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Assurances 
et sécurité sociale 
Ecartons d'emblée toute équivoque ; notre pro

pos n'est pas de condamner les assurances et les 
caisses de maladie. Elles ont fait leur preuve. 
Dans de très nombreux cas, elles évitent la mi
sère au loyer. Elles s'opposent à la malchance, 
à la guigne qui frappent sans discernement les 
individus. Elles combattent l'injustice du sort. 
Mais tout système a ses erreurs qu'il convient 
de redresser au fur et à mesure de l'application. 

On se souvient encore des expériences désas
treuses qu'a faites la Grande-Bretagne avec les 
assurances poussées à l'extrême. Perruques et 
lunettes étaient l'objet d'une distribution gra
tuite. Ce fut du délire. En quelques semaines, 
les chauves disparurent de la circulation. L'île 
brumeuse fut envahie par une marée de tignasses 
neuves et fournies. Et en même temps d'innom
brables « pifs «anglo-saxons se garnirent de be
sicles gouvernementaux. Le Chancelier de l'Echi
quier perdit son flegme et sa bone humeur dans 
l'opération. Les colonnes du revenu britannique 
s'amenuisèrent en proportion inverse de la lar
gesse du ministre de fa. sécurité sociale. Les 
esprits sages ne purent que constater l'exagéra
tion du don légal et officiel. 

La Suisse n'échappe pas aux inconvénients de 
la règle. Beaucoup trop d'assurés ont une bien 
fâcheuse propension à se croire malades pour un 
rien. Ce n'est un secret pour personne que les 
caisses de maladie — les comptes annuels sont là 
pour le prouver — multiplient les déficits. On 
a beau créer des caisses accessoires toujours plus 
nombreuses qui doivent assurer contre la tuber
culose, la polyomélite, que sais-je encore» il faut 
sans cesse augmenter les cotisations pour cou
vrir les pertes. Car l'epèce se multiplie de ces 
gens toujours chez le médecin, traînant d'inter
minables bobos après eux. Combien de grippes 
bénignes et d'indispositions passagères n'ont-elles 
pas combattues victorieusement, ces mamans des 
générations passées, qui ne recouraient pas con
tinuellement aux soins de la faculté ! Le temps 
de ces braves infirmières est bien passé depuis 
que l'on dispose si facilement des services d'une 
caisse. Et les naïfs sont les honnêtes qui se défen
dent contre la facilité et ne veulent pas assiéger 
l'administrateur de leur assurance. N'avons-nous 
pas entendu souvent cette réflexion : « Je n'ai 
pas fait une mauvaise affaire cette année. J'ai 
en tout cas regagné largement mes cotisations. » 

Dans les usines, la situation n'est pas diffé
rente. On y trouve de ces gens, le poignet ou 
le pouce toujours bandé, qui récupèrent en début 
de semaine d'une manière plus habile que cons
ciencieuse, les heures de fatigue du dimanche. 
Et ce sont les autres, ceux qui ne marchent pas 
dans de semblables combines qui supportent les 
conséquences d'une honnêteté élastique. Le re
mède est en passe de se généraliser, celui de 
l'engagement d'un médecin de fabrique qui dis
cerne la realité de la fiction. 

La faute ne pèse pas sur les mêmes épaules, 
dans ce domaine comme dans les autres. Et bien 
des médecins endossent une part de responsa
bilité dans cette sorte de laisser-aller. Bien sûr, 
'a concurrence comme dans les autres domaines 
devient aiguë. Tâchez de détruire l'illusion volon
taire de votre client sur son impossibilité de 
travailler ! Il ira ailleurs, là où le certificat est 
ctabli avec le sourire, facilement, avec un petit 
air de complicité entendu et la rondeur aimable 
d'un mot de compassion. « Quand serai-je quitte, 
docteur ? » — « Dans deux ou trois jours. » 
L'homme calcule mentalement. Cela porte à jeudi, 
presque à la fin de la semaine. Ce serait stupide. 
«J'aimerais mieux lundi.» — «Entendu, et reve
nez me voir une dernière fois vendredi. » Le 
marché est conclu. 

Je risque de déclencher une cataracte, voire 
une révolution. Car il existe des domaines sacro-
saints dans lesquels le non-initié doit se garder 
de pénétrer. Mais finalement, nous n'attaquons 
•ci aucune condition humaine. Seulement les 
Petits profitards qui dévalorisent un système 
théoriquement et pratiquement valable. 

La raison et la conscience ne sont pas géné
ralisées. Mais je crois qu'il y a là grande matière 
a éduquer. La force d'un pays réside justement 
dans la perception du sens de la responsabilité 
Par les couches les plus larges de la population. 
Introduire un système applicable à chacun, c'est 
,Wen en admettant un esprit unique. La loi et le 
'«Elément ignorent l'exception. On ne peut pré
voir le cas de chaque individu. Mais c'est à Fin-

EN PASSANT.. 

J'ai vu une « soucoupe volante 
rfou-ueliei du 

» 

Cela devait m arriver un soir ou l'autre : 
J'ai vu une soucoupe volante. 
L. événement que )e puis situer exactement 

dans l espace et Le temps a eu pour témoins 
deux de mes amis, parmi les plus sûrs. 

Voici tes faits : 
Mous venions de manger, de bel appétit, 

une choucroute garnie dans un restaurant lau
sannois — retenez ce détail important — et 
nous en étions au double kirsch quand un grand 
gaillard qui pouvait mesurer 1 m. 82 ou 83 
fit irruption dans l'établissement, vêtu d'un 
curieux uniforme : 

« Messieurs, dit-il en français, c'est l'heure !» 
Mous regardâmes instinctivement l'horloge 

murale, puis nos montres : 
Il était exactement 1 heure 7 minutes et 12 

secondes. 
— Quel jour est-ce ? demanda l'un de nous, 

de façon machinale. 
— Lundi 11 octobre 1954, fit la serveuse. 
Tant de précision nous parut, tout d'abord, 

superflue et c'est plus tard en repensant à 
l'étrange spectacle dont nous fûmes les té
moins, que je me dis que la charmante enfant 
en avait eu peut-être la prescience. 

Pourquoi, sinon, aurait-elle fixé cette date ' 
historique en tous ses détails ? 

Le temps à l'agent de dresser un procès-
verbal et à mes amis de s'asticoter avec le 
patron et nous nous trouvions dans la rue au 
square de Georgette. 

Il était alors une heure un quart, à la se
conde près. 

Je le sais, car à ce moment nous entendîmes 
fort distinctement tomber de plusieurs clochers 
le quart d'une heure. 

Calculez : 
Une heure et quart et le quart d'une heure, 

cela joue. 
— Allons dans un plus grand ! lança joyeu

sement je ne sais lequel d'entre nous, mais je 
crois bien que ce fut moi. 

Et nous voilà partis d'un bon pas en direction 
de la gare. 

Aucun de nous, à l'esprit naturellement car
tésien, n'avait jamais eu de visions. 

Vous ai-je dit que l'un de mes compagnons 
était employé de bureau, l'autre ingénieur 
agronome diplômé ? 

Mon ? Eh bien, je vous le dis. 
Ce sont donc des gens sérieux et vous auriez 

tort de vous en étonner car je n'en fréquente 
pas d'autres. 

Dans le journalisme on ne peut pas se per
mettre de se lier avec des plaisantins puisqu'il 
s'agit de sauvegarder sa réputation. 

Je ne me trouvais donc pas en compagnie 
d'un psychanaliste ou d'un statisticien, mais de 
personnes qui ont généralement les deux pieds 
sur la terre. 

Je dis « généralement » car il peut arriver 
à chacun d'oublier sa clef d'appartement et de 
devoir pénétrer chez lui par la façade. 

Excusez-moi, je m'égare. 
Mous cheminions en groupe, en devisant 

tranquillement des défauts du prochain quand 
tout à coup l'un de nous s'arrêta. 

'ii'iiimm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,„,„„„„„„, 

dividu de discerner et de faire le choix. Appren
tissage difficile, non pas impossible. 

Les partisans du collectivisme et de l'étatisa
tion s'essaient à créer une justice uniforme. Ils 
partent du point de vue que la collectivité doit 
pourvoir aux besoins de ceux que le destin a 
moins bien partagés. Cela se défend. Un soutien 
officiel qui s'exerce sous le couvert d'une assu
rance ou d'une loi ne dégrade pas comme l'au
mône. Mais la nature humaine se rit des voies 
toutes droites, bien tracées. Elle qui est toute 
de divergences et de différences d'un individu 
à l'autre fait profiter le malin, le rusé. Nous 
n'en sortons pas. Tout bilan a son passif. Quand 
l'actif pèse plus lourd, acceptons les ombres sans 
cesser néanmoins de tenter de les diminuer. 

Ch. BOISSARD. 

C'était de nouveau moi. 
— Kegardez, huria-t-il, regardez ! et son 

doigt tremoiant désignait da?is te ciel une chose 
étrange. f 

Les deux autres s'immobilisèrent étonnés, les 
yeux probablement hors de la tête. 

J'en suis réduit, sur ce point, à des supposi
tions, car mot je ne parvenais pas à détacher 
mon regard du disque orangé qui s'offrait à 
ma vue. 

A travers une sorte de brouillard — le temps 
était par hasard à la pluie — j apercevais une 
sorte de disque dune incroyable' luminosité 
qui m apparut ombré en son corps principal, 
orangé sur les bords. 

Je me mis automatiquement en marche afin 
de mieux .voir la chose que me masquait une 
branche d'arbre et c'est alors que je la vis, 
de mes yeux vis, se mettre en mouvement. 

Elle passait de la gauche de la dent d'Oche 
à droite et prenait la direction du Valais. 

Elle disparut derrière l'écran d'une maison 
pour reparaître et j'observai stupéfait que cha
que fois que je m'arrêtais elle s'arrêtait, elle 
aussi. 

Sans aucun doute je me trouvais face à une 
soucoupe volante et ses pilotes — les Uranides 
— nous observaient. 

On se sent bien petit dans ces moments-là, 
mais je songeai que ma propre observation ne 
faisait que confirmer les hypothèses d'un émi-
nent savant, le professeur allemand Hermann 
Oberth, président d'honneur de la « Société 
d'astronautique », qui lors d'une conférence à 
Hambourg avait affirmé l'existence des sou
coupes, et je m'inclinai profondément devant 
son savoir. 

Soudain, la soucoupe volante disparut der
rière un gros nuage et je ne vis plus qu'une 
florescence lumineuse qui attestait de sa loin
taine présence. 

Les Uranides n'avaient pas osé atterrir : 
« Les pilotes, avait déclaré le professeur 

Oberth, ont peut-être une maîtrise absolue de 
leurs machines et, pour une raison qu'une in
telligence humaine ne peut imaginer, ils peu
vent ne désirer aucun contact avec les créatures 
humaines. » 

Cette hypothèse, je la fais mienne. 
C'est beau la science. 
— Qu'en pensez-vous ? ai-je demandé à 

mes amis qui avaient assisté au curieux spec
tacle. 

Et eux, bêtement : « C'était la lune ! » 
Que vouliez-vous tirer de gens qui avaient 

bu ? 
A. M. 
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Dispense scolaire pour motifs 
rel igieux 

Une mère adventiste empêchait, pour des motifs 
religieux, son enfant de se rendre à l'école le 
samedi. Les avertissements oraux et écrits qu'elle 
avait reçus, ainsi que les ordres de la police n'eu
rent aucun résultat, de sorte que l'enfant fut exclu 
de l'école, conformément aux prescriptions en 
vigueur. 

Un député a demandé au Conseil d'Etat si l'on 
ne pouvait pas trouver une solution qui tienne 
mieux compte des sentiments religieux des pa
rents. Le Conseil d'Etat a approuvé une propo
sition de la commission scolaire d'après laquelle 
les écoliers juifs et adventistes étaient dispensés 
des leçons le samedi si leurs parents en avaient 
fait la demande. Ceux-ci doivent toutefois faire 
en sorte que l'enseignement perdu soit compensé. 

Conformément au nouveau règlement l'enfant, 
exclu naguère des cours, a de nouveau été accepté 
à l'école. 

On ne peut qu'approuver cette décision tolé
rante du Conseil d'Etat bâlois et le féliciter 
de l'heureuse solution qu'il a su trouver au 
problème posé par ce cas de conscience. 

Une preuve de plus que la liberté de croyance 
n'est pas un vain mot dans notre démocratie 
suisse. 

JOUR 

M. Mendès-France 
obtient la confiance 

Le vote sur l'ordre du jour radical concernant 
les accords de Londres, au sujet duquel M. Pierre 
Mendès-France avait posé la question de con
fiance, a eu lieu hier à l'Assemblée nationale 
française. M. Mendès-France a obtenu 350 voix 
en sa faveur contre 113. Il y a eu 152 abstentions. 
Les radicaux, les radicaux-socialistes, les socia
listes et les républicains sociaux ont accordé au 
gouvernement la quasi totalité de leurs voix. Le 
M.R.P. s'est abstenu. Les communistes et les pro
gressistes ont voté contre. Les autres groupes ont 
émis des votes partagés. 

Ce nouveau succès de M. Mendès-France prouve 
que le grand homme d'Etat radical, malgré l'insi
dieuse campagne menée contre lui par les conser
vateurs (M.R.P.), était celui que la France atten
dait d'une part pour remonter son prestige sur le 
plan international et, de l'autre, pour rétablir 
enfin l'équilibre intérieur rompu par la guerre. 
On doit constater, en effet, que tous les gouver
nements précédents réunis n'ont pas réussi à faire 
la moitié de ce que M. Mendès-France a réalisé 
depuis qu'il est au pouvoir. C'est la fin de cette 
politique d'hésitation et de double-jeu qu'a con
sacré définitivement le vote d'hier. On retrouve, 
dans l'opposition, déclarée ou déguisée, les com
munistes et les conservateurs. Voilà qui est signi
ficatif pour un pays démocratique ne voulant 
aucun extrémisme, qu'il soit de gauche ou, de 
droite. 

Les radicaux constateront d'autre part avec 
plaisir que c'est toujours un de leurs hommes 
d'Etat qui est appelé, aux moments décisifs, à 
réparer les pots que d'autres ont cassés. On ne 
peut pas trouver illustration plus claire de la va
leur du radicalisme et de son action indispensable 
au bien général. 

L'affaire Didès 
Une autre preuve de la volonté du gouverne

ment Mendès-France de faire de l'ordre et de 
la clarté en France est l'affaire Didès. Alors que 
les gouvernements précédents, pourtant avertis 
des fuites qui se produisaient au Conseil de la 
défense nationale, s'étaient montrés incapables de 
découvrir leur origine, M. Mitterand, ministre de 
l'Intérieur, n'a pas hésité à faire arrêter le com
missaire Didès et à trouver ainsi, par un document 
que ce dernier détenait, que le parti communiste 
était informé par l'agent Baranès, par le truche
ment de deux hauts fonctionnaires de la défense 
nationale, Labruse et Turpin. Il a été révélé, au 
cours de l'enquête sur cette affaire, que l'on vou
lait profiter de ces fuites pour faire éclater un 
scandale alors même que M. Mendès-France re
présentait son pays à la conférence de Londres. 
Cette répugnante manœuvre a heureusement été 
déjouée par l'action énergique du gouvernement. 

# Les Etats-Unis, par la voix d'un de leurs 
représentants à l'ONU, ont déclaré qu'ils étaient 
prêts à reprendre les négociations sur le désar
mement. Le porte-pàroles a ajouté que les pro
positions russes à ce sujet, malgré leurs lacunes, 
méritaient examen. 

• On parle, à Vienne, de la possibilité de con
voquer une conférence consacrée à l'Autriche qui 
attend toujours son traité de paix et le retrait 
des troupes d'occupation. 

9 La terre a de nouveau tremblé en Algérie. 
On ne signale pas de victimes mais des dégâts 
importants. 

9 De nombreux jeunes Allemands ont demandé 
à s'engager dans la future armée prévue pour la 
défense de l'Europe. 

Militarisme allemand pas mort. 

m,,' 
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MARTIGNY 
A r r e s t a t i o n 

Un ressortissant vaudois, recherché par la 
police de ce canton pour escroquerie et abus de 
confiance, a été a r rê té à Mart igny par les 
agents de la police cantonale. Il a été remis à 
la disposition des autori tés judiciaires v a u -
doises. 

Contre un mua* 
M. Henri Revaz, vétér inaire à Mar t igny-

Bourg, circulait en direction de Fully sur une 
route rendue glissante par la rosée. A la suite 
d 'un dérapage, il alla se je ter contre u n mur . 
Souffrant d 'une j ambe cassée et de contusions 
M. Revaz a été t ransporté à l 'hôpital de Mar
tigny. 

L a f ê t e des v e n d a n g e s 
à P l a n - C e r i s i e r 

Les nombreux visiteurs qui s'y sont rendus 
dimanche ont p u se rendre compte du souci 
qu'ont les adminis t ra teurs de la commune de 
Mar t igny-Combe de bien entre teni r cette nou
velle route de la Dagne qui dessert le vignoble, 
le village de Plan-Ceris ier et les nombreux 
Salvannains qui y ont leurs mazots e t leurs 
vignes. 

Aussi bien, ces derniers, pour prouver leur 
reconnaissance à ce Conseil communal p r o 
gressiste, avaient délégué leur groupe folklori
que « Le Vieux-Salvan » avec manda t d ' ap 
por ter sa contribution à la réussite de cette 
fête organisée par la Comberintze (groupe des 
vieilles danses de Mar t igny-Combe) . Le résul 
ta t a été magnifique. Plan-Ceris ier a connu 
dimanche la foule des grands jours. PR. 

L a D i s t i l l e r i e B o m p a r d » . 
...fonctionne à partir d'aujourd'hui à Martigny-
Ville, à la rue. Octodure. S'inscrire auprès' du 
distillateur. 

Cours de langues é t r a n g è r e s 
p o u r adu l tes 

La Société suisse des Commerçants (Associa
tion suisse des employés de commerce et de bu
reau), section de Martigny, organise des cours 
pour adultes pour l'étude des langues suivantes : 

langue allemande, langue anglaise, langue ita
lienne et langue française. 
Ces cours s'ouvriront à fin octobre. Les ins

criptions seront reçues au nouveau collège ; 
a) pour la langue allemande et pour la langue 

italienne, lundi 18 octobre de 20 à 21 heures ; 
- b) pour la-langue anglaise, pour-la conversa

tion anglaise et pour la langue française, 
mardi 12 octobre de 20 à 21 heures. 

Des cours de sténographie, de dactylographie 
et de comptabilité seront également ouverts, si 
les inscriptions sont suffisantes. Inscription pour 
ces trois derniers cours : lundi 18 octobre de 20 à 
21 heures. S. s. d. C. 

Assemblée a n n u e l l e 
d u H.-C. M a r t i g n y 

Vendredi 15 courant, le H.C. Martigny tiendra son 
assemblée générale annuelle. Tous les membres sont 
priés d'y assister ainsi que les jeunes gens que ce 
magnifique sport intéresse. Ils pourront, cette année, 
sous l'experte conduite de notre international Mudry, 
trouver une occasion unique d'épanouir leurs talents. 

A vendredi soir, à 20 h. 15 à l'Hôtel Suisse. 

C.S. F . A . 
Dimanche 17, sortie du mois d'octobre (Pierre-à-

Voir ou Savièse). Réunion des participantes ven
dredi 15, à 20 h. 30, au Cendrillon. 

Course -surpr ise d u C. A . S. 
Cette sortie de famille est fixée au dimanche 17. 

octobre. Le chef de course a établi un programme 
complet et des plus intéressant. Pour faciliter le trans
port et le travail de l'hôtelier, prière d'assister à la 
réunion jeudi soir à 20 h. 30 chez Kluser. Renseigne
ments auprès du chef de course Roland Darbellay 
(tél. 6 1171) ou du président (tél. 6 12 53). 

LOUIS M0TTIER TOUTES 
ASSURANCES 

\ 

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

Si vous dépendez des hixatifs — voici comment vous en passer. 
Récemment, 5 docteurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez 
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs. 
83 °0 des sujets étudies l'ont fait. Vous aussi, vous le pouvez. 

Voici le procède : chaque jour buvez K verres d'eau (ou toute autre-
boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à la selle. 
1 re semaine, prenez deux Pilules Carters chaque soir, — 21' semaine, 
une chaque soir, — 31' semaine, une tous les deux soirs. Ensuite, 
pins 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 voire intestin irrégulicr, 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 : Er. 2.35 

I ATELIER DE RÉPARATIONS 

SI0N 
Un jeune savant séduhois 

chez les Hounzas 
Nous apprenons qu'une expédition scienti

fique composée de deux jeunes Lausannois est 
partie, l'an dernier, en mission dans l'Hima
laya, pour le compte d'une institution suisse. 

L'un de ces savants, M. Fernand Schmid, 
doctewr es' sdiendes, assistant du professeur 
Beaumont au musée de zoologie de l'Université 
de Lausanne est un authentique Sédunois. Il 
s'agit en effet du fils de M. Léonce Schmid, 
actuellement à Lausanne, mais auparavant 
maître-imprimeur à Sion. 

Nous souhaitons plein succès à notre compa
triote dans les lointains Himalayas et notam
ment chez les Hounzas où il chasse, en compa
gnie de M. Jean-Jacques Buetiger, les insectes 
rares et collectionne des spécimens précieux de 
la faune et de la flore de cette partie du mon
de encore presque inconnue. 

Ce soir. . . 
...sous les auspices de la Société du Théâtre et de 
la Société des Amis de l'Art, aura lieu une unique 
représentation de « La Maison de la Nuit » de 
Thierry Maulnier, avec Michel Vitold et les prin
cipaux créateurs des rôles à t a r i s l'an dernier. 

Un spectacle d'une classe exceptionnelle ! 
Pour éviter l'attente à l'entrée, il est prudent 

de retenir les places à l'avance au Magasin Tron-
chet, rue de Lausanne. Tél. 2 15 50. 

Il sera possible de prendre à la caisse du Théâ
tre des cartes de membres de la Société des Amis 
de l'Art. 

SIERRE 
Expos i t ion Luc L a t h i o n à V i l l a 
Considérant le succès remporté par l'exposition 

du jeune peintre Luc Lathion, le Conseil de fon
dation du Château de Villa nous prie de commu
niquer la prolongation de celle-ci au 17 octobre 
1954 à 21 heures. 

M0NTHEY 
U n b e a u concer t 

En dépit d 'une bouderie qu'on ne s 'explique 
pas si l'on pense au but de la manifestation, il 
y avai t bien du monde pour assister d imanche 
soir, au beau concert donné dans la grande 
salle du Cerf, par l 'Harmonie municipale, au 
profit du fonds constitué pour la création d 'une 
matern i té à l 'hôpital- infirmerie d u district. 

Bien que la société vienne de r ep rendre son 
activité, elle n 'avai t pas craint de met t re au 
programme des œuvres difficiles de Grieg, 
Haendel, Rossini, Strauss ainsi qu 'une suite 
d 'orchestre du compositeur anglais Purcel dont 
l 'harmonisat ion est due à M. le professeur 
Bujard, lequel, par ailleurs, s'est dist ingué au 
pupi t re de direction. 

Le public a applaudi musiciens et directeur 

Contre les D O U L E U R S 

M a u x de tê te , m ig ra ines , 

névralgies, lombagos, rhuma

tismes, maux de dénis, pre

nez des Poudres KAFA. Ne 

contenant aucun hypnotique, 

calmenf la douleur sans pro

voquer de dépression, au con

traire, stimulent et permettent 

de dissiper tous les malaises 

douloureux, passagers. 

Se tait en 

P O U D R E S et en D R A G É E S 
La boîte Fr. 1 ,60 

O a n s l e s p h a r m a c i e s ef d r o g u e r i e s 

STYLOS | 
j Pierre Pfefferlé - Papeterie - SION | 

Service rapide 

POUDRES H DRAGÉES 

K A F A 
"procureni^allant e/ jbien'rëére » 

qui, sans chômer, vont se remet t re a u travail 
pour p répare r le prochain concert de Sainte-
Cécile. 

Concours d e b é t a i l 
de l a r a c e t a c h e t é e 

Ces concours ont eu lieu lundi et mardi , Le 
premier était consacré aux vaches, génisses et 
génissons. Celui de mardi était réservé aux 
taureaux et tauril lons. Les deux jours, mais 
par t icul ièrement le mardi , on a vu de beaux 
sujets qui ont donné satisfaction au jury . 

Au Moto-Club 
Cette société qui a tenu son assemblée au 

buffet A. O. M. C. a renouvelé son comité pour 
la saison 1954-1955. Elle a confirmé ses organes 
dirigeants dont l 'activité est méri toire et qui 
sont les suivants : président, F. Monnay ; vice-
président, R. Chappex ; caissier C. Cherix ; se 
crétaire, R. Es-Borrat . 

Le p rogramme mis sur pied pour la nouvelle 
saison est s ingulièrement révélateur de la belle 
activité de la société. 

Assemblée d u sk i -c lub 
Au cours de cette assemblée tenue à l 'hôtel 

des Postes, le ski-c lub de Monthey a renouvelé 
comme suit son comité pour la nouvelle saison : 
président, Marcel Ostrini ; vice-président, René 
Seeholzer ; caissier, J e a n Donnet ; secrétaire. 
Roger Terrani ; m e m b r e adjoint, Willy Brun ; 
chef d u chalet, Louis Berr ini ; président de la 
C. S. A r t h u r Duchoud. 
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Les Spectacles 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Mercredi 13: 3?*g 
« 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, le 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 
Ce soir mercredi, le deuxième film en cinéma

scope : une comédie follement gaie avec Betty Grable, 
Marilyn Monroë : « COMMENT EPOUSER UN MIL
LIONNAIRE ». 

En complément au programme, le premier docu
mentaire français, en cinémascope : LES HORIZONS 

0IABIERE%//W 

L'APERITIF AUX PLANTES DES ALPES 

Henco se charge de le faire pendant la nuit 
à moitié prix. Pourquoi recourir aune les
sive coûteuse pour tremper ou prélaver 
le linge, alors que le moussant Henco le 
produit décrasseur par excellence, s'en 
charge à meilleur compte? 

Le linge trempé à l'Henco 
esta moitié lavé! 

Le grand paquet ne coûte que 55 centimes 

NOUVEAUX, de Marcel Ichac : Paris... Le Louvre... 
La Tour Eiffel... Chamonix et le 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 (6 16 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. 
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La Confédération 
et les assurances sociales 
On a dit à juste titre de la Suisse qu'elle était 

la patrie des assurances ; il est vrai que cette 
activité s'est développée, dans le secteur privé, 
au point que notre pays est souvent cité en exem
ple dans ce domaine. ' 

Mais les assurances sociales ne sont pas moins 
répandues que les assurances privées. Elles repré
sentent pour la collectivité une charge dont on 
n'avait pas. jusqu'ici, une idée précise. A cet 
égard, il convient de remercier le Dr Saxer, direc
teur de l'Office fédéral des assurances sociales. 
qui vient de dresser un bilan très complet de ce 
que l'on fait dans ce domaine. Son enquête por
tait en effet sur l'assurance-vieillesse et survivants, 
la compensation pour perte de salaire et de gain, 
les allocations familiales agricoles, l'assurance-
accidents et l'assurance - maladie. En revanche, 
l'assurance-chômage, l'assurance militaire et les 
innombrables institutions cantonales ne sont pas 
comprises dans ce système. , 

Relevons tout d'abord que l'ensemble des re
cettes des assurances comprises dans l'enquête du 
Dr Saxer s'élèvent à un milliard 389 millions de 
Irancs. 7 3 % de cette somme a été couvert par 
l'économie privée et 27 °/o par la Confédération. 
Notons cependant que les proportions du secteur 
privé et celles du secteur public varient d'une 
institution à l'autre. Plusieurs d'entre elles sont 
financées uniquement par la Confédération et 
par les intérêts de fonds constitués par celles-ci. 
Il s'agit par exemple des versements complémen
taires pour l'AVS qui seront mis à la charge des 
cantons et des communes après épuisement des 
fonds existants et de la compensation pour perte 
de salaire et de gain qui incombera aux em
ployeurs lorsque le fameux milliard des caisses 
de compensation sera épuisé. 

Dans le cas des allocations familiales pour 
l'agriculture c'est la Confédération qui assure la 
plus grande partie du financement de cette insti
tution ; en effet, il est couvert à raison de 80,7 "/o 
par des subventions fédérales. Pour les allocations 
de vie chère versées dans le cadre de l'assurance-
acciden.ts, la part de la Confédération est de 50 °/o. 

Dans le cadre de l'AVS, au contraire, la part 
de l'économie privée de 71,8 %, celle de là Confé
dération sous la forme de subventions de 20,2 °/o, 
tandis que les intérêts du fonds de compensation 
représentent 8 % des recettes de cette institution. 
L'assurance pour les accidents du travail et les 
accidents non professionnels est financée à raison 
de 80 % par les bénéficiares et par les employeurs. 
L'économie privée assure également 79.9 °/o des 
recettes de l'assurance-maladie, alors que les sub
ventions fédérales représentent 15.8 °/o et les inté
rêts du fonds de compensation représentent 8°.'o 
des recettes de cette institution. L'assurance pour 
les accidents du travail et les accidents non pro
fessionnels est financée à raison de S0 °/o par les 
bénéficiaires et par les employeurs. L'économie 
privée assure également 79.9 °/o des recettes de 
l'assurance-maladie, alors que les subventions fé
dérales représentent 15,8 % et les intérêts des 
fonds fédéraux 1 1 , 3 % de celles-ci. 

Au moment où va se poser le problème de nou
velles assurances sur le plan fédéral, il est inté
ressant de connaître l'ampleur des charges finan
cières que la Confédération, c'est-à-dire toute la 
collectivité, assume déjà. 

Rossini chez le barbier, 
Moi... à la Bergère 

Sa délicieuse crème de café 
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Surchargé de travail ? 
Buvez du CAFE HAG il ménage le cœur 

et les nerfs * 
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Un produit Sunlight 

Un résultat sans précédent! 

ÉÉwifaoè 
. . .vo i là ce que vous avez toujours désiré pour votre linge! 

Il a fallu des années de recherches dans les laboratoires de 
la Savonnerie SUNLIGHT pour aboutir à ce merveilleux 
résultat. Peut-on désirer davantage pour laver son linge ? 
Rien ne vaut en effet la douceur de l'eau de pluie. Voilà 
pourquoi avec RADION vous obtenez le linge le plus 
blanc qui soit, sans même vous exténuer au travail, tant 
c'est simple et facile ! Vous ne pouvez méconnaître plus 
longtemps ces grands avantages... soyez, vous aussi, de 
votre temps en lavant avec RÀDION! 

-C'est tout simplement mer
veilleux comme le linge de
vient beau blanc, souple et 
mœlleux avec RADION, 

( l l f doux comme l'eau de 
"**'—^ pluie»déclareMlleSchaub, 

une conseillère expérimentée en matière de 
lessivage. «Rien d'étonnant, car RADION 
contient du savon pur. C'est toujours en-

' core ce qu'il y a de meilleur pour le linge, 
que vous le laviez au moyen d'une chau
dière ou d'une machine à laver!» • 

LAVE PLUS BLANC 

Prends 
VIM... 

son prix est 
si avantageux ! 

Ameublement 
Martin - Sion 

P.-Neuve 
Tél. (027) 2 16 t SION, Av. du Midi - Chèques post. Il c 1800 

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

Vendangeurs 
Pour vos vendanges, notre nouveau sécateur 

spécialement étudié et fabriqué dans nos ateliers, 
vous épargnera peines et argent. 

Un essai vous convaincra. 

En vente chez tous les bons couteliers et 
quincailliers. 

FABRIQUE DE SECATEURS U. LEYAT, SION 

Des meubles séduisants aux lignes 
si élégantes et tellement différentes ! 

VOICI POUR EGAYER VOTRE INTERIEUR 
notre nouvelle salle à manger, éditée en 
bois clair, de frêne, merisier ou noyer, 
avec panneaux plastiques aux tons vifs. 

Créé et édité par : 

. . - • & , Cle S.A. S I O N ' 

FABRIQUE de MEUBLES, SION, St-Georges 
Visitez notre exposition à l'Avenue 
de la Gare — Téléphone : 2 12 28 

LEVURES 
SÉLECTIONNÉES 

POUR LA VINIFICATION PARFAITE 
de la Maison Boss, Le Locle, par 

A . K R A M E R , Articles de cave, S I O N 

VeSTOL 
MAZOUT TRANSFORMABLE 

et... ça chauffe mieux ! 
TRANSFORMABLE AU CHARBON 

FABRICATION SUISSE 
EN BELLE FONTE EMAILLEE CASTOR 

CONTROLE ANNUEL* GRATUIT 
DES MILLIERS DE REFERENCES SUISSES 

VEUTHEY & Cie, fers 

Sf.Gallen 
7.-17,Oklober 

Bahnbillelle «einfach fur retour» 

Lisez attentivement les annonces, 
elles peuvent vous rendre service 
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Des fruits qui ne devraient pas 
entrer dans le circuit commercial 

Une varité fruitière est constituée par un en
semble de fruits présentant les mêmes caractères, 
et dans le cadre de ceux-ci une qualité moyenne 
déterminée. De cete qualité moyenne une tolé
rance est admise, en « meilleur «cela va de soi, et 
aussi en moindre. Elle est exprimée pratiquement 
par ce que l'on a convenu d'appeler des choix, 
fixés dans des prescriptions édictées par la Fruit-
Union. 

("est ainsi que pour les fruits à pépins la qua
lité moyenne, de table, est représentée par la 
classe I définie dans les prescriptions. La mar
chandise supérieure à celle indiquée pour la classe 
I est cataloguée respectivement, pour autant qu'elle 
est conditionnée selon les règles prescrites, dans 
les qualités extra et surchoix. 

Au contraire, par le bas, les fruits inférieurs à 
la classe I, mais jugés acceptables encore par le 
commerce, sont groupés en une classe II de triage. 
Ayant un"calibre minimum variant avec les va
riétés, il est toléré pour ces fruits quelques tares 
ne compromettant pas trop fortement leur aspect, 
leurs possibilités d'utilisation et leur conservation. 

Les arbres convenablement conduits et soignés 
donnent une proportion très élevée de fruits ren
trant dans l'une ou l'autre des qualités mention
nées ci-dessus. Il est cependant des fruits qui ne 
sauraient prétendre à leur classement dans les 
choix et qui constituent alors une qualité inférieure 
que l'on appelle déchet. Ce sont les fruits tombés, 
ceux marqués par la tavelure ou la grêle, ou qui 
sont blessés, ouverts, difformes, atteints de pour
riture ou véreux. 

Suivant les conjonctures, le négoce a tendance 
à aspirer- dans son circuit n'importe quelle mar
chandise sous prétexte de besoins divers des con
sommateurs. Cette conception serait acceptable si, 
dans tous les cas, toute la gamme des choix était 
présentée avec la dénomination respective à la
quelle répond le prix relatif. Ce n'est malheureu
sement pas le cas généralisé. Le choix inférieur 
offert parfois séparément compromet irrémédia
blement la valeur intrinsèque de la variété. 

Chez les producteurs éclairés la proportion de 

INFORMATIONS AGRICOLES 

Le Comité de l'Union des forestiers valaisans a le 
pénible devoir d'informer ses membres du décès de 

Monsieur Otto RUEFLI 
Inspecteur des forêts du Vie arrondissement 

survenu à Sion le 10 octobre 1954, après une très 
courte maladie. 

Les honneurs ont été rendus à la Cathédrale de 
Sion le mercredi 13 octobre 1954 à 10 heures. 

L'Union des forestiers valaisans. 

Madame Emile LUGON-MOULIN et famille 
profondément touchées des nombreuses marques de 
sympathie reçues lors du deuil qui vient de les 
frapper, et dans l'impossibilité de répondre à chacun, 
prient toutes les personnes qui y ont pris part de 
trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance. 

Finhaut, le 12 octobre 1954. 

fruits de déchet est petite. Sa valeur est faible. 
Présenter cette marchandise aux expéditeurs, c-'est 
l'engager dans le circuit commercial. C'est en mê
me temps ternir la réputation de la variété à 
laquelle ils appartiennent, et contribuer à l'avi
lissement de son prix. C'est se faire du tort à soi-
même au moyen d'une petite quantité de marchan
dise de peu de valeur. 

Nos producteurs ne voudront pas assumer la 
responsabilité d'une si, fâcheuse 'opération. Ils 
contribueront au contraire à l'éviter en éliminant 
d'ores et déjà des lots commerciaux, les fruits de 
cette catégorie. 

Par transformation, il est du reste possible de 
tirer un parti judicieux de cette marchandise. Les 
centres de pasteurisation les acceptent pour la fa
brication des jus de fruits de plus en plus appré
ciés. La possibilité est ainsi donnée de monnayer 
cette marchandise pour ce qu'elle vaut. Plus ra
tionnelle encore est la solution qui consiste à 
reprendre de ces centres le jus pasteurisé qui cons
titue une boisson vrairrient saine et économique. 

Agir ainsi est une contribution efficace à l'as
sainissement indispensable du marché des fruits 
de table. Station cantonale d'arboriculture : 

C. MICHELET. ' 

La lut te contre les vers blancs 
et les vers « f i l de f e r » 

L'hexa fut la première arme propre à une lutte 
économique contre les vers blancs. Lès produits à 
base d'hexa technique utilisés au début donnaient, 
il es tvrai, un goût désagréable aux pommes de terre. 
Ce phénomène pouvait se transmettre trois à quatre 
ans après le traitement d'un champ. L'on parvint 
par la suite (grâce entre autres aux recherches d'un 
chimiste genevois) à isoler l'isomère-gamma ou lin-
dane, composant actif de l'hexa technique. Cette 
substance est inodore. Mais, par mesure de prudence, 
il est recommandé d'attendre trois ans avant toute 
'nouvelle culture de pommes de terre dans un champ 
traité. 

D'autre part, nous disposons aujourd'hui de pro-

Monsieur Abel PLANET ; 
Madame et Monsieur Henri BITZBERGER et 

leurs enfants ; • 
Madame et Monsieur Jean M A R E T - P L A N E T 

et leur fille, 

remercient toutes les personnes qui, par leur présence 
et leurs messages, ont pris part au deuil cruel qui 
vient de les frapper. Un merci spécial aux personnes 
qui ont fleuri notre chère disparue, à la Direction et 
au personnel de la Sarvaz S. A"., à la Société de 
Secours mutuels d'Ardon. 

Monsieur Joseph ABBET-CRETTON 
et famille 

très sensibles aux nombreux témoignages de sympa
thie qu'ils ont reçus, adressent leurs sincères remer
ciements à toutes les personnes qui les ont entourés 
dans leur épreuve. 

duits à base d'aldrinc, efficaces contre les vers blancs 
et les vers fil de fer : l'Octamul A et l'Alaterre, par
faitement inodores et qui, d'après les expériences 
faites jusqu'ici, n'ont aucune influence désagréable 
sur les produits du sol. Nous recommandons ces pro
duits pour les grandes cultures en particulier. Pro
visoirement et par mesure de prudence, nous conseil
lons un délai d'attente de trois ans. 

Des essais et observations durant de longues années 
sur le comportement des produits dans le sol, nous 
autorisent à recommander, pour la lutte contre les 
vers blancs : le Gamaterre dans les prairies et l'Ala
terre dans les cultures des champs. Ces deux spécia
lités seront épandues régulièrement, à raison de 500 
à 750 g.par are. Le mieux est de traiter en automne 
de l'année de vol des hannetons, après que, par des 
sondages, l'on ait jugé nécessaire de traiter. Le trai
tement peut aussi avoir lieu au printemps suivant 
l'année de vol des hannetons, mais il exige alors 
des quantités de produit allant de 750 g. à 1 kg. On 
ne manquera pas de herser le camp après l'épandage 
du produit dans les sillons. Le traitement effectué, 
et pour autant qu'une forte pluie ne s'en charge pas 
elle-même, on purinera le champ afin de dissoudre 
l'insecticide. 

La maison Maag fut la première en Europe à mettre 
au point la méthode de lutte contre les vers blancs 
au moyen des produits à base d'hexa. Elle l'a sans 
cesse développée depuis. C'est sur son initiative que 
les produits à base d'hexa furent introduits pour les 
campagnes de hannetonnage et que le lindane est 
utilisé aujourd'hui. Elle présenta aussi une méthode 
de lutte très efficace et bon marché contre les vers 
fil de fr : la désinfection à sec des semences avec le 
Belsat ou le Gamasat à base de lindane. Le premier 
produit lutte simultanément contre la carie du blé 
et protège les germes des dommages du ver fil de 
fer. Le second combat la maladie du pied noir et 
protège les betteraves sucrières, pois, maïs, etc., con
tre les vers fil de fer. Les dommages provoqués par 
ces vers dans les champs de céréales et les autres 
cultures sont plus répandus qu'on ne le croit géné
ralement. Il suffit souvent de recourir à la méthode 
bon marché de la désinfection à sac des semences 
pa rdes produits à base de lindane. En cas de forte 
invasion de vers blancs et de vers fil de fer, nous 
recommandons de recourir à l'Alaterre, qui assure 
une efficacité simultanée contre ces vers. 

Un nouveau débouché pour les fruits 
Cette année, la récolte des pommes s'annonce 

excellente, non seulement dans notre région, mais 
encore dans toute l'Europe. 11 est à prévoir que 
la Suisse se trouvera avoir environ 1500 wagons 
d'excédents. En face d'une telle situation, le mar
ché de la pomme n'offrira une possibilite.de vente 
qu'aux seuls fruits des qualités A et B. Dès main
tenant, il semble certain que les fruits de la caté
gorie C ne trouveront pas ou peu d'acheteurs. 11 
faudra bien pourtant que les arboriculteurs trou
vent le moyen d'écouler cette production. Comme 
par le passé, les fruits de la qualité C ou les fruits 
tombés pourront servir à l'affouragement du bé
tail, mais ce n'est là qu'une solution de remplace
ment qui ne permet pas, sauf cas exceptionnels, 
de tirer un réel profit de son fruit. Grâce à l'ins
tallation dans le Valais, il y a quelques années, 
de centres de pasteurisation, l'arboriculteur se voit 
offrir une possibilité intéressante pour l'emploi 
rationnel du produit de son verger. Il lui est en 
effet possible de faire transformer à façon ses 
pommes de moindre qualité en excellent jus de 
pommes pasteurisé. De la sorte, il peut disposer, 
durant un temps plus ou moins long, d'une excel

lente boisson pour sa famille et son personnel. En 
effet, s'il avait vendu à un prix assez bas ses fruits 
abîmés, il n'en eût retiré que fort peu d'argent et 
il aurait été obligé, durant l'année à venir, de se 
procurer pour une somme beaucoup plus élevée 
des boissons qui, certainement, n'auraient pas eu 
les riches propriétés énergétiques du jus de pom
mes pasteurisé. 

En fait, faire élaborer du jus de pommes avec 
ses fruits invendables à un prix intéressant revient 
à revaloriser ceux-ci, puisqu'ils permettent, par la 
pasteurisation de leur jus et en tenant compte du 
coût minime de l'opération, de disposer d'une 
boisson dont l'acquisition eût coûté bien davantage 
que le prix des pommes qui auraient été vendues, 
ajouté au coût de la préparation au jus pasteurisé. 
Déjà beaucoup d'arboriculteurs, conscients de 
cette réalité, font presser leurs fruits de qualités 
inférieures. Ils savent que, pour eux, c'est une 
opération rentable, puisqu'ils auront tout au long 
de l'année une boisson saine, convenant très bien 
aux personnes appelées à effectuer des efforts 
physiques nombreux, et qu'ils s'éviteront de la 
sorte l'achat d'autres produits. Très facilement 
digestible — des expériences médicales récentes 
l'ont prouvé — le cidre doux, qui conserve en lui 
toutes les richesses du fruit frais, outre son pou
voir désaltérant (il peut être consommé dilué 
d'eau fraîche), contient des sucres naturels, des 
acides organiques et des vitamines qui sont indis
pensables à notre organisme. Avoir soin de son 
argent et de sa personne conduit nécessairement 
l'arboriculteur à consommer sous forme de cidre 
doux ses pommes de qualités réputés invendables. 

Centre romand de pasteurisation. 

La Distillerie Bompard... 
...fonctionne à partir d'aujourd'hui à la rue d'Oc-
todure à Martigny-Ville. 

S'inscrire auprès du distillateur. 

Entreprise de roules el génie 
c iv i l , à SION, cherche 

employé 

de bureau 
Ecrire sous chiffres : 

P. 12 060 S., PUBLIC1TAS, SION. 

Viticulteurs 
A VENDRE 

d'occasion mais en excellent 
état, un pressoir à 2 vitesses, 
bâti métall ique, claies doubles 
superposées, contenance 25 bran-
tées ; 1 pressoir comme neuf, 
bâti métal l ique/7 braniées, 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 

PERDU 
sur ta route entre le Levron et 
Saxon : 

un carton d'habits 
Rapporter contre récompense « 
la GENDARMERIE de MARTIGNY 

AortiS 
SIOM 

LA K U . E CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 

CAMIONNETTE 
Peugeot 

A VENDRE une camionnetle 
PEUGEOT, occasion, dernier mo
dèle, 7 CV, 4 vitesses (état de 
neuf). 

GARAGE LUGON 
ARDON 
Tél. : t 12 51 

L'ENNEMIE 
Kom. a n 

ALIX ANDRÉ 
Lauréat de l'Académie française 

£ 

— Vous parler, répondit-elle. 
— Ce n'est guère le moment. 
— Si, puisque demain il serait trop tard. 
— Demain? (Il eut un rire bref). Demain 

est à l'avance un jour béni, puisque je me 
libérerai. 

« Trop tard, dites-vous ? Il est, en effet, 
bien tard pour moi, et cette jeunesse que 
j 'ai consacrée aux aciéries de Rollan, je ne 
la retrouverai pas. Mais, Dieu merci, si je 
ne possède plus l'enthousiasme, il me reste 
l'expérience... l'expérience et l'amer souvenir 
des échecs. 

Elle le regarda, atterrée. Bien qu'elle ne 
sût s'il parlait vraiment de l'usine ou faisait 
allusion à sa vie privée, tout lui semblait 
beaucoup plus difficile que Maud ne l'avait 
imaginé. 

— Songez-vous vraiment à vous séparer 
de... de nous, pour un enfantillage de Rose-
monde ? murmura-t-elle. 

— Je n'y songe pas, dit-il d'une voix som
bre, j ' y suis décidé. 

— C'est une folie. On ne rompt pas des 
projets formés depuis si longtemps pour le 
plus ou moins d'apparence d'une cérémonie. 

Durant un long instant, Jean-Luc regarda 
sa compagne. Il ne lui avait pas offert de 
s'asseoir ; aussi se tenait-elle debout, devant 
lui, dans sa longue robe, les épaules nues et 
dorées émergeant du tulle noir, le visage 
défait malgré ses efforts pour paraître indif
férente et calme. 

— Je n'ai pas un instant envisagé la rup-
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ture, murmura-t-il enfin, du moins une rup
ture entre Rosemonde et moi. Comme vous 
l'assurez, il s'agit, pour ma fiancée, d'une 
simple inconséquence, une inconséquence 
moins imputable à elle-même qu'à son 
milieu. 

« C'est donc l 'arracher à des habitudes, 
à des influences néfastes, que je veux, que 
je dois, reprit-il, après une pause. A moins 
qu'elle ne s'y refuse absolument, je compte 
la faire rompre non seulement avec tout son 
passé, mais encore avec tout son présent. 

Il parlait sans regarder Deirdre, les yeux 
fixés au tapis qui recouvrait les simples car
reaux rouges. 

Un ironique sourire passa sur les lèvres de 
la- jeune fille. En cet instant, elle prenait en 
pitié ses propres alarmes et celles de Maud. 
Ah ! combien l'affolement de la pauvre in
firme lui paraissait ridicule ! Il n'était nul 
besoin de redouter que Jean-Luc se séparât 
de sa fiancée ; et son intervention, parfaite
ment inutile, ne pouvait que la couvrir, elle, 
Deirdre, de confusion. 

Comme il relevait la tête, l'ingénieur re
marqua cette expression de caustique amer
tume et ne put manquer de lui donner son 
sens exact. Il ne posa aucune question, seu
lement son visage s'altéra plus encore, Il 
fit un pas vers la jeune fille et, d'une voix 
différente, plus basse, plus sourde : 

— Je vous remercie, Deirdre ; oui, je vous 
remercie d'avoir tout quitté et d'être venue 
vers moi, à travers la nuit pour essayer de 
me réconcilier avec mon bonheur. Mais mon 
bonheur, voyez-vous, possède un bien étrange 
visage, et peut-être seriez-vous effrayée si je 
vous le découvrais. J e dois donc, repoussant 
toutes les mains amies, Deirdre, même la 
vôtre, le défendre seul. Pardonnez-moi si, 
pour accomplir cette tâche ingrate, j ' a i eu 
souvent recours à la dureté. 
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Villiers s'interrompit, l'émotion l'étreignait. 
Mais, se dominant, il reprit bientôt : 

— Et maintenant, Deirdre, il faut retour
ner vers le Prieuré. On ne saurait, là-bas, 
se passer de vous, et cette fête serait moins 
brillante si votre charme y manquait. Puis, 
une absence aussi longue finirait par être 
remarquée. On vous chercherait peut-être. 
Il ne le faut pas. Bonsoir, Deirdre ! je n'ou
blierai jamais que vous êtes venue. 

Il souriait, maintenant et tendait les deux 
mains à la jeune fille. Mais celle-ci parais
sait ne pas avoir entendu et demeurait rigide 
le regard fixé non sur Jean-Luc, mais der
rière lui. Impulsivement, il se retourna. La 
porte du bureau était grande ouverte et, sur 
le seuil, Rosemonde se tenait. 

Elle avait dû quitter le Prieuré tout com
me l'avait fait Deirdre, prendre le même 
chemin et, ainsi que la jeune fille, ayant 
poussé la porte du pavillon, monter l'escalier 
silencieusement, la voix de l'ingénieur cou
vrant, du reste, le bruit de ses pas. Villiers 
jugea qu'elle devait se tenir là depuis l'ins
tant où il avait engagé Deirdre à se retirer. 
S'il en eût été autrement, elle se serait, sans 
doute, servi du bref silence qui avait pré
cédé ses dernières phrases pour se mani
fester. 

— Continuez, Jean-Luc, dit-elle avec une 
arrogante ironie. Si je ne me trompe, vous 
donniez, lorsque je suis arrivée, quelques 
conseils à ma sœur. 

Elle repoussa la porte et pénétra plus avant 
dans le bureau. 

Bien que seule la lampe placée sur la 
table de travail de l'ingénieur éclairât la 
pièces, l'éclat des paillettes dont la robe de 
Rosemonde était constellée parut insoute
nable à Deirdre. Elle ferma les yeux, prête 
à défaillir, et, durant un instant, la voix des 

jeunes gens lui parvint, faible, assourdie, 
comme si elle fût venue de très loin. 

— Pas un mot n'a été prononcé ici que 
vous ne puissiez entendre, Rosemonde, disait 
Jean-Luc. Je n'ai nul besoin de vous en 
donner ma parole, n'est-ce pas ? 

— Soyez tranquille, je ne vous la deman
derai pas. 

Elle s'était approchée de sa soeur et l'en
veloppait d'un regard brillant de colère. 

— Ainsi donc, voilà les résultats de l'édu
cation que la « chère Eisa » t'a donnée, dit-
elle d'une voix sifflante. Tu viens, à la nuit, 
retrouver chez lui le fiancé de ta sœur et 
profiter d'un désaccord momentané... 

La stupeur que lui causait cette attaque 
avait d'abord paralysé Deirdre. Mais les der
niers mots la firent se redresser. 

— Je venais demander à Jean-Luc de re
venir parmi nous, murmura-t-elle ferme
ment. 

— Et c'est pour cette raison qu'il te con
seillait une telle prudence ! 

« Au fait, pourquoi pas ? reprit aussitôt 
Rosemonde, répondant elle-même à sa pro
pre question. On n'est pas toujours flatté des 
sentiments que l'on suscite, et Jean-Luc ap
partient peut-être à cette catégorie d'hom
mes discrets qui tiennent peu à ce que les 
poursuites dont ils sont l'objet s'ébruitent... 

— Rosemonde ! 
Ce nom dans la bouche de Jean-Luc, était 

une sorte de cri de révolte, en même temps 
que l'ordre impérieux imposant silence à sa 
fiancée. Quant à Deirdre, elle ne pouvait 
parler et s'appuyait, d'une main tremblante, 
au bureau de l'ingénieur. 

— Rosemonde, répéta le jeune homme, 
perdez-vous la raison ? 

— On pourrait le croire, en effet, puisque 
j 'ai accepté de recevoir Dierdre Morgan au.. 
Prieuré. Ma seule excuse est qu'à ce moment 
j 'ignorais tout de ses origines. 

— De ses origines ! 

http://possibilite.de
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Robe ravissante — 
Nouvelle forme épatante! 
Qui ne s'enthousiasme pas 
pour la mode nouvelle ! 
Qu'il s'agisse de votre'robe 
«dernier cri» ou du savon 
SUNLIGHT double-morceau, 
sa nouvelle forme vous ravit 
aussitôt. Regardez comme 
il se blottit dans la paume 
de votre main ! Et quelle 
mousse abondante et 
rafraîchissante ! Voilà 
votre savon, 
le plus pur . . . 
et si douillet ! 

Deux morceaux plus grands 
Maintenant en forme de savonnette! 

SD 76 

Liquidation totale 
GROS RABAIS 

du rayon 
text i le 

au £5azar j^kitibert 
pour cause de fin de bail 

Comprenant, pour DAMES et ENFANTS : Chemises, Pantalons, 
Camisoles, Jupons, Soutien-gorge, Ceintures, Corsets, Tabliers, 
Tabliers-fourreaux, Tabliers de sommelières, Articles de layette, 
Bas, Socquettes, Laine. 

<*Pbiir H O M M E S : Maillots, Salopettes,.. Caleçons, Camisoles: 

— — ^ - — - Vente autorisée du 5 octobre au 5 novembre 

; 

SENSATIONNELLE INVENTION 
Grande révélation dans le chauffage à mazout 

Pour Fr. 290.— seulement, l'éternel hiver 

vaincu... 

Grâce au nouveau brûleur à 
mazout breveté en Suisse et à 
l'étranger sous le N" 293.289, 
construit spécialement pour être 
doté à votre fourneau-calorifère, 
qui subi tement sera transformé 
en un mervei l leux fourneau à 
mazout. — De cette manière, 
vous bénéficierez 

1. de la différence du pr ix 
d'achat (400.— fr.) ; 

2. de la grande économie de 
combustible ; 

3. de votre confort qui de
viendra des plus modernes car 
vous n 'aurez plus ni bois, ni 
charbon, ni poussière, mais vous 
chaufferez d'une chaleur douce 
'et saine, non seulement une de 
vos pièces mais votre appar te
ment tout entier (avec référen
ces et garanties à l 'appui) . 

Veuillez vous ad resse r au f ab r i can t : 

GÉRARD BRUTTIN - Fourneaux à mazout 

Grône (Vs) 

Té l . (027) 4 22 79 

Nous procédons à domici le , la r é p a r a t i o n des f o u r n e a u x - p o t a g e r s 

NOUS CHERCHONS un 

vendeur 
connaissant la branche du meuble, également au courant 

des t ravaux de bureau 

Adresser offres aux AMEUBLEMENTS SAINTE-LUCE S.A. 
Pet i t -Chêne 27 — LAUSANNE 

contre 20 bouchons des 
tubes de moutarde Chirat 
soit un service à salade, 
soit un couteau-scie. 

M O U T A R D E 

Envoyez les bouchons à L. Chirat s. A., Carouge/Genève 

A louer 
au MARTINET à Martigny-Bourg 
dans situation tranquille, beaux 

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

W . - C , cuisine . . Fr. 170.— 

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

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 

MAISON DE GROS de la place 
de SION cherche jeune fille 
débutante comme 

aide de bureau 
connaissant la sténo-dactylo 

0,(J£es. ̂ r ^ s ^ v s c ^ j y / r r i c u l u ^ . rr. 

vifae"éf photo souV"cnîilrës"i* 

P. 12 192 S., PUBLICITAS, SION. 

A vendre à Charrat 
2 petits 

BATIMENTS 
d'habitation 
sans confort, dont l'un avec 
grange-écurie, ainsi qu'un 

petit jardin 
Pour traiter, s'adresser à : 

Me Edouard MORAND, notaire 
à Martigny-Ville. 

CÙÏ£4HO0 

JTOILi 

MERCREDI 13 et DIMANCHE 17 à 17 h. : 
Le film sensationnel I 

Le mur de verre 
avec Vitlorio Gassntan et Gloria Grahame 

Dès JEUDI 14 : 
Le nouveau gd film de Léonide Moguy 

L'Enfant d'une autre 

JEUDI 14 et VENDREDI 15 

Le mur de verre 
SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 

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

La Fille perdue 
avec Claudine Dupuis et Gérard Landry 

CHOC-CARS 
MANIFESTATION DE CLASSE 

les 16 et 17 octobre 1954 
au Terrain des Normal iens à S I O N 

Course de voitures sensationnelle par l 'audace des 
pilotes et les péripéties provoquées par les heur ts 
des voitures. Loopings, tonneaux, tê te-à-queue ne 
manqueront pas aux amateurs de sensations fortes. 

Louez vos places à l 'avance aux bureaux de tabacs 
de MM. But te t et Revaz, car leur nombre est l imité. 

Maçons 
qualifiés pour bât iment et t r avaux publics 

sont demandés 
pour t ravaux de plusieurs années 

à Genève . 

Ecrire à : 
I N D U N I & Cie 

8, rue de l 'Aubépine — Genève 

FOURNEAU 
A BOIS 

« Le Rêve » avec 3 plaques 
chauffantes, à l'état de neuf. 

S'adresser au journal. 

ON DEMANDE à acheter une certaine quant i té de 

poiriers 
pyramides sur francs dans les variétés Louise-Bonne 
et Dr Guyot. 

Faire offre au bureau du journal. 

LE MEILLEUR 

A T 0 U Ï 

POUR RÉUSSIR 
L'allure sportive et confor

table de ce complet le fait 

apprécier de chacun. 

Se fait en croisé ou droil. 

Fr. 1 3 8 . -

GRAND CHOIX de 

BAS DE D A M E S 

depuis Fr. 2 . 7 5 

CHEMISERIE — CHAPELLERIE 

, CONFECTION 
P . - M . 

W&vuL 
MAGASIN 

BAGUTTI 
SPORT 

MARTIGNy 

A REMETTRE à MONTHEY, pour raisons d'âge 
et de santé, 

épicer;G-primeurs-vins-charcuterie 
au centre de quar t ier très commercial', magasins 
spacieux, agencement 1er ordre, ar r ière - magasin, 
grandes caves. Pr ix à convenir 
Ecire sous chiffres : P. 12181 S., Fublicitas, SION. 

Un désir bien féminin ! 
M a d a m e por te tou jours son beau m a n t e a u , mais elle 

a i m e r a i t en change r la couleur. . . 

C'est simple: 
UNE VISITE A NOS MAGASINS ET VOUS CHOISIREZ 

VOUS-MEMES NOS COLORIS MODE 

Nos quatre teinturiers professionnels se feront 

un plaisir d'exécuter votre teinte préférée 

U n e t e in tu re sol ide p r o l o n g e la du rée de vos vê tements . . . et 

quel le économie ! 

Les bons teinturiers : 

Grand-Pont 
Tél. 2 12 25 

MONTHEY 
Tél. 4 25 27 

S I O N 
Usine : Tél. 2 14 64 

MARTIGNY 
Tél. 6 15 26 

Elysée 
Tél. 2 14 71 

SIERRE 
Tél. 5 15 50 

La Maison valaisanne qui mérite votre confiance 

(Expéd i t ions posta les rap ides) 
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L'ACTUALITÉ 
ISERABLES 

Club des Vieux Mulets 
Isérables connaît depuis peu de temps le 

Club des Vieux Mulets, groupant une par t ie 
des célibataires de la .région. Dimanche 10 oc
tobre, le comité provisoire élargi, sous la d i rec
tion d e son dévoué président, Marc vers le 
Jour , a fait sa sortie officielle dans la direction 
de Nendaz. D'après l 'o rdre d u jour et l ' appro
bation des s ta tu ts il a é té conclu que l 'assem
blée consti tutive serait convoquée pour le d i 
manche 14 novembre 1954. 

Nendaz, où une section du même genre est 
formée, nous accueillit les bras ouverts . J o u r 
née mémorable où Bacchus fut de la par t ie . 
Mais comme tout à une fin, ce fut la ren t rée 
dans nos pénates. 

Marcel, Jean-Louis , André , Ju les Mayor. 
Marc vers le Jour , Giovanni, b ien que zig
zaguant, r en t rè ren t contents. Nous souhaitons 
pleine prospéri té au Club des Vieux Mulets. 

J. Mayor. 

Examens d'entrepreneurs 1955 
Les examens de maîtrise pour l'obtention du 

diplôme d'entrepreneur auront lieu en 1955 dans 
le courant des mois de janvier à mars. 

Les demandes d'inscription, accompagnées des 
pièces et certificats requis par le règlement, doi
vent parvenir, sous pli portant la suscription 
« Examens fédéraux d'entrepreneurs », pour le 
30 octobre 1954 au plus tard au secrétariat cen
tral de la Société suisse des entrepreneurs, case 
postale Zurich 22. En même temps, les candidats 
verseront la taxe d'examen de fr. 200.— au 
compte de chèques postaux VIII 464 de la dite 
société. 

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

Le susdit secrétariat tient tous renseignements 
à la disposition des intéressés. Sur demande, il 
leur adressera formulaire d'inscription et règle
ment d'examen, ce dernier contre versement de 
fr. 1,50 au compte de chèques postaux VIII 464. 

Département de l'Instruction publique : 
Service de la formation professionnelle. 

A l'Association cantonale 
des musiques valâisànnés 

Le comité de cette Association, q,ue préside M. 
Roger Delaloye, d'Ardon, et dont le bureau est 
composé de MM. Roger Delaloye, Henri Gaillard, 
d'Ardon et Gabriel Bérard, de Bramois, a tenu sa 
séance dimanche 10 octobre, à l'Hôtel du Com
merce, à Brigue. 

Après avoir expédié les affaires courantes, il a 
ouvert une large discussion sur les moyens 
d'amener les sociétés de l'Association à bien 
comprendre l 'intérêt qu'elles ont à profiter des 
possibilités qui leur sont offertes soit pour for
mer des directeurs, soit pour perfectionner des 
instrumentistes. 

Il a décidé à ce sujet de subventionner très 
largement des cours qui seront organisés à cet 
effet, éventuellement avec le concours du Con
servatoire cantonal. Vu l'importance de la sub
vention accordée et suivant le nombre des par
ticipants à ces cours, il est possible que ces par
ticipants n'aient plus à supporter. que leurs frais 
de déplacement. Ces cours pourraient avoir lieu 
à Martigny ou à St-Maurice, ainsi qu'au Con
servatoire pour la partie romande du canton. 
Ils seraient donnés à Viège ou Brigue pour la 
partie allemande. 

Les sociétés recevront prochainement une cir
culaire qui les renseignera sur les heureuses dis
positions prises dans l'intérêt du développement 
de la muique en Valais. Leur attention est d'ores 
et déjà attirée sur l 'extrême importance de cet 
objet qu'elles doivent examiner avec la plus 
grande attention. 

Dans le courant de l'après-midi, le Comité 
cantonal a pris contact avec les personnes de 
Naters chargées de l'organisation de la fête 
cantonale de 1955. Le comité désigné pour cette 
organisation est présidé par M. Pius Werner, 
député. 

Les deux comités réunis ont examiné en com
mun les lieux où se déroulera la fête et les lo
caux où les sociétés devront exécuter leur mor
ceau devant le jury-conseil. Ils sont finalement 
tombés d'accord sur la date des 4-5 mai d'ores 
et déjà arrêtée par les organisateurs pour le dé
roulement de cette importante manifestation. 

Nous saisissons l'occasion pour attirer l 'atten
tion des sociétés sur la question des droits d'au
teur qu'elles acquittent par l 'intermédiaire de 
l'Association. Ces droits ne sont perçus que pour 
les œuvres non théâtrales et les sociétés qui ne 
se conformeraient pas à cette condition s'expo
sent à des désagréments graves, notamment à 
des poursuites pénales. A. F. 

Société d'Histoire 
du Valais romand 

La 61e Assemblée générale de la Société d'His
toire du Valais romand a été fixée au dimanche 
17 octobre 1954, à Vissoie. 

Tous les membres de la Société et les amis de 
l'histoire y sont cordialement invités. 

Décès de M. Otto R i i f f l i , 
ingénieur forestier 

M. Otto Ruffli, ingénieur forestier, bien connu 
dans tout le Valais où il exerçait à la satisfaction 
générale sa noble profession, a été victime d'une 
attaque alors qu'il se trouvait dans un établisse
ment public à Sion. Il ne devait malheureusement 
pas se relever de cette attaque. 

Son décès est douloureusement ressenti par les 
nombreux amis qu'il comptait dans le canton. 
Homme droit, serviable, conciliant, M. Riiffli ne 
sera pas oublié par ceux qui ont eu l'occasion de 
le connaître de près. 

Nous présentons à sa famille en peine l'expres
sion de notre profonde sympathie. 

Votation fédérale le 5 décembre 
Le Conseil fédéral a fixé au 5 décembre la 

consultation populaire sur l'initiative dite de 
Rheinau. 

Section valaisanne du T. C. S. 
La brisolée 

Les membres de la Section valaisanne du T.C.S. 
sont informés que la brisolée traditionnelle aura 
lieu le dimanche 7 novembre, dès 15 heures, à 
Fully, au restaurant de M. Michel Carron. Les 
inscriptions sont reçues jusqu'au 31 octobre à 
l'Office du T.C.S. (Caisse d'Epargne du Valais) 
à Sion. Verser au moment de l'inscription la 
somme de 2 francs par participant. (Brisolée à 
discrétion, une ration de fromage, boisson non 
comprise). Pour faciliter le service, prière de se 
conformer aux indications des chefs de course. 

Le contrôle des véhicules 
Vers le 20 novembre débuteront les contrôles 

des véhicules à moteur dans tout le canton. Des 
renseignements seront donnés prochainement à 
ce sujet. 

h 

Jeunesses musicales 
de Saint-Maurice 

Saison 1954-1955 
17 octobre : Concert de l'Orchestre de chambre 

de Lausanne (Basilique). 
26 octobre : Soirée de musique de chambre par 

la Wiener Akad. Kammermusik. 
15 novembre : Récital de Carlo Diletti, violoncelliste. 
19 décembre : Concert dé Noël de l'Orchestre du 

Collège. 
24 janvier : Causerie - audition : « L'Ecole fran

çaise moderne de piano », par le Dr 
Favre et Marcelle Villadier, pianiste. 

En mars : Concert par le Convivium Musicum 
(vents). 

24 avril : Récital de Hubert Mahler, pianiste. 
En juin : Concert par l'Orchestre des Jeunesses 

Musicales de Genève. 
Rappelons à nos lecteurs que les « Jeunesses 

Musicales » ont été fondées, en Suisse, en 1948 
et que la section de Saint-Maurice a été l'une des 
premières en activité. 

De par sa devise, « la musique pour les jeunes 
et par les jeunes », ce mouvement se propose, par 
toutes sortes de manifestations artistiques et mu
sicales (concerts, conférences, auditions), de don
ner à la jeunesse de tous les milieux une culture 
musicale. Et c'est dans ce but qu'il offre à tous 
ses membres des concerts à bon marché, accessi
bles à toutes les bourses. 

A titre documentaire, rappelons encore qu'il 
existe deux sortes de membres : 

Les membres actifs (jusqu'à l'âge de 30 ans) : 
prix de la carte, fr. 5.—. 

Les membres protecteurs : prix de la carte, 
fr. 8 . - . 

Mise en service du nouveau 

central automatique du Châble 
La Direction des Téléphones à Sion, commu

nique que la mise en service du nouveau cen
t ra l automat ique du Châble au ra lieu le mard i 
19 octobre 1954 dans la matinée. Les abonnés 
sont priés de composer dès cet te da te les n u 
méros f igurant ent re parenthèses sous les r é 
seaux de Châble et de Lourt ier de l ' annuaire 
No 1. 

OUVERTURE DES VENDANGES 
L'ouverture des vendanges générales est fixée 

au lundi 18 octobre 1954. 
Cependant la réception des vendanges qui pres

sent pourra commencer plus tôt et selon entente 
entre les encaveurs et les producteurs. 

Les premiers solliciteront du Département de 
l'Intérieur, service de la viticulture, l'autorisation 
d'ouvrir leurs pressoirs. 

Il est rappelé, d'autre part, l 'arrêté du Conseil 
d'Etat du 22 juillet 1954 sur le contrôle de la 
vendange ainsi que celui du 4 oct. 1954 concernant 
les moûts et les vins 1954. 

L'action en faveur du raisin de table continue 
jusqu'à nouvel avis. 

Département de l'Intérieur. 

Un département fédéral 

de l'agriculture est nécessaire 
Dans son numéro de hier, l'« Union » publie 

un article intitulé : « Pour résoudre la crise 
chronique agricole un département fédéral de 
l'agriculture est nécessaire ». 5ans nous pro
noncer sur le contenu de cet article nous rele
vons ce1 qui suit : 

« Est-ce pour réaliser une économie dérisoire 
qu'à chaque réélection au Conseil fédéral on 
hésite à porter à neuf le nombre de nos conseil
lers fédéraux ? Ne s'est-il trouvé aucun député 
au Conseil national pour proposer une refonte 
de nos départements en permettant la création 
d'un Département fédéral de l'Agriculture et, 
sur l'ensemble de notre autorité executive 
meilleure répartition des dicastères ? » 
' Les lecteurs du « Confédéré » auront relevé 
que le postulat que M. Crittin vient de faire 
accepter par le Conseil national contient juste
ment des propositions précises en ce qui con
cerne la refonte des départements et la créa
tion d'une caisse de péréquation qui serait 
alimentée volontairement par l'industrie d'ex
portation en vue du soutien du prix de cer
tains produits de la terre. 

Places vacantes pour apprentis 
commis du service des gares 

Les chemins de fer fédéraux suisses engageront 
au printemps 1955 des apprentis commis pour le 
service des gares. 

Conditions requises : 
a) Etre de nationalité suisse. Age : 17 ans au 

moins le 31 décembre 1955, 25 ans au plus au 
moment de l'entrée en service ; 

b) Jouir d'une parfaite santé, posséder une ouïe 
et une vue sufisantes, ainsi qu'un sens normal 
des couleurs ; 

c) Bonne instruction scolaire (école d'administra
tion ou de commerce, en tout cas école secon
daire ou de district, ou école équivalente) ; 
connaissance suffisante d'une deuxième lan
gue officielle ' que l'administration désignera 
selon les besoins du service. La préférence sera 
donnée aux candidats qui, à aptitudes égales, 
savent d'autres langues. 
Les candidats devront subir' un examen d'ad

mission et se soumettre ensuite à la visite d'un 
médecin attitré de l'administration. 

L'apprentissage dure deux ans. 
Offres de service : Les candidats doivent s'ins

crire pour le 15 novembre 1954 à une division de 
l'exploitation des chemins de fer fédéraux (Lau
sanne, Lucerne ou Zurich), par lettre autographe 
à laquelle ils joindront leur acte de naissance ou 
d'origine, une photographie, tous leurs certificats 
scolaires (bulletins de notes) et tous les autres 
certificats propres à donner une idée complète de 
leurs occupations antérieures. Ceux qui sont as
treints au service militaire enverront en outre leur 
livret de service. Les divisions de l'exploitation 
fourniront, sur demande, tous renseignements 
complémentaires. 

Direction générale des C.F.F. 

LE COIN DE LA POÉSIE 

Hommage à Ferret 
Ferret, hameau de rêve, au fond d'un val sauvage, 
J'ai repris le chemin qui mène jusqu'à toi ; 
C'était un jour d'été, très clair, après l'orage, 
L'on distinguait de loin, sous le ciel bleu, ta croix. 

Debout, face aux glaciers, j 'ai revu ta chapelle, 
Tes chalets rassemblés comme un petit troupeau, 
Et j'ai senti passer, sur mon âme immortelle, 
Le grand souffle de Dieu, qui ouvre les tombeaux. 

Ta gloire et ta beauté sont dans ta solitude, 
Ainsi que le secret de ta sérénité ; 
Prends le fardeau, Ferret, de notre lassitude, 
Donne aussi le bonheur, aux êtres tourmentés. 

Ta gloire et ta beauté ne sont point éphémères, 
Il n'est que de lever les yeux vers tes névés 
Pour savoir qu'au delà des humaines chimères 
Tu possèdes, en silence, un peu d'éternité ! 

De mélèzes géants, qui font l'ombre si douce 
Voici, dressé pour nous, un temple merveilleux ; 
Quelques rayons épars, scintillant sur la mousse, 
L'ont orné de vitraux, d'un émail lumineux. 

Ferret, hameau de rêve au fond d'un val sauvage, 
J'ai voulu te revoir dans un élan d'amour, 
Ecouter les sonnailles de tous tes alpages, 
Errer dans tes sentiers, et tes prés de velours... 

Où, déjà, les colchiques, messagers d'automne, 
Tremblent au vent du col, qui passe sur les champs, 
Ce vent mélancolique, tendre et monotone, 
Qui berce, avec les fleurs, le mal des cœurs souffrants. 

Mais les beaux jours son courts, sous un linceul de 
[neige 

Tu vas dormir longtemps, immobile et glacé ; 
Pourtant, tu renaîtras ! si le sort nous protège, 
Je viendrai boire encor à tes sources d'été ! 

Août 1954 — R.Y.B. 

Décision importante à la conférence 

des directeurs des Travaux publics 
Un communiqué de presse paru entre autres 

dans le « Bund » du 11 octobre 1954 nous apprend 
que la conférence des directeurs des Travaux pu
blics, qui a eu lieu samedi à Stans, sous la prési
dence de M. le conseiller d'Etat Brawand, de 
Berne, et en présence de M. le conseiller fédéral 
Etter, a pris une décision importante concernant 
les routes principales de notre réseau routier. 

Il a été décidé de créer immédiatement une 
commission centrale qui serait soumise au Dépar
tement de l'Intérieur et qui serait chargée d'éta
blir dans le plus bref délai un plan général con
cernant les routes principales transversales et les 
routes de liaison. Cette commission commencera 
son travail encore cet automne. 

Or, dans ces conditions-là, il nous semble pré
maturé que le Grand Conseil discute dans sa 
prochaine session le décret qui porte sur une route 
allant de Glis au pont de Napoléon en écartant 
la ville de Brigue avec 4000 habitants, quantité 
certainement pas négligeable pour notre dépar
tement de finances. Vu que le village de Glis ne 
désire que voir disparaître la poussière sur sa 
route communale, il nous semble que les 10.000 
francs qu'exige ce travail pourront être trouvés 
sans qu'on fasse un tort considérable à toute la 
commune de Brigue. Car enfin ce seront bien 
tous les commerçants du Valais qui payeront la 
casse en éliminant trente hôtels, restaurants et 
cafés du trafic du Simplon. 

Nous adressons un vibrant appel au Conseil 
d'Etat et à MM. les députés pour renvoyer la 
deuxième lecture de ce fameux décret au jour 
où la commission fédérale aura donné son préavis 
sur l'ensemble de la solution qui s'impose pour le 
réseau routier Brigue-Glis-Naters. 

Pour la Pro Sempione : 
Antoine ESCHER-STOLZ, Brigue. 

Le Valais à l'Exposition nationale 
d'agriculture 

Palmarès de l'exposition du bétail bovin 
(race d'Hérens) 

Voici les principaux résultats : 
Taureaux. — 1. « Polo », Papilloud Casimir, 

Vétroz ; 2. « Brillant », Germanier Joseph, Vétroz. 
Vaches. — 1. « Marly », Clémenzo Antoine, 

Ardon ; 2. « Violette », Ecole cant. d'agriculture ; 
3. « Mireille », Germanier Armand, Conthey ; 4. 
« Trabantaz », Dussex Barth., Vex ; 5. « Diane », 
Antonin Joseph, Orsières ; 6. « Tigresse », Pilet 
Constant, Magnot ; 7. « Tonnerre », Roux Julien, 
Grimisuat ; 8. « Fany », Ecole cant. d'Agriculture ; 
9. «Chardon », Moulin Aloys, Vollèges: 10. « Frey-
don », Quennoz Maurice, Conthey ; 11. « Venise », 
Terrettaz Armand, Vollèges. 

Génisses. — 1. « Couronne », Rey Emile, Saint-
Martin ; 2. « Carno », Clémenzo Antoine, Ardon ; 
3. « Tigresse », Sauthier André, Plan-Conthey ; 
4. « Lion », Guigoz frères, Champsec; 5. « Parise », 
Dessimoz Jules, Plan-Conthey. 

Fédération des syndicats d'élevage 
de la race d'Hérens. 

de Trieste ! 

On ne parlera plus 

A la suite de l'accord conclu entre l'Italie et 
la Yougoslavie, le problème de Trieste est résolu. 
Chaque pays conserve l'autorité sur une partie de 
la ville dont on a tant parlé ces dernières années. 
Notre photo montre une manifestation à Trieste 
le jour où fut connue la décision de l'Italie et de 
la Yougoslavie. 
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LA PENSÉE DU JOUR 

Lorsqu'on est avec des gens qui n'ont pas une 
nature bienveillante, il faut toujours se surveil
ler. Un naturel méchant est très difficile à vain
cre. Il se manifeste le plus facilement par une 
tendance à railler. Hilty. 




