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Publicitas Sion et succursales 

Comment l'intérêt du canton 
devient chose accessoire 

Toutes les classes se retrouvent 

Tout ce qui est exagéré ne compte pas. On ne 
pourra pas me faire grief de tomber dans ce tra
ins si j'écris que l'on ne peut cacher que la déci
sion finale du parti conservateur concernant l'élec-
lion du Conseil des Etats est décevante dans son 
inspiration et préjudiciable au canton quant au 
fond. 

Premier point. Nul ne contestera qu'au départ le 
facteur essentiel — dominant par la suite — qui a 
présidé au choix des candidats a été de procurer 
satisfaction aux exigences internes de ce parti. Et 
dans une certaine mesure de régler son compte 
au vénérable frère qui, à tort ou à raison, avait 
accumulé sur sa tête couronnée de vieilles et 
tenaces rancunes, voire même de la haine. Passons, 
ce n'est pas notre affaire. 

Il fallait absolument faire une place sur la scène 
du National à un jeune premier. Pour cela, il 
était indispensable aux yeux des stratèges de 
créer un vide aux Etats par le départ du titulaire 
du siège occupé par le député bas-valaisan. 

Quel bon citoyen de chez nous refusera d'ad
mettre que cela n'a rien de commun avec l'intérêt 
général du Valais ! 

On sait comment, du /evers de la main, celui qui 
était destiné au sacrifice mit par terre le plan 
urammenf établi par le haut état-major du parti 
majoritaire. Et comment encore il imposa à ce 
dernier le candidat de son choix exclusif. 

Si le sacrifié réussit à prendre sa revanche, le 
canton, lui, n'y trouve pas son compte. 

Le candidat numéro 1 est un conseiller d'Etat. 
Bien. Mais il dirige un département comparable — 
toutes proportions gardées — au Département 
fédéral de l'Economie publique par le nombre, la 
diversité et l'importance des tâches qui en relè
vent. 

Nouveau venu au gouvernement, pourra-t-il, 
malgré son intelligence et ses facultés de travail, 
être à la fois au four et au moulin ! D'autant plus 
qu'au Conseil des Etats 44 membres seulement 
doivent se partager le nombre des commissions 
réparties entre 196 conseillers nationaux. 

Du temps de M. Troillet, qui pourtant tenait le 
département de l'Intérieur dans le creux de sa 
nain, on lui reprochait d'être trop souvent absent 
en commissions fédérales. 

Donc, à moins que le département de l'Intérieur 
passe au second plan, son chef mettra d'autant 
plus de temps à se faire la main et une réputation 
i Berne, qu'un certain stage s'impose à tout nou-
»eau venu. 

D'où une déperdition de quatre ans au moins 
dans la représentation de notre canton au Sénat 
helvétique. Qu'importe puisque le grand Parti 
l'exige. 

Mais, m'objectera-t-on, et l'autre, oui, l'autre 
"ndidat !... 

Une forte personnalité, probablement. Un hom-
me d'un riche passé, d'une grande expérience 
dont un canton a besoin pour être efficacement 
Représenté au Conseil des Etats ! Eh bien non, un 
'"connu pour le plus grand nombre des citoyens 
du Vieux Pays. On est allé le dénicher là-haut, 
'oui là-haut, pour remplacer « in extremis » le can
didat primitivement prévu. 

Aussi, pour quel motif limiter le choix dans la 
Partie allemande cependant que dant la région 
"ançaise du canton les candidats qualifiés sont 
Bien une demi-douzaine ! Oui, pourquoi ! Uni
quement parce que pour se maintenir au pouvoir 
|e parti conservateur est contraint à payer l'appui 
'"dispensable du Haut-Valais électoralement mo
nolithique. D'ailleurs, cette pression constante de 
la minorité linguistique fausse toute la politique 
générale du Valais. 

Ici encore on cherche vainement la trace du 
!°uci du bien général de notre communauté can
tonale. On y voit, au contraire, que du dommage. 
Au demeurant, compte tenu de ce qui concerne 
le candidat numéro 1 et attendu que le second 
Passera tout son temps en apprentissage aux Etats, 
le Valais ne sera pour ainsi dire pas représenté 
dans ce Conseil durant les quatre ans de la pro
chaine législature. 

On doit toute la vérité à son pays. Au risque 
donc de paraître ennuyeux à ceux qui m'ont en
tendu et d'irriter ceux qui ne veulent pas m'enten-
dre, je répète que le mandat de conseiller aux 
Etats ne peut pas avoir un caractère partisan. Ce 
député n'est pas le représentant d'un parti mais 
du canton. Il doit être choisi pour ses qualités 
seulement, et un parti n'a pas le droit de s'en attri
buer le monopole. 

Laissons le parti conservateur seul en tête-à-
fête avec sa conscience. Il finira par admettre son 
erreur de croire qu'il peut se comporter comme 
s'il avait devant lui les promesses d'une majorité 
éternelle. 

C. CRITTIN. 

J'ai lu... et relu le discours qu'a prononcé à 
Saint-Maurice, il y a moins de deux semaines, 
M. Humbert Carlin, président de la Jeunesse radi
cale de Saint-Croix et militant syndicaliste sincère. 
Je le considère comme extrêmement valable en 
tant qu'exposé de principes auxquels l'évolution 
économique nous commande d'accorder l'atten
tion la plus grande. 

Dans un monde voué à la machine, l'industrie 
pénètre toujours plus en avant là où hier encore 
l'agriculture régnait en maîtresse exigeante et ca
pricieuse. Elle apporte avec elle une stabilité dans 
les gains, une contribution importante au dévelop
pement des cités. En revanche, je me demande si 
la régularité à laquelle sont soumis les employés 
— et je comprends dans ce ferme tous ceux qui, 
à un titre quelconque oeuvrent à l'usine — ces 
heures fixes de travail, de l'aube au coucher du 
soleil, ne créent pas chez l'individu un besoin de 

EN PASSANT. 

« UN ACCIDENT... QUE FAIRE ? » 

Edmond Gay m adresse un petit opuscule édité 
chez Alarguerai sous le patronage de l'Automobile-
Club de Suisse : 

« Un accident... que faire ? » 
Nul n'était mieux plaça que lui. pour ré poudre 

à sa propre question, puisque sous le nom de Mon
sieur Prudence il s'est fait, à la radio, le conseiller 
des « usagers » de la roule. 

Ce terme « usagers » m'a toujours amusé, mais 
je laisse aux puristes le soin de le proscrire : 

Il ne sont jamais plus heureux que lorsqu'ils 
trouvent une occasion de se mettre en colère. 

Ne les privons pas de celle-ci ! 
Edmond Gay réussit en 85 pages le lotir de force 

de traiter un sujet qui nécessiterait, en allemand 
surtout, des développements interminables. 

C'est qu'il a le don de synthèse. 
Il écrit dans un style alerte et ne se croit pas 

obligé, quand il a dit une chose excellemment, de 
la répéter de façon moins heureuse. 

Il expose en quelques chapitres, à l'intention des 
conducteurs, les mesures de sécurité qu'ils doivent 
prendre avant de partir au volant de leur voilure. 

Ces pages où rien n'est oublié chacun peut trou
ver le loisir de les lire et de les méditer. 

Après... ma foi ! c'est différent ! Il est difficile 
au moment où survient l'accident de sortir la bro
chure de sa poche et d'en poursuivre tranquille
ment l'étude. 

Celle objection n'a pas échappé à l'auteur, en 
dépit d'un long séjour à Berne, et c'est ainsi que 
son exposé déjà succinct, il le résume en une seule 
page intitulée : « Petit code d'urgence en cas d'ac
cident ». 

Il conseille à ses lecteurs de le glisser dans le 
fier mis de conduire afin de pouvoir au dernier 
moment — ce n'est pas toujours celui du dernier 
soupir ! — s'y référer en quelques secondes. 

Leur comportement général, leur altitude à 
l'égard des morts ou des blessés, les démarches à 
entreprendre, les téléphones à faire... ils embrasse
ront tout cela d'un coup d'œil. 

Excellente idée. 
On ne saurait donc trop recommander aux con

ducteurs de détacher cette feuille de l'ouvrage — 
un pointillé leur facilitera la besogne — et de ne 
plus s'en séparer. 

Je ne suis pas automobiliste et alors, si le ciel ne 

m'a pas préservé de toutes les bêtises que j'ai pu 
commettre, il m'en a, tout de même, évité quelques-
unes. 

Pour l'instant, je n'e/i guère à m'en plaindre. 
C'est dans la voiture des autres que je voyage. 
Je fais signe aimablement aux piétons de passer, 

lors des temps d'arrêt, je leur lire mon chapeau, 
je leur souris et c'est ainsi que, sans jamais tenir 
un volant, je contribue à la bonne réputation de 
ceux qui en tiennent un. 

Mais, comme je ne puis monter dans toutes les 
uulomobilcs. ni recommander à tous mes amis de 
manifester, dans le domaine de la circulation, une 
prudence qui m'est étrangère clans d'autres, je les 
renvoie aux spécialistes. 

Edmond Gay les instruira sans les ennuyer et 
jeserai plus tranquille ensuite pour accepter un 
siège à côté du leur, lorsqu'ils partiront en voyage. 

l'ourlant, l'opuscule d'Edmond Gay n'est guère 
encourageant. 

S'il suggère aux conducteurs de prendre un ap
pareil photographique, ce n'est pas du tout poul
ies engager à saisir un instantané de leur épouse 
on. en l'absence de celle-ci, d'une petite amie. 

Non. 

C'est pour qu'ils aient une image exacte de la 
collision. 

De même il ne les invite pas à s'armer d'une 
lampe de poche pour aller fouiller les taillis à la 
recherche d'un manteau féminin oublié, niais il 
pense plutôt qu'elle leur serait d'un grand secours 
pour recenser les pièces é par ses de leur machine. 

11 est vrai que si Edmond Gay n'envisageait pus 
la catastrophe, il n'aurait pas écrit sa brochure. 

Qui sait, d'ailleurs, s'il ne va pas contribuer à 
diminuer le nombre des collisions en inspirant à 
ses lecteurs une crainte salutaire des infractions ? 

On le souhaite et on le félicite d'avoir assez de 
sagesse pour en dispenser à la ronde. 

'Ions ses conseils qu'il a le rare mérite de suivre 
lui-même, il les dispense avec clarté, ne laissant 
transparaître sa bonne humeur que dans l'aisance 
et la limpidité de l'écriture. 

Il n'alourdit pas le problème. 
Il le dénoue en homme adroit qui n'a pas perdu 

toute illusion sur l'intelligence et la bonne volonté 
des foules. 

A elles, à présent, de confirmer son optimisme. 

A. M. 
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libération, d'indépendance totale, une fois les 
bleus ou la blouse déposés. Serait-ce une des rai
sons de la désaffection toujours plus prononcée 
du peuple envers l'administration de la collectivité, 
de la commune à l'Etat. Ce serait en tous cas une 
cause à approfondir. Mais là n'est pas notre des
sein aujourd'hui. Il est incontestable que la venue 
de l'industrie modifie la mentalité du lieu et qu'il 
importe de compter avec cette évolution vers la
quelle nous sommes entraînés. 

M. Carlin parle d'expérience malgré son jeune 
âge. Et il parle bien, cernant les problèmes sans 
vaines fioritures. On ne peut être que partielle
ment d'accord avec lui quand il prétend que les 
syndicats sont tout à fait neutres. On ne niera pas, 
cependant, qu'il y ait une intention réelle et fran
che de la part de certaines de ces organisations 
de demeurer hors de l'arène politique, malgré la 
couleur uniforme de leurs chefs et secrétaires dont 
certains sont remarquables. En fait, ce sont des 
groupements professionnels. L'Amérique, où nais
sent souvent des mouvements qui gagnent ensuite 
la Vieille Europe, connaît les syndicats neutres 
sous une forme beaucoup plus objective que chez 
nous. Il n'est pas dit que cela ne devienne pas 
le cas dans notre pays avec les années. 

Les partis politiques nagent actuellement dans 
la confusion. La subite importance qu'a prise l'éco
nomie a malheureusement mêlé des notions qui 
devraient être séparées par des limites bien pré
cises. Mussolini avait créé en son temps une Cham
bre des corporations. Si, théoriquement, la Suisse 
ne connaît pas ce régime, en pratique elle n'en 
est pas éloignée. Il est de notoriété publique que 
foutes les grandes organisations professionnelles, 
du Vorort de Commerce et de l'Industrie aux syn
dicats, en passant par les unions fromagères, celles 
des importateurs et des producteurs prennent place 
de plus en plus dans les commissions consultatives 
fédérales et cantonales, en dehors des parlements. 
Leurs interventions ont plus de poids souvent que 
celles des députés, et elles régissent sans aucun 
doute le mouvement économique déterminé par 
l'Etat. 

D'aucuns ont déploré cette évolution. C'est 
pourtant la conséquence logique de notre nou
velle condition. Il faut bien admettre que le cafe
tier conseiller national ou le brillant avocat spé
cialisé dans les divorces qui siège à Berne ne 
sont pas en mesure de juger en connaissance de 
cause des problèmes économiques à résoudre. 

Ainsi, qu'on le veuille ou non, l'économique et 
le politique devront être dissociés plus que par le 
passé. Et c'est ici que je retrouve M. Humbert 
Carlin qui voit très normalement un ouvrier être 
radical, tout en adhérant à son organisation pro
fessionnelle propre. 

La coexistence au sein d'un parti de groupes 
économiques différents est une excellente chose. 
C'est en connaissant les difficultés d'un voisin que 
l'on apprend à modérer nos propres exigences. 
Le parti radical valaisan peut se targuer de comp
ter en son sein de nombreux ouvriers, militants 
fidèles, à qui une place importante doit être ac
cordée au sein des organismes administratifs ou 
de parti. Leur témoignage est capital. 

En vivant égoïstement pour lui-même, le citoyen 
perd le contact. Elargissons notre champ de vision 
en évitant de se celluler. Il n'y aurait rien de plus 
désastreux que d'avoir uniquement des produc
teurs, ou des représentants des classes moyennes, 
des industriels ou des ouvriers. Mais qu'un parti 
politique offre à toutes ses classes l'occasion de 
se rencontrer, de se mêler, voilà qui est bien. 

Cette union, au reste, est indispensable. L'indus
trie pénètre toujours plus dans des régions hier 
encore vierges. L'Amérique du Sud, les Indes, 
voient peu à peu, sur leur sol, s'édifier des usines. 
Il arrivera un jour où nous devrons produire quel
que chose d'exceptionnel pour nous affirmer sur 
les marchés étrangers. Et c'est de l'entente la plus 
franche et la plus objective entre employeurs et 
employés que naîtront les solutions permettant le 
développement ou tout au moins la survie. Il fau
dra pour cela que les obligations, les droits et les 
devoirs soient clairement connus de part et d'au
tre pour asseoir une confiance qui, heureusement, 
ne fait pas défaut. Sinon, comment pourrions-nous 
connaître la paix du travail qui préside à nos 
activités ! Ch. BOISSARD. 
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La politique sociale du parti radical 
/ / est devenu un lieu commun, pour nos adver

saires politiques, de répandre le bruit'que le parti 
radical ne fait rien en matière de politique sociale. 
C'est la formule bien connue de l'homme qui, vou
lant noyer son chien, l'accuse d'avoir la rage. 

En réalité, le parti radical n'a pas cessé un ins
tant de promouvoir les œuvres sociales dont jouit 
le peuple suisse. Les faits, auxquels nous nous réfé
rons toujours, le prouvent abondamment. 

Dans ses « Principes et lâches d'une politique 
sociale radicale », notre parti a notamment établi 
les lignes directrices suivantes : 

• Séparation nette des tâches de l'Etat et de 
l'économie privée dans la politique sociale. 

© Appui donné aux efforts fendant à régler les 
salaires et les autres conditions de travail par 
des contrats collectifs de travail. Ancrage des 
contrats collectifs de travail dans la législation 

's , ordinaire. 
• Défense de la liberté de coalition, lutte contre 

toute atteinte Inadmissible à la personnalité 
par des décisions d'association. 

9 Encouragement de la communauté dans le sens 
d'une union spirituelle et matérielle entre les 
employés et ouvriers et l'entreprise. 

• Développement de la sécurité sociale par des 
assurances sociales adéquates (assurance contre 
l'invalidité, assurance maladie et maternité, re
vision de l'assurance contre accidents) en tenant 
compte des possibilités économiques. 

De ces directives ressortent les tâches d'une poli
tique sociale radicale. 

Mentionnons brièvement quelques-uns de ces 
points : 

1. Relations humaines dans les entreprises 
Respect réciproque des employeurs et employés ; 

intéressement des travailleurs au destin de l'entre
prise par une large information sur l'essentiel, dé
veloppement des voies de propositions ou de récla
mation, droit de contrôle paritaire dans les institu
tions sociales. 

2. Formation professionnelle, ascension sociale 
Créer pour tous de bonnes possibilités de s'ins

truire où l'on tiendra compte du caractère et des 
capacités ; extension des possibilités de s'instruire 
dans l'entreprise, octroi de bourses, service de prêts 
d'instruction à taux réduits, aide aux écoles pro
fessionnelles, bonne préparation des jeunes filles 
à leurs tâches dans la famille et dans le ménage, 
instruction technique approfondie des chefs et leur 
formation en vue de traiter et guider correctement 
leurs collaborateurs, création pour les employés et 

- les ouvriers capables d'occasions d améliorer leur 
situation. 

3. Travail 
Politique économique active visant au plein em

ploi ; développement de l'initiative personnelle 
pour le maintien de la propriété, audace, prudence, 
recherches, production de qualité, ainsi que par 
l'instruction variée des employés et ouvriers, choix 
perspicace du personnel et accumulation de rêscr-
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ves pendant la période de prospérité, constitution 
judicieuse de stocks et mise en réserve de travaux 
en prévision de crises. Lors de graves crises à lon
gue durée, création d'occasion de travail par les 
communes, les cantons et la Confédération, colo
nisation, interne, travaux de secours et service vo
lontaire. 

4. Santé 

Hygiène dans l'entreprise, mesures préventives 
contre maladies et accidents, services médicaux 
dans l'entreprise avec le concours de médecins, 
garde-malades et sœurs visitantes, occupation d'em
ployés et ouvriers âgés et impotents. 

5. Salaire 

// doit assurer un standard de vie convenable 
et être adapté à la croissante productivité de l'éco
nomie ; il doit tenir compte de l'instruction, du 
travail et de la responsabilité, permettre de pren
dre part aux bienfaits de la culture et d'armer une 
bonne éducation et instruction aux enfants, d'éta
blir une fortune personnelle et de réserves pour 
les mauvais jours. 

6. Vacances 

Il faut accorder des vacances payées assez lon
gues afin de rétablir les forces usées et comme 
source de joie. 

7. Assurances sociales 

/ / faut développer la sécurité sociale en amélio
rant les caisses de retraite avec cotisations et pré
tention légale des assurés, les institutions de pré
voyance et caisses de secours, amélioration des 
prestations de l'assurance maladie et accidents, 
création prochaine de l'assurance maternité et de 
l'assurance fédérale pour les invalides. 

8. Logements 

Encourager la construction de logements sains, 
spacieux, confortables et bon marché pour ouvriers 
et employés, avec jardin si le terrain s'y prête, sur 
base privée et d'utilité publique. 

9. Propriété 

Développer l'épargne et faciliter l'accession à la 
propriété personnelle. Introduire la possibilité d'ac
quérir des appartements par étage. 

10. Activités culturelles 

Eveiller et encourager l'intérêt pour la beauté, 
l'art et les sciences et créer pour tout le peuple la 
possibilité de participer davantage aux bienfaits 
de notre civilisation occidentale. 

Notre politique sociale se manifeste par le tra
vail des députés radicaux aux conseils de la nation. 

Voici quelques exemples, pris dans la dernière 
période législative : 

• Motion Guinand, du 17 mars 1952, concernant 
l'assurance-vleillesse et survivants,' adoptée par le 
Conseil national le 16 juin 1953 au titre de postulat. 
Les cotisations des assurés exerçant des professions 
indépendantes sont calculées sur le 4 % du revenu 
résultant de l'impôt de défense nationale. Ce mode 
de calcul fait peser une charge trop lourde sur cette 
catégorie d'assurés, il faut donc l'alléger. Le Conseil 
fédéral est invité à examiner une modification de 
l'ordonnance sur l'assurance-vieillesse et survivants 
dans le sens de l'allégement souhaité, sans toucher 
au taux de 4 % exigé de tous les assurés. 

, • Motion Dietschi-Bâlc, du 16 mars 1955, concernant 
la protection des locataires. 

• Postulat Biichi, du 3 décembre 1952, concernant le 
tonds pour la protection de la famille. 
• Postulat Hâfelin, du 15 décembre 1952, concernant 
l'ajournement de termes de déménagement. 

• Motion Dietschi (Soleure), du 22 décembre 1954, 
concernant l'aide aux invalides. Le Conseil fédéral 
est invité à élaborer au plus tôt, en conformité de 
l'art. 34 quater de la constitution et sans avoir égard 
aux initiatives populaires en cours, un projet de loi 
sur l'aide aux invalides ayant pour but de leur facili
ter l'exercice d'une activité professionnelle dont le 
revenu serait complété par des prestations officielles 
de l'assurance, ou fournies de quelque autre manière. 

• Interpellation Meili, du 16 mars 1955, concernant la 
propriété immobilière par étage. 

• Motion Raschein, du 22 juin 1955, concernant la 
situation de la population montagnarde. Le Conseil 
fédéral est invité : 

1" A faire à nouveau une enquête complète sur la 
situation de la population des régions de montagne ; 

2" A contrôler l'efficacité des mesures prises jus
qu'ici en faveur de cette population ; 

3" A étudier les effets qu'ont l'évolution économi
que et en particulier l'industrialisation sur la situa
tion de la dite population ; 

4" A établir, au vu des résultats de cette étude, un 
programme général pour le maintien de la population 
montagnarde. 
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Nos exportations de bétail Affectation du vignoble 
en 1954 à d'autres cultures 

Le trente-huitième rapport annuel de la Com
mission des fédérations suisses d'élevage donne 
d'intéressants renseignements sur nos exportations 
de bétail bovin en 1954. 

C'est durant l'automne que s'est effectué 93 °/o 
de nos exportations de bétail. Notre meilleur client 
reste de loin l'Italie qui a acheté en Suisse 5147 
têtes de bétail ; suivent la Yougoslavie avec 190 tê
tes, l'Allemagne occidentale avec 15(j, la France 
avec 123, la Hongrie 47. l'Autriche, la Bolivie, la 
Colombie et l'Afrique du Sud avec chacune 20 à 24 
têtes. Nous avons même vendu une bête en Ethio
pie. Ce sont donc en tout 5765 animaux d'élevage 
que nous avons pu exporter en 1954. Ils se répar
tissent, d'après les races, en 5362 bêtes de la race 
brune et 403 de la race tachetée rouge. L'exporta
tion de bétail brun a porté sur 3085 génisses, 1599 
vaches, 508 taureaux et 1 70 têtes de jeune bétail. 
Quant .aux animaux tachetés rouges, il s'en est ex
porté 235 taureaux, 144 génisses. 39 vaches et 
25 têtes de jeune bétail. 

La valeur moyenne des animaux exportés s'est 
élevée à la frontière, à fr. 2330.— pour les tau
reaux, à fr. 1546.— pour les vaches, à fr. 1431.— 
pour les génisses et à fr. 980.— pour le jeune bé
tail. Quant à la valeur totale de ces exportations. 
elle atteint fr. 9.045.298.— soit fr. 8.049.241. 
pour les animaux de race brune et fr. 996.057.— 
pour ceux de race tachetée rouge. L. I. 

Conformément à l'art. 11 du statut du vin du 
18 décembre 1953, la Confédération accorde jus
qu'au 31 décembre 1961 un subside de transfor
mation au propriétaire qui arrache la vigne en 
ZONE C et affecte la parcelle à une autre culture. 

Afin de rationaliser le travail des experts char
gés de la taxation des vignes qui seront arrachées 
prochainement, les propriétaires sont invités à 
adresser leur demande de subside au service sous
signé jusqu'au 1er novembre. 

Des formules spéciales leur seront remises à cet 
effet. 

MOBILIERE SUISSE 
ASSURANCES 

contre Vincent 0 | en «oyao". 

v o l d e vélos e> d e 5 g l a c e s 

W dégâts des e a u * ^ _ 

Agence générale pour le Valais : 

W. WYDENKELLER, SION 

— Faites comme moi ! J'achète toutes 
mes denrées chez un détaillant 
Usego*. Ainsi, je suis sûre d'avoir un 
grand choix et une qualité excel
lente. Les prix ? Souvent plus inté
ressants que chez ceux qui se pro
clament les champions de la lutte 
contre la vie chère... 

• Question Egger, du 22 mars. 1954, concernant le 
collectes d'utilité publique. 

• Question Egger, du 24 septembre 1954, concernant 
la paralysie infantile. H attire l'attention sur la fre. 
quence des cas de paralysie infantile en Suisse et 
demande que la Confédération participe à la lutt 
contre cette maladie infectieuse. 

• Postulat Widmer, du 15 décembre 1954, concernant 
les allocations de renchérissement, demande au Con 
seil fédéral un rapport détaillé sur les effets exercés 
par le classement des rentiers en •• anciens • et . nou. 
veaux » et par les allocations de renchérissement ac-
cordées. 

• Motion Guinand, du 19 septembre 1955, concernant 
l'A.V.S., demande une modification de la loi sur l'as. 
surance-vieillesse sur les points suivants : 

1° Admission à la rente transitoire de toutes les 
personnes, hommes et fenimes, nées avant le 1er iuil. 
let 1883, en supprimant le plafond des ressources pour 
les rentes transitoires et assimilées aux transitoires' 

2" Entrée en vigueur de cette modification au 1er 
janvier 1956, si besoin est avec effet rétroactif à cette 
date. 
• Postulat Dietschi (Bâle), du 21 septembre 1955 
concernant une revision de l'A.V.S. Le Conseil fédéral 
est prié d'étudier la revision, dans les limites des 
possibilités financières actuelles, de la loi sur l'assu
rance-vieillesse et survivants. Il y aurait lieu notam
ment de prévoir que l'âge à partir duquel les femmes 
célibataires exerçant une activité lucrative et les 
veuves ont droit à la rente, sera abaissé dans une 
mesure appropriée. 
• Interpellation Bossi, du 30 septembre 1955, concer-
nant l'adaptation des salaires. Il demande : Si le Con
seil fédéral n'estime pas devoir accorder aussi aux 
serviteurs de l'Etat une amélioration égale de leur 
standard de vie, arrêtant ainsi le départ des meil
leurs agents ; si le Conseil fédéral n'estime pas ur
gent de prendre des mesures pour rendre moins in
quiétantes les conditions de vie et de rétribution des 
paysans de la montagne et, en général, pour faire 
participer aussi la classe paysanne à l'amélioration du 
standard de vie dont bénéficient déjà les autres clas
ses de la population suisse. 
• Question Peitrequin, du 21 mars 1955, concernant 
les produits pharmaceutiques. Il relève que les fir
mes suisses fabriquent des produits pharmaceutiques 
dont un grand nombre sont très semblables souvent 
par leur composition et leur efficacité, d'où frais de 
propagande très coûteux. Se plaçant sur le terrain de 
l'hygiène et de la santé publique, il demande au Con
seil fédéral s'il entrevoit la possibilité d'obtenir une 
rationalisation et un contrôle de la production de ces 
produits, de sorte que le prix de ces derniers soit plus 
abordable pour les bourses moyennes et petites. 

RITKX 
anaromie 

R é u n i o n d e l a M u r i f t h i e n n e 

Cette réunion aura lieu le 2:5 octobre à Liddc*. 
selon le programme suivant : 

7.35 Arrivée à Martigny du train direct par
tant de Lausanne à (> h. 47. 

7.57 Arrivée à Martigny du train partant A'-

Sion à 7 h. 21. 

S.00 Départ en autocar pour Liddes. 

9.00 Départ pour Chandonne. Les Arpalles, L> 

Planards, pique-nique, séance. 

14.00 Départ pour Moay, descente sur Le Châbk 

18.00 Départ en train du Châble. 

18.52 et 19.07 Départ des trains de Martigny. 

Le président : /. Mariétan. 

S'inscrire chez M. Mariétan pour : I. Collectif 
Sion-Martigny (fr. 2.80): II. Colcctif Martigny-
Liddes-l.e Châble (fr. 2.50) jusqu'au jeudi 2(1 oc
tobre. Tél. 027 - 2 24 H). 

Les participants sont priés d'assister à la mes;e 
avant leur départ. On compte (> heures de marche 
Si le temps n'était pas favorable pour cette excur
sion, on en ferait une autre par Bianson-I'ully-
Saillon. 

• 
• Usego est une puissante société d'achat grou. 
pant plusieurs milliers d'épiciers 6 la page qui 
peuvent ainsi s'approvisionner 6 des prix avan
tageux donl bénéficia le consommateur. 

Cours spécial de tir 
pour 1955 

Le Département militaire du canton du Valais 
porte à la connaissance des intéressés que le cours 
spécial de tir pour les retardataires aura lieu selon 
l'horaire suivant : SION, cour de la caserne Champ-

sec. Entrée en service : 25 novembre 1955 à 10 h. 
Licenciement: le 26 novembre 1955. 

Pour autres renseignements, voir affiches. 
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CaJ/Hc Cttile 
M A R T I G N Y 

Samedi 22 octobre 

dès 20 h. 30 

GRAND BAL D 
conduit par l'orchestre 

D E D G E R V A L (8 musiciens) 

Le CHAUFFAGE est un plaisir 
avec le calorifère à mazout 

„SOMY" 
Maintenant 10 à 12 % meilleur marché ! 

Modèles dès Fr . 4 7 5 -

« SOMY » 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. 

S3te 
Représentants régionaux : 

Henri Monnet, serrurier, Chamoson — Oscar Meizoz, 
agence agricole, Rlddei — A. Veuthey, quincaillerie, 
Saxon — Raymond Métrai, chauffage, Martigny — 
M. Taramarcaz, quincaillerie, Fully — Maison L'incio, 
fers, Monthey. r 

PERDU 
enfre Fully et Orsières 

un sac 
contenant des habits de travail. 

Le rapporter contre récompense 
à M. Désiré TORNAY, conseiller 
communal, La Rosière, ORSIERES 

ON DEMANDE 

JEUNE FILLE 
pour travaux de ménage ef de 

nettoyage. — Entrée immédiate. 

Bons gages. 

Casino ETOILE, MARTIGNY 

Tél. (026) 6 11 54 

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

BEAUVERD, futaille 
Rond-Point 3 

Tél. (021) 26 06 43 — LAUSANNE 

Favorisez 

le commerce 

local 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

Nineite nettoie aussi bien que sa maman, 
maintenant qu'elle connaît NOF, le fa
meux décrasseur qui dissout la saleté au 
premier contact. 

Pour avoir un bel appartement, faites 
comme Ninette : décrassez parquets et 
linos avec NOF. 

Le bidon pour 4 parquets t fr. 2 . 6 0 

Mermod & Co. Ca rouge-Genève 

FANFARE 
(District de Martigny) 

cherche 

DIRECTEUR 
Faire offres par écrit au Journal 

• Le Rhône », Martigny, sous 
R. 3971. 

A VENDRE 
dans village aux environs 

de SIERRE un 

café 
avec appartement de 5 chambres 

Pour tous renseignements, 
s'adresser a René ANTILLE, 
agent d'affaires — SIERRE 

ON PRENDRAIT en 

estivage 
en 1956, en pays de Gruyère, 
une trentaine de vaches sur pâ
turage première qualité. — Prix 
d'estivage a convenir. Pour trai
ter, on se rendrait auprès des 
intéressés. 

Faire offres sous chiffres : 
P. 12 282 B., à Publicllas, Bulle. 

A VENDRE 

petit pressoir 
de cave et 3 globes électriques. 

Tél. (027) 4 13 08 

ON DEMANDE 

bons machinistes 
pour pelles mécaniques, marineuses, trax, 

bulldozers, etc. (6), mécaniciens (6), manœuvres (12) 
Place stable. Entrée immédiate ou à convenir. 

ENTREFRISE E.G.T. 
Nouvelle fabrique de ciment, Saint-Maurice 

VIGNERON 
esf demandé cet aulomne pour 
vignoble soigné de 50 fossoriers 
de la région de VEVEY. Loge
ment confortable, dépendances 
el jardin à disposition. Offres 
sous chiffres : 

P. 20 040 S., PUBLICITAS, S ION. 

À LOUER 

' centre de ville, à MARTIGNY 

UN LOC^L 

de 80 mi 
4 m. de hauteur, avec force électricité et 
eau, conviendrait pour petit artisan. 

S'adresser à L. CASSAZ, 
Imprimerie Montfort — MARTIGNY 

LES SPECTACLES 
Un tout grand film d'aventures 

au Cinéma ETOILE 

Jusqu'à dimanche 23 (14 h. 30 et 20 h. 30) : 
LA PERLE NOIRE (en technicolor sur écran pa

noramique). Un des grands drames d'aventures de 
cette saison... mis en scène par Richard Thorpe, le 
créateur d'« Ivanhoé >... interprété par Robert Tay-
lor, la vedette de « Quo Vadis .... Stewart Granger, 
la vedette des « Mines du Roi Salomon »... et Ann 
Blyth, la vedette du « Grand Caruso ». 

Attention ! Samedi 22 : relâché. — GRAND BAL 
D'INAUGURATION, conduit par l'orchestre « Ded 
Gerval > (8 musiciens), et en attraction, grand gala 
de danse par le célèbre • Ballet Tatchagina » (sept 
artistes). 

Dimanche 23, à 17 heures, lundi 24 et mardi 25 : 
Haine, amour... rébellion... peur... témérité, trahi

son, au FORT BRAVO. Un film sensationnel en flam

boyantes couleurs avec William Holden et Eleanor 
Parker. 

Le diabolique « rideau de flèches » des Indiens Mes-
caleros ! L'impitoyable combat sous les chutes d'eau 
tonnantes ! La belle traîtresse qui entraîne dans son 
double jeu tous les occupants du Fort Bravo. 

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

VIDE, le sensationnel « policier » de Mickey Spillane, 
nouveau champion de la < Série noire », avec Anthony 
Quinn. Plus puissant qu'un « Constantine ». 

Samedi 22 et dimanche 23 : PAIN, AMOUR et JA
LOUSIE, avec Gina Lollobrigida et Vittorio de Sica. 

Un film spirituel et charmant qui vous promet deux 
heures de délassement sans précédent. 

« La Porte de l'Enfer » au CORSO 
Ce célèbre film japonais 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. 
'//////////////////////////////////////////////////////////////////// 

« Etre sveite », un mot à la mode 
C'est certainement t\ien le cas, depuis que tant 

de réclames les plus diverses et des titres de best-
sellers répètent, martèlent et incrustent ce mot 
dans la tête de nos gracieuses filles d'Eve. Il 
y a aussi des hommes qui surveillent anxieuse

ment leur ligne, et pourquoi pas ? Mais la plu
part du temps, on se laisse influencer par une 
réclame tapageuse de pillules ou autres, ou
bliant tout à fait que le corps doit être respecté. 
Qu'on veuille maigrir, c'est bien, mais avec bon 
sens ! 

Le proverbe souvent cité : « pourquoi chercher 
au loin ce que l'on a près de soi », est particuliè
rement bien à sa place ici. Notre raisin convient 
très bien aux cures d'amaigrissement. Essayez 
de ne manger que du raisin chaque jour pendant 
environ quinze jours à la place de vos trois 
repas et de ne boire au plus qu'un peu de tisane 
non sucrée, et vous serez étonnés du résultat. 
L'action pour le raisin de table du pays vous 
offre la meilleure occasion de faire cette cure. 
Cette année, ce délicieux fruit de nos vignes 
est excellent et avantageux. 
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EVE PAUL-MARGUERITTE 

ta ptUcH 

blanche 
Elle souleva le couvercle, plongea dans le 

fouillis des robes et retira deux tchartchafs 
noirs : 

— Voilà qui nous permettra de nous dé
guiser en dames turques. Bien malin celui 
quin ous reconnaîtrait sous ce domino. 

La jupe de soie noire parut un peu courte 
sur Jeanne, plus élancée que sa nouvelle 
amie. Elle n'en marcherait que plus facile
ment. La jeune Grecque disposa sur les beaux 
cheveux blonds de Mlle Martial une voilette 
qui dissimula le visage, à l'exception des 
yeux, puis elle recouvrit la voilette du ca
puchon. 

— Voilà qui est fait, dit-elle, satisfaite, 
regardez-vous maintenant dans la glace. 

Pour un peu, Jeanne s'effrayerait de l'ima
ge que lui renvoie le miroir ; cette petite 
dame turque, pareille à un inquiétant fan
tôme, est-ce bien elle ? 

D'un tournemain, l 'étrangère s'est méta
morphosée aussi. Les voilà prêtes. L'aube fil
tre à travers les persiennes. Dans un sac de 
cuir, la Grecque a empilé quelques objets de 
toilette. Elle prend la main de sa compagne 
et déclare avec décision : 

— Allons ! Bientôt le jour va paraître. 

XXV 
CONFESSION 

Elles ont échoué dans un petit cimetière 
israélite aux pierres couchées, et se sont 
assises côte à côte sur une dalle lisse, où s'in
cruste une inscription arabe. Elles ne peu
vent se rendre à l'ambassade à cette heure 
matinale ni circuler sans éveiller la curiosité 
des rares passants. Bientôt le soleil se lève. 

— Parlez-moi, maintenant, dit Jeanne 
d'une voix tremblante. Nous avons quelques 
heures devant nous. 

— Vous désirez connaître mon histoire ? 
demanda l'étrangère en riant. Je vous pré
viens qu'elle est un peu longue, mais si vous 
y tenez... 

— Je vous en prie. 
— Eh bien ! d'abord, sachez donc mon 

nom : Janine Martapoulo. 
— Nous avons des mêmes initiales, remar

qua Mlle Martial. 
— En effet : vous pourriez user de mon 

papier à lettres. 
— C'est ce que j 'ai fait, dit Jeanne amusée. 

J'ai trouvé dans le secrétaire de jolis feuil
lets mauves et je m'en suis servie. 

Elle ajouta, songeant à la fameuse robe 
bleuea qu'elle avait portée à la soirée d'Ibra
him Pacha : 

— J'ai même revêtu vos toilettes ! 
—• Vous avez eu raison... Donc, ma mère 

était la sœur de Mme Malassouf. Toutes deux 
sont d'origine arménienne par leur père. Ma 
grand-mère, que vous avez connue, était Tur
que. Très jeune, elle resta veuve avec peu de 
fortune et deux filles à élever. Elle garda 
pourtant 'la « Sulémanié », ne pouvant se ré
soudre à abandonner cette grande maison où 
elle avait vécu heureuse jeune mariée. 

« Lorsque ma tante Théodora atteignit ses 
dix-huit ans, elle épousa Roberto Malassouf, 
petit employé aux Finances, tandis que ma 
mère, fort belle, obtenait l'amour d'un in
dustriel grec, Martapoulo. 
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Sa soeur, de caractère irascible et ombra
geux, ne lui pardonna pas ce mariage, qu'elle 
jugea plus avantageux que le sien, en quoi 
elle se trompait, hélas ! 

« Mon père, qui jonglait avec l'argent, fit, 
après vune brillante période de prospérité 
qui me Laisse le souvenir d'une jeunesse 
heureuse, de mauvaises affaires: l'achat d'une 
mine d'Australie, qu'il croyait devoir rap
porter des millions, causa sa ruine. 

« Il mourut, et ma mère le suivit quelques 
mois plus tard. Il y a de cela quatre ans, et 
je ne peux y songer sans frémir... 

Il y eut un silence que Jeanne rompit 
pour murmurer, apitoyée sur sa compagne 
et sur elle-même : 

— Nos histoires se ressemblent... mais con
tinuez. 

Janine reprit, d'une voix qui tremblait un 
peu : « Je restai donc seule à seize ans et 
demi, sans le sou. Ma grand-mère sacrifia 
généreusement presque toute sa fortune pour 
désintéresser les créanciers de mon père et 
racheter les malheureuses actions de la 
mine, cause du désastre. Ceci, à l'insu de 
Théodora qui ne lui eût point pardonné ce 
qu'elle eût appelé «cette injustice». Ma 
grand-mère fit plus : elle me recueillit à la 
« Sulémanié », au grand mécontentement des 
Malassouf qui y logeaient avec elle et se 
considéraient comme les maîtres de la villa. 
Ils virent en moi une intruse et me le firent 
sentir cruellement. Je ne vous dirai point 
toutes les avanies que je dus subir, de la part 
de Théodora particulièrement, car mon oncle 
n'est pas méchant, mais déplorablement fai
ble et sous la coupe de sa femme. Sans la 
petite Hariclée qui semblait vouloir compen
ser par sa douceur la dureté de sa mère, et 
surtout sans ma grand-mère, je me serais, 
je crois, enfuie... C'est seulement deux ans 
après mon arrivée à la « Sulémanié » que la 
pauvre chère commença à être paralysée des 
jambes. 

« L'affection de ma grand-mère me faisait 
tout oublier. La pauvre femme, que je con 
naissais à peine avant de venir habiter la 
« Sulémanié », n'étant venue jusqu'alors 
qu'une ou deux fois par an avec mes parents 
à Constantinople, se prit de passion pour 
moi, au grand déplaisir de ma tante Théo
dora. Malheureusement, ma gnand-mère et 
moi nous nous comprenions difficilement, car 
je savais à peine quelques mots de turc, mon 
père s'étant refusé à me faire apprendre 
cette langue, et ma grand-mère ne parlait 
ni le français ni le grec. Nous usions du 
dictionnaire et conversions par gestes comme 
les sourds-muets ; nous nous entendions ad
mirablement. 

«Les choses allèrent ainsi pendant trois 
ans. J e menais une existence de recluse, car 
ma tante n'avait aucune envie de me pro
duire dans le monde : mais le beau jardin 
me suffisait et, sans les vexations constantes 
de Théodora, j 'aurais été presque heureuse. 
C'est une femme violente, incohérente, sans 
grand esprit de.suite et fort dure. Elle n'aime 
que deux choses au monde : sa fille et l'ar
gent, elle les aime jusqu'au crime, comme 
vous allez voir. 

« Certes, comparée à ma joyeuse existence 
d'enfant, ta vie ne me semblait pas très 
drôle, à la « Sulémanié », mais je n'en entre
voyais pas d'autre et commençai à m'y ré
signer. J e me marierai peut-être un jour, 
songeais-je, et je quitterait alors ces horri
bles Malassouf en emmenant grand-mère 
avec moi. 

« Or, le 15 février de l'année dernière, se 
produisit un coup de théâtre que je n'ou
blierai jamais. 

« Mon oncle Roberto revint du Ministère 
dans un état d'excitation extraordinaire. 

« — Dis-moi, fit-il en se mettant à table, 
n'est-ce pas la mine de Tasçoli qui causa 
votre ruine ? 

«— Hélas ! oui ! fis-je tristement. 
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MONTHEY 
Une jeep se renverse 

' M. Armand Défago, commercé de bois et scierie 
à Chemex, s'était rendu samedi voir une de ses 
coupes de bois dans les forêts de Châble-Croix 
SUT Muraz. Il était en jeep, celle-ci étant conduite 
par son employé, M. Norbert Rouiller. 

Pour une cause qui reste encore à éclaircir, le 
véhicule quitta le chemin d'ailleurs escarpé et fit 
plusieurs tours avant de s'arrêter, projetant M. 
Défago au loin tandis que M. Rouiller restait pris 
sous le véhicule. Il réussit finalement à se dégager 
après presqu'une heure d'efforts, afin d'aller au 
secours de son patron. Constatant que celui était 
gravement blessé (jambe cassée et ligaments d'un 
genou déchirés) il descendit demander du secours 
à Muraz. On lui prêta une jeep avec laquelle il 
put redescendre M. Défago à Muraz où il reçut 
des soins de M. le Dr Kalbermatten, lequel ordon
na son transfert à l'hôpital-infirmerie. Quant à M. 
Rouiller, il s'en tire avec des blessures à un bras. 

Des automobilistes valaïsans 
blesses en .France 

M. Joseph Perrin de Monthey s'était rendu di
manche en Haute-Savoie par la route d'Abondance. 
Près de la Chapelle il perdit la direction de sa voi
ture, ébloui sans doute par les phares d'une auto, 
et il vint se jeter contre un transformateur. Un 
médecin d'Abondance lui donna des premiers soins 
ainsi qu'à un de deux amis qu'il avait avec lui, M. 
René Praz, et conduisit les trois personnes à Mon
they où M. Praz a été transporté à l'hôpital-infir
merie tandis que M. Perrin est soigné à son domi
cile. La machine a beaucoup souffert. 

Un malaise 
M. Joseph Belln-L retraité des douanes à Mon

they. a été victime^Tune syncope, dimanche soir, 
alors qu'il se trouvait rue du Pont. Il tomba sur la 
chaussée et on le transporta chez le Dr Nebel qui 
lui donna les soins que nécessitait son état. Celui-ci 
n'inspire heureusement pas d'inquiétude et on sou
haite à M. Bellin de se remettre promptement et 
complètement de cette alerte. 

BOULES DE TABLE 

Pour sa première rencontre, les boulistes de table 
de Monthey recevaient l'équipe de Thonon. 

L'équipe de Monthey fit mieux que se défendre 
puisqu'elle arracha une victoire en doublette. Un 
nombreux public se pressait dans la salle de l'Hôtel 
du Cerf désireux de connaître ce nouveau sport. 

Voici les résultats de cette rencontre : 
Premier match doublette : Thonon bat Monthey 

par 13 à 6. 
Deuxième match doublette : Monthey bat Thonon 

par 13 à 10. 
Troisième match quadrette : Thonon bat Monthey 

par 13 à 12. 

SION 
Un cours 

de peinture sur porcelaine 
à Si on 

C'est à Montana, au Chalet Plutos, où elle œu
vre avec une grande modestie depuis quelques 
années, que la Direction de l'Ecole cantonale des 
Beaux-Arts du Valais a réussi à dénicher une 
admirable artiste, Mariette Rode. 

Dans un petit atelier aménagé dans le haut de 
ce chalet, l'artiste poursuit inlassablement les nom
breuses études et créations d'objets d'art en por
celaine peinte. Très ..versée dans tous les styles 
anciens et modernes, Mariette Rode excelle éga
lement dans lés créations personnelles d'une tech
nique chatoyante et subtile; 

Comme déjà annoncé, il y a quelque temps, ce 
cours sera donné à l'Ecole cantonale des Beaux-
Arts dès samedi 15 octobre 1955, de 14 h. à 17 h. 

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direc
tion de l'Ecole, tél. 2 35 51 ou 2 26 80. 

CONGRÈS SCOUT 
Samedi et dimanche passés se tenait à Sion le 

congrès annuel de l'Association romande des Eclai-
reurs catholiques. Près de 350 chefs et cheftaines 
s'étaient donné rendez-vous dans là capitale valai-
sanne pour cette belle réunion. 

Samedi dès 14 heures, les différentes délégations 
de nos cantons romands commencèrent à envahir 
les rues de la ville. La réception officielle fut don
née à la salle du Grand Conseil, qui. pour une fois, 
fut témoin d'une atmosphère fort détendue et 
égayée par des chants joyeux. Une brève allocu
tion « Dans l'esprit du congrès » fut prononcée par 
M. l'Abbé Noirjean. 

Nos amis scouts se rendirent ensuite à Notre-
Dame de Valère pour une veillée de prières. Un 
long cortège aux flambeaux sillonna quelque temps 
le vieux rocher, en lacets illuminés. 

Dimanche la messe fut célébrée à la chapelle 
du collège par son excellence, Mgr Adam, évêque 
de Sion, qui prononça un brillant sermon. Au cours 
de l'assemblée qui suivit on décida notamment 
l'emplacement du prochain camp national qui se 
déroulera en 1956, à Saignelégier dans le Jura. 

J. S. 

MARTlGNY 

Assemblée générale du Hockey-Club 
A Martigny 

le transfert le plus sensationnel de Suisse 
Lundi soir se tenait à l 'Hôtel Suisse l'assemblée 

générale du H. C. Martigny. Battant tous les 
records cette réunion rassembla une cinquantaine 
de participants sous la présidence de son dynami
que président, M. Paul Forstel, qui dirige les débats 
pour la 16e fois ! Parmi les personnes réunies, rele
vons la présence de MM. Adrien Morand, prési
dent d'honneur, Pierre Crettex, représentant de la 
Municipalité de Martigny. Plusieurs joueurs rete
nus par leur profession ou l'école de recrues se 
sont excusés, dont Pierre Monnet, actuellement en 
Espagne où il dispute une série de matches sur 
patins à roulettes. Parmi les nouveaux joueurs on 
remarque les gardiens Favre de Leysin, Divorne 
de Young-Sprinters ainsi que Stutzmann de Ser-
vette. » 

Dans son rapport présidentiel, M. Forstel fait 
l'historique de la saison écoulée, pauvre de matches 
mais riche d'événements. Il relève tout particuliè-
rement les nombreux ennuis survenus au sujet de 
la glace. En effet, à Martigny, n'ont pu se disputer 
que trois matches dont deux seulement de cham
pionnat. 

Mais grâce à la compréhension des membres sup
porters, notre équipe a pu se déplacer assez fré
quemment à l'extérieur, profitant de ces occasions 
pour parfaire à leur entraînement. 

M. Forstel commente les phases et péripéties qui 
marquèrent les finales romandes et suisses. Entr' 
autres le mémorable match Petit-Huningue. que 
l'équipe d'Octodure dut disputer 40 minutes après 
son arrivée à Bâle ! Malgré les fatigues du voyage. 
ce match ne fut perdu que de justesse par 3 à 2 ! 

Martigny joua sa dernière carte à Lausanne 
contre Weltheim et gagna par 7 à 3 ! obtenant 
par ce magnifique résultat sa qualification pour 
disputer les matches de promotion en ligue natio
nale B. 

Mais le championnat en cette catégorie fut arrêté, 
les matches ne pouvant plus être joués. L'assemblée 
de Saint-Imier reconnut, après d'âpres discussions, 
la promotion de notre équipe en ligue nationale B. 
La saison se termina sur cette réjouissante décision. 

Dès lors le problème de la construction d'une 
patinoire artificielle se fit plus pressant : c'était 
une question vitale pour notre club destiné à rece
voir des équipes de toute la Suisse romande. 

Le président d'honneur, M. A. Morand, fait à 
son tour un exposé complet sur le déroulement des 
pourparlers qui aboutirent à la décision de créer 
une patinoire artificielle. Il relève le magnifique 
élan d'approbation rencontré au sein de notre po
pulation ; cet appui généreux permit de récolter 
en quelques jours le capital-actions nécessaire à 
cette construction. 

L'aide de la Municipalité de Martigny fut tout 
particulièrement appréciée. Grâce surtout à M. 
Marc Morand, président, la commune acheta et mit 
à disposition du Hockey-Club un terrain admira
blement situé, près du stade de football et face à 
la piscine. Nos autorités garantiront également un 
emprunt de 150.000 francs. 

Cette réalisation est également due à quelques 
personnes dévouées qui se sont dépensées sans 
compter à la cause du patinage. Ce sont MM. Paul 
Forstel, Fernand Donnet et Oscar Mudry, sans 
oublier M. Adrien Morand. 

Dans son rapport technique, l'entraîneur de 
l'équipe, Oscar Mudry, dit sa satisfaction d'entre
voir un entraînement régulier, grâce aux bienfaits 
de la nouvelle patinoire artificielle. O. Mudry pré
sente ensuite à l'assemblée les trois nouveaux 
joueurs présents. 

Au chapitre des démissions, le gardien Raphy 
Farquet se retire du sport actif après treize ans 
d'activité. Ce joueur, ainsi que Michel Gollut, se
ront nommés membres d'honneur. D'autre part, on 
relève huit admissions, soit P. Héritier (Sion), les 
trois gardiens Y. Favre, Divorne et C. de Meyer 
(Fribourg) ; Stutzmann (du Servette) ; Grau (Mon
they) et Rausis (Yverdon). 

Le club a engagé'pour la saison le célèbre entraî
neur canadien G. Beach, ex-Milan inter et Wem-
bley-Lions ; cet homme est actuellement l'un des 
meilleurs canadiens jouant en Europe. Ce transfert 
est certainement le plus sensationnel enregistré cette 
année dans tout le pays. 

D'après les bruits qui courent, il est très probable 
que cet élément de classe internationale sera dans 
notre ville dès le début du mois de décembre. C'est 
une chance extraordinaire que notre club ait pu 
engager un tel joueur, qui, n'en doutons pas, fera 
sensation au sein de notre équipe. Notre club est 
sans doute placé sous le signe de la chance : après 
la promotion en ligue nationale B, la patinoire arti
ficielle et enfin cet engagement ! 

Au cours de l'assemblée, M. Pierre Crettex. con
seiller, prend la parole au nom de la Municipalité. 
Il se fait un plaisir de féliciter le Hockey-Club 
pour son double succès. En plus de l'intérêt sportif, 
la patinoire artificielle aura un réel intérêt écono
mique car elle contribuera à développer le tourisme 
clé ià florissant dans notre région. 

On passe ensuite à l'élection du nouveau comité. 

M. Forstel est unanimement réélu président par 
acclamation ; notre excellent confrère F. Donnet 
remplace, comme secrétaire, Johny Baumann, dé
missionnaire pour cause professionnelle ; M. Ba-
gutti assumera la fonction de caissier ; MM. R. 
Darbellay, O. Mudry, J. Bochatay et C. Fontaine 
sont élus membres du comité. 

. Tarifs d'entrée : 

Membres supporters : fr. 40,—. Donne droit à 
toutes les manifestations de la patinoire. 

Les actionnaires .pourront obtenir la carte de 
membres supporters pour fr. 20,—. 

Les cartes de membres actifs sont maintenues au 
prix habituel de fr. 10,— plus une entrée de 
fr. 5.—. 

Pour le patinage les prix ont également été fixés 
à des conditions .très favorables si l'on tient compte 

' de la durée exceptionnelle de la saison. 

Formation de la première équipe 

Gardiens : Favre et Divorne ; arrières : Michel 
Giroud, Riri Pillet, Gaston Abbet, Lulu Giroud : 
avants : G. Beach, O. Mudry, Héritier, Gérard 
Pillet, Pierre Bongard, Serge Saudan, Stutzmann 
et Pierrot Monnet. 

Souhaitons bonne chance à nos joueurs pour la 
saison prochaine, qui, n'en doutons pas, sera riche 
de surprises agréables, car déjà plus de 20 matches 
sont prévus au programme... 1. g. 

Les Assemblées politiques 
du Grand Martigny 

D'un commun accord, les comités des sections 
du parti radical-démocratique de Martigny-Ville, 
Martigny-Bourg et La Bâtiaz organisent deux 
grandes assemblées politiques permettant aux ci
toyens de ces trois communes d'entendre les cinq 
candidats radicaux pour le Conseil national. 

La première aura lieu à MARTIGNY-VILLE 
le mardi 25 octobre à 20 h. 30, à la grande salle 
de l'Hôtel de Ville. 

Présidence : M. Marc Moret. 
Orateurs : MM. Fernand Carron et Max Crittin. 
La seconde aura lieu à MARTIGNY-BOURG 

le mercredi 26 octobre à 20 h. 30, « la grande salle 
communale. 

Présidence : M. Jean Actis. 
Orateurs : MM. Francis Germanier, Jean Ar

nold, Aloys Copt. ! 
Il n'est pas de citoyens soucieux d'être informés 

qui ne voudront assister au moins à l'une de ces 
assemblées, si ce n'est aux deux. Ce sera pour eux 
l'occasion de faire connaissance avec les dynami
ques et dévoués candidats qui ont mis leurs noms 
à la disposition du parti pour les importantes élec
tions du 30 octobre. 

Rendez-vous à tous à ces grands rassemblements 
radicaux. Les comités. 

Cours de langues étrangères 
pour adultes 

La S.s.d.C. (Association suisse des employés de 
commerce et de bureau), section de Martigny, or
ganise des cours pour adultes pour l'étude des lan
gues suivantes : 

Langue allemande, langue anglaise, langue ita
lienne et langue française. 

Ces cours s'ouvriront à fin octobre. Les inscrip
tions seront reçues au nouveau collège : 

a) pour la langue allemande et pour la langue 
italienne, jeudi 20 octobre, de 20 à 21 heures ; 

b) pour la langue anglaise, pour la conversation 
anglaise et pour la langue française, vendredi 
21 octobre, de 20 à 21 heures. 

Des cours de sténographie, de dactylographie et 
de comptabilité seront également ouverts, si les 
inscriptions sont suffisantes. Inscription pour ces 
trois derniers cours : lundi 24 octobre, de 20 à 
21 heures. S.s.d.C. 

Sortie d'étude de l'école secondaire 
Grâce aux vues très réalistes de la commission 

scolaire, présidée avec compétence par Me Edouard 
Morand, les classes secondaires de Martigny joi
gnent à leur enseignement, des visites diverses. 

Ainsi, vendredi après-midi, elles ont eu le privi
lège de se rendre à l'exposition de peinture de la 
maison de la Diète, à Sion. 

Cette magnifique collection d'environ 200 ta
bleaux de maîtres anciens et modernes, fut com
mentée avec beaucoup de sens artistique par M. 
Léopold Rey, antiquaire. 

L'esprit enrichi de connaissances nouvelles, nous 
avons pris congé avec regret de M. Rey, qui nous 
a bien initiés aux trésors de la peinture. 

Nous avons consacré le reste de notre journée à 
la visite de la ville de Sion et avons particulière
ment goûté la montée à Valère et à Tourbillon. 

Le chroniqueur. 

Spectacle de gala au Corso 
Pour inaugurer la saison d'automne, le cinéma 

Corso nous présente cette semaine l'un des plus 
beaux spectacles cinématographiques actuels, ]c 
grand chef-d'«uvre japonais : La Porte de l'Enter 

On a trop tendance à l'heure présente à frapper 
l'attention d'un public trop blasé par une réclame 
mirobolante — souvent décevante —, mais cette 
fois, rien de surfait et le terme de chef-d'œuvre 
n'est guère trop fort pour qualifier une telle réa
lisation. Expliquer que ce film a remporté le Grand 
Prix du Festival de Cannes 1954 ajouterait-il quel-
que chose à sa valeur ? Disons tout de suite que 
ce film n'entre guère dans nos traditions du cinéma 
« européen ». D'un genre tout à fait nouveau, ce 
spectacle, à tous points de vue oriental, comporte 
un élément nouveau pour nous, à la fois ensorce
lant et mystérieux. Que ceux qui ont eu la chance 
de voir Râschomon, se souviennent de cet attrait 
irrésistible qui saisissait le spectateur. Plus récem
ment, les ballets de Pékin nous donnaient un exem
ple typique de cette atmosphère dans laquelle nous 
sommes plongés avec délice et crainte tout à la fois. 

Que ce soit la mise en scène, l'interprétation réa
liste des acteurs, les couleurs, la musique, qui de
vient une sorte d'obsession, ou de conscience, tout 
atteint à la perfection. L'interprétation notam
ment recherche savamment l'essentiel, l'effet de 
concentration par la stylisation des gestes. Tout 
mouvement est rythmé comme un élément de 
danse, sa stylisation tend à exprimer la pensée du 
personnage. 

Ce film, promis depuis longtemps au,public de 
Martigny, constitue un événement de taille dans 
la vie artistique et culturelle de notre cité. M. le 
directeur R. Darbellay a eu la main heureuse en 
obtenant ce chef-d'œuvre. Qu'il soit félicité pour 
ce choix dont chacun bénéficiera. /. g. 
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Situation alarmante 
de l'apiculture suisse 

Les fréquents changements de temps de cette an
née ont de nouveau fait peser de lourdes menaces 
sur notre apiculture. Les frimas ont obligé les colo
nies d'abeilles à prolonger leur repos hivernal jus
qu'à la mi-avril. Comme la végétation avait ce 
printemps quelque quinze jours de retard sur les 
années précédentes, le début de la floraison a pres
que coïncidé avec le réveil des colonies. Depuis les 
derniers jours d'avril jusqu'à la mi-mai, les dents 
de lion et les cerisiers ont fait de belles floraisons. 
Puis le brusque mauvais temps obligea les abeilles 
à entamer leurs réserves de nourriture, réserves 
qu'il a même souvent fallu compléter par d'abon
dantes quantités de sucre. Dans de nombreuses ré
gions, ce que l'on avait coutume de nommer !e 
« mois du miel » s'est transformé en véritable pé
riode de famine. 

Sauf en quelques vallées alpestres, où là'récolte 
a été normale, on peut considérer cette année com
me entièrement déficitaire. C'est d'ailleurs ce que 
constate la Schwciz. Bcinenzeitung dans le petit 
tableau suivant des rendements en miel des colo
nies exprimentales, d'après les pesées mensuelles: 

1954 1955 
grammes par colonie gr. par colonie 

Mai . . 
Juin . 
Juillet 

3500 
2933 
1860 

1870 
2496 

770 

Gain en miel . . + 2427 + 144 
Si l'on ne considère pour 1955 que le facteur 

sucre dans le rendement moyen d'une colonie ex
périmentale, on arrive à un prix de revient de 
quelquel fr. 100.— par kilo de miel. Si les apicul
teurs de quelque région alpestre du Simmental, de 
la Sarine et des Grisons où abondent les sapins rou
ges et les mélèzes, ont pu avoir quelques espoirs en 
juillet, ils ont été fortement déçus en constatant 
que seul 10 °/n du miel s'écoulait des rayons lors 
de la centrifugation. 

En songeant à la longue série d'années plus ou 
moins déficitaires pour l'apiculture suisse, on ne 
s'étonne plus de voir les propriétaires de ruchers 
renoncer peu à peu à leurs abeilles. Et pourtant il 
y avait là pour nombre de gagne-petit une activité 
accessoire assez rémunératrice, qui permettait par
fois à la maîtresse de maison de « mettre du beurre 
sur des épinards », comme on dit chez nous. 

LA. 

La consommation mondiale 
du lait 

On peut lire dans le bulletin d'informations de 
la Confédération européenne de l'agriculture d'août 
1 9.55 : 

Suivant un rapport publié par l'O.E.C.E.. c'est h 
Finlande qui a atteint la plus forte consommât!»» 
de lait en 1951-52, avec 274 kg. par tête d'ha
bitant. 

En Europe, la Norvège arrive en seconde posi
tion avec 250 kg. ; lui succèdent la Suisse avec 
235 kg., la Suède 228 kg., les Pays-Bas 197 kg., 
le Danemark 179 kg.. l'Angleterre 158 kg.. l'Au
triche 146 kg.. F Allemagne 110 kg., la Belgique 
103 kg. et la France 100 kg. L'Italie a consomme 
49 kg., la Grèce 37 kg. 

Outre-Europe, la Nouvelle-Zélande se place en 
première position avec 226 kg., le Canada avec 
193. les Etats-Unis 175 et l'Australie 146 kg. 

Les Etats-Unis sont fréquemment cités en exem
ple comme pays qui a particulièrement su pousser 
la consommation du lait, et ceux qui le font lais
sent volontiers entendre que la Suisse ne sait pas 
en faire autant. Les chiffres ci-dessus doivent in
citer à quelque réserve ceux qui raisonnent ainsi. 
S'il est plus difficile d'intensifier la consommation 
en Suisse qu'aux Etats-Unis, c'est tout simplement 
parce qu'elle est dès maintenant déjà beaucoup 
plus forte. / . D. 
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25 ans dévolution constante 
25 ans de progrès 
25 ans de service à la clientèle 

EVOLUTION. 
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L'ancien magasin 

Un quart de siècle au service de la clientèle valaisanne 

Voilà pourquoi cet anniversaire est aussi un peu le vôtre, 
chers clients proches et lointains 

Un sincère merci pour la confiance que vous nous témoignez 

Afin que se perpétuent ces bonnes relations, nous réaffir
mons notre devise : 

Qualité... la m illettré 
Prix... le plu A juMe 

Les magasins actuels 

MONTHEY • MARTIGNY 

Consultez notre superbe catalogue i l lustré que nous avons édité à cette occasion 

Voyez nos vitrines dans leur décor de fête. 



Mercredi 19 octobre 1955 Le Confédéré 

Historique du barrage 
de Mauvoisin 

L'idée de construire un grand barrage 
dans le val de Bagnes pour créer un bassin 
d'accumulation à Mauvoisin revient à M. 
A. Maret. Jusqu'alors seul le Service fédé
ral des eaux avait étudié l'avant-projet 
d'un petit barrage fermant le verrou ro-

vcheux au droit de l'hôtel de Mauvoisin. 
Les dates principales marquant la mise 

en valeur des ressources hydrauliques de 
la vallée de Bagnes sont les suivantes : 

• Dès juillet 1946: Etude par Electro-
Watt des différentes variantes de l'amé
nagement hydro-électrique de Mauvoisin. 
9 Automne 1947 : Début des travaux de 
prospection à l'emplacement du barrage. 
O Août 1949 : Début des travaux de cons
truction de la route Fionnay-Mauvoisin. 

©• Mars 1950 : Mise au point par Electro-
Watt du projet définitif. 

• 4 Aêc. 1950 - 9 mars 1951 :• Autorisa
tion de construire accordée par le Dépar
tement des travaux publics du canton du 
Valais. 
9 Décembre 1950 : Mise en chantier de la 
galerie de dérivation à Mauvoisin. 

9 Printemps 1951 : Adjudication des prin
cipaux travaux de génie civil et commande 
de l'équipement électro-mécanique. 

• Juillet 1951 : Règlement de la question 
de la concession de Sembrancher — la seule 
qui manquait — au profit des Forces Mo
trices de Mauvoisin. 

O .9 avril 1952 : Le capital - actions des 
« Forces Motrices de Mauvoisin S.A., Sion » 
est réparti de la façon suivante : 

— Forces Motrices de Laufenbourg, Lau-
fenbourg 25 °/o 

— Forces Motrices de la Suisse centrale, 
Lucerne '. . 15 °/o 

— Electro-Watt Entreprises Electriques et 
Industrielles S. A., Zurich . . 10 °/o 

— Forces Motrices du Nord-Est de la 
Suisse S.A., Baden . . . . 20 %> 

— Forces Motrices Bernoises S. A., Société 
de participation, Berne . . . 20 °/o 

Dès la mise en chantier de tous les ou
vrages, les travaux se sont poursuivis à une 
cadence normale sur tous les chantiers, si 
bien qu'un certain nombre d'ouvrages sont 
actuellement achevés. 

• 2 juillet 51 : Début de l'installation du 
chantier de Mauvoisin. 

• 25 septembre 1951 : Début de l'excava
tion du barrage dans les éboulis de la rive 
droite. 

9 11 juin 1952 : Mise en eau de la galerie 
de dérivation (longueur : 1105 m.). 

9 11 novembre 1953 : Premier grand mi
nage, 20 tonnes d'explosif excavant d'un 
coup 70.000 mètres cubes de rocher sur la 
rive droite. 

O 6 avril 1954 : Deuxième grand minage 
sur la rive gauche, 32 tonnes d'explosif 
excavant 100.000 mètres cubes de roche. 

• 25 mai 1954 : Mise en place du premier 
béton du barrage sur la rive gauche. 

• 17 août 1954 : Début du bétonnage au 
fond de la fouille. 

• 16 novembre 1954 : Fin de la première 
saison de bétonnage (65.000 m3 de béton 
mis en place durant l'été 1954). 

9 10 mai 1955 : Début de la saison de bé
tonnage été 1955. 

Conférence tenue à Bordeaux 
sur le problème de l 'humus 

par M. le professeur KEILLING 

Vite une petite dégustation... 
...juste pour l'envie! Mais oui tout simplement 
avec le doigt - cela va si bien. ASTRA 10 est 
merveilleusement tendre, malléable, donc très 
économique. En vérité, c'est la graisse la plus 
molle qui soit. Et quel délicieux arôme de beurre! 
ASTRA 10 marque chaque repas d'une «touche 
d'or» —rare délicatesse qui tente le plus fin gour
met. C'est d'ailleurs connu: 

ASTRA 10 rend chaque repas meilleur! 

(SUITE ET FIN) 

Ceci est une vue politique extraordinaire et qui 
a une importance considérable dans l'époque con
temporaine au moment où, quand on réunit les 
conférences internationales autout d'un tapis vert, 
se confrontent les différents modes de civilisation. 

Il n'y a pas longtemps — ce n'est pas la peine 
de fixer des dates ou de fixer l'endroit — se réu
nissaient quatre grands chefs d'Etat où quatre 
diplomates représentants de grands Etats. Où était 
la durée ? Où était la stabilité ? C'étaient les gens 
d'Europe occidentale, et surtout les Français, qui 
représentaient un siècle d'histoire agricole et de 
perpétuité à défendre leur humus mais non pas 
prendre l'humus des autres en face de ceux qui, 
tout autour du monde, nomades, prennent les hu
mus là où ils se trouvent, quitte à, rejeter la terre 
après l'avoir épuisée. 

L'Amérique, quand même, on s'y arrête au point 
de vue même de la survie de la civilisation et 
c'est pourquoi au point de vue du travail 'qui nous, 
réunit nous avons l'intention de faire partout où il 
est possible de rendre les Français et les Occi
dentaux d'Europe attentifs à ce problème. 

Il y a un rapport entre l'humus et la santé, c'est 
d'accord. Il y a un rapport entre l'humus et l'ali
mentation, entre l'humus et la fertilité. Il y a un 
rapport entre l'humus et notre civilisation et, si 
nous n'y veillons pas, si, imitant les civilisations 
nomades, nous oublions le problème du respect de 
la matière organique dans nos sols, nous sommes 
voués à devenir nomades. Nous sommes voués 
également à la guerre et nous sommes voués à la 
destruction. 

Faut-il ajouter quelque chose après cet exposé, 
et bien, si vous le voulez, nous allons passer sur le 
terrain pratique. 

Lorsqu'on est dans les pays de monoculture où, 
pour des raisons de technicité, de rentabilité, un 
instants données, peu à peu l'agriculteur, pour sa 
commodité et pour un plus grand poofit, a fini 
par abandonner un certain nombre des maillons 
de la chaîne agronomique pour ne garder que le 
plus rentable, le plus doré, si j 'ose dire, peu à 
peu, comme personne ne veillait à fermer la chaîne 
étant donné qu'il y a des maillons dédorés dont 
personne ne veut s'occuper, peu à peu on arrive 
à la monoculture. La monoculture qui fait la ren
tabilité, qui fait l'or mais qui' fait aussi le déclin 
à long terme. Et c'est ainsi qu'autour du monde 
des agricultures de plantations sont devenues des 
destructrices d'humus, parce qu'on n'a pas veillé à 
fermer le cycle. 

A l'origine, les premiers colons, au-delà des 
mers, étaient bien obligés d'avoir des moyens de 
travail animés. Que ce fussent des esclaves ou des 
animaux de trait, il y avait de l'humus et pour 
alimenter les esclaves ou les animaux de trait, il 
fallait bien cultiver autre chose que la plantation ; 
la plantation de coton, la plantation de café, de 
cacao ou d'ananas ou d'arachides. Il fallait bien 
penser à autre chose, malgré la plantation dont 
on exploitait au maximum le produit. Il y avait 
la polyculture pour l'alimentation des moteurs ani
més et puis, peu à peu, en exploitant les recher
ches minières de la planète, le moteur animé s'est 
libéré ou affranchi ou a cessé de travailler et l'hu
mus a disparu là comme dans les statistiques du 
Ministère de l'Agriculture. 

Vu que la restitution organique a cessé, le cycle 
a cessé de se fermer. 

Quand vous parcourez l'agriculture de plan
tations d'au-delà des mers, la Côte d'Ivoire, le 
Togo, la Côte de l'Or et que vous vous entendez 
dire que les maladies à virus ravagent le cocotier, 
le palmier, le cacaoier, le caféier et que vous 
essayez de faire un rapport entre cette idée et 
la restitution organique et celle en rapport ou non 
avec les maladies à virus, vous constatez, non pas 
qu'il y a corrélation directe — parce que nous 
n'avons pas le droit de le dire — mais nous cons
tatons quand même qu'il y a coïncidence et, pour 
illustrer le débat par une image, quelque peu 
« odorante », je vous raconterai une petite histoire 
de virus du cocotier. 

Il y a, à Togo, une maladie à virus appelé 
virus du cocotier à propos de laquelle on nous 
a demandé de faire un grand plan de travail : 
étudier le virus du cocotier. 

Je me trouvais dans la région où, très sérieuse
ment, on me demandait des dizaines de millions 
pour aller du virus du cocotier au microscope 
électronique afin de savoir ce que c'était que ce 
virus au point de vue chimique et au point de 
vue analytique et savoir s'il était cristallisable ou 
pas. A quoi je disais : « d'accord, tout à fait d'ac
cord pour ça mais, en attendant, que va devenir 
le planteur de cocotiers ? » Il va attendre que ce 
programme sérieux — et de recherches scienti
fiques — qui va durer peut-être 10 ans pour 
aboutir à une solution ou une explication qui ne 
sera peut-être pas proposable dans la pratique et. 
à plus forte raison, dans l'histoire des plantations, 
une explication ou quelque chose qui pourrait 
nous dire qu'on a méconnu une grande pratique 

traditionnelle et que, peut-être on ne pourrait 
donner au moins une solution empirique en atten
dant la solution scientifique. 

Et bien, j ' a i eu la réponse, il n'y a pas long
temps par un de mes anciens élèves qui revenait 
du Togo et qui me disait : — Alors là, je vous de
mande pardon, je suis en train de faire une com
munication avec l'Académie des Sciences qui me 
disait : « C'est bien simple. Autrefois, les indigè
nes qui, tous, avaient quelques cocotiers et vivaient 
du fruit de la récolte des noix de coco, les indi
gènes déposaient leurs vidanges au pied des ar
bres et c'était une tradition que, tout autour des 
village, et bien, la vidange allait au pied des 
cocotiers. A ce moment là, pas question de mala
dies à virus, peut-être parce que la science n'était 
pas encore intervenue dans le circuit. Enfin, tou
jours est-il que le cocotier donnait des noix de 
coco, et c'était l'essentiel. Et puis, un jour, on 
a introduit la bicyclette. Qu'est-ce que la bicy
clette vient faire là-dedans ? Et bien, tout joyeux 
les acheteurs de bicyclettes et propriétaires de 
cocotiers, au lieu d'aller porter sagement le pro
duit de restitution au pied des cocotiers, à pied, 
sont allés en bicyclette, leur récipient sur la tête. 
Et puis, un jour, on a introduit la belle voiture 
américaine qui, circulant sur la route, a emporté 
un nègre chargé de sa récolte ou plutôt de son 
produit de restitution. La collision de la bicy
clette et de la voiture américaine a donné lieu à 
des incidents naturellement avec les occupants 
qui n'étaient pas de couleur et le résultat c'est 
qu'on a dit : « Ça ne peut pas continuer, il faut 
moderniser tout ça. Ça s'est modernisé par les 
ustensiles que notre civilisation connaît bien, qui 
s'appellent les pompes de vidange et, depuis ce 
jour là, on renvoie dans les lagunes ou dans la 
mer le produit qui, jadis, allait au cocotier. 

Y a-t-il une corrélation entre le progrès tech
nique de la pompe à vidange, de la bicyclette et 
la maladie à virus ? Je n'en sais rien. Toujours 
est-il que j ' a i demandé qu'on fasse simplement le 
retour à l'expérience primitive, à la tradition pri
mitive : ramener des déchets de vidange des vil
lages noirs dans les plantations de cocotiers au 
lieu de les rejeter dans la mer. C'est un petit 
exemple, que l'humus et la fermentation peuvent 
donner au moins comme explication pratique, 
sinon comme explication scientifique. 

C'est un peu pittoresque — vous m'excuserez, 
un peu « odorant » et imagé — mais je crois que 
cette image porte et a une valeur pédagogique 
suffisante pour que chacun d'entre vous, rentrant 
dans sa plantation, se pose le problème. Mais, 
comment faire ? et comment ne pas se laisser 
aller à un excès du modernisme ? Tout à l'heure, 
pendant le déjeuner, j 'a i eu l'occasion d'avoir un 
élève inattendu. Monsieur le député maire de 
Bordeaux qui a dû, à cette occasion, me demander 
ce que c'était que le problème de l'humus. Et 
bien, je ne lui ai pas raconté l'histoire du cocotier, 
ni de la bicyclette, ni de la voiture américaine. 
J e lui ai parlé de la valeur fertilisante de tout 
ce qui. à l'issue d'une vie, est fermentescible et 
fertilisant et la conclusion à laquelle nous som
mes arrivés, c'est qu'il fallait dans ce pays de 
monoculture la plupart du temps reconsidérer l'en
semble du problème des gadoues de la ville et 
des eaux d'égouts de la ville, et de façon à ne 
pas envoyer tout dans la mer ou dans l'atmos
phère et de façon à refertiliser le mieux possible 
le sol de ce pays qui en a scmble-t-il assez besoin. 

Qu'est-ce que c'est que tout ça ? C'est, à tra
vers le remaniement de la civilisation et l'exploi
tation du progrès technique : ne pas perdre de vue 
l'essentiel, c'est le maintien du cycle agronomique 
avec toutes ses restitutions sous toutes leurs for
mes afin de ne pas rompre la chaîne physiologi
que, la chaîne de solidarité, les espèces vivant 
entre elles, et les générations entre elles. 

L'Humus spécial 
et fumure des vignes 

en automne 
L'Humus-Martigny (Humus spécial) se distingue 

des autres humus du commerce par sa fabrication 
très spéciale et son efficacité remarquable. 

Sa matière organique n'est pas brute. Elle est 
travaillée, comme prédigérée, et, de ce fait, est une 
nourriture incomparable pour les micro-orr.-.;.'-. 
mes. Les éléments fertilisants sont combinés à l'hu
mus, ce qui en fait l'humus-engrais le plus ressem
blant au fumier. 

De plus, le phosphate d'ammoniaque contenu 
dans cet engrais en fait un stimulant de la vie 
microbienne. (En France, le phosphate d'ammonia
que est utilisé pour faire accélérer la fermentation 
du moût.) 

L'Humus-Martigny est non seulement aussi riche 
en éléments fertilisants que le fumier, mais certains 
de ces éléments le sont jusqu'à trente fois plus. Il 
a donc un pouvoir fertilisant extrêmement puissant. 

L'Humus-Martigny peut être utilisé dans les vi
gnes en automne à raison de 12-15 kg. aux 100 m'. 
On l'emploie aussi moitié en automne et moitié au 
printemps, ou tout au printemps. Ce dernier mode 
de faire donne des résultats tout aussi bons, sinon 
supérieurs. 

C'est donc un nouvel atout de choix que le viti
culteur peut mettre dans son jeu et qui se traduira 
par un succès assuré. 

Dans les cas où l'on a des vignes « béton » : Cet 
automne, 2 à 3 nr' de tourbe aux 100 m2. Ajouter 
du superphosphate potassique 10. 20 (8-10 kg.). Au 
printemps, sulfate d'ammoniaque 2-3 kg. 

Terrains avec assez de matière organique : En 
automne 10.20 (8-10 kg.). Au printemps, sulfate 
d'ammoniaque 2-3 kg. Ou au printemps 5. 8.15 
(10-12 kg.). 

Il est peut être bon de rappeler ici que le super
phosphate n'est pas lessivé par les eaux de pluie 
et que mêrHi en sols sableux il est fixé par les 
particules terreuses. 
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Toujours les bienvenus... 

La coutume veut que, si nous allons en visite 
chez des parents ou des amis, nous apportions 
quelque chose. Mais quoi ? En général ce ne doit 
être qu'une petite attention qui ne coûte pas 
des mille et des cents, mais qui fait plaisir. En ce 
moment, la question se résout toute seule : que 
ce soit des enfants ou des adultes, messieurs ou 
dames, ou même un malade, chacun aime et 
apprécie le raisin. En plus, la qualité du raisin 
de cette année est particulièrement bonne et le 
kilo ne coûte que fr. 1,20. 

Monsieur Eugène MICHAUD, aux Valettes ; 
Madame et Monsieur Alfred SARRASIN-MICHAUD, 

leurs enfants et petit-enfant, aux Valettes ; 
Madame et Monsieur Roger PELLAUD-MICHAUD et 

leurs enfants, aux Valettes ; 
Monsieur et Madame Albert MICHAUD-BOURGEOIS 

et leur fils, à Bovernier ; 
Monsieur et Madame Auguste REBORD-REBORD et 

leurs enfants, aux Valettes ; 
Monsieur et Madame Emile MICHAUD-CRETTON, 

leurs enfants et petits-enfants, aux Valettes ; 
Monsieur et Madame Auguste MICHAUD - SARRA

SIN, leurs enfants et petits-enfants, à Bovernier ; 
Les familles parentes et alliées, 

ont le grand chagrin de faire part du décès de 

Madame Louise MICHAUD 
née REBORD 

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, 
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, enlevée 
à leur tendre affection le 18 octobre 1955, après une 
douloureuse maladie dans sa 66e année. 

L'ensevelissement aura lieu vendredi 21 octobre 
1955, à 10 heures. 

Départ des Valettes à 9 h. 45. 
R. I.P. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

La famille de feu Marcel M0TTIER 
profondément touchée des nombreux témoignages de 
sympathie reçus lors du décès de leur cher époux et 
père, et dans l'impossibilité de répondre à chacun 
personnellement, remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui, par leur présence, leurs envois de fleurs 
et leurs messages, l'ont entourée dans son grand 
chagrin. 

Très touchée des nombreuses marques de sympa
thie reçues à l'occasion de son grand deuil, 

la famille de Mademoiselle Monique TETE 
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui 
y ont pris part. 

Un merci spécial à la Jeunesse catholique, à Ia 

Jeunesse de Martigny-Combe. à la classe 1938 et aux 
ouvriers de l'usine d'aluminium. 
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LE MANÈGE ÉTERNEL 
Les 19 et 20 octobre M À R T I G N Y Place de fête 

REPRESENTATIONS journellement à 

à 10 heures. Matinée : jeudi à 15 heures. Billets en vente à la Librairie Gaillard ou 
à la caisse No 3, le premier jour de 14 à 1B h., le deuxième jour de 10 à 18 h., ou 
une heure avant le début du spectacle, caisses Nos 1 et 2, ou par téléphone 6 19 94. 
Téléphone : service permanent de 8.30 à 23 heures. Prix d'entrée au cirque : Fr. 2.75, 

3.85, 4.85 et 6.60, 7.70, 8.80. Taxe de location : 10 cts par 
p | a c e . _ Représentation scolaire : jeudi à 15 heures. Billets 

collectifs pour écoles. 

Un classique programme de cirque 

Tarzan et ses tijrres. Pour là première 
fois en manège des chevaux des Fran
ches - Montagnes. Ballerine équestre. 
Artiste chinois. Clowns italiens de 
grande renommée. Sensationnelle dé
monstration au trapèze. Promenades 
dans les airs. L 'homme dans la lune ??? 
L'éléphant calculateur. Ours en vélo et 
en Lambvetta. La grande finale, etc., 
etc . . 

L'Afrique vous appelle... 
Tente spéciale au zoo du cirque Knie : 

Peuples et coutumes d'indigènes du Soudan. Rhinocéros et 
autruches d 'Afr ique. Animaux sauvages : Tigres, lions, panthères, 
eic. et les chevaux. Entrée au zoo, inclus visite au groupe 
soudanais : Enfanis fr. 0,75, adultes fr. 1,50. Le zoo et la lente 
spéciale sont ouverts mercredi de 14 à 20 .h., et jeudi de 10 à 
18 heures. — Déchargement des animaux de 10 à 11 heures, 
ensuite parade du cirque. 

Le cirque est agréablement chauffé I 

l Trains et autobus : Mart igny-Riddes tous les soirs, dép. Martigny 23.45. Martigny - St-Mauricç, jeudi soir seulement, dép. Martigny 23.30, t ra in spécial. Aller selon horaires. Pour la matinée de jeudi, aller 
et retour selon horaire. Demandez billets à tarif réduit Martigny retour. — Martigny-Orsières, mercredi et jeudi soir, dép. Martigny 23.30, t ra ins spéciaux. — Martigny - Châtelard - Finhaut , jeudi soir 
seulement, dép. Martigny 23.15, t ra in spécial. — Martigny-Ville - Fully, courses spéciales de l'autocar postal. , 

— J 1 <^ 1 i ' I ' - . . . . • . T 1 
Ne voyagez pas 

en panier à salade! La VW offre 4 à 5 places situées 
dans l'espace le mieux suspendu: 
entre les essieux. A sa suspension 
indépendante par lames et barres 
de torsion s'ajoutent des amortis
seurs hydrauliques télescopiques à 
longue course. Et la nouvelle VW 
type « 1000 000» offre encore plus 
de confort et de commodités... Venez 
l'essayer sans engagement! 

Dès Fr. 5 575,— 
y compris chauffage et dégivreur. 

AGENCES. — SIERRE : Garage Olympic, A. ANTILLE 
SOUS-AGENTS. — Martigny : Garage Balma S. A. —, Naters-Biigue : Garage du Simplon, 
E. Schv.eizer — Viège : Garage Touring, A. Staub — STATIONS-SERVICES : Orsières : 
Garage d'Entreinont, G. Lovey — Riddes : Garage de fa Plaine, L. Giovanola. 

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. D U G O N - BEX 
CONSTRUCTEUR 
Tél. (025) 5 22 48 

«*».. 
EXTRA 
MOTOR 

OILS 

SINCLAIR 
SINCLAIR, de réputation mondiale, met à votre 

disposition sa gamme complète de lubrifiants 
incomparables 

Demandez les huiles d'origine Sinclair 

PENNSYLVANIA 
EXTRA DUTY 

TENOL HD 
Huile 2 Temps 

ANTIGEL GLYVOLENE 

GERMAIN DUBUIS & FILS - SI0N 
A venue Tourbillon Tél. 2 1G Gl 

JEUNE FILLE 
sachant cuire, au courant des 

travaux du ménage, est deman
dée. — S'adresser à : 

François CARRON, Sports 
VERBIER — Tél. 7 13 90 

LUNETTES ACOUSTIQUES 
Un succès mondial ! 

APPAREILS A C O U S T I Q U E S 
Différents modèles et marques pour tous genres de surdité. 

Pr ix à part i r de Fr. 178.— 

RENSEIGNEMENTS GRATUITS 
JEUDI 20 OCTOBRE, de 14 heures à 18 h. 30 : 

S T - M A U R I C E L. Tottiasi, optique, Grand'Rue 

VENDREDI 21 OCTOBRE, de 14 heures à 18 h. 30 : 

M A R T I G N Y H. Moret & Fils, optique. Av. de la Gare 

Nos spécialistes vous conseillent sans engagement. Profitez de notre 
choix incomparable de modèles de marques mondialement connues. 
Nous échangeons votre ancien appareil à des conditions très avan
tageuses. 

Demandez notre catalogue gratui t 

Paul E. Bommer 
l ia i son spécialisée" pour "appareils acoustiques, 

Talstrasse 39, ZURICH — Tél. (051) 27 27 08 

BERNE : Schwanengasse 4 — LAUSANNE : Av. de Morges 7 

Après les vendanges... 

HUMUS MARTIGNY 
(Engrais organique complet) 

• Le seul humus prédigéré 

• Le seul Humus combiné aux éléments 
fertilisants 

© Le seul Humus granulé 

^JL. 
Mm, 

SfO/V 

LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 

A REMETTRE 

Café-Brasserie 
et restauration 

à 200 m. de la gare de Cornavin 
à Genève, angle rues. Loyer : 
Fr, 270.— par mois avec salle à 
manger el 2 pièces, salle de 
bains. Receltes )r. 150.- par jour. 
A remellre : fr. 72.000.—. (On 
peut enlrer avec Ir. 50.000.—) 

S'adresser : O. MARTIGNY, 
Place Synagogue 2, GENEVE 

L I D D E S * Les 23 et 30 octobre 
à 20 heures 

dans sa nouvelle salle 

LOTO 
DE «LA FRATERNITÉ» 

INVITATION CORDIALE Le Comité. 

AnSTERDANER 
EN POCHETTE r70 

û faôac utri M fait" 

Droit comme un | 
Vous vous tiendrez iivec nos 
petits redresseurs forçant lu 
position sans s^ner. Prix 
modérés depuis Fr. lô.fiO sui
vant Age. Envois à choix. 
R. MICHELL, art. sanitaires 

Mercerie 3, LAUSANNB 

remorque 
neuve 

avec beau pont en Irène, con
viendrait pour jeep ou tracteur. 
Prix intéressant. — S'adresser à 

Mme Vve Julie FUMEAUX 
j SAILLON — Tél. (026) 6 24 19 

une nichée de 

porcelets 
S'adresser A Serge MORET 

CHARRAT 

CUvémaj 

REX 

Jusqu'à DIMANCHE 23 (14.30 el 20.30) : 
Un tout grand fi lm d'aventures 

en couleurs 

La perle noire 
avec Robert Taylor el Slewarl Oranger 

SAMEDI 22 : Relâche. 

GRAND BAL 
D'INAUGURATION 

DIM. 23 à 17 h., LUNDI 24 el MARDI 25 : 

Fort Bravo 

JEUDI 20 el VENDREDI 21 : 
Le sensationnel fi lm policier 

Nettoyage par le vide 
SAMEDI 22 el DIM. 23 (14.30 el 20.30) : 

De l'esprit... de la bonne humeur... 

Pain, Amour et Jalousie 
avec Oina LOLLOBRIGIDA 

el Villorio de SICA 

DISTILLATION 
La Dis t i l ler ie B o m p a r d fonct ionne à M a r t i g n y -

Vil le , à la rue Oc todure , dès le m a r d i 18 octobre 
19.55. S ' inscrire auprès du dis t i l la teur M. René 
Rouil ler , au Café Oc todure . Té l . 6 1b'09. 

Fiancés ! j 
vous devez savoir que 

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

FAITES-NOUS CONFIANCE 

vous ne serez pas déçus 

Visitez nos grande exposition permanente sans 
engagement 

CHAMBRES A COUCHER 

SALLES A MANGER 

STUDIOS 

PETIS MEUBLES 

depuis Fr. 8 5 0 . — 

depuis Fr. 4 5 0 . — 

depuis Fr. 5 5 0 . — 

TAPIS — RIDEAUX 

AMEUBLEMENTS 

AV. DE LA GARE 042114- mAhttÂe*/ 

JEEP 
à vendre, très bonne occasion, non emploi. 

S'adresser à Is. ZUFFEREY, inspecteur d'assurances 
MURAZ - SIERRE 
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L'ACTUALITE - * z* 
* * * VALAISANNE 

ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL 

des 29 et 30 octobre 1955 

Liste No 4 

du Parti 

Radical-Démocratique 
CERMANIER Francis, ancien conseiller national 

ARNOLD Jean, député, Sierre 

CARRON Fernand, président de Fully 

COPT Aloys, député, Orsières 

CRITTIN Max, député, Sion 

Le vingt-cinquième anniversaire 
de Provins 

£eJ aJJemtiéeJ et coHjférehceJ 
racticaleA 

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

SION : ce soir mercredi 19, à 20 h. 30, au café de 
l'Ouest. Orateurs : MM. Max Crittin et Aloys 
Copt. 

BOVERNIER : ce soir mercredi 19, à 21 heures, à 
la maison d'école. Orateur : M. Francis Ger-
manier. 

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

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

GRONE : vendredi 21, 20 heures, café Industriel. 
Orateurs : MM. Jean Arnold, Max Crittin et 
Aloys Copt. 

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

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

BRAMOIS : samedi 22, à 20 h. 30. Orateurs : 
MM. Fernand Carron et Max Crittin. 

VERNAYAZ : samedi 22, à 20 h. 30, halle de gym
nastique, salle bleue. Orateur : M. Francis 
Germanier. 

NENDAZ : dimanche 23, à la sortie des Offices, au 
local du parti. Orateurs : MM. Max Crittin, 
Fernand Carron et Aloys Copt. 

SAINT-MAURICE : lundi 24, à 20 h. 30, hôtel des 
Alpes. Orateurs : nos cinq candidats. 

EVIONNAZ : lundi 24, à 20 h. 30, maison com
munale. Orateur : M. Aloys Copt. 

MARTIGNY-VILLE et LA BATIAZ : mardi 25, à 
20 h. 30, Hôtel de Ville. Orateurs : MM. 

Fernand Carron et Max Crittin. 

VOUVRY : mardi 25, à 20 h. 30, halle de gymnas
tique. Orateur : M. Francis Germanier. 

CHARRAT : mardi 25, à 20 h. 30, salle de gymnas
tique. Orateurs : MM. Aloys Copt, Fernand 
Carron, Jean Arnold, Max Crittin. 

CHAMOSON : mercredi 26, à 20 heures, salle de 
la Coopérative. Orateurs : MM. Max Crittin 
et Fernand Carron. 

MARTIGNY-BOURG : mercredi 26, à 20 heures. 
Orateurs : MM. Aloys Copt, Francis Germa
nier et Jean Arnold. 

SAXON : mercredi 26, à 20 h. 30, au Casino. 
Orateurs : MM. Carron, Crittin, Germanier. 

SION: jeudi 27, à 20 h. 30, à l'hôtel du Midi. 
Orateurs ; nos cinq candidats. 

ARDON : jeudi 27, à 20 heures, salle de la Coopé
rative. Orateur : M. Aloys Copt. 

SAINT-LEONARD : jeudi 27, Buffet de la gare, 
à 20 heures. Orateurs : nos cinq candidats. 

FULLY : vendredi 28, à 20 heures, Cercle démo
cratique. Orateurs : nos cinq candidats. 

RIDDES : vendredi 28, à 20 heures, salle de gym
nastique. Orateurs : MM. Carron et Crittin. 

CONTHEY: samedi 29, à 20 h. 15, café de la 
Ménagère. Orateurs : nos cinq candidats. 
Cars à disposition au départ de Daillon (18.30) 
Premploz, Erde, Sensine et retour après 'l'as
semblée. 

VETROZ : samedi 29, Cercle de l'Union, à 20 h. 30. 
Orateurs : nos cinq candidats. 
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Débats sur le crime de Fully 
C'est demain matin jeudi, à 9 heures, que s'ou

vrent devant le Tribunal de Marligny les débats 

sur le crime du pont des Prises (Fully). 

Il y a un quart de siècle, un événement d'une 
importance capitale éclatait dans le monde viti-
vinicole valaisan : 

La fondation de la Fédération des producteurs 
de vins du Valais. 

Il ne viendrait à personne l'idée de nier le. rôle 
de premier ordre que joue cette organisation dans 
l'économie valaisanne, et l'effet catalyseur qu'elle 
a eu, dès sa fondation, dans la recherche des solu
tions aux problèmes de la vigne et du vin. Les 
débuts ne furent pourtant pas très encourageants. 
Avec les seules caves de Leyfron et de Sion, grou
pant environ 800 producteurs et une dette impor
tante à couvrir, une clientèle d'acheteurs à trou
ver et de la méfiance dans certains milieux, la 
situation n'était pas enviable. Ces difficultés ini
tiales furent surmontées avec courage et le succès 
ne tarda pas à couronner tant d'efforts et de bon
nes volontés. Une première étape de vingt-cinq 
années s'est ainsi écoulée. Elle est marquée par 
l'inauguration de la nouvelle cave de Sion, aux 
installations ultra-modernes qui en font l'une des 
mieux équipées d'Europe. 

Une éclatante 
manifestation vigneronne 
La journée de dimanche 16 octobre avait été 

retenue pour célébrer, par une manifestation digne 
de l'œuvre accomplie, les vingt-cinq ans de Pro
vins. Elle débuta par une conférence de presse au 
cours de laquelle MM. Troillet, conseiller aux Etats, 
et Joseph Michaud, directeur de Provins, évoquè
rent devant les chroniqueurs quelques épisodes de 
ces vingt-cinq ans d'existence et soulignèrent que 
l'organisation jubilaire, loin de penser avoir résolu 
tous les problèmes de la production et de l'écou
lement du produit de nos vignes, entendait pous
ser toujours plus loin l'effort de rationnalisafion 
et la politique de qualité qui en sont les règles 
fondamentales. Une visite des installations de la 
nouvelle et magnifique cave de Sion — avec moult 
dégustations comme il se doit — termina la ma
tinée. 

Le banquet officiel 
La direction de l'Hôtel de la Planta avait dressé 

exactement 2350 couverts pour le banquet officiel 
auquel étaient conviés les sociétaires, le Conseil 
d'administration, les conseils des caves et de nom
breux invités parmi lesquels nous avons reconnu 
M. Lampert, conseiller d'Etat ; le chanoine de 
Preux, représentant S. E. Mgr Adam ; M. de Tor-
renté, préfet du district de Sion ; M. de Quay, 
vice-président de Sion ; M. de Chastonay, direc
teur de la Banque cantonale ; M. Germanier, juge 
cantonal; M. Clavien, président de la Bourgeoisie 
de Sion ; M. Landis, directeur de la Division fédé
rale de l'agriculture ; le Dr Jaeggi, président de 
l'Union suisse des paysans, le Dr Callay, directeur 
de la station fédérale de Montagibert, à Lausanne ; 
M. Ruedi, président de la commission fédérale des 
spécialistes en matière viticole ; M. François Re-
vaclier, président de la Fédération romande des 
vignerons ; M. Michelet, président de la Fédéra
tion romande des vignerons ; M. Michelet, prési
dent de la Fédération valaisanne des producteurs 

Un million de secours 

pour 4000 sinistrés des inondations 

de ce printemps 

La commission administrative du « Fonds suisse 
de secours pour dommages non assurables causés 
par des forces naturelles » a siégé à Sion sous la 
présidence de l'ing. agr. dipl. M. P. Hohl. Elle a 
pris connaissance d'un rapport très détaillé sur les 
gros dégâts de janvier-février 1955, provoqués par 
les précipitations extraordinaires qui se sont pro
duites plus particulièrement dans les régions viti-
coles du canton du Valais. Par des expertises dans 
différentes communes, il a été constaté que les 
sinistrés avaient déjà commencé les travaux de 
remise en état et par place même terminés. 

Le Fonds suisse de secours pour dommages non 
assurables versera, selon ses directives, des subsi
des pour 1 million de francs en chiffre rond, à en
viron 4000 sinistrés. Le paiement de ces subsides 
aura lieu dans ces prochaines semaines par l'entre
mise des autorités communales, auxquelles in
combe le contrôle des travaux de réfection, plus 
spécialement ceux des murs des vignes. 

de lait ; le Dr Cachin, directeur de l'O.P.A.V., et 
plusieurs autres personnalités. 

Au dessert, M. de Torrenté, préfet de Sion, offrit 
à M. Troillet, qui préside aux destinées de Provins 
depuis sa fondation, un magnifique plateau en 
argent avec un assortiment de vins fins et une 
gerbe de fleurs en témoignage de reconnaissance 
pour les services rendus à la cause de la vigne et 
du vin. M. de Torrenté, suivi par plusieurs autres 
orateurs, se plut à rappeler l'action déterminante 
de M. Troillet dans les progrès réalisés dans le 
domaine viti-vinicole. M. Michaud, directeur, fut 
largement associé à cet hommage. 

Cortège et part ie off iciel le 
Les deux fanfares d'Ardon, les deux de Leyfron, 

celles de Savièse et de Miège conduisirent, au 
début de l'après-midi, le magnifique cortège de 
plus de 2500 vignerons à travers les rues de la 
capitale. Les sociétaires de chaque cave défilaient 
en groupe avec leur fanion. Ils étaient précédés 
de demoiselles d'honneur portant les écussons des 
communes comprises dans le rayon de la cave. 
Des groupes folkloriques animaient encore ce cor
tège qui fit une profonde impression, particuliè
rement sur les invités de Suisse alémanique. Le 
cortège s'arrêta devant la nouvelle cave de Sion 
où M. Troillet prononça un discours de réception 
par lequel il proclama sa foi en l'avenir du Valais 
agricole et les réalisations que l'on peut attendre 
d'une organisation professionnelle basée sur la 
confiance et la recherche constante de la qualité. 

La partie officielle permit ensuite aux partici
pants d'entendre des discours de MM. Michaud, 
Dr Jaeggi, Lampert et Landis, tandis que les fan
fares alternaient sur le podium pour un concert 
vivement apprécié. La « Chanson du Rhône », sous 
la direction de M. Daetwyler, avait préparé pour 
la circonstance un programme spécial qui recueil
lit les plus chauds applaudissements. La fête se 
déroula dans une ambiance sympathique sous la 
direction de M. Edouard Bagnoud, juge instruc
teur du district de Sierre, major de table. Ce der
nier se fit un plaisir de donner connaissance à 
l'assistance de nombreux télégrammes de félicita
tions venus de fous les coins de la Suisse et du 
Valais à l'adresse de Provins. 

Vers une nouvelle étape 
La magnifique manifestation vigneronne de di

manche a laissé la plus profonde impression à tous 
les participants et a soulevé des échos flatteurs 
dans fout notre pays. On a senti une réconfor
tante solidarité entre fous ces coopérateurs qui 
savent que le bien de chacun doit venir du bien 
général et que le plus modeste propriétaire a son 
rôle à jouer dans l'organisation. Les invités confé
dérés ont pu se rendre compte, à cette occasion, 
de la place que tient la viticulture dans notre éco
nomie et combien les choses de la vigne et du 
vin font partie intégrale de notre patrimoine va
laisan. 

Le « Confédéré » se permet d'adresser ses vives 
félicitations à Provins à l'occasion de ses vingt-
cinq ans et de lui souhaiter un deuxième quart de 
siècle aussi fructueux, aussi utile que le premier 
à l'ensemble de notre économie valaisanne. 

Admission d'apprentis postaux 

et d'apprentis télégraphistes 

L'administration des postes, télégraphes et télé
phones engagera, au printemps li)5G, des apprentis 
pour le service postal de bureau et pour le service 
télégraphique. 

Exigences : Nationalité suisse ; âge dans l'année 
d'entrée au moins 17 ans et au plus 22 ans pour la 
poste, au moins 17 ans et au plus 20 ans pour le télé
graphe ; si possible, préparation spéciale (école d'ad
ministration ou de commerce) mais, au minimum, 
études secondaires, primaires supérieures ou équiva
lentes, avec notions plus étendues en géographie et 
instruction civique et connaissance d'une deuxième 
langue officielle. 

Les candidats devront passer un examen d'admis
sion et se soumettre, sur invitation ultérieure, à la 
visite d'un médecin-conseil de l'administration. 

Les offres de service, autographes, doivent être 
accompagnées de l'extrait de naissance ou de l'acte 
d'origine, de tous les certificats et livrets scolaires et. 
le cas échéant, de tous les certificats concernant l'ac
tivité professionnelle du candidat. Elles devront être 
adressées jusqu'au 31 octobre 1955, pour les places 
d'apprentis postaux à la direction d'arrondissement 
de Lausanne, et pour les places d'apprentis télégra
phistes à la direction des téléphones de Sion. 

Pour d'autres renseignements, s'adresser aux direc
tions précitées. 

A PROPOS DUNE RÉVOCATION 
AU TRIBUNAL DE L0ÈCHE 

Nous avons annoncé, lundi, ce que nous saviom 
d'une révocation au 'Tribunal de Locchc. Noire 
bonne foi n'a nullement été surprise et le fait était 
rigoureusement exact. Mais, entre temps, un arran
gement est intervenu et cette révocation a été annu
lée. Tout est bien qui finit bien et nous sommes 
les premiers à nous réjouir de cette solution. 

Quant au « Nouvelliste », qui a cru pouvoir nom 
prendre en défaut, il en est pour ses frais d'encre. 

Nous lui conseillons de s'acheter un falot pour 
découvrir où se trouve la mauvaise foi et le désir 
de nuire. 

CHAMOSON 

Un footballeur 
sérieusement blessé 

Lors d'une rencontre de football, à la suite d'une 
mauvaise rencontre, le joueur Lucien Rémondeulaz 
a dû être emporté évanoui. Il souffre d'une fissure 
du crâne. Au cours de ce même match, quatre 
autres joueurs chamosards ont été blessés. De tels 
accidents sont fort regrettables. Le football valai
san est réputé sec et viril, mais pourquoi devien
drait-il violent et brutal ? 

Nous avons hâte de revoir notre sympathique 
« Puskas » chamosard à la tête du quintette offen-
sif. Nous lui souhaitons un prompt et heureux ré
tablissement. Un spectateur. 

SAILLON ET OVRONNAZ 

UNE BONNE NOUVELLE 
POUR LES SKIEURS DE LA RÉGION 

On remarque souvent chez les sportifs des baisses 
de forme passagères dues la plupart du temps à la 
carence d'un entraînement suivi et qualifié. 

Le skieur, comme tout athlète, est sujet à des 
hauts et des bas en ce qui concerne sa condition 
physique. Les clubs de ski de la plaine n'ont géné
ralement pas, comme les gymnastes et les footba-
leurs, un entraîneur d'équipe. Les skieurs, livres à 
eux-mêmes, font ce qu'ils peuvent dans l'indivi
dualisme. 

Les sportifs de Saillon ont essayé de résoudre 
la question de leur entraînement physique. Grâce 
au dynamisme et à l'entregent de leur moniteur 
I.P., M. Othmar Gay, ils pourront bénéficier de 
l'enseignement précieux de M. Claude Giroud. di-
.plômc de l'Université de Paris, professeur de bio
logie appliquée à l'éducation physique et aux 
sports, chargé de cours à l'Ecole fédérale de gym
nastique à Macolin. M. Giroud s'est déjà acquis à 
Saillon une réputation à la hauteur de sa compé
tence en matière sportive et médicale. Il a dirigé 
en août dernier une journée de propagande pour 
la natation dont le souvenir n'est pas près de s'ef
facer. 

Les skieurs locaux n'utiliseraient pas entière
ment le privilège qui leur échoit s'ils songeaient 
à bénéficier eux seuls de l'enseignement qui leur 
sera donné. Mais loin de tomber dans cette erreur, 
ils adressent une invitaiton à tous les skieurs de la 
région en espérant que ceux-ci voudront bien ré
pondre à cet appel. 

M. Giroud donnera à Ovronnaz une série de 
cours dont le premier est prévu pour les 22 et 23 
octobre, suivant le programme que voici : 

Samedi 22 octobre. -0 heures : 
1. Introduction sur la nature et sur le but du 

rouis : 
2. Les agents physiques et leur inlluencc sur le 

skieur. 
Dimanche 23 octobre : 

7 00 Footing matinal sur le terrain. 
S (10 Messe. 
9 .'50 Exercices d'entraînement physique sur le 

terrain : 
a) Education du système respiratoire et du 

système cardiaque : 
b) Education du système musculaire et du 

système nerveux : 
c) Education de la relaxation. 
Remarque : A ce tout s'intègre un choix 
d'exercices d'ordre fonciers, ou généraux, 
et d'exercices spécifiques ou particuliers. 

1 -1 00 Causeries : 
1. La colonne vertébrale du skieur. 
2. L'hygiène du skieur. 
3. Les soins manuels (massage) du skieur. 

Le cours est gratuit. Il est ouvert aux skieurs de 
toutes catégories, soit juniors, seniors, vétérans, 
dames et hommes. Un service de cars est prévu. 
Pour le logement, prière de s'adresser aux hôte
liers d'Ovronnaz. Les sportifs se présenteront avec 
leurs ellets de gymnastique. Les inscriptions sont 
reçues dès ce jour chez M. Othmar Gay. président 
du Ski-Club Saillon. ou par téléphone, chez M. Pas
cal Thurre. au numéro (02(i) (> 2-1 15. R. 
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Vote de confiance du cabinet Faure 
L'Assemblée nationale a volé la confiance au 

Cabinet Faure par 30S voix contre 2.5-/. </ la suite 
du débat sur l'Algérie. 




