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Publicitas Sion et succursales 

Le peuple suisse a repoussé 
l'initiative de Rheinau 

TlcivûelleA 4u jour 

Par 503 791 non contre 229 324 oui, le peuple 
suisse a repoussé l'initiative de Rheinau. Un seul 
canton, Schaffhouse, a donné une majorité accep
tante et encore le résultat se tient puisque l'on y 
enregistre 7983 oui contre 6718 non. 

L'examen de ce seul résultat de Schaffhouse, 
canton intéressé au premier chef par cette vota-
lion de dimanche, nous dispense de longs com
mentaires. Si les opposants et les acceptants se 
sont trouvés en nombre presque égal à l'endroit 
même où la construction contestée se dresse, il 
faut en déduire que le problème posé, comme 
l'ont dit les articles que nous avons publiés à ce 
sujet, se situait sur un tout autre plan que celui 
de la protection de la nature. Si une grave atteinte 
à un site de réputation mondiale avait été com
mise, le peuple suisse n'aurait pas hésité à opposer 
son veto à l'œuvre en cours. Mais, toutes les ga
ranties ayant été données à ce propos, on ne 
voyait vraiment aucune objection à ce qu'une so
ciété exploite les eaux du Rhin et contribue à 
satisfaire à nos besoins en électricité. 

Pourquoi donc cette initiative a-t-elle été sou
mise au peuple ! se demandera-f-on alors. 

Le mieux est parfois l'ennemi du bien et nous 
en avons un cas sous les yeux. En effet, nos auto
rités fédérales auraient pu simplement déclarer 
.Irrecevable l'initiative en se fondant sur des argu
ments juridiques de poids. Il y avait notamment 
l'accord donné par le Conseil fédéral aux cons
tructeurs, puis la convention passée avec l'Alle
magne. Mais refuser de soumettre l'initiative au 
peuple aurait pu laisser croire à certains que l'on 
escamotait un droit cher par-dessus fout à nous 
autres Suisses : celui de l'initiative. C'est la raison 
pour laquelle on a voté dimanche. La réponse du 
souverain a été claire et nette ; le bon sens a 
triomphé. 

Nous dirons même qu'il est heureux qu'il se 
soit trouvé une somme de oui assez forte. Cela 
signifie que personne, dans notre pays, ne veuf 
s'opposer au progrès indispensable de l'équipe
ment économique, mais que l'on ne saurait sacri
fier sans discernement toutes les autres valeurs à 
ce but. Les beautés naturelles du pays comptent 
parmi ces valeurs et les acceptants de dimanche, 
déduction faite des communistes, des nihilistes et 
des gens mal informés ,onf simplement voulu met-
lie en garde nos autorités sur ce point. Ils ont voté 
oui en pensant à l'avenir car il leur était impossi
ble de donner cette réponse pour le cas précis 
de Rheinau. 

Cet avis sera précieux à nos autorités qui pour
ront s'en prévaloir lors de cas analogues. 

Le vote de dimanche servira de leçon également 
à tous ceux qui ont tendance à abuser du droit 
d'initiative. On ne joue pas impunément avec les 
droits populaires et il serait bon que l'on s'en 
rende compte avant que ceux-ci soient atteints 
d'une grave dévalorisation par trop d'abus. 

Le vote du Valais est sans histoire. Les urnes ont 
enregistré 12 325 non et 1690 oui. Cette écra
sante majorité négative n'appelle aucun commen
taire. Dans le pays en passe de devenir le princi
pal fournisseur de houille blanche de la Suisse, on 
* compris que la protection de la nature n'avait 
'len à voir avec l'initiative et que seules des riva
lités d'intérêts étaient en jeu. Dans ce cas, il fallait 
'aire à l'Initiative le seul sort qui lui convenait. Ici 

Assemblée des Jeunesses 
radicales valaisannes 
Le 12 décembre 1954 à 14 h., au 

CERCLE RADICAL-DÉMOCRATIQUE 

DE FULLY 

et là, on note quelques résultats surprenants, mais 
chaque scrutin nous en révèle. On ne saura jamais 
exactement à quels mobiles obéissent les élec
teurs dans certaines circonstances. Contentons-
nous d'enregistrer avec satisfaction le résultat de 
dimanche qui révèle une réjouissante maturité 
civique. g. r. 

Les résultais des cantons 
Zurich 81425 90 865 
Berne 26 600 79 125 
Lucerne 8 180 23 329 
Schwytz . . . . . 3612 6412 
Uri 1364 6 412 
Obwald 551 2 452 
Nidwald 1154 2 428 
Glàris 1 665 5 274 
Zoug 2 056 4 433 
Fribourg 1393 9 979 
Soleure 5 634 19 556 
Bâle-VilIe . . . . 16511 21930 
Bâle-Campagne . . . 7 004 10 965 
Schaffhouse . . . . 7983 6718 
Appenzell Rh. Ext. . 1339 8 172 
Appenzell Rh. Int. . 325 1557 
Saint-Gai . . . . . 9478 49697 
Grisons 3 963 17 332 
Argovie 24 856 47 562 
Thurgovie 6 695 24 225 
Tessin 1849 10 909 
Vaud 7 400 25 081 
Valais 1 690 12 325 
Neuchâtel 2 598 9 013 
Genève 3 999 10 943 

Les résultats 
de quelques communes 

du Valais romand 
Chalais, 61 oui, 81 non ; Chippis, 19-69 ; Mon

tana, 17-45; St-Léonard, 14-98; Sierre, 84-303; 
Ayent 13-675 ; Evolène, 22-51 ; Hérémence, 7-88 ; 
Vex 14-70; Salins 3 -23 ; Savièse 10-121; Sion 
125-769 ; Ardon 5-130 ; Chamoson 8-147 ; Con-
they 25-176 ; Nendaz 3-86 ; Vétroz 5-90 ; 

Bovernier 7-68 ; Charrat 4-49 ; Fully 23-182 ; 
Isérables 1-36 ; La Bâtiaz 13-71 ; Leytron 4-79 ; 
Martigny-Bourg 19-110 ; Martigny-Combe, 6-84 ; 
Martigny-Ville 35-261 ; Riddes, 6-127 ; Saillon 
12-36 ; Saxon 44-155 ; Trient 2-25 ; 

Bagnes 25-315 ; Bourg-St-Pierre 2-40 ; Liddes 
1-55; Orsières 9-200; Sembrancher 13-86; Vol-
lèges 10-156 ; 

Collonges 6-29 ; Dorénaz, 2-38 ; Evionnaz 6-
6 9 ; Finhaut 11-63; Massongex 12-42; Mex 5-
21 ; St-Maurice 25-191 ; Salvan 7-127 ; Vernayaz 
23-121 ; Vérossaz 7-54 ; 

Champéry 4-66; Collombey-Muraz 15-83; Mon-
they 33-228 ; Port-Valais 54-8 ; St-Gingolph,v 4-
17 ; Troistorrents 14-192 ; Val-d'Illiez 4-82.; Vionr 
naz 9-74 ; Vouvry 30-131. . ^ 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIUIlllllllllilllllllllWllllUIglIII. 

La candidature tessinoise 
au Conseil fédéral 

Le comité directeur du parti radical tessinois 
a élu par acclamations M. Aleardo Pini, ancien 
président du Conseil national et ancien président 
du parti radical suisse, candidat au. Conseil fé
déral. 

Cette nouvelle n'est pas tout à fait inattendue. 
Depuis quelque temps, la presse tessinoise affir
mait la volonté de la Suisse italienne de recou
vrer une participation au Conseil fédéral. ' 

Un automobiliste valaisan 
gr ièvement blessé à Fr ibourg 
Vendredi, sur la route de Fribourg à Bulle, au 

lieu dit « La Cantine », un automobiliste valaisan, 
M. Ernest Hutter, âgé de 25 ans, habitant Lalden, 
entre Brigue et Viège, se dirigeait vers Bulle, 
quand il dérapa et entra en collision avec une 
auto venant en sens inverse, pilotée par M. Geor
ges Gaillard, de La Tour-de-Trême. Le choc fut 
violent et M. Hutter resta inanimé sur la chaus
sée. Il fut transporté à l'hôpital de Riaz, où l'on 
constata une fracture de la colonne vertébrale et 
des blessures à la tête. Son état inspire de vives 
inquiétudes. 

• Le procès Dominici va-t-il rebondir ? Ses avo
cats se sont rendus à Paris pour demander au 
garde des sceaux l'ouverture d'une nouvelle ins
truction. D'après des versions non contrôlées, on 
prétend que le vieux condamné aurait indiqué que 
le vol serait le mobile du crime commis par son 
fils Gustave. Lui-même ne serait intervenu que 
par la suite. Enfin, deux témoins, des anciens ma
quisards communistes, auraient assisté à l'assas
sinat. 
0 Les élections de Berlin-Ouest ont donné la 
majorité absolue aux socialistes tandis que les 
communistes sont en forte régression. 

9 La session d'hiver des Chambres fédérales 
s'est ouverte hier soir à Berne. C'est au cours de 
cette session que seront élus les successeurs des 
trois conseillers fédéraux démissionnaires : MM. 
Kobelt, Rubattel et Escher. 

O Un comité « Pro-Rawyl » a siégé à Thoune. 
Le comité a décidé de prendre contact avec les 
milieux valaisans en vue de la création d'une liai
son Valais-Berne par le Rawyl. 

0 On estime, en Tunisie, que la moitié des fella
ghas se sont actuellement rendus aux autorités 
françaises. Le calme règne dans tout le pays. 

Le cinquantenaire de la CIBÂ 
à Monthey 

Le 1er décembre 1904, la « Basler Chemische 
Industrie », qui fusionna peu après avec la « So
ciété pour l'Industrie chimique à Bâle », faisait 
l'acquisition des locaux qui avaient appartenu à 
la << Spciété des Usines de Produits chimiques de 
Monfhey», laquelle les tenait de la fabrique de 
sucre « Helvetia », entrée en liquidation après 
-ifois ans seulement d'existence. 

La Société pour l'industrie chimique à Bâle est 
devenue pour finir la CIBA et c'est cette société 
qui à organisé samedi 4 décembre la célébration 
du cinquantième anniversaire de son usine de 
Monthey. 

Septante personnes environ assistaient à la ma
nifestation. On notait notamment parmi elles la 
présence de M. le Dr H.-C. A. Wilhelm, adminis
trateur-délégué de la société, plusieurs membres 
du comité de direction et de la direction de Bâle, 
MM. le Dr Brunner, Greinacher et Kuhn, MM. les 
Drs Dutoit et Comtesse, anciens directeurs de 
l'usine de Monthey, MM. Gard, président du 
Conseil d'Etat, et MM. les conseillers d'Etat Gross 
et Lampert, M. Maurice Delacoste, président de 
la commune de Monthey ; MM. Barras et Maxit, 
respectivement président et vice-président du 
Grand Conseil ; MM. Jos. Giovanola, président, 
et Ed. Morand, secrétaire de l'Union des industriels 
valaisans ; M. Olsommer, directeur de la Chambre 
valaisanne de commerce ; M. Henri Chappaz, ad
ministrateur de la Compagnie des Forces motrices 
d'Orsières ; M. Sfucky, directeur de l'Ecole poly
technique de Lausanne ; M. Payot, directeur de la 
Société romande d'électricité ; M. Vahan Djeva-
hirdjian, directeur de la S.A. Hrand Djevahirdjian ; 
M. Chamorel, administrateur des mines et salines 
de Bex ; M. Paul de Çourten, conseiller national et 
préfet du district ; M. Biéri, gérant du domaine des 
Barges, les membres de la Commission ouvrière 
de l'usine, un représentant des employés et tout 
le personnel technique supérieur de l'usine. 

Avant de participer a la visite de l'usine sous la 
conduite de ses directeurs, M. Herold, Dr Veillon 
et Dr Streuli, toutes ces personnalités ont été ai
mablement saluées au réfectoire de l'usine par 
M. Max Herold, directeur de cette dernière, qui 
leur souhaita une cordiale bienvenue. 

C'est dans le même local qu'au retour de la 
visite, à laquelle les participants ont pris le plus 
vif intérêt, M. le directeur Dr H.-C. Wilhelm leur 
adressa une allocution d'une haute élévation de 
pensée, témoignant également de sa vaste érudi
tion et de son humanisme. 

En manière de conclusion, le distingué orateur 
a annoncé qu'à l'occasion du jubilé de l'usine de 
Monfhey la CIBA faisait don à l'hôpital du dis-, 
frict de Monthey d'une somme de 50.000 francs en 
vue de faciliter la construction de la maternité. 
En outre, la société a mis à la disposition de la 
direction de l'Usine de Monthey, pour les œuvres 
sociales du district, la somme de 20.000 francs. 
Enfin, elle a décidé de verser au fonds de parrai
nage, créé en 1946, en faveur de la commune de 
Kippel dans le Lôtschental, une nouvelle contribu
tion de 25.000 francs. 

De chaleureux applaudissements ont accueilli 
l'annonce de ces libéralités. 

Après cette cérémonie officielle un excellent 
banquet a été servi dans la grande salle de l'Hôtel 
du Cerf, qui a permis au restaurateur, M. Balef, 
et à son personnel de se distinguer une fois de 
plus. La salle était fleurie avec élégance par 
M. Ernest Jaccard, horticulteur-paysagiste à Mon
they. Au dessert, après quelques paroles d'intro
duction de M. le directeur Herold, des toasts cor
diaux et d'une heureuse inspiration furent portés 
à l'usine jubilaire et à ses administrateurs ainsi 
qu'à tout son personnel par MM. Gard, président 
du gouvernement, Maurice Delacoste, président 
de la commune de Monthey, et Barras, président du 
Grand Conseil, lesquels ont vivement félicité la 
CIBA pour sa riche contribution à l'économie va
laisanne et pour son humaine et parfaite compré
hension de ses devoirs sociaux. La voix des ou
vriers s'est faite entendre par l'organe de M. Mar
cel Richard, président de la commission ouvrière 
de l'usine, qui a su excellemment traduire les sen
timents du personnel à l'égard des compréhensifs 
employeurs. 

Précisons, pour finir, qu'à l'occasion de ce jubilé 
un jour de congé a été octroyé au personnel, 
lequel a reçu en outre une gratification supplé
mentaire de 100 francs. A. F. 

Iiii0itiiiiiiiiiiiiiiiiii0ti0iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/iiiiiiiiiiiii/r> 

Engagement de fonctionnaires 
aux douanes 

La direction générale des douanes se propose 
d'engager, dans le courant de l'été 1955, un certain 
nombre de candidats à des places de commis de 
douane de I le classe. Les candidats seront d'abord 
engagés en qualité d'aspirant de douane, pour une 
période d'essai de douze mois. 

Conditions d'engagement : Nationalité suisse ; 
âge: 20 à 28 ans au plus. Les candidats astreints 
au service militaire doivent avoir accompli l'école 
de recrues. Avoir fréquenté une école de degré 
moyen (école secondaire, professionnelle ou régio
nale) ; connaître d'une manière suffisante deux 
langues officielles ; avoir les aptitudes nécessaires 
pour le service des douanes (acuité visuelle 1 ou 
susceptible d'être corrigée à 1). 

Les candidats qui entreront en considération 
pour un engagement devront subir un examen 
pédagogique et se soumettre à une visite par le 
médecin-conseil. 

Inscriptions : Les offres de service manuscrites, 
rédigées dans deux langues officielles, doivent 
être envoyées jusqu'au 15 janvier 1955 à la direc
tion générale des douanes à Berne. Elles seront 
accompagnée des pièces suivantes : curriculum vi-
tœ complet, tous les certifeats scolaires d'appren
tissage et d'emploi, un certificat de bonnes mœurs 
(de date récente), acte de naissance, le livret de 
service militaire, un certificat médical rensei
gnant sur l'état de santé général et, en particu
l i e r sur la vie et l'ouïe, une photographie format 
passeport. On indiquera également quelques réfé
rences civiles et militaires. 

D'autres renseignements peuvent être obtenus 
auprès de la direction ci-après. 

Direction générale des Douanes. 
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LE DIMANCHE S P O R T I F 
COUPE SUISSE (16mes de finale) 

Entre clubs de ligue nationale A : 

Servette — Fribourg 1-2 
Lucerne — Bellinzone (après prol.) 2-2 
Chiasso — Grasshoppers 2-0 

Ligue nationale A contre ligue nationale B : 

5-0 
2-0 

Lausanne — Malley 
Zurich — Blue Stars 

Ligue nationale A contre première ligue : 

Sierre — Chaux-de-Fonds 1-9 
Young Boys — Helvetia 1-0 
Thoune — Saint-Imier 8-2 
Bâle — Olten 2-0 

Intre clubs de ligue nationale B : 

Cantonal — U.G.S. 1-2 
Saint-Gall — Winterthour 3-1 
Locarno — Young Fellows 4-2 
Bienne — Yverdon 4-0 

Ligue nationale B contre première ligue : 

Schaffhouse — Mendrisio 4-2 

Ligue nationale B contre deuxième ligue : 

Bassecûurt — Nordstern 0-2 

Entre clubs de première ligue : 

Longeau — Porrentruy 2-0 

Parmi les surprises de ces seizièmes de finale de la 
Coupe suisse la défaite de Servette devant Fribourg 
au stade des Charmilles d'abord et celle des Grass
hoppers face à Chiasso ensuite sont les plus mar
quantes. Les autres résultats sont conformes, si ce 
n'est les maigres victoires des Young Boys et de Bâle 
et les défaites de Winterthour et des Young Fellows 
contre les deux derniers du classement de ligue na
tionale B. Pour les huitièmes de finale nous aurons : 
Bâle - Zurich, Fribourg - vainqueur Bellinzone - Lu-
cerne, Thoune - Schaffhouse, Chiasso - Bienne, Saint-
Gall - Lausanne, TJrania-Young Boys, Locarno - Nord
stern et Longeau - Chaux-de-Fonds, soit neuf équi
pes de ligue nationale A, six de ligue nationale B et 
une de première ligue. 

CHAMPIONNAT SUISSE 

Première ligue 

Aigle — Central , 7-3 
Boujean — Sion 7-2 
Vevey — Monthey 0-0 

Un match nul et deux gros scores, voila le bilan 
de cette petite journée aux grandes conséquences. 
En effet, Boujean, en battant Sion, prend nettement 
la tête et Aigle creuse un écart important avec Cen
tral. Le match nul obtenu par Monthey est fort ho
norable. A propos de ce club, nous-avons appris que 
Anker allait jouer avec Servette et que son départ 
serait Compensé par l'arrivée de deux autres joueurs. 

CLASSEMENT 
DE LA PREMIÈRE LIGUE 

p. Pis 

Boujean 
Montreux 
Sion 
Monthey 
Martigny 
Forward 
Vevey 
Sierre 
Union 
Aigle 
La Tour 
Central 

Saxon — 
Lutry — 

11 
11 
11 
11 
10 
10 
11 
10 
10 
10 
9 

10 

7 
•5 

6 
5 
5 
4 
3 
4 
2-
2 
2 
1 

Deuxième 

2 2 
4 2 
1 4 
3 3 
2 3 
4 2 
5 3 
2 4 
4 4 
3 5 
1 6 
1 8 

ligue 

- Saint-Léonard 
Saint-Mau 

Stade-Lausanne 
Viège — Pully 

rice 
— Chippis 

27 
19 
26 
15 
23 
15 
14 
12 
16 
19 
13 
15 

17 
12 
26 
12 
14 
17 
13 
8 

18 
26 
19 
32 

1-0 
5-4 
9-0 
3-4 

16 
14 
13 
13 
12 
12 
11 
10 
8 
7 
5 
3 

Saxon et Stade n'ont pas manqué l'occasion de 
combler leur retard sur le leader Sierre n au repos, 
seulement avec des résultats sensiblement différents. 
Saint-Maurice, tout comme Viège, s'est incliné de 
justesse. 

Troisième ligue 

Vétroz .—r Rarogne 2-1 
Châteauneuf.— Riddes 2-1 
Chamoson — Brigue 1-2 
Grône — Sion II 1-2 
Martigny II — Vernayaz 3-0 
Muraz — Fully (arrêté) 
Dorénaz — Vouvry 0-3 
Bouveret — Leytron 1-3 

Sion II a remporté une victoire décisive à Grône. 
Les Sédunois possèdent maintenant quatre points 
d'avance sur Châteauneuf (second). 

Positions inchangées dans le groupe II, où les pre
miers (Vouvry, Martigny II et Leytron). ont tous 
gagné. 

Quatrième ligue 

Sierre III — Rarogne II 
Brigue II — Salquenen 

JUNIORS A 

Croupe Interrégional 

Sierre — Fribourg 

(renvoyé) 
2-8 

Boujean est champion d'automne 
Monthey sauve un point à Vevey 

Un très beau match malgré le score élevé 

SIERRE - CHAUX-DE-FONDS 
1-9 

(mi-temps : 0-2) 
Tout d'abord, félicitons sans réserve tous les 

dirigeants du F.C. Sierre, Me Bagnoud en tête, 
car ils avaient vraiment tout prévu et leur orga
nisation fut parfaite. La presse, si elle se rebiffe 
à certaines occasions, sait aussi reconnaître ce qui 
se fait de bien. En l'occurrence, les Sierrois méri
tent nos remerciements les plus sincères pour leurs 
gestes pleins d'égards. Par ailleurs, Squibbs, qui 
radiodiffusait la seconde mi-temps de cette mémo
rable partie (c'est la deuxième fois que l'événe
ment se produit en Valais), ne manqua pas de dire 
à tous les auditeurs avec quel empressement il 
fut reçu et dans quel confort il put assurer son 
reportage. Amis Sierrois, bravo et encore merci ! 

Il règne une ambiance très sympathique autour 
du stade de Condémines malgré l'absence de so
leil. Grâce à l'amabilité du caissier Ecœur, qui 
affiche le sourire des grands jours, nous savons 
que 3.500 personnes (un record !) assistent à la 
rencontre, qui se déroule sur un terrain en bon 
état. La tâche de l'arbitre M. Domeniconi, excel
lent, a été grandement facilitée par la correction 
exemplaire de tous les joueurs. Pas de coups mé
chants, pas de charges inutiles. 

Les Sierrois ont le coup d'envoi et à la troi
sième minute déjà Gard manque une bonne occa
sion : il passe à un camarade marqué au lieu de 
tirer lui-même. Puis Laroche intervient bien. A la 
sixième minute, Colombino tire en force. Sartorio 
doit s'y prendre en deux fois pour maîtriser le 
cuir. Notre gardien accomplit un bel arrêt sur 
un essai de Morand. La balle parvient ensuite à 
Simili, qui se trouve seul devant Fischli. Hélas ! 
Tinter gauche envoie trop faiblement. Nous çons-
tatons donc que Sierre fait mieux que de se dé-
dre. Les « jaune et noir » obtiennent même le 
premier corner de la partie à la onzième minute, 
compensé il est vrai par un autre en faveur des 
visiteurs trois minutes plus tard. Peu après Mo
rand lance Fesselet, qui met à côté, mais c'était 
beau tout de même. A la dix-neuvième minute, 
Massy dribble bien puis passe à Giachino II, dont 
le tir file le long des buts. La défense locale se 
montre intraitable et empêche les avants visiteurs 
d'évoluer à leur aise. Sartorio bloque magistrale
ment un corner à la vingt-deuxième minute. Puis 
c'est au tour de Sierre de tirer un coup de coin. 
Les minutes passent et le score reste toujours 
vierge. Néanmoins, à la vingt-septième minute, 
Colombino passe à Mauron qui bat Sartorio à bout 
portant. Les Sierrois réagissent immédiatement et 
Kernen sauve devant Giachino II sur coup franc. 
Beysard stoppe proprement Antenen et Fischli fait 
un bel arrêt. Trois minutes avant le repos, Colom
bino ajuste un puissant tir depuis 16 mètres et 
la balle s'en va au fond des filets malgré une belle 
parade de Sartorio. 

Durant la première mi-temps, Sierre se montra 
très à la hauteur de son adversaire, ne se conten
tant pas de se défendre, mais attaquant avec con
viction. Ainsi, à la quarante-unième minute, 
Massy avait servi Giachino II, dont le retourné 
toucha la latte et sortit. Eh bien ! cette phase de 
jeu aurait mérité un sort meilleur. 

A la deuxième minute de la seconde mi-temps, 
Sartorio effectue un bel arrêt sur une balle en
voyée par Antenen, qui le battra tout de même à 
la septième minute. Violente réaction des locaux, 
qui n'ont une fois de plus pas de chance, car la 
latte renvoie un tir de Gard. Cinq minutes plus 
tard, Fischli sauve en corner un essai de Giachino 
II. Puis les Valaisans obtiennent un coup franc 
aux 16 mètres pour faute de Kernen contre Massy. 
Mais" la fatigue commence à se faire sentir chez 
les valeureux joueurs du F.C. Sierre. Colombino 
(à la quinzième minute), Fesselet ( à la dix-hui
tième) et Antenen (à la vingt-cinquième) en pro
fitent pour marquer de très beaux buts. Sartorio 
arrête bien un essai d'Eggimann. 

Malgré tout, les Sierrois veulent avoir l'honneur 
sauf. Ils obtiennent un corner, puis à la trente-
unième minute Simili marque un but follement 
applaudi. Les visiteurs repartent de plus belle à 
l'assaut des buts de Sartorio. Mauron (à la trente-
deuxième minute) et Antenen (à la trente-troisième 
minute) augmentent encore le score. Les Chaux-
de-fonnnieurs nous font assister à une véritable 
démonstration de football tout de finesse, d'élé
gance et d'inspiration. Ce sont des artistes du bal
lon rond. A proprement parler, l'équipe de ville 
la plus complète qu'il nous a été donné de voir à 
l'œuvre ! Dans les dernières minutes, les Sierrois 
font un effort désespéré et la foule vibre. Or, c'est 
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RÉSULTATS DU S P O R T 
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Morand, qui inscrit le numéro 9, deux minutes 
avant le coup de sifflet final. 

Le F.C. Sierre a le grand mérite d'avoir gardé 
le jeu toujours ouvert. Tous les joueurs méritent 
nos compliments. Ils se sont tous battus avec cou
rage et ils peuvent être fiers d'avoir résisté avec 
autant de cran à la plus prestigieuse formation 
du pays. Un match qui fera date dans la vie spor
tive sierroise et dont chacun gardera un durable 
souvenir. 

Ajoutons qu'avant le début de la partie Bey
sard, capitaine du F.C. Sierre, remit une caisse 
de soleil en bouteilles à Antenen, capitaine du 
F.C. Chaux-de-Fonds. Voici encore la formation 
des équipes, qui jouaient au grand complet : 

Sierre : Sartorio ; Laroche, Favre ; Thalmann, 
Giachino II, Giachino I ; Massy, Warpelin, Bey
sard, Simili,, Gard. 

Chaux-de-Fond : Fischli ; Zappella, Kernen, 
Bùhler ; Eggiman, Peney ; Morand, Antenen, Fes
selet, Mauron, Colombino. P. M. 

Toujours des i r régu lar i tés ! 

BOUJEAN - SION 7 - 2 
(mi-temps : 1-1) 

Pour ne pas être concurrencé par la rencontre 
de coupe Bienne-Yverdon, ce match s'est disputé 
le matin à 10 heures, ce qui nécessita un décou-
chement pour les Sédunois. Ceci constitue déjà 
un inconvénient, puis ils durent s'aligner sans 
Héritier, qui va purger trois dimanches pour son 
geste indélicat commis lors du match contre For
ward et sans Balma (malade). Voici par ailleurs 
la composition de l'équipe : Panchard ; Christen, 
Blaser, Karlen ; Théoduloz II, Barberis ; Siggen, 
Troger, Mathey, Porro, Rossier I. 

Le terrain lourd ne convient pas spécialement 
aux Valaisans, plus légers que leurs adversaires. 
Pourtant ce sont eux qui ouvrent la marque par 
Mathey à la quinzième minute. Ils conserveront 
cet avantage jusqu'à la quarante-deuxième mi
nute, moment où une mésentente entre défenseurs 
permet à Bienne d'égaliser. Juste avant le repos, 
un joueur local apparemment blessé légèrement 
se fait soigner et ne reparaîtra pas sans être rem
placé réglementairement. Cependant, après le thé, 
Lusenti fait son entrée à la stupéfaction générale. 
Les visiteurs sont à peine remis de cette surprise, 
qu'il se produit un deuxième coup de théâtre : à 
la huitième minute, l'ailier gauche rabat la balle 
de la main et marque sans que l'arbitre, M. Ma-
renda (Lausanne), intervienne. Puis les Biennois 
obtiennent un penalty, mais le tir va de côté. Le 
troisième but marqué par Boujean grâce à son 
ailier droit est de toute beauté. A la vingt-septiè
me minute, Panchard lâche sa balle et c'est goal. 
Un peu plus tard, Karlen, blessé, joue en avant et 
réussit à marquer. Les Sédunois font tout pour 
remonter le score, mais rien ne leur réussit. Au 
contraire, un auto-goal et deux autres buts per
mettent à Boujean de remporter une victoire un 
peu trop flatteuse. 
• Le F.C. Sion termine avec soulagement ce pre
mier tour, car tous les joueurs ont besoin de 
repos. Ceux-ci remercient vivement leurs diri
geants, qui ont agrémenté ce déplacement et leur 
ont permis d'assister au match Lausanne-Malley. 

Châteauneuf — Riddes 
2 - 1 

Les locaux, plus rapides en action, marquent 
par Dayer à la quinzième minute et par F. Ger-
manier à la vingtième minute. L'ailier gauche visi
teur réduit l'écart cinq minutes plus tard et la fin 
de la première mi-temps est assez équilibrée. 

Durant la seconde mi-temps, Riddes essaie en 
vain d'arracher au moins le match nul, ce qu'il 
aurait bien mérité, en sorte que Châteauneuf peut 
s'estimer heureux de cette victoire. 

Le point fort des visiteurs est l'inter-gauche. 
L'arrière Rémondeulaz a tendance à trop vouloir 
garder la balle. 

A Châteauneuf, les joueurs se groupent trop 
facilement au centre du terrain, où le centre demi 
adverse peut aisément lancer des contre-attaques 
dangereuses. 

ATELIER DE REPARATIONS 
Service rapide p o u r STYLOS ! 

! P ie r re P fe f fe r lé - Papeterie - SION | 
l» 

M. 1 2 1 1 1 x. 1 2 1 1 2 1 

Les délégués de l'Union Cycliste Suisse 
ont siégé à Martigny 

Sous la dynamique impulsion de son président 
M. Roger Bollenrucher, le Vélo-Club « Excelsior » 
a magnifiquement reçu les nombreux délégués de 
l'U.C.S., qui remportèrent une excellente impres
sion de leur trop court séjour dans notre cité. Les 
membres du Comité directeur avaient déjà siégé 
samedi soir. Quant aux délégués, ils se réunirent 
dimanche matin dans la grande salle de l'Hôtel 
de ville au nombre d'environ 120, représentant 
52 clubs, sous la présidence de M. Gastellino de 
Genève. 

Avant d'ouvrir les débats proprement dits, M. 
Castellino donna la parole à M. Bollenrucher, qui 
souhaita la plus cordiale bienvenue aux délégués 
et à M. Pierre Closuit, vice-président de la com
mune, qui assura tous les sportifs de l'appui des 
autorités, en reconnaissance de l'œuvre sociale 
qu'ils remplissent envers la jeunesse, dont ils oc
cupent les loisirs. 

L'assemblée observe ensuite une minute de si
lence en souvenir des disparus et notamment du 
jeune espoir Roland Jaquet (Genève), enlevé acci
dentellement pendant le Tour d'Europe. Puis les 
différents rapports d'activité sont acceptés sans 
discussion et Lausanne est désigné comme lieu de 
la prochaine assemblée. 

Le point le plus important de l'ordre du jour 
fut l 'attribution des championnats suisses sur route 
1955. Il y avait en effet trois candidatures : celle 
du V.C. «Excelsior», Martigny, celle du V.C. 
« Eclair », Sierre et celle de la Società « Sport », 
Lugano. Ajoutons que les deux clubs avaient con
clu une convention prévoyant le partage des char
ges (ce dont nous les félicitons vivement), c'est-à-
dire que Martigny organiserait la course des ama
teurs et Sierre celle des professionnels. Les points 
de vue valaisans furent brillamment défendus par 
MM. Bollenrucher, W. Althaus (Sierre) et Marius 
Buttet, président de la Fédération cycliste valai-
sanne. Me Monti plaida la cause des Tessinois. 
Les orateurs firent montre d'une grande sportivité. 
Finalement, Lugano retira sa candidature, faisant 
preuve ainsi d'une mentalité malheureusement fort 

. rare à notre époque et à laquelle nous nous plai
sons à rendre un hommage d'autant mieux senti. 
Bravo, amis tessinois ! Aussi verrons-nous, l'année 
prochaine, en Valais les championnats suisses qui 
n'ont eu lieu qu'une seule fois dans notre canton, 
en 1933. 

Par la suite, l'assemblée traita quelques modi
fications des statuts et des règlements sportifs ainsi 
que des propositions de clubs, qui donnèrent lieu 
à des interventions très intéressantes. 

M. Gheri, organisateur du Tour de Romandie, 
dévoila en fin de séance les premiers secrets con
cernant la prochaine édition de cette course. Le 
départ et l'arrivée s'effectueront à Monthey, pour 
marquer le cinquantenaire de ce club. Nous sou
haitons d'ores et déjà plein succès à nos amis mon-
theysans. qui ne reculent vraiment devant aucun 
effort. Voici par ailleurs la liste des étapes : 

5 mai 1955 : Monthey-Genève, 230 km. 
6 mai 1955 : Genève-Sainte-Croix, 195 km. 
7 mai 1955 : Première demi-étape en ligne, 

Sainte-Croix - Fribourg, 150 km. ; deuxième 
demi-étape contre la montre dans les envi
rons de Fribourg sur 47 km. 

8 mai 1955: Fribourg - Monthey, 165 km. 

Avant de clore les débats, qu'il mena avec beau
coup de compétence, M. Castellino procéda à la 
remise des insignes de vétérans, parmi lesquels 
nous avons noté Closuit Charles et Gay Denis 
pour Martigny. 

Les délégués se retrouvèrent ensuite à l'Hôtel 
Kluser pour le banquet excellemment servi selon 
la tradition de cet établissement. Nous y avons 
noté la présence de M. Gollut, commandant de la 
Gendarmerie valaisanne, auquel les organisateurs 
de courses cyclistes ne font jamais appel en vain; 
de M. Pierre Closuit, vice-président de la com
mune de Martigny-Ville, et de M. Antoine Moret, 
représentant la commune de Martigny-Bourg. 

P. M. 
(Suite en quatrième page.) 

WUn^fcKim 
toute sécurité. 

ENRHUMÉS, RETROUVEZ 
UNE RESPIRATION FACILE... 

On sait quand un rhume commence, on ne sait jamais 
quand il finit. Soyez prudent, méfiez-vous des com
plications, et prenez dès ce soir de l'excellent Sirop 
des Vosges Cazé. Grâce à une formule équilibrée, le 
Sirop des Vosges Cazé est un remarquable anti
septique et tonique des voies respiratoires. 

Ayez confiance, car le Sirop des Vosges Cazé est 
actif, énergique et agréable au goût. 

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

MAISON VALAISANNE DE TROUSSEAUX 
R. ROCH-GLASSEY, BOUVERET 

Tél. (021)6 91 22 



Le Confédéré Mardi 7 décembre 1954 

LE CHIC... 

La coiffure habillée en velours chiffon 
est toujours très en faveur. Perles et 
voilette complètent harmonieusement 
ce joli modèle. En noir, géra- 1 Q K A 
nium ou gris ltJtwV 

Forme jeune en velours chiffon noir, 
rouge ou gris, garnie de chaque côté 
de bouton et auréolée d'une 1 9 QA 
voilette llftifU 

• • • LÉLÉGAMCE 
Du velours chiffon drapé et travaillé 
en larges nervures donne la note d'élé
gance à ce petit modèle. En noir, lilas. 
rose Patou, cerise ou gris 0 7 PJA 

Calot de feutre antilope seyant et gra
cieux. Une voilette mouchetée et une 
bordure de grosgrain de teinte oppo
sée lui confèrent un chic particulier. 
En noir et teintes mode 1 C QA 

Feutre antilope -Sport-chic- de forme 
nouvelle bien emboîtante. Garniture 
originale sur le côté. En noir 0 J KA 
et teintes mode fatiWU 

Suce, de Ducrey Frères Tél. (026) G 18 55 

KNITTAX MÎ L'appareil moderne 
a tricoter a 
(fabrication suisse) 

la main 

On tricote en une minute 5000 mailles identiques à celles tricotées à la main 
et pouvant être défaites ! 

Sans poids — Sans peigne a monter les mailles — 164 aiguilles 
Sûreté absolue contre le démailiage 

Choix illimité de dessins sans emploi de crochet. Talons formés, faits en un tour de main et 
sans crochet. Le tricot jersey ou le point mousse peuvent se faire alternativement dans le même 
travail au moyen du peigne à tourner les mailles. 

Nous vous invitons à visiter notre 

EXPOSITION DE MODÈLES 
Salle Communale, Le Châble / Vs JEUDI 9 DÉCEMBRE 1954, à 15 et 20 heures 

Hôtel des Alpes, Orsiéres VENDREDI 10 DÉCEMBRE 1954, à 15 et 20 h. 
Entrée gratuite 

Les raisons d'être du 

Club Européen du Disque 
Vous procurer des microsillons de qualité, impecca

bles, à des prix réellement accessibles ; 
Vous offrir des disques choisis par des compositeurs, 

dirigeants et intellectuels de renommée mondiale, 
et créés avec le concours de solistes et d'orchestres 
les plus capables. 

Chaque disque est accompagné d'une description 
détaillée de l'œuvre, de son compositeur et de 
l'enregistrement. 

CONDITIONS D'ADMISSION : 
Par le versement d'une somme symbolique de 
UN franc, vous recevrez votre carte de membre 
et vous serez tenu au courant de la vie du club 
par notre journal « La Ronde •. 

Demandez la liste des. disques parus à la LIBRAIRIE 

cz^macK&Ls 
SIERRE 

Tél. (027) 513 32 
seul dépositaire 
pour le Valais 

Boucherie Cotture 
FULLY -

VOUS OFFRE : 
- Tél. 6 3189 

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. 

Par A V I O N „Swissair" 

SION-PARIS et RETOUR 
L'Agence DUPUIS & Cie, à SION 

organise un voyage en avion, départ de Sion le 
31 décembre 1954, le soir, et retour à Sion le 
2 janvier 1955 dans la soirée. 

Prix : Fr. 185.— par personne pour avion complet de 
22 places. Transport seul. 

Le voyage a lieu seulement si les inscriptions sont 
suffisantes jusqu'au 20 décembre 1954 à l'Agence 
DUPUIS & Cie, à SION (tél. 2 2180). 

| Tout pour le SPORTIF ( 

I etl'HOMMECHIC!! I 

MARTICNY 
\ \ 
\ MAGASIN P . -M . G I R O U D , confection j 
-. \ 

Quevôu/ex.vous..M | I V n ^ u 
^floi-Je tiensà la L U A f l A l V j 

de qualité éprouvée 

# ' 
LACTUSA A L'HONNEUR 

de vous présenter 

une sélection des nombreux lauréats élevés au 
LACTUSA primés aux concours les années 

19.52 - 1953 - 19.54 

Lauréats 

1952 - 1953 

7 preuves de plus — lauréats 1954 

Tous ont été élevés au LACTUSA 
Taurillons, vachettes et porcelets ne veulent que 

LACTUSA, la marque des lauréats 
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SUR LES S 
(Suite en deuxième Jxigc.) 

ITADES, LES PISTES 

ET LES ROUTES... 
FOOTBALL 

A Rome, l'Italie a battu l'Argentine par 2 à 0 
(mi-temps 1-0). Rappelons que mercredi, à Lon
dres, l'Angleterre a battu l'Allemagne par 3 à 1. 

SKI 

Le slalom d'ouverture disputé aux Rochers de 
Naye a vu l'affirmation déjà significative de Ma
deleine Berthod et de Georges Schneider. 

GYMNASTIQUE 

Le Suisse Giïntha rd a remporté à Paris un match 
réunissant les deux meilleurs gymnastes de Belgi
que, de France, d'Italie, d'Espagne et de Suisse. 

HOCKEY-SUR-GLACE 

A Bad-Toelz, la Suisse a remporté une surpre
nante victoire sur l'Allemagne par 6 à 4. 

Le second match international Allemagne-Suisse 
a été disputé dimanche soir à Mannheim. Match 
nul : 2 à 2. 

TRANSFERT 

Le joueur du F.C. Sion, Jean Gillioz, retourne 
\ son club d'origine Saint-Léonard. Avec Barmaz 
(ex-Sierre) et peut-être encore un autre retour, 
!es « violet » seront bien renforcés pour le second 
tour. 

M00; 

....?.....—— 

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES 

Au Ski-Club Montana 
L'actif Ski-Club de Montana a tenu son assem

blée générale la semaine passée. Le nouveau co
mité, élu pour une période de deux ans, est com
posé comme suit : président, W. Althaus ; secré
taire, V. Renggli : caissier, Ed. Imhof ; chef tech
nique, G. Fclli, et chef 0 . J. et ski gratuit, R. 
Jacomelli. 

Au programme d'activité de la prochaine sai
son d'hiver sont prévus : en décembre, trois cours 
d'enseignements gratuits par les I.S.S. ; durant 
tout l'hiver, une à deux fois par semaine, cours 
pour les membres de 10 . J . ; les 9 et 30 janvier, 
concours de saut à Vermala ainsi que le 13 février ; 
du 28 au 30 Janvier, en collaboration avec le S.G. 
de Crans, le douzième Trophée du Mont-Lachaux 
(épreuve internationale : slalom géant, slalom spé
cial et descente) : le 12 février, la Coupe Bella-
vista, course de descente Montana-Blurhe ; les 19 
et 20 février, championnat de 10 . J . (fond, des
cente, slalom et saut), et le 0 mars, concours in
terne du club. 

Un gros effort sera fait pour encourager les 
jeunes skieurs de façon à permettre, d'ici quel
ques années, la formation d'une nouvelle équipe 
de compétition. 

Le Montana H. C. 
oriente son public 

La présence de près de 200 personnes dans la 
salle du cinéma Casino a bien prouvé aux diri
geants du Hockey-Club Montana-Vermala qu'ils 
avaient eu parfaitement raison d'organiser une 
soirée d'information avec séance de cinéma. Rien 
de tel pour éclairer l'opinion publique sur les pro
blèmes qui se posent à un comité de club et dont 
on parle trop souvent à tort et à travers. 

Ainsi, M. Algée Duc expliqua d'une façon très 
claire les raisosn pour lesquelles le public ne verra 
pas Viège, Lausanne ou même Chaux-de-Fonds 
évoluer devant lui pour le championnat de ligue 
nationale B. C'est avant tout parce que, sur pro
position du H.C. Bâle, on a réuni les formations 
disposant d'une patinoire artificielle. Ces instal
lations fort coûteuses doivent rapporter. Montana 
jouera donc contre Gottéron, Gstaad, Langnau et 
Rotblau. 

Ce fut ensuite au tour de Vital Renggli de pré
senter très gentiment les joueurs : Benelli Flans 
(nouveau gardien), venant de Brigue, Biaggi Bru
no, Bonvin Richard (capitaine adjoint), Felli Geor
ges (capitaine), Germanier Paul (nouveau, venant 
de Sierre), Germanini Ettore (nouveau, venant de 
Viège), Logan Dave (qui entraînera l'équipe pour 
la troisième année consécutive). Rey Marcel, Rey 
Roger, Supersaxo Peter, Viscolo André. 

Remplaçants : Bestenheider Jacques, Zufferey 
Marc. Départs : Favre André (à Lausanne), Rey-
Bellet Guy (à Sierre). De plus, le FI.C. Montana 
alignera deux équipes en série B : Montana II a et 
Montana II b. 

Le hockey sur glace connaîtra donc une activité 

plus débordante que jamais dans notre belle sta
tion valaisanne. 

Avant de disputer son premier match de'cham
pionnat à Montana contre Gottéron le 19 décem
bre, le H.C. Montana, après s'être rendu à Cha-
monix, rencontrera encore Servette à Genève le 
11 décembre et Lausanne à Montchoisi le 1G dé
cembre. 

Il incombait ensuite à M. Emile Pralong, pré
sident de la commune, de donner des renseigne
ments sur le nouveau club des supporters, dont le 
succès est d'ores et déjà assuré. 

La soirée se termina par la projection de films 
sur : « Les règles de jeu » (commentées à la per
fection par M. Bachmann, arbitre), « Les métho
des d'entraînement » et « Les championnats du 
monde de 1949 ». Le programme était complété 
par de trop courtes séquences sur les actualités 
locales. 

M. Marcelin Rey, président, avait tout d'abord 
salué tous les amis du club et mentionné la pré
sence de MM. Clyde et Viscolo, membres d'hon
neur. P. M. 

BLUE-STARS - H. C. MARTIGNY 
Pour son premier match d'entraînement, le H.C. 

Martigny s'est rendu à Lausanne pour y rencontrer 
Blue-Stars, qui vient de disposer de Servette (7 
à 1) et de U.G.S. (6 à 0). 

Le H.C. Martigny joue dans la formation sui
vante : goal-kepper, Farquet ; arrières, Abbet, 
Pillet Henri, Riedweg ; avants, Mudry, Pillet, 
Bongard, Monney, Giroud I, Giroud II, Revaz. 

Le premier tiers malgré toute l'ardeur des visi
teurs fut à l 'aavntage de Blue Stars qui mène au 
repos par 2 à 0. 

Le second tiers nous permit d'entrevoir les possi
bilités du H.C. Martigny. En effet, Revaz, sur 
passe de Pillet G, inscrit le numéro I. Puis Gi
roud II, sur passe de Bongard, égalise. Blue-Stars 
ne peut sortir de son camp et Revaz extrait le 
puck d'une mêlée et donne l'avantage à son club. 
Un Martigny déchaîné termine ce tiers. 

Le dernier tiers c'est l'éternelle histoire du club 
qui chausse les patins pour la première fois contre 
une équipe entraînée depuis plus d'un mois. Par 
trois fois un Farquet très sûr se fit battre. Malgré 
plusieurs tentatives de Monney et de Mudry, le 
score ne changera plus. 

De ce match, relevons le parfait esprit sportif, 
un évident désir de bien faire au H.CM., une 
entente non feinte règne dans ce club. Que cela 
dure car l'union peut faire et fera mieux que les 
individualités. Goofy. 

René Rey ne renonce pas 
à la compétit ion 

Contrairement à certaines informations parues 
dans la presse et diffusée par la radio, René Rey, 
le coureur numéro 1 du Ski-Club de Crans-sur-
Sicrre, participera aux principales compétitions de 
cet hiver. 

Un instant, il pensa renoncer à la compétition, 
mais sur l'insistance de nos amis, il revint sur sa 

décision, et en compagnie de son camarade André 
Bonvin il défendra les couleurs de son club et du 
Valais. Son premier but : obtenir sa sélection 
dans l'équipe suisse. 

Son plus grand désir : participer aux Olympia
des d'hiver de Cortina en 1956. 

Nul doute que cette nouvelle réjouisse les nom
breux amis sportifs du sympathique skieur valai-
san, champion suisse du combiné alpin en 1952, 
champion suisse de slalom et de slalom géant en 
1953, et le meilleur de nos représentants à Are. 

Ski-Club de Crans-sur-Sierre. 

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 prouve que vous pouvez 
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs. 
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi, vous le pouvez. 

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres d'eau (ou toute autre 
boisson) ci fixez-vous une heure régulière pour aller à la selle. 
1rC semaine, prenez deux Pilules Carters chaque soir, — 2(' semaine, 
une chaque soir, — 31' semaine, une tous les deux soirs. Ensuite, 
plus rien, car PcrTci laxatif des PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE débloque votre intestin et lui do.nnc 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 irrcgulier, prenez temporairement des Pilules 
Carters qui vous remettent d'aplomh. Surmontez cette crise de 
constipation sans prendre l'habitude des laxatifs. Exigez les 
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE. Toutes pharma
cies : Fr. 2.35 

Vient de paraître 

Hermann GEIGER 
pilote des glaciers 

Voici, enfin, livrés au public les sensationnels exploits 
du célèbre aviateur de nos Alpes. Récit recueilli par 
André GUEX. 
Un volume richement illustré : broché Fr. 9.90 ; 
relié Fr. 13.—. 
Tous les exemplaires souscrits avant le 12 décembre 
seront signés par H. GEIGER. 
Réservez sans tarder votre exemplaire en souscrivant 
au moyen du bulletin de commande ci-dessous, chez 
votre libraire ou chez l'éditeur : 

L I B R A I R I E M A R G U E R A T S. A. 
2, Place Saint-François — LAUSANNE 

Je souscris à exemplaire de 
H. GEIGER, pilote des glaciers 
broché Fr. 9.90 — relié Fr. 13.— * 
(* biffer ce qui ne convient pas) 

Nom et prénom : 

Adresse : 

Date et signature' : „; 

II.....—,«- f«ftT " *""' 
Voici enfin la vraie biscotte française; son goût naturel, non sucré, vous la fera apprécier 
aussi bien avec des mets doux que salés. 
Q & Elle est savoureuse, parce que préparée avec les excellentes farines qui font la renom

mée du pain français. 
QÈ? Elle est légère, car elle est cuite dans des fours spéciaux qui, de plus, lui assurent 

une grande régularité de cuisson. 
SES Elle est toujours fraîche, grâce à son emballage hermétique et au ravitaillement régulier 

des boulangeries. 
Œfr Elle est économique: le paquet de 22 tranches (200 gr. environ) Fr. 1.40 

G R A T U I T : Un étui contenant une biscotte REINETTE-échantillon sera distribué à chaque 

ménage; il contient un bon permettant, lors de l'achat de 2 paquets de biscottes, d'en 

obtenir un troisième gratuit. 

f REINALIMENT S.A., av. de Bel-Air 1, CHENE-BOURG - GENEVE - Tél. 3637 
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L A U S A N N E 

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 (r. 3.— et 3.40 

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

Bouilli 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. 

ALMANACH, 
LA GAI T E 
13 ROTISSERIE-SENEVE 

Porte-monnaie 

Sacs d'école 
Portefeuilles 
Papeteries 

Superbe cho ix 

IMPRIMERIE 

NOUVELLE 

MARTIGNY 

il r Toi^*^ 

•Ji 

W et bien 1 

CDMFECTIDM 
P.-M. 

xKétMfL 
MARTIGNY 

Magasin BAGUTTI - Sport 

VENDEUR 
connaissant la branche quincaillerie, four
neaux- et autres appareils ménagers, serait 
engagé tout de suite par maison importante 
du Valais central. 

Place stable et bon gage à personne capable. 

Faire offre écrite et détaillée avec photos et 
prétentions de salaire à : 

CASE POSTALE 52 096 — SION 

Livraison rapide de cartes de visite modernes 

Imprimerie Montfort, Mart igny 

Çpwtifo i I 
abonnez-vous au ^Confédéré" 

Un? Stella Filtra! Volontiers? 

C'est précisément la cigarette que je fume.i 

On reste fidèle à la Stella Filtra 
Les tabacs que 

LAURENS choisit en 

Amérique parmi les 

meilleurs crus du Maryland 

font de la Stella Filtra une 

cigarette exceptionnelle. 

Harmonieusement dosé, 

en fonction du bout filtre, 

le mélange se distingue 

par une finesse 

— .95 d'arôme particulière. 

.également en grand formai C'est une cigarette LAURENS 

VOILA! Nous sommes toujours là... . 
avec nos prix toujours plus bas ! ! W 

r 

Pour l'achat de votre mobilier, adressez-vous 
en toute confiance à la Maison 

CfttliC jflCfet AMEUBLEMENTS 

^ 

RUE DE L'HOPITAL 

Téléphone 6 1212 

MARTIGNY-V ILLE r 
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L'Algérie est-elle à la France ? 
Quand la nouvelle de premiers attentats de 

fellagas en Algérie se répandit dans les bouches 
et par les antennes de radio, la France se cabra. 

Longtemps l'Indochine l'avait laissée indiffé
rente. eLs événements du Maroc et de la Tuni
sie, tout en la préoccupant plus profondément, 
n'étaient pas parvenus à ameuter l'opinion publi
que. L'Algérie fit déborder la mesure. Et les déci
sions d'ordre plus militaire que policier prises 
par le gouvernement montrèrent la gravité de la 
uiessure subie. 

Car pour les Français, l'Algérie fait partie de 
la nation, au même titre qu'un département du 
Nord ou de la Haute-Savoie. Et si l'on voulait 
citer par un exemple cette union intime par
dessus la mer de deux terres pourtant dissem
blables, il n'y aurait qu'à parcourir les villes et 
les villages industriels de France où vous ren
contrez à chaque coin de rue la silhouette un peu 
inquiétante de l'indigène algérien transplanté 
uans ce qu'on lui dit être une autre portion de sa 
patrie. 

Mis à part les comptoirs hindous — Chander-
nagor, Pontdichéry, etc. — retournés dernière
ment à la République de Nehru, l'Algérie est une 
des plus anciennes possessions françaises, et la 
première à jouir d'un statut très particulier qui, 
sans l'assimiler à celui des départements, en fait 
une partie intégrante de la nation. 

Sur 8 millions d'habitants, 1 million de Fran
çais peuplent la côte et les plaines fertiles, ou 
vivent comme fonctionnaires dans les douars 
écartés. La proportion des Blancs est donc parti
culièrement élevée. Nombre d'entre eux y sont 
depuis plusieurs générations et libérés de toutes 
attaches familiales avec l'Europe. Leur influence 
politique et économique est grande. De plus, ils 
tiennent à leurs prérogatives de Blancs, ce qui 
peut créer un climat d'inégalité entré Blancs et 
indigènes dont les conséquences ne doivent pas 
êtres sous-estimées. 
zLe problème est complexe. La présence de la 
France, en supprimant les abus d'une féodalité 
criante, a créé une classe d'évolués qui ont béné
ficié de l'enseignement européen. Avocats, phar
maciens, mdecins ; la guerre a fait de nombreux 
officiers indigènes. Mais à côté de cette couche 
encore mince, il y a la masse des agriculteurs, 
des manœuvres qui ne savent encore ni lire, ni 
écire, à qui des années de vie en France n'ont 
même pas encore permis de savoir compter 
l'argent. Et ce n'est pas un des moindres sujets 
d'étonnement de voir dans les magasins proches 
de chez nous ces Algériens tendre une liasse de 
billets en déclarant à la vendeuse : « Je t'y laisse 
compter. » 

La décision française était donc sage de prévoir 
une graduation des prérogatives politiques qui 
prévoient deux collèges de votants, des com
munes de plein exercice, mixtes ou indigènes. Car 
il est difficile de concevoir un exercice conscient 
des droits de citoyens quand certains indigènes, 
mettons une grande- part d'entre eux, ne sont pas 
en mesure de déchiffrer leur bulletin de vote. 

Cette situation,vaut indiscutablement une posi
tion prépondérante aux Blancs à qui la loi ré
serve des droits plus étendus que ceux dont dis
posent les indigènes. Ce'st là qu'intervient alors 
une sorte de divorce entre la classe évoluée et 
les maîtres du terrain. Une précipitation n'est 
pas de mise dans l'octroi des droits. Ceux-ci 
doivent être augmentés parallèlement à l'évolu
tion de l'indigène en général. Et il est humain 
que les bénéficiaires de la loi tentent de mainte
nir leurs droits, tandis que la majorité, quoi-
qu'inculte, mais entraînée par l'indigène cultivé 
qui ne supporte qu'avec peine l'infériorité dont 
il est l'objet, essaie d'arracher l'égalité désirée. 
Voilà le nœud du problème. La passion s'y mêlant, 
ce qui est bien conforme à la nature du Sud, 
impatiente et entière, on saute à l'extrême. Car 
il n'est pas bien difficile d'entraîner des analpha
bètes dont le stnadard de vie est encore bas, et 
qui ont sous les yeux la prospérité indéniable 
de ceux qui ont développé leur pays. 

Sous le prétexte de libérer les nations arabes 
de la tutelle des Blancs, les intrigues se déve
loppent en jeux obscurs et haineux. L'argument 
est-il valable. On peut en douter. Il n'y a qu'à 
étudier l'histoire de l'Algérie, tour à tour terre 
d'élection des Carthaginois, des Phéniciens, puis 
des Romains qui en firent une colonie florissante. 
Les Vandales la prirent puis en furent chassés 
par les Berbères. Ces derniers cèdent aux Arabes 
qe chassent ensuite les Espagnols au 16e siècle. 
Puis les Arabes 'reviennent, accompagnés des 
Berbères cette fois, qui transforment la côte algé
rienne en repaire de corsaires. Toutes les natio
nalités se mêlèrent, et il est bien difficile de 
prétender que les Arabes soient l'élément domi
nant. Depuis 1833, la France a poursuivi son 
œuvre de pacification et installé ses colons dans 
la fertile Algérie. 

On comprend donc les liens particulièrement 
étroits qui unissent Alger à la France. Le statut 
français qui donne aux indigènes le droit de 
s'établir dans la Métropole où bon leur semble 
présente dse avantages immenses. Le seul regret 
à exprimer est que ces demi-émigrants devien
nent rapidement la proie des communistes qui y 
recrutent leurs troupes de choc. On l'a vu lors 
des nombreux désordres qui se produisirent après 
la guerre, à Paris ou aileurs. Mais que serait 
l'Algérie aux mains des musulmans ? L'Islam, 
religion totalitaire, n'admet pas le principe de la 
République. Elle exige le chef. Il n'y a qu'à exa
miner la situation politique de tous les pays mu
sulmans. Là le mot « république » ^n'est qu'une 
couverture. Egypte, Syrie, Tunisie, les constitu
tions existent peut-être. Elles sont observées d'une 
manière très particulière. La féodalité y règne. 
Et l'indigène n'est pas plus heureux avec ou sans 
les Blancs. Seule a changé la classe dominante. 

C'est en considérant ces réalités que les juge
ment doivent être nuancés. Peut-être a-t-on tou
jours tendance à définir selon notre propre vie ! 

Ch. Boissard. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
H y menée 

Nous avons le plaisir d'apprendre le mariage 
de notre sympathique collaborateur Antide Lui-
sier, typographe, avec la charmante Mlle Marie-
Jeanne Magnin, de Saxon. 

Nos meilleurs vœux de bonheur. 

MARTIGNY-BÔURG 

Un spectaculaire tête-à-queue 
Samedi soir, vers 20 heures, une voiture légère 

qui montait à une allure modérée sur l'avenue du 
Bourg, exécuta à la hauteur du rétrécissement de 
la route un spectaculaire tête-à-queue, dû sans 
doute à un coup de frein sur la route verglacée. 
Fort heureusement, la voiture pirouetta sur la 
chaussée sans ne rien accrocher. 

Soirée de l'« Aurore » 
Samedi soir 4 décembre, les membres gymnastes 

de la Section « Aurore » à Martigny-Bourg don
naient leur soirée annuelle à la grande salle com
munale. Comme d'habitude, ce fut un plein "suc
cès remporté par cette manifestation. De nom
breux amis, anciens membres et invités faisaient 
salle comble. Un programme riche et varié mettait 
en valeur le magnifique travail acompli par nos 
amis gymnastes, ainsi que des talents cachés pour 
l'art comique. 

On sait la persévérance, le courage et le dévoue
ment qu'on attend des jeunes gens d'aujourd'hui, 
et samedi soir les membres de l'« Aurore » nous 
ont donné un bel exemple de ces qualités. 

C. A. S. groupe de Martigny 
Les membres qui désirent se rendre à l'assem

blée générale de la section Monte-Rosa à Viège 
du dimanche 12 décembre sont priés de se trouver 
à 8 heures sur la place Centrale, à Martigny-Ville. 
Rendez-vous des automobilistes à la même heure. 

MARTIGNY-BOURG 

La foire au lard 
Comme d'habitude, la Saint-Nicolas a été mar

quée à Martigny-Bourg par la traditionnelle foire 
au lard. Malgré le temps neigeux et humide, les 
places et rues bordillonnes connurent une grande 
animation. On notait la présence de nombreux 
acheteurs faisant leurs emplettes soit aux bancs 
où était exposée la « cochonaille ». soit dans les 
magasins ou aux boutiques volantes des forains. 
De nombreux curieux avaient, comme d'habitude, 
sacrifié cette matinée à une visite au Bourg. 

En faveur de la colonie 
des vacances 

Ce soir mardi, dès 20 h. 30, vous pourrez faire un 
geste en faveur de la colonie des vacances à la 
grande salle communale. Il s'agit du loto organisé 
dans ce but et personne ne voudra manquer l'oc
casion d'accomplir une bonne œuvre tout en ten
tant sa chance d'emporter quelques-uns des super
bes lots du tableau des prix. 

A l'Hôtel de Vi l le de Mart igny 
La soirée de mercredi soir 8 décembre, avec le 

film de Roland Millier et la Chanson du Rhône, 
débutera non pas à 20 h. 30, comme annoncée, 
mais à 20 h. 45. 

<< Octoduria » 
Jeudi soir, répétition générale avant la soirée. 

Pupilles et pupillettes à 19 h. 30, dames à 20 h. 
et actifs à 20 h. 30. 

Soirée de l'« Octoduria » 
Elle aura lieu au Casino le samedi 11 décembre. 

Les places sont à réserver à la librairie Gaillard 
dès jeudi matin. Seules les cartes d'invitation en
registrées chez Gaillard sont valables. 

Le comité. 

L E S SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Mardi 7 et mercredi 8 à 17 heures : 
«MANDRAGORE» (La fille sans âme), avec Eric 

von Stroheim et Hildegarde Neff. ' 
Comme la plante maléfique, la belle Mandragore 

sème autour d'elle la « gloire et la richesse • mais 
aussi la « mort »... d'où un drame étrange... obsédant... 
et une audacieuse anticipation qui sera peut-être la 
réalité de demain. 

(Interdit sous 18 ans.) 
Dès mercredi 8 (1mm. Concept.), 14 h. .30 et 20 h. 30 : 

« LES ORGUEILLEUX », un nouveau triomphe de la 
production française réalisé par Yves Allégret, avec 
Michèle Morgan et Gérard Philipe. 

Ce film a obtenu le « Prix international de la 
Biennale de Venise ». 

Dimanche 12 (14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30) : Trois séan
ces avec le film d'une grande élévation de pensée 
relatant la vie dramatique de S.S. le Pape Pie X : 
« LES HOMMES NE REGARDENT PAS LE CIEL ». 
(Enfants admis à 14 h. 30 et 17 heures.) 

Cinéma REX, Saxon 

Ce soir mardi : Prolongation de l'immense succès : 
« LE GRAND SECRET », avec Robert Taylor et 

Eleanor Parker. 
Jeudi 9 et vendredi 10 : « MENDRAGORE » (La 

fille sans âme ». (Interdit sous 18 ans.). Voir commu
niqué sous Etoile. 

Samedi 11 et dimanche 12 (14 h. 30 et 20 h. 30) : 
« LES ORGUEILLEUX », un nouveau triomphe de la 

LA BATIAZ 

L'élection du vice-juge 
F.n plus du scrutin sur l'initiative de Rheinau, 

lé corps électoral de la commune était appelé à 
se prononcer sur la succession, au poste de vice-
juge, de M. Maurice Tavemier, décédé. Une seule 
candidature était déposée : celle de M. Robert 
Terrettaz, présentée-par le parti radical. On peut 
dire que la population a nommé par acclamations 
M. Terrettaz puisqu'il a recueilli 81 voix, sans 
opposition sur son nom. 

Le « Confédéré » est particulièrement heureux 
de ce succès pour lequel il félicite chaudement le 
si sympathique typographe de l'imprimerie du 
journal. 

Un cantonnier tué 
par une auto 

Un cantonnier de l'Etat du Valais, M. Ulysse 
Moulin, d'Orsières, se trouvait sur la route canto
nale entre Vernayaz et La Bâtiaz. Il se trouvait 
sur le bord gauche de la chaussée en regardant 
Martigny et était en train de rouler une cigarette. 
À ce moment survint de Vernayaz une voiture 
portant plaques zuricoises, conduite par un offi
cier, le plt. Hugo Bonaconsa. A la hauteur du 
cantonnier, arrêté et tournant le dos à la voiture, 
celle-ci dérapa et happa M. Moulin qui fut pro
jeté à une trentaine de mètres et tué sur le coup. 
Un médecin fut appelé à constater le décès tandis 
que les agents de la police cantonale effectuaient 
les constatations d'usage. M. Moulin était né en 
1912 et était célibataire. 

Folle embardée 
d'une voiture 

Un terrible accident de la circulation qui aurait 
pu avoir de plus graves conséquences est survenu 
vendredi soir sur la route cantonale. 

Le Dr Léon de Preux, de Sion, rentrait de Lau-
, sanpe en voiture en compagnie de son épouse et 
d'une autre personne quand, à 23 h. 30, dans un 
grand virage, la machine dérapa sur la route ver
glacée et fit une folle embardée. 

La machine se renversa, roula sur elle-même, 
passa par-dessus la voie ferrée du Martigny-
Châtclard et vint achever la course dans un champ 
en contrebas. 

Au cours de cette chute d'une extrême vio
lence, les portières et les sièges de la petite voi
ture furent arrachés et projetés à plusieurs mètres 
de distance tandis que la carrosserie elle-même 
était complètement démolie. 

— C'-est une chance que le conducteur et ses passa
gers n'aient pas été tués dans ces conditions dra
matiques. 

Le Dr Léon de Preux, blessé au visage, ne sem
blait pas grièvement atteint. En revanche, son 
épouse qui avait été précipitée hors de la voi
ture gisait à quelques mètres du véhicule, griève
ment blessée aux jambes. 

Elle a été transportée immédiatement à Sion par 
les soins d'une ambulance. 

Une troisième occupante de la voiture ne paraît 
que légèrement blessée à la face. 

La brigade de la circulation s'est rendue immé
diatement sur les lieux pour ouvrir une enquête 
sur les circonstances exactes de l'accident. 

^ S T 
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LE PRIX DE L'ESSENCE 

Les prix de zones entrent 
en vigueur aujourd'hui 

La lutte pour le prix de l'essence est entrée 
dans une phase nouvelle. Le commerce des car
burants affilié à l'Union suisse des garagistes 
se voit contraint de renoncer au prix unique et 
d'introduire un échelonnement de prix par zones, 
au nombre de quatre, qui sont ainsi répai":~- : 

Zone 1 (:>() centimes) : cantons de (Une..", 
Bâle-VUle et le sud du 'Tcssin. 

Zone 2 (M centimes) : les régions économique* 
de Bâle. Bâlç-Campagne et certaines régions des 
cantons d'Argovie, Soleure et Berne, région du 
lac Léman, y compris Lausanne, les villes de Zu
rich, LUinterlhour et Berne, ainsi que le moyen-
pays tessinois. 

Zone 3 (~>2 centimes) : tout le Plateau, le Jura, 
le Valais et la partie supérieure du 'Tcssin. 

Zone 4 (53 centimes) : Préalpes et régions des 
Alpes. 

Selon un communiqué de l'Union suisse des 
garagistes, la conférence des présidents de l'Union 
réunie à Berne en fin de semaine, a décidé à 
l'unanimité de faire de l'échelonnement des prix 
par zones une mesure de combat. 

M0NTHEY 
Soirée de l'Alperosli 

Cette sympathique société donnait samedi, à 
l'Hôtel de la gare, sa soirée habituelle. Sous la 
direction de M. Roland Fornerod, le choeur a 
chanté une dizaine d'oeuvres qui furent vivement 
applaudies par un nombreux public. Ce concert 
a laissé la meilleure impression par son degré ar
tistique. Ensuite, des amis et des membres de la 
société ont interprété une pièce en allemand qui 
obtint le plus franc succès. A l'issue du spectacle, 
M. Felder. président, salua les invités et le nom
breux public présent puis tout le monde fut convié 
à une réception dans les salons de l'Hôtel. Ce fut 
une soirée très réussie dont les participants gar
dent le meilleur souvenir. 

Tous les changements, même les plus souhaités, ont 
leur mélancolie, car ce que nous quittons, c'est une 
partie de nous-mêmes ; il faut mourir une vie pour 
entrer dans une autre. 

Le télésiège 
fonctionne mercredi 8 décembre 

La piste est bonne 

production française, réalisé par Yves Allégret, avec 
Michèle Morgan et Gérard Philipe. " 

Un nouveau CINEMASCOPE au CORSO 
Au 1er octobre 1954, 476 cinémas, en Allemagne, 

s'étaient équipés en cinémascope. En Valais, Brigue 
et Martigny possèdent ces nouvelles installations dues 
au procédé du professeur Henri Chrétien : écran pa
noramique... et sans lunettes. 

Une nouvelle démonstration des possibilités du 
• cinémascope » est présentée cette semaine au ciné
ma CORSO. Les résultats sont étonnants : l'écran est 
transformé en un immense aquarium où vivent une 
faune et une flore hallucinantes. Chaque spectateur 
se sent un peu professeur Piccard et a l'impression 
d'être descendu en bathyscaphe. 

Il faut voir au CORSO le quatrième film en ciné
mascope : TEMPETE SOUS LA MER, le premier film 
en cinémascope sous-marin, présenté au Festival in
ternational de Cannes. 

Horaire : dès ce soir mardi. Mercredi, fête, mat. à 
14 h. 30 ; à 16 h."45, deuxième matinée réservée aux 
enfants, dès 12 ans. Location : 6 16 22. Tous les soirs : 
train de nuit. Louez d'avance, s'il vous plaît ! 
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Pour votre courrier, il faut des timbres... Pour
quoi pas ceux de « PRO JUVENTUTE » ! Et ils sont 
valables jusqu'au 30 juin. 

* * * 

Décembre sans les timbres et les cartes PRO 
JUVENTUTE ne serait plus tout à fait le mois de 
Noël. 

t 
Madame Joseph Kuntschen - de Kalbermatten ; 
Monsieur et Madame Etienne-Humbert Serra-Kunt-

schen ; 
Monsieur et Madame Emmanuel Havoz - Kuntschen 

et leurs enfants ; 

Mademoiselle Eugénie Kuntschen ; 
Monsieur Paul Kuntschen ; 
Monsieur et Madame François Kuntschen, leurs en

fants et petits-enfants ; 
Monsieur Pierre Kuntschen ; 
Monsieur et Madame Charles Kuntschen et leurs 

enfants ; 

Monsieur et Madame Guillaume de Kalbermatten, 
leurs enfants et petits-enfants ; 

Monsieur et Madame Charles de Torrenté - de Kal
bermatten ; 

Monsieur et Madame Dr Raymond Lorétan - de Kal
bermatten, leurs enfants et petits-enfants ; 

Mnosieur et Madame Arnold de Kalbermatten, leurs 
enfants et petits-enfants ; 

Monsieur et Madame Jean de Kalbermatten, leurs 
enfants et petits-enfants ; 

Les familles Edmond de Torrenté, Alfred Clausen, 
Charles de Rivaz, Paul de Rivaz, Guillaume de La-
vallaz, Philomin de Riedmatten et les familles 
alliées, 

ont l'honneur de. faire part de la perte douloureuse 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Joseph Kuntschen 
Ancien Président de la Ville de Sion 

Ancien conseiller national 

leur époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin, décédé le 5 dé
cembre 1954, dans sa 72e année, muni des sacremenVs 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion le jeudi 9 dé
cembre 1954, à 10 heures. 

Priez pour lui ! 

Dans l'impossibilité d'exprimer sa reconnaissance 
à toutes les personnes qui lui ont témoigné leur 
sympathie à l'occasion du deuil cruel qui vient de 
la frapper, la famille de feu 

Monsieur David P1TTELOUD, à Vex 
les prie de trouver ici l'expression de ses remercie
ments sincères et de sa vive gratitude. 
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CINÉMA CORSO 
Dés MARDI (Mercredi, fête : 2 matinées, 14 h. 3t 

et 16 h. 45 (entants dès 12 ans) 

Le 1er film cinémascope sous-marin 

présente au 
FESTIVAL INTERNATIONAL DE CANNES 1954 

T E M P Ê T E LAM0EU
R
S 

Un film de foute beauté sur la vie dangereuse 
des pêcheurs d'épongés 

Varices 
sans caoutchouc, dep. Fr. 10.50 
le bas. Envois à choix. Ind.quer 

R. MICHELL, spécialiste 

ON CHERCHE 
pour 4 ou 5 mois, à VERBIER 

personne 
pour aider dans petit ménage 

Ecrire sous chiffres : 

MARTIGNY-BOURG 
GRANDE SALLE COMMUNALE 

MARDI 7 DECEMBRE, dès 20 h. 30 

LOTO 
de la COLONIE DE VACANCES 

SUPERBE CHOIX DE LOTS 

• • 

,. naturellement une iK 1 U/\ 

Atda-Filtra — la bonne cigarette aromatique, de 

type égyptien, composée de tabacs d'Orient de choix, 

avec le filtre éprouvé marque Filtra. 

Un produit Laurens: donc irréprochable. 

w zo pièces -,Q5 

ÇkieurA 
NOUS VOUS OFFRONS 

LE P L U S G R A N D 

CHOIX EN 

SKIS * FIXATIONS * PEAUX DE PHOQUES 
Atelier spécialement installé pour la pose de tous les modèles d'arêtes 

P o u r VOS a c h a t s adressez- vous en toute confiance à la Maison 

^mËûk 
c 

Av. du Midi Tél. 2 10 21 

J 

ARDON «Salle du Midi 
MERCREDI 8 DECEMBRE, dès 14 h. 30 

ÇeHAatfomel! 

Le LOTO traditionnel 
du F. C. ARDON 

3 moutons — Gigots de veau — Lapins — Canards 
Poulets — Invitation à tous les sportifs et supporters 

HALLE DE GYMNASTIQUE 
CHALAIS 

Mercredi 8 déc. (Immaculée Conception) 
Dimanche 12 décembre 

Caisse à 20 h. — Rideau à 20 h. 30 

La Société de Développement 
^Edelweiss" Chalais 

a le plaisir de vous présenter 

MARTYRE! 
drame en 5 actes d'Ennerey et Tarbé 

î w W , , W W W W , J 

« VITA » Compagnie d'assurances 
sur la vie 

Agence générale du Valais : 

MARCEL MOULIN, MARTIGNY 
Tél. (026) 612 45 

j 
A VENDRE 

à LA B A T I A Z : 

un vHAiVlP sis au c i s e a u x > d e i 9 8 ° m 2 

un CHAiVlP sis au F e r r a s e > d e i465 m2 

sur MARTIGNY-BOURG : 

une VIGNE à Sur-les-Scex, de 369 m2 

Pour traiter, s'adresser à Me Edouard MORAND, 
notaire à Martigny-Ville. 

AUTOMOBILISTES 

™ ANTIGEL 
pour radiateur d 'auto 

empêche le radiateur de geler. Contient un 
produit anticorrosif. N'attaque pas les parties 
métalliques et en caoutchouc. 
Ne s'évapore pas. 

Droguerie Valaisanne 
Martigny-Ville J. Lugon - J. Crettex 

Téléphone 6 11 92 

FIRE BAIL 
Le Fire Bail est le seul 
appareil de chauffage 
au gàz liquéfié avec 
bouteille incorporée, sur 
roues de caoutchouc, 
assurant toutes les ga
ranties de sécurité à 
l'emploi. 

Sécurité absolue — Elégance — Economie 
Pas de cheminée, pas de cendres, pas de prise 

de courant 

Demandez démonstration sans engagement 
aux dépositaires du Primagaz ou Butagaz ou à 

B. KOHLI 
LAVEY 

Téléphone (025) 3 6091 

A VENDRE d'occasion une 

chaudière 
de 480 litres avec foyer fermé 
en très bon état. 

S'adresser à la 
Société de Laiterie 
d'Ormône • Savièse 

X 
Mrfiâ 

•/ on 
SfO/V 

LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 

HERNIE 
« Michel * sans ressort ef sans 

pelote, grâce à son plastron, 
(ait corps avec le corps. 

Marque et modèle déposés. 
Envois à choix. Indiquer tai l le 

et côté, 

R. MICHELL, Mercerie 3 
LAUSANNE 

LISEZ attentivement les 

petites annonces 
paraissant dans ce numéro. 

CUv^tHOâ 
MARDI 7 et MERCREDI 8 à 17 heures : 

Un drame étrange... obsédant... 

MANDRAGORE 
avec Eric von Strohelm 

et Hi ldégsrde Neff (Interdit sous 18 ans) 
Dès MERCREDI 8 (Imm. Conc) , 14 h. 30 
et 20 h. 30 : Un nouveau triomphe de 

la production française 

LES ORGUEILLEUX 

CE SOIR MARDI : 
Prolongation de l'immense succès 

LE GRAND SECRET 
JEUDI 9 et VENDREDI 10 : 

MANDRAGORE 

VIGNES 
SAMEDI 11 DECEMBRE, à 17 heures, au Café de la 
Place, à Martigny-Croix, il sera vendu aux enchères : 

Une VIGNE au Crosat, de 757 mètres carrés ; 
Une VIGNE à Champortay, de 950 m2 (et vaque 

330 m2), bumentée en 1951. 
A. VOUIIXQZ; notaire. 

Passé 28 ans 

attention ! Mais n 'ayez aucune crainte . . . la mer

veilleuse B E A Ç T I V E C R E A M , dernière création de 

Bea Kasser, efface comme par enchantement toute 

empreinte du temps. 

B E A Ç T I V E C R E A M 2 

Elle redonne à la peau tous les éléments procurés par 

l'organisme. Quelle joie de constater déjà après quelques 

applications de BEAÇTIVE CREAM 2, que la peau qui 

donnait des signes de relâchement devient douce et ferme, 

sur des muscles qui reprennent souplesse et vigueur ! 

Toute femme avisée, qui a franchi le seuil de la trentaine, 

utilisera régulièrement la BEAÇTIVE CREAM 2 de 

Bea Kasser et constatera avec joie, que la véritable jeu

nesse n'a pas d'âge . . . . grâce aux 

P R O D U I T S 

esprits enchanteurs d'éternelles séductions ! 

, # V , *J / GRANDS MAGASINS # _ • 

al Jnniwamii 

Suce, de Ducrey Frères — Tél. 618 55 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
LIDDES 

Félicien Arlettaz 
Le 23 novembre était enseveli à Liddes M. Féli

cien Arlettaz, décédé au bel âge de 84 ans. 
C'était un plaisir de rencontrer ce vénérable 

vieillard toujours vif et alerte. 
Célibataire endurci, il ne transigeait pas sur les 

affaires sentimentales et quiconque abordait ce 
sujet en sa présence se faisait vertement remettre 
à l'ordre. 

De vieille famille radicale, il était membre fon
dateur de la Société de musique « La Fraternité » 
et fut membre actif durant près de cinquante ans ; 
aussi celle-ci se fit-elle un dovoir de l'accompagner 
à sa dernière demeure. 

Il fut un sociétaire accompli et son souvenir 
servira de modèle pour les jeunes. 

Nous présentons à sa famille l'expression de 
nos sincères condoléances. 

HAUT-VALAIS 

Un chevreuil dans la Viège 
On a retiré de la Viège, près de Hohfluh, le 

cadavre d'un chevreuil qui avait été entraîné jus
que-là par les flots. Il s'agit probablement d'une 
bête qui a été blessée par un coup de fusil au cours 
d'une partie de chasse et qui est tombée à l'eau 
en se sauvant. On a découvert de la grenaille dans 
la dépouille, ce qui confirme cette hypothèse. 

& îï* st 

L'industrie se développe 
A Saint-Nicolas, l'assemblée primaire vient de 

décider de favoriser le développement de la fabri
que Scintilla, installée sur le territoire de la com
mune. On va construire une annexe et le nombre 
des ouvriers, qui est actuellement de 150, pourra 
être porté à 500. 

NENDAZ 

Collision 
Samedi, une voiture qui descendait sur la route 

de Nendaz entra en collision, peu avant Champ-
sec, avec le car postal de Veysonnaz. 

La voiture, pilotée par M. Barman, de Bramois, 
dérapa sur la chaussée verglacée et heurta vio
lemment le véhicule roulant dans la direction de 
Nendaz. 

Les dégâts matériels sont assez conséquents, 
mais il n'y eut, heureusement, aucun accident de 
personne. 

MAGNOT 

Chevaliers de Sainte-Barbe 
Les Chevaliers de la très noble confrérie de la 

Sainte-Barbe ont tenu leur réunion annuelle le 
4 décembre, fête des mineurs. C'est chez la che
valière Marie-Louise, la sympathique tenancière 
du Café-restaurant de la Prairie à Magnot que 
s'est déroulée cette fête traditionnelle. 

Huit nouveaux membres furent reçus dans la 
confrérie après avoir subi avec succès les épreuves 
du « hanap » rituel. 

Une plantureuse choucroute était ensuite servie 
aux quarante chevaliers présents. 

SAINT-LEONARD 

Soirée de la Jeunesse radicale 
La Jeunesse radicale du village organise, le sa

medi 11 décembre, un souper-choucroute auquel 
sont conviés tous les radicaux léonardins ainsi que 
nos amis d'Uvrier. 

Inscription : André Schwéry, caissier. 
Délai : jusqu'au mercredi 8 déc. 1954. Prix, avec 

vin : Fr. 5.—. 
CHALAIS 

Soirée théâtrale 
La Société de développement « Edelweiss », de 

Chalais, a le plaisir d'informer -ses fidèles amis 
du théâtre qu'elle présentera le mercredi 8 et le 
dimanche 12 décembre, à 20 h. 30, à la salle de 
gymnastique à Chalais, sa soirée théâtrale avec, à 
l'affiche, un drame en quatre actes d'Ennerey et 
Tarbé : « Martyre ». 

Notre troupe théâtrale travaille depuis trois 
mois déjà, avec tout le sérieux que l'on connaît, 
pour vous faire voir cette pièce qui sera digne, 
à tous points de vue, des précédentes qui ont un 
nom : « La porteuse de pain », « Une cause célè
bre », « Là-haut », e tc . . 

Comme l'année dernière, la mise en scène a été 
confiée à M. Caloz Clovis, avec la collaboration 
de M. W. Schoechli, des Compagnons des Arts 
de Sierre. Les décors ont été exécutés en main de 
maître par M. Albasini Serge, et le grimage sera 
l'œuvre de M. de Rivaz. 

Afin de permettre à tous les amis du dehors 
d'assister à ce spectacle, des services de car seront 
organisés : 

M. Melly, transport à Grône, partira de Bra
mois, vers le garage à 19 heures précises ; de St-
Léonard, sur la place, à 19 h. 20 ; de Grône, café 
du Commerce à 19 h. 30, et à la bifurcation des 
routes Grône-Granges à 19 h. 40. 

Un second service sera assuré par M. Perru-
choud, transports, Vercorin. Ce dernier partira de 
Sierre vers l'Hôtel Arnold à 19 h. 30 et passera à 
Chippis, à la poste, à 19 h. 40. 

Les places peuvent être réservées dès ce jour 
auprès des locations suivantes : 

Grône : Boulangerie Bonvin Adrien'. T. 4 22 24. 
Chippis : Boulangerie Jeannet. Tél. 5 11 83. 
Chalais : Boulangerie Vironda. Tél. 5 13 66. 
Réchy : Boulangerie Perruchoud. Tél. 5 14 62. 
Les prix des places sont de fr. 2.50 pour les 

premières et fr. 2.— pour les secondes. 
Que personne ne manque l'occasion d'assister 

à un si beau spectacle pour ce prix. 
Invitation cordiale. 

Libération des obligations militaires 
des derniers sous-officiers et soldats 

ayant été mobilisés en 1914 
des districts de l'Entremont, Martigny et St-Maurice 

Cinquante-trois militaires de la classe 1894 
étaient réunis vendredi 3 décembre en la grande 
salle de l'ancien local des gymnastes de Martigny, 
aux ordres du commandant d'arrondissement Vol-
luz et du major Rielle, pour leur libération du 
service militaire. 

1894, 1914, 1939, 1954... naissance, école de 
recrues, mobilisation de 1914, celle de 1939 et 
libération militaire. Dates marquantes, ultime 
classe ayant fait intégralement les deux mobili
sations de notre armée. La cérémonie se ressentit 
des faits précités. Le major Rielle sut évoquer 
les souvenirs communs à tous les troupiers rassem
blés : alarme de 1914, mobilisation générale, tra
versée pédestre de toute la Suisse pour la garde 
des frontières nord et sud, mobilisa.tions se répé
tant durant quatre ans sans congé, dans des con
ditions pénibles. L'îlot suisse miraculeusement 
préservé de la guerre mondiale... Puis 1939, où le 
même miracle devait se renouveler pour notre 
patrie. 

L'orateur eut une pensée émue pour les morts, 
pour ceux de la grippe de 1918, et après un merci 
officiel mais si gentiment exprimé aux militaires 

Décès de M . RAYMOND HÉRITIER 
président de Savièse 

SAVIESE 

Nous apprenons au moment de mettre sous 
presse le décès à l'hôpital cantonal de Lausanne 
de M. Raymond Héritier, président de Savièse. 
Le défunt était âgé de 54 ans. Atteint d'une insi
dieuse maladie, il avait dû remettre au vice-prési
dent, M. François Luyet, le soin de présider l'ad
ministration pour entrer à l'hôpital de Sion à la 
fin de l'été. Après un traitement dans cet établis
sement, on salua avec plaisir son retour à Savièse. 
Hélas, ce mieux était trompeur et bientôt M. Héri
tier devant être la victime de son mal. 

Le défunt fut vice-juge en 1926, juge en 1934, 
conseiller en 1932 et accéda à la présidence en 
1940. 

Nous présentons à sa famille en peine l'expres
sion de notre vive sympathie dans le deuil qui 
la frappe. 

L'ensevelissement aura lieu vendredi à Savièse. 

f Célien Dubuis 
Samedi 4 décembre, jour de Sainte Barbe, pa

tronne des mineurs, est décédé pieusement à l'hô
pital de Sion M. Célien Dubuis. Il était un des 
derniers mineurs de la région qui avait travaillé, 
en 1932, au percement du Prabé, ce tunnel qui 
remplaça le bisse de Savièse, insufisant à assurer 
l'irrigation dans notre grande commune. 

M. Dubuis était âgé de 50 ans. Cet été encore, 
il avait tenu à participer à la sortie de sa classe 
à Rome. Taillé en hercule, cet homme de bien fut 
terrassé par la terrible maladie de sa profession : 
la sicilose. Il supporta ses souffrances avec un 
courage exemplaire. 

Hier, la population de Savièse tout entière a tenu 
à accompagner le regretté disparu au champ du 
repos et à lui adresser un dernier hommage. 

Nous présentons à son épouse, à ses deux en
fants ainsi qu'à toute sa famille, nos plus sincères 
condoléances. Un ami. 

ARDON 

Loto de l'« Helvet ia » 
Pendant toute la bonne saison nos musiciens 

sont sollicités de tous côtés. Manifestation ici, ma
nifestation là : toujours la fanfare répond « pré
sent », et ceci ne va pas sans de sérieux sacrifices 
de la part des membres. La population et tous les 
amis de la fanfare radicale ont l'occasion de té
moigner à leur tour leur encouragement à nos 
musiciens. Dans cette idée, la grande salle de la 
Coopérative doit être archicomble dimanche 12 
décembre, dès 14 heures, date à laquelle l'Hel-
vetia organise son loto doté de magnifiques lots. 
Personne ne voudra refuser à nos musiciens le 
geste qu'ils attendent. 

Loto du F.C. local 
Le F.C. local se fait un plaisir d'inviter tous 

les sportifs à son loto sensationnel qui aura lieu 
le mercredi 8 décembre dès 14 h. 30 à la Salle du 
Midi. Tout le monde connaît les sacrifices consen
tis ces dernières années par le F.C. Ardon et cha
cun se fera un plaisir et un devoir de venir, par 
sa présence, contribuer au renflouement de la 
caisse et témoigner de son intérêt à cette sympa
thique société. 

libérés, ce fut le dernier « garde-à-vous », com
mandé par R. Volluz, commandant d'arrondisse
ment, et le licenciement définitif. 

Plus d'un vieux briscard avait la larme à l'oeil., 
Merci à ceux qui présidèrent à cette émouvante 
cérémonie. 

La journée ne pouvait se terminer ainsi. Un 
programme fut improvisé sur place : visite des 
caves Orsat, où les vétérans de 1914 furent cor
dialement reçus. Excellent banquet à l'hôtel Klu-
ser, auquel 45 contemporains de 1894 firent hon
neur. Réception improvisée à Charrat, à Saxon, à 
Riddes et dans la plus cordiale des ambiances 
40 vétérans se trouvaient encore réunis, à 23 heu
res, en l'accueillante auberge de la Sarvaz, pour 
une ultime raclette. 

Journée émouvante du souvenir, journée de 
cordialité, Journée qu'aucun des participants n'ou
bliera. 

Merci à ceux qui l'improvisèrent ou surent si 
aimablement recevoir la joyeuse mais belle et cor
recte cohorte des vétérans de 1914. 

H. Ch. 

Inaugurat ion de la nouvelle 
route cantonale à Vernayaz 

Le Conseil d'Etat et la commune de Vernayaz 
feront bénir par Mgr Lovey, le 14 décembre, les 
travaux de déviation de la route cantonale à Ver
nayaz. A cette occasion, des invitations ont été 
adressées aux autorités et à la presse. 

SALVAN 

Une société de plus... 
Il vient de se fonder à Salvan une nouvelle 

société. Sous l'impulsion de quelques dames et de
moiselles aimant le chant un chœur de dames s'est 
créé dernièrement. Un comité a été formé qui est 
composé de Mmes Rosa Moret, présidente ; Fiora 
Lucienne, vice-présidente archiviste ; Mathey Pau-
lette, secrétaire, et Mlle Coquoz Aliette, caissière. 

Le chœur sera dirigé par Sœur Marie, du Sacré-
Cœur, une demoiselle Frachebourg de Salvan. 

Nous félicitons ces dames de s'être mises cou
rageusement en avant afin de rehausser le culte 
musical de Salvan en offrant à sa population des 
productions de choix. Bravo ! 

...et un alpage de moins 
Par suite de la diminution constante du cheptel 

bovin et des conditions toujours plus onéreuses 
d'exploitation des alpages, les consorts des alpa
ges des Lantzes et du Molard, tous les deux sur 
la commune de Trient, viennent de décider à une 
grande majorité la fusion des deux alpages. Un 
essai de fusion avait été tenté en 1953 et c'est à 
la suite de cet essai concluant que la décision de 
fusion définitive intervint. Nous croyons, quant 
à nous, que cette solution s'imposait et qu'on au
rait difficilement pu en trouver une meilleure. 
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SION 
Mort de M . Kuntschen 

ancien président de la ville 

Dimanche soir est décédé à l'hôpital de Sion 
M. Joseph Kuntschen, avocat et notaire, ancien 
président de Sion. Le défunt était âgé de 71 ans. 
Il fut pendant vingt ans à la tête de l'administra
tion sédunoise. Il était le fils de M. Kuntschen, 
conseiller d'Etat. Il représenta le parti conserva
teur au Conseil national et au Grand Conseil 
valaisan. Au militaire, il avait atteint le grade 
de lieutenant-colonel. 

Nous présentons à la famille en peine l'expres
sion de nos sincères condoléances. 

Acte de probité 
Une employée d'un magasin de chaussures de 

Sion, Mlle Th. Luyet, a trouvé en ville un porte-
monnaie contenant une somme d'argent assez im
portante. Elle entreprit aussitôt des démarches 
pour retrouver le propriétaire. Ce dernier a oc
troyé une large récompense à l'honnête employée 
qui le méritait bien. 

Sion-Paris en avion 
L'Agence Dupuis et Cie, désireuse de faire con

naître et apprécier l'aérodrome valaisan de Châ-
teauneuf près de Sion, organise, si le nombre des 
participants est suffisant, un départ d'avion de 
Sion pour Paris et retour en utilisant les appareils 
« Swissair ». (Voir aux annonces.) 

Comment, en France 
les hommes de gauche 
sont injuriés 

Un débat passionné a eu lieu la semaine der
nière à VAssemblée nationale. Au cours d'une 
interpellation du député de droite Legendre, celui-
ci a pris violemment à partie le ministre de l'In
térieur François Mitterand à propos des fuites qui 
se sont produites au sein du Comité de défense 
nationale, dont les communistes semblent avoir 
profité. 

Prenant la défense de son ministre de l'Inté
rieur, le chef du gouvernement Pierre Mendès-
France a dit entre autres : 

On a insinué à cette tribune que M. Mitterand 
avait pu quitter le gouvernement de M. Lanicl 
dans des conditions déshonorantes. Or, à l'époque 
de sa démission, le président de la République, M. 
Vincent Auriol et M. Laniel ont, l'un et l'autre, 
insisté longuement pour que M. Mitterand reste au 
gouvernement. 

A l'égard d'un homme qui a dû souffrir au cours 
des deux derniers mois, en raison de la boue jetée 
sur lui par ses adversaires, je veux dire ici l'esti
me, l'affection et la confiance que je ressens pour 
celui qui est aujourd'hui le ministre de l'Intérieur. 

Le ton de M. Pierre Mendès-France monte brus
quement : 

Je n'ai pas regretté un jour, pas une heure, 
d'avoir offert à M. Mitterand son portefeuille. Je 
suis fier de l'avoir comme ministre de l'Intérieur. 

Et le président du Conseil poursuit, au milieu de 
la clameur de l'Assemblée : 

Je n'étais pas né quand on a injurié bassement 
Clemenceau. Il y avait déjà des Legendre ! 

Aux applaudissements de l'Assemblée, le prési
dent du Conseil poursuit : 

J'étais un enfant quand on traînait dans la 
boue Jaurès. J'étais déjà un homme politique 
quand j'ai assisté au calvaire de Salengro. Je 
pensais cet après-midi à nos combattants d'Indo
chine et à leurs sacrifices. On essaye aujourd'hui 
de leur faire croire que le gouvernement a tenté 
de les poignarder dans le dos. J'ai honte, Je le 
répète, j'ai honte d'une pareille besogne à cette 
tribune. 

VAL D'ANNIVIERS 

Disparition d'un ouvrier italien 
Depuis le 22 novembre, un ouvrier italien tra

vaillant à Saint-Jean, dans le Val d'Anniviers, 
Aldo Martina, âgé de 29 ans, a disparu sans laisser 
de traces. Il n'est pas rentré dans sa famille en 
Italie. La gendarmerie valaisanne a entrepris des 
recherches qui n'ont jusqu'à présent donné aucun 
résultat. Mais sur la demande de la famille, les 
investigations se poursuivent. 

FULLY 
Conférence de M. l'ingénieur 

Coudray 
Nous avons le plaisir d'informer le public que 

M. Albert Coudray, ingénieur, donnera samedi 11, 
à 20 heures, au Cercle radical-démocratique, une 
conférence sur ses projets d'aménagement hydro
électrique du Rhône. Cette question intéressant 
particulièrement tous les riverains du fleuve, per
sonne ne voudra manquer cette occasion d'être 
informé sur les plans de M. Coudray qui se signale 
comme un homme aux vues larges et clairvoyantes 
et dont la forte personnalité a fait la meilleure 
impression bien au delà de nos frontières. 

Théât re au Cercle radical 
La population du Fully et tous les amis du 

Cercle radical - démocratique apprendront avec 
plaisir la naissance du « Cercle théâtral », grou
pement d'acteurs et d'actrices amateurs, affilié à 
la Fédération romande des sociétés théâtrales 
d'amateurs. Pour son premier spectacle, le « Cercle 
théâtral » présentera le 19 décembre prochain un 
drame de Samuel Chevalier : « L'Incendie » tiré 
du roman d'Ed. Rod. 

Nos félicitations et encouragements à ces jeu
nes qu'anime le feu sacré du théâtre. 

Assemblée pr imaire 
Les citoyens de Fully sont convoqués en assem

blée primaire le jeudi 9 décembre courant, à 20 h., 
au collège, pour se prononcer sur le nouveau rè
glement du cimetière. 

On se souvient que le projet présenté au prin
temps dernier avait été renvoyé au Conseil pour 
nouvelle étude. Nous invitons les citoyens radi
caux à venir nombreux à cette assemblée, afin 
de prendre connaissance des améliorations pro
posées. 




