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La démission 
de M. Kobelt 

et ses conséquences 
M. Kart Kobelt, conseiller fédéral, chef du 

Département militaire, a annoncé officiellement 
qu'il se retirerait à la fin de l'année. 

Cette démission était plus ou moins attendue. 
Dans un article paru il y a quelques mois, le 
Confédéré avait pu faire part, en effet, d'après 
certains renseignements venus des milieux fédé
raux, de la probabilité de deux ou même de 
plusieurs démissions au Conseil fédéral, dans un 
délai assez rapproché. Après M. Rubattel, M. 
Koblet quitte donc le gouvernement et l'on parle 
sérieusement d'une retraite de MM. Escher ou 
Etter. 

Il est indiscutable que le départ de M. Kobelt 
servira à clarifier la situation sur le plan fédé
ral au moment où le Département militaire est 
sur la sellette. 

Il ne s'agit pas de discuter des qualités du 
magistrat démissionnaire qui a accompli son de
voir dans des conditions particulièrement diffi
ciles. M. Kobelt n'a jamais démérité. Il peut s'en 
aller la tête haute malgré les critiques acerbes 
dont il est l'objet. Mais nous estimons qu'il est 
bon qu'un changement intervienne au moment 
où une nouvelle politique militaire est exigée 
avec toujours plus d'insistance, non pas en vue 
d'un affaiblissement de notre défense nationale 
mais dans le but de créer, comme a su le faire le 
général Guisan, un contact plus étroit entre l'ar
mée et le citoyen-contribuable. 

Pendant la mobilisation de guerre, l'armée était 
un corps où chaque soldat et chaque citoyen 
avait son rôle à jouer. Par la suite, on a eu l'im
pression d'assister à une « administratisation » de 
notre armée, à une rupture de ce contact néces
saire entre citoyen et soldat. Une force jeune 
peut réussir à rétablir la situation, à provoquer 
un choc psychologique favorable. Voilà pourquoi 
la démission de M. Kobelt vient à son heure. Le 
haut magistrat fédéral a probablement senti lui-
même la nécessité de passer la main et il con
vient de le féliciter de ce geste par lequel il 
sert son pays comme il l'a toujours servi pen
dant sa présence au « ministère » de notre dé
fense nationale. Pour lui succéder, on cite déjà 
des noms. Celui de M. Paul Chaudet, radical vau-
dois, est avancé par les journalistes parlemen
taires alors que M. Obrecht, fils de l'ancien con
seiller fédéral, de Soleure, ou M. Schaller, de 
Bâlê  sont présentés comme des candidats de 
valeur à la succession de M. Rubbatél, à l'éco
nomie publique. Il n'est un secret pour personne, 
en effet, que la Suisse alémanique tient beaucoup 
à reprendre ce département qu'elle a dû aban
donner lors de l'entrée de M. Rubattel au Conseil 
fédéral. La Suisse alémanique tient aussi, d'ail-
leur, au Département militaire, tant il est vrai 
que les « welsches » passent plutôt pour des sol
dats fantaisistes que pour de valeureux guer
riers ! Il se pourrait, cependant, qu'un échange 
militaire-économie publique entre Suisse aléma
nique et Suisse romande satisfasse les milieux 
parlementaires d'outre-Sarine et que la solution 
qu'annoncent nos confrères accrédités à Berne ait 
déjà fait l'objet de discussions de couloirs. Pour 
l'instant, il ne s'agit que de bruits et il n'est pas 
exclu que les semaines à venir nous apportent 
d'autres surprises. 

Les démissions de MM. Rubattel et Kobelt, si 
elles devaient être suivies d'une ou deux autres, 
pourraient d'autre part, permettre la réalisation 
d'une réforme indispensable, dont on parle de
puis longtemps d'ailleurs : l'allégement du colos
sal Département de l'Economie publique. On va 
peut-être voir renaître, à ce propos, la proposi
tion de porter de 7 à 9 membres le nombre de 
nos conseillers fédéraux. 

Sans tenir compte de cette éventualité d'ailleurs 
très discutée, on pourrait en tous cas distribuer 
Plus équitablement les tâches incombant à l'au
torité fédérale. Un déséquilibre presque choquant 
existe, pour ne citer qu'un cas, entre l'Intérieur, 
où M. Etter coule des jours heureux et l'Econo
mie publique où plusieurs grands magistrats ont 
laissé le plus clair de leurs forces. 

La session actuelle des Chambres va être pro
fondément marquée par ces événements d'une 
grande importance. Tous les problèmes que nous 
ne faisons que citer vont être longuement discu
tés dans les groupes et nous ne serions pas étonné 
d'apprendre d'ici peu que de grands changements 
vont s'opérer sur le plan fédéral. g. r. 

Le Congrès du parti radical suisse 
à Berne 

(Correspondance particulière) 

Les délégués du parti radical suisse se sont réu
nis samedi à Berne, sous la présidence de M. 
Dietschi, conseiller national de Bâle-Ville. Le pré
sident de la Confédération, M. Rubattel, qui fut 
l'objet d'une ovation de la part de l'assemblée, 
MM. Kobelt et Streuli, conseillers fédéraux, assis
taient au Congrès qui salua le nouveau vice-pré
sident central, M. Pierre Glasson, conseiller d'Etat 
et conseiller national de Fribourg, ainsi que le 
nouveau secrétaire central, M. Leuenberger, de 
Bienne. 

La discussion portait sur le scrutin du 24 octo
bre prochain qui fixera le sort du régime transi
toire des finances fédérales. Les deux rapporteurs, 
MM. Bûcher, conseiller national de Lucerne, et 
Oulevay, conseiller d'Etat vaudois, exposèrent les 
raisons qui commandent de proroger de quatre ans 
les dispositions actuellement en vigueur et que le 
peuple avait approuvées, en décembre 1950. 

Toutefois, M. Oulevay tint à préciser l'attitude 
qui est celle de la majorité des citoyens en Suisse 
romande. Il le fit en ces termes : 

« Il est bien entendu que la prorogation de l'im
pôt fédéral direct pour la défense nationale ne 
peut être considérée en aucun cas comme une-
acceptation de son maintien définitif. Du point de 
vue technique, l'impôt fédéral direct a permis cer
tainement des améliorations du contrôle fiscal. En 
revanche, par la superposition d'impôts fédéraux 
directs à ceux des cantons et des communes, il 
entraîne des conséquences fâcheuses et insuppor
tables. Son maintien est contraire à l'esprit fédé-1 

raliste des Romands dans leur majorité. 
« Si l'impôt fédéral direct paraît vraiment iné

vitable, la première solution à envisager consiste
rait à opérer un partage de la matière fiscale, 
pour éviter que cette matière soit simultanément 
imposée par la Confédération, les cantons et les 
communes. Il importe que les uns et les autres 
sachent, en définitive, sur quelles prévisions de 

recettes ils peuvent fonder leurs budgets respec
tifs, en connaissant exactement les limites de leurs 
possibilités d'imposition. 

« Au cas où une telle imposition devait révéler 
des inconvénients majeurs, on pourrait recourir 
au système des centimes additionnels, solution qui 
permettrait d'assurer à la Confédération des re
cettes nouvelles tout en sauvegardant l'autonomie 
cantonale. 

« La question des économies à réaliser dans le 
budget de la Confédération est de première im
portance. Son étude doit être poursuivie. Les résul
tats acquis jusqu'à présent ne sont pas suffisants. 

« Une solution doit être trouvée aux questions 
que pose l'imposition de la Migros. » 

M. Oulevay a déclaré que le délai de quatre ans, 
largement mesuré, accordé au Conseil fédéral, de
vait permettre au chef du Département des finan
ces et des douanes de reprendre tout le problème, 
de repenser la réorganisation des finances fédé
rales et de préparer sans précipitation le futur 
régime constitutionnel, en tenant compte des exi
gences de la structure fédérative du pays. 

« Gardons aux cantons suisses leur caractère 
d'Etat, a dit l'orateur, en sauvegardant notamment 
leur autonomie en matière fiscale. » 

Au cours de la discussion qui suivit, M. Gérard 
Glasson, journaliste à Bulle, affirma qu'il fallait 
faire confiance au Conseil fédéral, mais sans lui 
cacher qu'une grande partie de l'opinion publique 
attend des économies substantielles dans le do
maine militaire. 

M. Streuli, conseiller fédéral, mit fin au débat 
en rappelant les conséquences incalculables qu'au
rait un rejet du projet financier, le 24 octobre 
prochain. 

Aussi, à l'unanimité, les quelque 300 délégués 
radicaux décidèrent-ils de recommander au peuple 
de voter « oui » pour le régime financier tran
sitoire, p. 

A propos 
des « Annales Valaisannes » 

Le dernier numéro des « Annales Valaisannes » — 
bulletin trimestriel de la Société d'histoire du Valais 
romand — paraissait au début des vacances d'été. 

Il a sans doute intéressé tous les membres de la 
S.H.V.R., car son contenu et le choix des travaux 
présentés sont de nature à ramener les hommes vers 
des faits historiques et des œuvres tangibles. 

M. Eugène de Courten, une fois de plus, charme par 
sa plume facile et son érudition ceux qui ont hérité 
de leurs aïeux l'amour du service étranger, où tant 
des nôtres ont écrit de leur sang, de leur bravoure, 
des épopées que nul ne peut ingorer. 

Je n'ai pas l'intention d'analyser la brillante contri
bution historique de M. de Courten. Je me contente 
de dire que son travail — « Au service de la France. 
Un épisode de la « guerre en dentelles » : Le Régi
ment valaisan à la bataille de Fontenoy, le 11 mai 
1745 » — a été écrit avec ce souci qui distingue son 
auteur, ami de la vérité et de la précision. Il ajoute 
un fleuron de plus à ses anciennes publications his
toriques, et tous les amis de l'histoire doivent à ce 
laborieux et fidèle serviteur de notre passé une 
grande reconnaissance. Le succès de ses travaux doit 
engager l'auteur à poursuivre sa belle mission, et il 
ne fait pas de doute qu'il réservera encore à ses 
amis d'aussi délectables satisfactions que celles qu'il 
a généreusement offertes jusqu'ici. 

Nos journaux ont déjà publié le travail de M. Ar
mand Chambovay : Collonges. Le Pont sur le Rhône. 
Cet ouvrage d'art a été inauguré récemment par les 
autorités cantonales et communales intéressées. Néan
moins, M. Chambovey a eu le mérite de brosser avec 
clarté des souvenirs de l'ancien pont, et de rappeler 
que les œuvres de progrès doivent marcher de pair 
avec l'évolution constante des événements. 

Le distingué président de la S.H.V.R., M. le cha
noine Dupnot-Lachenal, vient ajouter à ce bulletin 
le charme de son érudition et dans ses propos relatifs 
aux « Bons et mauvais usages en Héraldique», de 
même que dans l'analyse des ouvrages de M. André 
Donnet, « Guide artistique du Valais » ; de M. Lucien 
Lathion, « Jean-Jacques Rousseau et le Valais », laisse 
parler son cœur d'historien et d'ami à l'égard de ceux 

qui ont trouvé en lui un guide averti, un exemple de 
travail et de ténacité, pour mieux servir la belle 
cause de l'Histoire. 

Il convient d'ajouter que ce magnifique bulletin 
compte 112 pages, qu'il est enrichi de plusieurs cli
chés de valeur, illustrant avantageusement les tra
vaux de leurs auteurs, faisant en sorte que les mem
bres de la S.H.V.R. le conserveront précieusement 
pour l'ajouter aux précédents bulletins et s'ils possè
dent l'amour des collections, ils ne manqueront pas 
d'y penser, heureux de retrouver plus tard ces chers 
compagnons de loisirs enrichissants, pour l'esprit 
surtout. n. 
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Conservatoire cantonal 
de musique 

Les anciens élèves sont priés de s'entendre 
avec leur professeur pour garder la priorité dans 
l'horaire des cours ; les nouveaux élèves sont 
priés de s'adresser au Secrétariat du Conserva
toire, rue de la Dixence, Sion. Tél. 2 25 62. 
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ROME 

Une bande de tueurs 
sous les verrous 

Une bande de tueurs qui se proposaient de 
supprimer 20 personnes et de cacher leurs cada
vres dépecés dans une cave, a été découverte à 
Torre del Greco, à la suite de l'assassinat de 
leur première victime. 

C'est un nommé Luigi Sorrentino, expulsé des 
Etats-Unis, après avoir purgé une peine de ré
clusion de 23 ans à la prison de Singsing, qui 
avait imaginé une « méthode » consistant à at
tirer chez lui, à l'aide de deux complices, des 
candidats à l 'expatriement clandestin et de les 
tuer non sans leur avoir enlevé les 500.000 lires 
qu'ils demandaient à chacun d'eux contre la pro
messe de les faire partir pour les Etats-Unis. 

EN PASSANT... 

MILLIONNAIRES 
DE BONHEUR 

/ / faut être jeune pour oser gaspiller son 
bonheur, mais plus tard, quand le cœur peut, 
à chaque instant, cesser de battre, on comprend 
mieux le prix de chacun de ses battements. 

Dans chacune de nos existences seuls de 
brefs moments comptent et tous ensemble Us 
ne remplissent qu'une journée ou un mois, ou 
une aimée. 

Les autres moments dont nous avons perdu 
le souvenir se confondent avec le néant. 

Il y a, dans notre vie, déjà cette mort qui 
naît de l'oubli, comme la lointaine présence 
de l'autre. 

J'admire ces millionnaires de bonheur qui 
passent des heures à se remémorer pour quel 
motif ils se sont querellés dix minutes, qui 
sont avares de sentiments comme d'autres le 
sont de l'argent et qui peuvent sacrifier le 
meilleur de leurs jours en vains malentendus. 

Nous sommes tous des éphémères. 

Interrogez-vous sur ce que vous avez fait 
tel mois de telle année ou tel mois de telle 
autre année et vous constaterez que des mois 
et des années se traduisent par des blancs. 

Eliez-vous vivants, étiez-vous morts pendant 
ce temps qui n'a laissé aucune trace dans votre 
mémoire ? 

Etiez-vous plus simplement heureux ? 

Les dates qui marquent une destinée hu
maine sont presque toutes celles de nos espoirs, 
de nos désillusions, de nos maux et de nos 
peines. 

Nous ne savons plus que le 12 août 1947 
nous étions amoureux, gais, optimistes, mais 
nous n'avons pas oublié que le 9 mars 1951 
nous avons subi l'opération de l'appendicite ! 
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On dit que les grandes douleurs sont muet
tes... Allons donc ! 

Elles se rappellent à nous tout au long de 
notre existence, avec une incroyable obsti
nation. 

Ce sont les grands et les petits bonheurs qui 
se font oublier ! 

De mon temps... répètent nos aînés, et les 
voilà fouillant leur passé pour en tirer des 
lambeaux de joie ou de chagrin dans lesquels 
on ne reconnaît plus aucune trame humaine. 

Que savent-Us encore de leur temps ? 

Ils sont à l'âge où, contraints de rester ver
tueux, ils croient l'avoir toujours été... 

Les femmes ne gardent jamais mémoire que 
de leurs qualités. 

Les hommes ne se souviennent plus, à la fin 
de leurs jours, du début de leurs nuits ! 

C'est ainsi depuis que le monde est monde : 

Chacun a la faiblesse de reprocher la sienne 
à l'autre. 

De mon temps... 
A travers tous les siècles il y a le temps de 

l'amour, le temps des folies, le temps des belles 
ambitions, le temps des renoncements, et c'est 
toujours, toujours le même. 

Du premier homme au dernier rien n'a 
changé : 

Adam s'appelle Jules, Eve s'appelle Edith 
et voilà tout. 

Ils sont toujours nus. 
De façon différente. 
De mon temps... ressassent les aînés, nous 

étions plus sages que vous n'êtes. 
Ils en sont persuadés parce qu'en million

naires de bonheur, aujourd'hui ruinés, ils ne 
songent plus à leur jeunesse. 

Ce n'est pas vrai qu'ils étaient plus sages 
et. même Us ne le sont pas encore puisqu'ils 
prétendent l'avoir été ! 

Suivez, conseillent-ils, notre exemple... 
Mais oui, quand nous aurons votre âge ! 

A. M. 
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Le Confédéré 

SION 
Assemblée de l'Harmonie 

A l'assemblée générale qui s'est tenue sous la 
présidence de M. G. Tavernier, il a été relevé 
notamment la belle activité de cette saison, à 
commencer par les mémorables fêtes du cinquan
tenaire. 

On se souviendra longtemps, à Sion, du concert 
de la place de la Majorie avec l 'Harmonie nau
tique de Genève. 

M. Pierre Santandréa, directeur, qui avait an
noncé son intention de se retirer, demeure à son 
poste à la satisfaction générale. 

Quelques vétérans, notamment M. Luc Antille, 
membre fondateur, et M. Flavien de Torrenté 
doivent quitter le sociétariat actif. Ils seront vi
vement regrettés car ils donnaient le meilleur 
exemple de fidélité et de discipline et ils symbo
lisaient le magnifique esprit qui ne cesse de régner 
au sein de notre corps municipal de musique. On 
enregistre avec satisfaction la venue d'un fort 
contingent de jeunes. 

L'Harmonie continue allègrement sa route se
mée de tant de succès et toute la population • 
sédunoise lui exprime son grand merci et son 
admiration pour la bienveillance avec laquelle 
elle répond présent à toutes les occasions. 

Dimanche, jumelage avec Se l les 
Nous apprenons que c'est dimanche 3 octobre 

qu'aura lieu à Selles-sur-Cher (France) la céré
monie de jumelage avec Sion prévu dans le cadre 
du Conseil des communes d'Europe. 

Le Conseil communal sera reçu en grande céré
monie par les autorités de la commune française 
et par le préfet. 

Décès de Mme Déglon 
M. Henri Déglon, courtier en vins, a eu la dou

leur de perdre sa mère, Mme veuve Ernest Déglon, 
née Reymond, décédée à Lausanne à l'âge de 
82 ans. 

Nous lui adressons ainsi qu'à toute la famille 
l'expression de notre profonde sympathie. 

Un beau tableau de chasse 
Des chasseurs ont réussi à tirer, après trois 

jours de battue, un magnifique cerf pesant 200 kg. 
dans la région de Bourg-St-Pierre. La bête est 
exposée en ce moment dans une vitrine d'une 
boucherie deJSion. 

Voyez nos nouvelles 
C H A M B R E S A C O U C H E R 

qualité + goW, dès Fr. 980.— 

7Â& Cle S.A. S I O N 

.Henco abrège la grande lessive et permet de 
: disposer de plus de temps pour s'occuper * 
des mioches, car la moitié du travail, c'est le) 
' moussant Henco, le produit décrasseur par ' 
' excellence, qui s'en est chargée. 

Le linge trempé à l'Henco 
est à moitié lavél 

Le grand paquet ne coûte que 65 centimes 

! LOUIS MOTTIER TOUTES 
! Tél. 026/ 6 23 44 ASSURANCES 
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5 docteurs approuvent 
ce moyen d'en finir 
avec l'abus des laxatifs 

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

Voici le procédé :. chaque jour buvez 8 verres d'eau (ou toute autre-
boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à la selle. 
i r l ï semaine, prenez deux Pilules Carters chaque soir, — 2P semaine, 
une chaque soir, — 31' semaine, une tous les deux soirs. Ensuite» 
plus rien, car l'effet laxatif des PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE débloque votre intestin et lui donne la force de fonc
tionner régulièrement de lui-même sans recours constant aux 
laxatifs. Lorsque les soucis, les excès de nourriture, le surmenage 
rendent votre intestin irrégulier, prenez temporairement des Pilules 
Carters qui vous remettent d'aplomb. Surmontez cette crise de 
constipation sans prendre l'habitude des laxatifs. Exigez les 
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE. Toutes pharma
cies : Fr. 2.35 

se boit glacé... avec un zeste de citron 

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE 
S I O N 

Cours de rythmique pour tous les âges. Education 
corporelle, physique et musicale. — OUVERTURE : 
lundi 4 octobre 1954 — Tél. 2 25 82, de 14 à 17 heure». 

MARTIGNY 
T i r f ie c l ô t u r e 

Dimanche, le stand était décoré et enrubanné com
me aux grands jours à l'occasion du tir de clôture. 
Ce fut" une magniifque journée de camaraderie entre 
amis de ce noble sport, journée qui s'est terminée 
par une agape à la Taverne de la Tour où M. Jordan, 
président de la société, fit le bilan de la saison et 
remit les récompenses aux meilleurs de' l'année. 

Voici les principaux résultats du tir de clôture : 

300 m. Cible société 
55 pts : Girard Denis, Gereviny Rémy, Burger Ro

dolphe. 
54 pts : Delez Charles (Vernayaz), Fournier Aimé 

(Salvan), Ramuz André (Leytron), Marty Max (Mar-
tigny. 

52 pts : Farquet Joseph et Rubin Alfred. 

Cible fromage de Bagnes 
Marty Max, 94, 93, 93 ; Coquoz Marc, .96, 96, 8 ; 

Favre Georges, 96, 90, 8; Pointet Paul, 93, 94, 7 ; 
Selz Charles, 92, 93, 8 ; Derivaz Jean-Noël, 92, 92, 8 ; 
Morand André, 91, 91, 8; Derivaz Daniel, 92, 91, 7. 

Cible sonper 
Coquoz Frédéric (Salvan), 74 pts ; Pointet Paul, 74 ; 

Favre Pierre, 73 ; Delez Charles, 73 ; Rubin Alfred, 
71 ; Marty Max, 70 ; Andrey Robert, 69 ; Coquoz 
Marc, 69. 

50 m. Cible société 
Bessard Henri, 51 pts ; Pitteloud Marius, 51 ; Marty 

Max, 50 ; Farquet Joseph, 46. 

Cible Martigny 
Addition des deux meilleures passes : 
Besson Léon (Sion), 51 points; Marty Max, 49; 

Farquet Joseph, 49 ; Favre Georges (St-Gingolph), 49. 

Arbalète 
Faibella Philippe (Vernayaz), 30 pts; Stragiotti 

Marcel, 26 ; Schueau René, 26 ; Werlen Joseph (Char-
rat) , 26 ; Andrey Robert, 25 ; Morand André, 24 ; Deri
vaz Jean-Noël, 24 ; Marty Max, 24 ; Koller Willy, 24 ; 
Burki Adolphe (Vernayaz), 24; Métrailler Mario, 24. 

Les « chal lengers » de la saison 
Grande maîtrise de société (300 m.) : Ernest Udriot, 

498 points. 
Petite maîtrise : Joseph Farquet, 483 pts. 
Grande maîtrise (50 m.) : Joseph Farquet, 516. 
Petite maîtrise (50 m.) : Pierre Favre, 483. 
Challenge militaire à 300 m. (tirs en campagne et 

obligatoire) : Ernest Udriot, 168 pts ; à 50 m. : Joseph 
Farquet, 186. 

Challenge société : à 300 m., Pierre Favre, 344 pts ; 
à 50 m., Joseph Farquet, 361 points. 

LA BATIAZ 

Les obsèques de M. Hervé Cretton 
Ce matin, une foule de parents, d'amis, de ca

marades de travail a accompagné au cimetière la 
dépouille de M. Hervé Cretton, ce jeune ouvrier 
victime de la catastrophe de Mauvoisin. 

M. Cretton a été fauché à la fleur de l'âge alors 
qu'un bel avenir s'ouvrait devant ses qualités de 
travail, de conscience et de parfaite correction. 
La Jeunesse radicale de La Bâtiaz « in corpore » 
a rendu au regretté disparu un émouvant dernier 
hommage. 

Nous réitérons à la famille si durement atteinte 
par ce deuil l'expression de notre profonde sym
pathie. 

MONTHEY 
Assemblée 

de la Jeunesse radicale 
Sous la présidence de M. Charles Boissard, la 

Jeunesse radicale de Monthey a tenu récemment 
une séance d'orientation au Café du Midi. 

Après l'appel des membres et la lecture du pro
tocole de la précédente assemblée par le secrétaire 
M. Raymond Rigoli, le président fit un rapide tour 
d'horizon politique et insista sur la nécessité d'in
téresser la jeunesse aux problèmes administratifs 
et politiques locaux et régionaux. 

Deux exposés de conseillers en charge avaient 
été prévus à l'ordre du jour. Ce fut tout d'abord 
M. Paul Franc qui s'étendit sur les travaux menés 
à chef par la commission des œuvres sociales qu'il 
préside. Le statut du personnel et le règlement du 
personnel ouvrier firent l'objet de sa conférence 
qui intéressa vivement l'auditoire. Des applaudis
sements nourris remercièrent M. Franc. 

M. Oswald Borgeaud, président de la commis
sion des constructions, lui succéda ensuite et parla 
de l'activité de son dicastère particulièrement 
important dans une ville qui s'étend sans cesse. 
M. Borgeaud montra quel but remplit sa commis
sion qui a pour diriger son travail un règlement 
des constructions bien étudié. Très applaudi, M. 
Borgeaud se déclara prêt à répondre aux ques
tions qui lui seraient posées. 

Dans la discussion générale qui suivit, on enten
dit de nombreuses interpellations sur les domaines 
traités par les deux conseillers que nous venons 
de citer, ainsi que sur l'administration générale 
de la commune. Le jumelage prochain de la ville 
de Monthey avec Bougie, Namur et Tiibingen 
retint également l'attention de l'auditoire. 

En résumé, cette séance fait bien augurer des 
soirées d'études qu'il est prévu d'organiser dans 
le courant de l'hiver prochain. 

Les 90 ans 
de Mme Olympe Delmonté 

Mardi on a fêté dignement , à Monthey, les 
90 ans de Madame Olympe Delmonté, m è r e de 
M. Edouard Delmonté, adminis t ra teur postal et 
juge de la commune d e Monthey, ancien con
seiller et président de la Bourgeoisie de Mon
they, mère également de Madame Théodule 
Giovanola, de la maison Giovanola frères et 
de Madame Alber t Meylan, ancien conseiller 
communal de Monthey. 

La vénérable nonagénaire, une des doyennes 
de Monthey joui t encore de toutes ses facultés. 
Elle a été entourée pour la circonstance de l'af
fection d e sa famille qui l 'a comblée d ' a t t en
tions. 

Le « Confédéré » y ajoute l 'expression de ses 
meilleurs v œ u x et ses souhaits sincères. 

L'inauguration de l'électrification 
du tronçon Monthey-St-Gingolph 

Le district de Monthey et no tamment la p a r 
tie qui s'étend de Monthey au lac va vivre 
vendredi 1er octobre, des heures d'allégresse 
puisque c'est ce jour - là que l 'on va inaugurer 
l 'électrification d u « Tonkin » de Monthey à 
St-Gingolph. 

L a Direction du 1er arrondissement des CFF 
a mis sur pied pour la circonstance un copieux 
p rogramme qui prévoi t no tamment des m a n i 
festations dans toutes les gares et haltes, m a n i 
festations auxquelles p rendront pa r t en t re a u 
t re les administrat ions intéressées, des sociétés 
et les enfants des écoles. 

A. Franc. 

LES 
& 

PORTS 

Dessimoz, troisième lutteur suisse ! 
Une fête de lutte réunissant les meilleurs 

« culottiers » de Suisse a eu lieu dimanche à Lu-
cerne dans le cadre de l'Exposition nationale 
d'agriculture, de silviculture et d'horticulture. Elle 
a obtenu un grand succès puisque près de 10.000 
spectateurs y assistèrent. 

Le seul représentant valaisan, B. Dessimoz, de 
Bramois, a remporté de splendide façon le troi
sième rang, se classant derrière des hommes com
me W. Flach et E. Holzherr. Dans sa passe contre 
Hans Kopp, notamment, notre lutteur a été vive
ment applaudi. Après la troisième place à la fête 
romande de lutte à Genève, Dessimoz prouve 
donc que l'on peut définitivement compter sur lui. 
Nous le félicitons bien chaleureusement de ses 
remarquables résultats et lui souhaitons encore 
bonne chance pour l'avenir. P. M. 

Nous apprenons encore les renseignements sui
vants sur la remarquable tenue du lutteur de 
Conthey : 

Pour la fête de lutte suisse, prévue dans le cadre 
de l'Exposition d'agriculture à Lucerne, les orga
nisateurs avaient sélectionné les 80 meilleurs lut
teurs suisses, parmi lesquels l'as valaisan Bernard 
Dessimoz. Le sympathique instituteur-lutteur de 
Conthey, membre du Club des lutteurs de Bramois, 
a obtenu un résultat sensationnel, se classant troi
sième, immédiatement après les spécialistes Flach 
Walter et Holzheer Eugène. Un Valaisan troisiè
me meilleur Suisse, voilà un résultat qui mérite 
d'être relevé. Dessimoz n'a pas touché la sciure 
d'une épaule, ayant gagné 6 passes sur 7 et ob
tenu un résultat nul. Le magnifique prix gagné 
par Bernard Dessimoz est exposé dans une des 
vitrines des magasins Géroudet Frères à Sion. 

La fête cantonale de lutte libre 
à Saxon 

La dynamique section de Saxon — la plus 
forte en nombre de Suisse romande, nous a-
t -on certifié — avait organisé dimanche, à la 
perfection, la fête cantonale de lut te , style 
libre. Malgré le temps menaçant , les organi 
sateurs n 'hési tèrent pas à donner à cette j ou r 
née le caractère d 'une très grande compétition 
en invi tant no tamment un lot relevé de lu t 
teurs des cantons romands ou confédérés. Le 
stade de l 'Espérance vit un nombreux public 
assister aux diverses passes passionnantes de 
cette compétition où les t i tres étaient chers. Les 
lu t teurs valaisans firent excellente impression, 
no tamment les Knorr inger , Locher, Bruchez, 
Per raudin , Tornay et Rossier, tandis que les 
jeunes Saxonnains faisaient p reuve d 'une tech
nique éprouvée qui leur p romet u n bel avenir. 
Voie les pr incipaux résultats de cette belle fête 
qui se déroula dans le plus exemplaire esprit 
sportif. 

Cat. légers : 1. J e a n - P i e r r e Daven, Ollon, 
66,404 ; 2. Raymond Bovier, Genève, 65,40 ; 
3. Gilbert B*adertscher, Genève, 65 ; 4. Mau
rice Rossier, Sion, 65 ; 5. Louis Lorimier, Fon-
tainemelon, 65 ; etc. 

Cat. moyens : 1. Edmond Gallay, Mont-sur. 
Rolle, 66,10 ; 2. Alfred Standenmann, Genève, 
65,80 ; 3. Joseph Knôringer, Bramois, 65,50 ; 
4. Pau l Kunzi, Geneveys, 65,30 ; 5. Georges 
Rossel, Chardonne, 65 ; etc. 

Cat. mi-lourds : 1. Henri Mortier, La Chaux-
de-Fonds, 67,20 ; 2. Werner Burgi, Berne, 
64,50 ; 3. Robert Grand, Aigle, 64,10 ; 4. Gil
bert Badertscher, Genève, 63,70 ; 5. Hermann 
Steiner, Gampel, 63,70 ; etc. 

Cat. lourds : 1. Dal Allolio, Genève; 65,60 ; 
2. Otto Walter , Berne, 65,40 ; Marius Gsponer, 
Berne, 64,80 ; 4. Meichtry, Loèche, 61,30 ; etc. 

SAVIESE 

Championnat de lutte suisse 
C'est avec plaisir que nous portons à la con

naissance des amis sportifs que c'est le « Club des 
Lutteurs de Savièse » qui a été chargé par l'Asso
ciation valaisanne des lutteurs d'organiser le 

Championnat d'automne 1954. Cette fête se dé
roulera sur l'emplacement habituel du local à 
Saint-Germain, dimanche 10 octobre 1954 dès 
13 h. 30. 

Nous notons déjà la participation des meilleurs 
lutteurs valaisans, aussi tout laisse prévoir des 
passes intéressantes. Comme Savièse -est égale
ment un but idéal de promenade en cette fin de 
saison, vous aurez l'occasion de passer une agréa
ble journée tout en venant encourager et applau
dir nos vaillants lutteurs. Jt. 

C Y C L I S M E 

A propos du championnat valaisan 
contre la montre 

Nous apprenons ce qui suit de la pénalisation 
qui a été infligée au jeune et talentueux coureur 
Luisier, du Vélo-Club Excelsior Martigny, qui 
avait réalisé le meilleur temps dimanche. 

Il ne s'agit pas, comme annoncé prématurément, 
d'une faute de ce coureur. Celui-ci ne s'est pas 
fait tirer par une moto ni par un autre véhicule. 
Il est d'ailleurs beaucoup trop consciencieux et 
sportif pour se laisser aller à de tels agissements. 
Seulement, deux de ses camarades de club l'ont 
suivi en moto pour l'encourager sur le parcours 
et le règlement interdit les suiveurs. Ainsi, les 
commissaires ont infligé une pénalisation de 30 
secondes à Luisier faute de pouvoir punir... les 
suiveurs. Ces 30 secondes ont coûté la première 
place au coureur saillonain du V.C. Excelsior et 
le titre valaisan. Le règlement est le règlement, 
bien sûr, et il n'y a qu'à s'incliner devant la 
décision des commissaires. Il semble toutefois 
qu'avant de sévir aussi durement il faudrait épui
ser tous les autres moyens. Nous pensons' notam
ment à la présence de commissaires dans la course. 
Ces commissaires, voyant une infraction en train 
de se commettre, doivent intervenir et la faire 
cesser. 

Ceci n'excuse pas la faute commise par les deux 
camarades de club de Luisier, tous deux coureurs 
chevronnés, qui sont censés ne rien ignorer du 
règlement. 

iiiiiimiimimmmimmiiiiiiiiimmiiiimiiimimiimimimiii 

J o u r n é e va la isanne à Luce rne 
Nous rappelons à la population valaisanne et 

notamment à nos agriculteurs que le jeudi 30 sep
tembre sera réservé tout particulièrement aux visi
teurs valaisans de l'Exposition d'agriculture de 
Lucerne. Cette grande manifestation paysanne 
suisse mérite une attention spéciale et nous invi
tons cordialement la population du canton à se 
rendre en grand nombre à Lucerne le jeudi de 
cette semaine. 

Il est rappelé que les billets simple course sont 
valables pour le retour s'ils sont timbrés à l'Ex
position. 

Une invitation toute spéciale est adressée aux 
Valaisannes pour se rendre à Lucerne en leur 
costume du pays. Tous les Valaisans se donneront 
rendez-vous au « Mazot Valaisan » pour se trou
ver en commun à Lucerne ! . 

OP.A.V. 

ATELIER DE REPARATIONS 
Service rapide STYLOS 

! Pierre Pfefferlé - Papeterie - SION f 

Saint Saëns sur le cygne 
Moi... à la Bergère 

ses délicieuses crèmes de café 

À 
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Tel prix, telle qualité! Le H ^ E S n"a pas son pareil! 

SAMfDl ^ A N D - S A C O N N f c X I ^ 

LOTERIE ROMANDE 

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

X 
mrm 

m/ a» 

sio» 

LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 

Samedi et dimanche 2 et 3 octobre 

GRANDE BRADERIE AIGLONNE 
Afnbionce * Go/efe' * Originalité 

Nombreux divertissements. Horaires spéciaux dans les gares 

Confiez vos annonces 

à Publicitas 

Pour samedi : POULAIN 
Boucherie Chevaline A. AEBI 
Martigny-Bourg - Tél. 0 2 6 / 6 1 0 9 1 

PANTALONS VELOURS 
long, tous coloris, depuis 2 9 . 8 0 

VARAPPE 
4 fermet. éclair, renforcé, 
depuis 

VESTES DE SPORT 
imit. daim, fermet. éclair 

imit. daim réversible, 
doublé popeline . . . . 

39.50 

3 6 . -

63.50 

AUX GALERIES SEDUNOISES 

André RODUIT & Cie 

Av. de la Gare, SION 

NOUS ENGAGEONS des 

monteurs 
de téléphone 

Conditions. — Nationalité suisse, apprentissage 
complet de monteur-électricien, électromécanicien 
ou mécanicien (fine mécanique). Connaissances des 
principes généraux de l'électricité, activité pratique. 
Age ne dépassant pas 26.ans. 

Adresser offres de service manuscrites accompa
gnés d'un certificat de mœurs, du diplôme d'appren
tissage avec le tableau des notes, et des certificats 
de travail, jusqu'au 15 octobre 1954, à la Direction 
des Téléphones à SION. * 

S(/R LA ROUTEMIRJfOnf: 

Tain l'Hcrmltage 
A 

l'ont Sl-Eiptit M o n , a m , r d 

Damtrt ^ A.ijnon c l l ) ,„„„,:'„l du Pipt \\ 
Bcaucaicc 

Sur la route du Rhône 
De Marseille, Arles à Lyon 
Avec les produits Valrhônc 
Avons fait route jusqu'à Sion 
Où tout le monde, désormais, 
Chante la gloire de Valrhône. 

Demandez les produits 
avec bons 
Valrhône 
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Madame Louis PETOUD et son fils René; 
Monsieur et Madame R. RIGAZZI - PETOUD et leur 

fils Alain ; 
Monsieur et Madame Arthur PETOUD et leurs en

fants, à Londres ; 
Monsieur et Madame Robert PETOUD et famille, à 

Ravoire ; 
Madame veuve Jean PETOUD et ses enfants, à Lau

sanne ; 
Madame veuve Paul SCHMID - PETOUD et famille, 

à Lausanne ; 
Madame veuve Constant DENEREAZ et famille, à 

Lausanne ; 
Madame veuve Alphonsine LATTION et famille, à 

Martigny ; 
Madame veuve Ernest LATTION et ses enfants, à 

Londres ; • 
Monsieur Albert DEVANTERY et sa fille, à Sierre ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, GAY, 
MATTHEY, LATTION, DENEREAZ, MORET, AU-
BERT, GIROUD, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Louis PETOUD 
hôtelier 

survenu le 26 septembre 1954 à l'âge de 64 ans, en
touré de sa famille et muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne le mercredi 
29 courant. Messe de sépulture en l'église de Notre-
Dame (Valentin) à 10 h. 15. Honneurs à 11 heures. 

Domicile mortuaire : Hôtel Eden, Lausanne. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

R. I. P. 

. Profondément touchée des nombreux témoignages 
de sympathie qui lui. ont été adressés à l'occasion 
du deuil cruel qui vient de la frapper, 

La famille de feu Edouard MORAND, à Orsières 
remercie sincèrement 'toutes les personnes qui l'ont 
entourée et réconfortée dans ces heures douloureuses. 

Un merci spécial à tous les généreux donateurs de 
couronnes, de gerbes et de fleurs, à la Section des 
piablerets. à la Société de musique « L'Echo d'Orny », 
à la Société des Guides des Dranses, de Salvan et 
environs, à la classe 1904, au Moto-Club d'Entremont, 
à la délégation des douanes, ainsi qu'au C.A.S. de 
Martigny. 

De Bruxelles à Bruxelles 
* 

Six ans d'histoire européenne 
(W. P.) La proposition du ministre britan

nique des affaires étrangères, M. Eden, ten
dant à faire du traité dé Bruxelles du 17 mars 
1948 l'instrument politique qui devrait per
mettre d'intégrer l'Allemagne occidentale dans 
le système de défense occidental met encore 
plus en relief toutes lès erreurs et les égare
ments auxquels a donné lieu en l'espace de. 
six ans, c'est-à-dire «de Bruxelles à Bruxelles», 
la politique des traités à laquelle s'étaient ral
liés la plupart des nations de l'Europe occi
dentale. 

L'ancien traité de Bruxelles entre l'Angle
terre, la France et les pays du Bénélux était 
considéré à l'époque comme un événement 
décisif du point de vue politique et militaire. 
A juste titre' du reste, du fait qu'il s'agissait 
là, après les tragi-comédies de Yalta et de 
Potsdam, d'un premier acte de sagesse à l'égard 
de la politique d'agression inaugurée par 
l'URSS dès la fin de la deuxième guerre mon
diale. 

Trois mois plus tard, les Russes répondaient 
à cet « acte de provocation » en proclamant le 
blocus de Berlin. De son côté, l'Ouest mettait 
au point l'alliance Atlantique qui -devait par 
la suite se substituer au traité de Bruxelles. 
En 1950^ le plan Pleven prévoyant l'intégra
tion de l'Allemagne occidentale dans le systè
me de défense1 occidental, était créé. Comme 
l'Allemagne ne pouvait être admise à ce mo
ment là au sein de l'OTAN, les puissances 
occidentales eurent un moment l'idée de re
courir à la formule dont il est de nouveau 
question après l'échec de la CED : incorporer 
l'Allemagne au groupe de Bruxelles. Mais la 
Grande-Bretagne n'avait aucun intérêt à cette 
solution. Contrairement à l'idée exprimée par 
M. Churchill dans son discours de Zurich, le 
19 septembre 1946, Londres manifesta son in
tention de rester à l'écart des affaires conti
nentales européennes. A ce' moment là, la 
Grande-Bretagne se sentait trop liée aux pro
blèmes concernant l'Empire britannique pour 
prendre d'autres engagements en Europe. 

C'est de cette constellation qu'est sortie' la 
Communauté européenne de défense qui devait 

être définitivement enterrée, à Paris, le 30 
août 1954, sous l'influence de la conférence de 
Genève. 

L'idée d'un retour à Bruxelles s'est imposée 
à nouveau à Londres, le gouvernement britan
nique étant d'avis que par là il est encore 
possible, malgré le temps perdu, d'arriver fina
lement à une solution satisfaisante qui serait 
approuvée par tous les pays intéressés. Après 
avoir trop longtemps ignoré la situation réelle, 
les Anglais tiennent compte, comme ils au
raient dû le faire dès le début, de la position 
géographique particulière des îles britanniques 
qui les met à quelques pas du continent euro
péen. La Manche ne constitue plus un pro
blème pour les tacticiens modernes, de sorte 
que pour se protéger, la Grande Bretagne a 
autant besoin que les autres nations européen
nes de la contribution allemande. En faisant 
retour au traité de Bruxelles, on ne fait que 
réaliser une idée qui aurait dû l'être depuis 
longtemps. 

Les grandes puissances qui forgent actuel
lement la politique européenne, ont créé et 
oublié le traité de Bruxelles. Après avoir or
ganisé l'OTAN, elles ont détruit la Commu
nauté européenne de défense. En ce moment, 
elles examinent de nouveaux projets ou en 
déterrent d'anciens, elles échangent leurs idées 
pour les rejeter de nouveau, elles décident de 
convoquer des conférences pour les ajourner le 
jour suivant, bref, elles créent une confusion 
dont seule l'URSS peut tirer profit. 

A cette heure, la perte du Tonkin ne joue 
aucun rôle du fait qu'à Paris on ne se préoc
cupe que du sort de la Cochinchine. A mesure 
que le temps passe, on oublie la conférence de 
Genève et le 30 août 1954 et plus la situation 
devient dangereuse dans le détroit de Formose, 
plus les grandes puissances cherchent de nou
velles solutions. 

La période entre les « deux Bruxelles » est 
lourde de conséquences pour la cause occiden
tale. Comme on le souligne à. Londres, il faut 
vaincre la méfiance. La conférence des neuf 
puissances sera-t-elle une première étape sur 
cette voie ? 

Monsieur Albert SAUTHIER, à Magnot-Vétroz ; 
Monsieur et Madame Léon FONTANNAZ, à Vétroz; 
Monsieur Yvan FONTANNAZ, à Vétroz ; 
Madame et Monsieur Marius PILLOUD - FONTAN

NAZ et leurs enfants, à Châtel-St-Denis ; 
Monsieur et Madame Hermann FONTANNAZ -

DELALOYE et leur fils, à Ardon ; 
Mademoiselle Charlotte FONTANNAZ, à Vétroz; 
Madame et Monsieur Bernard SAILLOT. à Pa"is; 
Madame et Monsieur René GRIMAUD et leurs lus, 

à Rennes (France) ; 
Monsieur Isaac SAUTHIER, à Magnot ; 

ainsi que les familles parentes et alliées FONTAN
NAZ, SAUTHIER, DELALOYE, CLAVIEN, ANTO-
NIOLI, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame Léa SAUTHIER 
née FONTANNAZ 

leur très chère épouse, fille, sœur, belle-soeur, nièce, 
tante et cousine, pieusement décédée à l'hôpital de 
Sion, à l'âge de 42 ans, avec son nouveau-né Jacques-
Albert, le mardi 29 septembre 1954. 

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz jeudi 30 sep
tembre, à 10 heures. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame Ami REUSE et sa famille 
profondément touchées des nombreuses marques de 
marques de sympathie reçues lors du deuil cruel qui 
vient de les frapper, et dans l'impossibilité de ré
pondre à chacun, prient toutes les personnes de 
trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance. 

La famille d'Emery LUGON-SCHURCH, à Vernayax 
remercie chaleureusement toutes les personnes qui, 
par leur présence, leurs envois de fleurs, de messa
ges et autant de témoignages d'affection et de sym
pathie, ont apaisé la douleur du deuil cruel qui vient 
de la frapper en la personne de leur fille 

Liliane Lugon 
Profondément touchée, elle remercie spécialement 

la Maison Faibella, électricité, et les enfants de 
Miéville. 

SERF 
le symbole de la 

propreté I 

...et SERF est si doux! 

représente aux yeux de la ménagère suisse 

«...j'en suis entièrement satisfaite» 
Mme Lucie F.: «SERF, c'est vraiment formi
dable! Il rend le linge incroyablement propre, 
(il lave avec une douceur infinie ! Je l'utilise 
depuis une année et demie et j'en sujs entiè
rement satisfaite. Avec SERF, les chemises par 
exemple - et spécialement les cols et les man
chettes - deviennent impeccablement propres 
sans le moindre frottage. Elles ont l'air d'être 
neuves.* tant SERF les rend belles!» 

SERF 

, 

«Une lessive qui compte...» 
Mme Suzanne R. : «Dans notre exploitation 
agricole, comprenant 9 personnes, il y a toutes 
les 8 semaines la grande lessive... une lessive 
qui compte croyez-moi. 8-10 cuissons sont en 
tout cas nécessaires. Aussi, ,SERF que nous 
utilisons depuis plijis d'une année déjà nous 
rend-il d'inappréciables services. En peu de 
temps, SERF donne au linge une propreté 
magnifique. Le rinçage à froid à lui seul rac
courcit déjà de beaucoup la lessive.» 

Propreté prodigieuse 
Mme Marianne U. : «La propreté est la première 
règle dans une boucherie. Tout doit être mi
nutieusement propre. Quelle ne fut notre sur
prise en essayant SERF pour la première fois! 
Partout il laisse une propreté prodigieuse. Cela, 
fait bientôt. 1 année que j'utilise ce produit 
et j'en suis toujours aussi «emballée» qu'au dé
but. SERF, c'est tout simplement merveilleux!» 

Pourquoi SERF est-il si doux pour le linge, 
pourquoi le rend-il si propre? 
1 SERF a la propriété de pénétrer facilement tes fibres 

et de mieux les mouiller, par conséquent d'en extraire 
soigneusement toute saleté, sans peine et sans frottage 
nuisible. 
O SERF ne laisse aucun dépôt calcaire (incrustation) 

sur et dans les fibres. 

O SERF, grâce à ses nouvelles propriétés, adoucit l'eau 
immédiatement, rendant ainsi les produits à blanchir, 

à adoucir et autres, souvent trop forts, tout à fait superflus. 

Incomparable ! 
Mlle Béatrice N. : «SERF ne peut être comparé 
avec un autre produit à laver! En un rien de 
temps, on obtient une propreté éblouissante. 
Les blouses de travail lavées avec SERF de
viennent magnifiquement belles, elles se gar
dent bien plus longtemps et mieux, tout sim
plement parce que SERF ménage les tissus.» 

«...infiniment reconnaissante» 
Mme Irma V.: «La nurse que j'avais à mon 
service m'a toujours recommandé SERF. Je 
lui en suis infiniment reconnaissante, car avec 
SERF, la lessive est effectivement beaucoup 
plus facile et plus courte. Tout produit auxi
liaire est superflu, il suffit de rincer à froid et 
outre ces avantagea, SERF ménage remarquable
ment le linge.» 

donne le linge le plus propre de votre vie! SgSàB 
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CINÉMA CORSO 
CE SOIR MERCREDI: 

DERNIÈRE 
SEANCE DU FILM 

LA TUNIQUE 
Hâtez-vous ! Train de nuit 

SAILLON 
Dimanche 3 octobre dès 15 heures 

GRANDS BALS 
D'AUTOMNE 

organisés par la Fanfare « Helvétienne » 
dans sa nouvelle salle 

Orchestre : The Sedunys (7 musiciens) 

Cantine — Bar — Consommations diverses 
Invitation cordiale 

I / / / / / / / / / / / / 0 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

Les {Spectacles 
Cinéma ETOILE, Marfigny 

Dès jeudi : « LE DEFROQUE ». La magistrale créa
tion de Pierre Fresnay dans son meilleur rôle. Une 
œuvre forte, violente, dramatique, mais empreinte 
d'une réelle grandeur ! 

€ Ce film parle le langage de la grandeur... gran
deur dans le quotidien... grandeur dans la douleur... 
grandeur dans l'odieux... grandeur dans l'horrible... 
grandeur dans le sublime, dans le châtiment et la 
salvation. » (Extrait de la critique.) 

Attention ! Il est prudent de profiter des premières 
séances et de ne pas attendre samedi et dimanche ! 

Location permanente : Tél. 6 11 54 et 6 11 55. 

Dimanche 3 oct., à 17 heures : Une dernière séance 
avec le film en technicolor : 

«CAPITAINE SANS LOI». Un film d'aventures 
grandiose d'un réalisme extraordinaire et poignant 
magistralement interprété par Spencer Tracy et Gène 
Tierney. 

Cinéma REX, Saxon 

Jeudi 30 et vendredi 1er octobre : 

« CAPITAINE SANS LOI » (voir communiqué sous 
cinéma Etoile). 

Samedi et dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) : 
« DORTOIR DÉS GRANDES », le grand film poli

cier français d'Henri Decoin, d'après le roman de 
Steemann : « 18 fantômes ». 

Un film charmant... piquant... avec un Jean Marais 
dans le rôle imprévu de policier, la toute charmante 
Françoise Arnoul, Denyse Grey, Jeanne Moreau, 
Noël Roquevert et 16 adorables jeunes filles. 

Un vrai chef-d'œuvre de mystère et d'humour. 
(Interdit sous 18 ans). 

AU CORSO 
Dernières de . LA TUNIQUE » ! 

Attention ! Contrairement à ce qui a été annoncé 
(le film devant partir jeudi), irrévocablement der
nière séance du film « LA TUNIQUE », le premier 
film en cinémascope : ce soir mercredi à 20 h. 30. 

Train de nuit Martigny-Sion, avec arrêts habituels. 
«LA TUNIQUE» est la tragédie de la mise en 

croix du Seigneur, vue et vécue d'abord par un 
Romain et par son esclave grec aussitôt touché par 
la grâce du regard de Celui qu'il voit gravir le Cal
vaire. Excellentes scènes : la partie de dés, au pied 
de la croix, des soldats romains se disputant la tuni
que : l'arrivée du Sauveur à Jérusalem à dos d'âne, 
précédé d'une foule joyeuse porteuse de palmes ^ la 
galopade de quatre chevaux blancs traînant le char 
où le maître romain essaie de sauver son esclave 
grec arraché à la torture et que poursuivent les sol
dats de Caligula. 

Vous aussi, vous devez voir « LA TUNIQUE ». Vos 
amis l'ont vu... Interrogez-les et vous n'hésiterez plus. 

Dès jeudi au CORSO : 

«LA SORCIERE BLANCHE», un film en techni
color, parlé français, avec Susan Hayward et Robert 
Mitchum : Jamais l'Afrique vous a fait de telles con
fidences. Dans la brousse africaine, en plein coeur 
du Congo, ce film révèle de grandioses paysages et 
fait sentir toute la prenante poésie d'un pays pri
mitif. Les dangers de la jungle : sorciers féroces, 
araignées venimeuses, serpents, fauves, aventuriers 
se succèdent dans cette suite d'aventures passion
nantes. 

Voyages d'automne à pr ix réduits 
sur les Chemins d e fer Briguie-Viège-Zermatt 

et du Gornergrat 

Le samedi et dimanche, 2 et 3 octobre 1954, il 
sera dél ivré à titre général des bil lets spéciaux 
d'aller et retour comportant un rabais d'environ 
70°/o. Ces billets sont valables au retour les 2, 
3 et 4 octobre. Les enfants de 6 à 16 ans paient 
la moitié des taxes spéciales. 

Le dimanche 3 octobre, les trains circuleront 
sur la l igne du Gornergrat d'après l'horaire d'été 
valable jusqu'à la vei l le . Le Restaurant de l'Hô
tel du Gornergrat restera ouvert jusqu'au 3 octo
bre y compris. - P. 

A VENDRE à LEYTRON diverses 

vignes 
très bien situées avec récolte pendante, de 1000 à 
2000 m2 environ. Prix intéressants. 

Ecrire : CASE 127, MARTIGNY-VILLE. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOQOOOOOOOOC 

PRESSOIRS 
tout métalliques, de 4 à 40 brantées, sans 
aucune pièce de fonte, garantis incassa
bles. Modèles légers et pratiques depuis 
Fr. 370.—. Broyeurs à main, portables, à 
partir de Fr. 70.—. 
En stock, plusieurs belles occasions d'une 

contenance de 8 à 20 brantées. 

Constructeur 

C DUGON BEX 
(025) 5 22 48 Tél. 

oeeeeeceoccceeeeeeeeeceeceoceoecc 

Propriétaire encaveur achèterait 
bonne vendange de 

Dole 
(Rhin et Malvoisie), de parchets 

bien situés ; prix intéressanl 
pour récolle de quali té. 

Offre Case postale 21 — SION. 

A VENDRE 

Citroën 
14 légère, mod. 53, noire, roulé 
33.000 km., état de neuf. 

Albert DORSAZ 
LA JONCTION, SION 

Tél. 2 24 97 

A VENDRE 

Opel 
Olympia 

1936, en bon état de marche et 
d 'entrel ien. — Tél. MONTHEY : 
4 26 41 dès 18 heures. 

A GENEVE 

Boucherie-
Charcuterie 

sur bon passage et quartier po
puleux, fr igo el machines neu
ves, matériel valeur fr. 25.000.-, 
à remettre pour raisons de (a 
mil le et sanlé, pour fr. 15.000.— 

Ecrire sous chiffres : 
F. 76 36B X., Pub l ie ra i , Genève 

A VENDRE . 
pour cause de décès, 

un char 
de campagne 

avec ponf et tous accessoires, 
ainsi qu'un 

harnais 
de cheval, le fout en parfait éfaf 
et cédé a bas prix. 

S'adresser au té l . 4 12 65 

A VENDRE dans 
très bonne stafion du Valais 

pension 
avec fout l'agencement du ma
tériel d'exploitat ion ; gros chif
fre d'affaires. 

Ecrire sous chiffres : 
1220, PUBLICITAS, SION. 

Plantons 
scaroles, chicorées frisées, 

choux, salades A hiverner, etc 
Myosotis, pâquerettes, pensées 
a Fr. 8.— le cenf. Arolias. 
Prochainement chrysanthèmes en 
fleurs. 

Etablissement Horticole 
F. MAYE 

CHAMOSON - Tél. 4 7142 

Nous sommes acheteurs d'une 

Vespa 
OCCASION en parfait élat. 

Pressant — Tél. |027) * 72 33 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 

ON CHERCHE 

dame 
ou demoiselle 
pour raccommodage à la jour
née ou au mois. 

Offre sous chiffres : 
714 à PUBLICITAS, MARTIGNY. 

QUELLE FAMILLE prendrait 

garçon 
de 13 ans pour l'année, éven
tuellement jusqu'à 15 ans. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 11 568 S., PUBLICITAS, SION 

ON ALLONGE 
ET ÉLARGIT 

tous souliers de 1 à 2 numéros 
avec le nouvel appareil TRECK. 

CHAUSSURES V. REBORD 
Martigny-Bourg — Tél. 6 14 35 

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

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

W . - C , cuisine . . F l . 170 

S'adresser a Charles FONTAINE, 
Martinet, Mart igny-Bourg, ou a 
Martlgny-Oare à l 'Epicerie de 
la Oare, Tél. (026) 6 I f 3», ou 
encore : (027) 2 25 14. 

L 
S ï O M A 

CetâunwAfiéùo&bi Crt/RAT 

CUvùnaf 

RE* 

Mercredi 29 : Relâche, Défilé OONSETH 

Dès JEUDI 30 : 
La magistrale création de Pierre Fresnay 

LE DÉFROQUÉ 
(Interdit sous 18 ans) 

DIMANCHE 3 à 17 h. (Dernière séance) : 

CAPITAINE SANS LOI 
avec Spencer Tracy 

JEUDI 30 et VENDREDI 1er : 

Capitaine sans loi 
SAMEDI 2 et D1M. 3 (14 h. 30 et 20 h. 30) 
Le nouveau grand fi lm policier français 

d'Henri DECOIN 

Dortoir des Grandes 
avec Jean MARAIS el Françoise ARNOUL 

Interdit sous 18 ans 

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

ENTREPRISE DU BATIMENT 
cherche une cinquantaine de 

bons maçons 
et manœuvres 

Bons salaires et travail assuré pour plusieurs 
années. S'adresser : Entreprise Jean FRIGERIO, 
17, rue Gourgas, Genève — Tél. (022) 25 55 50. 

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

i à la 

PAPETERIE M0NTF0RT 
M A R T I G N Y Av. de la Gare 

* 
FOURNITURES DE BUREAU — Grand cho i t de livres pour enfants 

TABACS, CIGARES, CIGARETTES... 

Vous éprouvez 
autant de joie à étrenner une 
nouvelle robe qu'à faire toilette 
avec le savon SUNLIGHT double-
morceau dans sa nouvelle forme. 
Il s'adapte si bien à vos mains ! 
Cest avec une joie toujours nouvelle 
que vous recourez à la douceur de ce savon 
si pur. Et sa mousse bienfaisante, 
au parfum discret, vous entoure d'une 
atmosphère de propreté et de fraîcheur. 

Et d'un prix 
avantageux! 

Deux morceaux 
plus grands! 

Maintenant en forme de savonnette ! SD 7B 

La production agricole 
suit la production du fumier ! 

Vous manquez de fumier ? 
Profitez des succès obtenus en France par 

Fumie r p u l v é r i s é 
à forte concentration bactérienne, à base de 
fumier naturel, ne renfermant ni tourbe, ni 

fumier artificiel. 

COFUNA 
Compagnie Française des Fumiers Naturels 

Thorigny-Lagny (S.-et-M.) 

Agent général pour la Suisse : 

Georges Gaillard, Saxon (Valais) 
Tél. (026) 6 22 85 

ON CHERCHE pour entrée immédiate : 

mécaniciens, mineurs, 
maçons, charpentiers, 

et manœuvres 
Se présenter au CONSORTIUM de CONSTRUCTION 

du BARRAGE DE LA GRANDE-DIXENCE 
LE CHARGEUR/HEREMENCE 

Bi l lets 
à t a r i f t rès rédu i t 

Les samedi et dimanche 2 et 3 octobre 
1954, il sera délivré des billets d'excursion 
avec un rabais d'environ 70 % sur les 

chemins de fer 

BRIGUE-VIÈGE-ZERMATT 

ET DU GORNERGRAT 

Dimanche 3 octobre, les trains du 
Gornergrat circulent selon horaire d'été. 

Renseignements par les stations 
ou par la Cie Viège-Zermatt à Brigue 

r ^ 

^ 

« V I T A » Compagnie d'assurances 
sur la vie 

Agence générale du Valais : 

MARCEL MOULIN, MARTIGNY 
Tél. (026) 612 45 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
FULLY 

Mme Yve Hermann Boson-Bruchez 
Dimanche dernier, une foule innombrable de 

parents, d'amis et de connaissances, a conduit au 
champ du repos la dépouille mortelle d'une hum
ble et sainte femme. 

Mme veuve Hermann Boson était la fille aînée 
de M. Maurice Bruchez, ancien député. 

Elle eut la grande douleur de perdre son époux 
en 1940 ; c'était l'instituteur émérite et brillant 
capitaine Hermann Bosori, ancien vice-président 
de Fully, lui aussi arraché à l'affection des siens, 
à l'âge de 47 ans. 

Restée seule, à la tête d'une nombreuse famille 
de neuf enfants, dont un posthume, elle donna 
l'exemple d'une résignation à toute épreuve, d'une 
volonté peu commune, d'un grand amour du tra
vail, d'une parfaite dignité qui n'avait d'égale 
que sa grande modestie. 

Mme Boson a incarné la fidélité au foyer fami
lial, le dévouement sans réserves et le don de soi 
absolu. Malgré les grandes épreuves qu'elle a 
subies, jamais une plainte n'a effleuré ses lèvres. 
Elle puisait sa force dans un christianisme sincère, 
profond et vivant, pratiqué sans ostentation. 

Bonne et serviable, notre chère disparue s'était 
fait apprécier et aimer par une nombreuse clien
tèle, pendant un quart de siècle, de son commerce 
d'alimentation. 

La maladie qui terrassa cette vénérable maman 
fut courte et cruelle. Quel drame, quel déchire
ment au sein de cette famille unie dont la mère 
était l'âme et dont le souvenir restera le trait 
d'union. 

Il faut pourtant que la volonté de Dieu se fasse. 
Si dure qu'elle soit, l'épreuve doit être acceptée 

sans murmures. 
La vie exemplaire de Mme Boson restera dans 

nos mémoires, comme un parfum et une étoile. 
Tous ceux qui l'ont connue respireront le parfum 
de ses vertus ; la vive lumière du bon exemple 
éclairera notre route. 

Nous prions ses enfants et petit-enfants éplorés, 
comme tous ses parents, de trouver une consola
tion dans la grande manifestation de sympathie 
et d'amitié que furent ses obsèques. 

Séchez vos larmes, chers amis, et soyez assurés 
de nos sincères et religieuses condoléances. 

Un ami. 

DUGNY-SUR-LEYTRON 

Pour la chapelle 
Un concours est organisé pour recueillir les 

fonds nécessaires à la réfection de la chapelle. 
Formules et tous renseignements peuvent ê t re 
obtenus au bureau communal de Leytron. 

Et voici la neige ! 
Décidément, l'automne 1954 tient à se mon

trer digne en tous points de l'été pourri qui l'a 
précédé. Ce matin, on nous informe que la 
neige tombe à gros flocons sur les hauteurs 
aux environs de 1600 mètres et même en-
dessous. Ce temps exécrable devient de plus en 
plus inquiétant et l'on se demande avec anxié
té comment on va pouvoir rentrer les récoltes 
La vigne souffre particulièrement de ce temps 
froid et pluvieux alors qu'il aurait été indis
pensable que de belles journées corrigent le 
retard subi en été. 

Médailles 
décernées aux fromagers par 

l'exposition suisse d'agriculture 
à Lucerne 

L'Union suisse du commerce du fromage a or
ganisé un concours de fabrication à l'occasion de 
l'exposition d'agriculture à Lucerne. 

De nombreux fromagers de notre canton ont 
participé avec succès à ce concours. L'exposition 
leur a décerné une médaille en reconnaissance 
pour leur travail laborieux et consciencieux et à 
titre d'encouragement pour l'avenir. 

VALAIS ROMAND 
Médailles en or 

1. Laiterie Réchy Abbet Maurice 
2. Laiterie Orsières Duay Maurice 
3. Laiterie Chamoson Favre Marin 
4. Alpage Corbassière Fellay Ulysse 
5. Laiterie Troistorrents Rossier Germain 

Médailles en argent 
6. Laiterie Sarreyer 
7. Laiterie Riddes 
8. Laiterie St-Pierre-

de-Clages 
9. Alpage Creusey-Uliez 

10. Laiterie Vollèges 

Besse Louis 
Morand César 

Pommaz Maurice 
Mme M. Rey-Bellet 
Terrettaz Ulysse 

Médailles en bronze 
11. Laiterie Chermignon 

d'en haut 
12. Laiterie Médières 
13. Laiterie Verbier 
14. Laiterie Bleusy-Nendaz 
15. Laiterie Dranse-Liddes 

Barras Adrien 
Besson Louis 
Corthey Roger 
Fournier Louis 
Lattion Emile 

La loi sur l'agriculture 
vivement critiquée 

16. Alpage Savolaire-Illiez Perrin Guillaume 
17. Laiterie Champsec Troillet Louis 
18. Alpage Servay-Bagnes Vaudan Cyrille 
Fédération valaisanne Station cantonale 
des Producteurs de lait de l'industrie laitière. 

Le service de presse du « Groupement suisse 
pour l'élude des problèmes de la consomma
tion » fait tenir aux journaux l'article suivant : 

Aggravation des restrictions à l'importation 
de fruits et de légumes 

L'efficacité, les conséquences d'une loi dépen
dent largement de l'esprit dans lequel elle est 
interprétée. Interprétée dans un sens restrictif, mê
me la loi la meilleure peut devenir draconienne. 
On sait que la loi sur l'agriculture a été sanction
née à une faible majorité seulement par le peuple 
suisse, ce qui a engagé le Conseil fédéral à décla
rer que ses dispositions restrictives seraient appli
quées avec tolérance. La réalité est autre. La 
réglementation en vigueur en ce qui concerne les 
importations de fruits et de légumes, traduit une 
nette tendance à serrer la vis... au détriment des 
consommateurs. En voici deux exemples : 

. On sait qu'avant de fixer les contingents d'im
portation, l 'administration prend contact avec les 
groupements d'importateurs. Jusqu'à maintenant, 
des restrictions à l'importation de fruits et légu
mes n'ont été décrétées que lorsque l'écoulement 
de la production indigène se heurtait à des diffi
cultés. Par production indigène, l'homme de bon 
sens entend la production en plein air. Depuis 
quelque temps, l'administration étend sa protec
tion à la production en serre. Le commerce s'y 
oppose et fait observer que si les produits, de serre 
se heurtent à des difficultés d'écoulement, c'est 
avant tout parce que les prix sont trop élevés. SJ. 
vraiment il suffit que des produits artificiellement 
forcés ne s'écoulent pas comme des petits pains 
pour que l'Etat intervienne, cela peut mener fort 
loin. Dans tous les cas, c'est le consommateur qui 
fera les frais de cette extension du protection
nisme. 

Les autorités interprètent également dans un 
sens plus restrictif l'interdiction d'entreposer des 
produits importés. Il est naturel que l'on pré
vienne des arrivages massifs manifestement des
tinés à rendre illusoires les restrictions à l'im
portation qui doivent entrer en vigueur au mo
ment où les fruits indigènes sont lancés sur le 
marché. Mais on ne saurait interdire sans abus 
tout stockage dans les entrepôts. Il faut, en effet, 

Chez les détaillants 
romands 

Le comité de la Fédération romande des Dé
taillants (association groupant 4000 détaillants) 
s'est réuni à Sion, sous la présidence de M. Th. 
Montangéro. 

Après avoir liquidé les affaires courantes, le 
comité s'est occupé de l'arrêté fédéral concernant 
l'exécution du régime financier des années 1955 
à 1958. 

Ensuite d'une intéressante discussion, au cours 
de laquelle les revendications de la classe moyen
ne ont été une fois de plus affirmées, le comité 
a décidé de recommander à ses membres l'accep
tation de cet arrêté. Il est d'avis qu'il faut donner 
au nouveau chef des finances fédérales le temps 
nécessaire à la préparation d'un régime définitif. 

Toutefois, il réserve son attitude quant à la 
solution définitive, espérant qu'elle tiendra com
pte des promesses faites en ce qui concerne l'im
position équitable et uniforme de toutes les en
treprises commerciales comme aussi des écono
mies facilement réalisables. 

Le comité s'est également occupé de l'organi
sation des examens de maîtrise dans le commerce 
de détail, de l'organisation de la Semaine suisse, 
des ventes de soldes, du bail commercial, de la 
rationalisation de la distribution, etc. 

Le comité saisit cette occasion pour informer 
les autorités, les fabricants et le public en géné
ral, que la Fédération romande des Détaillants 
est la seule organisation groupant officiellement 
les associations romandes de détaillants et la seu
le habilitée à parler en leur nom. 

Elle n'a rien de commun avec le Mouvement 
romand des Classes moyennes dont les associa
tions officielles ignorent tout de son organisation 
et de son activité. 

Fédération romande des Détaillants. 

SAINT-MAURICE 

Mise à ban du vignoble 
Le vignoble de Saint-Maurice est mis à ban, dès 

ce jour. Les propriétaires qui désirent se rendre 
dans leurs vignes doivent se munir d'une auto
risation écrite à demander au greffe municipal 
de Saint-Maurice, ou à M. Rémy Barman, conseil-, 
1er communal, Les Emonets. 

Les contrevenants seront amendés. 
Administration communale. 

laisser aux importateurs une certaine marge de 
manœuvre, la possibilité d'entreposer les quanti
tés répondant aux ventes de deux ou trois jours 
afin d'éviter les détériorations et les pertes sèches. 
Les entrepôts frigorifiques sont un progrès tech
nique dont on ne saurait refuser systématique
ment le bénéfice au commerce des fruits et lé
gumes. 

Les petits ruisseaux font les grandes rivières. 
Les renchérissements successifs que ces interpré
tations toujours plus restrictives des dispositions 
en vigueur provoquent, finissent par devenir sen
sibles. Ils expliquent en partie la hausse de plus de 
2 °/o dont l'indice de l'alimentation a fait l'objet 
dans l'espace d'un an. 

On a pu voir que cet article critique verte
ment les dispositions de la loi sur l'agriculture 
autorisant les restrictions des importations. Il 
s'en prend notamment au Conseil fédéral qui 
interdit le stockage des produits étrangers. 

Or il est connu que ce stockage était l'un 
des moyens utilisés par les importateurs pour 
détourner les effets des limitations d'impor
tation. On stockait dans les frigos une quan
tité de fruits et, plus tard, lorsque l'importa
tion de ces fruits était limitée en raison de 
l'arrivée sur les marchés des produits indi
gènes, on ouvrait toutes grandes les portes de 
ces réserves. 

Il nous paraît que celte protestation d'un 
groupement se disant défenseur des consom

mateurs se soucie fort peu de l'écoulement des 
produits indigènes, sinon il saurait que le 
stockage a toujours été une entrave sérieuse 
à la vente de nos fruits et légumes. On ne peut 
donc que féliciter le Conseil fédéral de son 
attitude ferme et de son application intelli
gente des dispositions de la loi sur l'agriculture. 
.', Quant à ceux qui pensent encore, chez nous, 
fille le Conseil fédéral ne fait rien pour l'agri
culture, ils seront édifiés par la lecture des 
critiques dont l'accablent les milieux de l'im
portation. Ils comprendront aussi qu'il est dif
ficile de contenter tout le monde et son père, 
tant il est vrai que le bonheur des uns fait sou
vent, en matière économique, le malheur des 
autres ! 

Bonnes prises 
• La police cantonale a réussi à arrêter deux 
individus A. L., Valaisan, et G.S., Fribourgeois, 
qui ont cambriolé récemment un hôtel à Montana. 
Un autre cambrioleur, qui avait opéré au bureau 
communal d'Ardon, a également été appréhendé 
et écroué. 

VAL D'ILLIEZ 

Fête du Préventorium 
Tombola. — Les personnes qui détiennent des 

billets gagnants sont priées de les remettre à 
l'agent local de la commune officiellement dési
gné et ce dernier voudra bien à son tour expédier 
ces billets à M. l'abbé Putallaz à Val d'Illiez jus
qu'au 2 octobre prochain. Passé cette date, ces 
billets ne pourront plus être pris en considération. 

Livret de fête. — Les personnes qui ont un 
livret de fête sont priées de contrôler le numéro 
placé au bas à droite. S'il est gagnant, adresser 
ce livret ou simplement la première page munie 
de l'adresse du gagnant à M. l'abbé Putallaz, 
Prévent Illiez. 

Les numéros gagnants sont : 
245 377 222 251 372 325 
358 153 363 148 443 477 
275 263 317 333 108 493 
323 277 

Dernier délai pour envoi : 15 octobre. 
Le premier prix est donc attribué au numéro 

245, le deuxième au numéro suivant 377 et ainsi 
de suite. 

Le nom de la poupée. — Zéphirine était le nom 
de la belle demoiselle en bleu qui a promené ses 
charmes tout un après-midi de la fête au bras 
d'un galant, mais aucun soupirant n'a découvert 
son nom. 

Poids du jambon. — 4 kg. 240 était le poids 
de cette pièce tant de fois palpée, soupesée, con
voitée... Beaucoup d'appelés, un seul élu ! 

Le résultat financier de la fête sera publié une 
fois les comptes définitivement établis. A priori, 
ils s'annoncent sous un jour réjouissant malgré 
l ;injure du temps. Excellente ambiance de joie, 
d'humour de bon aloi dont les échos se faisaient 
entendre tard dans la nuit. On chuchote quelques 

" petits événements qui se racontent à part avec 
quelques gros éclats de rire... Mais ça c'est pour 
la « revue locale »... 

Après la catastrophe 
de Mauvoisin 

La Tour à béton sous laquelle on a retiré les 
corps de six ouvriers était une construction située 
sur la rive gauche, au sommet du chantier. La 
partie supérieure contenait les silos, soit, au cen
tre, le silo à ciment et autour, en alvéoles, les 
silos à agrégats au nombre de cinq. Le ciment 
était amené à la tour par aspiration tandis que 
les agrégats y étaient transportés par tapis rou
lants depuis la station de concassage. En dessous 
de ces silos se trouvaient les installations per
mettant de mélanger et de doser le ciment aux 
agrégats. Ce mélange est ensuite déversé, à l'étage 
inférieur, dans les bétonnières qui fabriquent le 
mortier. Celui-ci était ensuite transporté par des 
gros véhicules jusqu'aux blondins qui le mettaient 
définitivement en place au lieu de construction 
du barrage. La tour était fondée sur un immense 
socle en béton. 

Notre photo ci-dessus montre l'état de la tour 
après l'effondrement. 

L'accident s'est produit à l'intérieur, à l'étage 
des silos. C'est l'un de ces vastes récipients qui 
a lâché. Dans sa chute, il a entraîné tout ce qui 
se trouvait en dessous, jusqu'au socle. 

Notre photo ci-dessous montre les équipes de 
secours, protégées par des casques, en train de 
déblayer la masse écroulée pour découvrir les mal
heureux ouvriers ensevelis. 
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U n c o n c e r t d e l ' O r c h e s t r e 
d e c h a m b r e d e L a u s a n n e 

à l a b a s i l i q u e d e S a i n t - M a u r i c e 
La venue d'un orchestre dans le Bas-Valais 

est certes un événement bien rare. Cet événe
ment musical se produira l'après-midi du diman
che 17 octobre prochain à la basilique de St-
Maurice et méritera d'être d'autant plus apprécié 
qu'il s'agit d'un concert de l'Orchestre de Cham
bre de Lausanne, placé sous la direction de son 
chef, Victor Desarzens. 

Le soliste de ce concert sera le Chanoine Geor
ges Athanasiadès, qui a obtenu récemment le 
prix d'excellence au Conservatoire de Lausanne. 
Le rappel de cette distinction n'est d'ailleurs pas 
nécessaire, car le public de la région a déjà eu 
l'occasion d'admirer les magnifiques qualités du 
jeune organiste de la basilique de St-Maurice. 

Quant au programme, il réunit les noms de 
Monteverdi, Bach, Hândel et Mozart. Cette sim
ple énumération laisse prévoir un concert d'une 
haute tenue qu'aucun véritable ami de la musi
que ne pourra manquer. 




