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Où en est I enquête 
sur les dépassements 
de devis ? 

Au Grand Conseil vient d'être évoquée l'affaire de 
la route Granges-Lens-lcogne. 

Devises environ 200.000 francs, les travaux ont 
coûté en réalité plus de 450.000 francs ! 

Il s'agit ici d'une grossière erreur dans l'établisse
ment du devis et aucun acte délictueux ne peut être 
reproché à quiconque. Si l'on peut trouver fo r t de 
tabac que des techniciens se trompent pareillement, 
on constate avec soulagement que personne n'a pro
fité malhonnêtement de cette anomalie. 

Il n'en est pas de même ,hélas, pour ce qui con
cerne certains travaux dans le Haut-Valais. 

Un député a dénoncé en son temps le scandale des 
dépassements de devis et une commission d'enquête 
a été nommée à la suite de son intervention. 

Depuis lors, silence complet... 
Qu'est-ce à dire ? 
Que rien de répréhensible n'a été découvert ? 
Alors, qu'on publie un communiqué apaisant les 

fausses inquiétudes de tous ceux qui ont été alertés 
par l'intervention du député haut-valaisan. 

Que l'enquête n'est pas terminée ? 
Qu'on le dise également car les citoyens-contri

buables désirent savoir où l'on en est. 
Pour ne s'en tenir qu'au seul cas de la route Tourte-

magne-Ergisch, dont le tronçon terminal Tuminen-
Ergisch semble vouloir demeurer indéfiniment en 
panne, on a enregistré un dépassement de... I million 
de francs ! 

Une bagateHe 1 ^ - - -• 
Et maintenant que tout ce bel argent a été « pla

cé » dans les rochers surplombant Tourtemagne, on 
parle de la construction d'un téléférique ! 

Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que l'achève
ment de la route soit superflu... 

Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement, 
c'est de savoir si une enquête a été fai te au sujet de 
ce dépassement de I million et quels en sont les 
résultats ? 

On peut se demander si l'on a vraiment tenté de 
découvrir les coupables en lisant, dans un journal 
haut-valaisan, la déclaration suivante de M. O t t o 
Ruffiner, président d'Ergisch : 

« Nous repoussons toute responsabilité dans cette 
affaire du dépassement d'un million de francs et nous 
pouvons, avec nos administrés, nous justifier à pleine 
satisfaction de droit . Que l'on cherche seulement les 
coupables au bon endroit : il est facile de les trouver. 
Nous tenons des preuves à disposition d'une enquête 
et nous saluerions avec plaisir l'ouverture de celle-ci. » 

Alors quoi ? 
A-t-on constitué une commission d'enquête, oui 

ou non ? 
M. Ruffiner, président d'Ergisch, parle-t-il dans le 

vide ou bien est-il à même de faire découvrir facile
ment les coupables ? 

Il offre des preuves aux enquêteurs : qu'attend-on 
pour s'en saisir ? 

Dans le même numéro du journal d'où nous avons 
extrait cette déclaration du président d'Ergisch, nous 
lisons encore cette mise au point : 

« Le soussigné, Théo Schnyder, ingénieur, a été 
présenté comme l'auteur des plans et le directeur des 
travaux de la route Tourfemagne-Ergisch. Tout ceci 
est faux ; je n'ai rien à voir avec la construction de 
cette route. » 

Tout ce bruit autour de cette fameuse route ne 
ait rien de bon et nous ne comprenons pas que la 
situation n'ait pas encore été t irée au clair depuis le 
temps qu'elle défraye la chronique des journaux 
naut-valaisans. 

La polit ique du silence n'est pas de mise en d'aussi 
9raves occasions et chacun pensera avec nous qu'i l 
est urgent, très urgent de faire toute la lumière sur 
ces affaires. 

g. r. 

Cour favoriser le tourisme américain 
en Suisse 
M. Henry Pillichody, directeur de l'agence 

^isse de voyages à New-York, a tenu une confé-
renme de presse consacrée aux représentants des 
aRences de voyages au cours de laquelle il a 
cpnstaté la diminution sensible des touristes amé-
r'cains en Europe et par conséquent également 
en Suisse. 

Le bureau de voyages suisse a fait une enquête 
sur les causes de ce recul. Elle a révélé que pour 
c} qui concerne la Suisse, les frais de séjour par 
l°ur et par personne s'élèvent en moyenne à plus 
«e 20 dollars. 

CLn paôôant... 

Trois remèdes au mal 
S I vous comparez un journal valaisan du 

début du siècle à un journal valaisan d'au
jourd'hui vous serez surpris de leur res

semblance. 
Les rédacteurs, les correspondants, les collabo

rateurs ont laissé la place à d'autres. 
Mais le cadre est resté, dans ses traits princi

paux, pareil à ce qu'il fut. 
Pourtant, en 50 a?is, les progrès ont bouleversé 

complètement le monde ! 
A l'époque où nous vivons, il faut qu'une 

feuille, autant par sa présentation que par sa 
matière, ait un pouvoir attractif sur le lecteur. 

Il n'a plus le temps de parcourir des commu
niqués fastidieux, de longs articles assommants, 
des listes de dons, surtout s'ils lui sont offerts sous 
une forme insipide. 

Le journalisme moderne ressemble, en ce do
maine, à l'art culinaire : 

Le meilleur plat, sans garniture est renvoyé à 
l'office ! 

Si l'on vous tendait le plus beau morceau de 
poulet sur une assiette ébréchée et sale il vous 
soulèverait le cœur. 

Or, l'article le plus savoureux, le plus substan-
ciel, le plus brillant, ne met personne en appétit 
s'il n'est pas rehaussé par des artifices typogra
phiques ou par une mise en page avenante. 

Les temps sont révolus où notre confrère Mau
rice Gabbud tentait, par la suppression des titres 
à la main, et en resserrant le texte indéfiniment, 
de gagner deux ou trois lignes sur un numéro par 
rapport au précédent. 

Il se réjouissait de ces tours de force qui lui 
permettaient d'accumuler la matière au détri
ment de la présentation générale. 

Or, un journal doit être « aéré » ce qui ne veut 
pas dire — on se hâte de le préciser — qu'il ne 
doit renfermer que du vent. 

Les progrès enregistrés par la presse valaisanne 
en ce domaine sont encore insuffisants, en dépit 
d'innovations heureuses, et il convient, par con
séquent de pousser les améliorations techniques 
dans la mesure où elles sont compatibles avec les 
fonds dont on dispose. 

C'est un premier remède au mal que nous avons 
signalé. 

*** 
Les journaux du canton ne peuvent lutter, à 

armes égales, avec ceux du dehors, sur le plan 
rédactionnel. 

Les premiers n'ont, en général, qu'un seul ré
dacteur alors que les seconds disposent de toute 
une équipe. 

Faute d'argent, il ne faut guère songer, à se 
mettre à la page. 

Mais, lorsqu'une feuille n'a qu'un seul journa

liste à son service, elle devrait, au moins, en choi
sir un qui soit rompu au métier et non point jeter 
son dévolu sur un quelconque amateur. 

C'est un deuxième remède au mal. 
Les éditeurs, les imprimeurs, les propriétaires 

de journaux font un très mauvais calcul en con
fiant la rédaction d'un organe à un incompétent 
ou en ayant recours à des collaborations béné
voles. 

Poussée à ce point l'économie devient para
doxale. 

Si un journal ne parvient pas à engager un 
rédacteur et à le rétribuer convenablement, ce 
journal doit disparaître, car rien ne sert de le 
maintenir artificiellement. 

0, il y a trop de feuilles en Valais qui n'ont 
aucune justification en dehors de celle d'être une 
médiocre affaire pour un commerçant et pour le 
public, une mauvaise. 

Des fusions s'imposeraient donc dans un pro
che avenir. 

Mais parviendra-t-on jamais à sortir de la rou
tine ? 

Les journaux valaisans se trouvant dans l'im
possibilité de concurrencer ceux du dehors sur le 
plan de l'information générale ils ont pourtant un 
moyen de tenir le coup : 

Sans négliger les nouvelles de l'étranger et de 
Suisse qui pourraient faire aussi l'objet de petits 
éditoriaux ils se devraient de développer dans la 
•plus large mesure, soit la chronique valaisanne, 
soit la chronique régionale : 

Ainsi l'on trouverait dans leurs colonnes ce 
qu'on ne trouverait pas ailleurs. 

Nous avons personnellement toujours insisté sur 
ce point capital dont la réalisation exigerait des 
sacrifices. 

Le seul moyen, en effet, d'exiger du travail 
de correspondants c'est de les payer. 

Si l'on formulait une telle opinion à Lausanne 
on vous éclaterait de rire au nez : 

Elle serait digne de La Police. 
Or, en Valais où sévit un amateurisme tenace, 

on a l'air, en formulant ces conseils de passer 
pour un révolutionnaire. 

Trois remèdes au mal : 
Améliorations techniques. 
Choix du rédacteur qualifié. 
Développement des chroniques valaisannes et 

régionales. 
Les lecteurs auraient souri à ces satisfactions 

bien modestes et à ne pas vouloir les lui con
sentir, on risque un jour, de les voir tourner le 
dos. 

Ne leur mettons pas l'estomac dans les talons 
par des menus par trop rudimentaires. 

A. M. 

Fête fédérale des costumes 
à Lucerne 

La belle participation valaisanne, 
les 8 et 9 septembre 

La fête s'annonce de plus en plus solennelle. 
Il y aura des hôtes importants : le président de la 
Confédération, M. von Steiger et Madame, le 
général Guisan, des conseillers d'Etat de chaque 
canton, les diplomates accrédités à Berne, etc. 

Neuf mille membres de la fédération défileront 
à Lucerne présentant la vraie Suisse sous ses 
multiples aspects. Le canton du Valais y envoie 
une imposante délégation qui lui fera certaine
ment honneur. Il y aura trois sociétés du Haut-
Valais, les Fifres et tambours de St-Luc, La 
Chanson valaisanne, les Dames de Sion, le Chœur 

mixte d'Evolène, Savièse avec ses vendangeuses; 
ses chars et ses channes, Isérables avec les por
teuses de berceaux, Bagnes avec ses fromages à 
raclette, Le Vieux Pays de St-Maurice, grand 
lauréat du festival de Londres, La Clé de Sol et 
Champéry 1830. Nul doute qu'avec ces 13 socié
té, le Valais ne représente l'un des éléments les 
plus intéressants du cortège. 

ECOLE DE COMMERCE 

COLLÈGE Ste-MARIE, MARTIGNY 

Examen dadmission: 
mardi 18 septembre, à 8 h. 30 

Prière d'envoyer le livre! scolaire - (Age requis : 13 ans) 

Banque Populaire de Martigny 
Té l . 6 1 2 7 2 - Compte de chèques postaux I l e 1 0 0 0 

Capital et réserves: Fr. 1,500,000.— 
Crédits commerciaux — Crédits de construction — Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes 

Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne — Obligations à 3 et 5 ans 

Gérance de titres 

CAFÉS & CACAOS „Ç%-AH^-^HC 

GRAND CONSEIL 
L'Office de propagande a été voté 

Le Valais réclame depuis longtemps à ses gouver
nants la mise sur pied d'un off ice de propagande en 
faveur de ses produits du sol, particulièrement les 
fruits et les vins. 

Un décret du Grand Conseil, pris le 23 février 
1938, organisait la production et le commerce de la 
branche fruit ière et maraîchère et la dota i t de cet 
off ice central de Saxon dont il est superflu de rappe
ler les services rendus au pays valaisan. Ce décret ne 
fu t malheureusement jamais soumis au vote populaire 
de sorte qu'i l lui manque toujours la base légale 
nécessaire. Rien de tel ne fu t entrepris pour la bran
che viti-vinicole. Cet te lacune se f i t lourdement sen
t i r aux heures sombres de ces dernières années et une 
multitude de postulats ou motions demandant la créa
t ion d'un off ice du vin furent déposés au Parlement 
cantonal. 

Devant ces appels répétés, le gouvernement se 
décida à préparer un projet, qui fu t soumis à la com
mission du Grand Conseil au cours de^cet été. 

Or , à la surprise générale, ce n'était pas un projet 
d 'of f ice du vin qu'avaient préparé les services du 
Département de l'agriculture mais une combinaison 
beaucoup plus compliquée, baptisée O.P.A.V., qui 
prétendait résoudre à elle seule le problème de la 
propagande en faveur de toutes les branches agri
coles du canton. 

Ce projet ne créait pas cette indispensable orga
nisation professionnelle de la vit iculture et de la vini-
culture et, par conséquent, ne permettai t pas à ces 
branches d'entreprendre leur propre propagande qui 
devenait l 'affaire de l'office généralisé. 

On comprend que de larges milieux de la v i t i -
viniculture s'opposèrent aussitôt à ce projet qui lais
sait en suspens le problème essentiel, c'est-à-dire la 
création d'un off ice du vin. 

L'Union des négociants en vins rédigea un contre-
projet qui fu t soumis a la commission parlementaire. 
Celle-ci, bien avisée, s'en inspira largement pour 
remanier profondément le texte initial du Conseil 
d'Etat et elle parvint ainsi à « désarmorcer » cette 
machine de guerre qui n'eût pas manqué d'éclater 
au Grand Conseil si elle avait été présentée dans sa 
version originale. 

Les commissaires comprirent que le décret devait 
porter sur trois points essentiels : a) conserver, en 
l'améliorant d'après les leçons de l'expérience, l'orga
nisation actuelle du secteur fruits et légumes ; b) créer 
une organisation professionnelle du secteur vit i-vini
cole ; c) coordonner la propagande de ces deux orga
nisations et entreprendre une propagande générale. 

L'introduction du point b) f i t tomber la résistance 
légitime des milieux de l'Union des négociants en 
vins et de l'U.P.V. De plus, la commission rétabli t 
l'équlibre entre les vins et les fruits en accordant 
à chacune de ces organisations, polir leur propre 
activi té de propagande, le 80 °/o des ressources pré
vues par le décret, le 20 °/o restant étant attr ibué à 
l'office de propagande générale. 

Nous sommes heureux de pouvoir annoncer ici que 
ces deux modifications essentielles, comme aussi les 
nombreuses simplifications apportées au texte touffus 
du projet initial, sont d'inspiration radicale. L'utile 
travail accompli au sein de la commission par notre 
ami Aloys Morand, rapporteur, a contribué dans une 
large part à la naissance de cet off ice de propagande 
que le Valais attend depuis si longtemps. 

On peut tenir pour certain, en effet, que sans l'in
troduct ion des dispositions relatives à l'organisation 
de la viti-viniculture, le projet n'aurait pas franchi le 
cap de l'entrée en matière. Avec les profondes 

(Suite en page 2) 
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GRAND CONSEIL 
L'Office de propagande a été voté 

(Suite de la Ire page) 

retouches et modifications apportées par la commis
sion, celle-ci fut votée sans opposition et l'ensemble 
du décret fut voté en premiers débats à la fin de la 
séance de mercredi. Nous aurons l'occasion de reve
nir plus en détail sur les dispositions techniques de 
cette oeuvre lors de sa deuxième lecture. 

Nous publions en supplément le magnifique exposé 
de M. Aloys Morand, rapporteur français, qui re
cueillit de longs applaudissements. 

g. r. 
* * * 

Le Grand Conseil a repris hier l'examen de la loi 
fiscale interrompu mardi à l'article 23, contenant les 
déductions concernant l'impôt sur le revenu. L'alinéa 
6 prévoit que, pour les entreprises tenant une compta
bilité suffisante, les pertes réelles qui se sont produites 
sur des bien affectés à la production de l'entreprise 
ainsi que le déficit éventuel de l'exercice précédent 
peuvent être détruites. M. Pierre Claivaz proposa de 
compter les trois derniers exercices au lieu du dernier 
seulement. Au vote, les avis se trouvèrent exactement 
partagés : 39 pour, 39 contre ! Le président dut tran
cher et il vota pour le texte du projet, en avisant 
gentiment M. Claivaz qu'il était « au regret » de pren
dre cette décision. Ce qui fit dire à un député che
vronné, habitué aux nuances du langage parlemen
taire : « Le président « regrette », donc il est favorable 
à la proposition de modification. Mais le respect de 
conformisme l'oblige à voter contre »... 

Dès l'ouverture de la discussion sur l'impôt sur la 
fortune, les propositions de modifications pleuvent. 
On entend plusieurs députés conservateurs demander, 
l'un une plus grande déduction sur le bétail, l'autre 
sur le mobilier de ménage, un troisième sur le mobi
lier des hôtels de montagne, etc. C'est à qui enlèvera 
la plus forte enchère démagogique ! Chacun veut faire 
payer l'impôt au voisin et s'y soustraire lui-même, 
comme le veut le précepte de la charité chrétienne... 

Le député Luyet, puis M. Gard, chef du Départe
ment des finances, s'opposent à ces propositions qui 
sont toutes repoussées au cours de trois scrutins suc
cessifs. La salle s'amusa royalement lors du vote 
d'une proposition du député Perruchoud. Ce dernier, 
engagé dans une vive conversation avec son voisin, 
oublia de se lever lorsque le président mit aux voix 
sa proposition ! Quand il s'aperçut de son oubli, il 
était trop tard et les scrutateurs donnaient déjà le 
résultat !... 

M. Aloys Morand fut très écouté lors de ses inter
ventions sur des points précis concernant les dispo
sitions fiscales. Son expérience au sein de la commis
sion cantonale de recours lui permit de proposer 
quelques heureuses modifications que le Conseil d'Etat 
et la commission acceptèrent de très bonne grâce. C'est 
ainsi qu'à l'alinéa 10 de l'art. 32 (impôt sur la fortune) 
il fit inclure,, en plus des droits d'utilisation des forces 
hydrauliques et des droits immatériels, les droits dis
tincts et permanents. Il parvint également à faire 
adopter le principe que/ les « réserves latentes » de 
nos petits et moyens commerce doivent être exonérées, 
ces réserves étant nécessaires à la santé de notre éco
nomie. 

M. Albert Zermatten proposa que la commission 
présente, lors des deuxièmes débats, une disposition 
améliorant l'impôt sur les polices d'assurance-vie. De 
telles assurances constituent une nécessité sociale et 
l'impôt ne doit pas les frapper trop durement. 

Au chapitre concernant l'imposition des sociétés 
commerciales, le Conseil d'Etat et la commission se 
trouvèrent en conflit au sujet de l'introduction d'une 
taxe de base. M. Pierre Claivaz soutient la proposition 
de supprimer cette taxe de base qu'émettait la com
mission, contre l'avis du Conseil d'Etat. Au vote, les 
partisans de la suppression l'emportèrent par 28 voix 
contre 21. M. Exhenry proposa d'ouvrir un débat 
général sur l'imposition des sociétés commerciales, 
mais on ne peut donner suite à cette suggestion, le 
sacro-saint règlement s'opposant à une telle procé
dure. 

Il ne restait que quelques députés dans la salle 
quand la séance fut levée. 

Corrections de route 
En fin de matinée, le Grand Conseil vota dans 

l'apathie générale, en premiers et seconds débats, la 
correction de la route Troistorrents-Chenarlier 
(225.000 fr.) et celle de Granges-Montana-Station 
(30.000 fr.). 

g. r. 

Avis de la rédaction 
L'abondance des matières nous oblige à ren

voyer quelques articles à un prochain numéro 
Nos correspondants voudront bien nous en excuser. 

a 

VALLÉE DE BINN (Conches) 
L'HÔTEL OFENHORN à Binn 

But de sortie idéal pour automobilistes et sociétés, 
vous offre des menus excellents à des prix modérés. 

Spécialités valaisannes — Vins de qualité 
Se recommande : Fam. G. Schmid. 

LES PROPOS DU VENDREDI 

Psychologie ! 
Chaque femme a, sinon sa beauté, du moins son 

charme ! et quel charme, si elle porte une lingerie 
de bon goût, une blouse ou un pullover de classe ! 

Voyez les nouveaux modèles élégants et pratiques 
chez Mme Ch. Addy-Damay, Atelier Valaisan. 

NOUVELLES DU VALAIS 

© 50me Anniversaire 
de la Jeunesse radicale de 
Chamoson 

Hjimanche 9 ieptembre 1951 

P R O G R A M M E : 
12 h. 15 : Réception des sociétés à Vers-Croix ; 

Vin d ' honneur ; Discours de réception ; Morceau 
d 'ensemble . 

13 h. 15 : Organisa t ion e t d é p a r t du cortège. 
14 h. : Ouver tu re de l a par i té officielle ; Con

cert des sociétés ; Discours. 
Dès 18 h. : Pa r t i e récréa t ive ; Bal. 

Assemblée générale des retraités 
C.F.F. , section du Valais 
L'assemblée généra le des v ieux serviteurs de la 

roue ailée s'est déroulée d imanche 2 septembre, 
à Un te rbach - su r -Rarogne , situé à 1230 m. sur 
un p la teau avec une vue magni f ique face au 
majes tueux Bietschhorn. Quelques membres de la 
section se sont rendus le ma t in d é j à pour le d îner 
e t ils purent admi re r un beau panorama . De 
Rarogne la mon tée comme la descente se sont 
effectuée sans accroc en téléférique e t ceci en 
8 minutes seulement. 

C'est à 15 h. 35 que le prés ident Otto Haenn i , 
de Mar t igny , d e v a n t 104 par t ic ipants déclara 
l 'assemblée ouverte e n souhai tant une chaude et 
cordiale b ienvenue. L ' o rd re du jour fut p rompte -
m e n t l iquidé. 

L 'assemblée des délégués suisses en 1952 aura 
lieu à Lucerne . Sont désignés comme délégués : 
Otto H a e n n i , M a r t i g n y ; H e n r i Franzen , Brigue, 
et comme suppléant Pau l Gay , à Bramois . 

Cette belle assemblée d 'Un te rbach laissera à 
chaque par t ic ipant un souvenir agréable . 

Un participant. 

On retrouve le corps 
d'un alpiniste disparu 
A u mois de jui l let 1949 un alpiniste zurichois 

avai t d i spa ru dans la région d 'Arol la . Ma lg ré 
toutes les recherches entreprises à l 'époque, au
cune trace du malheureux , M. Alfred Sequin, né 
en 1881, or ig ina i re de Lichtensteig, ingénieur à 
Zur ich , n ' ava i t été t rouvée. Les investigations 
furent alors abandonnées . Or , hier, le tenancier 
d e la cabane des Dix , au pied d u Mont -B lanc de 
Cheillon, a découvert , non loin de la cabane, le 
cadavre de l ' infortuné excursionniste. L a police 
cantonale s'est immédia tement rendu sur les lieux 
afin de procéder à la levée de corps. 

LES SPECTACLES 
L a sa i son d u Corso 

Brillamment ouverte avec le film Passion, la saison 
du Corso se poursuivra avec toute une série de films 
inédits. Cette semaine, nous vous recommandons 
Malaya, avec la vedette italienne Valentina Cortesa, 
Spencer Tracy et James Stewart. Un film d'espion
nage dans la mystérieuse Asie qui vous clouera à 
votre fauteuil. Malaya, mélange de volupté, de ten
dresse, de force, de courage. 

Le public est prié de réserver ses places à l'avance 
tél. 6 16 22. 

Ciné-Michel , Fu l ly 
Le Ciné Michel présente vendredi 7 et samedi 8 le 

film Tarzan dans le désert mystérieux, avec Johnny 
Weissmuller et Nancy Kelly. 

Attention, dimanche : relâche, journée des Trom
pettes du Va/lais romand. Plus de 140 musiciens défi
leront dans le village sous la baguette du nouveau 
sergent-trompette Martin Carron, et donneront un 
concert sur les places du village. 

A partir de 16 h. : Grand bal au Ciné Michel. 

C i n é m a Eto i l e , M a r t i g n y 
Dès vendredi un superbe et tout nouveau « Tar

zan », parlé français, avec Lex Barker et Vanessa 
Brown : Tarzan et la Belle esclave. Tarzan combat les 
terroristes de la jungle... Le pont du péril gardé par 
d'invisibles sauvages... Combat à mort au-dessus de la 
fosse aux lions, etc. 

Attention : A la demande d'un nombreux public, 
en complément de programme (avant le film princi
pal) reprise du Tour de France 1951, le film qui a 
remporté un succès sans précédent dans toutes les 
salles de Suisse. 

Dimanche : Deux matinées à 14 h. 30 et 17 h. 
Enfants admis. 

C i n é m a « R e x », S a x o n . 
Vendredi et samedi : Terreur sur la Ville (Il mar

chait la nuit). Un film policier extraordinaire... irré
prochable... sans défauts... palpitant... dynamique... 

Enfin, du vrai cinéma, du grand cinéma. Un nou
veau « Scarface », un brutal chef-d'œuvre du film 
policier, avec Richard Basehart, l'assassin au visage 
enfantin et Scott Brady, le limier aux méthodes iné
dites. Dimanche : Sérénade. 

Et voici que ressuscite à l'écran l'incomparable et 
regretté acteur Louis Jouvet dans un des plus beaux 
chefs-d'œuvre du cinéma français, la vie merveilleuse 
et romanesque de l'immortel compositeur Franz 
Schubert. 

Attention. En complément de programme, vendre
di, samedi et dimanche, reprise du Tour de France 
1951. Le film principal commence immédiatement à 
20 h. 30, le film du Tour étant donné après celui-ci. 

V c r n a y a z . — Nécrologie 

On a enseveli ce mat in , à Vernayaz , M. Denis 
Décail let , fils de feu Joseph, qui avai t été em
ployé C.F.F. à Mar t igny . L e défunt, célibataire, 
âgé de 36 ans, avai t p e n d a n t plusieurs années 
établi son domicile à Genève où après son a p 
prentissage il exerçai t sa profession de coiffeur. 

Depuis quelque temps il t ravai l la i t à Lausanne . 
Pr is d 'un mala ise vendred i dernier , il fut t rans

porté à l 'hôpital cantonal pour subir une opéra
tion. A v a n t d 'avoi r pu intervenir , il avai t subite
m e n t succombé. 

Nous adressons à sa mère , à son frère, ses 
sœurs ainsi qu 'à tous ses proches, l 'expression de 
notre sympathie . 

Du sang sur la route 

Hie r à 18 heures, M. Maur ice Vceffray, 72 ans, 
se r enda i t à Gueuroz . A r r i v a n t tout près du pont 
du T r i e n t il t raversa i t la chaussée quand surve
na i t une moto . At te in t de surdité il n ' en tendi t le 
klason que lorsque le véhicule al lai t le dépasser. 
Malheureusement il revint sur ses pas et le choc 
et la chute ne puren t être évités. Le motocycliste, 
E. D. , de Lavey , s'en tire indemne tandis que le 
piéton fut relevé, l a figure tuméfiée et le nez 
fracturé, sa ignant abondamment . Il reçut sur 
place les premiers soins pa r des samar i ta ins dé
voués en a t t endan t l ' a r r ivée d u D r Lugon qui le 
t ranspor ta à l 'hôpital de Mar t igny . Deux agents 
de la b r igade mobile de S t -Maur ice v inrent rapi 
dement faire les constatations d 'usage. 

Au rendez-vous des connaisseurs 
Dimanche 9 septembre, sur la place du collège, à 

Vernayaz, une foule joyeuse et bigarrée venue de tous 
les villages des environs et de la vallée du Trient 
fraternisera gaiement avec les « planains » à l'occa
sion de la fête patronale. C'est incontestablement (il 
n'est plus besoin de le répéter), le rendez-vous des 
connaisseurs. 

On y trouvera, dans une ambiance sereine, les plus 
fins palais comme les plus fines gouttes, les plus 
dignes émules de Terpsichore, et un orchestre hors-
ligne. 

Le tea-room « somptueux » et le bar « mystérieux », 
feront les délices des plus sceptiques. En un mot, et 
c'est tout dire, c'est la kermesse du Chœur mixte. 

Deux sénateurs américains 
voudraient que les pourparlers 
d'armistice de Corée 
continuent en Suisse 
Deux sénateurs américains ont proposé, m e r 

credi, que le prés ident T r u m a n cherche à t rans
férer en Suisse les pourpar lers d 'armist ice de 
Corée. Les sénateurs républicains George Aiken 
et Mi l ton Y o u n g ont demandé au président de 
soumettre cette proposi t ion aux Nat ions unies et 
aux forces communistes d e Corée. A leur avis, 
il y régnera i t une a tmosphère plus favorable qu'à 
Kaesong, et il y aura i t plus de chance d 'a r r iver 
à un accord d 'armist ice. 

1 î n)*l H JXSLJIX 
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DIABLERETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

MARTIGNY 
Assemblée p r i m a i r e 

L'assemblée primaire de Martigny-Ville est convo
quée à la grande salle de l'Hôtel de Ville pour lundi 
10 septembre 1951, à 20 h. 30, aux fins d'autoriser 
la municipalité à contracter un emprunt d'un million 
de francs destiné à la couverture de la dette flottante 
et au paiement de travaux d'édilité. 

Cet emprunt servira notamment à ouvrir trois nou
velles avenues et à embellir nos différents carrefours 
et le jardin public. 

Mar t igny- S p o r t s . 
Dimanche 9 courant notre première équipe, après 

ses récents succès sur Vevey et Sierre ira affronter 
Montreux au stade de Chailly. 

Au stade de Martigny, 3 matches intéressants. A 
13 h., notre deuxième équipe juniors affrontera Sion 
juniors I. A 14 h. 30, Martigny III après sa belle 
victoire de dimanche passé essayera de récidiver face 
à Fully I et à 16 h. 15, Martigny II dont on dit que 
l'équipe a fait grande impression en France dimanche 
passé, mettra tout en œuvre pour battre Bouveret I. 
Belle journée en perspective et venez nombreux en
courager nos équipes inférieures dont la belle tenue 
en championnat mérite un encouragement. 

La gare de Martigny C.F.F. organise un billet 
collectif pour Montreux à Fr. 4,50 par personne. Mar
tigny dép. à 13 h. 29 et retour à 18 h. 50. S'inscrire 
au guichet voyageurs jusqu'à dimanche à 13 h. ai 
plus tard. 

Café-Bar d e l 'Etoi le 
Le pianiste-accordéoniste Miselli et le chanteur 

Ferrari remportent tous les jours un plein succès au 
café-bar de l'Etoile. 

Samedi et dimanche, thés et soirées dansants au 
bar, jusqu'à minuit. 

C.S.F.A 
Réunion mardi 11 courant, à 20 h. 30 au tea-room 

Cendrillon. Ordre du jour : Course des sections ro
mandes à Châtel-St-Denis et course de septembre. 

Attention. — Dimanche 9 : relâche. Journée des 
Tompettes du Valais romand. Défilé dans le village 
de plus de 140 musiciens. Le soir, g r a n d bal a» 
Ciné-Michel, à partir de 16 h. Ambiance de fête a« 
village. A ne pas manquer ! 

X Z \ I [ [ ^ X -k Dimanche 9 septemin 

Fête 
en faveur de l'Eglise 

Match aux quilles - Tombola - Raclette 
Un car partira de la Place du Midi à Sion, à 13 heures. 

- EDGAR RICE BUHROUGHS- ' 

Des vendredi 7 
Dimanche 9, 2 matinées 14 h. 30 -19 h. 

Un superbe et tout nouveau 

Tarzan parlé français avec 

LEX BARKER 
et 

Vanessa Brown 
et la 

Belle Eselave 

Vendredi - Samedi 

Terreur 
sur la ville 

avec Richard Basehart 
Scott Brady 

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 
Un des plus beaux chejs-d'ceuvre 
du cinéma français 

Sérénade ,..„• 
LOUIS JOUVET 

A la demande d'un nombreux public, en complément de programme, REPRISE à l'ETOILE et au REX du 

FTftll F T O U R DE FRANCE 1 9 5 1 REX 



LB C O N F E D E R E 

MIlGROSi 
POUR V O S G Â T E A U X ET V O S C O N S E R V E S 

j 

Pruneaux Fellenberg du Valais 

Pruneaux «de vigne» du Valais 

Raisins «Chasselas» dorés d'Italie 

Tomates du pays 

kg. -.75 
kg -.50 
kg -.90 
kg -.60 

N0uveau ! Po ouf eauiubrer i/o ?ctf itre bu.daet 

Fromage M gras, tendre kg. 3 

V 
NOUVQIIO récolte 7957 

Noiset tes de Turquie 
sans coquilles, le cornet 303 gr. f r / \ 
. P/4 kg. 1,237) I . D U 

Nouveau ! 
t^our (eô véqétarienô : 

Concentré de légumes 

pour bouillon clair, la bte 110 gr. I »~" 

Coûtez notre bouillon en cube 

«Spatz militaire» 
la pièce pour 5 assiettes — . A w ^ r 

L^oopêraL op, tue MIGROS Co îrati ooperauue 

Charly 
Martigny-Ville 
Av. du Grand St-Bernard 

Moret 
^émeubu meublemen ta 

Tél. 6 10 69 

A l'occasion du Comptoir 

Nouvelle Exposition permanente 
Avant tout achat, compares nos prix ! 

" * 

Chambres à coucher 
Salles à manger, Studios 
Tapis — Linoléums — Rideaux 

< I l \ > I O S O \ 
D i m a n c h e 9 s e p t e m b r e 1951 

FÊTE du 
Cinquantenaire 

© JEUNESSE RADICALE 
c o m p r e n a n t les s ec t ions d e 

C h a m o s o n e t G r u g n a y 

a v e c la p a r t i c i p a t i o n d e 

p l u s i e u r s c o r p s d e m u s i q u e 

Dès 19 h.: H A L , A T T R A C T I O N S 

Le stupéfiant fakir Ben-Aga dans ses étonnan
tes expériences (il faut le voir pour y croire). 

VERJXAYAZ - Place du Collège 
Dimanche 9 septembre 

Fête patronale 
Le Chœur mixte vous offre 

Bal • Tea-Room • Bar • Match aux pilles 
et de nombreux jeux 

„oLe renaez-uou.6 dei connaiââeurs 

• • u i » i i i H i i n i M i H i n n « 

«Montre-moi i on home. . . 
je 

i 

te dirai qui tu es ». On juge souvent les gens d'après 
la façon dont ils sont meublés. Si vous désirez des meubles 
qui témoignent de votre goût du beau et du bon et donnent 
à votre home cette ambiance chaude et intime dans' laquelle 
il fait si bon vivre, venez voir nos mobiliers. Vous y trouverez 

ce que vous cherchez — et à des prix intéressants. 

A. GERTSCHEN FUS S.A., Naters-Brigue 
Fabrique de meubles et agencements d ' intérieur 

Magasin de vente : tél. 3 10 55 
Représentants: _ __ 

J o s . Paîtai-oni. Martigny, tél. 6 1488 
Otto Gertschen, Sierre, tél. 51403 

J noi ra uonô 

toujours choix énorme de 
VESTONS pure laine Harris Tweed 
58.- 78.- 88.- 108.- 108.-
COMPLETS pure laine, fil à fil, Galles, etc. 
98.- 128.- 158.- 208.- 228.-

PANTALONS pure laine, peigné, gabardine, etc. 

CHEMISERIE, grand choix 

i*M*i,ondu CHOIX «"PRIX <tei*QU4UTi 
Manteaux de pluie et mi-saison 
Le pantalon flan. angl. gris TOUJOURS à Fr. 

3 . -
-.85 

1.20 
1.06 

25.90 

Huile d'arachide, ie ht. 
Vinaigre de vin, ie m. 
Thon du Pérou, 

1/4 à l'huile 

Riz Camolino, ic kg. 
T o u s les a u t r e s p r o d u i t s 

„ S T O P " 
Assortiment complet des 

Cafés - Cacaos - T h é s 

„ G R A N D - R I J C " 
« la grande marque » 

Service à domicile 
Tél. 6 15 39 

Cli. Fontaine 
Epicerie de la Gare 

Martigny 

Aux GALERIES SÉDUN0ISES 
André Roduit & G* Av. de la Gare SI0N 

Madame 

jSuzy M0REILL0N 
| reprendra ses leçons 
j le 17 septembre (piano, 
I solfège, théorie, histoire, 
'. etc.). Av. Gd St-Bernard, 
tél. 615 58. 

A VENDRE 
complètement 

-m. . 

J E E P WILLYS 
contrôlée avec remorque basculante, 

LAMRRETTA 
en parfait état, avec siège arrière 

CAMION SACRER 
Basculant Wirz 3 côtés, av. 4 pneus neufs, Fr. 5000,— 

1 T R A C T E C R M A N E Y H O R R I S 
avec faucheuse 

S'adr. à M . G e o r g i s G A Y , Charrat, tél. 6 30 60 

•A vendre dans le Val Ferret (Valais) 

i un chalet 
de 5 chambres, une grande salle, cuisine, caves, eau 
S électricité, place attenante, pour le prix de 
Fr. 22.000,—. 

Ecrire sous chiffre 668, Publicitas, Sion. 

A vendre 
à Martigny-Bourg, région Morasses 

verger arborisé 
de 6000 m2 

Pour traiter s'adresser à Me Edouard MORAND, 
notaire à Martigny-Ville. 

Nous cherchons pour entrée immédiate 

une vendeuse 
qualifiée 
pour notre rayon de bonneterie. 

Personnes ayant rempli des fonctions analogues et 
connaissant parfaitement la branche, sont priées de 
faire offres avec curriculum vitae, photo et préten
tions de salaire à la Direction des 

Magasins A LA PORTE NEUVE S.A. 
SION 

Maison de commerce de 
Martigny engagerait jeune 
homme robuste comme 

aide-
magasinier 

et pour tous travaux. 
Faire offres écrites avec 

références sous ch. 152, à 
Publicitas, Martigny. 

A V I S 
Bureau d'affaires et d'as
surances, cherche 

collaborateur 
pour la région de Sion. 

Ecrire avec références, 
sous chiffre 663, Publici
tas, Sion. 

A vendre 
dans station touristique du Bas-Valais (2 saisons) 

pension-restaurant 
de 15 à 20 lits. Bonne situation. Vieille renommée. 
Prix intéressant. 

Pour traiter s'adresser à Me Edouard MORAND, 
notaire à Martigny-Ville. 

A V I S 
M. Roger Lovey informe sa clientèle 
qu'il a remis 

• EPICERIE DE LA GARE 
A MARTIGNY 

à M. Charles Fontaine. 
• 

Me référant à l'article ci-dessus, je porte à la connais
sance de la population de Martigny et Environs que 
j'ai repris 

IEPICERIE DE LA GARE 
A MARTIGNY 

Se recommande : M. Charles Fontaine. 

A VENDRE A SAXON 

jolie V I L L A 
de construction récente, tout confort 

Pour traiter s'adresser à Me Edouard MORAND, 
notaire à Martigny-Ville. 

A VENDRE A MARTIGNY 

Maison d'habitation 
de 3 appartements, et à proximité bâtiment compre
nant g r a n g e s et écur ies , le tout au milieu d'un 
j a r d i n d e 2 0 0 0 m 2 . Pourrait convenir après trans
formations à maison de commerce. 

Pour traiter s'adresser à Me Edouard MORAND, 
notaire à Martigny-Ville. 

h système M"'"* 
Avec le sr* pf/ster 

vous pourrez acheter des meubles de pre
mière qualité et réaliser une" économie pou
vant atteindre 28 %. Profitez-en ! Demandez 
le prospectus gratuit à PFISTER AMEU
BLEMENTS S.A., Lausanne. 

I 
• BON 
I 
I 

Pfiôtet 
AMEUBLEMENTS S. A. 
Av. Monrchoisî 9-13 Lausanne 

pour obtenir gratuitement et sans engagement la brochure illustrée 
concernant le système d'e'pargne Pfister, avec un plan A, B ou C. 

A pour un budget d'achat de 500 à 1000 fr. 
B pour un budget d'achat de 1000 à 2000 fr. 
C pour un budget d'achat de 2000 à 5000 fr. 

H Prière de souligner ce qui convient et d'envoyer ce bon à 
Pfister Ameublements S. A., Lausanne 

I 
I 

Mlle/M.. 

Localité : 43 c/ 140 M LOCailTG* : 4J C/ I4U ^ 

AU 

CORSO 
Un puissant film d'espionnage 

MALAYA, avec Valentina Cortesa et Spencer Tracy 



LE C O N F E D E R E 

La cuisinière 
la joie de la maîtresse de maison! 

La cuisinière électrique que vous cherchez ! 

Ses plaques spéciales, brevetées, en acier inoxydable, 
s'adaptent à tout ustensile de cuisine du type cou

rant à fond mince ou épais. 

Meilleur rendement pratique. 

Temps de cuisson réduit Economie de courant 

Pensez-y: Avec les plaques IIWII{UXQ le maniement 
des casseroles est un jeu d'enfant. Des milliers de maî
tresses de maison en font journellement l'expérience. 

Avec la plaque fftflJUrJjHp 
pas besoin de nouvelles casseroles 

spéciales, lourdes et difficiles à manier 

Cuisinières livrables du modèle 
standard aux modèles les plus 
luxueux, au choix avec deuxième 
four ou armoire chauffante, gril, 
rallonge chauffante ou non, etc. 

FABRIQUE D'APPAREILLAGE ELECTRO-THERMIQUE MORAT 

Tous renseignements par les Services électriques, les 
électriciens-concessionnaires ou directement par la 

fabrique 

COMPTOIR SUISSE - HALLE 1 - Stands 66/67 
COUTURE 

JOSINE 
MARTIGNY 

de retour 

Dr PELLISSIER 
Nez - Gorge - Oreilles 

Sion - Martigny 

de retour 

JUMELLES 
à prismes 
Zeiss, Kern et autres 

Assortiment complet 
depuis Fr. 100 . -

4tt<iïet 
MARTIGNY 

HERNIE 
Bandages lare qualité. Elastique 
ou à ressort avec et sans pelote. 

BAS PRIX 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 
Rt MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

PRESSOIRS 
A VENDRE 

1 hydraulique Rauschen-
bach, avec moteur. Capa
cité 50 brantées environ. 
Parfait état. 

1 pressoir américain av. 
fond en acier, claie en 
chêne. Capacité 10 à 12 
brantées. Neuf. Prix d'oc-

S'adresser : Atelier de 
construction mécanique J.~ 
Baechtold, Ardon. 

Chaque paqwt 

Florii a KM 

chèque-image Silva 

de 4 point». 

Le «blanc 
fluorescent» 

f o u r amener la blancheur du 
linge traité avec Floris à son degré 

le plus élevé, on ajoute depuis 
quelque temps à Floris un élément 

nouveau et particulièrement 
efficace, le «blanc fluorescent» 

Kje «blanc fluorescent» est une 
substance nouvelle qui a la propriété 

de donner à la blancheur du linge 
une luminosité toute spéciale, une 

luminosité qui ne peut être obtenue 
même en forçant le blanchiment 

J_*e «blanc fluorescent» est absolu 
ment inofFensif, n'exerce aucune 

action caustique et n'a pas la moindre 
influence néfaste sur la résistance des 

fibres du tissus. Chaque traitement 
avec Floris améliore la blancheur du linge. 

Ions les paquets Floris qui sont en 
magasin contiennent le «blanc fluorescent» 

r \5—:— 
\ ^ K \ Le h?ige Floris est lumineux! 

Le linge Floris embaume de fraîcheur 

Le linge Floris dure plus longtemps:' 

Frédéric Stemfels, Zurich 

0 2 4 

Habiles à nager aussi bien qu'à voler, 
Vous n'en pourrez doute; : regardez-lest 

Ils fendenl Pair tout dispos, 
Leurs ailes palpitent sans repos. 

PDIYTR^Q 
8 vitesses Prix Fr. 6 . 8 0 0 . -

Agriculteurs, Maraîchers 
Montagnards, Viticulteurs ! 

Venez voir le nouveau tracteur 

AU COMPTOIR S U I S S E 
Constructeurs : Si and IV° 657 (Plein air) 

S A K h S S . A . , rue César Roux 20, LAUSANNE 
Téléphone (021) 22 97 09 

Pour 
vos 
récoltes 

Grand choix 

en 

PANIERS 
spéciaux 

Cueille-fruits 
2,50 et 3 mètres 

On demande de suite 
dans ménage soigné J 
Sion 

jeune fille 
Faire offres sous chiffre 
P 10.663 S, Publicité 
Sion. 

Lisez attentivement les annonces, 

elles peuvent vous rendre service 

A vendre 

50 
poussines 

prêtes à pondre et en pon
te à Fr. 18,— pièce et 

50 poules 
d'une année à Fr. 12,— 
pièce. 

S'adresser à Elle Cou-
dray, parc avicole, Vétroi, 
Tél. 4 12 88. 

Chars 
à pneus 

A vendre beaux chars à 
pneus neufs, pour cheval 
ou tracteur. Encore quel
ques remorques de vélo à 
vendre. 

A. P a p i l l o u d et Fils, 
Mar t igny - Tél. 6 14 83 

A vendre 

Moto Triumph 
Tiger, année 1948, connut 
neuve, impôt et assuranct 
payés jusqu'à la fin de 
l'année. 

S'adresser au Garagt 
Couturier S.A., Sion, Tél. 
2 20 77. 

Fiancés et acheteurs de meubles! 
Si vous venez à Lausanne p e n d a n t le C o m p t o i r , ne manquez pas de 

visiter, avant tout achat, le grand magasin d'ameublements 

HALLE AUX MEUBLES * 
Terreaux 15, au bout du trottoir Métropofle, face à l'église 

Choix immense — Chambres à coucher — Salles à manger — Studioi 
Exposition permanente sur 2000 m2. 300 mobiliers et 1000 meubles divers 
Malgré les hausses, prix très avantageux. — Venez comparer nos prix-

Facilités de crédit. — Conditions discrètes et pratiques. 
La m a i s o n n ' e x p o s e p a s a u C o m p t o i r suisse -

Magasin ouvert les dimanches 9, 16 et 23 septembre, de 13 h. à 19 K 

Pourquoi ne pas les imiter 
Et faire preuve de rapidité. 

En sachant que pour bien laver 
Rien ne vaut 0M0 pour tremperI 

ûoeo 

e&fr 

... et pour cuirs: RAOION 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 9 septembre 

1951. K° 100 

Tous ou quelques-uns ? 
L'initiative sur le pré lèvement des fortunes, 

appelé par un gentil euphémisme « sacrifice de la 
paix » a eu l 'habileté de prévoir une l a rge exoné
ration des gagne-pet i ts , dont la clientèle électo
rale n'est certes pas à déda igner à la veille des 
élections fédérales du mois d 'octobre prochain. 
On peut être assuré que la dite init iative recueil le
ra le nombre de signatures requises dans un temps 
record. Quand il s 'agira de se prononcer sur le 
fond, il impor tera de reprendre l ' a rgument de 
M. le conseiller fédéral Nobs en personne, qui 
s'est prononcé officiellement et catégoriquement , 
il y a quelques mois, en sa quali té de g r a n d a rgen
tier, contre une vaste ponction de la substance 
nationale absolument injustifiée tant que le pays 
ne se t rouve pas d i rec tement menacé pa r un très 
grave danger . L e représentant de l ' ex t rême-
gauche au sein de not re directoire fédéral, qui se 
sent lié par ses convictions politiques, mais qui 
n'est pas un démagogue dans le fond de son âme, 
sait mieux que personne les conséquences qu 'en
traînerait pour not re peti t pays une saignée qui 
tarirait une bonne par t ie des sources vives de 
notre économie nat ionale . 

Il est, en a t tendant , un a rgumen t d 'ordre mora l 
et psychologique qui milite s ingul ièrement en fa
veur du rejet de cette init iative. Ses auteurs p ré 
tendent en effet que le f inancement de notre 
réarmement doit être assumé p a r les seuls « pos
sédants », la ma jeu re par t ie des citoyens, des sol
dats et des contribuables suisses devan t être exo
nérée de toute contr ibution au t i t re du renforce
ment de la défense du pays. Il ne s'agit plus ici 
d'un problème purement fiscal, il s 'agit d 'une 
question de simple bon sens. Il va sans d i re que 
sous le régime des instruments de dévastat ion, 
d'extermination et de ruines qui caractérise la 
guerre moderne , tout le monde , les pauvres com
me les riches les campagnards comme les ci ta
dins les ouvriers et leurs familles comme les pa
trons ont un intérêts ma jeu r à tout met t re en 
œuvre pour nous préserver d 'une catastrophe qui 
serait meur t r i è re pour l 'ensemble de nos popula
tions. A cette œuvre , il est jus te et nature l que 
tout le monde contribue, chacun selon ses moyens, 
les contribuables riches ou aisés é tan t frappés 
dans une mesure re la t ivement beaucoup plus 
forte que les contribuables à revenus modestes. 
Chacun selon ses moyens , mais avec la par t ic ipa
tion de tous, afin que tous aient la satisfaction 
morale de pouvoir se dire qu'ils ont fait leur 
apport à une œuvre de sauvegarde vra iment n a 
tionale ! Que les uns paient 100.000 francs, d 'au-
tres 10.000, d 'autres 1000, conformément à leur 
< puissance économique », mais que ceux qui ne 
versent qu 'un franc puissent se rendre l 'hommage 
d'avoir contribué à l 'œuvre de salut public ! 

Nous avons lu ces lignes dues à un part isan de 
l'initiative : 

« Lorsqu'on a l ' audace d 'écrire que nous ne 
voulons pas deux classes de soldats : ceux qui 
paient leurs armes et ceux qui n e les payent pas, 
nous répondons : Nous ne voulons pas deux clas
ses de citoyens : ceux qui par tent sous les d ra 
peaux, abandonnan t famille et t ravai l , et ceux 
qui n 'ont qu 'à décrocher le téléphone pour deman
der la déménageuse . » 

C'est répondre à côté de la question. Que l ' au
teur de ces lignes se rassure ! Cette seconde caté
gorie ne sera ni épargnée , ni ménagée pa r le fisc 
fédéral ! Au contraire . Mais sa contr ibution ne 
doit pas dispenser les autres d 'accomplir leur d e 
voir patr iot ique, si modes te soit-il, qui leur p ro
curera la juste satisfaction d 'avoi r part icipé au 
financement d 'une entreprise à laquelle nous som
mes tous v i ta lement intéressés. 

P. 

La nature est inventive 
• Le papier fabriqué de pulpe de bois a été 

inventé par les guêpes ; 

• La soie provenant des mûriers a été inventée 
par les vers à soie ; 

• L'emmagasinage a été inventé par les abeil
les ; 

• Les parachutes ont été inventés par les pis
senlits, pour transporter leurs semences vers des 
lieux éloignés ; 

• Les barrages ont été utilisés pour la première 
hsi par les castors, qui furent les premiers ani
maux à avoir une connaissance de l'art de l'ingé
nieur ; 

• L'organisation a été créée par les fourmis 
longtemps avant que la race humaine commençât; 

• Le camouflage a été employé pour la protec
tion des caméléons longtemps avant que nous y 
songions. 

En VILLE... 
à la CAMPAGNE... 
préparez une excellente eau minérale artifi
cielle de table, avec les renommées 

POUDRES DE SELS EFFERVESCENTS 
S . P E L L E G I t l i \ < > 

Boîtes métal pour préparer 10 litres, en vente 
en pharmacie et droguerie. 
Pour recevoir un échantillon gratuit, décou
per cette annonce et l'envoyer sous enveloppe 
ouverte, affranchie à 5 et., à la 

Maison AGPHARM S.A., 
Genève, 6, rue des Vollandes 

Nom: 

Adresse : 

Rapport de M. le député Aloys Morand 
sur le projet de décret instituant un 

Office de propagande pour les produits de l'agriculture valaisanne, OPAV 

Monsieur le président, 

Messieurs, 

Formée de MM. les députés Cyrille Michelet, prési
dent, Octave Giroud, vice-président, Raymond Cla-
vien, François de Preux, Léo Meyer, Léo Guntern, 
Albert Riant, Alexandre Chanton et de votre servi
teur, la Commission chargée d'examiner ce projet de 
décret en a délibéré les 21 juillet, 25 août et 3 sep
tembre, sous la présidence de M. Cyrille Michelet et 
en présence, les 25 août et 3 septembre, de M. le chef 
du Département de l'intérieur, assisté de son chef de 
service, M. Jean Quinodoz. 

* * * 

L'inconvénient presque infaillible qui éternise toutes 
les controverses est l'absence d'idées claires sur le but 
recherché. 

Pressés les uns contre les autres dans la vie ardente 
qui caractérise notre époque issue de deux guerres 
d'une ampleur sans précédent, des bouleversements 
sociaux et des révolutions économiques qu'elles ont 
entraînés, les hommes en appellent incessamment à 
la force de l'Etat pour parer aux dangers que leur 
fait courir la lutte des activités, rendue encore plus 
âpre par le constant développement des moyens tech
niques. 

Dans leur aspiration à la sécurité, les individus 
perdent peu à peu le goût de la liberté et demandent 
tout à l'Etat. 

Etonnons-nous, après cela, que les mesures légales 
se multiplient ? 

Etonnons-nous que l'Etat intervienne partout, pour 
sauver l'enfance malheureuse ou les ménages désunis, 
assurer l'instruction des adolescents, garantir la for
tune des incapables, limiter la durée du travail, fixer 
le taux des salaires, réparer les accidents, surveiller 
l'échange des produits, empêcher la lésion et la frau
de, assurer la transmission des biens, régler l'impor
tation et l'exportation des marchandises, que sais-je 
encore ? 

Et cependant, dans cette tâche écrasante où il 
œuvre, en la reprenant sans cesse, toute intervention 
de l'Etat en faveur des uns est pour les autres sujet 
de récrimination, car la lutte des intérêts privés n'est 
rendue que plus vive par l'excès de la réglementation. 
Tant il est vrai qu'on ne saurait contenter à la fois 
les propriétaires et les locataires, les agriculteurs et 
les minotiers, les viticulteurs et les marchands de vins, 
les transporteurs et les exportateurs, les assurés et les 
assureurs, les commerçants et les consommateurs. Dès 
qu'un groupe a obtenu le vote d'une loi favorable, 
l'autre proteste ou résiste, ou demande quelque chose 
en sa faveur. 

* * * 
Et pourtant, dès l'instant où l'on a commencé par 

poser le principe : l'Etat doit veiller à tout, légiférer 
devient une nécessité de chaque jour. Ne pas prendre 
une mesure qui est toujours demandée par quelqu'un, 
ce serait avouer qu'on n'a pas le pouvoir de la pren
dre. Quand la démocratie est toute puissante, cette 
puissance lui impose de légiférer chaque fois que la 
nécessité le réclame. 

Or, l'action législative ne peut être heureuse que 
si elle est motivée par une foi commune ou se pro
pose un dessein précis. Il est facile de reconnaître 
que si l'on veut créer une institution nouvelle, sans 
même savoir exactement ce qu'elle doit être, c'est une 
tâche où d'habiles techniciens seront aussi maladroits 
que des parlementaires ignorants. 

* * * 
Notre propos, en rappelant ces brèves considéra

tions sur la fonction législative dans le régime démo
cratique, n'a pas d'autre fin que de mettre en garde 
MM. les députés contre l'incertitude où ils pourraient 
se trouver sur le véritable climat dans lequel la com
mission a abordé l'examen du projet de décret présen
tement soumis au Grand Conseil et surtout de l'im
portance de l'institution à créer. 

Consciente de ses responsabilités, elle a tenu, pour 
prendre ses décisions en toute sérénité, à savoir exac
tement ce que le Conseil d'Etat propose. Car, faire 
d'un domaine qui a été le sujet de si vives contro
verses, tant sur la place publique que dans la presse, 
un objet d'examen aussi complet qu'il se doit, n'est 
certes pas chose aisée. 

Or, il n'y a, à l'heure actuelle, qu'une conviction 
commune : c'est qu'il faut créer un organisme capable 
de mettre en évidence les qualité de la production 
agricole valaisanne sous tous ses aspects, en la faisant 
reposer sur des fondements solides et conçus en vue 
de longues échéances. 

Si la dispute s'est élevée sur le choix des moyens, 
c'est que le rôle assigné à la propagande varie sui
vant la conception qu'on s'en est faite. 

Ainsi, pour l'Union des négociants en vins du Va
lais, qui a saisi dernièrement la commission d'un 
contre-projet, qui ne manque assurément pas de va
leur, l'idée de propagande est prise dans un sens 
étroit ; elle fait penser seulement à publicité, acqui
sition ; propagande de vente. 

Pour le Conseil d'Etat, par contre, dont l'attention 
constante doit être de défendre les intérêts généraux, 
matériels et spirituels du canton, la propagande ne 
consiste pas seulement à se mettre au service d'une 
marque et d'une entreprise, mais elle doit concourir 
à créer une opinion publique favorable à l'ensemble 
de notre pays et de son économie, en particulier. 

En d'autres termes, de limiter à l'action immédiate
ment publicitaire, la propagande à organiser devient, 
dans la conception du projet de décret, plus large, 
elle sera générale ou collective, en ce sens qu'elle 
aura pour objet l'ensemble de la production valai
sanne, en coordonnant tous les phénomènes économi
ques propres à notre canton. 

Elle tendra à faire connaître le Valais ; 
— son travail, sa production ; 
— ses heurs et malheurs ; 
— les qualités et les garanties offertes par cette 

production, 
en utilisant toutes les ressources que le Valais peut 
apporter à une belle propagande : ses beautés natu
relles, son folklore, sa littérature, ses arts, en un mot 
toutes les valeurs spirituelles, morales et matérielles 
du vieux pays. 

Ainsi généralisée, la propagande permettra de 
créer un climat favorable pour d'autres actions spé
ciales qu'elle aura à entreprendre en faveur de nos 
vins, de nos fruits, de nos légumes et de nos fromages. 

Elle donnera le ton, le style et la personnalité 
nécessaire à en assurer sa pleine efficacité. 

Mais que l'on se rassure : ces campagnes valai-
sannes n'excluent pas la possibilité, pour les organi
sations et pour les particuliers, de faire et de pour
suivre, sur le plan commercial, des campagnes de 
publicité. Et, à ce propos, la commission unanime 
saisit l'occasion de rendre un hommage public à tous 
ceux qui ont œuvré jusqu'ici, avec des moyens limités, 
à faire connaître les produits du Valais hors de ses 
frontières. 

* * » 
Les organisations de production et de distribution 

existantes doivent subsister telles qu'elles sont et n'ont 
pas, à première vue, à modifier leur structure et leur 
activité. 

L'étude des marchés, la prospection, la mise au 
point des méthodes de vente et de production, la 
normalisation des produits, les qualifications, les nor
mes, les emballages, les prix, les contrôles et les sanc
tions ; en bref, toutes les opérations depuis la produc
tion à la vente, restent, évidemment dans leurs com
pétences et il n'est pas question que l'O.P.A.V. soit 
appelé à s'occuper de ces activités résolument étran
gères à ses attributions fonctionnelles et logiques. 

* * * 
Le but de la propagande généralisée étant bien 

défini et les confusions, espérons-le, dissipées, il de
vient évident que le choix de l'instrument adéquat et 
propre à l'atteindre ne saurait être cherché dans la 
dispersion. 

Aussi, la commission s'est-elle d'emblée prononcée 
pour l'office unique comme paraissant plus apte, tech
niquement, à réaliser l'unité d'action, de coordination 
et d'harmonisation des opérations de propagande, 
dans le sens où celle-ci est entendue et voulue. 

L'unité d'action aura d'ailleurs pour corollaire la 
simplification administrative, résultat auquel le Grand 
Conseil ne saurait être indifférent. 

Certes, la création de plusieurs offices distincts pour 
chacun des secteurs de notre économie agricole est en 
soi concevable, et la commission n'a pas un seul ins
tant mis en doute la sincérité des promoteurs de cette 
solution. 

Mais, à l'examen, elle n'a pas fait long à se con
vaincre que si l'on créait plusieurs office distincts, 
on ne tarderait pas à les fusionner pour les raisons 
de simplification et d'économie auxquelles nous ve
nons de faire allusion. 

Envisager, ainsi que le préconise l'Union des négo
ciants en vins du Valais, autant d'offices que de sec
teurs économiques, avec, comme une sorte de toit, une 
commission de coordination et une direction unique 
pour la propagande aboutirait, de l'avis de la com
mission, à une structure incohérente, difficile à faire 
jouer sans à coups, sinon sans anicroches. Elle fait 

Des ouvriers bénévoles danois bâtissent une école en Grèce 

sienne sur ce point l'opinion de M. le professeur Tan
ner et celle du message du Conseil d'Etat. 

D'ailleurs, puisqu'il est inéluctable d'en arriver à 
une direction unique et, dès l'instant où l'on sent 
qu'une commission de coordination serait nécessaire 
(cf. art. 2, !itt. e) du contre-projet de l'Union des 
négociants en vins du Valais), il est préférable de pré
voir tout de suite un office unique qui supprimera la 
nécessité de cette commission et éliminera un rouage 
administratif superflu. 

* * * 
La commission se prononçant nettement pour le 

principe de l'office unique, deux mots maintenant de 
sa structure au point de vue de la représentation des 
diverses branches économiques au sein du comité 
exécutif. 

Partant de l'idée qu'il convient de réaliser la plus 
grande équité possible dans la représentation des sec
teurs économiques intéressés, la commission s'est de
mandée si le projet de décret ne devrait pas prendre 
pour critère l'importance des exportations en volume 
et valeur de chaque branche productrice. 

En effet, ce critère correspondrait mieux au but de 
l'office à créer et son application serait de nature à 
inciter chaque branche économique à accélérer ses 
exportations. 

Cette conception toutefois se heurterait à des diffi
cultés d'application et à l'inconvénient d'une repré
sentation qui ne serait pas proportionnée à la capacité 
de financement de chaque branche. 

C'est pourquoi la commission estime que ce point 
doit faire l'objet d'une étude complémentaire et que 
les principes définitivement admis devront être insérés 
dans le règlement que préparera le Conseil d'Etat et 
qui sera soumis à l'approbation du Grand Conseil. 

Quant au financement de la propagande, la com
mission s'est appliquée à réduire la contribution qui 
sera demandée à la viticulture, cherchant, en cela, à 
combler les conséquences du retard qui handicape le 
secteur vins par rapport au secteur fruits, en ce sens 
que celui-là ne bénéficie pas encore de dispositions 
comparables à celles qui régissent la production et le 
commerce des fruits et légumes (décret du 25-2-1938). 

Elle est allée même plus loin, nous dirons à la ren
contre des promoteurs du contre-projet, en innovant 
résolument au projet officiel. 

Soucieux, en effet, de ne rien négliger qui soit de 
nature à favoriser l'organisation — éminemment dési
rable — du secteur vins, la commission a introduit, 
à l'art. 70 traitant des ressources de l'O.P.A.V., le 
principe que la production et le commerce des vins 
bénéficieront directement de 50 °/o au maximum, du 
produit de la taxe pour le financement de leurs acti
vités propres. 

* * * 
Tels sont, Monsieur le président et Messieurs les 

députés, les motifs qui ont amené votre commission 
à se prononcer — nettement — pour la formule de 
l'office unique, avec l'espoir que son choix lèvera les 
dernières hésitations, de telle manière que le Grand 
Conseil et, après lui, le peuple valaisan, puissent 
faire la démonstration de leur unité, quand il s'agit 
des choses essentielles du pays. 

C'est dans ces sentiments et en se disant que « la 
difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité 
d'entreprendre » que la commission propose l'entrée 
en matière. 

Conseils aux conducteurs 
de véhicules à moteur 
Si Claude Bernard, il y a bientôt un siècle, a appelé 

l'alcool le « type parfait des poisons du système ner
veux », la science déclare aujourd'hui que son action 
porte en premier lieu sur l'écorce cérébrale ; des quan
tités d'alcool qui sont considérées comme modérées 
chez nous exercent déjà un effet paralysant sur les 
fonctions cérébrales les plus élevées et qui sont aussi 
les dernières apparues. En quantités plus grandes, 
l'alcool s'attaque également à des parties inférieures 
du cerveau. 

La médecine légale distingue trois stades : 
1. Oubli des soucis ; vision moins claire de nos rela

tions avec le monde extérieur ; affaiblissement du 
contrôle de soi et de l'autocritique ; surestimation de 
ses capacités et sous-estimation des dangers. Cet état 
induit à des excès de vitesse, des dépassements impru
dents, des rapprochements excessifs des voitures, etc. 

2. Prolongation du temps de réaction ; troubles de 
la coordination des nerfs et des muscles ; affaiblisse
ment de l'attention, de la compréhension d'une situa-
lion, de la pensée ; troubles de la vision binoculaire ; 
mouvements impulsifs, indisciplinés. 

3. Signe de paralysie de tout l'appareil nerveux avec 
un besoin irrésistible de sommeil ; cet état appelé 
« ivresse » est le plus souvent incompatible avec la 
mise en marche du véhicule, alors que le premier 
stade est justement dangereux parce qu'il passe ina
perçu même de l'entourage. 

m.L*s 
Tbiotseseittw. ^ - > 

toujoots fais et dispos, ^ 
boJftrm-vousnêQiL-

Conservatoire cantonal de musique, Sion 
Cours de chant Grégorien, de direction, 

d'histoire de la musique 
Ouverture des cours : 1er octobre 

Grâce à l'initiative de la Commission danoise 
pour PUNESCO, grâce aux contributions des 
écoliers danois et au travail bénévole d'une équipe 
d'ouvriers danois, une nouvelle école remplacera 

cet été celle du village grec d'Agnandero qui aval); 
été détruite pendant la guerre. Ci-dessus: les 
travailleurs volontaires danois taillent la pierre 
et coulent le ciment du nouveau bâtiment scolaire. 



LJK C O N F E D B H B 

Institut de commerce de Sion 
Cours commerciaux complets de 6 et 9 mois 

Diplômes de commerce et langues 

Cours A pour débutants 
Cours B pour élèves plus avancés 

Rentrée : jeudi 13 septembre 
Demandez le programme d'études à la direction : 

Dr A. Théier, professeur diplômé 
Téléphones: Ecole 2 2 3 84 - Appartement 214 84 

IT\eltez volYe voiture 

entre de bonnes mains! 
confier-la ci : 

CARROSSERIE RIQUEN • S ION 
Avenue de Tourbillon - Tél. 2 1 8 32 

Extrait des 

Conventions 
de Genève 
de 1949 pour la protection 
des victimes de la guerre: 

A moins qu'il soit volontaire, aucun prisonnier 
de guerre ne pourra être employé à des travaux 
de caractère malsain ou dangereux. 
Aucun prisonnier de guerre ne sera affecté à un 
travail pouvant être considéré comme humiliant 
pour un membre des forces armées de la Puis
sance détentrice. 

Soutenez les efforts 

du Comité International de la Croix-Rouge 

dans la lutte pour le droit et l'humanité. 

Collecte du 1er au 25 septembre 1951 

Ardoises brutes 
et taillées 

garanties de Dorénaz 

Adresse t 

JORDAN MARCEL, Ardoisière des Sasses, à Doréliaz 

Tél. 6 59 48 

BANQUE 
POPULAIRE VALAISANNE 

Agences à f I f^\ E^B p Agencos à 

Monthey et Saxon J I V / r i gMonthey et Saxon 
Capital et réserves : Fr. 2 .500 .000 -

reçoit des dépôts en comptes courants, sur carnets 
d ' épa rgne et sur obligat ions, aux meilleures conditions 

V. 
CHANGE ET TOUTES AUTRES OPÉRATIONS DE BANQUE 

Location de cassettes dans la chambre forte .J 

I Avez-vous peur du feu ou des voleurs ? Alors, vite un saut à Malley, à la 

MAISON TAUXE 
Fabrique de coffres-forts - Lausanne 

qui vous l ivrera rap idement aux meilleures conditions. Tél. 24 85 25 
Ouvertures, réparations, transports 

On cherche 

chauffeur 
expérimenté, ayant con
duit Saurer, pour entrée 
immédiate. Faire offres av. 
prétention de salaire aux 
Hoirs Louis Grobet, trans
ports, Sierre. 

PRETS 
t rès d iscrets 

à personnes solvables. 
Réponse rapide et 

sans frais 

Banque Procrédit 
Fribourg 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

Avis de Tir 
14, 18 et 19 septembre 1951 

TIR AU CANON 

0 7 0 0 - 1700 

Carte au 1: 50.000 col du Gd St-Bernard 
Régions des buts et zones dangereuses : 

Vendredi 14. 9. 51. 
Mardi 18. 9. 51. 
Pte de Drône - Col du Gd St-Bernard - M. Mort -

Combe de Barasson - Babylone - Becs Noirs - Pte 
des Rayons - P. 2244 - Menouve - P. 2315 - Les 
Lacerandes. 

Position des battr. : Cantine de Proz (col du Gd 
St-Bernard). 

Mercredi 19. 9. 51. 0 7 0 0 - 1 7 0 0 
Glacier du Mt. Dolent. 
Position des bttr. : La Seilo - La Fouly (Val Ferret) 
Pour le détail, consulter les avis affichés dans les 

communes. 
Lavey, 28 août 1951. Le Commandement. 

Avis de Tir 
Du 13 jusqu'au 14 septembre 1951 

TIR AU CANON 
Carte Aigle-Saxon 1: 50.000 

Région des buts et zones dangereuses : 

Jeudi 1 3 . 9 . 5 1 . | 0 9 0 0 - 1 8 0 0 
éventuellement ; 

Gagnerie-Dent du Salenth Vendredi 14. 9. 51 
Gagnerie - Dent du Salentin. 
Position des bttr. : Les Planaux. 
Pour le détail, consulter les avis affichés dans les 

communes. 
Lavey, 28 août 1951. 

Le Commandement. 

•Xi«."S". T O M B O L A 
Assortiment de plus de 100.000 lots. 

Fournitures de billets et tous accessoires 

Alfred VEUTHEZJ, quincaillerie, Saxon, tél. 6 2351 

BANQUE DE 
BRIGUE S.A. 

B R I G U E 

Compte de chèques postaux I l e 253 

Nous acceptons des dépôts en : comptes cou
rants, sur carnets d'épargne, avec privilège 

légal, sur bons de dépôt à 3 et 5 ans. 

Prêts hypothécaires et avances en comptes 
courants aux meilleures conditions. 

Abonnez-vous au «Confédéré' 

Demandez notre 

excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

Boucherie O. Neuenschwander S.A., Genève 
17, av. du Mail - Téléphone 41994 

Maison importante cherche 

VOYAGEUR 
pour la vente de produits fourragers et d'engrais. 
Préférence sera donnée aux personnes ayant fré
quenté l'école d'agriculture. 
Faire offres écrites avec certificats et prétentions de 
salaire sous chiffre P 10.654 S, Publicitas, Sion. 

A VENDRE 

UN PRESSOIR 
(paniers 1 m., 95 diam., 1 m. haut.) 

avec 

VÉRIN HYDRAULIQUE 
en parfait état 

Paiement en vin ou vendange accepté. 

S'adresser à VARONE-VINS, SION 

JEUNESSE VALAISANNE ! 
Votre avenir dépendra de l'instruction que 
vous aurez acquise. Par notre méthode 
adoptée depuis 31 ans, vous apprendrez 

une langue en deux mois et vous obtiendrez un di
plôme de langues, de sténo-dactylo, de secrétaire 
commercial, d'interprète, de comptable-correspon
dant ou de commerce, en 3, 4, 6 mois. Garantie! 
S'il ne vous est pas possible de compléter votre 
cours dans le délai fixé, vous pourrez le prolonger 
gratuitement de 1, 2, 3, 4 mois jusqu'au diplôme 
final. Demandez prospectus détaillés et inscrivez-
vous sans retard. 
Début des prochains cours : 10 et 17 septembre. 
ECOLE TAME, Sion (Condémines), tél. (027) 2 23 05 

Agence générale 
d'ASSURANCES TOUTES BRANCHES 
engagerait à Martigny pour la région du 
Bas-Valais 

inspecteur-acquisiteur 
Fixe — Frais — Commissions — Portefeuille 
Transmettre offres écrites sous ch. P 10.659 S., 
Publicitas, Sion. 
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LA MAISON 
DU PÉRIL 

AGATHA CHRISTIE 
Traduction de Louis Postif. 

Elle s'éloigna vers la maison, quand Frédérica Rice 
l'appela : 

— Maggie, soyez gentille d'apporter aussi le mien ; 
il est dans ma chambre. 

— Elle n'a pas entendu, dit Nick, je vais le cher
cher, Freddie. Je veux prendre également ma cape 
de fourrure, ce châle n'est pas assez chaud, il fait 
tellement de vent ! .' . 

Une forte brise soufflait, en effet, du large. 
Quelques fusées s'élevaient du quai, lorsque ma 

voisine, une demoiselle d'âge mûr, m'entreprit sur 
des sujets les plus divers : ma vie, ma profession, mes 
goûts et le temps de mon séjour ici. Bing ! une averse 
d'étoiles vertes emplit le ciel, puis elles devinrent 
bleu, rouge, couleur argent, et une multitude d'autres 
gerbes se succédèrent. 

— Que de « Oh ! » et de « Ah ! », me dit Poirot 
en se penchant vers moi. Ne trouvez-vous pas cela 
monotone à la longue ? Brr ! On a les pieds humides 
sur cette herbe, je crains que ce feu d'artifice ne me 

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

rapporte un bon rhume... si encore on pouvait se faire 
servir des infusions chaudes ! 

— S'enrhumer par une aussi belle nuit ? 
— Vous appeler cela une belle nuit ? Moi, pas. 

Si nous avions un thermomètre ici, il approuverait 
ma façon de voir ! 

— Ma foi, j 'endurerais volontiers un pardessus. 
— Voilà qui est déjà plus sensé. 
— Je vous rapporterai le vôtre. 
Poirot levait successivement chaque pied, à la ma

nière d'un chat qui redoute l'eau froide. 
— C'est le froid aux pieds que j 'appréhende ! Ne 

pourrait-on pas se procurer des galoches ? 
Je réprimai une envie de rire à cette remarque. 
— Je crois plus prudent d'écarter un tel espoir ! 
— En ce cas, je rentre m'asseoir à la maison. Non, 

merci ! je ne vais pas m'enrhumer de gaieté de 
cœur pour célébrer cette charmante fête ! (Tout en 
grommelant entre ses dents, il m'entraîna dans le 
jardin, tandis que de chaleureux applaudissements 
montaient du port.) 

— Nous sommes de grands enfants, dit mon ami, 
nous nous laissons facilement émerveiller... mais 
qu'avez-vous donc ? 

Je lui serrai le bras et désignai, à cent mètres de 
la maison, non loin devant nous, une forme confuse, 
enveloppée d'un châle chinois, rouge, et qui gisait sur 
le sol... 

— Mon Dieu ! soupira Poirot. 

Chapitre VIII 
LE CHALE FATAL 

Pendant quelques secondes, nous demeurâmes inter
dits de frayeur. Alors Poirot s'avança en écartant ma 
main ; il marchait tel un automate. 

— Le malheur est arrivé ! murmura-t-il d'une voix 
pleine d'angoisse. Et cela malgré toutes mes précau
tions ! Misérable que je suis ! Pourquoi ne ï'ai-je 
mieux surveillée ? J'aurais dû prévoir... et ne pas 
l'abandonner un seul instant. 

— Vous n'avez rien à vous reprocher, lui dis-je. 
J'étais secoué d'une telle émotion que j 'avais peine 

à articuler ces mots. 
Poirot me répondit d'un signe de tête affligé et 

s'agenouilla auprès du corps. Un second choc nous 
était réservé. En effet, la voix claire et gaie de Nick 
se fit entendre et la silhouette de la jeune fille appa
rut encadrée dans le chambranle de la grande baie 
illuminée du salon. 

— Excusez-moi, Maggie, de vous avoir tant fait 
attendre, disait-elle, mais... 

Elle s'interrompit brusquement en remarquant la 
scène qui s'offrait à ses yeux. 

Laissant échapper une exclamation, Poirot retourna 
le cadavre étendu sur la pelouse et se pencha plus 
avant pour mieux voir. 

Je l'imitai et reconnus la pauvre Maggie Buckley. 
Nick accourut à nos côtés. 
— Oh ! Maggie ! s'écria-t-elle, ce n'est pas pos

sible ! 
Poirot continuait à examiner le cadavre de la jeune 

fille. Enfin, il se releva lentement. 
— Est-elle morte ? questionna Nick, effrayée. 

— Oui, Mademoiselle, elle est morte. 

— Mais pourquoi cela ? Qui a pu la tuer ? 

Poirot répondit sans l'ombre d'une hésitation : 

— Ce n'est pas elle qu'on visait, c'était vous ! Le 
châle a trompé l'assassin. 

Nick ne put réprimer un <:ri d'effroi. 

— Quel malheur que ce ne soit pas moi ! Combien 
je l'eusse préféré ! Je ne tiens plus à la vie mainte
nant, et j 'appelle la mort de toute mon âme ! 

Elle s'évanouit et j 'eus tout juste le temps de la 
îetenir. 

— Transportez-la à la maison, Hastings, et télé
phonez à la police, me dit Poirot. 

— Téléphoner à la police ? 
— Mais certainement ! Prévenez les agents que 

quelqu'un a été tué. Ensuite restez auprès de Mlle 
Nick et ne la quittez pas sous aucun prétexte. 

J'acquiesçai et m'éloignai en soutenant Nick a 
demi évanouie. Je l'installai sur le divan du salon 
avant de gagner le hall à la recherche du téléphone. 
Dans ma précipitation, je faillis me jeter sur Ellen 
qui se trouvait sur mon chemin. Son visage reflétait 
une expression bizarre, ses yeux brillaient fébrilement 
et machinalement elle passait sa langue sur ses lèvres 
sèches. Ses mains trahissaient un tremblement con-
vulsif. Dès qu'elle m'aperçut, elle me demanda : j 

— Est-il... est-il arrivé quelque chose, monsieur?! 
— Oui, dis-je brièvement, où est le téléphone? 
— Rien de... grave, j 'espère ? 
— Il s'est produit un accident ! répondis-je évasi-

vement. Il y a un blessé et il me faut absolument 
téléphoner. 

— Qui est blessé, Monsieur ? 
Son visage s'assombrit. 
— Mlle Buckley, Mlle Maggie Buckley. 
— Mlle Maggie ?... Mlle Maggie ? Etes-vous bien 

sûr que ce soit Mlle Maggie ? 
— Tout à fait certain, pourquoi ? 
— Oh ! rien... je supposais qu'il s'agissait d unf 

autre de ces dames, Mme Rice, par exemple... 
(A suivre) 




