
le nouveau procédé du professeur Chrétien, en ciné
mascope. Le début d'une révolution dans le monde 
du spectacle et il ne faut pas s'étonner de voir ce 
film remporter un tel succès à Martigny. 
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— Pas tout de suite, j 'ai froid, répondit-
elle. 

Durant quelques secondes, une émotion 
bouleversa le visage de Jean-Luc. Le jeune 
homme se rapprocha de sa compagne. 

— Exfcusez-moi, pria-t-ij. Je suis une 
brute. 

Elle eut un sourire fatigué. 
— Non, mais un homme... un homme sur 

lequel les inquiétudes, les craintes, les appré
hensions ont moins de prise. C'est moi qui 
m'excuse de cette défaillance. Je ne cesse 
de penser à Maud. 

— Elle aura gagné Paris, ou bien se sera, 
comme nous, arrêtée. 

— Dieu vous entende ! 
Un long silence suivi cette exclamation. 

Jean-Luc s'était assis à son tour et, les yeux 
rivés au foyer, tirait de longues bouffées de 
sa cigarette. 

Deirdre, la tête appuyée au haut dossier, 
fumait aussi, distraitement. L'hôtelière elle-
même apporta le café que les jeunes gens 
burent en échangeant de rares paroles. 

Les flammes roses jetaient d'imprécises 
lueurs dans la pièce obscure. Le crépitement 
du feu bien nourri et celui de la pluie s'unis
saient en un bruit continu, monotone, obsé
dant. Et Deirdre sentit soudain que ses nerfs 
tendus à craquer ne pourraient supporter 
plus longtemps cette inaction. 

Elle se redressa brusquement, jeta sa 
cigarette dans le foyer. 

— La violence de la tempête décroît, mur-
mura-t-elle d'une voix altérée. Je vous en 
prie, essayons de nous remettre en route. 

Jean-Luc tourna vers elle un regard sur
pris. 

— Cela est impossible. 
— Rien n'est impossible, sauf l'inertie et 

la passivité ! 
« Mais vous ne le voyez donc pas, s'écria-

t-elle avec une sorte de désespoir : plutôt 
que de rester ainsi, j 'aimerais mieux, quant 
à moi, partir à pied, dans la nuit et l'orage ! 

— Cela même vous serait défendu, répon
dit doucement Jean-Luc. Je voulais vous 
épargner cette inquiétude nouvelle, mais, 
comme je le craignais alors que nous étions 
sur la route, les petites rivières de la plaine 
sont en crue. C'est la dernière communica
tion téléphonique qui ait été reçue ici avant 
l'interruption de la ligne. 

« Nous n'avons rien à craindre, acheva-
t-il devant le visage blême de Deirdre. La 
surélévation du terrain sur lequel l'hôtel est 
construit nous préserve de tout danger. 

La jeune fille ne répondit pas. Immobile, 
le front penché, elle semblait ne plus écou
ter son compagnon. Alors, il se rapprocha 
d'elle, et d'une voix persuasive, un peu 
assourdie, une voix tout à la fois douce et 
ferme qu'elle ne connaissait pas, Villiers dit : 

— Il faut vous résigner à passer cette nuit 
ici, Deirdre. N'en ayez nul ennui. Rien de ce 
qui nous arrive n'est très grave. Demain 
nous pourrons, j 'en suis certain, quitter cette 
maison, et nous apprendrons qu'il n'est rien 
arrivé à Maud. En attendant, quelques heu
res de sommeil vous sont nécessaires. Lutter 
contre la fatigue ne sert à rien, puisque c'est 
elle, toujours, qui nous terrasse. Allez vous 
reposer, Deirdre ; à .tnoins que vous n'ayez 
encore froid... 

Elle secoua négativement la tête et s'éloi
gna, en effet, de la cheminée. Elle se sentait 
trop lasse pour résister à Jean-Luc et recon
naissait, du reste, qu'elle ne pouvait faire 
que se rendre à ses raisons. 

Villiers avait appelé la petite bonne pour 
qu'elle conduisit Deirdre à sa chambre. Il 
prit la main de la jeune fille. 

— Bonsoir, Deirdre, dit-il en se penchant 
vers elle. 

Elle eut un pâle sourire. 
— Bonsoir, Jean-Luc. 
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Puis elle se détourna et marcha vers la 
mince lueur d'une bougie qui venait d'appa
raître à la porte. 

Jean-Luc revint à la cheminée et demeura 
un instant debout, immobile, les yeux atta
chés aux bûches rougeoyantes. La belle assu
rance qu'il avait montrée devant sa compa
gne le quittait, et, de seconde en seconde, 
son visage se faisait plus amer, plus dou
loureux. Il attira à lui un fauteuil, s'y laissa 
tomber avec accablement et demeura là, sans 
bouger, les coudes aux genoux, le front en
seveli dans ses mains. 

Dans le matin, l'auto de Deirdre filait, 
rapide. A droite et à gauche des jeunes gens, 
les prés et les champs saccagés, les arbres 
brisés, les fils télégraphiques rompus, témoi
gnaient de la violence de l'orage. Cependant, 
le routes, bien que ravinées, étaient deve
nues praticables. Les rivières n'inondaient 
plus que les bas-fonds, mais elles avaient 
laissé derrière elles un limon épais, qui re
jaillissait sous les roues et provoquait par
fois de dangereuses embardées. 

Ce risque, d'ailleurs, importait peu à Deir
dre et ne lui donnait pas l'idée de réduire 
sa vitesse. D'un commun accord, la jeune 
fille et Jean-Luc s'étaient décidés à regagner 
le Prieuré, puisqu'ils en avaient la possibi
lité, espérant y recueillir plus rapidement 
des nouvelles de Maud. 

Ils n'en étaient plus éloignés, maintenant. 
Les cheminées de l'usine apparaissaient. 
Deirdre interrogea. 

— Dois-je vous laisser au pavillon ? 
Il répondit par une autre question. 
— Désirez-vous qu'on ignore que je vous 

ai accompagnée ? 
— Non. Je n'ai de ma vie, caché une seule 

de mes actions. Le sujet ne me paraît pas 
valoir la peine de commencer à le faire. 

— Bien. J 'arriverai donc au Prieuré avec 
vous. 

L'auto stoppait à peine devant la terrasse 
que le visage soucieux d'Eisa se montrait à 
l'une des fenêtres du premier étage. La 
vieille demoiselle fit un signe amical aux 
voyageurs, puis disparut, sans doute pour 
venir à leur rencontre. En effet, quelques 
secondes plus tard, elle se trouvait, en même 
temps que Deirdre et Villiers, dans le hall. 

— Rien de fâcheux ? interrogea-t-elle aus
sitôt en enveloppant la jeune fille d'un re
gard inquiet. 

— Non, rien. Sait-on où est Maud ? 
— Elle est arrivée à Paris, assura Eisa en 

baissant involontairement la voix. J'ai dû, 
naturelle/ment mettre Mme de Rollan au 
courant de ton absence et des raisons qui la 
motivaient. Mais ce matin seulement, nous 
avons pu entrer en communication avec l'ap
partement. Tout est bien, du moins aussi 
bien que possible, car Maud a dû s'arrêter 
de longs instants sous l'orage, et Martha 
craint qu'elle n'ait pris froid. Elle avait de 
la fièvre aux premières heures de la mati
née et gardait le lit. 

— Je vais repartir, dit Deirdre. 
— Pas immédiatement ! 
Un geste ferme d'Eisa arrêtait la jeune 

fille. 
— Tu dois expliquer à Mme de Rollan... 

reprit-elle. 
Deirdre mordit ses lèvres. C'était vrai. Elle 

oubliait les égards dus à sa grand-mère. 
Elle interrogea : 
— A-t-elle éprouvé beaucoup d'inquié

tude ? 
La vielle demoiselle hésita. Elle savait 

qu'on ne pouvait guère mentir à Deirdre, et, 
dans son embarras, cherchait le mot con
venable situé à mi-chemin entre inquiétude 
et colère. Mais elle n'eut pas le temps de le 
trouver. Deirdre, comme si elle tenait la ré
ponse pour faite, reprenait : 

— Et Rosemonde ? 
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CINÉMA CORSO 
R E C O M M A N D A T I O N _ 

• I M P O R T A N T E • 
Il l iul réserver Ici pl icei pour toutes les léancei 

(Location dès 17 heures - Tél. 6 16 22) 

CE SOIR LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI a 10 h. 30 

LA TUNIQUE 
LE PREMIER FILM EN CINEMASCOPE 

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. 

A CHAQUE APPEL TELEPHONIQUE 
VOUS POUVEZ GAGNER Fr. S.— 

ceci fout simplement en nous répondant (avant de décliner vos 
noms, allô, ou numéro, de téléphone) : 

BAGUTTI CHAUSSE BIEN 

P. M. QIROUD HABILLE ENCORE MIEUX 

II va sans dire, que vous gagnez Fr. S.— seulement lorsque 
notre maison vous demande par téléphone, mais pour 
gagner avec certitude vous devez chaque lois que voire 
téléphone sonnera répondre : 

Bagutti chausse bien * P. M. Gîroud habille encore mieux 

Çpvrtip I I 
abonnez-vous au ..Confédéré' 

Un café pour j i là toutes les bourses, 
f C 1 

c'est le café de malt 
Kneipp. qui ne 
coûte que fr. 1.40 
la livre. Il est 
délicieux, donne 
au lait un goût 

plus agréable et, pour cette raison, plait 

Docteur 

Jean Lonfat 
DENTISTE 

MARTIGNY 

de retour 
A louer 

au MARTINET a Martigny-Bourg 
dans situation tranquille, beaux 

APPARTEMENTS 
disponibles dès septembre 1954 
et printemps 1955, avec tout 
confort, balcons, machine à la
ver, dévaloir. 3 chambres, bains, 
cuisine Fr. 140.— 
4 1/2 chambres, bains, 

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

VISITEURS 
DU COMPTOIR 1954 

Profitez de votre passage à 

Lausanne pour faire l'acqui

sition d'un T A P I S dont la 

qualité et la valeur vous sont 

garanties ! 

Voyez nos vitrines... et notre 

choix à l'intérieur du magasin 

Iynedjicm 
Spécialistes en Tapis d'Orient 

de père en fils 
Bas rue de Bourg 
L A U S A N N E 

Lots splendides de tapis 

AFGHANS 
NOUVELLEMENT ARRIVÉS 

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS 

CUld*+uz£ 

EtOïlE 

j'ax.ôn. 

LUNDI 20, MARDI 21 et DIM. 26 à 17 h, : 
Un film policier français 

de toute grande classe 

Trafic et contrebande 
Dès MERCREDI 22 : 

Un nouveau film Irançais empreinf 
d'humour et de poésie 

JULIETTA 

Dès JEUDI 23 — Tous les soirs a 20 h. 30 
précises — DIMANCHE : mat. a 14 h. 30 

Le colossal 

QUO VADIS- EN TECHNICOLOR 
avec Robert TAYLOR el Deborah KERR 
Prix des places imposés par M.G.M. : 

4.40, 3.30, 2.20 

N'attendez pas dimanche I 
Profitez des premières-séances. 

XepluA beau choix 4e 

à t'cfidre du four 

La signature de l'élégance 

Pendant le COMPTOIR 
venez voir la plus grande exposition suisse de 

'BROYER 
voitures de toutes marques, de toutes cylindrées 

SARES S. A. - Garage des Jordils 
L A U S A N N E — Tél. (021) 2 2 9 7 08 - Ch. des Mouettes 

Tout pour l'Ecolier ! 
Adressez-vous de confiance 

à la 

PAPETERIE M0NTFQRT 
M A R T I G N Y Av. de la Gare 

* 

FOURNITURES DE BUREAU — Grand choli de livres pour enfants 

TABACS, CIGARES, CIGARETTES... 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
Une journée valaisanne 

à Lucerne 
Du 16 septembre au 11 octobre, sur la vaste 

« Allmend » de Lucerne, l'Exposition suisse 
d'agriculture, de sylviculture et d'horticulture 
présente sous les formes les plus diverses et 
les plus attrayantes les travaux et les résul
tats de nos paysans suisses. Parmi le nombre 
croissant d'expositions suisses, celle de l'agri
culture occupe une place d'honneur et la visite 
de cette remarquable manif station est parti
culièrement recommandée à notre population 
agricole. 

C'st dans ce but qu'une « journée valai
sanne » est prévue pour le jeudi 30 septembre. 
Ce jour sera spécialement consacré aux Valai-
sans, hommes, femmes et enfants, qui se ren
dront certainement nombreux à Lucerne pour 
y manifester l'intérêt qu'ils portent à notre 
activité économique la plus indispensable. 

Nous invitons d'ores et déjà la population 
valaisanne à se donner rendez-vous à Lucerne, 
le jeudi 30 septembre. Que les sociétés fol
kloriques s'y rendent en costume valaisan ! 
Les Lucernois en seront ravis et toute l'expo
sition respirera un pu de notre air valaisan ! 

Rappelons que les billets simple course tim
brés à l'exposition donnent droit au retour 
gratuit. Ajoutons finalement que le célèbre 
« Mazot valaisan » construit dans l'enceinte de 
l'exposition attend avec impatience la visite 
des Valaisans qui s'y retrouveront dans une 
belle ambiance autour d'un verre de Fendant 
pour resserrer les liens qui les unissent. 

OPAV. 

Nouveau succès 
de M. Roland Millier 

Notre cinéaste - amateur valaisan M. Roland 
Millier, qui avait obtenu l'an dernier le premier 
prix au Festival de Cannes avec son film « Terre 
valaisanne » que le public a eu l'occasion d'ap
plaudir par la suite dans la plupart des salles, 
a présenté cette année une nouvelle bande inti
tulée « L'homme de la montagne ». 

Nous apprenons que ce film, réalisé par M. 
Millier sur un texte d'Aloys Theytaz et une mu
sique de Jean Daetwyler, a décroché le premier 
prix au Festival de Cannes, catégorie documen
taire. 

Nos vives félicitations à M. Miiller pour cette 
nouvelle éclatante réussite qui fait honneur au 
Valais. 

SEMBRANCHER 

Un jeune homme 
grièvement blessé 

Samedi, un jeune homme de Vollèges, M. Jé
rôme Moulin, âgé de 1S ans, conduisait un trou
peau de vaches descendant de la montagne. 

Une camionnette ayant renversé un de ses gé-
nissons, le berger se précipita pour voir ce qui 
était arrivé à la bête. Au même instant survint 
une moto conduite par M. May, de Bagnes, qui 
happa et renversa M. Moulin. Celui-ci demeura 
étendu sur le sol sans connaissance. Il reçut les 
soins du docteur Luder qui constata une fracture 
du crâne. 

Inauguration des travaux 
de la Lienne 

TERRORISME AU MAROC 

Ce que nous dit un colon valaisan 

Voici une photo de la cérémonie d'inauguration 
présidée par Mgr Adam sur les lieux mêmes où 
s'élèvera le futur barrage de Zeuzier. 

Nous empruntons à notre confrère « La Nou
velle Revue de Lausanne » l'interwiew sui
vante réalisée par André Marcel : 

Il y a quatre ou cinq ans — je ne sais pas 
compter jusqu'à cinq quand ce sont les années 
que je compte — j 'ai passé mes vacances au 
Maroc, où m'avait accueilli avec une généreuse 
hospitalité, M. Camille Maye, un colon valaisan 
établi depuis longtemps dans le bled avec sa 
famille. 

Nous avions fait de sa ferme à El Boroudj 
notre port d'attache et de là nous rayonnions 
dans toute la région : 

Casablanca, Meknes, Fez, Marrakech. 
Comme mon cicérone parlait parfaitement 

l 'arabe et qu'il connaissait les mœurs des indi
gènes, nous nous égarions plus volontiers hors 
des chemins battus que sur les routes de grand 
tourisme. 

Je me souviens d'une panne en un lieu soli
taire où nous avions longtemps attendu le secours 
de quelques litres d'essence. 

Finalement nous arrêtâmes une invraisembla
ble guimbarde d'où descendirent des gaillards 
à mine patibulaire qui avaient un œil pour trois. 

Nous n'aurions pas voulu les rencontrer au 
coin d'un bois, mais précisément, nous y étions 
presque... 

Ils nous rendirent le service que nous leur 
demandions puis repartirent dans un bruit de 
ferraille. 

On avait réellement l'impression de se trouver 
partout en sécurité, même en passant de nuit 
dans les quartiers réservés où l'on se trouvait 
entre gens bronzés. 

A Casablanca où nous dérangions régulière
ment l 'Arabe endormi dans l'escalier de l'hôtel, 
le corps étendu à travers une marche, la journée 
finissait, pour nous, à deux heures du matin, et 
c'était le même horaire ailleurs. 

Souvent à El Boroudj je sortais de la ferme 
en pleine nuit et le gardien arabe accroupi, une 
cigarette aux doigts, me souriait gentiment. 

Parfois aussi j 'échangeais quelques mots ou 
quelques signes avec le maçon qui possédait à 
lui tout seul quatre épouses, ce qui lui permet
tait de ne pas trop se fatiguer quand il s'astrei
gnait à d'autres devoirs qu'aux devoirs conju
gaux. 

Au gros du jour il se joignait parfois à nous 
pour jouer à la «pétanque» et nous avions donc 
l'occasion de resserrer les liens d'amitié entre le 
Maroc et la Suisse ! 

C'était la bonne vie. 
Il y a quatre ou cinq ans seulement de cela 

et voilà que tout est changé. 

TERRORISME A CASABLANCA 

J'ai revu, dimanche en Valais, mes amis d'El 
Boroudj qui vont regagner leurs terres à la fin 
du mois, mais cette fois ils porteront toujours 
un revolver dans leur poche. 

Casablanca prenait d'année en année un essor 
plus prodigieux. Souvent l'on m'avait dit que si 
j ' y retournais, je ne reconnaîtrais pas la ville. 

Les nouveaux quartiers poussaient comme par 
enchantement. 

Or, depuis un an on assiste à un retrait mas
sif des capitaux, à un arrêt de ce développement. 

Inutile de revenir sur les agressions, les trou
bles, les émeutes que relatent, à chaque instant 
les journaux. 

Un Européen n'est pas sûr de ne pas être abattu 
en plein jour, d'une balle dans la nuque. 

Ce sont surtout les Français^ m'a déclaré M. 
Maye, qui sont visés par de jeunes voyous à la 
solde de gens plus puissants et qui s'attaquent 
surtout à ceux qui portent un uniforme. 

On ne peut se tromper, dans ces conditions, 
de nationalité. 

C'est ainsi que plusieurs agents de police et 
conducteurs de trams ont trouvé la mort. 

Dès le soir tombé, Casablanca devient une 
ville morte, une ville déserte. 

Les cafés et les restaurants, au bord de la mer, 
nont plus qu'une rare clientèle et frôlent la 
faillite. 

Il n'y a, dans les cinémas, qu'une trentaine de 
courageux qui risquent leur peau pour voir celle 
de Martine Carol. 

Mieux vaut rester chez soi pour ne pas courir 
le risque d'un attentat imbécile ou d'une explo
sion inattendue. 

Casablanca est comme paralysée par la terreur. 

DES GANSTERS DE 15 A 20 ANS 

Les terroristes qui ne doivent guère être plus 
d'un millier au Maroc sont, pour la plupart, des 
gamins de quinze à vingt ans qui n'ont pas connu 
les bienfaits de la colonisation française et qui, 
évangélisés par des meneurs, ne reculent devant 
rien. 

Ceux qu'on forme dans une ville accomplissent 
leurs exploits dans une autre ville et vice-versa, 
après quoi ils cherchent à se réfugier souvent 
sur sol espagnol. 

Cette campagne larvée, sournoise, obscure est 
dirigée exclusivement contre la France. 

Il s'agit notamment de boycotter les produits 
de ce pays, en particulier le tabac. 

Fumer peut vous désigner dangereusement à 
l'attention d'un fanatique. 

Un petit fait pour illustrer la situation : 
Un Arabe vendait des cigarettes à Sook-Fleta 

près d'El Boroudj. 
De jeunes terroristes le préviennent « charita

blement » que s'il continue à se livrer à ce com
merce ils feront sauter son gourbi. 

Lui, qui ne tient pas à lâcher ce gagne-pain, 
passe outre à cet avertissement. 

Quelques jours plus tard une bombe explose 
entre ses deux échoppes. 

Quatre indigènes et deux bourriquets sont tués. 

LA TECHNIQUE DE L'INCENDIE 

De temps en temps, on envoie un ou deux de 
ces terroristes en herbe incendier une récolte 
dans le bled, pour rien, pour le seul plaisir 
d'alarmer les colons. 

Il faut opérer en pays plat, découvert à l'infini 
ce qui n'est pas facile. 

J e revois le cercle rond de l'horizon fermant 
ces vastes étendues sans qu'on ait vraiment 
l'impression de l'immensité, mais on roule en 
voiture et toujours on demeure prisonnier de ce 
cercle. 

Si vous mettez le feu à un champ — ce n'est 
pas un conseil que je vous donne — une flamme 
jaillit, le gardien jette l 'alarme. Vous pouvez 
courir, on vous repère aussi loin que la vue porte 
et la voiture lancée à vos trousses n'a pas de 
peine à vous rattraper. 

Alors, les terroristes ont mis au point une 
méthode rudimentaire qui souvent leur fait rater 
leur coup, mais qui leur permet de distancer 
leurs poursuivants de plusieurs kilomètres et de 
se cacher à une portée de fusil assez longue 
pour ne pas être inquiétés. 

Ils placent, à un endroit propice, une cigarette 
puis à l 'extrémité de cette cigarette une boîte 
d'allumettes qui elle-même touche à des chiffons 
imbibés d'essence. 

,11s allument la cigarette et se sauvent, dispo
sant pour s'enfuir de tout le temps qu'elle met 
à , se consumer. 

Si elle s'éteint trop vite, il n'y à pas de sinistre 
ou un sinistre limité. 

M. Maye a constaté, par exemple, en rentrant 
ses récoltes — elles ont été splendides cette 
année au Maroc — plusieurs traces de ces essais 
infructueux. 

Une autre méthode consiste à coucher une bou
gie devant des bidons d'essence, et à l'allumer. 

Ingénieux, mais aléatoire. 
L'avantage est qu'on peut s'éloigner, à la cour

se, de trois kilomètres avant que tout s'embrase. 

UNE RECOLTE ANEANTIE 

J'ai connu à El Boroudj un Italien, Aurelio, 
qui a onze enfants aujourd'hui et qui était maî
tre sur sa terre comme un capitaine l'est sur 
son vaisseau. 

Un de ces types tannés par le temps, les pieds 
bien plantés au sol, créé pour la lutte et le com
mandement. 

Eh bien ! Aurelio venait de mettre en meules, 
comme c'est l'usage là-bas, sa récolte de pois : 
120 hectares. 

Les voyous ont attendu qu'il ait achevé son 
travail, puis le dernier soir ils ont bouté le feu à 
l'une des meules. 

Tout a été anéanti. 
J'ai songé, en écoutant ces récits, à ce petit 

monde qui gravitait autour de la ferme de M. 
Maye à El Boroudj et que j 'avais pris en amitié. 

Je revoyais le maçon aux quatre épouses, le 
gardien de nuit, la Fatma : « Mais enfin, ai-je 
demandé, ceux-là ne vont pourtant pas vous 
trahir ? » 

— Je ne crois pas, mais ils ont peur, peur 
des autres... 

Ça se sait que le pauvre marchand de ciga
rettes a été pulvérisé, lui, et les siens, et ses 
petits ânes et son gourbi pour n'avoir pas écouté 
les conseils que lui donnèrent des gamins dé
voyés. 

Rien n'impressionne comme la force. 
J'ai posé la question : « Et le caïd que dit-il 

de cela ? » 
— Lui aussi il a peur. 
C'est grave, car le caïd qui nous avait reçus 

dans sa demeure en grand seigneur, une « es
clave » silencieuse obéissant à ses ordres, sem
blait régner sur des sujets. 

Mais sa juridiction ne s'étend pas aux petites 
bandes de malfaiteurs qu'on constitue à Casa
blanca pour jeter le trouble et la panique parmi 
les indigènes. 

Elles ne sont que des instruments en des mains 
plus redoutables. 

Ces gosses qui pillent, incendient, tuent pour 
une promesse ou un peu d'argent obéissent à 
une autre volonté qu'à la leur. 

-•'•' Ils n'ont pas de plans. 
Qui donc en a pour eux ? 

André Marcel. 

Amnistie accordée par la 
loi sur le timbre 

Le Dépar tement des Finances du canton du 
Valais at t ire l 'attention du public sur l 'amnis
tie octroyée à l'occasion de l 'entrée en vigueur 
de la loi sur le t imbre d u 14 novembre 1953. 

Selon la 'rt . 31 du règlement d'exécution de 
la dite loi, tout document passible du t imbre 
et qui ne l 'aurait pas acquit té en totalité ou 
pariel lemen ,pourra ère régularisé, sans péna
lité, s'il est présenté, avant le 1er octobre 1954 
à un bureau d 'enregistrement. 

Nous invitons les possesseurs de tels docu
ments à profiter de cette mesure pour s'éviter 
des désagréments ultérieurs. 

Le chef du Dépar tement des Finances : 
M. Gard. 

Les transports de ciment 
pour les 

barrages en construction 
Les nombreuses usines électriques que l'on 

construit en ce moment exigent une quanti té 
extraordinaire de ciment qu'il faut amener sur 
les chantiers duran t les quelques mois d'été. 
D'après les indications de l'E. G. Port land, les 
fabriques qui lui sont affiliées doivent fournir 
pour la seule année en cours 363.000 tonnes de 
ciment pour les grands barrages. Ces t r ans 
ports doivent se faire à un ry thme accéléré 
d'où la décision de charger la marchandise en 
vrac. Après de sérieuses études, on choisit pour 
emballage des cuveaux d 'une contenance de 
4 à 500 kilos chacun chargés à raison de 48 par 
véhicule sur des wagons plats. Les opérations 
de chargement et de déchargement se font sans 
dégagement de poussière et la fabrique de ci
ment charge en un quar t d 'heure un wagon 
aux barrages. Ce mode de faire est utilisé 
actuellement pour le t ravai l de la Grande-
Dixence, de Mauvoisin et de Vieux-Emosson 
(près de Barber ine) . 

Deux trains spéciaux 
se dirigent chaque jour vers Sïon 

Actuellement la Grande Dixence reçoit jour-
nelement à Sion 660 tonnes de ciment prove
nan t des fabriques de Wildegg, Ol ten-Hammer, 
Reuchenet te et Roche (Vaud) . Ce transport 
pose différents problèmes aux C. F. F. Il faut, 
en effet, l ivrer d 'abord la marchandise ponc
tuel lement sur les chantiers et ensuite veiller 
à un emploi rat ionnel du personnel et des vé
hicules à moteur spéciaux pour empêcher tout 
encombrement dans les gares de décharge
ment . Deux trains sont mis en marche quo
t idiennement pour Sion. L 'un d 'eux par t de 
Wildegg peu après 6 heures du matin, prend 
au passage les wagons de ciment d 'Olten-
Hammer et ar r ive dans le chef-lieu valaisan 
à 13 h. 08, d'où les wagons vides repar ten t 
peu avant 18 heures pour les fabriques de ci
ment qui les rechargent dans la seconde moi
tié de la nuit . L 'au t re t ra in qui t te Reuche
net te près de Bienne à 21 h. 20 avec treize w a 
gons auxquels la gare de Roche en ajoute six 
pour Sion et six pour Mart igny (Mauvoisin 
trois et Vieux-Emosson t rois) . Le convoi de 
matér ie l vide repar t de Sion à 10 h. 25 et se 
t rouve dans l 'après-midi à Reuchenette. 

Le Valais 
aura aussi ses wagons-silos 

Cette forme de t ransport a été perfectionnée 
par la mise en service de wagons-silos. Il 
s'agit de deux réservoir d 'une capacité de 12 
m:: chacun ce qui fait 26,5 tonnes de ciment 
qui sont déchargés pa r la méthode pneumat i 
que. Des dizaines de milliers de tonnes de 
ciment ont été envoyées ainsi à Rodi-Fiesso, 
pour la construction du barrage de Sanburo, 
dans le val Maggia. 

En 1955, commenceront les livraisons de ci
ment pa r wagons-silos pour les chantiers de 
la Lienne et de Gougra (gares de Sion et de 
Sier re) . Des camions-silos ont également été 
mis en service pour le t ransport du ciment de 
la gare de déchargement au barrage. Ces silos 
sont dotés de compresseurs pour le t ransbor
dement pa r la méthode pneumat ique du ci
ment . 

Actuellement, les C. F. F. possèdent 77 wa
gons-silos. Ils en auront 90 à la fin du mois. 
Us affectent en outre 35 wagons plats pour 
le t ransport du ciment dans les cuveaux. A 
l 'avenir ces wagons-silos pourront t ransporter 
d 'autres marchandises en poudre (soude, miné
raux, pulvérulents de tous genres, e tc) . On 
construit même à l 'é tranger des wagons-silos 
à quatre essieux pour le t ransport d'alumine 
à destination de la Suisse. 




