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EN PASSANT... 

LA POUDRE AUX YEUX 
A la veille d'une votation dont l'issue apparaît 

problématique on a beau tourner et retourner l'ini
tiative « pour la protection des locataires et des 
consommateurs », on ne parvient pas à la défendre. 

C'est de la poudre aux yeux. 
Elle consacre un retour à l'économie dirigée et 

les pleins pouvoirs dont on avait soupe, elle nous 
les sert de nouveau : comme au temps de la guerre. 

En quoi, diable, une telle initiative diminuera-
t-ellc le coût de la vie ? 

L'augmentation qui s'est manifestée en Suisse est 
due, en grande partie, aux prix des produits agrai
res qui sont d'ailleurs sanctionnés par le statut de 
l'agriculture. 

Or, celui-ci, qui a reçu l'approbation du peuple, 
ne peut être biffé d'un trait de plume. 

Vous ne pense: pas qu'un contrôle des prix, 
aussi puissant suit-il, engagerait les paysans, déjà 
obérés, à consentir des sacrifices ? 

Il y a le problème des loyers. 
Le peuple en a assez de voir des capitalistes et 

des sociétés puissantes engager des sommes consi
dérables dans des immeubles de luxe, alors que 
tant de gens modestes ont de la peine à se loger. 

Mais, hélas ! l'initiative ne louche pas à ce point 
faible, elle l'escamote. 

Ces grands vaisseaux locatifs qui servent plus 
à jdacer des capitaux qu'à donner un toit au com
mun des mortels, ont contribué, sans aucun doute, 
au renchérissement du prix de la vie. 

Ils nous ont même imposé la carte forcée du 
luxe en mettant à la disposition de citoyens qui 
n'en souhaitaient pas autant un confort ultra-
moderne et coûteux. 

Eh bien ! l'initiative ne traite pas des bâtiments 
neufs, elle n'oppose aucun frein à la spéculation, 
elle passe sous silence cet aspect de la question. 

Par le blocage des loyers des anciens bâtiments, 
elle crée deux classes : 

Celle des privilégiés qui les habitent et celle des 
malheureux que la pénurie des appartements con
traint à en louer au-dessus de leurs moyens. 

Mais le blocage des anciens loyers engagerait 
sans doute de nombreux propriétaires à les reven
dre à de puissantes sociétés plutôt que de procéder 
à des réparations désavantageuses. 

Alors on démolirait de vieux immeubles à bas 
loyers pour en édifier d'autres à loyers élevés et 
ces derniers, une fois de plus, échapperaient à tout 
contrôle. 

Où serait l'avantage ? 
C'est la raison pour laquelle je ne suis pas par

tisan de l'initiative socialiste. 
Quant au contre-projet, moins périlleux, à ne 

vous rien cacher, il ne m'exalte pas non plus. 
On aurait pu peut-être imaginer à ce problème 

une autre solution que les deux qu'on nous pré
sente, dont l'une est condamnable en principe cl 
l'autre aléatoire... 

A. M. 
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La grippe en Suisse 
Le Service fédéral de l'hygiène publique com

munique : 
Le nombre des cas de grippe constatés pendant 

la semaine du 27 février au 5 mars, et signalés 
»u Service fédéral de l'hygiène publique, s'élève 
a 4584. Pour la semaine précédente, 2411 cas 
avaient été notifiés, dans les villes de plus de 
10.000 habitants, on a enregistré dix décès par 
suite de la grippe dans la semaine du 20 au 26 
février. On en avait dénombré six la semaine 
précédente. 

L'initiative syndicalo-socialiste 
doit être repoussée 

NOUVELLES DU 

A moins de deux ans et demi le peuple suisse 
est de nouveau appelé à se prononcer sur le 
contrôle des prix. Faut-il maintenir le système 
actuel ou le renforcer et même l'étendre comme 
le réclame l'initiative ! Tel est l'enjeu. 

La campagne précédant la votation du 13 mars 
permet de constater que, sauf rares exceptions, 
l'on a pas succombé à la passion ou à la violence. 
C'est heureux parce que dans la discussion des 
problèmes économiques il faut absolument « rai
son garder ». 

Voici donc en toute impartialité quelques rai
sons essentielles qui vont à rencontre de l'ini
tiative. 

C'est une erreur que de vouloir reléguer au 
rang subalterne tout ce qui n'est pas l'économi
que. Au contraire, autant que lui sinon davantage 
comptent dans la vie d'un peuple les questions 
sociales, culturelles, morales et singulièrement le 
régime politique. 

Aux citoyens qui partagent cette opinion, on se 
fait un devoir d'affirmer que l'initiative est fonciè
rement antidémocratique. Le contrôle des prix 
actuel a été établi par l'additif constitutionnel de 
septembre 1952 voté par le peuple et les cantons, 
et par l'arrêté fédéral de juin 1953 soumis au 
référendum non utilisé et par conséquent tacite
ment accepté par le peuple. 

L'initiative, elle, met à l'écart le peuple et le 
parlement en s'en remettant exclusivement au 
Conseil fédéral pour l'exécution des mesures 
qu'elle préconise. De dirigiste qu'est déjà le ré
gime actuel, elle le rend autoritaire. Disons même 
dictatorial, tant il est vrai que les pleins pouvoirs 
que l'initiative confère au Conseil fédéral seront, 
par la force des choses, exercés par nombre de 
fonctionnaires non responsables. 

Il est piquant de constater que ceux-là même 
qui se disent partisans du gouvernement par les 
masses soutiennent une initiative qui est l'expres
sion de la méfiance à l'égard du peuple et de son 
parlement. 

Pour ce premier motif, les citoyens aux yeux 
de qui la démocratie a conservé son vrai sens et 
son exacte portée, voteront NON. 

La défense des locataires ! Il suffira de retenir 
qu'en Suisse comme ailleurs l'initiative privée s'est 
montrée plus efficiente que l'étatisme en matière 
de construction de logements. En outre, durant 
ces six dernières années, les loyers ont été géné
ralement plus élevés dans les. pays à économie 
dirigée (du genre de celle qui est recherchée par 
l'initiative), puisque c'est chez eux que le coût 
de la vie a augmenté dans les plus fortes pro
portions. 

Auche chose encore. Il y a en Suisse un écart 
d'infériorité allant de 27 "lu à 40 "/» entre les an
ciens et les nouveaux loyers. L'initiative s'oppose 
à ce que Ton touche aux premiers, tandis que le 
régime actuel s'efforce de supprimer progressive
ment cette différence. 

Résultat \ Hormis les petits logements d'ouvriers, 
ce sont des gens à revenus convenables ou des 
riches qui bénéficient des nombreux autres appar
tements anciens. 

Pis encore. Les propriétaires de ces derniers ne 
pouvant plus se tirer d'affaires, vendent leurs 
maisons à de gros entrepreneurs ou à des sociétés 
immobilières. Ces acquéreurs s'empressent de 
construire de puissants bâtiments locatifs rempla
çant les anciens. Ce qui oblige les ouvriers bénéfi
ciaires des loyers d'antan à y venir chercher abri à 
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des prix de location sensiblement plus élevés. 
En un mot, cela s'appelle de la protection ou

vrière à rebours. 
Deuxième raison de voter NON. 

L'initiative est contraire 
aux intérêts des paysans ! 

En passant sous le silence le plus absolu la pro
tection des producteurs alors qu'elle mentionne 
en tête de chapitre celle des consommateurs, l'ini: 
tiative fait surgir le conflit entre production et 
consommation. 

Il m'a été donné souvent de prouver l'existence 
de la concurrence réelle que se font la production 
agricole et les consommateurs « conscients et or
ganisés » sous l'égide des socialistes et popistes 
de chez nous. 

Pas plus tard encore que mardi, cette concur
rence s'est montrée d'une dure évidence pour les 
agriculteurs lorsqu'à la commission des douanes 
du C.N. est venue en discussion la libéralisation 
des échanges décidée récemment par l'O.E.C.E. 
Dès que j'eus connaissance de la cote portée de 
60 à 90 ".'<>, j'exprimai mon inquiétude dans le 
« Confédéré » du 9 février. 

Eh bien ! à entendre les syndicalo-socialisfes de 
• cette commission, la possibilité d'augmenter l'im
portation <iei produits agricoles jusqu'à 90 "lu n'est 
pas un mal, mais un bien... 

Aussi le groupe parlementaire des paysans, ar
tisans et bourgeois est au nombre des adversaires 
résolus de l'initiative. Et l'organe officiel des agri
culteurs valaisans, par la plume de l'authentique 
terrien qu'est le Dr Wuilloud, leur adresse une 
pressante recommandation de rejeter l'initiative. 

La résolution contraire de l'U.P.V. a surpris. 
D'autant plus que personne au Conseil national 
n'a contesté ma démonstration que l'initiative est 
particulièrement nuisible à la production fruitière 
de notre canton. 

A tous égards donc, le Valais doit répondre par 
un NON à l'initiative. 

Le contre-projet du Conseil fédéral n'est rien 
d'autre que la prorogation pour quatre ans du 
délai qui expire en 1956. Les circonstances aidant, 
il y aura plus de chance de pouvoir supprimer les 
dispositions concernant les loyers, les caisses de 
compensation du lait et des œufs. 

Il faut donc adopter le contre-projet. 

C. CRITTIN. 
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Avec les cafetiers et restaurateurs 
Une assemblée a réuni mercredi à Zurich 200 

présidents de sections locales de la Société suisse 
des cafetiers et restaurateurs sous la présidence 
de M. P. Derron, président central, en séance 
annueMe. 
. M. Derron a. dans son allocution, parlé des 
problèmes qui se posent en raison de l'augmen
tation énorme du trafic routier motorisé. L'ora
teur a souligné qu'il serait erroné de ne poursui
vre une politique routière que sous l'angle du 
commerce par lui-même, ou exclusivement du 
point de vue de l'hôtellerie. Il faut, avant tout, 
servir les intérêts généraux. Toutefois, afin d'évi
ter par tous les moyens des investissements peu 
.judicieux, il est nécessaire d'adapter une con
ception d'ensemble des conditions suisses, à notre 
politique de constructions routières. 

Pour sa part, le président de l'Union suisse des 
arts et métiers, M. U. Meyer-Boller, a mis l'ac
cent sur la nécessité d'une politique artisanale 
rigide, dans l'intérêt de tous les groupes profes
sionnels de la classe moyenne. 

De son côté. M. V. Egger, président central, a 
exposé les buts de la Société suisse des cafetiers 
et restaurateurs dans le domaine de politique 
sociale et économique. Il s'est prononcé notam
ment pour le rejet de l'initiative syndicale con
cernant la protection des locataires et des con
sommateurs et pour ie contre-projet du Conseil-
fédéral ; il a été approuvé en ceci par l'assemblée 
unanime. Il a parlé également en faveur de la 
modernisation de nos hôtels, problème excessi
vement important pour notre tourisme. 

J 0UR 
• M. Imre Nagy, chef du gouvernement hon
grois, vient d'être dénoncé par les « camarades » 
comme déviationniste de droite. Il s'agit de l'épi
logue d'une longue lutte l'opposant à Rakosi, 
secrétaire général du parti. On voit également 
dans ce limogeage l'obéissance des sbires hon
grois à là" nouvelle ligne tracée en U.R.S.S. à la 
suite de la disgrâce de Malenkov et l'adoption 
de la politique de Khroufchew. 

• ^ Les Etats-Unis annoncent la mise au point de 
nouvelles armes de précision à grande puissance, 
téléguidées, qui seraient capables d'exploser exac
tement à l'endroit voulu. 

• De violents incidents se sont produits au Sé
nat italien lors du débat sur la ratification des 
accords de Paris. Des sénateurs de la droite et de 
la gauche en sont venus aux mains. Les députés 
du centre sont demeurés tranquillement assis alors 
que communistes et démo-chrétiens s'injuriaient 
et se battaient. 

• Le gouvernement américain a accordé le visa 
d'entrée à onze élèves journalistes soviétiques qui 
avaient demandé de visiter les Etats-Unis. 

• Dans un message adressé aux pays signataires 
des accords de Paris, le président Eisenhower a 
pris l'engagement, de maintenir des unités améri
caines en Europe après la ratification de ces ac
cords. Un point de ce message précise que les 
Etats-Unis considéreront toute action menaçant 
l'intégrité ou la sécurité de l'Union de l'Europe 
occidentale comme une menace contre la sécurité 
des nations signataires du Pacte de l'Atlantique. 

• Un grave accident s'est produit lors d'un cours 
de répétition à Payerne. Un détachement effec
tuait un exercice de lancement de grenades. L'une 
d'elles ayant éclaté prématurément, un officier fut 
tué sur le coup et trois soldats grièvement blessés. 

w/ws/////s///////////////////////////////////////////f//////////l 

iflestniffe du Conseil fédéral 

Prolongation de la période d'essais 
de la télévision 

Le message du Conseil fédéral sur la télévision 
est soumis à l'Assemblée fédérale avec les propo
sitions suivantes : 

Article premier de l'arrêté fédéral. — Le ser
vice d'expérimentation de la télévision, qui de
vrait prendre fin normalement le 30 septembre 
1955, est prolongé jusqu'au 31 décembre 1957 au 
pi us tard. 

Le Conseil fédéral accorde à la Société suisse 
de radiodiffusion le droit d'exécuter des pro
grammes de télévision et de les diffuser publi
quement en utilisant les installations de l'admi
nistration des postes, télégraphes et téléphones. 

Art. 2. — Le Conseii fédéral est autorisé à sou
tenir financièrement, par un montant maximum 
de 6,6 millions de francs, le programme du ser
vice d'expérimentation prolongé. 

Art. 3. — Pour l'exécution technique du ser
vice d'expérimentation prolongé, un crédit de 4.1 
millions de francs est ouvert à la charge du 
compte d'exploitation de l'administration des 
postes, télégraphes et téléphones. 

Art. 4. — Pour la construction d'émetteurs sur 
ie Saentis, le Monte-Ceneri et le Monte San-Sal-
vatore, y compris les équipements techniques 
pour programmes, un crédit d'ouvrage de 2,6 mil
lions de francs est ouvert à la charge du compte 
capital de l'administration des postes, télégraphes 
et téléphones. 

Art. 5. — Le présent arrêté, qui n'est pas dé
portée générale, entre immédiatement en vigueur. 

Le projet d'arrêté souligne en outre qu'il sera 
renoncé à la réclame par la télévision, lors de la 
période prolongée d'expérimentation. 

L'ECHALAS TYP-TOP 
assure le combat des vins indigènes 

contre ceux importés. 
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MARTIGNY LA VOTATION FÉDÉRALE 
Ceux qui s'en vont 

M. et Mme Jean Vouilloz, entreprise de trans
ports, ont eu la douleur de perdre leur fillette âgée 
de 5 mois. Nous leur exprimons nos sentiments de 
profonde sympathie. 

Votat ion fédéra le des 1 2 - 1 3 mars 
Ouverture du scrutin : 

Samedi 12 mars 1955, de 12 à 13 heures^ 
Dimanche 13 mars 1955, de 10 à 12 heures. 

Avis aux pêcheurs amateurs 
du district de Mart igny 

Ouverture de la pêche aux canaux : 
samedi 19 mars 

Les permis sont délivrés aux pêcheurs domiciliés 
dans le district dès le vendredi 11 mars 1955 par le 
secrétaire : 

Au Magasin Hoirie Lucien Tornay, fers, Martigny-
Bourg, tous les jours ouvrables de 8 à 12 h. et de 
14 à 19 heures, sauf les samedis après-midi. 

Pêcheurs, n'attendez pas le dernier jour pour com
mander ou chercher vos permis ! 

Le caissier de la Section de Martigny 
de la F.C.V.P.A. 

Le premier déf i lé de la saison 
Le radieux soleil qui nous sourit ces jours, 

met au cœur de chacun un désir d'élégance. La 
mode, cette, princesse admirée, nous ^rôle déjà 
de ses atours tentateurs ! 

Elle brillera pour vous de tout son éclat au 
Casino Etoile, le mercredi 16 mars, à 20 h. 30, 
où Mme C. Addy-Damay (la boutique aux belles 
chose) présente sa collection d'été. Lingerie, cos
tumes de bain, blouses, pulls, jupes et ensembles ; 
créations exclusives et inédites... Un speaker de 
classe : Hubert Leclair de Radio-Lausanne... Un 
pianiste réputé : Jean-Jacques Masson... Cinq 
mannequins, dont Mlle Yvette Riebi, Miss Suisse 
1955 et candidate au titre de Miss Europe. Des 
jolies femmes, de beaux modèles, une ambiance 
dynamique, quel beau début de saison ! 

Classe 1888 
En vue d'une sortie, les contemporains de la classe 

1888 sont priés de se rencontrer au Café de l'Union à 
Martigny-Ville, dimanche 13 février à 11 h. 30. 

Concours Jeunes skieurs (O.J.) 
Les clubs qui possèdent une organisation de jeu

nesse sont avisés qu'un concours interclubs pour 
jeunes skieurs (par équipes de 3 coureurs) aura 
lieu le jeudi 24 mars à la Creusaz.. \-M - ^ 

Les journaux de la semaine prochàînédonnèront 
les renseignements concernant les inscriptions et 
l'organisation. 

Course A.V.C.S. (Ovronnaz) 
Départ du car place Centrale à 5 h. 15. Messe 

à Leytron à 6 heures. 

Exposition de revues 
Samedi soir dernier, la « Galerie des Artistes et 

des Artisans » présentait devant un public de choix 
sa nouvelle exposition des meilleures revues cultu
relles, artistiques et techniques. 

Aménagée dans l'ancien local de la gendarmerie 
de Martigny, celle intéressante exposition devait 
remporter un brillant succès. D'heureuses transfor
mations effectuées par lésions soins de la Muni
cipalité ont admirablement remis en valeur le 
cachet de celle salle, qui convient à merveille à 
ce genre de manifestations. 

Parmi les personnalités qui avaient aimablement 
répondu à l'appel des organisateurs, on remarquait 
tout spécialement la présence de Mgr Lovey, Pré
vôt du Grand-Saint-Bernard, celles de MM. les 
conseillers D. Pnippe, président de la Commission 
des apprentissages, H. Chappaz, E. Morand et P.-L. 
Rouiller. MM. Roger Moret, président de la Com
mission scolaire, et Jean Gaillard, président des 
Arts et Métiers, avaient également tenu à témoi
gner leur intérêt pour celle exposition. 

Si, comme les organisateurs l'espèrent, un public 
nombreux viendra ces prochains jours rendre vi
site à celle sélection de revues, il est fort probable 
que la création d'une salle de lecture permanente 
sera envisagée à Martigny. Chacun pourrait venir 
s'y recréer dans un choix de lectures instructives 
en tout genre. On ne doute, pas de l'avantage d'une 
telle réalisation qui ne dépend, rappelons-le, que 
de l'intérêt témoigné par le public. 

La jeunesse pourrait tout spécialement en faire 
son profit, étant donné la profusion de toute celle 
documentation artistique, littéraire, religieuse, éco
nomique et artisanale. 

Que les parents viennent se rendre compte sur 
place de celte tnagnifique réalisation, due à MM. 
Gabriel Arleltaz et Gaston Rodait. 

Nous rappelons que l'exposition sera encore ou
verte jusqu'au 17 mars, chaque jour, sauf le lundi, 
de 15 h. à 1S h. 30 et le soir de 20 à 22 heures. 
Entrée libre. p. 

Douces mais obstinées 
Les plantes qui composent le Thé Franklin agissent 

avec douceur, mais fermeté sur vos intestins. En sup
primant la constipation, il élimine en même temps les 
malaises qui l'accompagnent. Toutes pharmacies et 
drogueries : Fr. 1.50 et 2.50 le paquet. 

DE DIMANCHE PROCHAIN 
Un mot à nos agriculteurs 

L'initiative prescrit de manière impérative au 
Conseil fédéral de prévenir la hausse du coût 
de la vie. 

Qu'est-ce que cela veut dire ? 
Chacun sait bien que dans presque tous les 

secteurs de notre économie règne une abondance 
de biens. Seuls font exception les appartements 
à loyer modeste qui sont un cas particulier. A 
part celui-ci, les prix ont tendance à baisser, 
comme le fit celui de l'essence depuis la fin du 
contrôle des prix, à part ceux d'un seul secteur, 
important il est vrai, qui est celui des denrées 
alimentaires. 

C'est effectivement dans ce seul domaine que 
des relèvements de prix se sont faits sentir ces 
derniers mois. Certains étaient causés par la va
riation des prix mondiaux, ceux du café, par 
exemple, contre quoi n'importe quel contrôle 
fédéral des prix est aussi impuissant que n'im
porte quelle initiative. 

Il n'en reste pas moins que pour prévenir une 
hausse du coût de la vie, c'est bien dans le do
maine du prix des denrées alimentaires que le 
Conseil fédéral aura l'obligation d'agir si l'ini
tiative est adoptée, et cela sans que ni les Cham
bres ni le peuple n'aient plus un mot à dire. 
Comme d'autre part les denrées alimentaires sont 
en majeure partie les produits de notre agricul
ture, c'est bien à un contrôle strict puis au blo
cage des prix de notre agriculture qu'elle aboutit 
le plus sûrement. 

A-t-on maintenant des raisons de croire que 
notre agriculture s'enrichit avec des marges de 
bénéfice exagérées, pour qu'il soit nécessaire de 
renforcer le contrôle des prix agricoles et d'in
venter de nouvelles tracasseries contre nos pay
sans ? Chacun sait hélas que c'est le contraire qui 
est réalité et que notre agriculture lutte pénible
ment pour son existence. 

Sans doute lorsque des mesures exceptionnel
les sont prises pour permettre l'écoulement de 
nos produits agricoles, il est nécessaire de pren
dre des mesures pour que les intermédiaires 
en particulier, ne fassent pas des» bénéfices exa
gérés. Cela, soit la loi sur l'agriculture, soit le 
contre-projet le permettent déjà sans qu'il soit 
besoin de voter l'initiative socialiste. 

L'initiative est en fait une initiative de ten
dance. Elle veut remettre progressivement la 
direction et la responsabilité de toute l'économie 
nationale en mains de l'Etat. Elle est surtout 

, tendanicieuse parce qu'elle-veut faire.du Conseil/ 
fédérai le~defènseur des intérêts dés consomma'' 
teurs contre ceux des producteurs, soit des agri
culteurs. Elle se révèle une véritable initiative 
de classe. Contre cette politique égoïste qui ne 
veut voir qu'un côté du problème, le peuple 
suisse, avec son sens profond de la justice, a 
toujours protesté. Il le fera cette fois encore 
en. votant 

NON contre l'initiative socialiste 
OUI pour le contre-projet. 

r/////////////////////////////////////////////////f//////M/M/////j 

Ski-Club 
COURSE DES 19 ET 20 MARS A GRINDELWALD 

Que celui ou celle qui veut connaître les belles 
descentes et la splendide région qui entoure le 
« village des glaciers » s'inscrive pour cette course 
réservée aux membres du Ski-Club. 

Assemblée des participants : vendredi l 1 mars 
à 20 h. 30 à la brasserie Kluser. 

Inscriptions jusqu'au 12 mars à 17 heures, au 
magasin Bruch'ez S. A. Electricité, à l'avenue de 
la Gare et avenue du Grand-St-Bernard, en payant 
la finance de fr. 10.—. Une carte panoramique est 
à disposition pour renseigner les intéressés. 

Renseignements : auprès du chef de course. Tél. 
pendant les heures de bureau : (i 11 71. Après 19 h.: 
(i 10 SH. 

Apprentis ! 
Sur la recommandation de la Commission des 

apprentissages, nous vous invitons à réserver l'une 
de vos prochaines soirées à la visite de la « Sélec
tion de revues documentaires ». Cette exposition 
vous intéressera tout particulièrement et la salle 
de lecture, prévue comme suite à cette présenta
tion, a pour but de vous aider dans votre forma
tion professionnelle. 

DIABLERETS 
L'APERITIF COMPLET 

La position 
du parti radical-démocratique 

suisse 
A l'issue de l'assemblée des délégués 

où fut discutée l'initiafive qui viendra de
vant le peuple dimanche, une résolution 
a été votée recommandant aux citoyens 
radicaux de voter NON contre l'initiative 
et OUI pour le contre-projet du Conseil 
fédéral. 

SION 
Les Compagnons de la Chanson 

à Sion 
C'est le 15 mars que sera donné au Théâtre de 

Sion l'unique gala des Compagnons de la Chanson. 
Après leur triomphale tournée d'hiver en Amé

rique, d'été en Angleterre, ils seront enfin des 
nôtres. 

Les Compagnons de la Chanson furent décou
verts par Edith Piaff, qui, une fois de plus, fit 
preuve d'un flair extraordinaire. Elle s'exprime 
ainsi, sur ses sympathiques camarades, en qui le 
public enthousiaste salue le triomphe de la chanson 
française : 

« La première fois que je les ai vus, ils m'ont 
stupéfiée. Pourtant, jusqu'ici, dans la chanson, mes 
chocs ont été plutôt rares. Les Compagnons de la 
Chanson m'ont paru animés d'une telle foi, d'un 
tel esprit d'équipe, que j ' a i désiré tout de suite les 
connaître davantage. 

Les Compagnons de la Chanson sont neuf et 
ne font qu'un. Ils forment, en dehors du travail des 
planchés, une espèce de république miniature où 
toutes les décisions sont prises à la majorité. 

Ce sont des chics garçons, les Compagnons. Ils 
ont tous accepté de n'être qu'un seul prénom. Ils 
ont la passion de leur métier. D'instinct, ils fuient 
la vulgarité, pour s'approcher toujours, de plus en 

.plus, de la vraie beauté. Leur numéro est le produit 
r de ( l eu r travail collectif,, la_somme.de leurs trou-
'svaîlles individuelles. C'est "vraiment la plus belle 

équipe sportive du music-hall. » 

Sensationnel ! 
Après le violoniste prodige Igor Oistrakh, après 

la représentation de la Maison de la nuit par le 
Théâtre Hébertot, après le spectacle des Ballets 
hindous, après nombre de manifestations intéres
santes, la Société des Amis de l'Art a réussi à 
organiser encore une soirée exceptionnelle. 

Il s'agit du concert que donneront au Théâtre 
de Sion. le mardi 15 mars, à 20 h. 30, les Compa
gnons de la Chanson. 

Tout le monde — et le monde entier — les a 
entendus. Aussi personne ne voudra manquer l'oc
casion unique de les applaudir « en chair et en os ». 

Des trains spéciaux (voir aux affiches) sont pré
vus à l'issue du spectacle, en direction de Sierre et 
de Martigny. La location est ouverte au magasin 
de musique Hallenbarter, rue des Remparts, Sion, 
tél. 2 10 63. 

MONTHEY 
f Madame Emma Jaccard 

Une nombreuse assistance a accompagné jeudi 
à sa dernière demeure, Madame Emma Jaccard, 
née Mahler, décédée à l'âge de 76 ans. Elle ne 
s'était jamais complètement remise d'une chute 
dont elle avait été victime il y a quelques années. 

C'était l'épouse de M. Charles Jaccard, origi
naire de Ste-Croix, venu s'établir à Monthey où 
il a créé un important établissement horticole et 
maraîcher, établissement que dirige actuellement 
son fils Ernest. 

Le « Confédéré » prie la famille en deuil de 
croire à l'expression de sa sympathie et d'accep
ter ses sincères condoléances. 

LAUSANNE 
THÉÂTRE BEAULIEU 

Du mercredi 16 
au dimanche 20 mars 
En soirée à 20 h. 15 
Matinées : 
samedi et dimanche à 15 h. 

LE PLUS B E A U SPECTACLE DU M O N D E 

P0RGY and BESS 
par la troupe américaine originale de 70 artistes de couleur 

Orchestre et chœurs 
Location : Marcel GAILLARD, libraire à Martigny 
et FOETISCH Frères S.A., Caroline 5, à Lausanne 

ST-MAURICE 
Convivium Musicum de Genève» 
C'est bien à une sorte d'agape musicale que 

nous convient ces huit artistes de l'Orchestre de 
la Suisse romande qui, à côté de leur dévorante 
activité, trouvent moyen de faire revivre, pour 
leur plaisir et le nôtre, des œuvres très belles 
endormies à l'ombre des bibliothèques ou trob 
rarement révélées au grand public. C'est ainsi 
qu'au programme d u concert qui sera donné le 
15 mars, à 20 h. 30, est inscrite une oeuvre de 
Giovanni Gabrieli, ce maître vénitien qui, au 
seuil du XVIIe siècle, eut une si grande influence 
sur l'évolution de la musique allemande. En 
effet, Hassler, Aichingen et Schûtz viendront se 
mettre à l'école des deux Gabrieli, l'oncle et le 
neveu. Les deux Canzoni à huit voix, tirées des 
Sacrae Simphoniae, qui seront exécutées par 
les deux groupes des cordes et des vents, donnent 
une idée assez exacte de cette musique extrême
ment décorative et colorée, brodée comme une 
fantaisie instrumentale sur la forme des motets 
polyphoniques du siècle précédent. 

Contemporain de J.-S. Bach, Giovanni Pfeiffer 
a écrit .un grand nombre d'oeuvres de musique 
religieuse et profane. D'abord au service des 
princes de Sachs-Weimar, il devint en 1734 maî
tre de chapelle à Beyreuth. Sa sonate pour qua
t re instruments à vent, hautbois, cor anglais, cor 
et basson, témoigne de sa connaissance parfaite 
de la technique du souffleur ; son imagination 
et la grâce de sa musique font déjà pressentir le 
style de Jean-Chrétien Bach et de Mozart. Le qua
tuor pour hautbois, violon, alto et violoncelle 
de ce dernier est d'une élégance toute fran
çaise. Avec quelle habileté le maître sait utiliser 
les ressources du hautbois, cet instrument diffi
cile entre tous, mais d'une sonorité si savoureuse. 
Enfin, les cordes seules interpréteront le quatuor 
en do mineur op. 51, no 1 de Brahms. Cette 
œuvre substantielle clôturera un programme ex
trêmement varié tant du côté des œuvres elles-
mêmes que du côté des instruments mis en pré
sence. L'importance exceptionnelle de ce concert 
incitera, on l'espère, tous les membres J. M. dits 
actifs, ainsi que leurs amis, à venir très nom
breux, mardi prochain, à la salle de spectacle de 
Saint-Maurice. 

Quasimodo à Notre-Dame, 
Moi... à la 

Sa délicieuse crème de café 

th(m^(eyuY 
l'excellent cigare léger 
manufacturé en Valais 

la pièce 

15 et. 
Vonder Miihll S. A. - Sion 

http://la_somme.de
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SOURDS 
ESSAYEZ le nouvel appareil Omikron 
LARGO à trois transistors, sans lampes ; 
sans batterie B; frais d'emploi fr. 1.55 pour 
deux mois ; excellente sonorité. Par suite 
de plus forte production, il nous est pos
sible de mettre en vente notre LARGO 
au prix de 

Fr. 4 8 0 -

L'APPAREIL SUISSE de qualité 
Demandez prospectus gratuit et présen
tation sans engagement ni frais, à 

MICRO-ELECTRIC S.A. LAUSANNE 
Place Saint-François 2 (3e étage) 

Tél. (021) 22 56 65 
ou par votre pharmacien : 

M. MORAND, MARTIGNY 

Avis de Tir 
Des tirs à balles au fusil-mitrailleur, à la mitraillette, 
au pistolet et au mousqueton auront lieu dans-la 
région de : 

A p r o z 
(ancienne mine dans la gorge au Sud d'Aproz 

el 500 m. à l'Est d'Aproz) 

aux dates suivantes : 
LUNDI 14.3.55 1415 - 16 45 (ER 28) 
VENDREDI 18. 3. 55 07 00 - 11 30 (ER 27) 

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler à 
proximité des emplacements de tir et doit se confor
mer aux ordres donnés par les sentinelles. 

PLACE D'ARMES DE SION 
Le commandant : Lt. Colonel de WECK. 

Ne vendez pas vos libertés pour un plat de lentilles ! 

contre l'initiative pour la 
protection des locataires et des 
consommateurs 

pour le contre projet du 

Conseil fédéral 

Les 12 et 13 mars 

COMITÉ CONTRE LE RETOUR A L 'ECONOMIE DE GUERRE 

JEUNES 
FILLES 

de bonnes places sont à votre 
disposition. Nous vous rensei
gnerons tout de suite. Bureau 
de placement : Mission cathol. 
française, Holllngerstrasse 30, è 
ZURICH 7/32. Tél. 24 44 SS. 

THÉ DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 

s'employant toujours avec 
succès contre les étourdisse-
menls, tes maux de tête, la 
CONSTIPATION, les érup
tions, etc. 

7 5 ans de succès 

Fr. 1.90, toutes pharmacies 

et drogueries 

ON CHERCHE tout de suite 

JEUNE FILLE 
sérieuse. Italienne parlant fran
çais acceptée. Faire ollre à : 

Mme Dr GARD, MARTIGNY 
Tél. 6 10 30 

A VENDRE 

JARDIN 
fruitier 

en plein rapport. Région Vétroz. 

S'adresser : PILLET CONSTANT 
VETROZ 

^^^>^Af^^r^rt^^rtAr^AArN«Art^rt^^^^^^AAAr^f^«^A^^r^^^^r^^^^^^^^^^^^^^f^^^^^^^^A'^^^f^^^^»^^^^r^^^^^^^f^^^^r^^^* 

UNE MERVEILLE ! 
LE NOUVEAU 

MOTOCULTEUR 

Simar 
Type 40 5 CV 

avec remorque, 
embrayage et frein 

Représentants généraux 
pour le Valais : 

D e l a l o y e & J o l i a t — Sion 
,"VWWVWVV**A»VVVVvVW\rVwVVvVVvV*^'V^^ 

&o*S&:a»*t 

£&*# 
...à peu de frais, 
en une occupation 
facile et agréable 

redonnez une vie nou-
home! 

mais 
exigez toujours, 

^ ''£>$* la peinture laquée 
/ / la plus vendue en Suisse 

tins plus te 550 bonnes drogueries- el majisini de 11 bnnche 

Limii.i.iiLiiii.iuiJiiiiiinniiiifimiiw 

A VENDRE, cenlre du Valais, 
Près gare, une 

MAISON 
familiale 

comprenant 2 appartements, 
3 pièces, bains, caves, garage, 
grange-écurie ; le tout en bon 
état. Terrain attenant en vignes 
el jardins. 

Ecrire sous chiffres : 
P. 3664 S., PUBL1CITAS, SION. 

ENTREPRISE achèterait 

coffre-fort 
Faire offres avec dimensions 

el prix à 

CASE POSTALE 100, SION 

o OinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM 

1 NÉGOCIANTS 
= N'attendez pas au dernier moment pour passer vos cammandes de 
I graines, vous m'obligeriez à travailler jour et nuit. 

( AGRICULTEURS 
§ Achetez de préférence vos graines chez le négociant de votre région, 
| vous serez toujours bien servis. F. G. a de'nombreux dépositaires dans 
i le Valais romand et ses trente ans d'expérience lui ont donné sa place 
1 dans chaque jardin. 

Importation directe 
de rosiers de Hollande 

Oignons à fleurs 

= Engrais organique, 

Graines 

chimique, liquide pour 
fleurs, cactus et plantes J u l e s Emery 
d'appartement. T e l - 6 2 3 6 3 

Qiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

LE CONSORTIUM DE CONSTRUCTION 
DU BARRAGE DE LA GRANDE DIXENCE 

6 appareilleurs 

40 chauffeurs 

pour montage de conduites : ayant accompli 
un apprentissage et pouvant certifier avoir 
travaillé dans la branche. 

poijr Macks et véhicules de chantiers, en 
possession du permis rouge depuis un an au 
minimum. 

Entrée : 12 AVRIL 1955 — Faire offre ou se présenter au bureau du 
Consortium « La Clarté », Avenue de Tourbillon — SION 



Le Confédéré Vendredi 11 mars 1955 

135 
Complet f i l à f i l 

façon croisée ou 1 rang, gris et bleu 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE. MARTIGNY 

Jusqu'à dimanche 13 (14 h. 30 et 20 h. 30) : 
« SANG ET LUMIERES », avec Daniel Gélin, Zsa-

Zsa Gabor, Henri Vilbert et Christine Carère. 
Une bouleversante histoire d'amour dans les cou

lisses de la grande arène de Madrid. Au cœur de 
l'Espagne exaltée, un drame de la volupté, de la vio
lence et du sang. En couleurs. 

(Interdit sous 18 ans.) 
Samedi 12 : Relâche. Soirée du Chœur d'hommes. 
Dimanche 13 à 17 h., lundi 14 et mardi 15 : 
« LE TROISIEME HOMME », sensationnelle reprise 

du chef-d'œuvre de Carol Reed, un film d'une classe 
exceptionnelle avec Orson Welles, Joseph Cotten et 
Alida Valli. 

Cinéma REX, Saxon 
Vendredi 11, dernière : LE FILS DU DESERT (Le 

Brigand). Un célèbre roman d'Alexandre Dumas. En 
technicolor. Des scènes inoubliables... des aventures 
uniques en leur genre... avec Anthony Dexter, Jody 
Lawrance et Anthony Quinn. 

Samedi 12 et dimanche 13 (14 h. 30 et 20 h. 30) : 
« BELLE MENTALITE », avec Jean Richard, le prince 
du rire et de la gaîté. Un feu d'artifice d'esprit et de 
bonne humeur ! Une cascade ininterrompue de rires ! 

Au Cinéma d'ARDON : « Prisonniers des Marais » 

Dans ce film mouvementé, tenant à la fois de l'ex
ploration, du policier et de l'idylle, la photographie 
en couleurs très réussie permet d'apprécier toute 
l'impressionnante beauté d'une nature sauvage, sou
vent hostile, et de la faune qui l'habite. 

Samedi et dimanche à 20 h. 30. 

« PETER PAN » DE WALT DISNEY AU CORSO 

Ce soir, dernière séance de PETER PAN, de Walt 
Disney. Ne manquez pas cette dernière occasion... 
Un perpétuel enchantement... Un film qui nous plonge 
dans le monde des rêves et de la légende... 

Au même programme : « Au pays des ours », de 
Walt Disney (série « C'est la Vie >). 

Demain soir samedi et dim. à 14 h. 30 et 20 h. 30 : 
le grand succès d'Eddie Constantine : « Les femmes 
s'en balancent ». De l'action, encore de l'action, tou
jours de l'action, avec Lemmy Caution-

Dimanche à 17 heures : séance pour enfants avec 
PETER PAN et AU PAYS DES OURS (Fr. 1.20). Les 
places ne sont pas numérotées. 

Et dès mardi enfin, la suite de « la Tunique » : LES 
GLADIATEURS, en cinémascope. 

Mécaniciens 
automobiles, connaissant bien leur métier, 

sont demandés par garage important, avec agence de 
grande marque de voitures et camions. Places stables 
et bien rétribuées. Offres écrites avec tous renseigne
ments et prétentions à : 

L. METTRAUX & Fils S.A., MONTREUX 
Tél. (021) 6 34 63 

Dimanche,. 13 mars 

Journée populaire 
du 

téléski des Marécottes 

BANQUE 
de la région 

cherche 

APPRENTI 
Faire offre avec curriculum vitœ 

sous chiffres : 

P. 3616 S., PUBLICITAS, SION. 

NORTON 
FEDERBETT 

mod. 53, 25.000 km. Prix 2100.— 
Facilités de paiement. 

O. EGGER 
10, tue de Savoie, GENEVE 

FUMIER-
TOURBE 

Nous livrons, par foutes quan
tités, fumier et tourbe de bonne 
qualité aux meilleures conditions 

Felley Frères S. A. 
FRUITS EN GROS 

SAXON 
Tél. (026) 6 23 27 

Favorisez 
le commerce 
local 

CHAMPIONNAT SUISSE 

Ligue nationale A 

Grasshoppers - Chaux-de-rFonds ; Granges - Fri-
baurg ; Lugano - Zur ich ; Lucerne - Bâle ; Ser-
vette - Young Boys ; Thoune - Lausanne ; Chiasso -
Bellinzone. 

Grand choc à Zurich, où les deux équipes ve
nant de faire parler d'elles de diverses façons mais 
dans des circonstances pas tout à fait semblables, 
se donneront la réplique. Derby à Genève, alors 
que Lausanne doit revenir vainqueur de Thoune 
et que pour Fribourg tout n'est pas encore perdu. 

Ligue nationale B 

Berne - U.G.S. ; Cantonal - Bienne ; Locarno -
Young Fellows ; Malley - Soleure ; Nordstern -
Schaffhouse ; St-Gàll - Winterthour ; Blue Stars -
Yverdon. 

Urania et Bienne, les deux leaders, se rendent 
chez des équipes, qui voisinent aussi au classement. 
Ils devraient pouvoir s'imposer. Malley reçoit So
leure, qui le talonne de très près, et XJverdon, dont 
le redressement se précise, se rend à Zurich pour 
rencontrer le néo-promu : Blue Stars. 

Première ligue 

Aigle - Sion ; Boujean - Montreux ; Central -
Vevey ; U.S. Lausanne - Monthey ; La Tour -
Màrtigny. 

Grande reprise d'activité dans le groupe qui 
nous intéressé au premier plan. Tous nos représen
tants — sauf Sierre au repos — seront en dépla
cement et ils peuvent très bien tous rentrer avec 
l'enjeu total, ceci difrsans faire preuve d'un chau
vinisme excessif mais simplement sur la base théo
rique des valeurs. 

Deuxième ligue 

Viège - Lutry ; Saxon - Pully ; Stade Lausanne -
Chailly ; Sierre II - Saint-Maurice ; St-Léonard -
Vignoble. 

Troisième ligue 

Brigue - Grône ; Sion II - Châteauneuf ; Riddes -
Vétroz ; Rarogne - Ardon ; Monthey II - Fully ; 
Màrtigny II - Vouvry ; Muraz - Leytron ; Bouve-
ret - Dorénaz. 

Quatrième ligue 

Steg - Sierre III ; Chippis II - Brigue II ; Viège 
II - Rarogne II ; Salquenén - Montana. 

JUNIORS A 

Groupe interrégional. — Urania - Sierre ; Stade 
Lausanne - Monthey ; Chaux-de-Fonds - Sion. 

CHAMPIONNAT CANTONAL 

Juniors A : St-Maurice - Viège ; Sion II - Màr
tigny ; Chamoson - Grône ; Saxon - Muraz ; Fully -
Vétroz ; Muraz II - Salquenén ; St-Léonard - Mon
they II ; Châteauneuf - Leytron ; Ardon - Màrti
gny II ; Riddes - Vouvry ; Vernayaz - Saxon II ; 
Sierre II - Conthey. 

La plupart des autres formations valaisannes 
seront sur la sellette, mais l'issue des rencontres se 
déroulant dans notre canton dépendra beaucoup 
de l'état des terrains. 

P. M. 

Le concours du S.C. Niiez 
Le S.C. Edelweiss, d'Illiez, a organisé dimanche 

son concours dont voici les principaux résultats : 

Descente 
Dames : 1. Kohly Andrée (Villars), l'45" ; 2. Chalier 

Denise (IUiez), 2'. 
* Elite: 1. Trombert Jean-Maurice (Illiez), l'32". 

Seniors I : 1. Vaschetto Gérard (Villars), l'34" ; 2. 
Perrin Georges (IUiez); l'36" ; 3. Esborrat Edmond; 
4. Perrin Gilbert ; 5. Bochatay Michel (Champéry) ; 
6. Vieux Rémy (Illiez), etc. 

Seniors I I : 1. Perrin Zénen (Illiez), 2'9" ; 2. Défago 
Gérard, etc. 

Juniors: 1. Ecœur Michel (Champéry), l'33" ; 2. 
Perrin Yv. (Illiez), l'40"; 3. Raboud Camille (Choëx); 
4. Rey-Bellet Adrien (Illiez) ; 5. Delez Jean (Salvan); 
etc.. 

O.J. (parcours réduit). — Filles: 1. Nançoz Cécile 
(Champéry), l'48" ; 2. Ecœur Colette (Champéry), 
2'13". 

Garçons: 1. Jordan René (Daviaz), l'57" ; 2. Perrin 
Anselme (Illiez), 2' ; 3. Gex-Collet Marius (Illiez), etc. 

Slalom 
Dames : 1. Kohli Andrée ; 2. Chalier Denise. 
Elite : Trombert Jean-Maurice. 
Seniors : 1. Es-Borrat Edmond ; 2. Perrin Georges ; 

3. Perrin Gilbert ; 4. Vaschetto Gérard, etc. 
Juniors : 1. Ecœur Michel ; 2. Délez Jean ; 3. Défago 

Aloïs ; 4. Perrin Yvon, etc. 
O.J. Filles : 1. Nançoz Cécile (Champéry) ; 2. Ecœur 

Colette. 
Garçons : 1. Jordan René ; 2. Perrin Anselme, etc. 

Combiné alpin 
Dames : 1. Kohli Andrée ; 2. Chalier Denise. 
Elite : Trombert Jean-Maurice. 
Seniors : 1. Es-Borrat Edmond ; 2. Perrin Georges ; 

3. Perrin Gilbert, etc. 
Juniors : 1. Ecœur Michel ; 2. Perrin Yvon, etc. 
O.J. : 1. Jordan René ; 2. Perrin Anselme, etc. 

Descente par équipes 
1. S.C. Illiez I, 4'45"4 ; 2. S.C. Villars, 5'13"2 ; S.C. 

Salvan ; 4. S.C. Choëx ; 5. S.C. Illiez II ; 6. S.C. Da
viaz I ; 7. S.C. Daviaz II. 

SPORTIVES 
Coupe de Vercorin 

La renommée de la charmante' station touris
tique de Vercorin — l'un des mille petits coins 
de paradis du Valais — n'est plus à faire. Aussi 
qui n'a pas goûté à la griserie d'une descente 
vertigineuse sur ses pentes généreusement en
neigées et admirablement ensoleillées peut se 
vanter de s'être privé d'un plaisir d'une rare 
qualité. Il est vrai que c'est dans quelque île du 
bout du globe que l'on croit toujours devoir 
découvrir les trésors alors qu'en ouvrant les yeux 
autour de soi... 

Avis donc aux oiseaux migrateurs et amis du 
sport blanc ; n'attendez pas la fin de la saison 
hivernale et celle des joies qui l'accompagne pour 
faire la conquête de ces lieux privilégiés. 

Les néophites trouveront une occasion toute 
prê te .de prendre contact avec ces sites hospita
liers et enjôleurs le dimacnhe 13 mars, date que 
le ski-club Vercorin a retenu pour mettre en jeu 
sa traditionnelle Coupe que tout skieur, soucieux 
de parfaire sa renommée, se doit d'avoir rangé 
à son actif. D'ailleurs, le comité d'organisation, qui 
s'est signalé cette saison par le brillant travail 
accompli, a tout mis en œuvre pour faciliter les 
choses. C'est ainsi qu'il s'est assuré le concours 
des meilleurs Seniors et Juniors du canton, dont 
les performances seront un régal pour les con
naisseurs. Une liste alléchante de prix récom
pensera les plus méritants. Et l'on a même poussé 
le zèle jusqu'à passer un contrat avec sire Soleil. 
C'est dire l 'importance de cette journée. 

Nombreux seront sans nul doute les adeptes 
du noble sport qui tiendront à se retrouver à 
Vercorin, le 13 courant, où le S. C. local leur 
souhaite — pour clôturer cette ultime étape de 
la saison du ski — un joyeux rendez-vous. A 
bon entendeur, salut ! 

Le grand fond de Daviaz 
. . . aura lieu dimanche 13 mars. 

PROGRAMME : 
8 h. 30 Messe basse. 
8 h. 45 Départ des cars de Saint-Maurice. 

Arrivée des cars à Daviaz. 
Tirage des dossards. 
Premier départ Elite - Senior. 
Premier départ Junior. 
Dîner. 
Course de fond écoliers et vétérans. 
Résultats. 

' 16 h. 45 Départ des cars. 
20 h. 00 Soirée récréative. 

• • • 

9 h. 
9 h. 
10 h. 
10 h. 
12 h. 
14 h. 
16 h. 

00 
15 
00 
30 
00 
00 
00 

* Brandalp i700r 

1230 m IfUnterbâch 
Brig •*- - *RAR0N -* S ier re 

C'est maintenant qu'il faut aller dans la vallée 
de Ginals (Dreizehntenhorn, Augsbordhorn). 
Pistes dep. 2380 m. d'alt. Billets-promenade à 
prix réduits depuis Brigue, Viège, Sierre. 

Coupe Dent d'Hérens 
Evolène organise, dimanche 13 mars, son pre

mier Slalom géant qui se déroulera sur les pentes 
du ski-lift. Les inscriptions sont à adresser, pour 
samedi, jusqu'à 20 heures, au tél. 4.61.30. Evolène 
invite cordialement tous les amis du ski. 

A Bobet 
le trophée Edmond Gentil 

Le jury qui devait procéder à l'attribution du 
trophée Edmond-Gentil (récompense réservée au 
coureur sur route .ayant réalisé les meilleures 
performances au cours d'une année) a décidé, à 
une grande majorité, de le décerner à Louison 
Bobet qui, en 1954, a remporté le Tour de France 
et le championnat du monde. Les autres candidats 
étaient Ferdi Kubler et Raymond Impanis, mais 
ils n'ont obtenu que peu de voix. 

Patterson- Arnol d-Mock dri ge 
vainqueurs des Six Jours de Paris 

CLASSEMENT FINAL 
1. Patterson - Arnold - Mockdrige, 437 p. 
2. Schulte - Peters - Derksen, 559 p. 
3. Severeyns - de Paepe - Van Daele, 508 p., à 

deux tours. 
9. Koblet - von Buren - Plattner, 836 p. 
L'équipe Roth - Bûcher - Schaer a abandonné. 

Profondément touchés par toutes les marques de 
sympathie reçues et dans l'impossibilité de répondre 
à chacun, 

Madame veuve Jules Granges-Roduit 
ses enfants et petits-enfants, à Fully 

remercient très sincèrement toutes les personnes qui 
les ont entourées lors de leur grand deuil, par leurs 
prières, leurs messages, leurs envois de fleur? et de 
couronnes, ainsi que par leur présence. 

Un merci particulier à la Société de chant « La 
Cecilia • ,aux Autorités communales, aux officiers et 
sous-officiers du Corps des S. P. 

Ouverture du 
25me Salon de l'Auto 

à Genève 
Le traditionnel Salon de l'Auto de Genève a ouvert 

ses portes jeudi. Voici quelques nouveautés : 

La Mercedes 300 SL, coupé 2 places, modèle Spor 
avec une vitesse de 250 km., qui coûte fr. 33.500.-

La Fiat 600, « lancement mondial au Salon de Ge
nève », petite voiture, moteur arrière 4 cylindres, 
avec une vitesse de 95 km. 

La Peugeot 203, aménagée en voiture-lit. 

La voiture de grand sport, Aston-Martin, une pro
duction anglaise. 

t 
Monsieur et Madame Jean VOUILLOZ, à Martigny-

Ville ; 
Monsieur et Madame Marc VOUILLOZ et famille, à 

Martigny-Bâtiaz ; 
Monsieur Léon OREILLER et son fils, à Bagnes ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de leur petite 

Marylme 
enlevée à leur tendre affection à l'âge de 5 mois, 
après une courte maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Màrtigny lundi 14 
mars 1955, à 10 heures. 

BANQUE CANTONALE 

DU VALAIS 
Gérance de titres — Location de safcs 

Chambres fortes 

à 

Monthey — Màrtigny — Sion 

Sierre — Brigue 

Sécurité et discrétion 



L cinc e ment 
mondial 

la 
au Salon de Genève 
Pour la quatrième fois en sept ans, la FIAT choisit le Salon de Genève comme tremplin 
pour le lancement d'un nouveau modèle... 

Après la 5 0 0 C, la 1 4 0 0 et la nouvelle IlOO, voici partir, tant préparée et tant attendue, 
la petite 4 places ultra-économique, la « 6 0 0 » . 

Dans la conception de la « 6 0 0 » le constructeur s'est inspiré des exigences toujours plus 
sévères du trafic moderne. Cette petite voiture, il la fallait à 4 places, il la fallait simple, 
robuste, mordante, économique. Il la fallait ramassée et pourtant spacieuse. Elle est tout 
cela et mieux encore. 

Tant préparée Tant attendue 
Pendant des années, ingénieurs et techniciens 
ont étudié, forgé, essayé. Toute l'expérience 
d'un passé éprouvé et d'une organisation an
cienne et puissante a été à la base de leurs 
recherches. 

Toutes les solutions possibles de cylindrée, 
de construction, de mécanique et de carrosserie 
ont été envisagées, puis réalisées, puis sélec
tionnées. 

Divers modèles ont été mis à l'épreuve sur 
des milliers et des milliers de kilomètres. Ce 
qu'il y avait de meilleur en chacun d'eux a 
donné la F IAT 6OO. 

Pendant des années, un large public a entendu 
ronronner l'écho de ces essais et a cherché à 
percer le mystère. 

Un large public qui rêvait d'une petite 4 places 
bon marché, facile à entretenir, spacieuse à 
l'intérieur, peu encombrante, et à la fois vive, 
silencieuse et résistante. 

Ce public se doutait bien qu'une force aussi 
vaste, aussi vivace, aussi vitale que la F IAT 
pouvait et devait trouver la solution de son 
problème. 

Cette solution, c'est la F IAT 6 0 0 . 

Caractéristiques essentielles 

Moteur arrière 'supercarré 4 cyl. 633 cm3 O soupapes entête O vilbrequin sur 3 paliers O refroidissement 
par circulation d'eau, avec pompe et thermostat O 4 vitesses avant dont 3 synchronisées O 4 roues indé
pendantes O 4 amortisseurs hydrauliques télescopiques O carrosserie autoporteuse O 4 places "très confor
tables O dossier arrière rabattable O chauffage O dégivreur o glaces avant et arrière bombées O retour 
automatique des essuie-glaces o neuf couleurs au choix O plus de 95 km. à l 'heure O moins de 6 litres 
aux IOO O autonomie moyenne 4 0 0 km. *"" 

4950 fr. 
Plusieurs centaines de voitures « 6 0 0 » sont déjà en Suisse, 
prêtes à la livraison. Dès au jourd 'hu i , une « 6 0 0 » de démons
tration se t rouve auprès de chacun des 1 5 0 concessionnaires 

F I AT en Suisse. 
SACAF, GENEVE 
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Très actif, en voici la preuve: 
Les nombreuses expériences faites en 
lavant la vaisselle ont prouvé que 
pendant le même laps de temps et avec 
une concentration égale, le rendement 
était jusqu'à )fois supérieur en 
employant le merveilleux SOLO. 
Pas de frottage, pas de rinçage, 
pas d'essuyage ! Le baquet même est 
propre, sans cercle graisseux ! 

SOLO est d'an emploi infiniment varié 
Insurpassable pour la lingerie fine, puur trem
per — même les salopettes les plus sales —, 
pour chaque macliine à laver. En un rien de 
temps, tout reluit de propreté: vaisselle, verre
rie, planchers, parois, vitres.' 

L'initiative donne 
au Conseil fédéral des 
instructions précises 

mais pas 
de pleins pouvoirs 

B I È R E DE LUXE 

A PLUS F O R T E DENSITÉ 

en chopines de 3 dl. 

BRASSERIE DU CARDINAL 

Martigny - Train spécial 
pour la Revue de Lausanne 

LA GARE DE MARTIGNY 
organise le 18 mars un train spécial 

Départ Martigny: 18 h. 37 — Retour: Oh. 15 
Prix du billet : Fr. 7.10 

Entrée à la Revue : Fr. 4.80 ou 6.— 

S'inscrire ou téléphoner au 6 11 21 

Un produit de marque de Walz & Eschle S.A., Bâle 

Jardins fruitiers 
et vignes de rapport 

Nous demandons offre pour achat : 
Vigne de 8 à 10.000 m2, Zone A ; 
Vignobles 15.000 m2 et plus, Zone A ou B ; 
Jardin fruitier 8 - 10.000 m2. 

Exploitations fruitières 20.000 m2 et plus en rapport. 
Détail de distribution, rendement net. 

Agence s'abstenir. 

Ecrire sous chiffres : P. 3599 S., PUBLICITAS, SION. 
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Le 23 NOVEMBRE 1952, le peuple a manifesté à une majorité 
écrasante sa volonté de 

stopper le renchérissement. 
Les LOYERS et les. PRIX n'en ont pas moins augmenté ! 

La volonté du peuple n'a donc pas été respectée. C'est 
pourquoi l'initiative fait au Conseil fédéral 

une obligation 
de combattre le renchérissement. 

Tous ceux qui veulent que la volonté du peuple soit res
pectée votent : 

Initiative 

pour la protection des 

locataires 

et des consommateurs 

Contre projet N O N 
Comité fédéral d'action contre le renchérissement. 

Exigez le ^Confédéré11 

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

P i e r r e D h a ë l 

& » d'à 

LES AllES 
BRISEES 
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Maintenant, dans la villa parée comme 
une chapelle, débordante de fleurs, les invi
tés arrivaient en foule. Paul Vauclair et 
Albert Sibol, dans leur tenue d'aviateurs, 
devaient avec Jacques, servir de garçons 
d'honneur, à Robert. Rémi Sardois avait re
fusé obstinément d'assister à la cérémonie. 

Autant qu'il l'avait pu, il avait combattu 
la décision de Robert ; et voyant son jeune 
camaradfe persister dans sa résolution, il 
s'était détourné de lui avec un certain 
mépris. 

Il le considérait comme un déserteur. 
— Quelle est cette ravissante jeune fille ? 

demanda Paul Vauclair, se penchant à 
l'oreille d'Albert Sibol. 

Mireille venait d'apparaître dans une robe 
d'une délicieuse teinte vieux bleu, vêtue 
comme devaient l 'être les quatre demoiselles 
d'honneur, et tenant à la main un énorme 
bouquet de roses blanches. 

— C'est une cousine germaine de la 
mariée. 

— Elle est idéale. C'est tout à fait la fem
me de mes rêves. 

Albert sourit d'un air amusé : 
— Tu arrives un peu tard... La place est 

prise mon vieux ? 
— Non? 
— Mon cher, elle est déjà fiancée. 
— A qui ? 
— Tu vois ce grand jeune homme qui 

descend l'escalier derrière elle ?... C'est son 
cousin... Ils doivent se marier dans un an. 

— Dommage. 
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— Pas tant que cela ! 
— Pourquoi ? 
— Dans cette famille, les femmes sont au

toritaires. 
— Tu crois ? 
— Mais tu n'as qu'à voir ce qu'a fait la 

fiancée de Bob. Elle a exigé de lui qu'il 
renonçât à l'aviation. Il a dû céder et jurer 
de ne plus voler jamais. 

Vauclair éclata de rire. 
— Serment d'ivrogne ! fit-il. 
L'autre le regarda gravement : 
— Je ne crois pas... C'est tout ce qu'il y 

a de plus sérieux. Sa démission est acceptée, 
et il a donné à sa fiancée sa parole d'hon
neur qu'il ne ferait plus un vol de sa vie... 

La mariée !... La mariée !... 
Au bras de son père, lentement, Jacque

line descendait les degrés du large escalier. 
Elle se dirigeait vers le vaste hall dont les 
murs disparaissaient sous les branches et les 
fleurs. 

Sibol parla bas à son camarade : 
— Quelle splendeur !... Je comprends près" 

que Robert. Les photos qu'il nous a mon
trées ne sont rien à côté de la réalité... Quel 
étrange contraste forment ces cheveux pâles 
et ces yeux sombres ! J e n'ai jamais vu une 
femme d'une beauté si originale. 

Un homme, jeune encore, les tempes légè
rement grisonnantes, sa haute taille un peu 
inclinée en avant, s'approcha de Mlle de 
Ballanches pour la saluer. 

— Qui est-ce ? demanda Vauclair. 
Un invité, haut en couleurs et soigneuse

ment rasé, se retourna vivement. 
— C'est le docteur Claude Tardel, fit-il. 
Et il ajouta, avec un sourire malicieux : 
— S'il n'est pas, aujourd'hui, à la place du 

marié, ce n'est certainement pas de sa faute. 
Robert s'était rapproché de Jacqueline et 

se tenait debout à côté d'elle. 
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Tout le monde fut frappé de la teinte 
livide et de l'expression douloureuse de son 
visage. 

— Qu'est-ce qu'il y a, Bob ? 
Jacqueline, elle-même, trouvait à ses yeux 

un regard qu'elle ne reconnaissait pas. 
— Rien, ma chérie. 
— Robert... 
— Je suis heureux. 
— Tout à fait ? 
— Plus qu'aucun homme ne peut l'être. 
Quand, toujours accompagnée de M. de 

Ballanches, Jacqueline pénétra dans l'église 
Sainte-Eugénie, à Biarritz, la grande voix 
des orgues éclata en une fanfare d'allégresse. 

La foule se pressait pour voir de plus près 
cette mariée si belle, ces invités, ces fleurs, 
ces toilettes rivalisant de richesse et d'élé
gance. 

Auprès de la vieille tante qui l'avait élevé, 
Robert s'avançait, les yeux fixés sur le voile 
de tulle qui enveloppait Jacqueline d'un 
nuage délicat. La pâleur du jeune homme 
était toujours impressionnante. 

Au moment de poser le pied sur le parvis, 
il eut une sorte de recul, un moment d'hési
tation que, seul, Paul Vauclair remarqua. 
Puis, faisant effort sur lui-même, il entra ; 
mais son ami se rendit compte qu'à cette 
minute précise, quelque chose en lui se bri
sait. Son énergie coutumière sembla mollir 
et l'abandonner. Sa taille parut moins élevée. 
Et cette silhouette altière, presque arrogante, 
avec son port de tête si fier et sa démarche 
virile, ne fut plus, sous la haute voûte, 
qu'une ombre diminuée, quasi écrasée sous 
le poids d'une honte secrète. 

Encore plus que pour la belle soirée en 
l'honneur de son fils, dont les échos mondains 
gardaient encore le souvenir, M. de Ballan
ches, au mariage de sa fille, avait voulu que 
fussent déployés le plus grand faste et une 
richesse sans pareille. 

Le lunch fut servi admirablement, sous la 

pergola et dans le parc où les tables étaient 
disséminées parmi les arbres. Le coup d'œil 
était vraiment splendide et les invités, grisés 
par la mousse' blonde du Champagne coulant 
à flots, et les accords harmonieux d'un or
chestre de choix, prolongèrent, bien avant 
dans la nuit cette fête inoubliable. 

Les mariés avaient, depuis longtemps, dis
paru. Mireille et sa grand-mère, M. de Bal
lanches et son fils s'empressaient auprès de 
leurs hôtes, se prodiguant et ne laissant pas 
tomber, une minute, l'entrain et la gaîté qui 
présidaient à cette étourdissante journée. 

C'est seulement aux premières lueurs de 
l 'aurore que la dernière auto disparut au 
tournant du chemin. 

Alors, Mireille se jeta au coup de Mme de 
Ballanches. 

— Oh ! Mamita... Mamita, je n'en peux 
plus ! 

Et elle éclata en sanglots. 
La vieille dame la serra sur son coeur. Elle 

aussi avait les yeux pleins de larmes. 
— Chérie... ma petite-fille chérie... 
— On ne sait rien ? 
— Rien. 
— Où est Claude ? 
— Il est parti avec Vauclair pour tâcher 

d'apprendre quelque chose. 
— Et mon oncle ? 
— Complètement effondré. 
— Et Jacqueline ? 
— Elle est dans sa chambre. Jacques au

près d'elle. 
— Comment supporte-t-elle le coup ? 
— Elle est désolée, mais raisonnable. 
Depuis le début de la soirée, cachant sous 

un masque de joie mondaine l'angoisse poi
gnante qui les torturait, Jacqueline et les 
siens vivaient les minutes les plus tragiques 
de leur existence... 

Robert avait subitement disparu ; et, après 
de longues heures de recherches, il restait 
introuvable. 
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CAFE ^^4fe le paquet 

W 3.25 

7&wVl 
OXTAIL 
l'authentique potage à la queue de 

bœuf, orgueil des grands chef» de 

cuisine. Knorr-Oxtail fera le bon» 

heur des gourmets en quête d'un 

potage substantiel, corsé à ravir, 

d'une saveur parfaite. Son fumet con

centré stimule l'appétit, son onctuosité 

est une caresse pour le palais! 

La recette du potage Knorr-Oxtail est 

tirée d'un ancien bréviaire dé la meilleure 

cuisine française où la queue de bœuf, 

le légume frais, l'épice la plus fine, le 

filet de vin de grand cru, forment une 

symphonie de goût d'une somptuosité 

incomparable. Nous vous invitons cor

dialement à déguster ce tout grand 

potage Knorr. , 

CîtKkf&rt d'à. fû^ntviaZëd 

•2. 
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LABEL 

La marque d'un travail 

équnablemeni rémunéré 

Le signe Label garantit que les pro
duits qui en sont munis ont été fa
briqués dans de bonnes conditions 
de travail. Pensez-y en faisant vos 
achats 1 

Organisation Suisse Label 
Secrétariat: Baie. Gerbergasse 20 

CONSEILS POUR TOUS LES FIANCES 
Chaque acheteur de meubles doit observer les règles suivantes : 

Il doit connaître à fond le mobilier qu'il désire acquérir. Aujour
d'hui on trouve beaucoup de meubles qui ne sont plus contre-
plaqués, mais dont le plaquage est simplement collé sur des 
planches de Novopan (sciure pressée). 
Il faut qu'on lui fasse voir le matériel employé pour la literie 
achetée, ceci pour être certain d'obtenir la contre-valeur réelle 
de son argent. Il y a tellement de variétés de crins, laines, Elan-
crin, etc. 

3. Il doit connaître le contenu des duvets, coussins, etc. Il existe 
plusieurs sortes de flumes et plumes. (Flumes ordinaires et flu-
mes déjà utilisées une fois.) 

4. Il doit obtenir la garantie du marchand que des défauts de qua
lité constatés par la suite seront réparés sans frais et d'une façon 
impeccable par des ouvriers de l'entreprise. 

5. Il doit veiller à ce que le prix de la marchandise ne soit pas 
majoré par des rabais consentis lors de l'achat. 

A. GERTSCHEN FILS SA 
Fabrique de meubles • NATERS-BRIGUE-MARTIGNY (L 

Tél. : (Q2S) 3 10 55 et (026) 6 17 94 * 

VITRAGES DE 
^SECURITE 

BATIMENT 
ETALAGE 

AUTO 

RISIfî 
COLOMB &FAVEY 
L A U S A N N E R'.H PRILiy4 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

Lavez à fa mode BLEUE... 
SUNOL vous étonnera car vous n'avez 
jamais rien vu de pareil: 

SUNOL est bleu! 

Lavez à la mode facile... 
à la mode simple et moderne: cuire dans 
SUNOL, rincer (même à froid)... 

et c'est tout! 

. . .e t vous serez fière 
de votre linge blanc, si blanc! 
« Jamais je liai vu de lessive aussi resplendissante!» 
s*écria maman. 

«Moi-même je n'en revenais pas en sortant le linge 
dç la chaudière car chaque pièce était impeccable 
et étincelante de blancheur. 

Je n'en croyais pas mes yeux!» 

BLANCHEUR IMMACULEE... 
DE LA MANIÈRE LA PLUS FACILE! 

VOITURES OCCASION 
TOUJOURS 150 à 200 véhicules à choix 

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE 

G A R A G E DE D R I Z E 
Carouge-Genève 

t1047TÇ 
Tél . 24 42 20 

Fermé le dimanche 

A LOUER à MARTIGNY-VILLE (proximité de la 
gare) dans immeuble en cosntruction, situation tran
quille et ensoleillée, pour date à convenir, à partir 
du 1er juillet 1955: 

APPARTEMENTS 
munis de tout le confort, chambres spacieuses, bal
con, ascenseur (machine à laver commune et service 
de conciergerie snas majoration) : 

2 chambres tout confort dès Fr. 100.— 
3 » • dès Fr. 120 — 
4 » » » dès Fr. 145 — 

(Eau chaude et chauffage en sus) 
Les appartements peuvent être réservés dès mainte
nant sur plan à la gérance : 

Mme Vve André DESFAYES, place Centrale 
Martlgny-vyie 

Tél. 8 14 09, l'après-midi ou sur rendez-vous 

CIRCULAN EST EFFICACE 
contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du coeur fréquentes, 
vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge 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 — i/2 litre, Fr. 11.20. — Flacon original, Fr. 4.95. — Chez votre phar
macien et droguiste. 

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

Fromages frais à la crème 
(pasteurisés) 
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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 

Sarajevo 
Ville toute différente de Belgrade, Sarajevo, 

capitale de la Bosnie, respire une atmosphère 
orientale avec la forêt de minarets qui la domine. 
A l'approche de la ville, on a l'impression qu'un 
inonde nouveau s'offre à nos yeux. Des coupoles 
byzantines se détachent au milieu de minarets sur 
le fond gris des rochers qui encerclent une partie 
de Sarajevo. Des pans de murailles décrépis mon
tent à l'assaut de ces roches escarpées. Mais sans 
cesse nos regards sont attirés par les formes, nou
velles pour Voccidenkd, des minarets qui pointent 
leurs formes minces et élancées au-dessus des mai
sons blanches de la vaste cité. 

L'occupation ottomane a profondément marqué 
la vie de la ville. On la retrouve dans l'architec
ture des maisons, dans les us et coutumes des habi
tants, dans leur caractère cl leur religion. A Sara
jevo seulement, on compte trente-cinq mosquées 
musulmanes. Ce sont certainement elles qui cons
tituent l'attrait numéro 1 pour les touristes. 

Les quartiers turcs 
Autour de ces mosquées s'étendent encore les 

antiques quartiers turcs si pittoresques et si colo
rés. Ils nous rappellent étonnamment les caries 
postales des souks algériens entrevus dans les ma
nuels de géographie. 

Des ruelles tortueuses serpentent entre des bi
coques très basses aux allures louches. Disposées 
sans ordre, de vagues boutiques collées les unes 
aux autres se suivent sans interruption. A l'inté
rieur, on peut admirer travailler des artisans qui 
sont d'une habileté remarquable. Une odeur de 
viande grillée flotte sur toute celle partie de la. 
ville où règne une animation extraordinaire. Les 
rues mal pavées sont d'une saleté extrême. Mais 
on s'y habitue très vile cl l'on finit pur y décou
vrir un cachet caractéristique ! 

Allez faire une promenade dans la bruyante 
rue des marchands d'objets de cuivre. Vous serez 
émerveillés de les voir battre leur métal avec une 
précision sans pareille. Gaiment ils font résonner 
toute la. ruelle des coups de leur marteau, qui 
s'échappent de chaque porte. Ils frappent, forgent, 
modèlent cl décorent le métal doré avec une sû
reté surprenante. Peu à peu, sous les yeux amusés 
des curieux, ils font naître des objets de toutes 
sortes aux formes les plus diverses. Dans la rue 
poussiéreuse, ils exposent contre les murs de leur 
atelier les fruits de leur patient labeur. Des pla
teaux élincclanls décorés d'inscriptions mystérieu
ses, des bassines ventrues, des marmites pansues et 
mille petits objets tels que cendriers ou services à 
café accompagnés de leurs jezwas attirent irré
sistiblement le touriste. Quel contraste entre ces 
jeux de lumière et la saleté environnante ! 

Hosp i ta l i t é loca le 
1 Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces 

artisans ne sont pas commerçants ; ils ne cherchent 
nullement à profiter des étrangers. Ils travaillent 
pour l'unique plaisir de créer, sans se soucier de 
savoir s'ils trouveront des acquéreurs. Du reste, la. 
concurrence est telle qu'on se demande parfois si-
leur métier est rentable. La rue est littéralement 
encombrée d'artisans qui travaillent le cuivre. 

Ils ne marchandent, pas l'objet que vous avez 
choisi et bien souvent nous embarrassent en nous 
demandant le prix qu'on veut bien leur donner. 
Tel ce Turc à qui je demandais le prix d'un pla
teau de cuivre et qui me le cédait à un prix déri
soire- Puis il voulut à tout prix m'inviter chez lui 
pour me faire visiter sa demeure et son. dépôt 
d'objets de cuivre. Je cédais à son désir. Il me 
recul dans toutes les règles de l'hospitalité sacrée 
de celte race. Nous nous soin/ncs assis sur des 
poufs dodus autour d'une table de bois artistique
ment sculptée et décorée d'arabesques élégantes. 

Sous les rayons du soleil qui s'infiltraient dans 
la chambre, scintillaient des cuivres qui revêtaient 
les teintes les plus riches du jaune clair à l'orange 
doré. 

Après quelques instants, il me servit le tradi
tionnel café turc si. délicieux. Mon hôte avait lui-
même confectionne tous les objets du service. Pen
dant la discussion qui suivit, il me donna toutes 
sortes de renseignements relatifs aux coutumes du 
pays et à la religion mahométane. Avec ses ren
seignements, il ne ménageait pas une bonbonne de 
schlivovitsa qu'il tenait toujours à portée de main. 
Cette liqueur assez forte se consomme en grande 
quantité dans toute la ZJougoslavic, et mon hôte 
ne l'ignorait certes pas ! 

Avant de nous séparer, il me fit encore cadeau 
de quelques petites assiettes de cuivre et ne vouhd 
absolument rien accepter en retour. « En souvenir 
d'Ibrahim » (c'est son nom), me dit-il, en me dé
couvrant ses dents blanches dans un large sourire. 

Voilà comment un pauvre diable traita un in
connu. 

Pour vous donner une vague idée de la cou
leur locale, imaginez devant ces boutiques de vieil
les femmes accroupies tournant avec une lenteur 
paresseuse la manivelle d'un antique moulin à 
café- Plus loin, on fait rôtir cette denrée, sur le 
pavé de la ruelle, tout cela dans un mélange de 
costumes aux vives couleurs, de chants et de cris. 
La population indigène grouille dans ces quartiers, 
surtout vers le soir. Devant les portes des maisotis, 
on aperçoit des hommes en tablier blanc qui font 
cuire à la broche des moulons entiers. Empalés 
dans des perches de bois, ces viandes dorées déga
gent un agréable fumet. Je regardais la manœuvre 
d'un air amusé, lorsqu'un de ces cuisiniers me pria 
gentiment de patienter quelques instants si je vou
lais savourer un morceau. J'acceptais avec plaisir 
et bientôt on me donna mon os à ronger, et, croyez-
moi, c'était fameux. 

On rencontre encore à l'occasion des femmes 
turques qui se promènent la face recouverte d'un 
voile, selon la mode arabe. Retenues par des agra
fes, ces étoffes ne laissent apparaître que les yeux. 
Depuis quelques années le gouvernement de Tito a 
malheureusement interdit aux femmes mahomê-
tanes cette mise si pittoresque. Ce fut un boule
versement considérable, en même temps que ridi-
cide apporté dans les coutumes millénaires de ces 
popidations. La plupart de ces femmes gardent 
encore les amples pantalons turcs serrés à la che-
vile. Les hommes portent souvent une sorte de fez 
ou de turban noué autour de la tête ; une large 
ceinture de toile rouge leur ceint la taille. 

Le pont de Princip 

Antre curiosité de Sarajetoo, historique celle-ci, 
le pont de Gavrilo Princip, du nom du meurtrier 
des héritiers de la famille impériale d'Autriche. 
C'est de cet endroit qu'en juin 1914, lors d'une 
grande manifestation populaire, ce jeune étudiant 
serbe abattit de deux coups de feu le prince héri
tier François-Ferdinand et son épouse Sophie. 

Sur plaque de béton insérée dans le macadam 
du trottoir, on. a imprimé les empreintes des sou
liers du meurtrier à l'endroit exact, où celui-ci se 
trouvait pour accomplir son forfait. On connaît 
les conséquences qu'entraînèrent ce double assassi
nat : d'une manière directe, la première guerre 
mondiale cl par ricochet la seconde. 

Au-dessus de cet endroit fatal, on a placé une 
inscription qui relate les faits et la date de l'évé
nement. On a même aménagé la maison voisine 
en un musée consacré à la mémoire du « héros », 
Gavrilo Princip. Eh. oui ! c'en est un, du moins 
selon l'avis des habitants de Sarajcwo, de la Bos
nie cl de tout le pays. Pour eux Gavrilo est un 
homme qui n'a fait que suivre l'exemple de notre 
Guillaume Tell, il a combattu l'occupant autri
chien, comme n'importe quelle autre nation l'eût 
fait à leur place. Il s'est sacrifié pour sa cause. 
Quant à ces fameuses conséquences, là-bas, on pré
fère les ignorer. 

Léonard GIANADDA. 

CHEVROLET 
lli, MONTAGE SUISSE 

J. J. Casanova 
SAINT-MAURICE 

Tél. 3 63 90 
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Seule BERNINA Record 
est entièrement automatique 
Des machines à coudre avec des cames toujours en
nuyeuses à changer, il en existe plusieurs. Une machine 
à coudre qui soit entièrement automatique, il n'en existe, 
qu'une: la BERNINA-Record, car sur BERNINA-
Record il n'y a pas de cames à changer. Vous placez 
simplement un levier sur le dessin voulu et, tout le reste, 
c'est la BERNINA-Record qui le fait pour vous. 
Entièrement automatique, la BERNINA-Record 
exécute les broderies les plus fines et les plus délicates. 
Entièrement automatique, la BERNINA-Record 
exécute le point zig-zag, devenu indispensable au
jourd'hui: et pour ce genre de travaux si fréquents, il 
n'y a pas non plus besoin de changer de came. 
Entièrement automatique, la BERNINA-Record 
reprise aussi bien les bas de soie les plus fins que les 
grosses chaussettes de laine. 
Unique en son genre, la fixation du pied de biche permet 
de le changer en un tournemain (sans vis de serrage). 
Seule BERNINA possède cette nouveauté sensation
nelle. 

BERNINA présente des avantages exclusifs. 

Demandez les prospectus les plus récents en nous en-, 
voyant le bon ci-dessous: 

BERNINA 
FR. GEGAUF SA., Fabrique de machines à coudre BERNINA, Steckborn 

T. m 

Mmc/Mlle/M 

Rue , 

Adresse 

(en majuscules s. v. p.) 

René W a r i d e l Avenue du Grand-Saint-Bemard M a r t i g n y - V i l l e 
A . G a l e t t i Rue du Pont M o n t h e y 

A LOUER à Martigny.BMiaz 

chambre meublée 
chauffée, avec accès à la salle 
de bains. Ecrire sous chiffres : 
810 a PUBL1CITAS, MARTIGNY. 

Varices 
BAS première quali té, avec ou 
sans caoutchouc, dep. Fr. 10.50 
le bas. Envois a choix. Ind.quer 
tour du mollet. 

R. MICHELL, spécia l . i l * 
MERCERIE 3, LAUSANNE 

A propos de PACOL 
LE TRAITEMENT INSECTICIDE 

LE PLUS I M P O R T A N T DE L'ANNÉE 
Une erreur s'est glissée dans l'annonce des Etablissements Boureond 
& Cie, Lausanne, du 25 février 1955. IL faut lire le cinquième para
graphe (Traitement mixte fongicide et insecticide) : 

Utilisez PACOL aux doses indiquées ci-dessus : 
+ RHODIACUIVRE, 0,5 à 0,8 kilo dans 100 litres d'eau 

Donc 0.5 à 0,8 (et non 0,3) kilo dans 100 litres d'eau. 
Il s'agit d'une erreur de transmission, dont nous nous excusons. 
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CINÉMA CORSO 
CE SOIE, dernière de « PETER PAN » 

de Walt Disney 

Dès DEMAIN (dim. 14 h. 30 et '20 h. 30) : 
EDDIE CONSTANTINE dans 

Les femmes s'en balancent 
DIMANCHE à 17 h . : Enfants dès 7 ans 

Peter Pan 1.20 

Acheteurs 
d'automobiles 
ATTENTION ! 

A Genève, le SALON DE L'AUTO ouvre ses portes 

Austin 
la plus grande fabrique de véhicules à moteurs d'Eu
rope y présentera ses modèles 1955. Ceux-ci sont une 
véritable révolution dans la construction automobile ; 
ils sont ce qu'il y a de mieux sur le marché actuel 
quant à la race, au confort et à l 'élégance. 

Essayez et comparez. Toute maison sérieuse ne doit 
pas craindre la comparaison. 

Un conseil : N'achetez pas votre voiture sans avoir 
essayé l'un des modèles suivants : 

A 30 430 CV. 4 places, 4 vitesses Fr. 5.500.— 

A 40 6/42 CV, 4-5 places. 4 vitesses 7.900.— 

A 50 8/51 CV. 5-6 places, 4 vitesses. 4 portes 8.450.— 

A 90 14/90 CV, 6 pfaces, 4 vitesses, 4 portes, 
145 km.-heure 11.200.— 

Austin-Healey, 14/100 CV, 18.0 km.-h. 14.500.— 

N'oubliez pas que c'est grâce à la robustesse de ses 
moteurs et à la parfaite mise au point de ses ma
chines qu 'AUSTIN vient, avec son Austin-Healey 
100 S, de bat t re lé record du monde de vitesse au 
kilomètre lancé (310 km.-h.) ; cette même machine 
a parcouru 5019 km. en 24 Heures à la moyenne de 
212 km.-h. sans un accroc. 

Si le déplacement à Genève ne vous est pas possible, 
adressez-vous en toute' confiance à : 

Roux & V u i s t trier 
Agent général pour le Valais, G R A N G E S et S I O N 

Tél. 4 22 58 et 2 16 69 

SION : A. GSCHWEND, garage moderne, Agence de 
Sion. 

ARDON : NEUWERTH & LATTION, agence d'Ardon. 

MARTIGNY : MAZZOTTI, garage des Alpes, agence 
de Martigny. 

NATERS : Garage Excelsior, agence de Naters-Brigue. 

Le conseiller LONZA 
i 

AMI LECTEUR, 

Le rôle des engrais industriels ou minéraux est de compléter les engrais de ferme. Malheureusement, 
de nombreux cul t ivateurs ne savent pas encore utiliser dé façon appropriée les engrais minéraux. 
C'est dommage, car, si l 'agriculteur peut t i rer grand profit de leur emploi rat ionnel, il peut aussi dépen
ser inuti lement son argent s'il les utilise mal à propos. C'est pourquoi il fera bien de respecter les 
règles suivantes : 

Donner une fumure bien équilibrée 1 
Une nutr i t ion Unilatérale a toujours des conséquences fâcheuses, que c'é soit pour l 'homme, l 'animal du 
la plante. Les cul tures doivent donc toujours disposer en quanti tés suffisantes des qua t re principales 
matières nutr i t ives : azote, acide phosphorique, potasse et chaux. Pour donner la . fumure nécessaire, 
on peut soit recourir à l 'emploi d'engrais simples, soit épahdre — notamment dans les petites exploita
tions — un engrais complet contenant tous les principes fertilisants. L'emploi d'engrais simples permet 
d 'adapter la fumure aux différents types de sols et genres de cultures. "C'est là man iè re la plus écpno-
mique de fumer le so l ! En ut i l isant un engrais complet, on est sûr de ne pas commett re de grossières 
er reurs de fumure. Mais il n 'existe pas plus d'engrais idéal pour toutes les cul tures qu'i l n'y a de nour
r i ture universelle pour l 'ensemble du genre humain. Par ailleurs, il n 'existe pas davantage d'engrais spé
cial pour chaque culture, car, les conditions de sol et d'exploitation var ient fortement d'un endroit à 
l 'autre. 11 importe donc de tenir compte de ces faits dans la pra t ique. 

Ne donner ni trop ni trop peu d'engrais ! 
La fumure doit ê tre mesurée de telle manière que les cul tures n 'aient qu'à puiser en plein dans le sol 
pour satisfaire leurs besoins de nourr i ture , sans toutefois que Ta fécondité du sol en Souffre. Plus la 
proportion de ter res labourées est forte et moins le bétail est nombreux par rappor t à- la surface du 
domaine, plus il est nécessaire d'acheter des engrais minéraux. Mais il faut malheureusement constater 
qu'en bien des endroits, on achète encore l 'engrais d'après le pr ix du sac, sans s'occuper de la t eneur 
en matières fertilisantes. C'est u n e e r reur que d 'épandre en aussi forte quant i té un ' engrais concentré, 
riche en substances nutr i t ives qu 'un engrais d'une teneur beaucoup p lus faible. 

Mieux vaut épandre la fumure tôt que trop tard! 
Il arr ive encore t rop souvent qu'on donné la fumure t rop t a r d ! Or il est précisément nécessaire d 'épandre 
l 'engrais encore plus tôt dans les régions à faibles précipitations parce qu'on y court le danger, lorsque 
les pluies ne tombent pas en suffisance à l 'époque voulue, que les matières nut r i t ives ne puissent ê t re 
entraînées jusqu'à proximité des racines. Dans les cultures intensives (légumes, par ex.) ou dans celles 
qui occupent longtemps le sol (fraises), il est nécessaire d 'épandre une fumure de fond contenant toutes 
les matières nutri t ives. Lorsqu'on donne la fumure en couverture, il est indispensable de l 'appliquer lors
que les plantes ne sont pas encore en plein développement. Il est donc absolument "taux de n 'ut i l iser 
l 'engrais qu'au moment où les plantes ont déjà montré des signes de nutri t jon déficiente. Qu'on veille 
donc bien, lorsqu'il s'agit de cultures duran t plusieurs années, à toujours fortifier sitôt après la récolte 
les plantes épuisées par la production de forts rendements . Cette observa t ion . se rappor te notamment 
aux fraises et aux asperges. Dans les contrées sèches, les engrais phosphatés et potassiques destinés aux 
vignes doivent être épandus déjà en automne ou au début de l 'hiver. De proverbe * mieux vaut préveni r 
que guérir » s 'applique donc tout spécialement à l 'époque de l 'application de la fumure. 

Faut-il donner une fumure contenant des éléments-traces ? 
En sus des pr incipaux éléments nutri t ifs dont il vient d 'être .question, Jes plantes 'Ont aussi besoin, pour 
pouvoir se développer normalement , de ce qu'on appelle les éléments-traces,, par ;.ex. le , 'bore, le manga
nèse, le zinc et lé cuivre. Ces éléments jouen t ' approximat ivement chez: la p lante ' l e même ï 'ôïè que les 
vitamines dans l 'alimentation humaine. ' For t tieureuserrie'n't;; "nos sols en cont iennent gé'riër'âlemèht en suf
fisance. Si l'on excepte le bore, dont l 'application se révèfe.-parfpis- nécessaire, sur tout tlans les ;sols riches 
en chaux, pour la cul ture des bet teraves-et de diverses espèces de. légumes Çt d 'arbres fruitiers, on peut 
renoncer dans notre pays à l 'emploi d'engrais contenant des élements-tràces; Les stations fédérales d'es
sais mettent également les cul t ivateurs en garde con t r e la ' réclamé abusive (jù'bn fait à ce sujet. 

En faisant analyser ses sols, on évite de lourdes 
erreurs de fumure 
On fait encore beaucoup t rop peu.usage, chez nous, de l a "possibilité qu'on a ' d é ' f a i r e analyser ses sols. 
Il ne déviai t plus arr iver qu'on plante des vignes, des vergers ou d 'autres cul tures de longue durée 
sans avoir fait, au préalable, analyser des échantillons du sol en" question par une station fédérale 
d'essais. Lorsque des vignes présentent, par exemple, après quelques années dés troublés dé croissance 
parce que le plant n'était pas adapté à la teneur en chaux du terrain, il est généralement presque im
possible d'y remédier. L'analyse coûte fr. 3.50 par échantillon. Seul celui qu i connaît l a t eneur de son 
sol en substances nutr i t ives est en mesure d'éviter de fâcheuses surprises pu l 'application de fumures 
unilatérales. Nous donnerons quelques exemples à ce sujet dans notre prochain conseiller. 

ETOILE.; 

R E * 

CINÉMA 
MâJtfK 

Jusqu'à DIMANCHE 13 (14.30 et 20.30) : 
Un fi lm émouvant dans une atmosphère 

vér idique 

SANG ET LUMIÈRES 
avec Daniel Gél ln el Zsa Zsa Gaboi 
En couleurs — Interdit sous 18 ans 

SAMEDI 12 : Relâche 
Soirée du CHŒUR D'HOMMES 

DIM. 13 à 17,h., LUNDI 14 el MARDI 15 : 

LE TROISIÈME HOMME 

VENDREDI 11 : Dernière séance 

LE FILS DU DÉSERT 
SAMEDI 12 el DIM. 13 (14.30 et 20.30) ; 

Un Jeu d'artif ice d'esprit-

et de bonne humeur 

BELLE MENTALITÉ 
avec Jean Richard 

Une impressionnante exploration 
. des marais de Géorgie 

Sa flore et sa faune 

Prisonniers des Mardis 
Aventure el idyl le en technicolor 

SAMEDI el DIMANCHE h 20 h. 30 

Avec nos meilleurs compliments, 

Pr ière de découper et de conserver ! 
LONZA S. A., BALE 

Service d'information agricole. 

CASINO ÉTOILE * MARTIGNY 
Mercredi 16 mars 1955 à 20 h. 30 

avec 

Hubert Leclair 
de Radio-Lausanne, commentateur 

et au piano le sympathique pianiste-tan ta isiste 

Jean-Jacques Masson 
5 mannequins, dont Miss Suisse 1955 

Mme CH. APDY-DAMAY 
ATELIER VÀLAISAN 
"-. vous invite à sa 

Présentation 
de collection 

Dernières nouveautés en lingerie, costumes 
de bain et de plage, blouses, jupes et ensem
bles. Ravissants modèles i Boutique > exclusifs 

'• - • et inédits ! :..'• ' 

Billets à. l 'entrée 

ON CHERCHE pour exploitation agricole et viticole 
bien outillé 

domestique de campagne 
sachant t ra i re et faucher. Bons gages, vie de famille. 
Place à l 'année. Offres à Charles BLANC, rue du 
Cent re 9, Montreux. Tél. (021) 6 30 02. 

Toujours à votre aise 
dans un complet en pure laine 

Un 
complet 
en finir laine, confie cl 
travaillé tlans tontes les 
règles tic l'art, est tou
jours confortable. 

Venez voir notre assor
timent, choisi dans les 
collections des firemières 
fabriques. 

Complet sport 
dep. 7 9 . -

Complet ville 
dep. 0 0 . _ 

Veston dep. 49.— 

Pantalon dep. 19.— 

CONFECTION 
P . - M . 

EVOLÈNE 
DIMANCHE 13 FEVRIER 

t re COUPE 
DENT D HÉRENS 

A cette occasion, le skilift fonctionne à par t i r 
de 9 h. 30 

Inscriptions jusqu 'au samedi 12 mars à 20 heures 
Tél. 4 61 30, Evolène 

lAcHid 
MARTIGNY 

M A G A S I N B A G U T T I • S P O R T 

AVIS DE TIR 
Des tirs d 'arti l lerie auront lieu dans la 

région de : 

LENS - CRANS - ICOGNE 
AYENT - ARBAZ - SAVIÈSE 

SION - BRAMOIS 
du 16 au 24 mars 1955 

Pour de plus amples renseignements, on est 
prié de consulter le bulletin officiel du Ct. 
du Valais et les avis de tir affichés dans les 
communes intéressées. 

Pince d'armes de Sion — Le Commandant : 

Ll. Colonel de WECK. 

o a 

tk]outkl& 

La Société des Produits Azotés 
à Martigny-Ville 

cherche pour engagement début avri l et pour une 
durée de 5 à 6 mois 

des manœuvres 
aptes à travail ler dans les fabrications aux fours 

électriques, par équipes. 
Pour embauche, s'adresser à l'Usine. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

Votre désir se réalise: davantage de loisirs! 
Le nouvel OMO travaille pendant la nuit inten
sivement: il dissout les impuretés encore plus 
vite et mieux. Le matin, quand vous commencez 
à laver, la plus grande partie de la saleté a déjà 
disparu. En vérité, OMO raccourcit la lessive 
de la moitié! 

Agréablement parfumé! Travail plus agréable! 
Une innovation: OMO est L seul produit à 
tremper qui répand un parfum agréable et ra
fraîchissant. Pareille atmosphère vous met de 
bonne humeur...stimule votre ardeur au travail! 

Excellent dans chaque machine à laver pour dégrossir le linge 

AVEC OMOJREMPÉ EST A MOITIÉ LAVÉ I 

http://observation.se
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L'ACTUALITÉ * * * VALAISANNE 
FULLY 

C o n c e r t d e « L a L i b e r t é » 
C'est dimanche soir 13 courant, à 20 h. 30, à la 

salle du Cercle démocratique que la « Liberté » 
donnera son concert annuel sous la direction de 
M. Roland Roduit. Voici le programme : 

1. Festmarch Jâggi 
2. Czardas Michiels 
3. Cador, ouverture dramatique Brusselmans 
4. Les Bosniaques, marche célèbre Wagnes 

. ENTRACTE 

5. 
6. 

7. 
8. 

9. 
10. 

Teamwork, marche Strebel 
L'arrivée de la poste, morceau Eilenberg 

caractéristique 
Tesoro mio, suite de valse Beccuci 
Polka bavaroise Lohmann 

(Soliste : Alain Roduit, basse solo) 
Airs slaves (arrang. Dehaye) Kniimann 
Parade de la Garde Blankenbourg 

allegro militaire 

Le concert sera suivi d'un sketche v L'Heure de 
l'Apéritif, de William Peloux. 

Chacun des amis et sympathisants de notre 
société est invité cordialement à venir applaudir 
et entourer nos musiciens. Votre présence nous est 
précieuse. 

Les personnes désireuses de se procurer la carte 
de membre passif pourront l'obtenir à l'entrée. 

Le comité. 
* * * 

M a t c h de r e i n e s 
Sous les auspices du syndicat d'élevage de la 

race d'Hérens, un grand match de reines sera 
organisé le 24 avril prochain. 

Cette journée folklorique sera conduite par un 
comité très dynamique, sous la présidence de M. 
Armand Boson. 

D'ores et déjà, de formidables joutes sont assu
rées par l'inscription de toutes nos meilleures 
lutteuses. Les vedettes de la montagne attendent 
leurs rivales avec impatience. Toutes les cham
pionnes de l'arène se laisseront-elles vaincre par 
les maîtresses de l'alpe ? 

En attendant, il nous est permis de songer aux 
héros d'Homère qui se jettaient, avant la lutte, 
un immortel défi, de pathétiques invectives. 

A cette occasion, le spectateur n'oubliera pas 
d'observer la mimique des propriétaires concur
rents à la royauté des belliqueuses. 

Pour l'instant, nous invitons les propriétaires 
intéressés à inscrire leurs candidats auprès de 
M. Roger Lovey ou de Paudi du « kiosque », res
pectivement président et secrétaire du syndicat 
d'élevage. 

Qu'on se le dise ! Aug. Arlettaz. 

SIERRE 
G r a n d m a t c h d e r e i n e s 

La Caisse d'assurance du bétail de Sierre et 
environs organise, pour 'le dimanche 20 mars, 
un grand match de reines qui se déroulera à 
Prilette-Glarey. 

De nombreuses inscriptions lui sont parvenues 
du Val d'Anniviers, de la Noble et de la Louable 
Contrée, ainsi que de toutes les localités de la 
plaine, y compris Salquenen. 

C'est dire que la compétiiton revêtira un inté
rêt tout particulier et qu'on verra s'affronter les 
meilleures représentantes de cette belliqueuse 
race d'Hérens, qui a fait au Grand Conseil l'objet 
d'un vibrant plaidoyer. 

Les inscriptions sont encore reçues jusqu'à sa
medi, par M. Ch. Caloz, secrétaire de la Caisse 
d'assurance, à Muraz-Sierre. 

N o u v e l l e f é d é r a t i o n d e t i r e u r s 
Les sociétés de tir du district de Sierre ont 

décidé de former une fédération, au cours d'une 
assemblée consultative présidée par M. Gaspoz, 
de Sion, membre du comité central suisse. Les 
sections suivantes ont déjà donné leur adhésion : 
Sierre, Chippis, Granges, Lens, Miège, Montana-
Village, Muraz et Veyras. Un comité a été cons
titué. M. Gaspoz fut acclamé président de la nou
velle fédération. 

Plusieurs challenges viendront récompenser les 
sections et les tireurs. 

SAILLON 

T h é â t r e 
Après l'immense succès remporté lors de la 

présentation de la pièce intitulée « L'ombre sur 
la fête », d'Aloys Theytaz, la J. A. C. s'est pro
posée de donner, sur demande de la population, 
une nouvelle soirée, le dimanche 13 mars, à 
20 h. 30, à la grande salle de l'Helvétienne. Nous 
ne doutons pas qu'un nombreux public viendra 
encourager ces jeunes acteurs, d'autant plus que 
la recette totale est affectée au Fonds des pau
vres de la commune. 

CHIPPIS 
T r a c t e u r c o n t r e scooter 

M. Claude Zuber, de Chalais, peintre en bâti
ment, roulait à scooter à l 'entrée de Chippis lors
qu'il entra en collision avec un tracteur appar
tenant à M. Antoine Favre, de Chippis. 

M. Zuber, grièvement blessé à la tête et souf
frant de nombreuses contusions, a été transporté 
à l'hôpital de Sierre. 

En avion avec Geiger 
au secours des chamois 

Notre as pilote Hermann Geiger est un homme 
très demandé. Il a bientôt parcouru toute la Suisse 
romande, invité par les organisateurs de soirées 
à donner des conférences sur ses atterrissages en 
haute montagne, ses actions de secours, son ser
vice de « taxi », aérien ou ses précieuses expé-
reinces dans l'art de ravitailler chantiers alpins et 
cabanes. Lorsqu'il commença, il y a quelques an
nées, ses essais dans ces domaines, beaucoup de 
gens hochaient la tête, condamnant par avance 
ses initiatives. D'autres avaient de la peine à réa
liser la portée de ces premiers pas prometteurs 
dans une voie nouvelle, ou répondaient d'un air 
pessimiste : « Tout ceci est bien beau mais, un Jour 
ou l'autre, Geiger va se laisser entraîner trop loin 
par sa témérité et l'aventure finira mal ». 

Pour notre part, nous avons donné d'emblée 
tout notre appui aux initiatives de Geiger et de 
l'Aéroclub valaisan car nous savions que la section 
valaisanne, présidée avec compétence et distinc
tion par notre ami René Spahr, juge cantonal, n'au
rait jamais autorisé des entreprises déraisonnables 
et que son chef pilote avait la fête bien plantée 
sur ses épaules. Il ne s'était jamais lancé à l'aven
ture, et, loin de faire preuve de cette insouciance 
ou de cette témérité fatale à tant d'autres, Geiger 
a gagné, pas à pas, la maîtrise que le monde entier 
lui reconnaît aujourd'hui. 

C'est dans le travail, l'application, la recherche 
constante qu'il est devenu ce « pilote des gla
ciers » auquel plusieurs institutions officielles ont 
déjà décerné les plus hautes récompenses et qui 
a été classé au deuxième rang des plus méritants 
sportifs suisses de 1954. 

Lors de ses innombrables vols en haute monta
gne, Geiger a toujours été frappé par les condi
tions de vie difficiles qu'un hiver rigoureux fait aux 
chamois, bouquetins et autres sympathiques habi
tants de nos Alpes. Il a eu l'occasion d'apercevoir 
à plusieurs reprises des bêtes mortes de faim ou 
tuées par l'avalanche alors qu'elles se déplaçaient 
pour essayer de trouver de la nourriture. 

Ceux qui connaissent bien Geiger savent que 
cet homme ne pouvait pas demeurer indifférent 
au sort de ces animaux. Aussi se mit-il en fête de 
leur porter fout le secours possible. 

L'année dernière, au cours de ses nombreuses 
conférences, Geiger a vendu à un prix modique 
des cartes dont le produit était destiné à couvrir 
une partie des frais d'achat de fourrage et du trans
port de celui-ci vers les régions où les chamois 
sont en péril. Des dons de sociétés protectrices des 
animaux et d'amis de la nature ont également été 
recueillis dans ce but. Avec cette aide du public, 
Geiger a pu, cet hiver, organiser une importante 
action de secours. C'est ainsi qu'il a largué du foin 
dans le val d'Hérens, le val des Dix, le val d'Anni
viers, le Lôtschental, à Mauvoisin, à Anzeindaz, à 
Louvie et plusieurs autres régions. 

Mercredi après-midi, nous avons eu l'occasion 
de participer avec Geiger à l'un de ces vols de 
ravitaillement des chamois sur les arêtes de Der-
borence • col d'Anzeindaz et nous sommes heu
reux de pouvoir apporter ici le témoignage du 
plein succès de cette action. 

A l'aérodrome de Sion, nous avons trouvé MM. 
Geiger et René Spahr, président de l'Aéroclub, en 
train de préparer les charges de foin pour un ravi
taillement. M. Spahr, il faut le dire même si sa 
modestie devait en souffrir, s'est toujours trouvé 
aux côtés de Geiger dans ses initiatives et lors
qu'il fallait résoudre les pires difficultés d'ordre 
technique ou... administratif — car même dans les 
milieux fédéraux de l'aviation on n'était pas con
vaincu par les arguments des Valaisans — il a 
joué un rôle si déterminant que son nom doit être 
lié à celui de Geiger dans les magnifiques pages 
inscrites par les pionniers de l'aviation alpine en 
Valais. 

MM. Charles Meyer et Ed. Mussler, deux autres 
« enragés » aviateurs, étaient là également, camé
ras prêtes à filmer pour la postérité quelques scè
nes de ce vol de ravitaillement. 

Le foin chargé, les contrôles effectués, les der
nières instructions données, c'est le départ. Le 
temps est clair, la visibilité parfaite. Déjà, en lon
geant la rive droite de la Lizerne, Geiger nous 
montre des traces de pas sur les couloirs vertigi
neux aboutissant aux gorges. « Ce sont des che
vreuils », nous dit-il et effectivement, un peu plus 
haut, en lisière de forêt, nous apercevons un cou
ple qui se fraye péniblement un chemin dans la 
neige. Nous rencontrons les premiers chamois sur 
des bosses dénudées situées au-dessus du creux 
de Derborence. Geiger les survole à quelques 
mètres de hauteur, mais les bêtes ne manifestent 
aucune frayeur. 

Plus haut, vers le col, nous apercevons des 
groupes de chamois sur chaque arête. Le vent a 
empêché la neige de s'accumuler là et les animaux 

y trouvent quelques brins d'herbe. La neige, dans 
les environs de ces refuges, porte de nombreuses 
traves venant des rochers supérieurs. 

On constate qu'il est impossible aux chamois de 
descendre vers la vallée car ces hautes arêtes sont 
cernées par des combes où s'entasse une énorme 
quantité de neige poudreuse, ou des couloirs cons
tamment balayés par des avalanches. 

Nous tournons plusieurs fois autour de ce cirque 
magnifique qui resplendit au soleil et, finalement, 
Geiger choisit un groupe d'une dizaine de cha
mois, sur un replat arrondi. C'est à eux qu'il décide 
de lancer son chargement de foin. Avec une pré
cision remarquable, il effectue un premier passage 
juste au-dessus des bêtes et, au retour, largue les 
bottes qui tombent à 5 mètres environ du groupe. 

On ne verra pas les chamois se précipiter im
médiatement sur cette nourriture. Ils se méfient 
fout de même de ce cadeau auquel ils ne sont 
pas habitués et c'est plus tard seulement, lorsque 
ces lieux sauvages, paralysés par l'hiver, auront 
repris leur silence habituel qu'ils viendront flairer 
et dévorer à belles dents le fourrage tombé du 
ciel. Nous avons pu voir, en effet, l'endroit précis 
où Geiger avait largué, la veille, un chargement 
de fourrage. De nombreuses traces y venaient et 
repartaient en éventail. Des bottes, plus aucune 
trace : les chamois y avaient fait honneur ! 

Ainsi, grâce à foutes les bonnes volontés — et 
nous aurons garde d'oublier Mme Geiger qui 
prend sa large part dans l'organisation de ces 
ravitaillements — qui s'unissent au sein de l'Aéro
club, il est possible d'aider efficacement notre 
faune alpestre à supporter les rigueur d'un hiver 
particulièrement dur. 

Nous terminerons en disant un grand merci à 
M. Geiger, à son épouse, à M. Spahr et foute 
l'active équipe de la section valaisanne pour cette 
initiative qui devait être relevée, ne serait-ce que 
pour prouver aux généreux donateurs que leur 
obole est judicieusement utilisée et qu'elle rem
plit parfaitement le but auquel elle a été destinée. 
°>'" g.r . 

Pi-S. — On nous informe que samedi, à l'assem
blée de l'Union maraîchère suisse à Ncuhauscn, un 
participant a organisé une collecte en faveur de 
l'action Geiger pour le ravitaillement des chamois. 
Cette collecte a rapporté une jolie somme. Ainsi, 
bien au delà de nos frontières cantonales,-on s'in
téresse aux initiatives de notre aviation valaisanne 
qui sont toujours accueillies avec faveur. 

CHALAIS 
D o u l o u r e u x a c c i d e n t 

M. Robert Albasini de Chalais, employé de la 
compagnie du téléphérique Chalais-Vercorin, était 
occupé à des travaux de graissage sur un pylône 
lorsqu'il se laissa prendre la main dans une pou
lie. Le malheureux eut une main mutilée, plu
sieurs doigts étant sectionnés. 

VERNAMIEGE 
D é m i s s i o n d u p r é s i d e n t 

M. Basile Follonier, président de la commune, 
a adressé sa lettre de démission au Conseil d'Etat. 

La confrontation 
Chevallier-de Montmollin 

L'initiative dite de « l'œuf de Colombe » a réuni, 
en Suisse romande, plus de quatre-vingt mille signa
tures. La presse a longuement analysé le texte de 
cette initiative qui passe indiscutablement au premier 
plan de l'actualité politique. On a rarement enregis
tré des avis aussi partagés et passionnés, des discus
sions publiques aussi étendues. 

A la fin de l'année dernière, les organisateurs d'un 
congrès tenu a Neuchâtel ont eu la chance de con
fronter les thèses officielles et celle du promoteur 
de l'initiative ; devant plusieurs centaines de per
sonnes, MM. Louis de Montmollin, colonel comman
dant de corps, chef de l'état-major de l'armée, et 
M. Samuel Chevallier, homme de lettres, ont con
fronté leurs positions avec des arguments aussi com
plets que nouveaux. Or, leurs causeries ont été entiè
rement enregistrées. 

Les Editions nationales peuvent ainsi présenter au
jourd'hui les textes uniques de cette confrontation 
entre notre « général en temps de paix » et le pro
moteur de « l'œuf de Colombe ». Textes uniques, donc 
occasion unique de prendre à la source une documen
tation sur l'un des problèmes les plus discutés de 
notre époque. 

Ce livre illustré est complété par deux études de 
MM. Pierre-A. Leuba, conseiller d'Etat ncuchâtelois, 
et Michel Jaccard, conseiller national vaudois, sur un 
autre problème controversé : « Existe-t-il une crise 
de l'autorité ? » 

En vente aux Editions nationales, à Neuchâtel, et 
dans les librairies pour le prix de fr. 4.!i0. 

Après l'effondrement 

de la tour à béton du Mauvoisin 
Le juge d'instruction du tribunal d'Entremont 

communique : 
On sait que le 25 septembre dernier, la tour à 

béton érigée sur les chantiers du barrage de Mau
voisin s'effondrait en faisant six victimes. 

Une expertise fut confiée par le juge d'instruc
tion du district d'Entremont, à M. l'ingénieur 
Jean Zwahlen, directeur de « Zwahlen et Mayr, 
constructions métalliques», à Lausanne et à M, 
l'ingénieur Maurice Cosandey, professeur de cons
tructions métalliques à l'Ecole Polytechnique de 
l'Université de Lausanne. 

Les constatations des experts se réduisent en 
substance aux conclusions suivantes : 

1. L'accident a été provoqué par la rupture et 
le déchirement des tôles attachant les cônes de 
silos aux parois verticales, à l'exclusion de l'in
tervention de phénomènes naturels, des fonda
tions et du squelette métallique de la tour. 

2. Toute idée de sabotage doit être exclue. 
3. La cause de la rupture réside essentiellement 

dans la qualité du matériau utilisé pour la liaison 
entre les cônes des silos et les parois verticales 
et dans la conception même de cette liaison. 

L'autorité judiciaire aura à se prononcer sur 
ces conclusions et l'instruction ouverte permettra 
d'établir, cas échéant, les responsabilités en
courues. 

MAYENS DE SION 

Décès de M . F e r n a n d Debons , 
h ô t e l i e r 

Nous apprenons avec douleur le décès de M. 
Fernand Debons, le sympathique tenancier de 
l'hôtel des Plans, aux Mayens de Sion. Agé de 
62 ans, M. Debons s'en va après une longue mala
die qu'il sut supporter avec courage et résigna
tion. 

Tous ceux qui ont séjourné aux Mayens con
naissaient cet homme affable et d'un caractère 
enjoué, à qui rien n'échappait de la vie estivale 
ou hivernale de la station. On ne pouvait pas ima
giner les Mayens sans la silhouette de M. Debons 
et sa mort y laissera un très grand vide. 

Le défunt était également bien connu de tous 
les chasseurs et pêcheurs, sports qu'il pratiquait 
en gentleman pendant les rares loisirs que lui 
laissait la direction de son établissement. 

Nous prions son épouse, ses enfants et toute 
la famille en peine de croire à l'expression de 
notre vive sympathie. 

CHAMOSON 
Succès u n i v e r s i t a i r e 

Nous apprenons avec plaisir que M. Charles 
Crittin, fils de notre ami Gabriel, à Chamoson, 
a subi avec plein succès les examens pour l'ob
tention de la licence en droit à l'Université de 
Fribourg. 

Nous adressons nos vives félicitations au nou
veau licencié et lui souhaitons plein succès pour 
sa carrière. 

SAINT-MAURICE 
F i n a l e s d e p i n g - p o n g 

Hier, jeudi 11 mars, la commission sportive du 
collège de Saint-Maurice organisait à la salle de 
gymnastique les finales du traditionnel tournoi 
annuel de ping-pong. 

Devant une assistance nombreuse et attentive, 
Antonioli battit tout d'abord Bagnoud en 2 sets, 
s'assurant ainsi le titre en catégorie B. 

En catégorie A, l 'étonnant Antoine Perrig de
vait remporter une éclatante victoire sur Biollaz. 
Vainqueur durant trois années consécutives, Per
rig se vit remettre définitivement la coupe. 

Les organisateurs avaient ensuite prévu, en 
deuxième partie de programme, une démonstra
tion de ce noble sport par le champion suisse 
Urchetti. Wasmer, troisième joueur de Suisse était 
également présent. 

La toute grande classe de ces champions nous 
permit d'apprécier toutes les finesses et beaux 
coups du ping-pong. M. 

ARDON 

S o i r é e d e « l ' H e l v e t i a » 
La Fanfare « Hclvetia >• d'Ardon a le très grand 

plaisir de vous annoncer sa soirée musicale et 
théâtrale qui aura lieu dimanche prochain 13 mars 
à 20 h. 30, à la grande salle de la Coopérative. 

En voici le programme qui, nous l'espérons, 
retiendra votre attention et vous fera passer une 
agréable soirée : 

1. Cinquième Lustrum, marche 
2. Ouverture française 
3. Espagna, valse 
4. Fantaisie sur Lakmc 
5. Volgalicd 
6. Récit et air de Jérusalem 

Reynoud 
Valdteufel 

Léo Delibes 
Franz Lehar 

Verdi 
pour trombone. Soliste : L. Bessard. 

7. Rapsodic slave C. Friedman 
8. Le Grand Réveil, marche Seffel 

DEUXIEME PARTIE 
« Les terreurs de l'oncle Berluson » de O. Dicbreuil-

Les représentants des autorités, les délégués et 
invités voudront bien prendre part à la réception 
qui sera organisée à la salle des répétitions, avant 
la représentation théâtrale. 




