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LA COMMUNE 
cellule vivante 
ou morte ? 

La commune est la cellule saine de l'Etat. S'en 
rend-on suffisamment compte ? L'heure est à la 
rationalisation, à la centralisation. Ainsi victi
mes de ce qu'on nomme le progrès, nos commu
nes risquent de disparaître absorbées par la ville 
tentaculaire ou supprimées afin de simplifier les 
rouages administratifs devenus toujours plus con
séquents. 

Quelle erreur ! Crions danger avant qu'il ne 
soit trop tard. Une commune est avant tout une 
entité. Les hommes y naissent, y vivent, y luttent 
et y meurent. Elle forme un monde à part bien 
caractéristique de notre pays, avec ses traditions, 
ses coutumes, ses jours de fêtes, de gaieté, de tra
vail mais aussi ses jours de soucis et de drames. 
L'homme dans la commune se sent quelqu'un. 
Il n'est pas l'être anonyme, catalogué dans un 
registre quelconque. Il est un élément apprécié 
de la cité. Il sait que sans son activité, sans son 
travail, la commune elle-même ne pourrait pas 
subsister, et les tâches, les devoirs de la commune 
sont avant tout les siens. Ainsi sans communes 
vivantes pas de Suisse vivante. Notre pays se 
retrouve dans ses 4000 localités, toutes diverses, 
toutes jouant un rôle primordial et nécessaire. 
C'est là que le peuple helvétique s'éduque, ga
gne son pain. C'est dans la terre de la commune 
que les hommes s'endormiront, se reposeront de 
leurs peines, de leurs travaux. 

Par son incessant contrôle, l'Etat a tendance 
à diriger la vie des communes. Celles-ci ne de
viennent que les agents de l'exécutif, que les 
agents de surveillance afin que les multiples lois, 
ordonnances, arrêtés soient strictement appliqués. 
L'Etat ainsi réduit la volonté, limite l'initiative 
des communes comme il le fait pour les citoyens. 
Regrettons-le. On impose aussi sans demander 
leur avis des charges nouvelles et l'équilibre en
tre les trois éléments : confédération, cantons, 
communes est rompu. Ces dernières sont obligées 
de se constituer en associations afin d'empêcher 
cette emprise graduelle du plus fort. Il en est de 
même pour les grandes agglomérations qui absor
bent les petites. De plus en plus le faible cesse de 
lutter et s'en remet au plus fort. Songeons que 
parmi les feuilles de nos arbres, celle du peuplier, 
est la plus petite, mais la plus vigoureuse aussi. 
Elle supporte mieux les intempéries, les coups de 
vents, les violences de la tempête. Il en est ainsi 
des communes. 

Le parti radical a inscrit dans son programme 
et réaffirme l'autonomie effective de celles-ci. 
Il s'en fait le champion étant par principe anti
centralisateur. Pour cette raison il juge qu'une 
politique saine sera basée sur des communes 
prospères. Ne les chargeons donc pas inutilement, 
ne les employons pas à établir des statistiques de 
tous ordres et de tous, ne les obligeons pas à 
fournir des rapports sur tout et pour tout. Tenons 
compte, non seulement de leur capacité finan
cière, mais des moyens de communications dont 
elles disposent, de l'état de leurs bâtiments pu
blics, de leurs chemins, de leurs routes, de leur 
eloignement des centres urbains, de leurs écoles, 
réseaux d'eau, de canalisation, de leur adminis
tration, de leurs activités. Ainsi le problème 
Posé n'est pas insoluble. Il faudrait pouvoir envi
sager pour chacune de nos communes non seule
ment la situation présente, mais l'avenir selon 
les possibilités existantes. Ainsi sans ingérence 
marquée l'Etat contribuerait à un heureux déve
loppement de nos communes sans en même temps 
les étouffer. 

Marcel Pagnol, parlant des inventions, a cité ce 
proverbe américain .• « Tout le monde sait que c'est 
impossible jusqu'au jour où arrive un imbécile qui ne 
'e sait pas et qui le réalise ». 

* • * 

Curzio Malaparte a répliqué à un interlocuteur qui 
venait de l'interrompre : « Celui qui sait écouter n'est 
/"M seulement poli. Il finit aussi par apprendre quel
que chose ». 

L^n paâôant... 

J 

L'enfant retardé 
USQU'A présent, le petit Luisier du Nou- Le petit Luisier reprend une citation de l'un 
velliste s'acharnait à nous démontrer qu'il de mes articles au Confédéré : 
ne savait pas écrire. 

Tout le monde étant bien convaincu du fait, 
il passe à un autre exercice : 

Celui de la lecture. 
Il cherche à épeler, pour le plus grand ennui 

de son public, les articles que je publie à la fois 
au Confédéré et à la Nouvelle Revue, puis triom
phant, il prétend me mettre en contradiction avec 
moi-même. 

Je suis au grand regret de démontrer, non pas 
au petit Luisier, mais à ses lecteurs éventuels que, 
s'il ne sait pas écrire, il ne sait pas non plus lire. 

L'enfant s'est mis à l'école de M. Theytaz, ne 
retenant de son enseignement que le procédé qui 
consiste à prendre un bout de chronique, à le 
séparer de son contexte, et à prêter ensuite à 
L'auteur les opinions les plus saugrenues. 

Même à ce jeu facile, hélas ! le petit Luisier 
manque et de finesse et d'habileté. 

Voyons plutôt : 
«Je serais fort étonné, pour ma part, avais-je 

écrit dans le Confédéré, que l'U.P.V. demeurât 
da?is l'expectative » (cela à propos des élections 
d'automne) et j'insinuais « qu'elle pourrait bien 
présenter elle-même des candidats. » 

« C'est un fait que M. Troillet n'a jamais con
nu de plus grand danger. Il risque, en effet, le 
premier échec — sur le plan cantonal — de sa 
carrière. » 

Puis, le petit Luisier extrait ces lignes de l'un 
de mes articles à la Nouvelle Revue : 

« Sa chute (celle de M. Troillet) qui revêtirait 
un caractère sensationnel, me semble impossible. » 

Mais il omet de mentionner que je parlais, 
dans le premier cas, du Conseil d'Etat et dans le 
second du Conseil des Etats ! 

Or, si je crois, en effet, que l'U.P.V. ne peut 
pas mettre en échec M. Troillet à Berne, elle 
peut, en revanche, le mettre en échec à Sion. 

Où diable y a-t-il une contradiction ? 
Au surplus, je persiste à penser que M. Troil

let, en butte à la farouche opposition de l'U.P.V. 
d'une part, et de l'autre à la trahison de quelques-
uns de « ses amis politiques », n'a jamais été plus 
en danger — sur le plan cantonal — et qu'il 
aurait raison de se retirer avant d'achever sa 
carrière par une culotte. 

» * * 

Puis dans la Nouvelle Revue, ces phrases que ^ Il y a un moi pour qualifier les gens qui solli-
Jl/J /-I / / 1tt-'l*t flV *-» ' Pe/t *\ A v l m i v)>ÏC e -T l _ . . . T_ * ï " 7_ 1 I ..il J* / « / .. ." J ," ,-, .. le petit Luisier a supprimées 
« L'Union des producteurs valaisans (U.P.V.) 

apparaît comme la grande inconnue des élec
tions », et plus loin : « Je suis sûr, néanmoins 
qu'il (le groupement) ne restera pas indifférent 
à la joute. » 

En revanche il a retenu celles-ci : 
« Selon toute vraisemblance, il ne présentera 

pas de liste au Conseil national. 
» Il peut manœuvrer pour soutenir tel ou tel 

candidat des autres listes ou s'arranger pour que 
1 un de ses hommes de confiance y figure. S'il 
agissait autrement, il commettrait une impru
dence. » 

Mais il a laissé tomber la conclusion : 
« Comme ce ne serait pas la première on ne 

saurait soutenir catégoriquement une hypothèse. » 

Enfin, le petit Luisier n'a pas pipé mot du 
passage où je parlais d'une candidature éven
tuelle de l'U.P.V. au Conseil des Etats. 

Ainsi j'ai déclaré dans le Confédéré que 
l'U.P.V. ne demeurerait pas dans l'expectative 
et dans la Nouvelle Revue qu'elle ne resterait 
pas indifférente à la joute. 

Où diable y a-t-il une contradiction ? 

* * * 

citent les textes honteusement afin d'en falsifier 
la teneur et le sens. 

Je ne l'appliquerai pas au petit Luisier, car je 
suis convaincu que ce n'est pas un malhonnête 
homme. 

C'est un enfant retardé, voilà tout. 
Il ne sait ni lire, ni écrire. 
Cependant, comme il peut égarer le public qui 

n'a pas à la fois sous les yeux la Nouvelle Revue 
et le Confédéré, il faut bien que je me décide 
à ime petite mise au point. 

Je n'ai pas l'intention de la refaire, à chaque 
bévue de ce garçon, car je ne puis me charger 
de son instruction. 

Quant à vouloir corriger ses papiers alors qu'il 
parvient encore à tacher ceux des autres, ce serait 
perdre du temps et leur accorder une importance 
excessive. 

Lisez le Nouvelliste, à vos moments perdus, 
vous constaterez que son rédacteur, quand il 
prend la plume, en est encore au stade des pâtés. 

Pour m'exprimer dans le style ampoidé qui lui 
tient à cœur puisqu'il n'en connaît pas d'autres, 
je lui dirai ceci : 

Plutôt que d'essayer de me jeter des bâtons 
dans les jamb,es, recommencez donc à en faire ! 

A. M. 

Une prière au public 
Voici la plainte d'un chauffeur, tirée du journal 

Touring ; 
« Serait-il possible de faire comprendre au public 

qu'il est très dangereux d'offrir des boissons alcoo
lisées à un chauffeur qui a la responsabilité de son 
travail, de son véhicule et de ses encaissements ? Voici 
en quelques mots ce qui survient presque journelle
ment d'après les remarques que j'ai faites, au cours 
de mes livraisons : 70 % des clients offrent au livreur, 
à titre de récompense, des boissons alcoolisées et 30 °/o 
du café, du thé ou un pourboire. Il serait possible de 
répondre, à cet égard, que les chauffeurs-livreurs n'ont 
qu'à refuser l'alcool. Si en théorie cette réponse se 
conçoit, en pratique elle n'est pas la solution du pro
blème ! Beaucoup de clients se vexent si le livreur 
n'accepte pas le verre de vin aimablement offert, sans 
songer que le dit livreur a peut-être déjà effectué 
précédemment une dizaine de livraisons, et qu'il a 
consommé plusieurs verres de boissons alcoolisées 
offertes dans les mêmes conditions. » 

Et Touring ajoute : « Une ta-sse de thé, un verre 

de café, un modeste pourboire ne valent-ils pas mieux 
que des verres de boissons alcoolisées, susceptibles de 
conduire à l'accident, dans le tourbillon actuel de la 
circulation ? 

Le Conseil fédéral propose 
d'allouer une allocation d'automne 
au personnel fédéral 
Le Conseil fédéral, réuni vendredi en séance 

extraordinaire, a décidé de proposer aux Cham
bres fédérales, au cours de la prochaine session, 
d'allouer une allocation d'automne au personnel 
de la Confédération. 

Le Conseil fédéral propose le versement d'une 
allocation minimum de 240 francs pour le per
sonnel en activité ; le maximum a été fixé à 
480 francs. En outre, il est prévu un supplément 
de dix francs par enfant. 

Les bénéficiaires de rentes devront également 
recevoir une allocation. 

BANQUE DE MARTIGNY — 
Maison londoo en 1871 

PRÊTS sous toutes formes aux conditions les plus avantageuses 

\ 
Réception de fonds sur carnets d'épargne avec garantie légale 

RENE ROULET agence de 1' UNION SUISSE 
bureau : rue du Petit Chasseur à SION 

traite toutes assurances aux meilleures condi
tions et cherche partout agents et collabora

teurs actifs. — Tél. 2 13 71 

-ÀL raverô LE MONDE 

Du ventriloque 
à l'escamoteur de l'as de cœur 
Un millier de prestidigitateurs et de manipula

teurs s'étaient rassemblés à la fin de la semaine à 
Paris pour le congrès magique international. C'est 
la première fois, dans les annales de la magie rose 
et blanche que pareil événement se produit. Il existe, 
sur la planète, à peu près 3000 amuseurs allant du 
ventriloque à l'escamoteur de l'as de cœur, de l'om-
bromane ou montreur de marionnettes, sans oublier 
les fakirs pour rire et les faux Chinois. Des déléga
tions très importantes étaient venues dans la capitale 
française à cette occasion : 50 Américains, 100 An
glais, autant de Nordiques, 50 Belges, un Hindou et 
un Chinois, vrai, cette fois. Tous les « prestis » fran
çais, ils sont près d'un millier, étaient présents pour 
recevoir leurs confrères sachant couper les femmes 
en morceaux, faire disparaître un bocal de poissons 
rouges ou sortir des colombes d'un chapeau haut 
de forme. 

Ils se sont réunis à la Maison de la Chimie, tous ces 
alchimistes de la joie, afin de montrer dans le plus 
grand secret leurs nouveaux tours. 

Depuis un an, à travers le monde, les magiciens ont 
préparé leurs futurs exploits. Comme l'assurait un 
illusionniste, chacun a travaillé jalousement et en 
cachette, afin que l'effet de surprise soit plus grand. 
Il y eut des numéros sensasionnels, inconnus. Durant 
quatre jours, après réception et apéritif d'honneur — 
car, après tout, les prestis redeviennent parfois des 
hommes comme tous les autres — dans une salle de 
700 places ont eu lieu quatre grandes séances de 
travail devant une scène où se déroulaient les élimi
natoires magiques. 

Chaque magicien disposait de cinq minutes pour 
faire valoir son talent. En étaient dispensés, les illu
sionnistes universellement connus. Ensuite, les artis
tes classés pouvaient présenter à un parterre de prestis 
leur numéro au complet. Le jury était composé des 
magiciens les plus réputés du globe. Et puis, il y 
avait des expériences de micromagie, des « tours de 
tables organisés ». Enfin s'est déroulé, après une 
réception officielle par la Ville de Paris, « La « Nuit 
de la Magie », où, de minuit à l'aube, les meilleurs 
magiciens montrèrent leur dextérité. Ce fut le plus 
important des spectacles magiques réalisés jusqu'à ce 
jour. La première partie, avec des vedettes sur scène, 
était une espèce de cabaret excentrique. Dans la 
seconde, une série de skechtes d'illusions venaient 
éblouir les spectateurs. 

Aucun tour n'y était dévoilé et, pour une nuit, la 
scène était transportée dans la salle. Il y avait même 
au programme une girl prestidigitatrice et une 
femme ventriloque. Pour se réconforter de leurs 
exploits, les prestis mondiaux se donnèrent rendez-
vous en un banquet qui n'était pas une illusion et, 
entre le poulet à la Robert-Houdin et la bombe gla
cée à la Cagliostro, on distribua les prix. 

Le grand prix était une médaille en or massif de 
18 carats. Les autres prix en argent et en bronze. On 
décerna aussi diplômes et décorations magiques. 
De quoi s'illusionner entre illusionnistes. Après cela, 
les congressistes pouvèrent encore visiter en famille le 
musée du Louvre et une boîte de nuit montmartroise 
où ils eurent droit au Champagne gratuit. Ce que 
c'est d'être illusionniste !... 

Le transport aérien 
des animaux 
De nos jours, l'« émancipation » de l'animal a 

atteint son point culminant. Des troupes entières de 
bêtes sauvages se déplacent actuellement d'un conti
nent à l'autre, grâce au plus moderne des moyens de 
locomotion. Elles sont achetées par des commerçants, 
des ménageries ou des cirques et leur transport est 
assuré de préférence par la voie des airs, en raison 
de la vitesse de l'avion. 

Les choses ont beaucoup changé depuis le jour où, 
aux environs de 1925, un petit Fokker de la K.L.M. 
s'envola de Rotterdam à Paris avec un magnifique 
taureau reproducteur à son bord. Les centaines de 
paysans assemblés sur l'aérodrome qualifièrent alors 
cet essai de «risqué». Mais lorsque, en 1950, un tau
reau accompagné de 11 vaches furent acheminés de 
Copenhague aux étables royales à Athènes, ce trans
port ne provoqua aucun intérêt capital. 

Toutes les espèces d'animaux, depuis les fourmis à 
parasol jusqu'aux éléphants, remplissent aujourd'hui 
les soutes des avions-cargos. 

La compagnie aérienne, qui désire assurer sans ava
rie ce trafic peu commode, doit y apporter tous ses 
soins. Les bêtes supportent mal les courants d'air, elles 
doivent être nourries à temps et recevoir une nourri
ture appropriée ; il faut les abriter convenablement. 



LB COMFBDBB1 

Le Congrès du parti radical 
à Zoug 

Le parti radical-démocratique a tenu, hier, à 
Zoug, une assemblée extraordinaire. 

M. Obrecht (Soleure) déclara que les radicaux 
s'opposeraient vigoureusement à l'initiative socia
liste de prélèvement sur la fortune. 

M. A. Borel (Genève) affirma notamment que 
différentes innovations sociales, telles que les 
allocations familiales et les vacances payées, de
vaient tout d'abord être introduites sur le plan 
cantonal avant que l'on puisse songer à le faire 
sur le plan fédéral. 

M. Rubattel, conseiller fédéral, s'est exprimé 
sur les critiques dont le gouvernement fédéral 
fait l'objet concernant ses tendances législatrices. 
« Au terme d'une législation née sous le signe 
d'une insécurité générale en voie d'aggravation 
et qui prend fin dans un jaillissement de difficul
tés de tout ordre, dit-il, il est utile de reprendre 
l'un ou l'autre des reproches les plus souvent for
mulés à l'adresse des autorités du pays : Cham
bres fédérales et Conseil fédéral. Dans un pays 
comme le nôtre, les oppositions de principe et de 
détail, de fait et de droit sont multipliées par de 
puissantes traditions démocratiques, par la coexis
tence de corps publics d'autant plus jaloux de 
leurs droits que ces derniers peuvent paraître 
moins assurés de la durée, par le libre jeu des 
organisations politiques, économiques, sociales les 
plus diverses. 

Elabore-t-on, en vérité, trop de lois ? Abusons-
nous du désir que nous avons, de construire des 
institutions fidèles aux traditions fondamentales 
du pays, mais aussi conformes à des impératifs 
nouveaux indiscutables ? Il convient de noter tout 
d'abord que la matière dont dispose le législateur 
est, malgré lui, en constante augmentation. Aux 
objets anciens, mais présents encore, s'en sont 
joints d'autres, avec ou sans notre consentement. 
Je pense, en particulier, à tout ce qu'exige des 
autorités fédérales le maintien de relations inter
nationales correctes, dans les domaines les plus 
variés. Si l'on voulait établir des décomptes et 
classer les actes législatifs selon leur portée, in
terne ou internationale, on serait surpris du grand 
nombre de ceux qui concernent, sous une forme 
ou sous une autre, nos rapports avec l'étranger. 
Il ne paraît pas que les intérêts ou certains inté
rêts communs à des communautés internationales 
soient en voie de rejoindre l'étroit compartimen
tage d'il y a 25 ans. 

Le temps n'est plus où la politique commer
ciale se limitait à la conclusion de traités de lon
gue durée, où des examens intermédiaires por
taient sur le niveau du droit afférent à l'une ou 

, l'autre des dispositions tarifaires. Ce sont aujour
d'hui des prises de contact ininterrompues, des 
négociations que l'on peut dire permanentes, un 
enchevêtrement de problèmes politiques, écono
miques et financiers nationaux et internationaux 
qui exigent de constantes revisions. 

Les Chambres fédérales et le Conseil fédéral 
commettraient une faute impardonnable en pas
sant à côté de changements essentiels, en voie de 
rapide accentuation et qui'touchent toujours plus 
profondément à la structure traditionnelle du 
pays. 

Dans un monde qui marche à vive allure, com
me pressé de rejoindre des espoirs qui se résol
vent en fumée, les uns après les autres, l'une des 
garantise essentielles de stabilité réside dans 
l'adaptation rapide des lois. Il n'y a pas de pla
fond supérieur ou inférieur au volume des lois, 
dit en terminant M. Rubattel, il y a des peuples, 
des idées, des tendances, des intérêts, des idéaux 
au pouvoir et au vouloir souvent en bataille, à 
l'action desquels aucune démocratie, en particu
lier, ne saurait se soustraire. On vit avec son 
temps ou l'on disparaît. » 

L'ouverture du Comptoir suisse 
Le 32me Comptoir suisse, agrandi et renouvelé, 

s'est ouvert samedi matin, à Lausanne. La presse 
suisse et étrangère fut reçue par M. Faillettaz, 
directeur. Il prit la parole au nom du président 
du Comptoir suisse, M. Henri Mayr, retenu par 
la maladie. Les exposants sont, cette année, 2252, 
chiffre jamais atteint auparavant, répartis sur 
plus de 90.000 mètres carrés. Ce 32me Comptoir 
suisse est donc le plus important de tous, par la 
variété et la multiplicité des branches écono
miques qu'il représente. L'entreprise offre pour 
la première fois, grâce aux constructions édifiées 
depuis deux ans, l'image d'une gran'de foire com
merciale moderne, judicieusement conçue, qui 
demeure sans doute à l'échelle de notre pays, 
mais qui n'en rivalisent pas moins avec certaines 
foires étrangères réputées. 

Le pavillon de l'homme a été ouvert vers la 
fin de l'après-midi, et déjà l'attraction que repré
sentent l'homme et la femme de verre obtint un 
grand succès. C'est merveille de voir fonctionner 
les organes du corps humain sous un éclairage 
habilement réparti dans un mécanisme perfec
tionné. 

AUTO - ÉCOLE f"'?**m 

NOUVELLES DU VALAIS 

qualifié 

R. FAVRE 
SION Tél. 218 04 MARTIGNY Tél. 610 98 

Voitures 
Camions — Cars 

UN VERRE OE. 

TRALEPU* 
V I N ROSÉ DE PROVENCE ET BON APPETIT 

Attention ! Soyez à l'écoute... 
... Demain mardi, à 18 h. Une émission présen

tée par Francis Bernier : Sur l'es routes du Valais, 
avec l'Harmonie municipale de Martigny, La 
Chanson Valaisanne, le Chœur de Montana et 
l'Harmonie municipale Le Gérondine de Sierre, 
retransmis par la Radiodiffusion française. 

C h i p p i s . — Les vétérans de l'aluminium à 
Morat 

Mercredi matin, plus de 350 vétérans de l'in
dustrie de l'Aluminium à Chippis prenaient, en 
15 cars postaux, le chemin de Morat, par Aigle, 
col des Mosses, Montbovon, barrage de Rossens, 
Gruyères, Bulle, Fribourg. Un temps splendide 
a favorisé cette manifestation offerte par la direc
tion des usines de Chippis à son personnel depuis 
25 ans au moins à son service. 

A l'hôtel Enge, à Morat, où fut servi le ban
quet officiel, la fanfare de l'Aluminium, sous la 
direction de M. Véronèse, et le Chœur des Vété
rans, dirigé par M. Charly Martin, se produi
sirent avec le succès habituel. 

Au cours du repas, servi à la perfection, on 
entendit M. le Dr Kurz, membre du Conseil d'ad
ministration de la Société pour l'industrie de 
l'Aluminium, à Lausanne, M. Hùrzeler, directeur 
actuel de l'usine de Chippis, Guler, directeur au 
même lieu. On remarquait d'autre part la prési
dence de M. le Dr Angst, du bureau de l'A.I.A.G. 
de Lausanne, M. A. Sigrist, ancien directeur, M. 
Pierre Briguet, président de l'Association des 
Vétérans, M. Jules Métrai, président de la com
mission ouvrière, etc. 

Après la visite individuelle ou par groupes de 
l'antique cité de Morat et de ses remparts, les 
Vétérans prient le chemin du retour par Aven-
ches, Payerne, Moudon, Puidoux, Vevey où la 
fanfare donna une sérénade avant de regagner le 
Valais par la Porte-du-Scex, Vouvry et Monthey. 

Il y a quatre ans, la fête des Vétérans avait été 
célébrée à Vevey par une excursion sur le Léman ; 
en 1949, elle s'était déroulée à Berne. 

N'oublions pas de mentionner que le diplôme 
de vétéran a été décerné à l'occasion de la sortie 
de Morat à deux employés : MM. Samuel Wan-
ner et Walter Schenk, ainsi qu'à 23 ouvriers. Et 
rappelons aussi que sur les 350 vétérans, 228 sont 
encore en activité. Huit d'entre eux ont 40 ans 
et plus de service, 151, de 30 à 40 ans et 232 de 
25 à 30 ans. 

C'est dire que l'on devient âgé à l'Aluminium 
et que le personnel en général fait preuve d'une 
belle stabilité. Ceci illustre une fois de plus le 
vieil adage : « Les bons maîtres font les bons 
ouvriers. » ,. 

X. l 

La mort d'un ouvrier à Chippis 
Vendredi après-midi, un grave accident s'est 

produit aux Usines d'aluminium de Chippis. Un 
ouvrier de ces usines, M. Louis Andereggen, âgé 
de 52 ans, domicilié à Glarey près de Sierre, fut 
victime d'un eattaque alors qu'il se trouvait près 
d'un des fours dont la température oscille entre 
800 et 1000 degrés. Dans sa chute consécutive à 
son malaise, il se fractura le crâne est la mort fut 
sans doute instantanée. M. Andereggen étant 
tombé au bord d'un four, son corps fut retiré' 
grièvement brûlé. 

S t - M a u r i c e . — Une restauration 

La paroisse de St-Maurice veut apporter un 
beau témoignage à la religion. A l'exemple de 
l'abbaye et des villages environnants, elle a dé
cidé de faire so néglise paroissiale plus belle. 

Pour cela, des fonds sont nécessaires. Et les-
impôts sont déjà élevés ; les dettes de ménages 
lourdes pour de maigres salaires. 

Une kermesse, voilà qui permettra de trouver 
des sous, gaiement, en communauté, avec intérêt 
même : n'y a-t-il pas la chance de gagner plus 
qu'on ne dépense ? 

C'est pour les 22 et 23 septembre. A St-Mau
rice, ces deux jours-là, après les solennités reli
gieuses, la bonne œuvre pour restaurer l'église. 

Que tous les paroissiens se le disent ; qu'ils le 
redisent à leurs parents et amis. 

Qu'ils se le répètent, Vaudois et Valaisans, ces 
bons voisins des villages d'alentour, avec qui des 
rapports de bon voisinage, d'intérêts, de saines 
réjouissances nous lient. 

Si les participants viennent nombreux et géné
reux, un bon pas sera fait au profit de la restau
ration. 

Beaucoup de travail est en chantier, pour pré
parer des heures agréables, amusantes et bien
faisantes, à ceux qui ne bouderont pas la ker
messe. 

Et chacun s'en ira en disant : « J'ai bigrement 
bien fait de venir ! » 

F. D. 

Chez les coiffeurs 

On nous écrit : 
S'inspirant du contrat collectif réglant leur 

profession, les maîtres-coiffeurs ont pris, à l'una-, 
nimité, dans leur assemblée la décision de fer-' 
mer leurs salons tous les jours à 19 h. 30 sauf 
le samedi, à 20 heures. 

Nous constatons malheureusement que cette 
décision n'est pas respectée par tous et que dans 
certains salons on travaille même, à l'encontre 
de la loi pendant certaines heures les dimanches 
et jours de fête. 

Cet entorse au règlement ne fait que nous nuire 
puisque sa conséquence est le fait que l'on tra
vaille plus tard que dans les autres professions. 

Un membre de VAssociation. , 

GRAND CONSEIL 
Le Grand Conseil s'est occupé lors de sa séance de 

vendredi matin et de sa séance de relevée de l'examen 
de la loi sur les impôts cantonaux. 

Deux ressortissants allemands, deux frères domi
ciliés à Brigue, nés de mère suisse, ont obtenu la 
naturalisation. 

Les recours en grâce dont tous, sauf un, présentés 
par des condamnés pour non paiement de la taxe 
militaire ont été traités conformément au préavis. 

En séance de relevée, lecture est reprise des articles 
de la loi fiscale. Il reste encore de nombreux articles 
à examiner pour terminer la séance samedi. 

A part quelques légères modifications les articles 
sont adoptés sans opposition. 

Initiative concernant le quorum 
Une initiative demandant l'abolition du quorum de 

15 % pour les élections cantonales et communales a 
été examiné au début de la séance. M. le député Mei-
roz, au cours d'un excellent exposé expliqua les rai
sons pour lesquelles le quorum ne doit plus être 
appliqué aujourd'hui. Au vote cependant, l'initiative 
est repoussée par 56 voix contre 38. 

Le Conseil d'Etat présente alors un contre-projet 
à opposer à cette initiative limitant le quorum à 
10%. Ce contre-projet, au vote, est accepté en pre
mière lecture par l'unanimité des députés. 

La loi sur les impôts cantonaux 
Après une semaine de délibérations, la discussion 

sur l'ensemble du projet de loi fiscale a été ouverte. 
De nombreux députés, notamment MM. Claivaz, Rau-
sis, Gertschen, Burgenen parlèrent en faveur du pro
jet. On entendit deux remarquables exposés, l'un de 
M. de Torrenté, président de la commission, l'autre 
de M. Gard, chef du Département des finances. Au 
vote, la loi est acceptée en premier débat par 105 
voix sans opposition. 

Interpellation Theytaa 
M. le député Theytaz, secrétaire du Grand Conseil 

développe une interpellation au cours de laquelle il 
s'élève contre certaines adjudications de travaux à 
l'hôpital de Viège. On semble ne pas avoir eu l'inten
tion de favoriser les maisons suisses et valaisannes à 
cette occasion puisque des installations et des com
mandes de matériel ont été passés à l'étranger. 

M. Schnyder, chef du Département de l'hygiène, 
répond à i'interpellant d'une façon plutôt confuse, 
mais l'assure qu'à l'avenir tout serait fait pour pren
dre en considération les offres de maisons suisses. 

M. Theytaz se déclare partiellement satisfait. La 
séance est levée et la session déclarée close. 

Elections au Conseil national, 
Décision du comité cantonal 

du parti conservateur 
Le comité cantonal du parti conservateur, réu

ni samedi à Sion sous la présidence de M. An
toine Favre, conseiller national, a pris la décision 
d'établir une liste de cinq candidats pour la partie 
romande du canton en vue des élections au Con
seil national. Il appartiendra au Haut-Valais de 
prévoir sa propre liste, apparentée à celle de la 
partie romande. Les députés sortants, MM. Fa
vre, Moulin et de Courten, seront reportés et les 
districts du centre désigneront samedi prochain 
les deux autres candidats. En ce qui concerne la 
députation au Conseil des Etats, MM. Maurice 
Troillet et Alfred Clausen, députés sortants, se
ront reportés. 

Un récidiviste arrêté 
Dans la nuit de vendredi à samedi un individu 

a pénétré dans la gare de Viège et força plu
sieurs meubles, mais, ne trouvant rien, il prit la 
fuite. Dimanche matin, aux alentours de 2 h. 30 
c'était au tour de la gare de la Souste de recevoir 
une « visite ». Alors que le cambrioleur était en 
train de forcer un meuble, il fut dérangé par un 
fonctionnaire des C.F.F. qu'il menaça de son 
revolver avant de prendre la fuite. La police fut 
avisée et arrêta le cambrioleur dans le bois de 
Finges. Il s'agit de Gustave Blanc, récidiviste 
notoire, qui s'échappa il y a quelque temps d'un 
établissement pénitentiaire. Ce personnage a été 
conduit en lieu sûr. 

LE TRAITÉ DE PAIX AVEC LE JAPON 
C'est samedi après-midi à San Francisco que 

la paix a été signée avec le Japon. 
Aussitôt après le discours de M. Morrisson, la 

tribune des orateurs est remplacée par une table 
jaune et noire et à 17 h. 30 la cérémonie de signa
ture du traité commence. 

Le secrétaire général de la conférence procède 
à l'appel des pays en anglais et par ordre alpha
bétique. La cérémonie se déroule à un rythme 
rapide. Les délégués se rendant de leur fauteuil à 
la tribune où chacun reçoit un porte-plume diffé
rent avec lequel il appose sa signature sur le 
parchemin. 

Dans son fauteuil, M. Shigeru Yoshida, pre
mier ministre du Japon, attend patiemment son 
tour, les mains jointes dans une attitude de re
cueillement. De temps à autre, toutefois, il se 
retourne et jette un regard vers la porte d'entrée 
de la salle attendant son secrétaire qui est allé 
chercher les lunettes qu'il avait oubliées samedi 
matin. 

Le nombre des drapeaux s'est augmenté d'une 
unité. Le drapeau japonais a, en effet, été ajouté 
à ceux de toutes les nations qui prennent part à 
la conférence, soit 51. 

Les trois fauteuils des délégués représentant 
l'U.R.S.S., la Pologne et la Tchécoslovaquie sont 
vides. 

M CAFÉS GRAND-DUC 
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CHRONIQUE AGRICOLE 
La préparation professionnelle 

en agriculture 
Nous lisons, sous la plume du rédacteur du 

Journal de Sierre, ces excellentes considérations : 
« Nos lecteurs ont pu prendre connaissance 

dans ce journal de l'appel en faveur de la fré
quentation de l'Ecole d'agriculture. Nous n'avons 
pas à renouveler ici cet appel, mais nous croi
rions manquer à notre devoir de journaliste grand 
ami de la classe paysanne, si nous n'engagions à 
notre tour le jeune agriculteur à s'armer pour les 
luttes à venir. 

» Car, il s'agit bien de cela : se former, s'en
traîner, s'instruire pour devenir un bon soldat de 
notre terre valaisanne. La routine a fait son 
temps. Comme toute chose dans l'ordre écono
mique, l'agriculture a évolué, beaucoup évolué. 
Où se mettra-t-on mieux à la page qu'en suivant 
les leçons données par des maîtres compétents au 
sein d'établissements créés tout exprès à l'inten
tion des fils de paysans. 

Il y a une cinquantaine d'années, environ, le 
beau métier d'agriculteur était le seul, en Valais, 
à n'avoir pas d'école. On créa d'abord Ecône, 
puis Châteauneuf, puis Viège, pour le Haut-
Valais. Ces établissements répondaient à une 
réelle nécessité. Cette nécessité n'est pas moins 
impérieuse aujourd'hui que la lutte pour l'exis
tence est plus dure et l'avenir plus incertain. On 
peut tout perdre, mais le bagage acquis dans le 
domaine professionnel est inaliénable. Et le mieux 
équipé sera toujours celui qui ressentira le moins 
les coups du sort. 

» Ainsi l'ancien « on en sait toujours assez 
pour rester paysan » est devenu : « On n'en saura 
jamais trop ». Comme on l'a fait très justement 
observer, il n'y a pas de profession plus diverse 
en ses activités que celle d'agriculteur. Il est donc 
de la plus haute importance de s'y préparer 
sérieusement. Or pourrait-on faire avec plus de 
profit cette opération qu'auprès des établisse
ments dont c'est le rôle et le but. 

» Il serait oiseux d'insister davantage. » 

G r o u p e m e n t d e s C e n t r e s 
d e p a s t e u r i s a t i o n 

Comme annoncé déjà, des centres de pasteuri
sation sont en activité dans différentes régions du 
canton (Sierre, St-Léonard, Sion, Vétroz, Saxon 
et Fully). Les agriculteurs auront ainsi la possi
bilité de faire valoir certaines catégories de fruits 
qui pèsent généralement sur les marchés. Il s'agit 
particulièrement des poires et pommes en variétés 
déclassées, des fruits tavelés, de la qualité C en 
général. 

Ces fruits peuvent être transformés dans ces 
centres et rendus aux intéressés sous forme de jus 
pasteurisé. 
^ Leur rendement peut être évalué entre 60 et 
75 °/o suivant la qualité des fruits et l'époque de 
fabrication. 

Le prix de transformation est fixe, pour les 
membres affiliés à la Fédération des producteurs 
de fruits, à Fr. 0,25 par litre de jus rendu. Pour 
assurer la conservation de ces fruits liquides, les 
récipients utilisés sont des bonbonnes de 25 litres 
logées dans des cadres protecteurs en bois. Ces 
bonbonnes sont livrées par les centres pour le 
prix de Fr. 16,50 l'une. Pour les agriculteurs qui 
reprennent des jus correspondant aux fruits livrés, 
l'achat des bonbonnes est facilité par la possibilité 
qui leur est donnée de payer le récipient en trois 
annuités de Fr. 5,50. 

Les mêmes qualités de fruits sont achetées par 
les centres aux prix de Fr. 0,08 par kilo. Ainsi 
seront transformés des excédents qui peuvent être 
livrés à tout amateur de jus de fruits. Ce liquide 
peut être prix aux centres (sous le pressoir) doux, 
non pasteurisé encore pour le prix modique de2 

Fr. 0,30 par litre au détail. Pour des quantités 
dépassant 25 litres, un prix spécial sera fait sui
vant qualité et quantité à déterminer avec les 
centres. 

De cette manière tous les intéressés pourront 
se procurer des jus de fruits aux meilleures condi
tions. Le groupement des centres de pasteurisa
tion, soucieux de fournir une marchandise de qua
lité, n'a rien négligé pour y parvenir. Le matériel 
de fabrication a été modernisé ; les opérateurs ont 
suivi des cours de perfectionnement. Ils sont assu
rés de la collaboration d'un spécialiste de la fabri
cation qui les visitera et les consultera dans le 
cours de la saison. 

Un double résultat souhaitable peut être ainsi 
atteint : allégement du marché des fruits de table 
d'une qualité indésirable, et transformation "de 
cette même qualité en une boisson éminemment 
saine et économique. 

Groupement des Centres de pasteurisation 
Fédération des Producteurs de fruits, 

C. Michelet, secrétaire. 

Prix des pommes de terre 
Le Conseil fédéral a fixé, dans sa séance de 

vendredi, les prix de la production des pommes 
de terre de table et des pommes de terre fourra
gères de la récolte principale. L'arrêté a été pris 
après que les représentants de la production, du 
commerce et des consommateurs eurent été con
sultés au sujet de la fixation des prix des pom
mes de terre de l'année et qu'une entente fut 
intervenue. Les prix à la production sont de 17 
à 22 francs par 100 kg. franco gare de départ 
suivant les variétés. Les pommes de terre de 
table de la variété Bintje coûteront 2 fr. et les 
Bœhms 1 fr. de plus que l'année dernière. Cette 
hausse de prix a été rendue nécessaire par le 
faible rendement de la récolte ensuite des pluies 
de cet été. Les prix des autres variétés de table 
et fourragères n'ont pas été modifiés par rapport 
à l'année précédente. 



IX C O N F E D E R E 

problèmes viticoles 
la Fédération romande des vignerons commu

nique : 
L'automne qui s 'approche oblige les mil ieux 

vignerons à porter toute leur a t tent ion sur les 
problèmes de la vendange et du marché des vins. 
Aussi, le comité de la Fédéra t ion romande des 
vignerons a-t-il tenu séance récemment . 

La récolte s 'annonce promet teuse , mais tardive. 
Une fois de plus, le mois de septembre décidera 
j e la qualité du millésime. 

Les prévisions de vendange pour le vignoble 
romand sont les suivantes, avec les réserves 
d'usage : 

Valais 30 millions de litres 
Vaud . . . 
Neuchâtel 
Genève . . 
Lac de Bienne 
Vully . . . 

32 
6 
6 
1 

400.000 l i tres 

Au total, envi ron . 75,4 mill ions de litres 

Les dégâts causés pa r les chutes de grêle et les 
attaques de mildiou sont i r régul ièrement répart is 
dans le vignoble. Dans certains endroi ts , ils sont 
très accusés et ont causé l ' anéant issement d 'une 
bonne part ie de la récolte. D ' au t r e par t , les frais 
de production sont lou rdement grevés pa r l ' am
pleur inusitée des t ra i tements ant i -parasi ta i res . 

La situation du marché des vins subit l ' influen
ce défavorable de l ' importa t ion de façon plus 
marquée, au jourd 'hu i que naguère , tant par le 
volume que pa r le prix. Le Comité d e la Fédéra 
tion romande des vignerons s'élève à nouveau 
avec force contre le système des at tr ibut ions de 
contingents supplémentaires de vins importés, qui 
tend à favoriser un secteur de not re économie au 
détriment des vignerons, au moment m ê m e où la 
production viticole d u pays devra i t satisfaire une 
bonne part de la consommation. Les vignerons 
romands s 'apprêtent à part iciper dans toute la 
mesure du possible à la campagne t radi t ionnel le 
du raisin de table sur la base de prix également 
intéressants pour le producteur et le consomma
teur. Le Comité de la fédérat ion r o m a n d e des 
vignerons salue avec satisfaction cette init iative 
des pouvoirs fédéraux, qui tend à met t re à por
tée de chacun du raisin d e qual i té à pr ix m o 
dique. 

En l 'absence de tout statut du vin assurant la 
régularité du marché , le Comité d e la fédérat ion 
romande des vignerons a présenté aux autori tés 
fédérales des propositions utiles qui visent à 
maintenir, cet automne, une économie vinicole 
saine. 

MARTIGNY 
t Charles GIROUD, menuisier 

iVous apprenons ce matin, avec consternation, que 
notre ami Chariot, ainsi que nous l'appelions, vient 
de succomber après quelques jours de maladie. 

Célibataire, âgé de 41 ans, camarade consciencieux 
et affable, dévoué et généreux, il nous laisse un bon 
souvenir. 

Nous adressons à sa mère et à toute la famille l'ex
pression de notre vive sympathie. 

Musiciens genevois e n p r o m e n a d e 
Le Corps de musique « La Sirène », de Genève, 

dont font partie de nombreux Valaisans établis en 
cette ville, sera de passage à Martigny-Ville, le sa
medi 15 septembre courant, à 8 h. 30. 

Cette belle phalange musicale, se rendant à Aoste 
et retour par le Petit St-Bernard, après avoir quitté 
la Suisse par le Grand St-Bernard, le jour même, sera 
accompagnée par les autorités de la ville de Genève. 

Elle visitera au passage, les caves réputées de la 
Maison Orsat qui, avec sa coutumière amabilité lui 
offrira le verre de l'amitié confédérale. 

t 
Les contemporains de l'année 1910 de Martigny et 

nuirons ont le douloureux devoir d'annoncer la mort 
de 

Monsieur Charles GIROUD 
décédé après de terrible souffrances chrétiennement 
supportées. Ils garderont un profond souvenir plein 
Q estime pour cet ami dévoué, et toute leur sympathie 
émue va vers sa chère maman et sa famille. 

L'enterrement aura lieu à Martigny, mercredi 12 
septembre, à 10 h. 

Représentant 
demandé par fabrique, 

'fournisseur Uségo, possé
dant clientèle commerçant. 
Rayon Valais. Offres av. 
photo et curriculum vitae 
sous chiffre D 71.053, Pu-
blicilas, Genève. 

Bureau de Martigny 
engagerait 

apprenti 
ayant fait l'école commer
ciale. Entrée 1er octobre. 

Offres écrites sous chiffre 
P 10.833 S, à Publicitas, 
Sion. 

A vendre à Saxon, 
dans le coteau, 

une parcelle 
de 9000 m- pouvant être 
défoncée pour champ d'a
bricotiers. 

S'adresser à Oscar Rap-
paz, Saxon. 

t t i i i 
Après déduction d'une ristourne moyenne 

de 7% NOS PRIX ACTUELS 
Semoule de maïs (polenta) io k9. 0.70 
Farine mi-blanche >* "«• 0.75 
Néomalt, le fort i f iant idéal '* *><>»* 500 v. 2.80 
Huile comestible, Ve qualité p^ ^e , b ntr* 2.90 

Dr J. Lonfat 
Dentiste 

M A R T I G N Y 

reprendra 
ses consultat ions 

le 17 septembre 

Dr PASQUIER 
SAXON 

absent 
(Service militaire) 

Les consultations reprendront 
le 15 septembre 

0.65' 

0.69» 

2.614 

2.69^ 
Les Sociétés Coopéra t i ves Valaisannes a f f i l i ées à TU. S. C. 

Jeune fille 
de 18 à 25 ans est deman
dée pour ménage de 4 per
sonnes. Entrée immédiate. 
Faire offres à Mme Ma
rins Fclley, Saxon, téléph. 
6 23 27. 

RADIOS 
OCCASIONS 

depuis 50 fr. ; 10 fr. 
par mois. Ecrivez à 
Raclio-Serex, 14, rue 
Centrale, M orges, tél. 
(021) 7 26 26. 

Convoca t ion d e l 'Assemblée p r i m a i r e 
Il est rappelé aux électeurs que l'assemblée pri

maire est convoquée pour ce soir lundi, à 20 h. 30, à 
la grande salle de l'Hôtel de ville aux fins d'autoriser 
la municipalité à contracter un emprunt. 

C o u r s e à L u g a n o 
Martigny-Excursions organise pour les 6 et 7 octo

bre une course à Lugano à l'occasion de la Foire et 
de la fête des vendanges. Départ le 6, retour le 7. 
Prix 45,— tout compris, soit : car, souper, coucher, 
petit déjeuner et dîner. 

S'inscrire au plus vite à Martigny-Excursions qui 
donnera tous les renseignements, tél. 6 10 71. 

L ' expos i t ion UNESCO 
Après Sion, l'Unesco a organisé à l'Hôtel de Ville, 

depuis quelques jours, sa deuxième exposition itiné
rante de reproductions en couleurs. Plus de 50 ta
bleaux représentent les œuvres d'artistes célèbres. Il 
convient de féliciter les organisateurs qui entrepren
nent la diffusion de ces reproductions éducatives et 
qui les mettent à la portée de tous. Nous encourageons 
vivement le pulbic de visiter cette exposition qui est 
ouverte tous les jours de 11 à 12 h., de 16 à 18 h. et 
de 20 à 22 h. jusqu'au 14 courant. 

Entrée gratuite. 

LES SPECTACLES 
C i n é m a Eto i le , M a r t i g n y 

Un magnifique programme de début de semaine à 
l'Etoile : Le Dernier des Mohicans. 

Grandiose ! Barbare ! Magnifique ! C'est la plus 
belle aventure de tous les temps ! 

Depuis l'époque où Fenimore Cooper écrivait ses 
histoires de Peaux-Rouges, la lutte entre ces derniers 
et les Visages pâles se poursuivent dans les rêves et 
les jeux de la jeunesse universelle. Les figures des 
héros de ces combats hantent l'esprit de l'adolescent 
jusqu'au jour où elles deviennent pour l'homme fait 

I ie symbole de sa jeunesse évanouie. 
Aussi le cinéma Etoile se fait un grand plaisir de 

présenter cette semaine une nouvelle version de ce 
qu'on peut appeler la plus grande aventure de tous 
les temps, en une suite d'images somptueuses et colo
riées. Avec la participation de six chefs indiens au
thentiques et actuels, les actions héroïques se déroulent 
en poursuites, galopades, combats rapidement menés, 
formant un ensemble qui ravit les spectateurs de tous 
les âges. 

Le match Robinson-Turpin 
En même temps que se dispute à New-York le re

tour de cette formidable rencontre où Robinson con
nut pour la première fois la défaite depuis son ascen
sion vertigineuse, l'Etoile vous présente le film com
plet de 15 rounds du premier match à Londres. 

Attention : Lundi, mardi, mercredi à l'Etoile. 
Jeudi et vendredi le même programme au complet 

au Rex, à Saxon. 

Le M a î t r e d e Lass ie 
Et voici que nous arrive le plus beau de tous les 

films de Lassie. Le Maître de Lassie est un conte des 
plus émouvants de la vie pleine de sacrifices d'un 
médecin de campagne en Ecosse. Deux grandes ve
dettes : Edmund Gwenn, porteur du prix « Oscar », 
dans un rôle des plus saisissants de sa carrière. Do
nald Crisp, Tom Drake, Janet Leigh et... Lassie, le 
plus célèbre de tous les chiens de l'écran. C'est un 
film dans lequel les sentiments sont nobles et vrais, les 
conflits humains et saisissants et les personnages sim
ples et naturels. 

Avant la rentrée des classes, faites-leur donc ce 
plaisir et allez voir en famille ces nouvelles aventures 
prodigieuses en technicolor. 

Dès jeudi 13 à l'Etoile. Dimanche 16, deux mati
nées pour enfants, à 14 h. 30 et 17 h. 

ETOILE LUNDI, MARDI, MERCREDI 

La plus belle aventure de tous les temps 

E n couleurs naturelles 

LE DERNIER 
DES MOHICANS 

A T T E N T I O N : 

En complément de programme, le match de boxe 

au complet (15 rounds) 

de 

HW 0H 

i t f l tfKtft 

CORSO 
Des mercredi Un nouveau film français, d'une valeur exceptionnelle 

d'après un cas évoqué par le célèbre avocat parisien Me Moro-Giafferi 

avec BERNARD BLIER - FRANÇOIS PÉRIER - LARQUEY - DANIELLE GODET 

JUNIE ASTOR 

• LA SOURICIÈRE 

I 
Un jeune avocat, nommé d'office à la défense d'un 
voyou, demande à son client ce qu'il a fait. Celui-ci 
répond qu'évidemment il a un peu étranglé une 
vieille dame, mais qu'il n'avait pas l'intention de 
la voler. Or, ce n'est pas du tout pour ce crime qu'on 
l'a arrêté, mais pour un délit sans importance. Son 
secret pèse d'autant plus à notre jeune avocat qu'un 
innocent est arrêté pour l'assassinat de la vieille 
dame. 

Un avocat, tel un 
confesseur, ne doit 

pas trahir la 
confiance qu'un 

accusé met en lui 

SUGAR RAY ROBINSON 

RAND0LPH TURPIN 

REX 

Jeudi et Vendredi : 

Même programme complet 

Course à Lugano 

M a r t i g n y - E x c u r s i o n s organise pour les 6 et 7 octobre, une 

COURSE À LUGANO à l'occasion de la Foire et de la Fête des 

vendanges — Départ le 6, retour le 7 — Prix F r . 4 5 . ~ 

tout compris, soit : car, souper, coucher, peti t déjeuner et diner. 

S'inscrire au plus vite à Martigny-Excursions qui 
donnera tous les renseignements, tél. 6 10 71. 

Topolino 
modèle 1948, décapotable, 
peu roulé, parfait état, j a 
mais accidentée, garantie 
6 mois. 

Ecrire : Case postale 85, 
Sierre. 

Jeune 

Ferblantier-
Installateur 

trouverait tout de suite 
place auprès de maître ca
pable. August Relier, fer
blanterie, Henau/SG, tél. 
6 40 88. 
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Laissez 
• 

la vaisselle à votre meilleur auxiliaire 
itr - rv-

votre temps 
l'évier 5 

Ne perûez w* ' « » " • 
devant l évfen fle nh 

Jette* simplement « a £ t e l y e a u . . . 

r ? .™,t« la puissance u
p L d l 9 8 0 U t 

impw>"°r «ioutezVeau... 

m l u l M j le P u l f a S l VBLdlssout VEL est à votre service^ ^ n e t et toute et toute ia k""„"^,,ce\VBL.Qi»BU"' fe°estàvoU-ese^eiaietè 

matent l -—"•—*"* 

Tout 

fastidieux 

V E L est meilleur et plus 
avantageux: on peut déjà en obtenir pour F r . 1 . — 

j; 
WA 

Es 

Vaisselle et services brillent magnifiquement, sans essuyage, 
en une fraction du temps qui était nécessaire autrefois. 

VEL, grâce à son pouvoir détergent extraordinaire, élimine 
graisse et saleté en un clin d'oeil automatiquement, dans l'eau 
froide la plus dure. Assiettes, verres, plats, pots, casseroles 
et services brillent du plus bel éclat, sans essuyage 

•i-*-^!!*P^«f 
BOnt E°P!?Bia «atase. détache et 
VEL dévore la g a » . a a l e t e u 

S r i n S Hait tout le travail 
, pour vousl 

VÏL est neutre, 
exempt ofalcaiï 

et doux pour 
les maînsf 

VEL fait merveille pour la lingerie 
la plus délicate également. 

Colgate-Palmolive S.A. Zurich 



L E C O N F E D E R E 

JUMELLES 
à prismes 
Zeiss, Kern et autres 

Assortiment complet 
depuis Fr. 100 . -

MARTIGNY 

On demande à Martigny 
jeune homme robuste et 
débrouillard comme 

AIDE DE BUREAU 
ou 

APPRENTI 
Faire offres par écrit s. 

chiffre 154, à Publicitas, 
Martigny. 

A vendre 

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

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

Belles 
occasions 
A V E N D R E : 

1 bureau américain, 1 ca
napé, 1 armoire de cui
sine, 1 poussette. 

S'adr. à Charly Bru-
chez-Monnet, Saxon. 

A vendre d'occasion 

charàpont 
essieux à patentes, charge 
1000 kg., Pr ix Fr. 2000,—. 

S'adr. à Dumoulin, com
merce de chevaux, Saviè-
se, tél. 2 24 58. 

A LOUER 

CHAMBRÏmeublée 
indépendante. S'adresser 
au bureau du journal. 

Demandez à la ménagère qui l'emploie! 
Elle vous dira: «ASTRA conserve longtemps sa fraîcheur et convient, 
de ce fait, parfaitement pour les provisions de ménage. Je cuisine très 
volontiers avec la graisse ASTRA, car, quelle que soit la température, 
elle garde toujours sa consistance idéale et égale, qui permet un 
dosage exact et pratique. C'est une graisse très avantageuse et éco
nomique et qui se prête à n'importe quel plat. Pour dire plus, ASTRA 
laisse aux aliments leur arôme naturel et se trouve être, grâce à ses 

qualités, agréable à chacun et facilement digestible». 

Toujours 
.merveilleusement 

molle! 

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

HUILE ET GRAISSE COMESTIBLES 

ASTRA 
qualité et confiance ! 

La Maison du travailleur 
, vous offre : 

C H O I X ÉNORME de tous articles de travail 

SALOPETTES toutes professions dep. 1 9 . 8 0 ' e complet 

CHEMISES de travail à 9 . 9 0 

CHEMISES de sport à 14.80 

nos PANTALONS 
flan. angl. 

gris 
cord 

solide 
flan. 

Grossesses 
Ceintures spéciales dep. Fr. 22.50 
Bas à varices avec ou sans caout
chouc. Bas prix. Envois à choix. 
Indiquer tour du mollet. 

Rt MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

25.90 17.80 22.80 25.80 28.50 32.50 

QUALITE CHOIX PRIX 

Aux GALERIES SÉDUNOISES 
André Roduit & G* Av. de la Gare SION 

A REMETTRE 
à Sion, dans rue princi
pale, 

magasin 
avec agencement, bureau 
et arrière-magasin. 

S'ad. à l'Agence Immo
bilière Cyprien Varone, 
Sion. 

DOCTEUR JUON 
LAUSANNE, Métropole 1 

téléphone 3 34 20 
SPEC. : peau, cuir chevelu, 
voies urinaires, varices, reçoit 

à Sion j eu£i6h!,3 8ept-
(chez Ebener Nicolas) bâtim. 
Banque Populaire, tél. 21623 

à Martigny ; ^ 
17-18 h. 30 , tél. 616 05 
Hôpital du District. 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publicitas" 

La guerre de Corée a vu le triomphe de l'hélicoptère, dernier né des « plus louris 
que l'air ». Tour à tour taxi, transbordeur, poste d'observation avancé, appard 
de sauvetage et d'évacuation de blessés, c'est la bonne à tout [aire de l'armée ami-
ricaine. Voici le convoi de quatre hélicoptères Sikorski S.-51 qui emmena à Rat-
sont la délégation de l'O.N.U. aux pourparlers d'armistice. 

SIERRE 

Le Dentise 

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

ARBORICULTEURS ! 
La fabrique d'échelles 
Joseph Bovet, à Saxon 

vous offre 

ECHELLES 
de 5 à 10 mètres, à pointu 
fermées ou pointes ouver
tes. Vente en gros et détail 

Prix très avantageux 
Tél. (026) 6 24 42 

CHASSEURS La cartouche 
du connaisseur 

MAXIMUM 
^ ^ 

Douille renforcée, haut culot laiton, culot 
acier intérieur, amorçage anticorrosif, 
plomb durci, chargement électrique. Grou
pement, portée, pénétration garantis. — 

Tous les numéros de plomb 

Prix: Fr. 5.— le paquet de 10 pièces 

(Icha compris) 

Grand choix de FUSILS DE CHASSE à grenaille et à balle 

Expéditions par retour du courrier 

Téléphone 2 1 0 21 Avenue du Midi 

Dépôt fédéral des Poudres et Munitions 

FEUILLETON DU CONFEDERE 16 

J" 
• I i 
nu 

il 

LA MAISON 
DU PÉRIL 

AGATHA CHRISTIE 
Traduction de Louis Postif. 

— Dites-moi, où est le téléphone ? 
— Dans cette pièce, me dit-elle en ouvrant la 

porte et en me désignant l'appareil. 
— Merci ! Et comme elle semblait peu pressée de 

s'éloigner, j 'ajoutai : « C'est tout ce qu'il me faut, 
merci. » 

— Si vous avez besoin du docteur Graham... 
— Non, inutile ; vous pouvez vous retirer. 
Elle partit comme à regret et aussi lentement que 

possible. Sans aucun doute, elle écouterait à la porte 
mais je ne pouvais l'éviter. D'autre part, elle ne tar
derait pas à tout connaître. 

Ayant téléphoné au poste de police, de ma propre 
initiative j 'appelai le docteur Graham dont m'avait 

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

parlé Ellen. Il était urgent qu'on s'occupât de Nick, 
et le docteur me promit de venir séance tenante. 
Après ces communications, je regagnai le hall. 

Si Ellen écoutait à la porte, elle disparut rapide
ment, ca rje ne vis personne. Lorsque j 'entrai dans 
le salon, Nick s'efforçait de se lever. 

— Voudriez-vous me donner un peu de cognac ? 
— Très volontiers. K 

Je m'empressai d'aller dans la salle à manger cher
cher ce qu'il me fallait. Quelques gorgées d'alcool 
eurent vite fait de ranimer la jeune fille, dont les 
joues se colorèrent de nouveau. 

— C'est horrible, murmura-t-elle. Tout... partout. 

— Je sais, chère amie, je sais. 

— Non, vous ne savez pas ! C'est impossible ! Et 
tout cela... pour rien ! Ah ! si seulement c'était moi 
tout serait fini... 

— Voyons, un peu de courage, lui conseillai-je. 
Mais elle se contenta de secouer la tête en répé

tant : 
— Vous ne savez pas ! Vous ne savez pas ! 
Brusquement, elle se mit à sangloter comme une 

enfant. Cette crise de larmes, pensai-je, arrivait à 
propos et je ne tentai pas de la réprimer. Lorsque 
Nick se fut un peu calmée, je m'approchai de la 
fenêtre, ayant entendu proférer des cris au dehors. 
Tout le monde était rassemblé en demi-cercle à l'en
droit du drame et Poirot s'efforçait d'écarter les 
curieux. 

A ce moment, deux hommes en uniforme traver
sèrent la pelouse. 

Je revins auprès de Nick, qui leva vers moi un 
pauvre visage baigné de larmes. 

— Ne devrais-je pas m'occuper d'elle ? 
— Non, chère amie, Poirot se charge de tout, 

laissez-le faire. 
Après une ou deux minutes de silence, Nick reprit : 
— Pauvre chère Maggie, une aussi bonne âme qui 

ne fit jamais tort à personne ! Quel affreux mal
heur ! Je me sens presque coupable de l'avoir appelée 
ici. 

Je hochai tristement la tête. Quelle présomption de 
vouloir prévoir l'avenir ! En insistant auprès de Nick 
pour qu'elle fît venir son amie, Poirot ne pensait 
certes pas signer l'arrêt de mort de cette jeune fille. 

Nous observâmes un long silence. Je m'impatientais 
de savoir ce qu'il advenait dehors, mais je me tins 
aux consignes de Poirot et ne quittai pas le poste 
qu'il m'avait assigné. 

Au bout d'un certain temps qui me sembla inter
minable, la porte du salon s'ouvrit et Poirot parut, 
accompagné d'un inspecteur et d'un autre visiteur, 
sans doute le docteur Graham, qui vint tout droit 
vers Nick. 

— Comment vous sentez-vous, miss Buckley ? Cet 
événement doit vous avoir bouleversée, bien sûr. 

Il lui tâta le pouls et déclara qu'il n'y avait rien 
de grave. Puis, se tournant vers moi : 

— A-t-elle pris quelque chose ? 

— Oui, un peu de cognac. 
— Cela m'a bien remontée, dit Nick avec cou

rage. « 
— Etes-vous à même de répondre à quelques 

questions ? 
— Certainement. 
L'inspecteur s'approcha en s'éclaircissant la voix. 

Nick le salua d'un sourire à peine perceptible. 
— Cette fois, ce n'est pas pour entrave à la circu

lation que j ' a i affaire à vous, dit-elle. 
A cette remarque, je compirs que Nick et l'ins

pecteur se connaissaient. 
— Quel terrible drame, mademoiselle Buckley-

dit l'inspecteur. Je ne sais comment exprimer raov 
indignation. M. Poirot, que je suis fier de voir à n"5 

côtés, m'apprend que vous avez failli être l'objet 
d'un attentat, l'autre matin, dans les jardins <!' 
l'hôtel Majestic. Est-ce bien votre avis ? 

— Je croyais qu'une guêpe m'avait frôlée, mais 
c'était une balle, répondit-elle. 

— Ne vous est-il pas arrivé, auparavant, d'autres 
accidents bizarres ? 

— Oui, leur simultanéité m'a paru, pour- le moins* 
étrange. 

Et Nick fit un bref récit de ces différents évé
nements. 

— Comment expliquez-vous que votre cousine pof' 
tait, ce soir, votre propre châle ? 

(A suivre) 




