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A la recherche 
du temps perdu 

II n'y a pas si longtemps, quelques années 
à peine, le Valais découvrait l'iridustrie avec 
ravissement. Un peu à la manière de saint 
Paul sur le chemin de Damas à qui les écailles 
étaient tombées des yeux. 

Nous ne parlons pas ici des grajides usines 
dont les cheminées jument en plaine, suivant 
ou depuis le début du siècle. Elles font partie 
du paysage. On y est habitué, aussi bien à 
l'Etat dont elles parfont le revenu que dans 
les communes qui ont vu s'augmenter leur 
•population et s'accroître les recettes fiscales. 

Deux facteurs semblent avoir déclenché cette 
croisade toute récente qui proclame en slogan 
€ l'industrie dans les villages » ; la nécessité de 
fixer à la montagne une population qui deve
nait fluide et s'en allait chercher ailleurs des 
moyens d'existence que les exigences moder
nes veulent plus décents, et l'exemple de ces 
villages suisses alémaniques et jurassiens, la 
plupart dotés d'une petite ou d'une grande 
usine dont l'activité assure l'équilibre rural-
urbain ; c'est du reste l'un des thèmes mis au 
programme des prochains Etats généraux des 
communes d'Europe à Venise. On constate donc 
que le problème n'est pas essentiellement va-
laisan ou suisse, mais bien européen. 

Il faut ici rendre hommage à l'Office des 
recherches économiques et à son promoteur, 
M. Roh, qui fut la cheville ouvrière d'un mou
vement économique et social intéressant. A 
son instigation, de nombreuses municipalités 
ont constitué une commission industrielle dont 
le rôle est de favoriser l'établissement de nou
velles industries. Il serait malséant de se mon-
rer aujourd'hui négatif ou même- sceptique 
devant les efforts de M. Roh, dont l'idéalisme 
et le dévouement sont indiscutables. Mais l'étu
de approfondie du problème en général appelle 
certaines réserves. 

Nous avons écrit en tête de cet article qu'il 
ne serait pas question des usines relative
ment importantes établies eii\ Valais depuis 
longtemps. Soulignons néanmoins le fait qu'à 
part une ou deux exceptions, ces fabriques ne 
disposent pas d'un service de vente propre. 
L'écoulement de leur production est du ressort 
de la maison mère généralement établie dans 
un centre commercial important du pays. Nous 
devons donc constater qu'une industrie est 
viable quand est remplie la condition que nous 
venons d'exposer, ou alors pour le secteur de 
la métallurgie, lorsqu'un certain ombre d'an
nées ont permis d'établir une réputation solide. 

Il en va autrement des petites industries que 
l'on serait tenté de créer en Valais avec le 
concours de capitaux valaisans. A une époque 
où. la concurrence impose à l'industriel des 
marges de bénéfice réduites, on peut se de
mander avec une certaine appréhension si une 
petite usine nouvelle qui ne fabriquera cer
tainement aucun produit exclusif, qui devra 
rechercher une clientèle déjà accaparée par 
d'autres fabricants mieux outillés, connus et 
expérimentés dans la vente, risque de tenir le 
coup. Car notre canton n'offre que des débou
chés restreints. 

Géographiquement, le Valais est le terrain 
rêvé du tourisme, de l'électricté, des fruits, et 
pour peu qu'on parvienne une fois à établir 
un cadastre viticole qui soit tant soit peu rai
sonnable, il ]est aussi celui du vin de haute 
qualité, produit à un prix pouvant satisfaire 
le vigneron, et le client aussi. Mais dans une 
Suisse surindustrialisée, où des régions entiè
res et organisées produisent à des conditions 
limite, où le dumping joue son rôle lorsqu'il 
s'agit d'éliminer le plus faible, le Valais arrive 
en retard, désavantagé encore par l'excentri-
tité de sa situation. D'autant plus qu'il règne 
e i Suisse, en quelques endroits et dans de 
nombreux derveaux, un cantonalisme étroit 
qui joue son rôle lors de la mise en concur
rence. 

Ce serait certes un beau rêve que de voir 

pousser un peu partout de modestes bâtiments 
industriels — excluons ici l'avis de la commis
sion cantonale des constructions ! — Nous n'en 
sommes pas là encore. Des seules chances réel
les de succès résident dans ces succursales 
telles que Scintilla en a créée une dans le 
Haut-Valais. Car il ne suffit pas de produire. 
Il faut vendre surtout et la prospection du 

marché avant même de poser la première bri
que ou de commander la première machine 
se révèle la conditon sine qua non d'une chan
ce de subsister et de se développer ensuite. 

On nous pardonnera ce pessimisme. Nous 
aimerions bien qu'il en soit autrement. Et si 
nous faisions erreur, nous serions le premier à 
en être satisfait. Ch. Boissard. 

Pas de pitié pour les chauffards! 
A notre époque où, en tournant un bouton, on 

peut faire apparaître n'importe quelle partie du 
monde dans un haut-parleur de radio ou sur un 
écran de télévision, le moteur a pratiquement sup
primé les distances. Le progrès technique a mis 
le tour de la terre à portée pratique de l'homme 
alors qu'il était une aventure il n'y a pas si long
temps. 

Et où s'arrêtera-t-on quand on sait que les pla
ces pour le premier voyage interplanétaire sont 
déjà toutes retenues ! Le moteur est roi en ces 
temps de vitesse et de rationalisation. 

Le Valais n'a pas échappé à ce progrès où il 
est même plus apparent qu'ailleurs en raison du 
gros retard qui a été comblé en un temps plus 
court. i 

Aujourd'hui, non seulement en ville mais jus
qu'au plus reculé de nos'villages, on trouve en 
quantité cars, camions, jeeps, autos, tracteurs, 
motos ou vélomoteurs. 

Le nombre des véhicules a augmenté dans de 
telles proportions que le malheureux piéton ou 
cycliste s'attend d'un moment à l'autre à être 
protégé par l'Etat comme le dernier spécimen 
d'une espèce en voie de disparition ! 

Pour l'instant, hélas, il s'agit surtout, pour l'au
torité, de protéger la vie des usagers de la route 
par toutes les mesures de leur compétence. 

On prépare, à Berne, la révision de la loi sur 
la circulation routière et des voix s'élèvent, de 
plus en plus pressantes, en faveur d'une prescrip
tion autorisant la limitation de la vitesse. Le pro
blème est très complexe : il a ses avantages et ses 
inconvénients et, de toute façon, les lois les plus 
draconiennes n'empêcheront pas les accidents ni 
ne supprimeront les chauffards. 

A l'heure actuelle, on constate déjà que la plu
part des tragédies de la route sont causées par 
une faute de circulation, la fatalité n'intervenant 
que dans quelques cas seulement. De toute façon 
aussi, une loi limitant la vitesse n'exercera l'effet 
attendu que si les infractions sont durement sanc
tionnées. 

Or, la législation en vigueur permet déjà de 
donner aux chauffards de sérieuses leçons allant 
jusqu'au retrait définitif du permis de conduire, 
ceci à part les peines sanctionnant les infractions. 

Certains agissements vont malheureusement à 
l'encontre de l'esprit de ces lois. Une trop grande 
libéralité dans leur application et, malheureuse
ment, l'influence des relations en haut-lieu, neu
tralisent l'effet des sanctions. 

Nos agents de la brigade de la circulation con
naissent, en général, leur métier. Leur devoir est 
d'avertir le conducteur commettant une faute ou 
de dresser contravention selon les cas. 

Il arrive trop souvent, hélas, qu'un automobi
liste pris en faute parvienne, en vertu de ses rela
tions en haut lieu, à faire prendre au procès-
verbal le chemin de la corbeille à papier. Et toute 
l'aventure se termine derrière trois décis au café 
du coin !... 

Quel va être, dans ces conditions, le comporte
ment de l'agent ainsi désavoué lorsqu'il reprendra 
en faute cet automobiliste ? S'il est malin, il se 
cachera pour ne pas avoir à intervenir car l'ex
périence précédente lui suffit... 

Si, malgré tout, il exerce son devoir, il risque 
fort de se mettre dans un mauvais cas, et vous 
voyez d'ici avec quel enthousiasme le pauvre va 
pouvoir continuer, sur nos routes, à effectuer les 
contrôle qu'exige la sécurité de la circulation ! 

L'automobiliste conscient de ses responsabilités 
n'appréhende jamais la rencontre d'un agent. 
Bien au contraire, il est heureux de constater que 
tout est mis en œuvre .pour éviter, dans la mesure 
du possible, les accidents qui ensanglantent nos 
routes. Mais s'il sait qu'un individu, réputé pour 
la façon téméraire et même dangereuse dont il 
conduit, peut se livrer en toute tranquillité à tou
tes les excentricités parce qu'il est « tabou » au
près de l'autorité, sa belle confiance ne tardera 
pas à s'envoler. 

Il est assez significatif à ce sujet qu'un auto
mobiliste valaisan pris en faute à Lausanne ou à 
Berne n'aura jamais l'idée, sauf motif légitime 
bien entendu, d'essayer d'esquiver la sanction par 
une démarche. Mais sitôt qu'il se trouve sur les 
routes de son canton, il se considère facilement 
comme le roi auquel personne ne peut faire une 
remarque. 

Si l'on veut obtenir des étrangers un comporte
ment correct sur nos routes, commençons par don
ner le bon exemple. Il est réconfortant, à ce sujet, 
de constater que la plupart des graves accidents 
survenus ces derniers temps ont été causés par 
des véhicules étrangers au canton. Mais il fau
drait bien se garder d'en déduire que tout est 
parfait chez nous. La manie d'intervenir auprès 
de l'autorité au sujet d'une contravention affaiblit 
indiscutablement l'autorité des asrents. Et quand, 
sur la route, la correction, la politesse et le sim
ple sens de ses responsabilités font défaut, il faut 
bien admettre que la seule sagesse possible est la 
crainte du gendarme. g. r. 

Civisme sain et pensée claire 

M. le conseiller fédéral Rubattel, dont chacun 
regrette le départ, a eu l'occasion ces derniers 
temps de s'adresser souvent au peuple suisse. Il 
a eu l'occasion, après sa carrière féconde à l'exé
cutif et surtout après les expériences faites, de 
proclamer quelques vérités. Il a d'ailleurs toujours 
eu le courage de ses idées, de les émettre et de les 
défendre même si elles ne plaisaient pas à M. 
Tout-le-Monde. 

On sait que pour d'aucuns il y a un malaise 
suisse, une mésentente entre gouvernants et gou
vernés. On met en vedette les refus successifs du 
peuple aux projets législatifs et le fait que l'ini
tiative contre le budget militaire ait recueilli plus 
de quatre-vingt mille signatures. On parle de las
situde, d'indifférence d'opposition et on charge à 

incident de la vie publique devient aussitôt un 
événement majeur de l'histoire. Il ne faut pas por
ter au rouge-tel échauffement de la machine éco
nomique. Les hommes au pouvoir ne sont ni des 
magiciens, ni des prophètes. Ils sont avant tout 
des hommes et doivent faire face aux réalités du 
moment. L'évolution du monde ces dernières an
nées est rapide. Il faut aujourd'hui utiliser une 
méthode qu'on rejettera peut-être demain. Rien 
n'est durable, tout est fluctuation «M cela ne sim
plifie pas la tâche des gouvernements. Il faut donc 
faire confiance aux hommes tenant les leviers du 
pouvoir. Certes notre démocratie ne doit pas de
venir le jeu de professionnels, le jouet d'intérêts 
privés. Non, et c'est peut-être là qu'est le danger, 
et c'est peut-être aussi la raison du désintéresse
ment civique de la jeunesse. 

Ne nous complaisons pas au petit jeu de mas
sacre des responsables, a encore dit M. Rubattel. 
C'est un jeu facile, mais qui ne rapporte rien et 
qui enraye la machine de l'Etat. Une opposition 
est nécessaire. Elle a le droit, elle a le devoir de 
se faire entendre.«Mais souvent, et il faut le recon
naître, l'opposition dans notre pays a frisé la dé
magogie. Elle dégénère. On veut en faire une 
lutte de classe et même confessionnelle. C'est un 
risque très gros pour l'avenir de la nation. 

M. le conseiller fédéral, avant de quitter le 
pouvoir, a lancé un appel : celui du civisme sain, 
de la pensée claire, celui de l'action dans le cadre 
des intérêts nationaux. Nous voulons croire que 
le chef du Département de l'Economie publique 
n'aura pas parlé en vain. Son départ est déjà tout 
une leçon... 

bien plaire le Conseil fédéral de tous les péchés 
d'Israël. Depuis quelques mois cette campagne 
contre l'Exécutif, jetant le doute dans les esprits, 
semant la discorde, s'amplifie. Il semble que tout 
va mal chez nous. M. le conseiller fédéral Rubattel 
a eu l'occasion de répondre et de répondre claire
ment. II n'y a pas de divorce entre les pouvoirs 
publics et le peuple, a-t-il déclaré. Ce n'est pas la 
première fois que les citoyens disent systémati
quement non à tout ce qui leur est présenté. Depuis 
1848 de nombreux projets ont été refusés par le 
souverain et malgré cela la Confédération et l'es
prit confédéral se sont maintenus plus forts que 
jamais. Ne déformons pas les faits, n'exagérons 
rien. Nous avons cette tendance aujourd'hui à 
voir avec des lunettes grossissantes et le moindre 

AQUARELLES ABRUZZAINES 

Jour de foire 
Quel bruit, ce matin, et quelle joie, dans 

la grand-rue de Gissi ! 
Le long des trottoirs, les étalages débor

dent de la marchandise la plus variée. 
Souliers, étoffes, vaisselle, jouets, ru

bans, arachides et melons d'eau rouges et 
verts, tout un amas de choses bigarrées 
qui brillent au soleil comme des œufs de 
Pâques coloriés. 

Une foule insolite et endimanchée enva
hit la rue et le marché : des femmes un 
peu gauches dans leurs robes aux couleurs 
incroyables, des hommes à la peau tannée 
par le soleil, tous venus des fermes loin
taines pour l'événement de la saison : la 
foire. 

Un peu plus loin, vers la chapelle de 
sainte Lucie, a lieu le bruyant marché au 
bétail. Et l'on entend beugler des veaux 
impatieux et bêler piteusement des mou
tons. Des paysans passent en serrant sous 
le bras de petits cochons roses, dont les 
cris perçant dominent tout le vacarme de 
la rue. 

Les maisons aussi sont en fête. Des fenê
tres étroites pendent des colliers de petits 
poivrons rouges, mis à un clou pour sécher 
au soleil, et des lauriers roses ou blancs 
dépassent ça et là la balustrade des bal
cons pour pleuvoir allègrement contre les 
murs jaunes. 

Une petite fontaine babille dans un coin 
de la place. Une femme s'y approche et 
tend sous le jet d'eau une « conca », carac
téristique baquet en beau cuivre doré. La 
fontaine chante et la « conca » se remplit. 

.Et la femme ne s'aperçoit peut-être pas 
que, dans cette eau, le soleil a mis aujour
d'hui les couleurs de l'arc-en-ciel... 

Jeannette Scheïling. 

LA PENSEE DU JOUR 

L'homme est fait pour connaître ; savoir est un 
besoin primitif de son être ; c'est le but de toute 
activité scientifique et morale. Qu'il n'adopte 
pas aveuglément tout ce qui se présente à lui 
comme vérité, qu'au départ il emploie le doute 
comme précaution contre l'erreur, rien de plus 
légitime. Vinet. 
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LE DIMANCHE SPORTIF 
MATCHES INTERNATIONAUX 

A Budapest : Hongrie - Suisse 3-0 
A Luxembourg : Luxembourg - Suisse B 0-1 

Le score final du match Hongrie-Suisse n'est* 
donc pas aussi catastrophique que d'aucuns le 
craignaient. Sans parvenir à sauver l'honneur, nos 
représentants ont opposé une défense légendaire 
aux maîtres actuels du football. 

Petite victoire, mais victoire tout de même de 
nos «cadets», qui ont obtenu le seul but de la 
partie par Mariani (Nordstern) au cours de la 
première mi-temps déjà. 

CHAMPIONNAT SUISSE 

Ligue nationale A 

Lugano — Fribourg 3-2 

Décidément, le sort de Fribourg paraît préma
turément scellé. Comme à Granges, le match nul 
lui échappe de justesse. 

Ligue nationale B 

Berne — Schaffhouse 0-2 
Malley — U.G.S. 1-2 
Soleure — Winterthour 2-2 

Schaffhouse *s'intègre dans le groupe de tête 
avec Norstern, Bienne et Winterthour, alors que 
Urania confirme ses prétentions et profitera de la 
moindre défaillance de ces équipes. 

COUPE SUISSE 

Deuxième tour principal 

Renens — Monthey 0-3 
Nyon — Sion 3-1 
Martigny — Lutry 5-2 
Sierre — Chailly 3-2 
Ta vannes — Aigle « 1-1 
Xamax — Forward ç 2-1 
U.S. Lausanne — Bernex 4-2 
Bulle — Vevey 0-5 
La Tour — Le Sentier 5-2 
U.S. Boujean — Bassecourt 1-2 
Central — Schôftland (après prol.) 4^2 
Payerne — Montreux 2-1 

Surprises inévitables en Coupe suisse : Sion est 
la première victime valaisanne de première ligue. 
Parmi les autres équipes du groupe romand, rele
vons l'élimination de Forward par Xamas, de 
Boujean par Bassecourt et de Montreux par 
Payerne. Par ailleurs, Aigle devra rejouer contre 
Tavannes. 

Par contre, Monthey et Martigny ont facilement 
disposé de leurs adversaires ; Sierre l'a fait avec 
un peu plus de peine. 

CHAMPIONNAT SUISSE 

Deuxième ligue 

Saxon I — Chippis I 2-2 

Viège I — Sierre II 3-3 
Vignoble I — Stade Lausanne I 2-4 
Saint-Léonard I — St-Maurice I 2-2 

Ëh bien ! fait assez rare, les équipes valaisannes 
se sont fraternellement partagé les points sur toute 
la ligne, puisque les trois rencontres mettant aux 
prises les six équipes valaisannes du groupe Vaud-
Valais de deuxième ligue se sont terminées par 
des résultats nuls. Malgré la victoire prévue de 
Stade-Lausanne, le classement ne subit pas de 
grandes modifications : 1. Sierre II, 5 matches, 
9: pts ; 2. Saxon, 6 m., 8 pts ; 3. Stade, 5 m., 7 pts ; 
4. Pully, 5 et 7 ; 5. Lutry, 4 et 5 ; 6. Chailly, 3 et 
4 ; 7. Viège, 5 et 4 ; 8. St-Maurice, 4 et 3 ; 9. Chip
pis, 6 et 3 ; 10. St-Léonard, 4 et 2 ; 11. Vignoble, 
5 matches et 0 point. 

Troisième ligue 

Vétroz I — Grône I 3-4 
Ardon I — Chamoson I 3-0 
Rarogne I — Brigue I 4-0 
Riddes I — Sion II 1-3 
Vouvry I — Vernayaz I (forfait) 3-0 
Leytron I — Monthey II 2-1 
Bouveret I — Martigny II 1-2 
Dorénaz I — Muraz I 4-3 

Dans le groupe I, les premiers (Sion II, Grône, 
Ardon et Rarogne) ont tous gagné. Châteauneuf 
n'ayant pas joué et occupant le milieu du classe
ment, celui-ci ne change pas. Même régularité 
dans le groupe II, où Vouvry (qui bénéficie d'un 
forfait), Martigny II et Leytron s'imposent, Fully 
étant au repos. À noter la première victoire du 
néo-promu Dorénaz. 

Quatrième, ligue 

Steg I — Viège II 5-2 
Lens II — Salquenen I 2-4 
Sierre III — Montana I 2-4 
Brigue II — Raron II 5-4 
Lens I — Châteauneuf II 0-0 
Ayent I — Riddes II (forfait) 3-0 ' 
St-Léonard II — Vétroz II renvoyé 
Ardon II — Grimisuat I 3.-2 
Collombey I — Evionnaz I 5-2 
Fully II — Saint-Gingolph II 7-2 
Martigny I I I — St-Gingolph I 1-5 
Troistorrents I — Saxon II 3-5 

Châteauneuf II réussit à tenir Lens en échec 
dans son fief, tandis que Grimisuat essuie sa pre
mière défaite. 

Tenue honorable des Suisses à Budapest 
Martigny, Monthey et Sierre 
se qualifient en Coupe suisse 

Sion en est éliminé 

JUNIORS A 

Groupe interrégional 
Sion I — Vevey I 
Monthey I — Lausanne I 

Deuxième série 
Chippis I — Sierre II 
Viège I — Saint-Léonard I 
Grône I — Salquenen I 
Vétroz I — Chamoson I 
Châteauneuf I — Ardon I 
Sion II — Conthey I 
Saxon I — Fully I 
Riddes I — Leytron I 
Martigny I — Saxon II 
Vouvry I — Vernayaz I 
Monthey II — Saint-Maurice I 

1-2 
1-4 

0-1 
8-0 
2-0 
1-2 
b'-l 
3-0 
4-1 
1-3 
7-0 
4-4 
1-7 

MARTIGNY - LUTRY 
5 - 2 

Ce match de Coupe suisse n'avait pas attiré 
la grande foule au stade municipal. D'autre part, 
les dirigeants du Martigny-Sports avaient profité 
de l'occasion pour essayer de nouveaux joueurs 
et donner ainsi d u repos aux titulaires. Tout est 
bien qui finit bien mais, un moment, on pouvait 
penser que l'équipe de deuxième ligue allait 
causer une surprise. Lutry joua en effet avec 
cœur et, au bout de 5 minutes, le score était 
ouvert en sa faveur. Giroud égalisa quelque temps 
après mais voilà que les Vaudois reprennent 
l 'avantage ! Perréard ramène l'égalité puis le 
jeu se poursuit sans que l'on puisse dire qui va 
finalement l'emporter. 

Les Martignerains imposèrent toutefois leur loi 
au cours de la deuxième mi-temps et trois nou
veaux buts donnèrent le coup de grâce aux Vau
dois qui ont fait mieux que se défendre. 

SIERRE - CHAILLY 
3 - 2 

Les Sierrois n'ont pas pris ce match très au 
sérieux et ont risqué de faire les frais de l'aven
ture. Chailly a profité de la nonchalance sier-
roise pour marquer deux buts à une défense 
moins à son affaire que d'habitude. Seul, Simili 
a su tirer profit d'un centre pour marquer de 
la tête. Après le repos, Sierre s'employa à re
monter le courant et une fois parvenu, maintint 
son avantage sans forcer. 

Il faudra prendre des mesures énergiques pour 
arriver à présenter de meilleures prestations. En 
tous cas, la ligne d'attaque a besoin d'un bon 
apport de vitalité et de perçant. Match à oublier 
le plus rapidement possible tant notre équipe a 
déçu. 

18 corners ont été tirés par Sierre tandis que 
Chailly n'en a t i ré qu'un seul. 

M. Mondu, de Genève, dirigea la partie sans 
trop de soucis et laissa trop souvent couler le 
jeu. Les buts furent marqués par Gervais (10e 
et 37e) pour Lutry et par Simili (23e et 474e) et 
Giachlno (55e) pour Sierre. 

Les vainqueurs jouaient avec l'équipe suivante : 
Sartorio ; Laroche, Favre ; Thaimann, Giachino 

A., Beysard ; Zufferey, Warpelin, Simili, Massy et 
Salamin. Ce. 

Saxon — Chippis 
2 - 2 

Saxon n'a vraiment pas été chanceux hier, 
puisqu'il a dû encaisser deux buts par la faute 
de ses propres joueurs et que l 'arbitre (M. Kol-
liker, de Genève) a annulé le but de la victoire 
pour off-side contestable. C'est Tinter Barbieri, 
par ailleurs excellent, et Reuse qui obtinrent les 
deux buts, ceux-là en faveur de Saxon. 

Chippis afficha un cran magnifique et son 
gardien se distingua particulièrement. 

St-Léonard—St-Maurice 
2 - 2 

De part et d'autre, cette partie fut disputée 
avec acharnement car les deux équipes ont 
besoin de points. Disons d'emblée que le résultat 
correspond bien au déroulement des opérations. 
C'est le centre-avant local, qui ouvrit le score, 
ayant très bien suivi une balle soi-disant perdue. 
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Les résultats du SP0RT-T0T0 
LES TIPS JUSTES 

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

Mais St-Maurice joue beaucoup plus décontracté. 
Ses passes sont précises. Les visiteurs égalisent 
cinq minutes avant le repos. 

St-Léonard n'a pas encore retrouvé son équi
libre de l 'année dernière, néanmoins ses joueurs 
mettent beaucoup d'ardeur au travail et repren
nent l 'avantage grâce à leur ailier droit. Mais 
les Agaunois marquent à la 30e minute et la 
fin du match intervient sur le score nul de 2 à 2. 

Défense héroïque des petits Suisses 
face à la meilleure équipe du monde 

Hongrie — Suisse 3 à 0 
(mi-temps : 2-0) 

Le stade de Budapest est occupé par 91.000 
spectateurs lorsque les équipes se présentent 
dans les compositions suivantes : 

Hongrie : Grosits ; Buzanszki, Lorant, Lantos ; 
Bozsix, Szojka; Sandor, Kocsis, Hidegkuti, Pus-
kas, Fenyvesi. 

Suisse : Parlier : Neury, Dutoit ; Kernen, Eg-
gimann, Vetsch ; Antenen, Ballaman, Hugi II, 
Meier, Fesselet. 

Arbitre: M. Horn (Hollande). 

La défaite des Suisses est très honorable si 
l'on songe que les Anglais ont perdu par 7 à 1 
sur ce même terrain. Naturellement que notre 
équipe a appliqué une défensive plus stricte que 
jamais et que la domination magyare fut quasi 
constante (7 corners en première mi-temps et 
8 en seconde pour la Hongrie contre 1 seul pour 
la Suisse en seconde mi-temps) à part quelques 
contre-attaques des nôtres, qui — avec 'in peu 
de chance — auraient très bien pu, néanmoins, 
leur permettre de sauver l'honneur. Malheureu
sement notre centre-avant Hugi ne se trouvait 
pas dans un bon jour et fut très souvent sifflé 
en position d'off-side. De son côté, Parlier eut 
du travail plein les bras et se fit applaudir à 
plus d'une occasion. Il se paya même le luxe 
d'arrêter un penalty (pour faute involontaire 
de la main de Vetsch, à la 22e minute) tiré par 
Puskas. Cocsis marqua deux buts en première 
mi-temps (à la 20e et à la 33e minute, ce der
nier sur mauvais renvoi de Parl ier) . 11 minutes 
avant la fin, Bozsix battit notre gardien d'un 
tir fulgurant. Ajoutons encore qu'un but de 
Hidegkuti en première mi-temps et un de Feny
vesi en seconde furent justement annulés pour 
off-side. Bon début du jeune Vetsch dont c'était 
le premir match aves l'équipe A. 

Ainsi les Suisses ont fort bien limité les dégâts 
car — en général — l'on prévoyait un score 
beaucoup plus élevé en faveur des prestigieux 
hongrois. Notre équipe a lutté avec beaucoup de 
courage, n'est-ce pas là sa qualité première. 

HELVETl* «MX. 

toute sécurité... 

QUAND LA SANTE V A , TOUT V A 
Mais, pour être en bonne santé, il faut avoir des 

fonctions régulières. La constipation, en effet, provo
que maux de tête, lourdeurs qu'il est si simple d'em
pêcher en employant, dès les premiers symptômes, 
une dragée Franklin. Toutes pharmacies el drogueries : 
Fr. 1.80 la boîte de 30 dragées. 

se boit glacé... avec un zeste de citron 

CYCLISME 
A KUBLER LE CHALLENGE 

DESGRANGE-COLOMBO 
Grâce à son excellente tenue dans la course 

Paris-Tours, Kubler est d'ores et déjà le déten
teur du Challenge Desgranges-Colombo, qu'il 
gagne pour la 3e fois. La dernière course comp. 
tant pour son obtention, le Tour dç Lombardie, 
ne pouvant plus permettre à) Impanis de le 
rejoindre. Bravo Kubler ! 

Challenge Clemenzo 
Quatre équipes de l'association régionale 

d'athlétisme du district de Martigny, s'étaient 
donné rendez-vous le dimanche 10 octobre, au 
col des Planches, pour y disputer le Challenge 
Clemenzo. C'était en même temps, pour la section 
« Octoduria »,-de Martigny-Ville, sa sortie an
nuelle obligatoire. Empruntant le train jusqu'à 
Sembrancher, elle se rendit ensuite sur l'empla
cement d u concours par la route de Vens. De 
nombreux jeunes 6e disputaient ce challenge 
gagné depuis deux ans déjà par la section de 
Vernayaz. Cette année encore cette même section 
battit ses concurrents et remporte ainsi définiti
vement le challenge Clemenzo. 

Les courses d'estafettes eurent lieu dans des 
conditions rendues difficiles par la pente du par
cours, le froid et surtout par le brouillard qui 
fit son apparition juste au moment des épreuves.. 

On assista également à quelques jets de boulets 
où l'on enregistre de très beaux résultats. 

Courses estafettes : 
1. Vernayaz (remporte le challenge) 3' 23" ; 

2. Martigny-Ville, 3' 26" 1/10 ; 3. Charrat, 3' 37" 
8/10 ; 4. Martigny-Bourg, 3' 40" 1/10. 

Boulet (7 kg. 1/4) : Biollaz et Giroud, Charrat, 
10 m. 14 ; Revaz, Vernayaz, 9 m. 67 et Rouiller, 
Martigny, 9 m. 50. L. G. 

Tirs de Bramois 
Résultats des 2 et 3 octobre 

Groupe. — Schmidt Robert (Sierre), 47; Rapillard 
Fédéric (Sierre), 46; Bonvin Pierre (Montana), 45; 
Ungemacht Fernand (Sierre), 44 ; Buthet Robert (Vé
troz), 44; Philippoz Adrien (Leytron), 44; Berclai 
Camille (Sierre), 44; Lorenz Antoine (Sion), 43; 
Mounir Charles (Miège), 43. 

Longeborgne. — Zufferey Isaïe (Chippis), 435 
Biner Paul (Bramois), 421; Surchat Joseph (Sion), 416 

Militaire. — Philippoz Adrien (Leytrn), 360; Ma-
boux Joseph (Vétrz), 349 ; Buthet Aimé (Vétroz), 345; 
Gaspoz Henri (Sierre), 341 ; Berclaz Camille (Sierre) 
338; Germanier Paul (Vétrqz), 336 ;, Cina BenjaniiE 
(Montana), 335. 
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MARTIGNY 
Violente collision 

Une violente collision s'est produi te à l'in
tersection de la r u e de la Délèze et de la route 
cantonale. A cet endroit , où u n stop s'avére
ra i t nécessaire car, de nui t surtout , on voit très 
mal la rou te cantonale, la voiture de M. Emile 
Clerc, mécanicien aux Evouettes et celle de M. 
A. Rauch, d e Sierre, se sont tamponnées. Ce 
dern ier véhicule a é té projeté à t e r re sur le 
flanc. Après une glissade, il s'est remis sur ses 
roues. On n e signale heureusement que des 
dégâts matériels . 

iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiimmiiiiii 

Demain, vote de confiance 
en France 

Retour de Bruxelles où ont été signés les 
accords en t re les neuf grandes puissances pour 
la défense d e l 'Europe, M. Mendès-France a 
fait r appor t devant l 'Assemblée nationale. 

A la suite de son exposé, plusieurs ordres du 
jours ont é té déposés, les uns favorables au 
gouvernement , les autres émet tan t des réser
ves ou invi tant l 'Assemblée à repousser les 
accords. 

M. Mendès-France a posé la question de 
confiance sur un ordre d u jour déposé par M. 
Aubry, radical-socialiste. Le vote aura lieu 
demain mardi . On ne connaît pas encore les 
positions exactes des groupes. On sait seulement 
que le MRP (conservateurs) a décidé de lais
ser au groupe le soin de p r e n d r e l'attitude 
qu' i l juge bonne et que le groupe socialiste 
a reçu manda t d e s 'abstenir. 

On peut faire un bon vin... même avec une mauvaise vendange 
Traites vos moûts avec 

Solution sulfureuse ME OC 
à 5 % 
Livraison prompte en bonbonnes; de 50, 2 0 et 10 litres 

M E O C S. A. Téléphone (026) 63039 C H A R R A T 
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pour tout ce que 
TOUS cuisinez! 

Rendez vos repas plus fins, 
plus délicats, plus alléchants 

en utilisant FRIT! 

J K B T J FRIT est une toute 
^ p ^ * ^ récente nouveauté. Sa 

composition spéciale, ne comprenant que 
des graisses végétales, allie de façon heu
reuse une qualité irréprochable à un 
emploi universel. 

Délicieusement blanche, 
fraîche et pure, FRIT est 
des plus nutritives et pour
tant facilement assimilable. Elle est en 
outre merveilleusement malléable, facile 
à doser... profitable ! 

I j g f l Essayez FRIT pour 
^ p j p ^ ^ rôtir et étuver, cuire à 

l'étouffée et au four... quelle différence! 
Tout est meilleur, plus fin, plus appétis
sant ! Qui aime à faire bonne chère et se 
sentir à l'aise n'utilise que FRIT ! 

scwu(&/wt 'eut 
ôefaewueùugatezi / 

AF 17 

Essayez cette recette avec FRIT! 
Chou-fleur au fromage 
Cuire u n chou-fleur jusqu 'à tendreté 
et le dresser sur un plat chaud. Etuver en
suite 2 cuillerées de panu re et 1 cuillerée ' 
à thé de persil dans 1 cuillerée de FRIT, 
puis ajouter 100 g de Gruyère coupé en dés de la grosseur 
d 'un pois . Mélanger rap idement le tou t et le dresser sur le 
chou-fleur. 

Préparés de cette maniè re , le céleri, le salsifis, le po i reau , 
etc. n ' en sont pas m o i n s excel lents! 

«Votre ligne personnifie votre 
bien-être ! » 

Admise par la Société suisse 
pour la santé du peuple. 

• • • • • • ^ • • • • • • • « • • 

NOUVEAU ! 
au 

MAGASIN EINA 
fn A R T I G N Y - Faco Innovation 

Grand choix de 

TRICOTS-JERSEY | 
en coupon et au mètre pour lingeries, J 
pullovers, robes, costumes et manteaux. | 

• Couturière à disposition pour coupe | 
et essayage | 

• Grand assortiment de fil et accessoires | 
pour toute machine à coudre f 

REPRÉSENTANT: 

M. WITSCHARD- Tél. (026)616 71 

P o u r le nettoyage chimique et lu teinture tics vêtements 

On revient toujours 
à la Teinturerie 

H. P. KREISSEL-SION 

POMMES DE TERRE 

Pour vos provisions d'hiver 
BINTJE, première qualité . . Fr. 27 — les 100 kg. 
Pommes de terre fourragères . Fr. 15.— les 100 kg. 
Pommes de conserve : prix divers suivant qualité. 

Tous légumes de garde 

Maison Alexis Claivaz 
Téléphone : 6 13 10 

Maçons 
qualifiés pour bâtiment et travaux publics 

sont demandés ' 
pour travaux de plusieurs années 

à Genève 

Ecrire à : 
INDTJNI & Cie 

8, rue 'de l'Aubépine — Genève 
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Lavage chimique 
et stoppage artistique 

ANS DE MÉTIER SONT UNE GARANTIE 
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MARTIGNY 
Vis-à-vis de l'église 

MONTHEY 
Avenue de la Gare 

SION 
Avenue de la Gare 

Tél. 5 15 Gl 

coccococcocccccoecoooo; 

• DEPOTS : 

SAINT-MAURICE : Mlle Morlha BARMAN 

LE CHABLE :. Mme VAUDAN - CARRON 

SIERRE : Mme Suzanne GRUTTER 

BOUVERET : Mme ROCH - GLASSEY 

CHAMOSON : CONCORDIA 

CRANS : Mlle NAOUC 

^ IB • • • H • • • ' • ^ 

EXPLOITATIONS 
agricoles 

Industriel cherche quelques exploitations arboricoles 
ou viticoles de rentabilité garantie. Région Valais 
central. Donner détail de distribution. Discrétion. 

Offres sous chiffres : 
P. 12 115 PUBUCITAS, LAUSANNE 

Entreprise de bâtiment engage tout de suite 

maçons 
charpentiers-boiseurs 

peintres 
pour une longue durée, bons salaires. 

Téléphone (022) 32 25 47 

AGRICULTEURS, ATTENTION ! 
Demandez démonstration de l'atomiseur allemand 
CHIRON, vous limiterez vos dépenses pour les 
frais de traitement de vos cultures diverses. 

Prix de vente : Fr. 945.— 
Supplément pour poudre : Fr. 130.— 

Prix spéciaux pour professionnels désirant s'occuper 
de la vente. 

IMPORTATEUR DIRECT : 

GARAGE DE FULLY 
Tél. (026) 6 3193 

\\%\\%v\%\v%v\%\\%v\%\\m\\*\\*\v%v\* 

TOUS LES ARTICLES DE CAVE 

Représentant des Maisons: 

FRIEDERICH - MORGES 
Robinetterie, pompes, tuyaux 

Levures sélectionnées, pour la vinification, 
de la Maison BOSS — LE LOCLE 

k\\%v\%\\%\\%\\%\\%\\%v\m\v^\v%vvm\V 
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MISE 

GRANDE VENTE 

AUX ENCHÈRES 
DE MEUBLES ANCIENS 

ET MODERNES 
provenant de successions, départs 

et des garde-meubles 

LAVANCHY 
Mercredi 13 

et jeudi 14 octobre 

Casino de Montbenon 
LAUSANNE 

de 9 h. 30 à 12 heures el dès 14 h. 30 
Ouverture des portes à 8 heures 

(Places assises) 
Salle chauffée 

MEUBLES ANCIENS 
d'époques diverses 

MEUBLES COURANTS 
Chambres à manger - Chambres à coucher 

et salons complets 

Plusieurs malles 

BELLE LINGERIE DE TABLE 
ARGENTERIE 

TAPIS 
Tourkbaff, Héris, Shiraz, Afghan, 

Dozar, etc.. 
PASSAGES : Serabend - Karadja, Bouclé 

et coco, etc., etc. 

PEINTURES ET GRAVURES 
Frigidaire marque « Basch » 

Potager-calorifère-radiateur électrique 
Machine à coudre, etc. 

Plusieurs caisses batterie de cuisine, 
vaisselle, bibelots Chine, etc., etc.. 

IMPORTANT LOT DE LIVRES 
allemands, anglais, français. Partitions de 
musique, etc., etc.. et quantité d'objets 
trop long à détailler. 

Chargé de la vente : 

Galerie POTTERAT 

GRANDE COURSE DE 

CHOC-CARS 
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 OCTOBRE 1954 

à S ION 
(Terrain des Normaliens) 

Spectacle unique et sensationnel de dizaines de 
voitures se poursuivant à toute allure, de conduc
teurs fonçant dans les autos de leurs adversaires 
pour les déporter ou les faire capoter, de véhicules 
se retournant fond sur fond ou prenant feu. 

Né manquez pas ce spectacle inoubliable et fertile 
en émotions fortes. 

LE MEILLEUR 

ATOUT 

POUR RÉUSSIR 
L'allure sportive ef confor

table de ce complet le (ait 

apprécier de chacun. 

Se (ait en croisé ou dro i t . 

Fr. 138.-
GRAND CHOIX de 

BAS DE DAMES 

depuis Fr. 2.75 

CHEMISERIE — CHAPELLERIE 

Pour les vendanges! 
Brantes 

Bretelles 
Sécateurs 

Agence agricole 

hetalcije & JcÙat Çfo* 

LAUSANNE Avenue du Théâtre 8 

Organisation de ventes au enchères 
Commissaire-priseur Sandro RUEGG 

Conditions de vente : adjudication à tout 
prix sauf quelques articles à prix minimum. 
Vente sans garantie. Echufe 1 % 

Çpti'tifo i I 
abonnez-vous au «Confédéré" 

, CONFECTION 
P . - M . 

VuHuL 
MAGASIN 

BAGUTTI 
SPORT 

MARTIGNY 

ftteA<fatne* ! DleMieurA ! 
Pour une reprise bien saignée, refaire un 
col de chemise, tourner un drap, e tc . . 

Une seule adresse : 

ATELIER DE RACCOMMODAGE 

M A G A S I N 

XXWÏ 
M A R T I G N Y 

(face Innova t ion ) 

Sf.Gallen 
7.-17.0ldober 

Bahnbillelle «einfach fur relour» 

Théâtre de Sion 
13 OCTOBRE, portes 19 h. 30, fermées 20 h. 30 

LA MAISON DE LA NUIT 
de THIERRY MAULNIER 

avec tous les créateurs 

Location : Magasin Tronchet, tél. 2 15 50 
Prix des places : 5.50, 4.40. 3.30, 2.75 

Amis de l'Art : 4.—, 3.—. 

L'ENNEMIE 
ALIX ANDRE 
Lauréat de l'Académie française 

& man 

Elle se tut et, dans le bref silence qui 
suivit, Deirdre « entendit », bien avant que 
celle-ci les eût prononcées, les paroles que 
sa sœur allait jeter. 

— Il faut aller vers Jean-Luc, lui parler 
raisonnablement, lui expliquer qu'il s'agit 
d'un enfantillage de sa fiancée. 

— Je ne crois pas au succès d'une sem
blable tentative, observa froidement la jeune 
fille. Cependant, si quelqu'un veut la ten
ter... 

— Quelqu'un la tentera. 
— Et qui donc ? 
— Toi, Deirdre. 
— Moi ! 
Le mot renfermait une telle protestation 

et, d'avance, un si catégorique refus, que 
Maud se troubla. Toute son assurance de 
malade obstinée la quittait d'un seul coup. 
Son visage se défit plus encore et devint 
mortellement pâle. 

— Tu refuses ? balbutia-t-elle. 
— Oui, formellement. 
— Deirdre, je t 'en supplie tu ne peux pas 

laisser une chose aussi grave s'accomplir 
sans essayer... 

— Et pourquoi donc serait-ce à moi que 
cette démarche reviendrait ? interrompit la 
jeune fille. N'y a-t-il ici personne dont l'in
fluence soit plus certaine et plus indiquée 
que la mienne ? 

— Non, personne, assura Maud d'une voix 
sombre. 

« Personne, répéta-t-elle, tandis que ses 
mains se tordaient dans une crise de soudain 
désespoir. 

Puis une quinte de toux la secoua et elle 
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suffoqua durant quelques secondes. 
Lorsqu'elle put enfin reprendre le souffle, 

son visage était inondé de sueur. A l'aide du 
mouchoir qu'elle serrait entre ses doigts, elle 
l'essuya ; mais toute force semblait l'avoir 
abandonnée et elle demeurait inerte, la tête 
appuyée au dossier du canapé. 

— Que de regrets, murmura-t-elle, que de 
regrets cette tombe qui va s'ouvrir enseve
lira avec moi ! 

— Tais-toi, supplia Deirdre, tu sais bien 
que ce n'est pas vrai. 

— Et toi, tu sais bien que tu mens, en 
cette minute, repartit l'infirme. Ah ! il n'en 
est pas besoin, pourtant. Dieu m'est témoin 
que je n'ai pas peur. 

« Non, je n'ai pas peur, reprit-elle d'une 
voix un peu plus assurée, du moins, je ne 
crains ni « l'après » ni même le « moment ». 
Mais ce que je redoute, c'est la route — bien 
courte — qu'il faudra parcourir pour arriver 
jusque-là. 

Sa main chercha la main de Deirdre et se 
crispa sur le fin poignet. [ 

— Ecoute, Deirdre, écoute et comprends. 
Je- voulais partir, je voulais que tu m'emmè
nes avec toi pour ne rien voir de « sa » dé
ception, peut-être de « sa » douleur. Eh bien ! 
je reste inchangée. Seulement, cette décep
tion, cette douleur, ont pris soudain une 
autre forme et viennent de se rapprocher. 
Elles menacent Jean-Luc, elles sont inévita
bles, immédiates. Et je te crie encore : « Je 
ne pourrai pas les supporter, évite-les-moi ! » 

Une sorte d'étouffement l'interrompit. Elle 
serra plus fort le poignet de sa sœur et, dès 
qu'elle le put, poursuivit : 

— Oui, Deirdre, je sais ; ce que je veux 
maintenant est ce que je redoutais il y a 
quelque temps. Qu'importe ! Nul ne connaî
tra jamais, avant que son tour arrive, 
l'égoïsme des mourants, leur ardeur à pro
fiter de la vie, à fuir les derniers chagrins 
qui risquent encore de les atteindre. 

Voici le nouveau 

SCOOTER 
fo/'aha 
200 cm-', 9,5 CH, 

4 vitesses au pied, 
suspension hydrau
lique. Demandez un 
essai sans engage
ment. 

Agence générale pour le Valais : 

Garage Neuwerth & Lattion, Ardon 

Les Spectacles 
Cinéma ETOILE, Marflgny 

. Du lundi 11 au mercredi 13 : 

« LE MUR DE VERRE ». Un grand flim sensation
nel sur l'application réelle et intégrale des droits de 
l'homme. 

Une action soutenue, une chasse à l'homme impi. 
toyable à un rythme hallucinant... une histoire dyna
mique, d'intention sociale et humanitaire. De quoi 
satisfaire le public le plus difficile et les amateurs 
de poursuites effrénées. 

A la tête de la distribution : Victorio Gassmann 
et Gloria Gahame. 

Dès jeudi 14 : « L'ENFANT D'UNE AUTRE ». Une 
nouvelle grande création de Léonide Moguy, ïe réa
lisateur de « Demain, il sera trop tard ». Une histoire 
humaine, vraie et émouvante : Le péché d'amour 
d'une jeune maman, racheté par l'amour sans péché 
de cent petites mamans. 

Un hymne à la joie de vivre et à la bonté. 

Cinéma REX, Saxon 

Jeudi 14 et vendredi 15 : « LE MUR DE VERRE ». 
Samedi 16 et dimanche 17 (14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Une œuvre d'une humanité aussi émouvante que 

profonde : « LA FILLE PERDUE », avec Claudine 
Dupuis et Gérard Landry. 

Ce film montre l'état regrettable d'une femme que 
seul un grand amour pourra sauver... Un film pro
fondément humain, d'un violent réalisme... Un film 
de grande classe qui vous bouleversera... Un sujet 
audacieux, mais aussi une belle histoire d'amour. 

AU CORSO 

Le deuxième film en CINEMASCOPE 

Dès demain mardi, le deuxième film en cinéma
scope : une comédie follement gaie avec Betty Grable, 
Marilyn Monroë : « COMMENT EPOUSER UN MIL-
LlONNAHtE ». 

En complément au programme, le premier docu
mentaire français, en cinémascope : LES HORIZONS 
NOUVEAUX, de Marcel Ichac : Paris... Le Louvre... 
La Tour Eiffel... Chamonix et Je Mont-Blanc ! 

Ce sensationnel programme est présenté pour la 
première fois en Valais et sans augmentation du prix 
des places. * 

Recommandation au public : Louez vos places à 
l'avance dès 19 heures au CORSO <616 22). Tous les 
soirs : train de nuit Martigny-Sion, avec arrêts habi
tuels. Pour notre clientèle des vallées, matinée di
manche à 14 h. 30. 

JEUNE 
HOMME 
connaissance tangues : français, 
la mat. allemand (parlé el écrit), 
anglais (parlé}, bonnes notions 
de corr. comm. italien (parlé), 
d i p l . et maturités classiques, (or-
mat ion commerciale, 

cherche poste rétr ibué, secré
taire industrie ou commerce, ré 
daction journaux ou revues ; 
représentation pas exclue. Orga
nisation de vente. 

Ecrire sous chiffres : 
P. 12 082 PUBLICITAS, Lausanne. 

Grossesses 
Ceinturas spéciale» depuis 22.50. 
•AS A VAWCÉS avec ou seni 
caoutchouc; depuis 10.50 le bas. 
Indiquer tar i t * el four du mollet. 
Envois a choix. ."• 

R. MICHELL, Mercerie 1 
Lausanne • 

Confiez toutes 

vos annonces à 

PUBLICITAS 

L ' E N N E M I E 79 

« Et puis, vois-tu, qui peut pénétrer les 
desseins de Dieu ?... Peut-être, par l'amour 
de son mari, Rosemonde deviendra-t-elle 
meilleure, et rien n'assure que son cœur res
tera sec ! Peut-être, dans cette union, n'est-
ce point que des regrets qui attendent Jean-
Luc ! Tandis que l'irrévocable séparation, la 
perte de ses espoirs, le briseraient ! 

Deirdre, en écoutant Maud, éprouvait la 
plus intense stupeur de sa vie. Elle se tenait 
debout, derrière la jeune fille, prête à lui 
porter secours, comme elle avait fait tout à 
l 'heure en la soutenant dans ses bras. Et son 
visage était aussi défait, aussi dévasté que 
celui de sa soeur. 

Certes, elle savait depuis peu que l'état 
de la malade était grave. Mais ce fut à cet 
instant, et par une soudaine révélation de ce 
que Maud elle-même nommait « l'égoïsme 
des mourants » qu'elle le jugea désespéré. 

Ensemble, les jeunes filles tressaillirent 
et prêtèrent l'oreille. Les rires, les conversa
tions, toute l'animation qui était restée dans 
les limites du hall, se rapprochaient. Bientôt 
ces bruits multiples devinrent plus précis et 
Félix parut au seuil du salon dont il ouvrit 
la porte à deux battants. 

Deirdre avait pris sa décision. Une der
nière fois, comme pour emporter le néces
saire courage, elle regarda Maud. 

— Sois en paix, je vais au pavillon, jeta-
t-elle à voix basse. 

Et, avant que l'infirme ait pu prononcer 
un mot, avant, surfout, que Mme de Rollan, 
entourée d'un groupe de ses hôtes, pénétrât 
dans la pièce, elle se trouvait déjà hors de 
celle-ci. Puis, comme un instant plus tôt 
l'avait fait Jean-Luc, elle traversa rapide
ment la bibliothèque, et en poussant la porte 
se trouva au dehors. 

CHAPITRE IX 

Maintenant, dans l'allée à peine éclairée 

par de furtifs rayons de lune se glissant 
entre les branches, Deirdre marchait rapide
ment. Bien que cette partie du parc qui con
duisait à l'usine fût soigneusement entrete
nue, parfois la robe de tulle de la jeune fille 
accrochait une feuille détachée des arbres 
par la chaleur, ou quelque menue branche. 
Mais Deirdre ne s'arrêtait pas pour si peu. 
Elle savait trop que, ralentirait-elle simple
ment le pas, son courage tomberait avant 

Depuis qu'elle allait ainsi, une crainte la 
hantait. Si la vieille servante se dressait en
core pour lui interdire l'accès du pavillon 
aurait-elle suffisamment de sagesse et de pa
tience pour supporter sans broncher ses pa
roles d'aversion. 

Par bonheur, la porte d'entrée que Deirdre, 
poussa céda sans peine. L'ingénieur avait, 
dans son trouble publié de la fermer à clef 
pour la nuit. 

La maison était plongée dans l'obscurité. 
Cependant, par une haute fenêtre, la lùrie 
éclairait l'escalier et une partie du palier 
du premier étage que la jeune fille put ainsi 
gagner. 

Sous la porte du bureau, une mince ligne 
de lumière dénonçait la présence du jeune 
homme. Deirdre se dirigea vers cette clarté, 
vefs cette présence, poussa cette porte et se 
trouva en face de Jean-Luc. 

Il était tel qu'il avait quitté le Prieuré, 
en habit. H allait et venait dans la pièce, en 
proie, semblait-il, à une profonde agitation, 
mais s'immobilisa, cloué au sol par la stu
peur, au moment ou Deirdre parut. 

Nul doute que, durant les immédiates se
condes qui suivirent, le jeune homme ne 
vît, en la nouvelle venue, une hallucination 
de son esprit. Mais Deirdre bougea, referma 
la porte et s'avança vers lui. Alors Jean-Luc 
tressaillit violemment. 

— Que voulez-vous ? interrogea-t-il, d'une 
voix tout à la fois si altérée et si dure que 
la jeune fille resta d'abord interdite. 
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[LES HORIZONS NOUVEAUX] 
Le premier film français en cinémascope 

^ettJatieHHe/ H 
Voir communiqué 

PERDU 
entre MARTIGNY el SION 

pompe à mazout 
numéro 12, montée sur châssis 
en bois. — Prière aviser : 

B.P. BENZINE et PETROLE 
à SION 

Viticulteurs 
A VENDRE 

d'occasion mais en excellent 
état, un pressoir à 2 vitesses, 
bèti métallique,, claies doubles 
superposées, contenance 25 bran-
tées ; 1 pressoir comme neuf, 
bâti métallique, 7 brantées, claie 
coulissante pour la vidange du 
marc, mouvement à engrenage 
avec volant de commande. Prix 
d'usine actuel : Fr. 725.—, cédé 
avec garandie à Fr. 500.—. 

1 dit bâti bois, contenance 
3 brantées, à Fr. 200.—. Plu
sieurs autres modèles de 8-10 
et 12 brantées, à prix avanta
geux. 

C. DUGON - BEX 
CONSTRUCTEUR 

Téléphone (025) 5 22 48 

Confiez vos annonces 

à Publicitas 

Démonstration pour SOURDS ! 
par acoustïeien-spécialiste du nouvel 

Appareil de surdité 

PH0NAK-TRANSIST0R 
SANS PILE B, sans lampes, petit, élégant 

et presque invisible 1 

Les appareils à lampes PHONAK, dont la 
qualité a été éprouvée depuis longtemps, 
sont toujours livrables en 7 modèles diffé
rents — pour toutes les bourses — avec 
les accumulateurs rechargeables PHONAK. 

CONSEILS GRATUITS et ESSAIS sans ENGAGEMENT 

Sur demande visite à domicile, et sur désir facilités de paiement 

JEUDI 14 octobre, de 13 h. 30 à 18 h. 30 

M A R T I G N Y , Pharmacie Centrale E. L0VEY 

VENDREDI 15 octobre, de 13 h. 30 à 18 h. 3 0 

S I O N , Pharmacie J. DARBELLAY, Rue de Lausanne 

€Ut&Ù00 
ETOILE 

Rf* 

Du LUNDI 11 ou MERCREDI 13 : 
Un film policier sensationnel I 

Le mur de verre 
avec Vitloiio Cassman el Gloria Ciahame 

Dés JEUDI 14 : 
Le nouveau gd film de Léonide Moguy 

L'Enfant d'une autre 

JEUDI 14 ef VENDREDI 15 

Le mur de verre 
SAMEDI 16 el DIMANCHE 17 

(14 h. 30 et 20 h. 30) 
Un film de mœurs de Jean Courguet 

La Fille perdue 
avec Claudine Dupuis el Gérard Landry 

ON CHERCHE A LOUER 
à MARTIGNY-VILLE 
pour tout de suite 

appartement 
de 3 pièces, confort moderne. 

Faire offres à :' 
CASE POSTALE 52 153, SION 

FORD 1954 
Séduisante d'aspect, enthousiasmante dans ses 

performances, telle est la FORD 1954. Par la so

briété de sa ligne, elle est insensible aux caprices 

de la mode. Pas de pare-boue arrière débordants, 

pas de glaces aux lignes exagérément arrondies. 

Gouttière au dessus du pare-brise. C'est une voi

ture d'une élégance de bon ton, aux proportions 

bien étudiées. Demandez un .essai sur route. 

Â louer 
au MARTINET a Martlgny-Bouig 
dans situation tranquille, beaux 

APPARTEMENTS 
disponibles dès septembre 195* 
et printemps 1955, avec tout 
conforf, balcons, machine à la
ver, dévaloir. 3 chambres, bains, 
cuisine Fr. 14».— 
4 1/2 chambres, bains, 

W . - C , cuisine . . Fr. 170.— 

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

SION : Kaspar Frères Garage Valaisan 
Le succès sans précédent de la FORD 1954 a permis d'augmenter la production de 48% 

Franz Albrecht — Montana : Pierre Bonvin 
Martigny : A. Métrailler — Orsières : Gratien 

Distributeurs locaux : Brigue 
— Viège : Edmond Albrecht -
Lovey. 

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique 
sous a FORD». Délégué: O. GEHR.IGER, Zurich. 

EDOUARD 

MORAND 
NOTAIRE 

MARTIGNY 

de retour 
du service militaire 

Lors du prochain 

remplacement de vos 

lampes, 

. i i sezàOSRAM! 

Son filament, 

doublement spkalé, 

est une véritable 

petite merveille de la 

technique grâce 

à laquelle 

la lampe OS RAM 

émet une lumière plus 

intense et plus belle 

SRAM 
éclaire mieux 

BACHES D'OCCASION 
chanvre longs brins, qualité lourde, état de neuf, utilisées une 
saison seulement pour la couverture de nos halles de fêtes : 

le m2 Fr. 1 2 -
y compris confection, œillets sur renforts tous les mètres et 
inscription. Disponibles tout de suite. (Valeur : neuves, Fr. 18.— 
le mètre carré). 

Expédition franco P.V. — Echantillons sur demande. 

S.A. 
26, Avenue de Milan 

&FIL* 
LAUSANNE 

Téléphone (021) 26 55 15 

FANFARE de montagne cherche 
Jeune 

directeur 
de musique 

capable et dynamique 

Faire offres sous chiffres : 
P. 11 957 S., PUBLICITAS, SION. 

abricotiers 
2 ans et 3 ans sur francs 

et myrobolans. 

Pépinière contrôlée. Ire qualité. 

Félix MORET 

CHARRAT — Tél. 6 32 28 

Entreprise de routes et génie 
civil, à SION, cherche 

employé 

de bureau 
Ecrire sous chiffres :• 

P. 12 060 S., PUBLICITAS, SION. 

Le CHAUFFAGE est un plaisir 
avec le calorifère à mazout 

„SOMY" 
Maintenant 10 à 12 % meilleur marché ! 

Modèles dès Fr. 4 7 5 . -
« SOMY » vous procure : 

• confort 
• chaleur agréable 
• économie 
• sécurité 
• plaque chauffante 

et tous les avantages du 
mazout... grâce aux mer
veilleux brûleurs SOMY 
d'une conception entière
ment nouvelle, résultat de 
nombreuses années de re
cherches. 

Représentants régionaux : 
Soc. coop. a La Ménagère », Ardon — Henri Monnet, 
serrurier, Chamoson — Oscar Meizoz, agence agricole, 
Riddcs — A. Veulhey, quincaillerie, Saxon — Raymond 
Métrai, chauffage, Martigny — M. Taramarcaz, quin
caillerie, FUlly — Maison Lincio, fers, Monthey. 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
A propos de doctrine 

M. Sylvain Maquignaz m'a fait l'honneur de 
consacrer, en première page de la « Patrie valai-
sanne » du 5 octobre, un article concernant le 
discours que j'ai prononcé au Congrès des Jeu
nesses radicales, à Sembrancher. 

Sur presque deux colonnes, il parle de « doc
trine », pour écrire, vers la fin de son article : 
« Je n'ai pas épuisé ainsi tout ce que j'aurais à 
dire sur le discours de M. le député Aloys Copt. 
Je le découpe pourtant, dans l'intention de m'en 
servir, quand je discuterai avec un radical. » 

M. Maquignaz avait intitulé ses propos « Le 
radicalisme n'est pas une doctrine ». Le lende
main, le « Nouvelliste », pour ne pas être en reste, 
publiait sous le titre « Le parti sans doctrine » 
un entrefilet concernant également mon discours. 

Eh bien ! M. Maquignaz, je dois vous avouer 
que j'ai à mon tour, non pas découpé, mais copié 
votre article. (La « Patrie valaisanne » est, j'ai pu 
m'en rendre compte, une denrée rare, et cela mal
gré l'injonction qui figurait en première , page 
également du numéro en question : « Lisez la Pa
trie Valaisanne ».) 

Je vous promets ainsi que, lorsque j'aurai plus 
de loisirs (je pense aux longues soirées d'hiver), je. 
pourrai entamer avec vous, non pas une polémi
que stérile dont vous n'avez plus le goût, mais 
une discussion sur certains problèmes, notamment 
sur le fait « que vous n'aimez pas être disloqué » 
et que c'est la raison pour laquelle « vous vous 
ralliez à la politique conservatrice ». Je m'excuse 
de ne pouvoir, dès maintenant, commencer cette 
discussion, mais je n'ai pas ce talent, que vous 
avez, d'écrire en quelques instants un article sur 
des questions aussi importantes. 

A bientôt donc, M. Maquignaz, mais en atten
dant permettez-moi de vous dire, afin qu'il ne 
subsiste aucune équivoque entre nous à l'avenir, 
que, dans un discours ou un article, je n'engage 
strictement que moi-même. En effet, je ne pré
tends pas parler « ex cathedra », et je ne veux 
nullement imposer, sous peine d'excommunication, 
mon point de vue à mes amis politiques ou à mes 
adversaires. Le parti radical permet encore une 
telle attitude, même à l'un de ses députés. Pour
tant comprenez-moi : dans un discours ou un arti
cle, je tâche de parler ou d'écrire pour tous les 
hommes, quitte à ce que le message ne parvienne 
jamais, car je ne confonds pas la vérité avec la 
sincérité. 

Aloys COPT. 

Contrôle off ic iel et obligatoire 
de la vendange 

Comme ces années précédentes, dans le but 
d'encourager la production de qualité et de faci
liter l'écoulement des vins indigènes, les autorités 
cantonales ont décidé de rendre obligatoire le 
contrôle de la vendange 1954. 

Un contrôle s'effectue ces jours-ci dans le vi
gnoble, sur la base des déclarations faites par les 
producteurs ces années passées, non seulement au 
point de vue quantitatif, mais surtout 'en ce qui 
concerne les.désignations de cépage. Certains en-
caveurs ont d'ailleurs déjà pris cette initiative 
pour leurs propres producteurs. 

La qualité de la vendange apportée fera l'objet 
d'annotations sur le certificat de sondage. Des 
prises d'échantillons et un contrôle spécial seront 
effectués sur place en vue de déterminer d'éven
tuelles falsifications. Il est bien entendu que le 
producteur a l'interdiction d'ajouter du sucre à 
la vendange qu'il apporte au pressoir. 

Laboratoire cantonal 
Contrôle des denrées alimentaires. 

En vue des prochaines vendanges 
La Laboratoire cantonal communique que par 

sa décision du 4 octobre 1954, le Conseil d'Etat 
a rendu obligatoire le triage de la vendange 1954, 
ceci dans le but d'éviter un grave dommage et de 
maintenir la bonne réputation des vins du Valais. 
Lors des apports aux pressoirs, les producteurs 
sépareront la marchandise saine de la marchan
dise pourrie, moisie ou autrement diminuée dans 
sa valeur spécifique, par exemple pas mûre. Cette 
vendange sera encavée séparément. 
• On compte sur la compréhension et la bonne 
volonté de tous les producteurs. 

BOVERNIER 

Une voiture incendiée 
En passant à Bovernier, l 'auto de M. René 

Lat t ion pr i t feu. Le conducteur eu t le temps 
de sort ir avant d 'ê t re brûlé mais la machine 
est complètement anéantie . 

VETROZ 

Grosse casse 
Un camion-atel ier d 'une marque de benzine 

roulai t sur la route cantonale.A Magnot, il 
qui t ta la chaussée après avoir enfoncé l 'avant 
d 'un camion en s ta t ionnement et heur té v io
lemment une jeep venant en sens inverse. La 
machine a t e rminé son embardée contre un 
arbre . 

Où trouver 
les armoiries de famille ? 
«Les annales valaisannes, bulletin trimestriel de 

la Société d'Histoire du Valais romand, ont pu
blié en juin dernier, un excellent article dû à la 
plume de M. L. Dupont-Lachenal, intitulé : Des 
bons et mauvais usages en Héraldique. 

Plusieurs de nos lecteurs retireront sans doute 
profit à lire les extraits suivants que nous em
pruntons à cette revue ». 

L'armoriai valaisan de 1946 a publié plus de 
1500 blasons de familles. Toutes les familles du 
Valais n'y trouveront point cependant leurs ar
mes. Mais tout le monde veut avoir ses armoiries: 
bien des personnes cherchent à découvrir « leurs 
armoiries» et espèrent qu'un supplément éven
tuel de l 'armoriai valaisan insérera leurs com
positions dans ses colonnes. 

Pour satisfaire ce goût du public, des armoiris-
tes de tout rang ont ouvert des bureaux plus ou 
moins qualifiés. Toutes les armoiries ou préten
dues armoiries ne présentent pas la même valeur: 
il en est d'admissibles mais aussi d'injustifiées. 
Il y a, hélas ! un mercantilisme trop répandu, qui 
n'a pour but que de faire payer ce goût du public 
pour l'héraldique. 

S'il existe bien des héraldistes consciencieux, 
il en existe d'autres absolument dépourvus de 
scrupules, qui masquent par des affirmations 
incontrôlées, tendancieuses, erronées, voire men
songères, un manque total d'information et de 
recherches consciencieuses. 

LEGISLATION SUISSE 

A la différence des pays monarchiques, il 
n'existe pas en Suisse d'autorité compétente pour 
concéder des armoiries. Mais on ne saurait en 
déduire qu'il n'existe aucun droit en cette ma
tière. 

Tout d'abord, l 'article 4 de la constitution 
fédérale, qui proclame l'égalité de tous les ci
toyens, a pour effet que tous les citoyens ont 
droit à porter des armoiries. 

De plus* le droit suisse reconnaît la propriété 
intellectuelle et la protège efficacement : 

Diverses lois protègent les armoiries officielles 
des cantons, des districts, des communes, et cette 
protection s'étend même aux « éléments carac
téristiques » de ces blasons. 

Les armoiries d'une famille sont propriété 
commune de celle-ci, et nulle autre famille ne 
peut s'en emparer sans t i tre légitime. 

Que penser donc d'un héraldiste qui octroie à 
une famille de Sierre le soleil d'or, élément 
caractéristique de cette commune ? 

On ne saurait approuver davantage le dessi
nateur qui attribuerait à la famille Délez une 
variante des armoiries de la famille Délèze, ou 
qui copierait simplement pour la famille Maye, 
les armes de la famille bernoise von May. Les 
ressemblances de noms ne justifient pas ces cal-
quages. 

A QUI S'ADRESSER POUR RECHERCHER 
DES ARMOIRIES ? 

La Suisse n'ayant pas d'autorité concédante, 
il s'ensuit que les armoiries se forment dans 
notre pays par libre adoption. Même les familles 
aristocratiques de notre pays ont, le plus souvent, 
créé leur blason. Aujourd'hui, comme hier, des 
familles désirent manifester leur personnalité par 
le choix d'un signe. Mais ce choix doit se faire 
avec sagacité, car il n'est pas plus permis de 
manquer aux règles de l'héraldique qu'aux règles 
du bon usage. 

Les familles qui désirent aujourd'hui retrouver 
leurs armes ou en adopter, et qui demandent 
parfois à la Société d'Histoire ou aux Archives 
cantonales ce qu'il faut faire, doivent savoir que : 

1. il faut tenter de retrouver les armoiries 
authentiques, s'il en a réellement existé, 

2. ou bien créer des armoiries nouvelles, si des 
recherches sérieuses ont permis de conclure 
à l'inexistence d'armes antérieures. 

OU CHERCHER TRACE 
D'ARMOIRIES OUBLIEES? 

C'est dans les lieux où la familles a vécu réel
lement que l'on aura le plus de chance de retrou
ver quelque signe héraldique du passé .Ce lieu 
ne se confondra pas nécessairement avec la bour
geoisie actuelle. Les archives locales, les héral
distes les plus proches seront les plus qualifiés 
pour fournir une réponse. S'ils se taisent, il fau
dra encore chercher. 

Lorsqu'une famille a donné des magistrats; des 
dignitaires ecclésiastiques, ceux-ci ont souvent 
choisi des armoiries et se sont fait confectionner 
un sceau. Des empreintes de sceau existent peut-
être encore. 

Les vitraux, les meubles armoriés sont rares 
dans les familles modestes. Il n'en est pas de 
même des portraits : ceux-ci sont très souvent 
timbrés des armoiries de la famille. Et si une 
famille a eu des prêtres parmi ses membres, elle 
aura souvent chance de découvrir dans les pres
bytères jadis desservis par eux des portraits ar
moriés. 

Il faudra porter ses recherches sur les ancien
nes maisons de la famille : des armoiries étaient 
souvent peintes sur les façades ou taillées sur 
les linteaux des portes, les poutres et les poêles. 
Des pierres à fourneau présentent souvent des 
armes, mais attention ! la maison a pu passer 
par plusieurs mains, un poêle a pu être déplacé 
ou réemployé. 

Un contrôle sérieux s'impose pour identifier 
le mieux possible les possesseurs anciens des 
armoiries. Ce travail demande de la patience, 
de la préciion : car il faudra relever les ins
criptions qui accompagnent les armoiries, vérifier 
les dates, etc. Mais ce travail apporte souvent sa 
récompense à celui qui s'y applique. 
COMMENT CREER 

DES ARMOIRIES NOUVELLES 

Si, malgré toutes les recherches, rien n'a été 
trouvé, et que plus aucun espoir raisonnable ne 
subsiste de découvrir un jour des armoiries, qui 
n'ont probablement jamais existé, la famille se 
sentira justifiée à adopter un blason qui devien
dra vite pour elle un signe aimé s'il a été choisi 
avec sagacité. 

Il faut éviter, en principe, de reprendre les 
armoiries de familles éteintes, même s'il y a si
militude de noms ou si l'on croit à une commu
nauté d'origine indémontrable. Les éléments ne 
manquent pas pour faire oeuvre originale : 

Des initiales simples ou symétriques sont à 
l'origine de bien des blasons valaisans. La signi
fication du nom de famille pourra inspirer l'ar-
moriste : les Hubert pourront utiliser le mas
sacre de cerf avec la croix entre les bois, qui 
caractérise saint Hubert. Le patronyme peut en
core évoquer le métier d'un ancêtre : les Cor
donnier pourront l'évoquer au moyen d'une botte 
ou d'une alêne. Un jeu de mot mettra une herse 
dans les armes Delherse, etc. Un discret rappel 
d'origine est parfois admissible. Certaines famil
les tiendront à rappeler une parenté par un 
détail emprunté aux armes de la famille dont 
elles entendent conserver le souvenir. 

On peut encore trouver des signes héraldiques 
pleins d'intérêt dans les outils et symboles des 
métiers pratiqués traditionnellement par une fa
mille. Enfin, les marques à bois, qu'on grave a u 
feu sur les outils, et qui servaient jadis de signa
ture pour ceux qui ne savaient écrire, se retrou
vent aisément sur le mobilier ou dans les archi-
elles-même ont formé leur blason d'après leur 
marque traditionnelle. 

On ne saurait trop engager les familles en 
quête d'armoiries à user de prudence dans le 
choix, de patience dans la recherche. 

Les familles qui s'adressent à un bureau de 
recherches ont le droit d'exiger une nette décla
ration des sources : ce sera une garantie contre 
bien des abus. L'annonce « que le blason sera 
déposé dans telle ou telle bibliothèque, dans 
telles ou telles archives » ne suffit pas. Les sour
ces doivent être indiquées d'une manière permet
tant un contrôle. 

S'il s'agit d'une création nouvelle, que ce soit 
dit avec franchise, en justifiant le choix, car tout 
a commencé une fois : les créations d'aujourd'hui 
rejoindront celles d'hier ou d'autrefois. 

Il ne restera plus qu'à fixer les couleurs en 
tenant compte des lois des émaux et des métaux, 
puis à confier le soin d'exécuter l 'œuvre à un 
artiste compétent et sûr. Alors disparaîtront les 
productions mercantiles qui trop souvent avilis
sent aujoud'hui l'héraldique, tandis que fleuri
ront à nouveau de beaux blasons, dont le sens 
exact et l'éclat artistique feront la valeur perma
nente. 

Examens de maîtres maçons 1955 
Les examens de maîtrise pour l'obtention du 

diplôme de maître maçon auront lieu en 1955, 
dans le courant du mois de janvier, si les ins
criptions définitives sont en nombre suffisant. 

Les demandes d'inscriptions, accompagnées des 
pièces et certificats requis par le règlement, doi
vent parvenir, sous pli portant la souscription 
« Examens fédéraux de maîtres maçons », pour 
le 23 octobre 1954 au plus tard, au Secrétariat 
central de la Société suisse des Entrepreneurs, 
case postale Zurich 22. En même temps, les can
didats verseront la taxe d'examen de 120 francs, 
au compte de chèques postaux VIII 464 de la 
dite société. 

Les inscriptions arrivant après cette date ne 
pourront pas être prises en considération. 

Nous devons rendre les candidats attentifs au 
fait qu'une des conditions principales d'admission 
exige que le candidat soit en possession du cer
tificat de capacité comme maçon. 

Le susdit secrétariat tient tous renseignements 
à la disposition des intéressés. Sur demande, il 
leur adressera formulaire d'inscription et règle
ment d'examen révisé (du 7 août 1953), ce der
nier contre versement de 1 fr. 50 au compte de 
chèques postaux VIII 464. 

Département de l'Instruction publique 
Service de la formation professionnelle 

Les chasseurs de Salvan 
Les années se suivent mais ne se ressem

blent pas ! Cette triste vérité peut cette année 
s'appliquer avec beaucoup d'à propos à la fa-
meuse association de chasseurs E. R. - F. F. -
et J. F. Il est vrai que ces trots fameux tireurs 
étaient, cette année-ci, privés du non moins 
fameux cuistot-chasseur M. C. C'est en raison 
de ce fait que les trois lurons firent une ou
verture des plus maigres. Ils seraient d'accord 
pour reconnaître que privés du fameux coup 
de carabine de< M. C. tous leurs tirs passèrent 
à côté de la cible, et les rares bêtes qui eurent 
la cliance de se trouver dans la ligne de tir de 
ces piètres champions s'en allèrent joyeuse
ment gambader ailleurs. 

Ailleurs, il y avait d'autres chasseurs qui, 
ceux-ci, avaient quelques connaissances dans 
l'art difficile de la chasse. C'est à croire que 
leur saint patron Hubert se faisait un malin 
plaisir de narguer la ci-devant association en 
envoyant à M. F. et F. B. tout le gibier qu'ils 
pouvaient souhaiter tirer. Entre parenthèses, 
nous devons signaler que c'est en raison de 
cet afflux de viande fraîche que les bouchers 
de Salvan durent, bien à contre-cœur, baisser 
le prix du beefteack ! 

Mais les exploits des deux chasseurs ci-des
sus cités ne sont rien en regard du fameux 
coup de fusil lâché par H.G. à Emmaney. 
Atteint de myopie subite, il aurait lâché un 
coup de fusil dans l'oreille d'un cochon qu'il 
aurait prise pour une queue de marmotte ! 
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Situation économique de l'Europe 
L'organisation européenne de coopération éco

nomique vient de publier d'intéressantes statisti
ques desquelles on relève que de \9iT à 1952 la 
production par habitant a augmenté en Europe 
occidentale deux fois plus vite qu'aux Etats-Unis. 
Cependant, si l'on compare la production par ha
bitant en 1952 à celle en 1938, on constate que 
l'accroissement réalisé aux Etats-Unis est de 70 °/o 
contre 10°/o seulement en Europe. 

Dès 1948, le produit national brut, la consom
mation et l'investissement sont revenus en Europe 
occidentale au niveau de 1938. 

La consommation des particuliers a retrouvé en 
1950 son niveau de 1938. Elle a depuis continué 
de progresser de 1 °/o par an, bien que les dépenses 
militaires aient augmenté de 50 °/o entre 1950 et 
1952. 

Les parents et amis de 

Monsieur Otto RUFFLI 
ingénieur forestier 

ont la douleur de faire part de son décès, survenu le 
10 octobre à Sion. 

La messe de sépulture aura lieu mercredi 13 octo
bre à 10 heures à la cathédrale de Sion. Les honneurs 
seront rendus après l'office. L'enterrement aura lieu 
jeudi 14 octobre à Granges (Soleure). 

Monsieur Joseph BOVIER, ses enfants et petits-
enfants, ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Honorine BOVIER 
née LONGIN 

leur très chère épouse, mère, grand-mère, sœur, 
belle-sœur et cousine, décédée à Chamoson le 9 oc
tobre dans sa septantième année, munie des secours 
de la religion. 

L'ensevelissement aura lieu le mardi 12 octobre à 
10 heures à Chamoson. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Très touchée par les nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion de son grand deuil et dans 
l'impossibilité de répondre à chacun, 

la famille de Monsieur Henri TACCOZ 
à Chamoson, prie toutes les personnes qui l'ont en
tourée dans son chagrin de trouver ici ses sincères 
remerciements. Un merci spécial à la direction de 
la maison • Les Fils Maye », ainsi qu'aux employés, 
à la classe 1907 et à la Société de secours mutuels. 




