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EN PASSANT... 

Albert Verly tente 
à nouveau sa chance à Paris 

Vingt ans, Albert Verly a attendu vingt ans 
pour se faire jouer à Paris, mais maintenant la 
chance appelant la chance, il parvient enfin à 
son but. 

En Valais, on le connaît bien, non seulement 
comme un des auteurs des « revues » des « Com
pagnons des Arts » de Sierre et de « Tous-Vents >>, 
mais par sa pièce en trois actes « On demande un 
voleur », par ses pièces en un acte et aussi par 
ses adaptations d'oeuvres italiennes. 

Directeur du « Mois théâtral », il est certaine
ment l'un de ceux qui ont le plus contribué au 
développement de l'art dramatique en Suisse ro
mande et certains dramaturges connus lui doi
vent de fameuses chandelles. 

On se souvient qu'Albert Verly avait adapté en 
français L'Heure éblouissante d'Anna Bonacci, 
qui fut créée dans cette version au théâtre Muni
cipal de Lausanne, puis à la Comédie de Genève. 

Elle fut reprise ensuite au Théâtre Antoine à 
Paris — l'un des plus importants de la capitale 
— après qu'Henri Jeanson en eût retouché les 
dialogues. 

Ce fut l'éclatant succès de la saison. 

L'Heure éblouissante, en effet, a été jouée à 
Paris 58G fois ; puis elle figure actuellement au 
programme des tournées Karsenty et Baret qui-la-
promènent à travers. l'Europe et l'Afrique du 
Nord. 

Une troisième tournée se propose, au cours de 
l'été, de toucher les villes d'eau. 

Partout les représentations font salle comble. 
Simone Bériau, la directrice du théâtre An

toine, a pris d'ores et déjà la décision de remettre 
à l'affiche L'Heure éblouissante aussitôt qu'elle 
en aura la possibilité. 

Cette pièce est donc partie pour une longue, 
une très longue carrière. 

On aurait tort d'imaginer qu'Albert Verly s'est 
contenté de la traduire en français littéralement, 
sans y apporter son talent personnel. 

Une adaptation est une re-création et non pas 
un démarcage servile. 

C'est ainsi qu'il a refait complètement le troi
sième acte auquel il a apporté d'heureux rebon
dissements. 

Et d'une ! 

Nous venons d'apprendre avec une joie que 
nous ne dissimulerons pas que notre ami vient 
de forcer — le mot n'est pas trop fort — pour 
la deuxième fois la chance à Paris. 

Un autre grand théâtre — l'Athénée — que 
dirige Elvire Popesco, a accepté son adaptation 
française de Trente secondes d'amour, une comé
die en trois actes d'Aldo Benedetti. 

Cet auteur italien s'est rendu célèbre par un 
film adorable, Quatre pas dans les nuages, et par 
une pièce que vous avez sans doute applaudie en 
Valais : Deux douzaines de roses écarlates, une 
exquise comédie légère. 

Trente secondes d'amour, dans la version d'Al
bert Verly, a été créée en 1944 au Théâtre Muni
cipal de Lausanne et reprise ensuite au Petit 
Casino de Genève, avec un égal succès. 

Camille Fournier et Marcel Vidal interpré
taient alors les principaux personnages, l'œuvre 
en comportant dix. 

Et de deux ! 

A l'exemple du théâtre Antoine, le théâtre de 
l'Athénée. lorsqu'il monte une pièce encore in
connue à Paris, y apporte un soin tout particulier : 
décors, costumes, mise en scène, interprétation, 
rien n'est laissé au hasard. 

Si l'accord est signé pour Trente secondes 
d'amour, on ne saurait fixer encore aujourd'hui 
la date de la première. 

Ce peut-être dans six mois comme dans une 
année. 

Elvire Popesco voudrait en confier les princi
paux rôles à Martine Carol et à Eddie Constan-
tine avec lesquels elle a déjà engagé des pour

parlers, mais la première, avant de reparaître en 
scène, doit tourner un film en Amérique et le 
second terminer une tournée à travers plusieurs 
villes. \ 

Leurs deux noms assureraient un lancement 
peu ordinaire ! 

Enfin, ajoutons pour ne rien vous cacher, que 
M. Hubert de Malet, directeur des tournées 
France-Monde, a retenu également, par un ac
cord signé, Trente secondes d'amour pour la 
promener à travers l'Europe, après la création 
parisienne. 

Mme Fradel, directrice du Petit Casino de Ge
nève, a obtenu le privilège de jouer la pièce dans 
son théâtre au cours de la présente saison. 

Elle passera droit avant la revue. 
Les spectateurs romands auront donc le plaisir 

de la voir, ou de la revoir,, avant Paris dans 
une version rajeunie, car Albert Verly est obligé 
— après onze ans — de retoucher certaines scènes. 

* * * 

Voilà. 

J 'ai pensé que ces nouvelles vous causeraient 
autant de plaisir qu'à moi-même, car si quelqu'un 
mérite sa chance, c'est bien Verly qui fut toujours 
enclin à seconder les autres. 

Ce n'est pas une petite affaire, en général, 
que de se faire jouer à Paris. 

C'en est même une grosse... 
Les théâtres, pour la plupart, exigent une com

mandite de 2 à 3 millions français, comme nous 
= avons l'honneur de vous le dire ! 

Or, par deux fois, Verly n'a pas eu besoin 
de passer par là et, d'ailleurs, il n'en aurait pas 
eu les moyens. 

Ses adaptations, on les a retenues, parce que 
le succès en était déjà éprouvé et qu'on ne ris
quait pas grand'chose à miser SUT un bon numéro ! 

Il nous reste à souhaiter à Trente secondes 
d'amour un triomphe aussi étourdissant que celui 
de L'Heure éblouissante et à nous tenir les pouces. 

Raison suffisante pour arrêter ici, ce petit ar-
ticle.„ Bon vent, Verly ! 

A. M. 

Les «44 heures» 
du socialisme valaisan 

Dans un article où la concision et la netteté des 
vues ne sont pas la marque, le rédacteur de, 
l'hebdomadaire marxiste valaisan revient sur l'ini
tiative Duttweiler visant à introduire la semaine 
de 44 heures. On sait que nos socios s'en sont 
déclarés les fervents partisans tout en reconnais
sant qu'elle serait défavorable à la classe ouvrière 
si elle était acceptée dans la forme telle que 
présentée (sic). Or, le texte d'une initiative ne 
peut être modifié même au cours de la cueillette 
des signatures. 

Néanmoins, les marxistes du Vieux Pays ont 
résolu « d'appuyer une ânerie plutôt que de rester 
les bras ballants à écouter des techniciens » (resic). 

Les techniciens sont apparemment les syndica
listes, les sociologues et les économistes qui four
millent dans les rangs du parti socialiste suisse. 
Car — ce qu'il faut savoir aussi — l'Union syndi
cale suisse a fait à l'initiative des 44 heures un 
accueil de méfiance et de froideur équivalant à 
un refus. * 

La ténacité de M. Dussex mérite d'être relevée. 
Envers et contre fout, il persiste à soutenir « une 
ânerie ». Bien, mais qu'au moins il s'y prenne de 
manière à ne pas s'enfoncer dans l'obscurité et 
l'équivoque dont porte témoignage son dernier 
article. 

Négligeons pour l'instant la pointe qui veut être 
acerbe dans l'allusion aux défenseurs des travail
leurs touchant dividendes ». Elle légitimera la pu
blication en temps opportun de la liste des chefs 
socialo-marxistes qui ont réussi ou cherchent à se 
mettre les pieds au chaud et qui, pour cela, ne 
dédaignent pas les conseils d'administration. 

D'un trait de plume M. Dussex écarte foutes les 
raisons avancées par les adversaires de l'initiative 
en proclamant qu'elles ne contiennent rien de 
« sérieux ». C'est flatteur pour l'Union syndicale. 
Il renvoie dos à dos M. Emile Giroud et... le 
« Confédéré ». Le premier est le grand chef syndi
caliste romand aimé et respecté par la classe ou
vrière de chei nous. Il a publié une lettre que 
nous ne connaissons pas mais qui ne doit pas être 
élogieuse pour M. Dussex et ses camarades. 

Notez que jusqu'ici le « Confédéré » n'a pour 
ainsi dire pas étudié la question quant au fond. 

Il faudra prendre position, après mûr examen, 
'lorsque l'initiative aura abouti. 

Puis, successivement, après a voir admis que le 
problème est d'ordre international et que cîest 
une «lourdeur énorme» de prétendre qu'en pre
mière ligne c'est une question syndicale, le rédac
teur socialiste se rétracte. Il écrit que la solution 
ne peut être prise que sur le plan national et qu'il 
appartient à l'Union syndicale de présenter un 
projet conforme aux intérêts de fous. 

Ce n'est pas tout. Un des arguments de M. 
Dussex est que la semaine de 48 heures n'est pas 
appliquée. Et d'ajouter : N'est-ce pas un motif de 
plus pour ramener à 44 ou 4Q heures afin d'espérer 
que les 48 soient appliquées ! » Qu'est-ce à dire 
sinon que l'on est pour sans être pour ou que l'on 
est contre sans être contre. Et allez donc : Je suis 
oiseau, voyez mes ailes. Je suis souris, vivent les 
rats I 

Enfin, motif suprême du soutien socialiste valai
san : le général Guisan s'était aussi déclaré par
tisan de la semaine de 44 heures. 

« Ouvriers valaisans, garde à vous ! Fixé I » C'est 
un heureux contraste avec la période pas très loin
taine où un antimilitarisme doctrinal exigeait des 
députés socialistes le rejet régulier du budget 
militaire. 

Je suis stupéfait pour ma part de la désinvol
ture de l'hebdomadaire valaisan. il y a, fort heu
reusement, bien au-dessus de lui une Union syn
dicale. Son président écrivait dernièrement que 
pas plus une loi fédérale que l'initiative Duttweiler 
abaissant le nombre des heures de travail n'assu
reraient « le relèvement des salaires qui est né
cessaire pour épargner aux travailleurs une perte 
de gain ». 

Tel est en réalité le problème qui se pose à la 
classe ouvrière, à moins que M. Dussex la per
suade de travailler moins pour gagner moins ! 

Sur ce problème se greffent d'autres questions 
d'une solution difficile. Elles exigent étude et ré
flexion. C'est alors, alors seulement, que le « Con
fédéré » les traitera. Car, pour lui et les radicaux, 
les questions sociales sont d'une importance et 
d'une gravité telles qu'elles ne permettent ni la 
légèreté ni la précipitation. 

C. CRITTIN. 
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Gérance de titres 

La peau 
des mercenaires 

Ne refermez pas précipitamment le journal 
après avoir lu ce titre. L'article n'est pas un com
mentaire du livre argotique et truculent de Silga-
gni sur ses années de Légion étrangère. Un livre 
à faire rougir les jeunes filles, du reste, et même 
les dames plus âgées par sa langue crue, vigou
reuse, mais en fin de compte assommante, tant la 
boue s'étale soutenue et monotone sur de nom
breuses pages. Un soldat avec des années de 
« mob » derrière lui saisira un pan de l'âme col
lective de la Légion, et du soldat tout court à 
travers la grille des outrances qui sont le langage 
de l'écrivain. 

Ainsi ce livre traite de la Légion étrangère. Et 
son fifre a donné le prétexte à cet article qui 
voudrait aborder un aspect différent du problème 
généralement traité'. 

Malgré les appels de la presse et les interdic
tions'officielles — la Constitution fédérale con
serve ici toute sa puissance — il y a encore de 
nombreux jeunes Helvètes qui prennent le chemin 
du Fort Saint-Nicolas à Marseille après avoir signé 
l'engagement des cinq ans. L'anonymat de règle 
à la Légion empêche toute statistique sur le con
tingent suisse coiffé du kép) blanc. Ils sont nom
breux les mercenaires de chez nous qui regrettent 
vite leur coup de fête. Et quand ils rentrent, 
souvent incapables de se réintégrer dans l'exis
tence d'un homme comme tout le monde, il faut 
encore passer devant le tribunal militaire pour 
faire sanctionner la fugue par un certain nombre 
de semaines de bloc. 

Il n'y a pas très longtemps, une campagne de 
presse s'était déclenchée en Suisse pour enrayer 
les engagements à la Légion qui prenaient des 
proportions croissantes. A cette époque, la presse 
de l'Allemagne occidentale tenait un même lan
gage, appuyée par des interventions énergiques 
au Bundesfag. Puis, chez nous, tout se calma sou
dain en un silence apparemment concerté. Quelles 
en furent les raisons ! 

Un quotidien romand n'avait-il même pas an
noncé un sensationnel reportage sur la Légion 
étrangère ! Rien ne parut. Pourquoi les stylos 
cessèrent-ils de crisser sur le papier et les rota
tives de jeter ces impressions sur les feuilles ! 
Nous ne le savons pas. 

On peut discuter à perte de vue de l'oppor
tunité de la sanction infligée aux anciens légion
naires. Nous né disposons d'aucun moyen pour 
nous opposer aux engagements. Et puis, ce n'est 
pas, si mal d'avoir dans notre armée quelques 
soldats expérimentés ayant subi l'épreuve du feu. 
On l'a vu, leurs expériences sont précieuses. Il fut 
un temps pas si lointain où, très officiellement, 
des officiers helvétiques s'engagèrent pour ba-
rouder sous le soleil africain. 

Il demeure cependant que légalement nous ne 
pouvons prendre service dans une armée étran
gère. Quelle est en ce cas notre attitude envers 
les Etats-Unis ! Savez-vous que les U.S.A. ont 
promulgué, il y a un peu plus de deux ans, une 
loi de conscription bien singulière. On ne peut 
en comprendre les raisons qu'en connaissant la 
faculté immense d'assimilation de ce pays, ses 
réactions face à la guerre et les difficultés qu'il 
rencontre dans le recrutement volontaire. Aux 
fermes de celte loi, les étrangers, Suisses compris, 
âgés de 22 à 27 ans, qui désirent exercer une 
activité, même temporaire, aux U.S.A., sont tenus 
de s'engager pour une durée de deux ans. Sinon, 
c'est le couteau sur la gorge' par des moyens 
assez peu démocratiques. Réduction de la durée 
de séjour et interdiction de refour aux U.S.A. 
Dans le cas contraire, on vous accorde rapide
ment la citoyenneté américaine, vous aurez d'in
contestables facilités pour trouver des activités à 
votre goût. 

Un papa scandalisé m'a parlé de son fils unique. 
Il .fallait parfaire un apprentissage bancaire à 
l'étranger. A la vieille Albion trop conservatrice, 
le papa préféra IPS U.S.A., et au Havre le fi's 
s'embaraua pour l'AméHaue. Il avait 22 ans et 
son école de recrue derrière lui. Le voi'à main
tenant parachutiste, enthousiasmé de tout, des 
principes d'éducation militaire yankees, de la 

(Suite en page 2.) 
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nourriture et de la solde surtout qui est, pour les 
bleus, de 360 francs par mois. L'Amérique est 
généreuse. Elle né peut faire autrement, du reste, 
avec cette conscription volontaire qui fait perdre 
leurs cheveux aux généraux. Lieu de stationne
ment : l'Alaska, où règne actuellement une tem
pérature de — 3 0 degrés et pu les soldats sont 
revêtus de combinaisons chauffées à l'aide de 
piles électriques. Incorporation : une unité de pa
rachutistes, ce qui n'est pas/ mal du tout pour un 
Helvète aux bras noueux qui avait fait tout son 
temps dans l'infanterie. 
, Pourtant, cet enrôlé, volontaire à demi et par 
force pour le reste, n'a aucunement l'intention de 
demeurer aux Etats-Unis. Bien sûr, il en a acquis 
la nationalité, grâce à cette seconde école de 
recrue. Et comme il connaît quatre langues, que 
:es supérieurs en sont satisfaits, i| partira bientôt 
ii destination de San Francisco pour suivre une 
(icolé d'Interprète et devenir enfin officier. 

« Ubl behè, ubi patria ». Enlevons h ce vers 
latin de Clceron son sens péjoratif, et nous aurons 
le principe américain de là défense du sol par 
ceux qui s'y trouvent, quelle que soit leur natio
nalité. Un peu comme nos corps de pompiers où 
l'on trouve des étrangers sous le casque de laiton 
poli. Mais à voir plus loin, du côté de la liberté 
individuelle et des principes moraux attachés à la 
possession d'une nationalité, la manière de faire 
américaine nous choque. Ef qu'adviendrait-ll dans 
le cas d'un conflit où ces mercenaires d'un nou
veau genre devraient prendre les armes contre 
jeur patrie véritable \ C'est la marque d'un peu
ple jeune qui a besoin d'hommes d'agir ainsi. 
Mais ce n'est pas la réaction saine d'une nation 
qui se veut la représentante la plus pure de la 
démocratie. 

Nous ne plaignons pas les conscrits de ce genre. 
Ils ne sont certainement pas malheureux. Et cette 
aventure, cette expérience, nous la vivrions bien 
volontiers s'il nous était donné de la tenter. Dans 
l'immédiat, l'altitude des U.S.A, ne prête pas trop 
à conséquence. Mais il serait bon que le Dépar
tement politique dont l'impuissance est encore 
quasi totale dans ce domaine, fit des représenta
tions suffisamment énergiques pour faire cesser un 
état de choses douteux. Et nous posons la ques
tion : 

« Quelle sera l'attitude de la justice militaire 
au retour du troupier ml-yankee, mi-helvète ! » 

Ch. BOISSARD. 
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M. Mendès-France 
reçu par le pape 

L-e pape Pie X l i à reçu, mercredi matin, en sa 
..inï.bibliothèque privée, au palais du. Vatican, M. 

Mendè^s-JtTance, président du Conseil français, à 
qui il a accordé une audience privée. Cela consti
tue un honneur extraordinaire rendu à l'homme 
d'Etat français, car, à part ses collaborateurs les 
plus proches, le Saint-Père, très affaibli, n'avait 
jusqu'ici reçu personne. 

Le communiqué officiel suivant a été publié au 
Vatican, sur la visite de M. Pierre Mendès-France 
au pape : 

« Ce matin, le pape a accueilli le président du 
Conseil français avec affabilité et a eu avec lui 
un cordial «ntretien. M. Pierre Mendès-France. 
après avoir renouvelé ses vœux fervents en son 
nom et au nom de la nation française pour la 
précieuse santé du pabe, l'a prié d'accepter le don 
de deux volumes' rares de Bossuet. Le pape, en 
recevant aussitôt après les membres de la suite du 
président, a eu pour chacun d'eux des paroles 
bienveillantes et a formé des vœux spéciaux pour 
le peuple de France, si cher à son cœur, en expri
mant le souhait que le Seigneur lui accorde la 
prospérité. Le Saint-Père a fait don à Mme Men
dès-France d'un livre d'art sur les œuvres de 
Raphaël et il a donné à chacun de ses visiteurs 
une médaille en argent de son pontificat. » 

M. Mendès-France aura vu tout le monde à 
Rome. Après les membres du gouvernement, après 
le président de la République, après sa visite au 
Vatican, il a eu une conversation avec les chefs 
de l'opposition Nenni et Togliatti. Le dialogue 
a porté sur les rapports Est-Ouest et le chef du 
Gouvernement français a démontré à ses interlo
cuteurs que l'Ouest n'avait aucune visée belli
queuse à l'égard de l'Est. Il reste à l'autre partie 
à faire la même démonstration. 

Uns action en faveur des invalides 
M. le conseiller national Dietschi (rad.) a déposé 

la motion suivante : 
Le Conseil fédéral est invité à élaborer au plus 

tôt, en conformité de l'article 34 quater de la cons
titution et sans avoir égard aux initiatives popu
laires en cours, un projet de loi sur l'aide aux 
invalides ayant pour but de leur faciliter l'exer
cice d'une activité professionnelle dont le revenu 
serait complété par des prestations officielles de 
l'assurance, ou fournies de quelque autre manière. 

Apéritif à la gentiane 

B3E1 
inimitable pour la finesse 

de son bouquet 

MARTIGNY 
v-S-r .'• . » • 

Séance 
du comité radical-démocratique 

dit district de Mart igny 
Le comité du parti radical-démocratique du 

district de Martigny s'est réuni mercredi après-
midi, à Charrat. 

M. Octave Giroud, président, ouvrit la séance 
et fit un rapide tour d'horizon. Il passa ensuite 
à l'ordre du jour qui prévoyait notamment le 
renouvellement du bureau composé jusqu'alors de 
MM. Octave Giroud, président, Henri Desfayes, 
vice-président et Fernand Carron, secrétaire, tous 
démissionnaires. Pour les remplacer, le comité a 
nommé à l'unanimité, MM. Edouard Morand pré
sident, Charly Gaillard, vice-président et Jean 
Actis, secrétaire. L'assemblée fut aussi unanime 
pour remercier les membres sortant de leur dévoue
ment à la cause du parti. 

Le comité traita ensuite divers problèmes con
cernant la vie et le dévelpppement du parti. Le 
nouveau président en profita pour mettre l'accent 
sur la nécessité qu'il y a, pour chaque section, 
d'avoir une vie active continuelle. Les présidences 
des sections locales seront prochainement convo
quées pour examiner d'une manière plus appro
fondie cette question si importante. 

Journée d'études 
sur des problèmes agricoles 

Nous rappelons ces deux journées organisées 
les lundi 17 et mardi 18 janvier par le Syndicat 
des producteurs de fruits et légumes de Martigny 
et environs et la Société d'agriculture de Marti-
gny-Ville, sous les auspices de la Municipalité de 
Martigny-Ville et avec la collaboration des Sta
tions cantonales d'arboriculture et d'entomologie. 

Il s'agit de journées consacrées à des questions 
pratiques : taille et traitements antiparasitaires. 

Renseignements et inscriptions auprès de M. 
René Vallotton, à Martigny-Ville. 

Les comités organisateurs. 

Ski-Club 
A t t e n t i o n • Vu les conditions vraiment 

défavorables, le concours de La Forclaz, du 16 
janvier, est renvoyé à une date ultérieure. 

Drame au spectacle... 
. . . mais que personne ne s'affole, il ne s'agit 

que de rappeler aux membres du club — suppor
ters, abonnés, passifs, actifs — la Soirée Variétés 
du Martigny-Sports, qui se déroulera au Casino 
Etoile, samedi 15 crt, dès 20 h. 15 précises. 

Dès'20 h. 30 et jusqu'à la fin du spectacle, les 
portes seront jermées, .et nous .vous .prions aima
blement de ne pas arriver en retard. 

Le grand bal conduit par le fantastique orches
tre Pierre Ogiœy et ses solistes, débutera à 23 h. 30. 

Le Comité. 

Nous prions les personnes qui n'auraient pas 
reçu leur invitation de bien vouloir excuser cet 
oubli et de se présenter à la caisse. 

Après 
la Coupe du monde 

de football 1954 

SIERRE 
Assemblée générale 

du Oberwalliserverein 

Enfin nous arrive le film officiel de la Coupe 
du monde de football tant attendu par fous les 
sportifs. Ce film passera très prochainement en 
Valais, dans les principales localités. Il nous fera 
revivre les instants les plus enivrants et l'on re
verra avec plaisir les évolutions des joueurs ma
gyars, uruguayens, brésiliens, allemands, anglais, 
turcs, etc., sans oublier notre équipe nationale 
dans ses confrontations avec les footballeurs ita
liens et autrichiens. 

Ce film est un plein succès technique grâce aux 
ralentis saisissants des plus belles pages et des 
plus beaux buts, ainsi qu'à la haute qualité des 
prises de vues. C'est une séance et une leçon de 
tout grand football qu'il ne faut pas manquer. 

they are running to tlicir rivais, so that t 
i own (•»' i - " ^nximum, if neccss;p-" 

lie trial runs and auring the race ; certain 

La section de Sierre de cet important groupe
ment a tenu son assemblée générale dimanche, à 
l'Hôtel Terminus, sous la présidence de M. Alfred 
Truffer, lequel a pu retracer avec satisfaction la 
bonne marche de la société durant l'année, année 
qui a été marquée par la célébration du 25e anni
versaire de la section..' 

Les nombreux membres présents Ont témoigné 
de la vitalité d'un groupement fort sympathique, 
à Sierre. 

Madame Lydie Pont 
Madame Lydie Pont, épouse de M. Edouard. 

Pont, ancien président de Saint-Luc, vient de 
décéder à l'âge de 42 ans. Mère exemplaire de 
5 enfants, épouse dévouée, cette personne si pré
maturément disparue ne laisse que regrets et sur
tout le souvenir d'une personne de grand bien. 

Nous présentons à M. Edouard Pont, notre ami, 
frappé par cette si cruelle épreuve l'expression 
de nos plus sincères condoléances. 
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II n'y a pas lieu de se plaindre 

« Mon chiffre d'affaire a légèrement fléchi, dé
clarait un commerçant, mais je suis tout de même 
satisfait de cette année. Nous ne sommes plus à 
l'époque des commandes pressantes, où le client 
venait chez moi afin de trouver de la marchandise 
coûte que coûte. Aujourd'hui, je suis obligé de 
chercher l'acheteur, de lui faire des concessions et 
surtout de développer d'autres marchés. C'est né
cessaire. La concurrence se fait plus vive, mais la 
situation ne m'inspire pas d'inquiétude... » 

Ces propos nous réjouissent. Nous les entendons 
souvent ces derniers temps et l'on peut dire que 
l'industrie n'aura pas trop à se plaindre de l'année 
1954. Certes, il y a un resserrement des marchés, 
un durcissement du commerce, peut-être un début 
de saturation de marchandises, mais aucune me
nace sévère n'apparaît à l'horizon. Cette situation 
peut naturellement changer. Une dépression éco
nomique n'est vraiment ressentie quand elle s'est 
installée dans le pays. Jusqu'alors l'optimisme et 
l'espérance de chacun ne permettent pas d'y croire 
et c'est souvent ce qui est tragique. On ne peut 
plus prendre les mesures préventives nécessaires. 

Nos autorités connaissent ce processus dans je 
marché du travail. Elles ont à temps invité l'éco
nomie privée à constituer des réserves et l'Etat 
lui-même dispose aussi de programmes de travaux 
bien étudiés et dont le financement est assuré. 
M. Zipfel, délégué aux possibilités de travail, pré
conise, par exemple, en cas de chômage dans 
l'industrie du bâtiment, la modernisation de nos 
hôtels. C'est une idée très intéressante. Quiconque 
voyage un peu se rend compte combien il y a 
encore de vieux hôtels, combien nos restaurants 
de campagne devraient être rénovés, transformés. 
La saison des palaces est révolue. On en revient 
à des idées plus simples. On veut un hôtel mo
derne, certes, disposant davantage de salles de 
bains, de chambres avec eau courante, que de sa
lons dorés. L'homme qui voyage est pressé. Les 
statistiques démontrent que le tourisme passe moins 
de nuits dans le même hôtel qu'autrefois où il y 
séjournait longtemps. Le problème se pose donc 
tout autrement au point de vue hôtellerie aujour
d'hui qu'il y a une cinquantaine d'années. Une 
modernisation des hôtels, restaurants, etc., doit se 
baser sur ces principes, ce qui est bien dans les 
vues de l'autorité compétente. Les réserves de 
crises légalement instituées, se montent à des chif
fres impressionnants. Ces capitaux seront aussi dis
ponibles au moment opportun, où il faudra lutter 
afin de conserver les marchés, afin de trouver de 
nouveaux débouchés. 

Un projet de loi a aussi été approuvé par les 
Chambres. Il concerne les mesures préparatoires 
en vue de combattre les crises et de trouver du 
travail. Il fixe les principes généraux permettant à 
la Confédération d'intervenir. Il prévoit des études, 
des recherches et la constitution d'une commission 
chargée de suivre l'évolution de la conjoncture. 
Notons que la Confédération n'aidera que si le 
chômage s'étend à tout le territoire suisse. Une 
action régionale doit rester essentiellement l'af
faire des cantons. 
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LE FILM OFFICIEL DE LA 

Coupe du monde de football 
1 9 5 4 

PASSERA à 
A R D O N : Cinéma du Midi, le LUNDI 17 JANVIER, à 2(1 h. :ï() 
S A X O N : Cinéma Rex, MARDI 18 JANVIER, à 20 h. .-?() 
MARTIGNY: Cinéma Etoile, MERCREDI 19 JANVIER, à 2(1 h. :•!<) 

JEUDI 20 JANVIER, à 1-1 h. M) 
SIERRE: Cinéma Casino, le SAMEDI 22 JANVIER, à 17 h. 15 
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CHARRAT 

Assemblée 
des producteurs de frui ts 

Les producteurs de fruits et légumes de Charrat 
ont tenu leur assemblée annuelle; le mercredi 12 
crt. Ils avaient fait appel au Dr Cachin directeur 
de l'O. P. A. V. pour orientation sur les possibi
lités d'écoulement de nos fruits. Il fit un histo
rique de la création dece t office et démontra son 
utilité. Il fit ressortir les difficultés qu'il rencon
trait pour la vente des fruits, et exposa de quelle 
manière la propagande se fait dans les autres 
articles. '>"'' 

Il appartint ensuite à M. Octave Giroud, pré
sident de l'Union valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes de remercier l'orateur et de 
montrer la coordination, qui règne entre l'office 
central et le directeur de l 'O. P. A. V. 

VERBIER 

Une bonne nouvelle • 
pour les skieurs 

Ainsi que nous l'avons annoncé, le 16 janvier 
verra l'inauguration officielle du téléski Ransoux-
Proz Bordzay. 

Or, les organisateurs de la manifestation — 
en l'occurrence la Société des skilifts de Verbier 
— nous informent qu'ils accorderont gratuitement 
l'usage de cette nouvelle installation durant toute 
la journée de dimanche et à tous les skieurs qui 
se présenteront au départ. . . 

Voilà un geste qui réjouira de nombreux spor
tifs. Que ses auteurs en soient félicités. 

Madame Nelly DEGLON - CHESEAU, à Sion ; 
Madame et Monsieur Henri GEROUDET - DEGLON 

et leur fils Stéphane, à Sion ; 
Monsieur Roland DEGLON, à Sion ; 
Monsieur et Madame Robert DEGLON, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Fernand DEGLON, à Genève ; 
Mademoiselle Paulette DEGLON, à Lausanne ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont l'honneur de faire part du décès de 

Monsieur Henri DEGLON 
courtier en vins 

'survenu à Sion le 13 janvier 1955 dans sa 56e année. 
L'incinération aura lieu le samedi 15 janvier à la 

chapelle du Crématoire, à Lausanne. 
Culte : 10 h. 15. Honneurs : 10 h. 45. 

« Veillez et priez 
car vous ne savez ni le jour 
ni l'heure. » 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Selon le_désir.. du ..défunt. ,il ,:n'y„flura pas de .culte 

Profondément touchés par les nombreuses marques 
de sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil 
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, 

Madame veuve Alphonse MAYE 
ses enfants et petits-enfants, à Chamoson 

remercient très sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à leur dure épreuve. Un merci spécial 
à la classe 1897 et à la Société de secours mutuels. 

La famille de 

Monsieur Auguste ORSAT 

profondément émue par tant d'hommages rendus à 
la mémoire de son bien cher époux, père, grand-
père et parent, vous prie de trouver Ici l'expression 
de toute sa reconnaissance pour la part réconfor
tante que vous avez prise à son grand deuil. 

Madame veuve Alfred GIROUD-CLAIVAZ 

à La Bâtiaz 

ainsi que les familles parentes remercient bien 
.sincèrement toutes les personnes qui ont pris part 
à leur grand deuil. 

Profondément touchée des nombreuses marques de 
sympathie reçues à l'occasion du nouveau deuil cruel 
qui vient de la frapper, la famille de 

FEU ALPHONSE BONVIN 
cordonnier à Saxon 

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par 
leur envoi de couronnes, fleurs, messages et pré
sence, ont pris part à leur dure épreuve. 

Un merci spécial à la classe 1895, à la Fédération 
cantonale valaisanne des cordonniers, à la Fanfare 
municipale « La Concordia ». aux employés de la 
Caisse d'Epargne du Valais à Sion. au représentant 
de la maison Veillon à Fribourg. à tous ses four
nisseurs et amis. 
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te Vendredi 14 janvier 1955-

Les dernières créations PFISTER sont uniques. 
Le connaisseur achète chez PFISTER, la première maison suisse du meuble. LAUSANNE 

Montchoisi 13 
Tél. (021) 26 06 66 

Les couteaux de premier choix 

Exigez bien 
la main 

couronnée ^ D ^ O P I N E L vï:nïèrrque 

Dépositaire général 

Dérobert-Boch 
Saint-Gingolph (Valais) 

Détaillants, adressez-vous directement 
aux grossistes 

L'UNION VALAISANNE 
pour la vente des fruits et légumes 

met au concours le poste de 

DIRECTEUR 
DE SON OFFICE CENTRAL 

Exigences. — Bonne formation générale, 
connaissance des questions commerciales et 
comptables, très bonnes notions d'allemand, 
connaissance des problèmes agricoles va-
laisans. 

Activité permanente ou éventuellement 
semi-permanente. 

Faire offres avec curriculum vitœ et pré
tentions jusqu'au 31 janvier 1955 à M. Octave. 
GIROUD, président de l'Union valaisanne à 
Charrat, qui, sur demande, remettra aux 
candidats le cahier des charges. 

DACTYLO 
ON CHERCHE DACTYLO (facturation, travaux de 
bureau, répondre au téléphone). Personne parlant 
couramment l'allemand exigée. Entrée le 1er mars 
prochain. 

Offres manuscrites avec curriculum vitœ 
et références au MOULIN DE SION, à SION. 

PLACE | 
en Suisse allemande 

est offerte à jeune homme de 16 à 18. ans 
pour apprendre la langue. Courrier du bu
reau, travaux de maison et de jardin. Nourri 
et logé chez le patron. Entrée après Pâques. 

Faire offres avec photo à : 
Alfred F. ROHRBACH 

Manufacture de rubans — REINACH (Arg.) 

CHASSE-NEIGE 
SNOW-BOY -^ KOLBA — TURBO-FRAISE 
à grand rendement, de 12 à 130 CV 
capacité jusqu'à 500 tonnes-heure. 

Offres et démonstrations par 

V A L N E I G E MACHINES 
SPÉCIALES pour DÉBLAYER la NEIGE 
M. CROT, Châtel-Saint-Denis — Tél. (021) 5 92 44 

QUI DIT FONDUE ! 
pense au 

Café de Saxon 
Se recommande : 

F. B E R T H O L E T - G I R O U D 

'u b I i c i I a s 

Sion , Avenue de la Gare 

P i e r r e D h a ë l 

IES 
« , . d ai 

AllES 
BRISÉES 
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:— En servitude, en servitude, bougonna 
M. de Ballanches d'un air furibond; je l'en
voie au diable, cette servitude. Tout aujour
d'hui je me suis réjouis à la pensée que 
j 'aurais des perdreaux bien à point sur ma 
table. J 'aurais voulu que Mireille me permît, 
au moins, de les manger passables... 

IX 

— Qu'est-ce que nous allons faire, main
tenant, après dîner ? 

— Comment, qu'est-ce que nous allons 
faire ? Mais on va s'asseoir sous la pergola 
et regarder un peu cette nuit magnifique, 
dit M. de Ballanches d'un ton bourru. 

— Oncle chéri, ne soyez plus de mauvaise 
humeur. Les perdreaux étaient excellents. 

— Non, par ta faute ! 
— Mille pardons ! Si je n'étais pas allée 

à Biarritz, vous les auriez mangés crus. Ils 
avaient absolument besoin de ce petit quart 
d'heure pour être dorés à souhait. Avouez 
que je suis un amour. 

— Un amour ! grommela Jacques... Un 
amour malheureux, alors. Et Dieu sait com
bien c'est embêtant !... 

Mireille fondit sur son cousin. 
— Stupid boy ! cria-t-elle. 
— Oh ! fit Mme de Ballanches d'un air 

excédé. Vous allez encore vous battre ?... 
Trouvez un moyen d'occuper votre soirée en 
nous laissant la paix ! 

— C'est notre congé que vous nous signi
fiez, il me semble, Mamita chérie, dit Mireille 
en l'embrassant. Vous ne m'aimez plus... 

— Si, si, je t'aime encore un peu, raz de 
marée, protesta la vieille dame, en caressant 

29 

le doux visage. Mais je suis une personne 
de grand âge qui tient à la tranquillité et 
qui a peur des typhons, voilà tout. 

— Je ne sais vraiment pas ce que nous 
pourrions faire, dit Jacques. 

— Moi, je le sais très bien, riposta 
Mireille. 

— Quoi donc ? 
— Allons au Casino. Dans un quart d'heu

re, je serai prête. Tu n'as pas besoin de plus 
de temps pour passer ton smoking. 

— Mais je ne veux pas aller au Casino !... 
— Je suis certaine que tu veux. Nous 

essayerons cette fameuse danse. 
— Quelle danse ? demanda M. de Ballan

ches, surpris. 
— Celle que le professeur expliquait l'au

tre jour. Vous assistiez à la démonstration, 
mon oncle. 

— Mais tu ne sais pas danser cela !... Ce 
sont de véritables acrobaties... 

— Au contraire ! assura Jacques, d'un ton 
admiratif. J e vous assure qu'après trois ou 
quatre leçons, elle s'en tire à merveille. 

M. de Ballanches bondit : 
— Elle a pris des leçons ? 
— Bavard ! fit Mireille entre ses dents. 
Puis tout haut : 
— Oui, mon petit oncle chéri. Ne me gron

dez pas. 
— Qui les a payées, ces leçons ? 
— Moi, avoua Jacques, la mine contrite. 
— Est-ce une danse convenable pour une 

jeune fille ? reprit son père furieux. 
— Ma foi, papa .c'est aussi ridicule que 

vous voudrez, mais je n'y trouve rien d'in
convenant. Mireille y est tout à fait gra
cieuse, et imprime à ce pas un petit cachet 
personnel que j 'estime charmant. 

— Oh ! toi, tout ce qu'elle fait, tu le trou
ves admirable, fût-ce les plus grandes sotti
ses. Tu l 'aiderais volontiers à les faire si elle 
n'était capable de les mener à bonne fin 
toute seule. 

JEUNES 
FILLES 

de bonnes places sont à voire 
disposit ion. Nous vous rensei
gnerons tout de suite. Bureau 
de placement, Mission calhol. 
française, Hollingerstrasse 30, a 
ZURICH 7/32. Tél. 24 44 55. 

A VENDRE DEUX BONNES 

juments 
hors d 'âge, sages, el une bonne 

génisse 
prête. S'adresser chez 

Fabien RICHARD, marchand 
de bétai l , SAINT-MAURICE 

Tél. 3 62 06 

MERCEDES 
1 9 4 9 

excellent état. Moteur entière
ment révisé (1$.000 km. depuis 

révision), 4 pneus en ordre. 
Glace chauffante ; sièges abois-
sablés. Housse simili cuir, etc. 

A vendre par particulier : 
Fr. 4.500.— 

Tél. (021) 22 5816 

VERBIER 
Je cherche petit APPARTEMENT 

ou chalet du 30. 1. 55 au 8. 2. 55. 

IMESCH E.. 48, av. de la Gare 

LAUSANNE — Tél. (021 23 78 31 

7///////////////////// 

JE CHERCHE pour début mars : 

chambre 
meublée simplement mais avec 
lumière, où je pourrais éven
tuellement me servir d'un ré
chaud électrique. Pour un ou
vrier de chantier. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 1402 S., PUBLTCITAS, SION. 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 0 0 9 0 9 

N'oubliez pas 

que les PETITES 
ANNONCES ren
dent service J 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

S I O N , Av. du Midi - Chèques post. I l c 1800 

Pour une confection soignée, à un prix modéré : 

J E A N L E E M A N N , fleuriste diplômé 
SION Av. delà Gare MARTIGNY Place Centrale 
Téléphoue 2 11 85 Téléphone 6 13 17 

W" 

Entreprise du Bâtiment du Valais Central 
engagerait 

contremaître 
capable et sérieux au courant des métrages. 

Place stable. Faire offre manuscrite avec références 
et prétentions, sous chiffres : 

732, à PUBLICITAS, MARTIGNY. 

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, 
etc . . 

Les Ailes brisées 30 

La voix paisible de Mamita s'éleva : 
— Et si Jacques n'y arrivait pas, tu serais 

là, toi, Hubert, pour y suppléer. 
— Comme Mamita est sévère, ce soir ! 

s'écria Mireille en riant. Allons, Jacquot, va 
passer ton smoking. 

Puis, se tournant vers Claude et Jacque
line 

— Vous, les grands, qu'est-ce que vous 
faites ? 

— Pour moi, répondit Jacqueline, très peu 
du Casino, ce soir. J 'en ai assez de Biarritz 
pour aujourd'hui ! 

— Moi, dit Claude, je reste ! J e ne suis 
pas en tenue de soirée. 

— Eh bien ! nous irons tous deux, conclut 
Jacques tranquillement. Allons nous prépa
rer, Mireille. 

Comme ils partaient, M. de Ballanches 
les rappela : 

— Quelle auto pensez-vous prendre ? 
Jacques hésita : 
— La Citroën... A moins que Jacqueline 

ne nous prête « Finette ». 
— Non, non, se récria le père. Laisse la 

voiture de ta sœur en repos. Nous, nous 
prendrons la Talbot. 

Mireille lui sauta au cou. 
— Mon petti oncle chéri, je n'osais pas 

vous le demander... Vous venez avec nous, 
quel bonheur ! Vous verrez comme je me tire 
gentiment de cette nouvelle danse. 

— Je me garderai bien de te regarder ! 
fit-il, rageur. Je te déclare que je te désap
prouve complètement. 

Puis, regardant sa montre : 
— Qu'est-ce que vous faites encore là, 

espèces de lambins ? Avec vos flâneries, nous 
arriverons au Casino quand la soirée sera 
terminée... 

— Le plus enfant des trois n'est pas celui 
qu'on pense ! proféra sentencieusement la 
douce Mamita. 

Les phares de la Talbot jetaient une lu
mière éclatante dans le fond du parc. Un 
instant, les arbres apparurent si nettement 
que les minces feuilles des tamaris qui om
brageaient le banc de pierre se dessinèrent 
une à une. Puis ce furent les troncs des 
chênes-lièges, épais et rugueux, qui surgirent 
dans là nuit. Un éclair, et la lumière merveil
leuse s'éteignit, en même temps que le ron
flement puissant de la voiture s'atténuait. 

Mme de Ballanches, Jacqueline et Claude 
demeurèrent, un moment, silencieux. 

Tous trois, ils goûtaient intensément le 
charme de l'heure. 

La jeune fille se sentait un peu lasse, après 
sa journée si chargée. Les mains jointes sur 
ses genoux, elle tenait les yeux levés vers 
le ciel resplendissant. Elle ne pouvait en 
détacher ses regards. Soudain, elle aperçut 
une petite lueur qu'elle pri t d'abord pour 
une étoile ; mais elle se rendit bientôt 
compte que, au sein de l'immensité trou
blante, l'étoile ne demeurait pas immobile. 
Elle glissait, glissait... dans le manteau d'om
bre semés de clartés qui paraient le firma
ment. 

Immédiatement, elle pensa à Robert. 
— Un avion, dit-elle tout haut. 
Une douleur traversa le cœur de Claude. 
Lui aussi, il songea tout de suite à cet 

homme qu'il aimait comme un frère et que, 
pourtant, il redoutait plus que son pire 
ennemi. 

La petite clarté cheminait, têtue, au milieu 
des étoiles, se confondant parfois avec elles. 

— Un homme, dit tout haut Mme de Bal
lanches, un homme seul, tel un oiseau, se 
si le temps le permettait ? Sur cet avion 
frayant un chemin dans l'espace. Un cerveau, 
une volonté, un cœur, à la conquête de l'in
fini. Dieu, que c'est beau !... 

Un cœur ! 
Plus ardemment encore, Jacqueline pen

sait à Bob. 



Vendredi 14 janvier 1955 Le Confédéré 

L 
Cours populaire cTarboriculture 
Ils sont organisés chaque année par le Départe

ment de l'Intérieur. Leur but est de donner à 
chaque agriculteur intéressé, la possibilité d'acqué
rir les connaissances élémentaires nécessaires pour 
la conduite et l'entretien de ses plantations frui-i 
tières. 

Conditions de participation : 

1) Sont admises toutes les personnes âgées de 20 
ans. Exception faite pour les anciens élèves 

. des Ecoles d'agriculture porteurs de diplôme. 
2) La durée du cours est de 25 jours dès fin jan

vier ou début février. 
3) La fréquentation doit être régulière. Les absen

ces non motivées ne sont pas admises. 
4) Les participants doivent se conformer aux ins

tructions données et à la discipline imposée. ' 
Ils doivent être munis des outils pour la taille. 

5) L'inscription devient définitive lorsque la per
sonne annoncée a versé la finance de partici
pation de Fr. 10.— au moyen d'un bulletin de 
versement à demander à la Station soussignée. 

6) Les cours ont lieu dans la règle à Châtèauneuf. 
Ils sont pratiques. 

7) La convocation aux cours populaires est indivi
duelle. Elle est adressée quelques jours à 
l'avance. 

8) Le délai d'inscription est fixé au 25 janvier 
^ 1955. 

Station cantonale cl'arboriàulture : 
C. Michelet. 

Pour les agriculteurs endettés 
Les Chambres auront, en mai, 1!occasion de se 

prononcer sur des modifications à apporter à la loi 
fédérale du 12 décembre 1940 sur le désendette
ment des domaines agricoles qui est entrée en 
vigueur le 1er janvier 1947.. 

Le crédit accordé pour le désendettement était 
transitoire et prenait fin au bout de 7 ans, c'est-à 
dire le 31 décembre 1953. La, Confédération pou
vait alimenter pendant ces 7 ans un fonds de 

, secours jusqu'à concurrence de 3 millions de francs 
par an. Les besoins ayant été bien inférieurs, les 
versements à ce fonds se montent à 3.300.000 fr., 
tandis que les prélèvements n'ont atteint que 
1.168.215 fr. ; il reste donc un solde actif de 
2 031 785 fr. Or, il est indispensable de continuer 
l'œuvre en faveur des agriculteurs dans la gêne et 
d'utiliser à cet effet le reliquat du fonds de secours, 
secours. 

• Les modifications proposées par le Conseil fédé
ral ont' pour but de permettre à la Confédération 
l'affecter aux mêmes fins le reliquat, de plus de 
2 millions, qui n'a pas été utilisé par les cantons 
jusqu'à fin 1953. L'article qui prévoit que la Con
fédération doit créer en 20 annuités de 5 millions 
de francs un fonds de désendettement de 100 
millions serait abrogé, comme devenu superflu. 
L'aide accordée par la Confédération a déjà dé
passé ces 100 millions de francs et il est démontré 
que l'œuvre n'exige que 2 millions de francs, de 
sorte que la constitution d'un fonds de 100 mil
lions n'a plus sa raison d'être. 
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES 

La purée de pommes 
avec carrés de pain 

Couper 250 gr. de pain ou de restes de pain en 
petits carrés, les rôtir dans 3 à 4 cuillers à soupe de 
graisse. Confectionner une purée avec 1 kg. et demi 
de pommes, assaisonnées de canelle et de zestes de 
citron. Bien mélanger. Ce plat si simple d'apparence 
surprendra par sa saveur, son* goût délicieux et sa 
digestibilité. 

Et voici la recette pour un plat plus fin, mais très 
nourrissant : 

L'exportation de 
nos pommes «Canada» en France 
nnTT)hl*D11V / lAtYimoniniHnn m i ! A _ £ -»****>__ i. _ — l i o n / i n *)**) /3 r\ n n rv\ \-\ •*• n n *D s-mv* si "ft/T T nw>*ir-i l 'es nombreux commentaires qui ont paru à ce 

sujet dans la presse contenant des erreurs dues 
au manque d'information, l'Union valaisanne pour 
la Vente des fruits et légumes communique ce 
qui suit : 

Vu la très forte récolte de pommes en Suisse 
l'année, dernière (13.000 wagons de pommes de 
table, contre 5.860 <en 1953), l'écoulement de 
notre reinette, dont la production a atteint en 
fait 1.000 wagons de 1er choix, inspirait de 
sérieuses inquiétudes. Les autorités fédérales ont 
pris certaines mesuresi, dont le subventionne-
ment conditionnel des ifrais d'entreposage frigo
rifique pour les «Boscop» et les «Canada». 
Mais il n'était évidemment pas de solution pour 
notre pomme sans l 'ouverture de la frontière 
française. La « Commission valaisanne » a fixé 
le 29. XI. 54., à Berne les prix de la « Canada », 
à 38 et. pour le 1er choix et 23 et. pour le Ile, 
prix très bas, mais tenant compte des énormes 
quantités de pommes criargeant le marché. 

La reconduction de l'accord franco-suisse, si
gnée le 14 octobre dernier à Paris, prévoyait un 
contingent de 2,28 millions (mios) de francs 
pour les fournitures traditionnelles de pommes 
suisses, parmis lesquelles notre reinette, recher
chée sur les grands marchés de Paris, Lyon, 
Marseille, occupe la première place. (Ce contin
gent s'augmentait d'ailleurs, remercions- en nos 
négociateurs et nos amis français, d'un report 
de reliquat correspondant à peu près à la part 
qui aurait dû être déduite des 2,28 mios à la suite 
de l'exportation de poires réalisée en septembre 
pour.Fr. 612.000.—). Conformément à notre reven
dication, il a été insisté, du côté suisse, sur 
l 'ouverture du contingent avant la fin de l'année. 
La date du 1er décembre, qui a fait l'objet d'une 
note unilatérale de la Suisse, n'a pas été confir
mée par nos partenaires. Mais nos autorités ont 
été très fermes, décidées à suspendre l'importa
tion des légumes de' France si cette clause n'était 
pas observée. Par suite de diverses circonstances, 
le terme du 1er décembre n'a pu être stricte
ment tenu. 

Néanmoins, la frontière française s'est ouverte 
officiellement le 12 décembre 1954 pour une pre
mière tranche de 1,6 mios, selon le système dit 
« robinet ». Nos exportateurs se hâtèrent de faire 
parvenir à la frontière, St-Louis, Vallorbe, Belle-
garde, leurs wagons en si grand nombre qu'il 
apparut d'emblée que le contingent accordé ne 
pouvait suffire. On apprenait peu après que la 
France avait non seulement permis l'utilisation 
du contingent contractuel total de 2,28 mios, 
mais qu'elle avait laissé entrer 463 wagons de 
10 T. d'une valeur dépassant 3 mios de francs. 
Cependant, le « robinet » était fermé, et 203 wa
gons attendaient encore à la frontière, 140 à 
Bellegarde et Genève, 63 à Vallorbe (St-Louis 
avait admis tous les wagons présentés au dédoua
nement). A ce moment-là, nos voisins et amis 
se déclaraient disposés à prendre tout le solde, 
mais ils demandaient certaines compensations. 
Ainsi,; l 'importation hors-contingent en Suisse de 
quelques wagons de charcuterie, et une clause de 
bienveillance pour l 'entrée dans notre pays des 
pommes de terre primeurs d'Algérie en février 
ou mars. Malheureusement, l 'examen de ces con
ditions souleva des difficultés en Suisse auprès 
des cercles intéressés, difficultés qu'on a d'ailleurs 
auelque peine à comprendre. Le sort de plus de 
200 wagons de pommes était en jeu, et à une 
époque où la Suisse importait quelque 300 porcs 
par semaine, ce n'étaient pas 2 ou 3 wagons de 
saucisson d'Arles, d'ailleurs d'excellente répu
tation, qui pouvaient charger le marché suisse ! 
D'autre part, les pommes de terre « primeurs > 
d'Algérie, luxe accessible à de rares amateurs, 
restent en dehors du problème des pommes de 
terre en Suisse, lequel nécessite comme on le 
sait, par suite d'un déséquilibre grave entre la 
production et la consommation, de coûteux sacri
fices. 

Les choses en étaient là quand, le 22 décembre 
1954, M. le conseiller d'Etat Lampert se rendit 
à Berne en compagnie du président de l'Union 
valaisane pour la vente des fruits et légumes et 
du directeur de la Chambre valaisanne de com
merce. Cette délégation trouva auprès de M. le 
ministre Schaffner une comoréhension et un sens 
des réalités auxquels le Valais doit rendre hom
mage. Après en avoir référé à M. Landis, chef 
de la division de l'agriculture, et à la Régie fédé
rale des alcools, M. Schaffner a pris sur lui 
d'admettre l'importation de 20 T. de saucisson 
d'Arles, et d'assurer aux Français aue la question 
des nommes de terre « primeurs » d'Algérie serait 
traitée avec bienveillance du côté suisse. 

Mais entre temps la situation avait quelaue 
peu changé en France, en ce sens qu'à la veille 
des fêtes notre reinette était beaucoup moins 
demandée et que les cercles influents d'imnor-
tateurs ne manifestaient plus du tout le même 
empressement à réclamer l'importation du solde 
de nos wagons de pommes. Dans ces conditions, 
i] parut nécessaire que. pour appuyer les inter
ventions de notre attaché commercial en France, 
M. Senger. à oui la Division du Commerce avait 
transmis les directives résultant de notre entre

tien du 22 décembre à Berne, M. Lampert se 
rendît personnellement à Paris. 

Il y fut reçu le 23 décembre par M. Rabot, 
responsable de ce secteur auprès du Ministère 
de l'agriculture, et son adjointe, Mlle Naudan. 
La partie fut chaude. Après d'amples discussions,' 
M. Rabot se déclarait disposé à admettre encore 
l 'entrée d'une partie des wagons en souffrance. 
Mais selon quel critère ?. Comme M. Lampert le 
releva, plusieurs wagons retardés par suite de 
circonstances techniques attendaient encore, tan
dis que d'autres arrivés plus tard avaient passé. 
Dans ce qui restait, on ne pouvait donc sans 
injustice faire un partage. Notre excellent repré
sentant obtint finalement gain de cause pour 
l'ensemble, et il rentra persuadé du plein succès 
de sa mission, pour apprendre à Vallorbe qu'un 
veto ministériel remettait tout en question. On 
était à la veille de Noël. Une lourde incertitude 
assombrit ces jours de fête. Cependant M. Lam
pert restait confiant dans la promesse qu'il avait 
obtenue à Paris. Les jours suivants, M. Senger 
poursuivit les démarches, et le 28 décembre on 
apprenait l 'heureux dénouement, qui se marquait 
par la libération de tous les wagons garés à 
Valorise, Bellegarde et Genève. 

C'est ainsi qu'une quantité de pommes équiva
lente à 674 wagons de 10 T. a passé la frontière, 
dont 520 wagons de « Canada ». 

Il reste néanmoins en stock, de notre excel
lente variété quelque 250 wagons déclarés, mais 
on peut espérer que ce reliquat trouvera sans 
mécomptes sa place sur le marché helvétique. 
Sous cette réserve, la campagne est donc virtuel
lement terminée, et nous tenons à exprimer toute 
notre gratitude aux autorités fédérales dont 
l'appui a été décisif, ainsi qu'aux milieux valai-
sans qui ont soutenu nos efforts et tout particu
lièrement à M. le conseiler d'Etat Lampert, qui 
s'est dévoué sans compter pour notre cause avec 
le magnifique résultat que l'on sait> Mais un 
chaleureux merci s'adresse également à nos amis 
français. , 

Quant aux prix pratiqués pour cette opération, 
ils apparaissent normaux, en partant des prix 
fixés à Ta production. Compte tenu des majora
tions admises en son temps par le contrôle des 
prix pour les déchets, les frais d'encavage, etc., 
ainsi que la matge réduite d'expédition calculée 
par les autorités lors d'actions spéciales, le coût 
de notre pomme est de l 'ordre de 53 - 54 et. le 
kilo pour le 1er choix. Or, la plupart des mar
chés d'exportation se sont traités sur la base de 
50 - 57 et. déoart Valais, selon le conditionne
ment. Des prix supérieurs ont été obtenus, mais 
pour des envois spécialement préparés, marchan
dise calibrée et papillotée, en plateaux. Si Ton 
considère le fait 'qu'une quantité importante de 
nos reinettes se trouvait, au moment de l'expor
tation, entre les main de grossistes, donc grevée 
des frais du nouvel échelon, et si Ton ajoute au 
surplus les frais du transport, de wagons frigo
rifiques (20 et. par 100 kg. et par jour, poste qui 
représente donc à lui seul, pour les wagons qui 
ont attendu 20 jours. 4 et. par kg. de pommes !), 
les frais de contrôle, les taxes, etc., on doit 
admettre en toute objectivité que cette expor
tation est loin d'avoir permis le prélèvement de 
marges exagérées, les prix franco-frontière ayant 
atteint Fr. 55.—,/65.—, avec les plus-values déjà 
expliquées pour les préparations spéciales. 
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Aide complémentaire 
aux vieil lards et survivants 

Nous portons à la connaissance du public que 
tous les bénéficiaires de l'aide complémentaire à 
la vieillesse et aux survivants doivent, en 1955, 
renouveler leur requête. 

A cette occasion, nous invitons les personnes 
nécessiteuses qui, jusqu'ici, par ignorance, n ont 
nas sollicité cette aide à s'annoncer, dans le plus 
bref délai, auprès de Valent de leur domicile de 
la Caisse cantonale de compensation: 

Ces agents communaux renseigneront les inté
ressés sur les conditions auxquelles est subordonné 
le bénéfice à l'aide complémentaire et leur remet
tront les 'requêtes nécessaires. 

Commission cantonale d'aide 
complémentaire aux vieillards 
et aux survivants. 
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LES S PORTS 

HOCKEY SUR GLACE 
Ligue nationale A : 

Le 14 : Davos - Young Sprinters. 
Le 16 : Ambri-Piotta - C.P. Berne ; Davos - C.P. 

Zurich ; Grasshoppers - Arosa ; St-Moritz - Young 
Sprinters. 

Le championnat est loin d'être joué. Zurich, Young 
Sprinters et Arosa sont théoriquement à égalité et 
Grasshoppers et Davos ont encore toutes leurs chan

ces. Ce week-end risque donc bien de provoquer 
quelques surprises de taille. 

Ligue nationale B : 
Le 15 : Gstaad - Montana. 
Le 16 : Lausanne - Grindelwald ; Viège - Bâle ; 

Langnau - Gstaad ; Gottéron - Montana. 
Montana effectuera son second week-end « away ». 

Il s'imposera logiquement contre Gstaad ; par contre, 
le choc contre Gottéron sera décisif pour l'attribution 
du titre. Nous sommes certain que nos représentants 
mettront tout leur cœur dans la lutte, tout comme 
Viège s'efforcera de garder ses chances en attendant 
Bâle de pied ferme. 

Série A : 
Le 15 : Sierre - Zermatt. 
Le 16 : Sion - Zermatt ; Sierre - Saas-Fee. 
Les deux clubs du centre sont à même de s'impo

ser, mais gare à un excès de confiance. 

Série B : 
Le 14: Martigny II - Monthey ; Sion II - Mon

tana II b. 
Le 15: Champéry -Martigny II. 
Le 16 : Sierre II - Saas-Fee II ; Crans - Mon

tana II a. 
Et maintenant souhaitons que le froid annoncé 

permettra un déroulement normal des rencontres 
prévues au programme. 

FOOTBALL 
CHAMPIONNAT SUISSE 

Ligue nationale A : Servette - Zurich. 
Jamais deux sans trois, nous espérons que cette 

fois ce match pourra avoir lieu et se terminer. 

THYON 
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2 téléskis - Cars réguliers tous les dimanches 1 
LES SPECTACLES 

Cinéma ETOILE, MARTIGNY 

Ce soir vendredi: «LES DENTS LONGUES». 
C'est la vie ardente d'un jeune qui veut arriver ! 

Mais c'est aussi un grand film français que vous 
ne devez pas manquer, le premier film réalisé par 
Daniel Gélin avec Danièle Delorme, Jean Chevrier, 
Louis Seigner et Jean Debucourt. Interdit sous 18 ans. 

Samedi 15: Relâche. Soirée du Martigny-Sports. 
Dimanche 16 à 17 heures : «LE CHEMIN DE LA 

DROGUE», un grand film policier... le premier film 
français sur la contrebande criminelle. 

Cinéma REX, Saxon 

Ce soir vendredi: «PRINCESSE CSARDAS ». 
La célèbre opérette de Kalman, pleine de charme 

et de gaîté, avec le démon de la danse : Marika Rôkk. 
Samedi 15 et dimanche 16 : VOLETS CLOS. 
Le grand film de moeurs italien avec Eleonora 

Rossi-Drago et Massimo Girotti. Interdit sous 18 ans. 
Dimanche 16 à 14 h. 30 : LA GUERRE DES MON

DES. Dernière séance du sensationnel film d'antici
pation. En couleurs. 

Avez-vous vu « Désert vivant » au CORSO S 

Telle est la phrase que l'on entend dans tout Mar
tigny. Même si vous n'allez jamais au cinéma, vous 
irez voir « Désert vivant », le seul documentaire au 
monde qui ait battu les records d'entrée des cinémas 
des grandes capitales. 55.000 personnes èc Lausanne 
ont vu «Désert vivant». Faites comme eux et vous 
ne le regretterez pas. Walt Disney vous montre ce 
que vous n'avez jamais vu au cinéma : un désert, 
oui, mais un « Désert vivant ». 

Horaire : Tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche : deux 
matinées à 14 h. 30 et 16 h. 45 (enfants admis dès 
7 ans à la seconde matinée seulement). Réservez vos 
places au 6 16 22. 

Bientôt : « Si Versailles m'était conté... » 

Cinéma Elysée — VOUVRY 

L'unique et célèbre trilogie de Marcel Pagnol : 
« MARIUS, FANNY et CESAR », avec Raimu, Pierre 
Fresnay, Charpin, Orane Demazis. Toute la saveur 
du Midi et sa jovialité ! Une oeuvre inoubliable et 
d'une éternelle jeunesse. Ceux qui l'ont vue vien
nent la revoir, car c'est la meilleure détente que 
puisse vous offrir le cinéma. 

Cent pour cent parlé français. Réservez vos places 
à l'avance ! 

ARDON — Salle du Midi 

« Le Défroqué »... Jamais un film ne fit tant parler 
de lui, ne suscita tant de controverses passionnées 
que « Le Défroqué ». 

Mais inutile d'argumenter à ce sujet puisque cha
cun voudra de visu se faire « son opinion • sur cette 
œuvre profonde, bouleversante, où interprétation de 
Pierre Fresnay ne fut plus humaine, plus sensa
tionnelle. 

Profitez de la séance du samedi pour éviter l'en
combrement du dimanche. Soirées à 20 h. 30. 

Ciné Michel — FULLY 

« PAIN, AMOUR ET FANTAISIE » 
La nouvelle salle du cinéma de Fully verra un 

des plus grands succès de l'année : « PAIN, AMOUR 
ET FANTAISIE ». C'est la vie de la plus pauvre 
fille d'un village italien incarnée par la ravissante 
Gina Lollobrigida dans le meilleur rôle de sa car
rière. Le succès de Don Camillo sera-t-il dépassé ? 

Dimanche soir, prière d'arriver à l'heure pour ob
tenir de bonnes places. 
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Le Confédéré Vendredi'14 janvier 1955' 

CINÉMA CORSO 
• TOUS LES SOIRS, à 20 h. 30 

Dim. 2 mat . 14 h. 30, 16 h. 45 (enf. 7 ans) 

| DÉSERT V IVANT^ | 

«%*m«m*M**« 

Café de la Tour 
La Bâtiaz 

SAMEDI 15 JANVIER, dès 20 h. 
DIMANCHE 16 JANVIER, dès 16 h. 

LOTO 
DES CHASSEURS 

organisé par la 
«DIANA» DE MARTIGNY 

Beaux lots : 
gibier, volaille, 2 stères de bois dur 

INVITATION CORDIALE 

rç~s^> \-<^\y^ J-"* Brandalp 1700m 

î^Unterbâch 1230 m-

LBrig < * RARON - • Sierre 

Dési rez-vous vous créer une p lace s t ab le 
à t i t re 

d'agent 
professionnel 
d 'une b r a n c h e pa r t i cu l i è re 
de l ' a s surance-v ie ? 

N O U S V O U S O F F R O N S : 
Mise au courant approfondie, intro
duction aux méthodes d'acquisition 
modernes. Dès le début : fixe, com
missions, et frais remboursés. P r é -

' voyance en faveur de la vieillesse. 

N O U S E X I G E O N S : 
Du cœur à 'l'ouvrage^ boriné présen
tation, réputat ion irréprochable; Age 
minimum : 27 ans ; la préférence sera 
donnée à messieurs d'un certain âge. 

Veui l lez ad resse r vos offres manusc r i t e s , 
a ccompagnées d 'une p h o t o et d ' un bref 
cu r r i cu lum vi tœ sous chiffres :• 

B. 5299 Z. à P U B L I C I T A S , Z U R I C H 1. 

SQftUGHT présenté 

BLEU! 

Linge immaculé 
en une seule 

cuisson I 

A REMETTRE 

Boulangerie-Pâtisserie 
dans ville du lit toral vaudois. 

Affaire de gros rapport , sur route nationale. 
Nécessaire pour t ra i ter : Fr. 40.000.— 

MOULINS A. GUSTHIOT, Case postale 238, VEVEY 

ftoïïjiie et révolutionnaire ! 
SWMOL, d'un bleu tendre, 
est en effet la lessive 
la plus moderne, la plus 
actuelle... c'est la lessive 
de l'avenir! SUNOL, 
à base d'une matière 
(Spéciale, a été créé pour 
vous faciliter le travai 
Cidpnner à votre linge 
ttreblancheur immaculée. 

SUNOL, c'est un 
i de faire la lessive 1 

ETOILE 

R E * 

6 Essayez SUNOL aujourd'hui encore! 
Utilisez SUNOLpour tous vos lavages) 

MICHEL 

Un tout grand fi lm français 

Les Dents longues 
avec Daniel OELIN ef Danièle DELORME 

. (Interdit sous 18 ans) 

SAMEDI 15;•: RELACHE 
Soirée du Matl igny-Sporls 

DIMANCHE 16 à 17 h „ LUNDI 17 
et MARDI 16' 

Le Chemin de la drogue 

VENDREDI 14 : 

Princesse Csardas 
SAMEDI 15 ef DIMANCHE 16 : 

Le grand f i lm' de mœurs 

Volets clos 
avec Eleonora ROSSI-DRAGO 

et Massimo GIROTTI 

(Interdit sous '18 ans) 

DIMANCHE à 14 h. 30 : 

La guerre des mondes 

Le film dont oh par le ' 

Pain, amour et fantaisie 

Un chef-d 'œuvre i talien 
avec Gina LOLLOBRIGIDA 

Un drame de conscience violent, 
passionné 

Le Défroqué 
Jamais interprétation de Pierre Freinay 
ne fut plus humaine, plus sensationnelle 

Samedi et dimanche, à 20 h. 30 

Dès VENDREDI M au DIMANCHE 16 
en soirée à 20 h. 30 

DIMANCHE, matinée à 15 heures 

La* deuxième époque de l ' immortelle 

t r i logie de Marcel PAGHOL 

F A N N Y 

Sommelière 
est demandée pour café mar
chant bien toute l'année. Entrée 
tout de suite. Bons gages assu
rés. Débutante acceptée. 

Farrô dHres sou«>-chiffres : 
P. 1391 S., PUBLICITAS, StOty. 

A LOUER pour jui l let 

à MARTIGNY 

appartement 
de S pièces et garage. 

S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE 

aux négociants-boulangers 

son de froment 
farine de bétail 4 me 

MOULINS A. GUSTHIOT 
Case postale 238, VEVEY. 

Au 

• belles 

départ et à 

primes 

l'arrivée, un hon 

BONS l/ALRi 

café 

HONE 

VALRHONE 

Belles primes 1 

% Etudes classiques, 
scientifiques et commerciales 
Matur i té fédéra le Diplômes de commerce 
Ecoles polytechniques S t é n o - D a c t y l o g r a p h e 
Baccalauréats f rançais Secrétaire - Administ rat ion 
lechnicums Baccalauréat Commerci 

Classes préparatoires (5 degrés) 
dès l 'âge de 12 ans 

Cours spéciaux de langues 
Cours du so i r : Français, Dac ty lograph ie 

Préparation a u diplôme fédéral 
de comptable 

; ON REMETTRAIT très «belle 

PROPRIÉTÉ 
en location 

sise à Martigny-Ville. 15.000 m2 en plein 
rapport . Essentiellement abricotiers et pom
miers. Par t ie en fraises. • Conditions avanta
geuses. Ecrire sous chiffres : 

731, PUBLICITAS, MARTIGNY-VILLE. 

/^tintent V'hw/'léiTïaccés: 

Le t a u r e a u 

élevé par M. Frilz Pieren, à Adelboden, d'après 

la technique RODYNAM, a obtenu devant 45 

concurrents au marché-concours de Ihoune du 

9 septembre 1953, le premier prix, avec 92 points. 

Aux yeux de l'éleveur, seuls les résultats 
comptent ; ce sont précisément les résul
tats qui l'orientent vers RODYNAM-
vitaminé, qui est soumis au contrôle per
manent de l'Institut Suisse des Vitamines. 

Suivez aussi la voie du progrès et demandez à votre fournisseur ou à la 
Fabrique d'Aliments RODYNAM à Orbe 

les aliments qui répondent aux besoins de votre bétail, puisqu'il 
existe : 

Une formule pour chaque animal 
Un aliment pour chaque âge 

FABRIQUE D'ALIMENTS RODYNAM 

Téléphone <024i 7 22 57 — ORBE 

NOUS CHERCHONS pour notre chantier 
de la Grande-Dixence 

MÉCANICIENS 
sur autos 

connaissant les moteurs Diesel. Entrée immédiate. 
Faire offre ou se présenter au 

Consortium de Construction du Barrage 
de la Grande-Dixence 

La Clarté, Avenue de Tourbillon — SION 

CIRCULAN EST EFFICACE 
contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, 
vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âgé' critique (fatigue, 
pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et 
pieds froids ou engourdis. — Extrait de plantes au goût agréable. — 1 litre, 
Fr." 20.55 — ]A litre, Fr. 11.20. — Flacon original, Er. : 4:95. — Chez votre phar
macien et droguiste. 

Prenez la Cure Circulait (Fr. 20.55) contre les troubles circulatoires 

0 

OUVERTURE DES BUREAUX 
Fiduciaire F. Pfefferlé 

11, RUE DE BOURG, LAUSANNE — Tél. 22 77 4G 

'ïcimes de comptabilités — Déclarations fiscales 
Organisations comptables — liexnsions 
Gérances de fortunes et d'immeubles 

Avant de faire vos achats, lisez attentivement 

nos annonces et favorisez ces commerçants 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
NENDAZ 

Avec les jeunes 
En vue de préparer la prochaine assemblée 

générale des Jeunesses radicales de Nendaz, tous 
les. présidents de sections, ainsi que le comité du 
parti, se sont rencontrés dimanche dernier à 
Basse-Nendaz. 

L'ordre du jour comportait les points suivants : 
1. Désignation du jour et du lieu de l'assemblée 

annuelle ; 
2. Réforme de structure ; 
3. Propagande du « Confédéré » ; 
4. Fanfare. 
Tous ces points furent minutieusement étudiés 

et donnèrent jour à de très intéressantes sugges
tions. Ces questions seront soumises à l'assemblée 
qui se tiendra en date du 30 janvier, et c'est à 
elle qu'il appartiendra de prendre des décisions 
définitives. 

Il est heureux de constater que ces prises He 
contact entre les différents chefs jeunes radicaux 
sont toujours très fructueuses. Et je crois que 
pour raffermir ce lien qui doit exister entre les 
diverses sections, ces rencontres devraient être 
beaucoup plus fréquentes. 

. Mais ne désespérons pas de voir s'ouvrir, dans 
ce domaine, des horizons nouveaux. 

En effet, tous les délégués à cette réunion dis
cutèrent ferme et prirent de très heureuses ini
tiatives sur lesqueles je reviendrai après l'impor
tante assemblée dont je vous parlais tout à l'heure. 

Pour celui qui a assisté à cette réunion il n'est 
pas permis de douter de la vitalité des jeunesses 
radicales de Nendaz. 

Le comité du parti, animé d'une ferveur qui fait 
bien augurer de l'avenir, fut le principal artisan 
de cette heureuse réorganisation qui ne man
quera pas de rehausser le prestige de notre parti. 

Afin d'établir un meilleur- contact entre le parti 
et la jeunesse, il préconisa une nouvelle formule, 
c'est-à-dire une assemblée générale du parti et 
de la jeunesse. 

Cette proposition accueillie avec enthousiasme 
par les jeunes nous permet d'espérer un fructueux 
travail en commun. 

Contrairement à l'ordinaire, il ne sera pas en
voyé de convocations personnelles aux membres 
de la jeunesse. Ceux-ci voudront bien, à l'instar 
de tous les membres du parti, s'en tenir au com
muniqué qui paraîtra dans le « Confédéré » au 
cours de la dernière semaine de janvier. 

# * ft. 

Assemblée annuelle de la Société 
de secours mutuels 

Répondant à l'invitation du comité, soixante 
mutualistes de la section de Nendaz se sont réu
nis dimanche 9 janvier en assemblée ordinaire, 
présidée par M. Jules Praz. 

Le protocole de la séance du 14 février 54, 
rédigé avec soin par M. Claivaz, dévoué secré
taire, relate avec beaucoup d'à-propos les mérites 
de M. Antoine Glassey, doyen de la société. Le 
récit de la sortie du 4 juillet à Nax et aux Hau-
dères prouve qu'elle a su, une fois de plus, créer 
dans la joie l'ambiance nécessaire à toute société. 

Les comptes exposés par notre caissier Marc 
Mariéthoz réjouissent la société. Le comité dé
plore cependant la négligence q*e certains mem
bres apportent dans le paiement de leur cotisa
tion, et compte sur un effort tangible de leur 
part. M. Félicien Claivaz, animateur de la séance, 
désire des sanctions envers les absents. L'assem
blée adopte sa proposition et charge le comité 
d'encaisser l'amende de 1 franc fixée en 1945. 

Le comité souhaite aux sept nouveaux membres 
une cordiale bienvenue et espère rencontrer chez 
eux l'esprit de dévouement et de camaraderie cher 
à tout mutualiste. 

Le nouveau comité est chargé d'organiser la 
journée qui doit marquer le cinquantenaire de la 
société. Elle se déroulera à Nendaz le 1er mai 
prochain. 

Une jambe cassée 
Alors qu'il skiait dans la région de Haute -

Nendaz, le jeune Charly Mariéthod, habitant la 
Guerpèchaz a fait une chute malencontreuse et 
s'est fracturé une jambe. 

Il fut transporté d'urgence à l'hôpital. Comme 
son cas présente certaines complications, il devra 
rester plusieurs semaines à l'extension. 

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 

La circulation interrompue 
Etant donné le très mauvais état de la route, la 

circulation a dû être interrompue, durant la mati
née de mercredi, entre Beuson et Haute-Nendaz. 

La route a été obstruée à plusieurs endroits par 
des coulées de neige et de terre. D'autre part, une 
certaine inquiétude plane sur les villages de Clè-
bes et de Verrey qui sont particulièrement exposés 
aux avalanches. 

Pour le moment ces incidents n'ont rien de ca
tastrophique, mais si la pluie persiste pendant 
quelques jours encore, la situation, pour certains 
villages, risque de s'aggraver. 

Le mauvais temps 
éprouve durement le Valais 

Graves éboulements — Le vignoble raviné 
Des bâtiments emportés et des inondations partout 

La pluie catastrophique que nous subissons depuis quelques jours a provoqué dans tout le 
canton des dégâts qui se chiffrent par des centaines de milliers de francs. Partout, les torrents 
démesurément grossis sortent de leurs lits et inondent la campagne. Sur les routes de montagne, 
on ne compte plus les éboulements qui coupent la circulation. Les murs de vignes s'écroulent, 
l'eau ravine les parchets et il continue à pleuvoir. La situation devient alarmante dans certaines 
régions et l'on peut, hélas, s'attendre à de nouveaux et graves dégâts si le temps ne se remet 
pas au beau. 

Un lac dans les gorges 
de la Lizerne 

Une avalanche est descendue des pentes du 
haut de Cry et s'est abîmée dans les gorges de 
la Lizerne, formant un « bouchon » d'une hauteur 
impressionnante. La population d'Ardon et de Ba-
lavaud a passé par des moments d'angoisse car si 
ce bouchdh avait cédé d'un coup, l'énorme masse 
d'eau accumulée dans les gorges aurait envahi les 
maisons. Heureusement, l'eau a pu s'écouler petit 
à petit et l'on ne signale que des inondations 
dans la campagne. 

Situation a larmante à Sierre 
Dans la nuit de mercredi à jeudi, à 2 heures du 

matin, le petit torrent de la Loquefte qui roulait 
des eaux menaçantes est sorti de son lit, un gros 
éboulement s'étant produit dans les gorges. 

Les eaux envahirent la route, ravagèrent les 
vignes, inondèrent le terrain de football pour 
venir se perdre au bord de la voie du chemin 
de fer. 

Un autre torrent, celui de la Bonne-Eau, débor
dait à son tour et causait de multiples frasques. 

La route Sierre-Noës est coupée par l'eau, la 
boue et les pierres. 

M. Zwissig, président de Sierre, devant le dan
ger que présentait la situation, demanda aux usi
nes de Chippis de dépêcher sur les lieux des 
ouvriers afin de seconder le corps des sapeurs-
pompiers qui ne suffisait plus à la tâche. 

C'est ainsi que plus de 150 personnes luttaient 
contre les eaux, les endiguant au moyen de sacs 
de sable. 

Les dégâts, à première vue, semblent importants. 
Le président de la ville de Sierre, M. Zwissig, 

nous a confirmé que la situation demeure alar
mante. Un éboulement s'est produit au fond du 
vallon de la Loquette et 7 à 8000 m3 de matériaux 
ont complètement obstrué la route cantonale à 
l'entrée de la ville. Les flots ont continué à enva
hir le garage Olympic qui se trouve à cet endroit 
et atteignent un niveau de 2 ni. 50. 

Il a fallu détourner la circulation par Chippis et 
Bramois. La route cantonale a été ravinée sur une 
profondeur de 60 centimètres. 

Hier matin, la pluie'ayant cessé, on pensait pou
voir déblayer rapidement les matériaux. Mais dans 
l'après-midi, la pluie s'est remise à tomber de 
plus belle et, à 18 heures, la sirène alertait à nou
veau les sapeurs-pompiers qui ont accompli un 
travail digne de tous les éloges, sous le comman
dement du capitaine Millier. Dans la soirée, M. 
Zwissig, président de Sierre, et M. René Bonvin, 
directeur des travaux, se sont rendus dans les 
gorges de la Loquette pour essayer de détourner 
les eaux menaçantes. Pendant ce temps, des pelles 
mécaniques, des bulldozers et une forte équipe 
d'ouvriers essayaient de dégager le passage des 
eaux sous les ponts de la route cantonale. Il y 
avait sur place également les employés des ser
vices municipaux, les cheminots occupés à la pro
tection de la ligne C.F.F. menacée ainsi qu'une 
équipe d'ouvriers mise à disposition par les usines 
de Chippis. Tous ces efforts conjugués demeurè
rent impuissants devant la force de l'eau. De nou
veaux débordements se sont produits et la situa
tion demeure grave ce matin alors que la pluie 
continue à tomber. 

Depuis l'hôpital jusqu'au garage Olympic et 
en dessous jusqu'aux voies C.F.F., tout le parchet 
de vignes s'étendant jusqu'au virage de Noës est 
raviné. On ne voit plus les échalas dans les vignes 
à l'entrée de Sierre qui sont recouvertes de boue, 
de gravais et de divers matériaux. 

Ce matin, l'autorité communale a pris la déci
sion d'ouvrir à la dynamite une dérivation, car 
les maisons d'habitation de l'Ouest de Sierre sont 
inondées. Les ingénieurs C.F.F. ont interdit le 
passage des trains sur une voie menaçant de s'ef
fondrer. La circulation se fait donc sur une seule 
voie, à 5 km. à l'heure. 

A Noës, un immense lac s'est formé dans une 
cuvette naturelle près de la maison d'école. Les 
caves sont inondées. C'est une image de désola
tion qui s'offre à la vue depuis Noës jusqu'à 
l'entrée de Sierre. 

E n t r e S ion e t S t - L é o n a r d 
Des éboulements se sont produits entre Sion et 

Saint-Léonard à la suite de la rupture du bisse de 
Sion. Les vignes ont été ravinées et la route can
tonale coupée. 

Nouvel éboulement à Magnot 
Une fois de plus, la route cantonale a été. 

obstruée entre Magnot et Yétroz par le déborde
ment d'un petit torrent. La campagne est ravinée 

et les dommages s'élèvent à plusieurs milliers de 
francs. 

E b o u l e m e n t m o n s t r e à M o r g i n s 
q u i est isolée 

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un énorme 
éboulement a recouvert, sur une. soixantaine de 
mètres de longueur, la route Monthey-Morgins. 

La coulée de boue, de pierres, d'arbres et de 
branches atteint une hauteur de cinq mètres ; on 
l'évalue à trois mille mètres cubes. 

On pense que les travaux de déblaiement dure
ront de dix à douze jours. Il faudra également 
remettre en état la chaussée, qui a été profondé
ment creusée sur près d'un kilomètre par l'eau 
détournée par l'éboulement. 

Morgins se trouve ainsi coupée de toute rela
tion directe avec Monthey et Martigny. Le service 
des voyageurs et le courier postal ont été détour
nés par la côte française, c'est-à-dire par Saint-
Gingolph, Thonon et le val d'Abondance. 

A Morgins, même, les pluies diluviennes ont 
provoqué des inondations dans les eaves de plu
sieurs immeuples de la station. 

C'est ainsi qu'au Grand Hôtel il fallut faire 
appel à la pompe à moteur locale et à celle de 
Chât'ël (France) pour empêcher l'eau d'atteindre 
la chaudière du chauffage central. Les sauveteurs 
durent également intervenir à la pension de Mor
gins et à la pension des Sports. 

Ent re Sembrancher e t Vollèges 
Dans la nuit de mercredi à jeudi, un petit tor

rent qui descend des hauteurs de Vollèges pour se 
jeter dans la Dranse, a pris soudain les allures 
d'une rivière déchaînée. Démesurément grossi par 
les pluies, le cours d'eau a commencé à arracher 
pierres, terre et bois sur ses rives, puis il est 
sorti de son lit et a débordé sur la route Sem-
brancher-Vollèges, en dessous de ce dernier vil
lage. La route est recouverte de 40 cm. de boue 
et de matériaux sur une longueur de 150 mètres. 
Par endroits, elle est profondément ravinée. Un 
bras d'eau a franchi un pont et provoqué des 
dégâts jusque vers le hameau d'Etiez. La ligne 
de chemin de fer Sembrancher-Le Châble n'a 
pas été atteinte. 

Un mazot emporté à Nendaz 
Au-dessus de Haute-Nendaz un grave éboule

ment s'est produit par suite de la rupture du 
« Bisse-Vieux ». La masse d'eau, de pierres et de 
terre s'est précipitée sur la pente avec une telle 
force qu'elle a emporté un mazot appartenant à 
Mlle Adèle Michelet. La coulée dévastatrice a 
également passé près d'un chalet de vacances, 
causant de gros dégâts. 

Dans le val d'I liiez 
Plusieurs éboulements se sont produits sur la 

route et sur les voies de l'AOMC. Le trafic des 
voyageurs a été interrompu puis assuré par trans
bordement. En plusieurs endroits, le terrain glisse 
et les équipes d'ouvriers doivent constamment 
faire face à de nouveaux dégâts. 

Dans le Bas-Valais 
A Monthey même, on ne signale aucun dégât. 

La Vièze est pleine à déborder mais elle n'est pas 
sortie de son lit pour l'instant. Par contre à Col-
lombey le tocsin a alerté les pompiers pour une 
coulée aux Neyres qui menaçait des chalets. Dans 
les environs de Vouvry, entre St-Gingolph et 
Bouveret, partout des coulées se sont produites 
mais elle n'ont heureusement pas eu de conséquen
ces graves. 

Situation délicate sur les routes 
des vallées 

Dans le val d'Hérens, dans le val des Dix, dans 
la vallée d'Anniviers, entre Sion et Nendaz, entre 
Martigny et Salvan, à Ravoire, dans les vallées de 
Yiège et de Saas, dans le Haut-Valais, partout 
on signale des éboulements ou des chutes de 
pierres qui obstruent la chaussée. 

SION 
Décès 

de M. Henri Déglon 
C'est avec une véritable stupeur et une pro

fonde douleur que nous apprenions, hier, le décès 
subit de M. Henri Déglon, courtier en vins. Agé 
de 56 ans seulement, le défunt était bien connu 
non seulement à Sion, où il jouissait de l'estime 
générale, mais dans tout notre canton. Il joua un 
rôle de premier plan dans l'économie vinicole et 
contribua pour une large part à la bonne répu
tation de nos vins valaisans auprès des acheteurs 
confédérés. 

Nous savions M. Déglon atteint par un terrible 
mal qu'il supportait avec un courage et une rési
gnation au-dessus de tout éloge. Jamais une 
plaite ne sortait des lèvres de cet homme cultivé, 
aux vues larges, qui possédait une philosophie 
de la vie acquise par une large expérience des 
milieux les plus divers avec lesquels il était en 
contact, dans l'exercice de sa profession. 

M. Déglon s'était si bien adapté au tempéra
ment valaisan qu'il était devenu une silhouette 
familière de la cité sédunoise. Il ne cacha jamais 
ses profondes convictions radicales mais, s'il mili
tait avec force pour notre idéal commun, il savait 
toujours respecter les opinions d'autrui. 

Le décès subit de M. Déglon nous prive à 
jamais d'un parfait honnête homme, d'un citoyen 
conscient de ses responsabilités et d'un ami que 
pleurent tous ceux qui avaient l'occasion de 
l'approcher. 

Nous présentons à ses proches, à toute sa fa
mille et particulièrement à Mme et M. Henri 
Géroudet-Déglon, conseiller municipal, l'expres
sion de notre profonde sympathie. g. r. 

Les 
élections de Salins 

sont cassées 
Nous apprenons en dernière heure que le Conseil 
d'Etat a pris sa décision sur le recours formulé 
contre les élections communales du 24 mai 1954 
à Salins. Ce recours, déposé par MM. Denis Bour-
ban et René Sfalder au nom du parti radical-ouvrier 
de la commune, se fondait sur de graves irrégu
larités commises par le parti conservateur pour 
obtenir la majorité. 

Le Conseil d'Etat a décidé d'accepter le recours 
et de casser les élections communales du 24 mai 
1953. Il a fixé de nouvelles élections au dimanche 
20 février 1955. 

Nous félicitons le Conseil d'Etat d'avoir osé 
prendre cette décision de justice malgré toutes 
les pressions dont il a été l'objet. 

Nous félicitons également M. Max Crittin, avocat 
des recourants, qui s'est dévoué sans compter pour 
obtenir cette solution de justice. 

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur 
cet événement d'une grande importance pour nos 
amis radicaux de Salins. Qu'ils sachent d'ores et 
déjà que tout le Valais radical forme des vœux 
pour un plein succès lors des élections remplaçant 
celles qui furent truquées par les conservateurs 
pour pouvoir se hisser au pouvoir. 

VETROZ 

Soirée du part i radical 
Il est rappelé aux amis et sympathisants du 

parti radical de Vétroz. la soirée préparée à leur 
intention au Cercle de l'Union, pour le samedi Kr> 
janvier, dès 20 h. 30. 

Une gracieuse invitation est également faite aux 
dames et jeunes filles pour qui une agréable sur
prise est réservée. 




