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EN PASSANT. 

Réponse au docteur Répond 
Cher docteur, 

Pourquoi donc imaginez-vous que je n'aime pas 
beaucoup les psychiatres ? 

Je les adore, au contraire. 

Ils m'ont fait passer tant de bons moments, ils 
m'ont si souvent amusé, réjoui, comblé, que je 
serais le dernier des ingrats de ne leur pas vouer 
un sentiment de sympathie. 

C'est bien vrai que, pour la plupart, ils demeu
rent des gens extrêmement modestes : 

Je n'en ai jamais entendu un seul faire état de 
ses talents d'humoriste... 

Et pourtant, ils ont le sens de ce comique à 
froid qui m'enchante. 

Tenez, par exemple, en voilà une trouvaille que 
ces cours pour fiancés ! 

Jusqu'à présent l'amour était un émerveille
ment et deux êtres attirés l'un vers l'autre irré
sistiblement ne se posaient pas de questions. 

Ils se chérissaient, voilà tout. 

Si la passion ne justifiait pas les pires folies, 
elles les rendait plausibles. 

Maintenant chacun de ces couples a « son pro
blème » à résoudre à l'aide d'une craie et d'un 
tableau noir, de manuels, de savants ouvrages. 

Une ou deux fois par semaine, un savant émi-
nent, comme ils le sont tous, les oblige à méditer 
sur leur cas. Or, j 'entendis un jour un de ces 
professeurs de vie à deux déclarer : 

« II est arrivé parfois à des jeunes gens de 
s'aviser, durant mon cours, qu'ils n'étaient pas 
faits l'un pour l'autre et de se séparer. 

« Cela ne valait-il pas mieux qu'un mauvais 
mariage ? » 

Je n'ai pu m'empêcher de pouffer de rire. 
Je pense, en effet, docteur, que ces gens-là ne 

s'aimaient pas réellement qui raisonnaient leur 
mutuelle inclination, car aucune démonstration 
n'empêchera jamais des unions, même catastro
phiques, de s'affirmer si la passion les anime. 

Les cours pour fiancés, c'est un sujet de sketche 
et rien de plus. Je verrais fort bien, sur scène, une 
idylle échafaudée à coups de directives doctorales. 

Ce serait tordant. 
— Dans mes bras, chérie ! 
— Attends, mon amour, que je relise mon cours 

aux pages 12 et suivantes afin de savoir ce que 
notre maître en pense... 

Vous verrez, docteur, vous verrez qu'avec le 
temps le psychiatre remplacera le troisième per
sonnage dans le fameux triangle exploité par les 
auteurs du boulevard." 

Jadis quand deux jeunes gens s'aimaient selon 
des lois éternelles qui n'ont pas changé du père 
Adam au père Churchill, on n'en faisait pas un 
cas. Maintenant, c'est un problème et ce mot ab
surde, irritant, je l'ai entendu souvent de la bou
che de jeunes filles qui ne sachant — maman ! — 
à quel saint se vouer, s'en allaient consulter le 
psychiatre, défaut du Père Eternel. 

Eh bien oui, l'amour est un problème, en effet, 
comme la vie ou la mort, mais il se résoud géné
ralement, sans le concours de la Faculté, le plus 
simplement du monde. 

Les amoureux, comme disait la chanson, sont 
seuls au monde... 

Le psychiatre, aujourd'hui, leur tient compa
gnie. Au secours, Molière, au secours ! 

;;. ;;. ïj. 

Un soir, docteur, je me suis aventuré, non par 
curiosité mais par devoir professionnel, dans une 
classe de jeunes filles en fleurs auxquelles l'un 
de vos collègues donnait des renseignements sur 
l'existence, avec une remarquable autorité. 

Des adultes — parents, sœur en cornettes, ins
tituteurs — prenaient gravement des notes. 

Et moi donc ! 
Les petites, elles, rougissaient, se poussaient 

du coude, étouffaient leurs rires dans leur mou
choir. 

Le conférencier parlait de la masturbation, 
mettant sur le a un accent circonflexe et nous 
démontrant que les avis médicaux sur le sujet 

avaient varié au cours des années. (Parbleu !) 
Puis il y eut discussion. 
Je n'ai jamais, jamais entendu débiter par des 

adultes tant d'indécentes confessions, devant des 
adolescentes qui ne demandaient qu'à s'amuser. 

Cette façon d'enlever son mystère et sa poésie 
à l'amour — car vous pensez bien que de la 
masturbation on avait passé, si je puis dire, à 
l'acte sexuel — me parut écœurante. 

Je n'ai pas changé d'avis. 

Il se peut que sur le plan psychologique on ait 
raison, en attendant que change la mode scien
tifique, d'ouvrir les yeux des filles avec cette 
brutalité, mais le simple bon sens devrait nous 
garder de ces égarements. 

Par malheur, il n'y a dans aucune université, 
de chaire de bon sens et les spécialistes qui, par 
définition, amènent tout à leur dada, ne sont pas 
près de l'enseigner. 

Molière, au secours ! 

Je ne voudrais pas tourner le couteau dans la 
plaie, mais enfin, il arrive à des psychiatres qui 
vous démontent l'âme humaine comme un méca
nisme d'horlogerie, d'en replacer les pièces au 
petit bonheur. 

Parfois, au lieu d'une montre, ça donne une ' 
boîte à poudre, un cendrier ou tout ce que vous 
voudrez. 

C'est très, très rigolo, à condition de se con
tenter du rôle d'observateur. 

Je ne reproche pas aux psychiatres leurs erreurs 
qui tendraient à prouver qu'ils ne sont pas en
core des dieux, ni les désaccords qui les divisent 
entre eux ou leurs prédécesseurs, ni leur désir de 
monter dans le dernier bateau ou d'en descendre. 

Leur science, encore imprécise, a permis de 
réaliser de grands progrès et vous vous souvien
drez, probablement, docteur, que je fus le pre
mier journaliste à défendre, en Valais, votre ser
vice médico-pédagogique, en un temps où cette 
adhésion réclamait du courage. 

Je garde cette attitude. 
Chaque fois que je le puis, je le recommande, 

ce service, aux foyers où sévissent des conflits, 
m'efforçant de briser les préjugés des parents. 

Ce que je reproche aux psychiatres, chargés de 
rapports auprès des tribunaux, c'est de négliger 
trop souvent le conditionnel alors que leur infail
libilité n'est pas prouvée. 

Et aussi de céder parfois au goût littéraire, en 
forçant le « portrait psychologique » ou en roman
çant le rapport. 

Il arrive alors qu'on présente une femme comme 
une « bonne nature russe », franche, loyale, à la 
faveur d'un examen de plusieurs semaines en cli
nique, et que cette même femme, convaincue 
d'avoir accumulé les mensonges, soit poursuivie 
pour faux témoignage. 

Suivez donc, docteur, les péripéties de l'affaire 
Richter, car elles en valent la peine. 

Au secours, Molière ! 
*!- :J. ij. 

Je sais fort bien que le tribunal n'est pas lié 
par le rapport psychiatrique et que celui-ci ne doit 
lui servir que d'indication. 

Vous ne supposez pas non plus, je pense, que je 
ne comprenne pas les nécessités pour l'expert 
d'étudier non seulement le « sujet » mais aussi 
sa famille et son ascendance. 

Ce ne serait pas très gentil, docteur, de me 
prendre pour un benêt sans m'avoir examiné au 
préalable... 

Le seul point sur lequel vous tombiez d'accord 
avec moi est le seul aussi qui faisait l'objet prin
cipal de ma chronique : 

La lecture en audience publique d'un rapport 
psychiatrique où la vie intime de l'inculpé, et 
en même temps celle de ses proches, est divulguée. 

Je trouve ça scandaleux et puisqu'il est ques
tion d'une revision du code pénal, j 'ose espérer 
qu'on en finira avec ce procédé. 

Nous vivons à une époque où il faut, défendre 
à la fois la société contre les infractions de l'indi

vidu, et l'individu contre les égarements de la 
société. 

Donnons-nous la main, docteur. 

Ainsi je n'aurai plus besoin d'appeler Molière 
au secours, quand je verrai dévoiler publiquement, 
à propos d'un accusé, les secrets de ses proches 
ou lointains parents qui n'ont, eux, aucun compte 
à rendre à la justice et qui ont droit au silence. 

On nous casse les oreilles avec le respect de 
la personne humaine. 

Il serait temps de le manifester par des actes. 

J'espère, docteur, que vous n'en voudrez pas 
au profane que je suis de discuter de ces choses 
avec vous dont le nom a franchi nos frontières. 

Mais, je plaide un retour au bon sens, en pré
cisant bien que ce n'est pas votre science, dans 
mes critiques, que je mets en cause, ni vous-
même. 

A vous, maintenant, à la faveur de ce billet, 
de me juger en toute impartialité. 

Est-ce bien grave, docteur, pour un journaliste, 
de ne pas bêler toujours avec les moutons ? 

Ma grand-mère maternelle... , 

Excusez-moi, docteur, je ne vais pas vous chi
per une consultation. 

Je vous prie de croire que je garde un excellent 
souvenir de vous, que je suis vos efforts pour 
assurer la santé mentale avec sympathie et que 
je vous serre la main sans rancune. 

Vous voilà plus ou moins éclairé sur mes sen
timents réels d'affectueuse admiration. 

Votre diagnostic, docteur ? 
André Marcel. 

'niiHiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiirim 

« P. IW.-F. » ne cra int pas 
la contradict ion en Ital ie... 

ne craint pas elaoinelaoinsdrétuelaoielaoin 
M. Mendès-France s'est rendu, hier, à la Cham

bre des députés, où il a été présenté aux chefs 
des groupes parlementaires italiens. 

Au buffet, le président du Conseil a choisi un 
jus d'orange. Il a été entraîné dans un coin de 
la pièce par MM. Togliatti et Nenni, respecti
vement dirigeants du parti communiste et du parti 
socialiste de gauche. 

La conversation s'engagea avec animation. On 
a pu entendre M. Nenni dénonçant les dangers de 
réarmer l'Allemagne occidentale. M. Mendès-
France protestait : « Mais l'Allemagne orientale 
est déjà réarmée. » 

« Il ne s'agit que de forces de police », rétor
quait M. Nenni. 

«Mais une force dé police normale n'a ni ba
teaux, ni avions ». rispotait M Mendès-France. 

D'autres parlementaires sont intervenus et la 
conversation a finalement porté sur le temps (il 
? plu presque toute la journée) et sur le bref 
séjour du président du Conseil à Positano. 

ruiuuiiuuuuiiiiiiiiiiiiiiuuiiiuiiimiuiuuiuumuiii, 

Perspectives radicales 
La triple élection ministérielle intervenue au 

au cours de la deuxième semaine de session hi
vernale des Chambres fédérales a eu pour effet 
de priver le parti radical-démocratique suisse de 
3a majorité qu'il détenait au sein de notre Direc
toire central. Cet événement n'a pas de quoi 
décourager le parti qui, au cours d'un siècle, a 
présidé à la direction de nos affaires publiques 
sur le plan fédéral. 

En effet, de par la force des choses, le Conseil 
fédéral est appelé à de nombreuses reprises, dans 
les présentes conjonctures, à prendre des déci
sions qui, tout en étant conformes aux intérêts 
supérieurs du pays, suscitent un certain méconten
tement dans divers milieux de nos populations. 
Le parti radical ne sera* dorénavant plus la cible 
vers laquelle on dirige soigneusement, dans des 
desseins purement électoraux, les doléances des 
insatisfaits. D'autre part, les magistrats radicaux 
poursuivront leur politique pour le bien du pays. 

Il appartiendra à M. Max Petitpierre, président 
de la Confédération, de diriger notre politique 
extérieure avec une remarquable maîtrise, dans 
une période dont le moins qu'on puisse dire est 

qu'elle est pleine d'Incertitudes, sinon de menaces 
directes. M. le conseiller fédéral Streuli mettra à 
profit le répit qui lui a été accordé par le souve
rain pour mener à chef l'œuvre capitale de la 
réforme des finances fédérales. Quant à M. le 
conseiller fédéral Paul Chaudet, il se trouvera en 
présence de problèmes essentiels à résoudre, et 
son caractère bien trempé, sa clairvoyance et sa 
lucidité d'esprit, son patriotisme à toute épreuve 
sont des garants qu'il sera en mesure, après avoir 
approfondi la question des besoins exacts de 
noire défense nationale, de proposer au Parle
ment des solutions qui concilient à la fols les 
exigences de l'armée et les ressources restreintes 
de notre budget. Il rendra certainement un émi-
nent service à notre petit pays en rétablissant une 
confiance. Les trois magistrats radicaux se trou
vent donc en présence d'une tâche certes lourde 
de responsabilité mais qu'ils sauront accomplir au 
plus près de leur conscience civique pour le bien 
du pays. 

Nos adversaires ne manqueront pas de déployer 
un effort constant et considérable, au cours des 
mois à venir, en vue de renforcer leurs positions 
sur le plan électoral. 

On ne peut douter que l'action féconde des 
trois magistrats radicaux au sein du pouvoir cen
tral persuadera de très nombreux citoyens de 
l'impérieuse nécessité de conserver au parti 
radical-démocratique, au parti du « juste milieu », 
l'influence prépondérante qu'il a exercée au cours 
d'un siècle dans l'intérêt suprême de la nation. 
Dans tous les cantons, au cours des prochains 
mois, le devoir des dirigeants du parti radical 
sera d'attirer l'attention de leurs concitoyens sur 
la bienfaisance de l'action radicale et sur l'intérêt 
du pays tout entier à ce que la gauche démocra
tique sorte notablement renforcée au cours de 
l'importante compétition électorale de l'automne 
prochain. v 
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A PROPOS DE REFERENDUM 

--EN'MATIÈRE .FINANCIÈRE 
La « Thurgauer Zeitung » (numéro du 10 nov. 

1954) écrit sous le titre « Le référendum financier, 
un calmant » : 

Le référendum financier facultatif a été enfin 
admis sur la scène politique, avec l'appui — fait 
à relever — du nouveau ministre des finances de 
la Confédération. L'évolution ne saurait être ar
rêtée. A une époque où il n'est question que du 
malaise ressenti par le peuple devant la politi
que de dépenses de la Confédération, c'est un 
excellent calmant politique que le droit de réfé
rendum dont trente mille citoyens pourraient faire 
usage lorsqui'l s'agit de dépenses nouvelles et im
portantes. C'est ainsi, semble-t-il. que M. le con
seiller fédéral Streuli comprend la question. Car 
s'il ne veut pas que la réforme des finances fédé
rales, à laquelle il doit maintenant s'attnqn^r, soit 
condamnée d'avance par le peuple, il faut mimer 
celui-ci. Mais pour que le calmant agisse, il con
vient de veiller à ce que les citoyens puissent 
vraiment s'en servir lorsqu'ils sont irrités par une 
décision en matière de dépenses publiques. Et 
pour cela, il ne faut nas que les conditions du 
recours à un référendum empêchent le peuple 
d'en faire usage. D'autre part, il est incontestable 
que le nouveau droit populaire en préparation 
est susceptible d'offrir à de petites minorités la 
possibilité d'en faire un usage qui serait encore 
plus dangereux pour la démocratie que ne l'est 
l'abus du droit d'initiative qui se manifeste au
jourd'hui de façon si évidente. 

* * *-

A Bâle. la Ligue des contribuables proteste 
(voir « Rasler Nachrichten » du 11 nov. 54) contre 
la dérision de la commission du Conseil national 
qui va à l'enrontre de ce qu'a décidé le Conseil 
des Etats, en demandant que le minimum des dé
penses soumises au référendum soit porté à 5 mil
lions (dépenses périodiques), respectivement 30 
millions (dépenses uniques). La Ligue des contri
buables relève avec pertinence que le référendum 
financier perdrait beaucoup de son efficacité s'il 
n'était applicable que dans le cas de dépenses 
aussi importantes que le veut le Conseil national. 



2 Le Confédéré 

Les STports 
SKI 

Les grands concours 
internationaux 

; A K i t b u e h l (Autriche) 

Cette nouvelle confrontation de l'élite des 
skieurs « alpins » sur terre autrichienne consti
tuait en quelque sorte une revanche des récentes 
courses de Grindelwald et de Wengen et se place 
donc parmi les grandes compétitions internatio
nales. 

La journée de samedi, réservée à la descente, 
à été favorable à nos couleurs, puisque chez les 
dames, Madeleine Berthod a remporté une nou
velle grande victoire battant de près de 7 secon
des la Française Suzanne Thiollière. Chez les 
hommes, c'est l 'Autrichien Anderl Molterer, qui 
l 'emporte dans un temps excellent. Martin Julen 
est 8e et Raymond Fellay 12e. 

Par contre, le slalom disputé dimanche ne 
donna pas lieu à des coups d'éclat de la part de 
nos représentants. Madeleine Berthod fut disqua-, 
lifiée pour avoir manqué une porte et Martin 
Julen fit une chute ; il perdit plus de 30 secondes. 
Raymond Fellay se classa 26e et Martin Julen 
48e. C'est. l 'Autrichien Tony Spiess qui enleva 
le slalom alors que sa compatriote Frendel était 
victorieuse chez les dames. Le combiné revint 
à Molterer et à Mlle Hochleitner, «tous deux 
d'Autriche. 

A Vil lars 
Le Trophée des « Quatre Pistes » a lui aussi 

été contrarié par le mauvais temps et s'est dé
roulé effectivement sous la forme de quatre man
ches de slalom. 

Chez les dames, la Genevoise Renée Colliard 
a nettement dominé, en levant toutes les pre
mières places devant Micheline Moillen et Mi
chèle Cantova. 

Chez les hommes, c'est également un Genevois 
très connu, Fernand Grosjean, qui gagne le clas
sement combiné grâce à sa grande régularité. 
En effet, il n'a gagné aucune manche, la pre
mière série revenant à l'Italien Rétro- Vietto et la 
secondé série au Français Bonlieu. 

Au Brassus 
Les éléments naturels déchaînés ont eu en 

partie raison de la ténacité des ' organisateurs, 
qui malgré tous leurs efforts durent renoncer 
à faire subir le grand baptême du feu à leur 
nouveau tremplin de la « Chirurgienne ». La 
course de fond put avoir lieu grâce à des prodi
ges de dévouement. C'est dommage, car il y avait 
là les représentants (au nombre de 150) de huit 
pays et il s'agissait en fait d'un championnat du 
monde, en miniature. 

La course de fond, malgré les conditions très 
défavorables, donna lieu à de splendides luttes 
entre Finlandais, Norvégiens, Suédois, Français, 
Italiens et Suisses, en particulier. 

Chez les juniors, c'est l'Italien Piccolin, qui 
gagne. Le Suisse Boillat est 3e et notre Valaisan 
Bernard Ischier, dont nous avions signalé la 
magnifique tenue aux courses de relais de Ver-
corin, est 5e. Nous avons donc une raison de plus 
de voir en lui un de nos très sûrs espoirs. 

En élite, après un duel sensationnel, le Fran
çais Carrera et le Finlandais Hatikaien terminent 
ex-aequo en 54' 54" pour les 15 km. du parcours. 
Walter Loetscher de Fluehli, premier des Suisses, 
se classe l i e et Victor Kronig, qui est enfin 
rentré de Suède, occupe le 16e rang. 

HOCKEY SUR GLACE 
Le mauvais temps persistant a provoqué le 

renvoi de la plupart des matches. Par ailleurs 
presque toutes les patinoires naturelles ne sont 
pour ainsi dire plus que des souvenirs et nous 
nous (demandons comment le championnat pourra 
se terminer. A moins que nous ne soyons gratifiés 
d'une puissante vague de froid. 

Seules deux rencontres comptant pour le cham
pionnat de Ligue nationale A ont pu avoir lieu. 
A Zurich, Grasshoppers a battu Arosa par 7 à 5 
et St-Moritz a succombé chez lui devant Young-
Sprinters par 10 à 2. Le classement est le suivant : 
1. Zurich, 7 matches, 11 pts ; 2. Young-Sprinters, 
6/10 ; 3. Arosa, 6/8 ; etc. 

A Genève, en match amical, devant plus de 
2000 personnes, Chaux-de-Fonds a battu Servette 
renforcé par 19 à 5. 

Suède-Allemagne 6-2 
A Gôteborg, les Suédois ont remporté une jolie 

victoire sur les Allemands, récents vainqueurs 
des Finlandais. 

FOOTBALL 
Le match comptant pour le Championnat suisse 

de Ligue nationale A, Servette-Zurich, a effec
tivement été renvoyé pour la 3e fois et ceci au 
30 janvier 1955. 

En Angleterre aussi, le mauvais temps a provo
qué de grandes perturbations chez les footbal
leurs, puisque sur les 12 matches comptant pour 
le Sport-Toto, sept ont été renvoyés. 

I tal ie-Belgique 1-0 
A Bari, les Italiens ont remporté la victoire de 

justesse. L'unique but de la partie a été marqué 
à la 43e minute de la première mi-temps par 
Boniperti (capitaine) sur corner tiré par Fri-
gnani. Les Belges ont laissé une excellente im
pression. 

MARTIGNY 
Soirée-Variétés 

du Martigny-Sports 
Comme d'habitude, devant une salle archi-com-

ble, le Martigny-Sports nous présentait sa tradi
tionnelle soirée annuelle, Je samedi 15 janvier. 
Traditionnelle d'une certaine façon car, comme 
nous le laissait entrevoir le programme des attrac
tions, ce furent des heures qui se déroulèrent, hélas, 
trop vite, sous une formule toute nouvelle et iné
dite. Un programme patiemment élaboré et par
faitement mis au point remporta un immmense 
succès auprès d'un public des plus enthousiastes, 
grâce à la participation d'une foule de talents 
insoupçonnés et grâce surtout à la collaboration 
généreuse de chacun. 

Souhaitant la bienvenue aux autorités présentes, 
aux membres d'honneur, invités et à la foule qui 
s'était déplacée au Casino, le président du Marti
gny-Sports, M. Guy Moret, remercie la Munici
palité de Martigny pour les améliorations appor
tées à notre magnifique stade communal, et le 
public toujours fervent pour son assistance régu
lière aux matches. 

Les résultats remportés par nos équipes méri
tent nos encouragement ; ainsi, les juniors sont 
sortis champions de groupe après le premier tour ! 

Après nous avoir donné un bref aperçu de la 
soirée récréative qui va suivre, M- Moret cède la 
place à René Rabaglia dont les qualités de speaker 
ne sont plus à vanter ! » 

Au lever du rideau, le spectacle s'annonce mou
vementé : un coup de feu éclate, le chanteur de 
charme Guirasol (lire Rino Sola) s'affaisse sur 
le plancher, on prend des photos et sous les yeux 
effrayés des spectateurs un détective, à qui les 
deux Dupont d'Hergé n'ont rien à envier, fait son 
apparition et ouvre son enquête. Mais rassurez-
vous, ce n'est là que le résultat d'une petite mise 
en scène dont les spectateurs auront à trouver la 
solution. 

A un rythme accéléré et sous les airs entraînants 
du dynamique orchestre Pierre Oguey, les produc
tions se succèdent sur la scène. 

Dans la voix encore timide de la très jeune 
Claudine Métrai se cache peut-être une future 
vedette. Quant à Edmond Antifle, il incarne à 
merveille le célèbre Bourvil, si bien qu'il en ferait 
douter l'« original » en personne : puis c'est au 
tour du chanteur de charme, Luis Mariano, d'être , 
la victime de notre prestigieux imitateur comique 
de Martigny. 

Mme Gaby Sola, accompagnée au piano par 
l'excellente Mme Moreillon, professeur, varie la 
soirée en interprétant deux pièces classiques qui 
furent fort appréciées. 

Robert Rouge, la révélation de l'équipe bas-
valaisanne de la Coupe suisse des Variétés, nous 
chante « Ne pleure pas Nelly » de sa voix chaude 
devenue familière au public martignerain. Aucune 
critique ne dira mieux son succès que les applau
dissements frénétiques de la foule qui bissa notre 
vedette. 

Quant au fantaisiste de l'orchestre, il contribua 
grandement par ses chansons et ses mimiques, à 
créer cette ambiance de gaieté qui régna en maî
tresse tout au long de la soirée. 

Le duo Jules Damay, clarinettiste et Gaby Sola, 
pianiste, nous démontrèrent avec une parfaite maî
trise, comment « Thème et Variations » de M. G 
von Weber n'avait plus de secrets pour leurs doigts 
magiques. 

Mme Jacqueline Favre, avec son talent de comé
dienne que nous avons déjà pu apprécier à maintes 
reprises, nous conte à « sa façon » une petite his
toire moraliste sur « Les Gens »... 

Après Bourvil et Mariano quelle ne fut pas 
la surprise des spectateurs de voir apparaître sur 
scène Maurice Chevalier, alias Adrien Melega. 
Toute l'assistance fut entraînées dans les refrains 
de ses chansons originales et... anglaises ! 

L'impassible détective dans ses brèves appari
tions vient apporter de nouveaux éclaircissements 
sur la ténébreuse affaire du crime... 

Déchaîné, le célèbre duo Pierre-Michel fut uns 
intarissable source de bonne humeur. 

En deuxième partie de programme, H. Rabaglia 
avait monté une comédie d'Albert Verly, Cliewing-
Gum, qui fut admirablement exécutée par d'excel
lents acteurs et actrices. Il est cependant à regret
ter que pendant ce genre de production on ne 
puisse pas faire respecter le silence dans le hall 
du Casino ; le bruit incessant gêna désagréable
ment l'attention des auditeurs et le jeu des acteurs. 

Que les organisateurs et animateurs de cette 
sympathique soirée soient chaleureusement remer
ciés et félicités pour les agréables moments qu'ils 
nous ont fait passer samedi soir. 

Après le spectacle, les autorités, invités et délé
gués se retrouvèrent au Foyer du Casino pour 
trinquer enslemble le verre de l'amitié. M. Guy 
Moret. président du Martigny-Sports remercie de 
leurs présences M. Marc Morand, président de la 
Municipalité, MM. les conseillers H. Chappaz, D. 
Puippe et E. Morand et MM. les représentants des 
sociétés amies. 

Un merci tout spécial est adressé à M. Rabaglia. 
l'àme de la soirée et à qui en est due la pleine 

réussite. Des présents offerts par le Martigny-
Sports sont ensuite remis aux acteurs bénévoles. 

La parole est passée à M. Marc Morand, prési
dent, qui félicite le nouveau président, M. Guy 
Moret, de la confiance qui lui a été témoignée 
par sa nomination au poste suprême de la société. 
S'intéressant vivement aux évolutions de nos équi
pes de football, M. Morand, s'appuyant sur des 
détails techniques de ce noble sport, exprime ses 
vœux et désirs pour l'avenir de nos formations. 

M. E. Morand félicite les animateurs de la 
magnifique réussite de cette agréable soirée. M. le 
Dr Contât, président du F. C. Monthey.. par d'ai
mables paroles, souhaite qu'une amitié durable 
règne entre les deux clubs bas-valaisans de Ire 
ligue. 

L'ancien président du Martigny-Sports, M. Marc 
Moret, soulève les problèmes et les difficultés sou
vent ignorées du public lui-même, difficultés qui 
se présentent inévitablement pour la formation 
d'une équipe homogène. 

Pour clore cette réunion, chacun lève son verre 
à la santé et à la prospérité de notre sympathique 
société locale. 

L. G. 
S k i - C l u b 

COURSE DE L'A.V.C.S. 
La course de Morgins qui a dû être renvoyée 

à cause du mauvais temps, aura lieu le dimanche 
30 janvier. Dernier délai pour inscription : ven
dredi 21 janvier, auprès de Jules Carron. 

CONCOURS DE LA FORCLAZ 
Renvoyé pour mauvaises conditions, le concours 

de la Forclaz a été fixé au 6 février. Membres du 
S.CM., réservez ce dimanche ! 

Conférence publique 
Nous rappelons la conférence publique qui sera 

donnée le mardi 18 janvier, à 20 h., à la grande 
salle de l'Hôtel de ville, par M. Michel Luisier, 
chef de la Station cantonale d'entomologie. 

Problèmes traités : La lutte contre les parasites 
et les traitements collectifs. 

Cette conférence sera agrémentée de films docu
mentaires du plus vif intérêt. 

Entrée libre. Invitation pressante à tous les 
producteurs d'y assister. 

Syndicats des producteurs de fruits 
et légumes de Martigny et environs ; 

Société d'agriculture de Martigny-Ville. 

Sectes et superstitions 
C'est sur ce sujet d'une actualité toute spéciale 

que le R- P. Grail parlera mercredi soir prochain, 
à la salle de l'Hôtel de Ville. 

Etant donné la compétence du conférencier et 
• les innombrables sectes qui foisonnent dans le 

monde, il est certain que le public de la région 
de Martigny ne manquera pas de venir nombreux 
mercredi prochain 19 janvier, à 20 h. 30, à l'Hôtei 
de Ville de Martigny. (Entrée libre). 

Académie de bi l lard du Casino 
Les amateurs de billard, réunis le vendredi 14 

courant au Foyer du Casino Etoile, ont décidé le 
début d'une compétition interne. 

Deux catégories ont été prévues de façon que 
chacun puisse y participer suivant ses aptitudes. 

Les personnes s'y intéressant sont priées de 
consulter le règlement affiché dans la salle de 
billard du Casino. 

MARTIGNY-BOURG 

Modernisation 
Nous apprenons la modernisation dont a été 

l'objet le local de la Laiterie Modèle, succursale 
de la société des Laiteries de Martigny-Bourg, qui 
se trouve située à côté du Cinéma Corso. En effet 
le développement réjouissant subi par ce quartier, 
ces dernières années, a incité le comité de cette 
société à procéder à de nouvelles installations 
frigorifiques qui permettront une conservation par
faite des produits laitiers dans ce local. 

Le nouvel éclairage au néon contribuera égale
ment à la mise en valeur de la marchandise qui 
donnera entièrement satisfaction à une clientèle 
toujours plus exigeante. 
iiiiiiiiiiiiiiiiriiiiii//iiiii/i/iiiirnniiiiinnrriiiitifnriim 

MONTHEY 
M. Hermann Monnay 

Une très nombreuse assistance a accompagne 
dimanche à sa dernière demeure. M. Hermann 
Monay, employé à l'usine de la CIBA, membre du 
comité de la société des Carabiniers et membre 
aussi de la commission de police de la ville de 
Monthey. 

C'était un citoyen actif et consciencieux qui ne 
transigeait pas avec son devoir et qui jouissait de 
l'estime et de la considération unanimes. 

En politique, le défunt appartenait à notre parti 
qu'il servait avec le même dévouement qu'il met
tait dans l'accomplissement de tous les actes de 
sa vie. 

Nous prions son épouse, ses enfants et toute la 
famille atteinte par ce deuil inattendu, de croire 
à notre vive sympathie et d'accepter l'hommage 
de nos condoléances. 

M. Hermann Monnay était le père de M. 
Erasme Monnay. entraîneur du F. C. Monthey. 

Au Conseil communal 
Dans sa séance du 13 courant, la première de 

l'année, le Conseil communal a pris les décisions 
suivantes : 

1. Sur proposition de la commission des construc
tions, il autorise 

a) la S: A. de Montriond à Lausanne à construire 
deux immeubles locatifs au quartier du Clo-
sillon, 

b) M. André Renevey à construire un chalet d'ha
bitation à Marendeux. 

2. Sur proposition de la commission des Eaux, 
il nomme M. Pierre Hagen, installateur au dit 
service. 

3. Il nomme ensuite M. Oswald Borgeaud, con
seiller communal, en qualité de chef local de 
l'organisme civil de. protection et de secours. 

4. Il décide de soumettre à la commission des 
Sports et Fêtes une demande de M. Lucien 
Nicolet pour l'aménagement d'un golf minia
ture. 

Le ciel en larmes 
Les averses torrentielles de ces derniers jours 

causent une inquiétude toujours plus vive parmi 
la population. Il pleut sans cesse et la terre détrem
pée se met en mouvement. C'est ainsi qu'aux 
Neyres, sur le territoire de la commune de Col-
lombey, une coulée de boue a nécessité l'alerte 
des pompiers pour protéger des chalets d'habi
tation menacés. La route de Monthey à Champéry 
a été coupée en plusieurs endroits de même que 
celle de Troistorrents-Morgins. 

Vers la création 
d'une association touristique 

A la suite d'une invitation émanant de la So
ciété de développement de Monthey, les organis
mes similaires de Saint-Maurice, Champéry, Mor-
gms et Bouverct déléguèrent récemment leurs re
présentants à une réunion consultative qui se tint 
à l'Hôtel du Cerf à Monthey. A l'ordre du jour 
figurait la constitution éventuelle d'une asso
ciation touristique englobant les sociétés de dé
veloppement, de Saint-Maurice au Léman. 

Les délégués présents examinèrent la situation 
de notre région au point de vue touristique et 
conclurent unanimement à la nécessité de mettre 
sur pied un tel rassemblement dans le cadre de 
l'Union valaisanne du tourisme. En effet, notre 
région forme un tout dont les composants ont 
intérêt à unir leurs efforts en faveur du dévelop
pement du tourisme. 

Des diverses suggestions émises, retenons celle 
qui a trait à l'édition d'une carte en relief pou
vant servir aussi bien à la propagande d'hiver 
qu'à celle d'été. D'autre part, il fut décidé d'en
voyer une invitation à la station savoyarde de 
Châtel de faire partie de l'association, étant 
donné les intérêts communs qui la lient au district 
de Monthey. La présence d'un représentant fran
çais, M. Bretori laisse bien augurer de cette nou
velle formule d'entente internationale. 

Un comité restreint fut constitué provisoirement, 
qui est formé de M. Charles Boissard, président, 
et de M. Georges Barlatey, secrétaire. 

Les diverses sociétés de développement repré
sentées à cette réunion auront encore à se pro
noncer d'une manière définitive sur les proposi
tions qui leur seront soumises, après quoi cette 
association prendra corps. 

L'expérience tentée est intéressante. Elle mon
tre en tous cas l'avènement d'une mentalité nou
velle qui accepte la collaboration interstations au 
lieu de vivre en vase clos et même de se combattre 
mutuellement. 

Le Cercle théâtral de Monthey 
à Ful ly 

Pour le début de sa tournée en « province », 
le Cercle théâtral de Monthey avait bien voulu 
venir d'abord à Fully présenter la fameuse comé
die de Raymond Vinci et Jean Valmy : « J'y suis... 
j'y reste ». C'est la grande salle du Cercle radical 
qui eut la bonne fortune de l'accueillir, dimanche 
soir passé. 

« J'y suis... j'y reste », type parfait de la comé
die de boulevard, est., sans contredit, un des plus 
grands succès du théâtre contemporain parisien. 
Des situations cocasses, des rebondissements inat
tendus, des réparties fines et spirituelles entraînent 
le spectateur dès le lever du rideau dans un fou-
rire irrésistible. C'est une pièce extrêmement 
joyeuse qui n'a d'autre prétention que de nous 
amuser. Les auteurs y réussisent pleinement en 
traitant avec tact et goût une action légère sans 
jamais tomber dans un burlesque choquant. 

Les acteurs montheysans nous ont donné une 
interprétation de grande qualité où Von reconnais
sait la main habile d'un metteur en scène minu
tieux et exigeant : le comédien Jean Hort, un de 
nos meilleurs artistes romands. 

Le Cerce théâtral de Monthey forme une troupe 
homogène qui évolue avec une aisance parfaite 
sans rechercher les effets faciles. Nous avons en
core en souvenir la remarquable présentation d'As-
morfér de Mauriac qu'il joua à Fully, il y a deux 
ans. Aujourd'hui, avec J'y suis... j'y reste, il aborde 
un genre qui lui convient particulièrement et qui 
lui vaut le plus grand succès. 

Inutile d'ajouter que le Cercle radical avait fait 
salle comble et. qu'un public délirant d'enthou-
Hasme réserva une véritable ovation aux sympa
thiques comédiens montheysans. Nous leur disons 
notre sincère merci et... à la prochaine ! 
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Après le travail, qu'il fait bon 
être à nouveau propre et 
frais! Oui, le double morceau 
SUNLIGHT, extra-savonneux, 
fait sortir la crasse des pores et 
agit sur la peau comme un on
guent adoucissant. Ce savon 
pur, au parfum agréable, vous 

SD 81 

donne une sensation de bien-
être et l'assurance tant enviée 
des personnes soignées. Sunlight 
- un savon extraordinairement 
profitable pour le bain • le savon 
idéal pour les mains - votre sa
von de toilette préféré... à un 
prix incomparablement avan
tageux ! 

Deux morceaux i / 
plus grands 

90 et. seulement! 

JEUNES 
F ILLES 

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

ON DEMANDE 

femme 
de ménage 

disposant du samedi après-midi 
pour entretien d'un appartement 
simple. S'adresser à l ' Imprimerie 
du « Confédéré» qui renseignera 

A LOUER, 1er février ; 

CHAMBRE 
meublée 

complètement indépendante, 
chauffage, bien exposée, 
W . - C , toilettes indépen

dantes. S'adresser è : 
H. ROUILLER 

av. du Simplon • rie Ouerccl 
MARTIGNY-VILLE 

A VENDRE 

aux négociants-boulangers 

son de froment 
farine de bétail 4™ 

MOULINS A. GUSTHIOT 
Case postale 238, VEVEY. 

Grossesses 
Ceintures spéciales depuis 22.50. 
BAS A VARICES avec ou sans 
caoutchouc, depuis 10.50 le bas. 
Indiquer tai l le et tour du mollet. 
Envois à choix. 

R. MICHELL, Mercerie 3 
Lausanne 

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 . . 

Papeteries 
Serviettes 

Superbe choix 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 
MARTIGNY 

CONFECTION 
m P . -M. 

XAÔSJUL 
MARTIGNY 

MAGASIN BAGUTTI-SPORT 

Dr Maurice Michellod 
Médecin-radiologue F. M. H. — SION 

ABSENT 
jusqu'au 25 JANVIER inclusivement 

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. 

#*>*/? 

Gare 

Grand choix de 

BOTTES 
CAOUTCHOUC 

JEEPS 

De fr.90 
(HâUnUDES 

r> Iflii **a ï£*i 

MARTIGNY 
MAGASIN P.-M. GIROUD 

Garage de Drize 
CAROUGE-GENEVE 

24 mois de crédit 
PEUGEOT 402 . . 
PEUGEOT 202, 1939 
SIMCA-8, 1947 . . 
FORD 18 CV, 1948 . 
FIAT TOPOUNO 

1949 
CITROEN 1946, 

11 Légère . . . 

BUICK 1946 . . . 
CITROEN 1947, 

11 Légère . . . 
HUMBER 1948 . . 
SIMCA-8, 1949 . . 
CHEVROLET 1947 . 
AUSTIN À-40, 1950 
CHEVROLET 1948 . 
CITROEN 1948, 15 CV 
CITROEN 1948, 

11 Légère . . . 
FORD V-0 1948 

cnbriolct . . . . 

a i n s i q u e 20 

VENTE 

. 750 

. 850.— 

. 950.— 

. 1300.— 

. 1500.— 

. 1600.— 

. 1800.— 

. 1800.— 

. 1900.— 

. 1900.— 

. 1900.— 

. 2200.— 

. 2200.— 

. 2300.— 

. 2300.— 

. 1800.— 

v é h i c u l e s cl 

— ACHAT 

PEUGEOT 203, 1950 . 
HILLMAN 1951 . . 
CITROEN 1950, 

11 Normale . . . 
RILEY 1950, 1,5 1. . 
CHEVROLET 1949 . 

OPEL OLYMPIA 1951 
JAGUAR Mark V . 
CHEVROLET 1950 . 
V.W. 1953,- luxe . 
CHEVROLET 1951 . 
OPEL REKORD 1953 
HILLMAN 1953 . . 
OPEL REKORD 1954. 

OPEL KAPTAIN 1954 
FORD, Coupé Victoria 

1952. 21.000 km. . 
LANCIA AURELIA 

Grand-Sport 1953 . 

. 2800. 

. 2800. 

. 2900. 

. 3300. 

. 3500. 

. 3600. 

. 3800. 

. 4500. 

. 4700. 

. 4900. 

. 5200. 

. 5200. 

. 6200.-

. 8700.-

. 8700.-

15.800.-

e F r . 3 0 0 . — à 1000 .— 

— E C H A N G E 

A VENDRE 
1 jeep WHlys dernier modèle, état de neuf ; 
1 jeep Willys 1952 (roulé 20.000 km.) ; 
1 jeep Military sortant de révision ; 
1 Land-Rovcr 1951, révisée et garantie. 

GARAGE LUGON, ARDON, «i: 41250 

THEATRE DE SION 
Mercredi 19 janvier, à 20 h. 30 

Sous les auspices des AMIS DE L'ART 

CONCERT par le 

Quatuor Lœwenguth 
de Paris 

Prix des places : Fr. 6.—, 4.—, 3.— 
Amis de l'Art Fr. 4.-, 3.- ; étudiants JMA, 2.-

Location : Hallenbarter, tél. 2 10 63 

-:- Fermé le dimanche -:-
14, Roule de Drize Tél. (022) 24 42 20 

Tirs d'artillerie 
Des tirs d'artillerie auront lieu dans région de : 

Sion — Grimisuat — Arbaz - Ayent 

du 21 janvier au 1er février 1955 

Pour de plus amples détails, on est prié de consulter 
le - Bulletin Officiel du Valais » et les avis de tir 
affichés dans les communes intéressées. 

Place d'armes de Sion — Le Commandant : 

Ll. Col . de VECK. 

Carnets de comptabilité 
pour cagnottes 
SIMPLES ET PRATIQUES Fr. 3 .50 

En vente à 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
M A R T I G N Y Av. de la Gare 
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SEMBRANGHER 

Présentation dé Ciné-Club 
Là jeune société « Ciné-Club » qui vient d'être 

fondée, à Martigny, a commencé une -activité 
prometteuse. Après plusieurs représentations déjà 
données dans les villages des environs, ce fut hier 
dimanche, au tour de la population rurale de 
Sembrancher d'avoir le plaisir d'accueillir cette 
société. 

« M. Vincent » fut projeté à l'écran, précédé d'un 
c' :ssin animé de Mac Leren, toujours si apprécié. 

Un nombreux public était présent et nous remer
cions « Ciné-Club », et tout spécialement M. 
Genôud, pour son activité généreuse. 

A Y E N T 

Incendie 
La semaine dernière, le jeu a éclaté dans un 

immeuble appartenant à MM. Jules et, Albert 
Betrisey, au hameau de Blignond (Ayent). Deux 
granges et deux écuries furent la proie des flam
mes malgré la prompte intcrve?ilion des pompiers 
qui durent s'employer de toutes leurs forces à 
protéger une maison d'habitation voisine.'Le four
rage, les outils, tout a été anéanti. On a pu sauver 
in extremis une dizaine de têtes de gros bétail. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiHiiiiillnii"'! 

MONTHEY 
Une moto se jette contre 

tin camion 
Deux tués 

Un terrible accident s'est produit vendredi 
malin, à la levée du jour, entre Monthey et Mas-
songex, près de la ferme Ciana, sur la route can
tonale. Un camion de la Laiterie de Monthey était 
stationné au bord de la route, le chaffeur atten
dant dans la cabine qu'une livraison soit effectuée. 
Il pleuvait à verse et la visibilité était très mau
vaise. Venant de Monthey, une moto occupée par 
deux personnes vint s'emboutir à pleine vitesse 
contre l'arrière du camion. Entendant le choc de 
la collision, le chauffeur du camion sortit le sa 
cabine et se dirigea vers l'arrière de sa machine 
où il vit la moto littéralement emboutie sous le 
pont, tandis que les deux passagers tués sur le 
coup, gisaient sur la chaussée. La police cantonale 
et, les agents de la police municipale de Monthey 
furent appelés à effectuer les constatations tandis 
que l'on relevait les corps. 

Ce terrible accident a coûté la trie à deux em
ployés de la C1BA, M. Gabriel Voeffray, agent 
de Securilas, né en 1925 et M. Gérard Chervaz, de 
Collombey, âgé de 37 ans, marié. Ce drame est 
d'autant plus tragique que M. Voeffray se rendait 
o Bex avec son camarade Chervaz pour aménager 
un appartement, car il allait se marier dans quel
ques jours. 

Nous prions les familles en peine de bien vou
loir croire à l'expression de notre profonde sym
pathie. 

SION 
Le célèbre quatuor LOewenguth 

C'est donc mercredi 19 janvier 1955 que le 
quatuor Loewenguth nous apporte le message de 
Haydn, Prokofieff et Beethoven. Les mélomanes 
apprécieront d'autant plus cette faveur que cet 
ensemble est sorti indemne d'un grave accident 
d'automobile aux U. S. A., qui semblait devoir 
menacer définitivement son activité. 

Tout a déjà été dit sur ces éminents artistes. 
Grâce à leur longue habitude de jouer eh commun, 
il semble que tout problème d'adaptation soit pour 
eux dès longtemps éliminé. Soumis à une stricte 
discipline librement consentie, ils tendent vers un 
même but leurs efforts associés ; un égal esprit 
de concentration anime leur jeu où rien n'est 
laissé au hasard, où tout est conscient, voulu, 
réfléchi. Et c'est cette intelligence volontaire, cons
tamment à l'affût du détail, toujours soucieuse de 
la ligne générale, soutenue par une technique 
éprouvée et dirigée par un goût jamais en défaut, 
qui fait la qualité de leurs interprétations. 

La location est ouverte au magasin Hallenbarter. 
rue des Remparts, tél. 2.10.63. 

Société sédunoise d'agriculture 
La traditionnelle distribution des prix aura lieu, 

à la salle du Casino, à Sion, le dimanche 23 jan
vier 1955, à 14 heures précises. 

Que tous ceux qui s'intéressent à l'agriculture 
ne manquent pas d'assister à cette manifestation. 

Société suisse 
d'Assurances générales 

sur la vie humaine 

En 1954, la « Rentenaristalt » a conclu de nou
velles assurances de capitaux pour environ 360 
millions de francs (exercice précédent : 330 mil
lions de francs) ; c'est la plus forte production 
qu'elle ait réalisée depuis sa fondation. Les nou
velles assurances de rentes se sont élevées à envi
ron 12 millions de francs d'arrérages annuels. Le 
portefeuille a dépassé 3 milliards 100 millions de 
francs d'assurances de capitaux et 130 millions 
d'assurances de rentes. 

A la place de M. H. Streuli, élu au Conseil 
fédéral, M. E. Vaterlaus, docteur es sciences ma
thématiques, conseiller aux Etats, à Zurich, a été 
nommé membre du Conseil de surveillance. 

Très touchée par les nombreuses marques de sym
pathie, 

la famille de la petite Solange PITTET 
remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, 
ont pris part à son grand deuil. 

Un merci particulier à la classe 1947, à l'Echo de 
la Tour et aux enfants des écoles. 

Saillon, ce 13 janvier 1955. 

Nos 

vous réservent de 

MAGNIFIQUES SURPRISES 

Vente autorisée du 20 1. au 5 2. 1955 

L E S SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Lundi 17 et mardi 18 : 
«LE CHEMIN DE LA DROGUE». A l'affût des 

trafiquants dans un grand film policier... un film 
d'action... le premier film français sur la contre
bande criminelle. En un mot : un spectacle trépidant 
qui vous passionnera. 

Mercredi 19 à 20 h. 30 et jeudi 20 à 14 h. 30 : 
« LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL ». Voici 

enfin tant attendu le film officiel des championnats 
mondiaux de football avec prises au ralenti des 
plus belles phases de jeu et des plus beaux b...s 
marqués. Prix habituels des places. Enfants : fr. 1.20. 

Cinéma REX, Saxon 
Mardi 18 : LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL. 

Le film ofifeiel des championnats du monde de 
football. Prix habituels des places. Enfants : Fr. 1.—. 

Mercredi 19 et jeudi 20 : Soirées des Eclaireurs. 
Dès vendredi 21 : LES ENFANTS DE L'AMOUR. 
Une superproduction française réalisée par Léo-

nide Moguy, l'auteur de « Demain il sera trop tard ., 
avec Jean-Claude Pascal et Etchika Choureau. Un 
film social, qui dit brutalement ce que chacun chu
chote. Un film que vous ne devez pas manquer ! 

Serez-vous les seuls à n'avoir pas vu... 
...DESERT VIVANT au CORSO? Ce soir lundi, à 
20 h. 30, dernière séance du film dont parle tout 
Martigny. Ne laissez pas passer la dernière chance 
que vous avez de voir Désert vivant. 

Dès demain, au CORSO : « Secrets d'alcôve » 
Un film plein d'esprit et de gaîté avec une bril

lante distribution : Martine Carol, Françoise Arnoul, 
Jeanne Moreau, Dawn Addams, Bernard Blier, Fran
çois Périer, Vittorio de Sicca, Mouloudji qui chante 
sa dernière chanson : « Un jour tu verras ». Dès de
main ,tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche, matinée à 
14 h. 30. Interdit sous 18 ans. 
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F lan aux pommes et au pain 
Préparer les carrés de pain et la purée de pommes 

comme dans la recette précédente. Faire une crème 
caramel avec 65 g. de sucre, un quart de verre d'eau 
chaude, 4 décilitres de lait, 2 cuillers à thé de fécule 
(délayée dans un peu de lait froid), 2 cuillers à soupe 
de sucre et 2 œufs. Remplir un moule (par ex. une 
petite écuelle) alternativement d'une couche de car
rés de pain et d'une couche de purée de pommes. 
Recouvrir le tout avec la crème encore chaude et 
épaisse, laisser refroidir, démouler et garnir. 

N'oublions pas les « Rôsti aux pommes », les déli
cieux « Beignets aux pommes » (la Boscoop s'y prête 
admirablement!), la «Charlotte aux pommes», la 
• Roulade de pommes », etc., etc.. (O.P.) 

LACTUSA pour veaux et porcelets 

DIABLERETS 
L'APERITIF COMPLET 

MAISON VALAISANNE DE TROUSSEAUX 
R. ROCH-GLASSEY, BOUVERET 

Tél. (021)6 91 22 

P i e r r e D h a ë l 
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Ne lui avait-il pas promis, afin de hâter 
son retour d'une journée, de voyager de nuit, 
dont la lueur tremblotante allait, dans un 
instant, être happée par les ténèbres, il ne 
lui était pas possible de placer un autre 
homme que Robert. 

Elle l'évoquait, tel qu'il lui était apparu, 
un jour, où, sur la prière du jeune homme, 
elle assistait aux préparatifs de son envol. 

Avec une netteté impressionnante, soudain, 
il se dressa devant elle. Elle le vit, si jeune, 
si tendre, si plein de flamme pour son mé
tier superbe et hasardeux et pour la femme 
qu'il aimait. Vraiment, à cette minute il était 
autre ! La voix était différente, plus sèche, 
plus tranchante, le regard plus ardent. Pour
tant, son geste n'avait rien perdu de sa sim
plicité presque enfantine. 

Maintenant, l'étoile mouvante qui cher
chait son chemin dans la nuit est morte, 
engloutie, dévorée par les ténèbres. 

Où va-t-elle ? 
Jacqueline a joint les mains sur ses ge

noux. Malgré elle, une invocation fervente 
monte à ses lèvres : 

« Seigneur, protégez-le ! » 
Elle a l'impression qu'il s'agit de Robert. 
Claude, lui aussi, a vu s'évanouir la petite 

lueur vagabonde. Il a saisi, dans le mystère 
d'une inexplicable télépathie, la pensée de 
cette femme qu'il aime, reliée par une évo
cation secrète à cet homme, hier encore son 
ami le plus cher, et dont le souvenir, aujour
d'hui, si cruellement le torture. 

Ah ! combien ces minutes de silence sont 
pesantes ! 
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Il devine, appuyée contre la pergola, la 
tête de Jacqueline. Mais la chevelure, lumi
neuse au soleil, est, en ce moment, envelop
pée d'ombre. Cette pergola qui, toute la jour
née, n'a été que joie et clarté, devient, à 
cette heure, une sorte de mur opaque d'où 
pendent des grappes sombres, dessinant des 
guirlandes noires qui semblent s'entrelacer. 

Vraiment, ce calme, cette ombre, ce silen
ce, tombent sur l'âme de Claude comme un 
manteau de plomb. 

Il sent la pensée de Jacqueline absente, 
posée ailleurs, volée par l 'autre. 

Il a vu les doigts de la jeune fille se join
dre. Elle prie, peut-être. Pourquoi ? 

La voix paisible de Mme de Ballanches 
rompt, tout à coup, le silence, ce silence que 
Claude n'a pas osé troubler. 

— Nous allons tous nous endormir ici, mes 
petits enfants, dit-elle, avec un accent de 
grande tendresse. N'ayez pas peur de me 
laisser seule ! j 'ai mes prières à terminer. 
Cela me mettra très en avance et me per
mettra de m'endormir tôt, ce soir... Allez 
donc faire une petite promenade. 

Jacqueline parut sortir de son rêve. 
Pauvre Claude ! . . . Elle l'avait presque 

oublié !... 
Elle eut l'impression que, cruellement, il 

en souffrait. Elle lui dit d'un ton affectueux : 
— Voulez-vous marcher un peu, Claude ? 
Il raffermit "sa voix qu'il sentit amollie, 

lâchée. 
— Très volontiers. 
Ils se levèrent tous deux. 
— A tout à l'heure, Mamita ! 
— A tout à l 'heure ! J 'espère bien que 

vous ne me trouverez pas endormie. J'ai 
encore à dire mon chapelet. 

Jacqueline sourit. 
— Ne vous tourmentez pas, dit-elle. Qui 

dort prie. Le Bon Dieu ne vous en voudra 
point si vous écourtez un peu vos oraisons. 

Les Ai l e s br i sées 32 

La vieille dame attira à elle la jeune fille. 
— Chérie, tu en parles à ton aise, toi qui 

as toute la vie ouverte devant toi. Mais 
quand on est tout près d'entreprendre le 
grand voyage, on a le souci de mettre de 
l'ordre dans ses bagages. 

Jacqueline lui rendit ses caresses. 
— Si vous avez des pensées triste, Mamita, 

nous ne bougerons pas et nous nous garde
rons bien de vous laisser toute seule. 

L'aïeule protesta : 
— Et tu appelles cela des pensées tristes, 

petite folle ! J e goûterai, au contraire, un 
repos bien doux !... Tu oublies donc tous ceux 
que j 'ai aimés et qui m'attendent là-bas !... 

XI 

La lune, levée un peu tard, inondait le parc 
d'une vague clarté. 

Le paysage en tirait une étrange douceur ; 
et la robe blanche de Jacqueline, ses cheveux 
pâles, sa taille élancée, revêtaient, dans ce 
décor, une apparence presque immatérielle. 

Claude avançait auprès d'elle. 
Il avait l'impression que son pas, en regard 

de la démarche quasi ailée de la jeune fille, 
semblait plus lourd et accroché au sol. Ce 
soir, en particulier, ,Ja vie pesait terriblement 
sur ses épaules. Pourtant, lui était-il permis 
d'espérer une minute plus douce, plus pré
cieuse : la solitude à deux, sous cette lumière 
d'argent, dans ce parc paisible dont seuls 
troublaient le silence, comme le battement 
d'un immense coeur, le flux et le reflux de 
l'Océan ? 

Cette pensée traversa son cerveau sur
excité : 

« La terre dort, elle respire... » 
Et, sans savoir pourquoi, il évoqua, comme 

Mme de Ballanches tout à l'heure, un grand 
repos sans rêves, dans une atmosphère gla
cée, où le cœur lui-même se tait. 

A travers l'âme de Claude, cette mélan
colie gagna Jacqueline. Dès le moment où 

elle avait vu, dans le ciel, le point lumi
neux signalant l'avion, le souvenir de Robert 
s'était imposé à elle. Peu à peu, il avait 
envahi sa pensée tout entière, dominant tout, 
abolissant tout. 

La voix troublée de l'aviateur avait réson
né à son oreille, répétant : 

— Je ne veux vous partager avec person
ne. Je vous veux à moi seul, et pour toujours. 
J'en ai le droit, car vous possédez, à vous 
seule, toute mon âme... 

Non sans peine, elle s'arrachait à cette 
emprise, bien qu'elle sentît la méditation 
morose de Claude, qui cheminait à son côté, 
peser vaguement sur son esprit. 

Par un sursaut de volonté, elle reprit pied 
dans le réel. 

— Claude, pria-t-elle, si nous quittions ce 
dôme de branches qui me semble triste à 
mourir... Si nous allions un peu vers l'Océan? 
Sous un aussi beau clair de lune, il doit 
apparaître d'une majesté impressionnante. 

Il répondit : 
— Oui, cela vaut mieux. Ne demeurons 

pas sous cette ombre. 
Au fond du parc, un sentier descendait à 

la mer. 
La côte basque, aux environs de Guéthary, 

quitte son aspect rude et sauvage. De petites 
anses creusent, entre les rochers, leurs con
tours harmonieux ; des sentiers bordés de 
tamaris aux souples grâces japonaises mè
nent, par des lacets, jusqu'à usable fin de la 
grève. 

Très près l'un de l'autre, au point de sen
tir, par instants, se toucher leurs épaules, ils 
suivirent d'un pas léger, une de ces venelles 
étroites, sous les branches courbes des arbres 
aux grappes rosées. Le feuillage, au-dessus 
de leurs têtes, formait un plafond si épais 
qu'à peine y voyaient-ils assez pour se con
duire. Et soudain, devant eux, l'Océan ma
gnifique se découvrit. 
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CINÉMA CORSO 
CE SOIR LUNDI , 20 h. 30 

tbwniète Aéance 
DÉSERT VIVANT 
: : : LE FILM DONT ON PARLE : : : 

vmnMMWjrmmHHMtitMfmi 
Dès demain : « SECRETS D'ALCOVE » 

A REMETTRE 

Boulangerie-Pâtisserie 
dans ville du littoral vaudois. 

Affaire de gros rapport, sur route nationale. 
Nécessaire pour traiter : Fr. 40.000.— 

MOULINS A. GUSTHIOT, Case postale 238, VEVEY 

Peur être bien tnU 
Peur être (tien ûêta 

adressez-vous chez 

CONFECTION 
P . - M . 

îA&ucL 
M A R T I G N Y 

MAGASIN BAGUTTI-SPORT 

ETOILE 
MAÙCHU 

REX 

LUNDI 17 et MARDI 18 
Un tout grand film policier français 

Le Chemin de la drogue 
MERCREDI 19 et JEUDI 20 

LA COUPE DU MONDE 
DE FOOTBALL 

MARDI 18 : 

LA COUPE DU MONDE 
DE FOOTBALL 

MERCREDI 19 el JEUDI 20 : 

Soirées des Eclaireurs 
Dès VENDREDI 21 : 

Les enfants de l'amour 

'^A"^*«**',^^ 

B a n q u e Suisse 
d'Epargne et de Crédit 

MARTIGNY 

Prêts 
Hypothécaires, Crédit de construction, Comptes courants 

LE TOUT AUX MEILLEURES CONDITIONS 

CwwtteJ f 
Attention aux inondations 
Pour pelles mécaniques, Trax, Buldozer, chargeurs 

sur chenilles et pneus : 

A. CHABBEY, CHARRAT 
Tél. (026) 6 30 02 

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 

FOURRURES 

SAVOIR PROFITER 
à temps pour 

BIEN ACHETER 
c'est choisir dès ce jour à la 

F de 

A U 
BAIL 

R NARD ARGENTE 
6 r. de Bourg, Lausanne 

FERMETURE 
PROCHAINE 

de nos locaux actuels 

PRIX QUI VOUS DÉCIDERONT 

c 
m 
ai 
o 
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O 

ca 1 VISON - CASTOR 
ASTRAKAN 
OCELOT - LOUTRE 

PHOQUE - QUEUE VISON - SKUNGS 

etc. RATS MUSQUÉS etc. 

Un exemple convaincant 

mouton doré 

3 7 5 -
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
La fin d'un véritable cauchemar 

' On peut qualifier de véritable cauchemar la 
situation faite à notre canton par la pluie inces
sante qui l'a si durement éprouvé la semaine der
nière. Nous avons donné, vendredi, les nouvelles 
désastreuses qui nous étaient parvenues des diver
ses régions où éboulements, débordements et 
inondations se poursuivaient sous la pluie tombant 
à verse. 

Par la suite, la liste des dégâts s'est encore 
allongée et il n'est pas exagéré de dire que son 
total se chiffre en millions pour l'ensemble du 
pays. C'est ainsi qu'à Champéry les pompiers de 
la commune, ceux d'Illiez et ceux de Monthey 
ont été mobilisés devant la gravité de la situation. 
Les gardes des fortifications sont accourus sur 
place avec des projecteurs et, toute la nuit, ont 
éclairé la pente mouvante d'où une coulée, au 
fond du village, vers l'Hôtel Beau-Séjour, avait 
déplacé deux chalets et complètement démoli un 
immeuble rural. La boue atteignait le village, l'eau 
s'infiltrait partout et pourtant la population gardait 
un calme exemplaire, se portant avec sang-froid 
aux endroits menacés pour élever des barrages et 
déblayer les matériaux. Car des hôtels, des cha
lets et une partie du village même se seraient 
trouvés en danger si une nouvelle coulée s'était 
déclenchée. 

Dans i'Enfremont, on sait quelles furent les fras
ques du Merdenson, qui coupa la route et la voie 

rent favorablement au cours de la nuit de samedi 
à dimanche. On put apercevoir, avec quel soula
gement ! — des étoiles dans le ciel et, hier matin, 
tout danger nouveau semblait écarté. On redoutait 
pourtant la rupture de nouvelles poches et c'est 
la raison pour laquelle, soit à Sierre, soit à Vétroz, 
une surveillance vigilante des hauteurs était orga
nisée. M. Gelger s'était même rendu avec un 
observateur à bord, survoler les terrains délicats 
pour voir ce qui s'y passait. Dans la matinée, au
cune nouvelle alarmante ne nous parvenait. Mais 
peu après midi ,1a pluie se remit à tomber dans 
le Centre avec violence. Aussitôt les craintes re
prirent. Entre Sion et Saint-Léonard, le torrent de 
Bâtasse déborda sur la route cantonale tandis que 
la Lienne roulait des eaux noires et chargées. Heu
reusement, cette pluie cessa rapidement et de 
larges éclaircies se produisirent. On salua avec 
une ferveur spéciale l'apparition de quelques 
rayons de soleil et l'annonce de chutes de neige 
jusqu'à l'altitude d'environ 1600 mètres. Hier soir, 
fout était calme. On avait pu, pendant ce diman
che, continuer à déblayer les éboulis sur les routes 
et rétablir un peu partout le trafic interrompu ou 
détourné. C'était la fin d'un véritable cauchemar 
pour notre canton ,le terme de tant d'angoisses, la 
clôture d'une déjà trop longue liste de dégâts 
annoncés de toutes les régions du pays. 

Maintenant que les populations éprouvées vont 

Le lac qui s'est formé à Noës et qui inonde des maisons. On a dû amener des barques 
pour les-relier à la terre ferme. 

Sembrancher - Le Châble. Entre Orsières et La 
Douay, sur la rive droite, une coulée a littérale
ment transporté jusqu'à la Dranse deux immeubles 
appartenant à M. Julien Cafoioud, de Chez les 
Addy, ainsi qu'un rucher d'une vingtaine de ruches. 

A Vétroz, samedi, une poche d'eau a sauté, 
entraînant une masse de 10.000 mètres cubes de 
ferre et de gravats à travers le village. Les rues 
furent transformées en autant de torrents, tandis 
que la plupart des maisons étaient inondées. Les 
pompiers de Vétroz, ceux d'Ardon et ceux de 
Conthey accoururent au secours de la population, 
travaillant avec courage et sang-froid, sous la di
rection de M. Charles Germanier, président, à 
éviter le pire. Les pelles mécaniques et les camions 
mobilisés par la commune permirent aux sauve
teurs de se rendre maîtres de la situation, mais 
l'on redoutait toujours la formation et la rupture 
d'une nouvelle poche en amont du village, où 
une grande surface de cultures a été littéralement 
arrachée par les eaux et entraînée. La force des 
flots était telle qu'ils roulaient sans peine des 
blocs de pierre d'un mètre cube. 

A Sierre, le débit de la Loquette et de la Bonne-
Eau a heureusement faibli dès samedi matin. Mais 
à Noës, la situation demeurait grave. Un lac de 
600 mètres de long s'était formé le long des voies 
CF.F., inondant une grande partie des maisons 
situées vers la maison d'école. Il fallut procéder à 
des évacuations car la situation devenait inte
nable pour les familles les plus exposées. 

A Sion, on dut mobiliser le premier échelon du 
corps des sapeurs-pampiers, la Sionne menaçant 
d'emporter un immeuble en amont de St-Georges. 

Sur les routes des vallées, éboulements et cou
lées se poursuivaient à un rythme inquiétant. Los 
ouvriers, sollicités de tous côtés, ne parvenaient 
pas à faire face à la multiplicté de leurs fâches. 
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La situation se rétablit 
Pour la première fois pendant ces jours d'an

goisse, les conditions atmosphériques se modifié-

pouvoir se mettre, sans crainte de nouveaux dom
mages immédiats, à la réparation des blessures 
créées par un hiver comme personne ne se sou
vient d'avoir vu, il convient fout d'abord de féli
citer chaudement fous ceux qui ont été à la peine 
durant ces heures tragiques. L'effort des autorités 
communes, des services publics, des pompiers, 
des militaires a été admirable. Le calme et le moral 
exemplaires des populations alertées est aussi à 
citer. Aucune panique, aucun affolement : devant 
les élémnets déchaînés, chacun a fait sa part avec 
dévouement et sang-froid. 

Les dégâts 
Il est impossible, on le comprendra, d'articuler 

dès maintenant un chiffre fixant la somme des 
dégâts dans le canton. Les communes, l'Etat et les 
propriétaires vont procéder à des estimations qui 
nous renseigneront sur leur ampleur. Ce que l'on 
peut d'ores et déjà affirmer, c'est que les proprié
taires touchés seront, dans la plupart des cas, in
capables de supporter les dommages par leurs 
propres moyens. Nous savons de source sûre que 
les présidents des communes particulièrement at
teintes ont déjà envisagé plusieurs moyens de 
venir en aide aux sinistrés. Il appartiendra aux 
conseils, convoqués d'urgence, de décider la 
forme de ces secours. 

Un appel à la Croix-Rouge 
Nous apprenons encore que M. Elle Zwissig, 

président de Sierre, membre du comité directeur 
de la Croix-Rouge suisse, a procédé hier dimanche 
à une enquête dans le canton afin de pouvoir 
faire rapport à la Croix-Rouge suisse sur l'ampleur 
des dégâts. M. Zwissig a pu, hier soir, après avoir 
notamment conféré avec M. Charles Germanier, 
président de Vétroz, adresser à M. von Albertini, 
président de la Croix-Rouge suisse, un appel pres

sant en faveur des sinistrés. Une réponse doit être 
donnée à M. Zwissig dans le courant de la jour
née. On espère vivement que cet appel soit en
tendu et que la solidarité nationale s'exerce en 
faveur du Valais comme elle s'est manifestée lors 
de catastrophes semblables qui ont éprouvé d'au
tres réglons dé la Suisse. 

On nous apprend d'autre part que la constitution 
d'un comité cantonal d'action en faveur des sinis
trés est en voie de réalisation. Chacun espère que 
cette aide qui doit être apportée aux propriétaires 
touchés, en dehors des prestations que l'on est 
en droit d'attendre des assurances et du fonds 
suisse de secours pour dommages non assurables, 
rencontrera l'appui unanime dans notre Valais où 
la solidarité est loin d'être un vain mot. g. r. 

Le mauvais temps 

dans le district de Monthey 
Dimanche, la pluie persistante n'avait pas en

core apporté, notamment aux habitants de Cham
péry, l'apaisement qu'ils attendent depuis si long
temps. La situation y était cependant moins grave 
que les deux jours précédents où elle avait frisé 
la catastrophe en raison des quantités d'eau, de 
boue et de matériaux qui descendaient des hau
teurs et qui avaient coupé la rue principale en 
plusieurs endroits. Le danger s'était même fait 
si menaçant,, un moment donné, que bien des gens 
avaient évacué leurs enfants à Planachaux, à Val 
d'Illiez, dans d'autres lieux moins exposés, et même 
à Monthey. 

Le fait que ces enfants, de même que les élèves 
de l'institut Juat, repliés sur Monthey vendredi 
soir, ont regagné Champéry dimanche prouve que 
la situation s'est tout de même améliorée. Souhai
tons qu'elle le soit bientôt définitivement et ayons 
une pensée de sympathie pour les Champérolains 
si durement éprouvés ainsi que pour les sauveteurs 
çje la station qui ont déployé en présence du dan
ger une attitude qu'en peut qualifier d'héroïque. 

Un autre indice de l'amélioration est fourni par 
le rétablissement du trafic sur la ligne de l'AOMC 
et par la reprise de la circulation sur la route 
Troistorrents-Morgins. 

Troistorrents n'a pas été épargné non plus puis
que l'on a dû évacuer les occupants de 8 chalets 
du quartier de « Croie » lesquels ont trouvé asile 
chez des voisins moins exposés. 

Il est encore trop tôt pour faire le bilan des 
dommages causés par la catastrophe mais on peut 
être certain qu'ils vont grever lourdement les 
finances des communes et de l'Etat. 

Les nouveaux préfets 
d'Hérens et de Sierre 

A la suite des démissions données par MM. 
Antoine Sierro et le Dr de Werra, le conseil d'Etat 
a procédé à la nomination de deux successeurs aux 
postes de préfets des districts d'Hérens et de 
Sierre. Son choix s'est porté sur les sous-préfets, 
MM. Louis Pralong.. de St-Martin et Aloys They-
taz, de Sierre. 

Ces nominations n'appellent pas de commen
taires particuliers, du moins en ce qui concerne 
le principe qui a été respecté, le substitut devenant 
principal. 

On ne pourra pas s'empêcher d'apprécier toute
fois « l'humour noir » dont fait preuve volon
tairement ou non — le Nouvelliste en annonçant 
la nomination de M. Louis Pralong. Nous citons : 
« Tout à la fois instituteur et hôtelier dans son 
village, le nouveau préfet d'Hérens est major à 
l'armée, député, président de la commission de 
validation des pouvoirs du Grand Conseil. 

Rien que ça ! 

Et pourtant, le Nouvelliste n'a pas poussé bien 
loin la recherche des titre que cumule M. Pralong 
car sa liste ne dit même pas qu'il est président de 
la commune. La fonction de préfet n'est heureuse
ment pas très. bien définie en Valais. Sinon, on 
pourrait se demander comment va faire le nou
veau préfet pour contrôler la commune de Saint-
Martin, qu'il préside. On pourrait se demander 
aussi ce que devient, dans tout cela, sa fonction 
d'instituteur. A croire que da?is tout le district il 
n'existe qu'un seul, qu'un unique, qu'un irrempla
çable magistrat-conservateur vers lequel conver
gent automatiquement toutes les fonctions : M. 
Louis Pralong. 

A titre d'information, nous nous proposons de 
rappeler, un de ces jours, la liste exacte des char
ges dont cet homme universel est investi. Car 
aujourd'hui, la place nous manque dans nos 
colonnes !... 

CHARRAT 

Où Monsieur C. du « Nouvelliste », 
a besoin d'une leçon 

(Corr.) En lisant l'article signé C. du « Nou
velliste » du 5 janvier, je n'ai pu m'empêcher de 
penser à cette morale de La Fontaine : « Tout 
flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute ». 

M. Lampert, conseiller d'Etat, auquel notre 
journal « Le Confédéré » a d'ailleurs rendu un 
juste hommage, se serait volontiers passé des 
flatteries de M. C. Quant aux producteurs, ils 
savent que tant nos organisations cantonales que 
nos autorités et nos autorités fédérales ont colla
boré pour la réussite de l'exportation de nos pom
mes. Un communiqué de l'Union valaisanne pour 
la vente des fruits et légumes a d'ailleurs mis au 
point plusieurs erreurs contenues dans la prose 
de M. C... ' 

Nous ne pouvons, comme producteur, laisser 
passer sans réagir le dernier paragraphe de l'ar
ticle de M. C. Je pose à ce dernier une question : 

Voici la route cantonale, entre le virage de Noës et le garage Olympic, qui servait de lit 
aux eaux déchaînées. 

FULLY 

Les dégâts du mauvais temps 
Les intempéries n'ont pas épargné Fully où de 

gros dégâts sont signalés. Plusieurs murs de vignes 
se sont écroulés. A l'ancien cimetière, un mur s'est 
éboulé et il a fallu déplacer des monuments. Les 
pompiers ont été alertés à plusieurs reprises. 

A Saxe, le village qui fut enseveli en 1939, de 
nombreux bâtiments ont été inondés. 

Le Conseil communal, qui siégeait samedi ,s'est 
rendu sur place pour prendre des mesures impo
sées par la situation. Il a d'autre part décidé de 
demander au Conseil d'Etat un projet de correc
tion de tous les torrents de la commune. 

De quelle manière verriez-vous « rouge ou noir », 
M. C , si au lieu de jouir d'un traitement et, de 
temps en temps, d'un excellent banquet, vous étiez 
obligé de gagner votre pain comme un paysan ? 

Un producteur. 

Chute mortelle à Zermatt 
Un employé d'hôtel de Zermatt, M. Umberto 

Rossanigo, âgé de 66 ans, est tombé si malen
contreusement en vaquant à ses occupations qu'il 
se blessa grièvement. Il fut transporté d'urgence à 
la clinique de Zermatt mais son état était si grave 
qu'il ne tarda pas à rendre le dernier soupir. La 
dépouille mortelle a été transportée à Lugano 
pour y être ensevelie. 




