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Le grand séchoir 
Un obligeant lecteur nous a remis la coupure sui

vante du grand journal français Le Monde qui traite, 
sur le ton ironique, du sort qui attend les grands pro
jets et les problèmes de gouvernement indéfiniment 
renvoyés au « grand séchoir » : 

Le guide d i t au visiteur : « Entrez et voyez. » Ils 
pénétrèrent dans une immense salle divisée en loges. 
Au plafond étaient suspendues des formes étranges, 
de dimensions inégales, ressemblant vaguement à des 
peaux tannées ou à des fruits exotiques. Une chaleur 
d'étuve régnait. 

« C'est ici, expliqua le guide, le grand séchoir ; les 
problèmes épineux, les questions délicates, subissent 
un régime qui do i t les amener à un état complet de 
dessication ; il s'agit de les réduire à leur plus simple 
expression, de les momifier afin qu'ils ne soient plus 
encombrants et qu'ils ne contiennent plus aucun élé
ment corruptible. Alors on peut en faire tout ce qu'on 
veut : les expédier, les rouler ou même les oublier... 

— La préparation dure longtemps ? interrogea le 
visiteur. 

— Très variable ! Voyez celle qui a l'air d'une 
chauve-souris ratatinée : c'est la réforme scolaire ; 
elle se trouve là depuis un siècle environ ; c'est le 
comte Frédéric de Falloux qui l'a accrochée. On la 
croyait complètement desséchée, or elle manifeste, 
depuis quelque temps une certaine fermentation. 
Cette autre, en revanche, est au séchoir depuis une 
dizaine d'années à peine : c'est la réglementation du 
droit de grève ; elle commence tout juste à se racor
nir. Ces stalactites bizarres ce sont, sans jeu de mots, 
des statuts : statut des entreprises nationalisées, statut 
des fonctionnaires, statut de la presse ; ils ne font 
encore que s'amolir ; et l'on devra compter plusieurs 
lustres avant qu'ils passent à la f laccidité et à la 
siccité. Comme d'ici là on mettra au séchoir des ma
tières nouvelles, vous imaginez bien que mon établisse
ment n'est pas à la veille de fermer ses portes. Je 
dois dire que les procédés employés donnent une 
entière satisfaction. Tout ici se conserve, rien ne 
pourrit. 

— En êtes-vous certain ? On croirait pourtant qu'il 
y a quelque chose de corrompu, insinua le visiteur qui 
se tamponnait le nez avec son mouchoir. 

— Vous sentez quelque chose ? d i t le guide étonné. 
Moi rien... » 

Il huma l'air avec force, puis ajouta : 

« Vous avez peut-être raison. Moi , vous comprenez, 
l'habitude... » 

Trouverait-on seulement une place suffisante, en 
Valais, pour établir notre « grand séchoir » ? 

Le visiteur y trouverait en tout cas matière à éton-
nement ! 

Il faudrait un emplacement spécial uniquement pour 
ces fameuses « réformes administratives » étudiées par 
de nombreux experts, avec rapports détaillés à la clef 
dont aucune conclusion n'a connu un semblant de mise 
à exécution. 

Il faudrait un local immense pour les projets d'auto-
strades, de corrections de routes, de réalisations miro
bolantes, alors que nos automobilistes continuent à 
rouler sur des cassis, des ponts étroits et des nids de 
poule... 

Les questions d'hygiène et de salubrité publique 
ne demanderaient pas tant de place : 

Les projets sont toujours à l'étude... 

Les pièces les plus intéressantes de ce musée d'un 
genre original seraient certainement les résolutions, 
rapports des diverses commissions des finances, dis
cours de magistrats et programmes du parti conser
vateur concernant l'assainissement financier du can
ton. Là un beau résultat a été obtenu : 

Les milliers de francs de dettes que le Valais avait 
" y a quelques années sont devenus des dizaines 
de millions ! 

Les Français ont leur « grand séchoir » où reposent 
\ en paix projets, réformes, initiatives, statuts, lois, 
; décrets, etc. 

Mais nous avons, nous, cette « Cour du roi Pétaud » 
comme dit M. Maquignaz, où M. Aloys Theytaz, alias 
Démos, découvrait également ces « odeurs » caracté
ristiques au temps où, comme le visiteur du « grand 
séchoir », il n'y était pas encore habitué... 

g. r. 

C-«. paââant... 

ECOLE DE COMMERCE 
Cours préparatoires à l'école normale 

Enseignement moyen et primaire (13-14 ans) 

COLLEGE Ste MARIE, MARTIGNY 

ALERTE! 
I IK des amis du Confédéré qui lit régulière-
II ment la Nouvelle Revue et qui suit, par 

conséquent, mon activité dans ces deux 
journaux me suggère de traiter dans le premier 
un sujet auquel j'ai consacré deux articles dans le 
second : 

Celui des abricots du Valais. 
Je réponds d'autant plus volontiers à ce désir 

qu'il s'agit d'un problème important, à plusieurs 
inconnues. 

On ne saurait vous cacher plus longtemps, en 
effet, le mécontentement du consommateur, mé
contentement qui tourne à la colère. 

C'est la production du Valais qui se trouve en 
jeu. 

Si ton ne met pas un terme aux abus, le canton 
finira par en subir cruellement le contre-coup sur 
les marchés suisses. 

Personnellement, devant la gravité de la situa
tion, j'ai alerté, à plusieurs reprises, l'office cen
tral de Saxon, dans l'espoir que serait entendu 
mon cri d'alarme. 

Les dirigeants font ce qu'ils peuvent, mais trop 
d'inconscients nuisent encore à leurs efforts . 

Sont-ils sourds pour ne pas entendre enfin le 
concert des récriminations qui, de partout, s'élève, 
et dont Samuel Chevallier s'est fait l'écho dans un 
article incisif de Curieux ? 

* * * 

// est vrai que le Valais a joué de malchance. 
Alors qu'il évaluait à plus de 6 millions de 

kilos, au début, la récolte des abricots, il se rend 
compte aujourd'hui qu'elle est, en réalité, bien 
inférieure à ce chiffre. 

Elle n'atteindra vraisemblablement pas les 5 
millions. 

Comme on en consomme, en Suisse, environ 
12 millions et que l'autorité fédérale a permis 
l'importation de 6 millions d'abricots étrangers, 
la production valaisanne ne couvre pas la de
mande. 

Ces erreurs de pronostics, pour humains qu'ils 
sont, n'en deviennent pas moins, à la longue, 
regrettables. 

Les expéditeurs ont, dès lors, fait pression sur 
les producteurs pour obtenir, par tous les moyens, 
de la marchandise. 

Quelques-uns ont fermé les yeux sur le triage, 
en dépit du renforcement du contrôle. 

On ne compte plus les ménagères qui ont reçu 
pour du premier choix des abricots dont seuls ceux 
des rangs supérieurs méritaient cette dénomina
tion mais, dont les autres, au fond du cageot, 
avaient un aspect lamentable. 

Je puis, personnellement, vous en parler d'ex
périence. 

Multipliez ces cas indéfiniment et vous aurez 
une idée de l'indignation que de tels procédés 
suscitent. 

Je dois reconnaître en toute objectivité que le 
producteur valaisan qui se soumet à un contrôle, 
et dont les fruits sont triés, n'a aucune garantie 
à l'extérieur du canton, quant à la présentation 
de sa marchandise. 

A supposer que le triage en Valais se fasse 
honnêtement, dans tous les cas, en pratique on 
peut mélanger les « choix » dans les différents 
centres de Suisse. 

Le fait-on ? Je l'ignore. 
Mais je ne saurais trop recommander aux per

sonnes responsables de la production valaisanne 
d'aller voir, sur les marchés, ce qu'on offre au 
public pour du premier choix, une fois enlevés les 
fruits de surface. 

Ils seront souvent édifiés. 
* * * 

Le Valais a joué de malchance aussi sur le 
chapitre de la qualité, sans qu'il en soit de sa 
faute. 

Le mauvais temps et, dans certaines régions, 
la « maladie criblée » ont donné au deuxième et 
au troisième choix une ampleur inusitée. 

Les fruits italiens, d'ailleurs, n'étaient pas 
beaux, eux non plus, cette année. 

Il n'empêche qu'on constate une chose effa
rante : 

Il y a plus d'abricots « premier choix » sur les 
marchés que n'en peut fournir la récolte ! 

A vous de découvrir ce mystère. 
Il irrite, à bon droit, le consommateur. 

Les réclamations, en tout cas, pleuvent de par
tout. 

M. Maurice Troillet lui-même, en reçoit à 
chaque instant, dans les assemblées qu'il fré
quente. 

Les hommes aux responsabilités vont se trou
ver, face à Berne et au public, dans de petits 
souliers bien qu'ils aient répété, depuis des années, 
uux intéressés de pratiquer une politique saine. 

Il est navrant de constater que leurs conseils 
demeurent, trop fréquemment, lettres mortes. 

Comment parviendront-ils à protéger, malgré 
eux, des gens qui nuisent à la fois à leurs intérêts 
personnels et à ceux de la collectivité ? 

Faudra-t-il, d'une part, renforcer encore le 
contrôle, de l'autre aggraver les sanctions ? 
; Quoiqu'il en soit un assainissement s'impose. 

*** 

Dernièrement, on a majoré d'un sou — 1 fr. 10 
au lieu d'un fr. 05 — le prix des abricots premier 
choix à la production et cela au moment même 
où la qualité se trouvait en baisse. 

Que s'était-il passé ? 
Simplement ceci : 
La Migros avait décidé de consentir ce sacrifice 

et le contrôle des prix n'avait pas voulu s'y 
opposer. 
i Les producteurs ont été probablement surpris 
d'une telle aubaine. 

Pour ma part, j'enregistre un fait, et je laisse 
aux intéressés le soin de l'expliquer. 

Je n'ai pas du tout l'intention de percer à jour 
les mobiles d'une telle politique. 

Mais je constate que la Migros qui prend le 
25 ou le 30 °lo de la production valaisanne est 
plus ou moins maîtresse du marché. 

A Zurich elle a fait baisser le tarif des taxis. 
En Valais, elle a fait majorer le prix des abri

cots premier choix aux producteurs. 
Ses desseins, pareils à ceux de la Providence 

elle-même, demeurent, décidément impénétrables. 
A. M. 

Générosité 
moscovite 

En Pologne, 4 généraux et 3 colonels, sans compter 
les personnages de moindre importance, en Tchéco
slovaquie, en Bulgarie, en Roumanie, d'anciens chefs 
communistes hier adulés, aujourd'hui honnis, dispa
raissent dans les geôles ou sont envoyés « ad patres » 
pour faire place à de nouvelles gloires aussi éphémè
res et aussi promptes à se plier aux volontés du maître 
omnipotent qu'on glori f ie, mieux qu'on déif ie chaque 
jour un peu plus. Voilà la dernière fournée de ces trois 
derniers mois, en évitant par manque d'informations 
précises le bilan des paysans, ouvriers, intellectuels 
baltes, roumains, même russes qu'on envoie coloniser 
l'aride Sibérie, en leur donnant tout au plus trois 
années d'existence à endurer leur esclavage, tant ils 
sont traités durement. 

Les actuels dirigeants de cette chaîne de pays qui 
ceinturent l'U.R.S.S. pour la protéger contre l'éven
tuelle agression des impérialistes occidentaux, ne man
quent pas à chaque occasion de prononcer le pané
gyrique de leurs « frères russes » pour essayer d'assu
rer leur trône branlant et leur faveur instable. Mais 
voyons un peu de quelle douce affection ce colosse 
entoure ses minuscules satellites. Ces vaincus d'hier, 
puisque certains d'entre eux avaient précédemment 
passé dans l 'orbite du grand Reich sont toujours en
core redevables de certaines prestations à la Russie 
soviétique, sur la base des traités de paix signés. 

C'est ainsi qu'en l'espace de six années, la Rouma
nie doi t payer un montant global de 300 millions de 
dollars (I milliard 200 millions de francs suisses), au
quel s'ajoutent diverses marchandises à fournir telles 
que pétrole, blé, bois, bateaux, etc. De plus, selon 
article 26 du t ra i té de paix, la Roumanie reconnaît 
à la Russie soviétique le dro i t de séquestrer tous les 
avoirs allemands en Roumanie. Et Dieu sait s'ils étaient 
conséquents. Mais comme la plupart d'entre eux 
avaient été constitués par des vols manifestes des 
autorités nazies aux juifs roumains, c'est en défini t ive 
la Roumanie qui écope à nouveau. 

L'action déterminante 
du radicalisme 

Il ne viendrait l'idée à personne aujourd'hui — 
à l'exception peut-être des communistes anar
chistes — de remettre en cause le système de 
représentation de notre pays avec un Conseil 
fédéral élu par les Chambres. Le peuple suisse, 
d'ailleurs, a, à deux reprises, refusé de désigner 
directement le gouvernement. 

D'autre part, la Constitution de 1848 a été 
complétée de très heureuse manière. L'initiative 
constitutionnelle avec ses 50.000 signatures et le 
référendum législatif avec ses 30.000 signatures 
ne donnent-ils pas l'occasion au peuple de se 
manifester et de diriger souvent une refonte des 
institutions ? 

Mais, il faut le reconnaître, si la Constitution 
a subi des améliorations, si, en 1874, elle a été 
remaniée, ses bases n'ont jamais été transfor
mées. 

Et parallèlement à cette stabilité de la Consti
tution fédérale, on constate que ses créateurs, 
les radicaux conservent la même politique déter
minante un siècle après 1848. 

Les historiens politiques et les publicistes qui 
se penchent sur ce problème font constamment 
des comparaisons entre notre époque et celle 
de 1848. 

Il est un fait que, sur le plan international, les 
ressemblances sont souvent frappantes et que 
les passions politiques de notre temps rappellent 
bien l'instabilité des années où le parti radical 
a su imposer à notre pays une constitution solide 
et permanente. 

L'action d'un parti comme le parti radical qui 
a participé vigoureusement à l'effort suisse dans 
son ensemble, qui contribue depuis plus d'un 
siècle à la vitalité du pays, qui a toujours donné 
son concours aux activités les plus diverses du 
peuple et des institutions, ne peut fléchir. 

Elle subit des hauts et des bas, elle peut être 
affaiblie par des divisions momentanées et re
grettables, mais elle ne peut fléchir. 

Cette action est plus qu'une réalité historique 
reconnue et appréciée par ses adversaires, elle 
est une réalité actuelle dont les membres du 
parti fournissent la justification essentielle. 

Nous ne songeons nullement à attribuer au 
radicalisme tous les changements et les progrès 
réalisés dans notre démocratie au cours de ce 
dernier siècle. 

Mais il est un fait incontestable : Le parti 
radical n'a jamais été étranger à ces évolutions 
et il les marque de son sceau progressiste et 
démocratique. 

Af in d'exploiter les gisements de pétrole et les 
gigantesques entreprises métalurgiques qu'a revendi
qués la Russie, des sociétés ont été formées, dont le 
bénéfice est partagé à raison de 50 % à chacune des 
parties constituées par la Russie d'une part et l'Etat 
roumain d'autre part. Mais, l 'exploitation est assurée 
par de la main d'oeuvre roumaine. Bénéfice supplé
mentaire pour Moscou qui n'a qu'à retirer régulière
ment son 50 °/o des gains réalisés. 

Qu'en pense la douce Anna Pauker qui s'essaye à 
jeter de la poudre aux yeux du peuple en parlant de 
l'aide incomparable qu'apporte la grande Russie à la 
pet i te Roumanie ! 

La Hongrie n'est pas mieux lotie. Le montant dû au 
t i t re de réparations à la Russie atteint 200 millions de 
dollars payables en 6 ans, délai qui fu t ensuite — par 
pure bonté d'âme ! — porté à 8 ans. C'est ainsi qu'en 
1946, 6 5 % de la production pr i t le chemin de la 
Russie comme réparation de guerre. Quand on sait 
quelle est l'infinie pauvreté de ce pays, on jugera la 
valeur de la fraternité qui lie les pays communistes. 

La Bulgarie s'en est t irée un peu mieux et ce sont, 
pour f inir 4,5 millions de dollars qui sont dûs à la 
Russie, comme représentant les avoirs allemands en 
Bulgarie. Mais là aussi, cet état vidé par des guerres 
successives do i t ressentir d'une manière aiguë cet 
appauvrissement. 

Voilà comment la Russie « soigne » ses alliés d'au
jourd'hui qui se paient pour la plupart le luxe de 
commandants d'armée soviétiques, d'hommes d'Etat 
élevés en Russie qui n'ont d'esprit national que le 
nom. La démocratie que nous connaissons, avec ses 
tares, ses lenteurs, ses injustices aussi ne semble-t-elle 
pas parfai te encore à côté de cette incroyable misère 
qui ravale les pays au rang de nations sujettes et les 
hommes à la condition d'esclave, même pas bien 
nourri à défaut de la privation du droi t de parler et 
de penser comme il le désire. 

Ch. BOISSARD. 
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l'alimentation 
Les épiciers „STOP' 
LOVEY Roger, Martigny 
MORET Rémy, Martigny-Bâtiaz 
DORSAZ Clément, Martigny-Combe 
PELLEGRINI Roland, Vernayaz 
DELY-FELLAY, Les Valettes 
SARRASIN P.-Jos., Les Valettes 
REBORD Marc, Bovernier 
RIBORDY Ad., Sembrancher 
VONLANTHEN M., Sembrancher 
DELITROZ, Vollèges 
BESSARD-VAUDAN, Le Châble 

vous offrent de la Qualité à bas prix ! 
BESSE Pierre, Bruson 
BESSE Albert, Verségères 
LUISIER, Sarreyer 
MARET Emile, Lourtier 
GABIOUD Léonce, Orsières 
FROSSARD Etienne, Liddes 
MAX Oswald, Bourg-St-Pierre 
PIGNAT Léa, Salvan 
JACQUIER Marc, Salvan 
POCHON Maurice, Evionnaz 

Net av. 5 % cscpt, 

HUILE ARACHIDE, bout, scellée «Stop» . . . Fr. 3,— 3,15 
VINAIGRE VIN, bout, scellée «Stop» » —,85 —,90 
BONBONS, paquet 300 gr. «Stop» » —,95 1,— 
THON blanc du Pérou, huile, «Stop» » 1,20 1,26 
THE, paquet de 100 gr. «Stop» » 1,20 1,26 
PATE DE VIANDE «Stop» Y, » —,90 —,95 

SAVONS 72% 300 gr. » -.55 -.58 

SE RESPECTER SOI-MÊME 
C'est le soir d'une première journée de course. 

La joie, l'enthousiasme régnent dans le monde de 
l'exubérante jeunesse. Quel plaisir, quel tinta
marre, quel vacarme ! Aller se coucher, dormir, 
personne n'y songe. L'heure est aux rires, aux 
plaisanteries sonores. 

A côté, dans le même baraquement, il y a bien 
une classe qu'accompagne son maître. Il est là, 
s'occupe et surveille les siens. Il voudrait bien que 
tout le monde dorme. Demain, il faudra se lever 
tôt, partir et marcher longtemps. Ah ! si ces jeu
nes se taisaient ! Il attend, il perd patience, il 
pénètre dans leur cantonnement. Cette interven
tion du professeur soleurois est mal accueillie par 
la bande en liesse. Des mots s'échappent, avec 
menaces et querelles. Ça ne va décidément pas et 
le ton monte dangereusement. Les jeunes étu
diants ne se dominent plus. L'un, excité par la 
bagarre, bouscule le professeur qui se retire blanc 
de colère. On en connaît la suite malheureuse. 
Le lendemain, les élèves comprennent. Mais il 
est trop tard. Le professeur est décédé. Juridique
ment il n'y aura probablement pas de respon
sable, l'état de santé de celui qui mourut si subite
ment ayant déjà auparavant occasionné maintes 
inquiétudes. Mais moralement, quelle torture pour 
celui qui bouscula le maître d'école, qui le poussa. 
Toute sa vie l'image apparaîtra. Il eût été si facile 
de se divertir tranquillement. Avec un peu de 
mesure, on eût évité ce décès, cette enquête, ces 
commentaires de presse, ce lancinant souvenir. 

A Genève, des étudiants aussi, trop heureux 
d'être loins des livres et des thèmes se font arro
ser par la police parce qu'ils dépassent les limites 
d'une compréhensive tolérance. 

A Yverdon, les élèves manifestent, simplement 
parce que le collège des maîtres a décidé de ren
voyer une course. Le temps n'était pas sûr. Qu'im
porte, ils crient : la course, la course. Le directeur 
est obligé d'intervenir et de prendre des sanc
tions. C'est le cas de le dire : on manque de me
sure, on croit à la facilité, on jette par-dessus 
bords toute discipline pour se garer sur les voies 
de l'abusive indépendance. 

Ce monde est sans limite .La fortune sourit aux 
audacieux. Tout est permis. Profitons avant qu'il 
en soit trop tard. 

Certes, profitons. Il faut que jeunesse se passe. 
L'homme attaché à son travail a besoin de dé
tente, de délassement. Mais craignons d'agir, de 
jouir sans mesure. 

Le Suisse qui a la réputation d'un homme pon
déré, sensé, retenu, modifierait-il ses habitudes ? 
Nous ne le pensons pas. 

Il y a un moyen d'inculquer à notre jeunesse 
une éducation meilleure. Il suffit de lui apprendre 
à se respecter elle-même. Tout est là. Quand on 
a le respect de soi-même, de son corps, de ses 
pensées, de ses mouvements, de ses paroles, on a 
le respect d'autrui. C'est très important pour l'ave
nir de la nation, pour la politique future. Il faut 
que les citoyens soient conscients de leur mission 
à accomplir. Seul un travail commun entre l'école 
et la famille favorisera cette éducation, conforme 
à l'esprit suisse. L'enfant sera suivi, conseillé, 
guidé et non pas seulement instruit. Entre parents 
et corps enseignant on ne s'entend pas toujours 
très bien sur le but commun à atteindre. Les 
efforts sont dispersés, vains, sans lendemain. 

Regrettons-le. Quant aux conséquences, nous 
les avons énumérées. 
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Dentiste Dr. Rouiller 
M a r t i g n y et B a g n e s 

de retour 

Le Valais touchera plus de 
4 millions pour ses routes 

Le Conseil fédéral vient de publier l'ordonnance 
d'exécution concernant la répart i t ion du produit net 
des droits d'entrée sur les carburants pendant la durée 
d'application du régime financier 1950-1951. 

La moitié de ce produit sera attr ibuée aux cantons 
pour l'aménagement et le développement du réseau 
routier. 

Nous tirons des renseignements publiés les infor
mations suivantes intéressant le Valais. 

Les subventions fédérales pour les années 1950-
1952 que touchera notre canton sont estimées à 
3.430.000 francs pour les routes alpestres et à 692.000 
francs pour les routes de plaine. 

Voici quelles sont les routes qui pourront êtres amé
nagées à l'aide des subventions fédérales : 

Routes alpestres : 
Brigue - Simplon - Gondo ; Brigue-Furka-Hospental ; 

Monthey-Morgins-Frontière ; Martigny-Grand-St-Ber-
nard-Frontière ; Mart igny-La Forclaz-Châtelard. 

Routes de plaine : 

St-Maurice-Sîon-Brigue ; St-Maurice-Monthey. 

* *.» 
Voilà une nouvelle qui intéressera particulièrement 

tous nos usagers de la route. 
Il est grand temps en effet d 'apporter à notre 

artère cantonale et à ses liaisons avec l'Italie, la Fran
ce ou les cantons voisins les sérieuses corrections que 
l'on réclame depuis longtemps. 

Il appart iendra aux associations d'automobilistes, 
aux responsables et plus particulièrement aux repré
sentants du peuple au Grand Conseil de veiller à ce 
que l 'argent reçu de Berne soit bien employé pour le 
but précis qui lui est destiné, soit l'aménagement de 
notre réseau routier, et non comme cela a été souvent 
le cas, pour boucher un trou ou l'autre du budget 
cantonal. 

On voi t que la somme attr ibuée au Valais permet 
déjà d'exécuter d' importants travaux. 

Si on lui ajoute les impôts, taxes, etc., perçus sur les 
automobilistes valaisans, cela donne un chiffre appré
ciable qui réduit à néant l'excuse t rop souvent invo
quée du manque de moyens financiers. 

Le Valais peut et doi t aménager un réseau routier 
convenable et ceci avant que la plupart des touristes 
aient décidé fermement de ne plus porter leurs -
roues sur nos artères défoncées. 

L'argent est là pour cette oeuvre urgente et ce 
n'est pas demander un t rop gros ef for t au gouverne
ment cantonal que de décider sans tarder de l'em
ployer et de l'employer uniquement dans ce but... 

NOUVELLES D U VALAIS 
La route Sembrancher-Le Châble 

est coupée 
Une coulée de boue est descendue dans la ré

gion de Vollèges, coupant la route Sembrancher-
Le Châble. La circulation a été détournée. 

C o l l o m b e y - M u r a z . — Nomination militaire 

M. René Turin, conseiller communal de Col-
lombey-Muraz vient d'être nommé capitaine d'in
fanterie par le Conseil d'Etat. 

Nos vives félicitations à ce citoyen méritant. 

C h a m o s o n . — Le cinquantenaire de la fonda
tion de la J.R. 
Les organisateurs de la fête devant marquer le 

cinquantenaire de la fondation de la section de 
jeunesse radicale de Chamoson ont retenu la date 
du 9 septembre. Nous aurons l'occasion de revenir 
sur cette belle manifestation jeune-radicale. 

S a x o n . — Les bals de la St Félix 
La fanfare municipale « La Concordia » organisera 

les dimanches 26 août et 2 septembre ses bals tradi
tionnels de la saint Félix qui seront les dignes suc
cesseurs des précédents. Elle a tout mis en œuvre pour 
assurer à ceux-ci le succès habituel afin de recevoir 
dignement ses hôtes. Le nouvel et réputé ensemble 
Reléro, responsable de la folle ambiance et de la 
gaîté qui règne au sein de notre population, puisera 
dans son répertoire des morceaux de genre et fera 
tourbillonner jeunes et moins jeunes jusqu'à l'aube. 
Plusieurs jeux favoriseront les plus chanceux, et les 
plus adroits, enfin tout ceci sera agrémenté par des 
consommations de premier choix. A vous qui n'avez 
jamais manqué de manifester tout votre appui, visi
teurs, amis et sympathisants de « La Concordia » n'hé
sitez donc pas à nous rendre visite et d'ores et déjà 
nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. 

Le Comité. 

B a g n e s . — Fête de la Ligue antituberculeuse 
Est-il besoin de rappeler les services que la 

Ligue antituberculeuse du district d'Entremont a 
déjà rendus à la population ? Y a-t-il quelqu'un 
qui n'ait encore, tant par lui-même que par ses 
parents ou par ses amis, eu l'occasion d'apprécier 
son action bienfaisante ? Que ce soit par l'aide 
financière qu'elle apporte aux malades hospita
lisés, ou par le dépistage de la maladie à l'école 
et dans les familles, on peut dire qu'elle a grande
ment contribué à la régression de ce redoutable 
fléau qu'est la tuberculose. 

Mais pour poursuivre son œuvre, pour agir effi
cacement dans un domaine où il y a tant à faire 
encore, la Ligue a besoin d'argent. Or ses ressour
ces sont très limitées. Elles sont constituées en 
partie par des dons et en partie par les revenus 
de sa fête annuelle. 

Aussi lançons-nous un appel vibrant à la popu
lation du district afin qu'elle réserve un bon ac
cueil aux jeunes filles chargées de recueillir les 
lots pour la tombola et afin que chacun se fasse 
un devoir d'assister à la fête annuelle qui aura 
lieu cette année à Bagnes, le 2 septembre. 

Le Comité d'organisation. 

S i o n . — Un nouveau réservoir 
Le Conseil communal a procédé à la reconnais

sance des travaux de construction du nouveau 
réservoir d'eau de la ville. Situé à Tourbillon, 
près de l'ancien, il a une capacité de 1550 m3. 

Accident à un passage à niveau 
du M.-O. 
Un nouvel accident s'est produit au passage à 

niveau de Martigny-Orsières, sur la route du 
Guercet. Un char conduit par M. Gratien Lathion 
était engagé sur la voie quand le train survint et 
happa l'attelage qui fut réduit en miettes. Au 
cours de l'accident, le cheval perdit ses fers tant 
il se cramponna ! La bête fut blessée et la loco
motrice subit de légers dégâts. Quant au charre
tier, il fut entraîné avec son attelage sur une 
longueur d'une dizaine de mètres et se blessa 
sérieusement. 

* * * 
Avant cet accident nous avions reçu d'un lec

teur martignerain la lettre suivante : 

« J'ai lu avec beaucoup d'intérêt que la cons
truction du chemin de fer de Bagnes a été ap
prouvée par l'assemblée générale du M.-O. J'es
père hien que les intérêts des usagers de la route 
du Saint-Bernard auront été sauvegardés et que 
le M.-O. ne nous dotera pas d'un nouveau passa
ge à niveau genre guillotine comme celui de la 
route cantonale Martigny-Sion. 

» J'espère également que le Conseil d'Etat 
s'occupera de cette question dont dépend la vie 
des usagers de la route. » 

Il y a longtemps déjà que le problème des pas
sages à niveau du M.-O. défraye la chronique, 
tout particulièrement celui de-la route cantonale. 
Sur le nouveau tronçon Sembrancher-Le Châble 
nous pensons bien que de tels passages seront 
évités car on ne comprendrait pas que le projet 
ne tienne pas compte des exigences du trafic rou
tier moderne et des douloureuses leçons de l'expé
rience. 

Quant aux croisements actuels du trajet Marti
gny-Orsières, on se demande s'il n'y aurait pas 
lieu d'installer des dispositifs de sécurité complé
mentaires dans les endroits où la visibilité est 
masquée, ou même d'y placer des barrières. Une 
entente devrait pouvoir intervenir à ce sujet entre 
la compagnie, les autorités cantonales et commu
nales et les associations d'usagers de la route. 

R/JPHy GRtUIGES 

Avenue de la Gare 

Sa spécialité: „ VACHERIN GLACÉ" 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

• t vous vous sentirez plus dlêpo» 
Il tant ans I* foie rers» chaque tour aa litre de bUe dans l'Intestin, 

t l este» bile en-ire nul, roe aliments ne M dlisTsat p u . De» t u vona 
gonflent, roui été» constipé I 

Lee laxatifs ne sont pas toujour» Indiques. D M Mlle fores» «'atteint 
pas U note . U s PETITES PILULES CARTERS ponr le FOIE faci
litant la libre aidai de bile «al est nécessaire a ma intestin». Végétales 
douce», allas font conlar te bile. Kxlgaa Isa Petite» Pilule» Carters pour 
te r«is. Ton»»» fnTsasciss. Fr. 1M U.C-A. compris). 
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FAITS DIVERS 
• Le passager du siège arrière d'une moto pilo
tée par M. Spalinger, électricien à XJverdon, j 
fait une chute terrible entre Gampel et Tourte-
jnagne à la suite de Véclatement d'un pneu. U 
malheureux, M. Héritier, d'LJverdon, apprenti 
boulanger, âgé de 23 ans, a été projeté contrt 
une grille en fer et demeura sans connaissance.* 
'Transporté à l'hôpital de Viège, il fut opéré d'ur
gence. Il souffre d'une perforation d'un rein el 
d'une déchirure du foie. 

• La police cantonale a arrêté à Savièse une 
habitante inculpée d'avoir volé de la farine four
ragère dans un dépôt et à la Souste un individu 
qui avait pénétré par effraction dans une maison, 
emportant des habits et un carnet d'épargne. 

• Un maçon italien, M. Joseph Pasali, a été 
grièvement blessé par un coup de mine alors qu'il 
faisait sauter des blocs de rochers sur le chemin 
de la Blava. 

• Une collision d'une rare violence s'est pro
duite à Riddcs entre une auto italienne conduitt 
par M. Giovanni Marrazza, de Domodossola, et 
la moto de M. Marcel Oggier, garde de fortifi 
cations à Orsières. Le motocycliste, qui portail 
heureusement un casque, fut projeté en l'air pat 
dessus la voiture et il retomba tête première sui 
le sol. Son casque lui a certainement sauvé la vit 
au cours de ce vol plané impressionnant. Le mal
heureux fut relevé et soigné par le Dr Ribordy, 
Il souffre d'une commotion, de blessures aux 
jambes et de contusions. Sa moto est en miettes. 
L'auto a l'avant enfoncé comme si elle avait 
heurté un mur, ce qui donne une idée de h 
violence du choc. 

• Encore un accident au Pont du Trient ! Cette 
fois ce sont les voitures de Mme Feuz (Berne) el 
de M. Laplanche (France) qui se sont rencontréei 
et ont subi de gros dégâts. 

• A Martigny-Bourg, une auto conduite par M. 
René Cretton est entrée en collision avec une voi
ture vaudoise qui a eu son moteur arraché. L'auto 
de M. Cretton a subi également de gros dégâts. 

• A Riddes, le jeune Tino Gillioz, qui circulait 
à vélo, a été happé et renversé par une auto. Il fui 
relevé avec une cheville fracturée. 

• Une jeep conduite par M. André Rey-Mermet, 
de Val d'Illiez, est sortie de la route de la vallée 
près du pont du Fayot et a dévalé la pente, ve
nant finalement s'arrêter contre un arbre. Le con
ducteur put sauter à temps de la machine qui a 
subi de sérieux dégâts. 

• Un camion militaire et une auto portant pla
ques anglaises conduite par M. Denis Bassil, di
recteur à Bristol, sont entrés en collision entre 
la Bâliaz et Vernayaz. La voiture a subi des 
dégâts appréciables. , 

• En montant l'avenue du Bourg, à Martigny, la 
voiture de M. Ernest Schnebeli, de Renens, est 
sortie de la route pour une cause que l'on ignore 
et elle est allée se jeter contre un poteau de la 
ligne du tram, subissant de fortes déprédations. 

• Sur la roule cantonale, à Granges, M. Joseph 
Hermann, qui roulait à vélo, a été happé et ren
versé par l'auto de M. Joseph Biella, de Milan. 
Le cycliste a été relevé avec des blessures à la 
tête et des contusions. 

• On a retrouvé près d'Arolla, dans un fortin de 
campagne, les cadavres de 6 moutons disparus 
l'hiver dernier. Les pauvres bêtes ont été empri
sonnées là par la neige et ont péri. 

Une première à Z inal 
Le Dr Edouard Wyss-Dunant, accompagné du 

guide Albert Bonnard, de Zinal, a réussi les 17 et 
18 août l'ascension extrêmement délicate de la 
face ouest du Schallihorn (face qui regarde Zinal). 
Cette paroi très exposée a été gravie malgré les 
difficultés créées par le verglas et la neige fraî
che tombée récemment. 

La cordée a attaqué cette face ouest par l'arête 
ouest puis a gagné par des vires et des traversées 
très exposées d'arêtes secondaires, le couloir qui 
conduit sur l'arête faitière à gauche du sommet 
du Schallihorn. 

L'ascension a demandé de la base de la paroi 
jusqu'à la crête faitière 7 h. 30 d'efforts dans des 
obstacles variés, tant de varappe (cheminées) que 
de taille de glace. La hauteur de cette paroi estj 
d'environ 1000 mètres. 
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LE CONFEDERE 

|g Chambre valaisanne 
de l'industrie du bâtiment 
et les salaires 

Réunis sous la présidence de M. Séraphin Anto-
nioli, les délégués de la Chambre valaisanne de 
l'industrie du bâtiment ont siégé à l'hôtel de 
la Planta, à Sion, lundi après-midi. 

L'Etat du Valais avait délégué à cette séance 
M. Willy Amez-Droz, directeur de l'Office can
tonal du travail et M. Hildebrand, de l'Office 
social. 

Les architectes indépendants étaient représen
tés par MM. Zimmermann et Zwissig. 

M. Roger Bonvin, ingénieur, était venu au nom 
delaS. I .A. 

En outre, il y avait encore les nombreux délé
gués des associations professionnelles de l'indus
trie du bâtiment, patronales et ouvrières. 

A l'ordre du jour figurait l'étude du problème 
toujours difficile à trancher équitablement, qu'est 
celui du relèvement des salaires de base dans 
toute l'industrie du bâtiment. 

Cette question, il y a quelques années, aurait 
fait l'objet d'un débat mouvementé avec une 
grève à l'appui. 

Aujourd'hui, il est réconfortant de constater 
que la manière forte — qui n'est pas la bonne — 
a fait place à d'intelligentes discussions emprein
tes de bonne volonté de part et d'autre. Les asso
ciations patronales et ouvrières accordent une 
large place à l'étude approfondie des problèmes 
qu'ils abordent. C'est bien qu'il en soit ainsi. 

Des échanges de vue, il appert que du côté pa
tronal on admet, a priori, la nécessité d'un ajuste
ment tout en faisant observer que les salaires, en 
fait, sont effectivement supérieurs au minimum 
fixé antérieurement. 

Les syndicats ouvriers établissent des compa
raisons avec les salaires payés dans quelques 
autres cantons. Ils font état de la période de 
haute conjoncture pendant laquelle sont exécutés 
d'importants travaux hydrauliques et autres. Ils 
insistent particulièrement sur un point : la revi
sion d'urgence du salaire octroyé au manœuvre, 
en attendant celle des ouvriers qualifiés. 

En conclusion, la Chambre charge le bureau 
de recueillir une documentation sur les salaires 
effectifs payés en Suisse dans les différentes pro
fessions du bâtiment. Une nouvelle séance de la 
Chambre, au mois de septembre, étudiera les 
comparaisons entre les salaires payés en Valais 
et ceux accordés aux ouvriers des autres cantons. 
Sur la base de cette comparaison, un appel sera 
introduit auprès des associations patronales pour 
le relèvement des salaires minima. 

Toutes les discussions ont eu lieu dans un esprit 
exemplaire de collaboration positive. 

f-~g- g-

Mort d 'une cen tena i re 
A Blatten (Lôtschental) est décédée Mme Vve 

Maria Tannast-Lehner. La défunte était âgée de 
99 ans. 

Une commiss ion f é d é r a l e en Vala is 
La commission fédérale des finances a visité 

hier les travaux de Salanfe. L'après-midi, elle 
s'est rendue au Grimsel en autocars postaux où 
elle a visité les travaux hydro-électriques. Les 
commissaires ont quitté le Valais pour se rendre 
à Sarganz. 

I n fo rmat ions du T.C.S. 
La course prévue en Gruyère, par la Section 

valaisanne du Touring-Club Suisse, aura lieu les 
25 et 26 août, soit samedi et dimanche prochains. 

Départ d'Aigle à 14 heures, le samedi 25 août 
sur la place du Marché. Passage du col des Mos-
ses, visite de Château-d'Oex. A 17 heures, les 
participants pourront voir l'intérieur du château 
de Gruyère. Ensuite, l'apéritif et, à 20 h., dîner 
à Bulle où le logement est prévu à l'hôtel des 
Alpes et Terminus. La soirée est réservée à une 
sauterie en famille avec musique et danse. 

Dimanche matin, la messe aura lieu en la cha
pelle de la Chartreuse de La Valsainte, à 9 h. 45. 

L'apéritif réunira les Técéistes à Charmey. 
C'est à Broc que sera servi le repas de midi. 

Dès 15 h., retour par Semsales avec arrêt à 
Châtel-St-Denis et Montreux. Dislocation à Mon-
they (casse-croûte). 

Le prix de la sortie pour les deux jours est fixé 
à Fr. 30,— par personne et comprend : l'apéritif, 
la visite du château de Gruyère, le dîner à Bulle, 
le logement, le petit déjeuner, la visite de La Val-
sainte, le repas à Broc, le casse-croûte à Monthey, 
sans oublier la soirée à Bulle. 

Les inscriptions sont reçues à l'Office du T.C.S. 
a Sion (Caisse d'Epargne du Valais) jusqu'au 
23 août. (Verser le montant de la course en même 
temps.) 

Vu le prix extrêmement favorable, s'inscrire au 
Plus vite. Qu'on se hâte ! 

Concours f é d é r a u x de chevaux 1951 
Les concours de chevaux sont fixés aux dates 

ci-après : 
Monthey, 11 octobre, à 9 h. 30 ; 
Martigny, 11 octobre, à 11 h. 30 ; 
Sion, 11 octobre, à 15 h. ; 
Touxtmagne, 12 octobre, à 9 h. 

Les éleveurs du Bas-Valais sont priés d'inscrire 
leurs animaux jusqu'au 6 octobre 1951 auprès de 
M. A. Chappot, secrétaire du syndicat d'élevage 
chevalin du Bas-Valais. Les sujets non présentés 
aux concours 1951 ne pourront pas être mis au 
bénéfice d'une prime en 1951 et perdent égale
ment leur droit à celle attribuée en 1950. 

Le lourd bilan des inondations au Tessin : 

46 localités touchées 
50 ponts détruits 
10 millions de dégâts 

Le département cantonal tessinois des Travaux publics publie, d'après les informations qui lui 
sont parvenues un bilan provisoire des dégâts que les inondations du 7 août ont causé dans le 
canton du Tessin. Les dommages n'ont pas encore été déterminés dans toute leur ampleur mais 
on lés estime à près de 10 millions de francs. 

CINEMA CORSO 

Quarante-six localités ont eu à souffrir des 
inondations, une cinquantaine de ponts ont été 
détruits dont celui de Taverne sur lequel passe 
toute la circulation entre le nord et le sud du 
pays. Il a été fort heureusement possible de 
détourner cette circulation par le nouveau pont 
en construction qui a résisté à la violence des 
eaux. D'autres ponts importants pour le trafic ont 
été détruits près de Camignolo, Breno et Odogno. 
La circulation ferroviaire régionale a été entra
vée par la destruction de ponts à Bioggio et à 
Valemagia. 

Le canton se voit placé en face d'une tâche qui 
dépasse ses capacités, notamment en ce qui con
cerne les travaux publics, à refaire. D'autre part, 
il se verra obligé de soutenir par des subventions 
les communes sinistrées dont la plupart ne sont 
financièrement pas en mesure de procéder aux 
réparations nécessaires de routes et de ponts. Seul 
le rétablissement de digues et ouvrages de protec
tion est mis aujourd'hui au bénéfice de subven
tions fédérales. Tous les autres dommages sont 
entièrement à la charge du canton et des com
munes. 

Le Conseil d'Etat tessinois a décidé en consé
quence de demander un fonds fédéral pour dom
mages non assurables une contribution plus élevée 
en faveur tout au moins des sinistrés particuliers. 
Ces subventions permettront d'alléger, en partie 
du moins, le sort de ces sinistrés qui ont vu leurs 
récoltes détruites et leurs terres rendues inutili
sables. D'autre part le canton a l'intention de 
contribuer par des contributions à la constitution 
de coopératives partout où les terres dévastées 
pourront de nouveau être rendues à l'exploita
tion. 

Une s i t ua t i on p r é c a i r e 
Les dévastations du 7 août survenues quelques 

mois seulement après les catastrophes causées cet 
hiver au Tessin par les avalanches, rendent la 
situation de nos Confédérés d'outre Gothard plus 
précaires encore. 

Il faut espérer que la solidarité confédérale 
saura se manifester une fois encore. Le premier 
pas a été fait par la mise sur pied de troupes 
qui collaborent aujourd'hui aux travaux de re
mise en état des routes et des cours d'eau. 

CONFEDERATION 
La succession de M. de S te iger 

au Consei l f é d é r a l 
M. de Steiger, conseiller fédéral, a manifesté 

l'intention de se retirer. Comme on ne discute pas 
de l'attribution au parti des paysans, artisans et 
bourgeois du siège laissé vacant par M. de Stei
ger, ce parti a discuté de la présentation d'un 
candidat. Nous extrayons du Démocrate les ren
seignements suivants à ce propos : 

« Il faut revenir sur la question de la représen
tation du canton au Conseil fédéral. Il s'agit de 
savoir précisément quel sera le candidat de ce 
parti. Ce dernier a discuté longuement, à plu
sieurs reprises, cette affaire importante. Et M. 
Marius Feldmann l'a emporté nettement sur M. 
Dewet Buri. Les deux candidats sont à peu près 
du même âge (50 et 54 ans), ils appartiennent 
tous deux au Conseil exécutif et au Conseil natio
nal. Ils se présentent ainsi sur un pied d'égalité 
apparent. 

M. Feldmann a pour lui d'avoir joué un rôle de 
premier plan, pendant la guerre, en qualité de 
champion de l'idée suisse et démocratique ; puis 
d'avoir travaillé avec succès du point de vue 
bernois — ou si l'on préfère de l'ancien canton — 
à la solution du problème juridique jurassien et 
enfin d'en avoir décousu avec une plume d'or 
avec le théologien Cari Barth, chef de la ten
dance piétiste qui conteste aux chrétiens le de
voir d'être en même temps des citoyens. L'entrée 
de ce dialecticien distingué au directoire exécutif 
de la Confédération serait très appréciée, pour le 
plus grand avantage du canton et du parti agra-
rien bernois. De plus, M. Feldmann, jurisconsulte, 
pourrait reprendre la succession de M. de Steiger 
à la tête du Département de justice et police, ce 
qui élimine toute difficulté au sujet de la réparti
tion des ressorts fédéraux. 
Au 32e Comptoir suisse : 

le pavillon de l'homme 
Il s'agit de la présentation de deux hommes de 

verre, l'un de 3 m. 60, l'autre de taille moyenne. 
Debout sur un socle métallique, le personnage 
géant est un chef-d'œuvre de conception et de 
réalisation. Son enveloppe transparente est en 
plexiglas. Comme une statue, elle a été coulée 
dans un moule. D'une épaisseur d'un demi milli
mètre, elle permet d'observer les organes du corps. 
Tout, en cet homme mannequin, est conforme à la 
nature. Le squelette est en aluminium. Le haut de 
la boîte crânienne laisse apparaître le cerveau et 
son réseau sanguin. Vingt fils électriques très fins 
et des lampes de mercure illuminent toutes les 
parties du corps. A lui seul, cet éclairage interne 
est une petite merveille d'ingéniosité. Le géant 
pèse la bagatelle de 9 quintaux. L'assemblage des 
pièces a demandé plus d'un an. Il a fallu 30 m2 de 
plexiglas pour l'enveloppe, 62 mètres de tuyaute
ries et 1500 petites lampes pour éclairer le réseau 
sanguin. 

Enfin, cet homme parle ! Son disque explique 
le fonctionnement de l'organisme. Le pavillon est 
présenté sous le patronage de la Société vaudoise 
de médecine, de la Ligue vaudoise contre la tuber
culose, du Centre anticancéreux romand et de la 
Croix-Rouge suisse. Les hommes de verre en 
question sont l'oeuvre et la propriété du musée 
allemand de l'hygiène, à Cologne. Une série de 
préparations scientifiques compléteront cette re
marquable exposition. 

P o u r les v i c t imes des i n t e m p é r i e s 
Le Conseil fédéral a pris connaissance des gra

ves dégâts causés par les intempéries, les 8 et 9 
août, dans les cantons du Tessin et des Grisons. 

Pour manifester la solidarité confédérale, il a 
décidé l'ouverture d'un crédit de 50.000 francs, 
en vue des premiers secours. 

F r i b o u r g . — Premières décisions en vue des 
élections au Conseil national 

Le parti agraire, dirigé par M. Robert Colliard, 
député à Châtel-St-Denis, a tenu une assemblée 
de délégués, dimanche après-midi, à Fribourg. 
Il a été décidé de présenter une liste complète 
portant dénomination « parti agraire », pour le 
Conseil national. L'assemblée s'est ensuite occu
pée des élections générales pour le Grand Conseil 
et le Conseil d'Etat, qui auront lieu au début de 
décembre. L'idée a été émise d'élaborer une liste 
de « salut public » contenant quatre noms choisis 
en dehors des partis politiques. 

Un n o m de r u e q u i p o r t e chance ! 
Intrigués sans doute en lisant ce titre, pensez-

vous qui'l s'agit d'une force ou d'une idée supers
titieuse. Eh bien, pas du tout. 

C'est à Rue en effet, la charmante cité fribour-
geoise, que doit se dérouler le prochain tirage de 
la Loterie romande, le 1er septembre 1951 et par 
le truchement des sphères, la petite ville appor
tera leur chance aux nombreux gagnants qui au
ront pris les bons billets. 

De plus en plus, le tirage a lieu à guichets fer
més. Vous au moins, gardez l'œil ouvert pour 
tenter la fortune ! 

LES SPORTS 
L'EQUIPE SUISSE POUR LES CHAMPIONNATS 
DU MONDE CYCLISTES 

La sélection des coureurs professionnels suisses pour 
le championnat du monde de la route, le 2 septembre, 
à Varèse, a été faite. Les sept coureurs suivants ont 
été sélectionnés : Ferdi Kubler, Hugo Koblet, Fritz 
Schaer, Emilio Croci-Torti, Giovanni Rossi, Gottfried 
Weilenmann et Marcel Huber. Comme six coureurs, 
seulement, peuvent prendre le départ, l'un de ces 
sept hommes sera éliminé au dernier moment. 

On prête d'autre part aux dirigeants du cyclisme 
romand l'intention de revendiquer la sélection de 
Fritz Zbinden. Dans ce cas, afin de conserver l'égalité 
en nombre des « domestiques » de Kubler et de Ko
blet, on pourrait avoir finalement les 6 coureurs sui
vants : Koblet, Rossi, Kubler, Huber, Fritz Schaer et 
Fritz Zbinden, soit deux tandems : Kubler-Rossi (ou 
Croci-Torti), Koblet-Huber (ou G. Weilenmann) et 
deux « indépendants » : Schaer et Zbinden. 

ETRANGER 
Les obsèques de Lou is J o u v e t 

Les obsèques de Louis Jouvet ont été célébrées 
mardi à Paris en présence d'une foule considé
rable. Le gouvernement de la République s'était 
fait représenter par M. Georges Bidault, vice-
président du Conseil, et M. André Marie, ministre 
de l'éducation nationale, aux côtés desquels on 
remarquait toutes les personnalités du haut théâ
tre, des arts, des lettres et du cinéma français. 

Selon le vœu exprimé par l'illustre comédien 
l'office a été très simple et identique à celui qui 
fut célébré lors des obsèques de Christian Bérard. 

T In Memoriam 

Fernand GAILLARD 
Déjà un.an, cher époux, papa, grand-papa, 
que tu nous a quittés, mais seuls sont morts 
ceux que l'on oublie. 

SAXON Août 1950 — Août 1951 

festival 
TYRONE POWER 

Mercredi : 
Jeudi : 
Vendredi : 
Samedi : 
Dimanche 14 h. 3 0 : 

Le Signe de Zorro 
Arènes sanglantes 

Zorro 
Arènes sanglantes 
Zorro (enfants) 

Dimanche 2 0 h. 3 0 : Arènes sanglantes 

LES SPECTACLES 
Casino Etoile, Martigny 

Ce soir et demain : encore deux séances avec un 
programme complet de gaîté : 

Laurel et Hardy, les plus grands comiques de l'écran 
dans leur nouveau succès Chefs d'îlots où, en soldats 
de D.A.P., ils vous feront rire aux larmes. Les deux 
« imbéciles » de l'écran chassent la 5e colonne en 
déchaînant une tempête de rires. 

En complément de programme, soit en lever de 
rideau, un autre film d'une extrême gaîté : Plein gaz, 
interprété par le comique « Dandy », Max Revol, Jean 
Margatt, le champion du monde Vasseur et Viviane 
Gosset. 

Vous passerez une soirée amusante et vous oublie
rez vos soucis... 

Si vous êtes un pessimiste endurci, n'allez pas voir 
ces films. 

Attention ! Actualités françaises en première Suisse. 
Dès vendredi, un film très attendu à l'Etoile : 
Je suis de la revue, le nouveau film français étin-

ceiant avec Fernandel, Suzy Delair, Louis Amstrong. 
Une pluie d'étoiles... Un cocktail de musique et de 
danse... 

Le trio Vera Cruz, les cinq Borrah Minevitch,, les 
Nicholas Brothers, Wanda Osiris, Katherine Dunham 
et ses ballets, Bernard Hilda. 

L'ex-princesse Ali Khan au cinéma Corso 
La belle Rita Hayworth (ex-princesse Ali Khan) 

tient un des rôles principaux dans Arènes Sanglantes, 
à côté de Linda Darnell et de Tyrone Power. Ce film 
en technicolor, tiré du roman de Blasco Ibanez est 
magnifique. Vous le reverrez avec le même plaisir que 
la première fois. 

C'est une nouveauté pour Martigny : Un festival 
Tyrone Power, l'acteur le plus populaire du cinéma 
américain. 

Chaque soir, le film change. 
Mercredi : Le Signe de Zorro. Jeudi : Arènes San

glantes. Vendredi : Zorro. Samedi : Arènes Sanglan
tes. Dimanche, à 14 h. 30 : Zorro (enfants). Dimanche 
soir : Arènes Sanglantes. 

Important : La semaine prochaine, ouverture de la 
saison d'hiver 1951-1952, et présentation de « Corso-
Club ». 

Cinéma Rex, Saxon 
La Belle de Paris, jeudi 24, vendredi 25 et sam. 26. 
Attention : dimanche relâche (Fête patronale). 
Le Rex a le plaisir de vous présenter cette semaine 

Micheline Presle et John Carfield dans un grand film 
d'amour, de passions et d'aventures. 

Ce film qui vient de passer à l'Etoile y a remporté 
un grand succès malgré la saison d'été et le beau 
temps (?) 

C'est un film américain 100 °/o français. En effet, 
dans La Belle de Paris, Micheline Presle, actrice 
française, évolue entre St-Germain-des-Prés, Maisons-
Laffite et Auteuil. Elle y chante trois chansons : « La 
Seine », le grand succès français bien connu, « Vien
dras-tu ce soir ? » et « L'étranger dans la nuit », ce 
qui en fait un film plus français que les films fran
çais eux-mêmes. 

Un film qui met à nu le cœur de Paris. 
Un film qui révèle les dessous de la vie parisienne. 
Un film que vous aimerez, des chansons que vous 

fredonnerez. 
Actualités françaises en première Suisse. 

< Il \>IOSO\ 
Dimanche 9 septembre 1951 

FÊTE du 
Cinquantenaire 

© JEUNESSE RADICALE 
avec la participation de 
plusieurs corps de musique 

Rédacteur : Gérald Rudax 
Editeur-Imprimeur : 

A. TAontfort, Imprimerie Nouvelle, Martigny. 

SALVAN 

à vendre 

petit immeuble 
en maçonnerie, bien situé, 
comprenant local commer
cial au rez-de-chaussée et 
appartement au dessus. 

Conditions avantageuses. 
S'adresBer au bureau du journal. 

D' LUGON 
Martigny 

de retour 

Perdu 
jeune chien de chasse 
Bruno du Jura, répondant 
au nom de « Racaille », 
région Ravoire-Martigny-
Combe-Forclaz. 

Prière d'aviser M. César 
Bompard. Martigny, tél. 
6 10 15. Récompense. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 
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Mineurs-
manœuvres 

demandés par l'Entreprise Oyex-Chessex & Cie, S.A. 
pour son chantier de Savatan. Durée des travaux : 
7 à 8 mois. Faire offres ou téléphoner directement 
à Savatan (025) 3 60 70. 

Casino de SAXON 
Les d i m a n c h e s 2 6 a o û t e t 2 s e p t e m b r e 1951 

*•* BALS 
de la St-Félix 
organisés par la 

Fanfare Municipale „La Concordia" 
Orchestre réputé, jeux, consommation de 1er choix 

llIlIlllllllllHlilllllllIllllIIllIllIllllllllllIlHIlllllIllIllItlHIU 

Entreprise chauffage 
à Genève, cherche 

monteurs-soudeurs 
qualifiés 

Place stable et bien rétri
buée. Se présenter Café 
de la Place, à Martigny, 
mercredi 22 de 18 à 20 h. 

Important café de Marti
gny cherche 

Sommelière 
présentant bien, connais
sant bien le service, et 

débutante 
pour le ménage et le ser
vice. Ecrire sous chiffre 
147, à Publicitas, Marti
gny. 

Chasseurs 
A vendre un fusil calibre 
9,3 ( à balles) et un fusil 
calibre 12 (Hammerless) 
en parfait état. 

GARAGE LUGON, ARDON 

idée première, en reproduisant les 
circulaires au duplicateur, avec les 
inégalités de ce procédé, était de 
donner au destinataire l'illusioti 
d'une lettre personnelle. Mainte
nant, personne ne s'y trompe plus ! 

Confiez toutes vos annonces 

à 

Publicitas 

Région Martigny 
achèterait 

exploitation fruitière 
avec habitation 

PRESSANT 
Offres détaillées à Pu

blicitas Sion, sous chiffre 
P 10.0076 S. 

Motos 
B. M. V • w • 

R 25, 250 cmc ; 
R 51/3 500 cmc. 

Silence - Souplesse - Sécurité 

Joseph REBORD, Motos, 
Ardon — Tél. 413 57 

Propriétés 
A vendre plusieurs belles 
propriétés en plein rap
port, région Saxon-Char-
rat. Ecrire sous chiffre 
P 9900 S, Publicitas, Sion. 

Docteur 

B. ZIMMERMANN 
Médecin-dentiste 

SION 

de retour 

Points essentiels 
pour une réclame efficace s'imposent : 

Une composition plaisante et originale 
L'imprimerie dispose d'une grande 
variété de caractères convenant à 
chaque cas. 

Une disposition claire 
L'imprimerie typographique l'ob
tient facilement grâce à sa très 
grande souplesse. 

Une impression lisible 
Au point de vue netteté, la typo
graphie surpasse de loin tous les 
autres procédés. 

Un prix avantageux 
L'imprimerie peut concentrer un 
texte complet sur le format pratique 
et économique. 

SEULE l'imprimerie peut vous fournir un travail de qualité 

SEULE l'imprimerie peut répondre à toutes les exigences 

SEULE l'imprimerie peut livrer exactement ce qui convient 

Restez donc f idèle à votre imprimeur . 
Il saura vous conseiller et trouver la solution la plus avantageuse 
pour vous. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
A.Montfort MARTIGNY Tél. 61119 

A nos abonnés 
j ^ " 3 1 vous ne recevez pas régulièrement 

LE C O N F É D É R É , 

yÇ ùl vous voulez obtenir un changement 

d'adresse ; 

pÇ i l vous voulez nous communiquer de 

nouveaux abonnés ; 

Notes bien ceci : Adressez-vous au 

SERVICE DES ABONNEMENTS 
DU <CONFÉDÉRÉ> - Tél. 610 31, Chèq. Ile 58 

NOS ARTICLES EN 

CUIR 

POOOOOOOOOO 

N'attendez pas... 
r^j au dernier moment pour 

apporter vos annonces! 

A VENDRE 
cause double emploi une 

égrappeuse 
avec refouloir « Garola » 
en très bon état. 

S'adresser à Robert Gil-
liard, Vins, Sion. 

SACS DE DAMES 
Portefeuilles - Porte-monnaie 
Sacs à commissions — Trousses de voyage 

P O R T E - P L U M E réservoir 

PAPETERIE A. M0NTF0RT 
MAGASIN DE L'IMPRIMERIE - MARTIGNY 

Lecteurs, attention! 
„LE CONFEDERE" n'est 
l'organe d'aucun groupe
ment économique, d'au
cune association privée. 

Il est la propriété 
du Parti radical-
démocratique va-
laisan et défend 
les intérêts de la 
collectivité. 

OUTENEZ-LE ! 
FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 10 
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LA MAISON 
DU PÉRIL 

AGATHA CHRISTIE 
Traduction de Louis Postif. 

— Quoi ? insistai-je comme il se taisait. 
— Ce que j 'apprendrai lundi, ,acheva-t-il avec 

ambiguïté. 
Je le regardai sans mot dire. Il poussa un soupir. 
— Vous avez perdu de votre curiosité d'autrefois, 

cher ami. 
— Il est des plaisirs dont il vaut mieux vous sevrer. 
— C'est-à-dire ? 
— Vous épargnez la satisfaction de ne pas répon

dre à mes questions ! 
— Ah ! C'est très malin ! 
— N'est-ce pas ? 
Un éclair traversa son regard. 
Peu après, Nick passa auprès de notre table ; après 

avoir quitté son cavalier, elle revint de notre côté 
avec une légèreté d'oiseau aux vives couleurs. 

— Je danse au bord de l'abîme, dit-elle d'un air 
détaché. 

— Vous cherchez de nouvelles sensations, made
moiselle ? 

— Que voulez-vous, on se divertit comme l'on 
peut ! 

Elle se sauva de nouveau en nous faisant un signe 
de la main. 

— Voilà une remarque qui me plaît à demi, dis-je 
à voix basse. A-t-on idée de danser au bord de 
l'abîme ? 

— Cependant, elle approche de la vérité ; cette 
petite possède un courage admirable. Malheureu
sement ce n'est guère la qualité requise en ce mo
ment, je préférerais la voir plus prudente. 

Le lendemain, dimanche, nous étions assis sur la 
terrasse de l'hôtel, quand brusquement Poirot se leva... 
Il était environ onze heures et demie. 

— Venez, me dit-il, nous allons tenter une petite 
expérience ; j ' a i la certitude que M. Lazarus et Mme 
Rice sont partis en voiture avec Mlle Buckley. 
La voie est libre. 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
France.) 

— Pourquoi faire ? 
— Vous le saurez bientôt. 
Nous descendîmes les marches de la terrasse et 

gagnâmes le petit chemin en zigzag qui mène à la 
mer. Deux baigneurs qui remontaient nous croisèrent 
en riant. 

Lorsqu'ils furent passés, Poirot alla jusqu'à une 
petite porte, passablement rouillée et portant un écri-
teau à demi effacé : « Maison du Péril. Entrée réser
vée. » N'apercevant personne, nous entrâmes. 

Les baies de la véranda étant ouvertes, nous péné
trâmes dans le salon. Sans perdre de temps, Poirot 
passa dans le hall puis monta l'escalier et gagna 
directement la chambre de Nick où je le suivis. 

S'étant assis sur le bord du lit, mon ami me cligna 
de l'œil. 

— Comme c'est facile, hein ! Personne ne nous a 
vu arriver et ne nous verra repartir ; nous pourrions 
vaquer à nos affaires en toute sécurité ; érailler, par 
exemple, la cordelière d'attache d'un tableau de façon 
que celui-ci se décrochât avant peu de temps. Quand 
bien même on nous aurait remarqués devant le per
ron, quelle importance y aurait-il, puisque nous 
sommes des amis de la maison ! 

— Autrement dit, l'alibi serait tout trouvé ? 
— Précisément. Ce n'est certes pas un crétin qui 

mène toute cette affaire, il nous faut examiner la 
question de plus près. 

Nous quittâmes la pièce sans mot dire, tellement 
nous étions préoccupés. 

Nous nous arrêtâmes brusquement dans un tournant 
de l'escalier : un homme montait... Il fit halte lui 
aussi et bien que son visage se dissimulât dans l'om
bre, l'attitude de cet inconnu ne laissait aucun doute 
sur son étonnement. 

Il prit la parole le premier et s'exprima d'une 
voix rude : 

— Hé, là-haut ! Je voudrais bien savoir ce que 
vous fichez ici ? 

— Dites-moi, fit Poirot sans s'émouvoir, vous êtes 
bien M. Croft ? 

— Parfaitement, mais... 
— Nous ferions peut-être mieux de descendre au 

salon : nous y serions plus à l'aise pour discuter, 
n'est-ce pas ? 

L'inconnu acquiesça et redescendit les marches. 
Une fois dans la pièce, dont Poirot referma soigneu
sement la porte, mon ami engagea la conversation : 

— Permettez-moi de me présenter : Hercule Poi
rot, pour vous servir. 

Le visage de notre interlocuteur s'éclaira légè
rement. 

— Oh ! dàt-iil lentement, vous êtes le fameux 
détective, dont j ' a i lu le nom... 

— Peut-être dans la Gazette de Sainl-Loo ? 

— Non ! C'était lors de mon retour en Australie. 
Vous êtes Français, je crois ? 

— Belge. Cela n'a aucune importance. Mais arri
vons aux faits : que faites-vous ici ? Se passe-t-il 
quelque chose d'anormal ? 

— Tout dépend de ce que vous entendez par : 
« anormal ». 

L'Australien était de belle prestance, bien que 
d'un âge respectable et presque chauve. Il était d'un 
physique agréable, non démuni de caractère, grâce 
à ses traits rudes et à ses yeux bleus particulière
ment perçants. 

— Voyez-vous, je venais apporter une poignée de 
tomates et un concombre à notre petite amie, Mlle 
Buckley. Son jardinier est nul et paresseux comme 
une couleuvre et il ne récolte pour ainsi dire rien. 
Maman et moi nous sommes indignés et nous essayons 
de faire de temps en temps plaisir à notre jeune 
propriétaire. Entre voisins, il faut entretenir de bon
nes relations, que diable ! D'autant plus que nous 
cultivons beaucoup plus de tomates que nous ne pou
vons en consommer. J'étais entré par la fenêtre, com
me d'habitude, et je venais de déposer mon panier, 
lorsque j'entendis un bruit de pas et des voix d'hom
mes à l'étage supérieur. Je fus intrigué... cela va de 
soi... non qu'il y ait de fréquents cambriolages dans la 
région... mais sait-on jamais ? Voilà ce qui me vaut 
de faire connaissance avec un détective célèbre. 
Puis-je à mon tour connaître le motif de votre pré
sence ? 

— C'est extrêmement simple, répondit Poirot en 
souriant : Mlle Buckley a failli être assommée l'autre 
nuit par la chute d'un tableau accroché au-dessus de 
son lit. Mais peut-être vous en a-t-elle parlé elle-
même ? 

— Oui, en effet, il s'en est fallu d'un cheveu pour 
qu'elle ne fût atteinte. 

— Afin d'éviter pareil accident, j ' a i promis à 
Mlle Buckley de lui apporter une drisse spéciale à 
tableaux. Elle m'avait autorisé à venir relever le 
métrage nécessaire, bien qu'elle dût s'abstenter pen
dant la matinée. Comme vous le voyez, c'est très 
simple. 

Poirot conclut sa petite histoire avec un geste et 
un sourire des plus innocents. 

— Alors, c'est tout ? 
— C'est tout. Vous en êtes quitte pour la peur, car 

mon ami et moi sommes deux citoyens respectueux 
du code. 

— Au fait, ne vous ai-je pas aperçu hier ? demanda 
Croft ; n'êtes-vous point passés devant notre petit 
pavillon, dans la soirée ? 

— Mais certainement, vous étiez en train de jardi
ner, je me souviens que vous nous avez salués. 

— C'est bien cela... Ainsi vous êtes M. Hercule 
Poirot ! Etes-vous très occupé en ce moment ? Sinon, 
je serais heureux de vous inviter à prendre une tasse 
de thé à la maison, sans façon, à la manière austra
lienne, et vous feriez connaissance avec ma femme. 
Elle connaît certainement votre nom pour l'avoir si 
souvent lu dans les journaux. 

— Vous êtes trop aimable, monsieur Croft. Nous 
acceptons volontiers. 

— Voilà qui me fait plaisir. 

— Avez-vous bien noté les longueurs exactes, Has-
tings ? me demanda Poirot en se tournant vers moi. 

Je le tranquillisai sur ce point et nous suivîmes 
notre nouvel ami. Nous ne tardâmes pas à constater 
que Croft était un bavard. Il fallut qu'il nous entre
tînt de sa propriété aux environs de Melbourne, de 
ses débuts difficiles, de ses fiançailles, de ses efforts 
conjugués à ceux de sa femme, et, enfin, du succès 
final. 

— Ayant atteint notre but, nous décidâmes de 
voyager et de revenir voir la mère-patrie. Nous choi 
sîmes ce comté, dans l'espoir de retrouver certains 
parents de ma femme, originaires de la région, mais 
ce fut en vain. Nous visitâmes alors Paris, Rome, 
les lacs italiens, Florence et tous les centres intére* 
sants. Au cours de notre excursion en Italie, ma 
pauvre femme fut horriblement blessée dans un acci 
dent de chemin de fer et les plus grands médecins que 
je consultai me recommandèrent la patience ; seuls 1£ 

temps et un repos absolu remédieraient à son état 
la colonne vertébrale ayant été touchée. 

— Quel malheur ! 

— Pas de chance, en effet, mais qu'y faire ? Ma 
femme manifesta le désir de revenir ici : elle se senti
rait, en quelque sorte, plus chez elle. Pure imagi
nation, je vous l'accorde, mais je tenais à lui faire/ 
plaisir. Après avoir beaucoup cherché, je dénichai 
enfin ce pavillon tranquille, loin des bruits des voi
tures et des gramophones. L'affaire fut conclue sur-
le-champ. 

A ce moment du récit, nous approchions de la 
maisonnette. Notre compagnon, en signe de rallie
ment, poussa un « Popop ! » auquel un cri similaire 
fit écho. 

— Entrez, dit M. Croft, puis il nous guida 
l'étage supérieur dans une chambre à l'aspect syn» 
pathique. Sur un divan était allongée une grosse 
personne entre deux âges, aux cheveux grisonnante 
et qui nous accueillit d'un aimable sourire. 

(A suivre) 




