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Comment nous défendre? 
André Marcel se faisait l'écho dernièrement des 

doléances des consommateurs suisses devant la qua
lité médiocre des fruits du Valais qu'on présente t rop 
souvent sur les marchés hors du canton. 

La situation est bien celle qu'a dépeinte notre ex
cellent confrère dans la Nouvelle Revue de Lausanne 
et dans le Confédéré. 

Nous avons eu récemment l'occasion « d'admirer » 
dans une peti te ville fribourgeoise l'étalage d'un ma
gasin de fruits et légumes : 

Les abricots du Valais 1er choix ne se distinguaient 
des qualités inférieures que par leur prix plus élevé ! 

Nous avons eu la nette impression que le détail lant 
— à moins que ce ne soit le grossiste et dans ce cas 
le marchand-primeur aurait dû refuser une telle mar
chandise — avait tout simplement adopté la recette 
du fameux pâté : moitié lièvre, moitié cheval, le lièvre 
représentant bien entendu la quantité d'abricots 1er 
choix entrant dans la combinaison ! 

Or, chacun sait que les livraisons des producteurs 
valaisans sont soumises à un contrôle sévère à leur 
réception chez l'expéditeur et que tout envoi par 
C.F.F. ou par camion qui t tant le Valais a été tr ié 
avec soin, les fruits de chaque catégorie correspon
dant exactement aux prescriptions. Un cageot de 
fruits, tel qu'i l part de chez nous, peut s'exposer n'im
porte où en Suisse : le consommateur y trouvera tou
jours son compte de qualité. 

Mais, c'est le plus souvent une fois la frontière de 
notre canton franchie que les choses se gâtent et que 
les qualités se brouillent : 

Le contrôle sévère exercé au départ de la marchan--
dise ne trouve aucun pendant à l'arrivée et à la dis
tribution ! La seule loi est, dans ce cas, celle de la 
confiance et de la probi té. f 

Nous croyons à l'existence de ces vertus chez la 
plupart de nos commerçants et détaillants mais, com
me toujours, le mauvais exemple fa i t prime et les 
fautes d'un pet i t nombre gâchent tout le travail de 
la majorité. 

L'intérêt du Valais ne souffre pas des incorrections 
de ce genre. Sa présence sur nos marchés suisses doi t 
être impeccable à tous points de vue. Que pouvons-
nous donc faire pour nous défendre, à défaut d'une 
base légale suffisante ? 

Faudrait-il renoncer définit ivement à « exporter nos 
fruits de qualité inférieure afin de supprimer ainsi la 
possibilité de les mêler au premier choix dans des pro
portions dépendant de « l ' initiative » de chacun ? 

Il serait nécessaire, dans ce cas, de trouver en 
Valais un débouché à ces qualités, par exemple par 
leur utilisation industrielle. Mais il ne faut pas oublier 
que bien des consommateurs ne peuvent pas se payer 
le premier choix et qu'ils seraient ainsi lésés par 
l'absence de fruits bon marché sur les places de vente. 
Sans compter encore qu'i l nous faut également assurer 
le ravitaillement en fruits à confiture. On voit que 
cette solution est compliquée et pleine d'aléas. 

Faudrait-il établir, un peu partout, mais particuliè
rement dans les grands centres, des magasins-témoins 
où le consommateur pourrait se rendre compte de ce 
que l'on entend réellement par marchandise de pre
mier choix ? 

Faudrait-il en arriver à un système d'envois plom
bés, avec garantie de qualité et d'origine, ce qui 
provoquerait malheureusement de gros frais alors que 
les exigences du marché réclament au contraire de 
sérieux efforts dans le sens d'une réduction du prix 
de revient. 

Faudrait-il, par tous les moyens modernes à dispo
sition d'une intelligente propagande, non pas « édu-
quer » le consommateur qui n'a nullement besoin de 
leçons pour savoir mettre d'accord sa bourse avec ses 
goûts, mais tout simplement l'orienter, lui montrer les 
produits valaisans tels qu'ils sont au départ du verger 
et lui donner par là la possibilité de faire lui-même 
la police aux étalages. 

Si jamais un off ice de propagande parvient à être 
mis sur pied à l'issue des prochaines délibérations du 
Grand Conseil consacrées à l'examen d'un projet du 
Conseil d'Etat et d'un contre-projet de l'Union des 
négociants en vins du Valais, une des premières tâches 
de cet off ice sera l'entreprise de cette orientation 
urgente et nécessaire. 

Il s'agira de créer un climat, d'établir des liens de 
confiance entre les éléments de la chaîne économique 
et le consommateur. 

Et non pas se contenter de répéter sur l'air des 
lampions : « Mange des pommes », « Achète des abr i 
cots valaisans » ou « Bois du vin du pays »... 

Cet te propagande à l'eau de rose n'exerce d'effet 
que sur... la bourse de ceux qui la financent et elle 
f in i t même par agacer ceux qui sont demeurés fidèles 
à nos produits. 

Tous ces moyens de défense envisagés en quelques 
lignes dépendent du Valais et du Valais seul. 

C'est toute notre économie agricole qui est mena
cée dans sa réputation par l ' incorrection de quelques-
uns et c'est à nous de réagir. 

Nous possédons, avec le contrôle obligatoire des 
envois au dehors, la possibilité de garantir un ravi
tail lement impeccable des marchés suisses. La sévé
ri té des contrôleurs sera notre meilleure arme si nous 
obtenons, par des mesures spéciales, à ce que nos 
expéditions arrivent à destination dans leur état or i
ginal. 

Nous ne parlerons pas des fautes commises chez 
nous par certains producteurs ou commerçants igno
rant le plus souvent l 'ABC de leur métier car il est 
évident qu'une formation professionnelle complète est 
nécessaire aussi bien dans l'agriculture que dans 
n'importe quelle autre act ivi té. La facile période du 
temps de guerre a peut-être faussé ces notions élé
mentaires mais l'amateurisme a vécu à l'heure actuelle 
et c'est une réalité que l'on ferai t également bien de 
ne pas perdre de vue. 

Si, dans l'ensemble, nos gens connaissent bien leur 
affaire, on ne peut pas en dire autant de certains 
pour qui la perspective d'un gain facile passe avant 
tout autre considération. Il faut nous défendre, chez 
nous, contre ces saboteurs et, au dehors, contre les 
combinaisons malhonnêtes de quelques grossistes ou 
détaillants. 

g. r. 

LES ATTRAPE-NIGAUDS 
COMMUNISTES 

Après l'appel de Stockholm, qui a remporté 
dans notre pays un succès très relatif puisque les 
communo-papistes n'ont même jamais osé donner 
le chiffre exact des signatures qu'ils ont récoltées, 
après l'appel de Berlin voué à l'échec, la Voix 
Ouvrière a fait appel au professeur André Bon-
nard, président du mouvement « suisse » des par
tisans de la paix pour discréditer le Conseil fédé
ral. 

Le motif était tout trouvé, soit le refus par le 
gouvernement de laisser entrer chez nous l'affiche 
des partisans de la paix communistes, affiche 
signée par Joliot-Curie. 

Et M. Bonnard de lancer au Conseil fédéral ce 
conseil impératif : 

— Prêtez l'oreille à la voix généreuse qui 
monte de la tradition la plus constante de notre 
Peuple : entendez sa volonté de compréhension 
mutuelle et de travail solidaire avec tous les peu
ples de bonne volonté. 

Laissez afficher sur les murs de nos villes et de 
nos villages le témoignage noble entre tous de cet 

ardent amour de la paix qui emporte vers un 
avenir meilleur les peuples réconciliés ! 

Ces phrases, sous leur aspect de profonde sin
cérité, ont une intonation dangereuse ; tous les 
citoyens démocrates de notre pays qui aspirent 
pourtant à une paix durable pour le monde entier 
ne peuvent s'y méprendre : souvenons-nous de 
cette injonction récente du professeur Miéville : 

— Il faut avoir des intentions pures pour avoir 
le droit de lancer un appel en faveur de la paix. 

Or, les attrape-nigauds communistes sont trop 
fréquents, relèvent d'une trop basse stratégie poli
tique, pour que nous nous y laissions prendre. 

En marge des événements internationaux de ces 
quinze dernières années, on peut citer le témoi
gnage d'un homme dont l'honnêteté ne peut être 
mis en doute. N'est-ce pas, en effet, Thomas 
Mann, ce grand écrivain qui fut, en son temps, 
un partisan de la paix à la mode communiste et 
dont les yeux se sont ouverts sur la réalité, qui 
écrivit : 

— Je suis parvenu à la conviction que tout le 
mouvement pour la paix contrôlé ou inspiré par 
les communistes nuit à la cause de la paix plutôt 
qu'il ne ia sert. 

Malheureusement, trop de nos concitoyens si
gnent ces fameux appels pour la paix en se lais
sant abuser. 

On l'a vu au lendemain de la cueillette des 

(L.n paââant.. 

Fumet de cuisine électorale 
L ES élections au Conseil des Etals et au 

Conseil national pourraient, en Valais, 
réserver des surprises. 

Il sera, en tout cas, curieux de constater les 
réactions du peuple, à présent qu'il semble un peu 
moins sensible aux discours de cantine. 

Jadis, il manifestait son mécontentement du
rant quatre ans, puis, au moment de l'exprimer 
par un acte, il retrouvait son optimisme. 

Le parti conservateur s'entend à jouer ce jeu 
de la discipline en multipliant les promesses. 

Cependant, il éprouvera quelque peine à réali
ser l'accord parfait au sein de ses petits comités. 

Puis, il y a l'inconnue de l'U.P.V. 
Je serais fort étonné, pour ma part, que ce 

groupement demeurât dans l'expectative. 
Qu'il soutienne certains candidats ou qu'il en 

présente! lui-même, il va probablement entrer 
dans la danse. 

Par la plume de ses collaborateurs le Nouvel
liste qui ne rate pas une maladresse, agite un peu 
puérilement l'épouvantail du communisme. 

Or, les producteurs groupés sous la houlette du 
Dr Broccard appartiennent à tous les partis. 

Les suspecter d'opinions qui ne sont pas les 
leurs, c'est ajouter à leur mécontentement celui 
que suscite, à tout coup, la mauvaise foi. 

Curieuse politique. 
Le Nouvelliste à l'époque où Haegler présidait 

à ses destinées avait une assez large audience. 
Ses histoires marseillaises ne peuvent plus amu

ser maintenant que quelques gaillards, en veine 
de plaisanteries. 

Faire du communisme un cheval de bataille, en 
ce canton où le P.O.P. est inexistant c'est montrer 
beaucoup de goût pour une « monture ». 

Mais ce n'est pas sérieux. 
* * * 

Le canton est représenté au Conseil des Etats 
par deux magistrats conservateurs : 

Al. Clausen qui fut, en quelque s%fte, un candi
dat du pays tout entier au moment de l'éviction 
de ce bon M. Petrig qui, depuis, a quitté la scène. 

Sollicité de partout, M. Clausen, en dépit de 
S071 âge, accepta finalement le périlleux honneur 
de se rendre à Berne où il se proposait de rester 
une législature. 

Or, il paraîtrait qu'il aurait pris le plus vif 
plaisir à ses fonctions nouvelles. 

Comme il n'a rien perdu de sa verdeur, il sou
haite qu'on lui fasse une douce violence afin de 
poursuivre sa tâche. 

Quant à M. Maurice Troillet il ne songe aucu
nement à prendre sa retraite, en dépit des vœux 
discrets de ses chers, de ses très chers « amis poli
tiques ». 

Il se montre un peu partout, déploie une acti
vité fébrile et reprend contact avec ses lieutenants 
les plus fidèles. 

Le parti conservateur, du moins certains de ses 
ténors, lui favoriseraient volontiers l'accès au 
Conseil d'Etat. 

Mais, M. Troillet veut demeurer dans ces deux 
fonctions et il manœuvre en conséquence. 

Comme, je le connais, il rêve d'emporter une 
brillante élection au Conseil des Etats pour pou-

signatures pour l'appel de Stockholm : c'est par 
centaines que les retraits de signatures parvinrent 
aux centres de ramassage communistes. 

Mais i'1 vaut mieux être prudent au début et ne 
pas risquer l'aventure de devoir se déconsidérer 
en retirant une signature donnée à la légère. 

L'appel de Berlin doit subir le même sort que 
l'appel de Stockholm, car l'un et l'autre nous 
arrivent, unilatéralement, de Moscou. 

voir ensuite, en tablant sur ces résultats, démon
trer que le pays lui fait confiance et que, par 
conséquent, il l'appelle, une fois de plus, au gou
vernement cantonal. 

C'est un fait, cependant, que M. Troillet n'a 
jamais connu de plus grand danger. 

Il risque, en effet, le premier échec — sur le 
plan cantonal — de sa carrière. 

Non seulement il s'est mis l'U.P.V. à dos avec 
une imprudence que je n'arrive pas à compren
dre, étant donné son talent de tacticien, mais il 
a créé, contre lui, une opposition au sein de son 
propre parti. 

Il ne peut l'ignorer et il se proposerait, une fois 
le péril passé, de procéder à quelques règlements 
de compte, que cela ne serait pas pour me sur
prendre. 

Objectivement, je crois qu'il a tort de persé
vérer. 

Pareils à ces grands acteurs qui ont connu le 
succès et qui en ont besoin, il recule indéfiniment 
le temps de la retraite. 

Je le comprends, car s'il n'a plus le même allant 
que jadis il demeure un magistrat à l'esprit ou
vert, à l'intelligence lucide. 

Il faut, toutefois, savoir s'en aller en beauté. 
M. Troillet qui aurait dû le faire, il y a quatre 

ans déjà, se refuse à le faire encore à présent. 
C'est une erreur. 

* * * 

Les élections aux chambres fédérales ont leur 
répercussion sur les suivantes. 

Si l'U.P.V. demeure une inconnue, il en existe 
une autre : 

Le Haut-Valais. 

On sait que M. Karl Anthamatten a subi une 
grave opération dont il est en train, fort heureu
sement, de se remettre. 

Mais ce qu'on ignore, en général, dans le pu
blic, c'est qu'on cherche, en certains milieux, de 
mettre un terme à la carrière gouvernementale de 
M. Oscar Schnyder. 

Ses plus chauds partisans se prétendent déçus 
de son activité et lui reprochent quelque mollesse 
de caractère. 

Dès lors, on songerait à lui pour le poste de 
sous-directeur de la Banque cantonale aussitôt que 
M. Broquet se retirerait sous sa tente. 

Et ce brave Aloys Theylaz qui s'imaginait que 
le fumet de la cuisine conservatrice était impossi
ble à percevoir de Lausanne ! 

Quant aux deux représentants du Haut-Valais 
au Conseil national, le premier, M. Peter von 
Roten qui s'est plus distingué par ses éclats que 
pas son raisonnement, et le second, M. Michlig, 
qui pénétra dans la place à la faveur de l'élection 
de M. Joseph Escher au Conseil fédéral, ils auront 
quelque peine à sauver leurs sièges. 

Surtout M. Michlig qui s'est fait trop oublier 
pour que ses concitoyens se souviennent de lui... 

M. Maurice Kàmpfen, l'actuel président de 
Brigue a un œil sur Berne et l'autre sur Sion. 

Il*attend que sonne son heure ici ou là-bas. 
Ces quelques lignes n'ont pas la prétention 

d'épuiser le problème, mais simplement d'en mon
trer l'ampleur et les répercussions. 

Il faudrait parler des conservateurs du Valais 
romand, du parti radical, du parti socialiste, et 
de cette petite société d'amateurs qui s'appelle 
le P.O.P. 

Attendons l'évolution des événements. 
A divers signes, notamment aux remous qui se 

manifestent autour de M. Troillet et de M. Schny
der, on devine la droite embarrassée en face de 
son échiquier. 

Attention. M. Theylaz, le torchon va brûler et 
ça pourrait se sentir de loin ! 

A. M. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & CIE S.A. 

Maison londea en 1871 
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LB CONFEDERE 

Commerce 
à remettre 

Bien des gens, voyant mener grand train des com
merçants de leur connaissance, sont hantés du désir 
de s'établir à leur tour : Etre patron, propriétaire 
d'une entreprise, avoir des moyens pour jouir de la 
vie, quel rêve ! Ils y pensent tout le temps et leurs 
désirs s'assoupiraient-ils que de choses pour les ravi
ver : la Ford super-luxe de l'épicier, l'élégance vesti
mentaire de madame Un-Tel du bazar, la belle villa 
du quincailler, etc. 

Ces richesses, bien sûr, font envie ; envie de possé
der, envie d'être. Et ces envies quand elles s'emparent 
d'un quidam, ambitieux et volontaire, ne le lâchent 
plus, elles le poussent aux actes. Tôt ou tard elles le 
décideront à tenter l'aventure, celle de fonder ou de 
reprendre un commerce. Mais... 

EST-CE RÉELLEMENT UNE AVENTURE 
... que de fonder ou de reprendre un commerce ? 

Il n'en paraît pourtant pas, quand on songe à des cas 
précis de commerçants qui ont fa i t fortune. Telle est 
l 'objection que l'on vous fa i t à l'ordinaire, comme s'il 
n'y avait jamais eu que des entreprises prospères, 
florissantes. 

O r il en est du commerce comme des autres act i
vités humaines. D'aucuns, peu nombreux, en retirent 
grand prof i t . D'autres et ils sont légions, en vivent 
sans rien de plus. Enfin, de moins habiles se voient, 
pour toutes sortes de circonstances, frustrés du f ru i t 
de leurs efforts. Evidemment, entre les trois paliers 
sur lesquels nous avons placé nos hommes d'affaires, 
il y a de nombreux échelons, disons des nuances. Elles 
vont du succès complet à l'échec to ta l . 

Commercer et s'enrichir ne sont donc pas des syno
nymes. En douterait-on il suffirait, pour s'en con
vaincre, de parcourir quelques numéros du Bulletin 
Off ic ie l . Dans ce périodique, que de pages qui dévoi
lent, en termes dépourvus de lyrisme insuccès, déboi
res et infortune de tant de commerçants que l'on 
enviait avant leur débâcle. 

Cependant ne tombons pas d'un extrême à l'autre. 
Car si le commerce n'aboutit pas automatiquement 
à la fortune, comme le croient des optimistes impé
nitents, il ne mène pas, non plus, nécessairement à la 
ruine. En effet, succès et échec, tant l'un que l'autre 
sont du domaine des choses possibles, quelque soit le 
commerce que l'on projette de fonder ou de repren
dre. Voilà la réalité pure et simple. Par ailleurs... 

N'EST PAS COMMERÇANT QUI VEUT 
Pour exercer cette profession, et dir iger une entre

prise de mains de maître, il faut une nature de chef, 
un homme, ayant en dehors des connaissances de la 
branche, des qualités plutôt rares. En voici les essen
tielles : Etre honnête, ponctuel et poli à l 'égard de 
tous, sévère envers soi-même, entreprenant sans folle 
témérité et persévérant sans obstination. Pour réussir 
est-ce tout ? Non. Le succès de toute entreprise com
merciale dépend, en plus du facteur humain, de... 

CONDITIONS PUREMENT MATÉRIELLES 
Entre autres, de la situation économique de l'épo

que, qui peut être favorable ou défavorable ; des 
capitaux dont on dispose ; de la localité et du quar
t ier choisis pour s'établir. Mentionnons, enfin, les con
ditions de reprise d'un commerce déjà existant. Ces 
dernières tout spécialement sont d'une importance 
capitale. Comme elles se rapportent à notre sujet, 
nous leur consacrons la f in de notre article. 

Par conditions de reprise on entend, généralement, 
les prix fixés par le cédant pour chacun des éléments 
faisant partie de la transaction envisagée. De prime 
abord, rien ne paraît plus simple que de s'entendre 
à ce sujet. Il en serait ainsi, si les conditions de reprise, 
formulées par le cédant, reposaient sur une base 
solide. Or , le plus souvent, cette base leur fa i t défaut 
et les parties en présence discutent de ce fa i t , de 
valeurs mal définies. 

Convenons, par ailleurs, que de constituer cette 
base n'est pas le fa i t de tout le monde. Il s'agit là 
d'une tâche, d'un... 

PROBLÈME TRÈS COMPLEXE 
... qui, pour s'être résolu, d'une manière pertinente, 

demande plus de savoir que de bonne volonté et de 
bon sens. 

Supposons à t i t re d'exemple un cas concret : un 
commerce est à remettre. Les biens à céder sont les 
marchandises en stock, l'agencement du magasin et le 
mobilier de bureau, la valeur du commerce di te 
« Goodwil l ». Les parties en présence sont d'accord, 
en principe, de traiter. Dès lors il s'agit de procéder 
à l'évaluation des biens compris dans la remise. 

A cet effet, il sera dressé l'inventaire des marchan
dises en stock et celui de l'agencement et du mobilier. 
Les marchandises seront portées à l'inventaire au prix 
de revient, agencement et mobilier au prix d'estima
t ion. Et telle est l'opinion courante (le bon sens) que, 
si ce travail d'inventaire est effectué avec soin, la 
valeur des biens ainsi chiffrés ne peut plus prêter à 
discussion. Est-ce bien sûr ? Ou i , si le commerce à 
reprendre a toujours été exploité rationnellement et 
dans les meilleures conditions économiques possibles. 

QUEL COMMERÇANT POURRAIT 
S.EN VANTER? 

Aucun. Le mieux avisé, le plus prudent se laissera 
aller, une fois ou l'autre, à faire un achat inconsidéré ; 
soit qu'une marchandise achetée ne réponde pas au 
goût de sa clientèle, soit qu'il en ait surestimé les 
possibilités d'écoulement. Peut être inconsidéré aussi 
l'achat d'un instrument de travail. Par exemple, une 
camionnette ou une machine comptable dont on n'a 
pas plein emploi. 

Tous ces achats et acquisitions inconsidérés alour
dissent l'inventaire de reprise. Ils entraînent, par con
séquent, une mise de fonds supérieure à celle néces
saire à l'exploitation rationelle du commerce à repren
dre. Aussi et cela contrairement à l'opinion courante, 
l'inventaire le plus précis peut prêter à discussion. Le 
fa i t méritait d'être relevé. 

LE GOODWILL 
Cet te expression, empruntée à la langue anglaise, 

désigne la valeur du commerce proprement di te ; 
valeur qui dépend de son organisation, de son renom 
et de la clientèle attachée à l'entreprise. Tout en étant 
une valeur abstraite, incorporelle elle peut être éva
luée assez exactement par une formule d'arithmétique. 

NOUVELLES D U VALAIS f-^ialâir de _JO rance 

mortel 
à Salanfe 

Un stupide accident a endeuillé la visite que le 
Conseil communal d'Evionnaz a faite aux chan
tiers de Salanfe. Au cours de la nuit, M. Paul 
Mottet, conseiller communal, se leva de son lit et, 
sans qu'il puisse en expliquer lui-même la raison, 
il enjamba une fenêtre du baraquement, glissa et 
tomba lourdement sur le sol. Il ne souffrait appa
remment que de quelques égratignures mais, 
hélas, son état empira et il dut être transporté 
d'urgence à l'hôpital de Martigny où il vient de 
décéder des suites de graves lésions internes. 

Le défunt, âgé de 63 ans, avait été longtemps 
Le défunt, âgé de 63 ans, avait été président et 

juge. Nous prions sa famille brutalement frappée 
de croire à nos sincères condoléances. 

B a g n e s . — Nécrologie 
On vient d'ensevelir à Châble/Bagnes Mlle 

Louise Oreiller, décédée subitement, à l'âge de 
73 ans, le 21 août écoulé, après toute une vie de 
dévouement et de travail. Nous présentons à la 
famille nos condoléances émues. 

L e B o u v e r e t . — f Mme Vve César Cachât 
Samedi, au milieu d'un grand concours de 

population, ont été rendus les derniers honneurs 
à Mme Vve César Cachât, décédée dans sa 82e 
année après une longue maladie. La défunte était 
la mère de Mlle Simone Cachât, tenancière de 
l'hôtel de la Tour, de Mme Zinder, à Montreux, 
et de notre ami André Cachât, auxquels va l'ex
pression de notre chaude sympathie. 

Inspections d'armes 
dans les communes 
Le Département militaire cantonal rappelle aux 

intéressés que les inspections d'armes, d'habille
ment et d'équipement dans les communes auront 
lieu comme suit, du 3 au 7 septembre 1951 : 

A Vernayaz : le 3 septembre, pour Vernayaz, 
Collonges, Dorénaz ; 

A Ayent : le 4 septembre, pour Ayent ; 
A Grimisuat : le 5 septembre, pour Grimisuat 

et Arbaz ; 
A Savièse : les 6 et 7 septembre, pour Savièse. 
Pour toutes 'les questions de détail (lieu et heu

re de rassemblement, obligation de se présenter, 
prestations diverses) il faut consulter les affiches 
placardées dans les communes ou déposées chez le 
chef de section ou dans les postes de gendarmerie. 

Les hommes astreints à l'inspection sont rendus 
particulièrement attentifs aux prescriptions con
cernant les chaussures. 

Attention à la 
tavelure tardive des fruits 

Le climat humide de ces dernières semaines est 
très favorable au développement de la tavelure 
tardive. Les arboriculteurs sont invités à prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour protéger 
les variétés tardives (Canada, Calville blanc, 
Louise-Bonne, poires d'hiver, etc.). 

On utilisera à cet effet des produits cupriques 
tels que carbonates ou oxychlorures de cuivre à 
la dose de 0 ,15%. Les traitements doivent être 
exécutés immédiatement. 

'Station cantonale d'entomologie. 

L'Institut de commerce de Sion 
(Comm.). — Le but de l'Institut de commerce, est 

la préparation approfondie, aussi bien théorique que 
pratique aux carrières commerciales. Son système de 
cours de 6 à 9 mois, et son programme, basé sur la 
formule « Enseigner avant tout ce qui est utile » per
met de donner aux élèves, en un temps relativement 
court, une bonne préparation professionnelle. De nos 
jours, quelle que soit la profession choisie, et même 
les carrières libérales, l'agriculture ou l'artisanat, il 
est indispensable d'avoir une solide base de connais
sances commerciales. C'est pourquoi l'Institut de com
merce s'adresse à tous, et particulièrement à ceux qui 
ne peuvent pas consacrer de longues années à leurs 
études. 

Le corps enseignant spécialisé composé de profes
seurs avec grades universitaires comprend : M. le Dr 
Alexandre Théier, M. le Dr Louis de Riedmatten, 
M. René Pellet, licencié es sciences commerciales, 
Mme M.-A. Théier, licenciée es sciences scolaires, 
enfin M. l'abbé Bérard, a bien voulu se charger des 
cours de morale. 

La prochaine rentrée est fixée au jeudi 13 septem
bre, à 9 heures. 

Cet te formule est basée d'une part, sur des données 
ressortant de la comptabi l i té du commerce à re
mettre, d'autre part sur les tendances économiques de 
l'heure. Comme elle est peu ou mal connue on y 
recourt rarement. Aussi, lors d'une reprise, la valeur 
du commerce (le Goodwill) est-elle estimée très arbi
trairement. Les parties contractantes en discutent à 
perte de vue et si elles finissent par s'entendre (!), la 
lassitude, plus que la conviction, en aura été le facteur 
décisif. O r une telle entente, c'est démontré par l'ex
périence, est plus souvent préjudiciable à l'acquéreur 
qu'au cédant. L'acquéreur s'en rendra d'ailleurs comp
te tô t au tard. Dès lors il ne réussira plus à se défaire 
du sentiment d'avoir été lésé, de s'être lancé dans une 
aventure. Souvent il en sera ainsi : Adieu, alors, Ford 
et villa de mes rêves, « adieu, veau vache, cochon, 
couvée». W . E M M E L 

X 
UN VERRE D E . . . 

A propos d'enseignement scolaire 
En France, l'enseignement primaire est consti-

tutionnellement neutre comme dans beaucoup de 
pays, en Belgique catholique et en Suisse, pour 
ne citer que ces deux. Depuis quelque temps, il 
est question en France de venir en aide aux éco
les privées confessionnelles qui ont pris une cer
taine extension. N'est-ce pas la preuve que les 
gouvernements français de la I l le et de la IVe 
République ont pratiqué la liberté de l'enseigne
ment ? Il est intéressant de relever que les parti
sans de l'école confessionnelle s'abstiennent de 
critiquer l'école neutre, contrairement aux cléri
caux valaisans et « tépelets » qui ne cessent de 
vitupérer l'enseignement neutre. 

C'est ainsi que le Nouvelliste écrivait dernière
ment : « On n'en veut même pas à l'école laïque 
(à propos du problème scolaire français, bien en
tendu !). On demande simplement que les écoles 
libres puissent bénéficier, au même titre que 
l'école laïque, de l'aide financière de l'Etat. » 

Bien ! Mais alors pourquoi en Valais n'est-ce 
pas la même chose ? M. Pitteloud, qui ne dédai
gne pas l'appui du Nouvelliste, devra adopter 
l'opinion de ce dernier et mettre l'enseignement 
libre de chez nous au même régime financier que 
ses chères écoles pourvoyeuses du parti conser
vateur. 

Parions qu'il n'en fera rien. Une fois de plus 
ce sera « vérité en deçà, erreur au delà) ou liberté 
pour moi, pas pour les autres ! 

De la politique 
mais pas de gouvernement 
On raconte que dernièrement une personnalité 

française du monde diplomatique interrogée sur 
la différence entre l'Angleterre et la France, ré
pondit qu'il y en avait une importante : 

« L'Angleterre a un gouvernement et pas de 
politique, la France a une politique mais pas de 
gouvernement. » 

Le Valais peut se féliciter d'être aussi une 
France, avec cette différence que chez nous, s'il 
n'y a pas de gouvernement, il existe une politique 
d'ordre exclusivement électoral. C'est sans doute 
pourquoi rien ne va. 

ART et LOUANGES 
IV 

Les lois régionales régissent en art de façon perti
nentes suivant les pays et l'on a beau faire des louan
ges, vanter tel ou tel artiste, mais rien y fait. Les- us 
et coutumes sont ancrés dans l'esprit des habitants. 

Si par exemple les cubes et grattes-ciel américains 
trouvent un terrain favorable à Gênes, Milan, Lyon 
ou à Zurich, cela tient avant tout à un facteur maté
rialiste, à la conception praglimatique des populations 
de plaine. Aux transformations essentielles des choses 
de i'être ayant des horizons infinis devant les yeux. 

Dès qu'on approche les pays montagneux ou alpes
tres, tout change et tout devient très simple et humble. 
Il y a beaucoup de dignité dans l'attitude des monta
gnards en face de l'œuvre d'art. Mais dès que celle-ci 
devient incontrôlable, parce que « abstraite », l'indi
gène des montagnes ne s'émeut plus. Il voit l'abstrac
tion comme il verra la beauté des coloris d'un tapis 
rustique, mais il n'y trouvera aucune contribution 
spirituelle et point d'émotion. 

Cela est vrai pour le Tyrolien comme pour le 
Savoyard, le Grison comme pour le Valaisan. Il y a 
des exceptions, mais je parle de l'Europe occidentale. 

Quel intérêt y a-t-il pour le voyageur de voir par
tout le même gratte-ciel, le même tapis, les mêmes 
toiles abstraites ? 

Le jour où le Valais présentera le même visage 
dans ses constructions comme à Genève ou à Zurich, 
je puis vous assurer d'avance que notre canton n'atti
rera plus les touristes. C'est fort heureux que l'archi
tecte Praz ait tenté un renouvellement en cherchant un 
nouveau type de bâtiment. Il est intéressant. Mais on 
peut aller encore plus loin et chercher mieux. Gar
dons-nous de tomber dans le mortier international et 
d'user des styles passe-partout. 

Le gratte-ciel suisse au centre de Milan est une 
importation zurichoise, que dis-je, américaine de Zu
rich. H n'est pas beau ! 

Mais l'abstraction, si elle est intéressante au labo
ratoire, elle est aussi parfois laide et hideuse. Le 
vocabulaire des arts se restreint de plus en plus et 
on a toute la volonté à chercher le beau parmi le 
laid, on ne peut guère faire de différence dans ces 
kilomètres de cimaises de l'abstrait ! 

Oh, il ne faut pas aussitôt crier « casse-cou », car 
voyez-vous, tout passe et tout lasse. Les après-guerre 
nous ont fait miroiter aux louanges infinies le dadais-
me, l'expressionnisme (tous deux venus d'Allemagne), 
le schadisme (Danemark), le néo-cubisme d'Archi-
penko (Russie de Lénine), l'esprit nouveau d'Ozen-
fant (Paris), etc. Les arts décoratifs 1925 de Paris 
devaient à son tour, jamais bouleverser le monde. 
Nous avons vécu toutes ces périodes aux élucubra-
tions. Qu'en reste-t-il aujourd'hui de tout cela ? Rien. 

Seuls le futurisme italien de Severini et le cubisme 
de Picasso ont laissé des traces, parce que ces deux 
« isme » représentaient un art véritablement construc-
tif. Mais aujourd'hui les masses n'ont encore rien 
compris. Il est utopique de croire qu'un jour arrivera, 
où les communautés comprendront. Oui, donnez leur 
du temps, beaucoup de loisirs et beaucoup de bank-
notes, alors... peut-être. Mais ça c'est une autre his
toire ! 

Paul DAV1GNAC 

et ficelles 
On a d i t du Français qu'il est un monsieur décoré 

qui ignore la géographie et redemande du pain. 
Que le Français ait un goût très vif pour les déco

rations, c'est incontestable. Rien ne lui est aussi 
agréable qu'une rosette à la boutonnière. Peu importe 
que ce soit au t i t re militaire, agricole, ou pour ses 
services dans l'enseignement. L'essentiel c'est qu'un 
bout de ruban rouge ou violet vienne proclamer que 
son porteur est un individu remarquable. C'est que le 
Français est le plus individualiste des hommes. A son 
travers innocent fa i t pendant le goût des Suisses et 
de tous les peuples germaniques pour la société, le 
club. Ici la rosette qui proclame la valeur personnelle 
là l'insigne qui d i t la f ierté d'appartenir à tel groupe! 

Quant à l'ignorance prétendue du Français en ma
tière de géographie, c'est une légende. Ou du moins 
si cela fut vrai en d'autres temps, c'est faux aujour
d'hui. Le Français de 1951 voyage énormément. Pour 
les fêtes du 15 août la Riviera vaudoise était truffée 
de voitures françaises, dont beaucoup portaient l'im
matriculation de Paris. Beaucoup d'autres vont en 
Espagne. Et pendant la guerre d'innombrables Fran
çais f i rent en Europe centrale des séjours qui pour 
être involontaires n'en élargissaient pas moins l'hori
zon des prisonniers, déportés, etc. 

Reste que les Français redemandent du pain. C'est 
un fa i t patent. Il suffit pour s'en convaincre d'en ren
contrer au restaurant. Le pain de France est bon, il 
est excellent. Et il se présente sous toutes les formes, 
la plus commune étant le pain long. Mais là encore 
que de variétés pour satisfaire les goûts individuels. 
Suivant le module, on trouve à Paris le pain long, la 
baguette, le bâtard, la ficelle. 

CHAMPS ET FLAMME 
Il ne faut pas oublier que 40 % des Français sont 

encore des paysans et que la culture de base reste 
le blé J ' a i pu m'en convaincre par un long voyage 
qui m'a fa i t parcourir récemment 600 kilomètres de 
campagne française. 

Je connais l'agriculture à peu près aussi bien qu'un 
Touareg l 'hydrothérapie. Mais j 'éprouve pour le blé 
un sentiment que je n'éprouverai jamais pour la pom
me de terre ou la betterave à sucre. 

Je me suis arrêté au bord d'un champ, dans le 
département de l'Aisne. J'étais médusé. Deux hom
mes servaient une machine. En fa i t de mécaniques 
agricoles, j 'en étais resté jusque là à la moissonneuse-
lieuse et j 'admirais qu'une machine pût si bien faucher 
et faire des gerbes. Tout cela aujourd'hui est dépassé. 
La moisonneuse-batteuse, si je ne me trompe sur son 
nom, fa i t beaucoup mieux. Un homme conduit le trac
teur en suivant le tour du champ. Un autre, placé sur 
la machine, ficelle les sacs de blé. La machine a fau
ché, battu et mis en sac ! 

J'ai parlé avec les ouvriers. 
— Votre blé est-il assez sec pour être mis en sac ? 
— Nous le fauchons très mûr. Mais i l n'est pas 

encore tout à fa i t sec. Ça n'a pas d' importance. Dans 
les silos où il est aspiré, il est ventilé à chaque étage 
et arrive complètement sec à l'endroit où il est entre
posé. Aucun risque de fermentat ion. 

Je sais bien ce que demanderont nos paysans 
valaisans : 

— Et la paille ? 
La paille est coupée très haut, pour ne pas embar

rasser la machine. Battue, elle est rejetée sur le champ, 
où elle sert d'engrais. J'ai vu, le soir, des champs im
menses qui brûlaient. C'éta i t la paille qu'on réduisait 
en cendres, avant de retourner la terre. Et je pensais 
à mon ami Maurice Zermatten, qui chante encore les 
moissons à la faucille... 

Laissons les poètes et la poésie et revenons aux 
réalités 1951. 

La moissonneuse-batteuse faisait le tour du champ. 
En effet, à deux angles opposés attendaient les ca
mions sur lesquels les sacs déjà liés étaient chargés. 
En route, départ. 

Si les hommes savaient s'entendre... 

E.-M. B.-K. 

TRAIE PU* 
VIN ROSÉ DE PROVENCE ET BON APPETIT 

tfpjpenzeller 
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apprécie 
se boit à toute heure 

ALPE - NEIGE - ROC 
Nous avons reçu le premier numéro de la nou

velle revue alpine internationale « Alpe - Neige -
Roc » publiée sons les auspices de l'Union des 
patrouilleurs alpins de la Brig. de montagne 10 
sous la direction de M. Paul Gaberell, bien connu 
de nos soldats valaisans, et éditée par la maison 
Jean Marguerat, à Lausanne. 

Trente-cinq collaborateurs ont fourni le texte 
de ce somptueux cahier de plus de 100 pages qui 
se présente sous la forme d'un véritable chef-
d'œuvre. On y trouve les signatures du général 
Guisan, du colonel brigadier Tardent, du profes
seur Mariétan, de Maurice Zermatten, celles des 
plus célèbres patrouilleurs de notre brigade et 
d'alpinistes de réputation mondiale comme Fri
son-Roche, René Dittert, André Rock. 

Une série d'impeccables photos (dont plusieurs 
en couleurs) illustrent les magnifiques pages de ce 
premier numéro que nous recommandons vive
ment à tous les amis de la montagne. 

Alpe - Neige - Roc se signale par sa présen
tation luxueuse aussi bien que par l'intérêt et la 
variété de son contenu. 

Nous souhaitons plein succès à cette nouvelle 
revue, chef-d'œuvre de bon goût, bouquet d'arti
fice de littérature alpine, d'art typographique et 
photographique. 

S- r. 

M CAFÉS GRAND-DUC 
)£M •. IkUà du Ca^é !!! 
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La presse 
avait fait son devoir 

Une nouvelle affaire a éclaté dans le canton de 
fribourg. Il s 'agit de graves dé tournements com
mis par le notaire de Romont, Joseph Descloux, 
dont le montant s'élève à envi ron 300.000 francs. 
Le délinquant est actuel lement écroué à la prison 
centrale de Fr ibourg. 

Rappelons que, à la suite de bruits dont la 
tresse s'était faite l'écho, une première enquête 
suait été ouverte il y a trois ans, mais la plupart 
fes plaintes furent retirées et l'affaire n'eut pas 
ie suite. Depuis lors, l'indélicat personnage, qui 
faisait régulièrement des fugues, eut toute lati
tude de poursuivre ses opérations. Il est piquant 
ie remarquer que, en date du 21 mai 1948, le 
notaire Joseph Descloux assignait, à la suite d'une 
information parue dans un journal romand rela
tive à une récente fugue, un journaliste de Fri-
hourg en paiement d'une somme de 20.000 francs 
de dommages-intérêts. Le journaliste était assi
gné à comparaître devant le juge de paix Ber
nard de Vevey actuellement détenu à la prison 
centrale, en compagnie du notaire Descloux ! ! 

Et l 'on cont inuera d 'accuser la presse d e « sa
lir» un canton parce qu'elle dévoile ces scan
dales ! 

Et l 'on cont inuera surtout d 'exercer à son égard 
toutes les pressions et toutes les menaces afin 
qu'elle « baisse l ' aba t - jour » ! 

LES SPORTS 
^rootoaii 

LE FOOTBALL A REPRIS SES DROITS 
La journée d'hier a marqué la reprise du champion

nat suisse de footbal l et des tours préliminaires de la 
Coupe suisse. Nos deux équipes valaisannes de pre
mière ligue ont remporté deux victoires. Sierre, opposé 
sur son terrain à l'Union sportive lausannoise, a fa i t 
sensation en gagnant par le score de 5-0. Les Sier-
rois sont en pleine forme au début de la compéti t ion, 
ce qui nous promet de belles émotions pour les futures 
rencontres. Mart igny effectuait le diff ici le déplace
ment à Vevey. Le onze au maillot grenat parvint f ina
lement à forcer la victoire par 2-1, grâce à deux tirs 
de Gollut. Cet te victoire, acquise sur terrain adverse, 
va renforcer encore le moral des Martignerains déci
dés à faire aussi bien, sinon mieux que l'année der
nière. Bravo à Sierre et à Mart igny qui défendent 
plus qu'honorablement le footbal l valaisan. 

En Coupe suisse, nous enregistrons un résultat sur
prenant. A St-Léonard, Sion « ramassa » quatre buts 
et n'en marqua qu'un seul ! La carrière de Sion en 
Coupe est donc terminée et St-Léonard affiche du 
même coup de sérieuses prétentions pour les premiè
res places du championnat. 

Résultats de Ire Ligue : 

International-La Tour, 5-2 ; Sierre-U.S. Lausannoise, 
5-0; Thoune-Forward, l-l ; Vevey-Martigny, 1-2; 
Central-Montreux, 7-4. 

Deuxième Ligue 

Sierre ll-Viège, 3-3 ; St-Maurice-Chippis, 3-2 ; Aig le 
Saxon, 6-3 ; Villeneuve-Vevey II, l - l . 

Troisième Ligue 

Brigue l-Salquenen I, 3-1 ; Chalais l-Sierre III, 7-1 ; 
Grône l-Chamoson I, 9-2 ; Châteauneuf l-Sion II, 9-2 ; 
Martigny ll-Fully I, 3-0 ; Mart igny lll-Vernayaz I, l-l ; 
Leytron l-Bouveret I, 5-0 ; Monthey ll-Vouvry I, 7-0. 

St-Léonard-Sion, 4-

Coupe Suisse 

L^ucli Af, tome 

LES C H A M P I O N N A T S DU M O N D E CYCLISTES 

Les championnats sur piste ont débuté samedi au 
vélodrome Vigorell i, à Milan. Le t i t re de champion du 
monde de vitesse professionnels a été enlevé par 
l'Anglais Harris et celui des amateurs par l'Italien 
Sacchi. Nos représentants n'ont pas brillé. Ils ont été 
éliminés dans les séries. 

LA SELECTION SUISSE POUR LA ROUTE 

Le comtié national a décidé de retenir les coureurs 
suivants pour le championnat sur route : Kubler, Ko-
blet, Rossi, Schaer, G . Weilenmann, Croci-Tort i . 

A U T O - ÉCOLE SSE*" 
R. FAVRE 
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Voitures 
Camions — Cars 

Qu'est-ce qu'un intellectuel ? 
Selon Marcel Achard, c'est un invidu qui, dans un 

compartiment de chemin de fer, n'essaie pas de lier 
conversation avec une personne même agréable parce 
qu'elle est en train de lire un livre qu'il n'approuve 
pas. 

On est tenté de penser, entre autres, au professeur 
Antoine Favre. 

La production 
de l'assurance-vie a u g m e n t e 
L' in t roduct ion de l 'A.V.S. n ' a en rien d iminué 

le besoin que ressentent beaucoup de gens de sous
crire une assurance privée complémentaire . De 
1949 à 1950, on constate même une augmenta t ion 
de la « product ion » (c 'est-à-dire des nouvelles 
polices). En 1949, elle a a t te int un total de 975 
millions de francs ; en 1950, elle a été de 992 mil
lions. C'est un réjouissant indice que le sens indi
viduel de la prévoyance est resté bien vivant . 

A la fin de 1950, la va leur totale des capi taux 
assurés était de 9.400 mill ions et l 'on admet que 
les 10 mi l l ia rds seront at teints avan t la fin de 
l 'année courante. Le 90 °/o de ce m o n t a n t as t rono
mique concerne des personnes domiciliées en 
Suisse. 

Les bénéfices bruts des compagnies d ' assuran
ce ont passé d e 52 millions en 1949 à 54,5 mi l 
lions en 1950. Il est intéressant de relever que 
près du 9 0 % , soit 47 mill ions en 1949 e t 49 mil
lions en 1950, en a .été répar t i entre les assurés, 
tandis que 3,4 mill ions en 1949 et 3,7 mil l ions en 
1950 ont été versés aux fonds de prévoyance . L e 
mon tan t des dividendes pays aux act ionnaires des 
compagnies privées a été d 'envi ron 2 mill ions 
pour chacune des deux années 1949 et 1950. 

A. 

Augmentation des salaires 
dans l'industrie suisse des cigares 
L 'Union centrale suisse des fabricants de ciga

res annonce avoir satisfait les revendicat ions des 
ouvriers qui demanda i en t que l ' augmenta t ion 
pour le renchér issement de la vie soit incorporée 
dans leurs salaires tout en ma in t enan t les al loca
tions familiales. En m ê m e temps on tenait compte 
du renchérissement en a u g m e n t a n t les salaires sur 
la base de 5 centimes. 

P a r sa polit ique p révenan te p a r rappor t aux 
ouvriers, l ' industr ie suisse des cigares a, une fois 
de plus, fait p reuve de son espri t d u progrès 
social ; ce point mér i te d ' au tan t plus l 'a t tent ion 
générale que cette industr ie a à lut ter contre de 
sérieuses difficultés. 

MARTIGNY 
Grave accident à la rue des Hôtels 

M. Charles Reimann, garagiste à La Bâtiaz, vient 
d'être victime d'un grave accident à la rue des Hôtels. 
Il arrivait au volant de sa voiture quand il n'aperçut 
pas un camion de la maison Volluz stationné devant 
l'hôtel Clerc et la collision se produisit. L'avant de 
la voiture fut enfoncé et M. Reimann demeura sans 
connaissance. Il fut transporté à l'hôpital et soigné 
par le Dr Broccard. Il souffre d'une forte commotion. 

Championnats du m o n d e cyclistes 
à Varèse 
Martigny-Excursions organise un car pour Varèse. 

Il reste quelques places. Se renseigner au garage, 
téléphone 6 10 71. 

Les Petits chanteurs de la Croix Potencée 
Vendredi soir, sur le kiosque de la place Centrale, 

le groupe des « Petits chanteurs de la Croix Potencée » 
de Toulouse, en robe blanche, a donné un ravissant 
concert devant un public nombreux et enthousiaste. 
En écoutant ces enfants, c'est évidemment toute une 
France qui chante, la « doulee France» que nous ai
mons tous, puisque le proverbe assure que tout homme 
a deux patries : son pays et la France. Il faut admirer 
dans cette manécanterie des petits chanteurs l'inter
prétation extrêmement nuancée de chansons très di
verses, populaires ou religieuses. Par la chanson, ces 
enfants qui sont pour la plupart, issus de conditions 
fort modestes, réapprennent à aimer les belles choses, 
l'art, la musique, leur pays et le monde. 

Après avoir fait un long voyage à travers la Belgi-
qui, le Luxembourg et l'Italie, nous leur souhaitons 
un vif succès en Suisse et un heureux retour chez eux. 

V. D. 

Nice, Marseille, Nîmes . . . le beau voyage ! 

Vous rêviez d'un beau voyage... Martigny-Excur
sions vous donne l'occasion de le réaliser à des condi
tions exceptionnelles, défiant toute concurrence, pour 
les mêmes avantages. 

Six jours, du 4 au 9 septembre, sur les plages de la 
Côte d'Azur, dans les plaines de Camargue et le 
soleil de la Provence, en confortable car Pullmann. 

1er jour : la mer... la mer... par le Grand St-Ber-
nard, Aoste, Turin. Cuneo, Menton. 

2e jour : Monte-Carlo, Monaco, Nice, Cannes, l'Es-
terel, la Côte des Maures, Toulon, Marseille. 

3e jour : En entier à Marseille. 
4e jour : Martigues, Les Beaux, Arles, les Saintes-

Mariés, le Grau du Roi, Nîmes. 
5e jour : Beaucaire, Tarascon, Avignon, Orange, 

Valence. 
6e jour : Vienne, Lyon. Pont d'Ain, Nantua, Genè

ve, Martigny. 

Pour chaque jour, visites de curiosités ou excursions 
organisées. 

Fr. 200,— tout compris. 
Pour répondre au désir de nombreuses personnes 

inscrites, une journée supplémentaire éventuelle à Nice 
a été étudiée pour un prix modique, avec de magnifi
ques excursions. 

Les places étant limitées et de nombreuses étant 
déjà souscrites, il est recommandé de s'inscrire au plus 
tôt. Les places seront réservées dans le car d'avant à 
l'arrière dans l'ordre d'inscription. 

Programme détaillé sur demande, renseignements 
et inscriptions : Martigny-Excursions, tél. 6 10 71, et 
Maurice Rouiller, route de Fully, Martigny-Ville. 

LES SPECTACLES 
Cinéma Etoile, Martigny 

Pilote du Diable. 
Dès ce soir, le dynamique Humphrey Bogart, dans 

un film extraordinaire... Une aventure passionnante... 
Un drame émouvant et humain avec Eîeanor Parker 
et Raymond Massey. 

Vous aurez le vertige en assistant aux exploits de 
Humphrey Bogart pilotant son avion supersonique 
duquel il est catapulté à plus de 1000 km. à l'heure. | 

Pour la première fois un film retraçant la plus 
sensationnelle aventure à bord d'un avion à réaction 
est projeté sur l'écran. Pilote du Diable nous montre 
avec un détail de vérité hallucinant un raid trans
continental à bord d'un avion à réaction. Impression 
saisissante et bouleversante s'il en est ! Film étonnant 
par son réalisme et son pathétique, où le drame le 
plus humain emprunte son cadre... et son prétexte à 
la « machine la plus moderne ». 

Dès vendredi : Le Grand Alibi. 
Quatre grandes vedettes : Jane Wyman, Marlène 

Dietrich. Michael Wilding, Richard Todd au service 
d'une intrigue passionnante dirigée par le grand met
teur en scène Alfred Hitchok. ; 

La jol ie bonbonnière du Corso.. . 
... ouvrira mercredi sa saison d'hiver 1951-1952, 

avec le film Passion, interprété par Viviane Romance, I 
et interdit aux jeunes gens en dessous de 18 ans. I 

Au cours de ces prochains mois fonctionnera aussi • 
le « Corso-Club », qui présentera, de temps à autre, 
le lundi seulement, et sans prolongation possible, des 
filins spéciaux dans tous les genres, ainsi que des 
conférences. ! 

Le premier programme du Corso-Club aura lieu la ! 

semaine prochaine, le lundi 3 septembre, soirée que 
ne voudront pas manquer les fervents du cinéma qui 
aimeront à se donner rendez-vous au « Corso-Club ». 

Monsieur Félix EGGS, à Granges ; 
Madame et Monsieur Arthur NANCHEN-EGGS et 

leurs enfants Jean-Daniel et Jacqueline, à Granges ; 
Mademoiselle Claire EGGS, à Granges ; 
Madame Vve Marie-Louise GILLIOZ-EPINEY et 

famille, à Sierre ; 
Les enfants de feu Pierre GILLIOZ. à Sierre et Fri-

bourg ; 
Mademoiselle Léonie EGGS, à Sion ; 
Monsieur et Madame Narcisse EGGS-ROH et famille 

à Granges ; 
Madame et Monsieur Daniel TISSONNIER-EGGS 

et famille, à Granges ; 
Monsieur et Madame Alfred EGGS-BONVIN et fa

mille, à Sion ; 
Ainsi que les familles parentes et alliées, EGGS, GIL

LIOZ, ROH, CONSTANTIN, ARBELLAY, BECH-
TER, N A N C H E N et MUDRY, à Granges. Sierre, 
Grône', Brigue et Lens, 
ont la profonde douleur de vous faire part de la 

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de 

Madame Marie EGGS 
née GILLIOZ 

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, 
belle-sœur, tante et cousine enlevée à leur tendre 
affection, à l'âge de 66 ans après une courte maladie, 
chrétiennement supportée, munie des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Granges, le maxdi 
28 août, à 11 heures. 

Priez pour elle 

Les membres de l'administration communale d'Evion-
naz ont le doulureux devoir de vous faire part 
du décès de 

Monsieur Paul MOTTET 
ancien président, ancien juge et père de leur cher 
collègue M. Mottet Régis, conseiller. 

Pour la sépulture, consulter l'avis de la famille. 

R. I. P. 

UN GRAVE CONFLIT 
au festival international du cinéma 

à Venise 
Pour protester contre une récente me

sure du gouvernement, les producteurs 
français ont décidé de retirer les quatre 
films qui avaient été choisis par la France 
pour le Festival de Venise : Le Garçon 
Sauvage, de Y. Delannoy, avec Madeleine 
Robinson ; Barbe-Bleu, d'Henri Jeanson, 
avec Pierre Brasseur, Le Journal d'un curé 
de campagne et La nuit est mon royaume, 
avec Jean Gabin. 

Un arrangement de dernière heure n'est 
cependant pas exclu. 

Nous sommes heureux d'aviser le public 
que ces quatre films font partie de la nou
velle production que vous réserve cet hi
ver le cinéma Corso-Martigny, dirigé par 
M. et Mme Darbellay. 

ETOILE 
dans 

H U M P H R E Y BOGART 

ELEANOR PARKER 

Pilote du Diable 

réactions 

t 
Madame et Monsieur Maurice EGGS-MOTTET et 

leurs enfants Myriam et Christian, à Saxon ; 
Madame et Monsieur René CHEVALLEY-MOTTET 

et leur fille Marie-Hélène, à St-Maurice ; 
Mademoiselle Gabrielle MOTTET ; 
Monsieur l'abbé Jean MOTTET, à Lyon ; 
Monsieur Régis MOTTET ; 
Monsieur Antoine MOTTET ; 
Monsieur Guy M O T T E T ; 
Mademoiselle Marie-Luce MOTTET ; 
Monsieur Michel MOTTET ; 
Monsieur Gérard MOTTET, tous à Evionnaz ; 
Ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont le profond chagrin de faire part à leurs amis 
et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

Monsieur Paul MOTTET 
i ns t i tu teur 

te r t i a i re d e St-François 

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin, décédé acciden
tellement le 26 août 1951 dans sa 63e année et muni 
des secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz le mardi 
28 août 1951. 

Priez pour lui 

< Il \VIOSO\ 
D i m a n c h e 9 septembre 1951 

FÊTE du 
Cinquantenaire 

© JEUNESSE RADICALE 
avec la part ic ipat ion de 

plus ieurs corps de m u s i q u e 

cU.e b, eau. uoitaqe. 

CÔTE d AZUR - PROVENCE 
~ ™ ~ ™ ~ CAMARGUE — ~ ~ ~ 
Monte-Carlo — Nice — Cannes — Toulon — Mar
seille — Arles — Les Stes-Maries — Nîmes — Avi

gnon — Orange — Lyon 
6 jours, du 4 au 9 septembre, Fr. 200.- tout compris 

Nombre de places limité. S'inscrire au plus tôt. 
Martigny-Excursions, tél. 610 71 • 

ou Maurice Rouiller, route de Fully, Martigny-Ville. 

On cherche 

Gérants 
ayant connaissance parfaite de la branche pour maga
sins d'alimentation de Sion et Martigny. Préférence 
sera donnée à personne active et de toute moralité. 
Garantie à fournir. Disponible si possible de suite. 

Faire offres écrites sous chiffre P 10.289 S, à Publi-
citas, Sion. 

Dr J. LONFAT 
Dent is te 

absent 

ON DEMANDE 
1 bonne 

sommelière 
sérieuse. S'adr. à l'hôtel 
des Postes, Monthey. 

Vous avez raison.. Horis est meilleur! 
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Trousseaux 
de lingerie 

complets, tous les draps de 
dessus et de dessous en pur 
coton double-fil, au prix 
avantageux de 

Fr. 4 2 0 . -
Le trousseau 

peut être réservé 
pour plus tard. Monogram
mes et broderies compris 
dans le prix. Commodités de 
paiement. Demandez tout 
de suite échantillons. 

Mlle S. BORNSTEIN 
Riimellnbachweg 10, Bâle 

A n 

Topolino 
modèle 1948, décapotable, 
peu roulé, parfait état, 
jamais accidentée, garan
tie 6 mois, Fr. 3.500,—. 

Ecrire Case postale 87, 
Sierre. 

rare*? 

U&,,. 

Persil rend le linge plus blanc que jamais 

Ce que des milliers de ménagères ont déjà 

constaté, vous le remarquerez vou«-«iême au 

cours des prochaines lessives: grâce à Persil, 

votre linge sera éblouissant et 

impeccable. Femme soigneuse 

blanchit au Persil. Persil 
Hors de pair aussi pour la machine à laver 

Trempez à l'Henco - Rincez au SU. 

PERSIL,LE B O N PERSIL 

onm&\ 

ASTRA est très avantageuse car elle garde sa consistance 
égale par n'importe quelle température et se laisse, de ce 
fait, facilement doser. Elle permet, en outre, de cuire une 
infinité d'aliments sans leur faire perdre leur arôme naturel. 
Elle est agréable à chacun et de digestion facile. Les produits 
ASTRA sont de qualité et tout particulièrement indiqués 
pour les provisions de ménage. 

Toujours 
merveilleusement 

molle 1 

Graisse comestible ASTRA dure, en plaques 
Graisse comestible ASTRA molle.blanche.jaune 

HUILE ET GRAISSE COMESTIBLES 

ASTRA 

Tirs 
d'Artillerie 

Des tirs d'artillerie auront lieu 

du 29 au 31 août 1951 
dans la région de 

Crans - Lens - Ayent - Arbaz - Val Ferret 
Bourg-St-Pierre - Col du Gd St-Bernard 

Pour de plus amples détails, on est prié de consul
ter le «Bulletin Officiel» du canton du Valais et les 
publications de tir affichées dans les communes 
intéressées. 

Place d'Armes de Sion. 
Le commandant : 

Colonel WEGMULLER. 

IIENKEL. UALB 

ACHETER 
EST DEVENU UN DEVOIR NATIONAL 

A.-E. THEVENON 
médecin-dentiste 

SION 

de retour 

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

Tonneaux 
A vendre 2 ovales de 740 
et 860 1. en parfait état. 
S'adresser Direction LEB, 
à Echallens. 

Fumier 
A liquider de suite 20 ni 
de bon fumier. Prix \ 
convenir. S'adresser sois 
chiffre P 10.162 S, Publj. 
citas, Sion. 

A la même adresse, a 
demande un jeune honm» 
pour aider à la campagm 
Bon gage. Vie de famillt 
Entrée de suite. 

\ 

Offres et adresses 
sous chiffre 

Pour toutes demanda 
d'adresses on est prié d< 
se référer au numéro dt 
contrôle figurant dans l'an
nonce. 

Inutile de demande; 
l'adresse pour les annonça 
portant la mention : « of
fres écrites » ou s'adresse; 
par écrit, etc. 

Publicitas S. A., Sion. 

SIERRE 
Le Dentise 

GUST. HEINZMANN 
consultera à partir de la fin septembre 1951 
dans le nouveau bâtiment Valentini, en face 
de l'hôtel Arnold. 

ECOLE VALAISANNE DE NURSES 

SION 
vJu.vertu.re du prochain courâ : 

1er octobre 1951 
Demandez prospectus - Téléphone (027) 215 66 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 12 

LA MAISON 
DU PÉRIL 

AGATHA CHRISTIE 
Traduction de Louis Postif. 

— Je les juge peut-être un peu trop « Austra
liens ». Ce cri « Popop ! », cette insistance à nous 
montrer les instantanés, n'est-ce pas là, à votre sens, 
un rôle un peu trop convenu ? 

— Bougre de méfiant ! 
— Vous avez raison, mon cher. Je me méfie, comme 

de la peste, des gens ainsi que des choses ; en outre, 
je vous avoue, Hastings... que j ' a i peur... beaucoup 
peur... 

Chapitre VI 

UNE VISITE A M. VYSE 

Fidèle au petit déjeuner français, Poirot se mon-

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

trait toujours désolé de me voir avaler des œufs au 
bacon et de la marmelade d'orange. 

Le lundi matin, en descendant, je jetai un coup 
d'oeil dans sa chambre et de trouvai assis sur son lit 
en train de manger ses petits pains beurrés et de 
boire son café. Il avait revêtu une somptueuse robe 
de chambre. 

— Bonjour, Hastings. J'aillais sonner. Pourriez-vous 
faire porter cette lettre tout de suite à Mlle Buckley ? 

Comme je tendais la main pour prendre l'enve
loppe, Poirot m'observa et exhala un profond soupir. 

— Ah ! Hastings. Si seulement vous consentiez à 
faire votre raie au milieu et non sur le côté ! Comme 
votre esthétique y gagnerait ! Quand à vos mous
taches, laissez-moi vous dire que, si vous y tenez, il 
serait plus seyant de vous orner de vraies moustaches, 
quelque chose de décoratif, dans le genre des miennes, 
par exemple. 

A cette pensée, je réprimai un frisson, je saisis la 
lettre d'une main ferme et m'éloignai. 

Je venais de rejoindre Poirot dans notre salon lors
qu'on nous apporta un mot nous avisant que miss Buc
kley désirait nous voir. Mon ami pria qu'on fît monter 
la jeune fille. 

Elle arriva presque aussi gaie que de coutume, mais 
il me sembla que le cerne de ses yeux était plus som
bre ; elle tenait un télégramme qu'elle remit à Poirot. 

— Lisez, dit-elle. J'espère que, cette fois, vous serez 
satisfait ! 

Poirot lut à haute voix. 
— « Arriverai à 5 h. 30} aujourd'hui. Maggie. » 
— C'est ma gouvernante et ma gardienne ! ajouta 

Nick. Mais ne vous y trompez pas, Maggie n'est pas 
un phénix. Elle travaille consciencieusement mais ne 
distingue jamais le côté amusant de la vie. Freddie 
lui damerait dix fois le pion pour déceler des assas
sins. Quant à Jim Lazarus, il remplirait encore mieux 
l'office. Je ne connais pas son égal en finesse. 

— Et le commandant Challenger ? 
— Oh ! Georges ! Il ne voit les choses que si on les 

lui fourre sous le nez ; et une fois qu'il a vu, il faut 
qu'il le crie par-dessus les toits. 

Elle enleva son chapeau et continua : 
— J'ai donné ordre qu'on laissât entrer l'homme 

au sujet duquel vous m'avez écrit. Va-t-il installer un 
dictaphone ou un appareil du même genre ? 

Poirot secoua négativement la tête : 

—Non ! rien de scientifique. Il n'est question que 
d'un simple point de vue, mademoiselle. Un détail que 
je voudrais connaître. 

— Oh ! très bien ! dit la jeune fille. Tout cela est 
très divertissant, n'est-ce pas ? 

— Vous croyez ? demanda gentiment Poirot. 

Nick, qui regardait par la fenêtre, se détourna vers 
nous : son air de défi avait abandonné son visage, 
contracté à présent comme celui d'une gamine qui 
retient ses larmes à grand'peine. 

— Eh bien non ! je déguise ma pensée. En réalité, 
j ' a i peur, terriblement peur... et dire que je me croyais 
brave ! 

— Vous l'êtes, mon enfant, vous l'êtes ! Hastings 
et moi avons admiré plusieurs fois votre courage ! 

— C'est vrai, confirmai-je avec chaleur. 
— Vous vous trompez, reprit Nick en hochant la 

tête, je ne suis pas vaillante. Ce qui me tourmente le 
plus, c'est de toujours attendre je ne sais quoi et de 
me demander sans cesse quand et comment l'événe
ment appréhendé se produira. 

— Oui, je reconnais que c'est là une tension bien 
déprimante. 

— Hier soir, j ' a i tiré mon lit au milieu de la cham- \ 
bre après m'ètre assurée que la fenêtre et la porte / 
étaient solidement fermées. Ce matin, pour venir ici, 
j ' a i emprunté la route... je n'ai pas osé prendre le 
raccourci des jardins. J 'ai l'impression que mes nerfs 
m'abandonnent. Ces émotions, ajoutées au reste, 
m'épuisent. 

— Qu'entendez-vous, mademoiselle, par ces mots: 
« ajoutées au reste » ? 

Elle attendit un court instant avant de répondre 
— Oh ! rien de bien défini... Peut-être ce surme

nage de la vie moderne, dont les journaux font si 
souvent état... trop de cocktails, de cigarettes et tout 
ce qui s'ensuit... Voilà, je suppose, ce qui me plonge 
dans cette prosternation ridicule. 

(A suivre) 

http://vJu.vertu.re



