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Publicitas Sion et succursales 

EX PASSANT... 

Le choix 
M. Gérard Glasson, rédacteur du journal « La 

Gruyère », a donc donné sa démission de prési
dent du? parti radical fribourgeois. Cette nouvelle 
a fait beaucoup de bruit, notre confrère étant ré
puté pour son tempérament belliqueux. 

Certains se réjouissaient déjà d'interpréter soh 
geste à grand éclat comme une trahison, dont ils 
pourraient s'amuser sous de faux airs indignés. 

Or, M. Gérard Glasson s'est expliqué franche
ment sur la décision qu'il a prise. 

Sa position de journaliste indépendant, il la 
jugeait incompatible avec sa fonction. 

D'autre part, comme il cumulait les charges po
litiques, il n'avait plus le temps de vivre. 

Enfin, il n'était pas toujours compris, ni sou
tenu par ceux dont il s'était fait si souvent le 
champion. 

Il estime aujourd'hui qu'il a le droit de regarder 
passer le cortège et de sourire. 

Tout cela me parait parfaitement naturel. 
Le président d'un parti, quel qu'il soit, doit 

s'astreindre au rôle ingrat d'arbitre et s'efforcer 
d'aplanir les difficultés qui surgissent entre les 
hommes. 

C'est un conciliateur, un diplomate. 
Le journaliste, au contraire, est un combattant 

(lui ne saurait ménager la chèvre et le chou, sans 
se brouiller avec sa conscience. 

J'ai toujours eu, pour M. Gérard Glasson, beau
coup de sympathie. : 

Excellent polémiste, ardent, courageux, incisif) 
il a mené des campagnes mémorables dont le parti 
conservateur éprouvait les effets redoutables. 

Il fit de son journal un journal vivant. 
Sa générosité le poussait à s'exposer, mens sem

blable à tous les francs-tireurs, il y eut des mo
ments où il se trouva seul, face à ses adversaires, 
ou presque... 

Il a bien .fait de se retirer car il n'a pas un 
caractère à concilier des intérêts personnels par-
lois contradictoires ou à jouer le Nicolas de Fliie. 

Eu somme, il a pris la décision que AL Haegler, 
jadis, n'avait pas osé prendre. 

Notre confrère valaisan, qui dirigeait à la fois 
le Directoire et le « Nouvelliste » avec beaucoup 
d'habileté, ne parvenait pas à concilier ces deux 
jonctions, sans s'attirer des désagréments dans 
lune ou dans l'autre. 

C'était fatal. 
L'homme politique, en se muant en arbitre, irri

tait toujours une fraction de son parti. 
Le journaliste était tenu fatalement à plus de 

prudence. 

Assis entre deux chaises, M. Haegler accomplis
sait, pour ne pas choir, des miracles d'équilibre et 
personne, en réalité, ne lui en savait gré. 

On lui reprochait tantôt sci tiédeur, tantôt sou 
audace. 

Sur la fin de sa vie, il avait acquis une philoso
phie un peu désabusée, avec ce sentiment cruel de 
rencontrer plus de compréhension chez des chro
niqueurs qui ne partageaient pas ses opinions que 
chez des amis politiques. 

Il ne regardait pas passer le cortège... il y parti
cipait sans grande illusion. 

— Si vous saviez... me confiait-il. en me pre
nant familièrement par le bras. 

Je savais, et quand je pense à ce que [ut sa 
situation, je me dis que dans tout parti politique 
elle eut été plus ou moins semblable. 

C'est pour cela que je ne saurais reprocher à 

L'inauguration du nouveau drapeau 
de la «Concordia» de Nendaz 

La fanfare « La Concordia » de Nendaz a été 
fondée en 1906. Des hommes de courage et de 
bonne volonté lui assurèrent une activité féconde 
qui fut couronnée par l'organisation du Festival 
d'Aproz en 1926. 

Hélas, des difficultés de divers ordres surgirent 
l'année suivante et la fanfare radicale cessa d'exis
ter pendant une longue période de vingt-trois ans. 

Dès la fin de la guerre, des militants au cœur 
bien accroché se mirent à l'œuvre pour faire re
naître la « Concordia ». Ils trouvèrent, aussi bien 
chez les jeunes que chez les aînés, l'appui néces
saire et ce fut la « résurrection » tant attendue. On 
se souvient avec émotion de l'accueil enthousiaste 
que les participants au Festival de Leytron, en 
1951, firent à cette «Concordia» qui reprenait 
rang parmi ses sociétés-sœurs, après un quart de 
siècle d'absence. La même journée, à Nendaz, la 
« Concordia » organisait une grande fête, le 17 
juin, pour marquer l'événement. Depuis, on a vu 
cette société à foutes nos manifestations et l'on 
pouvait juger, par le nombre toujours considéra
ble d'accompagnants, de la faveur et de l'appui 
dont elle jouit auprès de fous les démocrates 
nendards. 

D ' u n e b a n n i è r e à l ' au t re 
La bannière de 1906 porte, sur une face, une 

lyre, le nom de la société et la date de la fonda
tion. Sur l'autre, le motif central est constitué par 
deux mains qui se serrent et la devise « Amitié, 
Travail, Persévérance » encadre ce symbole d'en
traide et d'union. 

Sur le nouveau drapeau que la société a inau
guré dimanche, rien n'a été changé à ces motifs 
et à ces inscriptions. Les radicaux nendards ont 
voulu prouver par là qu'ils continuaient dans la 
ligne tracée par les fondateurs et témoigner leur 
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M. Gérard Glasosn de tirer dès maintenant le% 
leçons de sa propre expérience. 

Pour bien le comprendre, il faut être, avant tout, 
journaliste et avoir longtemps pratiqué ce métier. 

Il est inconciliable avec les fondions de prési
dent de parti, à moins qu'on ne consente à [aire 
abstraction de sa personne, en écrivant, pour s'ex
primer au nom de tous, dans les termes les plus 
x'agues et les plus généraux. 

Rien à redouter sur le plan de la doctrine, il 
suffit de s'y conformer en militant, sincère. 

Où cela se gâte inexorablement c'est quand les 
avis sont partagés sur un problème ou sur une 
pratique à suivre en période électorale. 

Le président du parti se voit plus ou moins con
traint à une neutralité vis-à-vis des siens que ne 
peut accepter le journaliste. 

Or. s'il parle, à un poste au nom de tous, et >) 
un autre en son nom personnel, il crée aussitôt des 
malentendus, des frictions, des conflits inextri
cables. Il faut choisit' : Ou accepter une charge 
ou accepter l'autre. 

Le cumul, dans certaines circonstances, conduit 
à une impasse. 

M. Gérard Glasson n'a pas voulu pousser la 
démonstration à l'absurde et avant de trop se 
pit/ner les doigts, il a tiré son épingle du jeu. 

Dès lors, le journaliste excellent qu'il est n'en 
sera que plus indépendant. 

Et finalement son parti n'aura qu'à s'en réjouir. 
A. M. 
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FETE CANTONALE DES COSTUMES 
IftartiçHti-Ci-oix, le* ZO et 21 août 

indéfectible attachement à une cause qui demeure 
juste et bonne quels que soient les temps et les 
hommes. 

C'est pour inaugurer ce nouvel emblème que 
lès sociétés-sœurs de Chamoson, d'Isérables et 
de Vétroz, que des délégations de sociétés de 
jeunesse radicale, parmi lesquelles on a particu
lièrement applaudi celles de Chalais, de Fully et 
de Crône, que de nombreux invités et que surtout 
un public comme on n'en avait jamais vu à Nen
daz est accouru dimanche en cette commune. 

Il convient, en effet, de dire que si la date choi
sie ne ralliait pas tous les suffrages et que si plu
sieurs fanfares de la Fédération n'ont pu répondre 
à l'invitation, les prévisions les plus optimistes des 
organisateurs ont été largement dépassées. Soit le 
dimanche, soit le lundi, fête de l'Assomption, 
toutes les tables étaient occupées et l'on voyait 
une foule de gens dans les prés en gradins domi
nant, dans un cadre merveilleux de fraîcheur mon
tagnarde, l'emplacement de fête coquettement 
aménagé à la Crêta. Ce succès — sans précédent 
à Nendaz — sera le plus sûr encouragement et 
le meilleur remerciement des radicaux valaisans 
aux courageux militants nendards. 

L ' i n a u g u r a t i o n 
Après le vin d'honneur et le cortège des quatre 

sociétés, des invités et des sections de jeunesse 
radicale, M. Charles Classey, le dynamique et 
dévoué président du parti radical de Nendaz, 
souhaita la bienvenue à tous les participants. Il 
eut des mots du cœur pour remercier particulière
ment les fanfares de Chamoson, de Vétroz et d'Isé
rables, les invités, parmi lesquels nous avons re
connu MM. Marcel Gard, conseiller d'Etat ; Lucien 
Lathion, ancien président du Grand Conseil ; René 
Spahr, juge cantonal ; Francis Germanier, prési
dent de la Fédération des fanfares radicales-démo
cratiques du Centre ; Max Crittin, président du 
groupe radical du Grand Conseil ; Gérard Brunner, 
du Comité cantonal de la Jeunesse radicale valai-
sanne ainsi que le très nombreux public et toute 
la population de Nendaz qui avait tenu à participer 
à la fête. Puis M. Glassey passa la parole à M. 
Georges Praz, membre du Comité cantonal de la 
J.R.V., désigné comme major de table, qui s'ac
quitta avec tact et talent de ses délicates fonctions. 
Après quelques mots de bienvenue et de remer
ciements, M. Praz appela la cérémonie d'inaugu
ration. 

Fière et quelque peu émue, la marraine, l'Har
monie « La Villageoise » de Chamoson, prit place 
sur le podium, encadrant le parrain, M. Cyprien 
Stalder, directeur de la « Concordia », tandis que 
le nouveau drapeau était présenté par M. Pierre 
Claivaz, président de la « Concordia », et M. Char
les Glassey, président du parti, aux accents fou-
jours prenants de « Au drapeau ». 

Au nom de la société marraine, M. Alexis Ré-
mondeulaz, président de « La Villageoise », dit la 
joie et les sentiments de reconnaissance des musi
ciens radicaux chamosards d'avoir été choisis pour 
tenir le nouvel emblème sur les fonts baptismaux. 
M. Rémondeulaz vit dans ce geste d'amitié et de 
confiance la preuve de solidarité qui existe entre 
les radicaux des deux communes comme aussi en
tre tous ceux du grand district de Conthey. En 
offrant à la « Concordia » une superbe channe 
dédicacée, M. Rémondeulaz souhaita que la nou
velle bannière précédât toujours les musiciens 
radicaux nendards sur la voie du beau et du bien, 
comme l'a fait l'ancien drapeau. 

CASINO DE SAXON 

Inauguration 

de la nouvelle grande salle 
2 octobre 1955 

Au nom de la « Concordia », M. Pierre Claivaz, 
président, exprima en termes chaleureux la recon
naissance de sa société et sa volonté de défendre 
et de propager à toute occasion l'idéal radical-
démocratique. « Quand, à Chamoson, on tournera 
les regards vers la montagne, s'écria M. Claivaz, 
ne sera-t-il pas réconfortant de penser que là-haut 
une société-sœur travaille au même but, en proie 
aux mêmes dificultés et compte sur le même sen
timent de solidarité, qui unit fous les radicaux du 
district ! » M. Claivaz fit ensuite l'historique des 
jours clairs et, hélas, sombres qui ont marqué le 
passé de la « Concordia », pour terminer par un 
appel à l'esprit de cohésion et de camaraderie 
sans lequel tout succès est aléatoire. 

La partie officielle 
Il appartint à M. René Spahr, juge cantonal, 

d'inaugurer la partie oratoire de la fête. En l'une 
de ces allocutions brèves mais denses dont il a 
ie secret, M. Spahr dit d'abord son plaisir, en tant 
que magistrat de l'ordre judiciaire, de pouvoir 
saluer une société s'appelant « Concordia ». Puis, 
en tant qu'habitant de Sion, il dit que le premier 
spectacle qui s'offre à sa vue, au lever du jour, est 
le magnifique panorama de Nendaz. 

Aux richesses d'un paysage qui attire de plus en 
plus les touristes, Nendaz a la chance maintenant 
de pouvoir ajouter celle d'une agriculture floris
sante et d'appréciables ressources industrielles. Cet 
harmonieux développement de la grande com
mune est le fruit d'un labeur acharné, d'une per
sévérance remarquable dans la lutte du paysan de 
montagne contre la nature hostile. Or, celte de
vise « Travail, Persévérance » ne figure-t-elle pas 
sur le nouveau drapeau \ C'est en la suivant fidè
lement que les radicaux nendards atteindront le 
succès qu'ils ont le droit et le devoir de rechercher 
pour le bien général. 

Un morceau d'ensemble, exécuté par les quatre 
fanfares sous la direction de M. Cyprien Stalder, 
remercia M. Spahr de sa brillante allocution. Puis, 
en témoignage de gratitude pour son dévouement 
exemplaire à la direction de la fanfare, la « Con
cordia » délégua deux charmantes fillettes pour 
offrir à M. Stalder une magnifique gerbe de fleurs. 
Voilà un geste qui aura été droit au cœur de ce 
grand modeste, de ce travailleur acharné et ce fin 
musicien qu'est M. Cyprien Stalder. * 

Au cours de son discours de bienvenue, M. 
Charles Glassey avait d'ailleurs déjà relevé les 
mérites de M. Stalder qu'il présenta en ces termes : 

« Il y a cinq ans à peine que la « Concordia » 
a été fondée. Les difficultés du début n'ont pas 
manqué, mais grâce à la bonne volonté des musi
ciens et à l'appui moral et matériel des membres 

(Suite en deuxième page) 
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passifs et surtout, je le proclame bien haut, grâce 
au dévouement et au savoir-faire de son distingué 
directeur M. Stalder, la « Concordia » a l'insigne 
honneur de pouvoir inaugurer aujourd'hui son 
drapeau dont M. le directeur, en signe de recon
naissance, a été choisi comme parrain. Ceci spon
tanément et à l'unanimité de tous les musiciens 
qui le considèrent non seulement comme leur di
recteur mais en quelque sorte comme leur père 
spirituel leur donnant constamment l'exemple de 
la courtoisie, du savoir-vivre et de la collégialité, 
qualités indispensables à fous les membres d'une 
société qui se respecte. » 

M. Francis Germanier, président de la Fédéra
tion des fanfares radicales-démocratiques du Cen
tré et député du district de Conthey, commença 
par excuser l'absence, en raison de la date, de 
plusieurs sociétés qui toutes transmettent à la 
« Concordia » leurs vœux et leurs félicitations. 
Puis M. Germanier vit dans la manifestation de la 
« Concordia » la volonté de la grande commune 
de Nendaz de montrer, envers et contre tout, sa 
tradition radicale. En effet, il y a plus de cent 
quinze ans, ne sont-ce pas les femmes de Nendaz 
qui allumèrent des feux sur la montagne pour faire 
croire aux troupes du Haut-Valais que le bivouac 
de Joris n'était pas levé alors que celui-ci, par 
une habile manœuvre, tombait dans le flanc de 
l'ennemi ! Cet esprit démocratique, ce sens du 
bien et du beau que cultivent les musiciens radi
caux nendards, s'est manifesté de réjouissante ma
nière depuis la glorieuse « résurrection » de 1950. 
Commentant la devise de la nouvelle bannière, 
M. Germanier souligna que jamais l'amitié n'avait 
fait défaut au sein des radicaux nendards et que 
c'est dans la solidarité que se forgent les plus 
sûres armes de la victoire. Quant au travail et à 
la persévérance, nous savons, s'est écrié l'orateur, 
ce qu'est la lutte pour la vie à la montagne et les 
qualités de courage et de ténacité qui y sont indis
pensables. Avant d'apporter le salut de la Fédé
ration et des autorités radicales de ce district de 
Conthey où l'idéal radical trouve de si nombreux 
et de si dévoués défenseurs, M. Germanier 
s'adressa plus particulièrement à la forte déléga
tion de Chalais et fit l'éloge de la lutte que mè
nent ces amis pour la plus élémentaire reconnais
sance d'une justice et d'un droit égaux pour tous 
les citoyens. Evoquant les brimades et les vexa
tions qu'une majorité peut exercer en vertu d'un 
règlement communal qui paraît sortir des archives 
du moyen âge, M . Germanier assura les radicaux 
de Chalais de l'appui qu'ils peuvent trouver chez 
tous les démocrates valaisans, et les félicita de 

-leur action politique basée sur le respect des con
victions d'autrui et le respect de la personne 
humaine. 

M. Lucien Lathion, ancien président du Grand 
Conseil, avait l'honneur de clôturer la partie offi
cielle. En poète délicat qu'il est, en historien sou
cieux de la vérité et en militant radical animé par 
le seul désir de servir son pays, M. Lathion évo
qua en quelques touches colorées le passé de la 
« Concordia », soulignant la nécessité sociale d'une 
société de musique dans nos villages de monta
gne. Puis, en un saisissant parallèle, M. Lathion 
compara la bonne marche d'un pays à un morceau 
de musique bien exécuté, où fout est à sa place, 
où tous les éléments se combinent dans l'harmonie. 
La Suisse n'est-elle pas un chef-d'œuvre musical 2 
s'est-il écrié. De même qu'en musique il faut 
éviter le terre à terre, la mesquinerie, la politique 
doit viser haut et loin pour parvenir au bien com
mun. Or, l'idéal radical remplit ces conditions 
puisqu'en sauvegardant l'intégrité de la personne 
humaine il cherche à harmoniser les efforts de 
chacun en vue du bien de tous. C'est la raison 
pour laquelle il revêt son caractère de pérennité et 
qu'il trouvera toujours, quelle que soit l'évolution 
des événements, des hommes libres, justes et bons 
pour le défendre. 

La fête. . . a continué 
A l'issue de cette partie officielle, la fête cham

pêtre a débuté dans une ambiance des plus agréa
bles. Le lendemain, il y avait toujours autant de 
monde sur l'emplacement de fête et l'on salua avec 
plaisir l'arrivée d'une délégation de Nax, conduite 
par M. Albert Zermaften, député. 

En résumé, cette inauguration se solde par un 
éclatant succès dont le mérite revient à chacun 
des membres de la « Concordia », à chacun des 
radicaux de la grande commune. C'est dans un 
esprit d'étroite collaboration que ce succès sans 
précédent a été forgé. C'est dans ce même esprit 
que les radicaux nendards mènent la lutte de cha
que jour pour la défense de leur idéal et qu'ils le 
feront triompher, car rien n'arrête la marche de la 
raison, de la justice et du progrès démocratique 
lorsqu'ils sont servis par des hommes courageux. 

g. r. 

Asphaltages - Linoléums 

S I O N 
Tél. 2 24 04 

Rue des Remparts 

LES SPORTS 
Premier tour él iminatoire 

pour la Coupe suisse 
Bouveret — Vignoble (prol.) 3-5 
Viège — Ardon 6-0 
Chippis — Brigue 2-4 
Saxon — Saint-Léonard 6-1 
Saint-Maurice — Châteauneuf (renvoyé) 

Match amical 
Vollèges - Aoste : 5-1 

Ccte rencontre amicale s'est déroulée dimanche 
à Vollèges devant un nombreux public. Les locaux 
montrent décidément une excellente forme puis
qu'ils ont triomphé sans trop de mal de la forma
tion italienne pourtant mieux aguerrie et riche 
d'une longue expérience. 

SION 

BUFFET GIF 
Votre arrêt à l'arrivée 

et au départ '..'. :;.?..' 

CH. AMACKER. 
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LES SPECTACLES 
Ce soir, dernière séance... au CORSO 

Dernière séance du Vagabond des Mers, avec Errol 
Flynn. 

Dès demain : « Sur le Pont des Soupirs » 
Un film d'aventure, d'amour et d'action dans le 

cadre grandiose de la Venise des Doges. Avec Fran
çoise Rosay, sous un jour absolument nouveau... 

Françoise Rosay ferraillant et tirant l'épée comme 
un homme... Avec Frank Latimore, Massimo Girotti, 
Maria Frau... Ce que l'on n'avait encore jamais vu 
à l'écran : un escadron de femmes tirant l'épée et 
partant à l'assaut... 

Horaire : Dès demain jeudi à 20 h. 30. Loc. : G 16 22. 

Berthoud - Martigny 0-0 
Pour son troisième match d'entraînement, Mar

tigny rencontrait dimanche la très forte équipe 
de Berthoud et débuta la partie dans la forma
tion suivante : 

Scheibli ; Giroud ï, Martinet ; Wainréich, Meu
nier, Roussy ; Abbet, Raetz, Massy, Giroud II, 
Giroud Raphy. 

La première demi-heure est caractérisée par 
de nombreux tirs aux buts, de part et d'autre, 
mais les gardiens font bonne garde et rien ne 
passe. On notera un tir fulgurant qui s'écrasera 
sur la latte des buts défendus par Scheibli. Vers 
la demi-heure, Giroud Raphy cède sa place à 
Petro. 

Après le repos, Martigny présente une forma
tion modifiée. Rausis prend la place de Roussy 
et la ligne d'attaque est la suivante. Raetz, Petro, 
Massy, Giroud II et Abbet. Bien qu'amicale la 
partie est assez sèche. Les lignes d'attaque n'ont 
guère plus de succès qu'avant le repos et les 
équipes quittent le terrain sans avoir réussi à se 
départager. 

En définitive, excellent match d'entraînement 
contre une équipe très coriace. Il est intéres
sant maintenant de comparer les; résultats des 
trois matches de nos représentants avec ceux des 
rriatches disputés avec les mêmes équipes ce 
printemps : Martigny avait alors perdu successi
vement contre Olten 5 à 2, Sierre 5 à 1 et Ber
thoud 4 à 1. Cette année les scores furent les 
suivants : 3-4, 2-2 et 0-0. Sans vouloir être trop 
optimiste, avouons tout de même que le goal 
avérage est sensiblement meilleur cet automne 
puisque de 14-4 il passe à 6-5. 

A notre équipe de confirmer sa valeur lors du 
match amical de dimanche prochain contre Sion 
au Stade municipal. j . 

FOOTBALL 

Assemblée des délégués de l 'ACVF 
C'est à Saint-Gingolph, sur les rives du bleu Léman, 

que l'Association cantonale valaisanne de football 
tiendra son assemblée annuelle des délégués, diman
che prochain 21. août. 

Les délibérations se dérouleront à la salle « Groupe 
scolaire », dès 10 heures et sous là présidence de M. 
René Favre, depuis treize ans, sauf erreur, à la tête 
de notre ACVF. 

Une cérémonie aura lieu sitôt après l'assemblée au 
monument des fusillés, dont nos lecteurs connaissent 
la tragique destinée. Après cet hommage rendu aux 
victimes de la dernière guerre, les délégués partici
peront au repas en commun servi à l'hôtel National 

..-.(Saint-Gingolph-France), qui sera précédé et suivi 
aJ$<JitrrrVin,_d'honneur offert par les municipalités des 
M xleux :• côrnrftunes symboliquement séparées par la 
f Mof ge. "* ""'"*"' . . . . . • -

Quant à l'ordre du jour qui sera débattu, il com
prendra les traditionnels rapports administratifs et 
des diverses commissions. Les délégués auront à se 
prononcer sur les admissions de nouveaux clubs actifs 
à titre définitif (Grimisuat et Ayent) et à titre pro
visoire (Bramois et Evolène). 

Le FC PTT, de Sion, a fait une demande d'admis
sion comme membre libre. 

L'ordre du jour prévoit également le renouvelle
ment du Comité central (7 membres), de la Com
mission des juniors, et de la Commisison des terrains 
de jeu, ainsi que la nomination de deux délégués de 

. l'ACVF pour l'assemblée de I'ASFA, les 22 et 23 octo
bre, à Zurich. 

En fin de réunion, les délégués devront prendre 
position sur quatre propositions du Comité central 
concernant les causeries d'arbitres, les renvois de 
matches, les frais de l'assemblée générale et le trans
fert des juniors. 

On souhaite à nos dirigeants du -football valaisan 
de fructueuses délibérations et une belle journée. 

F. Dt. 

JUMEAU CLANDESTIN 

Istific se présente à la mairie pour déclarer l'heu
reuse naissance de sou premier [ils. Il donne le 
nom qu'il lui a choisi, signe un grand registre et 
après avoir rempli I oui es ces formalités, se décide 
à demander timidement qu'elle est la somme qu'il 
doit acquitter. 

— l'as un sou .'lui dit aimablement l'employé. 
Ici tout est gratuit. 

— Ali ! s'exclame Isaac. Dans ce cas. pcrmetlez-
moi de recommencer l'opération : j'ai eu deux 
jumeaux. 

PAS FOU 
Une heure du malin. Un bruit insolite a réveillé 

le couple qui dormait. 
— (.iiiston ! demande la femme d'une voix étouf

fée. 7 ii as entendu ?. 
— Oui'.:. Quelqu'un marche dans la chambre, 

dit l'homme, en rejetant ses ioireerlnres pour quit
ter le lit... 

— Oh ! Oaslon. implore l'épouse, sois prudent. 
.\c prends pas trop de ri.it/iics... Que vas-tu faire? 

— Pousser le verrou de la porte de la chambre. 

Je prends mes repas légers à la Bergère 

Deux morceaux plus grands 
de forme élégante! 

Doux, mousseux! ^ *_ 

* * * • • * & 

i morceaux 

Le double-morceau 90 cts S0T> 

Çftvrtifo 
abonnez-vous au ^Confédéré" 

Ce B O N , c'est de l'argent comptant. A vous 
d'en tirer profit! 
Et enfin ce qui est important: 
SUNOL donne à votre linge une blancheur im
maculée. . . de la manière la plus facile I 

i f f " " ^ ^ 

SUN 18 

MARtlGNY 
O. J . du C. A, Sk 

Jeudi 18 août, réunion au Vieux Stand A 20 h. 30. 
Dimanche 21 août, course à l'Aiguille de la Za. 

LA FC«RCLAZ 

Curieux accident 
Lundi 15 août, vers 13 heures, une voiture alle

mande de Munich allait s'engager dans l'un des 
derniers virages très raide. avant l'arrivée au col 
de la Forclaz. quand elle se trouva en face d'une 
autre voiture. Elle serra malheureusement trop sur 
sa droite, sortit de la route, dévala la pente et se 
retrouva renversée sur le capot d'une autp hollan
daise qui s'apprêtait à amorcer le tournant à son 
tour. Il n'y a heureusement pas de blessés mais 
de lourds dégâts matériels qui ont nécessité l'inter
vention d'une dépanneuse. 

La police bientôt sur place a procédé aux cons
tatations légales et a débloqué la circulation en
travée par ce curieux et spectaculaire accident. 

C.S.F.A. 
La course à la Ruinette aura lieu dimanche 28 

août. 

t 
Madame veuve Edouard RUDAZ et ses enfants Mi

chel, Fernand et Eric ; 
Madame et Monsieur Pierre LOTTERIO-RUDAZ, à 

Genève ; 
Madame et Monsieur Jean JACOT-RUDAZ et leurs 

enfants, à Lyon ; 
Madame veuve Célidoine GERMANIER, à Antagne; 
Madame et Monsieur Gabriel DONDENAZ et leurs 

enfants, à Antagne ; 
Monsieur et Madame Pierre GERMANIER et leurs 

enfants, à Conthey ; 
Madame et Monsieur Alfred QUENNOZ et leurs en

fants, à Conthey ; 
Madame et Monsieur MàrcelJAEGER et leurs en

fants, à Tourtemagne ; 
Madame veuve Mariette RUDAZ, à Vex ; 
Monsieur Camille GERMANIER, à Conthey ; 
Monsieur et Madame Jean GERMANIER et leur fils, 

à Conthey ; 
Madame Germaine GERMANIER et son fils, à Ge

nève ; 
Les familles parentes et alliées RUDAZ, GERMA

NIER, PATELLA, FOLLONIER, EVEQUOZ, JAC-
QUEMET, 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Edouard RUDAZ 
leur très cher époux, papa chéri, frère, beau-frère, 
beau-fils, oncle, parrain, neveu, cousin et filleul, 
enlevé à leur tendre affection le 16 août, dans sa 
trente-neuvième année. 

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le jeudi 18 août, 
à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Domicile mortuaire : Vex. 

t 
La Société de musique L'Indépendante de Charrat 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Joseph Darioli 
père de nos membres actifs René, Raymond, Marius 
et Armand. 

L'ensevelissement a eu lieu ce matin à Martigny. 

Le Comité. 

La famille de JOSEPH HUSER, à Vétroz 
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui, 
par leur présence, leurs messages et envois de fleurs, 
ont pris part à son grand deuil. 

SUR LES S 

C'est BLEU! 

ITADES, LES PISTES 

ET LES ROUTES... 
— F.n matches amicaux. Malley et Sion ont 
réussi un but chacun et Sierre n'a succombé que 
par ;î à I contre Chiasso. 

— Championnats suisses cyclistes sur piste dis
putés à Oerlikon : 

Poursuite-professionnels : Strchlcr bat Koblct. 
Vitesse-professionels : Palttner bat von Bûren. 
Demi-fond (100 km.) : Walter Bûcher. Zurich. 
Poursuite- amateurs : Jules l'rey bat Max Wirth. 
Vitesse-amateurs : Albert Mcier bat Kurt Rech-
steincr. 

— En athlétisme la France a battu la Suisse par 
122 à 79. 

— A Belfast, l'équipe du Continent a battu celle 
de lAngelterre par 4 à 1. 

— La course de côte Collombey-Champéry a été 
gagnée par José Jordan devant Antoine Héritier. 

http://ri.it/iics
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VOS MAUX DE TÊTE 
Diminué par des maux de tête, 
KAFA vous remettra en pleine 
forme en quelques minutes 
KAFA est une association de 
substances actives qui combi
nent leurs effets pour enlever 
la douleur avec douceur; elles 
s'éliminent ensuite rapidement 
et totalement de l 'organisme 
C'est pourquoi KAFA ne vous 
fait jamais mal à l'estomac, ne 
vous laisse jamais somnolent, 
mais au contraire vous remet 

en bon état 

Deux présentations 
- en poudres agissant très rapidement 

ou 
- en dragées: très faciles à prendre 

La boîte Fr. 1,60 

D a n » l e » p h a r m a c i e » • » d r o g u a r i a i 

POUDRES ET DRAGÉES 

KAFA 
"procurent allant et bien- être „ 

L'HUILE D'ARACHIDES ASTRA 
est extraite en Suisse môme de 
graines triées avec soin et fraîche
ment pressurées. A l'état absolu
ment pur, elle est mise directe
ment en bouteilles bouchées her
métiquement et enveloppées dans 
l'emballage rouge A S T R A anti
lumière. C'est ainsi que l'huile 
claire et dorée reste fraîche de la 
première à la dernière goutte. 

Union nationale Avis de tir 
Tandis que les grands augures de la politique 

internationale déploient d'incontestables et loua
bles efforts en vue de parvenir à cette « détente » 
que les amis de la paix et l'humanité appellent 
de tous leurs vœux, notre petite Suisse démocra
tique continue à donner au monde le spectacle 
réconfortant d'un peuple conscient de ses privilè
ges et de sa solidarité confédérale. Le somptueux 
spectacle — certainement unique au monde — que 
constitue la Fête des Vignerons de 1955 en fournit 
la preuve éclatante. Dans l'imemnse amphithéâtre 
de la place veveysanne du marché, occupé chaque 
fois par des milliers de spectateurs étrangers, l'en
trée des Cent-Suisses et des bannières de la Con
fédération et des cantons, dans une véritable féerie 
de couleurs et de costumes, a le don de soulever 
l'enthousiasme vibrant de tous les spectateurs. La 
présence du Conseil fédéral et des délégués offi
ciels de tous les cantons suisses, ainsi que du géné
ral Guisan, lors de la manifestation inaugurale 
du 1er août, contribua à conférer tout spéciale
ment à ce rendez-vous patriotique le caractère 
d'une véritable apothéose nationale. 

Cette ferveur des foules, cette allégresse spon
tanée et collective ne sont pas seulement dues à 
la vision d'un spectacle artistique d'une ampleur 
exceptionnelle, elles dérivent aussi, très certaine
ment, de ce sentiment de cohésion nationale qui, 
depuis la fondation de notre Suise bien-aimée, n'a 
cessé de renforcer et de resserrer les liens qui nous 
unissent à travers les siècles. La Fête de Vevey 
n'est pas seulement une démonstration grandiose 
de ce que peut réaliser toute une population éprise 
de majesté artistique et de beauté, elle prouve aussi 
que l'effort collectif est générateur d'un succès 
triomphal quand il est stimulé par un profond 
sentiment d'union et de concorde civique. Et cette 
concorde elle-même procède d'une volonté de re
chercher avant tout ce qui unit, à travers toutes 
nos diversités helvétiques. C'est ce que M. le con
seiller fédéral Max Petitpierre a fait ressortir en 
termes éloquents et émouvants dans son appel 
adressé à l'ensemble du peuple suisse à l'occasion 
de cette merveilleuse manifestation, destinée à glo
rifier le travail de la terre et les mérites de ceux 

qui se penchent sur elle et la cultivent avec amour. 
Le prestigieux spectacle de Vevey ne célèbre pas 
seulement les mystérieux sortilèges du vin, il décou
vre l'âme d'un petit pays, dont l'idéal est 'de «tra
vailler dans la paix et l'harmonie des cœurs et des 
volontés. Et c'est bien là l'aspect le plus exaltant 
de cette glorification de la terre helvétique. 

Mais toutes ces faveurs, la Suisse ne les doit-elle 
pas avant tout à la doctrine et aux hommes qui la 
firent bénéficier d'un régime dé tolérance, de liber
tés publiques et individuelles qui est le seul capable 
de garantir la dignité de l'homme et du citoyen ? 
Une vive compétition électorale, une de ces joutes 
pacifiques qui caractérisent le sens profond de nos 
institutions politiques, va s'ouvrir prochainement 
sur le plan fédéral. Souhaitons, pour l'équilibre et 
le proche avenir de notre petit pays, que les hom
mes attachés aux principes de concorde et de liberté 
fassent tout leur devoir, dans l'intérêt même de 
notre union nationale ! 

K\^\\%vvm\v^\\m\\u\v%\\%\\%v\m\vm\vP 

A enlever à bas prix un 

boiler électrique 
industriel, de 200 litres, en partait état. 

S'adresser à l'Imprimerie Montfort, Mar-
tigny. 

i\\^\\m\\m\v»\v«\\%\\%v\%\\%\\%vvmM 

ON CHERCHE pour tout de suite ou à convenir 

Dames ou Demoiselles 
aimant coudre à la machine (mise au courant) ; 
pas en dessous de 20 ans. Place bien rétribuée 
et stable. 

Ecrire sous chiffres : 
854 à PUBLICITAS, MARTIGNY 

Docteur 

LUGON 
Martigny 

de retour 
ON CHERCHE 

chauffeur 
pour remplacement. Faire 

ollres à FOLLONNIER Fièies. 
Transports, SIOH. 

Tél. 2 15 15 
A partir de 19 h. : 2 11 35 

Avant et après l'escalade un bon calé VALRHONE 

belles primes BONS VALRHONE Belles primes 

Des tirs à balles auront lieu élans le Val Ferret 
aux jours suivants : 

Vendredi 26.8.55 de 06 00 à 20 00 heures 
Samedi 27. 8.55 de 06 00 à 19 00 
Lundi 29.8.55 de 06 00 à 20 00 
Mardi 30.8.55 de 0600 à 20 00 
Mercredi 31.8.55 - de 06 00 à 20 00 * 
Jeudi 1.9.55 de 06 00 à 22 00 
Vendredi 2.8.55 de 06 00 à 20 00 

EMPLACEMENTS : Carte nationale suisse 1: 50.000, 
feuilles 565 Martigny E. et 585 Courmayeur E. 

a) Saleina d'Orsières (exclu), Tita Moutse Pt. 2297, 
Le Châtelet, Pointes des Chevrettes, Pt. 2654, Le 
Portalet, Clochers du Portalet Pt. 2606, Clochers 
de Planeureuse Pt. 2805, Pt. 2330, Tita Moutse Pt. 
2629, Saleina d'Orsières (exclu). 

b) Gorge du Merdasson, Gorge de la Dranse entre 
Ferret (exclu) et Plan de la Chaux, Plan de la 
Chaux. 

c) Entre Reuse de l'Amone et Reuse de l'A Neuve, 
en amont de la cote 1640 m. 

Drapeaux de tir rouge et blanc : aux emplacements 
des tirs. 

Barrages : Des sentinelles seront placées aux prin
cipaux passages aux limites de la zone dangereuse 
pendant la durée des tirs, notamment à la Cabane 
d'Orny, la Cabane de Saleina, la sortie SW de Ferret, 
au Plan de la Chaux, sur le chemin de la Cabane de 
l'A Neuve, à 1640 et à 2090 m. 

Il est interdit de pénétrer dans les emplacements 
des tirs et dans la bone des buts. Les instructions des 
sentinelles doivent être strictement observées. 

Rgt. art. 10 
Le Commandant : Colonel W. BELSER. 

Kermesse des Petits Lits Blancs 
au profit de la 

Pouponnière Valaisanne 
Moyens de Sion 

DIMANCHE 21 AOUT 1955, dès 11 heures : 
Apéritif, raclette, buffet, tea-room 

Pêche miraculeuse, magnifiques comptoirs 

Tombolas avec très beaux lots 

ON CHERCHE 

dans bon calé : jeune 

sommelière 
Cal * de la Place, ROCHE 

(Vaud) 

Perdu 
le 16 aoûf, entre Martîgny-Vi l le 
et Martigny-Croix (bord de ta 
Dranse), UN BOLERO de laine 
noire. Le rapporter contre ré
compense à Mme PAGLIOTTI, 
Les Lavoirs, MaMigny.Vi l le. 

A vendre 

Jeep Willys 
uni versai 

Revisée, pneus el peinture neufs. 

TORRENT LUCIEN, GRONE, 
tél . 4 21 22. 

A vendre, lot important 

charpente-
plateaux 

etc. 

A. CHABBEY ET FILS, Charroi-
Gare, té l . 6 30 02. 

P enôeei 

La bienveillance donne plus d'amis que la 
richesse, et plus de crédit que le pouvoir. 

Fénelon. 

EVE PAUL-MARGUERITTE 

£a PI-UCH 

blanche 
Je m'étais bien juré de ne jamais me 

marier, mais vous m'êtes aparue, et toutes 
mes résolutions se sont évanouies en fumée. 
Dites, voulez-vous vous laisser aimer ? 

Le souffle coupé, Jeanne, interdite, consi
dérait le jeune homme sans répondre. Elle 
était loin de s'attendre à une pareille décla
ration. Elle connaissait si peu Jim Hartwood ! 
L'intimité du voyage, il est vrai, lie plus les 
êtres que plusieurs années à Paris. Un mois 
auparavant, cet amour lui-eût parut magni
fique, inespéré, et elle l'eût sans doute ac
cueilli avec joie. Mais, depuis, elle avait pris 
conscience d'elle-même, une image chère em
plissait son cœur. Elle avait trop vécu en pen
sée ces derniers jours avec un fantôme, et 
elle se sentait incapable de répondre à l'appel 
du jeune homme ; le souvenir de l'inconnu 
du Bazar lui interdisait tout autre amour. 
Ah ! Pourquoi ce Français charmant lui était-
il apparu au détour du chemin ? 

— Vous me prenez au dépourvu, balbutia-
t elle... Je suis infiniment touchée... 

— Mais vous refusez, fit-il en devenant 
très pâle. Je ne suis plus jeune... — et comme 
elle protestait — si, si, j 'a i trente-huit ans, 
je pourrais être votre père... Que vous ne 
m'aimiez pas, je le conçois, mais que vous 
refusiez de m'épouser, je ne comprends pas : 
votre vie n'est pas gaie, gaie... Vous êtes seu-

4 3 

le, sans protection ; une tendresse comme la 
mienne n'est pas à dédaigner, Jeanne ; son
gez-y... 

Et comme elle se taisait, obstinée : 
— Vous aimez donc quelqu'un d'autre ? 

interrogea-t-il, brutal. 
De vifs coquelicots fleurirent les joues de 

la jeune fille : elle faillit protester, mais les 
paroles s'étranglèrent dans sa gorge. Jim 
disait vrai ; elle n'avait pas le droit de lui 
mentir, la franchise avant tout. 

— Pourquoi ne dites-vous rien ? interro
gea-t-il d'un ton agressif. 

— Que vous dirais-je, Jim, si ce n'est que 
je souffre de vous faire de la peine. 

— Vous l'aimez beaucoup ? demanda-t-il 
d'une voix sourde. 

Elle se contenta d'incliner la tête affirma
tivement. 

— Vous êtes donc fiancée ? 
Jeanne rougit de nouveau : comment lui 

avouer qu'elle était amoureuse d'un fantôme 
idéal, dont elle ignorait tout, jusqu'au nom. 
Jim la croirait folle, et il n'aurait peut-être 
pas tout à fait tort. 

Le jeune Anglais eut pitié de son trouble. 
— Ne répondez pas, miss Jane, cela ne me 

regarde pas. J'ai tort de vous poser ces indis
crètes questions. Vous refusez de m'épouser, 
je n'ai pas besoin d'en savoir davantage. 

Il avait les yeux humides, mais il tenta 
de sourire : 

— Bah ! souvent femme varie... peut-être 
changerez-vous d'idée un jour. 

Elle murmura très bas : 
— Je ne crois pas. 
Il fit mine de ne pas entendre. 
— En tout cas, fit-il d'un ton qu'il essayait 

de rendre allègre, mais qui cachait une ar
rière-pensée, je reste votre ami, vous le vou
lez bien ! 

— Oh ! oui, mon meilleur ami, mon seul 
ami ! 

La P r i s o n blanche 4 4 

— Qui sait, fit-il avec mélancolie, il ne 
faut jamais désespérer de la vie... Tenez, si 
un jour vous vous ravisiez, envoyez-moi cette 
petite violette à peine éclose, je comprendrai 
et, fussé-je au bout de la terre, vous me ver
rez accourrir ! 

— Comme vous êtes bon ! s'exclama la 
jeune fille émue de cette tendresse vraie. 

— Je ne suis pas bon, dit-il d'un ton rude, 
mais je vous aime et je voudrais vous le 
prouver. Si jamais vous avez besoin d'aide, 
songez à moi. 

— Je vous le promets ! mais vous me par
lez comme si nous ne devions jamais plus 
nous revoir. 

— Quelle idée ! fit-il, nous passerons en
core de belles journées comme celle-ci. Re
descendons, maintenant ; le jour baisse. 

Sa voix sonnait bizarrement. Jeanne ne 
voulut pas y prendre garde. La main dans la 
main, ils revinrent en silence jusqu'au cal
que. Le batelier somnolait au fond de la bar
que. Il s'étira, saisit les rames et murmura 
quelques mots inintelligibles. 

— Que dit-il ? demanda Jeanne. 
— Il dit que ce serait un beau temps pour 

aller aux Eaux-Douces d'Asie. 
Il lui lança un regard profond, mais ne 

répondit pas. 
Le soleil se couchait dans une gloire pour

pre. L'eau s'irisait de reflets changeants, et 
chaque coup de rame faisait jaillir des pail
lettes d'or. 

Etendue au fond du caïque auprès du 
jeune Anglais, dont le visage énergique et 
bon se découpait sur le ciel d'opale, Jeanne 
songeait, prise de remords : 

« Je renonce peut-être au bonheur pour 
une chimère ». 

A l'idée de le quitter, de se retrouver seule 
dans la mystérieuse villa, auprès des inquié
tants Malassouf, une détresse horrible lui 
serra le cœur. Elle faillit crier : 

« Jim, emmenez-moi, je serai votre sœur, 

votre amie jusqu'à ce que j 'a ie oublié l'au
tre. » 

Mais l 'amour-propre, sinon l'amour, lui 
imposa silence. Elle se tut. La vie est pleine 
de ces contradictions. 

XVI 

Le t i r o i r secre t 

Un jour, après avoir écrit une longue let
tre à son amie Marthe, Mlle Martial chercha 
dans le petit bureau un bâton de cire à ca
cheter mauve, qu'elle se rappelait y avoir 
aperçu quelques jours auparavant. Elle fouil
la sucessivement toutes les cases et, déses
pérant de le retrouver, poussa d'un brusque 
mouvement le dernier tiroir. Le choc fit 
mouvoir un déclic : le fond céda, et un espa
ce vide apparut. 

— Allons, bon ! j 'ai cassé le meuble ! s'ex
clama la jeune fille dépitée. 

Elle glissa sa main dans l'ouverture, et ses 
doigts rencontrèrent un objet dur, qu'ils ra
menèrent : un médaillon d'argent. 

Surprise, Jeanne le retourna en tous sens, 
hésitant à l'ouvrir. Sa curiosité fut plus 
forte : d'une main qui tremblait, elle pressa 
le ressort : une miniature apparut, représen
tant le visage d'une jeune fille ou d'une 
jeune femme très jeune, encadré d'un tchar-
tchaf noir, qui dissimulait entièrement les 
cheveux. Jeanne poussa un cri de surprise 
presque d'effroi, car ce visage était le sien. 

Elle reconnaissait ses grands yeux aux pu
pilles dilatées, son nez droit comme celui 
d'une statue grecque, sa bouche petite, aux 
lèvres rouges et charnues comme un fruit. 
Par quel mystère se retrouvait-elle, costu
mée en dame turque, dans ce tiroir soigneu
sement dissimulé à tous les regards ? 

La jeune fille éprouva une véritable an
xiété comme devant une manifestation inex
plicable de l'au-delà. Ses mains qui tenaient 
le médaillon se mirent à trembler. 
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La catastrophe routière 
de Bourg-St-Pierre 

Samedi, en fin de matinée, les habitants d'En-
tremont voyaient passer à toute allure des ambu
lances et des forces de police motorisée. Déjà le 
bruit courait qu'un terrible accident venait de se 
produire à Bourg-Saint-Pierre. Un autocar s'était 
fracassé dans les ravins de la Dranse, causant la 
mort d'une grande partie des passagers. On en
tendait citer des chiffres à faire trembler ; la réalité 
devait apparaître terrible : 15 personnes avaient 
perd ula vie dans cet accident. Une femme était 
portée disparue et 7 blessés avaient été transportés 
d'urgence à l'hôpital ; trois d'entre eux sont tou
jours dans un état grave. 

Que s'était-il passé ? 

La tragédie 

Samedi, vers 10 h. 30, un autocar français de 
l'entreprise Catella du Fayet, piloté par le direc
teur de cette compagnie (qui ne compte pas moins 
de quarante véhicules), mante avec 23 passagers à 
bord sur la route du Grand-Saint-Bernard, à peu 
de distance de Bourg-Saint-Pierre. 

L'entreprise du Fayet a organisé pour ce jour-là 
une excursion au fameux col, et il avait fallu mo
biliser trois autocars pour emmener les nombreux 
estivants de Chamonix qui désiraient faire cette 
promenade. 

Deux des cars ont déjà passé : celui que pilote 
M. Catella vient en dernière position. 

T'ont près de l'ouvrage fortifié du pont de Sar-
reyre, le chauffeur, âgé de 63 ans, se trouve en 
face d'une voilure française pilotée par M. Clau-
det, de Paris. La Peugeot de ce dernier se range 
à l'extrême droite de la chaussée pour laisser pas
ser le car. Celui-ci monte toujours lentement ; il 
ralentit, se « tire » également à son extrême droite 
— ce qui laisse près de 40 centimètres entre les 
deux véhicules — et s'apprête à croiser la voiture 
parisienne. 

On entend au cours de cette manœuvre un bruit 
sec (une bouteroue a été arrachée par l'arrière 
du car), puis l'avant du lourd véhicule touche à son 
tour une deuxième borne et c'est alors la catastro
phe : l'autocar, qui est sorti de la roule, se renverse 
sur un pré très incliné en bordure de la chaussée ; 
il effectue plusieurs tours sur lui-même, ce qui per
met à quelques pasasgers d'être littéralement éjec
tés par une portière ouverte et les fenêtres. Arrive 
au bord du gouffre coupant le pré, le poids lourd, 
qui a fauché plusieurs arbres, bondit dans l'abîme 
et après une chute verticale de près de 60 mètres 
vient s'écraser sur les rochers de la Dranse. 

A cet endroit, la rivière tumultueuse en cette 
saison subit un étranglement, ce qui oblige les 
eaux à s'engouffrer furieusement dans l'étroit pas
sage laissé libre. Le véhicule, qui n'est déjà plus 
qu'un vague amoncellement de ferraille, laisse 
échapper des corps qui seront emportés à quelque 
distance par les eaux tourbillonnantes. 

Les opérations de sauvetage 

Pendant ce temps, sur la chaussée, les specta
teurs impuissants de cet affreux draine s'empres
sent de donner l'alarme. 

Les premiers sauveteurs à se rendre sur les lieux 
de la tragédie sont MM. T. Disscnbach et G. Joris 
d'Orsières. Après des efforts présente surhumains, 
ces hommes courageux atteignent les restes du car : 
un spectacle effroyable s'offre à leurs yeux. Dans 
les débris, des cadavres mutilés et, se mêlant au 
grondement du torrent, les gémissements des pas
sagers encore en vie. On porte tout d'abord secours 
à un jeune garçon qui a les jambes brisées ; son 
père et sa sœur se trouvaient avec lui, il les réclame 
aux sauveteurs. Ce jeune homme semble être la 
seule victime qui n'ait pas perdu connaissance. 

Une femme grièvement blessée est à son tour 
tirée des décombres, elle rend le dernier soupir 
pendant qu'on lui porte secours. 

Il semble que chaque nouveau passager qu'on 
sort du car soit un cadavre qui vient s'ajouter au 
nombre impressionnant des victimes. 

Les secours s'organisent, on jette un billon par 
dessus la rivière. C'est ce passage de fortune, puis 
1rs roches escarpées qu'empruntent les sauveteurs 
pour ramener les victimes sur la route. Les opéra-
lions de sauvetage sont rendues extrêmement dif
ficiles et périlleuses, car aucun chemin praticable 
ne permet d'atteindre ce coin sauvage et dangereux. 

Pour transporter les cadavres sur la roule, une 
sorte de treuil est hâtivement aménagé. Les blessés 
sont ramenés à bras d'hommes au prix de diffi
cultés inouïes. Le transport de chaque victime né
cessite la présence d'une vingtaine de sauveteurs. 

La foule consternée s'est amassée sur la route. 
Plus loin, les corps méconnaissables reposent sur 
un pré ; en hâte on les recouvre par groupes de lin
ges blancs. 

Il convient ici de féliciter toute la population 
de Bourg-Saint-Pierre pour l'aide généreuse ap
portée aux sauveteurs en leur fournissant cordes, 
sacs, chahs, linges et câbles. Le Rév. Prieur du 
village, M. le chanoine Ribordv, accourut l'un des 

premiers. Il put donner, les derniers sacrements 
aux malheureuses victimes. 

Sur place, les docteurs de la vallée Luder et 
Troillet donnent les premiers soins ; les ambulances 
sont là, et par les soins de M. Marc Chappot les 
blessés sont aussitôt conduits à l'hôpital de Mar-
tigny. Afin d'éviter tout retard, un excellent ser
vice d'ordre est assuré par la gendarmerie valai-
sanne. 

L'autocar italien qui assure le service Aoste-
Orsières est arrivé sur les lieux quelques minutes 
après l'accident. Complaisamment, il se chargera 
de transporter quelques blessés. D'autre part, un 
automobiliste de passage prend à son bord une 
femme grièvement atteinte. 

Hélas, la malheureuse, qui attendait un bébé, 
succomba à ses blessures alors que l'on parvenait 
à Orsières. 

Le car démoli dans les gorges de la Dranse 

Les causes du drarnë' "v *v "" 

Les causes exactes de cette tragédie ne sont pas 
encore connues. On sait que le car était conduit 
par le chef de la Maison Catella. M. Gaston Ca
tella, âgé de 63 ans. Fut-il victime d'un- soudain 
malaise ? 

On a prétendu que la roule avait cédé sous le 
lourd véhicule, ce qui est absolument faux. D'autre 
part, la chaussée était parfaitement sèche, et l'au
tocar disposait d'une place suffisante pour croiser 
la voiture française. 

Les causes de ce tragique accident sont d'autant 
plus mystérieuses que le conducteur connaissait 
« par cœur » tout le parcours effectué nombre de 
fois. Ce jour-là, M. Catella, père de trois garçons, 
ne voulut pas renoncer à la course parce que l'un 
de ses fils venait de subir une opération et ne 
pouvait par conséquent pas conduire. 

Il déciila donc de reprendre le volant et de s'at
taquer à nouveau aux roules alpestres qu'une car
rière déjà longue lui avait rendues familières. 

L'émotion à Martigny 

La nouvelle de l'accident causa nue émotion bien 
compréhensible dans toute la région et plus parti
culièrement à Martigny où la population fut rap
prochée du drame par la chapelle ardente que l'on 
y aménagea rapidement. 

Les corps ramenés de la vallée d'Entremont fu
rent déposes à la salle communale où de grandes 
tentures noires avaient été tendues. 

Dimanche, la foule respectueuse et silencieuse 
attendait l'arrivée des voilures transportant les 
victimes décédées. Les cercueils s'alignaient en 
deux longues rangées. La plupart étaient encore 
anonymes car l'on attendait l'identité des victimes 
communiquée par la police de Chamonix. 

On compte bientôt treize morts à la chapelle, 
parmi lesquels cinq femmes, une fillette et sept 
hommes. Une femme décédée est veillée à Orsières. 
Une dernière victime demeure toujours dans le 
gouffre de la Dranse. Ce triste total compte sur les 
23 passagers du car 16 morts et 7 blessés. 

'Tout le monde est consterné à Martigny pin-
cette terrible nouvelle : jamais la route n'a été 
aussi meurtrière dans notre région. Aussi de nom
breuses personnes viennent,discrètement fleurir les 
cercueils des victimes. 

Dimanche, les familles sont venues à la chapelle 
ardente pour reconnaître les leurs si cruellement 
retranchés de la vie. 

Une des blessées de l'hôpital. Mme Roger Bon-
valot. a voulu revoir une dernière fois son mari, 
victime du drame. Malgré son visage tuméfié, elle 
s'est rendu à la chapelle ardente. On a dû lui prê
ter des chaussures, les siennes ayant disparu dans 
la catastrophe. Sa douleur fuit peine à voir ; on 
s'écarte pour la laisser passer. 

Le président du gouvernement, valaisan, M. 0. 
Schnyder, venu déposer une berge de fleurs, lui 
témoigne des consolations. 

La jeune veuve demande l'alliance de son mari, 
. puis effondrée quitte la chapelle et s'en va tenter 

de reconnaître parmi les effets déposés à la gen
darmerie ce qui a appartenu à son mari. 

Ces scènes tragiques sont déchirantes. Plus tard, 
la veuve du chauffeur s'approche à son tour. Des 
monceaux de fleurs encadrent les cercueils. A la 
chapelle ardente plus que sur le lieu de l'accident 
on peut estimer le tragique de la catastrophe. Com
bien de familles frappées par le sort et décimées 
au cours d'une, promenade qui s'était annoncée en
soleillée et joyeuse ? 

Le dévouement des sauveteurs 
Dès l'annonce de celle horrible catastrophe les 

gestes de dévouement, d'héroïsme même, sont ve
nus spontanément de tous côtés. Toutes les per
sonnes se trouvant sur place, à commencer par 
l'agent de la sûreté Francis Pralong qui a donné 
l'alarme et organisé le transport des blessé, puis 
les agents de la police cantonale que l'on voyait 
avec de l'eau jusqu'à mi-corps travaillant à déga
ger les victimes, puis la population de Bourg-St-
Pierre,' les passants, la compagnie du Martigny-
Orsières qui a aussitôt envoyé du matériel sur 
place, M. Gratien Lovey, garagiste à Orsières, qui 
a également mis à disposition des machines et dit-
matériel ; les entreprises du barrage des Toules 
qui ont construit une sorte de lélêférique pour re
monter les corps sur la route ; l'armée, dont les 
engins ont été d'un précieux secours ; les automo
bilistes de passage qui se sont chargés des blessés, 
tous ont droit à notre témoignage de reconnais
sance et à notre admiration pour leur générosité et 
leur esprit de sacrifice. 

Des vies humaines ont été sauvées grâce à leur 
rapide intervention ; le bilan, déjà si lourd, de 
cette tragédie, s'est arrêté à l'impossible, car tout 
ce qui pouvait être tenté l'a été. 

Nous devons également souligner le travail mé
thodique et incessant de la police cantonale qui 
avait la charge d'identifier les victimes. Les re-

", ch&fhes jmt été longues et très difficiles, car les 
"" papiers•'trouvés sur le lieu de l'accident ne don

naient pas les indications suffisantes et certains 
étaient périmés. Or, dans de telles circonstances, 
il convient de ne rien publier avant d'être absolu-
ment sûr et, à l'heure qu'il est, il n'a pas été pos
sible d'identifier le quinzième corps et une per
sonne est portée disparue. 

Les victimes seront rendues aux familles 
'Joutes les familles venues reconnaître les leurs 

à la chapelle ardente de Martigny ont manifesté le 
désir que les obsèques aient lieu au domicile en 
France ou en Belgique. Les formalités sont en 
cours avec le concours des consuls de ces pays pour 
les transports funèbres. Le corps du chauffeur, 
M. Catella, a déjà été transporté à Chamonix, de 
même que celui de Mme André Gibard, qui était 
demeuré à Orsières. 

Des sept rescapés de la catastrophe, deux seule
ment sont encore en danger. Les autres sont en 
bonne voie de guérison ou ont déjà pu quitter 
l'hôpital. 

Voici l'endroit où le car est sorti de la route 
au moment du croisement. 

// convient de dire ici à M. Jacques l'orrionc, 
directeur de l'hôpital, combien ont été appréciées 
les mesures d'urgence qu'il a su prendre pour faire 
face à une situation aussi extraordinaire. Tous les 
blessés ont pu être reçus sans aucun retard et, en 
collaboration avec les autorités municipales, le 
transport des corps et leur mise en place dans la 
chapelle ardente s'est effectué dans l'ordre et le 
recueillement qu'exigent d'aussi cruelles circons
tances. 

Au moment où tant de familles s'apprêtent à 
adresser le dernier adieu à un père, une mère, un 

enfant, un frère ou un proche si tragiquement 
décédé dans la plus terrible catastrophe routière 
qu'a connu notre pays, nous voudrions leur dire k 
peine que nous prenons à leur immense douleur 
et leur exprimer nos sentiments de profonde sym
pathie. Mais la catastrophe de Sarreyre a causé 
tant de déchirements que tous les mots de consola
tion que nous pourrions trouver paraîtraient ridi
cules à côté de l'infinie tristesse de cette tragédie. 

La leçon à tirer de la tragédie 
Nous ne reviendrons pas sur la tragique cata

strophe qui s'est déroulée, à proximité de Bourg-
Saint-Pierre, le 13 août 1955, qui coûta la vie à 
seize personnes et fit des blessés graves. •• 

Les quotidiens, tant suisses que français, italiens 
et étrangers ont donné suffisamment de photogra
phies saisissantes et de récits impressionnants de 
cette tragédie routière pour que nous nous dispen
sions d'y revenir longuement. 

Il importe peu également de savoir si le chauf
feur occasionnel qui a trouvé la mort au fond du 
ravin a commis une faute importante ou non dans 
la perte de la direction ou par manque de réflexes. 
Il ne nous appartient pas d'accabler un mort mais 
de tirer les leçons qui se dégagent de ce terrible 
accident qui cause à toute notre région touristique 
un coup cruel et injuste. 

Si nous prenons une part émue à la douleur des 
familles en deuil, nous savons ausi qu'il faut éviter 
que de tels faits se répètent à l'avenir. 

Car, en définitive, la cause primordiale réside 
dans le fait que la route, d'importance interna
tionale, du Grand-Saint-Bernard est trop étroite 
et n'est plus à la hauteur de la situation actuelle. 
C'est une banalité de le répéter. Il faut souligner 
également que la route du Grand-Saint-Bernard 
n'est pas seulement une route cantonale mais qu'elle 
est surtout une route nationale alpestre puisque la 
Confédération suisse participe pour le 65 °/o dans 
sa rénovation qui se fait à un rythme d'une lenteur 
toute helvétique. Il apparaît évident que la cata
strophe, sans précédent, du 13 août 1955 ne doit 
pas se répéter. Celle-ci a causé et causera encore 
pour longtemps à cette région touristique un tprt 
considérable. Pour l'effacer, il est nécessaire que 
les organes responsables, tant fédéraux que can
tonaux, prennent sans retard les mesures qui s'im
posent. V. D. 

LES CAUSES DE LA CATASTROPHE : 

Une mise au point 
Le juge d'instruction du district d'Entremont 

communique : 

À la suite de l'accident qui s'est produit le 
13 août 1955 sur la route du Grand-Saint-Bernard, 
diverses informations de presse, interprétant les 
déclarations du témoin M. Cordon, de Sulton, ont 
affirmé que la route avait cédé sous le poids du 
véhicule. L'enquête a permis d'établir que ces 
affirmations sont inexactes ; l'état de la chaussée 
n'a joué aucun rôle dans l'accident. 

AttJDENTé 
de la toute 
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CINÉMA CORSO 
CE SOÏft, dernière séance du 

VAGABOND DES MERS 
Dès DEMAIN 

Françoise Rosay et Frank Latimore 
dans 

Sur le Pont des Soupirs 

Bidons et boîtes 
à miel 

toutes grandeurs 

DELALOYE & JOLIAT - SION 

Lisez attentivement les annonces, 
elles peuvent vous rendre service 

Très actif, en voici la preuve: 

Les nombreuses expériences faites en 
bvant 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'essayage ! Le baquet même est 
propre, sans cercle graisseux ! 

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

Un produit de marque de Walz S Eschle S.A., Baie 

Contre les 

araignées rouges ! 
POUR LES VIGNES, 0,15 "In d'Aralo 

POUR LES ARBRES FRUITIERS, 

0,15 "/» d'Aralo + 0,15 "/» de M 555 

POUR LES FRAISES, 
0,15 "/» d'Aralo + 0,5 "In de Cupromaag 

Dans les cultures fruitières et les fraisières, 
utiliser, à la place de l'Aralo, l'ÀLAXON, moins 
toxique ! 

L'Aralo et TAlaxon sont les seuls esters phos-
phoriques qui contiennent une adjonction d'aca-
ricide. Par conséquent, ils ont une très bonne 
efficacité immédiate et durable ! 

Dr R. MAAG S. A. — DIELSDORF, ZURICH 

A vendre 

Lambretta 
occasion, 1952. Très bon état, 

prix intéressant. 

TORRENT LUCIEN, GRONE, 
tél . 4 21 22. 

DOCTEUR 

GUÉNAT 
spécialiste F. M. H. 

Nëz - Gorge - Oreilles 
Quai Perdonnet 14, Vevey 

absent 

x 
nùnft& 

SIOM 

LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 

Pâtissier 
demandé. Faire offres avec 

certificats : 

Pâtisserie DESPONDS 
Sainte-Croix — Tél. (024) 6 24 47 

PUPITRES 
D ÉCOLE 

A vendre, prix très avanta
geux, une cinquantaine de pupi
tre avec bancs attenants, on bon 
état. 

S'adresser tél. (0211 21 44 70, 
entre 10 et 12 heures. L 

«RADI0N lave eflectiveirient plus blanc». 
affirme Mme Favre, une experte en ma
tière de lessivage. 'C'est 
bel et bien la preuve que 
RA DION rend votre linge 
absolument propre. Et si 
R A DIONest si doux, c'est ' :• 
qu'il lie contient que du savon pur. 

Il va de soi que 

RADION porte la "marqué1' 
de-qualité del'I.M.S. * 

UN PRODUIT SUNLIGH 

C'est incontes tab le : R A D I O N lave plus 
1 b lanc — aussi bien dans la chaudière que 

dans la mach ine à laver! Et le linge sent 
bon trais. Rien d ' é tonnant que R A D I O N 
soit la lessive la plus achetée en Suisse. 
Faites un essai, faites une c o m p a r a i s o n . . . 
et vous aussi. Madame, serez enchan tée de 
R A D I O N ! 

RADION lave en douceur comme l'eau de pluie 
en d 'autres t e rmes rend votre linge 
.moelleux et souple, sans décalcifiant, 
sans produi t a blanchir , sans produi t 
à r incer! 

RADION LAVE PLUS BLANC! 

spacieuse-élégante et économique 6/36 CV 
Fr. 6000.-

Kaspar Frères, Garage Valaisah, Sion 
Tél. 2 12 71 

Distributeurs locaux. — BR1G : Franz Albrecht. Garage des Alpes — MONTANA : 
Pierre Bonvin. Garage du Lac — ORS1ERES : Gratien Lovey, Garage de l 'Entre-
mont — V1SP : Edmund Albrecht, Garage — MARTIGNY : Garage O.Z.O. — 
MONIHEY : F. Moret, Garage du Stand. 

Jeune 
chauffeur 

en possession du permis A. D. 
cherche place. 

Ecrire sous chiffre P 10.213 S 
Publicitas Sion. 

J'achèterai 20.000 kg. 

paille 
de froment 
S'adresser à MARET MARCEL, 

tranpotts, Fully, tél. 6 32 30. 

On cherche à louer 

appartement 
2 - 3 pièces pour 15 sept - 1er 
octobre. Région Sion - Ardon. 

S'adresser sous chiffre P 10.140 
S Publicitas Sion. 

A vendre 

remorque 
pour voiture 

Prix intéressant. 
TORRENT LUCIEN, GRONE, 

tél . 4 21 22. 

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

A P R O Z 
(ancienne mine dans la gorge au Sud d'Aproz 

et à 500 m. à l'Est d'Aproz) 

Aux dates suivantes : 
Jeudi 18. 8. 55 07 30 - 17 00 
Vendredi 19. 8. 55 14 30 - 18 00 
Sariiedi 20.8.55 00 00 - 10 00 

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

PLACE D'ARMES DE SION 

Le commandant : Lt. Colonel de WECK. 

Confiez toutes vos annonces à 
< P U BLI C I T A S > 

Pour la cueillette des fruits 

• ECHELLES 

• PANIERS 

• CUEILLE-FRUITS 

• CALIBRES 

• BASCULES 

Agence agricole : 

DELALOYE & JOLIAT 
SION 

A SION 

Appartements 
de 2 et 4 pièces, tout confort, à céder sur plans, sous 
forme de société coopérative de locataires. Apport 
initial modeste. 

Pour tous renseignements s'adresser à M. André 
Evéquoz-Siggen, Av. de Tourbillon, Sion, ou à Etude 
Zufferey, avocats-notaires, Sierre. 

SITUATION STABLE 
avec gain très intéressant par la reprise et le 
développement d'un commerce sérieux. Le 
candidat sera mis au Courant. 

Capital nécessaire, fr. 25.000,— à 30.000,—. 
Intéressés actifs avec preuve de capital se

ront renseignés par chiffre P Ï4 030 Publicitas 
Sion. 
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L'ACTUALITE VALAISANNE 
VERNAYAZ 

Collision 
Dmianche après-midi, deux voitures, l'une ber

noise, l'autre zougoise, roulaient en direction de 
Saint-Maurice peu avant la Pissevache. Soudain, 
la première auto bifurqua sur la gauche pour se 
rendre au restaurant de la Cascade, coupant par 
cette manœuvre la route à la seconde qui tentait 
justement le dépassement. 

La collision inévitable fut très violente et les 
conducteurs souffrent de blessures superficielles : 
les deux véhicules ont subi d'importants dommages 
matériels. 

La tactique du contrôleur 
Sous ce titre, nous avons publié dans notre nu

méro du 25 mai dernier l'article d'un correspon
dant occasionnel relatant un incident survenu quel
ques jours auparavant sur la ligne du Martigny -
Châtelard où trois jeunes gens de Salvan ont ac
tionné (par inadvertance, disent-ils) le frein de la 
remorque d'un train en marche. 

Cet entrefilet, présenté sous une forme qui se 
voulait humoristique, a surpris notre bonne foi car 
il ressort d'une intervention de la Fédération suisse 
des cheminots que l'exposé des faits contient non 
seluement des inexactitudes mais des propos mal
veillants à l'adresse du chef de train mis en cause, 
sous un nom d'emprunt il est vrai. 

Nous nous excusons tant auprès de l'employé 
qui a rempli consciencieusement son devoir qu'au
près de la Compagnie indirectement prise à partie 
dans cet article. 

SAINT-MAURICE 

Auto contre poids lourd 
Samedi matin, vers 10 h. 30, un camion de Bri

gue allait s'engager sur la route cantonale à la 
hauteur de la villa Billieux, côté Martigny. A ce 
moment arrivaient deux voitures qui se dirigeaient 
sur Saint-Maurice, l'une s'apprétant à doubler l'au
tre. Portée sur la gauche, la première voiture, 
pilotée par M. Tgetel, ingénieur à Mauvoisin, vint 
violemment se jeter contre le camion et fut pro
jetée contre la barrière sur la droite de la chaussée. 

Le chauffeur s'en tire indemne mais la voiture 
est presque entièrement démolie. 

La police a procédé aux constatations d'usage. 

MAUVOISIN 

en cueillant 
des edelweiss 

Lundi après-midi, une jeune Finlandaise âgée 
de 17 ans, Mlle Kristina Ignacius. d'Helsinski, 
s'était rendue dans la montagne pour une excur
sion dans la région de Mauvoisin. Cette jeune 
personne, en séjour chez son frère actuellement 
employé pour le compte de la Maison Bruchez S.A. 
à Martigny, était accompagnée d'un ouvrier de 
l'entreprise Kummler-Matter. 

Désirant cueillir des edelweiss, la jeune fille 
glissa sur une touffe d'herbes sèches, perdit pied 
et fit une chute d'une trentaine de mètres dans un 
pasage dangereux et fut tuée sur le coup. 

Sitôt l'alarme donnée, des secours organisés par 
M. Louis Wuilloud s'organisèrent et l'on put ra
mener le corps de la malheureuse victime jusqu'à 
Fionnay. 

EVOLENE 

Blessée par son mulet 
A Evolène, Mme Catherine Maître conduisait 

un mulet lorsque la bête fut effrayée par un chien 
et prit le mors aux dents. Mme Maître fut projetée 
sur le sol et blessée à une épaule et aux genoux. 
Elle a été transportée à l'hôpital de Sion. 

SAVIESE 

Grave accident de travail 
Sur un chantier, un ouvrier italien, M. Aldo 

Borloni. âgé de 25 ans. a été atteint par un câble 
qui lui a labouré le visage et l'a violemment préci
pité à terre. Souffrant d'une fracture du crâne et 
n'ayant pas repris connaissance, le malheureux ou
vrier a été hospitalisé d'urgence. 

BOURG-SAINT-PIERRE 

Découver te du corps d 'un d i spa ru 
En procédant aux travaux de recherches dans la 

Dranse après la catastrophe de Sarreire, on a mis 
à jour le corps d'un jeune homme de 21 ans, M. 
Jean Balleys. qui avait disparu de son domicile 
en juillet dernier. On suppose que le malheureux 
a été victime d'une chute alors qu'il longeait là 
rivière et qu'il a été entraîné. 

L'ensevelissement a eu lieu lundi à Bourg-Saint-
Pierre. 

CHARRAT 

Joseph Darioly 
C'est avec une infinie tristesse que nous avons 

appris la fin tragique de M. Joseph Darioly, âgé 
de 74 ans, victime d'un stupide accident. Alors 
qu'il gravissait les escaliers de son domicile, il fit 
un faux pas et tomba si lourdement sur la pierre 
qu'il demeura inanimé. Malgré les soins empressés 
qui lui furent prodigués à l'hôpital de Martigny 
où il avait été transporté d'urgence, M. Darioly 
devait rendre le dernier soupir peu après. 

Le départ de ce brave citoyen, de ce compagnon 
jovial qui était une silhouette caractéristique de 
Charrat, laissera un très grand vide. Doué d'une 
constitution extraordinairement robuste, il allait 
dans la vie sans se soucier des bagatelles qui sem
blaient accabler le commun des mortels. Il s'appe
lait lui-même « Le Lion » et c'est sous ce vocable 
que le désignaient familièrement ses nombreux 
amis. 

M. Darioly, en grand travailleur, formé à l'école 
de ceux qui ne savent pas se plaindre, éleva une 
nombreuse famille dans le culte du travail, du 
bien et du beau. C'est ainsi qu'il donna quatre fils 
à la fanfare radicale « L'Indépendante » et que 
lui-même fut toujours d'une fidélité exemplaire 
à l'idéal démocratique qu'il portait si solidement 
accroché à son cœur et à son sang. 

Ce matin, à Martigny, les très nombreux amis 
que comptait partout M. Darioly, ainsi que « L'In
dépendante » ont adressé au regretté disparu un 
émouvant adieu. 

Nous tenons à dire à toute la famille, particu
lièrement à nos amis René, Raymond, Marius et 
Armand, membres actifs de l'Indépendante, la part 
que nous prenons à leur douleur et à les assurer de 
nos sentiments de profonde sympathie. 

FULLY 

Blessé par son tracteur 
A Fully, M. Stanislas Thétaz avait arrêté son 

tracteur au bord de la route lorsque la machine 
se mit en mouvement. M. Thétaz voulut l'arrêter 
mais il fut projeté sous le tracteur alors que celui-
ci dévalait le talus. M. Thétaz, souffrant de plaies 
et de contusions, a été transporté à l'hôpital de 
Martigny. 

VERSEGERES 

Noces de diamant 
Le jour de l'Assomption, une fêle de famille 

réunissait à Châble, à l'hôtel du Giétroz, les en
fants et petits-enfants de M. et Mme Maurice 
Collombin, de Vcrsegères, à l'occasion du soixan
tième anniversaire du mariage de ceux-ci. 

M. Collombin est âgé de 86 ans et son épouse 
de 80 ans. 

Nous présentons à ce couple qui a le rare privi
lège de pouvoir fêter ses noces de diamant, nos 
meilleurs vœux de bonheur et souhaitons qu'il 
puisse couler encore de longs et heureux jours dans 
l'affection de sa belle famille. 

Nous soulignons en passant que M. et Mme Col
lombin sont les parents de Mme Augusta Métrai, 
la fidèle et si sympathique « expéditrice » du 
« Confédéré » à l'imprimerie Cassaz-Monlforl. 

CHAMOSON 
L a s o r t i e d e « la V i l l a g e o i s e » 

Le programme des « fêtes d'août » de l'Harmo
nie « La Villageoise » était chargé. Après avoir 
participé, comme marraine, à l'inauguration du 
nouveau drapeau de la « Concordia » de Nendaz. 
nos musiciens se sont rendus le 15 août aux mayens 
pour leur traditionnelle raclette. La société joua 
quelques morceaux fort appréciés devant la cha
pelle des mayens, à la sortie des offices, puis dé
gusta un « apéro » olfert par l'ami Bernard Crittin 
aux Pathiers. Fanfarons, ou plutôt « harmonistes » 
et dirigeants se rendirent ensuite au « Zerdy » pour 
la raclette accompagnée des meilleurs crus du pays. 
L'emplacement, idéal, avait été gracieusement mis 
à disposition de la société par M. Fernand Juilland, 
directeur de la maison Maye. 

A lissue de cette raclette, M. Genton. directeur, 
ouvrit, pour la plus grande joie de tous, le « sac 
à surprises » dans lequel on avait placé un cadeau 
humoristique pour chacun. Avec des jeux et l'inau
guration de la nouvelle batterie constituée par un 
singe mécanique frappant les cymbales et un ours 
en peluche devant remplacer notre tambour... ber
nois ! la bonne humeur fut à son comble. On y 
alla même d'un petit concert au moyen des instru
ments-jouets que le malicieux directeur-organisa
teur de cette partie-surprise avait distribués ! 

Le reste de la journée se passa tout aussi joyeu
sement. Des verrées furent offertes par les trois 
établissements des mayens — qu'ils en soient vive
ment remerciés — et la rentrée à Chamoson s'ef
fectua dans une ambiance merveilleuse. 

Une magnifique journée, que la « Villageoise •> 
se fait un plaisir d'offrir chaque année à ses mem
bres qui méritent bien ces moments de détente après 
une longue année de travail. 

I l a vu quatre Fê te des V igne rons 
Notre ami M. Joseph Gay-Gay, actuellement à, 

Genève, a assité à la fête des Vignerons de Vevey. 
C'est la quatrième qu'il voit puisqu'il était à celles 
de 1889, de 1905, de 1927 et de 1955. 

En faveur de l'écoulement 
de la production valaisanne 

Le Yalais annonce une forte récolte de poires 
Williams et de tomates dont l'écoulement deman
dera des efforts particuliers auxquels la propa
gande prendra une part active. 

Les moyens financiers de l'Office de propa
gande pour les produits de l'agriculture valai
sanne étant insuffisants pour réaliser une publicité 
adaptée au volume de la production,il s'est avéré 
nécessaire de faire appel à la collaboration de la 
Régie fédérale des alcools, de la Division de 
l'agriculture ainsi que de l'Union maraîchère 
suisse. Ces organisations ont bien voulu donner 
leur accord de principe, si bien qu'un programme 
élargi pourra probablement être mis sur pied d'en
tente avec l'Office de propagande suisse à Zurich. 

Il est à espérer que les efforts communs de tous 
les milieux intéressés, parmi lesquels il faut citer 
en premier lieu la production et le commerce, 
permettront finalement un écoulement satisfaisant 
de nos excellentes poires Williams et des tomates 
du Valais. OPAV 

SION 

Un scootériste 
gravement blessé 

M. Guy Berthousoz, apprenti magasinier, âgé de 
21 ans, circulait à scooter à la rue de Lausanne, à 
Sion, lorsqu'il fut pris d'un malaise et dut lâcher 
le guidon. La machine fit une embardée et le 
conducteur tomba lourdement sur les pavés où il 
demeura sans connaissance, souffrant probable
ment d'une fracture du crâne. Le Dr de Roten lui 
prodigua les premiers soins puis le fit transporter 
d'urgence à l'hôpital. 

Cours sur les alpages 
Entre les orages de l'été 1955, la Station cantonale 

d'économie alpestre a organisé ses traditionnels cours 
sur les Alpages. 

Grâce à l'initiative de M. Zufferey, chef de la sta
tion cantonale d'Industrie laitière, ces cours ont eu, 
ces deux dernières années, une orientation nouvelle. 
En effet, par le passé, l'on se bornait à visiter le plus 
d'alpages possible ; actuellement, la méthode consiste 
à cantonner le parcours à deux ou trois alpages de 
situations et de systèmes d'exploitation assez diffé-
ments. 

Des spécialistes des différentes parties agricoles 
sont appelés à donner des conférences ; ensuite, la 
discussion est ouverte sur lesujet traité. De cette 
manière une foule de problèmes trouvent leur solu
tion grâce à la mise en commun des idées de tous 
les participants. 

C'est dans cet esprit que les régions de Nax - Maso 
et de Montana ont eu leur cours respectivement les 
30 et 31 juillet et les 6 et 7 août. 

Il serait difficile de synthétiser dans un petit arti
cle le contenu de tous les sujets traités ; un compte-
rendu plus détaillé paraîtra au début de l'hiver ; 
pour aujourd'hui, nous nous contenterons de les men
tionner : 

MASE : 
1. M. le préfet Pralong : L'Economie alpestre de la 

région. 
2. M. Widmcr, Châtcauneuf : La culture fourragère. 
3. M. Paccolat, SPA, Martigny : La fumure et les 

engrais. 
4. M. Fellay, Châtcauneuf : La fabrication du fro

mage. 
5. M. Besse, service cant. des Améliorations fon

cières : La construction des chalets. 
6. M. Follonier. président du consortage : La fusion 

des Alpages d'Arpettaz et de la Louerre. 
7. M. Cappi, vétérinaire cantonal : Les maladies du 

bétail. 
Mentionnons encore M. le président Bitz de Nax, 

Rossier de Maso et le consortage des Alpages réunis 
pour leur sens de l'hospitalité et de la générosité 
propres à nos populations de la monatgne. 

A 15 h. 30. le 31 juillet. M. Cappi. vétérinaire can
tonal, clôture le cours laissant toute une population 
avec la certitude d'avoir appris quelque chose de neuf 
et de bien. 

A Montana, nous relevons la présence de 40 per
sonnes et des conférenciers suivants : 

1. M. Paccolat, SPA, Martigny : Fumure et engrais. 
2. M. le Dr Caputa, Stations fédérales, Lausanne : 

Production herbagère. 
3. Maison Aebi : Démonstration de pompage. 
4. M. Michelet. Directeur de la F. V. P. L. : Le mar

ché et l'utilisation du lait. 
5. M. Fellay. Châtcauneuf : La fabrication du fro

mage. 
6. M. le Dr Ritter : Les causes des gonflements de 

fromages. 
7. M. Huber, service cant. des Améliorations fon

cières : Les constructions sur les alpages. 
?>. M. Cappi, vétérinaire cantonal : Les maladies du 

bétail. 
Signalons pour terminer les exposés de MM. Tâche. 

Grangeneuve, Berclaz, Venthône et la participation 
de M. Ryser de l'Union suisse des Paysans à Brougg. 

Durant ces deux jours, nous avons également béné
ficié de la générosité du consortage de l'alpage de 
Colombire ainsi que rie In population de Venthône et 
enviions. 

La boulimie 
des conservateurs 

Le régime du « tout pour moi, rien pour les 
autres » pratiqué par nos adversaires de droite ne 
sera jamais assez dénoncé. Voici encore un exem
ple indiqué par un journal romand socialiste con
cernant les conservateurs du canton de Lucane, 
où ils régnent en maîtres absolus depuis 80 ans: 

« A la tête des sept départements cantonaux, on 
trouve sept secrétaires conservateurs ; il y a sept 
vétérinaires officiels, les sept sont conservateurs ; 
sept chefs de registres fonciers, sept conservateurs : 
48 chefs de section, 48 conservateurs ; 130 gendar
mes. 127 conservateurs ; 45 professeurs d'études 
supérieures, 43 conservateurs : 32 professeurs d'éco
les secondaires, 31 conservateurs. 

« Four être précis, il faut encore souligner que 
les dernières élections cantonales des 7 et 8 mai 
dernier ont donné au parti majoritaire 52 %i des 
voix ,les deux partis minoritaires, radical et socia
liste, groupant ensemble 48 °/o du corps électoral. 

« L'exemple lucernois n'est pas une exception 
en Suisse. » 

Ce comportement est celui que l'on retrouve 
dans les cantons à majorité conservatrice. Il mon
tre noir sur blanc qu'une telle attitude renie les 
principes essentiels du christianisme. 

Les socialistes 
et la réduction des impôts 

La presse socialiste est en train d'expliquer aux 
militants comment on peut changer d'idée en quel
ques jours sans être pour autant des girouettes... 

A propos de l'initiative socialiste pour la réduc
tion des impôts fédéraux, notamment. 

Vous vous souvenez de ce temps pas très loin
tain où la presse socialiste écrivait qu'un parti qui 
lançait une initiative pour la réduction des impôts 
fédéraux était antisocial parce qu'il voulait empê
cher la Confédération de remplir ses obligations 
sociales en supprimant une partie de ses ressources ? 

Aujourd'hui, ces belles déclarations sont ou
bliées : les socialistes qui ont peur, électoralemcnt. 
du succès de l'initiative radicale ont décidé d'en 
lancer une dans le même sens. 

En tout bien social et sans intérêt politique... 
Quelle politique antisociale peuvent faire ces 

radicaux, tout de même ! 
Il était temps que les socialistes leur donnent une 

leçon d'honnêteté ! 

ISERABLES 

Salle Helvétia 
A l'occasion de la Fête patronale, la Société 

de musique « Flelvétia » organise dimanche 21 
août sa kermesse traditionnelle. Les organisateurs 
de la manifestation ont prévu le grand bal de la 
Saint-Théodule avec l'expert concours de l'orches
tre « Fhilippson » de Lausanne, dont la réputa
tion, tant en Suisse qu'à l'étranger, n'est plus à 
faire. Cet ensemble de cinq musiciens, d'un en
train irrésistible, attirera foule d'amis fidèles et de 
compatriotes effectuant chaque année une visite 
de sympathie pour la circonstance. 

Le village haut perché se réjouit déjà de vous 
accueillir dans son cadre pittoresque et vous pro
met de passer à la salle « Helvctia » quelques heu
res de bonne humeur et d'agréables compagnies. 
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AVOCASSERIES 
Mme Dubois trouve fastidieuses les formalités 

exigées par son divorce : toutes ces visites aux hom
mes de loi l'exaspèrent. Et elle s'en ouvre à su voi
sine. 

— Oh ! lui répond celle-ci. A'e me parlez put 
des avocats et des avoués ! J'ai eu trop souvent 
affaire à eux pour l'héritage de mon défunt mari 
et ils m'ont tellement énervée qu'il y avait des 
moments où je regrettais (/ail soit mort. 

LE DIPLOMATE IDEAL 

Questionné par un reporter, un ambassadeur a 
trouvé une nouvelle définition du diplomate idéal : 

— Ce serait un homme, a-t-il dit. qui arriverait 
à persuader sa femme qu'elle a besoin d'un para
pluie alors qu'elle réclame un manteau de fourrure. 
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A l'issue de chacun des deux cours, on a nettement 
le sentiment que tous les participants ont tiré de 
sages conclusions et qu'un pas de plus est fait dans la 
voie du progrès, car le développement du Valais dans 
d'autres domaines a été si fort durant les dernières 
décades que l'agriculture n'a pas pu suivre. Il con
viendra dorénavant, avec des moyens cent fois plus 
perfectionnés que d'antan, d'aller aussi cent fois plus 
vite dans le domaine de la rationalisation de la ren
tabilité. J. P. 

Ils |iicnncnt tous leurs repas légers à la Bergère 


