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EN P A S S A N T . 

Le téléphone meurtr ier 
Peut-être avez-vous lu ce fait divers dont il est 

loisible à chacun de tirer la moralité : 
Dans un restaurant de Chicago, un client s'aper

çoit qu'un récepteur, dans une cabine téléphonique, 
est resté décroché. 

Machinalement, par amour de l'ordre, il se lève 
et va le remettre en place. 

Puis il se rassied soulagé, avec ce sentiment du 
devoir accompli toujours si revigorant au cœur de 
l'honnête homme. 

C'est ainsi qu'il fut l'instrument de la mort de 
quelqu'un. 

El, en effet, un amoureux désespéré venait de 
téléphoner à une serveuse afin de la supplier de 
ne pas l'abandonner. 

La jeune fille, un court instant, posa le récep
teur pour répondre à une demande urgente et le 
malheureux, à l'autre bout du fil, quand il enten
dit le cruel déclic de l'appareil qu'on raccroche, 
imagina qu'elle se refusait même à l'entendre, cl 
il se tua d'une balle à la tête. 

Voilà. 
Si cette histoire n'était pas si triste, elle pour-

rail servir d'enseignement dans les écoles afin 
d'apprendre aux enfants à ne jamais se mêler, 
quand ils seront grands, des affaires des autres. 

Sans doute, il faut aimer son prochain, se mon
trer pitoyable à ses soucis, le secourir ou lui rendre 
service, à condition pourtant de ne pas prendre à 
sun insu les inilalives qui le concernent. 

Nous ne pouvons organiser le bonheur de per
sonne et je tremble aussitôt que j'entends une 
bonne âme affirmer qu'elle va, sans aucun mandat, 
rétablir la paix dans un ménage ou réconcilier un 
patron avec son subordonné : 

" Laissez-moi faire... » 

Seul un miraculeux hasard peut désormais arrê
ter la catastrophe en marche. 

Mais, en général, elle se précipite inexorable
ment. 

7uni qu'on n'a pas en mains toutes les données 
d'un problème, il vaut mieux s'abstenir de le ré
soudre. 

Dernièrement, un automobiliste a fauché cinq 
piétons, à Lausanne, alors qu'ils étaient engagés 
déjà dans le passage clouté. 

Le conducteur qui survenait à 70 ou S0 kilomè
tres à l'heure avait brûlé le stop. 

Un témoin de l'accident indigné par tant de 
désinvolture et d'insolence à la fois, bondit vers 
lu voilure cl ayant extrait le conducteur de son 
siège il lui décocha deux coups de poing, à toute 
volée, et lui fendit l'arcade sourcilière. 

Puis, satisfait d'avoir fait un exemple, il se 
retira, laissant l'auteur de ce carnage aussi mal 
en point que ses victimes. 

Parmi les blessés, il y avait un pauvre gosse. 
Quand on apprit celle x'ersion du drame, il n'y 

cul qu'un cri dans le public : 

C'est bien fait ! 

Chacun songeait à ces gens qui se conduisent 
comme des gangsters sur nos roules, abandonnant 
leurs blessés ou leurs morts, et qui n'ont aucun 
respect pour la vie d'autrui. 

Devant la mansuétude, à leur égard, de trop de 
tribunaux, n'était-il pas salutaire et sain qu'ils 
lussent, de temps en temps, payés de leurs méfaits 
l'ar les piétons eux-mêmes ? 

Malgré mon horreur des coups, je n'étais pas 
loin de partager celle opinion, ni imaginant la 
fureur que j'éprouverais si l'un de ces individus 
renversent, quelqu'un des miens. 

Quand deux ou trois, me disais-je. se seront [ait 
casser la figure après une collision, ou lyncher par 
la joule, les autres y regarderont à deux fois avant 
de rouler comme des fous. 

I avais tort, car l'enquête établit, dans le cas 
présent, c/uc l'automobiliste avait, été la première 
victime de son accident, les freins ayant lâché. 

II ne pouvait, dès lors, que s'en remettre au 
destin qui ne paraît guère familiarisé avec les 
règles de la circulation. 

Molière avait déjà observé qu'il ne faut s'inter
poser entre un mari et une femme quand l'une est 
battue par l'autre, étant donné que> tous les deux 
pourraient y trouver du plaisir. 

Voilà trois siècles qu'il a raison et que les gens 
qui veulent organiser le monde à leur idée ont trop 
de peine ci le rendre habitable à leurs semblables. 

A vouloir imposer nos goûts, nos opinions, nos 
sentiments, nous risquons d'infliger à nos proté
gés plus d'embêtements que de joies. 

C'est pour cela, d'ailleurs, que les enfants sont 
si souvent malheureux des bonheurs que nous leur 
offrons : 

« C'est pour ton bien ! » 

Celle pelie phrase, au lieu de les réjouir, les 
empoisonne et plus lard, à partir de la quaran
taine, ils n'aiment pas beaucoup que les gens bien 
intentionnés la leur répètent. 

Bien sûr, il est déraisonnable de fumer, de se 
coucher tard, d'aimer, de paresser, de gaspiller de 
l'argent ou d'écrire des poèmes, mais il l'est plus 
encore de vivre en mauvaise intelligence avec soi-
même en s'infligeunt des travaux et des obliga
tions pour lesquels on ne se sent aucun penchant. 

Les donneurs de conseils, soyez-en convaincus, 
n'en prodigueraient pas tant s'il n'y trouvaient 
leur plaisir égoïste. 

fis cèdent à 'rétif tempérament de censeur et né" 
font rien pour le maîtriser. 

C'est leur vocation de faire des sermons. 
Peut-être est-ce la vôtre, aussi, de ne pas les 

écouler. 
Que chacun donc en fasse à sa tête en attendant 

de trouver un motif de conciliation dans une mu
tuelle tolérance. 

A. M. 
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• La guerre civile menace au Soudan où des 
mutineries militaires prennent un caractère grave. 
Il s'agit d'un différend entre le Nord du pays qui 
est musulman et le Sud qui esf païen. 

• Les représentants de la France et ceux de 
i'Istiqlal, dans le cadre de la conférence d'Aix-
les-Bains sur l'Afrique du Nord, ont longuement 
conféré hier. Aujourd'hui seront entendus les re
présentants des colons français au Maroc. 

• Au fur et à mesure que se déroule la confé
rence d'Aix sur le Maroc, le sentiment de l'opinion 
publique est que le gouvernement Faure devra, 
par compromis, « démissionner » le résident géné
ral M. Grandval et destituer l'actuel sultan Ben 
Arafa. Pendant ce temps, des sabotages continuent 
au Maroc où l'on découvre toujours de nouvelles 
et horribles traces des événements du 20 août. 

O Aux Indes a été tué Man Singh, considéré 
comme ennemi public numéro 1 par la police, 
accusé de 400 meurtres, 2000 vols et de nombreux 
pillages. C'est par vengeance qu'il s'est engagé 
sur cette voie du crime. 

• En Autriche, une grève de 48 heures a été 
déclenchée par les médecins pour protester con
tre la nouvelle loi sur les assurances qui fait aux 
praticiens des conditions de travail impossibles. 
Les grévistes ont formé des cortèges motorisés 
qui ont défilé à travers Yienne. 

Les manœuvres 
de la brigade de montagne 10 

(De notre envoyé spécial) 

L'ultime journée 
Nous avions laissé les partis rouge (rgl (i) cl 

bleu (rgt 5) au moment où ils tentaient tous deux 
de s'approprier les hauteurs du col de Croix-de-
Çœur et de la Pierre-à-Voir. 

Transportés rapidement à Verbier, puis de là à 
Savolcyre, les correspondants de la presse romande 
s'égayèrent dans les rochers dénudés pour décou
vrir tout à coup qu'une section du bat. Il, com
mandée par le Lt. Slalder avait devancé de quel
ques minutes seulement les éléments motorisés du 
parti bleu. 

Les éléments de reconnaissance du régiment 5. 
trop confiants sans doute, se firent proprement 
décimer par les Valaisans et durent rebrousser 
chemin prestement. Entre temps, d'ailleurs, la cap
ture d'un poste émetteur permettait au parti rouge 
de donner au parti bleu des ordres fantaisistes. 
Les premiers éléments du régiment 5 donnèrent 
dans le panneau mais le chef du parti bleu se 
rendit compte bien vite de la mauvaise farce qu'on 
lui avait jouée. 

Le parti bleu 
tente un encerclement 

Aussi son idée de manœuvre fut la suivante. 
Le bataillon 6 cl le bataillon 7 feraient un mou
vement en tenailles, le premier par les flancs de 
la Combe à Médian et le second par la Pierre-à-
Voir, afin de déborder rouge sur ses ailes et le 
forcer à quitter les hauteurs. 

Ces déplacements longs et fatigants pour la 
troupe se déroulèrent pendant toute la journée du 
mardi et furent constamment interrompus par une 
aviation terriblement active qui ne cessait d'atta
quer tout ce qui bougeait au sol. Certes, il fallait 
attendre la nuit pour que le gros des forces puisse 
progresser à l'insii de l'ennemi. Nous allons laisser 
les Validais s'installer pour la grande bataille et 
bavarder quelques instants avec le Ll Slalder. 

L'exploit d'une section de la 3/11 
Nous avions laissé la '.Vil débordant livrables 

par les hauts et fonçant tête baissée vers les Ela-
blons cl la Croix-de-Cœur. Nous pensions alors 
que le match-poursuite allait s'engager entre la 
•VI! et les éléments motorisés de bleu, soit l'esca
dron 40. Tel fut bien le cas en réalité. 

En pointe de sa compagnie, la section Slalder 
reçut l'ordre de s'emparer le plus tôt possible du 
col. position-clé pour la prise de Verbier et la 
progression vers Sembrancher. Nous avons vu les 
hommes de celle section absolument rendus par 
une marche forcée de plusieurs heures, mais con
tents d'avoir rempli leur mission et d'avoir épargné 
à tout le parti rouge les durs ej forts d'une manœu
vre latérale. Les hommes hirsutes dont les provi
sions étaient épuisées depuis longtemps, avaient 
pourtant le sourire aux lèvres et suivaient coin-
plaisainmenl à la jumelle les mouvements de l'en
nemi. Les éléments de l'escadron 40 furent propre
ment refoulés, comme nous le laissions entendre 
plus haut, et fort de sa position surplombante, le 
lieutenant Slalder était confiant sur l'issue du 
combat qui se préparait. 

Le régiment 6 joue-gagnant 
Apprenant avec une joie visible que ses élé

ments avancés avaient réussi à devancer bleu dans 
la possession de la Croix-de-Cœur, le commandant 
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du régiment 6, méfiant à l'extrême, disposa ses 
troupes de façon à éviter tout encerclement. Il sut 
assez tôt que le bataillon 7 bleu tenterait de le 
déborder par la droite, soit du côté de la Pierre-à-
Voir. Pour le chroniqueur qui connaît la région, 
la manœuvre du but. 7 semblent hasardeuse à cause 
des passages obligés trop fréquents dans l'itinéraire 
qu'il avait choisi et qui empêchaient un quelconque 
effet de surprise. 

D'un autre côté, craignant un débordement par 
sa gauche, le colonel Allet avait pris toutes dispo
sitions pour parer à cette manœuvre, de telle sorte 
que mardi soir, à la tombée de la nuit, nous avions 
nettement l'impression que rouge jouait gagnant 
et qu'il était prêt à parer à toute éventualité. 

La nuit complice... 
Pendant la dernière nuit, les commandants de 

parti oui cherché à exploiter au maximum le ter
rain pour être prêts au grand choc qui, visible
ment, aurait lieu à l'aube du lendemain. Rouge 
voyait ses éléments disposés comme suit : le bal. 11, 
toujours à la pointe du combat, s'installait dans 
la région de la Pierre-à-Voir et des Planards après 
avoir franchi le col. Le bal. 9 agissait par la gau
che, passant par les Etablons et le haut des Esserls, 
négligeant un peu l'exploration sur Vextrême-gau
che de son dispositif. Le bat. 12. toujours de ré
serve, attendait patiemment son heure peu au-
dessus d'Isérables. 

Pendant ce temps, la marche d'approche du 
bat. 7 se révélait extrêmement difficile, comme 
nous le laissions prévoir, de telle sorte qu'à l'aube 
la seule compagnie de grenadiers renforcée par 
une section était en position de combat dans la 
région du col et de Pierre-à-Voir. Le solde du 
bataillon suit péniblement car la carte ne rend 
qu'imparfaitement le parcours semé d'embûches 
qu'a cru devoir suivre le bataillon vaudois. Le 
bal. (i progresse dans la Combe à Médian, atteint 
le col des Mines et le col des Veaux sans rencon
trer aucune résistance, le parti rouge ayant négligé, 
comme dit plus haut, son extrême-gauche. 

A Sembrancher les sapeurs et la compagnie 
antichars oui aménagé une position de repli, tan
dis que les <• subsistance » forment une réserve 
dans la région du Levron. 

La grande batail le 
A peine le jour poiiite-l-il que le bataillon 11 

s'élance des hauteurs avec mission de s'emparer 
de Verbier, de pousser vers le Chcîble et de s'em
parer de Sembrancher. 

Le bal. .9 se dirige en direction de la Combe à 
Médian pour lâcher de tourner le gros du bal. 6, 
tandis que le bal. 12, installé à la Croix-de-Cœur, 
tient les hauteurs et nettoie ce secteur infesté 
d'éléments bleus. 

Le combat est épique. L'attaque des Valaisans 
est la plus spectaculaire qu'il nous ail été donné 
de voir durant tontes ces manœuvres et les efforts 
prodigieux de bleu ne pourront que stopper mo
mentanément l'action offensive de rouge. Quel-

(Suilc en deuxième page) 

Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne 

Gérance de litres 

GRONE 
2 5 SEPTEMBRE 1 9 5 5 

• 

XXVme Congrès 
des Jeunesses radicales 

valaisannes 



Vendredi 26 août 1955 Le Confédéré 

(Suite de la première page) 
ques sections du bal. 6 qui tentent une manoeuvre 
subtile contre les arrières du 11 sont impitoyable
ment tenues en respect par les éléments du bat. 12 
qui trouvent la plaisanterie de mauvais goût. 

Pourtant la partie ne semble pas gagnée défi
nitivement pour rouge, car bleu a plus d'un tàur 
dans son sac. Les compagnies du 6, qui tentent 
encore différentes manœuvres sur les flancs ou les 
arrières du 11, retardent considérablement son 
avance. D'autant plus qu'un intense feu d'artillerie 
oblige momentané ment le bat. 11 à arrêter sa mar-

, cite en avant. Prenant Verbicr pour une nouvelle 
Capoue, les «gens» du 11 tempêtent contre cette 
avalanche d'obus qui, hier inalin, leur fil si long-

>i' temps défaut et aujourd'hui les empêche de voler 
> littéralement à la conquête de la magnifique sta

tion du val de Bagnes. 

Les dernières cartouches 
: Sortis quasiment indemnes de cet intensif bom

bardement, le bataillon 11, avec l'inamovible 11 11 
en tête, reprend le combat et veut à tout prix occu
per Verbier. La 2/11, interceptée par des éléments 
de l'escadron 40, s'en défait rapidement tandis que 
la 3/11 fonce sur Mondzeu. 

Bientôt le combat se déroule dans Verbicr mê
me où les estivants admirent sans réserve la fou
gue des attaquants et la non moins héroïque défense 
de bleu. On entend partout des cris d'admiration 
pour cette troupe qui, il y a trois jours à peine, 
était loin de se douter qu'après deux jours d'efforts 
intenses elle pourrait admirer Vanalomie parfaite 
des belles estivantes de Verbicr. 

Bientôt l'effort des défenseurs deviendra ineffi
cace et le bat. 11 triomphant s'emparera de Ver
bier. Au moment où il eût pu foncer comme un 
aigle sur Le Châblc intervint la fin de ces mémo
rables manœuvres de 1955. 

Les spectateurs de marque 
Sourire aux lèvres, nous avons reconnu dans la 

foule le coitimandant de corps Gonard, le brig. 
Gross et son adjoint le col. Meytain, les conseillers 
d'Etat Lampcrt cl Gross qui, tous, admiraient cette 
empoignée magnifique. Les soldats du 11, pourtant 
rompus de fatigue cl de privations, fixaient fière
ment de leurs grands yeux rieurs nos autorités mili
taires et civiles comme pour -dire : « Ça c'est du 
boulot ! » 

D'ailleurs, nos spectateurs de marque ne cachè
rent point leur admiration cl félicitèrent, au hasard 
des rencontres, les animateurs de ce magnifique 
spectacle guerrier. 

Conclusions 
Pour aujourd'hui nous concilierons hâtivement 

en disant merci à tous ceux qui nous ont facilité 
la lâche. Nos soldais ,au soir même de leur mobi
lisation, ont donné la preuve au commandant de 
brigade qu'à n'importe quel moment il pouvait 
compter sur ses troupes. Pour celle année, la guerre 
dans le cadre de la brigade est terminée. Vain
queurs et vaincus, si l'on ose dire, ont fraternisé 
dans les rues de Verbicr avant de prendre posses
sion de leurs terrains de campement. Malgré la 
fatigue, tous les soldats que nous avons pu inter
roger, soit du côté vaudois, soit du côté valaisan, 
lions ont montré un moral au beau fixe. Depuis 
deux jours déjà la paix a regagné la vallée. Da 
lentes s'élèvent ici cl là dans tout l'Entreinonl cl 
le val de Bagnes. Nous souhaitons à nos soldats 
le beau temps pour toute la durée du cours de 
répétition et maintenant qu'ils vont poursuivre 
leur instruction dans le cadre idyllique de nos 
forêts, nous leur disons au revoir en les félicitant 
encore de l'extrême dévouement qu'ils ont montré 
pendant trois jours et deux nuits. 

Pour ceux qui les ont suivies comme pour ceux 
qui les ont faites, les manœuvres de la Brigade 10 
de U)55 resteront pendant longtemps un souvenir 
lumineux. 

Madame Docteur Charles -SELZ et ses enfants Jean, 
Melchior et Elisabeth, à Martigny 

Monsieur et Madame Camille SELZ, à Sion ; 
Monsieur Henri SELZ, à Sion ; 
Monsieur Albert SELZ. à Amiens ; 
Monsieur et Madame Raymond SELZ et leur fils 

Jean-Pierre, à Madrid ; 
Monsieur et Madame Emile GAUD, leurs enfants et 

petits-enfants, à Genève ; 
Monsieur et Madame Angelin BESSE-DUMOULIN, 

leurs enfants et petits-enfants, à Bagnes ; 
Mademoiselle Stéphanie BESSE, à Bagnes ; 
Mademoiselle Augusta BESSE, à Bagnes ; 
La famille de feu MELCHIOR-MELCHIOR-SELZ ; 
La famille de François-Baptiste DUBUIS ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la mort de 

Monsieur le Docteur Charles SELZ 
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle, 
neveu et cousin que Dieu a rappelé à Lui dans sa 
57e année, muni des sacrements de notre Sainte Mère 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion le lundi 29 août 
1955 à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

P. P. L. 

MARTIGNY 
Décès du Dr Selz 

rtous apprenons au moment de mettre sous 
presse le décès du Dr Charles Selz, à Martigny. 
Le défunt était âgé de 57 ans. i l avait exercé à 
Bagnes avant de s'établir à Martigny. Bien connu 
non seulement dans la région de Martigny mais 
dans fout le canton, le Dr Selz était un grand 
chasseur pratiquant ce sport eh parfait gentleman. 

Nous prions sa famille en peine de bien vouloir 
croire à l'expression de notre profonde sympathie. 

Un beau geste 
Le Martigny-Sports a mis à disposition des jeu

nes enfants de la colonie de vacances à Champcx 
un ballon de football. 

Ce geste a été très apprécié par notre jeunesse. 

C . A . S . 
La course aux Aiguilles des Vaux aura lieu 

dimanche 28 août. Départ dimanche matin gare 
M.-O. à 7 heures par Le Châble-Verbier-Médran, 
retour par Riddes. S'inscrire auprès du chef de 
course : tél. (027) 4 72 93 jusqu'à samedi soir. 

Au Martigny-Sports 
Le début du championnat étant tout prochain, 

nous prions nos fidèles supporters et abonnés de 
verser le montant de leurs cotisations sur notre 
C. C. P. Ile 1312. Le travail aux caisses du stade 
nous sera grandement facilité. Merci d'avance de 
votre amabilité. Le Comité. 

Clôture de la saison des tirs 
au stand de Mart igny 

Dimanche 28 août 1955, de 8 à 12 heures : reprise 
de l'entraînement pour les tirs ci-dessous ainsi que 
pour les jeunes tireurs en vue du concours annuel. 

Tir d'Amitié du Bas-Valais à Val d'illiez : !e 
samedi 3 septembre, de 13 à 18 h., et dimanche 4 
septembre, de 8 à 12 h. et de 13 à 18 h. Inscription 
préalable obligatoire. 

Tir de maîtrise de société : le 11 septembre, de 
8 à 12 heures et de 14 à 18 heures. 

Tir de clôture de la Société de Tir de Martigny : 
le 25 septembre, de S à 12 h. et de 13 h. 30 à 1 7 h. 

Tir de clôture de la Société de Tir de Monlreux : 
au stand de Martigny, le dimanche 9 octobre 1955. 

Afin de clore en beauté cette saison de tir, nous 
vous invitons nombreux à ces manifestations qui 
ne manqueront pas d'être attrayantes. 

. . „ . . , —. . '••••> Le comité. 

LES SPECTACLES 
Au cinéma d'Ardon : 

« l e plus grand spectacle du monde » 

Un film digne de son titre. Toute la vie d'un cir
que (Barnum-Bailey), ses voyages et accidents, ses 
intrigues et amours de coulisses, ses dressages de 
fauves, ses clowns et les plus folles acrobaties de 
ses voltigeur, etc., dans un chatoiement de lumières 
et de belles couleurs par technicolor. 

En actualités : la frète des Vignerons. 
Vendredi, samedi, dimanche : matinée à 14 h. 30. 

Enfants dès 12 ans. En raison de l'ampleur du spec
tacle, introduction de l'heure d'hiver, 20 h. 30 précises. 

Ciné Michel — FULLY 

Vendredi, samedi et dimanche à 17 h. : LE SIGNE 
DES RENEGATS. Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30: 
ON NE TRICHE PAS AVEC LA VIE. > 

Cinéma REX, Saxon 

Vendredi 26, samedi 27 (dimanche 28 : relâche, fête 
patronale) : L'ENNEMI PUBLIC N" 1. 

L'ennemi public numéro 1, c'est bien entendu Fer-
nandel ! Mais un Fernandel inhabituel, qui est à la 
fois comique, sentimental, humain, satirique et même 
violent et dangereux. A ses côtés, nous trouvons la 
toute charmante Zsa-Zsa Gabor. Un film grandiose... 
Deux heures de rires et d'angoisse... Un spectacle à 
ne pas manquer. 

Ouverture de la saison au CORSO 
avec un cinémascope atomique 

La Direction du cinéma CORSO a le privilège de 
vous présenter pour l'ouverture de la saison : 

« LE DEMON DES EAUX TROUBLES », un film 
en cïnémascople, qui vous entraînera dans la plus 
fantastique aventure que le monde puisse connaître... 
Les requins d'acier à la poursuite du gang de la 
bombe atomique... Le duel à mort des sous-marins 
sur l'écran géant du cinémascope est un spectacle 
qu'aucun film ne vous a encore montré et qui tiendra 
haletant et angoissé. Une distribution, éclatante : le 
sensationnel Richard Widmark, Victor Francen, Bella 
Darvi, Cameron Mitchell... 

Avec LE DEMON DES EAUX TROUBLES débute 
•brillament la grande saison du Corso qui vous appor
tera cet hiver des films hors série. 

Horaire : tous les soirs à 20 h. 30. Dim. mat. 14 h. 30. 
Location : 6 16 22. Attention ! ce film ne pourra en 
aucun cas être prolongé. Il est prudent de s'assurer 
une bonne place. 
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CASINO DE SAXON 

Inauguration 

de la nouvelle grande salle 
1 octobre 1955 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
a 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Kft^\\Y\mY\NmY\«^\Nt 
••'wf»rrsir*T-<- ' * 

I H H I 

LES SPORTS 
FOOTBALL 

LE PROGRAMME DE DIMANCHE 
CHAMPIONNAT SUISSE 

Voici déjà la reprise du championnat suisse sur 
tous les fronts à la fois. Il est naturellement plus 
osé que jamais de s'hasarder à faire tics pronostics. 
Nous nous bornerons donc à rappeler que : 
1. U.G.S. et Schaffhouse sont les néo-promus eu 

ligne nationale A : 
2. Lucane cl '1 lionne son! redescendus en ligue 

nationale B alors que Longeait et Rapid y ont 
été promus de première ligue. 

:>. tjverdoii est revenu en première ligue de la 
ligne nationale B. cependant qu'International 
montait de deuxième ligue : ces deux équipes 
prenant par ailleurs la place d'Aigle et de Cen
tral, relégués en deuxième ligue. 
Sion 11 fait sa première saison en deuxième 
ligne et plusieurs iiouvcux clubs évoluent en 
quatrième ligne. 

Notre attention se portera donc particulièrement 
sur ces équipes en attendant quelques niatches 
pour pouvoir juger les autres. 

Ligue nationale A. — Chaux-de-Fonds - Fri-
bourg : Chiasso - Bâlc : Lausanne - Lugano : 
Schaffhouse - Granges : II.Ci.S. - C'.rasshoppers ; 
Young Boys - Bcllinzonc : Zurich - Servette. 

Ligue nationale B. — Lucerne - Berne : Nord-
stem - Thoune : St-Gall - Cantonal : Soleure -
Winterthour : Young Fellows - Bienne 
Blue Stars : Rapid - Malley. 

Première ligue. 
U.S. Lausanne • 
Vcvey - Sierre. 

•/ 

— International 
Yvcrdon : La Tour 

Longeau-

ll.S.B.B. : 
Forward : 

Deuxième ligue. — Viège - Vevey II : Sierre II-
Stade Lausanne : Vignoble - Chippis : St-Léonard-
Sion II. 

7 roisième ligue. — Chamoson - Rarognc : Châ-
teuneuf - Brigue : Riddes - Ohâleauneuf II : Ardon-
Grône : Martigny II - Vouvry ; Mtiraz - Fully : 
Bouveret - Collombey : Monthey II - Leytron. 

Quatrième ligue. — Rarogne II - Sierre I I I : 
Lens - Chippis II: Salquenen - Viège II: Montana-
Steg : ('.ranges - Grimisuat : F.volène - Ayént : 
Ardon II - Bramois : Conthey - St-Léonard II : 
Fully II - Chamoson II : Riddes II - St-Gingolph : 
Evionnaz-Collombcy : Troistorrcnts-Martigny III. 

COUPE SUISSE 

Deuxième tour préparatoire : St-.VIaurice - Saxon. 

Les championnats du monde 
cyclistes 

Le circuit de Frascati près de Rome sera le 
théâtre samedi du championnat du monde pour 
cyclistes amateurs sur route et dimanche de celui 
des professionnels. Bobet et Coppi partent favoris 
dans l'épreuve dominicale alors que tous les espoirs 
suisses reposent sur Ferdi Kubler. 

L a f o r m a t i o n d u R g t 6 
qu i r e n c o n t r e r a d i m a n c h e 

le M a r t i g n y - S p o r t s 
Ainsi que nous l'avions annoncé c'est dimanche 

prochain 28 août, à 1.5 h. 4.5, qu'aura lieu, au stade 
municipal de Martigny, le choc tant attendu entre 
la formation du régiment fi et le Martigny-Sports. 

Ce dernier se présentera au grand complet, c'est-
à-dire dans la composition qui s'est distinguée en 
disposant du F.C. Sion par (i à 2, dimanche der
nier. Quant à nos soldats, ils aligneront, eux aussi, 
une équipe de première force et qui se fera un 
honneur de mettre peut-être à la raison les joueurs 
locaux. L'équipe mise sur pied est encore suscepti
ble d'être renforcée au dernier moment par d'au
tres éléments de valeur, mais au terme du premier 
entraînement en commun, elle a pris le visage 
suivant : 

Frey (Saint-Maurice) 
Hérit ier (Sion) Mudiy (Martigny) 

Christen (Sion) Marquis (Urania) Sierro (Yverdon) 
Siggen Peney Abbet Mitrailler Germanier 

(Sion) (Chaux-de-F.) (Martigny) (Sion) (Sion) 

Les Sédunois Rossier et Rappaz I. l'Agaunois 
Rappaz II et le Stadiste lausannois Troillet fonc
tionneront comme remplaçants. 

Le public verra sans doute évoluer avec plaisir 
le brillant Dédé Marquis, l'un des hommes qui 
contribua à l'ascension d'il.G.S. en ligue nat. A. 
Soulignons également la présence de Peney. pilier 
du F.C. Chaux-de-Fonds. champion suisse et dé
tenteur de la Coupe suisse depuis deux ans. 

Le public se rendra en niasse à Martigny. non 
seulement pour y encourager nos vaillants soldats-
footballeurs, mais aussi et surtout pour apporter sa 
collaboration à la réussite de cette journée au 
profit d'« In Memoriam » et d'autres œuvres de 
bienfaisance militaires. Signalons que la rencontre 
sera précédée d'un match de championnat entre 
Martigny II et Vouvry et que la manifestation 
sera agrémentée des productions de la fanfare du 

Comment conduire 
sur des tronçons de route 
f ra îchement goudronnés ? 

Des travaux de goudronnage sorxt actuellement 
en cours sur un grand nombre de routes de notre 
pays. Ces travaux de réfection sont nécessaires 
pour entretenir les surfaces usées des chaussées. 
Mais ils sont aussi une cause de dangers supplé-
n\entaires pour l'automobiliste et le motocycliste 
(danger de patinage, gravillons, etc.) si les règles 
de conduite suivantes ne sont pas observées : 

1. Ne roulez jamais sur du goudron très frais, 
noir, car il forme une surface glissante très 
dangereuse. 

2. Conformez-vous aux règles de limitation rfr 
vitesse, car elles vous protègent des projec
tions de gravier. 

3. Evitez tout dépassement rapide qui met en 
danger les autres usagers de la route et risque 
d'endommager le véhicule dépassé. 

4. Ayez des égards pour les ouvriers et les ma
chines, car c'est en fin de compte pour vous 
qu'ils travaillent. 

Nous faisons appel ici à tous les conducteurs afin 
qu'ils se conforment à ces règles. Ils contribueront 
ains à empêcher les accidents et à éviter les dom
mages dont sont rendus responsables, clans tous les 
cas, les usagers de la route fautifs. 

De grandes vedettes au Festival 
d'opéras italiens à Lausanne 

Pour le premier grand Festival d'opéras italiens, 
qui aura lieu du .5 au 1 (i octobre prochain, au 
Théâtre de Beaulieu. à Lausanne, l'Association 
des intérêts de Lausanne et le Théâtre municipal 
ont engagé toute une pléiade de chanteurs qui 
comptent tous parmi les plus grands noms de l'art 
lyrique italien actuel. 

C'est ainsi que pour les trois représentations du 
Trouvère les quatre premiers rôles seront tenus 
par les artistes qui sont tous titulaires des plus 
grands rôles à la Scala de Milan et à l'Opéra de 
Rome. On y applaudira entre autres Mario Filip-
peschi. qui fut la vedette des films Rigolelto et 
Lucy de Lainmcrmoor. 

Pour le premier rôle de La Bohème, de Puccini, 
les organisateurs ont pu s'assurer le concours de 
Giacinto Prandelli. vedette incontestée de tous les 
théâtres d'Etat d'Italie et du Metropolitan Opéra 
de New-York. Giacinto Prandelli a connu son 
apogée lorsqu'il a chanté le Requiem de Verdi, 
sous la direction d'Arturo Toscanini. 
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PRODIGE 

Retournant dans sa Biscaye natale, un Espagnol 
se présente l'antre jour au poste frontière d'irun, 
tenant d'une main une valise, de l'autre une bou
teille pleine, sans étiquette : 

— Qu'est-ce que c'est ? lui demande le douanier 
en pointant un doigt x'ers le flacon. 

— De l'eau de Lourdes, répond oiictueuseinent 
le Biscayen. 

Le gabelon dilate ses narines : 
— Curieux ! dit-il. (a sent la gnole. 

Et l'Espagnol, approchant la bouteille de sou 
nez. île s'exclamer à son tour : 

— Oh !... Un miracle ! 

CONFIDENCES 

Deux femmes de chambre font la causette dans 
la loge du concierge d'un luxueux immeuble. 

Evidemment, elles parlent de leurs maîtres. 

— Vous croyez que c'est drôle, dit l'une, d'avoir 
à répéter toute la journée : « Oui. madame ». « cer
tainement, madame » ; « Parfaitement, madame >• : 
« Oh : oui. c'est (a. madame »... 

Alors, l'autre, en rougissant un peu : 
— /:// bien. moi. c'est cent fois par jour qu'il 

nie faut dire: •• Aon. monsieur... » ; » Impossible, 
monsieur... » : « Je vous en prie, monsieur... » '• 
•< Oh ! Non pas eu. monsieur... » 

Apéritif à la gentiane 

HEH1 
l'appétit en bouteille 

W/f/////////f////f//////////////////////////////////////s/////////> 

Rgt. tt. L'équipe militaire sera rassemblée diman
che matin en Octodure et sera l'objet, après le 
match, d'une réception aux Caves Orsat. 

Quant aux entrées, elles ont été fixées pour les 
places debout à IV. 2.—. les soldats payant demi-
tarif. 

Une belle journée en perspective qu'aucun spor
tif ne voudra manquer ! / . V(l. 
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NOTRE CATALOGUE 

PRIX POPULAIRES 
VIENT DE PARAÎTRE 

PLUSIEURS CENTAINES D'ARTICLES 
sélectionnés à PRIX très bon marché! 

Consultez 

notre catalogue 

Gnande TTlagasîns 

Monthey - Martigny - Saxon -

Envois dans tout le canton par poste ou camion 

Voyez 

nos vitrines spéciales 

Viège 

ECOLE ARTISTIQUE DE COUPE 
Prol. Mlle Kotlelal. 2, Bd des Philosophes - Tél. (022) 25 46 93 

GENEVE 

Cours coupeurs, coupeuses, lourreurs. Formation couturières, 

lingères, vêtemenls d'enfants. 

Cours du jour : cinq mois. Cours du soir en un ou deux ans. 

DIPLOME DE PARIS. Nouveaux cours en septembre. 

Fiancés ! ! 
vous devez savoir que 

depuis 1898 notre Maison vend des MEUBLES 
de qualité à des prix avantageux ! 

FAITES-NOUS CONFIANCE 
vous ne serez pas déçus 

Visitez nos grande exposition permanente sans 
engagement 

CHAMBRES A COUCHER depuis Fr. 8 5 0 . 

SALLES A MANGER depuis Fr. 4 5 0 . 

STUDIOS depuis Fr. 5 5 0 . 

PETIS MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX 

AMEUBLEMENTS 

AV. DE LA GARE £342114 hUHttn0tf 

Peut tic A récvlteA 
Grand choix en 

PANIERS SPECIAUX 

CUEILLE-FRUITS 

?wk 
Av. du Midi Tél. 2 10 21 

Abonnez-vous au ^Con fédé ré " 

ÉCOLE TAMÉ - SION 
HBSOSI Rue Dixence (face ancien hôpital) 

Tél. (027) 2 23 05 

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois 
Cours de secrétaire-sténo-dactylo . 4-6 mois 
Cours de langues étrangères . . . 3-6 mois 
Cours de préparation aux examens 
d'admission P.T.T., Douanes, C.F.F. 4-6 mois 
(Sections pour débutants et élèves avancés) 

DIPLOMES et CERTIFICATS de commerce, 
secrétaire, sténo-dactylo et langues 

% RENTREE : 14 et 28 septembre g 

P.-S. : Du 22 août au 30 septembre : 
COURS DE VACANCES 

Demandez conditions et prospectus gratuits 
à la Direction • Garantie : Prolongation 
éventuelle des cours gratuite. 

Avis de tir 
Des tirs à balles auront lieu du 29 août au 3 sep

tembre 1955 comme il suit : 

a) Tirs d'artillerie dans la région de Savièse-Arbaz-
Grimisuat-Ayent. 

b) Lancements de grenades à main dans la Forêt 
de Finges. 

c) Tirs aux armes d'infanterie dans la région d'Aproz. 

Pour de plus amples informations, on est prié de 
consulter le « Bulletin Officiel du Canton du Valais » 
et les avis de tir affichés dans les communes inté
ressées. 

PLACE D'ARMES DE SION — Le Commandant : 

Ll. colonel de WECK. 

r 
AGRICULTEURS 

Assurez l'avenir de vos fils par une bonne 
formation générale et agricole à 

l'Ecole cantonale 
d'agriculture de 

Châteauneuf-Sion 
Semestre d'hiver de fin octobre à fin mars. 

L'enseignement agricole donné aux jeunes 
gens s'étend aux sections suivantes : 

a) ECOLE D'HIVER comprenant deux se
mestres d'hiver d'onseignement théorique 
avec travaux d'atelier. 

b) ECOLE ANNUELLE comprenant deux se
mestres d'enseignement théorique, comme 
ci-dessus, et un semestre d'été de forma
tion pratique dans tous les travaux agri
coles. Un diplôme spécial est délivré pour 
chacune de ces deux sections. 

ï 

^ 

Demander programme et renseignements 
à la Direction 

Une seule idée en tête.. . 

C A N A D A D R Y 
la boisson de classe internationale 

C A R A M E L ^ n e boisson douce au délicieux goût de 
caramel. 

CANADA DRY 
Canada Dry, Limonade gazeuse, Le Landeron (NeuchâlelJ S.A. 

Samedi: POULAIN 
Boucherie chevaline A. AEBI — Martigny-Bourg 

Tél. 6 10 91 

Avis de tir 
Des TIRS D'ARTILLERIE auront lieu du 

31 août au 2 septembre 195S 
dans la région de : 

RIDDES - OVRONNAZ 

GRAND MUVERAN - DENT FAVRE 

Pour de plus amples informations on est 
prié de consulter le • Bulletin Officiel du 
Canton du Valais » et les avis de tir affichés 
dans les communes intéressées. 

PLACE D'ARMES DE SION 

Le Commandant ; Lt. colonel DE WECK. 



Vendredi 26 août 1955 Le Confédéré 

Nos rêves » (Jn beau métier: Pilote de ligne 
II y a, nous affirment les psycho-phy^iélogistes, 

un art de faire de beaux-rêves. Les données qu'ils 
nous en fournissent, sont expérimentales et assez 
précises. 

D'abord, pour faire de beaux rêves, le sujet 
devra se procurer un sommeil normal, exempt de 
cauchemars. Selon des prescriptions connues, il se 
couchera durant la-première partie de la nuit, sur 
le côté droit et, durant la seconde, sur le côté gau
che ; à la longue, Vhabitude deviendra machinale. 

Les beaux rêves viennent surtout le matin, une 
demi-heure environ avant le réveil, ou en tout autre 
moment où le sommeil est léger. Les recherches en 
matière de songe ont démontré, en effet, qu'on ne 
se souvient que difficilement de rêves faits durant 
le plus profond du sommeil ; or, on ne jouit bien 
d'un beau rêve que si l'on en conserve le souvenir. 

Ceci posé en principe, nous indiquerons la mé
thode imaginée par le marquis Hervey de Saint-
Denis, un psycho-physiologiste d'un certain renom, 
pour se1 suggérer le rêve. Dès l'âge de treize ans, il 
s'était entraîné à consigner ses rêves au jour le 
jour. Il composa ainsi un volumineux journal Con
tenant les rêves de 1.945 nuits; ce journal était 
illustré, car l'auteur, peintre habile, aimait autant 
à reproduire les visions de ses songes qu'à les con
ter ou à étudier leur nature psychologique. 

Le résultat pratique de cet entraînement fut qu'il 
arriva non seulement à diriger, presque volontai
rement le cours de ses rêves, mais encore à s'en 
souvenir. 

L'exemple suivant, emprunté à la méthode d'évo
cation, peut s'imiter, sans qu'il soit nécessaire 
d'avoir été préalablement plié à sa discipline men
tale. Il fut, un jour, invité à un séjour à la cam
pagne, chez des amis qui lui étaient chers et qu'il 
ne pouvait voir qu'à de longs intervalles. Le pay
sage au milieu duquel se dressait le château était 
charmant et, Hervey de Saint-Denis', désirait que, 
durant les mois de séparation qui suivraient, de 
beaux rêves le ramènent dans ce pays d'élection. 

Il imagina le procédé suivant. Ayant acheté un 
flacon de parfum d'une essence rare, il ne le dé
boucha qu'à son arrivée. Pendant tout son séjour, 
il en usa quotidiennement. De retour à Paris, il 
s'abstint de ce parfum et, au bout de quelque temps, 
pria son domestique d'entrer chaque matin dans sa 
chambre, avant son réveil et d'en verser, sur son 
oreiller, quelques gouttes. 

Le résultat fut tel qu'il l'avait supposé : les rêves 
heureux le conduisirent où il voulait, au château et 
à la campagne, parmi ses chers amis. 

C'est ainsi qu'en associant certains souvenirs à 
certaines perceptions sensorielles, Hervey de Saint-
Denis modifiait à sa guise les fantaisies de sa vie 
mentale onirique. 

Il appliquait, du reste, la même méthode à bien 
d'autres cas. Telle cette suite de rêves provoqués 
par un curieux album chinois auquel il tenait beau
coup et qu'il prend soin de nous décrire : 

« On voyait un Sardanapale, de la race jaune, 
gravement assis au milieu d'un essaim de jeunes 
Asiatiques à la taille de guêpes, aux doigts effilés, 
aux pieds impossibles, lui faisant toutes sortes d< 
coquetteries et jouant de toutes sortes d'instru
ments ; des ponts encombrés d'une multitude bigar
rée, des bois mystérieux peuplés de bandits à figure 
débonnaires, et puis des kiosques de toutes formes, 
des arbres chargés de fleurs colossales, des clairs 
de lune, dés animaux bizarres et des processions 
de palanquins à n'en plus finir. » 

Pour beaucoup, ce seraient là des éléments de 
cauchemar, mais Hervey de Saint-Denis prenait 
plaisir à ces évocations de rêves étranges. 

Il regarda cet album avec la plus grande atten
tion plusieurs fois par jour, tespirant, en même 
temps, une poudre de fleur qui lui venait d'Orient 
et dont le parfum était particulièrement capiteux. 
Puis, le matin venu, son domestique procéda de la 
même manière qu'avec le parfum du beau château. 
Trois fois de suite, il vit en songe les images de 
l'album, mais animées et unies à d'autres images. 

On trouve aussi d'intéressantes expériences du 
même genre dans le classique ouvrage de Maury : 
Le Sommeil et les Rêves. 

On fait vibrer, par exemple, à quelque distance 
de Maury endormi, une pincelte sur laquelle on 
frotte des ciseaux d'acier et il rêve qu'il entend 
le bruit des cloches. 

Un ami s'approche de lui, dans son premier 
sommeil, et prononce, à mi-voix, quelques com
mandements militaires, il assiste à une brillante 
revue. 

On lui fait respirer un certain parfum, il rêve 
qu'il est au Caire, dans la boutique d'un parfumeur 
arabe. 

Par une nuit de canicule, on lui verse une goutte 
d'eau sur le front : il revit en rêve, tout un voyage 
en Italie et, sous l'impression d'une grande chaleur, 
il boit ,avec délice, un vin frais d'Orvietto. 

Lse exemples de ce genre sont très nombreux, et, 
nous révèlent M. Raymond Meunier dans un très 
intéressant ouvrage auquel nous empruntons la 
plupart de ces renseignements, ils reposent tous 
sur ce fait : une perception sensorielle provoquant 
un déclenchement d'images oniriques. 

G. R. 

Il y a un peu plus de trente ans, le voyage par 
avion était un exploit. Les mécaniques étaient 
précaires, les défaillances fréquentes et, souvent, 
le vol s'interrompait en un atterrissage forcé parmi 
les troupeaux paissant ou les sillons des charrues. 
Que de changement depuis lors : en 1954, près 
de 58 millions de personnes ont, dans le monde 
entier, utilisé l'avion pour se déplacer, e t aujour
d'hui, près de 4000 personnes en moyenne tra
versent chaque jour l'Atlantique Mord par la voie 
des airs. 

Mais, cette évolution qui s'est poursuivie à un 
rythme foudroyant n'a pas manqué de soulever 
de difficiles problèmes pour les compagnies de 
navigation aérienne et parmi elles la Swissair. En 
effet, l'extension continuelle des réseaux de lignes 
et la multiplicité des services a entraîné une aug
mentation constante du parc des avions et rendu 
nécessaire l'accroissement rapide du personnel 
navigant. Mais la formation d'un pilote de ligne 
exige du temps et le recrutement ne s'est pas 
opéré parallèlement à l'augmentation des services 
aériens. Or, la sélection du personnel navigant 
doit être des plus sévères, car ce n'est qu'à ce 
prix que les compagnies aériennes peuvent assu
mer la responsabilité dé transporter les passagers 
et leurs biens. 

On fient compte dans la sélection des candidats, 
non seulement des qualités purement techniques 
du candidat, mais encore morales ; son état psy
chique et physique est pris en considération. C'est 
particulièrement le cas pour les pilotes, car ils 
portent en dernier ressort la responsabilité des 
vies humaines et du matériel qui leur sont confiés. 
Les candidats devront donc suivre des cours d'ins
truction très difficiles, terminés par des examens 
dont seuls les meilleurs pourront surmonter les 
obstacles. Dans, la plupart des pays d'Europe et 
d'Amérique, je jeune homme désireux de devenir 
pilote de ligne doit, auparavant, accomplir son 
service militaire dans l'aviation, comme pilote. Ce 
n'est qu'après avoir subi cette dure école et s'être 
soumis à sa discipline de vol très stricte qu'il 
pourra se présenter comme aspirant-pilote dans 
une compagnie de transports aériens. Et pendant 
plus d'une année il devra apprendre et apprendre 
encore. Aujourd'hui, cependant, notre aviation 
militaire ne peut plus fournir à la Swissair le con
tingent de pilotes dont elle a besoin. C'est pour
quoi, d'entente avec l'Office fédéral de l'Air et 
l'Aéro-Club de Suisse, la Swissair a lancé au début 
de cette année une campagne en vue d'attirer à 
elle des jeunes gens susceptibles de devenir 
pilotes. On exigera des candidats, non seulement 
d'excellentes connaissances théoriques et prati
ques, mais encore de hautes qualités de caractère, 
du sang-froid, de la résolution, de la volonté, du 
courage, un pouvoir de concentration exemplaire, 
une sûreté de soi absolue et une rapide capacité 
de décision. 

Lorsque toutes ces exigences sont remplies et 
qu'il a passé les examens avec succès, le candidat 
est admis à voler comme pilote. Mais on ne lui 
confie pas tout de suite le commandement d'un 
avion. Il sera d'abord co-pilote. Après avoir volé 
pendant de nombreuses heures à la satisfaction de 
ses instructeurs ,il pourra se voir confier le com
mandement d'un avion, au commencement géné
ralement un DC-3 ou, fout au moins, un avion de 
faible capacité. Il obtient alors la licence de pilote 
de ligne. Après 3000 heures de vol, c'est-à-dire 
après trois ans et demi environ de service de 
lignes, il sera nommé capitaine. 

Pendant toute sa carrière, le pilote est soumis 
à dès contrôles réguliers portant à la fois sur ses 
connaissances techniques et sur son état physique 
et mental. Périodiquement, il devra, en présence 
d'un instructeur, faire un vol de contrôle — un 
« Check Flight » — à bord d'un avion-école, au 
cours duquel il devra prouver qu'il a su conserver 
foutes ses capacités. Il sera placé dans les situa
tions les plus difficiles et devra faire la preuve 
qu'il a les qualités et connaissances requises pour 
les surmonter. Malheureusement, certaines situa
tions ne peuvent pas être figurées jusqu'à leur 
extrême limite car le risque d'accident, de pertes 
de vies humaines et de l'avion serait trop grand. 
Il faut, souvent, se contenter de la théorie. Les 
compagnies ont aujourd'hui de plus en plus re
cours au « Flighf-slmulator ». Depuis des années, 
elles utilisent le « Link (rainer » pour entraîner les 
pilotes au vol sans visibilité, tandis que la coordi
nation du travail de chaque membre de l'équipage 
est mis au point au moyen de reproductions rela
tivement primitives du poste de pilotage en gran
deur naturelle. Ces installations ont été dévelop
pées et ont donné naissance au «Flighf-slmula
tor », reproduction exacte du poste de pilotage 
d'un avion de ligne, avec tous ses instruments, 
levier, compteurs, etc. Ceux-ci ne sont pas sim
plement indiqués, lis sont absolument réels et 
reliés à un mécanisme électronique permettant de 
simuler exactement les réactions d'un avion dans 
l'air. Grâce à cet appareil, il est possible de sup
poser et d'étudier toutes les situations pouvant se 
produire en vol et, grâce à des exercices répétés, 
d'entraîner les équipages à les contrôler. Même les 
situations les plus dangereuses, inadmissibles à 
bord d'un avion-école en raison des risques cités 
plus haut, peuvent faire l'objet d'un entraînement 
poussé. Le « Flight-slmulafor » permet d'atteindre 
un degré, encore inconnu jusqu'à présent, de pré
cision et de diversité d'entraînement au vol de
vant permettre d'accroître sensiblement le poten
tiel de sécurité. Au cours des vols réguliers, les 
pilotes sont également tenus de noter soigneuse
ment fous' les faits imprévus ou anormaux. 

Le contrôle médical des équipages revêt une 
très grande importance. La plupart des compa
gnies de navigation aérienne ont un service mé
dical dirigé par un médecin spécialiste, dont la 
tâche consiste à surveiller l'état physique, physio
logique et mental des équipages. Ces derniers 
sont soumis à un contrôle régulier et sévère de leur 
état de santé et ne sont pas autorisés à voler s'ils 
ne sont pas en parfaite condition tant physique 
que morale. 

Ce n'est certes pas simple de devenir pilote de 
lignes, mais ce n'est pas beaucoup plus difficile 
que d'accomplir par exemple des études universi
taires ou un apprentissage pour un méfier spécia
lisé. Dès que le problème des frais sera résolu — 
ce qui pourra se faire sans l'aide effective de l'Etat 
— il est à prévoir que de nombreux jeunes gens 
s'intéresseront à cette profession. Mais toujours, 
on doit faire appel à une élite. Cependant, les 
jeunes gens ne manquent certainement pas en 
Suisse qui non seulement ont l'enthousiasme né
cessaire ,mais remplissent aussi foutes les condi
tions pour remplir une carrière de pilote. Malgré 
la haute conjoncture économique actuelle avec ses 
avantages matériels et une facilité plus grande de 
choisir une profession, il serait étonnant et fâcheux 
si notre jeunesse refusait de suivre l'exemple d'un 
Oscar Bider ou d'un Walter Mitterholzer. 

jpH 
DIABURETS * * * 
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t MONUMENTS FUNÉRAIRES 
en tous genres. Conditions avantageuses. 
WALTER ERPEN, BRIG, tél. 028/3 12 43. 

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES 

DÉPOSITAIRES 
Je cherche dépositaires par rayon ayant petit capital 
pour stock, pour faire livraisons et encaissements, 
disposant de quelques heures par semaine. Gain : 
300-400 fr. par mois. Pas de connaissances spéciales. 

Faire offres sous chiffres : 861, Publicitas, Martigny. 

Une nouvelle lessive remarquable! 

5 docteurs approuvent 
ce moyen d'en finir 
avec l'abus des laxatifs 
• Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer. 
Récemment, s docteurs spécialistes ont prouve que vous pouvez 
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs. 
83 "n des sujets étudies l'ont tait. Vous aussi, vous le pouvez. 

Voici le procède : chaque tour buvez S verres d'eau (ou toute autre 
boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à la selle. 
1 "•' semaine, prenez deux Pilules Carters chaque soir, — 2(' semaine, 
une chaque soir, — 3V semaine, une tous les deux soirs, hnsuitc, 
plus rien, enr l'effet laxatif des l'HTITHS PILULI-S CARThRS 
pour le FOUï débloque votre intestin et lui donne la force de lonc-
tionner régulièrement de lui-même sans recours constant aux 
laxatifs. Lorsque les soucis, les excès de nourriture, le surmenage 
rendent votre intestin irrcpulicr, prenez temporairement des Pilules 
Carters qui vous remettent d'aplomb. Surmontez cette crise de 
constipation sans prendre l'habitude des laxatifs. tixu'ez les 
PF.TiTLS PILULbS CARTLKb pour le 1 OU:. I"uuica phuima-
cics : Yi. 2.35 

L'as aviateur de la guerre, 

Pierre Clostermann, démissionne 

du groupe républicain social 

Le député de la Marne Pierre Clostermann, cé
lèbre pilote de guerre aux multiples victoires, était 
inscrit au groupe républicain-social de l'Assemblée 
nationale française. Or, voici qu'il vient d'adresser 
une retentissante lettre de démission au président 
de ce groupe, M. Raymond Schmittleln. Dans cette 
lettre, M. Clostermann dit notamment : 

« Au Maroc, un grand serviteur de la France et 
de l'Etat, l'ambassadeur Gilbert Grandval, compa
gnon de la libération, au patriotisme indiscutable 
et indiscuté de ses pairs, déploie tous ses efforts 
pour redresser une situation dont vous connaissez 
les responsables. » 

M. Clostermann accuse ensuite le groupe répu
blicain-social de se faire le défenseur du men
songe et de sordides intérêts en demandant la 
démission de M. Grandval, et déclare qu'il ne peut 
continuer à appartenir à un tel groupe. 

w///////////////////////////////f/////f////f///////////f///t/tf//r, 

Le téléférique 
de l'Aiguille du Midi 

- (e plus haut du monde -
a été inauguré 

Le téléférique de l'Aiguille du Midi a bénéficié 
des derniers perfectionnements de la technique 
moderne. Il est construit en deux tronçons : le 
premier, qui part de Chamonix, a son point termi
nus au Plan des Aiguilles, à 2350 mètres d'altitude ; 
le second, construit d'une seule portée, sans au
cun pylône, achemine les voyageurs jusqu'au som
met nord de l'Aiguille du Midi situé à 3842 m. 
au-dessus du niveau de la mer. Toutes les dix 
minutes, des bennes pouvant transporter chacune 
70 voyageurs, partent de Chamonix à une vitesse 
de 7 mètres-seconde. Après 9 minutes on voit se 
dresser le plan des Aiguilles, première étape du 
voyage. De son sommet tombe, sans le moindre 
support, le câble de 45 tonnes dont dépend la 
vie des voyageurs. Avec une benne plus légère, 
ne pouvant prendre que 40 voyageurs, commence 
alors le voyage le plus étonnant qu'il soit permis 
de faire. Puis c'est l'arrivée au sommet situé au 
cœur du massif du Mont-Blanc. Plus tard, l'Aiguille 
du Midi sera reliée à Courmayeur et à l'Italie. Le 
téléférique du Midi, véritable belvédère touristi
que situé en plein cœur du Mont-Blanc, desser
vira également une piste de ski longue de 20 km. 
sur deux mille mètres de dénivellation. 

-Dfjjertbifter 

est délicieux! 

Le Valais à la radio 

La causerie radiophonique de dimanche prochain 
28 août, à 12 h. 15, entre dans le cadre des entre
tiens de la vie paysanne. Elle n'entretiendra pas 
les auditeurs de la mévente des produits agricoles, 
question que d'aucuns veulent faire passer comme 
insurmontable. Dans cette causerie, M. le recteur 
Crcttol fera ressortir les aspects variés d'un des 
éléments qui constituent l'âme paysanne. Ces élé
ments dont est construit l'aimant qui retient le 
paysan à sa terre, et par là le lie au pays. 

Ce que le distingué conférencier dira des Patois, 
langue de la terre, la Rencontre de Villa (Sierre), 
les 1er et 2 octobre, le démontrera : les productions 
des groupes de villageois de toutes les régions du 
Valais romand apporteront par le spectacle et l'au
dition le tableau de la vie paysanne, ils seront un 
reflet de l'âme valaisanne. 

Café-Restaurant 
de Ballavaud 

(Vétroz près Sion) cheche pour 
entrée immédiate bonne 

sommelière 
au courant du service de salle, 

et une SOMMELIERE pour rem

placement un jour par semaine." 

Tél. 4 13 82 

Homme célibataire, connaissant 
les travaux de jardinage, trou
verait place stable comme 

aide-chauffeur 
livreur 

e) s'occuper des travaux de 
jardinage. Travaux légers. Vie 
de famille, bons gages et bons 
soins assurés. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 10 698 S. a PUBLICITAS, SION 

PRÊTS 
très discrets 

jusqu'à fr. 5000.— sont 
accordés rapidement et 
sans formalités compli
quées. 

Discrétion absolue. 

Banque Procrédit 
Fribourg 

Favorisez 
le commerce 
local 



Le Confédéré. Yendredi 26 açiût J955. 

WlÂ 
055 

fZZ/SlA 
m 

£fls 999 
[ Tirage ià Collonge-Bellerive / Ge M 

CINÉMA CORSO 
Tous les soirs à 20 h. 30 

Dimanche mat. 14 h. 30 — Location 6 16.2.2 

OUVERTURE DE LA SAISON 
UN CINEMASCOPE ATOMIQUE 

Le Démon 
des Eaux Troubles 

^ ^ EN AUTOMNE prenez du ^ _ 

CIRCULAN 
EFFICACE cont re les t roub les circulatoires 

Extrai t de plantes au goût agréable 
1/1 litre F r . 20.55, 1 2 litre Fr. 11.2Î0. FI. original Fr . 4.95 

chez votre pharmacien et droguiste 

Ù 
LEYTRON 

Salle de la Coopé 

SAMEDI 27 AOUT, dès 20 heures 

BAL 
! en faveur de la PERSEVERANCE 
0 
0 

; Orchestre ftogffer's 

llllllllH 
NOUS CHERCHONS quelques 

apprenties-téléphonistes 
Les jeunes filles de nationalité suisse, âgées de 17 

à 20 ans. ayant une bonne instruction secondaire et 
connaissant deux langues nationales, peuvent adresser 
leurs offres de service, accompagnées de certificats 
d'étude, de bonnes mœurs et de l'acte de naissance 
ou d'origine à la 

DIRECTION DES TELEPHONES, à SION 

Délai d'inscription : 10 septembre 1955. 

^ 

CONSULAT DE BELGIQUE 

La Chancellerie et les bureaux 
du Consulat sont transférés 

dès maintenant au 
Grand-Pont 8 à Lausanne 

Tél. 2Ï67 35 

Ouverture des bureaux : 10 à 12 heures. 

ï 

Un vêtement nettoyé par notre procédé 

, X V «) C t garde tout son apprêt 

Teinturerie - Lavage chimique, J ean FUMEAUX 
MONTHEY 

Avis de Tir 
DU 29 AOUT AU 2 SEPTEMBRE 1955 

Des tirs à balles auront lieu comme il suit : 

Tir au canon 
Régions des buis et zones dangereuses : 

Carie nationale, feuille 565 Marligny E. I : 50.000 

Lundi 29. 8, mardi 30. 8, mercredi 31. 8, jeudi 1. 9, 
vendredi 2. 9, 04 00 - 23 00 : 

Planpro, La Dotsa, La Chaudière, Pointe de Com-
bette, Grand Six-Blanc, Les Marmontains, Six-Poteu, 
Mont Percé, Plan de la Chaux, La Peula, P t 2008, 
Pt 1997. 

Position des bttr . : région L'A Neuve, W La Fouly. 
Postes de commandement : région La Peula. 
Drapeaux rouge et blanc : Aux positions de batte

rie. Plan de la Chaux. La Peula. 

Poste de barrage : La Chaudière, Plan de la Chaux. 

Pour le détail, voir l'avis affiché dans les communes. 
Posle de destruction des ratés : Place d'armes de Sf-Maurlce 

Arsenal fédéral Saint-Maurice Le Commandant : 
Saint-Maurice (025) 3 65 44 LAVEY : (025) 3 63 71 

Le 24. 8. 55 

Jeunes filles 
De bonnes places son) à votre 
disposition. Nous vous rensei
gnerons tout de suite. 

Bureau de placement : . 
MISSION CATH. FRANÇAISE 

Hollingerstr. 30, ZURICH 7/32 
Tél. 24 44 55 

ON CHERCHE tout de suite 

sommelière 
connaissant les deux services. 
Faire offres avec références et 
photo à Charles DUCRET 

Auberge du Stand, SATICNY 
(Genève). 

A vendre 
Côte : UNE VIGNE 

- 2770 m2, récolte pendante. 

Velette : UN CHAMP 
8780 m2, 5 minutes gare. 

Gérard PLANCHAMP 
VOUVRY 

LÉON 

DELALOYE 
MEDECIN-DENTISTE 

MARTIGNV 

reprend 

ses consultations 

le 29 août 

Dr 

G. de LAVALLAZ 
CHIRURGIEN F. M. H. 

MARTIGNY 

DE RETOUR 
Toujours grand choix de 

porcs 
et porcelets 

Vente — Achat — Echange 

Livraison à domicile sur com
mande — S'adresser à : 

Richard Bérard — Ardon 
Tél. 4 12 67, dès 20 heures 

machines 
à trancher 

nedves et occasions 
Ecrire à PUBLICITAS SION 
sous chiffres : P. fO 230 S. 

.nl.WI»""* "° 

«EXTOR» 

Permanente tiède 
RECLAME 

Fr.18.-
BONVIN, COIFFURE, SION 

Av. Tourbillon 40, 1er étage 
(5 minutes de la gare) 

Tél. 2 39 03 

_ 

Pfister-
Ameublements 

vous aide à 
épargner! 

Quelque soit votre budget, venez chez Pfister-Ameublements 
S. A, à Lausanne, Montcholsi 13 ; vous y trouverez un magni
fique choix en ameublements, literie, .garnitures rembourrées 
et petits meubles pratiques, dans tous les genres et tous les 
prix, vous permettant de faire de grosses économies. Faites-, 
en donc vous-même l'expérience! ! 

I 
Tirez la car touche 

MAXIMUM 

^J* la ma rque du connaisseur 

Douille renforcée et imperméabilisée, haut culot laiton, culot acier, 

intér ieur , amorçage Aminox. puissant, absolument anticorrosif, 

plomb durci, chargement électr ique 

Groupement — Portée .— .Pénétrations, GARANTIS . . , , . ; . 

P R I X : 1:r. .5.— le paquet de 10 pièces 

Grand choix de fusils à grenaille el à balles 

Expédi t ion par re tour du courr ier 

A v e n u e du Midi 

Té léphones : 2 10 21 — 2 10 22 

Dépôt fédéral des Poudres et Muni t ions 

A vendre 
ORSIERES : Un quar t de racard et une place à bâtir. 

•< Aux Gorres ». de 800 m2. 

BRANSON : « Aux Fieuzons », une vigne reconstituée 
de 200 m2. récolte pendante. 6 brantes. 1 lût de 
4 seliers et quelques outils de vigneron. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 10 699 S., à PUBLICITAS, SION. 

Me GEORGES SAUTHIER 
Avocat et notaire à Martigny-Ville 

a t r a n s f é r é son é t u d e 

dans l ' immeuble des « M e s s a g e r i e s » 

RADIO 
Seulement des modèles 1956 

des meilleures marques 
directement 

de l'IMPORTÀTEUR 
au PRIX DE GROS 

1 année de garantie 
Remboursement des trais 

de voyage en cas d'achat. 
Radio • Photo 

ESCHENMOSER 
Statiomslrassc 49, ZURICH 3 

Revendeurs demandés. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

£ 
O 
X 
D 

Saint-Félix 
28 et 29 août 1955 

Grand bal au Caveau 
ORGANISÉ PAR LE CORPS DE MUSIQUE, S A X O N - V INS 1er 

CHOIX - BUFFET CHAUD ET FROID - ORCHESTRE RENOMME' 

BAR - ENTRÉE FR. 1.50 

.RI*?; 

CINEMA 
Aïdto, 

M Ï C M I l 
Tkffy 

VENDREDI 26 et SAMEDI 27 
(Dimanche 28 : Relâche, fêle patronale) 

Le premier grand film français réalisé 
a New-York 

L'Ennemi public No 1 
avec FERNANDEL ' 

Un film digne de son titre : 

te plus grand Spectacle du Monde 
Toute la vie du plus grand cirque du 
monde (Barnum-Bailey) dans un chatoie
ment de lumières et couleurs par TECH
NICOLOR — Vendredi, samedi, dim. : 
matinée 14 h. 30. Enf. dès 12 ans. Vu 
l'ampleur du spectacle, introduction de 
l'heure d'hiver : 20 h. 30 très précises. 
Actualités : LA FETE DES VIGNERONS 

VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE 

à 17 heures : 

Le Signe des Renégats 
DIMANCHE à U h. 30 ef 20 h. 30 : 

• • £ ' On ne triché pas avec là Vie 

GAY TAXIS 
MARTIGNY 
Téléphone 6 19 97 

A LOUER à Charrat 

petite maison 
avec confort et jardin 

J O U R E T N U I T S'adresser au bureau du journal. 

fUUY 
Sal le d u Cercle D é m o c r a t i q u e 

SAMEDI 27 AOUT, dès 10 heures 

Journée va Saison ne 

de la Tomate 
Conférence — Discussions — Exposition 

S V f c \ \ ^ \ Y * \ V ^ \ \ ^ \ \ * \ \ * A \ % \ \ % \ V * \ Y * V U i 

A enlever à bas prix un 

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

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

t \ \ m \ \ m \ \ m \ v m \ Y % \ \ * \ v % \ Y i \ Y » \ \ % v \ % v S 
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L'ACTUALITÉ * * * 

* * * 

* * * VALAISANNE 
FULLY 

Violente collision 
à Châtaignier 

Ce matin, peu après 7 heures, M. Meinrad 
Carrbn, de Maurice, roulait à moto sur la route 
Fully-Saillon. Vers le pont des Garettes, sous 
Châtaignier, il entra en collision avec un camion 
de la maison A. Boson, fruits. Ce camion, conduit 
par M. Vérolet, venait de la campagne et traver
sait la route en direction de Châtaignier quand 
l'accident s'est produit. 

M. Carron a été relevé avec des blessures à la 
tête et une fracture probable de la clavicule. Il 
a été immédiatement transporté à l'hôpital de Mar-
tigny. La police cantonale enquête sur place pour 
établir les circonstances exactes de la collision. 

A noter que l'on pourrait, à peu de frais, amé
liorer nettement la visibilité à cette dangereuse 
croisée. 

Journée de la tomate 
à Fully 

C'est demain samedi, dès 10 heures, au Cercle 
radical-démocratique, que se déroulera le très 
intéressant programme mis au point dans le cadre 
de la « Journée de la tomate ». Journée instructive 
avant tout puisque seront traitées toutes les ques
tions ayant trait à la culture et à la vente de ce 
produit. Des causeries seront faites par des spé
cialistes en cette matière et nous ne saurions assez 
recommander aux producteurs de se rendre nom
breux à Fully pour s'y enrichir de précieux ren
seignements. Toutes les causeries seront suivies 
d'une discussion qui permettra un intéressant 
échange d'idées ou d'expériences. 

RIDDES 

E m b o u t e i l l a g e a u p o n t d u R h ô n e 

Hier soir, le camion d'une entreprise transpor
tait une pelle mécanique par la route cantonale. 
Au pont sur le Rhône, la machine heurta la super
structure. Il fallut quelque temps pour dégager 
le camion qui obstruait ainsi le pont, créant un 
embouteillage heureusement de courte durée. 

BAGNES 

M o t o c o n t r e c a m i o n 

Mercredi, en fin d'après-midi, un motocycliste 
militaire doublait dangereusement une voiture 
civile, dans un virage entre Sembrancher et Le 
Châble. Soudain, il se trouva en face d'un camion 
qui essaya de l'éviter en se tirant à l'extrême 
droite de la chaussée, mais malgré cette manœuvre 
la moto vint violemment se jeter contre l'avant 
du poids lourd. Projeté à terre, le motocycliste, 
qui perdait abondamment son sang, fut relevé avec 
de fortes contusions. Son véhicule est très endom
magé. La gendarmerie a procédé aux constatations 
d'usage. 

MAUVOISIN 

A c c i d e n t de t r a v a i l 
Un employé de la maison Brown-Boveri travail

lant sur les chantiers de Mauvoisin, M. Roger 
Moulin, de Vollèges. a été victime d'un accident. 
C'est avec des blessures à la tête et aux jambes 
qu'il a été transporté à l'hôpital. 

Connaissez-vous 
les c h a m p i g n o n s ? 

Un sport à la fois délassant et utile est bien la 
recherche des champignons. On peut, sans être un 
mycologue averti, pratiquer en toute sécurité cette 
cueillette en s'en tenant à quelques espèces très 
faciles à connaître. Le magazine Jeunesse maga
zine, qui paraît chaque mois à Lausanne, contient, 
dans son numéro d'août, une planche en couleurs 
décrivant parfaitement trente champignons que 
l'on rencontre dans nos forêts. Il s'agit d'un effort 
de « vulgarisation » qu'il convient de relever car 
chacun peut se procurer ce magazine au prix mo
dique de 50 centimes dans les kiosques ou direc
tement à Héliographia S. A., 2, avenue de Tivoli, 
Lausanne. 

R a p p e l a u x a r b o r i c u l t e u r s 

Nous recommandons aux producteurs de fruits 
d'effectuer un nouveau traitement contre le carpo-
capse, ceci bien entendu seulement sur les variétés 
tardives. On profitera de l'occasion pour ajouter 
à la bouillie insecticide un fongicide contre la 
tavelure. Ce traitement est à faire aux environs 
du l er septembre. 

En ce qui concerne les produits, voir nos com
muniqués antérieurs. 

Station cantonale pour la protection 
des plantes. 

LA PRESSE 
A LA GRANDE-DIXENCE 

Une trentaine de journalistes représentant de 
nombreux journaux de Suisse romande et de 
Suisse alémanique ont répondu hier jeudi à l'in
vitation de la Grande-Dixence qui les avait con
viés à une visite des travaux en cours pour la 
construction du barrage. 

Sous la conduite de M. Choisy, président du 
Conseil d'administration de la Grande-Dixence 
S. A., ainsi que de MM. Favrat et Desmeules, in
génieurs, les journalistes ont visité les chantiers 
de Prafleuri où l'on exploite les agrégats et ceux 
de Blava où se fabrique le béton qui est ensuite 
mis en place par les blondins. 

Le « Confédéré » consacrera une large place, 
dans un prochain numéro, à l'état d'avancement 
des travaux ainsi qu'à diverses questions moins 
connues que pose la conduite d'une œuvre aussi 
gigantesque. 

Pour aujourd'hui, soulignons seulement qu'ac
tuellement le futur barrage est déjà, avec ses 
850.000 mètrçs cubes de béton, le plus important 
ouvrage construit en Suisse. Le record du monde 
de mise en place de béton a été battu dernière
ment à la Grande-Dixence avec 6550 mètres cubes 
en une journée. La moyenne peut se calculer, pour 
la campagne 1955, à 5000 mètres cubes par jour. 
A ce rythme, on n'aura aucune difficulté à terminer 
la première étape en été 1957. 

LA POÉSIE 
DU VIEUX CHALET 

C'est surtout à l'heure du crépuscule, 
quand les montagnes dorées découpent 
contre le ciel de nacre leurs dentelles im
matérielles, que le vieux chalet se remplit 
de poésie. 

Vieux petit chalet, que tu sois adossé à 
la montagne, lier de lu solitude au milieu 
des prairies en fleurs et des forêts, ou que 
lu sois presque caché par d'autres maisons 
plus grandes et plus belles que loi, aussitôt 
qu'on ouvre ta porte à celte heure magique, 
l'immense, l'austère poésie de l'alpe pénètre 
entre les quatre parois de bois, noircies 
par la fumée et le temps, el vient se mêler 
à celle qui, plus intime cl plus douce, se 
dégage de Ion foyer. 

Dans celle pénombre rosée se dessinent 
vaguement les contours des simples objets 
qui t'appartiennent : la lampe qui pend du 
plafond bas .le vieux bahut plein de choses 
inutiles et précieuses, une énorme pendule 
surannée qui ne marche plus... El tout cela, 
dans la lumière exquise du moment, prend 
une signification profonde, parce que tout 
s'enveloppe el s'imprègne de poésie... 

Les petites fenêtres à carreaux contem
plent le miracle de celle soirée. El, tout à 
coup, l'ombre mauve descend des hautes 
cimes désormais éteintes et flotte autour 
du chalet, dans le chalet même, en silence. 

Là-bas dans le vallon sombre, même le 
bruit du torrent fait partie de ce silence 
soudain qui se prolonge dans le temps et 
dans l'espace comme pour laisser chanter 
la poésie pure et secrète de la montagne. 

Au vieux chalet, la vieille pendule ne 
marche plus. Qu'importe ? Le temps nous 
a oubliés, peut-être, el ce moment divin, 
là-haut, va durer éternellement... 

Jeannette Schelling. 

A u x pa t rons d 'apprent issage 
e t à tous les n o u v e a u x a p p r e n t i s 

Nous rappelons aux patrons d'apprentissage qui 
ont engagé ou qui engageront un nouvel apprenti 
durant l'année 1055 de bien vouloir inscrire leur 
nouvel apprenti au Service de la formation pro
fessionnelle, jusqu'au samedi 3 septembre, dernier 
délai, pour le cours obligatoire d'introduction au 
dessin technique, en indiquant : 

Le nom, le prénom, l'année de naissance, le do
micile de l'apprenti et la profession choisie. 

Les jeunes gens qui omettraient de s'annoncer 
dans le délai prévu ne pourront pas être admis 
aux cours professionnels 1955-56\ 

Les apprentis seront convoqués individuellement 
pour ce cours de dessin technique d'une durée de 
dix jours. 

Service de la formation professionnelle. 

PENSEE 
La plus mauvaise roue du char est celle qui crie 

Ion joui s. (Proverbe russe) 

Un monocycliste 
a vaincu le Grimsel 

Après le Tour du Lac Léman en 1932 et 1933, 
le record du monde de distance (325 km.) en 1944 
(médaille de vermeil du Jubilé olympique) le Col 
du Susten en 1954, le Col des Mosses le 12 juin 
dernier, le sympathique champion du vélo à une 
seule roue, M. Aloys Grandjean, vient d'ajouter 
à ces performances déjà fort élogicuses la traversée 
du Col du Grimsel, soit 31 kilomètres, dont 25 de 
montée. 

Cette dernière réussite est d'autant plus méri
toire qu'elle fut effectuée à l'âge de 49 ans. D'au
tre part, le sport du monocycle sur la roule ne 
connaît que peu d'adeptes tant sa pratique est 
difficile. En effet, l'homme n'a aucun répit car il 
doit sans cesse rétablir l'équilibre tout en roulant, 
ce qui explique bien les difficultés de cette spé
cialité. Au surplus, l'ascension d'un col comme 
celui du Grimsel ne pouvait que corser ces diffi
cultés et demander à notre valeureux sportif des 
efforts qui certainement ne sont pas à la portée 
des meilleurs athlètes. 

Féru de ce sport. A lois Grandjean. amateur pur. 
s'est surpassé sans aucune aide matérielle, si ce 
n'est celle de son soigneur Walli Sclioni, el n'écou
tant que sa volonté d'accomplir cet exploit. 

Parti d'Innerlkirchen à 7 heures dans des condi
tions idéales, il s'engouffra dans celle vallée du. 
Haul-Hasli où l'Aar sauvage bouillonne et se brise 
dans les rochers entre un double mur de montagnes. 
A mesure que les kilomètres passent, les difficul
tés augmentent. 

La circulation intense rendit l'épreuve encore 
plus malaisée. Mais tous les conducteurs firent 
preuve de gentillesse pour notre sportif qui roula 
toujours sur la gauche de la chaussée. Dans les 
derniers lacets, les plus coriaces. Grandjean. crispé, 
lutta mètre par mètre, visant l'objectif de sa réus
site : le sommet du col. Grimaçant, il y mil pied 
à terre après 4 h. 42 minutes d'efforts continus, 
soit à la moyenne élogieuse de 5,4 km. à l'heure. 

Après quelques minutes de répit au sommet. 
M. Grandjean se remit en selle pour la descente 
sur Glclsch. Il l'effectua en 31 minutes, ce qui est. 
un performance. N'oublions pas qu'il n'est pas 
question de freins sur cette machine à une roue, 
la. force el l'équilibre de l'homme entrant seuls 
en ligne de compte. 

C o n t r ô l e u r s d e v e n d a n g e 
On nous communique qu'il reste encore quelques 

places vacantes comme contrôleurs de vendange 
1955 (Sierre, Saint-Léonard. Uvrier, Sion, Con-
they. Vétroz, Leytron, Charrat, Martigny-Ville, 
Martigny-Bourg). 

Les inscriptions sont reçues directement par le 
Laboratoire cantonal à Sion jusqu'au 3 septembre 
1955. Pour des raisons techniques, la préférence 
sera donnée aux contrôleurs de moins de 60 ans. 

Pour les grands pressoirs à Sierre, Sion. Ardon. 
Leytron, Charrat et Martigny on engagerait éven
tuellement des jeunes filles. 

Les acc idents e t les d o m m a g e s 
causés p a r la p r o j e c t i o n 

de g r a v i l l o n s lors de t r a v a u x 
de goudronnage 

Chaque année, on profite de la période d'été 
pour munir, pendant qu'il fait chaud, les routes 
particulièrement usées de surfaces fraîchement 
goudronnées. A cet effet, des tronçons de chaussée 
plus ou moins longs sont recouverts d'une couche 
de goudron chaud sur laquelle on jette ensuite du 
gravillon. Rouler sur ces routes fraîchement refai
tes présente un certain danger, du fait que le 
gravier n'est pas encore bien incorporé au goudron 
et que les petits cailloux projetés risquent d'endom
mager les autres véhicules. Comme les demandes 
en dommages-intérêts et les déclarations d'acci
dents prennent des proportions inquiétantes ces 
derniers temps, nous croyons de notre devoir 
d'adresser un appel à tous les usagers de la route, 
les priant de respecter les signalisations lors de 
travaux de goudronnage, et de ne pas dépasser les 
vitesses maximales fixées. Ajoutons qu'il est éga
lement dangereux de rouler sur du goudron non 
encore recouvert d'une couche de gravier, car le 
véhicule n'a plus aucune stabilité. 

SAXON 

L a f ê t e p a t r o n a l e a u Casino 
Nous rappelons que la fanfare « La Concordia » 

organise au Casino, dimanche 28'août et dimanche 
4 septembre, son bal de la Saint-Félix. Que voilà 
une excellente occasion non seulement de témoi
gner sa sympathie à nos amis saxonnains mais aussi 
de passer de très agréables moments dans l'am
biance si hospitalière du Casino. 

BRIGUE 

Décès d u b a r o n de S t o c k a l p e r 
Hier est décédé à Brigue, dans le château qu'il 

habitait encore, M. Joseph de Stockalper. Agé de 
88 ans. il était descendant d'une des plus anciennes 
I ami II es val ai sa unes. 

NOS REPORTAGES 

Artisans de chez nous 
Sous ce titre, nous allons parler d'artisans de 

notre région qui, par un labeur discret mais patient, 
savent faire apprécier jusqu'au delà des océans 
la précision et la qualité du travail suisse. 

Prenons, par exemple, le petit atelier de M. 
Collaud, à l'avenue des Acacias. Cet artisan, Il 
faudrait plutôt dire cet artiste, s'est spécialisé dans 
la fabrication d'outils servant au modelage, pre
mier art des sculpteurs. 

Beaucoup de gens ignorent que, pour appren
dre la sculpture, il faut commencer par travailler, 
façonner des matières tendres, c'est-à-dire prati
quer tout d'abord le modelage. Pour informer les 
matières plus résistantes, telles que pierre ou bois, 
la technique moderne met au service des artistes 
toutes sortes d'instruments et des machines per
fectionnées qui facilitent singulièrement la tâche. 
Mais pour ce qui est du modelage proprement 
dit, c'est surtout l'habileté manuelle qui servira 
l'artiste. Ce dernier aura à sa disposition des ins
truments primitifs qui ne semblent guère avoir 
évolué depuis des millénaires : les deux princi
paux outils nécessaires au modeleur sont l'ébau-
choir et la mirette. Actuellement il est possible de 
trouver ces deux sortes d'instruments sous les 
formes les plus variées selon le besoin, mais la 
différence entre deux de ces objets est souvent 
si minime qu'elle n'est pas perçue par le profane, 

L'ébauchoir est une simple palette de bols 
arrondie ou effilée selon l'emploi prévu ; la mi
rette comprend un manche en bois terminé par 
deux fils de laiton, destinés à trancher la matière, 
à modeler, que ce soit de la cire, pâte, terre glaise 
ou toute autre matière plastique. 

Le bois qui sert à fabriquer ces instruments est 
extrêmement dur et résistant : le buis exotique 
expédié du Venuzuela. Ce buis n'a rien de com
mun avec l'arbre ornemental du même nom qui 
agrémente nos jardins. Un bloc de 10 centimètres 
de côté ne pèse pas moins d'un kilo. 

La fabrication de ces outils, peu mécanisée, 
demande énormément de manutention et requiert 
une grande habitude. 

Actuellement, l'un des seuls artisans de Suisse 
à pratiquer ce métier, M. Collaud, a repris le com
merce qu'avait instauré en 1890 M. J. Addy. 

La plupart des objets fabriqués partent à desti
nation des Etats-Unis. La collection complète ne 
comporte pas moins de 150 modèles, tous diffé
rents les uns des autres ; c'est dire l'entraînement 
et l'œil de l'artisan qui doit créer l'instrument à 
partir d'une planchette de bois. 

Ces collections sont très demandées, spéciale
ment par les étudiants ou les apprentis qui dési
rent se faire la main par un exercice suivi sur des 
matières douces ; celles-ci peuvent être rapide
ment travaillées et « informées ». 

Autre avantage : grande facilité pour l'étude 
de statues en créant des maquettes ou des modèles 
réduits. 

Les pièces de bois brut sont tout d'abord débi
tées en petites tranches puis passées au tour à 
bois pour être finalement travaillées à main. Cer
tains outils doivent subir jusqu'à douze opérations 
successives avant de revêtir leur forme définitive. 
Achevées, ces pièces brillent d'un poli agréable 
à l'œil. 

Il est évident que ce métier demande égale
ment une connaissance très poussée de la sculp
ture ; preuve nous en est donnée par les multiples 
statues, pièces de bois taillées au ciseau, bahuts 
travaillés, armoiries familiales artistiquement exécu
tées qui sont disposées ou suspendues un peu 
partout dans l'atelier. 

Cette intéressante industrie, unique en Suisse, 
prouve une fois de plus que la dangereuse ten
dance actuelle à tout mécaniser n'altère pas tous 
les domaines. Le travail à la chaîne ne peut rem
placer le beau travail manuel de l'artisan. 

Ces petits outils modestes, destinés à ébaucher 
des chefs-d'œuvre, vont porter dans les pays loin
tains la bonne renommée du travail helvétique 
consciencieux et synonyme de qualité et précision. 

I. 
MONTHEY 

C a m b r i o l a g e 
Dans la nuit de mercredi à jeudi, des inconnus 

ont pénétré dans le magasin Mcynet. marchand 
de cycles, à Monthey. après avoir brisé une vitre. 
Ils ont volé un vélo d'une valeur de 500 francs, 
une canadienne, un phare de bicyclette et le peu 
d'argent qui était resté dans le tiroir-caisse. 

SAXON 

L a S a i n t - F é l i x 
Dimanche 2 Set lundi '2!) août, le Corps de musi

que de Saxon organise un grand bal au Caveau, 
à l'occasion de la fête patronale. Orchestre réputé, 
ambiance. Invitation cordiale. 




