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La votation fédérale 
du 24 octobre 

Le 24 octobre prochain, le peuple suisse sera 
appelé aux unies pour se prononcer sur un 
nouveau régime financier fédéral provisoire 
qui devrait nous régir pour les années 1955 à 
1948. Ce nouveau régime a été rendu néces
saire par le rejet de la réforme financière pro
posée au peuple le 6 décembre de l'année der
nière. Le souverain repoussa le système élaboré 
par le Conseil fédéral et les chambres à une 
majorité massive, soit par 487.364 voix contre 
seulement 353.962, et cela malgré les décisions 
et recommandations de tous les grands partis 
politiques. Il s'ensuivit une certaine crise poli
tique, car le ministre des finances fédérales et 
représentant du parti socialiste au gouverne
ment estima devoir donner sa démission. 

Depuis bientôt vingt ans le problème du ré
gime financier de la Confédération est en dis
cussion. Les dépenses extraordinaires de la 
guerre de 1914 à 1918 une fois payées par un 
impôt de guerre extraordinaire, la crise éco
nomique obligea bientôt à recourir à nouveau 
à l'impôt direct fédéral, mais par des arrêtés 
déclarés urgents et sur lesquels le peuple n'eut 
pas l'occasion de se prononcer. On mettait tou
tefois en préparation une réforme définitive de 
la constitution pour assurer à la Confédération 
les ressources nécessaires pour faire face à ses 
tâches. Ce premier essai échoua au parlement 
eu 1938, soit à la veille de la guerre. Pendant 
toute la durée de cette dernière, on procura 
à la caisse fédérale les recettes indispensables 
par des mesures exceptionnelles fondées sur les 
pleins-pouvoirs. Un premier projet de réforme 
définitive fut mis au point par M. Nobs après 
la guerre. Profondément remanié par le parle
ment à la suite de l'opposition faite à l'idée 
d'Un impôt fédéral direct permanent, il fut 
rejeté par le peuple le 4 juin 1950. Il fallut 
se remettre à la tâche, mais déjà alors il se 
révéla nécessaire de faire voter un régime 
provisoire de quatre ans pour permettre l'éla
boration d'un nouveau projet. Le peuple le 
comprit fort bien et c'est à une majorité écra
sante, le 3 décembre 1950, qu'il accepta un 
régime provisoire pour les années 1951 à 1954. 
C'est celui qui nous régit actuellement. 

Le Conseil fédéral remit l'affaire en chan
tier et proposait le 20 janvier 1953, alors que 
M. Weber avait remplacé M. Nobs à la tête du 
département des finances, un nouveau projet. 
Celui-ci fut aussi longuement discuté par les 
chambres, et enfin passionnément par l'opinion 
publique. Le peuple et les cantons le reje
tèrent finalement. C'est donc la troisième fois 
qu'un plan financier est rejeté par le souverain. 

A M. Weber, socialiste, a aujourd'hui succédé 
M. Stfeuli, depuis le début de la présente an
née. Bien que ministre des finances du canton 
de Zurich, M. Streuli s'est trouvé dans l'impos
sibilité de présenter immédiatement une nou
velle formule définitive susceptible d'être dis
cutée et adaptée cette année encore. Les trois 
échecs successifs des plans établis jusqu'à ce 
jour montrent assez quelle est la complexité du 
problème technique, et surtout politique, posé 
et combien il sera difficile de rallier une 
majorité populaire autour d'un projet quelcon
que. Le Conseil fédéral a dû se résoudre à pro
poser aux chambres de prolonger sans modi
fication une nouvelle fois encore à titre provi
soire, le régime qui nous régit actuellement. 
Les discussions parlementaires ont montré que 
c'était là la seule méthode à suivre et les 
chambres ont voté sans opposition la prolonga
tion proposée. Tout porte à croire que le peu
ple ratifiera à son tour cette proposition le 24 
octobre prochain. B. 
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Paroles à retenir 
Essayez une fois d'imaginer un œuf qui n'aurait 

Pas de coquille, une tortue sans carapace ou un arbre 
sans écorce, et dites-vous bien qu'un motocycliste 
sans casque est aussi exposé à tous les dangers qui 
l'entourent que l'un d'entre eux. Cela ne donne-t-il 
Pas à réfléchir ? 

Jeunes radicaux 
valaisans ! 

Le Congrès des Jeunesses radicales romandes 
est fixé au 31 octobre à Neuchâtel. 

Les Jeunes radicaux neuchâtelois veulent que 
ce congrès soit un succès ; ils ont minutieusement 
préparé un programme d'un grand intérêt. 

Nous aurons le matin deux orateurs de choix : 
MM. Michel Jaccard, directeur de la « Nouvelle 
Revue de Lausanne », et Pierre-Auguste Leuba, 
conseiller d'Etat, sur le thème : « Y a-t-il une 
crise de l'autorité ? ». 

L'après-midi nous réserve le clou de la journée 
avec un sujet d'actualité aussi : « L'initiative Che
vallier », et comme orateurs : M. Samuel Che
vallier et M. le colonel commandant de corps 
Louis de Montmollin, chef de l'Etat-major gé
néral ! 

Avec un tel programme, il est superflu de 
recommander à nos sections de se faire repré
senter en forte délégation. 

Pour faciliter le déplacement, le comité canto
nal a prévu un voyage en car à prix réduit. 
Toutes les instructions ont été communiquées aux 
présidents de sections qui les transmettront aux 
membres. Aujourd'hui nous adressons également 
une cordiale invitation aux aînés qui désireraient 
participer à notre Congrès. 

Les radicaux qui désirent se rendre à Neuchâ
tel le 31 octobre voudront bien adresser, cette 
semaine encore, leur inscription au président des 
J.R.V. Les heures de départ des différentes loca
lités seront publiées la semaine prochaine dans ces 
colonnes. 

La Jeunesse radicale neuchâteloise souhaite 
voir toutes les bannières valaisannes à leur ma
nifestation, ne décevons pas leurs espoirs ! 

Martial SAUTHIER, 
Président des J.R.V. 
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0 L'Angleterre et l'Egypte ont signé un traité 
au sujet de Suez. Les troupes britanniques qui 
gardent le canal seront évacuées d'ici vingt mois. 
L'Angleterre se réserve certains droits. 

0 Une nouvelle offensive s'est déclenchée con
tre l'horlogerie suisse aux Etats-Unis. Douze orga
nisations travaillant les produits suisses ont été 
accusées de violer la loi antitrust. 

• M. Mendès-France et M. Adenauer ont eu 
un entretien au sujet des problèmes franco-alle
mands, notamment celui de la Sarre. On espère 
un accord dans peu de temps. 

• Une violente bagarre a éclaté à la Chambre 
italienne entre communistes et démo-chrétiens. Il 
y a eu plusieurs blessés. 

• M. Churchill a réitéré son offre de rencon
trer M. Malenkov à la première occasion. 

0 L'instruction de l'affaire Montesi en Italie 
touche à sa fin. On compte 19 inculpés. 

0 Les résultats définitifs des élections autri
chiennes font ressortir un gain socialiste (15 siè
ges) et populiste (gain de 2 sièges). Les indépen
dants perdent 10 mandats et les communistes 1. 

0 Les comptoirs français de l'Inde ont été 
rattachés à ce pays à la suite d'un accord avec 
la France à ce sujet. 

0 Le pandit Nehru, premier ministre de l'Inde, 
effectue une tournée en Chine communiste. Il a eu 
un entretien avec M. Ho Chi-Minh. 

0 Le travail a repris à Londres chez les con
ducteurs d'autobus qui s'étaient mis en grève la 
semaine dernière. 

0 Les victimes du typhon Hazel aux Etats-
Unis se chiffrent actuellement à 183 morts et une 
vingtaine de disparus. 

0 On signale des inondations dans le Nord de 
l'Angleterre. La ville de Wigton est complètement 
sous l'eau. 

Les causes des accidents 
des «cornet» 

L'instruction définitive des accidents qui ont 
entraîné, au début de l'année, la chute de deux 
avions « Cornet », l'un près de l'île d'Elbe, l'autre 
au large de Naples, a commencé à Londres. 

Sir Lionel Heald, procureur général démission
naire, qui a dirigé les premières investigations 
des autorités, a parlé des essais extrêmement 
poussés effectués avec des « Cornet » par des tech
niciens et des experts de la station de Farnbo-
rough. Il a déclaré que l'on avait pu établir que 
l'accident survenu au large de l'île d'Elbe avait 
été causé par une augmentation presque instan
tanée de la pression au delà des limites de sécu
rité. Les essais faits depuis donnent à penser que 
la plupart des passagers de l'avion ont été pro
jetés dehors en l'espace d'un tiers de seconde. Il 
faut donc que la cabine. « pressurisée » ait éclaté 
soudainement, ce qui se produit quand le métal 
est fatigué. 

D'après les recherches faites depuis ces acci
dents, c'est bien dans cette fabrique du métal 
que réside leurs. causes. On n'a recueilli aucun 
élément qui contredise cette théorie. Les moteurs 
des appareils étaient parfaitement en ordre. En 
conséquence, toute hypothèse de sabotage est 
exclue. 

EN PASSANT. 

A chaudes larmes 
Un gaillard Louchant — je m'excuse de cette 

familiarité — c'est l'honorable Douglas String
fellow, l'un des représentants les plus en vue 
de la Chambre de Washington, c/ui s'est mis à 
pleurer à chaudes larmes à la télévision. 

Représentant républicain il avait édifié toute 
sa popularité sur les glorieux exploits dont il 
avait été le héros au cours de la dernière guerre 
et dont il faisait volontiers le récit pathétique. 

Paralysé des membres inférieurs par suite 
de Véclatement d'une mine, en France, il pré
tendait que celte infirmité provenait des tor
tures qu'il avait subies. 

Or, l'honorable Douglas Stringfellow, ac
compagné de sa femme cl de deux amis émi-
ncnls, a déclaré bravement au micro, au milieu 
de sanglots, qu'il avait inventé celle histoire 
et qu'il consacrerait désormais sa vie à se re
pentir et à faire amende honorable... 

Les écrans de télévision l'ont montré à des 
millions de spectateurs affligé de son propre 
mensonge. 

Il a fallu probablement plus de courage au 
malheureux pour proclamer son imposture 
avec tant d'éclat que celui qu'il s'était prêté 
lui-même à tort, car il est toujours périlleux 
de consentir à une auto-critique. 

Le monde est plus enclin à consoler les gens 
de leurs qualités que de leurs défauts. 

* * * 
Puisque la télévision tend à se développer 

rapidement et compte déjà plus de 2.500 abon
nés en Suisse, un jour viendra peut-être ou 
nous assisterons, nous aussi, à des confessions 
retentissantes. 

J'imagine assez bien un chef conservateur 
annonçant à ses auditeurs, dans une crise de 
pleurs, qu'il leur a bourré le crâne, au cours 
d'une campagne électorale et qu'il ne peut pas 
tenir ses promesses. 

Un autre avouerait, avec un chagrin qui 

nous fendrait le cœur, que son parti n'accorde 
guère ses actes aux principes dont il prétend 
avoir la garde ; un troisième enfin s'accuserait, 
le nez dans son mouchoir, de fourrer la reli
gion à toutes les sauces, y compris à celle de 
la cuisine électorale. 

Ce serait bouleversant. 
L'honorable Douglas Stringfellow n'a trom

pé les électeurs que sur ses vertus — et en
core ! — il a prouvé qu'il en avait puisqu'il 
n'a pas supporté de mentir jusqu'au bout. 

Mais, je pense à tous ceux moins innocents 
que lui qui recouvrent d'une belle étiquette 
un programme douteux, qui se groupent sous 
un drapeau pour commettre des injustices ou 
qui s'en réfèrent à Dieu pour cacher leurs 
bêtises. 

Vous les voyez reconnaissant à la télévision, 
da?is tin numéro de sincérité, leurs manœuvres ? 

L'honorable Douglas Stringfellow vient de 
créer, décidément, un précédent dangereux, 
car s'il faisait école il n'est pas sûr que le 
monde en serait plus heureux. 

Si chaque parti, chaque groupement écono
mique ou social, chaque homme politique 
passait ses actions au crible de la critique au 
lieu de chercher noise au prochain, nous n'au
rions plus beaucoup d'illusions. 

Quelle est la part du mensonge .dans nos 
exaltations ? 

Plusieurs dramaturges ont tiré des effets 
comiques de celte bombe explosive qu'est la 
vérité dans un monde où tout est convention, 
artifice et fard. 

En réalité, on ne conçoit pas la vie en société 
sans le mensonge, qui adoucit les rapports en
tre individus, réduit les motifs de chagrin, 
entretient la paix. 

La diplomatie elle-même est fondée là-
dessus. 

Si les nations se disaient les quatre vérités, 
sans excepter celles qui leur sont propres à 
chacune, on n'éviterait pas une nouvelle ca
tastrophe mondiale. 

Î - ;!• ïî-

Rassurez-vous, cependant : la télévision, 
chez nous, est fort bien contrôlée, et s'il prenait 
fantaisie à l'un de nos magistrats de rééditer 
le coup de l'honorable Douglas Stringfellow, 
oh ne le laisserait pas pleurer sur lui-même 
au micro. 

On lui conseillerait plutôt de prendre un peu 
de repos, puis le moment de dépression passé, 
il reviendrait frais et dispos nous entretenir 
dans nos illusions... 

Cela ne vaudrait-il pas mieux ainsi ? 
Le mensonge, après tout, c'est souvent une 

vérité bien fardée et bien habillée... 
Une vérité supportable ! 
Qua?id l'honorable Douglas a déclaré qu'il 

n'était pas le héros légendaire auquel tant de 
gens étaient attachés, il a montré qu'il en était 
un autre. 

Il faut beaucoup, beaucoup de bravoure, en 
effet, pour avouer publiquement ses torts, s'hu
milier devant des millions d'humains qui ne 
sont pas meilleurs que vous, clamer son indi
gnité. 

Il mentait encore, il mentait par modestie 
et par désespoir, car à ce moment-là il en 
était réellement un... 

Plus pur et plus grand que celui qu'il avait 
rêvé d'être. 

C'est ça le véritable héroïsme, la force de 
braver le ridicule et la fureur pour se mettre 
en ordre avec sa conscience. 

Ke pas se mentir à soi-même, au risque de 
décevoir autrui qui vous pardonne ce men
songe plus facilement qu'aucun autre. 

A. M. 
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SIERRE 
Une section de l'Unesco siège 

à Si erre 
Dans le cadre de not re pays, la commission 

nat ionale , suisse pour l 'Unesco poursui t une 
activité constante quelquefois peu connue, mais 
qui por te ses i rui ts . C'est dans cet espri t de 
mieux faire valoir les objectifs qui sont les 
siens qu 'un cours Unesco, d'exercices pra t iques 
sur l 'emploi des méthodes pédagogiques actives 
dans l 'éducation des t ravai l leurs s'est t enu à 
Sierre pendant 3 jours . Visite d'usine, de foyers, 
de centres d ' intérêts, débats sur des thèmes 
choisis, ont permis aux par t ic ipants de se mieux 
familiariser avec certains problèmes com
plexes. 

Au cours d 'une soirée qui réunissait tous les 
part icipants , les congressistes auront pu empor
ter du Valais u n souvenir lumineux, grâce à 
la présentat ion, pa r la Chanson du Rhône, d 'un 
très beau programme. Son directeur, M. J e a n 
Daetwyler , avec des exécutants qui ont fait 
leurs preuves, assure au répertoire de la Chan 
son du Rhône u n renouvel lemnt constant, ce 
qui lui pe rmet d 'obtenir un succès méri té , 
d ' au tan t plus que le réper to i re est toujours 
inédit et que les savoureuses chansons du pays 
mises en musiques par J e a n Daetwyler et dont 
les paroles sont du poète valaisan Aloys They-
taz, donnent un relief saisissant à ces exécu
tions. 

Le film de Roland Muller, « Ter re va la i -
sanne », dont les méri tes ne sont plus à relever 
t an t il est vra i qu'i l a obtenu par tou t une 
large audience, t an t pa r la beauté des séquen
ces que par la valeur du texte d'Aloys Theytaz 
et l 'excellence de la musique de J e a n Dae t 
wyler, complétait ce p rogramme apprécié de 
tous. 

Dans les ja rd ins de l 'hôtel Bellevue, le l en 
demain, le président de la ville, M. Elie Zwissig 
apportai t le salut chaleureux de la cité et for
mulai t les v œ u x pour que soient mieux con
nues les réalisations de l 'Unesco. 

Pa rmi les personnali tés présentes, signalons, 
outre les organisateurs et l es représentants des 
organismes syndicaux, M. Camille Brandt , p r é 
sident, ancien conseiller d 'Etat neuchâtelois, M. 
René Jacquod, conseiller national, M. Amez-
Droz et M. Veuthey représentants de l 'Etat 
du Valais. 
- Tous les part icipants ont emporté le meil leur 
souvenir de la cité d u soleil. 

La ligue antituberculeuse t i en t 
ses assises 

M. le Dr Gustave Turini , u n des fondateurs 
de la Ligue ant i tuberculeuse de Sierre, a p r é 
sidé dern ièrement l 'assemblée générale de la 
Ligue du district, en présence de nombreuses 
personnes qui s ' intéressent à l 'activité de ce 
groupement . 

uL Charles Meyer, dévoué secrétaire de la 
Ligue a présenté et lu le rappor t présidentiel 
toujours bien documenté, tandis que M.- Nor 
bert Zuxferey, caissier actif, a donné lecture 
des comptes et du bilan. Tous les rappor ts et 
comptes ont été approuvés à l 'unanimité . 

Les objectifs pr incipaux de la Ligue restent 
d'intensifier l 'activité dans tout -le district et 
d 'obtenir encore plus de fonds pour permet t re 
une activité plus intense. L 'appel que lançait 
l 'année passée M. le préfet, Dr de Werra, lui 
aussi un des art isans du succès de la Ligue dans 
le district, a été entendu pa r 12 communes sur 
21, du district. Relevons no tamment les apports 
conséquents des communes de Chippis et de 
Sierre qui depuis longue date appuyent géné
reusement les eflorts de la Ligue. Relevons 
aussi les dons tradit ionnels des banques de 
Sierre et en part iculier celui de l 'Aluminium 
qui se chiffre à 3000 francs. Pour arr iver à 
mieux financer encore les efforts de la Ligue, 
le comité a préconisé dans chaque village l 'or
ganisation ou d 'une soirée, ou d 'un spectacle, 
ou d 'un loto, ou d 'une kermesse en faveur de 
la Ligue. Souhaitons que ce plan soit mis en 
application par les responsables locaux et qu'il 
apporte de substantielles finances à la Ligue. 

Relevons l ' intelligente activité du comité de 
la Ligue, en part icul ier de MM. les docteurs 
Turini et de Werra , lesquels t an t pour cet 
organisme que pour la Croix-Rouge, ont cons
tamment , depuis près de 50 ans, apporté un 
concours désintéressé et sur tout ont su donner 
une impulsion digne d 'être mentionnée. Quant 
aux autres membres du comité, en part icul ier 
M. Charles Meyer et M. Norbert Zufferey, ils 
ont droit aux remerciements de tous pour l ' in
tense t ravai l qui est le leur. 

Un cours de soins aux blessés 
Poursuivant sa bienfaisante activité, la so

ciété des samaritains, que préside le t rès com
pétent M. Evaris te Mascort, organise un cours 
de soins aux blessés qui met t ra un terme au 
p rogramme d'activité de l 'année 1954, p r o 
g ramme part icul ièrement chargé qui a permis 
aux samari tains sierrois d 'at tester de la con
science avec laquelle ils accomplissent cons
t amment leur mission. 

Le 80me anniversaire du général Guisan 

Mon Général, 

Lors de votre 70e anniver
saire j'ai reçu, en même temps 
que d'autres camarades, une de 
vos photographies avec dédi
cace pour services rendus. Par 
la suite, cette photographie a 
toujours occupé une p l a c e 
d'honneur pour que je n'oublie 
pas votre 80e anniversaire. 

Je considère que le moment 
est venu d'expliquer au peuple 
suisse, mais surtout à la nou
velle génération, p o u r q u o i 
l'exemple que vous nous avez 
donné durant la période de 
service actif a toujours été 
vivant dans notre cœur. 

Le 30 août 1949, l'Assem
blée fédérale vous a nommé 
général. 

Le 20 juin 1945, vous avez 
pris congé de l'armée par un 
adieu au drapeau émouvant, 
et à l'occasion du rapport 
d'armée qui a suivi cette cérér 
monie vous avez déclaré : 

« Vous représentez ici lar
gement notre haut comman
dement et notre état-major 
général. Vous représentez les 
équipes d'hier qui, avec votre 
général, remettront d'ici quel
ques heures les flambeaux en 
d'autres mains. Les satisfac
tions ne manquent pas : notre 
pays est resté libre, tandis que 
notre armée est toujours prête 
et n'a jamais été aussi forte. » 

Vos concitoyens et vos ca
marades de service de tous 
grades ne peuvent rien oublier 
des années passées sous votre 
commandement. Par votre at
titude, vous avez renforcé la 

volonté et les sentiments de 
vos subordonnés. Tout le peu-

. pie suisse se tourne vers vous 
avec fierté. Pour lui, vous avez 
toujours été bien plus qu'un 
commandement. Vous étiez le 
père de la patrie. Vous nous 
représentiez tous, citoyens et 
soldats, ainsi que notre neu
tralité et notre volonté de nous 
défendre contre tout agresseur. 

En tant que gardien de no
tre liberté, vous étiez « notre 
général » ! Quelle qu'ait été la 
langue dans laquelle vous vous 
exprimiez, allemand, français, 
romanche ou italien, toujours 
les mots étaient marqués de la 
même fierté. Dans chaque lan
gue vous trouviez toujours le 
chemin du cœur et de l'âme 
populaire, auxquels vous com
muniquiez votre confiance 
inébranlable. 

En toute justice, il ne faut 
pas oublier que le chef du 
Département de l'économie 
d'avant-guerre, M. le conseil
ler fédéral Obrecht, vous a 
facilité la tâche en préparant 
l'économie de guerre, en créant 
la caisse de compensation qui, 
par la suite, s'est révélée com
me une aide efficace pour les 
familles de soldats. 

Il ne faut pas oublier non 
plus les journalistes Ernst 
Schiirch et Markus Feldmann, 
ce dernier étant actuellement 
conseiller fédéral, qui ont su 
opposer une digue solide à la 
propagande nazie. 

Vous - même avez supporté 
pendant des années, sans ja
mais faiblir, toutes les charges 
découlant du service actif, et 

maintenu intacts, en les défen
dant énergiquement, les liens 
entre la famille et le soldat, 
sachant qu'il s'agissait là d'un 
des plus puissants leviers de la 
volonté de résistance. 

On n'oubliera pas de sitôt 
de quelle main de maître vous 
avez su préparer le peuple à 
la création du réduit national 
lors de la réunion des chefs 
de l'armée le 25 juillet 1940 
et par un ordre du jour à l'ar
mée rappelant aux soldats que 
« La Patrie compte sur vous ! » 

Le souvenir restera aussi des 
cérémonies de Sempach et des 
Rangiers en 1943 et 1944 pour 
la nomination et l'avancement 
des commandants. 

Il nous semble entendre en
core votre voix lors du rap
port d'armée à Jegenstorf : 

« Il s'agit en réalité de ne 
vouloir qu'une seule chose, de 
la vouloir sans cesse : être 
prêt à tout moment, et l'être 
toujours mieux, à la défense. 
Pour atteindre ce but, il faut 
d'abord le concevoir claire
ment et le transformer ensuite 
en une volonté constante... » 

Telles étaient, mon général, 
votre attitude inébranlable et 
vos aspirations. 

Il faut espérer que la Suisse 
— si elle devait traverser à 
nouveau des périodes pleines 
de dangers — trouvera encore 
des hommes de haute valeur 
qui, comme vous, lui consacre
ront les jours les meilleurs de 
leur existence. 

Colonel d'état-major 

général G. Trachsel. 

Le cycle des manifestations 
à Sierre 

La section Ar ts et Let t res de la Société de 
Développement de Sierre, présidée par M. J ean 
de Chastonay, a mis au point le p rogramme de 
la saison d'hiver 1954-55 qui a débuté h e u 
reusement par une conférence de M. Henr i 
Guillemin, sur un sujet t rès controversé : 
Verlaine. Cette conférence a d 'ail leurs obtenu 
une audience très large et plus de 200 person
nes se pressaient dans la salle de la Maison 
des Jeunes . 

La section des Arts et Let t res a fait appel à 
des conférenciers tel M. Pau l -Henr i Simon, 
professeur à l 'Université de Fribourg, au ci
néaste Frison - Roche, M Georges Tairraz, 
au célèbre naufragé solitaire, Alain Bombard. 
Une aut re soirée qui s 'annonce bri l lante sera 
celle de la présentat ion en première du film 
de Roland Muller : « L 'homme de la m o n t a 
gne », au début décembre. Ce sera l'occasion 
de présenter au public sierrois l 'œuvre qu 'un 
trio désormais inséparable, Roland Muller, 
Aloys Theytaz, J ean Daetwyler a su réaliser 
parce que ayant compris ce qui constituait la 
beauté de not re canton, ayant saisi ce carac
tère un peu secret du pays du Haut -Rhône , 
ayant surtout eu le courage de sortir des che
mins bat tus . La Chanson du Rhône se présen
tera avec son nouveau répertoire, encore in 
connu d u public sierrois. 

Remercions la section Arts et Let t res d'avoir 
su, dans la gamme des conférences qui lui 
étaient proposées, sélectionner celles qui nous 
permet t ront , pendant quelques soirées d'hiver, 
d 'aborder tel ou tel problème d'actualité. Re le 
vons aussi que les Jeunesses -musicales de 
Sierre assument la responsabilité de l 'organi
sation des soirées musicales. Elles obt iennent 
de la S. D. S. de substantiels subsides car la 
section Arts et Let t res ne saurait , en effet, se 
désintéresser d 'un des aspects appréciés de la 
cul ture générale. 
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MARTIGNY 
Votation des 23 et 24 octobre I9S4 

sur le régime f inancier 
de 1955 à 1958 

Ouverture du scrutin : 

Samedi 23 oct , de 12 à 13 heures. 
Dimanche 24 oct., de 10 à 12 heures. 

^ Premier loto de la saison. 
C'est l 'Harmonie municipale qui organisera 

samedi et dimanche prochains, à la grande salle 
de l'Hôtel Kluser, le premier loto de la saison. 
D'ores et déjà elle y convie ses nombreux amis. 

Chez nos athlètes 
Avec l'automne, les membres de la Société de 

gymnastique « Octoduria » de Martigny viennent 
de reprendre un entraînement suivi en salle. Après 
les magnifiques résultats enregistrés surtout en 
athlétisme sur les stades de Suisse romande du
rant la saison écoulée, il est à espérer que de 
nombreux jeunes voudront suivre le chemin tracé 
en faisant partie de la société. Le sympathique 
groupe des athlètes de Martigny se fera un plaisir 
d'accueillir dans son cercle tout nouveau membre 
qui désire s'initier à la pratique du noble sport. 

Au Hockey-Club 
Vendredi 15 courant, le Hockey-Club Martigny 

a tenu son assemblée générale annuelle en pré
sence d'une trentaine de membres. 

Le nouveau comité est formé comme suit : 
Président, Paul Forstel ; vice-président, Charles 

Fontaine ; secrétaire, Johny Baumann ; caissier, 
André Bagutti ; membre adjoint, Jean Bochatay. 
MM. Gérard Pillet et André Riedweg ont été 
nommés vérificateurs des comptes. 

L'assemblée accepta avec plaisir l'admission de 
MM. Mudry et Beltrami. Il ne fait aucun doute 
que, sous la conduite de ces deux internationaux, 
le H.C. Martigny puisse remporter de beaux succès 
cette saison. 

Jazz partout... 
Moi... à la Bergère. 

Sa délicieuse crème de café 

Société des Chaux et Ciments 

de la Suisse romande 
A la Rédaction du « Confédéré » 
Martigny 

Kous prenons lu liberté de .vous remcUrt 
ci-inclus la copie d'une lettre que nous avom 
adressée le 13 courant à la réduction du « Non. 
velliste Valaisan », en réponse à mie attaque 
qui avait parue dans son numéro du 0 octobre. 

Le « Nouvelliste Valaisan » ne daignant fa 
insérer cette mise au point, nous vous serions 
très obligés de bien vouloir la publier dam 
un des prochains numéros de votre estimé 
•journal. 

A la Rédaction du « Nouvelliste Valaisan » 
Saint-Maurice 

Monsieur le Rédacteur, 

Dans le numéro 229 du (i octobre 1954 du 
« Nouvelliste Valaisan », sous la rubrique « Tri
bune du lecteur » et sous le titre « Un échantillon, 
parmi tant d'autres, des procédés du trust des 
ciments suisses », vous avez reproduit le texte de 
la circulaire que notre société a adressé à ses 
revendeurs, les informant que nous refuserions la 
livraison directe ou indirecte de toute commande 
de ciment destinée à la construction de l'usine 
que M. Michel Dionisotti se propose de construire 
à Saint-Maurice, par l'intermédiaire de l'entre
prise E.G.T. 

Cette publication était suivie des remarques sui
vantes : 

« Nous la livrons sans commentaire aux ré
flexions des citoyens de la libre Helvétie en rele
vant simplement que bon nombre de commerçants 
ont déjà fait savoir qu'ils ne tenaient pas compte 
de l'interdiction et de la menace qu'elle contient.» 

« Des citoyens de St-Maurice. » 

Désirant mettre toutes choses au point, et per
suadés que vous voudrez bien nous permettre 
d'éclairer à notre tour l'opinion publique sur les 
raisons de l'envoi de la circulaire incriminée, 
nous vous prions de bien vouloir insérer dans un 
de vos prochains numéros la réponse suivante: 

En date du 20 décembre 1937, à l'occasion du 
rachat par la S.A.E.G. Portland, à Zurich — dont 
notre société fait partie — de la fabrique de 
ciment de Vernier, propriété de M. M. Dionisotti, 
ce dernier s'est engagé, sous sa signature person
nelle, « à ne pas créer, ni exploiter, ni s'intéresser, 
financer ou soutenir et ceci ni directement, ni 
indirectement, tant en Suisse qu'en zones franches, 
pendant une durée de trente années, une fabrique 
de liants hydrauliques ». •..-.••. v 

Sous le couvert de l'anonymat de la Société des 
ciments Portlant de Saint-Maurice S. A., M. Mi
chel Dionisotti, en violation flagrante de l'enga
gement pris le 20 décembre 1937, se propose de 
construire une usine de ciment à Saint-Maurice. 
C'est en effet lui-même qui personnellement a 
conduit les pourparlers en vue de l'édification de 
cette cimenterie, tant avec les autorités commu
nales de Saint-Maurice, qu'avec certaines person
nes privées de l'endroit. 

C'est dès lors à bon droit que notre société, 
ensuite de la violation ouverte et évidente de la 
clause contractuelle du 20 décembre 1937, a dé
cidé de refuser toute livraison de ciment pour la 
construction de la nouvelle fabrique. 

Nous avons pris d'autant plus cette décision 
que la S.A.'E.G. Portland a ouvert action en 
justice à M. M. Dionisotti. 

Tant la S.A. E.G. Portlant que nous-mêmes 
sommes conscients des efforts que les autorités 
de Saint-Maurice poursuivent pour le développe
ment industriel et économique de la région. Aussi 
avons-nous d'un commun accord participé pour 
une somme très importante à la création d'une 
industrie nouvelle « Bois Homogène S. A. », qui, 
dès le printemps 1955, procurera un travail assuré 
à 40-50 personnes environ. 

L'aménagement de l'ancienne usine du Bois-
Noir de la Ville de Lausanne, qui sera le siège 
de cette industrie, débutera ces prochains jours. 

!î* îS" ïî* 

Nous voulons espérer que cette mise au point 
permettra à vos lecteurs et plus particulièrement 
aux « citoyens de Saint-Maurice » de se faire une 
idée plus exacte de la situation et que, mieux 
informés, ils reviseront leur jugement. 

Nous vous prions d'agréer, e tc . . 

Société des Chaux et Ciments 
de la Suisse romande : 

Le Directeur : J. Wiswald. 
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Conférence sur la crémation 
La Société vaudoise de crémation, qui compte 

une centaine de ses membres en Valais, organise 
dimanche prochain à 15 h., à Martigny, grande 
salle de l'Hôtel de Ville, une conférence sur la 
crémation (voir annonce). 

Bien que le sujet qui sera traité ne soit pas 
de nature à passionner les foules, l'idée qu'il im
plique doit néanmoins susciter l'attention, car, 
pour chacun de nous, le moment viendra où u 
faudra bien y songer. La conférence a pour but 
d'expoçer les condiitons et les avantages que pré
sentent ce mode de sépulture. 

La bienvenue est réservée à tous les participants. 
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L'Almanach du Valais 1955 
Fidèle au « rendez-vous » annuel, l'Almanach du 

Valais vient de sortir de presse. 
Il a belle allure. Il plaît. Il est intéressant tant par 

la diversité que par le nombre de ses chroniques, 
écrites dans un style alerte et rappelant les faits 
saillants de l'année écoulée. Comme de coutume, il 
réserve de nombreuses pages au calendrier, aux foi
res et marchés du canton et de Suisse, sans oublier 
sa « chronique agricole > suggérant des directives 
utiles. 

La deuxième partie est consacrée à la vie valai-
sanne ; elle évoque le souvenir de nombreux disparus, 
relate les événements économiques, politiques et re-
ligeux de l'année. Le théâtre, la musique, les arts, les 
sports sont étudiés longuement et avec beaucoup de 
talent par des collaborateurs avertis et zélés. Sa
luons avec plaisir ces chroniques si vivantes, appe
lées à constituer une précieuse documentation pour 
l'avenir. 

La troisième partie contient, entre autres articles, 
une étude scientifique sur la télévision, deux textes 
patois du P. Zacharie Balet, des notices rappelant 
deux jubilés célébrés dans l'industrie valaisanne et 
le 25e anniversaire des Petits Chanteurs de Sion, une 
nouvelle de Marcel Michelet, un conte de René Ja-
quemetgLetc. 

Agréablement présenté, illustré de clichés très soi
gnés, il ne fait pas de doute que l'Almanach du Valais 
1955 sera accueilli avec la même satisfaction que ses 
devanciers. Il a sa place marquée dans tous les foyers 
de chez nous et il contribuera à maintenir bien vivant 
le trait d'union entre le passé et le présent. 

«Treize Etoiles» d'octobre 1954 
Ce nouveau numéro d'automne célèbre, comme il 

se doit, les vendanges, auxquelles il consacre de su
perbes photos inédites, avec plusieurs articles, dont 
celui traditionnel de Maurice Zermatten. 

Il renferme en outre un éloge de la vénérable 
Maison bourgeoisiale de Sierre, qui vient de disparaî
tre sous la pioche de démolisseurs; plusieurs corres
pondances de l'étranger sur le Valais, notamment sur 
l'écrivain Pierre Vallette ; un cri d'alarme de Co-
rinna Bille sur le Bois de Finges ; un poème de Clo-
suit illustré par l'auteur ; un croquis de foire origi
nal ; la page humoristique d'André Marcel ; un repor
tage sur Aoste et Martigny, cités jumelles, de V;ictor 
Dupuis, une évocation de l'exposition du peintre 
Voilé à Brigue, etc. 

Avec son itinéraire du bois, richement illustré, 
ses chroniques habituelles consacrée à l'économie, 
aux sports et au passé de notre canton, ce numéro 
se présente sous sa belle couverture traditionnelle, 
fixant par la beauté de l'image la splendeur de la 
saison. 
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LA PENSÉE DU JOUR 

La valeur de la vie c'est la douleur rencontrée. 

Le cirque est là 
Au sommaire de « L'Ecolier Romand » du 15 octo

bre 1954, numéro 597, nous remarquons : 

• « Cuisine dans un chapeau », une saynète amu
sante et facile à jouer. 

• Un lion que vous fabriquerez sans peine. 
• L'histoire d'une fillette qui ne craignait pas les 

tigres, etc. 

Numéro spécimen gratuit sur demande à l'adminis
tration de « l'Ecolier Romand », 8, rue de Bourg, à 
Lausanne. Abonnement annuel : Fr. 5.— C.c.p. II 666. 

Des meubles de classe 
toujours adaptés à votre goût 
Des meubles pour vous 

Cette élégante chambre à coucher en noyer 
clair et érable blanc est une de nos nouvelles 
créations. Vous pourrez l'admirer en visitant 
notre exposition à l'AVENUE DE LA GARE, 

à SION, téléphone (027) 2 19 28 

Créé et édité par 

... ^ " & Cle S.A. S I O N 

FABRIQUE DE MEUBLES, SION, St-Georges 

Mach mes a écrire 
d'occasion 

A VENDRE, avant inventaire, un gros lot 
de MACHINES à ECRIRE d'occasion, garan
ties sur facture, depuis Fr. 200.— pièce. 

Démonstrations et essais à domicile 

Agence UNDERWOOD S.A., 6, rue Plchard 
à LAUSANNE — Tél. (021) 22 7017 

L'ENNEMIE 
& man ALIX ANDRE 

Lauréat de l'Académie française 

Un siltsicfc total avait accompagné ses 
réflexions. Rosemonde, son mauvais sourire 
figé sur les lèvres regardait le jeune homme 
avec ironie, tandis que Deirdre fixait sur lui 
des yeux suppliants et désespérés. 

— Eh bien ! reprit la fiancée de Jean-Luc, 
après d'interminables secondes, eh bien ! 
qu'attendez-vous pour ouvrir ce coffre à l'hé
ritière de Stephen Morgan et lui permettre 
d'examiner son contenu ? Je le désire, Jean-
Luc. Au besoin, je l'exige. Peut-être d'ail
leurs, me trompé-je en parlant de coffre. 
Peut-être ce chiffon de papier repose-t-il, 
plus accessible, plus proche, dans quelque 
tiroir de votre bureau !... 

« Mais non, la circonstance qui me fit le 
découvrir en cet endroit était, je pense, for
tuite, et vous devez, d'ordinaire, mieux pré
server des documents aussi précieux. 

Elle se tut enfin et parut attendre. Mais 
le jeune homme ne semblait pas disposé à 
faire le geste qu'on lui demandait. La colère 
et les efforts qu'il accomplissait pour la 
maintenir assombrissaient son regard, gon
flaient les veines de ses tempes et faisaient 
saillir ses mâchoires, sous la peau tendue 
à craquer. 

— Comment pouvez-vous parler aussi lé
gèrement d'une chose qui concerne votre 
mère ? balbutia-t-il, incapable d'étouffer plus 
longtemps son indignation. 

De ce reproche, Rosemonde ne montra pas 
le moindre trouble. 

— Et vous, dit-elle, en relevant la tête 
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dans un mouvement de défi, comment pou
vez-vous croire qu'il m'eût été possible de 
soutenir longtemps cette attitude de recon
naissance et d'humilité de ceux qui reçoi
vent une aumône, alors que je savais d'où 
venait et ce que représentait cette aumône ? 

« Une telle acceptation eût été bonne pour 
Maud, dont la misérable vie doit s'écouler 
dans la passivité, mais pas pour moi. Et le 
fait que, le soir de mes fiançailles, Deirdre, 
escomptant profiter d'une mésentente pas
sagère, soit venue, seule, retrouver mon 
fiancé... 

— Je ne le suis plus, Rosemonde, 
Les mots s'étaient détachés, nets et précis. 

La voix de Villiers, interrompant la jeune 
fille, résonnait soudain avec une étrange gra
vité. 

L'excès même de la stupeur retarda toute 
réaction chez Rosemonde. Sûre de son pou
voir, en dépit du désaccord qui l'avait oppo
sée à Jean-Luc, une heure auparavant, une 
définitive rupture était la dernière des éven
tualités qu'elle eût redoutées. 

— Vous venez d'accomplir, reprit Jean-
Luc, la seule action qui pût me déterminer 
à vous rendre votre parole, la seule après 
laquelle ne soient plus possibles ni indul
gence, ni patience, ni espoir en l'améliora
tion de votre cœur. Je savais, hélas ! et de
puis longtemps, que vous étiez dure, sèche, 
égoïste, impitoyable. Mais cette monstruo
sité, cette hideur de votre âme, je ne la 
soupçonnais pas ! 

Peu à peu, l'étonnement de Rosemonde se 
dissipait pour laisser place à la plus cruelle 
déconvenue. La jeune fille voulut pourtant 
interrompre Jean-Luc Avec autorité, il lui 
imposa silence. 

— Plus tard, Rosemonde, plus tard vous 
parlerez et m'accablerez de mes torts et de 
mon indignité. Ah ! Dieu m'est témoin, pour
tant, que si un être fut calme, et patient, 
et compréhensif, c'est bien moi ! 

MAGASIN DE CHAUSSURES 
de MARTIGNY cherche 

jeune 
vendeuse 

Enfrée 1er novembre. 

Ecrire sous chiffres : 
718 à PUBUCITAS, MARTIGNY. 

"fine" 
de buffet 
18-20 ans, nourrie et logée, est 

demandée tout de suite par 
grand établissement de Ge
nève. Références exigées. 

Ecrire sous chiffres : 
M. 81 055 X., Publicitas, Genève 

J. 
mm 
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LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 

cJ&ekvùu* 
ettùutàêôUUb 
les offres de chambres à coucher les 
plus avantageuses que vous iall Piistei-

Ameublements : 

CEINTURES 
enveloppantes, gaines, ventriè
res, pour grossesses, descentes 
d'estomac, contre obésité, etc. 
Prix modérés. Envois à choix. 
Indiquer genre désiré et taille. 

R. MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

O Modèle 

O Modèle 

Modèle 

Modèle 

Modèle 

Modèle 

Modèle 

Modèle 

Modèle 

Modèle 

Modèle 

Modèle 

O 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

• Angèle » 

• Béatrice > 

< Claudine • 

« Denise » 

« Evelyne • 

« Florence » 

« Gilberte • 

< Simone > 

« Yvonne » 

< Jacqueline 

< Liliane > 

• Carmen » 

Fr. 585.-

Fr. 790-

Fr. 885-

Fr. 970.-

Fr. 1175-

Fr. 1365.-

Fr. 1570.-

Fr. 1675.-

Fr. 1785.-

Fr. 1965.-

Fr. 2250.-

Fr. 2475.-

Avec ce 

BON 
vous recevrez gratuite
ment notre catalogue 
richement illustré con
tenant nos plus récents 
modèles de chambres 

à coucher 

Je m'intéresse sans engage
ment aucun, à tous les mo
dèles de chambres à coucher 
que j'ai marqués d'uiie 0 . 

1405/139 

Nom: 
Rue: 
Lieu: 

No, I 
Prière d'envoyer l'annonce, sous enveloppe ter- I 
mée, à Pfister-Ameublements S. A., Lausanne, " 
Monichoisi 13 | 

Tombola 
de la Société de Secours Mutuels 

^ dlvlonnaz 
LISTE DES No GAGNANTS 

3184 2501 1280 3473 3174 3291 1984 
2736 1995 1630 2721 2551 3096 1069 
3248 2232 3291 3005 3183 3185 

Les lots sont à retirer dès le 25 octobre jusqu'au 
25 novembre 1954 chez Richard Clément, Coopérative 
à Evionnaz. 

Les lots non retirés après le 25 novembre 1954 
seront acquis à la Société, 

Tout pour l'Ecolier ! 
Adressez-vous de confiance 

à la 

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

FOURNITURES DE BUREAU — Grand choix de livret pour enfants 

TABACS, CIGARES, CIGARETTES... 

L ' E N N E M I E 85 
« Vous ne m'aimiez pas, Rosemonde. Vous 

ne m'avez jamais aimé. Mais vous escomp
tiez, de notre union, je ne sais quels succès, 
quels avantages, et, pour cette seule raison, 
vous avez accepté de partager ma vie. Quant 
à moi, à quoi bon le nier, dès que je m'Ins
tallai ici, au pavillon, je fus ébloui par votre 
beauté, votre charme, et mon désir le plus 
vif fut de vous obtenir. Je ne renie pas mon 
enthousiasme d'alors, mais je sais mainte
nant que je ne vous aimais pas! L'amour 
est autrement profond, autrement précieux, 
recueilli et grave... 

Cette blessure d'amour-propre, la plus 
cruelle qu'une femme pût recevoir, Rose-
monde la dissimula sous une' féroce ironie. 

— Et c'est ainsi, sans doute, avec gravité 
et recueillement, que vous aimez notre petit 
bloc d'or, l 'héritière de Stephen Morgan, 
la seule propriétaire des grandes aciéries 
de New-York ! 

En dépit de l'insultante insinuation, Jean-
Luc ne broncha pas. 

— O u i , dit-il, c'est ainsi. 
Et, se tournant vers Deirdre pour la pre

mière fois depuis de longues minutes, il ré
péta d'une voix frémissante : 

— C'est ainsi, Deirdre, que je vous aime. 
La 'jeune fille regarda Jean-Luc avec une 

sorte d'effroi. Ce visage dévasté, ces yeux 
dans lesquels brûlait une flamme inconnue, 
la jetaient dans une émotion inexprimable. 

Mais VUliers s'adressait de nouveau à Ro
semonde : 

— Oui, j 'ai aimé Deirdre dès que je l'ai 
vue, reprit-il ; et pourtant, s'il n'eût dé
pendu que de moi, rien n'eût été changé à 
notre vie, Rosemonde. Nous étions liés par 
des promesses que je jugeais solennelles, et 
vous me rendrez cette justice que j 'ai tout 
essayé pour me rapprocher de vous, pour 
gagner encore votre cœur. Mon honnêteté se 
révoltait à la pensée de rompre moi-même 

nos engagements, et j 'eusse voulu, au con
traire, pouvoir hâter ce mariage qui* j e 
l'espérais, ramènerait en moi le calme et la 
raison. 

« Ce soir encore, alors que de ce Prieuré 
qu'allait, contre mon gré, envahir la foule 
de vos amis, je fuyais, je vous cherchais des 
excuses. Mais ce que vous venez d'accomplir, 
l'infamie de votre révélation gratuite, de la 
douleur dans laquelle vous n'avez pas hésité 
à jeter votre sœur, rompent d'un seul coup 
tous les liens qui m'attachaient à vous. Par 
ce geste déshonorant, vous vous êtes reje
tée de ma vie, Rosemonde. 

— Et qui vous dit que je le regrette. 
Durant les dernières phrases de Jean-Luc, 

la jeune fille avait à peu près repris pos
session d'elle-même. Elle venait de relever 
la tête, et, regardant dédaigneusement au
tour d'elle, poursuivit : 

— Qui vous dit que je regrette cette mai
son, et la vie que vous m'y auriez faite. Ah ! 
certes non ! Mille fois non ! Offrez l'un et 
l 'autre à Deirdre. Elle sera sans doute, ravie 
d'accepter. Du reste, lorsqu'on a, comme elle 
une tare, on rie peut pas être trop difficile. 

Rosemonde avait, en parlant, quitté sa 
place.,Elle se rapprocha de sa sœur, et, ôtant 
brusquement sa bague de fiançailles, elle 
l'éleva et la balança un instant entre deux 
de ses doigts. 

— Est-ce à toi, Deirdre, que je la confie? 
Est-ce entre tes mains que je l'abandonne ? 
interrogea-t-elle ironiquement. Non, elle ne 
t'irait pas. Tu n'as pas les doigts fins des de 
Rollan. Mais comment oublier que tes grands 
parents paternels étaient de laborieux et 
épais fermiers yankees !... Si tu veux passer 
cet anneau, il faudra considérablement 
l'agrandir. 

Rapidement, elle fit quelques pas, jeta le 
diamant sur le bureau de Jean-Luc, et, reve
nant à Deirdre : 
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Devoirs civiques 
On approche à g rands pas de la da te de la 

t rès impor tan te votat ion fédérale re la t ive à la 
prolongat ion pour q u a t r e ans du régime f inan
cier actuel lement en vigueur. Nonobstant la 
por tée considérable du problème que le peuple 
et les Etats confédérés sont appelés à résoudre, 
il n e semble pas que la question ait, jusqu 'à 
ce jour, soulevé beaucoup d e passions. Le p e u -
pie suisse s'est accoutumé à ces régimes p r o 
visoires e t transitoires, qui du ren t près d e 20 
ans, pour la seule raison que lors de chaque 
consultation populaire , il fut impossible de 
réuni r une major i té favorable aux projets sou
mis au verdict d u souverain. Une fois, ce fut 
une vér i table levée de boucliers contre sys tè
me des «cont ingents can tonaux» , que les 
Const i tuants de 1848 avaient inscrits dans la 
Char te nat ionale et dont le caractère, à tor t ou 
à raison, éait apparu comme désuet à la ma jo 
r i té d u corps électoral. Une au t re fois, une 
très forte proport ion de votants l 'éleva contre 
la seule idée d e faire f igurer le principe de 
l ' impôt fédéral direct m ê m e à - t i t r e pu remen t 
temporaire , dans la Constitution. M. le conseil
ler fédéral Weber s 'étant ret iré , que res ta i t - i l 
à faire ? Son successeur, M. Streuli , accepta la 
lourde mission de lui succéder. Mais d 'entrée 
de cause, il mesure toute la complexité d u p r o 
blème et le nouveau grand argent ier se rendi t 
par fa i tement compte que pour accomplir une 
besogne durable, il devai t disposer d 'un répi t 
d 'au moins qua t re ans. Le hau t magis t ra t zu r i 
chois, que les mil ieux fédéralistes avaient 
soupçonné, sinon accusé, d 'être u n fervent p a r 
t isan de la centralisation, t int à déclarer qu'i l 
abordai t sa tâche sans aucun préjugé, sans a u 
cune idée préconçue. Et dans u n discours qu'i l 
a tout récemment prononcé à Lausanne, il a 
insisté sur le fait qu 'à ses yeux, le problème 
à résoudre revêt u n caractère bien plus pol i 
t ique qu 'un caractère d e technique financière 
et fiscale. Ce qu'i l importe avant tout de fixer, 
c'est la démarcat ion des compétences respect i 
ves de l 'Etat central et des cantons. Ce point 
acquis, il ne res tera qu 'à é laborer u n projet 
capable de rencontrer l 'adhésion de la ma jo 
r i té du peuple suisse. Encore le chef du Dépar 
tement fédéral des Finances doit- i l obtenir le 
délai d ' investigation qu'i l demande au peuple 
de lui accorder. Quat re années, est-ce u n délai 
exagéré pour accomplir un t ravai l de si longue 
haleine, si l 'on songe qu'il faudra procéder à 
une révision complète d e not re tarif douanier , 
aménager équi tab lement les impôts indirects 
de la Confédération (dont l ' impôt de luxe ) , 
prévoir la couver ture des dépenses d 'ordre so
cial, fixer le volume des dpenses militaires, en 
tenant compte soit des ressources de notre p e u 
ple, soit de la nécessité de mainteni r une a r 
mée apte à remplir , en toute circonstance, sa 
mission suprême vis-à-vis du pays. On devine 
l ' ampleur de tous ces problèmes et le temps 
qu'i l faut prévoir pour les examiner en une 
large vue d 'ensemble. 

D 'au t re part , un refus de ce délai pa r le 
peuple aura i t des conséquences qu'il est permis 
de qualifier de désastreuses. Pr ivée des r e s 
sources évaluées à près d 'un mill iard annue l 
lement , la Confédération devra i t renoncer à 
subvent ionner notre agr icul ture indigène, dont 
la si tuation précai re exige un appui, elle, d e 
vra i t « couper les vivres » à d ' innombrables 
insti tutions de bienfaisance et culturelles qui 
ne peuvent déployer leurs efforts sans une 
aide des pouvoirs publics, elle devra i t s 'abste
nir de financer nos grandes entreprises de soli
dar i té sociale, me t tan t ainsi en danger le fonc
t ionnement de l 'AVS. Et comme, en bon démo
crate, M. le conseiller fédéral Streul i en tend 
ne jamais recourir aux pleins pouvoirs, un vote 
négatif le réduira i t à l ' impuissance et au d é 
couragement. . . 

Quel citoyen conscient de ses responsabili tés 
v is-à-vis du pays voudra - t - i l assumer la t rès 
lourde responsabili té d e déposer, pa r pu r esprit 
de contradiction, pa r pur plaisir de dire non, 
u n bullet in négatif dans les urnes, le 24 octo
bre prochain ? Il y a tout l ieu d 'espérer que, 
réflexion faite, c'est la sagesse et la raison qui 
l 'emporteront . P . 
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Conservatoire cantonal 
Classes de rythmique. — La représentation sco

laire du cirque Knie nous oblige à supprimer les 
cours de rythmique dès 15 heures et suivants, le 
samedi 23 octobre. Ils reprendront le samedi 30 
octobre. 

$ >'r >'e 

Les classes de direction chorale débuteront le 
samedi 30 octobre à 14 heures au studio n" 2. Ils 
seront répartis sur deux degrés : inférieur, supé
rieur pour chaque heure et seront confiés à MM. 
le chanoine Revaz, Moreillon et Baruchet. A ce 
premier contact, il sera étudié l'éventualité d'or
ganiser un cours ' le jeudi après-midi ou encore, 
au cas échéant, le dimanche. 

Prière de s'inscrire avant le 26 octobre auprès 
du secrétariat du Conservatoire, tél . 2 25 82, de 
14 à 17 heures. 

Voyages en zig-zag 
Luxembourg 

Ville avant tout spacieuse et moderne, 
Luxembourg est la capitale d'un petit état. La 
montagne et la vallée, les bizarres combinai
sons d'une nature capricieuse ont doté cette 
cité d'un charme irrésistible. Ses jardins qui 
s'étalent en terrasses sur les rochers, ses mas
sifs d'arbres et ses gigantesques viaducs pré
sentent un coup d'œil d'une beauté surpre
nante. 

La « Gibraltar du Nord » comme est sur
nommée cette ville, 'est essentiellement cons
truite sur un haut plateau rocheux, coupé en 
deux par la vallée profonde de la Pétrusse. 
Cette rivière calme et paisible a scindé avec 
tes siècles la colline en deux, dotant la ville 
de formidables remparts naturels. C'est sur
tout grâce à cette situation stratégique parti
culièrement favorable que Luxembourg doit son 
existence et son prestigieux passé. 

Cette vieille place forte était déjà connue au 
dixième siècle. Ainsi, Luxembourg s'apprête 
déjà à de grandes festivités: en 1963, elle 
pourra porter le titre dé cité millénaire. 

Au cours dés siècles, la bourgade luxem
bourgeoise vit naître sous ses rochers une ra
vissante forteresse. Taillées à même le rocher, 
ces fortifications furent successivement agran
dies et aménagées pour former enfin une véri
table ville souterraine. On y retrouve les tra
ces de chaque génération, car pendant plu
sieurs siècles, chaque nouveau gouverneur de 
la place se faisait un dévoir de renforcer ces 
ouvrages. Si l'on considère que Luxembourg 
subit tour à tour la domination bourguignonne, 
espagnole, française sous le roi Soleil, à nou
veau espagnole, puis autrichienne et enfin prus
sienne, on peut s'imaginer quelles transforma
tions subirent les casemates de la place forte ! 
Il n'y a pas moins de 21 km. de galeries qui 
s'entrecroisent dans les rochers de la citadelle. 

Il ne faut dès lors pas s'étonner si sa posi
tion stratégique eixcita la convoitise de ses 
puissants voisins qui l'assiégèrent par vingt-
deux fois. A plusieurs reprises, au cours des 
différents sièges qu'elle essuya, la ville fut la 
proie des flammes, victime de son avantage 
naturel. Cest pourquoi, peu de vieilles mai
sons se sont conservées jusqu'à nos jours. 

Ville-tampon entre deux civilisations, Lu
xembourg fut construite en regard de sa situa
tion géographique, dans le but de remplir son 
rôle de. place forte. C'est la raison pour la
quelle, des quelques anciens quartiers qui sub
sistent encore delà vieille ville se dégage cette 
atmosphère moyenâgeuse qui se manifeste tout 
particulièrement dans les étroites ruelles tor
tueuses, tracées au hasard au milieu de mai
sons blotties les unes contre les autres. Vu de 
haut, il semble qu'un seul et même toit recou
vre tout cet antique quartier. 

A ravers la ville, des murailles, des vieilles 
tours et des restes de murs d'enceinte témoi
gnent d'un savant système défensif. C'est d'ail
leurs ce qui a valu à la ville son surnom justi
fié de « Gibraltar du Nord ». 

Contrastant avec des vestiges du passé, 
d'immenses immeubles nouvellement construits 
et de larges avenues spacieuses bien pourvues, 
de verdure font de Luxembourg une ville m o j 

derne. 

Luxembourg est aussi baptisée la * ville des 
ponts ». En effet, ensemble, ils totaliseraient 
une longueur de 1400 mètres. Tous ces ponts 
sont entrés dans la physionomie de la cité. Les 
plus considérables d'entr'eux relient les deux 
parties de la ville séparées par la Pétrusse. Le 
pont Adolphe, gigantesque ouvrage, long de 

2 LOTS de 75.000 

210 mètres, enjambe la vallée par une double 
arche de pierre d'une portée de 85 mètres. 
Haut d'une cinquantaine de mètres, ce pont 
passe pour être une des plus belles construc
tions d'Europe. 

Sur le plan polit ique Luxembourg s'est vu 
confier un rôle très important. Dans ses murs 
siège la récente institution de la haute Autorité 
de la Communauté Européenne du Charbon et 
de l'Acier. Luxembourg est malgré tout la plus 
petite capitale des Nations Unies ! 

Centre intellectuel et commercial du pays, la 
ville se trouve à la croisée des grandes lignes 
internationales routières et ferroviaires. C'est 
également le lieu de résidence des souverains 
du pays. La Grande Duchesse Charlotte habite 
l'ancien palais de la famille, construction très 
élégante en pur style renaissance. Comme il se 
doit, des gardes veillent en permanence aux 
portes de la demeure princière. 

Autre particularité du pays : son poste émet
teur de radio qui passe pour être le plus puis
sant d'Europe. Ajoutons à. ce bref croquis le 
caractère extrêmement sympathique de la 
population, le charmant accent avec lequel ils 
s'expriment et nous ne nous étonnerons plus 
du charme irrésistible que Luxembourg exerce 
sur le visiteur. 

Léonard Gianadda. 
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Les Spectacles 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Le champion de la saison cinématographique : 
Le chef-d'œuvre de William Wylèr. 
« VACANCES ROMAINES », avec le couple sen

sationnel Gregory Peck-Audrey Hepburn. 
C'est l'histoire d'une princesse qui veut avoir l'illu

sion pendant 24 heures d'être une jeune fille comme 
les autres. Des situations tragi-comiques, mais aussi 
le roman de deux êtres faits l'un pour l'autre, qui 
s'aiment et que tout sépare. Profitez des premières 
séances et retenez vos places au 6 1154. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 21 et vendredi 22: «BONGOLO». 
Une extraordinaire réalisation d'André Cauvin, 

tourné dans le cadre majestueux de la forêt vierge, 
en couleurs. 

Non ! Ce n'est pas seulement un documentaire, 
mais un film doté d'un merveilleux scénario. 

Samedi 23 et dimanche 24 (14 h. 30 et 20 h. 30) : 
« L'AFFAIRE DE TRINIDAD».. C'est le film qui 

marque le retour de Rlta Hayworth, plus jolie, plus 
rayonnante, plus audacieuse que jamais. 

Elle est l'éblouissante héroïne d'une affaire d'es
pionnage qui se déroule à Trinidad, d'une histoire 
piquante, d'une tension soutenue, avec pour parte
naire l'incomparable Glenn Ford. 

AU CORSO 
• BRIGADE VOLANTE»... Charles Vanel, grand 

prix d'interprétation masculine au Festival interna
tional de Cannes 1953, Raf Vallone, Claudine Dupuis 
sont les brillants interprètes de ce nouveau film : 
«Brigade Volante», qui est présenté cette semaine 
sur l'écran du cinéma Corso. Un film remarquable. 

Du mercredi au dimanche. Dimanche à 14 h. 30. 
Location : 8 16 22. Tous les soirs : train de nilit Marti-
gny-Sion, avec arrêts habituels. 
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LES PORTS 
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S LOUIS M0TTIER TOUTES 

L Tél. 026/613 44 ASSURANCES 

CLASSEMENT DE PREMIERE LIGUE 

J. G. N. P. p. c. Pis 

Monthey 6 4 1 1 11 6 9 
Martigny 6 3 1 2 14 8 7 
Montreux 6 2 3 1 8 6 7 
Boujean 4 2 2 — 7 4 6 
Sion 5 3 — 2 13 12 6 
Vevey 5 1 3 1 7 , 7 5 
Union 6 2 1 3 11 12 5 
La Tour 4 2 — 2 6 7 4 
Sierre 5 2 — 3 6 5 4 
Forward 4 1 1 2 6 11 3 
Aigle 4 — 2 2 4 8 2 
Central 5 1 — 4 8 15 2 

CLASSEMENT DE DEUXIEME LIGUE 

J. G. N. P. Pts 

Sierre II 6 5 1 — 11 
Saxon 7 4 2 1 10 
Stade Lausanne . . . 6 4 1 1 9 
Pully 6 3 1 2 7 
Lutry 5 2 1 2 5 
Chippis 7 2 1 4 5 
Çhailly 4 2 — 2 4 
Viège 5 1 2 2 4 
Saint-Maurice . . . 5 1 1 3 3 
S a i n t - L é o n a r d . . . . 5 — 2 3 2 
Vignoble 6 1 — 5 2 

MONTHEY 
Le tournoi de tennis de table 

Le tournoi de tennis de table de Monthey a 
donné les résultats suivants : 

Challenge A.V.T.T., par équipes : 1. Monthey ; 
2. Lausanne C.T.T. (Estoppey-Colomb) ; 5. Lau
sanne C.T.T. II (Mlle Pavid-Moreaù). 

Challenge Défago, classement indlv! : 1. Perrig 
(Monthey) ; 2. Estoppey (Lausanne CTT) ; 3. De-
laurcns (Monthey). 

Les échanges d'électricité 
avec l 'étranger 

L'échange d'énergie électrique entre la Suis
se et les pays limitrophes, France, Italie et 
Allemagne, repose en partie sur des accords 
à court terme et en partie sur des accords à 
long terme. Au point de vue de notre économie 
nationale, cette entente avec nos voisins pos
sède l'avantage de permettre l'échange d'éner
gie de déchet produite hydrauliquement chez 
nous et difficilement utilisable, contre de 
l'énergie d'hiver et d'obtenir ainsi de nos cen
trales un rendement annuel meilleur. Il ne 
faut en effet pas oubier que les conditions 
hydrologiques défavorables survenant durant 
les mois froids ont de fâcheuses répercussions 
sur notre production d'énergie hivernale qui 
risque de devenir insuffisante et nous placer 
dans une situation des plus critiques. Mais 
même en faisant abstraction d'hivers particu
lièrement secs, qui nous obligent pour le mo* 
ment à faire largement appel à l'étranger, 
l'échange d'énergie permet d'utiliser les ap
ports saisonniers et, en rétablissant l'équilibre, 
de compenser la dimniution du débit des ri
vières qui se manifeste toujours de l'automne 
au printemps. 

D'autre part, l'échange d'énergie qui a pu 
être établi avec les pays voisins au cours de 
ces dernières années représente un volant qui 
nous est très utile en cas de besoin. Les expé
riences faites pendant et après la dernière 
guerre mondiale ont montré toute l'importance 
de cette réserve sur notre approvisionnement 
en électricité. Pour la première fois durant 
l'année hydrologique 1952-1953 — c'est-à-dire 
du 1er octobre 1952 au 30 septembre 1953 — 
l'exportation a de nouveau dépassé un milliard 
de kilowattheures. Cela ne signifie nullement 
que nous disposions d'un miliard de kilowatt
heures dont nous ne savions q u e faire, mais 
tout simplement que nous possédions une cer
taine quantité d'énergie excédentaire de diver
ses sortes (énergie d'été, de nuit, de fins de 
semaines, etc.), susceptible d'être échangée 
contre de l'énergie disponible à des moments 
où, chez nous, sa production devient insuffi
sante et où l'électricité reste pourtant indis
pensable. 

C'est grâce à ces excédents exportés durant 
l'été 1953 que nous avons pu parer à la défail
lance de production du semestre d'hiver au 
cours duquel des conditions hydrologiques par
ticulièrement néfastes ont obligé d'importer 
14 9IQ du courant consommé en Suisse. En jan
vier 1954, ce! chiffre a même été porté à 18,5°k. 
Actuellement, notre consommation moyenne 
dépasse 30 millions de kilowattheures par jour 
et elle augmente d'année en année. C'est bien 
la preuve que la construction de nouvelles usi
nes est absolument nécessaire. 

«Une fois n'est pas coutume»... c'est possible! 
Mais il est certains cas où cela ne vous avancera pas 
à grand'chose de vous le répéter, car une seule et 
unique imprudence sur la chaussée peut avoir une 
issue fatale. 

Madame et Monsieur Luc BOCHATAY, au Trétien; 
Monsieur Camille GROSS, au Trétien ; 
Monsieur Arthur BOCHATAY, à Sion; 
Monsieur César BOCHATAY, au Trétien ; 
Tous les parents et familles alliés, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Camille GROSS 
leur i bien-aimé père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle, grand»oncle et cousin, décédé au 
Trétien dans sa 88e année le 19 octobre, muni des 
saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le 21 octobre 
à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Madame et Monsieur Benjamin GAY-ANTONIN et 

ieurs enfants France, Mireille, à Conthey-Vens ; 
La famille REUILLE-ANTONIN et sa fille Nicole, 

à Tramelan ; 
Les familles ANTONIN, UDRY, ZAMBAZ, ainsi que 

les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Veuve Marie ANTONIN 
née UDRY 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, tante et 
cousine, survenu dans sa 75e année, après une lon
gue maladie, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Conthey-Vens-Saint-
Sévéfin, le jeudi 21 octobre à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
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CINÉMA CORSO 

CHARLES VANEL 
1er p r i x d ' i n t e r p r é t a t i o n à Cannes, 1 9 5 3 

RAF V A L L O N E , C L A U D I N E DUPUIS dans 

BRIGADE VOLANTE 

Les compléments 
indispensables 
de Monsieur... 

La cravate fixe la personna
lité ! Rayonne dep. 1.90, pure 
soie dès 3.90. Gants dès 6.90, 
chapeaux dès 9.80, chemises 
dès 13.90, chaussettes dès 1.95 

CHE M I S F, R I E — C H A P E L L E R I E 

CONFECTION 
P . - M . 

WÛMUL 
MAGASIN 

BAGUTTI 
SPORT 

MARTIGNY 

Le CHAUFFAGE est un plaisir 
avec le calorifère à mazout 

„SOMY" 
Maintenant 10 à 12 % meilleur marché ! 

Modèles dès Fr. 475.— 
•••« SOM.Y » 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. 

W%ÊÛ£ 
Représentants régionaux : 

Soc. coop. « La Ménagère », Ardon — Henri Monnet, 
serrurier, Chamoson — Oscar Meizoz, agence agricole, 
Riddes — A. Veulhey, quincai l ler ie, Saxon — Raymond 
Métrai, chauffage, Martigny — M. Taramarcaz, qu in
caillerie, Fully — Maison Lincio, fers, Monfhey. 

PETIT BOIS 
D'ALLUMAGE SEC 

Fr. 1.30 le sac, franco domicile ; 
Fr. 1.— le sac, pris à notre caisserie en ville. 

BOMPARD & Cie, industrie du bois 
à MARTIGNY-VILLE — Tél. 6 10 14 et 6 10 15 

MARTIGNY 
GRANDE SALLE DE L'HOTEL DE VILLE 

DIMANCHE 24 OCTOBRE 1954, à 15 heures 

Conférence 
SUR LA 

créwatfoH 
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Fiancés ! j 
vous devez savoir que 

depuis IS!)8 notre Maison vend des MEUBLES 

de qualité à des prix avantageux ! 

FAITES-NOUS CONFIANCE, 

vous ne serez pas déçus 

Visitez notre grande exposition permanente sans 

engagement 

CHAMBRES A COUCHER depuis Fr. 8 5 0 . — 

SALLES A MANGER depuis Fr. 4 5 0 . — 

STUDIOS depuis Fr. 5 5 0 W 

PETITS MEUBLES TAPIS — RIDEAUX 

AV. DE LA GARE 

AMEUBLEMENTS 

La Maison valaisanne qui mérite votre confiance ! 
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BEGAIEMENTS Troub les 
d ' é l ocu t i on 
Correction de "S" 

Les consultations pour les traitements ortho
phoniques pour enfants et adultes auront lieu 
le 25 octobre 1954 à SION et MARTIGNY. 
Les intéressés sont priés de demander pros
pectus et renseignements à la direction de 

1TNSTITUT D'ORTHOPHONIE 
à LAUFENBURG < Argovie) - Tél. 064 ; 7 32 2G 

AVIS 
Toutes les personnes qui se prétendraient créancières 
ou se reconnaîtraient débitrices de feu M. Otto Riiefli, 
de son vivant, inspecteur forestier, à Sion, sont invi
tées à consigner leur créance ou leur dû, par écrit, 
jusqu'au 7 novembre prochain, auprès de l'adminis
trateur officiel de la succession : 

Me Henri LEUZINGER, avocat 
Route de Lausanne 39 — SION 

Institut pour 
la correction du langage 

Béga iemen t , - zéza iemen t 

e t aut res dé fau ts du langage 

Mitmtfspar ftiactapte J. (juye 

S I E R R E Route de Montana I 

Téléphons 5 16 40 

NOUS CONSTRUISONS 

villas familiales 
ou chalets à d'excellentes conditions, à personnes 
disposant de terrain à bâtir ou d'une somme d'envi
ron Fr. 10.000.—. " 

Service financier à disposition. 

CASE POSTALE N" 16 845 — MARTIGNY-VILLE 

Pendant les vendanges, un bon café VALRHONE 

belles primes BONS VALRHONE Belles primes 

CHAUFFEUR 
pour Land-fcover ou jeep est 
demande'-pouf -e'riffée " faut"-' d e ' 
suite. Place stable. Faire offres 
par écr.it, avec certificats et prê
tions à : 

BOMPARD & Cie 
INDUSTRIE DU BOIS 
a MARTIGNY-GARE 

Se présenter au bureau de la 
gare. 

sous les auspices de la Société Vaudoise de Crémation 

ORATEURS : 
M. E. BONZON, président de la Société ; 
M. L. SPIRO, pasteur émérite à Huémoz. 

La conférence sera suivie du film cinématogra
phique « Mémento Mori •. 

Invitation cordiale à tous ceux que la question 
intéresse. Entrée libre. 

EPICERIE de Marl igny-Vi l le 

cherche 

apprentie 
vendeuse 

Entrée tout de suite. 
S'adresser au bureau du journal. 

Abricotiers 
A VENDRE beaux abricotiers, scions et couronnés, 

première qualité. Pépinière contrôlée. 
CRETTON Alphonse, CHARRAT — Tél. 6 3192 

V o t r e annonce 9 
paraissant à cette place aurait frappé de nombreuses per
sonnes qui justement ont besoin de vos produite... 

MACHINES 
A ECRIRE 

Toute la gamme 
des écritures 

Hallenbarter 
SION 

ON CHERCHE 
pour date à convenir, genti l le 

jeune fille 
de 18 à 20 ans, propre et sé
rieuse, sachant un peu cuire, 
pour aider à la maîtresse de 
maison dans petit restaurant. 

Bons soins, vie de famille, ga
ges 200 fr. par mois, logée el 
blanchie. 

Faire offres avec pholo, sous 
chiflres : 717 à PUBLICITAS, 

MARTIGNY. 

A louer 
au MARTINET è Martigny-Bourg 
dans situation tranquil le, beaux 

APPARTEMENTS 
disponibles dès septembre 1954 
et printemps 19SS, avec toul 
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, Mart igny-Bourg. ou à 
Marflgny-Gare a l'Epicerie de 
la Gare, Tél. (026) 6 15 39, ou 
encore : (027) 2 25 14. 

ETOILE 

R E * 

Tous les soirs, à 20 h. 30 : 

VACANCES i 
ROMAINES 

Attention ! Dimanche : 3 séances 
14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30 

JEUDI 21 et VENDREDI 22 : 

BONGOLO 
SAMEDI 23 et DIMANCHE 24 

(14 h. 30 et 20 h. 30) 
Un tout grand film d'espionnage 

L'Affaire de Trinidad 
avec Rila HAYWORTH 

QIR.QV6 
lARTIGNY 

20 et 21 OCTOBRE 

' Place de Fête — Représen
tations journellement, à 20 h. 
Mai. : jeudi à. 15 h. Billets 
en vente chez Gail lard ou à 
la caisse du cirque : le pre
mier jour de 14 à 18 h., le 
2me jour de 10 à 18 h., ou 
1 h, avant le début du spec
tacle à la caisse du jour ou 
par téléphone 6 19 94. Télé
phone : serv. permanent de 
B h. 30 à 23 h. Prix d'entrée 
au cirque : 2.75, 3.85, 4,85 et 

6.60, 7.70, 8.80. Taxe 
de location : 10 et. par 
place. Représ, scolaire 
jeudi 15 heures. Billets 
collectifs pour écoliers 

programme ' 
de merveilles : 

8.hommes volants, L i l -
liput Parade, par les 
plus petits hommes du 
monde, l'éléphant fu
nambule, un jol i -conte 
hivernal : le voyage 
en troïka, la cavalerie 
suisse de 1852, une 
femme et sept lions 
berbères ; perroquets 
dressés, chevaux, élé
phants, ballet aérien, 

. acrobates, -'jongleurs, 
etc.,, e t c . . 

KNIE reste 
KNIE 1 

DECHARGEMENT 
DES ANIMAUX 

de 10' à 11' heures, 
suivi de la parade du 
Cirque. Le Zoô avec les 
Lil l iputiens est ouvert : 
mercredi de 14 à 20 h,, 
et jeudi de 10 à 18 h. 
• Prix d'entrée pour le 
Zoo et le spectacle de 
Lil l iput : enfants, —.75 ; 

adultes, fr. 1.50 

ùtvfr* 
Çlt*K 

Trains spéciaux 
MARTIGNY - RIDDES : tous les soirs, 
départ Martigny 23.45 — MARTIGNY-
SAINT-MAURICE : jeudi soir, départ 
Martigny 23.28 (train spécial). Aller 
selon horaire. Pour la matinée de 
jeudi , aller et relour selon horaire. 
MARTIGNY - ORSIERES : mercredi el 
jeudi soir, départ 23.30, trains spé
ciaux. — MARTIGNY - CHATELARD • 
FINHAUT : jeudi soir, départ à 23.15, 
train spécial. 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
BOVERNIER 

f Avec les radicaux 
et jeunes radicaux 

Samedi dernier les radicaux de Bovernier 
étaient convoqués en assemblée sous la présidence 
de M. Pierre-Marie Pellaud. De nombreux mili
tants répondirent à l'appel du comité. A 20 h. 30 
M. Pellaud ouvrit l'assemblée à la salle commu
nale et salua la présence de M. Francis Germa-
nier, député ; M. Martial Sauthier, président des 
J.R.V. ; M. Paul Pellaud, vice-président de la 
commune, et Jérôme Cottier, conseiller. 

Après la présentation de l'ordre du jour, qui 
comporte entre autres la formation d'une section 
de jeunesse, M. Germanier prit la parole pour 
une orientation sur la politique générale de notre 
parti, tandis que M. Sauthier exposa les buts de 
la J.R. et sa raison d'être au sein du parti. Après 
ces deux exposés, la discussion ouverte permit de 
jeter les bases de la section jeune radicale de 
Bovernier, à la grande satisfaction des partici
pants et principalement du président qui proposa 
de sceller cette décision par le verre d'amitié. 
Ainsi se réalise le désir des radicaux de Bover
nier et la prochaine assemblée des délégués des 
J.R.V., fixée à Fully pour le 12 décembre, aura 
le 'plaisir d'accueillir cette nouvelle section mon
tagnarde créée immédiatement après le magnifique 
congrès de Sembrancher. Bravo les jeunes de Bo
vernier et bienvenue parmi les jeunes radicaux 
valaisans ! 

SALVAN 

La fan fa re en balade 
C'est la Creusaz que la Fanfare municipale 

avait choisi comme but de promenade. Le temps 
splendide de ces derniers jours fit de cette sortie 
une journée souvenir pour la société. 

Toujours dirigée par M. Monod, directeur, la 
société s'était donné rendez-vous à 10 heures au 
départ du télésiège aux Marécottes. Après avoir, 
par quelques productions entraînantes, remercié 
M. Guex Marceau, tenancier du tea-room « Aux 
Mille'z Etoiles », pour sa généreuse collation, la 
fanfare s'envolait sur les hauteurs tranquilles. 

Là-haut la sérénade d'usage s'envolait allègre
ment devant un nombreux auditoire ravi d'enten
dre de la musique dans un endroit où le chamois 
devrait brouter tranquille. Le traditionnel apéro 
venait, si nécessaire, mettre les estomacs en appé
tit qu'une succulente raclette servie par M. Dar-
bellay venait combler. 

La surprise de la journée fut en l'occurence 
l'arrivée du colonel divisionnaire Frick, accompa
gné de plusieurs autres officiers conduits par le 
colonel Meytain. Comme il convenait entre gradés, 
l'appointé Monod se fit un plaisir d'offrir à ses 
collègues quelques marches entraînantes jouées 
avec beaucoup de conviction par les fanfarons de 
la Municipale. 

C'est heureux et contents de la belle journée 
passée à La Creusaz, devant le beau panorama 
qu'offre la chaîne des Alpes valaisannes, que les 
musiciens reprirent le chemin de leur domicile. 

Nous nous en voudrions de ne pas signaler ici 
le beau geste qu'eut le président du comité du 
télésiège, M. M. Jacquier, en offrant généreuse
ment la gatuité de la course à toute la société. 

VAL D'ANNIVIERS 

Un grave accident évité 
Sur un chantier de la Gougra, un ouvrier ita

lien, M. Cottaviano, perçait le rocher avec une 
perforatrice. La pointe toucha une charge non 
explpsée lors de la précédente volée. L'explosion 
se produisuit, mais par chance les éclats ne se 
dirigèrent pas directement sur l'ouvrier. Celui-ci 
est toutefois blessé. Il souffre d'une fissure d'un 
tibia et de plaies à la tête. Il a été transporté 
à l'hôpital de Sierre. 

MONTHEY 

Le pont sur la Vièze 
Le Conseil municipal a décidé d'adresser une 

requête à l'Etat du Valais pour que la construction 
d'un nouveau pont et la déviation de la route 
soient entreprises en 1955, étant donné les réels 
dangers que présente le passage des véhicules sur 
le pont couvert actuel. 

SAXON 

Tombé d'un tracteur 
M. Denis Vouilloz, qui avait pris place sur un 

tracteur, est tombé à la suite d'un faux mouve
ment. Il a été relevé avec une jambe cassée. 

Groupement des sociétés de chant 
du Bas-Valais 

Le groupement des chanteurs du Bas-Valais a 
tenu ses assises le dimanche 17 octobre, à Evion-
naz. Il a fixé la date de son concert annuel au 
8 mai 1955 à Massongex. 

Il organisera et financera cet automne encore 
un cours pour directeurs de chœurs. 

Il a octroyé à M. Charly Martin (Broc), membre 
fondateur et président de la commission musicale, 
le titre de membre d'honneur du groupement. 

La commission musicale est ainsi constituée : 
M. H.-P. Moreillon, président ; MM. le Rév. cha
noine Pàsquier et Michel Veuthey, membres. 

Visite aux usines de Chippis 
(SUITE) 

Le contrôle du métal 
Les exigences de lu technique moderne sont 

telles qu'aucune faiblesse, serait-elle microsco
pique, ne peut être tolérée dans l'aluminium 
livré par Chippis. Il s'agit donc de contrôler 
minutieusement les ccltantillons et, dans ce 
but, une installation ultra-moderne a été mon
tée. Autrefois, on analysait l'aluminium par 
des procédés chimiques. Les diverses opéra
tions étaient longues et coûteuses car elles exi
geaient un nombreux personnel. Aujourd'hui, 
le contrôle se fait au moyen de l'analyse du 
« spectre » du métal. Les échantillons sont pla
cés dans un appareil spécial, le plus moderne 
connu de nos jours, qui analyse automatique
ment grâce à une échelle graduée la teneur du 
métal en ses divers éléments. Si le « spectre » 
obtenu par courant électrique présente une 
anomalie, le métal est renvoyé à une nouvelle 
fusion. On contrôle également barres et lingots 
au moyen des ultrasons. Un ouvrier, tel un 
médecin auscultant un malade, tâle le métal 
au moyen d'un appareil qui envoie à travers 
la masse un ultra-son, lequel est enregistré à 
son arrivée sur un écran. Une paille invisible 
à l'œil nu peut être ainsi découverte au milieu 
d'une barre de n'importe quelle épaisseur. 

Le laminage 
Le métal pur et sain est travaillé aux lami

noirs. On sait qu'il s'agit, dans ces vastes 
halles équipées de presses d'une puissance 
adaptée à la forme définitive des pièces à 
obtenir, de préparer toutes les livraisons ima
ginables à destination de l'industrie ou des 
ateliers travaillant l'aluminium. 

On ne compte pas le nombre de profils qui 
peuvent être obtenus. Le nombre de «moules» à 
disposition des lamineurs est pour ainsi dire 
infini. On voit sortir aussi bien des feuilles 
minces que des tuyaux, des jantes à vélo, des 
montants de portes pour wagons, des formes 
les plus diverses pour fabrication de tubes de 
crèmes à raser, d'emballages, etc., jusqu'à des 
pièces de monnaie que Chippis fabrique pour 
un pays étranger ! 

Dans un salon-exposition que nous avons eu 
le plaisir de visiter, on a étalé quelques-unes 
des innombrables pièces que l'industrie obtient 
avec ce métal d'avant-garde qu'est l'alumi
nium. Roues dentées, hélices et tôles d'avions, 
bombes à gaz, bouteilles, papiers d'emballage, 
boîtes de conserves, tôles de .couverture, trin
gles, tuyaux, tubes pour installations électri
ques, pièces pour constructions tubulaires, arti
cles de sport et une foute d'autres articles lès 
plus divers prouvent que l'aluminium a conquis 

une place prépondérante sur le marché grâce à 
ses propriétés naturelles et aux qualités spé
ciales qu'il peut obtenir par alliages. 

La fabrique de poudre 
La poudre d'aluminium sert à la confection 

des diverses laques utilisées pour la peinture 
des métaux. On utilise, pour cette fabrication, 
les déchets de feuilles minces qui sont tritu
rées et écrasées au marteau-pilon pour être 
réduits en une poudre inconsistante. Un grand 
danger guette les ouvriers travaillant à cette 
fabrication : l'explosion. Cette poudre détonne 
en effet au moindre contact avec une étincelle. 
Le frottement d'un clou de soulier sur le plan
cher en béton suffit ! Aussi des précautions 
particulières sont-elles prises dans cette fabri
que où l'on a notamment installé des appareils 
qui contrôlent régulièrement la poudre. D'au
tre part, les opérations délicates se font dans 
des appareils hermétiquement isolés. 

Si l'on refait du métal en parlant de la pou
dre, on obtient un aluminium beaucoup ,plus 
résistant. C'est ainsi qe l'on procède lorsque 
l'on veut obtenir des pièces pour lesquelles des 
exigences supérieures à la moyenne sont de
mandées. 

La situation de l'ouvrier 
Nous avons rapidement esquissé les princi

pales phases de la fabrication de l'aluminium 
à Chippis. Nous avons essayé de faire com
prendre combien long et compliqué est le che
min qui, de la beauxile, conduit au magnifi
que înélal pur qu'est le raffinai ou l'un ou 
l'autre de ses alliages. 

Malgré les machines les plus modernes, mal
gré toutes les installations automatiques, l'hom
me demeure toujours au centre de cette pro
duction et c'est à lui que l'on songe sans cesse 
lorsque l'on traverse les fours cl les ateliers 
de Chippis. 

La grève qui a éclaté cet été a attiré l'atten
tion de tout le Valais sur ces usines où tra
vaillent près de 2000 ouvriers et employés. 
L'occasion était bonne, pour les journalistes 
qui n'ont pas toujours pu avoir, pour diverses 
raisons, les deux sons de cloche lors de la 
grève, de poser des questions, de se faire l'écho 
de bruits répandus à propos des salaires et des 
questions sociales. A l'issue de la visite des 
usines, au foyer, la discussion s'engagea en 
toute franchise entre journalistes et direction 
de l'AIAG et elle se révéla riche en précieux 
enseignements. 

(A suivre.) ff. r. 

Un problème d'actualité 

Comment prévenir les accidents 
dans les pressoirs 

Chaque année, au début de l'automne, les pré
paratifs battent leur plein dans les régions vini-
coles. On nettoie les tonneaux et les pressoirs, 
prépare les fosses à marc et met en état les outils 
et ustensiles. Tout devra être prêt à l 'ouverture 
des vendanges. Il faut penser à tout pour assu
rer la marche normale des travaux de pressurage 
et d'encavage. 

N'a-t-on vraiment rien oublié ? L'expérience 
montre que cette question est justifiée, car cha
que année ces travaux font de nouvelles vic
times. Les intoxications par les gaz de fermenta
tion, les chutes dans les fosses à marc, les bles
sures dues aux émietteuses, plongent des familles 
dans le deuil et le besoin. La plupart de ces acci
dents pourraient être évités si l'on ne faisait 
pas fi, par négligence ou par ignorance, des 
règles de sécurité. 

Premiers soins à donner 
en cas d'intoxication 

Dès que les sources de danger' sont connues, 
il faut prendre les mesures pour y parer. Elles 
sont résumées ci-dessous : 

1. Une grande prudence est de rigueur pour 
pénétrer dans une fosse à marc, 'même si elle 
est apparemment vide et propre. Celui qui y 
pénètre doit être encordé et surveillé continuel
lement par deux aides qui le retireront dès qu'il 
donnera des signes de malaise. 

2. Si la fosse est contaminée par des gaz toxi
ques, il ne faut y pénétrer qu'avec un masque 
à insufflation d'air frais ou à circuit fermé (dans 
les grandes localités, les pompiers ou la PA dis
posent de masques de ce genre). L'emploi des 
masques à circuit exige une connaissance par
faite de manutention. Les masques à filtre ordi

naire n'assurent aucune protection ! 
3. Des fosses à marc ouvertes doivent être en

tourées de garde-corps pour empêcher les chutes 
dans celles-ci. Si quelqu'un tombe néanmoins 
dans une fosse, les secours seront organisés en 
tenant compte des mesures mentionnées sous 
chiffres 1 et 2. Toute action précipitée et irré
fléchie, aussi bien intentionnée soit-elle, peut 
mettre en danger les sauveteurs. 

4. L'ouverture pour l'introduction du marc 
dans les émietteuses doit être entourée de façon 
qu'en cas de faux pas ou de glissade, aucune 
partie du corps ne puisse entrer en contact avec 
les couteaux. 

Si toutefois une intoxication par des gaz s'est 
produite, il faut pratiquer la respiration artifi-
ciele dès que la victime se trouve en lieu sûr. La 
méthode à appliquer est différente, selon que la 
personne intoxiquée est blessée ou non et selon 
le genre de ses blessures. Au préalable, il est 
toutefois indispensable d'éliminer tout ce qui 
pourrait obstruer les voies respiratoires (tirer la 
langue, enlever les prothèses dentaires, etc.) Si 
la vi ctime est sans connaissance et que ses bles
sures provoquent des saignements ou si 'elle 
vomit et risque d'étouffer par l'aspiration de 
sang ou de produits rejetés, il faut la coucher sur 
le ventre et lui tourner la tête sur le côté, puis 
pratiquer la respiration artificielle. On fera, en 
outre, immédiatement appel à un médecin, aiu 
poste de samaritain et à la police ou aux pom
piers ; ceux-ci disposent en général d'un pulmo-
tor ou d'engins pour l'application mécanique de 
la respiration artificielle. Celle-ci doit être prati
quée jusqu'à l'arrivée du médecin et jusqu'à ce 
que celui-ci en décide autrement. 

HAUT-VALAIS 

Chute mortelle 
provoquée par un mulet 

Deux habitants de la vallée de Tourtemagnc, 
M. Emile Meschler et M. Albert Oggier, condui
saient un mulet sur la route qui conduit à « Hiib-
sche Weide ». A un endroit, elle domine des ro
chers à pic. M. Oggier s'était accroché à la queue 
du mulet. Soudain, la bête fit un écart ou déco
cha une ruade et M. Oggier fut poussé hors de 
la route. Il tomba au bas du précipice où il fut 
tué sur le cou. Son compagnon chercha de l'aide 
à Ems pour ramener la dépouille mortelle. 

M. Oggier, âgé de 50 ans, était marié et père 
de famille. 

Un jeune homme 
tué par un train 

Un jeune garçon demeurant chez ses parents 
à Unterems (district de Loèche) s'était rendu en 
visite à Tourtemagne. En gare, il voulut traver
ser un train en stationnement pour se rendre sur 
un autre quai. Mais en descendant d'une voiture 
du convoi, il fut happé et renversé par un train 
direct qui franchissait la station. Il fut tué sur 
le coup. Les autorités judiciaires procédèrent, en 
compagnie d'un médecin, aux constatations léga
les. La victime n'était âgée que de 19 ans. Il s'agit 
de Charles Breggy, fils de Léon. C'était l'aîné 
d'une famille de sept enfants. 

wiuiiH/imiiuHHUHiHumumiumiumi/mu/iimuiimimmmwiwn 

ATTENTION AUX DENTS DE VOS ENFANTS 

Avis aux parents 
Alors qu'autrefois, la carie dentaire était rare 

dans notre pays, elle atteint aujourd'hui la pres
que totalité de notre population. Elle est due en 
grande partie à l'alimentation. On ne mange 
plus de pain de seigle et aliments durs. 

Pour lutter efficacement contre la carie den
taire qui est un fléau, il faut que .les parents 
fassent contrôler les dents de leurs enfants. 

De mauvaises dents, une hygiène buccale dé
fectueuse (dents infectées, racines pourries), sont 
un grand danger pour l'état général de l'enfant 
et influencent défavorablement son développe
ment physique et psychique. Que d'enfants souf
frent en mangeant et de ce fait perdent l'appétit ! 

Que de maxillaires où les dents chevauchent 
les unes sur les autres pour la simple raison que 
les dents de lait n'ont pas été soignées, traitées! 

Entre six et douze ans, les dents de la pre
mière et deuxième dentition sont en contact 
étroit. Si les dents de lait sont malades, infectées, 
elles contaminent lentement les secondes et com
promettent souvent l'emplacement correct des 
dents de l'âge adulte. Les mâchoires ne s'engrè
nent plus convenablement, il en résulte des dé
fauts de prononciation. 

Il est donc de toute importance de se préoc
cuper aussi tôt que possible de conserver la den
ture en bonnes conditions, de traiter et de restau
rer les dents atteintes de carie dès l'apparition 
de celle-ci. 

La perte prématurée des dents de lait, comme 
celle des dents permanentes pendant l'enfance, 
par suite de carie ou pour toute autre cause, le 
suçage du pouce, la respiration buccale, ont géné
ralement pour conséquence de graves déforma
tions de mâchoires. 

Il est absolument nécessaire que les dents 
prennent et conservent dans les arcades dentaires 
leur place normale, afin que les os de la face 
puissent se développer convenablement. 

Très souvent un manque d'aptitude et d'appli
cation à l'école n'ont pas d'autre origine qu'un 
état buccal défectueux. 

Il est également extrêmement important de 
surveiller la denture de l'enfant vers la sixième 
année. A ce moment font éruption les 4 premiè
res molaires permanentes. Ces dents appelées 
dents de « six ans » jouent le rôle très précieux 
de tutrices des autres dents permanentes qui 
poussent ensuite et sont la clé d'une articulation 
correcte de la deuxième dentition. 

Les dents de six ans ne sont pas remplaçables, 
elles ne poussent qu'une fois. 

Leur perte entraîne souvent un déséquilibre 
profond des mâchoires qui peut engendrer des 
suites préjudiciables à la physiologie générale de 
l'enfant. 

Il ne faut pas oublier que les dents sont sans 
cesse soumises aux attaques des acides. Une dent 
obturée sur le côté labial peut, l'année suivante, 
être cariée sur un autre côté. C'est pourquoi, un 
contrôle des dents est indispensable chaque 
année. 

Aux parents incombe la responsabilité d'assurer 
à leurs enfants un développement harmonieux 
et de leur éviter des inconvénients qui découlent 
d'une mauvaise denture et d'une mauvaise hygiè
ne de la bouche. 

Que les parents se souviennent : 
Qu'il n'est pas possible d'avoir un corps sain 

sans une bouche saine, que les traitements den
taires doivent commencer très tôt, que les enfants 
doivent se laver les dents matin et soir. 

Service dentaire cantonal. 




