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Publicités Sion et succursales 

Peur MH aHenit 
je vote radical 

On peut voir dès aujourd'hui, sur tous les que la majorité conservatrice s'y oppose pour 
panneaux publics, l'affiche électorale de notre de mesquines raisons électorales. 
parti en vue des élections fédérales des 29 et II sait aussi, ce père de famille, que ce sont 
30 octobre. les radicaux qui ont d'ores et déjà assuré la 

Pas de slogans tapageurs ; pas de mirifiques vieillesse de son fils par l'introduction de l'AVS ; 
promesses ; aucun démagogie : un simple rappel que c'est le parti radical qui a été le promoteur 
au sens des responsabilités de chaque citoyen. (

 d e s contrats collectifs de travail et de plusieurs 
Notre affiche présente un père de famille agri- autres assurances sociales dont conservateurs 

eulteur, employé, ouvrier, commerçant, industriel et socialistes s'attribuent sans vergogne la pater-
ou de n'importe quelle profession, car le parti nité. 
radical recherche le bien-être de tous les tra- H ne veut pas d'autre part, ce père de famille 
vailleurs et non seulement ceux d'un secteur conscient de ses responsabilités envers la genera-
déterminé * ' o n montante que celle-ci soit écrasée par le 

Ce père de famille qui porte son fils à cali- P°ids d'impôts toujours plus lourds alors 

fourchon sur ses épaules est, avant tout, sou- « u e l e s , ? ° m P ' e S V * C « n f e d f a t ; ° " " T * 
cieux de son avenir et c'est la raison pour la- * f centaines de millions d'excédent de recettes. 
quelle il a décidé de voter radical. C'est pourquoi il vote radical, pour le part , qui 
4 , . , . . a le premier, lance une initiative en faveur de 

Il sait, en effet, qu'une solide instruction pn- , a r e d u c t i o n d e c e s i m p ô t s . 
maire est la base de toute carrière et il sait que n y o t e a u s s i naieal c e p è r e d c f&milïe p a r c e 

c'est aux radicaux que notre pays doit l école q u > i l y e u t q u e l e p r o b l è m e des dépenses mili-
primmre gratuite et obligatoire. taires trouve une solution à bref délai afin que 

D a suivi les travaux parlementaires, ce père s o n f | i s n > a j t p a s a subir les effets d'une lourde 
de famille, et il a pu constater qu'au Grand Con- échéance. 
seil valaisftn les députés radicaux demandent Qr, il sait que les radicaux demandent une 
depuis longtemps des réformes de notre école réforme de structure de l 'armée qui permettra 
primaire dans le sens d'une adaptation aux exi- d e sérieuses économies tout en gardant intacte 
gences actuelles. Il sait aussi que c'est au groupe n o t r e force défensive. 
radical que l'on doit la proposition de créer un p o u r a g ^ r e r l 'avenir de ses enfants dans fir 
degré intermédiaire entre les classes pri- p a i x SOciale et l'ordre économique ; pour leur 
maires et les études secondaires afin de pou- garantir ce bien précieux de la liberté menacée 
voir orienter plus sûrement les jeunes vers une p a r i a dictature politique et confessionnelle de 
carrière qui convient le mieux à leurs talents. i a droite et le dirigisme outrancier de la gauche, 

Il sait aussi que les radicaux luttent depuis i e citoyen valaisan accordera, lui ausi, sa con-
toujours pour la création d'écoles de métiers fiance au parti radical, les 29 et 30 octobre, car 
et d'universités populaires. il sait que le passé est le meilleur garant du 

Ce père de famille soucieux de l'avenir de son futur et que les radicaux qui ont fait la Suisse 
fils vote radical car il constate que le dévelop- d'hier et d'aujourd'hui sont les mieux armés 
pement de l'industrie en Valais est préconisé pour construire harmonieusement celle de de-
depuis de longues années par les radicaux alors main. g. r. 
i m m i i i i i i i i i i i i i i i i i i l u u i i i i i i i i i • ••••••••••••••••••••••••••• i • • • I I I I I I I 

1090 candidats et ,a ,„.• wr^^ture 
M fajr • •» Pour la treizième fois, l 'O. L. M. A. a ouvert ses 

POUF lyO SiegeS portes à St-Gall. Un grand nombre d'hôtes de 
Suisse et de l'étranger étaient présents à la céré-

QU ÇOUSeîl natlOnal monie d'ouverture! Dans son discours d'inaugura-
lion, le directeur a relevé les améliorations appor-

II intéressera nos lecteurs de savoir qu'il y a en tées à cette grande foire agricole ; il a exprimé 
Suisse 1090 candidats figurant sur 108 listes, pour sa satisfaction de constater que bientôt l'O. L. 
les 196 sièges du Conseil national. Voici le détail M. A. pourra disposer d'installations définitives. 
par cantons de cette statistique : Prenant à son tour la parole, le conseiller fédé-

rai Th. Holenstein, chef du département de l'éco-
j omoie ce nomie publique a parlé des problèmes propres à , 

Cantons listes cand. sièges n o t r e agriculture. Il a constaté tout d'abord que 
Zurich 10 308 33 Implication de la loi sur l'agriculture dans son 
Berne 10 227 9 esprit et la réalisation du but qu'elle poursuit 
Lucerne 4 28 9 constitueront un des plus importants mais aussi un 
Uri 1 1 1 c 'es plus difficiles devoirs de notre politique éco-
Schwytz 4 6 3 nomique des prochaines années. Le rétrécissement 
Obwald 1 1 1 de la surface des terrains cultivés, par suite de 
Nidwald I 1 1 ' a forte extension des villes et des centres indus-
Glaris 2 2 2 triels, la faible capacité de rendement du sol 
Zoug 3 3 2 suisse dans les Préalpes et les Alpes, le grand 
Fribourg 6 42 7 nombre de petites et moyennes exploitations, le 
Soleure 3 21 7 coût de la production élevé, la désertion des cam-
Bâle-Ville 7 55 8 pagnes, ce sont là les principaux problèmes avec 
Bâle-Campagne . . . G 24 4 lesquels l'agriculture suisse est aux prises. 
Schaffhouse 2 2 2 On croit trop souvent que le but essentiel de la 
Appenzell Rh. Ext. . . 2 3 2 loi sur l'agriculture est de garantir les prix des 
Appenzell Rh. Int. .• . 1 1 1 produits agricoles et de verser des subventions 
Saint-Gall 4 50 13 fédérales à l'agriculture. C'est là une lourde er-
Grisons 4 23 (i reur, qui pourrait avoir des conséquences néfastes 
Argovie 6 73 13 sur l'attitude d"une grande partie de la population 
Thurgovie 5 30 6 à l'égard de la loi elle-même et, partant, sur les 
Tessin 3 18 7 effets heureux qu'on peut attendre de son appli-
Valais G 33 7 cation. L'idée fondamentale qui domine toute la 
Vaud G 84 16 loi est qu'il faut savoir s'aider soi-même. C'est 
Neuchâtel 4 16 5 dans cet esprit qu'on fait appel à nos paysans 
Genève 7 38 8 pour qu'ils complètent leurs connaissances profes-
^ sionnelles, pour qu'ils s'efforcent d'améliorer sans 

cesse la qualité des produits agricoles et d'augmen
ter le rendement des domaines. Là où les forces 
de la paysannerie se révèlent insuffisantes, mais là 
seulement, les plus hautes communautés du pays 
doivent apporter leur aide. 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE SIERRE & SION 

Les plumes du paon 
Alors que divers partis politiques, à gauche et 

à droite, affectionnent de se parer des plumes du 
paon et de s'attribuer des mérites gratuits, il est 
utile de rappeler, à la veille des élections législa
tives du 30 octobre prochain, que c'est le parti 
radical-démocratique suisse qui fut le PROMO
TEUR DE L'AI).S. actuellement en vigueur. Un 
premier échec devant le peuple, loin de découra
ger ses hommes de confiance, stimula au contraire 
leur résolution d'aboutir. C'est grâce à leur con
fiance dans notre peuple et à leur constance dans 
l'effort que notre corps social est aujourd'hui doté 
d'une institution d'assurances sociales dont nul 
homme de bonne foi ne contestera le caractère 
progressiste et les bienfaits. Mais une telle entre
prise de solidarité, ïexpérience aidant, est suscep
tible d'améliorations sensibles. Les fonds actuelle
ment récoltés s'étant avérés supérieurs aux prévi
sions des experts, ce sont encore des parlementaires 
radicaux, notamment MM. les conseillers natio
naux Dietschi et Guinand, qui ont vivement in
sisté, par voie de motion, pour que l'A.V.S. soit 
aménagée de telle sorte que tous les vieillards puis
sent bénéficier dc ses avantages et que les rentes 
servies aux vieillards et aux survivants soient aug
mentées dans la mesure compatible avec les res
sources dont dispose cette entreprise de solidarité 
nationale. 

Il est également utile de rappeler que c'est le 
parti radical-démocratique suisse qui, assumant le 
•patronage de l'initiative prise par les radicaux du 
canton de Lucerne. a le premier lancé une initia
tive populaire en vue d'un ALLEGEMENT DES 
CHARGES FISCALES perçues par la Confédé
ration. (Des mouvements analogues ont d'ailleurs 
aussi été déclenchés par diverj partis radicaux sur 
le terrain cantonal). Si donc, comme tout permet 
de le prévoir .les Chambres décident de donner 
une suite positive à ces revendications, pleinement 
justifiées par la situation financière de la Confé-

'déralion, c'est avant tout au- parti radical-démo
cratique que reviendra le mérite de ces défalca
tions, applicables soit aux contributions directes, 
soit aux impôts indirects, défalcations qui ne man
queront pas d'exercer les plus heureuses répercus
sions sur l'économie privée. 

Une institution magnifique de solidarité et d'en
traide, un abaissement bienvenu des charges qui 
pèsent actuellement sur le contribuable, telles sont 
des réalisations du présent et du proche avenir 
dont le peuple suisse est redevable au tout premier 
chef au parti radical-démocratique. Et. comme ce 
dernier entend aboutir dans les délais les plus brefs 
à des résultats pratiques et tangibles, les citoyens 
tant soit peu conscients de la défense de leurs in
térêts, aussi bien personnels que collectifs, n'hési
teront pas à renouveler leur confiance aux hommes 
qui se dépensent sans compter pour le bien-être 
de tous ! 

Aux Forces Motrices 
de la Gougra S. A. 

L'assemblée générale ordinaire des Forces Mo
trices de la Gougra S. A. a eu lieu le 11 octobre 
1955 à Lausanne sous la présidence de M. le di
recteur Schnorf. président du Conseil d'adminis-
tration. Elle a approuvé le rapport et les comptes 
de l'exercice clos au 30 juin 1955. 

Au printemps 1955, la Société a augmenté son 
capital-actions de 10 à 50 millions et porté le 
montant libéré de 2 V2 à 12 Va millions de francs. 
Au mois de mai, elle a émis avec succès un pre
mier emprunt obligataire d'un montant de 30 mil
lions de francs. Les dépenses totales pour les cons
tructions et l'administration de la Société, qui 
étaient de 31,8 millions au 30 juin, atteignent 40 
millions de francs au 30 septembre 1955. 

Dans l'allocution présidentielle, le fait a été 
relevé que l'amélioration remarquable du réseau 
routier, effectuée en vue de la construction des 
installations hydro-électriques, peut maintenant 
être considérée comme achevée. Le Val d'Anni-
viers dispose actuellement de 40 km. de routes, 
dont 28 km. élargis et bitumés et 12 km. de tron
çons entièrement nouveaux. La Société Gougra a 
apporté une contribution financière prépondérante 
à l'exécution de tous ces travaux dont une partie 
a même été faite entièrement à ses frais. 

Chez les conservateurs, 
toujours le même cheval 
de bataille! 

Il est de bonne guerre pour une presse 
partisane, à la veille d'une importante élection 
telle que celle du 30 octobre prochain, de 
vanter en termes dithyrambiques les mérites 
du parti politique dont elle est l'organe offi
ciel et de chercher à mettre en évidence les 
fautes ou les faiblesses de l'adversaire. En
core faut-il que ces attaques ou ces accusa
tions respectent un minimum d'objectivité. 
Or, « La Liberté », quotidien conservateur ro
mand, après avoir constaté que dans notre 
pays la vie religieuse peut heureusement se 
développer, croit devoir dénoncer « les pré
tentions de l'Etatisme radical à vouloir régle
menter et domestiquer (sic) les Eglises ». Cette 
allégation relève de la plus évidente mauvaise 
foi. Quand donc le parti radical-démocratique 
suisse (car c'est lui qui est certainement visé 
par cette stupéfiante affirmation] a-t-il pré
tendu « domestiquer » les Eglises 3 L'impar
tialité la plus élémentaire oblige au contraire 
à constater que grâce à la Charte fédérale, 
œuvre du radicalisme suisse, notre petit pays 
a joui plus qu'aucun autre des bienfaits de la 
paix confessionnelle et de la concorde civique 
qui en est la conséquence directe. En procla
mant dans la Constitution le principe de la 
liberté de ejy^ejjcju i%»^ Constituants de 
1848 et de 1874 ont voulu avant tout, par 
dessus tout, mettre un terme définitif aux an
ciennes et stériles dissenssions et rivalités con
fessionnelles et passer l'éponge sur un passé 
qui fut, dans certaines périodes de notre his
toire, si préjudiciable à l'esprit d'union et de 
solidarité qui doit animer tous les Confédérés, 
quelles que soient leurs confessions religieu
ses et leurs convictions. L'essentiel, dans ce 
domaine, est que nul né puisse être inquiété 

' pour ses opinions et que chacun ait droit au 
respect d'aufrui, ce respect s'étendant à toutes 
les convictions sincères, dans foute la mesure 
où elles ne constituent pas une menace, pro
che ou lointaine, pour l'ordre public. 

Trop longtemps, dans certaines régions de 
notre pays, dans certains cantons disposant 
de majorités conservatrices, les hommes au 
pouvoir et la presse à leur dévotion ont usé 
du fameux slogan de la « religion en danger » 
pour galvaniser leurs troupes et les maintenir 
sous leur drapeau. Aujourd'hui, la vie reli
gieuse peut heureusement se développer, de 
l'aveu même du grand quotidien conserva
teur romand. Nul ne songe à en entraver le 
libre développement. C'est là un fait patent, 
reconnu, admis, que nul homme de bonne 
foi ne songera à contester sérieusement. On 
doit en conclure que même en période élec
torale on commet une injustice grave, pour 
ne pas dire grossière, en accusant le radica
lisme de vouloir domestiquer les Eglises. Cette 
accusation relève du domaine de l'absurdité ! 

iiiiiiiiiiiiimimiMiiimiiimifiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiimii 

Conservatoire cantonal 
de musique 

Cours de rythmique du Conservatoire 
Cours de culture physique, assouplissement pou; 

adultes" 
Cours de direction chorale 
Cours de direction de fanfare 
Cours de « Jazz » 
Cours pour organistes. 

Ces cours commencent au début du mois de no
vembre. Prière de s'inscrire dès maintenant jus
qu'au 1er novembre au secrétariat du Conserva
toire, entre 14 heures et 17 heures. Tél. 2 25 82. 

iiiiiiiiiiiimmiiiiiiimiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiici 

La réalisation du projet progresse selon le pro
gramme établi. La mise en place des installations 
du chantier de barrage à Moiry touche à sa fin. 
Tous les lots importants de génie civil ont été 
adjugés. Les machines destinées aux centrales de 
Motec et dc Vissoie sont commandées. A fin sep
tembre, 1080 ouvriers et employés étaient occupés 
sur les chantiers dc la Société. 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
mm 

Championnat suisse 

Ligue nationale A 

Bàle — Young Boys 2-2 
Gbàux-dc-Fonds — Lausanne 3-1 
Ghiasso — U.G.S. 2-1 
Granges — Lùgano 2-2 
Sèrvette — Bellinzone 1-0 
Zurich — ScMfhouse 7-1 
Fribourg — Grasshoppers 1-2 

Chaux-de-Fonds a gagné plus nettement que 
Grasshoppers, mais les deux se maintiennent en 
tête d'autant plus que parmi leurs poursuivants 
immédiats Bâle a cédé un point à ZJoung Boys 
et que Schaffhouse s'est fait proprement plumer 
par Zurich, qui prend ainsi la troisième place. Ura-
nia, lanterne rouge, est toujours à la recherche 
dyun succès. 

Ligue nationale B 

Berne — Bluç Star? 3-2 
BLenne — Cantonal. 2-1 
Luçerne — Nordstern 3-2 
Majley — Saint-Gall 1-1 
Rapid — Longea» 2-2 
Young Fèllows •—> Soleure 1-1 
Winterthour — Thoune 5-1 

Lucerne, leader incontesté* n'a pas encore connu 
la défaite ; par contre, Cantonal perd sa deuxième 
place au profit de Winterthour. 

Deuxième ligue 
Vignoble — Sierre II 3-1 
Saint-Léonard — Viège 0-2 
Sion II — Saxon 1-4 
Chippis — Vevey II 3-3 
Aigle — Stade Lausanne 1-0 

A la suite de la défaite subie par Stade Lausanne 
à Aigle et grâce à sa, victoire sur Saint-Léonard, 
Viège prend carrément la tête du classement avec 
un point d'avance et deux matches en moins. Saxon 
a enregistré son premier succès complet aux dé
pens de Sion II. Sierre H, qui avait pris un excel
lent départ, s'est laissé surprendre par Vignoble 
alors que Chippis a réussi à partager les points 
avec Vevey II. 

Quatrième ligue 

Sierre III — Viège II 0-1 
Chippis II — Salquenen II , arr. 0-1 
Sion III — Saint-Léonard II 2-0 
Chamoson II — Collombey III 3-3 
Fully II — Troistorrents 5-0 

Juniors A 

Premier degré 

Sion — Martigny 
Viège — Saxon 
Chamoson — Grône 

Deuxième degré 

Lens — Brigue 
Sierre II — Chippis 
Montana — Saint-Léonard 
Conthey — Sion II 
Vétroz — Riddes 
Leytron — Châteauneuf 
Muraz — Vernayaz 
Fully — Bouveret 
Monthëy II — Saint-Maurice 

2-2 
5-0 
3-2 

6-2 
6-5 
1-4 
3-3 
1-2 
5-0 
4-0 
6-3 
5-3 

LA COUPE SUISSE 
St-Mâufice — La Tour 
Versoix — Siori 
Renens — Montreux 
Vevey — Châilly 
C.A. Genève — Martigny (prol. 
Vallorbe — International 
Fleurier — Moutier 
Tramelan — Yverdon 
Etoile — Saint-Imier 
Forward — Domdidier 
Central — Monthey 
Langgasse — U.S. Lausanne 
Bûmplitz — Sierre (prol.) 

2-0 
4-6 
0-2 
5-2 
3-3 
2-2 
3-4 
0-4 
0-3 
6-3 
5-1 
1-1 
1-2 

La Coupe suisse nous a inévitablement apporté 
ses petites et ses grandes surprises. Parmi les gran
des, nous citerons la magnifique prestation de St-
Maurice, qui a proprement battu La Tour ; nous 
ne tenons pas précisément à classer parmi celles-ci 
la nette défaite de Monthey enregistrée à Fribourg, 
car nous savons qu'il n'est pas aisé de gagner à la 
Motta et nous pensons bien que Monthey ne tient 
pas absolument à récidiver ses exploits de l'an der
nier en Coupe, le championnat étant bien plus im
portant ; néanmoins le score nous paraît un peu 
net. Martigny devra donc rejouer contre C.A.G., 
c'est une demi-surprise. Sierre s'est qualifié de 
justesse contre Interlaken (après prolongations) et 
Sion a éliminé Versoix par un nombre inusité de 
buts. 

Sensations en Coupe : 

St-Maurke m vedette — Monthey éliminé 
Martigny en ballottage ! 

Sion et Sierre franchissent (péniblement) le cap 
Champ ionna t can tona l 

Grimisuat — Grône 1-3 
Rarogne — Lens 2-0 
Châteauneuf II — Montana 3-4 
Brigue — Salquenen 1-5 
Riddes — Vétroz 4-0 
Bonthey II — Bouveret 1-0 
Fully —- Chamoson (prol.) 5-2 
Collombey — Evionnaz 4-0 
Vernayaz — Ardon 5-2 
Saxon II — Leytron 1-3 
Martigny II — Muraz 2-1 

Parmi les résultats de la Coupe valaisanne, seul 
celui enregistré par Riddes constitue une véritable 
surprise. 

Versoix —Sion 4—6 
(mi-temps : 1-2) 

Durant le premier quart d'heure, les locaux 
(3e ligue) font jeu égal avec les visiteurs. C'est 
précisément Versoix qui obtient le premier but, 
puis Sion égalise et prend l'avantage avant la 
mi-temps après que le gardien eût retenu un 
penalty. 

Sion marque un nouveau but dès la reprise. 
Versoix ne se laisse pas faire et diminue l'écart. 
Guhl porte ensuite le score à 4-2, puis les locaux 
obtiennent un point. A la 30e minute, le second 
penalty accordé aux Valaisans est enfin trans
formé puis un but est encore marqué de part et 
d'autre. 

St-Maurice — La Tour 2-0 
Quatre cents spectateurs ont assisté à cette 

rencontre disputée par le beau temps et une 
forte bise. Les locaux s'alignent au complet tan
dis que les visiteurs remplacent trois hommes. 

Saint-Maurice, jouant contre le vent, se montre 
supérieur durant les 30 premières minutes et 
obtiendra un but grâce à Lanzi à la 16e minute. 
Malgré une très forte pression de La Tour avant 
le repos, les Valaisans maintiennent leur avance. 
Un nouveau but obtenu en seconde mi-temps, 
permet à Saint-Maurice de remporter une jolie 
victoire. 

(///////////////////////////////////////////////////////////M//////, 

RÉSULTATS DU S P O R T 
LES 
TIPS JUSTES: 

x 1 1 X 1 1 

T0T0 

1 i i X X X 

Quand la santé va, tout va 
Mais, pour être en bonne santé, il faut avoir des 

fonctions régulières. La constipation, en effet, pro
voque rhaux de tête, lourdeurs qu'il est simple d'em
pêcher en employant, dès les premiers symptômes, 
une dragée Franklin. Toutes pharmacies et drogue
ries : Fr. 1,80 la boite de 30 dragées. 

CHAMOSON - AUBERGE DES ALPES ^47293 
Chambres avec pension 

A public valaisan... 
Teinturerie Valaisanne.. 

Réunion annuelle 
des vétérans gymnastes 

valaisans 
C'est la section de Riddes qui était chargée 

de l'organisation de cette belle réunion, qui s'est 
parfaitement déroulée grâce à la compétence de 
MM. Amoos, Delaloye, Détienne et Perraudin. 

Les vétérans gymnastes furent reçus à la gare 
par la fanfare « La Concasseuse », la bannière de 
la section et les charmantes pupillettes. Ils se 
rendirent ensuite en cortège au village et prirent 
l'apéritif au café du Téléférique, tenu par M. 
Amoos. 

L'assemblée proprement dite, s'est déroulée 
dans la cantine de l'usine d'Ecône. 89 vétérans, 
sur 157 que compte l'association, étaient présents. 
1\4. Charles Pipi, Genève, âgé de 81 ans, fut le 
doyen des vétérans domiciliés à l'extérieur, et 
M. Adrien Jordan, Monthey, âgé de 78 ans- celui 
des Valaisans. M. Séraphin Antonioli, le toujours 
jeune obman cantonal, présenta son rapport an
nuel tout en saluant la présence des membres 
honoraires fédéraux, MM. Charles Bertrand, Mon
they, et Paul Morand, Sion, ainsi que celle de 
M. Auguste Schmid, Sion, président d'honneur 
de l'A. C. V. G. M. Marc Donanazolo, secrétaire-
caissier, lut le procès-verbal de la dernière as
semblée et présenta les comptes. 

Après la remise d'une distinction à M. Ernest 
Bollin, Martigny-Vflle, à l'occasion de ses 70 
ans, l'on décida de tenir la réunion de 1956 à 
Sion, où l'on célébrera le 25e anniversaire de 
l'association. 

A l'issue de l'excellent banquet, M. Gaston 
Delaloye s'exprima au "nom de la section de 
Riddes et M. Charles Pipi au nom des vétérans 
en sa qualité de doyen absolu. 

La journée, inoubliable pour tous les partici
pants, se' termina par une visite des Caves Maye, 
où chacun put apprécier les crûs de la maison. 

Auparavant, nos vétérans avaient encore eu 
l'occasion de visiter l'usine électrique de l'Elec-
tro-Watt. sous la conduite d'un ingénieur. 

P. M. 
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MARTIGNY 
I nsc r ip t ions à l 'école de mus ique 

de l 'Ha rmon ie m u n i c i p a l e 
Nous rappelons aux parents qui désirent inscrire 

leurs garçons à l'école de musique de l'Harmonie 
municipale que les inscriptions sont reçues jus
qu'au 20 octobre par MM. Marcel Glassey, vice-
président, Marcel Filliez, archiviste ou directe
ment par le directeur de rHanmonie, M. le pro
fesseur Novi (Bâtiment de « La Forclaz »). 

Ne manquez pas l'aubaine qui vous est offerte 
, de donner à votre fils une éducation musicale 
dont il appréciera les fruits et, qui plus est, ne 
comporte aucun frais pour vous. 

Hockey-Club 
L'assemblée du Hockey-Club Martignv aura 

lieu ce soir lundi, dès 20 h. 30, à l'Hôtel Suisse. 
Tous les jeunes gens qui s'intéressent au hockey 

sont cordialement invités. 
Le comité. 

Fai tes bon accue i l 
aux pochettes-tombola de la Croix-Rouge, en vente 
chez les commerçants. 

U n c a m i o n de pa i l l e en feu, 
Vendredi soir, vers 18 h. 10, un camion de 

l'entreprise de .transports Daniel Rosset, à Trient 
se dirigeait avec un voyage de 600 kg. de paille 
de Martigny sur le Broccard. Peu avant ce der
nier village, le chargement de paille prit feu pour 
une cause inconnue. 

Le pont du camion fut vite transformé en un 
vaste brasier ; des habitants de Martigny-Ville 
virent ies lueurs de l'incendie de chez eux. Le 
chauffeur amena son camion tout près d'une prise 
d'eau, dans le village du Broccard, après avoir 
laissé sur son chemin une traînée de feu. 

On se mit aussitôt à décharger la paille et à 
actionner une lance. 

Comme un feu de paille, le sinistre fut rapide, 
ment circonscrit ; le véhicule a eu les roues arriè
res brûlées. 

Dis t i l l e r i e 
La Distillerie Bompard fonctionnera à Martigny-

Ville, à la rue Octodure, dès le mardi 18 octobre 
1955. S'inscrire auprès du distillateur M. René 
Rouiller, au Café Octodure. Tél. 6 16 09. 

Le cirque arrive ! 
C'est sous le signe symbolique de « L'Eternel 

Manège », que le cirque Knie voyage cette saison 
à travers la Suisse. Il installera prochainemen! 
ses chapiteaux, son zoo et son parc dans notre 
cité. Les enfants — et leurs aînés comme eux -
se réjouissent de retrouver l'atmosphère incompa. 
rable et les émotions chaque fois renouvelées, que 
le cirque apporte avec lui. Cette année, comme 
par le passé, le programme des spectacles com
porte toute une série de numéros nouveaux, quel-
ques-uns absolument sensationnels, tous de réelle 
qualité artistique. 

Là ou, quelques heures auparavant il n'y avait 
rien sur la- place, une sorte de village va surgi: 
en quelques heures : d'un moment à l'autre, d'un 
crépuscule à l'aube, Knie sera installé. 

Le zoo pour sa part montrera, lui aussi, des 
animaux sauvages : autruches, rhinocéros, élé
phants, tigres, lions ours et bien d'autres spéci
mens de races multiples. De quoi ravir les amis 
de la nature et les curieux. 

« L'Appel de l'Afrique », en l'espèce une tribu 
de Soudanais, donnera à chacun une idée des 
mœurs des pays noirs. 

Cinéma ETOILE, Martigny 
Lundi 17 et mardi 18 : NETTOYAGE PAR LE VIDE. 

Dès Mercredi 19 : LA PEELE NOIRE. 
Un grand film d'aventures spectaculaires dans les 

merveilleux paysages de la Jamaïque, avec Robert 
Taylor, Stewart Granger et Ann Blyth. C'est une 
réalisation de Richard Thorpe, le créateur d'-Ivan-
hoé ». 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 20 et vendredi 21 : NETTOYAGE PAR M 

VIDE. 
Samedi 22 et dimanche 23 : PAIN, AMOUR et JA

LOUSIE, avec Gina Lollobrigida et Vittorio de Sica. 
Deux heures de gaité. 

« La Porte de l'Enfer » au CORSO 
Cette semaine, la direction du Corso est fière de 

vous présenter un film exceptionnel qui a triomphé 
dans le monde entier : LA PORTE DE L'ENFER, le 
célèbre film japonais. Ce film a obtenu le Grand Prix 
du Festival de Cannes 1954 et à cette occasion Jean 
Cocteau, président du Jury, a déclaré : « En couron
nant « La Porte de l'Enfer », nous n'avons pas pré
tendu récompenser une tentative mais l'admirable 
aboutissement cinématographique d'une tradition sé
culaire du spectacle. Histoire, mise en scène, actrice, 
couleurs, tout est une merveille dans ce film. • Pour
quoi en dire davantage : ce film est sans aucun doute 
possible l'événement cinématographique numéro 1 de 
la saison. C'est le film qu'il faut avoir vu. Exception
nellement et pour garder au film toute sa saveur 
c'est la version originale parlée japonais et avec sous-
titres français-allemands qui est présentée. 

Dès demain mardi. Location 6 16 22. 

Vitôblan = blanc éclatant . • » « • , « » » » • *» l 
lessive faite en rien do temps L a D O f CI t O I f e R O S T A L , C n C U T l O S O n 

Madame Veuve Geneviève PILLET, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Alexis PILLET-FORRE et leurs 

enfants, à Saxon ; 
Madame et Monsieur René DUC-PILLET et leurs en

fants, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Ulysse PILLET-BRUCHEZ et 

leurs enfants, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Joseph FORT-PILLET et leurs 

enfants, a Isérables ; . . . 
Madame et Monsieur Alfred GILLIOZ-PILLET et 

leurs enfants, à Sciez (Haute-Savoie) ; 
Monsieur Joseph PILLET, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Maurice PILLET-GILLIOZ et 

leurs enfants, à Saxon ; 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur François PILLET 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère et oncle, décédé à Saxon le 16 octobre, 
dans sa 77e année, muni des secours- de la Sainte 
Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le 18 octobre 
1955, à 10 heures. 

Priez pour lui ! 
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(SUITE) 
Un élément extraordinaire qui a fait du mal et 

'gui est resté dans l'histoire et dans la science, 
c'est l'association que l'on voit par les nodosités 
des légumineuses. La légumineuse ne se développe 
et ne dégage l'azote d'nue façon convenable sans 
l'intervention au niveau des racines des nodosités 

qui 
sont des colonies microbiennes, des infections 

Conférence tenue à Bordeaux 
sur le problème de l'humus 

par M. le professeur KEILUNG 

microbinnes et des associations microbiennes. 
La nodosité des légumineuses fait des vitamines 

pour la légumineuse et ce'st ce qui permet le déve
loppement et la survie de l'espèce en question. 
L'espèce pure isolée du reste du monde ne se per
pétuera pas, ne vivra pas, ne se multipliera pas 
longtemps dans de bonnes conditions et l'espèce 
animale, l'espèce humaine, c'est la même chose. 
C'est donc une vue générale et, lorsque vous repre
nez le problème, vous constatez que la fumure 
organique et, notamment, les 100 millions de ton
nes de fumier que le paysan français réincorpore, 
s'il en a le loisir et la possibilité, aux sols de 
France, représentent quoi ? La réincorporation 
d'éléments humiques qui permettent de mieux tenir 
le sol en place et de .la faire résister à l'action 
de l'aire et de l'eau qui se déplace mais aussi un 
apport très léger, en quantité très délicate au point 
de vue de l'action fertilisante, un apport de pro
duits que j'appellerai « Vitamines pour végétaux », 
qui sont connus, qui sont soupçonnés dans certaines 
circonstances et quand on voit les faits, et qui 
nous font penser que .la fermentation confine à la 
fertilisation à cet égard et qu'à côté de la fertili
sation minérale indispensable existe une fertilisa
tion à caractère vitaminique et fermentaire, s'ajou
te à la fertilisation minérale pour faire l'équilibre 
agronomique et pour faire la survie des généra
tions. 

Voilà, si vous voulez, l'aspect scientifique du 
problème. 

Ceci nous explique le débat Liebig-Boussingault. 
Ceci s'ajoute au débat Liebig-Pasteur ; 

Ceci n'est pas encore passé dans les publications 
scientifiques car la démonstration rigoureuse n'est 
pas encore acquise. Ceci est encore à l'état d'hypo- ' 
thèse, et, lorsqu'avec l'optique d'un comité, comme 

celui qui nous rassemble ici, on compare les grands 
phénomènes de fertilisation par la matière organi
que, on constate que partout où il y a fertilisation 
apparente et durable il y a eu fermentation préa
lable. 

Ce qui explique les composts. Ce qui explique 
les gadoues fermentées. Ce qui explique les eaux 
d'égouts fertilisantes. Ce qui explique la fumure 
organique. En général, ce qui explique toutes les 
fertilités d'origine organique à côté de la fertili
sation minérale, s'ajoutant, corrigeant, équilibrant 
la fertilisation minérale. 

Ceci mérite bien qu'on s'arrête nn instant et 
qu'on voit les conséquences. Ce phénomène n'est 
pas seulement scientifique, il est aussi positif. Lors
que les connaissances et données de restitution qui 
ferment le cycle physiologique, non pas seulement, 
sur le plan minéral mais sur le plan de radicaux 
indispensables, lorsque, méconnaissant ces données 
empiriquement connues par les agriculteurs occi
dentaux, les agricultures d'Outre-Mer ou les agri
cultures des monocultures, ne ferment plus le cycle 
de la restitution organique, ils s'en vont physi
quement derrière Liebig, peut-être, mais, en tout 
cas, dans la ligne du Dakota et du tabelau que 
j'évoquais au début de cet exposé, c'est-à-dire que, 
•méconnaissant l'humus, peu à peu les civilisations 
agricoles se déracinent, devienent nomades après 
avoir été sédentaires et, un jour, les armes à la 
main ou pacifiquement elles iront quêter l'humus 
des autres, comme je le disais dans une réunion 
récente pour dire que l'humus c'est la guerre ou 
ce'st la paix, suivant qu'on prend le problème de 
le'ntretien de l'humus sur son propre sol ou oi^n 
aller chercher l'humus des camarades, soit par les 
armes à la main, soit par une invasion pacifique, 
à coups de capitaux, à coups de migrations, à 

coups de grands déplacement. Il y a un pays où 
ce'st extrêmement net et a donné naissance à une 
littérature extrêmement séduisante et pleine d'in
térêt quand on veut l'interpréter. Ce sont les Etats-
Unis d'Amérique du Nord. Sur l'humus vierge, 
l'humus de la prairie de Buffalo Bill, s'est installée 
une civilisation qui a miné peu à peu le sol sans 
restitution, sans entretien de la réserve organique 
des sols. Il y avait des sols vierges. Il y avait 
G.000 km. de terres, il ne faut pas l'oublier, et 
puis, année après année, les émigrants nouveaux 
se sont déplacés et ont poussé les camarades. Et 
puis, en 100 ans, on est allé de l'Atlantique au 
Pacifique et puis, on a un bon bouquin de Stein
beck qui. si je m'en souviens bien, s'appelle- « Les 
Raisins de la Colère », qui explique ça en long et 
en large et on a maintenant des nomades qui vont 
à la recherches des terres nouvelles. Mais il n'y a 
plus de terres nouvelles et c'est pour ça qu'au 
Ministère de l'Agriculture et des Etats-Unis le 
département de la conservation du sol a été créé, 
il y a quelques années, qui représente 10 o/0 du 
budget du Ministère de l'Agriculture des Etats-
Unis. 

Et bien ? Je pense que ça vaut la peine d'évo
quer le problème sur le plan politique, sur le plan 
des structures administratives. D'une part, la sta
tistique, d'autre part le bureau et. c'est tout de 
même, en fin de compte, une grande préoccupation 
politique qu'il faut avoir. 

Mais si nous prenons le problème sous 'in autre 
angle ? A travers toutes ces considérations, on peut 
dire que, jusqu'à maintenant, on accepte — et 
encore tout le monde ne l'accepte pas — que sur 
le plan physiologique, comme sur le plan démo
graphique, comme sur le plan social, non.; sommes 
solidaires les uns des autres en tant qu individus 

de la même espèce. Nous sommes solidaires aussi 
de nos aliments, comme M. le professeur Piechaut 
le disait tout à l'heure, mais nous sommes aussi 
solidaires — et ceci et beaucoup plus important — 
d'êtres que nous considérons comme inférieurs, qui 
si»nt les micro-organismes et qui sont nos associés 
indispensables pour notre santé. Pour, notre santé 
par la fiore intestinale, pour la santé de nos ani
maux, par la flore intestinale et pour la santé de 
noire agriculture à travers les restitutions organi
ques ci; à travers la bactériologie du so'. 

Cette immense solidarité entre les espèces, supé
rieures ou inférieurs, représente un des points 
d'arrêt du raisonnement auquel il faut s'arrêter. 
Pourquoi disons-nous supérieur ? Pourquoi disons-
nous inférieur ? C'est une question de dimensions. 
Mais a point de vue de la valeur d'adaptation et 
d'assimilation, le végétal inférieur, l'être unicel-
lulaire qui se développe dans le sol est capable, 
comme aucun de nous ne peut le faire, de faire 
tout seul les synthèses pour se multiplier demain 
en nombre d'unités considérables. Il est :apable de 
survivre tout seul, sans le secours de personne. 
Il et autonome dans la vie minérale. Il est capa
ble de faire toutes les synthèses. Sommes-nous 
capables de'n faire autant ? Non. A cet égard 
nous sommes des infirmes et, si nous nous disons 
supérieurs, c'est par une prétention excessive et, 
en tout cas, ce n'est pas du point de vue physiologi
que. Du point de vue de la physiologie cellulaire 
tout au moins. Et puis il y a une autre vue sur 
laquelle je me permettrai d'insister aussi c'est qua, 
à travers l'humus, à travers l'image de Blondefon-
taine où la vie s'est perpétuée depuis au moins 
vingt siècles, je dirai que l'humus c'est le lait des 
générations antérieures. C'est accumulé, ce que les 
autres ont produit et rejeté. C'est ce que toutes 
les autres vies qui nous ont précédées sur la pla
nète ont laissé comme déchets de synthèses au sol 
et il n'y a pas de dissociations dans la solidarité 
générale entre ceux qui vivaient jadis et qui nous 
ont légué un humus et ceux qui vivront plus tard 
et auxquels nous léguerons une part de l'humus 
que nous aurons respecté. 

(A SUIVRE) 
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3 particularités 
des cuisinières SARINA: 

fourvitré permettantde suivre 
'évolution de la cuisson 

commande automatique du 
four par un thermostat spé
cialement conçu à cet effet 

réglage fin des plaques par 
commutateurs à 7 positions 

En vente chez 

Pfôfali * Ce 
Tél. 210 21 - Avenue du Midi 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 
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Les hommes de 
demain... *y 

On dit que les vocations se forment dans le jeune 
âge. A 8 ans, Pierre Çrelier est décidé à devenir 
agriculteur. Il habite pourtant Neuchâtel, cité 
universitaire. 

« Depuis l'âge de 4 ans, Pierre prend de l'Ovo-
maltine», nous dit sa mère. «Cela lui fait du 
bien. A la maison, j'ai toujours une boîte 
d'Ovomaltine, mais je suis obligée de donner 
à Pierre son Ovo toute prête avec du lait: 
sinon, il la mangerait à la cuillère!' 

OVOMAL' 
Dr A.Wander S.A., Berne 

La coupe impeccable 

Les meilleurs tissus 

C o m p l e t gris marengo 

dès fr. 1 8 9 . -

MACHINES 

A CALCULER 

LOCATION 
VENTE 

Demandez 
nos conditions 

Hallenbarter 
SION 

Vignerons 
LE PETIT TRACTEUR 

GRUNDER 
DIESEL 

10 CV à 4 roues, résoud à votre 
entière satisfaction vos problè
mes de transport pendant les 
vendanges. Un petit nombre de 
machines reste l ivrable immédia
tement du stock. 

À FREI, techn. 
« La Citadelle » — Tél. 6 52 57 

TERRITET - MONTREUX 

PEPINIERES 

BOIXIN 
MAIITIG1VY-VILLE 

Tous arbres f ru i t ie rs 

A VENDRE 
Petit pressoir 500 - 600 lit. 
Déchargcoir chêne 1000 1. 
Déchargcoir sapin 1000 1. 
Cuvier sapin 2500 1. 

BEAUVERD, futaille 
Rond-Point 3 

Tél. (021) 26 06 43 — LAUSANNE 

A VENDRE 
dans vi l lage aux environs 

de SIERRE un 

café 
avec appartement de 5 chambres 

Pour tous renseignements, 
s'adresser à René ANTILLE, 
agent d'affaires — SIERRE 
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Visite d'un ouvrage gigantesque: 

BARRAGE DE MAUVOISIN 
Au début du mois de septembre, la galerie 

d'amenée du palier principal (Fionnay - Riddes), 
longue de 14 kilomètres, a été percée. L'achève-
i.ient de cette galerie marque une date importante 
dans la réalisation de l'aménagement hydro-élec
trique de Mauvoisin. Arrivée à ce stade d'avance
ment, la direction des travaux de Mauvoisin a jugé 
bon d'informer l'opinion publique des progrès 
réalisés dans l'aménagement des usines de Mau
voisin. Des journalistes de toute la presse suisse 
ont donc été invités à une visite générale des 
chantiers et de l'ensemble des installations. 

Très aimablement reçus par M. Arthur Winiger, 
administrateur de l'Electro-Watt, et ses collabora
teurs, nous avons été pilotés, durant la Journée 
de mardi, à travers les immenses chantiers de 
Mauvoisin. 

L'aménagement de Mauvoisin 
A 6 kilomètres en amont de Fionnay, la Dranse 

traverse une gorge étroite, dominée sur la rive 
gauche par la chapelle de Mauvoisin et, sur la rive 
droite, par le glacier de Giélroz qui donne nais
sance à une des plus pittoresques cascades de 
cette vallée sauvage. Ce glacier a fait connaître 
Mauvoisin bien avant que des ingénieurs aient 
projeté d'y aménager un lac artificiel. En effet, 
des séracs suspendus à 700 m. du talweg s'écrou
laient assez régulièrement jusqu'au fond de la 
Vallée, créant, ainsi, à proximité de l'emplacement 
du barrage actuel, des véritables barrières de 
glace, dont la rupture causa, à diverses reprises 
d'énormes dégâts dans tout le Bas-Valais, provo
quant en même temps les pertes d'innombrables 
vies humaines. 

La dernière de ces grandes catastrophes survint 
en 1818. A l'époque, un brillant ingénieur, M. 
Ignace Venetz, avait entrepris de vastes travaux 
d'aménagement pour former un petit lac artificiel 
peu profond, dans lequel les glaces venaient 
s'écraser, surnageant sur l'eau à la manière d'ice
bergs. Ainsi noyées, ces glaces fondaient peu à 
peu, évitant de former des barrages dangereux. 

L'étendue exceptionnelle des glaciers du Haut 
Val de Bagnes, 77 km', régularise les débits et 
assure en période sèche et chaude des apports 
intéressants, précisément au moment où les usines 
des Préalpes et du Plateau suisse ont relativement 
peu d'eau. 
i La topographie exceptionnelle de la gorge de 
Mauvoisin permet la construction d'un grand bar
rage avec une accumulation possible de 180 mil
lions de mètres cubés d'èau. D'autre part, la ma
gnifique chute dé près de 1500 mètres entre le 
barrage et la plaine du Rhône permet une utilisa
tion intéressante de cette eau, dont chaque mètre 
cube se transforme en 3 kWh. 

D'une situation particulièrement remarquable, 
Mauvoisin réunit dans d'excellentes proportions 
les trois éléments : débit, accumulation et chute, 
nécessaires à la valeur d'un aménagement hydro
électrique. 

D'autre part, une faible partie seulement d'un 
pâturage sera inondée, tandis qu'aucun village ne 
sera noyé — comme ce fut déjà le cas trop sou
vent. 

L'aménagement de Mauvoisin est relativement 
simple : mettant en valeur les apports d'une seule 
vallée, il ne doit pas, par de longues galeries et 
de nombreuses prises d'eau ou stations de pom
page, chercher de l'eau dans les vallées voisines. 
Seules, deux courtes galeries d'adduction amène
ront de la rive gauche les débits des torrents de 
Séry et Corbassière, et de la rive droite ceux de 
Louvie, Séveren, le Crêf. Ces apports seront tur
bines dans deux centrales : la première souter
raine à Fionnay, la deuxième dans la plaine du 
Rhône, à Ecône près de Riddes. 

Après avoir effectué leurs calculs, les ingénieurs 
ont conclu qu'il était plus avantageux d'adopter 
le système à deux paliers, car la mise en service 
d'une longue galerie sous très forte pression repré
sentait un certain danger. 
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Le barrage : 
un mur haut de 237 m. 

Déjà impressionnant à l'heure actuelle, le bar
rage n'en est cependant qu'au tiers de sa hauteur 
définitive qui atteindra 237 mètres avec un volume 
de béton de plus de 2 millions de mètres cubes. 

Etait-il techniquement possible d'édifier une 
telle muraille barrant littéralement le fond d'une 
vallée ! Ce mur serait-il assez résistant pour retenir 
180 millions de mètres cubes d'eau ! 

Des calculs préliminaires et une première phase 
de sondages, exécutés en 1948 déjà, apportèrent 
une réponse affirmative. Dès 1950 l'emplacement 
définitif du barrage était précisé. 

D'infinies précautions durent être entreprises ; 
c'est ainsi qu'une trentaine de sondages d'une 
longueur totale de plus de 2 kilomètres ainsi qu'un 
demi-kilomètre de galeries de reconnaissance ap
portèrent toutes tes données voulues sur la qualité 
de la roche destinée à servir d'assise au barrage. 

Une mesure de sécurité '= 60 km. 
de forages 

Il s'est avéré nécessaire d'entreprendre d'impor
tants travaux pour empêcher toute fufte d'eau. Il 
s'agissait de colmater toutes les moindres fissures 
du rocher ; dans ce but, un kilomètre de galerie 
à grande section a été percé tandis qu'on réali
sait 60 kilomètres dé forages ! 

Pour creuser les fouilles du barrage, les excava
tions faites se montent à près d'un million et demi 
de mètres cubes ! Le grand minage du 11 novem
bre 1953 libéra à lui seul 70.000 mètres cubes de 
rocher. 

La grande difficulté consistait à travailler simul
tanément à plusieurs niveaux, ce qui était dan
gereux à cause des chutes de pierres. Toutes les 
mesures de sécurité furent prisés, notamment la 
pose d'immenses filets destinés à retenir les roches 
meurtrières. 

Pour « brasser » le béton nécessaire à la cons
truction du barrage, il fallait d'énormes quantités 
de matériaux. Le transport du ciment a posé un 
problème de faille: une ligne de chemin de fer 
a été prolongée, de Sembrancher jusqu'au Châble, 
ouvragé dont toute notre population bénéficie. 
De cette dernière localité, un téléférique transporte 
le ciment, à raison d'une tonne à la minute, en 
« containers » de 400 kg. chacun, jusqu'à la tour 
à béton. Dès relais ont été établis permettant de 
desservir également les autres chantiers à Lourtier 
et Fionnay. 

Sàvez-vous que... 
...c'est à Mauvoisin qu'a été extraite la plus 
grande carotte d'Europe. 

Ce bloc découpé dans le rocher sous le 
barrage ne mesure pas moins de 1 m. 20 de 
diamètre sur plus d'un mètre de hauteur. 

Son utilité : étudier de quelle façon les 
injections de ciment, faites sous une pres
sion de fiCTatmosphères, réagissent avec la 
roche qu'elles rencontrent. 

Dans le cas particulier. les résultats fu
rent des plus satisfaisants : les moindres 
fissures étaient colmatées. 

MAUVOISIN AURA L'UNE DES PLUS 

BELLES CASCADES DE SUISSE 

Pour remplacer la magnifique cascade 
du Giétroz destinée à être noyée dans le 
lac. les ingénieurs de Mauvoisin ont décidé 
cle transformer en une splendide chute 
d'eau les débits apportés par les torrents 
de Séry et Corbassière. 

Cette eau sera précipitée dans le lac 
d'une hauteur de 100 mètres. Pour embel
lir cette curiosité, une sorte de tremplin 
sera aménagé au départ, d'où l'eau « pren
dra son envol ». 

U n t r a i n l o n g d e 4 5 0 0 k m . 

Le ballast nécessaire est extrait de la plaine de 
Torrembé qui s'étend en amont du barrage. Com
me on prévoyait la mise en eau de cette plaine 
dès celte année, il s'agissait d'extraire tout le 
matériel nécessaire de cette place destinée à être 
bientôt inondée, pour le transporter en aval du 
barrage, à proximité des installations de lavage. 
Dans une ronde infernale, pendant plusieurs an
nées, de gigantesques « Macks », capables d'em
mener 12 tonnes en un seul voyage, ont lente
ment comblé une gorge puis élevé une véritable 
montagne de gravier qui pourra être utilisée par 
la suite. 

Dans la plaine de Torrembé, les pelles mécani
ques ont littéralement creusé une vallée en enle
vant près de 3 millions de mètres cubes d'agré
gats ; la ronde des « Euclides » comprenait jusqu'à 
quarante véhicules qui déversaient inlassablement 
leur contenu, jour et nuit. 

Pour expliquer ce chiffre de 3 millions de mètres 
cubes, disons que, chargé sur des wagons de 10 
tonnes, ce matériel nécessiterait un convoi d'une 
longueur d'environ 4500 km. ! Alors que la fête 
d'un tel train toucherait aux Indes, la lanterne 
rouge n'aurait pas encore quitté la Suisse ! 

Amenés par tapis roulants ou systèmes de télé
phériques, les matériaux sont « brassés » dans la 
tour à béton — qui fut, comme chacun s'en sou
vient, la cause d'un terrible accident l'année der
nière. Cette tour, équipée de cinq bétonnières de 
3 mètres cubes chacune, peut produire jusqu'à 
6000 m de béton en 20 heures de travail. 

M e r v e i l l e s d e p r é c i s i o n : 

l e s b l o n d i n s 

De la tour, des silobus, véhicules spéciaux dont 

le pont est remplacé par une benne d'une capa
cité de 6 mètres cubes, roulent jusqu'au quai de 
chargement des blondins où ils déversent leur 
contenu dans les bennes. La navette s'effectue 
continuellement à un rythme très accéléré. 

Nous en arrivons maintenant à la phase finale 
de la mise en place du béton, la plus impression
nante, la plus délicate aussi, car c'est de son 
rythme que dépend l'avancement du barrage en 
construction. Il s'agit de pouvoir assurer le 
transport du béton de la tour au barrage pendant 
tous les travaux, sans changer quoi que ce soit aux 
installations, et il faut que cette mise en place 
puisse s'effectuer avec précision, sans liaison vi
suelle, à n'importe quel point de la surface en 
travail. Or, cette surface est au couronnement de 
plus d'un demi-kilomètre dé longueur sur une 
largeur de 14 mètres (à sa base la largeur du bar
rage est de 53,50 mètres !). 

Ce sont les blondins qui permettent ce transport 
à la fois rapide et précis et ceux de Mauvoisin 
sont particulièrement bien conçus, puisque ce sont 
trois bennes qui peuvent travailler simultanément 
et indépendamment les unes des autres. La capa
cité de ces blondins est de 20 tonnes, c'est-à-dire 
6 mètres cubes de béton fini. Chacun d'eux est 
capable d'effectuer une course chaque trois mi
nutes, réalisant 100 mètres cubes à l'heure. 

Les blondins sont des câbles tendus d'une rive 
à l'autre, à une distance suffisante au-dessus du 
couronnement, qui est à la cote 1962 mètres sur 
mer. Sur une rive les câbles sont ancrés à un point 
fixe. De l'autre côté, ils sont amarrés à des cha
riots mobiles se déplaçant sur une voie de roule
ment. On peut ainsi, en éloignant ou en rappro
chant ces chariots, couvrir toute la largeur du 
barrage, de sa base au sommet. Sur ces câbles 
roulent des bennes qui sont alimentées par les 
silobus montés sur pneus. La commande de ces 
bennes se fait depuis des cabines équipées de 
haut-parleurs, de téléphones et d'instruments spé
ciaux de mesure qui permettent au conducteur, en 
maniant ses leviers de levage et de translation, de 
les conduire « les yeux fermés » au point indiqué. 

C'est un spectacle impressionnant que de voir 
ces sortes de tonneaux s'élever élégamment dans 
le ciel après avoir reçu leur charge du silobus, 
glisser à travers la vallée à une hauteur vertigi
neuse puis descendre, comme une araignée pen
due à son fil, se poser exactement où l'attendent 
les ouvriers. Là on déclenche une manette et hop ! 
un système d'ouverture à air comprimé déverse 
d'un seul coup 6 mètres cubes de béton. Il ne 
reste plus qu'au bulldozer posé sur le barrage à 
étendre correctement la marchandise. Ensuite des 
équipes d'ouvriers plongent d'immenses vibrateurs 
dans la masse mouvante qui s'étend lentement dans 
un bruit infernal. 

C'est ainsi que jour après jour, par la pluie, le 
froid, le brouillard, dans la boue gluante qui cou
vre les chemins ou dans la poussière des éboulis, 
des centaines d'hommes et de machines luttent à 
leur poste pour que, benne après benne, bloc 
après bloc, un gigantesque mur atteigne 237 mè
tres de hauteur ! 

Creusée dans le roc : la centrale 
de Fionnay 

L'eau du lac sera amenée jusqu'à Fionnay par 
une galerie de près de 5 kilomètres de longueur, 
dans une centrale entièrement construite dans le 
rocher. Deux groupes sont actuellement en voie 
d'achèvement pouvant produire 85.000 kilowatts. 
Pour une période ultérieure, un troisième groupe 
est prévu. 

L'usine de Fionnay se trouve sous une chute 
nette de 300 à 460 mètres. La chute d'eau pourra 
même atteindre les 474 mètres, ce qui constitue, 
pour l'instant, la hauteur maximum pour laquelle 
des turbines de ce genre ont été construites. 

Après un couloir d'une centaine de mètres, 
nous pénétrons dans le coeur de la centrale ; 
l'éclairage nous donne une parfaite illusion de 
lumière naturelle ; cependant, nous sommes dans 
la montagne. L'usine est un véritable salon, entre
tenue avec un soin minutieux ; un ordre parfait y 
règne. Par l'un des nombreux couloirs qui sillon
nent le rocher, nous gagnons la salle des comman
des pourvue d'un escalier de marbre. Des kilomè
tres de câbles, parfaitement alignés, mènent au 
centre nerveux de la centrale. Toutes ces diverses 
installations sont climatisées par un système per
fectionné d'aération. Derrière l'usine, un puits 
blindé lonq de 443 mètres a pour fonction de pré
venir les dangereux « coups de bélier » de l'eau 
surgissant contre les turbines. Ce puits, d'une pente 
de 80 " a est recouvert de plaques de tôles épais
ses de plus de 3 centimètres. 

A la sortie de l'usine les eaux passent par une 
chambre d'équilibre sous pression avant de aa-
gner le magnifique bassin de compensation situé 
sur l'emplacement du petit lac naturel qui ornait 
la station de Fionnay. Cet immense réservoir, d'un 
volume utile de 180.000 mètres cubes, revêtu d'as
phalte, se trouvera en amont du bassin de com
pensation de la centrale Grande-Dixence. De ce 
fait, des échanges d'eau seront possibles en cas de 
nécessité. 

Une galerie de 15 km. 
De Fionnay, l'eau est amenée par une galerie 

de 14,7 km. jusqu'à ta vallée du Rhône. D'une 
pente variable « en dents de scie », pour faci,,^, 
le percement, cette galerie a un diamètre de 
3 m. 25. A fin avril II restait encore 1000 mètres 
à percer entre les fenêtres de Lourtier et d'Iséra-
bles, mais le 3 septembre déjà les entreprises 
chargées de ce travail invitaient les représentants 
de la presse à assister à l'explosion du dernlet 
coup de mine libérant la galerie, t 'est dire à quel 
rythme les travaux ont été conduits, malgré les 
grandes difficultés rencontrées, difficultés dues le 
plus souvent à la très mauvaise qualité de la roche, 

La chambre d'équilibre, à double épanouisse
ment, est située au-dessus du plateau de Villy, 
C'est de là que part la double conduite forcée, 
d'abord en roches, sur 250 mètres, puis à l'ait 
libre sur 1768 mètres, totalisant une différence de 
niveau de 1000 mètres ! 

Cadence du betonnage 
La cadence moyenne de betonnage pen

dant la saison d'été 1955 (jusqu'au 8 octo
bre 1955) s'élève à 3.300 m:: par jour. 

Volume maximum mis en place en un 
jour (20 heures) : 5.723 m:t de béton. 

Volume mis en place durant la campagne 
1955 (jusqu'au 8 octobre 1955) : 415.000 nr! 

de béton. 
Volume total du barrage au 8 octobre 

1955 : 480.000 n r cle béton. 

La centrale de Riddes : l'eau 
aussi dure qu'une barre d'acier 
De la fenêtre d'Isérables que nous avons ga

gnée en traversant la galerie, nous nous rendons 
à la station supérieure du funiculaire qui longe la 
conduite forcée jusqu'à Riddes. 

Montés sur un wagon de fortune, les journalistes 
accomplissent alors une impressionnante descente 
le long d'une pente qui atteint jusqu'à 115"/»! 
De cette altitude, la vue est magnifique sur toute 
la belle plaine du Rhône. Notre regard plonge lit
téralement sur la centrale d'Ecône, 1000 mètres 
plus bas ; à côté) s'étend une interminable lignée 
de pylônes chargés de fils. Vue de haut, cette ins
tallation rappelle étrangement une énorme toile 
d'araignée. 

La centrale de Riddes est équipée de 5 groupes 
de 95.000 kW. Une intéressante visite des lieux 
nous prouve qu'une fois de plus un ordre et un 
soin parfaits font de cette usine un véritable salon. 
Dans la salle des commandes, des tableaux garnis 
de boutons et d'interrupteurs feraient la joie des 
enfants ! 

Dans les sous-sols nous pénétrons, par d'étroites 
portes, jusque dans les chambres blindées où l'eau 
mugissante vient frapper à une vitesse de 150 km.-
heure les pales des turbines. On nous assure que 
le débit est si puissant qu'un violent coup de 
masse asséné sur le jet grondant rebondirait com
me sur une enclume. On peut littéralement cares
ser l'eau aussi « dure » qu'une barre d'acier ! 

Finalement, au sortir de la centrale, après une 
course bien réglée depuis la galerie, l'eau qui 
s'est reposée dans le vaste lac de Mauvoisin, qui 
a mugi dans les conduites forcées, envahi les puits 
blindés, frappé les pales des turbines, traversé 
les montagnes, cette eau captée dans le val de 
Bagnes est finalement restituée au Rhône par une 
dernière conduite : le canal de fuite long de 1200 
mètres. Un poste extérieur 225 KV est situé à 
proximité de la centrale ; les lignes actuellement 
en montage le relieront aux postes de Fionnay, 
Chandoline, Miihleberg et Génissiat. 

Léonard GIANADDA. 
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A U X RADIOS 
Seulement des modèles 1956 
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CINÉMA CORSO 
CE SOIR LUNDI : Relâche 

Dès DEMAIN 

En grande première 

La Porte de l'Enfer 
Le célèbre film japonais 

DE LÀ SEMJp 
Bébé toujours au sec... grâce à Bobaby 

Les mamans qui ont déjà expérimenté le nouveau 
lange BOBABY ne peuvent que confirmer les attes
tations élogieuses qui nous sont parvenues de doc
teurs et de nurses lors du lancement de ce lange-
protecteur. 

Ce lange se plaçant directement sur le bébé, laisse 
passer l'urine dans les autres langes gardant bébé 
absolument au sec, le mettant ainsi à l'agri de toute 
rougeur produite par l'irritation. 

Grâce à BOBABY, trois emmaillotages par Jour 
sont largement suffisants... le petit derrière de bébé 
n'est jamais irrité... son sommeil et le vôtre seront 
donc plus calmes. BOBABY ne doit manquer dans 
aucune layette. 

BOBABY se vend à notre rayon de layette : 
Modèle triangulaire : Fr. 4,80 et 5,50, 
Modèle rectangulaire : Fr. 5,50. 

...Et si ta « cigogne «vous apportait deux bébés ! 
A l'émotion et à la joie des premiers instants qui 

suivent l'heureux événement, succède la réalité,., la 
layette à doubler, le second berceau à acheter... Pour 
vous, mamans, qui connaîtrez la joie de mettre au 
monde deux jumeaux, INNOVATION a tout prévu 
et vous met au bénéfice de son assurance-jumeaux. 
Cette assurance, que vous cbntracierez au moment 
de l'achat de la layette, vous donne droit, en cas de 
double naissance, à la seconde layette gratuite, au 
second berceau gratuit. Futures mamans, contractez 
donc une ASSURANCE-JUMEAUX. Cela n e vous 
coûte rien, vous courez simplement le risque agréa-
blé de recevoir gratuitement une seconde layette. 

x Merveille » est une merveille 
La banquette - lit « Merveille » transformable en 

quelques secondes : 
Le Jour : un fauteuil confortable ; la nujt : un lit 

moelleux prêt pour dormir. 
La banquette-lit « Merveille » garnie de tissu de 

haute qualité dans des tons et dessins magnifiques 
est en vente dans nos magasins au prix de Fr. 590.— 
matelas compris. 

La sensation de la semaine : 
Le rouge à lèvres liquide « ANN PORTEN » 

Avec « Rouge liquide •, vos lèvres, Mesda
mes, obtiennent un reflet soyeux, sont plus 
attirantes, plus fraîches, mieux formées et 
surtout plus naturelles. 

« Rouge liquide » ne laisse aucune trace 
(tenace) tient plus longtemps ' que l e bâton 
de rouge, ne coule pas, empêche les lèvres 
de se décolorer. 

« Rouge liquide » existe en six teintes lumi
neuses au prix de Fr. 3,2© le petit flacon et 
Fr. 4,90 le grand flacon plus impôt de luxe. 

« Rouge liquide » est en vente à notre rayon 
de parfumerie. 

La nouveauté de la semaine : 
Nous venons de recevoir les toutes derniè

res créations originales et uniques de la 
renommée bijouterie américaine « CORO » 
dont notre rayon a l'exclusivité pour tout le 
Valais. Un bijou « CORO » aUié la fantaisie 
au bon goût. Il plaît et fait plaisir. 

Les occasions de la semaine : 
A notre rayon de tricots : 

• PULLÔVER façon SLOPPY en laine, man
ches kimono, en noir gris, bleu swissàir, 
tailles 38 à 46, au prix de Fr. 15,90. 

• GILET pure laine, citron, ciel, gris chiné 
ou noir, tailles 40 à 50, au prix de Fr. 15,90. 

Jardiner, c'est être artiste... 
-.c'est aussi créer les fleurs que le printemps verra 
éclorç. 

Si vous voulez votre jardin ou votre terrasse fleuris 
en mars ou avril, il s'agit de planter aujourd'hui 
même oignons de tulipes, de jacinthes, de crocus 
ou de narcisses. 

Sur table spéciale, nous vous offrons un très beau 
choix de bulbes sélectionnés vous assurant de belles 
floraisons ; entre autres : 

Tulipes DARWIN dans les coloris : rouge, rose, 
blanc, jaune, noir, les 10 pièces Fr. 1,50 

Narcisses : narcisse trompette, les 10 pièces Fr. 1,95 
— Narcisse à coupe courte, les 10 pièces Fr. 1,50 
Crocus dans les coloris : blancs, jaune, 

bleu, strié, les 10 pièces . . . . . . Fr. 1,50 
Iris hollandais dans les coloris : bleu, blanc 

ou jaune, les 10 pièces Fr. 0,65 

AMATEURS DE MUSIQUE CLASSIOUE 
Pour la première fois à MARTIGNY, 

nous vous présenterons 
Mardi 25 octobre dès 20 h. 15 

au Foyer du Casino Etoile 
UNE GRANDE AUDITION 
DE DISQUES CLASSIQUES 

soit les plus, récents enregistrements 
des œuvres de Bach, Beethoven, Mozart, 
Chopin, Debussy, Brahms, • Dvorak, etc. 

Introduction de' M. Jean QUINODOZ, 
professeur de musique — Grand concours 

Entrée libre 

(Communiqué INNOVATION) 

L ^ ^ mpM*»°. ->&S» «*•££ 

5U>S met au f * w r : oo c» n,ev 

*5a**"? ft.»»C 
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UN PRODUIT DE MARQUE DE WALZ & ESCHLE S. A., BALE 

A VENDRE 

PRESSOIRS 
UN d'une contenance de 15 brantées, bâti en 
fer profil, système à engrenages pour marche 
à bras ou moteur, avec débrayage ou enclen
chement automatique réglable à volonté sui
vant genre de pressurage. Travail rapide et 
rendement maximum. 2 PRESSOIRS améri
cains, tout métallique, 12 et 15 brantées, à 
2 vitesses. Ces trois pièces comme neuves. 
Prix intéressants. 

C. DUGON - BEX 
CONSTRUCTEUR 
Tél. (025) 5 22 48 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

CHAISES A VENDRE 
Offre intéressante 

pour cafés, restaurants, hôtels, pensionnats et 
grandes salles, ainsi que pour ménage : 

800 chaises neuves 
3 modèles solides et confort moderne cédés 
à Fr. 20, 22 et 24.—. Echantillons à disposition 
sur demande. Reprise des chaises usagées à 
bon prix. En ce moment : à vendre d'occasion 
80 chaises de Vienne à 7 et 9 francs. 

Adressez-vous à 

Maurice Marschall 
4, avenue de l'Industrie, MONTHEY 

Tél. 4 29 80 — Administrateur de Halle aux 
meubles S. A. — LAUSANNE 

ETOILE 

REX 

LUNDI 17 et MARDI 18 
, Un sensationnel « pol icier » 

Nettoyage par le vide 
Dès MERCREDI 1 9 : Un grand l l lm 

d'aventures spectaculaires 

La perle noire 

avec Robe» Taylor et Stewart Oranger 

JEUDI 20 et VENDREDI 21 : 

Nettoyage par le vide 
SAMEDI 22 et DIMANCHE 23 

Un chef-d'œuvre d'esprit 
et de bonne humeur 

Pain; Amour et Jalousie 
avec Glna LOLLOBRIGIDA 

et ViUoilo d * $ICA 

1*. 

Dès aujourd'hui : 
Le nouvel Institut de Massage 

est ouvert 
MASSAGE MEDICAL ET SPORTIF 

SAUNA 
Massage sous l'eau 

Mécanothérapie — Physiothérapie 
Culture physique 

O. GRATZL 
M A S S E U R D I P L O M E 

AVENUE DE LA GARE 
Immeuble Polli (square-gare) 
Tél. 6 17 25 sur rendez-vous 

/ 

A VENDRE BON MARCHE 
UN CHOIX CONSIDÉRABLE 

MEUBLES 
D'OCCASION 

de tous genres: courants, modernes, anciens - < 
pour appartements, viiias, chalets, pensions,." 
pour la campagne, etc . . 

Ainsi que MEUBLES NEUFS et TAPIS 

J'offre à bas prix : 

Env. 1000 chaises neuves 
pour cafés, restaurants, hôtels, salles commu
nales, sociétés, collèges, etc., etc., pour privés. 
Modèles solides et confortables, tout bois. 

(Je reprends les chaises usagées) 
Adressez-vous chez 

J0S. ALBIN! - MONTREUX 
18, AVENUE DES ALPES — Tél. (021) 6 22 02 

Succursale: Grand-Pont 4 4 , à Sion 

Le CHAUFFAGE est un plaisir 
avec le calorifère à mazout 

„SOMY" 
Maintenant 10 à 12 % meilleur marché ! 

Modèles dès Fr. 475.— 
« SOMT » vous procure : 

O confort 

• chaleur agréable 

• économie 

• sécurité 

• plaque chauffante 

et tous les avantages du 
mazout... grâce aux mer
veilleux brûleurs SOMY 
d'une conception entière
ment nouvelle, résultat de 
nombreuses années de re
cherches. 

S I O N 

Représentants régionaux : 
Henri Monnet, serrurier, Chamoton — Oscar Meîzoz, 
agence agricole, Riddei — A. Veuthey, quincai l ler ie, 
Saxon — Raymond Métrai, chauffage, Martlgny — 
M. Tarama rcaz, quincai l ler ie, Fully — Maison Lincio, 
fers, Monthey. 
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L'ACTUALITE VALAISANNE 
SÀVIESE 

Une fillette 
se fracture le crâne 

La petite Marie-Anna, âgée de 5 ans, fille de 
M. Juste Varone, secrétaire communal de Savièse, 
a été victime d'un grave accident. Elle s'était ac
crochée à un camion en stationnement lorsque le 
chauffeur, qui n'avait pas vu l'enfant, le mit en 
marche. Entre Saint-Germain et Drône, la fillette 
dut lâcher prise et elle tomba lourdement sur la 
chaussée. Relevée avec une fracture du crâne, elle 
a été transportée d'urgence à l'hôpital de Sion. 

Nous lui souhaitons une prompte et complète 
guérison. 

Tombé d'un char de vendange 
M. Clément Jacquier, de Granois, montait do 

Sion à Savièse avec un char de vendange. Le che
val ayant été apeuré, il fit un écart qui déséquilibra 
M. Jacquier. Ce dernier tomba lourdement sur la 
route. Il a été relevé avec une jambe cassée et 
transporté à l'hôpital de Sion. 

Une auto contre un mur 
M. Vincent Héritier, menuisier à Granois, mon

tait de Sion à Savièse à moto. Au lieu dit « Pa-
gane », pour une cause que l'on ignore, la niachine 
quitta la route et alla se jeter contre un mur. M. 
Héritier fut projeté par-dessus le guidon et eut la 
jambe prise entre la machine et le mur. Souffrant 
d'une jambe cassée et d'une fracture de la mâ
choire, il a été transporté à l'hôpital de Sion. 

Savièse aura enfin 
des eaux potables 

"Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on parle du 
lancinant problème des eaux potables à Savièse. 
Plusieurs cas de typhus se sont chargés de rap
peler l'urgence d'une amélioration de la situation 
actuelle. Certains villages ne possédaient en effet 
que des fontaines à l'eau douteuse pour tout ra
vitaillement et la question de l'irrigation du ver
sant sud du Prabé demeurait en suspens. Un projet 
de captation des sources de Dilogne, dans la val
lée de la Morge, avait été étudié par l'administra
tion communale sous la présidence de M. Ray
mond Héritier, mais il faut bien reconnaître que 
l'on ne s'attendait pas à le voir sortir de ses car
tons. Au décès de M. Héritier, M. François Luyet, 
nouveau président, s'attacha avec un courage di
gne de tout éloge à reprendre cette tâche et à 
lui faire franchir le cap de la votation populaire. 
Comme il fallait s'y attendre, le parti conservateur 
— sans doute pour justifier son nom ! — entendait 
conserver l'état de choses actuel. Il se trouva, en 
effet, quelques dirigeants de ce parti pour faire 
campagne contre le projet du président Luyet et 
de ses collaborateurs et l'on attendait avec curio
sité de savoir comment le peuple allait se pro
noncer. 

A cet effet, l'assemblée primaire était convo
quée hier. 

Des techniciens présentèrent tout d'abord le 
projet qui consiste à établir une canalisation d'en
viron 7 km. et des installations de répartition pour 
les six villages de Savièse, y compris l'irrigation 
du versant sud du Prabé. 

Le devis de cette œuvre est de 1.250.000 fr. La 
Confédération participe aux frais pour le 35 °lo ; 
le canton pour le 20 "/». D'autre part, l'armée 
assure un versement de 110.000 francs, l'eau po
table devant également servir au camp de D.C.A. 
de Granois. 

Tous les villages, consultés séparément, avaient 
donné leur appui à cette urgente solution d'utilité 
publique si impatiemment attendue, au sujet de 
laquelle M. le président François Luyet donna tous 
les renseignements souhaitables. Après son ex
posé le scrutin fut ouvert. Il tourna à la grande 
confusion des opposants puisque le résultat fut 
de 409 oui contre 222 non. 

Il convient de féliciter chaudement l'administra
tion communale de Savièse d'avoir enfin mis en 
chantier une œuvre d'hygiène publique aussi in
dispensable et d'avoir eu le courage de la soute
nir devant le peuple malgré les frais qu'elle occa
sionne. Mais la santé n'a pas de prix et le progrès 
est le. meilleur des placements. C'est ce qu'ont 
compris, dans leur bon sens, les citoyens saviésans 
en acceptant à une aussi forte majorité le projet 
présenté et en accordant toute leur confiance pour 
sa réalisation à M. le président Luyet et à ses col
laborateurs. 

EN MARGE DES ELECTIONS FEDERALES 

/lu petit pete A. /. 4<* » WcuteHtite 
>* 

A force de lire le « Canard déchaîné » qui 
paraît à Si-Maurice et qui fait un malheur à ses 
lecteurs chaque fois que le gars A. L. y étale sa 
prose, j'ai fini par prendre son style. 

'Mande pardon, messieurs - dames, mais c'est 
plus fort que moi : suis tellenient emballé par cet 
écrivain que je peux plus écrire autrement. Peux 
pas apporter des arguments non plus car le gars 
A. L., il en a pas ! Alors, c'est pas dur, il remplit 
des pages avec du vide ! 

Faut dire à ce propos que Vautre samedi, le 
gars A. L. a vraiment crevé le mur du çon (comme 
dit « Le Bonjour »). Il a voulu écrire une bafouille 
qui foutrait ces radicaux quatre fers en l'air et, 
le pôvre, c'est lui qui est tombé sur le... Jacques ! 

Ça commençait, son machin, par cette « stupeur » 
qui règne dans toutes les chaumières depuis l'appa
rition des « incomparables listes conservatrices et 
chrétiennes sociales » (sic). 

Tu parles d'une stupeur ! 
C'est le gars Anton, de Munster, qui doit être 

stupéfié! . ""* 

Ça continuait par cette « frousse indéniable » 
qu'inspirent ces incomparables listes K. K. à tous 
les non K. K. de la vallée du Rhône. Entre nous, 
il a bien raison, l'A. L. de parler de frousse : 

Notre pauvre canton, qui a connu les tremble
ments de terre, les inondations, le monstre de 
Vlllgraben et l'arrivée d'André Luisier au Nou
velliste ne se relèverait jamais, en effet, de la 
terrible catastrophe que serait l'élection des 18 
gars portés sur les listes K. K. d'en deçà et d'au 
delà de la Raspïlle ! 

Et voui, 18 qu'ils sont les K. K. à se bigorner 
pour quatre, peut-être cinq fauteuils ! Et l'A. L. 
qui se fait du mauvais sang parce que les radi
caux n'ont seidement que cinq candidats... 

« Guêpier — dit l'A. L. — d'où au maximum 
un seul et unique bourdon sortira ». 

Ben mon vieux, lui dirait ma concierge, lu 

ferais mieux d'y regarder un peu plus près dans 
ta marmite. 

Et si tu disais, un peu quels sont tes aigles K. K. 
qui vont s'envoler pour Berne au lendemain du 
30 octobre et les 13 ou 14 canards de tes incom
parables listes qui resteront sur le carreau ? 

A ton idée, le Paulot a-t-il des chances ? El le 
René ? El le Dodo ? Parlons pas de l'Antoine : 
comme tu dis, il ne se fait aucune illusion. 

Et dans le Haut, qui va s'échapper du peloton 
des douze ? T'as bien un favori, non ? 

Et, toujours à ton idée, est-ce que l'affaire du 
greffier de Viège aura des répercussions sur les 
élections dans cette région « si magnifiquement 
conservatrice » ? Et la révocation du greffier du 
Tribunal de Loèche dont tu nous parles pas ? 

Non ? 
Ben tant mieux, parce que nous, tu sais, on est 

pas pour mélanger ces choses à la politique mais 
si tu insistes vraiment... 

XJ a aussi une chose qu'on a pas très bien pigée 
dans ton formidable numéro de cirque de samedi : 

Tu parles de la qualité « unanimement recon
nue » de la liste K. K. pour les Etats et tu nous 
dis pas comment ça s'est goupillé, avant et après 
l'assemblée de tes délégués. XJ avait-il pas eu un 
peu de rififi entre les jeunes couches et le vieux 
lion ? Cette « qualité unanimement reconnue », 
c'est-y à cause de Monsieur Lampcrt ou du gars 
Anton ? 

Explique-toi, bon sang, on raconte tant de cho
ses rigolotes à ce sujet dans le popido... 

Et pis, alors, quand tu parles des radicaux et 
de « la nécessité où ils sont de tromper leur peur 
en s'efforçant péniblement d'inventer sur notre 
puissant Parti (majuscule, s. v. p.) de drôles d'his
toires dont nous sommes les seuls à rire » faudrait 
te surveiller, mon gars. 

Tas sûrement pas relu ta prose car je le jure 
que nous, on est pas les seuls à rire ! 

Bébert. 

VEX 

Camille Crettaz 
Samedi, un grand nombre d'amis et de con

naissances se sont rendus à Montreux accompa
gner à sa dernière demeure M. Camille Crettaz, 
décédé à l'âge de fiO ans. 

Le défunt, qui avait tenu divers établissements 
publics à Genève et dans le canton de Vaud, 
s'était acquis partout l'estime de ceux qui l'appro
chaient. Homme de cœur, qui sut garder son 
caractère enjoué malgré les épreuves qui ne lui 
furent point épargnées, il laisse le meilleur sou
venir. 

Que sa famille en peine veuille bien croire à 
l'expression de notre profonde sympathie. 

SAXON 
N é c r o l o g i e 

Dimanche s'est éteint, dans sa 76e année, après 
une maladie vaillamment supportée, M. Alphonse 
François Pillet. Originaire de Vérossaz, le défunt 
était établi depuis de très nombreuses années 
dans notre commune où il s'était acquis une belle 
.situation par ses qualités de travailleur énergique 
et avisé. 

Homme de cœur généreux et aux idées fermes 
et droites, il laisse le meilleur souvenir à ceux qui 
l'ont connu. 

Que sa famille dans la peine veuille bien trou
ver ici l'expression de notre sympathie attristée. 

Des amis. 

SION 

LE NOUVEAU CHEF DE GARE 
Nous avons déjà annoncé en son temps que le 

si sympathique chef de gare de la capitale valai-
sanne, noire ami Joseph Meizoz, allait prendre sa 
retraite à la fin de 1955. Pour lui succéder, la 
direction des CFF a désigné M. Maurice Meizoz, 
originaire de Riddes. ancien chef de gare à Mon-
they. Nous souhaitons d'ores et déjà — en nous 
réservant de revenir à temps voulu sur celle muta
tion — une heureuse retraite à M. Meizoz cl une 
fructueuse carrière à son successeur. 

VERNAYAZ 

COLLISION 
Une collision s'est produite en face du Victoria 

entre le camion de la maison Giroud et la camion
nette de M. Barman, de Martigny-Bourg. La ca
mionnette s'est renversée sûr la chaussée et a subi 
d'importants dégâts. 

HAUT-VALAIS 

Le greffier 
du Tribunal de Loèche 

révoqué 
Nous croyons savoir que le président du Tribu

nal de Loèche a révoqué le greffier de ce tribunal 
pour des raisons qu'il ne nous appartient pas 
d'exposer ici. 

Il faudra donc repourvoir à deux postes de 
greffier de Tribunal dans le Haut-Valais puisque 
celui de Viège a été arrêté dans les circonstances 
que Ton sait. C'est le président du Tribunal de 
Brigue, M. Kluser, qui a été désigné comme juge 
instructeur de l'affaire. 

BOUVERET 

LE NOUVEAU CHEF DE GARE 
M. Gilbert Rudaz, jusqu'ici chef de gare à 

Ardon, a été nommé chef de gare de Bouvcrcl. 

SAINT-MAURICE 

LE NOUVEAU CHEF DE GARE 
Nous apprenons avec grand plaisir que la direc

tion des C.F.F. a nommé M. André Glassey, jus
qu'ici adjoint, chef de gare de Saint-Maurice. 
Nous sommes heureux de présenter nos plus vives 
félicitations à notre ami Glassey, député radical 
du district de Saint-Maurice, pour cette flatteuse 
nomination qui consacre ses belles qualités et de 
lui souhaiter plein succès dans sa nouvelle car
rière. 

MONTHEY 
Accident mortel 

Pour se rendre sur un chemin vicinal situé 
entre Collombey et Pont de Saint-Triphon, une 
habitante de Collombey, Mme veuve Faustinelli, 
âgée de 70 ans, était montée sur un tracteur agri
cole qui roulait en direction d'Aigle. Arrivée à 
la bifurcation du chemin de campagne, le tracteur 
s'arrêta et Mme veuve Faustinelli descendit. Mais 
comme elle traversait la chaussée, elle fut heurtée 
par une automobile conduite par M. Gustave Bur-
nier, de Collombey. et renversée. 

Transportée à l'hôpital-infirmerie, Mme veuve 
Faustinelli est décédée peu après son arrivée dans 
cet établissement. 

£eâ aJJeintféeJ et cchtférehceA 
radicales 

Nous publierons régulièrement sous celte rubri
que l'annonce des assemblées des sections locales 
et, pour autant que nous le sachions à temps, la 
nom des orateurs appelés à y donner des coulé-
rences. 

ORSIERES : demain mardin 18, à 20 h. 30, au 
local de l'Echo d'Orny. Assemblée du parti 
et de la Jeunesse avec conférences par nos 
cinq candidats au Conseil national. 
Cars de et pour Liddes et Bourg-St-Pierre. 

SEMBRANCHER : demain mardi 18, à 20 heures, 
à la maison de commune. Assemblée du parti 
et de la Jeunesse avec conférences par nos 
cinq candidats. 

SION : mercredi 19, à 20 h. 30, au café de l'Ouest 
(pour les quartiers ouest, mais avec cordiale 
invitation à tous). Assemblée et conférences 
par les candidats Max Crittin et Aloys Copt. 

BOVERNIER : mercredi 19, à 21 heures, à la 
maison d'école. Orateur : Francis Germanier. 

BOUVERET : Jeudi 20, à 20 heures, à la maison 
de commune. Orateur : Max Crittin. 

COLLONGES : jeudi 20, à 20 heures, salle com
munale. Orateur : Francis Germanier. 

GRONE : vendredi 21, 20 heures, café Industriel. 
Orateurs : Crittin, Arnold, Copt. 

LEYTRON : vendredi 21, 20 heures, salle de la 
coopérative. Orateurs : nos cinq candidats. 

SIERRE : samedi 22, à 20 h. 30, hôtel Bellevue. 
Orateurs : nos cinq candidats. 

BRAMOIS : samedi 22, à 20 h. 30. Orateurs : 
Carron, Crittin. 

Nécessité 
de renseignement 

agricole 
La plupart des agriculteurs anciens élèves de 

nos écoles se font un devoir de donner à leur fils 
l'instruction dont ils ont eux-mêmes bénéficié. Ils 
en savent toute la valeur. Avec eux et, à l'inten
tion des autres, nous dirons en quelques mots les 
raisons essentielles qui font de l'enseignement sco-
laire agricole la base de tout progrès technique, 
économique et même, dans une certaine mesure, 
culturel de la classe paysanne. 

Si l'agriculture n'est pas une science en soi, elle 
constitue par contre une profession au perfection
nement de laquelle les disciplines scientifiques les 
plus variées apportent leur concours. Des théories 
et des découvertes scientifiques nouvelles viennent 

•sans cesse se greffer ur les anciennes. Les agri
culteurs avertis s'efforcent d'en appliquer les con
clusions dans l'exercice de leur profession. Ils sont 
d'ailleurs aidés dans ce choix difficile par les ser
vices de vulgarisation et de conseils techniques 
que l'Etat, les associations et les industries, met
tent à leur disposition. Quelques-uns vont même 
plus loin, entreprenant chez eux, sous la conduite 
des conseillers techniques ci-dessus, de véritables 
essais dont ils seront Ils premiers et parfois pour 
longtemps les seuls bénéficiaires. Mais un tel tra
vail à'analyse puis de synthèse des possibilités de 
production de l'exploitation agricole exige une 
connaissance approfondie de ses éléments et l'art 
de s'en servir. Si « on fait la science avec des 
faits, comme une maison avec des pierres, une 
accumulation de faits n'est pas plus une science 
qu'un tas de pierres n'est une maison » disait 
Poincarré. 

C'est ici qui'ntervient l'école d'agriculture : ap
prendre à nos jeunes à rassembler ces «pierres» 
dont beaucoup sont d'ailleurs déjà dans leur col
lection, et à les joindre ensuite pour en faire la 
« maison » de leur formation professionnelle. Ce 
tour de force est impossible chez soi. 

Parallèlement, par l'étude de l'économie rurale 
et de la comptabilité, nos élèves sont entraînés 
à exprimés par des chiffres la marche d'une 
exploitation et à utiliser le vocabulaire comptable 
de l'Union suisse des paysans. Il en résulte une 
clarification des idées et la possibilité de fruc
tueuses comparaisons statistiques. 

Relevons pour terminer que l'enseignement don
né dans nos écoles n'a pas une portée strictement 
limitée aux problèmes techniques et économiques 
agricoles mais offre également au jeune homme 'a 
possibilité d'élargir son horizon intellectuel pour 
lui permettre de mieux saisir l'activité économique 
et culturelle du pa^'s et d'v participer avec profit. 

Société des anciens élèves 
de Châleauncuf et d'Ecônr. 

Nous invitons tous les anciens élèves à réserver 
dès maintenant la date du dimanche 20 novembre 
pour une première journée d'études dont nous 
espérons que chacun tirera le plus jrrand profit. 
Un communiqué détaillé paraîtra ultérieurement. 




