
,-, 

J. A. Martigny, mercredi 24 novembre 1954 — N" 138 94e année 

ABONNEMENTS 
Suisse . . . ; . . . Fr. 14. -

Av. Bulletin off. . Fr. 21.50 

Etranger . . . . ; ; Fr. 2 2 . -

Av. Bulletin off. . Fr. 2 9 . -

Chèques post. Il c 58 
Joindre 20 cf. 

pour changement d'adresse 

Rédaction et Administration : 

Mart igny, tél. (026) 610 31 

le 
Organe du 

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

PUBLICITÉ 
A N N O N C E S : 

Canton 12 et. \ Suisse 13 et. 

R É C L A M E S : 30 et. 

Avis mortuaires: 25 et. 

Régie des annonces : 

Publicitas Sion et succursales 

Où conduit la crainte 
du référendum 

La dernière session du Grand Conseil a été 
une des plus marquantes de la présente législature. 
Le budget savamment maquillé et le décret por
tant augmentation du traitement des instituteurs 
ont composé le menu principal. Après coup, leur 
discussion a soulevé une vague de hargne et d'ou
trance venant d'une certaine presse, toujours la 
même. C'est à propos du décret que l'on a fait 
le plus grand vacarme. Maintenant qu'il semble 
apaisé, il devient possible de placer un mot. 

Il est notoire que de tout temps la préoccupa
tion majeure du Conseil d'Etat a été de capora-
liser nos écoles primaires et d'en faire la chasse 
gardée du parti conservateur. Et c'est le groupe 
radical qui est accusé d'avoir transformé le dé
cret en un instrument de combat partisan ! Il faut 
comprendre cette cocasserie. La majorité avait 
besoin d'une diversion, elle l'a trouvée dans cette 
sotte accusation. 

Par la plume de son rédacteur, le « Confédéré » 
a mis les choses au point de façon irréfutable. 
Il n'est d'ailleurs qu'à voir l'intervention de M. le 
député Ernest Voutaz pour juger combien sont 
valables les motifs qu'il a invoqués avec impar
tialité et conscience. 

Pour le groupe radical le devoir était clair, il 
n'avait pas le droit de s'y dérober. Ce devoir était 
d'établir en quoi le décret était critiquable dans 
son contenu, dans ses répercussions financières et 

^inacceptable en l'absence de tel ou tel amende
ment. 

N'étaient les autres raisons, le décret doit être 
repoussé parce qu'il exclut la clause référendaire. 
11 ne fait pas de doute, en effet, que le sens et la 
portée de ses articles 7 et 8 constituent des modi
fications de la loi sur la matière. Pour ce premier 
motif, le décret éventuellement voté par le Grand 
Conseil n'acquerra de la valeur que s'il est sou
mis au verdict du peuple et accepté par lui. 

Trois députés appartenant à trois groupes dif
férents, MM. de Roten, Perraudin et Crittin, se 
sont prononcés avec force et clarté dans ce sens. 
Que ces messieurs de la droite prêtent des mo
biles ténébreux et tortueux à Max Crittin, parce 
que radical, et à Louis Perraudin, parce que social-
paysan, voilà qui est excessif et contraire aux 
règles élémentaires de notre parlementarisme. 

Mais, Peter de Roten, voyons ! celui-là est un 
pur. Il a été et il est encore au nombre des émi-
nences du parti majoritaire. Il l'a représenté avec 
distinction aux Chambres fédérales. Il remplit 
actuellement, sauf erreur, la fonction importante 
de juge instructeur suppléant du plus grand dis
trict du Haut-Valais. Il est préfet du district de 
Rarogne. Va-t-on lui faire subir l'épuration ou 
le soumettre à l'autocritique ? 

Il n'est d'ailleurs pas nécessaire de pousser à 
fond la démonstration que les art. 7 et 8 du décret 
entraînent la révision partielle de la loi, comme 
l'ont fait les trois députés prénommés. Il suffit 
qu'il y ait un doute — en l'espèce il existe indu
bitablement au pis aller — sur l'existence des 
conditions d'application de l'art. 103 de la loi 
pour en déduire que la votation populaire s'im
pose. En effet, dans le pays du référendum obli
gatoire l'art. 103 doit être interprété dans un 
sens restrictif. En conséquence, le doute doit être 
«tenu en faveur du référendum. 

D'autant plus que la dépense que nécessite l 'ap
plication du décret est de l'ordre d'environ un 
Million et demi annuellement. Or, la tendance 
actuelle est d'instituer dans les cantons qui ne le 
connaissent pas encore et au fédéral, le référen
dum facultatif. 

Dès lors, pourquoi le Conseil d'Etat et la ma
jorité, s'ils sont absolument sûrs que le décret 
Wt fondé dans son principe et quant à ses moda-
Més, persistent-ils à éviter le vote populaire ? 
La raison ? Simplement parce qu'ils le craignent. 
C'est cette crainte qui les a conduits à la politi
s e de la peur, la plus détestable de toutes les 
Politiques. 

C. CRITTIN. 

Un avion brésilien a f rô lé 
dix-neuf soucoupes volantes 

Une « escadrille » de dix-neuf soucoupes volan
tes a passé à une vitesse « terrible », à moins de 
300 mètres de distance d'un appareil DC-3 de la 
Compagnie nationale de transports Aereos, qui se 
dirigeait sur Rio, a déclaré le commandant Fer-
rcira, pilote de l'avion. 

Ayant remarqué les « étranges objets sphériques 
d'où émanait une lumière intense », les treize pas
sagers de l'avion ont été tellement alarmés que les 
quatre membres de l'équipage ont dû intervenir 
d'une manière « des plus violentes » pour éviter 
la panique, dont les passagers allaient être saisis. 

Le DC - 3 provenait de Bello Horizonte. La 
« flotte » de soucoupes volantes a passé près de 
l'appareil un quart d'heure à peine avant l'arrivée 
à l'aéroport de Rio. 

A qui capturera les bandits 
des autoroutes 

L'Automobile-Club allemand communique qu'un 
hôtelier suisse a offert quatre semaines de vacan
ces gratuites et des boissons payées jusqu'à con
currence de 500 fr. à celui qui parviendra à 
capturer les bandits des autoroutes. 

WcutfelleA du j eut 
6 Les obsèques de M. Andrei, Vychinski, chef 
de la délégation russe à l 'ONU, auront lieu sur 
la Place Rouge à Moscou. M. Vychinski est mort 
subitement aux Etats-Unis alors qu'il sortait de 
sa résidence pour se rendre à l 'ONU écouter le 
discours de M. Mendès-France. 

9 Poursuivant son voyage aux Etats-Unis, le 
président du Conseil français a prononcé un re
tentissant discours à l 'ONU. M. Mendès-France 
a notamment proposé la réunion d'une conférence 
à quatre après la ratification des accords de Lon
dres et de Paris. 

# D'après des renseignements parvenus aux mi
lieux militaires français en Afrique du Nord, les 
fellaghas seraient constitués en une troupe armée 
de 1200 membres. 

• On parle, en Allemagne occidentale, d'inter
dire le parti communiste. 

0 Pour remplacer provisoirement M. Vychinski 
à l 'ONU, l'U.R.S.S. a fait appel à M. Malik. 

• Au procès Dominici qui se poursuit à Digne, 
la journée d'hier a été consacrée à l'audition de 
l'épouse de l'accusé et de sa belle-fille, Yvette 
Dominici. Puis le fils de l'accusé, Clovis, a renou
velé les accusations qu'il avait déjà portées contre 
son père. 

• Au Grand Conseil vaudois, les députés sont 
revenus sur leur décision antérieure de faire passer 
un examen aux tenanciers des tea-rooms. Il ne 
sera donc pas nécessaire de subir un tel examen 
pour tenir un établissement de ce genre où- la 
vente du vin est autorisée. 

O En Angleterre, sept députés travaillistes qui 
avait fait preuve d'indiscipline ont été suspendus 
par leur parti . 

EN PASSANT. . . Problèmes sociaux et économiques : 

Un match Commenté par Un pianiste Contre un lent abandon 
Des milliers d'auditeurs de la radio auront vécu 

dimanche une mésaventure analogue à la mienne : 
Ils se seront mis à l'écoute afin d'entendre le 

reportage de la seconde mi-temps du match 
Chaux-de-Fonds - Lausanne et, à leur stupéfac
tion, ils auront entendu le jeu beaucoup moins 
passionnant d'un pianiste ! 

A cette occasion, on a fait la démonstration 
que la musique, hélas, n'adoucit pas toujours les 
mœurs. 

Que s'était-il passé ? 
Une récente convention oblige la société de 

radiodiffusion, chaque fois qu'elle veut diffuser 
un match, d'en demander l'autorisation à l'A.S. 
F.A. Cette fois, l 'autorisation lui fut refusée. 

La puissante association craignait cette concur
rence et voulait obliger ainsi le public à consentir 
le déplacement de la Pontaise. 

Si Radio-Genève — je le sais de source sûre — 
ne pouvait donner un reflet du match le plus 
passionnant du championnat suisse, en revanche 
elle avait le droit d'évoquer la compétition UGS-
Yverdon ! 

C'était se ficher carrément du monde et on 
comprend fort bien que la direction du studio du 
bout du lac ait décliné cette offre dérisoire. 

Résultat ? 

Me Marcel Sues a été bombardé de coups de 
téléphone au cours de la journée et, plutôt que 
de commenter, sur le terrain, les exploits des 
joueurs, il a été obligé de s'expliquer sur ceux 
de leurs dirigeants ! 

On pensait que l'A.S.F.A. n'avait plus de gaffe 
à commettre. 

Eh bien, non, elle n'en ratera décidément au
cune. 

Elle devrait pourtant savoir que les émissions 
radiophoniques, loin de nuire au football, lui ont 
acquis une clientèle immense. 

De nombreux auditeurs ne se seraient proba
blement jamais intéressés aux grandes joutes spor
tives si d'excellents reporters n'en avaient donné 
au micro un écho vivant. 

Ce sont eux surtout, avec les chroniqueurs des 
journaux, qui ont passionné le public. 

Le veto de l'A.S.F.A. — nous le disons tout net 
— constitue un acte intolérable. 

Elle a le droit pour elle, évidemment, en vertu 
d'une convention, mais elle en abuse, en frustrant 
d'un match important les milliers et les milliers 
d'auditeurs qui ne pouvaient faire le déplacement 
de Lausanne. 

Toute la Suisse romande écoute les reportages 
sportifs qui suscitent, bien au delà dé nos fron
tières, un intérêt grandissant. 

Cette façon de se comporter avec le public 
comme avec des cochons de payants dénote une 

désinvolture, un autoritarisme, un toupet propre
ment inadmissibles. 

L'A.S.F.A. mériterait, quand elle s'oppose à la 
diffusion d'un grand match, que les journaux du 
lendemain se bornent à publier sa décision sans 
donner un compte rendu de la partie. 

Elle s'apercevrait alors qu'elle n'est pas omni
potente, en réalité, et qu'elle doit compter avec 
la radio, la presse et le public pour justifier son 
existence ! 

-!• î.- -!• 

Nous espérons que cette affaire aura suffisam
ment de retentissement pour obliger les dirigeants 
de l'A.S.F.A. à en finir avec leur politique à 
courtes vues. 

Il n'est pas permis, vraiment, de se montrer aussi 
buté. 

Il convient de relever que Lausanne a sacrifié 
des millions à l'aménagement de son stade olym-
tique et qu'elle n'entend pas voir ses efforts com
promis par des comitards vaniteux et draconiens. 

Ce que l'A.S.F.A. cherche à imposer à la foule 
des sportifs n'est rien d'autre qu'un football dirigé 
qui contraste avec notre mentalité. 

Nous voulons avoir la liberté de choisir entre 
un match sur le terrain et un match au micro. 

Des gens en masse, qu'ils soient retenus à leur 
domicile, ou qu'ils habitent dans des régions éloi
gnées des centres, ne peuvent d'ailleurs entrepren
dre de voyages à grands frais. 

Pourquoi les priver d'un plaisir ? 
C'est avec curiosité qu'on attend maintenant la 

justification de l'A.S.F.A. 
Elle ne peut être que nébuleuse, unilatérale, 

absurde. 
On doit faire confiance à l 'A.S.FA. 
Dans le mauvais cas où elle s'est engagée avec 

tant de légèreté, elle trouvera un moyen d'en 
sortir : 

La pirouette ! 
A vous d'apprécier cette clownerie... 

A. M. 

Le dépôt des listes pour l'élection 
au Conseil d'Etat genevois 

Lundi à midi, dernier délai pour le dépôt des 
listes à la Chancellerie d'Etat, en vue de l'élec
tion au Conseil d'Etat, deux listes ont été dépo
sées en plus de celles des partis de l'Entente 
nationale et du parti socialiste, à savoir celle du 
Réveil civique, qui présente la candidature de M. 
Robert Cottet, et du « gouvernement vraie démo
cratie », qui présente celle de M. Emile Cherbu-
liez, professeur à l'Université. 

La hâte, si justifiée qu'elle puisse être, n'excuse 
jamais le manque d'attention. 

L'exode continu des populations rurales vers la 
ville a été et sera longtemps encore le thème des 
économistes. Les centres urbains qui ont affirmé 
leur puissance commerciale et industrielle n'ont 
pas l'intention de stopper leurs tendances à l'acca
parement, engagés qu'ils sont dans une si bonne 
voie. Cette concentration offre d'incontestables 
avantages du point de vue commercial, et c'est 
la raison pour laquelle se crée un courant irrésis
tible d'attrait pour les industries ou les commerces 
nouveaux qui gravitent ainsi que des planètes 
secondaires autour des étoiles de première gran
deur. 

Il n'y a pas qu'en Valais ou en Suisse que 
se poursuit l'inquiétant phénomène de continuelle 
transfusion de la campagne vers la ville. C'est le 
souci de tous les états européens. C'est aussi le 
problème que cherchent à résoudre la plupart des' 
parlements. On parle en Suisse de décentralisation 
industrielle pour fixer la population rurale à son 
sol. La France procède aux mêmes expériences. La 
solution n'est pas mauvaise. Elle se heurte cepen
dant à certaines difficultés que nous avons déjà 
exposées précédemment. N'importe qui ne se laisse 
pas convaincre d'aller s'établir dans un coin retiré 
qui provoque un éloignement moral plus que réel 
du centre des affaires. Il faut être sur place et 
non à distance pour conduire et gagner une 
bataille. Mais enfin, la tentative a donné déjà 
d'heureux résultats. 

Bien sûr, l'exode est indispensable dans une 
proportion mesurée pour apporter à la ville l'afflux 
de sang neuf qui lui est nécessaire. Il l'est au 
double titre physique et moral. Les familles sont 
plus nombreuses à la campagne qu'à la ville. La 
mécanisation et le remaniement parcellaire là où 
il a été exécuté rendent les conditions d'exploi
tation plus faciles. 

De même que l'on abandonne une fabrication 
qui ne rend plus, il y a des exploitations autour de 
villages qu'il est si onéreux d'entretenir qu'on 
comprend la désaffection dont elles sont l'objet. 
Il est mélancolique de rencontrer des villages 
abandonnés. Mais peut-on demander à des êtres 
humains de poursuivre une existence ingrate et 
dure quand des occasions de travail plus faciles 
s'offrent à eux ! 

Le maintien de l'équilibre rural-urbain est coû
teux. Les subventions que les pays réservent à 
cette lutte indispensable sont plus que coquettes. 
Si le but recherché est atteint, elles n'auront pas 
été dépensées en vain. 

La ville a toujours exercé son attrait séculaire 
sur le peuple des campagnes. Il y a des siècles, 
lorsque de puissants châteaux-forts dominaient la 
campagne, la condition du paysan était miséra
ble. De libre qu'il avait été une fois, la nécessité 
d'une protection armée assurée par le seigneur 
l'avait ravalé à la servitude. Déjà alors,1 pouvoir 
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demeurer dans une ville était un grand pas vers 
la liberté. Ces tendances se sont perpétuées, em
pruntant d'autres raisons, mais gardant l'identité 
des effets. La vie à la ville semble plus facile. 
La concentration toujours facilite le progrès. Il 
n'est plus nécessaire d'être attaché jour a' ':s jour, 
dimanches et fêtes, à la ferme pour ner le 
bétail. •• * .. 

C'est en considérant ces multiples servu. 
la vie des campagnes que le gouvernement ^ 
pays de Hesse, dans le cadre de la République 
fédérale allemande, a étudié et mis au point un 
système communautaire villageois qu'il* vaut la 
peine de décrire brièvement. Car, par maints côtés, 
les solutions adoptées pourraient présenter un côté 
intéressant ip&ur la vie de nos campagnes et de 
nos villages de.montagne. 

Adoucir la vie des ménagères, voilà le premier 
but que se posèrent les promoteurs du système. On 
se mit à construire dans de nombreuses agglomé
rations campagnardes une maison de village qui 
abrite les installations suivantes : 

chambre à lessive avec machines à laver ; bains 
publics (baignoires et douches) ; chambre frigori
fique pour la conservation des viandes et des 
légumes ; bibliothèque contenant outre des livres, 
de nombreuses revues agricoles ; salle de travail 
avec des machines à coudre, télévision, installa
tions à rayons ultra-violets pour le traitement des 
enfants, et un étage entièrement consacré à une 
garderie d'enfants. 

Et la maison dont nous venons de vous décrire 
le contenu merveilleux pour des familles qui ne 
savaient pas grand chose des possibilités de la 
vie moderne a été construite dans un village de 
150 habitants. Un beau et grand parc l'entoure, 
où se trouvent des tas de sable pour les enfants, 
des toboggans, des petits chars. 

Continuez votre périple dans ce pays de Hesse 
au climat rude, qui s'étend au nord de la Bavière 
et du Wurtemberg. Vous trouverez par centaines 
de ces villages campagnards, de ces bourgs guère 
cossus qui exposent avec orgueil au milieu d'une 
cour de vieilles demeures à poutres apparentes la 
maison du village et ses trésors. Ici, la salle com
mune est plus grande, les installations plus nom
breuses, là on a travaillé d'une manière plus 
modeste, adaptée aux conditions du lieu. 

L'expérience acquise montre combien est appré
ciée cette nouveauté qui facilite considérablement 
la tâche des femmes d'agriculteurs. De plus, l'hy
giène y a gagné par cette incitation à la propreté 
que sont les installations de lavage, les baignoires 
et les douches. 

Bien sûr, l'Etat a consacré des sommes impor
tantes au subventionement de cette œuvre géné-

' -raie. Mais les campagnards ont aussi mis du leur. 
,/,Et le responsable d e chacune de ces maisons de 

village veille à ce que règne la propreté et l'ordre. 
Pour que réussisse une telle entreprise, il faut 

d'abord créer l'esprit et trouver l'animateur. Le 
reste sort de terre facilement. 

Je ne prétends pas que ce soit la panacée uni
verselle pour lutter contre l'abandon de la cam
pagne. Ce n'est qu'un côté de la solution, une 
face qui peut compléter heureusement l'apport 
financier représenté par l'implantation d'une in
dustrie. Le Danemark fut à l'origine de cette 
création, si nous ne faisons erreur. Et tout le 
monde reconnaît que la petite maison du roi 
Christian est un modèle de progrès paisible et 

. équilibré. Ch. B. 

Votre bronchite vous laissera dormir... 
Dès les premiers jours, vous cessez de tousser, vous 
respirez facilement, vos nuits deviennent calmes, 
reposantes, si vous prenez du Sirop des Vosges Cazé. 
Essayez à votre tour ce puissant remède, auquel 
depuis 30 ans, tant de bronchiteux, d'asthmatiques, 
d'emphysémateux ont eu recours. Le Sirop des Vosges 
Cazé décongestionne et assainit les bronchites, faci
lite, puis tarit l'expectoration. 

Chez vous: SIROP DES VOSGES 
Au dehors: PATE DES VOSGES 

Les enfants doivent-ils se ta i re 
à table ou non ? 

Les enfants peuvent-ils parler à table, ou non ? 
Autrement dit, comment faire pour freiner leur 
envie irrésistible de bavarder ? La plupart d'entre 
nous avons été élevés selon les vieilles règles : 
— avec raison ? J'en doute. J'ai tout lieu de croire 
que le manque de talent que tant d'adultes mon
trent dans la conversation provient de la pratique 
pédagogique du « tais-toi » ! Dans beaucoup de 
milieux on entend cette maxime : « En mangeant, 
on ne parle pas ». J'eus l'occasion de constater 
combien cette coutume est répandue, lors d'un ban
quet de presse à la Foire d'Echantillons de Bâle. 
Il y avait à table environ 600 journalistes, et 600 
voix emplissaient la salle d'un joyeux brouhaha. 
On apporta le potage. D'un coup les conversations 
cessèrent et l'on n'entendit plus que les cliquetis 
des cuillers. A peine cette première opération fut-
elle terminée que les causeries reprirent de plus 
belle. Et cela se répéta à chaque service, mais avec 
une intensité qui grandissait à mesure que l 'am
biance de la société s'améliorait ! Certes, les jour
nalistes ne sont non seulement gens de plume, mais 
savent également jouer de la langue. Cependant, 
eux également ne manquèrent pas de suivre la 
règle : « Ou manger, ou parler, mais jamais les 
deux en même temps ». 

Et les enfants, que doivent-ils faire ? 
Vous trouverez la réponse dans le Carnet de 

Nelly, novembre 54, en vente dans les kiosques et 
librairies. 

Magnifique et réconfortante assemblée 
du parti radical de Saxon 

. e dynamique et dévoué comité du part i radi
cal de Saxon peut se féliciter à deux titres de 
l'éclatante réussite de la soirée qu'il avait orga
nisée avec un soin particulier samedi au Casino : 

Ce fut un succès de participation qui dépassa 
toutes les prévisions et ce fut une soirée marquée 
d'un esprit civique, d'une camaraderie telle que 
depuis longtemps on n'en avait pas vécue à Saxon. 

Le soleil qui luit après l'orage n'est-il pas plus 
brillant, plus réconfortant que tout autre ? 

A ceux qui vont, prétendant que le radicalisme 
est mort à Saxon, la soirée de samedi aura donné 
la preuve la plus convaincante de l'inanité de leur 
malveillance. Les radicaux de Saxon sont encore 
là, et bien là ! Leur activité n'a pas faibli malgré 
les revers ; bien au contraire, ils ont puisé dans 
cet échec immérité, qui n'est que le résultat d'une 
odieuse campagne de dénigrement et d'aveugle
ment, des forces vives pour repartir plus fort que 
jmais à la réalisation de leur programme qui a 
fait et continuera de faire de Saxon une cité pai
sible, démocratique et heureuse, dans le travail et 
la concorde civique. 

* * * 
A 20 heures, on retrouvait dans la magnifique 

salle du Casino, comme aux plus beaux jours d'au
trefois, une cohorte magnifique de plus de 200 
radicaux, jeunes, aînés et vieux militants solides 
au poste, fiers de la fidélité exemplaire dont ils 
ont toujours fait preuve envers leur parti. , C'est 
avec une émotion amenant des larmes sur bien 
des paupières que l'on se retrouvait ainsi en fa
mille pour la première fois depuis le tragique 
incendie du Casino dans une salle admirablement 
rénovée en laquelle on voyait l'image réconfor
tante de ce que peut la ténacité et l'effort dans 
l'union de gens qui se comprennent et se respec
tent. La vaillante, la fidèle « Concordia » était 
là, joyeuse de pouvoir accueillir d'un pas redou
blé enthousiaste, sous la direction de M. Mathieu, 
l'arrivée en masse des participants. 

Autour de l'apéritif offert par le parti, l'am
biance merveilleuse de cette soirée se créa instan
tanément. L'ami Charly Veuthey, qui a prêté une 
aide si précieuse au comité pour l'organisation de 
cette soirée, avait son sourire des grands jours 
à la tribune où il devait fonctionner, avec son 
talent habituel, comme major de table. En termes 
où l'émotion perçait, ainsi que la joie de pouvoir 
accueillir à nouveau le parti dans cette salle du 
Casino, il salua l'assemblée et remercia particu
lièrement la « Concordia » de son concours, sans 
oublier les autorités radicales présentes ni le 
comité à qui revient la plus grande part du suc
cès. Le salut qu'apporta M. Charly Gaillard, pré
sident du parti, mérite une citation spéciale, tant 
celui qui est au cœur de la reprise radicale à 
Saxon sut toucher son auditoire par des paroles 
sensées, apaisantes et réconfortantes. Nous ne 
saurions mieux faire que de reproduire la belle 
allocution que voici du président du parti : 

Chers amis, anciens et jeunes, et vous membres 
de la société de musique « La Concordia », c'est 
avec un extrême plaisir et une satisfaction pro
fonde que nous vous souhaitons la bienvenue ce 
soir, au nom de votre comité, vous tous qui êtes 
restés des nôtres et avez répondu à l'invitation 
qui vous a été adressée à l'occasion de cette soirée 
familière, organisée à votre intention. 

Avant de poursuivre, je dois excuser l'absence 
de quelques amis qui n'ont pu se joindre à nous 
pour causes de maladie, d'absence de la localité 
et autres empêchements, ce que nous regrettons 
beaucoup. 

Ayons aussi une pensée émue pour nos chers 
disparus dont nous honorons la mémoire et que 
la mort a ravis à leurs familles, parents et amis. 
Que leur souvenir reste présent dans nos coeurs. 

Nos excuses aussi, à ceux d'entre vous qui 
n'auraient pas été atteints par notre circulaire. 
Votre présence ce soir est le gage de votre fidélité 
et nous sommes heureux que cette omission, bien 
involontaire, ne vous ait pas empêchés de répon
dre présent à l'appel. 

Un merci spécial à notre vaillante fanfare qui 
a bien voulu agrémenter notre programme par 
ses productions toujours si goûtées et appréciées. 

Enfin, une mention spéciale à nos anciens qui 
n'ont pas craint de se déplacer, souvent d'assez 
loin, pour fraterniser avec nous pendant ces quel
que heures. 

Chers amis, je vous disais notre joie et ceci 
à double t i tre car l'on se souvient que hier 
encore, dans ces murs noircis, l'incendie ravageait 
et paraissait détruire à jamais ce bel édifice du 
Casino, ce qui a fait pleurer nombre d'entre 
nous, mais aussi rire et ricaner bien d'autres. 

Satisfaction s'il en est une de se retrouver 
dans cette même salle si accueillante et, comme 
le dit si bien la chanson, reconstruite plus belle 
qu'avant. 

Cette salle, chers amis, elle est un peu notre 
orgueil, elle est l'image de notre volonté d'être 
présents. Ceux qui croyaient ou qui espéraient 
que l'incendie du 24 décembre 1952, date mémo
rable, s'il en est une, devait marquer l'agonie de 
notre parti, se sont bien trompés. 

C'est donc avec une fierté renouvelée que nous 
vous apportons le salut cordial et fraternel du 
parti radical, dans une ambiance empreinte de 
joie et de bonne humeur, pendant les quelques 

heures que nous passerons ensemble et pour 
lesquelles nous vous souhaitons beaucoup de 
plaisir. 

Ceci dit, le président de votre parti voudrait 
vous faire part de quelques considérations géné
rales, dictées par la situation d'aujourd'hui. 

Etant entre nous et chacun se sentant à l'aise, 
il m'est plus facile de vous déclarer que nous 
n'avons chez nous aucun organisme ultra secret 
et encore moins d'officine de renseignement. Nous 
n'avons rien à cacher. Notre programme, autant 
que notre activité politique, se fait en plein jour 
et elle sera ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire 
franche, correcte, empreinte de tolérance, ce que 
certains groupements ne peuvent se flatter de 
faire. 

C'est pourquoi, un radical, à Saxon en particu
lier, doit être fier de son. passé et confiant dans 
son avenir, n'ayant crainte d'afficher ses opinions 
et de les défendre si c'est nécessaire. 

Nous concevons parfaitement et n'avons pas la 
prétention de croire qu'il n'y en a point comme 
nous. 

La politique dans notre commune devrait être 
dictée et vue sous l'angle de la tolérance et de 
la prospérité. Nous comprenons aussi que nous 
ayons des adversaires politiques, c'est naturel et 
même nécessaire. 

Mais ce que nous n e pouvons comprendre, c'est 
d'être considérés par certains comme des enne
mis. Cette conception des choses est fausse et 
dangereuse. 

Pourquoi, Messieurs, des amis d'hier et quel
quefois des nôtres, qui n'ont eu dans leurs rela
tions qu'amitié et courtoisie, se regardent aujour
d'hui comme chien et chat ou ne se regardent 
plus du tout ? 

Dans une localité comme la nôtre, toujours 
citée en exemple pour son bel esprit et dont les 
citoyens doivent, quoi que l'on fasse ou dise, 
cohabiter les uns avec les autres, ces citoyens 
dis-je, quelle que soit leur appartenance politi
que et qui par leurs paroles, leurs méthodes ou 
leur comportement faussent la mentalité, dans 
un sens absolument contraire à la bonne foi et 
au bon voisinage, mentalité qui doit rester fran
che et cordiale, ceux-là, Messieurs, doivent être 
écartés et ignorés afin de rendre respirable 
l 'atmosphère dans notre village. 

C'est précisément pourquoi notre parti se doit 
de montrer l 'exemple et d'appliquer intégrale
ment ses principes, sans s'écarter de la ligne de 
conduite qu'il s'est tracée. 

A vous les jeunes, qui êtes notre espoir et qui 
devez assurer la continuité des tâches qui sont 
les nôtres, nous vous demandons de consacrer 
un peu de votre enthousiasme pour les choses 
de la politique qui, demain déjà, devront vous 
être familières. 

Nous sommes certains que malgré vos occupa
tions, tant professionnelles que sportives ou au
tres, une place, et non pas la moindre, pourra 
être réservée à tout ce qui touche votre parti . 

Union, confiance et discipline, voici ce que je 
voudrais faire ressortir de ces quelques consi
dérations, c'est-à-dire que, soutenu par la seule 
force de nos convictions et guidés par notre 
ardeur et notre ténacité, principes que nous avons 
l'impérieux devoir de suivre, en faisant fi de 
questions personnelles, de petites « chipottes » ou 
d'intérêts, sentiments qui ne feraient que nous 
amoindrir. 

C'est ainsi, je crois, que nous reprendrons la 
place qui nous revient et que nous n'avons pas 
mérité de perdre. 

Chers amis, j ' en arrive aux conclusions : 
Si nous sommes décidés, et si chacun veut mon

trer cet esprit combattif, esprit qui doit animer 
toute opposition vigilante et quelles que soient 
les circonstances et les difficultés qui se présen
tent, nous prouverons notre vitalité et serons 
récompensés par le résultat que nous sommes en 
droit de souhaiter. 

Pour ce faire, nous comptons sur vous, sur 
votre discipline et vous accordons pleine et 
entière confiance pour le bien et le développe
ment de notre cher parti radical-démocratique. 

L'assemblée enthousiaste salua par de longs 
applaudissements ce message courageux et si pro
fondément empreint d'un civisme sain que M. 
Gaillard apporta aux radicaux saxonnains. 

M. Jacques Volluz, vice-président de la com
mune, prononça à son tour une allocution fixant 
exactement la position du parti radical dans le 
cadre de la société. Ses paroles dépassèrent lar
gement les limites de la politique locale car M. 
Volluz exposa en quelque sorte la plupart des 
problèmes qui se posent, dans la complexité de 
la vie contemporaine, à l'esprit d'un citoyen ra
dical. Le « Confédéré », voulant donner la place 
qui convient à cet exposé, le publiera à part dans 
un prochain numéro. 

La voix des jeunes se fit entendre par M. Pierre 
Savioz, président de la jeunesse radicale. Disant 
toute sa foi en l'avenir du radicalisme, politique 
de paix et de construction dans le respect de la 
personne humaine et des droits du citoyen, M. 
Savioz assura le parti de l 'appui sans réserve 
des jeunes. Il demanda, en retour, que les aînés 
fassent également un effort pour comprendre les 
aspirations de la jeunesse et les soutiennent dans 
leur action. M. Savioz, par les bravos qu'il re
cueillit, peut être certain que son appel a été lar
gement entendu. 

M. René Tornay, président de la «Concord ia» 

et lui aussi animateur de cette soirée, définit les 
liens unissant à Saxon la fanfare radicale au parti. 
Même lors des plus sombres heures, la « Concor
dia » n'a cessé de proclamer son idéal politique 
et d'œuvrer à la réalisation du bien général pour
suivi par le parti. L'appui que la fanfare prête au 
parti est largement payé de retour et c'est du 
même cœur, dans les mêmes sentiments de fierté, 
que l'on se retrouve tous ensemble aujourd'hui 
dans ce magnifique Casino qui vit déjà tant d'heu
res lumineuses sous le signe de la solidarité ra
dicale. 

Merci, M. Tornay, pour ces réconfortantes pa
roles et merci à votre magnifique fanfare sans 
laquelle le parti radical de Saxon serait comme 
une maison sans toit. 

M. Oscar Mermoud, ancien président de la 
commune, avait peine à cacher son émotion lors
qu'il s'adressa à l'assemblée. Cet homme qui a tant 
fait pour Saxon et qui a été payé de la plus noire 
ingratitude, ce magistrat d'une absolue correction 
et d'un dévouement illimité, parla le langage de 
la raison et de son grand cœur de radical. Sans 
tenir rigueur aux amis qui ont cru bon de quitter 
le parti pour courir une aventure dont ils ne 
voyaient pas les graves conséquences, M. Mer
moud leur démontra que leur défection, loin 
d'avoir résolu les difficultés réelles existant sur 
le plan communal, n'avait fait que les aggraver. 
Il est regrettable qu'à l'esprit d'entente et de col
laboration ait succédé une atmosphère de hargne 
et de pasison. M. Mermoud lance un vibrant ap
pel en faveur d'un changement de cet esprit, d'un 
abandon de ces préjugés non fondés qui font tant 
de mal. Au parti radical, toutes les professions, 
toutes les croyances, toutes les opinions saines 
ont leur place. On y a conscience que le bien 
particulier s'acquiert par le bien général et non 
le contraire, ce qui conduit infailliblement à la 
lutte des classes et aux partis économiques. 

Les applaudissements qui saluèrent cette allocu
tion de M. Mermoud montrent en quelle estime 
est tenu l'ancien président de Saxon et l'attention 
qu'on prête à ses avis, fruits d'une longue et bien
faisante expérience des affaires publiques. 

M. René Volluz, vice-juge, ainsi que plusieurs 
autres membres du parti tinrent également à don
ner leurs'idées sur la situation du parti à Saxon 
et la nécessité d'une étroite union. M. Volluz sou
ligna particulièrement la part qui revient à M. 
Robert Guéron, président du comité de construc
tion et d'exploitation, dans la rénovation du Ca
sino dont la grande salle sera inaugurée le prin
temps prochain. 

A la partie officielle, terminée par le chant en 
chœur de « Mon beau Valais », succédèrent des 
heures de saine détente dans une ambiance de 
franche camaraderie. Les « boute-en-train » s'en 
donnèrent à cœur joie et l'on applaudit particu
lièrement aux productions des amis Raoul Mer
moud, Alexis Maret et des frères Volluz. 

Il faisait grand jour lorsque l'on se sépara et 
beaucoup auraient volontiers prolongé encore leur 
plaisir de se trouver dans une pareille atmosphère 
de confiance et de solide camaraderie. En par
tant, chacun tint à remercier vivement les tenan
ciers du Casino, M. et Mme Marcel Lamon, qui 
préparèrent la salle avec beaucoup de goût et 
servirent un repas impeccable. 

Cette magnifique soirée marque incontestable
ment une étape décisive dans la lutte que les 
radicaux saxonnains mènent pour l'idéal démo
cratique dont ils sont tous profondément animés. 

Comme nous le disions au début de cette chro
nique, le soleil le plus clair et le plus réchauffant 
est celui qui perce les nuages après l'orage. Les 
radicaux de Saxon sont repartis d'un pied ferme 
et d'une volonté bien arrêtée pour reconquérir la 
place qui est la leur dans la cité. Ils ont, dans 
cette marche courageuse, l 'appui de tous les radi
caux valaisans. 

Chariot à Corsier 
Moi... à la Bergère 

Sa délicieuse crème de café 
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VEL* fait resplendir la vais» 
plus besoin de frotter 
longtemps ni d'essuyer 

te ma 
ujszto toutseulet 

m un 

* VEL est doux pour vos mains. fcS*^ 
Cofgita-Pitaonn S.A. Zarlcft 

Quelle chance! 
Comme ça tombe bien! 
Justement 
ma Stella Filtra!» 

On fume une cigarette... on savoure 
une Stella Filtra 

La qualité exceptionnelle 

des tabacs Maryland 

choisis par LAURENS 

en Amérique garantit 

un mélange d'une 

perfection achevée. Le 

bout Filtra ajoute encore 

- .pj au plaisir de fumer. 

en grand format C'est une cigarette L A U R Ë N S 

O ù acheter *% 
une bonne CANADIENNE f 

SION : Aux Galeries Sédunoises 
Av. de la Gare 

ARDON: A L'Economie 
RIDDES: Aux Nouveautés 

5 Z . — Fr. Teddy, 6 ans, 4 poches, garn. cuir 

9 8 . — Fr. pour messieurs, intérieur et col 
Teddy 

1 3 8 . — Fr. Intérieur mouton, col fourrure 
158.— 195.— Impôt de luxe compris 

1000 —Fr-de primes 
m ^J \0 ^FQ sans o b l i g a t i o n d 'achat 

TIRAGE : 31.12.54 

Une semaine 
sans FONDUE est une 

semaine perdue ! 
Nous exposons actuellement un choix complet d'ustensiles de qual i té 

Réchauds à alcool 
réglables, avec plateau 

étamé, diamètre : 19 cm. 22 cm. 

CAQUELONS 
en t e r r e de V a l l a u r i s 

intérieur verni 

Diam. : 16 cm. 18 cm. 20 cm. 22 cm. 

1.10 1.35 1.75 | .95 

CAQUELONS 
en f o n t e é m a i l l é e 

Pour le gaz diam. 16 cm. 18 cm. 20 cm. 

6-50 6-95 8-95 
Pour l'électricité 
Diam. de la plaque : 14 cm. 16 cm. 18 cm. 

IO-50 | | . 5 0 13-90 

FOURCHETTE A FONDUE 
manche matière 'plastique noire . . | .35 

M O U L I N A POIVRE 
modèles soignés de . . . 2-10 à IO-90 

nickelé, diamètre : 

13.50 

19 cm. 

14.50 

22 cm. 

16.90 17.50 

Modèles plus simples à partir de 5.95 

NOTRE EXCLUSIVITÉ 
Assiette fondue en poterie suisse 1er choix, 
agrémentée de jolis dictons et décors ro
mands, bleu, vert, jaune, diam. 19 cm. : 

Fr. 2-50 

Plat à pain assorti, diam. 28 cm. . 9.90 

Pour le coup du milieu, petit caque-
Ion à kirsch . . ; . . . . . . | .50 

La bouteille à liqueur assortie, 
contenance. 2 dl. . . •". . '•'.. 4.95 

N O S V I N S B L A N C S 
FENDANT de Sierre « Bernunes » 

la bouteille " . . . . . Î.95 
(verre compris ; vente par 3 bout.) 

FENDANT de Fully « Scex Rouge » 

le litre 2-50 
(-f verre; vente par 2 litres) 

GOBELET A V I N BLANC 
avec écusson cantons romands ou 

vignette, au choix ' . . . | .25 

Et pour la 

FONDUE 
BOURGUIGNONNE 
Nous exposons un choix complet 

d'ustensiles nécessaires à sa prépa
ration ainsi que les épices Me Cor-
mick qui faciliteront votre tâche. 

Demandez notre excellente recette ! 

Ces articles peuvent s'obtenir à notre service des ventes par correspondance 

Suce, de Ducrey Frères Tél. (026) 612 55 

L'Electricité de la LIENNE S. A. à SION 

cherche un 

COLLABORATEUR 
C O M M E R C I A L 

pour la gestion des affaires courantes pen
dant la dui ée des travaux de construction 
et, plus tard, lors de l'exploitation de ses 
usines. „ 

La préférence sera donnée à un candidat 
ayant une bonne pratique commerciale, 
capable de travailler de façon indépen
dante. 

Conditions d'engagement : âge de 30 à 
40 ans, connaissance du français et de l'al
lemand, résidence à SION. 

Les personnes qui s'intéressent à ce poste 
sont invitées à adresser leurs offres manu
scrites avec un curriculum vi tx et leurs 
prétentions de salaire au délégué de la 
société : E. STIEFEL, ingénieur, Bâle, 

Luzernerring 101. 

Confiez toutes vos annonces à « Publicitat 

Boucherie Cotture 
FULLY - Tél. 63189 

VOUS OFFRE : 
Viande de vache grasse, marchandise de 
première qualité, quartiers de devant : 
3.40, 3.80 et 4 fr. ; cuisses : fr. 4.50 et 5.—. 

Viande pour saucisses : fr. 3.80, 4.50 et 5.—. 
Se recommande. 

a « % M « % « m % » * i f c * % » 

Land-Rover 
JEEP 
A VENDRE 

1 LAND-ROVER 10 CV, état de neuf ; 
1 LAND-ROVER 8 CV, 10.000 km.; 
1 JEEP WILLYS 1952, 20.000 km. ; 
1 JEEP MILITARY revisée, pneus et capote 

neufs. 

GRAND CHOIX DE REMORQUES 

GARAGE LUGON, A R D O N 
Tél. 412 50 
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NOS REPORTAGES 

BELG 
Au premier abord, Belgrade m'a déçu. 
Cette ville m'a fait l'impression d'une vieille 

maison tombant en ruines qu'on aurait dotée 
de belles façades neuves. 

Belgrade a naturellement de magnifiques 
boulevards fiers de l e u r s gratte-ciel, hauts 
parfois de quinze étages. Par contre, dès que 
l'on s'écarte un peu des grandes artères, on 
se retrouve subitement dans d'étroites ruelles 
d'une saleté repoussante. Cependant ces ruelles 
sont souvent bordées de bâtiments locatifs 
de construction récente. Erigés en hâte, ils 
ne sont pas « finis ». 

Belgrade n'a pas de cachet comme Zagreb 
ou Sarajewo. Les rares quartiers turcs qui, il 
y a à peine quelques années attiraient notre 
curiosité, sont méthodiquement rasés pour 
faire place à des quartiers neufs. 

J'ai visité la mosquée d'Ali Pacha : elle est 
dans un état lamentable. Bientôt il n'en res
tera que des ruines si on ne prend pas immé
diatement les mesures qui s'imposent. 

Mais sous un certain angle, on comprend 
l'habitant de Belgrade qui voit dans ces ves
tiges de la civilisation turque, cinq longs siè
cles d'occupation. Pendant 500 ans, les Serbes 
ont lutté contre la lourde domination ottomane 
et aujourd'hui, alors qu'ils sont libres, ils veu
lent détruire tout ce qui éveille encore en eux 
de pénibles souvenirs. 

Le Kalemegdan 
Il est à Belgrade une place qui présente un 

réel intérêt pour le touriste, je veux parler 
de la colline du Kalemegdan et de sa puissante 
forteresse, colossale construction, lentement 
érigée au cours des siècles ; cette forteresse 
fut déjà commencée au temps des Romains. 
Avec l'invasion ottomane, elle fut considéra
blement fortifiée et agrandie par les nouveaux 
maîtres du pays. Il y a quelques années, on 
en a malheureusement démoli une bonne par
tie pour effacer les souvenirs qu'elle incarnait. 

On retrouve ainsi à Belgrade ce même phé
nomène psychologique qu'à Luxembourg. Dans 
ces deux villes, on a également détruit tout 
vestige de l'ancienne place forte pour y amé
nager des parcs et des places de jeux. Au 
Kalemegdan, on a même trouvé un endroit 
pour y loger le jardin zoologique. Et les ani
maux ont plus ou moins une impression de 
liberté entre des rochers simulés par d'anti
ques pans de murailles. 

Clé des Balkans en même temps que point 
de friction entre l'est et l'ouest la ville subit 
au cours de son histoire 17 sièges et fut sac
cagée et rasée sept fois. C'est ce qui explique 
oourquoi peu de monuments anciens sont res
tés intacts à Belgrade. 

Mais à vrai dire, l'actuelle capitale yougo
slave n'a pas eu le loisir de se construire des 
monuments historiques trop occupée qu'elle 
était à se défendre contre l'envahisseur infati
gable toujours à ses portes prêts à la sub
merger. 

Belgrade, en serbe Beograd, signifie la ville 
blanche. En effet, vue de loin, la ville prend 
une curieuse teinte blanche sur toute son éten
due. En réalité, on devrait plutôt l'appeler la 
Ville Rouge (sans allusion aucune à son sys
tème politique actuel) mais en raison du sang 
qui y fut répandu à flot tout au long de son 
histoirel tragique. Belgrade a souffert plus que 
n'importe quelle autre ville de sa situation 
stratégique. A l'avant-garde de notre vieille 
civilisation européenne, elle eut de tout temps 
à lutter contre de perpétuels ennemis venus 
des steppes de l'est. 

Sa situation qui fut son avantage naturel 
causa en même temps sa ruine ; à nouveau, 
je ne puis m'empêcher de faire un rapproche
ment avec la ville de Luxembourg qui subit 
le même sort ingrat et douloureux. 

Le Kalemegdan est actuellement transformé 
en un immense jardin public. Le soir venu, les 
citadins aiment à venir s'y promener pour y 
jouir de la tranquillité et de l'air pur. Des 
haut-parleurs dissimulés dans les arbres diffu
sent des chansons populaires pleines de tona
lités plaintives et mystérieuses. 

De cette colline on jouit d'une vue splendidc 
sur la cité et le Danube. A nos pieds, la Save 
se joint majestueusement au grand fleuve qui 
va se perdre au loin dans la plaine sans limite, 
dans cette plaine- dont la monotonie devient 
une obsession : aussi loin que s'étend notre 
regard à la ronde, il ne découvre pas le moin
dre accident de terrain. Non loin du confluent 
de ces deux voies fluviales, on me fait remar
quer d'immenses bâtiments aux lignes mo
dernes et audacieuses : ils ne sont pas tout à 
fait terminés et ne le se.ront jamais. On m'ex
plique comment ces vastes constructions étaient 
destinées à abriter toute la bureaucratie de 
l'état qui aurait ainsi été centralisée en un 
même point. Mais durant le cours des tra
vaux on s'aperçut que les bâtiments s'enfon
çaient lentement dans le terrain peu stable. 
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Après plusieurs expertises on arriva à la con
clusion que l'on se trouvait sur d'anciens 
marais et qu'il fallait abandonner les travaux 
sur le point d'être achevés. Quant aux ingé
nieurs qui avaient été chargés d'élaborer les 
plans, ils furent tous fusillés. 

Un des seuls monuments qui soient dignes 
d'intérêt à Belgrade est celui offert par la 
France à la Yougoslavie ; il s'élève au milieu 
des parcs du Kalemegdan. L'artiste y a gravé 
cette inscription : « Yougoslaves, aimez la 
France comme la France vous a aimés, 1914-
1918». 

Non loin dé ce monument on a transformé 
en un vaste musée militaire toute une portion 
du parc. Curieuse vision que celle présentée 
par cette exhibition : on y voit des tanks ren
versés, des avions le nez enfoncé dans le sol, 
des mitraillettes en position de tir, des canons 
de tout calibre camouflés derrière des troncs 
d'arbre ou des rochers, enfin toutes sortes d'en
gins du même genre. 

Ce sont des trophées de guerre enlevés par 
les partisans à l'occupant nazi, durant la résis
tance. On a rassemblé en cet endroit tout ce 
que l'ingéniosité et le courage yougoslaves ont 
pu soustraire aux forces ennemies. Entre les 
chenilles d'un char d'assaut on peut lire le 
lieu, et la date de la prise. A côté de cette 
inscription on a retracé une phrase célèbre de 
Tito. 

J'ai remarqué que dans ce pays à régime 
totalitaire, on a tendance à « diviniser » le 
chef de l'état et à tourner en devise chacune 
de ses paroles. Un vaste mouvement de propa
gande est chargé d'entretenir de gré ou de 
force cette opinion dans le peuple. Ces « devi
ses » sont inscrites un peu partout et on les 
cite à toutes les occasions qui se présentent. 

Au Kalemegdan, le bois de Boulogne de 
Belgrade, on a aménagé une maison en musée 
spécialement réservé à 'Tito. Des photogra
phies, documents et souvenirs de toute sorte 
sont exposés aux yeux de la foule des visiteurs. 
Le grand Tito y est évidemment représenté 
comme uri dieu libérateur de la patrie et dé
fenseur des opprimés. 

Hospitalité serbe 
Un des traits principaux du caractère serbe 

m'a particulièrement frappé lors de mon arri
vée à Belgrade. Je veux parler de son amabi
lité et de son hospitalité. 

J'ai trouvé en Yougoslavie cette hospitalité 
légendaire du Serbe envers l'étranger ; malgré 
toutes les souffrances endurées par cette na
tion, ce sentiment est resté intact. 

J'en ai personnellement fait l'expérience. 
Un homme à qui l'on venait de me présenter 
voulut à tout prix me recevoir chez lui pour 
diner. La gentillesse et la générosité avec les
quelles il m'accueillit sont tout simplement 
merveilleuses. Il ne manqua pas de me faire 
déguster plusieurs spécialités de son pays, 
entr'autres cette liqueur tirée de la prune, que 
le Serbe boit presque à la bouteille : la schli-
vovitsa, comme ils l'appellent, se consomme 
dans tous les établissements du pays et par 
tout le monde, à longueur de journée. 

Ensuite, il me servit le rachnitchi qui con
siste en des morceaux de viande très tendres 
cuits à la broche et aue l'on sert encore piqués 
dans les baguettes de fer qui ont servi à la 
cuisson. Ce mets délicieux s'accompagne pres
que toujours d'oignons crus coupés en mor
ceaux. 

Puisque j'en suis à la aastronomie, je citerai 
la boza que l'on boit également un peu partout 
en Yougoslavie, surtout, dans les tea-rooms. 
C'est une boisson gazeuse très rafraîchissante 
que l'on obtient à partir du maïs fermenté. 
Autre spécialité, d'origine croate celle-ci, les 
poivrons farcis un peu à la manière de nos 
tomates. On le sapprête avec une de ces sau
ces très fortement épicée dont raffolent d'une 
manière générale tous les habitants des pays 
du sud. 

Léonard GIANADDA. 
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INFORMATIONS AGRICOLES 
Panonceau pour magasins 

de fruits et légumes 

T> y a quelques années, la Fruit-Union Suisse, 
à Zoug, a créé, avec le concours de l'Union Suisse 
du Légume, à Zurich, un panonceau oui est déli
vré n'ix bons détaillants en fruits et lé-rumes é'n-
hlis dans les principales villes de notre p^vs. Plus 
d'une centaine de magasins de la Suisse allemande 
possèdent cette marque, qui fera prochainement 
son apnaritinn dans les grands centres de con
sommation de la Suisse romande. 

P«présentant quatre pommes sfvlisées disposées 
en forme de croix noire sur fond jaune, le panon
ceau signifie que l'acheteur peut se procurer en 
toute confiance des fruits et légumes dans le maga-
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MONTHEY 
LA SAINTE-CÉCILE 

DE L'HARMONIE MUNICIPALE 
Cette fête traditionnelle des musiciens monthey-

sans, s'est déroulée dimanche 21 novembre. 
Elle a débuté vers la fin de l'après-midi par un 

concert de qualité dont le programme a paru dans 
le « Confédéré » de vendredi dernier. Les nom
breux auditeurs qui remplissaient la grande salle 
du Cerf ont,constaté avec plaisir les progrès réali
sés par la société sous la direction entendue de 
M. le professeur Bujard. Ils ont particulièrement 
apprécié l'exécution de l'« Andante de la 5me 
Symphonie » de Beethoven et celle de l'ouverture 
* Les vêpres siciliennes » de Verdi ovationnant les 
0 clarinettistes qui exécutèrent le « Concertino » de 
Weber. 

Le concert a été suivi dans la soirée du banquet 
d'usage servi à la perfection dans la même salle 
et qui réunissait quelque 150 convives. 

Ceux-ci furent salués par M. Marcel Borgeaud, 
le dévoué président de l 'Harmonie, qui salua spé
cialement les dames ainsi que M- loseph Giova-
nola, président d'honneur, Charles Boisard. repré
sentant de la municipalité, Joseph Maxit, vice-
président du Grand Conseil, le représentant du 
comité central et du comité cantonal, M. le direc
teur Bujard et de nombreux amis de Champéry 
et l'Union instrumentale de Bex. 

Sous le majorât de table de M. Henri Vionnet, 
d'aimables paroles furent échangées entre toutes 
ces personnalités. MM. Giovanola, Boissard, Maxit, 
Franc et Moreillon de l'Union instrumentale de 
Bex, ont complimenté M. Bujard pour les progrès 
incessants qu'il fait réaliser à la société et ont 
félicité les musiciens de leur dévouement à cette 
dernière. Quant à M .Bujard, il a prononcé une 
allocution touchante. Une partie récréative a mis 
fin à la soirée. Son élément principal consistait 
en un spectacle de cabaret réalisé par M. Raymond 
Gallav, le jeune secrétaire de l'Harmonie oui peut 
être fier de son œuvre. Les acteurs, Mlles Biard et 
Guido et MM. Défago, Bussien, Bosi et Duchoud 
(des chansonniers), accompagnés au piano par M. 
Gérald Guldenmann, ont été ovationnés de même 
que l'auteur. Un orchestre plein d'entrain et de 
bonne volonté a permis aux amoureux de la danse 
de satisfaire leur innocente passion. 

Au cours de soirée. M. Marcel Borgeaud, le si 
dévoué président de l'Harmonie a remis les insi
gnes d'ancienneté aux membres suivants de la 
société : 
pour 35 ans d'activité à M. Louis Bertona 

» 3.5 » » » » Pierre Luv 
» 35 » » » » Robert Médico 
» 30 » » » » Constant George 
» 10 » » » » Emile Mignit 
» 5 » » » » Fernand Moret 
» 5 » » » » Rernard Bussien de 

Emile. 

La fête de. dimanche a vu une harmonie de 
Monthey en plein redressement. A. Franc. 
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SION 
Vers l ' inauguration cfune fresque 

de Menge 
Les représentants du Conseil d'Etat, de la ville 

de Sion et de l'autorité militaire procéderont, 
snmedi 27. aux casernes de Sion. à l'inauguration 
d'une fresque du peintre Charles Menge. 
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sin muni de cette distinction. Celle-ci est accordée 
aussi bien aux commerces d'alimentation privés 
qu'aux succursales des grandes organisations de 
vente, à condition qu'ils s'engagent à observer les 
prescriptions établies en matières de triage, de 
présentation et de désignation de la marchan
dise. Le panonceau n'est remis que lorsque la 
visite effectuée par le comité d'examen donne un 
résultat favorable. En outre, il neut être retiré 
si les experts neutres constatent, lors des contrô
les périodiques, que le propriétaire ou le gérant 
ne se montre oas à la hauteur de sa tâche. 

Le but recherché consiste à améliorer la pré
sentation des fruits et légumes suisses et étrangers, 
ainsi qu'à en augmenter la vente. Il convient donc 
d'espérer que cette marque trouvera auprès des 
consommateurs l'attention qu'elle mérite. 

La production f romagère 
en hiver 1953-1954 

Selon une récapitulation de M. le Dr W. Thomann 
parue dans la « Schweizerische Milchzeitung >, la pro
duction de fromages obligatoirement livrables et sou
mis au contrôle s'est montée à 123.051 qm. en hiver 
1953-54. Cette production se répartit comme suit : 

Emmenthal 79.538 qm. (64,6 %), Gruyère et Spalen 
Ho «nut»au 21.141 cm. (17.2 9 0 . Sbrinz 4.910 qm. 
<4%)> fromage en meule, demi à trois quarts gras, 
65 qm. (0.1 %), Tilsit 17.397 qm (14.1 %). L'Emmen
thal se fabrique toujours dans les cantons de Berne, 
Thurgovie. Lucerne, Saint-Gall et Argovie, alors que 
c'est en Suisse romande que se situe la principale 
-"«ion Ho tvn^tiction rtu Gruyère. La Fédération lai
tière de la Suisse centrale fournit la majeure partie 
du Sbrinz, alors que le Tilsit est fabriqué de préfé
rence dans la Suisse orientale. Au cours de l'année 
laitière écoulée, la production f romagère suisse a 
atteint un nouveau record, avec 4.693 wagons, de 
10 tonnes contre 4.555 wagons en moyenne des deux 
dernières années d'avant-guerre et 4.612 wagons en 
1952-53. 
'Plus de 98 % du Gruyère a été admis dans le pre

mier choix, et il a été versé une prime de qualité 
s'élevant en moyenne à fr. 5,64 par 100 kg. sur un 
maximum de fr. 8.—. Les primes de qualité se sont 
montées en tout à 9,000 francs pour le Gruyère. 

Le Confédéré 

MARTIGNY 
Joseph Gautschi expose 

Aujourd'hui 24 novembre s'ouvre, à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville de Martigny, l'exposition 
du célèbre peintre de chez nous, Joseph Gautschi. 
La Galerie des Artistes et des Artisans du Valais 

•est heureuse de présenter un peintre d'un si grand 
talent pour la première exposition qu'elle organise 
cette saison à Martigny. Cet artiste, originaire du 
canton d'Argovie, n'a plus quitté le Valais depuis 
plus d'un quart de siècle. Il a contribué à la déco
ration de nombreuses églises, chapelles et demeures 
de notre patrimoine. 

« L'homme est discret, taciturne en apparence, 
se mêlant peu à une société qui le pourrait distraire 
des seules préoccupations essentielles » écrivait de 
lui Maurice Zermatten. Car en vérité, Joseph 
Gautschi s'est entièrement livré à son art qui 
l'occupe comme son meilleur compagnon, avec ses 
exigences, ses contrariétés et ses satisfactions. 

Souhaitons plein succès à cet artiste, auprès du 
public martignerain, qui, comme on l'espère, saura 
saisir l'occasion unique qui lui est présentée. 

Exposition ouverte de 15 à 18 heures, les jeudis, 
samedis et dimanches, ainsi que tous les jours, de 
20 h. 15 à 22 heures, sauf le lundi. 

Entrée libre. 

Une heureuse init iat ive 
Nous apprenons, à Martigny, la fondation d'un 

Ciné-Club, dont le but est de parcourir, pendant 
les longs mois d'hiver les villages de nos vallées, 
pour procurer à ces populations retirées quelque 
peu de distraction. 

Au cours des matinées et soirées que Ciné-Club 
donnera, des films de valeur, dont des documen
taires instructifs, seront présentés à ce public beau
coup moins favorisé, sous ce rapport, que celui des 
villes. 

Ce club, doté d'un magnifique appareil de ciné
ma 16 mm., dispose de toute une collection de 
films sonores et pour la plupart parlés français. 
Leur présentation fera, à n'en pas douter, la joie 
des petits et des grands de chez nous. 

C'est à une équipe de jeunes de Martigny que 
revient l'initiative et la réalisation de cette entre
prise qui rencontrera certainement un grand succès 
auprès de nos populations rurales. 

Ne manquons pas de soutenir ce jeune mouve
ment en assistant à la première séance que Ciné-
Club présentera à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville, vendredi soir 26 novembre, à 20 h. 30. On 
y donnera, en première vision pour le Valais 
•< Amérique 54 », hors des chemins battus, en tech
nicolor et parlé français. 

Causerie d'arbitre 
C'est jeudi prochain 25 novembre, à 19 h. 30. 

au nouveau collège, qu'aura lieu la causerie d'ar
bitre obligatoire du Martigny-Sport. Toutes les 
personnes qui s'intéressent au football sont cor
dialement invitées. 

Club alpin 
Les membres du groupe de Martigny sont avisés 

que l'assemblée d'automne est fixée au samedi 27 
novembre. Elle sera suivie, comme de coutume, 
d'un souper-choucroute et d'une soirée familière. 
Prière de s'inscrire auprès de l'hôtelier (Raphy 
Orsat, Terminus). Le comité. 
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Les Spectacles 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Mercredi 24 : salle réservée à l'émission • Ploum-
PIoum-Tra-La-La ». 

Dès jeudi : « PAIN, AMOUR et FANTAISIE », avec 
Gina Lollobrigida et Vittorio de Sica. 

C'est un plaisir pour nous de vous présenter ce film 
qui vient de triompher trois semaines consécutives 
au cinéma REX de Lausanne et plus de deux mois 
à Zurich, et qui à Cannes — hors concours — a rem
porté un énorme succès. 

Nous vous recommandons tout particulièrement ce 
film qui vous enthousiasmera. 

N'attendez pas samedi ou dimanche. Location per
manente : tél. 6 11 54. 

Dimanche 28 à 17 heures (dernière séance) : 
«DESTINATION GOBI», avec Richard Widmark. 

En technicolor. C'est dans le désert de Gobi, vaste, 
mystérieux, impénétrable, que se déroula l'aventure 
la plus étrange de la marine américaine... 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 25 et vendredi 26 : « DESTINATION GOBI ». 
Samedi 27 et dimanche 28 (14 h. 30 et 20 h. 30) : 
« L1NCONNUE N° 13 », avec' René Dary et Mar

celle Derrien. Une comédie amusante et émouvante 
à la fois. Une enquête qui vous conduit dans les 
milieux les plus divers et les plus pittoresques de la 
vie quotidienne du grand Paris. Mais, seul, aban
donné dans cette immense ville, un enfant part à 
la recherche d'une maman inconnue..; 

Au Cinéma CORSO, Martigny 
UN FILM 

QUI FERA SE DRESSER VOS CHEVEUX!... 
Mille et une émotion s'élancent de l'écran droit 

sur vous. Un drame vivant qui vous entraîne 
dans le mystère et l'épouvante : L'HOMME AU 
MASQUE DE CIRE. Un film à ne pas manquer, 
mais qui est à déconseiller aux personnes sensi
bles et impressionnables. 

Dès mardi soir. Tous les soirs, à 20 h. 30. 
Dimanche, matinée- à 14 h. 30. Train de nuit, 
Martigny-Sion avec arrêts, tous les soirs. 

BLANCHE-NËIGE ET LES 7 NAINS 
Vu l'énorme succès reimporté par « Blanche-

Neige », une deuxième matinée enfantine aura 
lieu dimanche, à 16 h. 45. 

Ce film délicieux a été vu et revu, admiré et 
commenté abondamment. Seul un film de valeur 
pouvait susciter une telle vague d'intérêt. 
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S E R F c'est le symbole 
de la propreté! 

Les ménagères en sont enthousiasmées! 
...et SERF est si doux! 

Invitations... 
Mme MarlyseJ. : «Notre commerce nous oblige 
à recevoir souvent des invités. Aussi employons-
nous une quantité extraordinaire de nappes et 
de serviettes. Dans I espace d'une année, j'ai dû 
les laver particulièrement souvent. Je l'ai fait 
avec SERF et à ma grande joie elles sont tou
jours devenues impeccablement blanches et 
propres, comme si elles étaient encore neuves.» 

«...que toutes les 4 semaines!» 
Mme Marguerite M. : «Imaginez-vous ce que 
représente la lessive pour une grande famille 
quand on ne peut utiliser la buanderie que 
toutes les 4 semaines! Jamais je n'aurais tenu 
pour possible que SERF me faciliterait à tel 
point la lessive. SERF rend le linge absolument 
propre et le blanchit en un temps record. Rien 
que le rinçage à froid me permet de gagner 
plus de 3/4 d'heure !» 

«...tant elles sont encore en bon état!» 
Mme Pia O. : «A voir les salopettes de mon 
mari, personne ne croirait que je les ai déjà 
lavées' si souvent, tant elles sont encore en 
bon état! Autrefois, sans SERF, c'était une vé
ritable corvée. Il fallait les frotter bien long
temps, au prix de durs efforts, sans pour au
tant obtenir le même résultat.» 

Pourquoi SERF est-il si doux pour le 
linge, pourquoi le rend-il si propre? 

1 SERF a la propriété de pénétrer facile
ment les fibres et de mieux les mouiller, 

par conséquent d'en extraire soigneuse
ment toute saleté, sans peine et sans 
frottage nuisible. 

O SERF ne laisse aucun dépôt calcaire 
^ (incrustation) sur et dans les fibres. 

O SERF.grâceàses 
** nouvelles pro
priétés, adoucit 
l'eau immédiate
ment, rendant ainsi 
les produits à blan-
cliir, à adoucir et 
autres, souvent trop 
forts, tout à fait su
perflus. 

UN PRODUIT DE M A R Q U E DE 
WALZ & E S C H L E S.A. B A L E SERF donne 

le linge le plus propre de votre vie ! 

«C'est meilleur marché» 
Mme Marthe W. : «C'est vraiment épatant de 
ne plus devoir employer de produits à trem
per, à blanchir et autres auxiliaires. SERF fait 
le travail à lui tout seul. Le coût de la lessive 
est donc beaucoup moins élevé. SERF ménage 
en outre les tissus; là aussi on économise son 
argent. Comme mère de 3 enfants, j'apprécie 
doublement cette économie.» 

«Mon Dieu...» 
Mlle Alice T. : «Mon Dieu, heureusement qu'it 
y a SERF'! C'est incroyable avec quelle rapidité 
SERF rend mes tabliers propres et impeccables. 
Avec SERF, vous êtes sûre d'être toujours 
proprement vêtue et avenante.» 

SE 349 

URGENT 
ON CHERCHE tout do suite pour 
hôtel de montagne 1er ordre : 

COUPLE 
si possible mari cuisinier 

et femme du métier 
Références et garanties exigées. 

Ecrire sous chiffres : 
P. SB 197 X„ Publicllai, Genève. 

IMPRIMERIE MONTFORT 

Ameublement 

Martin - Sion 
P.-Neuve 

Tél. (027) 2 16 84 

CORBILLARD-

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 

INTERNATIONAUX 

Pompes funèbres 

Marc CHAPPOT 
Martigny-Ville 
Tél. 0 2 6 / 6 1 4 1 3 

L'ENNEMIE 
ALIX ANDRÉ 
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£ orna il 

Presque aussi angoissée que Deirdre, Maud 
s'était redressée et attachait, au visage de 
Jean-Luc, un regard ardent. Son amour, dé
pouillé, avait désormais trouvé sa voie, et 
cette voie c'était le bonheur des deux êtres 
que, sur terre, elle aimait le mieux. Les con
fidences de Jean-Luc, après sa rupture avec 
Rosemonde, lui avaient ouvert le coeur du 
jeune homme, et celui de Deirdre en même 
temps. Mais il fallait l'approche de la mort 
pour qu'elle osât cette suprême tentative de 
réunion, cette épreuve incertaine de lancer 
deux cœurs rétifs l'un vers l 'autre. 

La brusque apostrophe de Deirdre, le geste 
par lequel elle posait la main sur son bras, 
avaient surpris -le jeune homme. Il leva les 
yeux vers le visage frémissant dans son 
attente passionnée et dit gravement : 

— Vous le savez, Deirdre, jamais je n'ai 
commis l'injustice de vous rendre responsa
ble, vous, d'une action... 

Il hésita, chercha le mot qui ne pût blesser 
la jeune fille, et, finalement, reprit : 

— . . . de cette action qui nous sépare. Et, 
n'y eût-il qu'elle, je vous demanderais à 
genoux de partager ma vie. Mais, entre le 
bonheur et nous, Deirdre, un obstacle se 
dresse, le seul qui soit insurmontable, le 
seul devant lequel nous devions, silencieuse
ment nous incliner : votre fortune ! S'il est 
une pensée qui me fasse horreur, une pensée 
à laquelle je ne puisse, même passagèrement 
m'arrêter, c'est celle de profiter de cette for
tune, Deirdre, de cette fortune dont l'ori
gine est le dépouillement de mon frère, et 
qui provient... 
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— D'un vol ! interrompit-elle, la voix 
sourde. 

— Pardonnez-moi. Je n'eusse pas prononcé 
le mot. 

Elle se détourna pour dérober son boule
versement au jeune homme. Contre l'infa
mante accusation, son cœur luttait encore. Et 
ce n'avait pas été la moindre part de sa 
peine, que de douter parfois de Jean-Luc, 
de se sentir, en tous cas, à certaines heures, 
malgré tout son amour, bien près de le dé
tester. 

Du lit de Maud, une protestation monta : 
— Deirdre, Deirdre, vraiment, ne peut-on 

rien ? 
Ces paroles impuissantes et désolées rani

mèrent la ferveur de la jeune fille, son cou
rage. Elle -releva la tête. 

Toute frémissante d'un espoir subit, Maud 
regardait sa sœur. Elle s'était redressée sur 
ses oreillers. Ses mains tenaient croisé sur 
sa poitrine le vêtement de laine blanche, 
bordé de cygne, qui enveloppait son buste 
maigre ; mais elles semblaient surtout se 
joindre dans un geste d'attente angoissée 
et de prière. Jean-Luc, lui, n'avait pas changé 
de visage et son attitude indiquait que, de 
cette discussion inutile, il n'attendait point, 
bien au contraire, un allégement à sa dou
leur. 

Deirdre plongea ses yeux dans le regard 
du jeune homme : 

— Voulez-vous dire, murmura-t-elle len
tement, que si j 'avais le bonheur d'être pau
vre, j 'aurais aussi celui de devenir votre 
femme ? 

— Oui, répondit-il d'une voix étouffée. 
Oui, avec une joie, une émotion, une fierté 
indicibles, je vous le jure, je vous le deman
derais. 

La jeune ifille se tourna vers sa sœur. 
— Maud, peutrêtre cet entretien te fati-

gue-t-il, et désires-tu, maintenant, te repo
ser ? 
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LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 

Modestie 
Ce jour-là, Winston Churchill parlait peinture : 
— Dans la région a"Aix-en-Provence, disait-il, 

les gens sont bien gentils. Quand je peins par là-
bas, les femmes revêtent leurs beaux habits, puis 
Mes passent et repassent devant moi. Elles atten
dent, je le vois bien, que je les mette sur ma toile... 

— C'est un succès, constata quelqu'un. Elles 
n'en luisaient pas autant pour Cézanne. 

— Peut-être, reprit alors Churchill, mais Cé
zanne avait lui une compensation... 

Puis, dans un grognement : 
— . . . // savait peindre ! 
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La malade secoua la tête. 
— Me reposer ! Grand Dieu, crois-tu donc 

que cela me soit possible tarit que vos deux 
peines pèseront sur mon cœur ! 

— Alors... — Deirdre hésita encore — alors 
il faut me permettre de prolonger encore ces 
instants pénibles, et même d'y mêler... 

Elle s'interrompit brusquement. 
— Puis-je demander à Eisa et à Me Dupuy 

de me rejoindre ici ? interrogea-t-elle. 
Bien qu'elle ne devinât rien des inten

tions de sa sœur, Maud inclina affirmative
ment la tête. Aussitôt Deirdre quitta la pièce 
et, quelques secondes plus tard, elle y ren
trait de nouveau, précédant l'homme d'affai
res et Eisa. 

Le premier salua la malade, qu'il avait 
rencontrée à ses précédentes visites. Deirdre 
présenta rapidement Villiers. Et tandis qu'Ei
sa, alertée tantôt au moment de la crise de 
Maud, s'informait de l'état de celle-ci, Me 
Dupuy déposa sur une table la serviette de 
cuir qu|il portait sous son bras. A ce moment 
précis, Mme de Rollan poussa la porte de la 
chambre, dont elle ne pouvait, pensait-el'e, 
demeurer plus longtemps éloignée. Du reste, 
le mouvement perçu dans le couloir l'avait 
inquiétée. 

Prévenant toute interrogation, Deirdre dit, 
d'une voix impérative : 

— J'allais justement vous faire prier de 
nous rejoindre, grand-mère. Votre présence 
est presque indispensable. 

Et comme la vieille dame ouvrait la bouche 
pour s'étonner, elle acheva : 

— Je vous demande de laisser la parole à 
Me Dupuy. 

Aussitôt Deirdre se tourna vers son hom
me d'affaires. Elle était soudain étrangement 
calme, et l'approche du moment redouté, 
loin d'abattre son énergie, la galvanisait. 

— Voulez.-vous vous asseoir, maître. 

Et, lorsqu'il eut obéi : 

— Je vous demande d'abord de m'excuser 
pour la précipitation que je vous impose. 
Je sais parfaitement que vos dossiers ne 
sont pas tout à fait au point parce que le 
temp matériel et, aussi, quelques documents 
vous ont manqué pour y apporter la der
nière main. Mais les circonstances m'obli
gent à vous demander de bien vouloir met
tre ma famille au courant des dispositions 
importantes que j 'ai prises, que nous avons 
prises ensemble. Je crois qu'il vous sera 
possible de le faire en peu de mots, sans 
entrer dans les détails, n'est-ce pas ? . 

Me Dupuy acquiesça. C'était un homme 
jeune, à l'air intelligent, à l'aspect et aux 
manières distingués. 

— Et d'abord, maître, reprit Deirdre, vou
lez-vous préciser : à combien, actuellement, 
s'élève ma fortune ? • 

— Je n'ai pas exactement chiffré, made
moiselle, répondit l 'homme d'affaires en ex
trayant de la serviette de cuir qu'il venait 
d'ouvrir plusieurs dossiers chemisés de car
ton. Cependant, d'une façon approximative... 

— Oui, c'est cela. 

— D'une façon approximative, donc, vous 
possédez la petite maison dans laquelle Mme 
Morgan mourut, maison dont M. Morgan 
n'avait pas voulu se défaire, mais qui repré
sente peu de valeur. Vous possédez ensuite 
la somme, également peu importante, équi
valente à l'héritage de vos grands-parents 
parterne's, déposés dans une banque améri
caine (j'attends des précisions à ce sujet). 
En un mot, votre avoir n'excéderait pas celui 
de M. Morgan au moment de son mariage 
s'il ne convenait d'y ajouter certaines parts 
dans les aciéries de Rollan qui furent appor
tées en dot par Mme Christine Chavanes, 
votre mère. 

' 
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Salvaneries 
qui ont dégoutté au pressoir de Plancerisier 
aux vendanges de 1954 

Il a d'ailleurs obtenu un prix qui est tout à 
l'honneur de sa commune. « Tant de mérites, m'a-
t-.il dit, je le dois au destin qui a voulu que je fasse 
de longues études. N'ai-je pas, en effet, fréquenté 
l'école pendant trois matinées. Au début de la 
première, l'institutrice se porta malade en me 
voyant ; au début de la seconde, elle donna congé 
à la classe, et au bout de 10 minutes de la troi
sième matinée, elle me mit à la porte. Voilà le 
temps que j'ai employé pour faire mon bagage 
scolaire ! » Et pourtant, si vous discutez avec lui, 
soyez certain qu'il vous donnera de la tablature. 
Quand il le faut, pour se servir d'une expression 
de Boileau, il sait imiter de Conrart ]e silence 
prudent. Demandez-lui un avis de droit en ce qui 
concerne la vigne, il vous répondra à vous ébahir. 
Fâché, il devient tout bleu (c'est d'ailleurs un peu 
manière valaisanne) colle ses bras tout le long 
de son corps à l'exception de ses mains qu'il amène 
perpendiculairement à ses hanches à la manière 
des nageoires ventrales des gros poissons. C'est 
alors le requin prêt à foncer sur sa proie. Monsieur 
Pille, son voisin, en sait quelque chose. Revenu 
de sa colère, il ressemble souvent à maints dieux 
Bacchus qui viennent de faire vendanges, ce qui 
d'ailleurs et très plancerisiérain. Quant à son mé
tier de garde du vignoble, il connaît et les pro
priétaires de toutes les vignes et les faibles de 
certaines vendangeuses qui parfois vendangent un 
peu trop à gauche ou un peu trop à droite de la 
limite de leurs propriétés. Si la vigne, au cours de 
son histoire a fait de sa feuille un objet que pein
tres et sculpteurs ont cru devoir utiliser au mieux 
des conditions anatomiques de l'homme ou de la 
femme, les amoureux ne devront cependant pas 
croire qu'à Plancerisier les ceps feuillus ont une 
autre mission que celle de cacher les belles grap
pes ! Ils peuvent être certains que Jules, lui même 
très amoureux, les dépistera de nuit comme de 
jour. C'est par cette information très étirée dans 
le temps que peut être dépeint notre garde du 
vignoble, cet éternel amoureux de ma sœur, quand 
ce n'est pas de Marguerite. Au demeurant, sans 
lui, le Perrey ne serait plus le Perrey, sans vou
loir, bien entendu, diminuer aucunement par ces 
mots, la notoriété que s'y est acquise tout là-haut 
mon ami Pille, lequel à chaque visite, me .sert un 
excellent «Clos du Pillon ». 

Pour différentes raisons, Je voyage d'une bou
teille de Plancerisier reste à signaler dans cette 
chronique. Il a existé de tout temps sur la terre 

* des points et des lieux qui ont acquis une gran-
< de célébrité. En Attique, c'est-à-dire dans une 

contrée de la Grèce antique, il existait au nord-
ouest d'Athènes un bourg nommé Eleusis, qui 
avait un temple de Cérès où l'on célébrait des 
mystères renommés. Ce bourg reste célèbre'à tra
vers l'histoire. La Place de la Concorde, ancien
nement Place de Grève, à Paris, a acquis une 
renommée telle que ce n'est pas une gageure d'ad
mettre qu'une lettre postée aux antipodes à 
l'adresse de Monsieur X. Y. Z., Place de la Con
corde, arriverait à Paris sans indication de cette 
dernière localité. Les places de la Concorde de 
Plancerisier et du Glacier d'Aletsch, elles ne sont 
pas encore assez célèbres pour éclipser leur homo
nyme. En tout cas, je l'espère du moins, on n'y 
verra jamais tomber des têtes couronnées, quoique, 
pestant et sacrant, on y entende bien parfois des 
gens qui ne se veulent pas que du bien. Et, d'autre 
part, comme le visage du pays n'est pas une pro
priété particulière, mais le bien de tous, il y a des 
chances que la Place de la Concorde du Gla
cier d'Aletsch ne vilipendera pas, pour longtemps 
encore, ce que le passé de cette énorme langue de 
glace lui a légué de beau et de majestueux. Aussi 
méritait-il qu'un verre de ce bon « Pipi des Pen-
deurs » mis en bouteille à la Place de la Concorde, 
à Plancerisier, soit bu à la Place de la Concorde, 
au Glacier d'Aletsch. La figure ne représente-
t-elle pas un touriste accompagnant l'auteur de 
ces lignes qui examine la bouteille posée sur une 
table toute naturelle, à l'entrée de la Place de la 
Concorde. 

On le sait : le vin blanc se retrouve en moins 
bon langage dans la presse suisse-alémanique que 
le vin rouge. Lavé de toute la bonne lie qui donne 
au vin rouge son bouquet, ses caractéristiques et 
sa valeur, le vin blanc ne peut être aussi tonique 
que le vin rouge. Dépourvu de tout ce que le vin 
rouge, grâce à sa couleur, peut tenir en suspension, 
le vin blanc est plus stimulant, à la manière du 
café et du thé, que reconstituant à la manière de 
ces nombreux liquides qu'offrent les drogueries et 
les pharmacies. Le vin blanc a son charme dans 
la transparence un peu comme les belles filles qui 
se promènent l'été sans s'embarrasser de trop de 
lainage. Ce qu'il vaut, comme ce qu'elles valent, 
se mesure plus à l'œil qu'au toucher. Le vin rouge, 
lui, c'est cette jolie femme qui se met une fourrure 
par une belle soirée d'été ppur se faire admirer, 
non pas seulement parce qu'elle se montre, mais 
aussi par ce qu'elle cache de son corps. Propager 
la préoccupation égalitaire entre les deux ne sert 
à rien, même si les conditions biologiques, chimi
ques et toniques des deux vins pouvaient être 
rapprochées. La passion pour le vin rouge est 
déclenchée en Suisse alémanique et le vigneron, 
s'il veut vendre son vin, devra, hélas ! en tenir 
compte. Nous voilà placé devant le problème de 
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l'encépagement en rouge d'une partie du vignoble 
valaisan, devenu actuel par l'adoption de la loi 
fédérale sur l'agriculture. S'adapter aux besoins 
du marché indigène implique l'abandon de la cul
ture du blanc dans certains parchets mal exposés 
pour y planter du rouge. Repousser cette solution 
médiane équivaudrait à ne jamais faire voir au 
vigneron la fin des difficultés touchant à la vente 
de son vin. Il reste entendu que l'on ne pourra 
supprimer les parchets produisants des vins blancs 
de qualité. Ce serait tomber de Charybde eh 
Scylla. 

La station fédérale a fait des expériences inté
ressantes qui semblent démontrer qu'il est possi
ble, aujourd'hui, d'obtenir dans certains vigno
bles romands, des vins rouges de bonne qualité, 
qui peuvent être placés dans la gamme vinicole 
des vins supérieurs à certains de nos blancs. Pour 
cela, il est nécessaire que ces plantations en rouge 
se fassent sur des terrains les moins privilégiés, 
sans inclinaison. La Station fédérale a fait à Pully 
des expériences avec deux groupes de cépages : 
des vins de bonne qualité sont issus des cépages 
nobles : Pinot hoir Oberlin, Gamay du Beaujolais. 
Les vins issus de bons cépages tels Gamay de 
Sainte-Poix, Bordeaux rouge sont de qualité satis
faisante et leur rendement équivaut à celui du 
Chasselas. Dans quelle mesure le vigneron a em
boîté le pas aux expérimentateurs, on ne peut le 
dire exactement. Et le vignoble valaisan, lui, 
accuse tant de variations de terrain qu'il pourra 
déconcerter maint vigneron par ce qu'il résultera 
de rencépagement en rouge. Il n'est pas trop de 
la prudence du vigneron pour veiller à ce que ce 
changement ne soit pas une désillusion de plus 
pour le travailleur de la vigne. 

De vieille date, on a toujours admis que l'atta
chement à la terre de ses aïeux était un facteur 
de stabilité sociale dans le développement dés 
institutions d'un pays. Les peuples chez qui les 
attaches terriennes demeurent vivaces se déve
loppent plus régulièrement, sans de trop grands 
à-coups, sans des hauts et des bas trop prononcés. 
Voici qu'un grand architecte du nom de Le Cor
busier, constructeur de la cité-maison de Mar
seille, vient de bouleverser cette valeur psycholo
gique de tous les temps écoulés. C'est presque 
comme si cette vieille valeur sociale ne constituait 
qu'une suite de. mots à remporte-pièce. Le Corbu-
sier, paraît-il, manifeste un éclectisme qui tient 
un peu trop compte de ce que l'homme pourrait 
être, mais ne le sera malheureusement jamais. I! 
voudrait que l'homme se réveille de ce beau som-~ 
meil constitué par l'attachement à • la terre qui 
devrait faire place à un attachement à l'univers 
entier, ce dernier devant commencer à se mani
fester par un attachement à la communauté hu
maine. C'est ainsi que je me suis laissé expliquer 
l'esprit de Le Corbusier aux conceptions architec
turales presque révolutionnaires. Mais remplace-
t-on un statut d'ancienneté par un statut de nou
veauté, comme on change de chemise au sortir 
du lit le matin ? Je ne le pense pas. On dit bien 
que tout finit par s'embriquer au cours des années 
et des siècles. Il y a bien, certes, un grain de 
vérité dans la conception psychologique de Le 
Corbusier. quand on pense que la fièvre actuelle 
de mouvement fait perdre de sa valeur à cet atta
chement ancestral à la terre. Mais le remplacer 
directement par un sentiment de communauté hu
maine qui éveille, dans une certaine mesure, les 
sens de l'égalité entre les hommes, c'est franchir 
avec audace un pas que tout le monde ne fera pas 
pour le moment. Quant à moi, je me plais à voir 
cette jeunesse qui, chaque année, aux vendanges, 
vient prendre un bain de terre du pays pour se 
défaire des sourcils froncés, pour détendre les 
traits de son visage tendus par le sentiment des 
intérêts de la position sociale. C'est ainsi qu'on 
frôle, à travers les venelles de Plancerisier, toute 
une série de personnages aux professions les plus 
diverses : médecin, pharmacien, chef du service 
des contributions, fonctionnaire de bureaux inter
nationaux, de directions générales d'administra
tions fédérales, religieux de tous ordres dont le 
chef de file est naturellement le sympathique frère 
Vital, officiers militaires, instituteurs et agricul
teurs, vignerons de métier et vignerons-amateurs, 
et j'en oublie encore. Bien que notre époque soit 
particulièrement riche en divertissements, elle ne 
donne pas, chaque jour un sujet de réjouissance, 
mais la constatation que je viens de signaler m'est 
particulièrement agréable pour l'avenir du pays. 
La stabilité sociale du pays vient du village, de 
sa terre, de ses traditions et non des cubes de 
béton, fussent-ils faits selon le plus belles lignes 
architecturales de Le Corbusier, et même si ces 
cubes de béton devaient remplacer le fumeux 
enfer des banlieues marseillaises, londoniennes ou 
de certaines rues de New-York. Le progrès veut 
malheureusement que dans notre monde livré à 
la fièvre et à la confusion par le développement 
de la technique, Le Corbusier se manifeste, hélas ! 
à Plancerisier, sous divers aspects. Au centre de 
cet amphitéâtre de coquets et antiques mazots que 
l'on voyait sur sa gauche en montant le Boulevard 
des Esculapes, avant d'arriver à la fontaine du 
Perrey, a surgi une construction moderne, en elle-
même pas mal du tout, mais qui n'est pas dans le 
style « mazot ». C'est encore un beau coin de Plan
cerisier, après tant d'autres, qui subit les caresses 
des mains de Le Corbusier. Quel est déjà le vieux 
poète qui s'est écrié : « On affaiblit toujours tout 
ce qu'on exagère ». On me rétorquera qu'il faut 
vivre en fonction de l'avenir. C'est certain. Mais 
en tenant compte du passé. 

L'Oscar de la mode est une récompense attribuée 
chaque année en septembre; il consiste en une pla
que d'argent sur ébène avec cette inscription : « A 
Monsieur X... pour services remarquables dans le 
domaine de la mode. Or l'Oscar de la mode n'a 
rien à voir avec l'Oscar de Plancerisier, sinon 
que le premier est innovateur en diable en ma
tière de mode et l'autre reste traditionnel dans 
ses conceptions au sujet de la presse. Pas de risque 
qu'il soit pris dans un accès de raison: Le Con
fédéré, c'est le journal rouge qui lui fait voir rouge 
et qui, d'une année à l'autre, l'enfonce un peu 
plus dans son intransigeance à l'égard de la presse 
radicale valaisanne. Il nous remplit d'une pleine 
certitude qui est la constance de ses sentiments 
envers le Confédéré. Là est la grande vertu 
d'Oscar ! 

Adam a été le premier à planter le dattier, 
c'est le Coran qui nous le dit. La Bible, elle 
semble ignorer ce fait historique. En revan
che, cette dernière nous dit que Noé a été le tout 
premier vigneron. En effet, le livre de la sagesse 
nous le montre au lendemain du déluge abordant 
avec son arche sur les flancs du mont Ararat, 
l'actuel Elbrouz, sommet de Géorgie, en un lieu 
qui se nomme encore aujourd'hui : Argouri, ce 
qui signifie en hébreux : « 11 planta la vigne ». 
Suivant une version plus complète qui me fut 
communiquée sur le chemin de Plancerisier par un 
inconnu, ami de. la vigne, Lucifer, passant dans 
les parages d'Argouri, aurait demandé, paraît-il, 
à Noé, ce qu'il faisait. Le rescapé du déluge lui 
aurait répondu qu'il mettait en terre une plante 
dont le fruit est le plus beau présent des dieux 
et dont le jus est un parfait nectar. A ces mots, 
Lucifer se sentit touché jusqu'au plus profond de 
«on âme. Loin de la vue de Noé. il égorge un 
agneau, un lion, un singe et un cochon. Il en 
recueillit leur sang, en fit un mélange et le répan
dit, la nuit autour des ceps que Noé avait plantés 
le jour précédent. C'est depuis cette nuit mémo
rable entre toutes que le vin a toutes les qualités 
de l'agneau, du lion, du singe et du cochon. En 
effet, après le premier verre, l'homme devient doux, 
arrangeant, assez prêt à faire des concessions à 
ses semblables, voire à sa femme. S'il continue 
à en boire, c'est la furie du lion qui alimente ses 
gestes. Et s'il ne s'arrête pas alors, c'est le singe 
qui prend possession de tout son corps. Pour finir, 
comme le cochon, il se vautre dans la fange dès 
qu'il a perdu le sens de la mesure. Ce complément 
d'information recueilli sur la route du vin. ne 
valait-il pas d'être signalé ? 

J'ai déjà parlé dans une chronique antérieure 
de la substitution des vases en béton aux bons 
vieux tonneaux de bois. A Plancerisier, je ne con
nais qu'un mazot pour l'instant qui en soit muni. 
Son propriétaire a d'ailleurs été félicité à cette 
place pour l'art avec lequel il a conservé intact 
le vieux cachet du mazot devant lequel il y pousse 
parfois des tournesols magnifiques, plante qu'adore 
notre vigneron, car elles sont les armoiries vivan
tes de la famille. Seulement la pratique et le pro
grès l'emportent brutalement sur le pittoresque et 
le charme, et comme disent les Vaudois, « il ne 
fera plus bon boire trois verres au guillon ». Trin
quer devant ces panneaux luisants et froids ! Je 
ne sais si vous êtes comme moi, mais l'ambiance 
n'y est pas, on se croirait dans une pissotière ! Le 
« nouveau » n'a pas le même bouquet ! 

C'est sans doute ce qu'ont pensé les édiles 
aiglons, qui viennent, approuvés par le Conseil 
communal, de décider l'acquisition de vases en 
bois pour la cave communale, les anciens étant 
au terme de leur noble existence. Bravo, amis 
vignerons de la gentille cité d'Aigle ! Et « à la 
bonne vôtre ! » 

Si tous les Salvanains qui descendent à Plance
risier ne s'y rendent pas en chantant le premier 
couplet de la chanson estudiantine « Gaudeamus 
igitur », du moins y arrivent-ils avec Vesprit qui 
se dégage de ces paroles. Continuant mon explo
ration de la petite histoire de Plancerisier, mon 
officier de renseignements de la Place de la Con
corde, l'ami Joseph m'a conté une scène bacchique 
qui s'est déroulée dans un décor féerique et prin-

tanicr. Les acteurs appartenaient aux deux plus 
grands partis politiques. C'est dire que Bacchus 
éveille le sens de l'égalité entre adversaires poli
tiques jusqu'à se faire de bonnes grâces. Point n'est 
besoin, en effet, de brasser en présence de Bacchus 
les images de la douleur qui ne manquent pas 
sur notre pauvre écorce terrestre. Le rôle prin
cipal fut tenu toutefois par une personnalité du 
parti conservateur laquelle, voulant imiter les 
Egyptiens, les Grecs et parfois les Romains qui 
mangeaient et buvaient couchés, s'allongea sur -.m 
pressoir, la tête regardant le ciel. Un nonir.ié 
Marcel Décaillet se coucha sur le toit d'un mazot. 
Le conseiller du « Zâb'le ». lui. servirt à lv :r". et 
notons au demeurant, par souci d exactitude et 
pour la compréhension, qu'il s'agit du •< Zâble », 
c'est-à-dire du dévaloir qui descend du Mont de 
la Creusaz, détail qui en l'occurence vaut son 
pesant d'dr. Notre conservateur, tout à coup, 
s'aperçut que la position couchée ne convenait pas 
du tout au fendant lequel se mit à jaillir sous 
forme de jet intermittent qui retombait, sous l'effet 
de la pesanteur, sur sa figure. Au bout d'un 
moment, le fond du pressoir ressemblait à un 
terrain de solfatares que les anciens voyaient com
me une sorte d'entrée aux Enfers. Comme notre 
conservateur était un homme à poigne, il ne se 
découragea pas pour autant et se souvint qu'il 
y avait remède à tout cela. Il n'est point besoin 
que de lire un passage d'un texte latin se rap
portant aux amis du fils de Cicéron : « Ceux que 
vous voyez se lever de temps en temps sont des 
buveurs de courte haleine, qui violent les lois 
bacchiques : car il est de règle de ne point quitter 
la table : mais chez Scaurus on a toute liberté, 
et même, il y a, près cette salle, un lieu où sont 
préparés des vases d'eau fraîche, des bassins et 
autres ustensiles nécessaires ; c'est là que ces éhon-
tés sectateurs de Bacchus vont en chancelant, se 
délivrer du dieu qui les obsède. Quelques-uns 
s'en débarrassent en vomissant : puis, semblables 
ua serpent qui, tombé dans un tonneau, boit et 
vomit, ils reviennent boire pour retourner vomir 
encore. Croyez-vous que ces éponges vivantes 
appellent cela profiter du temps et jouir de la 
vie ?» A Plancerisier. notre conservateur n'eut 
pas besoin de quitter les lieux. Auguste des 
Balayures fut désigné pour déblayer le terrain 
solfatarien, quand le besoin s'en faisait sentir. 

(A suivre.) Louis-] ouchim. 

LEGER COMME 

UNE PLUME 

...c'est la qualité que doi
vent avoir vos duvets et 
édreilons si vous voulez 
vous protéger du froid. Ce 
n'est pas le p o i d s qui 
compte. Nos duvets sont 
confectionnés de plume 
pure de premier choix. 

O N'achetez pas à la 

• légère, achetez 

FABRIQUE DE MEUBLES — SION 
Sommet du Grand-Pont - Tél. 2 10 26 

'houvdUn 
encore 
meilleure 

Essais gratis 
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E. Olivier-Elsig 

Tél. 2 17 33 

5 docteurs approuvent 
ce moyen d'en finir 
avec l'abus des laxatifs 
'Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer. 

Récemment, 5 docteurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez 
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrêt des laxatils. 
83 "„ des sujets étudies l'ont fait. Vous aussi, vous le pouvez. 

. Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres d'eau (ou toute autre 
boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à la selle. 
ir0 semaine, prenez deux Pilules Carters chaque soir, — zK' semaine, 
une chaque soir, — y semaine, une tous les deux soirs. Ensuite, 
plus rien, car l'effet laxatif des PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE débloque votre intestin et lui donne la force de fonc
tionner régulièrement de lui-même sans recours constant aux 
laxatifs. Lorsque les soucis, les excès de nourriture, le surmenage 
rendent votre intestin irrégulier, prenez Temporairement des Pilules 
Carters qui vous remctieni d'aplomb. Surmontez cette crise de 
constipation sans prendre l'habitude des laxatifs. Exigez les 
PETITES PILULES CARTERS pour, le FOIE. Toutes pharma
cies ; Fr. 3.35 

./ . 
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CINÉMA CORSO 
TOUS LES SOIRS — Dimanche à 14 h. 30 

L 'HOMME 
AU MASQUE DE CIRE 
Dim. 16 h. 45 : Prolong, de notre matinée enfantine 

BLANCHE-NEIGE ET LES 7 NAINS 
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Fiancés!! 
vous d e v e z savoir que 

depuis 1898 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 . — 

PETITS MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX 

AMEUBLEMENTS 

AV. OE LA GARE 0 4 2 1 U W ^ / 

La Maison valaisanne qui mérite votre confiance ! 
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ON CHERCHE 

JEUNE FILLE 
pour différents travaux 

et s'occuper d'un enfant. 

S'adresser à 

l'Hôtel du Cerf, Monthey. 

Docteur 

G. de Lavallaz 
MARTIGNY 

NE RECEVRA PAS 
du 25 au 

LUNDI 29 NOVEMBRE 

Après le triomphe 
des 100.000 km. dans Paris 

les techniciens se prononcent: 

• Le moteur de l'Aronde a fait 266.220.000 tours. 
Chaque soupape s'est ouverte 27 millions de fois ; 

aucune n'a été .nangée. 
ft La boite de vitesses et l'embrayage ont fonctionné 

sans aucune réparation. 
B Les freins ont été actionnés 202.711 fois 

sans échange de garnitures. 

Berline 

' 4 portes. 4 vitesses. 6/45 CV 

avec chauffage et dégivreur 

depuis 7 7 0 0 -
Facilités de; paiement par le 

CRÉDIT SMC» 24 

MARTIGNY : A. Métrailler 

BOUCHERIE 
CHEVALINE 

Schweizer 
Rue du Rhône 5 

S I O N 
.Viande désossée pour saucisses, 

fr. 3.60, 3.80 et 4.— le kg. 
Viande hachée à fr. 3.— ei 3.40 

le kg. ; morceaux pour saler, 
quartiers derrière à fr. 4.20, 
4.50, 4.80 le kg. 

Boui l l i pr saler, fr. 2.— et 2.50 
le kg. ; saucisses à cuire, fr. 
3 — le kg. 

Boyaux en tous genres. Demi-
port payé ; à partir de 20 kg*. 

YW/AX 
eMX 

L'ARTICLE DU JEUDI 

Service à dîner 
en porcelaine feston et filet 
or, 23 pièces, pour 6 personnes 

Seulement : 

43 
Naturellement 

A LA 

PORTE-NEUVE 
T é l . 2 29 51 

SION 
(Siège social à Sion) 

XT7 

S. A. 

t(he afâaire h I 

Pullover pure laine 
longues manches, encolure ronde ou roulée, 

teintes mode 

14.90 
çîatuù' hui<ç<zSuyiS 

H2L^J Sion 

A VENDRE 

pont 
avec échelles 
3x 1,40, à l'état de neuf. 

S'adresser à JORDAN André 
Dorénaz — Tél. 6 59 72 

CEINTURES 
enveloppantes, gaines, ventriè

res, pour grossesses, descentes 

d'estomac, contre obésité, etc. 

Prix modérés. Envois à choix. 

Indiquer genre désiré et tai l le. 

R. MICHELL, spécialiste 

Mercerie 3, LAUSAHNE 

A VENDRE d'occasion : 

1 camion 
Mercedes-Diesel, basculant de 
3 côtés. En état de neuf. 

2 jeeps 
WILLYS 

UNIVERSAL. Plusieurs remorques 
pour tracteurs et jeeps. 

Garage BRANCA — VETROZ 

Tél. (027) 4 13 32 

• • • • 
Offres et adresses 

sous chiffre 
Pour toutes demandes 

d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
e tc . . 

Ù^ 

R E * 

MERCREDI 24 : Salle réservée 
à l'émission PLOUM-PLOUM-TRA-LA-LA 

Dès JEUDI 25 : 

Un véritable chef-d'œuvre d'esprit 
et d'humour 

Pain, Amour et Fantaisie 
avec Gina Lollobrit j ida et Vit tor io de Sica 

JEUDI 25 et VENDREDI 26 : 

Destination Gobi 
SAMED* 27 et DIM. 28 (14.30 et 20.30) 

Une comédie amusante et émouvante 
à la lois 

L'Inconnue No 13 
avec René DARY et Marcelle DERRIEN 

c|clclclclelclelr|e|c|c|c|o|c|o|e 

\ ,,Au Vieux Stand'' \ 
ô MARTIGNY-BOURG ô 

| Chej té OH | 
o Samedi 27 et Dimanche 28 novembre O 

B A L 
ORCHESTRE „DUBI" o 

0 o 
^ Samedi 17 novembre, dès 2 2 h. ^ 

i CONCOURS DE CHANT ° 
1 AMATEURS 1 

S'inscrire jusqu'au vendredi 2 6 novembre, à 18 h. 
O au Vieux Stand O 

O O 

c|ele|e|c1olclo|e|e|e|o|e|c|cl.o|c 

UN CADEAU APPRECIE... 
LA SENSATIONNELLE 

SINGER Zig-Zag 
automatique 

MACHINES à bras libre, meubles, tables, 
accessoires, etc., pour toutes les bourses. Lar-, 
ges facilités de paiement. La SINGER est 
tellement solide qu'elle est garantie sans 
limite de temps ; 

OU le merveilleux appareil à tricoter à la 
main extrêmement rapide 

BUSCÎI 
161 mailles 

Démonstration sans aucun engagement 

SINGER. Av. dé la Gare, Martigny 
Tél. 619 77 

M. C H ABBE Y, quincailler, Sion 
Georges CRETTAZ, Sierre 

AMuranceA 
L'agence générale pour le canton du Valais 

de la 

GENEVOISE-VIE et GENEVOISE-GÉNÉRALE 
désire engager pour les districts de Martigny 

et Saint-Maurice 

Représentant 
sérieux, si possible connaissant déjà la bran
che ; conditions intéressantes, salaire fixe, 
frais de commissions, caisse de pension, assu
rance-accidents. 

Les candidats sont priés d'adresser leurs 
offres avec photo et curriculum vitae à : 

M. Martin BAGNOUD, agent général à Sierre 

Mise 
au concours 
NOUS ENGAGEONS un monteur de câbles 

(épisscur) 
Conditions : Nationalité suisse, apprentissage 
complet de ferblantier, d'appareilleur ou de 
serrurier. Activité pratique, âge ne dépas
sant pas 28 ans. 
Adresser offres de service manuscrites ac
compagnées du livret militaire, d'un certi
ficat de moeurs, du diplôme d'apprentissage 
avec le tableau des notes et des certificats 
de travail, jusqu'au 5 décembre 1954, à la 

DIRECTION DES TELEPHONES, SION. 



8 Mercredi 24 novembre 1954 Le Confédéré 

L'ACTUALITÉ M VALAISANNE 
L'opinion d'un journal socialiste: 

Le radicalisme français 
du côté du peuple 

Un ami du « Confédéré » a eu sous la main un numéro du quotidien socialiste de La Chaux-
de-Fonds « La Sentinelle » dans lequel l'article suivant est consacré au radicalisme français. 
Nous nous faisons un plaisir de le reproduire car les éloges décernés aux radicaux ont d'autant 
plus de valeur qu'ils viennent des socialistes, lesquels — comme c'est malheureusement le cas en 
Valais ces temps-ci — préfèrent trop souvent faire patte douce aux conservateurs et s'acharner 
contre les radicaux. 

Forces hydrauliques du Rhône 

et inondations 
Lors des inondations du Rhône, en 1948 et déjà 

auparavant, nous nous souvenons que M. le député 
Jules Luisier, de Fully, avait attiré l'attention du 
Grand Conseil sur le danger permanent que cons
titue le fameux « bouchon » de Fully, où le Rhône 
n'a qu'une pente minimum et où il est coupé par 
la Dranse. La consolidation des digues et le dra
gage du lit n'ont pas évité la catastrophe de 1948 
car les digues se sont rompues. La solution con
sistant à créer une « demande » d'eau en aval de 
Fully, c'est-à-dire à l'endroit où la pente s'accen
tue pour arriver à son maximum aux rapides du 
Bois-Noir, s'avérait indispensable. 

Nous apprenons aujourd'hui que M. Albert 
Coudray, ingénieur, a élaboré, dans le cadre d'un 
grand projet d'utilisation rationnelle des eaux du 
Rhône, un plan très simple qui mettrait le Valais 
central définitivement à l'abri de toute inondation. 
Il s'agirait de percer un tunnel sous la montagne 
de Saillon à Collonges. Ce canal permettrait, d'une 
part, de faire marcher une centrale et, d'autre 
part, d'éviter aux eaux du Rhône le passage au 
point critique de Fully. 

Nous ne pouvons que féliciter M. Coudray 
d'avoir su allier, dans son projet, la nécessité pour 
notre canton d'exploiter rationnellement les eaux 
du Rhône à celle d'éviter les affres des popula
tions riveraines lors des hautes eaux. 

L'assemblée des pêcheurs valaisans 
C'est la sympathique cité de Viège qui avait, 

cette année, l'honneur de recevoir les délégués 
des sections de la Fédération cantonale valaisanne 
des pêcheurs amateurs que préside avec dyna
misme et compétence M. Klay, de Brigue. 

MM. Schnyder, conseiller d'Etat, et Gollut, 
commandant de la gendarmerie, représentaient 
l 'Etat du Valais, tandis que M. Fux, président 
de Viège, avait tenu non seulement à saluer les 
congressistes mais à assister à leurs délibérations. 
M. Denis Reynard, président d'honneur de la Fé
dération, était également présent. Il fit un rappel 
teinté d'humour des débuts de la pêche sportive 
dans le canton et des difficultés qui se dressèrent 
Sur la voie d'une organisation rationnelle. 

Lés délégués discutèrent longuement des pro
positions des sections concernant l'arrêté cantonal 
pour 1955 ainsi que de plusieurs autres questions 
ayant trait à l'exercice de leur sport favori. Le 
comité cantonal fit rapport sur les travaux en 
cours à Vernayaz où une piscicultrue est en cons
truction. Cette œuvre s'est révélée indispensable 
devant la carence de l'Etat face au problème, sou
levé depuis plusieurs années déjà, de l'établisse
ment du Bouveret. La Fédération a fait faire une 
expertise complète à deux spécialistes en la ma
tière, le professeur Steinmann, d'Aarau, et M. 
Ammann, de Zurich. Les conclusions de cette ex
pertise ne laissent aucun doute : bien des choses 
doivent être modifiées à Bouveret pour que les 
pêcheurs puissent attendre de cet établissement 
une production répondant aux exigences actuelles. 
Or, du côté de l'Etat, on semble se confiner dans 
une attitude expectative regrettable. C'est la rai
son pour laquelle les pêcheurs ont pris la décision, 
pour pouvoir enfin disposer de sujets de repeu
plement, de créer eux-mêmes une pisciculture à 
Vernayaz. 

Du bon travail a été fait à Viège en faveur du 
sport de la pêche et l'on ne peut que féliciter et 
appuyer chaleureusement l'action du comité can
tonal actuel qui œuvre courageusement pour le 
bien, non seulement des « chevaliers de la gaule » 
valaisans, mais aussi pour celui du tourisme qui 
bénéficie directement de ses efforts. 

Elisabeth de Mir ibel a séjourné 
en Valais 

Notre confrère, « L a Feuille d'Avis de Mon-
they », rappelle qu'avant et au début de la der
nière guerre, la maison de santé de Malévoz 
s'honorait de compter parmi sa clientèle Mlle 
Elisabeth de Miribel, personnalité parisienne très 
en vue qui quitta un jour l'établissement pour 
répondre à l'appel du général de Gaulle, dont elle 
devint la secrétaire et la collaboratrice très appré
ciée. C'est elle notamment qui tapa à la machine 
l'appel historique du 18 juin 1940: « L a France 
a perdu la bataille, elle n'a pas perdu la guerre ». 

Comme elle avait embrassé la carrière diplo
matique, le général l'envoya à Ottawa à titre 
d'ambassadrice. Elle fut ensuite chef du service 
d'information du gouvernement provisoire d'Alger 
et accompagna les soldats de Leclerc en qualité 
de correspondante de guerre jusqu'en Allema.gne. 

Le 2 août 1940, Elisabeth de Miribel entra au 
Carmel et devint sœur Elisabeth de Jésus. Sur sa 
demande, elle fut libérée de ses vœux et demanda 
ta. réintégration dans le personnel du quai d'Orsay. 
Elle y jouit d'une telle considération que le prési
dent. Mendès-France l'a prise dans sa formation 
gouvernementale. 

C'est dire la valeur de cette jeune femme qu'ont 
bien connue ceux qui vivaient à Monthey peu 
avant et dans les débuts de la guerre. 

FULLY 
Par t i radical 

Les adhérents du parti radical-démocratique 
de Fully sont convoqués en assemblée générale 
ordinaire, le samedi 27 novembre, à 19 h. 30, au 
Cercle 

ORDRE DU JOUR 
1. Questions administratives. 
2. Rapport des élus du parti. 
3. Divers 

Présence indispensable. Le comité. 

RIDDES 

Assemblée de PO. J . 
L'assemblée générale annuelle de l'O. J. du 

C. A. S. s'est tenue samedi 20 novembre, à 20 h. 30, 
au « Vieux Stand », présidée par M. Jules Carron, 
chef du groupe de Martigny. 

Quelques-uns s'étant excusés, d'autres n'ayant 
pas pu assister à la réunion pour diverses raisons, 
l'assemblée ne s'ouvrit qu'en présence d'une dou
zaine de membres de l'O. J. 

Après avoir écouté la lecture du protocole de 
la dernière assemblée, M. Carron, commentant 
cette année passée, exprima tout d'abord sa satis
faction pour le travail et le bon esprit qui ont 
régné durant tous les cours. Il nous lajsse cepen
dant remarquer en passant, que parfois le silence 
à l'intérieur des dortoirs des cabanes aurait pu 
être plus parfait. Toutefois, c'est sur une autre 
question que M. Carron devait attirer principale
ment notre attention, c'est-à-dire sur la fréquen
tation des cours de technique qui, dit-il, avec quel
ques pointes d'ironie à l'égard des Ojiens, sont de 
plus en plus délaissés. 

Puis le président passa à la lecture des comptes 
ce qui nous permit de constater que ceux-ci ne se 
portaient encore pas trop mal ! Enfin, M. Carron 
nous rappela la participation de chacun aux dif
férentes manifestations et courses de l'O. J. durant 
l'année écoulée et passa à la lecture du programme 
des prochaines courses dont voici les principales : 
Bavon, Bella Tolla, Rogneux, Rosablanche, Petit 
Combin, Ecandies, Dôme du Goûter, Aiguille de 
la Tsa, Douve Blanche, Tournoir et Gais Alpins. 

Avant de clore cette assemblée, ce fut M. Robert. 
Curchod, président de tous les groupes O. J. de la 
section Monte-Rosa qui prit la parole pour nous 
parler du cours d'alpinisme printanier qui aura 
lieu à la cabane du Mont Rose, du 24 avril pro
chain au 1er mai, et pour nous en énumérer som
mairement les conditions. Par la même occasion, 
M. Curchod nous annonce la sortie centrale des 
groupes O. J. à Meiringen, pour les 24 et 25 
septembre. Et enfin, débute la partie récréative 
de la réunion qui ne se terminera qu'un peu plus 
tard dans la soirée. Ry-

CHAMOSON 

La Saint-André 
avec les jeunes radicaux 

La jeunesse radicale chamosarde a le plaisir 
d'inviter tous ses amis et sympathisants au grand 
bal de la Saint-André les 28 et 30 novembre à 
la salle de la Coopérative. 

Pour satisfaire les amateurs de bonne musique, 
elle s'est assuré le concours de l'orchestre « Merry 
Boys » avec ses vedettes de la chanson et du 
disque. 

BRIGUE 

Trois collégiens et un professeur 

échappent de justesse à la mort 
par asphyxie 

L'infirmerie du collège de Brigue a été le théâ
tre d'un accident dont, par chance, les conséquen
ces ne sont pas très graves mais qui aurait pu se 
solder par la mort de trois étudiants et d'un pro
fesseur. En effet, des gaz s'étaient échappés d'un 
fourneau défectueux et s'étaient répandus dans 
l'infirmerie, où se trouvaient trois collégiens, 
MM. Walt i Ruegg, de Rapperswil, Ruedi Faden, 
de Laupen, et Roger Codel, de Domdidier, et dans 
la pièce où dormait l'abbé Schnyder, ancien direc
teur du collège. Ce dernier parvint à se sauver à 
temps mais les trois collégiens, à demi-asphyxiés 
lorsqu'ils se rendirent compte qu'ils étaient vic
times de gaz, ne parvenaient pas à se faire en
tendre. La voix étranglée, ils appelaient en vain 
à l'aide. 

Rassemblant leurs forces, ils parvinrent à frap
per contre la cloison les séparant d'une chambre 
d'étudiants mais, de l'autre côté, l'on crut que les 
trois malades « chahutaient ». Ce n'est qu'au bout 
d'un certain temps que des camarades de la cham
bre voisine se décidèrent à aller voir ce qui se 
passait à l'infirmerie. 

Découvrant le drame, ils se hâtèrent de donner 
de l'air et d'alerter la direction qui fit appel d'ur
gence à un médecin et à un pulmotor. L'appareil 
fut appliqué successivement aux trois malheureux 
jeunes gens qui revinrent lentement à la vie. Ac
tuellement, ils sont soignés à l'hôpital et leur état 
n'inspire plus aucune inquiétude. 

Une enquête a été ouverte pour établir les cau
ses exactes de la fuite des gaz et découvrir les 
responsabilités s'il s'avère exact que le calorifère 
était défectueux et que cet état avait fait l'objet 
d'un rapport à l'autorité compétente qui n'avait 
pas jugé urgent de remplacer le fourneau. 

La vie publique française a été marquée, cet 
automne, par un événement d'une grande portée, 
le retour du Parti radical à sa place tradition
nelle sur l'échiquier politique. 

Il ne s'agit pas là d'un épisode qui aurait surgi 
pour des raisons d'opportunité comme la parti
cipation à un gouvernement ou à une majorité ; 
mais bien d'une vague de fond qui restitue au 
plus vieux des partis politiques français la phy
sionomie qui avait été la sienne pendant tant de 
décennies et qu'avaient ternies les circonstances 
de l'après-guerre. 

On a souvent dit avec raison que le radicalisme 
français qui fut l'axe de la politique nationale 
d'avant 1900 à la seconde guerre mondiale était 
moins un parti qu'un état d'esprit. De fait, son 
organisation à la base a toujours présenté une 
souplesse, une flexibilité qui correspondait bien 
au tempérament du « Français moyen » peu enclin 
à discipliner ses opinions. Du groupe parlemen
taire à la commission executive, ses organismes 
dirigeants ont presque toujours admis, pour leurs 
membres, une liberté d'expression et même de 
vote qui déconcertait les observateurs. 

Le parti radical, dès son origine, s'est affirmé 
comme un parti de gauche et, en dépit d'oscilla
tions de faible amplitude d'ailleurs, a été recon
nu comme tel. Il fut l'artisan de la première 
majorité authentiquement de gauche au lende
main de l'affaire Dreyfus et des luttes pour la 
consolidation de l'Etat républicain et laïque. Puis, 
malgré quelques éclipses, il resta l'animateur de 
cette majorité, notamment avec Joseph Caillaux 
ep 1912, puis avec Edouard Herriot en 1924. 
Pour la première fois, aux élections de 1936, il 
cessa d'être le parti de gauche le plus nombreux 
àila Chambre des députés. Il participa, sans hési
tation, à la seconde place, dans le cabinet de 
direction socialiste présidé par Léon Blum. 

Pendant la guerre, il cessa son activité offi
cielle. Ses chefs furent emprisonnés par Vichy 
ou déportés en Allemagne. Ses militants repré
sentés au Conseil national de la Résistance pri
rent une part active aux -combats de la clandes
tinité. Mais, à la libération, il connut une éclipse. 
Les premières élections lui furent funestes. Les 
nouvelles générations d'électeurs, le vote des fem
mes, la coalition du tripartisme entre les commu
nistes, les socialistes et le MRP (mouvement repu-

Mort atroce d'un enfant 
A Guttet, dans le district de Loèche, le petit 

Joseph Kœppel, échappant un instant à la sur-
veilance de sa mère, s'est renversé sur le corps 
une casserole de lait bouillant. 

Affreusement brûlé, le pauvre petit, âgé d'une 
année et demi, ne tarda pas à rendre le dernier 
soupir, malgré les soins qui lui furent prodigués. 

L'aide extraordinaire aux Suisses 
à l 'étranger 

• On se rappelle que le peuple a rejeté, le 20 juin 
1954, l 'arrêté qui avait été adopté par les chambres 
fédérales le 23 décembre 1953. Cet arrêté accor
dait aux Suisses à l'étranger une aide de 127 mil
lions de francs provenant de l'accord de Washing
ton. La dernière tranche de 75 millions affectée 
aux secours aux compatriotes victimes de la 
guerre sera épuisée à la fin de cette année. Com
me il n'est pas possible de les abandonner à leur 
propre sort, le Conseil fédéral présente au Parle
ment un arrêté qui devra être voté à la session 
de décembre. 

La commission chargée de l'examiner s'est réu
nie à Berne. A l'unanimité, elle s'est prononcée 
en faveur du projet moyennant quelques petites 
modifications. Elle a désigné comme rapporteur 
son président Grùtter (soc. bernois) et M. Crittin. 

Les comptes du T i r fédéral 
présentent un boni 

Le comité d'organisation du Tir fédéral de 
Lausanne, a informé, lundi, le Grand Conseil vau-
dois que les comptes font prévoir un bénéfice 
dont on ne saurait encore indiquer l'importance. 
II ne sera pas nécessaire, de faire appel ,à la 
garantie financière de l'Etat, prévue à 125.000 fr. 
La même bonne nouvelle a été transmise à la com
mune de Lausanne, dont le Conseil communal a 
voté également une garantie de 125.000 fr. 

blicain populaire), les luttes autour des projets 
de Constitution de la IVe République : autant 
d'éléments qui jouaient contre les radicaux. Ils 
ne faisaient guère de propagande et les jeunes 
ignoraient les services rendus dans le passé. Le 
radicalisme demeurait laïque et, à ce titre, était 
combattu par l'Eglise dont l'emprise sur les élec-
trices était manifeste. Cible des attaques conver
gentes des trois partis associés au pouvoir et pro
moteurs d'une politique de réformes, il était reje
té dans l'opposition et prenait, de ce fait, une 
figure conservatrice, voire réactionnaire, que pa
raissait confirmer son attachement officiellement 
proclamé aux lois constitutionnelles de la I l le 
République. 

Ecarté du gouvernement pendant les premières 
années de l'après-guerre, il y revint cependant, 
mais, presque toujours, en association avec les 
forces effectivement conservatrices. L'éloignement 
des socialistes du pouvoir et la participation des 
îadicaux accentua, ces dernières années, l'impres
sion d'une résignation du radicalisme au conserva
tisme politique et social. D'où un malaise croissant 
à la base, chez les militants, chez les électeurs. 

Il a fallu l'arrivée au pouvoir d'un radical 
authentique, animé de l'esprit traditionnel du radi
calisme, pour ranimer un parti qui semblait se 
dissoudre sans même chercher à réagir. Pierre 
Mendès-France, par une action qui, à tant 
d'égards, rappelle celle d'un ancien du radicalis
me, Georges Clemenceau, a rétabli l'équilibre poli
tique historique de la France. Au pouvoir, sans 
renoncer à un empirisme qu'imposent les circons
tances, il démontre qu'il est l'homme du mouve
ment, non un prisonnier de l'immobilisme, et que 
le problème social impose des solutions conformes 
non plus aux intérêts des privilégiés mais à la 
masse des travailleurs. 

Le radicalisme français est directement issu de 
l'esprit de la Révolution française. En disant, dans 
son discours de Marseille : « La République doit 
se construire sans cesse, car nous la concevons 
éternellement révolutionnaire et inachevée tant 
qu'il subsiste un progrès à accomplir », le prési
dent du conseil, acclamé par l'unanimité des radi
caux présents à leur congrès, a déplacé l'axe de 
la politique française et, peut-être pour longtemps, 
l'a situé nettement à gauche, du côté du peuple. 

Jacques Kayscr. 

Nos skieurs alpins s'entraînent 
Les candidats de l'équipe nationale, dans les 

disciplines alpines (descente, slalom et slalom 
géant) ont été convoqués à Davos, où le nouveau 
chef de descente-slalom Sepp Immoos, les a reçus. 

Il est fort réjouissant que quelques-uns des an
ciens coureurs de l'équipe nationale se soient mis 
à la disposition de la Fédération suisse de ski : 

Hans Forrer et Alfred Zurschmiede, dispensés 
tous deux de prendre part au Cours de Davos, se 
trouvent actuellement comme Chefs de classes au 
cours des entraîneurs régionaux : 

Georges Schneider, qui est le grand promoteur 
des jeunes skieurs de sa région (le « grand 
Georges », va prochainement ouvrir un bar sans 
alcool, à la Chaux-de-Fonds) ; 

Martin Jiden de Zermatt, qui a repris l'entraî
nement depuis quelque temps déjà ; 

Bernhard Perren, son camarade de club qui, lui, 
n'est malheureusement pas encore rétabli de son 
accident, pense toutefois à sa participation aux 
Jeux Olympiques d'hiver de 1956 ; 

René Rcy, qui après avoir annoncera démission 
de coureur actif est revenu sur sa décision et 
espère trouver le temps nécessaire — malgré ses 
occupations professionnelles accaparantes — pour 
défendre encore nos couleurs ; 

André Bonvin, le vainqueur de la descente 
d'Arlberg-Kandahar en 1951, est également à 
notre disposition. 

On constate la présence de nombreux jeunes à 
l'entraînement : Andréas Ruedi de Klosters, Roman 
Casty de Zuos, Remo Kurath de Flums-Berg, 
Rolan Blàsi de Lenzerheidc, et les frères Fellay 
du Valais, de même que le vainqueur du cham
pionnat juniors des pays alpins 1954, Michel 
Carron de Verbicr. 

Sepp Immoos s'est assuré pour l'enseignement 
la collaboration de Gottlieb Perren qui, par sa 
longue et belle carrière et son activité actuelle de 
directeur de l'Ecole suisse de ski, à Zermatt, for
mera nos jeunes de façon parfaite, ce qui nous 
permet d'attendre avec confiance les prochaines 
grandes compétitions. 




