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Politique romande 
Radicalisme romand bien vivant ! Telle 

pourrait être la formule de ces temps, malgré 
les espoirs ouvertement exprimés par nos 
adversaires après le « coup du père François » 
catholique-socialiste de décembre 1954. 

En effet, il y a souvent dans la vie politique 
des échecs qui sont des leçons, surtout quand 
ces échecs sont provoqués par la mauvaise 
foi manifeste de certains adversaires. 

Récemment, les radicaux genevois, qui 
viennent de reprendre la majorité au Conseil 
d'Etat, se sont réunis en assemblée de délé
gués. Ils étaient 700 pour applaudir les rap
ports de gestion de leur comité et pour don
ner leur adhésion au programme qui prépare 
leurs élections municipales. Par leur nombre 
et leur enthousiasme, ils ont donné la preuve 
d'un radicalisme genevois bien vivant. 

Dans le canton du Valais, l'arrogance du 
« Nouvelliste », organe du parti conservateur 
catholique majoritaire, est devenue une atti
tude quotidienne depuis l'élection d'un troi
sième conseiller fédéral KK. Rien n'est trop 
grossier et fallacieux pour jouir manifeste
ment d'un triomphe acquis dans des circons
tances qui entachent la politique fédérale. 
Mais les radicaux valaisans savent lutter dans 
des circonstances difficiles.. ._._._. . . . . . . 

Nos amis vaudois, eux, digèrent lentement 
leur insuccès lors de la dernière élection com
plémentaire au Conseil d'Etat. Il ne nous ap
partient pas d'en analyser, les causes. Notre 
histoire politique le montre bien : il arrive fré
quemment qu'un parti majoritaire au gouver
nement croit trop en sa propre force et pas 
assez en celle de l'opposition qui forme une 
coalition. Nos amis vaudois viennent d'en faire 
l'expérience à leur détriment. La leçon est 
dure, car il s'agit beaucoup plus d'une désaf
fection radicale que d'une victoire socialiste, 
mais elle sera profitable, il faut souhaiter que 
les circonstances qui ont permis l'élection d'un 
deuxième socialiste au gouvernement vau
dois ne seront que momentanées. 

A Fribourg et particulièrement dans la 
Gruyère, l'esprit radical souffle avec toujours 
plus de pénétration. Un coup d'oeil en arrière 
— et il suffit de se reporter à quelques années 
seulement — prouve que le radicalisme fri-
bourgeois est toujours le premier. parti de 
l'opposition ; mais d'une opposition construc-
tive qui répond au besoin de propreté et de 
logique des gens qui ne sont pas inféodés au 
parti conservateur. Il y aurait ici des noms à 
citer, car il faut des chefs vibrants d'enthou
siasme et de désintéressement pour lutter avec 
succès dans les contingences cantonales im
posées aux minorités politiques fribourgeoises 
par une majorité politico-confessionnelle. 

Dans le Jura, les radicaux consolident éner-
giquemenf leur organisation malgré l'absence 
de cet élément de lutte indispensable pour un 
parti politique : le journal de parti. Ici et là, 
ils créent ces derniers temps de nouvelles 
sections des jeunesses radicales. Et il faut dire 
aussi que leur attitude correcte dans le pro
blème jurassien leur vaut des sympathies. 

A Neuchâfel, une opposition socialiste de 
plus en plus cohérente dans la régularité, mais 
de plus en plus incohérente dans les moyens 
— malgré une représentation au Conseil 
d'Etat ! — essaye systématiquement de battre 
en brèche toutes les initiatives d'un gouver
nement à direction radicale (2 conseillers sur 
5, les 3 autres étant élus par 3 partis diffé
rents]. Mais les radicaux attaquent ou contre-
attaquert avec énergie. Ils savent qu'à « vain
cre sans péril on triomphe sans gloire » et 
leur lutte est une lutte de tous les instants. 

Aujourd'hui, le radicalisme romand est bien 
vivant. Demain appartiendra aux plus cou
rageux. 

(P.R.s.) 

Des documents, fort peu connus 
sur le passage du Grand-St-Bernard 

par Napoléon Bonaparte 
(SUITE) 

La question des subsistances fut certainement le 
souci numéro un des généraux qui commandaient 
les troupes échelonnées entre Martigny et l'Hos
pice. Cinq divisions franchirent le col du 16 au 20 
mai. Bonaparte, arrivé à Martigny le 17 mai, "sur
veillait les départs. A Aosle, Berthier recevait cl 
réorganisait les divisions car un certain désordre 
et des mélanges d'unités ont dû inévitablement se 
produire. Lé futur empereur n'avait que les soucis 
de cette campagne. Comme premier consid, il était 
en outre le chef de l'Etat, et les courriers étaient 
incessants entre Paris et Alartigny, pendant les 
trois jours qu'il passa dans notre ville. 

Au point de vue subsistances, les documents nous 
permettent de préciser que la ration alimentaire 
du soldat comprenait 250 g. de viande, 750 g. de 
pain et 550 g. de biscuit. D'après les ordonnances 
pour la cavalerie, les chevaux des hussards de
vaient recevoir 5 kg. de foin, 5 kg. de paille et 
6 litres et demi d'avoine. Les bêtes affectées aux 
pièces d'artillerie, ae même que les montures des 
officiers, 8 litres et demi d'avoine. 

Sembrancher est fortement mis à contribution, 
comme nôiis le verrons. Les brigades y font halle. 
C'est dans cette localité que le général de brigade 
Gcncy reçut des instructions de Vadjudant'géné
ral Hulin qui se trouvait à Bourg-St-Pierre, sur les 
mesures de précautions à prendre pour franchir le 
col. Nous glanons ceci: «Le général de division 
recommande particulièrement que vous donniez 
des ordres les plus positifs à la troupe de ne point 
parler en traversant la montagne pour éviter les 
accidents qui pourraient résulter en faisant du 
bruit. » 

Nous avons maintenant, dans l'ordre chronolo
gique des documents, une lettre du général Mar
inant, datée de Si-Maurice, le 24 floréal 1800, 
soit le 14 mai. Marmont avait le double litre de 
Conseiller d'Etal et de commandant en chef de 
l'artillerie de l'armée de réserve, celle qui franchit 
le Si-Bernard. Stendhal, qui y passa aussi, quel
ques jours plus tard, alors que le long chemin des 
Dranses était encore encombré de retardataires et 
de convois, nous assure qu'il a vu à Alartigny, 
nous citons : « Le beau général Marmont, en habit 
de conseiller d'Etal, bleu de ciel brodant sur bleu 
de roi, s'occupant à faire filer un parc d'artille
rie. » Il était à gauche de la roule, au sortir de 
Martigny, vers les sept heures du matin. Le Pre
mier Consul avait un faible pour le costume de 
conseiller d'Etat. En cette tenue seyante, nous le 
voyons passer la revue de l'armée de réserve, à 
Dijon, le 7 mai. Il n'y a pas grand paradoxe à 
soutenir que Marmont avait troqué l'uniforme de. 
général contre celui de conseiller d'Etat. Ce « jeune 
et beau favori de Bonaparte », toujours d'après 
Stendhal, avait alors 26 ans. Voici sa lettre à 
Berthier : 

« Je vous annonce avec plaisir, mon Généra!, 
que j ' a i découvert qu'il existe à Bex 750.000 car
touches à fusil, une certaine quantité à canon, avec 
plusieurs effets d'artillerie qui nous seront utiles, 
l'ai donné l'ordre que ce dépôt fût transféré à 
Martigny. J'espère qu'il le sera demain soir. Ce
pendant, comme il serait possible que ce trans
port ne fût pas achevé aussitôt, et que les divisions 
n'aient pas trouvé des cartouches et des pierres 
à fusil à Villeneuve, je vous prie d'ordonner que 
dans ce cas elles en prennent à Bex et que pour 

cela elles s'adressent au commandant de l'artil
lerie. 

Il existe aussi à Martigny, indépendamment de 
celles que j ' a i envoyées, 150.000 cartouches à fusil 
et quelques-unes à canon ; il en existe encore 
50.000 au Saint-Bernard. Aussi, vous pouvez 
compter qu'après-demain, tant à Saint-Pierre qu'à 
Martigny, nous aurons au moins 1.500.000 cartou
ches à fusil, et un dépôt de cartouches à canon. 

A. Marmont. 

P. S. — Il n'existe pas 4 pièces de 4 au mont 
Saint-Bernard, comme on vous en avait rendu 
compte ; elles sont dans la vallée. 

A. M., partant à l'instant pour Martigny. 

Nous avons vu que l'avant-garde, commandée 
par Lannes, mais conduite par le général de divi
sion Watrin, franchit le col les 15 et 16 mai. La 
marche fut rapide. D'autres ont soutenu que celte 
traversée s'est effectuée les 14 et 15. Il est difficile 
de préciser. D'ailleurs, les 6300 hommes de l'avant-
garde ne sont pas arrivés strictement le même 
jour au col. L'officier ingénieur-géographe Bois-
sicr, qui tint un journal de cette campagne, assure 
que les premiers contingents arrivèrent à l'hospice 
le 24 floréal (14 ?nai), qu'ils s'y arrêtèrent sèmble-
t-il, un certain temps, cl qu'ils débouchèrent dans 
là vallée d'Aosle à 2 heures du malin, ce qui 
nous reporte au 15 mai. Une chose est certaine. 
Lannes occupa Aosle le 16 mai à 11 heures du 
matin, après un engagement de peu d'importance 
à Etroublcs. La brigade de cavalerie Rivaud, les 
divisions Boudet et Loison passent le col les 17 et 
18 mai. Il y a eu quelque encombrement ce jour-
là, ce qui motiva un ordre d'armée prescrivant de 
retenir le bagage qui ne sérail pas strictement 
indispensable. En outre, « les femmes qui seraient 
venues jusqu'à Villeneuve, seront dirigées sur 
Genève et Chambéry. » Bien des subsistances du
rent également faire le détour par le Pctit-Saint-
Bernard. 

Berthier donne de Villeneuve, le 15 mai, au 
général chef d'état-major Dupont, les dernières 
) ccommandations dont nous extrayons ces lignes : 
" La victoire lient à l'économie des subsistances 
et à la constance des braves à supporter les priva-
lions. Ces premiers jours seront pénibles ; c'est 
là oh le soldai français prouvera qu'il est le pre
mier soldat du monde. » 

Le même jour, il informe Bonaparte «qu'il 
part à l'instant pour Martigny et Saint-Pierre, où 
j'espère arriver demain matin », précise-t-il. Avant, 
de partir, il insiste encore auprès de Dupont pour 
Y acheminement des subsistances : « Donnez des 
ordres, mande-l-il, pour .que tout le biscuit, après 
nue la division Chambarlhac sera passée, file sur 
Saint-Pierre. Il est possible que, ne trouvant rien 
dans la vallée d'Aosle, cl étant arrêté par le châ
teau de Bard, je sois embarrassé pour les vivres. 
Il serait également nécessaire de faire filer des 
farines sur Martigny et Saint-Pierre... Il est ex
trêmement important que nous prenions des mesu-
des pour tâcher de nourrir l'armée dans la vallée 
d'Aosle pendant quatre ou cinq jours... On la dit 
entièrement ruinée. » El il lui apprend que le 
quartier général sera à Martigny le 16 mai. 

Le même jour, au soir, Bonaparte quittait Lau
sanne en berline. Deux de ses aides de camp, 
Merlin et Lebrun étaient partis la veille avec ses 
chevaux. Dans son ordre du jour pour la garde, 
du 25 floréal, soit le 15 mai, la mission des deux 
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aides de camp est indiquée : « Ils me choisiront à 
Saint-Maurice une maison pour moi », y est-il dit. 

Le 15 mai aussi, Alexandre Berthier, général 
en chef, écrit de Martigny, par courrier spécial, 
au général de division Lannes, alors sur le Saint-
Bernard. 

« Je vous envoie, mon cher Général, le chef de 
bataillon .piémontais Pavetti. Cet officier est con
nu et a des partisans dans la vallée d'Aoste? d'où 
il est ; il y a grand crédit. Dites-lui de faire cir
culer des proclamations en annonçant une armée 
de 100.000 hommes. 

Je serai demain au Saint-Bernard. 

Amitiés, Alex. Berthier. 

Le truc n'était pas mauvais que cette exagéra
tion impressionnante des troupes françaises. Le 
baron de Mêlas, qui commandait les Autrichiens 
en Italie, disposait de près de 100.000 hommes 
en Gênes et les Alpes et toute son attention se 
portait du côté de Brïançon, d'où l'armée fran
çaise devait débaucher, selon son service de ren
seignements. L'effet de surprise n'en fut que plus 
grand. Ce vieux général de 71 ans ne croyait pas 
du tout à la diversion par le Saint-Bernard. 

On doit admirer ici la prudence de Bonaparte. 
Il avait déjà prévu, vingt jours à l'avance, les 
services que Pavetti pouvait rendre. En effet, il 
avait lui-même recommandé cet agent à Berthier 
par une lettre du 28 avril : « Appelez également, 
lui marque-l-il, le citoyen Pavetti, chef de batail
lon de la légion italique, qui se trouve au dépôt, 
qui connaît également toute cette partie (la région 
du Si-Bernard). De même le citoyen Colombini, 
de Vienne cnDauphinê, entrepreneur des routes, 
et qui est très versé dans la topographie du Petit 
cl du Grand-Saint-Bêrnard ». 

(A suivre). L. L. 
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Les préparatifs 
de la fête des vignerons 

La préparation de la Fête des Vignerons, de 
Vevey, se poursuit à un rythme accéléré. 

L'AMPHITHEATRE DE LA RIVIERA 

Les estrades du vaste amphithéâtre représen
tent une construction imposante. La maquette 
établie à titre d'information — elle fut exposée 
à Paris, à la Légation de Suisse notamment — 
offre la vision non seulement des estrades, mais 
aussi du cadre dans lequel cette superbe arène 
s'élèvera sur la Place du Marché. Au centre des 
gradins, la scène mesurera 50 m. sur 80 m. Les 
dimensions extérieures atteignent 110 sur 140 m. 
Cette construction représente l'un des plus, grands 
théâtres en plein air du monde, édifié pratique
ment pour quinze jours ! Le haut des gradins, 
côté lac, sera à quatorze mètres du sol. Au sud 
de la place, deux tours encadreront le portique 
des divinités, dépassant de 12 m. la couronne 
des estrades, se dressant à 26 m. du sol. Trois 
tours marqueront l 'entrée de portes de Cérès, 
Paies et Bacchus. Hautes de 27 à 29 m., elles per
mettront un fastueux éclairage scénique lors des 
représentations nocturnes. 

La structure tubulaire de cette masse, compor
tant 16.000 places, exige 90 mètres cubes de tubes 
— la distance en ligne droite de Genève à Ville-
neuves, — 55.000 raccords et 220.000 boulons. Le 
poids total des pièces métalliques atteint 450 ton
nes, un trains de 45 wagons ! 

HORS DE NOS FRONTIERES 

Dès aujourd'hui, la Fête des Vignerons retient 
particulièrement l'attention, tant en Europe qu'en 
Amériaque. La presse britannique, américaine, 
belge, italienne, française en particulier, a déjà 
consacré des chroniques illustrées importantes à 
la manifestation nationale de Vevey, d'août 1955i 
Il convient de souligner la remarquable collabo
ration que prêtent aux organisateurs veveysans, 
nos consulats, nos colonies suisses de l'étranger, 
les offices et les agences de l'O. C. S. T. dans les 
divers continents. Tous unissent leurs efforts et 
leurs initiatives pour préciser, hors du pays, la 
grandeur et l 'attrait incontestable que comporte 
la Fête des Vignerons de l'été prochain. 

La devise de i'échalas TYP-TOP : 
« Produire plus et de meilleure qualité, 

avec une grande économie » 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS 
FOOTBALL 
CHAMPIONNAT SUISSE 

Ligue nationale A 

Grasshoppers - Chaux-de-Fonds 4-1 
Granges — Fribourg 1-1 

. Luganoj — Zurich 2-1 
Lucerne — Bâle , 2-1 
Ser'vette — Young Boys 4-2 
Thoune — Lausanne 0-6 

La grande surprise de la journée est constituée 
par le net succès des Grasshoppers qui infligent à 
Çhaux-de-Fonds sa première défaite. Mais cela ne 
devait-il pas arriver tôt ou tard ? Les prochains 
résultats nous prouveront s'il s'agit seulement d'un 
accident. 

Ligue nationale B 

Berne — U.G.S. 1-3 
Cantonal — Bienne 1-2 > 
Locarno — Young Fellows 1-0 

< Malley — Soleure 3-2 
Nordstern — Schaffhouse 1-1 
Saint-Gall — Winterthour 4-2 
Blue Stars — Yverdon 2-2 

Les, positions n'ont pas changé en tète, où les 
, deux leaders ont gagné et où leurs deux poursui
vants immédiats ont partagé les points. Les der
niers se sont distingués : Locarno et St-Gall en 
remportant des victoires et Xjverdon en obtenant 
un match nul à Zurich. 

Première ligue 

1-1 
3-3 
0-2 
2-2 
2-3 

Aigle — Sion 
Boujean — Montreux 
Central — Forward 
U.S. Lausanne — Monthey 
La Tour — Martigny 

Nous avons tout lieu de nous déclarer satisfait 
de nos représentants en action ce dimanche, car 
ils étaient tous en déplacement et Martigny a 
gagné alors que Monthey et Sion ont réussi deux 
remis. Les deux premiers, Boujean et Montreux, 
sont restés sur leurs positions, ce qui est tout à 
l'avantage des Vaudois. 

Deuxième ligue 

Saxon — Pully 2-3 
Stade Lausanne — Chailly 4-2 
Sierre II — St-Maurice 0-2 

Saint-Maurice réussit à bousculer Sierre II chez 
lui. Un grand, bravo aux Agaunois. • 

-*'•': Stade Lausanne a confirmé'ies prétentions et 
Saxon a succombé de justesse contre- Pully. 

Troisième ligue 

Sion II — Châteauneuf renvoyé 
Riddes — Vétroz 0-3 
Rarogne — Ardon 2-0 
Monthey II — Fully 1-0 
Muraz — Leytron 2-8 
Bouveret — Dorénaz 5-0 

Le match capital du Groupe I (Sion II - Châ
teauneuf I) a dû être renvoyé. Vétroz commence 
bien le second tour ainsi que Rarogne. 

Victoire facile de Leytron et score très net en 
faveur de Bouveret, qui cède la lanterne rouge à 
son vaincu. 

JUNIORS À 

Groupe interrégional. 

Stade Lausanne — Monthey 2-1 
Chaux-de-Fonds — Sion renvoyé 

CHAMPIONNAT CANTONAL 

JUNIORS A 

Saint-Maurice — Viège 1-2 
Sion II — Martigny renvoyé 
Chamoson — Grône 8-4 
Saxon — Muraz 7-1 
Fuily — Vétroz 1-1 
Châteauneuf — Leytron 3-1 
Riddes — Vouvry 1-8 
Vernayaz — Saxon II (forfait) 3-0 
Sierre II — Conthey 8-3 

MAISON VALAISANNE DE TROUSSEAUX 
R. ROCH-GLÀSSEY, BOUVERET 
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^BUITET CEE 

SION 

Votre arrêt à l'arrivée 
et au départ 

CH. AMACKER. 

toute sécurité 

REPRISE EN FOOTBALL 

Victoire de Martigny 
Monthey et Sion gagnent un point 

La Tour-de-Peilz-Martigny 
2-3 

(mi-temps 1-0) 
Terrain en très bon état. 800 spectateurs. Beau 

temps. Arbitrage bon. La Tour-de-Peilz joue au 
complet, tandis que Martigny, par suite de l'ab
sence de Mudry, Reymondeulaz et Bochatey, doit 
remanier complètement sa formation et joue com
me suit : Contât ; Gollut, Giroud I ; Rausis, Meu
nier, Franchini ; Sarrasin, Abbet, Giroud II, Per-
réard, Martinet. 

Les deux équipes ont quelque peine à se mettre 
en train et le jeu de la première mi-temps sera 
plutôt quelconque. Toutefois, La Tour ouvrira le 
score à la 27e minute sur une grosse erreur de 
position de la défense valaisanne. Le score ne chan
gera pas durant cette première partie de jeu. Dès 
le début de la seconde mi-temps, Martigny se ré
veille et sur un tir de Giroud II un arrière local 
dévie dans ses propres filets. Les Valaisans insis
tent et Martinet portera peu après le score de 2 à 1. 
Toutefois, la défense de Martigny, malgré une très 
belle partie ne pourra empêcher Di Carlo d'éga
liser à la vingt-huitième minute d'un fort tir pris 
aux 18 mètres. Les Valaisans ne se découragent 
pas et peu après, sur un centre de Giroud II, repris 
par Martinet, prennent à nouveau l'avantage, qu'ils 
réussiront à conserver jusqu'au coup de sifflet 
final. 

Pour son premier match du second tour et mal
gré le peu d'entraînement, l'équipe de Martigny 
s'est très bien comportée dans l'ensemble avec men
tion spéciale à Gollut (arrière ?), Rausis, Meunier, 
Abbet et Martinet. 

Les Sédunois réagissent trop tard pour remporter 
la victoire 

Aigle - Sion 1 -1 
(mi-temps O-O) 

Sion : Panchard ; Karlen, Humbert, Rossier ; 
Théoduloz II, Barberis ; Siggen (Christen), Ros-
setti, Mathey, Métrailler, Troger. 

Nous pensons qu'il est inutile de revenir longue
ment sur 1 état du terrain de remplacement du 
F.C. Aigle. Il est malheureusement trop connu de 
nos équipes et nous nous étonnons simplement qu'il 
soit autorisé. 

Comme d'habitude, Aigle pratique une défense 
très serrée, où brille toujours Pannatier, et se mon
tre dangereux sur échappées, car Thentorey dis
tribue fort bien le jeu et Bichler viré à l'aile en 
seconde mi-temps fit excellente impression. 

Ap F.C. Sion, c'est un peu toujours la même 
chose : trop de passes latérales, temporisation ex
cessive dans les 16 mètres et manque de tirs au but. 

Après qu'un premier but, obtenu par les' locaux, 
ait été annulé pour off-side, Siggen est blessé et 
remplacé par Christen vers la vingtième minute de 
la première mi-temps, dont la fin sera sifflée sur 
un score vierge. 

La première partie de la reprise est équilibrée. 
A la vingt-cinquième minute, Bichler s'échappe 
et marque. Sion se reprend, mais ce n'est que 4 mi
nutes avant le terme que Métrailler envoie un 
« boulet » que le gardien met dans les pieds de 
Troger, qui centre et Barberis égalise. Malgré tous 
leurs efforts, les visiteurs n'arrivent pas à arracher 
la victoire. 

Les courses du S. A.S. et les 31 mes Championnats 
universitaires suisses de ski ont marqué le point 

culminant de la saison d'hiver à Saas-Fee 
(de notre envoyé spécial P. M.) 

Ainsi que nous avons déjà eu l'occasion de le 
préciser lors des récents championnats yalaisans 
de ski disputés dans la coquette station haut-
valaisanne, Saas-Fee a lancé pour la première 
fois en grand sa saison d'hiver et ceci grâce à 
la construction d'un téléférique à nacelles, qui 
transportent les skieurs au sommet de la Lange-
fluh, d'où descend une piste sensationnelle. Décidé 
à mener son affaire rondement, le président, 
Hubert Buman, qui dirge également la Société 
de dévelopement, n'a pas craint de prendre en 
charge l'organisation des courses, qui réunissent 
l'élite des étudiants de plusieurs pays puisque 
nous trouvons des Allemands, des Autrichiens, 
des Italiens, des Français et même un Argentin. 
N'est-ce pas là un moyen idéal pour assurer une 
propagande efficace en faveur de cet endroit ? 
Aussi, tout a été mis en œuvre pour recevoir 
dignement tous les concurrents et les nombreux 
officiels. Nous avons retrouvé à la tâche nos 
excellents amis David Supersaxo, président du 
ski-club, Adelbert Imseng, secrétaire de la société 
de développement, et leurs nombreux collabo
rateurs, que nous ne pouvons pas tous citer ici. 

Une fois de plus nous devons rendre hommage 
à ce qui a été fait et remercier de l'accueil qui 
nous a été réservé. 

Le slalom géant 

Disputé jeudi après-midi dans de bonnes con
ditions, il comprenait une longueur de 1,5 km. 
avec 400 m. de dénivellation et 24 portes pour 
les dames et 1,8 km. avec 500 m. et 32 portes 
pour les messieurs. 

Chez les dames, la lut te fut réduite entre 
Maria-Grazia Marchelli (Italie) et Renée Colliard 
(Genève). Chez les messieurs, c'est Zillibiller 
(Allemagne) qui l'emporta. 

Le slalom 

Il s'est déroulé vendredi matin sur deux pistes 
dénommées « Mischabel » (220 m. de dénivella
tion et 26 portes) et « Wiessmies » (220 m. de 
dénivellation également et 29 portes). 

Nous assistâmes à quelques belles performan
ces parmi lesquelles celles de Renée Colliard, qui 
bat sa rivale directe de plus de 10 secondes et 
celle de Keglowitch, qui a accompli les deux 
meilleurs temps de la journée. 

La course de fond 
Préparée par Léo Supersaxo avec une lon

gueur de 12 km. et 230 m. de dénivellation, elle 
nous a permis d'assiter à un exploit de notre 
junior Johann Zurbriggen (3e au championnat 
suisse à Ste-Croix), qui — chargé d'ouvrir la 
piste —: a établi le meilleur temp absolu. Voilà 
qui doit encourager ce jeune à persévérer. Hélas ! 
il est seul pour le moment et sa tâche n'en est 
que plus ardue. 

Parmi les universitaires la lut te fut intéres
sante à suivre et les écarts à l 'arrivée prouvent 
bien que les premiers se tenaient de près. 

La descente 

Longue de 2,2 km. avec 750 m. de dénivella
tion, cette épreuve exigeait un effort particulier 
des concurrents car elle est aussi difficile que 
belle, ce qui n'est pas peu dire. Dans la partie 
supérieure, les Suisses Imseng et Baehni ont 
laissé une excellente impression, mais faiblirent 
quelque peu par la suite et c'est Losinger qui a 
réussi le meilleur temps derrière les allemands 
imbattables. Les dames n'effectuaient pas de des
cente. 

A l'issue de cette course, le combiné revient à 
Mlle Colliard et Karl Zillibiller. 

Le saut 

Les épreuves individuelles se sont terminées 
par le saut, dont le nombre des concurrents était 
assez restreint et dont les résultats sont moyens. 

Néanmoins, nous aimerions terminer en rele
vant l'excellent esprit qui régna pendant toutes 
ces courses, qui prouvèrent d'une manière écla
tante, l'utilité du sport pratiqué conjointement 
aux études. Signalons encore les bons services 
du bureau des calculs, du préposé à la presse, du 
personnel Oméga et Ovomaltine. 

Résultats 
Slalom géant 

Chez les messieurs, le vainqueur de l'an der-
nie, l'Allemand Zillibiller, dont la puissance phy
sique fit grand impression, s'imposa irrésistible
ment devant son compatriote Schweiberer, l'Au
trichien Keglowitch et le Suisse Baehni, de Berne. 
Baehni fut battu dans la seconde moitié du par
cours. Les meilleurs Suisses, après lui, furent 
Imseng et Hew. ,• 

Chez les dames, Maria Grazia Marchelli, Italie, 
s'imposa surtout grâce à un meilleur fartage 
devant Renée Colliard et Marianne Spillmann, 
toutes deux de Genève. 

Slalom spécial 

Chez les dames, Renée Colliard prend une écla
tante revanche et gagne devant Maria Grazia 
Marchelli, tandis que Marianne Spillmann prend 
la troisième place. 

Slalom géant 

Chez les messieurs, Helmuth Keglowith (Au
triche) bat l'Allemand Zillibiller et Philippe 
Baehni. Jean Branger est troisième et devance, 
ex aequo : Ziga Prestor (Yougoslavie) et Léonard 
Schweiberer (Allemagne). 

Fond (12 km.) : Hans Blum, de l'Uni de Zurich, 
gagne en 45'55" devant B. Hirt (Berne), Liechti 

Un point tout de même 

U.S. Lausanne - Monthey 
2-2 

Pour son premier match de championnat du 
deuxième tour, Monthey n'a pu renouveler son 
succès de la première manche (1 à 2). Cepen
dant, il fut bien, près d'y : arriver car ce n'est qu'à 
15 minutes d u coup de sifflet final que Carrard 
put sauver u n p o i n t pour son' équipe en égalisant 
d'Un coup franc des 18 mètres, que Chervaz 
aurait pu, du moins sembla-t-il, maîtriser. 

Les maîtres du céans ouvrirent la marque par 
l 'intermédiaire de Carrard, d'un tir plongeant ; la 
joie des supporters lausannois aura été de courte 
durée car Monnay égalisa 9 minutes plus tard 
sur coup franc ; et deux minutes après ce succès, 
il donna l'avantage à son club en exploitant un 
corner magistralement botté par Bandi. 

Après la trêve traditionnelle, Monthey domina 
largement mais ne put concrétiser par des buts 
son avantage territorial, et comme expliqué plus 
haut, ce furent les locaux qui marquèrent. 

Le jeu de cette première confrontation du deu
xième tour ne fut guère élevé, mais comme ce 
sont les débuts, abstenons-nous de critiques et 
attendons que les Montheysons soient « rodés > 
pour faire le « point ». 

Monthey évolua dans la forrnation suivante: 
Chervaz; Tozzini, Peyla ; Martin, Gianinetti, 
Meynet, Jenny ; DeNando, Ondario, Monnay et 
Bandi. ' J.-C. And. 

SUR LES S TADES, LES PISTES 

ET LES ROUTES... 

# A Zurich, en rencontre internationale de 
gymnastique à l'artistique, l'équipe suisse a battu 
celle d'Allemagne par 345,7 points contre 344,8, 
après une lutte excessivement serrée. Au classe
ment individuel, Joseph Stalder (Suisse) précède 
Bantz, champion d'Allemagne. Eugster est qua
trième et Giinthard cinquième. 

9 A Amsterdam, en match international de 
football, la Hollande et le Danemark ont par
tagé L'enjeu (1-1). 

. #< ^A;Miirreni la^célèbre cqurse.de. ski « Arlberg-
Kândahar » s'est soldée par deux succès autri
chiens, puisque J.Hôfer (pour les dames) et Schus-
tef (pour les messieurs) ont gagné le combiné. 

Match SUISSE - ALLEMAGNE de gymnastique 
à l'artistique à Zurich 

Joseph Stalder (Suisse) enlève la première place 
du classement individuel. 

(Berne) et Per Stensby (Norvège, Poly de 
Zurich). 

La descente a été gagnée par l'Allemand 
Schweiberer. Le Suisse Baehni est. cinquième. 

Combiné alpin 

Dames : 1. Renée Colliard, Genève ; 2. Maria-
Grazia Marchelli ; 3. Spillmann, Suisse. 

Messieurs : 1. Zillibiller, Allemagne ; 2. Keglo
witch, Yougoslavie ; 4. Baenhi, Suisse. 

Saut spécial 

1. Willy Gericke, Zurich, 215, 6 sauts de 45 et 
45 m. ; 2. Karl Zillibiller, Allemagne, 197, 3 sauts 
de 41 et 42 m. 50 ; 3. Max Huber, Zurich, 180,2-
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 

B.M.W. 
En sfock, le modèle 1955, ainsi 

que Vespa, Adler, Norlon et 

Jawa. 

Agence off iciel le : 
Garage C. RICHOZ, VIONNAZ 

Tél. (025) 3 41 60 

CITROEN 
2 C V 1 9 5 4 

AVEC CHAUFFAGE 
Voiture ayant peu routé 

Fr. 3200.— 

GARAGE DE DRIZE 
Carouge - Genève 

Tél. 24 42 20 

FUMIER 
A VENDRE une certaine quon-
lilé, rendu sur place par camion. 

PITTELOUD, Fruits 
Tél. 2 18 56 

Ifa 1954 
Conduite intérieure, 7.000 km. 

Un seul propriétaire 
Fr. 3.750.— 

GARAGE 
DE DRIZE 

Carouge-Genève 
Tél. 24 42 20 

JE CHERCHE 

monteurs-
électriciens 

pour tout de suite ou date à 

convenir. 

Robert GRAU 
Electricité — Monthcy 

Tél. 4 24 85 

Abricotiers 
On achèterait dans le coteau de 
Charraf-Saxon, en bordure de 
route, une propriété en plein 
rapport de 5 à 10.000 m2. Paye
ment comptant. — Offres écrites 
sous chiffres : 

656 à PUBLICITAS, MARTIONY. 

A VENDRE 

poulailler 
démontable, 6 x 4 m., une cou
veuse Walder, 1600 œufs ; en
viron 500 m. treil l is 2 m. de haut, 
au plus offrant. 

Charles HEYMOZ, FULLY (Vs) 
Tél. .{026) 6 32 76 

Favorisez 
le commerce 
local 

Service du corbillard 
La commune de Martigny-Ville fait savoir que 

le service du corbillard pour les ensevelissements 
des habitants de la localité a été confié à M. 
Raphaël Giroud, route des Epeneys. 

Ce service est assuré gratuitement, toutefois, 
les personnes qui désirent y avoir recours, doi
vent aviser M. Giroud, au plus tard, l'avant-
veille de l'ensevelissement. (Tél. 6.10.53). 

L'Administration mixte. 

Soirée du Chœur d'hommes 
Samedi soir, 12 mars, le Chœur d'hommes de 

Martigny nous conviait au Casino Etoile pour sa 
traditionnelle soirée annuelle. 

Comme chaque année, ce fut un brillant succès 
remporté par cette manifestation et les nombreuses 
personnes qui s'étaient déplacées pour l'audition 
du concert faisaient salle comble. 

Le lever du rideau nous découvre l'imposant 
ensemble du Chœur d'hommes qui, pendant des 
instants qui s'enfuirent, hélas ! trop vite, nous fit 
apprécier toutes les ressources et possibilités qu'on 
peut attendre d'une telle société de chanteurs. 

Dis oui, ma boine amie est la première pièce 
inscrite au programme. Son exécution parfaite et 
pleine d'entrain ne tarde pas à créer clans l'audi
toire une atmosphère délicieuse et détendue, qui 
régnera en maîtresse jusqu'à la fin de la soirée ! 

Sous l'experte direction de l'excellent Fernand 
Dubois, 'les voix bourdonnantes des basses et celles, 
harmonieuses, des ténors, s'accordent admirable
ment pour le plus grand plaisir de notre ouïe. 
Allons vivre à la campagne, lieder de Franz Schu
bert s'imprègne d'une toute autre tonalité, classi
que et pleine de poésie champêtre. 

Avant de poursuivre le programme, le prési
dent de la société, M. 'le conseiller Denis Puippe, 
s'avance sur la scène pour venir souhaiter à cha
cun la plus cordiale bienvenue. 

Après avoir salué les représentants des autorités 
civiles et religieuses, le président se fait un devoir 
de rendre hommage, au nom de tous les musiciens, 
à la mémoire d'un ami défunt, Je Chanoine Louis 
Broquet. Ce musicien de grand mérite a enrichi, 
par son extraordinaire talent, le patrimoine spiri
tuel de tout le pays. M. Puippe associe à cette 
pensée un hommage de reconnaissance et de sym
pathie à cet autre grand musicien qu'était M. 
Charles Matt. Ces deux grands musiciens resteront 
longtemps à nos yeux comme des exemples de 
dévouement aveugle à la cause de la musique. 

Le Chœur d'hommes remercie ensuite la Muni
cipalité,, représentée par MM. Marc Morand, pré
sident, et Edouard Morand, conseiller, pour la 
compréhension dont elle fait preuve à son égard. 
On sait comment notre Municipalité qui apprécie 
la valeur de nos sociétés locales sait aussi témoi
gner sa satisfaction par un généreux appui moral 
et financier. 

La reconnaissance de la société va également 
aux membres d'honneur et au président d'honneur^. 
M. René Henchoz, pour tous les services rendus à 
la cause de nos musicens. Le Chœur d'hommes 
s'efforce de faire toujours mieux, et devant le 
spectacle présenté samedi soir, nous ne pouvons 
que le féliciter pour les résultats atteints, dignes 
d'éloges. 

Pour présenter un programme agréable et varié, 
de nombreuses bonnes volontés avaient été solli
cités. Ainsi, nous avons eu le plaisir d'applaudir 
la chorale « Thérésia », d'Epinassey. Cette société 
est également dirigée par M. Fernand Dubois. Ce 
dévoué directeur s'est dépensé sans compter pour 
préparer le programme présenté samedi soir et 

P i e r r e D h a ë l 

IËS AILES 
BRISÉES Ko m a il d'amour 
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DEUXIEME PARTIE 

I 
— Que désirez-vous, Marie-Laure? 
— Docteur, je viens pour Manuela. 
— Que lui arrive-t-il ? 
— Elle se plaint dune douleur à la hanche. 
— Depuis quand ? 
— Depuis hier soir. 
— A h ! 
Le docteur Tardel appuya, une seconde, sa 

tête dans ses mains. 
— Je vais descendre tout à l 'heure»Marie-

Laure. J 'attends Mme de Vaurois qiu' ne peut 
tarder à venir. Nous irons ensemble vous 
retrouver. Couchez Manuela sur son lit, et 
qu'elle y demeure immobile jusqu'à ce que 
j 'arrive. 

— Il sera difficile d'obtenir cela. 
— Pourquoi ? 
— Elle est très énervée, ces jours-ci ; elle 

a un peu de fièvre. Je ne la trouve pas bien 
du tout. 

— Nous allons voir. Je l'examinerai de 
très près. 

Cette Manuela, la plus préoccupante de 
ses petits pensionaires, Claude l'avait re
cueillie, moribonde, dans une roulotte de 
bohémiens qui sétaient empressés de l'aban-
doner à sa charité opportune. Que de soins 
et d'ennuis elle lui avait coûtés déjà. 

Il réfléchit une seconde. 
— Je crains qu'il ne faille la replâtrer. 
La jeune fille se tut. 
— Qu'en pensez-vous, Marie-Laure ? 
— Je le crains aussi, docteur. 
— Pauvre petite chair douloureuse, fit 
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Claude, encore vouée à bien des souffran
ces !... A tout à l'heure, mon enfant. 

— Bien docteur, je vous attends. 
Comme l'infirmière allait refermer la por

te, il la rappela : 
— Marie-Laure. 
— Docteur ? 
— Pour obtenir qu'elle se tienne tran

quille dans son lit, voulez-vous lui dire que 
sa marraine va venir, et lui apportera un 
jouet ? 

La marraine en question n'était autre que 
Jacqueline. 

L'infirmière sourit. 
— C'est cela, docteur. 
— A tout à l'heure. 
— Oui, docteur, à tout à l 'heure. 
Au moment de sortir, elle hésita. 
Claude leva la tête. 
— Qu'y a-t-il ? 
— Les fleurs... 
Il regarda le bouquet de roses, et vit que 

celles-ci penchaient la tête, leurs pétales 
glissaient lentement, à regret, semblables à 
des pleurs. 

— Eh bien ? questionna-t-il. 
— Elles se fanent vraiment trop vite ! Je 

vais les changer dans un instant. C'est si 
triste, des fleurs fanées ! 

— Mais non, Marie-Laure, ce n'est pas 
triste. C'est naturel. Elles meurent comme 
toutes choses. Rien n'est éternel, ici-bas, ma 
petite fille. 

Et, il ajouta très bas, pour lui-même : 
« Sauf, peut-être, la douleur. » 

Depuis une année, Claude Tardel avait 
vieilli. Les fils blancs, qui, prématurément, 
se mêlaient à sa chevelure, étaient devenus 
plus nombreux ; sa haute taille, déjà un peu 
voûtée, sétait courbée davantage, son masque 
s'était creusé, et, sous le front à la pensée 
puissante, ses yeux profonds semblaient plus 
pénétrants et empreints d'une peine secrète. 

grâce à ses talents musicaux et à sa patiente com
préhension le niveau artistique de la société s'est 
considérablement élevé. 

Le compositeur Charles Martin, dont plusieurs 
œuvres sont inscrites au programme est présent 
dans l'assistance. M. Roland Fornerod, baryton, 
1er prix du conservatoire et Mme Suzy Moreillon, 
pianiste, ont gracieusement prêté leur concours 
pour la parfaite réussite de cette soirée. 

Pour terminer, M. Puippe remercie encore M. 
le Chanoine M. Pasquier, directeur du Chœur et 
de l'Orchestre du Collège de St-Maurice, M. Geor
ges Haenni, directeur de la Chanson valaisanne, 
les membres de l'Harmonie qui ont bien voulu 
s'astreindre à des répétitions supplémentaires pour 
la présentation d'une œuvre de Ch. Martin, et le 
groupe d'artistes amateurs de Martigny, qui se 
sont chargés de monter Gringalet, pièce de théâtre 
donnée en deuxième partie de programme. 

Délicatesse d'exécution, finesse de présentation, 
voilà les qualités maîtresses qui marquèrent le 
concert du Chœur d'hommes. 

La voix vibrante et puissante de M. Fornerod 
réchauffe bien vite lé cœur de chaque auditeur 
avec le Pont de, Tréguier. Sa maîtrise est parfaite, 
que ce soit dans l'expression de joie de ce premier 
morceau, dans le tragique de Sylvestrik ou le 
pathétique de Ma belle, si lu voulais. Mme Mo
reillon, qui l'accompagne au piano, contribue à 
mettre en -valeur son jeu artistique. 

M. Fornerod devait encore se surpasser dans 
l'interprétation des dernières pièces inscrites au 
programme. Oeuvres classiques, airs d'Opéra lui 
ont permis de nous faire apprécier l'étonnant regis
tre vocal de cet artiste. 

Pour clore la partie musicale de la soirée, un 
groupe de l'Harmonie avait prêté son généreux 
concours pour la parfaite exécution de Au vieux 
Pays, cantate pour baryton solo, interprété par M. 
Fornerod et les chœurs de Martigny et «Thérésia» 
d'Epinassey. Cet ensemble imposant et harmonieux 
emplissait toute la scène et les voix et les instru
ments émettaient des notes joyeuses qui parcou
raient la salle de leurs sonorités claires et franches. 

A la fin de ce programme varié et judicieux 
par son choix, une ravissante jeune fille remit 
deux magnifiques gerbes d'oeillets au Directeur et 
à Mme Moreillon, tandis que M. Fornerod rece
vait un présent offert par le Chœur d'hommes. 

Après l'entr'acte, des artistes amateurs de Mar
tigny présentaient une pièce en un acte de P. 
Vandenberghe : Gringalet. ' Les trois artistes qui 
assuraient là distribution ne sont pas inconnus 
du public martignerain qui a déjà eu l'occasion 
d'applaudir leurs talents d'acteurs durant la saison 
écoulée. 

Le naturel de Gringalet (H. Rabaglia), le jeu 
enjoué de Minouche (L. Rouiller), et la dignité 
du père providentiel (G. Saudan). récoltèrent, par 
leur comique, les applaudissements et les rires 
généreux des spectateurs. 

Nous ne regrettons qu'une chose, le bruit inces
sant du public qui se trouvait dans le hall du 
Casino durant la représentation, l'attention de 
l'auditoire et le jeu des acteurs en furent désagréa
blement gênés. 

Après ; le. spectacle, une petite réception était 
réservée aux autorités et aux invités, au cours de 
laquelle d ;aimables paroles furent échangées. 

Le président.'de la société, M. Puippe, remercia 
les personnalités et représentants des sociétés sœurs 
et amies. 

(Suite en quatrième page.) 

DE LÀ SEMAINE 
Enfin un produit qui enlève les taches... 

Le super-détachant à sec « RIC-RAC ». En démons
tration dès lundi à notre entrée pricipale. 

Ah ! Si vous aviez acheté... 
...vos bas nylon à l'INNOVATION. Vous vous seriez 

évité bien des déceptions. En ville... partout, les bas 
nylon INNOVATION habillent et résistent. 

INVISIBLE... 
INODORE... 

IMPERCEPTIBLE... 
...mais formidable pour vous, c'est le traitement 

SANITIZED 

Ce traitement appliqué à vos chaussures... 
— lutte contre les odeurs incommodantes ; 
— évite ,1e développement des bactéries ; 
— prolonge la durée du cuir et des tissus. 

Un gros atout de Pré-Sélection Chaussures INNO
VATION, car toutes nos chaussures sont 

SANITIZED 

Nos grands défilés de couture et de mode... 
...présentant l'une des plus belles collections de 

Suisse, auront lieu JEUDI 24 MARS en matinée et 
soirée, au CASINO-ETOILE. 

La location pour ces manifestations d'élégance sera 
ouverte à notre caisse principale dès lundi 21 mars. 

A peu de frais... 
...une nouvelle toilette printanière, en utilisant les 

Patrons RINGIER en couleurs. 

La nouvelle collection vous 
attend et si vous voulez faire 
de la couture chez vous à 
bon compte, il vous faut 
aussi, Madame, de bonnes 
fournitures. 

Le rayon de Mercerie - IN
NOVATION a la réputation 
d'avoir sélectionné les meil
leurs articles qui se trouvent 
actuellement sur le marché 
mondial, en fils, aiguilles, 
chevillières, biais, etc. 
De plus, son choix en bobines 
de soie, mercerisé, est tou
jours en harmonie avec les 
nouvelles teintes lancées par 
la mode. 

D'ores et déjà... 
...nous informons notre aimable clientèle que nos 

magasins seront fermés toute la journée samedi 19, 
fête de Saint-Joseph. 

Par contre, ils seront ouverts dès 8 heures LUNDI 
21 MARS. 

(Communiqué Innovation) 

Les Ailes brisées 72 

Pountnnt, il n'avait rien perdu de son 
attrait incomparable. Les femmes qui l 'ap
prochaient, des malades, des amies, étaient 
forcées de reconnaître que, loin de diminuer 
son charme, augmentait sa séduction. 

— Quel enchanteur ! disait la comtesse de 
Serillon. On accepterait presque de devenir 
un enfant tuberculeux, pour la seule joie 
d'être soigné par lui. 

Elle ajoutait en riant : 
— Je ne sais pas d'autre moyen d'attirer 

son attention. 
D'une correction impeccable, toujours ai

mable et accueillant, Claude savait parler 
aux femmes. Sa déférence et l'intérêt qu'il 
leur témoignait les captivaient. Pourtant, pas 
une ne pouvait se flatter d'avoir obtenu une 
parole ou un regard qui ne fussent l 'expres
sion d'une politesse à la fois raffinée et dis
tante. 

Appuyé à la table de travail semée de 
pétales pourpres dont l'odeur chaude et poi
vrée emplissait la pièce, Claude Tardel 
attendait. 

Il jeta un regard sur sa montre. 
D'ordinaire t Jacqueline était l 'exactitude 

même. 
Un petit frisson d'inquiétude traversa le 

cœur du médecin. Il savait qu'elle venait 
seule en auto. Il réprima cet inutile souci par 
un triste sourire. 

« Quand il s'agit d'elle, songea-t-il, je perds 
le contrôle de moi-même... Pauvre cœur, 
pauvre cœur débile et fidèle qui n'a jamais 
eu le courage de s'arracher.! » 

Il se remémora un entretien qu'il avait 
eu avec un camarade d'enfance. Celui-ci devi
nait le chagrin qui martyrisait son ami. 

— Claude, disait-il, tu brises inutilement 
ta vie. Oublie et cherche le bonheur auprès 
d'une autre. 

^ - :La peine que je souffre pour elle à 
présent qu'elle est devenue la femme de 

Robert, vaut mieux pour moi que tous les 
bonheurs dont elle serait exclue. 

Cependant, son ami insistait, plein d'affec
tueuse impatience : 

— Comprends-le : tu gâches ton existence. 
Ton cœur vieillira dans la solitude. Que peux-
tu attendre de cette femme ? Tu sais bien 
que tu n'obtiendras d'elle pas même un en
couragement. 

Alors, il avait répondu simplement, levant 
vers son ami ses yeux au regard tragique : 

— Je lui donnerai ma vie pour rien, voilà 
tou t ! 

Claude se leva. Son oreille percevait le 
bruit lointain d'une auto. 

— Jacqueline ! 
Il eut à peine le temps d'aller jusqu'à la 

porte. Armand, le'concierge, était déjà là. 
— Mme de Vaurois. 
— Introduisez-là ici, s'il vous plaît. 
Puis, se ravisant : 
— Non, laissez, je vais au-devant d'elle. 
Au moment où il touchait le seuil, la voi

ture s'arrêta. 
Il courut à la portière. 
Jacqueline se pencha. 
— Suis-je en retard, demanda-t-elle, que 

vous semblez m'attendre ? 
Il eut un peu honte de son empressement. 
— Vous m'avez habitué à tant d'exactitude 

que je commençais presque à m'inquiéter, 
vous sachant seule en auto. 

Elle avait sauté vivement à terre, et pris 
le bras de Claude. 

— Où allons -nous ? demanda-t-elle. 
— Dans mon cabinet de travail, si vous 

voulez. 
— Oui. J'ai justement à vous parler. 
Il la fit passer la première. 
— Oh ! ces.roses ! s'écria-t-elle. Elles em

baument toute la pièce. 
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Soirée dit Chœur d'hommes 
(Suite de la troisième page) 

M: Marc Morand, président de la Municipalité, 
remercia à son tour M. Puippe et félicita la société 
pour son travail et la soirée très réussie. 

\ M- Georges Haenni, directeur de la Chanson 
valaisanne prit à son tour la parole et dit sa satis
faction de constater l'union parfaite qui existe 
entre la chanson et la musique. 

Maintenir un effectif constant parmi les mem
bres d'une société comme le Chœur d'hommes est 
devenu de nos jours d'autant plus difficile- que 
le cinéma et la radio se sont prodigieusement 
développés ces dernières années, créant une concur
rence dangereuse. 

M. Edouard Morand, au nom des sociétés lo
cales, adresse à son tour ses remerciements à la 
société pour les heures agréables qu'elle nous a 
procurées tout au long de sa sympathique soirée. 

A. 

imiiiiiiiimiiiiiiiiinmiiiiiimiimiiiiiiimiiMiiiiiitimimiiiiiii 

CONFÉDÉRATION 
Assurer ses vieux jours, 
c'est le rêve de chacun 

Celui qui travaille toute sa vie aspire tout 
naturellement à se mettre à l 'abri des soucis 
d'ordre matériel pour la fin de ses jours. L'A.V.S. 
lui offre, il est vrai, une certaine garantie, mais 
celle-ci n'est, — et d'ailleurs par la force des 
choses ne peut être — qu'un minimum. Bien que, 
grâce aux efforts inlassables des organisations 
qui se sont attachées à défendre les intérêts des 
« éléments oubliés », certaines améliorations aient 
été apportées en 1954 au régime de l'assurance-
vieillesse, ses prestations restent limitées et les 
assurés sont obligés de les compléter eux-mêmes, 
dans la mesure de leurs moyens. 

Les sociétés d'assurance sur la vie leur offrent 
la possibilité d'assurer un capital déterminé, 
payable soit au décès de l'assuré, soit à la date 
prévue dans ie contrat. Les compagnies privées 
garantissent le paiement du capital en cas de 
décès dès le versement de la première prime, 
alors que l'A.V.S. fait dépendre les prestations 
modestes qu'elle accorde aux survivants, de l'âge 
de l'assuré et des survivants (veuve) ainsi que 
du nombre des cotisations. 

L'assurance-vie constitue en fait une épargne. 
A partir du jour où l'assurance peut faire l'objet 
d 'un rachat, l'assuré qui le désirerait est en 
mesure de s'en prévaloir et d'entrer en possession 
d'une somme correspondant à la valeur: de rachat. 
Autrement dit, l'assuré possède dès ce moment 
un capital épargne dont il a le droit de disposer 
librement. En revanche, l'A.V.S. fait dépendre 
ses prestations de toute une série de conditions 
préalables. De sassurés ayant contribué pendant 
des années n'ont droit parfois, qu'à des rentes 
minimes. Et lorsqu'un assuré, meurt sans laisser 
de survivants, ses cotisations auront été faites 
en pure perte, peronne ne pouvant bénéficier de 
la rente en vue de laquelle elles avaient été 
faites. 

Au titre de l'A.V.S., ne sont considérés comme 
survivants que le conjoint et les enfants. Les 
sociétés d'assurance privées acceptent que l'assuré 
désigne la ou les personnes de son choix aux
quelles sera versé le capital assuré en cas de 
décès du détenteur de la police d'assurance. 
L'A.V.S., son nom le dit, ne s'étend qu'à la vieil
lesse et aux survivants ; elle ne couvre pas les 
risqeus matériels de l'invalidité. Dans ce domaine 
également, l'assurance privée permet aux inté
ressés de compléter utilement l'assurance d'Etat. 

Quiconque travaille ne doit pas perdre de vue 
que l'A.V.S. ne le dispense pas de la nécessité 
de pourvoir à ses vieux jours, s'il veut rester 
libre et indépendant et ne pas tomber à la charge 
de tiers. Chacun devrait établir un « bilan per
sonnel » des revenus dont il aimerait pouvoir 
disposer, une fois qu'il aura cessé de travailler, 
et examiner ensuite à la lumière de son budget 
les ressources dont il peut disposer pour complé
ter les prestations de l'A.V.S. 

La Suisse compte des centaines de milliers de 
rentiers de l'assurance privée, qui ont consacré 
pendant de longues années des sommes plus ou 
moins importantes, pour s'assurer eux et leur 
famille contre les risqeus de la vieillesse, de la 
maladie, de l'invalidité et de la mort. Cette ma
nière de faire complète utilement la rente de 
vieillesse et survivants qu'offre l'A.V.S. • 

Il est heureux — et il convient de le relever 
— qu'au cours des dernières années plusieurs 
cantons et, dès le 1er janvier 1955, aussi la Con
fédération (impôt de défense nationale) ont ap
porté de substantiels allégements à l'imposition 
des rentes touchées par les personnes assurées 
auprès de sociétés d'assurance privées. En amé
liorant le sort des épargnants et des rentiers, 
l'Etat encourage les jeunes à épargner et à s'assu
rer et, en définitive, ce'st lui qui est le principal 
bénéficiaire des efforts que font les particuliers 
pour ne pas tomber à la charge des finances 
publiques. 

5621 concessionnaires 
de télévision en Suisse 

Au 31 janvier 1955, on comptait en Suisse 4930 
téléspectateurs au bénéfice d'une concession. Us 
étaient 5261 au 28 février. L'augmentation est 
donc pour ce seul mois, de 691 concessions. 

Sur ces 691 concessions, 554 ont été accordées 
pour des récepteurs domestiques et 137 pour des 
récepteurs placés dans des établissements publics. 
On voit donc que proportionnellement, le nombre 
des concessionnaires « privés » s'est beaucoup plus 
fortement accru que celui des propriétaires d'ap
pareils « publics ». 

On a enregistré en février 123 nouvelles con
cessions à Zurich, 50 à Berne, 21 à Fribourg et 
20 à Genève. 

Les lacs alpins en péri l 
Il y a de cela quinze ou vingt mille ans, le 

retrait des glaciers qui couvraient alors les hau
tes terres d'Europe Occidentale laissa au pied des 
sommets d'aujourd'hui de nombreux lacs. Des 
villes e t des villages surgirent sur leurs rives 
bientôt peuplées et florissantes. 

De temps immémorial, les lacs suisses sont 
Fornements de quelques-uns des plus beaux pay
sages d'Europe. Ces lacs, aux eaux translucides, 
abritèrent longtemps de nombreuses variétés de 
savoureux poissons, entre autres des truites sau
monées qui, naguère, y pullulaient. 
• Une menace pèse aujourd'hui sur nos lacs, assez 
redoutable pour alerter notre attention et notre 
vigilance. 

Sous la surface d'un lac, comme sous l'enve
loppe extérieure du corps humain, de continuels 
phénomènes biochimiques se poursuivent. Parfois, 
tout comme dans la machine humaine, cette or
donnance invisible se dérègle, des désordres sur
gissent. Le lac « tombe malade ». 

Depuis quelque temps, plusieurs de nos lacs 
sont malades et notre santé à tous s'en trouve 
directement menacée. 
• Les premiers- symptômes alarmants apparurent 
en 1825 dans les eaux du lac de Morat rendues 
rougeâtres par la prolifération d'une minuscule 
algue de l'épaisseur d'un fil : « l'Oscillatoria 
Rubesce.ns ». 

Cette teinte rouge, surgissant à intervalle, don
na naissance à une légence tenace, à savoir que 
lé sang des guerriers bourguignons, noyés dans 
le lac au cours de leur bataille contre les Suisses, 
daignait se montrer, parfois à la surface. 

Graduellement, l 'apparence du lac s'altéra. De 
limpides, ses eaux devinrent roubles, boueuses, 
tandis qu'en le'space de quelques décennies, les 
espèces particulières de poissons qui les peu
plaient dégénérèrent puis ' disparurent. A leur 
tour, plusieurs autres lacs subirent la métamor
phose remarquée à Morat. L'apparition de « l'Os
cillatoria Rubescens » fut notée en second lieu, 
en 1880, dans le lac de Baldegg pui, simultané
ment, en 1908, à Zoug, Zurich et Halwill. En 
1910, l'algue s'installa dans le petit lac de Rotsee, 
proche de Lucerne ; peu après dans le lac de 
Lucerne lui-même et, en 1952, dans celui de 
Lugano. Entre temps, le même envahissement 
avait lieu dans plusieurs lacs d'Italie,' d'Autriche; 
d'Allemagne, de France et, tout récemment, dans 
quelques réservoirs de captation des eaux. 

À l'origine, cette, minuscule plante était extrê
mement rare car elle ne prolifère que dans les 
eaux polluées. La conclusion était inquiétante... 
Morte, l'algue rouge remonte des profondeurs à 
la surface de l'eau, et son accumulation massive 
forme d'épaisses couches flottantes dont la putré
faction au contact de l'air répand une odeur nau
séabonde. 
; Comment expliquer; la soudaine prolifération 
de l'algue incriminée ? 

Celle-ci, dont le terrain d'élection, je viens dé' 
le dire, est l'eau contaminée, se nourrit de diveÈ': 
ses substances chimiques telles que sels phos-
phoriques, nitrates, potasses, etc. . dont la mult i 
plication dans les lacs provient du déversement, 
en quantités de plus en plus considérables, des 
eaux d'égouts non épurées ainsi que des eaux 
sursaturées de mélanges chimiques dégorgées par 
les usines. 

Et maintenant, que se passe-t-il ? 
Après leur séjour en surface, les nappes d'al

gues décomposées coulent et stabilisent au fond 
de l'eau où commence alors le processus bacté
riologique de « digestion » : diverses substances 
toxiques pour les plantes et les hommes (entre 
autres l'hydrogène sulfuré) bouleversent l'équili
bre biochimique qui — lorsque la faculté d'absor-
tion des matières organiques est saturée — exige 
une quantité d'oxigène très supérieure à celle que 
contient, sous forme soluble, l'eau des lacs. 

Le résultat de cette alchimie aquatique est le 
dépôt, au fond des lacs « malades », d'une épaisse 
couche de fange noire putrescible. Sur cette vase, 
les œufs déposés par les poissons comestibles les 
plus recherchés pourrissent et périssent avant 
d'avoir pu atteindre le stade d'éelosion. C'est 
ainsi que, progressivement, s'éteignent leurs espè
ces, à moins que des alevins artificiellement éle
vés en réservoirs ne soient introduits dans les 
lacs en quantités massives. Le remède est dispen
dieux et précaire. 

En dehors de cette considération d'ordre écono
mique, beaucoup d'autres conséquences fâcheuses 
résultent de cette pollution de nos plus beaux 
lacs. 

Leurs rives pittoresques perdent une partie de 
leur attrait, ne serait-ce qu'en raison d'une végé
tation aussi laide que surabondante d'algues para
sites et de plantes aquatiques telles que 'épi d'eau 

et le .myriophylle, encombrantes, voire dange
reuses pour les baigneurs. 

En outre, les bactéries et les virus répandus 
dans nos lacs et nos rivières par le déversement 
des eaux d'égouts non désinfectées des villes et 
des villages avoisinants, créent un danger perma
nent de maladies infectieuses. Déjà, en Suisse et 
en plusieurs régions d'Europe, de nombreux éta
blissements de bains situés au bord des lacs et 
des rivières ont été fermés par mesure de pru
dence. 

Mais cela n'est pas tout : la somme d'eau pota
ble (non-potable utilisée par l'industrie) prove
nant des napeps souterraines, des sources de mon
tagnes et de vallées alpines devient aujourd'hui 
inférieure aux besoins sans cesse croissants de 
la population. 

Depuis longtemps et partout en Suisse, toutes 
les sources accessibles sont exploitées. Les lacs 
demeurent, eu, des réservoirs virtuellement iné
puisables. Il n'y a pas très longtemps — quelques 
années — l'eau d'un certain lac suisse, pompée à 
distance suffisante de la rive et à une grande 
profondeur calculée, a pu être distribuée pour la 
consommation humaine sans qu'il ait été besoin 
de la soumettre à une quelconque purification. 

Aujourd'hui, il n'en est plus de même. Il est 
devenu nécessaire de filtrer et d'épurer artifi
ciellement l'eau de ce même lac à l'aide de 
chlore, d'ozone, de rayons ultra-violets et d'autres 
procédés entraînant la création d'installations in
dustrielles coûteuses. 

Plus "l'équilibre biochimique des lacs est per
turbé par l'adjonction, en quantités massives, de 
substances toxiques, plus le problème devient dif
ficile à résoudre. 

Signalons aussi que les eaux contenant des 
substances nées de décomposition organiques aug
mentent la solubilité des sels de fer et de man
ganèse contenus dans les rochers et dans le sol 
et deviennent ainsi impropre à de nombreux usa
ges industriels. 

Nous venons d'exposer le mal, mais quels 
moyens proposons-nous pour y apporter remède ? 
En outre, ces moyens sont-ils à notre disposition ? 

Il nen existe qu'un vraiment efficace, pour 
épargner à nos lacs et à nos rivières la pollution 
qui les met en péril — et en péril, par voie de 
conséquence, la santé publique, puisque, paral
lèlement à cette courbe ascendante de contamina
tion de l'eau, le danger de propagation des mala
dies s'accroît. 
' Ce moyen quel estil ? 

Epurer au départ les eaux d'égouts, ménagères 
et industrielles, dans la mesure maxima permet
tant au lac ou à la rivière dans lesquels elles se 

"déversent, de pourvoir — grâce à leur «système 
digestif » propre — à l'ultime opération de dé-

"ftSrras des éléments de pollution survivants mal-

f r§ l'éptir^tion. initiale. £ 
ï;Màis comprenons-nous b ien : si l'eau de nos 

f e s possède un' pouvoir d'auto-purification grâce 
l'action digestive de petits organismes tels que 

. bactéries, moisissures, algues, e t c . , ses capacités 
• naturelles ne sont pas illimitées. Chaque fois que 
Ta proportion des éléments de pollution dépasse 
la cote de défense de leur réceptacle, les redou
tables conséquences exposées au début de cet 
article sont à prévoir. 

A la seconde interrogation, je réponds par l'af
firmative absolue. 

Aujourd'hui, nous avons à notre disposition le 
moyen de juguler le mal à sa source, c'est-à-dire 
d'épurer les égouts de toutes provenances par 
les méthodes que voici : 

a) Usines d'épuration des eaux souillées. 
b) Bassins de sédimentation mécanique. 
c) Installations de boues actives. De nombreux 

pays d'Europe et d'Amérique les ont adoptées. 
Nous ne saurions donc trop persuader les rive

rains des lacs, de préserver leurs eaux contre une 
pollution qui, tôt ou tard, pourrait compromettre 
leur santé. 

Deux morceaux plus grands 
de forme élégante ! 

Doux, mousseux ! , / * . 

*£-Mp*c 

Le double-morceau 90 cts SD78 

Après l'affaire 

de «Globe-presse» 
Les informations diffusées par l'Agence Globe-

presse au sujet de l'attaque de la Légation de 
Roumanie étaient doric fausses. Le pot aux roses 
a été rapidement découvert par la police fédérale 
et nos autorités ont pu, dans l'intérêt de ia vérité 
et des bonnes relations devant exister entre deux 
pays, mettre toute chose au point. Nous regret
tons qu'un service d'information dont on doit 
attendre qu'il contrôle les nouvelles qu'il reçoit 
ait pu être joué de la sorte. Cela peut arriver et 
sans doute Globe-presse subit les conséquences 
d'une cuisante expérience.: 

Le public a soif du sensationnel, de l'inédit, du 
mystère. eLs journaux, les publications qui arbo
rent de grands titres réalisent en général de bon
nes affaires. Les lecteurs sont friands d'articles 
qui les transportent dans le monde de l'aventure, 
dans les intimités de hauts personnages, dans les 
dessous des événements. Cette curiosité en somme 
très humaine est avivée, poussée et toujours 
davantage on exige du sensationnel. C'est pour 
cette raison que souvent on amplifie, on déforme 
les simples faits. Il est aisé de modifier le sens 
d'une nouvelle reçue, de la commenter afin qu'elle 
soit à la faveur de la situation. On connaît au
jourd'hui comment durajnt la dictature hitlé
rienne, la presse ne laissait passer que des nou
velles louangeuses pour les hommes au pouvoir. 
On a vu ce qui 'en est résulté : la guerre et toutes 
ses horreurs. Le peuple allemand se laissait sub
juguer par la presse nazie et marchait au doigt 
et à l'œiL Il en est ainsi dans,les pays où la presse 
est uniquement au service du gouvernement, où 
il n'existe pas d'opposition. Il est possible de celer 
n'importe quelle vérité et d'appeler camp de tra
vail et de rééducation, un lieu de souffrances, 
d'extermination oà les hommes meurent victimes 
d'une opinion qu'ils n'ont pas voulu abdiquer. Il 
faut donc une presse d'opposition et en Suisse, 
nous l'apprécions lorsqu'elle est objective, lors
qu'elle est véridique. Nous ne rangeons pas dans 
cette catégorie I'extrême-gauche. Elle a sa vérité 
toute faiteq ui lui vient de l'extérieur. Mais nous 
penspns aux mouvements d'opposition qui se des
sinent lors d'un scrutin populaire. Les journaux 
sont libres de prendre partis et de militer comme 
ils le désirent. Il n'y a nulle contrainte chez nous. 
Tout ce qu'on..leur d e r n a n d e , c'est l'honnêteté 
dans les/informations et le respect de l'opinion 
d'autruil. Ce sont là les bases de notre système 
politique. Il faut que chacun soit libre de ses 
pehsées et nous n'avons pas besoin de doctrine 
dirigiste ou étatique. 

Certes, il convient de ne pas dépasser les bor
nes et surtout de contrôler toutes informations. 
Sachons, nous.montrer prudents aussi. Evitons le 
sensationnel qui ne rapporte rien, évitons surtout 
tout ce qui peut nuire et blesser. C'est là notre 
tâche. Nous voulons construire toujours et non 
détruire, nous voulons construire solidement. 
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LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Marligny 

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. 

Mercredi 10 : Relâche. Salle réservée à la Maison 
Addy-Damay. 

Dès jeudi 17 : LES LETTRES DE MON MOULIN. 
Un grand souffle d'air pur venu de la Provence d'Al
phonse Daudet et de Marcel Pagnol. Une merveille 
d'humour, de fraîcheur et de grâce avec Rellys, Henri 
Vilbert, Delmont et toutes les vedettes des films du 
Midi. 

Attention ! Le film principal commence à 20 h. 45 
précises ! 

Cinéma REX, Saxon 
Du jeudi 17 au samedi 19 (St-Joseph, 14 h. 30 et 

20 h. 30) : LE TROISIEME HOMME. 
Dimanche 20 (14 h. 30 et 20 h. 30) : LES LETTRES 

DE MON MOULIN. 
AU CORSO 

« LES GLADIATEURS » en cinémascope 
Après vous avoir présenté « Désert Vivant >, « Si 

Versailles m'étais conté •, le CORSO est fier de vous 
annoncer son troisième film de choc de l'année 55: 
LES GLADIATEURS en cinémascope (la suite de LA 
TUNIQUE). Vous retrouverez dans ce film Victor 
Mature-Démétrius, Michael Rennie (l'apôtre Pierre), 
Jay Robinson (hallucinant Coligulai et Susan Hay-
ward dans le rôle de Messaline. Tout ce que vous 
avez aimé dans LA TUNIQUE, vous le retrouverez 
dans LES GLADIATEURS, avec en plus tous les jeux 
du cirque... la révolte de Rome... les amours de Mes
saline. Vous assisterez aux plus sensationnels combats 
de gladiateurs que vous ayez jamais vus. 

LES GLADIATEURS : un film colossal ! Mieux que 
LA TUNIQUE. 

Horaire : Tous les soirs à 20 h. 30. Samedi (Saint-
Joseph) et dimanche, mat. à 14 h. 30. Location dès 
19 h. au 6 16 22. Prix des places imposés par Fox-Films 
(comme pour LA TUNIQUE) : 2.—, 2.50, 3.— et 4.—. 

Recommandation importante : Pour éviter la cohue 
samedi et dimanche, profitez des séances de semaine : 
il n'y aura pas de places pour tout le monde, samedi 
et dimanche ! 

9 j 
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Le Confédéré Lundi 14 mars 1955 

CINÉMA CORSO 
DES DEMAIN 

L'événement de la saison 

LES GLADIATEURS 
En cinémascope 

(LA SUITE DE LA TUNIQUE) 

W W " " " ^ l > P ^ " 
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Pour une machine de marque, soit dans le 

VÉLOMOTEUR 
SCOOTER et MOTO 

demandez nos conditions 

Garage Gay Frères 
FULLY 

Tél. (026) 6 3193 

Représentation : 

N. S. U. - HQREX - JAWA 
GILERA et RUMI 

Toujours de bonnes occasions 
à prix avantageux 

r 
Nous attendons 

les hirondelles.. 

Mais les costumes tailleurs 

sont déjà arrivés. 

X 
mm 

StON 

LA BELLE CONFECTION 

Avenue de la Gare, Sion 

V. 

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

avec 

Hubert Leclair 
de Radio-Lausanne, commenfafeur 

et au piano le sympathique pianisfe-fanfaisiste 

Jean-Jacques Masson 
5 mannequins, dont Miss Suisse 1955 

Mme CH. ADDY-DAMAY 
ATELIER VALAISAN 

vous invite à sa 

Présentation 
de collection 

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

et inédits ! 

Billets à l'entrée 

CUte^u^ 

ITOU! 

RÉ* 

LUNPI 14 et MARDI 15 : Sensationnelle 
reprise d'un film de grande classe : 

LE TROISIÈME HOMME 
MERCREDI 16 : Relâche. Salle réservée 

à la MAISpN ADDY-DAMAY 

Dès JEUDI 17 : Une merveille d'humour, 
de Iraicheur et de grâce 

LES LETTRES 
DE MON MOULIN 

de Marcel PAGNOL 
d'après l'œuvre d'A. DAUDET 

Du JEUDI 17 au SAMEDI 19 (Si-Joseph, 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 

LE TROISIÈME HOMME 
DIMANCHE 20 (14 h. 30 et 20 h. 30) : 

LES LETTRES 
DE MON MOULIN 

A VENDRE plusieurs bonnes 

vaches 
laitières 

S'ojJr. è Fëlht FORT, marchand 
de bél . l l , SAXON 
Tél. (026) 6 22 54 

HERNIE 
R Michel » sons ressort et sans 

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

Marque et modèle déposés. 
Envois à choix. Indiquer taille 

et côté. 
R. MICHELL, Mercerie 3 

LAUSANNE 

•î* 
as *t* 

™T" 
LABEL 

La marque d'un travail 
•qurlablement tèmvncri 

Label est le signe d'un travail équi-
tablement rémunéré. Il offre à la 
femme, en tant qu'acheteuse, la pos
sibilité de contribuer au progrès 
social. 

Organisation Suisse Label 
Secrétariat: Bâle, Gerbergesse 20 

augmentez vos revenus 

e t a idez au d é v e l o p p e m e n t des affaires 
en déposant vo t re argent l i q u i d e à la 

BANQUE POPULAIRE de SIERRE 
Capital et réserves : Fr. 1.680.000.— — Agence à Montana 

en compte courant intérêt 1 °/« 

sur carnets d'épargne intérêt 2 V2 0/a 

sur obligations intérêt 3 % 

Versements sans frais au compte de chèques II c 170 

Un complet en pure laine 
s'adapte à tous vos mouvements 

Un complet ne doit pas être une carapace on une cotte de mailles, 
mais un vêlement souple et confortable, vous laissant toute liberté 
de mouvement. 

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

C o m p l e t sport 
dep. 7 9 . -

C o m p l e t v i l l e 
dep. 9 9 . -

V e s t o n dep. 4 9 . — 

P a n t a l o n deP. 19 .— 

CONFECTION 
- P . - M . 

xkôuei 
MARTIGNY 

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

Café-Restaurant 
A VENDRE pour cause de maladie, dans important 
village du Bas-Valais, buffet de gare, avec concession 
de café-restaurant, hôtel ; bâtiment ré,noyé et en plein 
rapport. Prix avantageux. Facilités de paiement. 

Ecrire sous chiffres : 
P. 3495 S., PtTOLICITAS, SION 

Le S u p e r A l iment V i taminé 

ASSURE 
croissance rapide et sécurité 
à toutes /es bêtes de ta ferme 

# 

à la Volaille ; 
chair savoureuse, 
ponte abondant» -

aux Porcs: 
viande ferme, sèche, 
lard maigre 

aux Truies : 
portées homogènes 

4 . 
aux Veaux : 
"~•" • •~"^—••—•• • • •? 

sujets sains 
et vigoureux 

aux Vaches 
laitières : 
lactation abondante 
et prolongée 

Une composition 

pour chaque 

t animal 

Un aliment 

pour chaque 

âge ( 

sont préparés et distribués par la 
FABRIQUE D'ALIMENTS RODYNAM, ORBE 

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 

LE CONSORTIUM DE CONSTRUCTION 
DU BARRAGE DE LA GRANDE DIXENCE 

6 appareilleurs 

40 chauffeurs 
Entrée : 12 AVRIL 1955 — 

Consortium « La Clarté » 

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

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

Faire-pffre ou se présenter au bureau du 
Avenue de Tourbillon -r- SIQN 

LA MOTO 
LA PLUS VENDUE EN SUISSE 

DEPUIS 5 ANS! 
Les clients suisses aiment la belle mécanique, élégante, précise 
et de qualité, avantages indiscutables de BMW. 
Ils apprécient la transmission cardan. Or, la seule marque au 
monde qui ne fabrique que des motos à cardan depuis 32 ans 
est BMW. 
Ils veulent une moto puissante, nerveuse, infatigable en côte 
et pourvue des derniers perfectionnements — comme BMW — 
mais exigent une sécurité maximale. Or, BMW développe depuis 
32 ans des modèles de mêmes bases constructives, dont chaque 
organe bénéficie donc de 32 ans d'expériences en course — avec 
d'innombrables victoires — et sur les routes du monde entier, 
d'où le maximum de sécurité. 
Enfin, le client- suisse recherche judicieusement la plus haute 
contre-valeur pour son argent. Il constate que BMW — consom
mation modique (4 temps - pas de mélange d'huile), entretien 
minime (pas de chaînes de transmission à remplacer), prix rai
sonnables et uniformes des pièces, valeur de revente élevée — 
est finalement la plus économique. 

B M W m é r i t e v o t r e c o n f i a n c e 
Preuve en est la majorité toujours croissante de ses adeptes en 
Suisse. 180 agents capables soutenus par une organisation appro
priée — perfectionnée depuis 28 ans par la même agence géné
rale — assurent le meilleur des services. 

Agents : M. Masotti, Martigny-Bourg — G. Richoz, Vionnaz 
— C. & A. Proz, Pont-de-la-Morge — A. Brunetti, Sierre — 
H. Meichtry, Tourtemagne — Blatter & Cie, Brigue-Glis 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 
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FULLY 

Jules-César Roduit-Cotture 
On ensevelira demain mardi, à Fuliy, M. Jules 

Roduit-Cotture, décédé, subitement à l'âge de 72 
ans, dans la nuit de samedi à dimanche. 

Figure caractéristique du village de Châtai
gnier, le défunt avait un amour passionné de la 
chasse, c'est pourquoi on l'appelait familièrement 
« Jules le chasseur », afin de le distinguer de ses 
nombreux homonymes. 

Grand travailleur, vigneron h'abile et méticu
leux, le défunt était un fervent radical que l'on 
trouvait toujours présent aux manifestations de 
notre parti . 

Nous conservons pieusement le souvenir de 
cet homme de cœur, loyal et serviable. 

Que son épouse, ses enfants et sa grande pa
renté veuillent bien croire à notre profonde sym
pathie dans le grand deuil qui les frappe. 

VETROZ 

Mme Hélène Cottagnoud-Genetti 
C'est avec profonde douleur que nous avons 

appris vendredi le décès de Mme Hélène Cotta
gnoud-Genetti, cette brave épouse et maman qui 
s'en est allée à l'âge de 60 ans, après une maladie 
qu'elle supporta avec un courage et une résigna
tion exemplaires. La regrettée disparue était 
l'épouse de M. Pierre Cottagnoud, frère de notre 
ami Lucien, juge de la commune et de feu Victor 
ancien président de la commune. 

Originaire d'Ardon, où elle compte encore une 
forte parenté, notamment son frère Armand 
Genetti, Mme Cottagnoud était de ces femmes 
qui ne connaissent que la règle d'honneur du 
travail et du plus affectueux dévouement pour 
les siens. 

Hier dimanche, un immense concours de pa
rents, d'amis et de connaissances a assisté aux 
obsèques et a témoigné aux familles éprouvées 
par ce grand deuil en quelle haute estime la 
défunte était tenue dans tout le canton. 

Nous prions ses proches, particulièrement son 
mari et ses enfants, ainsi que tous ceux qui ont 
été plongés dans l'affliction par ce deuil, de 
croire à l'expression de notre profonde sym
pathie. 

Une locomotrice du M.-0 . 
prend feu 

Samedi, la locomotrice du train descendant du 
matin, Orsières-Martigny, a pris feu pour des 
raisons que l'on ignore, probablement à la suite 
d'un court-circuit. Les dégâts sont évalués à une 
quinzaine de mille francs, heureusement couverts 
par l'assurance. 

La machine sera hors service pour une durée 
d'un mois. 

Une enquête est en cours pour établir les rai
sons de cet accident. , 

SAINT-MAURICE 

Un jeune ouvrier meurt enseveli 
Sur un chantier de St-Maurice, un jeune hom

me, M. Sylvère Mottiez, 19 ans, fils de Lucien, 
de Daviaz, travaillait au fond d'une fosse de 
canalisation en construction lorsqu'une masse de 
terre s'écroula subitement. Le malheureux fut 
enseveli. Ses camarades se portèrent immédiate
ment à son secours mais lorsqu'ils purent le 
dégager, il avait cessé de vivre. 

SION 
Comparaison n'est pas raison 

Le « Peuple Volaisan », qui n'est pourtant pas, 
que nous sachions, a"obédience communiste, com
pare audacieusement la démission de M. Maret 
avec l'éviction de M. Malenkov. 

M. Dussex est un humoriste qui s'ignore ! 
Certes, les conseillers généraux n'ont pas été peu 

étonnés d'enteridre, lors des dernières séances de 
la Commission de gestion, les « aveux spontanés » 
du président Maret. Quelle surprise de voir ce ma
gistrat intègre s'accuser de tous les péchés du 
monde, c'est-à-dire de toutes les fautes et de tou
tes les négligences de ses subordonnés. De l'auto
critique à la Malenkov, nous le reconnaissons. 

Mais la comparaison s'arrête là. 
Nous n'irons pas jusqu'à mettre en parallèle 

M. Roger Bonvin et le maréchal Boulganine ! Pour
quoi pas le général Eisenhower ? Sa gloire mili
taire devait aussi sauver son parti. Cela n'empêcha 
pas celui-ci d'être battu aux élections suivantes ! 

Où M. Dussex exagère vraiment, c'est en trai
tant M. Joseph Varone de Krouchtchev ! Ce n'est 
guère flatteur pour M. Krouchtchev, et nous ne 
serions guère étonné que la Légation d'U.R.S.S. 
protestât ! 

Certes, M. Varone est un grand monsieur. Dé
puté, ancien conseiller municipal, conseiller géné
ral et même porte-parole du parti conservateur au 
dit Conseil, grand manitou des Laiteries Réunies, 
agent d'affaires (patenté ?), homme de confiance 
du Révérend Chapitre et de la Banque Cantonale, 
etc., etc. 

Electeur numéro 1 de M. Maret, il se vanterait 
aujourd'hui d'avoir rédigé lui-même la lettre de 
démission qui fit tant de bruit. 

Mais est-ce vraiment lui l'homme fort du parti 
conservateur ? 

Ne dit-on pas plutôt à Sion (et c'est le seul élé
ment comique de cette affaire) qu'il y a un phar
macien à l'origine de cette « purge » ? 

Trêve de plaisanteries ! 
Nous croyons, quant à nous, que la démission de 

M. Maret sera acceptée. Notre président a bu son 
calice jusqu'à la lie, on n'aura pas la cruauté de lui 
en infliger un second. 

Nous nous contenterons de poser au « Nouvel
liste », qui exulte, cette simple question : Que pen
sent de tout cela les 1092 conservateurs, les 146 
radicaux, les 131 socialistes et les 24 sans parti qui, 
en 1952, ont voté pour M. Maret ? 

Dans les C F F 
Sont nommés : 
chef de manœuvres II : Félix Romailler ; 
ouvriers aux manœuvres : Georges Berger. 
Nos félicitations. 

Les Compagnons de la Chanson 
Demain à Sion, au Théâtre, à 20 h. 30, unique 

concert des Compagnons de la Chanson, sous les 
auspices de la Société des Amis de l'Art. Loca
tion Magasin de musique Hallenbarter. Téléphone 
2.10.63. Il y aura des trains spéciaux pour le 
retour (voir aux affiches) en direction de Sierre 
et Martigny. 

Une délégation par lementaire bri tannique en Suisse 

Invités par l'Assemblée fédérale, six parlementaires anglais sont arrivés à Genève. Nos hôtes 
assilcront à des séances de nos Chambres fédérales et visiteront des écoles, des fabriques et autres 
institutions. 

NOTRE PHOTO : L'arrivée de la délégation à Genève. Son chef, Lord Burden, reçoit les 
salutations de M. de Senarclens. président du Conseil d'Etat genevois. A droite, sur l'escalier menant 
à l'avion. Mrs Jean Mann, la seule femme de la délégation. 

Nous croyons aussi que M. Roger Bonvin accep
tera la présidence de notre capitale. Cela, pour la 
raison très siinplc qu'aucun de ces collègues con
servateurs n'oserait, après ce qui s'est passé, affron
ter le scrutin populaire. 

Il paraîtrait que, dans sa dernière séance, le 
comité du parti conservateur sêdunois aurait dé
cidé d'ores et déjà de revendiquer un siège au 
Conseil national pour M. Bonvin. Cette nouvelle 
nous réjouit fort. Il y a trop longtemps que la ville 
de Sion souffre de n'avoir ni conseiller d'Etat ni 
conseiller national. Les problèmes de la nouvelle 
poste, de la nouvelle gare, de l'aérodrome, de la 
route de transit auraient été résolus de toute autre 
façon avec des défenseurs « de poids ». 

L'entrée au Conseil municipal de M. Henri Fra-
gnière, greffier du Tribunal cantonal, comble une 
lacune. Il y a six ans, en effet, que le Conseil ne 
compte plus aucun juriste. M. Fragnière pourra 
donc rendre des services, pour autant qu'il se con
tente d'y faire de la politique au sens étymologi
que du mot. 

Cette vision réaliste des choses ne veut pas dire 
que nous approuvons ce qui s'est passé. Nous nous 
réservons de dire au nouveau président, après son 
élection, ce que nous attendons de lui. 

Société des pêcheurs 
de Sion et environs 

Les permis des canaux 1955 seront délivrés à 
Sion, au Café industriel, dès 20 h., les mercredi 
et jeudi 16 et 17 mars. Pr ière de présenter les 
permis du Rhône. 

SIERRE 

Une jeune mère de famille 
tuée 

dans un accident de moto 
«1er dimanche, dans la soirée, M. Andereggen, 

serrurier, roulait à moto sur la route cantonale au 
bols de Flnges. Sur le siège arrière avait pris place 
son épouse, Mme Agnès Andereggen. Pour une 
eause que l'enquête établira, la moto dérapa sur 
la chaussée, toujours verglacée dans cet endroit 
situé au revers, et se renversa. 

Mme Andereggen fut projetée si violemment 
sur le sol qu'elle fut tuée sur le coup. Quant à 
M. Andereggen, il a été sérieusement blessé. 

La victime de ce terrible accident était âgée de 
29 ans et mère de quatre enfants. 

Nous présentons à son époux et à toutes la fa
mille l'expression de notre profonde sympathie. 

BAGNES 

Succès universitaire 
M. Louis Maret, fils d'Ernest, au Sapey, Bagnes, 

vient d'obtenir à l'Ecole polytechnique de l'Uni
versité de Lausanne/- le diplôme d'ingénieur-
électricien, courant fort. Félicitations au jeune 
gradué et souhaitons-lui une brillante activité 
dans la carrière qu'il a choisie. X. 

Cours d'entretien des moteurs 
à l'intention des agriculteurs 

L'Association valaisanne des propriétaires de 
tracteurs organise un cours sur l'entretien des 
moteurs, soit : tracteur, motoculteur, motofau-
cheuse, motopompe, etc. Chaque propriétaire 
d'une machine motorisée a la possibilité de se 
présenter au cours avec sa propre machine et 
exécuter lui-même, sous la direction de méca
niciens, les divers travaux d'entretien. 

Ce cours aura lieu à Saxon jeudi 17 mars 1955, 
à 08. h. 00. Réunion : Gare CFF. 

N. B. — Des cours analogues auront lieu plus 
tard à Monthey, Collombey et Orsières. 

. La gérance de lAssociation. 

INFORMATIONS DU T.C.S. 
Convocation 

à l'assemblée générale annuelle 
Les membres de la Section valaisanne du TCS 

sont convoqués à l'assemblée générale annuelle 
qui aura lieu à Sion, le samedi 2 avril, à 14 h. 30, 
à l'hôtel de la Planta. 

L'ordre du jour est le suivant : 1. Protocole de 
l'assemblée 1954 ; 2. Rapport du président (30e 
anniversaire de la Section) ; 3. Rapport du tréso
rier ; 4. Rapport des vérificateurs des comptes ; 
5. Election du comité ; • 6. Election du président ; 
7. Programme 1955 ; 8. Propositions individuel
les ; 9. Nomination des membres vétérans. 

La séance sera suivie d'une intéressante confé
rence de M. Biermann, ingénieur à Lausanne, sur 
le sujet « Comment circulent les Américains » et 
de la présentation d'un film du Touring-Club 
« Temps nouveaux, voies nouvelles ». 

L'initiative 
et le contre-projet 
du Conseil fédéral 
ont été repoussés 

Par 393.281 voix contre 380.913, le peuple suisse 
a accepté l'initiative dite pour la protection des 
locataires. Mais il s'est trouvé 17 Etats pour la 
repousser et 8 pour l'accepter, ce qui fait qu'en 
définitive l'initiative est repoussée car il s'agissait 
d'une votation constitutionnelle exigeant la dou
ble majorité du peuple et des Etats. Le contre 
projet du Conseil fédéral a été repoussé par 
447.650 voix contre 317.274 et par 15 Etats con
tre 10. 

Ainsi, ni l'initiative ni le contreprojet n'ont 
trouvé grâce et l'on en reste au statu-quo. 

Zurich 
Berne 
Lucerne 
Uri 
Schwyz 
Obwald 
Nidwald 
Glaris 
Zoug 
Bâle-Ville 

RESULTATS 
Initiative 

OUI NON 

88.215 71.761 
64.673 49.973 
14.304 23.169 

1.883 3.107 
3.587 7.530 

483 2.251 
1.158 2.153 
3.149 3.529 
2.337 3.350 

22.733 12.641 
Bâle-Campagne 9.864 8.374 
Schaffhouse 6.842 6.888 
Appenzell R.I. 339 1.284 
Appenzell R.E. 3.358 5.353 
Fr ibourg 6.860 9.196 
Soleure 14.216 15.206 
Argovie 32.306 35.703 
Thurgovie 13.106 17.582 
Grisons 7.707 11.357 
Saint-Gall 20.126 37à298 
Tessin 9.583 8.912 
Vaud 29.130 17.752 
Valais 7.631 10.155 
Neuchâtel 14.951 7.893 
Genève 14.868 8.565 

Contre-projet 
OUI NON 

61.168 96.967 
41.706 70.755 
19.659 17.684 
2.667 2.254 
5.933 5.098 
1.847 878 
1.821 1.482 
2.455 4.208 
2.797 2.850 

11.389 23.189 
6.990 11.049 
3.930 9.421 

963 564 
J 

3.187 5.459 
8.159 7.857 

13.548 15.761 
28.097 39.580 
13.519 16.521 
10.016 8.928 
31.832 25.540 
8.287 9.533 

14.267 32.147 
8.913 8.766 
6.429 16.253 
7.744 15.051 

Totaux 393.281 380.913 317.274 447.650 
Etats 8 17 10 15 

Participation au scrutin : environ 53 %. 
L'examen des résultats ci-dessus montre que 

les avis ont été très partagés chez les citoyens 
puisque les oui et les non concernant les grands 
centres urbains ont fourni le gros contingent des 
voix acceptantes. Zurich, par exemple fourni seul 
près du quart des oui : si l'on y ajoute les voix 
de Berne, Bâle et Vaud, on arrive à la moitié. 
Les cantons campagnards ont voté non. C'est 
ainsi que la majorité des cantons rejetants est 
confortable à 17 contre 8. 

Le contreprojet a été repoussé par le peuple 
et par les cantons. 

EN VALAIS 
Le Valais a refusé l'initiative et accepté le 

contreprojet. L'initiative a recueilli 7631 oui et 
10.155 non, le contreprojet 8913 oui et 8766 non. U 
convient de dire que le Haut-Valais a joué un 
rôle déterminant dans ces résultats. Tous les 
districts de cette région donnent en effet une 
très forte majorité de non contre l'initiative 
tandis que dans le Centre et le Bas les districts 
de Sierre, Sion, Conthey, Martigny et St-Mauricc 
fournissent une majorité acceptante. 

t 
Madame Aline RODUIT-COTTURE et ses enfants 

Henriette, Valentin, Marcel ; 
Madame et Monsieur Alfred DUCREY - RODUIT et 

leurs enfants et petits-enfants ; 
Madame veuve Ursule BENDER - RODUIT et ses en

fants et petits-enfants ; 
Madame Judith GERFAUX - RODUIT et les enfants 

et petits-enfants de feu Joseph RODUIT-RODUIT ; 
Monsieur Benjamin COTTURE ; 
Madame et Monsieur Adolphe ANCAY - COTTURE 

et leurs enfants et petits-enfants ; 
Monsieur Emile RODUIT - COTTURE et ses enfants ; 
Monsieur et Madame Léonce COTTURE - FELLAY 

et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Ferdinand RODUIT-COTTURE 

et leurs enfants ; 
Mademoiselle Lina COTTURE; 
ainsi que les familles RODUIT, BUTHEY, LUISIER, 

BENDER, CARRON, COTTURE, ANÇAY, BRU-
CHEZ, VALLOTON et FUMEAUX, 

ont la grande douleur de faire part du décès de leur 
époux, père, frère, beau-père, oncle et cousin, 

Monsieur Jules César RODUIT 
de Valentin 

enlevé à leur affection le 13 mars 1955, après une 
courte maladie et muni des secours de la religion 
dans sa 72e année. 

L'ensevelissement aura lieu mardi 15 mars à 10 h. 
à Fully. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 




