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Le téléférique du Cervin 
Il n'est pas inutile d'y revenir, puisqu'une inter

pellation à ce sujet a été déposée au Grand Conseil 
par M. le député Peter von Roten. Le danger subsiste 
toujours de voir la prestigieuse montagne découron
née, dépossédée de son auréolé par une installation 
de télétérique sur son sommet. C'est un financier 
italien, M. Lora Totino qui a eu cette idée inquié
tante, qui a soulevé une véritable émotion dans tous 
les pays. 

Le projet tel qu'il nous a été révélé concerne 
l'arête italienne, celle qui part du Breuil pour aboutir 
à la cime non moins italienne. Le Cervin, comme 
l'on sait, comporte deux pointes terminales, séparées 
par une pet i te dépression et distantes d'environ 
80 mètres. Il est établi , depuis 1920 seulement, lors 
de la vérif ication de la triangulation dans la région 
de Zermatt, que le point culminant du faîte du Cer
vin est bien le sommet suisse, qui dépasse de I m. 10 
le sommet italien. On a longtemps cru que la pointe 
italienne était légèrement plus haute que la pointe 
suisse du Cervin. Le téléférique projeté se construi
rait donc entièrement en terr i toire italien, ce qui fa i t 
le tragique du cas, car il échappe à la juridiction 
suisse. Nos autorités tant cantonales que fédérales — 
une concession de ce genre relève sans doute de 
l'Office fédéral des transports, soit du Département 
des Postes et Chemins de fer, en définit ive du Con
seil fédéral — n'auraient aucun moyen légal d'empê
cher cette profanation. 

On comprendra, dès lors, l'émotion qui s'est empa
rée, à l'annonce de ce projet, des milieux du Club 
Alpin suisse et des Clubs Alpins étrangers, des Asso
ciations d'alpinisme, du Heimatschutz, des amis de la 
nature, de tous ceux pour qui la beauté d'un paysage 
existe et compte pour une valeur intrinsèque aussi 
A/en réelle que spirituelle. La campagne de protes
tation prend chaque jour plus d'ampleur et recueille 
partout l 'approbation de plus en plus étendue du 
public. 

Il appartiendra donc au gouvernement italien, en 
présence de ce mouvement de fond, de prendre ses 
responsabilités. La partie n'est pas encore gagnée 
pour M. Lora Totino et l'on apprendra avec soulage
ment que les autorisations nécessaires pour l'indus
trialisation de la plus belle des montagnes n'ont pas 
encore été octroyées. Il ressortirait 'au contraire de 
déclarations faites récemment au Club Alpin italien 
par le premier ministre de Gasperi et le ministre des 
transports, que ce projet ne passera pas avec la faci
l e escomptée par son promoteur. Une résistance de 
bon augure paraît se dessiner contre ce projet dans 
les milieux officiels de la péninsule. 

C'est la seconde fois que le Cervin connaît un 
danger^ de ce genre. C'est la seconde fois que des 
techniciens se proposent d'y faire monter les foules 
— les foules riches, s'entend, car la course coûtera 
plus cher qu'un guide — par des moyens purement 
mécaniques. Il y a eu en ef fet le fameux projet de 
chemin de fer du Cervin de 1907, préconisé par un 
ingénieur suisse, M. Imfeld. Ce fu t alors un beau tollé 
cans^ le monde entier et le projet fut promptement 
retiré devant la réprobation quasi universelle. Un 
grand journal anglais, le Pall Mai l Gazette est allé 
lusqu'à écrire alors : « Ce jour-là — quand le funi
culaire du Cervin sera construit — aller à Zermatt 
sera devenu une chose si vulgaire qu'on n'osera plus 
I avouer... ». C'étai t directement conseiller aux An 
glais qui ont tant fa i t pour Zermatt et sa région, de 
"y plus jamais mettre les pieds. Les mêmes argu
ments valent encore maintenant. Il ne faut pas tuer 
la poule aux œufs d'or. 

Le projet de 1907 prévoyait une série de tunnels 
dès le lac Noir, à l'intérieur de l'arête du Hôrnl i . Le 
Parcours était presque entièrement souterrain, avec 
des fenêtres dans le flanc de la montagne. Le som
met par contre aurait été mutilé d'une façon atroce 
Par^une sorte de déambulatoire occupant l'arête 
taitière longue de 80 mètres garni d'un parapet. Il 
a même été question d'y établir une sorte de chambre 
climatisée pour parer à tous les accidents possibles 
dus à l 'altitude et il était bien certain, vu les incon
testables progrès enregistrés par la technique, que 
'e plus ventripotent des obèses n'aurait éprouvé aucun 
martyre quelconque à se promener au sommet du 
Cervin. Ce projet souleva alors une telle réprobation 
•n particulier en Angleterre qu'il se constitua incon
tinent une association anglaise pour la défense des 
Paysages suisses. Il s'agissait de réagir avec la plus 
grande énergie contre ce que les Anglais appelaient 
'abolition du Cervin et ces merveilleux insulaires de
vinrent même menaçants, proclamèrent même leur 
droit de suppléer à la faiblesse de nos autorités qui 
semblaient assez partagées sur ce projet, for t heureu
sement enterré. 

Espérons qu'i l en sera de même cette fois. Le Cer-
Vin est une t rop fière montagne pour qu'on puisse se 
i'T.T,et t re c ' e ' e raPe+ïsser par un funiculaire ou un 
Téléférique. afin de le mettre à la portée de Tartarin. 

L. L. 

C^n paââant... 

Examen de conscience 
I 'AUTRE jour, à l'issue des délibérations 
I du Grand Conseil vaudois, j'ai ouvert des 

yeux ronds. 
Le président en charge, un député libéral d'une 

correction parfaite, avant de renvoyer les « dé
putés dans leur foyer » fit avec eux un examen 
de conscience. 

J'aurais voulu retenir le mot à mot de ses pro
pos, car ils allaient me plonger dans un étonne-
ment rare. 

Pour un chroniqueur habitué depuis longtemps 
aux traditions valaisannes, cette petite improvi
sation prenait un tour révolutionnaire. 

L'orateur commença par reconnaître en toute 
objectivité que les débats avaient été décousus, 
confus, souvent désordonnés, mais comme Us 
l'avaient été dix fois moins qu'ils ne le sont 
généralement en Valais, ce préambule, à lui seul, 
me fit dresser C oreille. 

Ce n'est pas la faute aux députés, poursuivit le 
président, car nous avons, messieurs, bien tra
vaillé. 

C'était la vérité du Bon Dieu qui s'exprimait 
par sa bouche. 

Recherchant alors les causes de cette confusion 
qu'il avait déplorée il n'eut pas de peine à les 
trouver et donna carrément raison à M. Petit, 
député popiste qui, un instant auparavant, s'était 
plaint qu'on eût interrompu, à plusieurs reprises, 
Cexamen de la gestion, pour aborder d'autres 
« objets ». 

Le président, sans se départir de sa courtoisie, 
rejeta la faute de ces incohérences sur le Conseil 
d'Etat et, sur le ton de l'admonestation, il for
mula le vœu impératif que le Grand Conseil eût 
en mains, assez tôt, les divers documents soumis 
à son examen, et aussi, que tous les membres du 
gouvernement fussent présents lors de la discus
sion de la gestion. 

Alors, détachant ses mots, il lança : 
« A bon entendeur... salut ! » 
Manifestement la salle entière approuvait ses 

paroles. 
Vous verriez, vous, en Valais, M. Henri Dé-

fayes sermonner ainsi le Conseil d'Etat, sans sou
lever le rire ou la fureur de la droite ? 

Et pourtant, le gouvernement valaisan mérite-
rail d'autres reproches. 

* * * 

Je dois ajouter que le discours présidentiel 
semblait tout naturel à l'auditoire. 

C'est que le Grand Conseil vaudois, à l'inverse 
de celui du Valais, n'entend pas se laisser ma
nœuvrer par le Conseil d'Etat. 

Il ne craint pas de le mettre en minorité, com
me ce fut le cas lorsqu'il préféra à l'une de ses 
propositions, une contre-proposition d'un député 
popiste. 

Je n'ai jamais vu, quant à moi, un député 
socialiste valaisan rallier la majorité de la salle 
et mettre en échec le gouvernement. 

Or, dans le canton de Vaud où l'on combat 
l'opposition popiste avec acharnement, on ne 
craint pas au Grand Conseil, de faire échec à 
celles de ses doléances qui peuvent être légitimes. 

Toujours ce souci du droit démocratique. 
Au surplus, le Conseil d'Etat, demeure étran

ger aux débats dans de multiples circonstances. 

On assiste à des échanges de vues entre les 
députés et les rapporteurs des diverses commis
sions. 

Dernièrement, au Grand Conseil valaisan, on 
s'est plaint, paraît-il, d'un dépassement de crédit 
de quelque 260.000 francs, sur un projet de route. 

M. Anthamatten, chef du département des tra
vaux publics reconnut bravement que des erreurs 
avaient été commises et ajouta qu'il n'y avait 
plus qu'à « avaler cette pilule amère ». 

On l'applaudit pour sa franchise. 
Cette nouvelle, aussitôt qu'elle parut dans les 

journaux lausannois fit une véritable sensation 
dans les milieux politiques et plusieurs person
nes m'ont demandé si je pouvais la croire exacte. 

Un tel dépassement de crédit, dans le canton 
de Vaud, n'eut pas trouvé grâce aux yeux du 
Grand Conseil à en juger sur ses réactions pour 
des dépassements minimes. 

Je ne constate pas le fait pour jeter la pierre 
à M. Anthamatten que je suis heureux de savoir 
rétabli, mais pour marquer une différence de 
conception entre les députés de deux Parlements 
cantonaux. 

Mes confrères lausannois n'en reviennent pas : 
« Comment ? Un magistrat du gouvernement, 

confessant les erreurs commises, reconnaît un 
dépassement de crédit du simple au double, il 

Sdemande aux députés d'avaler la pilule et on 
l'ovationne ? Mais le peuple, alors ? 

Que voulez-vous que je réponde ? 
La devise « Liberté et Patrie » à 100 kilomètres 

de distance, n'a pas tout à fait la même signifi
cation. 

Il y a plus de fantaisie en Valais et plus de 
gravité dans le canton de Vaud. 

Or, on sait que j'aime la fantaisie. 

* * * 

Mon dévoué contradicteur, M. Aloys Theytaz, 
me reprochait dernièrement un article de / 'Ex
press où je m'étais amusé à croquer quelques 
députés, d'un crayon caricatural, et il m'accusait 
presque du crime de lèse-majesté. 

Personne évidemment ne prit cette chronique 
au tragique tant l'outrance en était manifeste. 

Mais si je racontais le sort de l'interpellation 
Duchoud, la façon dont on jongle avec des mil
lions en fin de séance ou l'ovation que soulève 
un dépassement de crédit l'on croirait encore à 
une galéjade. 

C'est que le parti conservateur en Valais fait 
la loi et les prophètes. 

Il parle beaucoup de principes. 
Dans le canton de Vaud on se contente de les 

appliquer. 
Je Y ai dit, c'est parfois au prix d'un certain 

conformisme. 
A tout bien considérer chacun des deux Parle

ments cantonaux a son charme. 
Il y a plus d'humour dans les mots au Grand 

Conseil vaudois, et au Grand Conseil valaisan, 
plus de drôlerie dans les actes. 

La vie est belle! comme dit M. Robert Car-
rupt. 

Parbleu ! 
Et un dépassement de crédit de 260.000 francs, 

c'est du joli... 
A. M. 

Sucres naturels 
Le sucre est l'aliment énergétique par excel

lence, ce qui lui confère un rôle de premier plan 
dans notre alimentation. L'homme le trouve en 
abondance dans la nature. Celle-ci lui fournit 
d'une part ses amidons qui se transforment en 
sucre dans l'organisme, d'autre part les sucres 
des fruits, du lait et du miel. Le sucre contenu 
dans les cellules des fruits et consommé sous 
forme de fruits crus et mûrs est le plus physio
logique, le mieux assimilé. C'est pourquoi les 
cidres doux et le jus de raisin non fermenté 
sont des boissons à la fois désaltérantes et toni
ques, d'une valeur alimentaire indiscutable et 
d'une grande puissance énergétique. 

Les fruits nous fournissent divers sucres ac
compagnés de sels minéraux naturels, qui empê
chent l'acidification de l'organisme par le sucre 
raffiné ; c'est certainement en mangeant les fruits 
que nous absorbons le sucre le plus sain. 

Une deuxième sucrerie ? 
L'association des planteurs de betteraves à 

sucre qui livrent leur production à Aarberg ont 
fait connaître à plusieurs reprises leur désir de 
voir se construire une deuxième sucrerie. 

En Suisse romande, plus spécialement dans le 
canton de Vaud, le problème a été soulevé à plu
sieurs reprises et des contacts ont été pris avec 
le groupement de la Suisse orientale et avec 
celui d'Aarberg de manière à obtenir une identité 
de vue dans ce domaine. 

Les agriculteurs seraient disposés à doubler la 
superficie actuelle cultivée en betteraves à sucre ; 
malheureusement, la sucrerie d'Aarberg se trouve 
dans une situation extrêmement délicate. Elle est 
en effet dans l'impossibilité d'agrandir ses ins
tallations et doit par conséquent refuser de nom
breux producteurs qui désireraient être fournis
seurs. On comprend la mauvaise humeur qui 
règne dans certains milieux agricoles où l'on 
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Les Romands aux postes élevés des 

administrations fédérales 

C'est là une vieille question qui déverse spora
diquement de la prose dans nos journaux ro
mands. Dernièrement la Gazette de Lausanne 
dans sa rubrique « La lettre du jour » relatait 
qu'au secrétariat général des C.F.F. une candi
dature romande n'avait pas été retenue quand 
bien même cinq candidats s'étaient annoncés. 
Qu'a-t-on fait en l'occurence des déclarations du 
Conseil fédéral au sujet de la représentation des 
minorités linguistiques dans l'administration cen
trale, d'où il ressort qu'il y a lieu de donner, à 
conditions égales, la préférence à un candidat 
romand ou tessinois dans les services où il y a 
prédominance alémanique aux postes supérieurs ? 
A cette question, il est difficile de répondre. Il 
fut un temps, aujourd'hui révolu, où jusque dans 
les gares des C.F.F. les plus éloignées, celles du 
Tessin même, le personnel de langue alémanique 
était trop bien représenté. Il y avait prédomi
nance alémanique certaine. Et cette prédomi
nance était accentuée par le fait que la Suisse 
française exerce beaucoup d'attraits sur le Suisse 
d'outre-Sarine, un attrait si intense qu'il s'y fixe 
à vie, qu'il adopte sa mentalité, ses manières. 
J'ai connu un bon Suisse allemand qui après 
avoir passé quelques années dans la plus grande 
ville de notre Romandie disait dans la conver
sation : « Nous autres les welches » marquant bien 
par là sa prédilection. Le Suisse français, lui, ne 
tient pas en général à s'établir outre-Sarine.. S'il 
le fait, c'est qu'il ne peut pas faire autrement. 
Et c'est là peut-être une faute psychologique qui 
n'aide pas à la mise en valeur de ce potentiel 
suisse-français nécessaire pour la lutte contre la 
prédominance alémanique. Si je parle de poten
tiel, c'est que ce terme qualifie assez exactement 
ce qui est nécessaire pour faire aboutir une reven
dication, car n'oublions pas que du côté aléma
nique le haut potentiel est dû à la nature des 
choses : population, industrie et commerce plus 
intense qu'en Suisse française, etc. D'où nécessité 
pour le Romand de défendre sans défaillance 
tout ce qui peut concourir à fortifier sa position 
au sein de la Confédération. Et l'un de ces fac
teurs est justement celui d'avoir l'œil toujours 
ouvert sur la manière dont les très hauts postes 
de fonctionnaires sont repourvus de personnel. 
La douce indifférence, un peu trop l'apanage du 
caractère latin, n'est pas de mise. Veillons et 
veillons bien sur ce qui se passe aux C.F.F. et aux 
P.T.T. 

Louis-Joachim. 

désire voir le Conseil fédéral établir rapidement 
un arrêté en vue de la construction d'une deuxiè
me sucrerie. 

Ils se rendent compte que le fait d'avoir re
poussé en 1948 le projet d'arrêté fédéral en vue 
de l'extension de la culture de la betterave à 
sucre constituait une grande erreur. Ils voudraient 
la réparer. 

Or maintenant, les choses iront beaucoup plus 
lentement que cela aurait pu être le cas ; d'autres 
projets de loi, concernant ou non l'agriculture, 
sont à l'étude et alors même que le Département 
de l'économie publique se préoccupe du problème 
de la seconde sucrerie on ne peut songer à le voir 
être résolu d'ici peu de temps. L'important statut 
de l'agriculture doit encore passer devant les 
Chambres fédérales et ce n'est pas une petite 
affaire ! Il faut environ 30 millions de francs 
pour construire une fabrique de sucre ; c'est une 
dépense que l'on examine à fond avant de la ris
quer et qui nécessite auparavant l'établissement 
d'une législation fédérale bien déterminée sur 
l'extension de la culture de la betterave à sucre. 
C'est pourquoi, malgré tous leurs désirs d'ailleurs 
amplement justifiés, nos agriculteurs devront 
attendre encore quelque temps avant de voir la 
réalisation de cette fabrique. 



LE CONFEDERE 

MARTIGNY 
Assemblée primaire 

Contrairement à la tradition, plus de 200 citoyens 
de Martigny-Ville s'étaient réunis dans la belle salle 
de l'Hôtel de Ville pour assister aux délibérations 
d'une assemblée primaire extraordinaire, lundi soir 
10 septembre. Le but de cette réunion consistait à 
ratifier une décision du Conseil municipal pour un 
emprunt d'un million, à des conditions favorables. 

Cette somme servira à la consolidation de la dette 
flottante et à la réalisation de travaux d'élite. En 
effet, tout un plan d'extension est prévu, notamment 
l'aménagement de nouvelles avenues : depuis le quar
tier de Plaisance jusqu'au nouveau quartier des Epe-
neys, de l'avenue de la gare à la route du Simplon, 
la rue de la Maladière et l'avenue du Nord, etc. 
Ajoutons que la commune a acquis l'ancien hôpital 
(siège de la gendarmerie) du conseil mixte, et qu'un 
plan prochain d'aménagement est également prévu 
pour l'avenir. L'ancienne halle de gymnastique subira 
également des transformations importantes pour ser
vir de salles pour la troupe et les sociétés locales. 

M. Marc Morand fit un exposé complet de la 
situation financière de la commune qui se révèle 
excellente, puisque sa dette flottante (courante) n'est 
que de 375.000 francs et que sa dette consolidée, 
c'est-à-dire ferme, atteint seulement le chiffre de 
799.000 francs, parmi lesquels il faut inclure un solde 
de Fr. 366.000,— puor les travaux d'assainissement 
de la plaine du Rhône Riddes-Martigny. 

L'excédent actif, après amortissements, est d'un 
million. 

A l'unanimité, l'assemblée primaire a ratifié cette 
décision qui est heureuse, parce qu'elle permettra un 
nouvel élan en faveur de l'embellissement et le déve
loppement de la cité. En effet, il est indispensable-
que Martigny-Ville demeure le centre industriel et 
commercial de la région, et qu'au point de vue tou
risme notamment, il soit prêt pour l'avenir qui s'an
nonce remarquable, puisque la route de la Forclaz 
commence à entrer dans la voie des réalisations, et 
que, dans quelques années, le tunnel routier du Gd 
St-Bernard sera chose faite. 

Félicitons, en terminant, M. le président Marc Mo
rand et les membres du Conseil municipal pour leurs 
initiatives et leur dévouement à la cité. 

CONFÉDÉRATION 
Une chute de 45 mètres 

A Bienne, une jeune fille valaisanne de 19 ans, 
descendant à bicyclette la route de la Reuche-
nette, prit soudain peur près du pont du Tauben-
loch entre Boujean et Frinvillier, passa par
dessus le mur et fut précipitée dans les gorges 
profondes de 45 mètres, mais fut retenue par des 
arbres. Il semble que la jeune fille se tirera de 
ce saut de la mort sans de graves blessures. 

Marché de la viande 
La durée de validité de l'arrêté du Conseil 

fédéral de novembre 1948 concernant « la pro
duction, l'importation et le placement d'animaux, 
de viande et autres denrées de nature carnée » 
expire à la fin de cette année. C'est sur la base 
de cet arrêté que les producteurs et les vendeurs 
ont conclu un accord concernant le bétail de bou
cherie. On apprend qu'il est question de proroger 
cet arrêté pour une année, c'est-à-dire jusqu'à 
la fin de 1952, car on espère que, d'ici là, la 
nouvelle loi sur l'agriculture pourra entrer en 
vigueur. Cela présuppose évidemment la proro
gation de l'accord mentionné ci-dessus. Les mi
lieux autorisés estiment que cette augmentation 
rationnelle du marché de la viande doit être 
maintenue. 

Un cas morte l de paralysie infant i le 
Le petit Gilbert Gagnaux, âgé de 6 ans, dont 

les parents habitent à Murist (Broyé) avait été 
atteint de paralysie infantile. Il fut transporté 
dans un hôpital où l'on utilisa le poumon d'acier. 
Mais, malheureusement, le pauvre enfant est dé
cédé, victime de ce terrible mal. 

Des loups aux environs de Rome 
Les loups ont fait leur apparition dans la ré

gion des châteaux romains, à une trentaine de 
kilomètres de la capitale, où les habitants en état 
d'alerte ont organisé des battues pour les abattre. 
Dans le village de Cervara, on signale que des 
dizaines de brebis ont déjà été victimes des famé
liques animaux. 

AUBERGE DE LA P A I X 
M A R T I G N Y Café Glacier 

Vins de 1er choix. Bières 
Restauration, Glaces, Coupes Maison 
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NOUVELLES 
T u é par une auto 

Au Pont de la Souste (Loèche), M. Emmanuel 
Karlen a été happé et renversé par une auto. 
Projeté lourdement sur la chaussée, on releva la 
victime avec une fracture du crâne et des bles
sures sur d'autres parties du corps. Il fut immé
diatement transporté à l'hôpital du district de 
Sierre, mais rendit le dernier soupir en arrivant 
dans rétablissement hospitalier. 

Le défunt, employé au domaine de Finges, 
n'était âgé que de 35 ans. 

Blessé par une balle 
A Vétroz, des enfants jouaient sur la rue. Tout 

à coup l'un d'eux, en possession d'un revolver, 
montra l'arme à ses petits camarades âgés de 6 
à 7 ans. Un coup partit et la balle pénétra dans 
le sein droit de Jacques Papilloud, fils de Mar
celin, qui s'effondro. On le releva sans connais
sance. 

Après avoir reçu des soins des Dr Sierro et 
Dayer, le bambin fut transporté à l'hôpital. On 
ne sait pas où la balle a passé, et l'enfant est 
dans un état grave. 

S t - M a u r i c e . — Avis 
A l'occasion du Jeûne fédéral, les débits de 

vins et autres établissements semblables devront 
rester fermés, le dimanche 16 septembre 1951, 
jusqu'à 16 heures. 

Les boulangeries, pâtisseries, magasins de ta
bac et de journaux seront fermés dès 9 heures du 
matin. Administration communale. 

X X X 

Rentrée des classes 
La rentrée des classes primaires de St-Maurice 

(Epinassey excepté), est fixée au lundi 17 sep
tembre 1951, à 8 h. 30. 

Commission scolaire 

Vente de fruits et de pommes de terre 
à prix réduit aux personnes dans la gêne 

La régie fédérale des alcools organise une 
vente à prix réduit de pommes et de pommes de 
terre, en faveur des personnes dans la gêne. 

Les inscriptions sont reçues au Greffe munici
pal, jusqu'au 22 septembre 1951. 

Administration communale 

Le cours de répét i t ion du rgt 6 
Lundi matin toute la Brig. 10, dont fait partie 

le régiment valaisan d'infanterie de montagne 6, 
est entré en service. C'est dans le canton de Fri-
bourg, dans la région de Semsales et Châtel St-
Denis que nos soldats ont été dirigés. 

La première période du cours de répétition est 
réservée à la mise au point de détail, instruction 
individuelle, tir, instruction dans le cadre des 
compagnies et des bataillons. 

Dès lundi 24 septembre, de grandes manœuvres 
se dérouleront. Elles mettront en présence les 
régiments 5 et 6 et le régiment 14 formé de sol
dats bernois. 

Disparit ion 
Au retour d'une visite effectuée dimanche au 

lac souterrain de St-Léonard par une société 
d'Yverdon, on s'aperçut, dans le train, que l'un 
de ses membres, M. Jules Pasche, 66 ans, était 
manquant. Espérons qu'il sera retrouvé. 

V é t r o z . — Adresse à nos pères spirituels 
Alors que la nature se réjouit sous les chaudes 

caresses du soleil d'automne, nos cœurs se serrent 
en raison du départ d'un père spirituel aimant et 
dévoué : notre cher prieur, M. le chanoine Al
phonse* Gay-Crosier, nous a quittés ! Il nous sem
ble qu'un grand vide s'est fait dans la paroisse 
et c'est ce vide surtout qui nous fait réaliser la 
place que notre prieur occupait parmi nous, l'in
fluence qu'il exerçait dans nos vie. Vingt années 
de vie commune avaient sans cesse resserré les 
liens qui nous unissaient, car vous vous étiez in
corporé notre situation, vous viviez nos soucis, nos 
peines, nos joies aussi, vous efforçant de noiis 
aider à infuser l'esprit du christianisme dans 
toute notre activité, à fixer nos désirs vers d'au
tres espoirs que vers de réalités purement natu
relles. 

Nous sommes maintenant séparés de vous et 
nous voudrions vous remercier pour ces vingt 
années de dévouement inlassable, mais nous ne 
trouvons pas de meilleure expression de notre 
reconnaissance que de prier pour que Dieu vous 
récompense, pour qu'il vous fasse la grâce de 
pouvoir travailler de longues années encore à 
l'extension de son royaume dans le cœur des 
hommes, de prier pour que Dieu nous permette 
de réaliser les enseignements que vous nous avez 
transmis et que, dans votre dernier sermon, vous 
avez si éloquemment résumés. Soyez assuré, cher 
M. le prieur, que votre souvenir restera gravé 
dans nos âmes, le souvenir du bon Pasteur qui 
s'est dévoué pour ses brebis et qui a lutté avec 
constance pour les amener toujours plus haut vers 
le Bonheur. 

Une longue page de notre vie paroissiale s'est 
tournée, une autre va s'écrire : que l'abbaye de 
St-Maurice soit assurée de notre gratitude. Puis
sent les nombreux liens que de si longs siècles ont 
créés entre la Royale abbaye et notre paroisse se 
maintenir, se concrétisant en particulier par la 
fréquente apparition d'un rochet parmi nous... 

Que notre nouveau prieur, M. l'abbé Praz, dont 
nous connaissons déjà le zèle et la compétence, 
nous trouve dociles, tout disposés à augmenter 
dans nos vies l'influence du Christ ; que sous sa 
direction nous nous efforcions de toujours mieux 
réaliser notre vie chrétienne, une vie de charité, 
d'amour, d'obéissance à l'Eglise. Un paroissien, 

DU VALAIS 
Valaisan ou Bâlois ? 

Nous lisons dans La Suisse : 
M. Peter von Roten, ancien président du Grand 

Conseil valaisan, qui s'est acquis une durable 
notoriété aux Chambres fédérales par ses initia
tives en faveur du suffrage féminin, a, nous dit-
on maintenant, renoncé à représenter le demi-
canton de Bâle-Campagne au Conseil national, 
lors de la prochaine législature. Il pense solliciter 
derechef l'électeur valaisan. 

C'est l'aboutissement d'une assez curieuse 
affaire. M. von Roten, dont le grand-père mater
nel avait siégé aux Chambres fédérales comme 
députés de Bâle-Campagne, et dont l'activité 

.d'avocat se partage entre Liestal et Rarogne, 
s'était décidé en effet à tenter sa chance électo
rale en faisant alliance avec le Landesring, à 
Bâle-Campagne, sous le drapeau de la fusion des 
deux Bâle, les partisans « officiels » de cette 
cause étant, à son avis, insuffisamment combatifs. 

Mais, à ce que dit la Tat, le jeune et entrepre
nant politicien s'étant aperçu que son attitude 
pro-féminine l'avait desservi auprès des électeurs 
catholiques de la campagne bâloise, a jugé plus 
prudent de renoncer à ses ambitions « fusion-
nistes » et de rentrer dans le giron valaisan, où 
son avenir politique lui semble mieux assuré. 

Querelle de fami l le 
Non loin de Viège, près du village de Balts-

chieder, par suite d'une querelle de famille, sem-
ble-t-il, le jeune Joseph Imboden a tiré deux 
balles de revolver sur un de ses parents, Roman 
Imesch. Ce dernier, blessé au cou et à la poitrine, 
est hospitalisé. Quant à Imboden il a été arrêté 
par la gendarmerie et mis à la disposition du 
juge instructeur. 

C h a i n o s o n . — Hommage à M. l'abbé Henri 
Praz 

Dix-huit ans déjà ont passé. Il nous était venu, 
en effet, en 1933 pour prendre la succession de 
M. l'abbé Louis Bonvin, l'actuel curé de Mon-
they. 

Ainsi donc, pendant un quart de siècle, deux 
enfants de Veysonnaz ont servi les intérêts spiri
tuels de Chamoson. Ils les ont bien servis. Sur 
l'autel du souvenir deux noms resteront pour 
nous étroitement associés. Deux hommes diffé
rents mais de pareille inépuisable charité. M. le 
curé Praz était la bonté même. Il était la bonté 
souriante et délicate. Sur le plan matériel il don
nait tout. Il donnait sans compter jamais et jus
qu'à épuisement de la substance à donner. Au bon 
Dieu et à Mlle Célestine de s'arranger à nouer 
les deux bouts et faire en sorte qu'il y ait tou
jours et encore à donner... 

Mais il se donnait surtout lui-même avec toutes 
les ressources d'une intelligence très vive, d'une 
culture remarquable et d'une profonde sensibilité. 

Avec quel amour il a cultivé le champ de l'en
fance et de la jeunesse !... Sous son impulsion et 
grâce aux collaborations qu'il a suscitées nos 
groupements paroissiaux ont fleuri et donné de 
beaux fruits. 

Aucun secteur de la vie paroissiale auquel il 
n'ait donné tous ses soins. Mais son cœur géné
reux débordait sur d'autres plans. 

L'entier des besoins humains l'intéressait. 
L'action pour l'embellissement du village et de 

la vie rurale trouva en lui un appui singulière
ment précieux. 

Il fut le créateur de la Caisse de crédit mutuel. 
Nul ne se réjouissait plus que lui des réalisa

tions qui devaient apporter plus de bien-être dans 
la communauté villageoise. 

Les préoccupations et les soucis de l'autorité 
civile il les comprenait, les partageait, favorisant 
ainsi le climat des bienfaisantes collaborations. 

Il fut un précieux artisan de la concorde et de 
la paix. 

Et maintenant, M. le curé Praz s'en va. On a 
de la peine à le concevoir. Il faut s'incliner ce
pendant. La vie n'est qu'une succession d'arra
chements. 

D'autres, et nous sommes heureux pour eux, 
vont recevoir les dons de cette riche et attachante 
personnalité. 

Cher M. le curé, vous emportez les regrets, la 
reconnaissance et l'affection de la population de 
Chamoson. 

Merci pour tout ce que vous lui avez donné. 
Elle ne vous oubliera pas. 

La boite de 10 Poudres 1.60. En vente dans les Pharmacies. 

Depot général: Pharmacie Principale, Genève.-

Pour l'éducation professionnelle 
des estropiés 
En 1950, le Comité romand d'orientation et 

d'éducation professionnelle des estropiés et inva
lides est venu en aide à 121 estropiés (82 jeunes 
gens et 39 jeunes filles), la plupart âgé de 15 J 
25 ans. 

De ces handicapés, 58 était Vaudois, 18 Ber
nois, 16 Fribourgeois, 7 Neuchâtelois, 5 Valai-
sans, 4 Genevois, 9 d'autres cantons, 3 Français 
et 1 Polonais. 

Pour ces 121 infirmes, grâce à l'appui de ses 
donateurs, le C.R.O.E.P.E.I. a répondu à 40 de
mandes de renseignements, fait passer 31 exa
mens d'aptitudes, a trouvé des places ou du tra
vail à 21 handicapés. Dix-sept jeunes font un 
apprentissage régulier et 39 cherchent à acquérir 
une formation professionnelle sans contrat qui 
leur permettra de se tirer d'affaire par la suite. 
Cinquante-deux ont été suivis par le service de 
patronage. Cinquante démarches ont été entre
prises auprès de patrons, d'œuvres, d'autorités, 
etc., pour faciliter l'avenir professionnel de ces 
infirmes ou pour obtenir des secours financiers 
en leur faveur. Quarante-et-un estropiés ou inva
lides ont bénéficié de subsides pour un montant 
de Fr. 8.901,45 dont Fr. 3.444,15 à la charge de 
C.R.O.E.P.E.I. 

L'activité de cette institution consiste à dépis
ter les estropiés, puis à les aider à choisir une 
occupation qui tienne compte de leurs désirs, de 
leurs aptitudes et enfin à leur faciliter la forma
tion professionnelle adaptée à toutes leurs cir
constances spéciales. 

Marchés d'animaux d'élevage 
et de rente indemnes 
de tuberculose 

Automne 1951 

Septembre. — Bagnes, le 25 ; Kippel, le 25; 
Martigny-Ville, le 24 ; Sembrancher, le 21. 

Octobre. — Bagnes, les 9 et 23 ; Blitzingen, 
le 1er; Brigue, le 16 ; Chalais, le 19; Conthey-
Bourg, le 31 ; Gampel, le 16 ; Martigny-Bourg, 
les 8 et 22 ; Orsières, les 4 et 18 ; Raron, le 27; 
Riddes, le 27 ; Sierre, les 1er et 29 ; Sion, les 13 
et 20. 

Novembre. — Martignv-Ville, le 12 ; Sierre, 
les 19 et 2 6 ; Sion, les 3, 10 et 17. 

N. B. — Ne seront acceptées à ces marchés que 
les bêtes portant une marque d'identification ei 
accompagnées d'un certificat valable d'absence 
de tuberculose. 

Marchés avec emplacement spécial réservé 
au bétail indemne de tuberculose 

Septembre. — Brigue, le 20. 
Octobre. — Brigue, les 4 et 25 ; Sion, le 6; 
Novembre. — Brigue, le 15. 
Décembre. — Martigny-Bourg, le 3 ; Sion, 

le 22. 
Office vétérinaire cantonal. 

Cours de vinif ication 
Un cours gratuit de vinification (traitement de la 

vendange et des moûts) aura lieu dans les locaux des 
Stations fédérales d'essais viticoles, arboricoles et 
de chimie agricole, à Lausanne (Montagibert), le 
mardi 2 octobre. 

Pour tous autres renseignements, s'adresser aux Sta
tions susmentionnées. 

Le Valais à Lucerne 
A lire les journaux de Suisse alémanique on cons

tate que le Valais, avec sa nombreuse délégation 
venue de toutes les parties du canton, a produit une i 
grosse impression dimanche à Lucerne lors du grand 
cortège. 

Nous apprenons aussi que la Chanson Valaisanne, 
sous la direction de M. Georges Haenni, a remporté " 
un brillant succès dimanche soir, au cours du Festival 
« La Voix des Peuples », auquel prenaient part égale
ment des groupes étrangers. 

Le programme officiel prévoyait trois productions 
de la Chanson Valaisanne. On lui demanda d'en don
ner six. 

Nous sommes heureux de ce succès d'autant plus 
qu'il contribua au bon renom de notre canton. 

Aussi, nous félicitons directeur et chanteurs pour ce 
nouveau succès qui vient s'ajouter à ceux déjà fort 
nombreux que la Chanson Valaisanne a remporté 
en Suisse et à l'étranger. 

Une indiscrétion nous apprend qu'elle a été l'objet 
d'une offre flatteuse et non moins alléchante pour 
l'Amérique. 

Mais voilà ! Pourra-t-elle y donner suite, car la 
Chanson Valaisanne se compose uniquement d'ama
teurs et qu'il leur sera difficile de quitter leur travail 
durant plusieurs mois. 

Nous estimons néanmoins qu'elle telle offre est 
tout à l'honneur de ce groupement. 

Du nouveau au Conservatoire 
Les cours au Conservatoire cantonal de musiqut 

débuteront le lundi 1er octobre. 
A ce propos, il est bon de relever que, vu le succès 

des cours de chant, le Conservatoire vient de s'assurer 
le concours d'un nouveau professeur pour cette bran
che. Il s'agit de M. Claude Gafner qui, à l'âge dt 
24 ans, a été lauréat du Concours international d'exé
cution musicale de Genève. 

Il a ensuite donné, avec grand succès, plusieurs 
concerts en Suisse et à l'étranger. M. Gafner est non 
seulement un grand chanteur mais un excellent péda
gogue. 

Il convient d'ajouter que, de son côté, Mlle Rochat. 
de Lausanne, continue, comme jusqu'ici, les cours de 
chant. 

Il est superflu de présenter Mlle Rochat puisqut 
depuis la fondation du Conservatoire elle a assura* 
la classe de chant. 

Nous recommandons aux personnes que ces court 
intéressent, de bien vouloir s'inscrire jusqu'au 25 cou
rant. Elles peuvent le faire soit par écrit, soit P31 

téléphone (2 25 82). Le bureau du Conservatoire sera 
ouvert dès vendredi 14 courant, tous les jours de 1' 
à 17 heures. 

Nous prions les anciens élèves de s'inscrire égale
ment au plus tôt, ce qui permettra de leur donner 
satisfaction dans le choix des heures. 



LB G O N F B D B B B 

Un peu de vérité 
sur la récolte d'abricots 

Les conditions dans lesquelles s'est déroulée la 
jécollc des abricots valaisans cette année ayant 
donné lieu à de nombreux commentaires de 
presse plus ou moins objectifs, nous nous voyons 
ians l'obligation de publier la mise au point 
vivante : 

Les reproches qui se sont adressés au Valais 
jurent de trois ordres différents : quantités infé
rieures aux prévisions, exportations excessives et 
qualité médiocre. 

Il est vrai que notre Union, se basant sur la 
présentation des arbres avant la récolte, avait 
annoncé une récolte de 6 millions de kilos. Cette 
estimation pouvait être considérée comme raison
nable. En réalité, les quantités effectivement 
mises en vente seront de l'ordre de 4 millions et 
demi de kilos. 

Le déficit enregistré s'explique par une chute 
anormale et inattendue des fruits au moment où 
ceux-ci arrivèrent à maturité, par le temps froid 
du début du mois qui empêcha l'abricot de gros
sir et de se développer suffisamment et par la 
pluie qui le fit fendre en partie et augmenter la 
proportion des déchets invendables. Ajoutons à 
cela un certain tonnage de fruits dont la saison 
peu clémente retarda, voire arrêta, la maturité. 

Il n'est dès lors pas exagéré d'affirmer que sans 
tes handicaps conjugués, les quantités annoncées 
auraient été récoltées. 

Quant aux exportations, elles se sont élevées 
à 140.000 kilos environ, ce qui est minime eu 
égard à la totalité enregistrée et ne saurait dès 
lors être retenu comme une privation imposée 
aux consommateurs suisses, qui ont reçu environ 
6 millions de kilos d'abricots étrangers. A noter 
ou demeurant que les expéditions à l'étranger ont 
Hé faites en grande partiq par nos acheteurs 
confédérés et non par des expéditeurs valaisans. 

Si l'on admet, par ailleurs, que les possibilités 
du Valais peuvent devenir très grandes dans les 
années futures, on doit saluer avec satisfaction 
tous les efforts entrepris en vue de faire connai-
Ire nos abricots à l'étranger, les exportations 
pouvant plus tard servir en certaines périodes de 
saturation à dégorger le marché suisse. 

Il reste le grief de la mauvaise qualité. 
Ici force nous est de reconnaître que, toujours 

à cause des intempéries, la qualité du fruit a 
passablement souffert, particulièrement dans la 
deuxième moitié de la saison. Cela impliqua un 
triage beaucoup plus difficile et coûteux, que 
d'aucuns négligèrent quelque peu. 

Les contrôleurs, dont il est absolument faux et 
tendancieux d'affirmer qu'ils lièrent partie avec 
les expéditeurs, furent dès lors débordés et cer
tains changements tardifs échappèrent à leur sur
veillance. 

Si nous devons déplorer que des producteurs et 
des expéditeurs ne sont pas encore assez cons-
dents de leur devoir et cherchent à tromper 
l'acheteur, il est juste de relever également que 
les expéditions défectueuses ont été l'exception 
et que les abricots sont loin d'avoir tous été ven
dus comme étant du 1er choix. Il ressort, en effet, 
des rapports parvenus à notre office que, après 
les pluies notamment, la proportion de 1er choix 
expédiée était de l'ordre de 50 °/o, tandis que le 
solde était vendu en 2me et 3me choix. 

Certains mélanges, constatés sur les marchés, 
peuvent donc fort bien avoir été faits après 
l'expédition des fruits en dehors du canton. 

Relevons enfin qu'une centaine de procès-ver
baux ont été dressés contre des expéditeurs et des 
producteurs pris en faute. Cela prouve que le 
contrôle, s'est effectué correctement par des gens 
qui n'ont pas, malheureusement, le don de l'ubi
quité et qui ont affaire, parfois, à des fraudeurs 
très astucieux. 

Ces explications', nous l'expêrons, seront de 
nature à faire justice de certaines exagérations, 
souvent tendancieuses, que nous avons glanées ci 
ou là dans la presse. 

Ajoutons enfin que l'amoindrissement de la 
qualité, dû aux intempéries, n'a pas été unique
ment le fait du Valais et que, notamment les abri-
cols qui nous sont parvenus du Tyrol après la 
levée d'interdiction des importations, étaient de 
qualité bien inférieure à celle des fruits valai
sans. 

De magnifiques lots d'abricots de montagne ont 
eu ces derniers jours de grosses difficultés à trou
ver preneurs, ce qui confirmerait notre opinion 
que le consommateur suisse n'en a pas manqué. 

Union valaisanne 
pour la vente des fruits et légumes. 

Un congrès international 
Les membres d 'un congrès in ternat ional qui 

s occupe de questions historiques font actuel le
ment, en Suisse, un voyage d 'études, sous la p ré 
sidence du professeur Birchler, de l 'Ecole poly
technique fédérale, à Zur ich . Ils ont été reçus 
hier à Sion, pa r une délégat ion du Conseil d 'Eta t . 
Une collation fut servie à nos hôtes à la Major ie , 
au cours de laquel le M. Cyri l le Pi t te loud, con
seiller d 'Eta t , chef d u Dépar t emen t de l ' instruc
tion publique, leur souhai ta la b ienvenue. Les 
Participants à ce voyage visi tèrent Tourbi l lon et 
"alère, puis se rendi ren t à Brigue. 

Ils quit teront le canton au jourd 'hu i pour ga-
Rner les Grisons. 

Un sourire.. . 
Avec les beaux jours, les deshérités de la vie goû

tent aux joies de la chaleur sur les berges d'une 
nvière. Deux clochards avaient enlevé leurs chaussu
res usées et exposaient leurs pieds au soleil. Tout à 
C»P, l'un dit : 

— Ça ne fait rien, mais tu as les pieds rudement 
sales à côté des miens ! 

— Peut-être, dit l'autre, mais tu oublies que j ' a i 
dix ans de plus que toi. 

ETRANGER 
Un cœur cesse de battre 

pendant 37 minutes 
A Per th , en Austra l ie , au cours d 'une opérat ion 

dans un hôpital , le cœur de la m a l a d e cessa de 
bat t re . Le chirurgien ten tan t le tout pour le tout, 
incisa aussitôt la poitr ine de la mor te , saisit le 
cœur à pleine ma in et commença à le masser. 
A u bout de v ingt minutes, il sentit des pluiat ions 
ext rêmement faibles. Il continua à masser encore 
17 minutes et ses efforts furent récompensés : le 
cœur recommença à ba t t re par lu i -même. Le chi
rurgien n 'eut plus alors qu 'à recoudre l ' incision 
prat iquée. 

A u x dernières nouvelles, la ma lade est hors 
de danger . 

Un ra t de 5 kilos 
Rent ran t chez lui, un habi tan t de Leeds, aux 

Eta t s -Unis , t rouva son appar t ement occupé par 
un ra t gigantesque qui, s 'aiguisant les dents sur 
les lames du parquet , manifes ta i t c la i rement l ' in
tention de ne pas lui permet t re de franchir sa 
porte. 

L 'homme alla chercher d u secours au poste de 
police le plus proche. Mais , aucunement impres
sionné par la force publique, le ra t prit des mines 
tout aussi menaçan tes à l ' égard des policiers, qui, 
à leur tour, firent appel à un spécialiste de la 
Société protectrice des an imaux . 

Celui-ci vint sur les l ieux avec son matér ie l 
spécial, s ' empara de la bête et la tua. 

Le ra t appar tena i t à un cirque et s 'était échap
pé en rongeant les parois de la caisse où il était 
enfermé. Il mesurai t 88 centimètres et pesait 
5 kilos. 

Un t ra in express 
force le r ideau de fe r 
U n t ra in express composé d 'une locomotive et 

de trois wagons , a- « choisi la l iberté » avec 106 
voyageurs en t raversant à 100 kilomètres à l 'heu
re le poste frontière tchécoslovaque près d 'Asch, 
en direction d e la Bavière . 

C'est l 'ancien chef de gare d 'Asch, au sud de 
Kar lovy-Vary , licencié en 1946, qui eut l ' idée de 
forcer le « r i deau de fer » avec un t ra in de voya
geurs entier. 

Il avai t gagné à son projet le chauffeur et le 
mécanicien de l 'express P rague-Asch . Tous trois 
avaient installé dans le t ra in leurs familles et ce 
qu'ils ava ient pu empor ter de bagages sans éveil
ler la méfiance. 

L 'ancien chef de gare avai t coupé par précau
tion, le signal d ' a l a rme d e sorte que le chef de 
t rain, opposé à l'« évasion », ne put ar rê ter le 
convoi avan t la frontière. 

A leur arr ivée en gare de Selb-Ploessberg 
(Bavière), 80 voyageurs , le chef de t rain et les 
contrôleurs ont déclaré vouloir re tourner en 
Tchécoslovaquie. Les 28 autres ressortissants 
tchécoslovaques ont été remis aux autori tés loca
les qui décideront de leur sort. 

LES SPECTACLES 
Cinéma Etoile, Martigny 

Ce soir, dernière séance du magnifique film d'aven
tures Le Dernier des Mohicans et du match complet 
de boxe Robinson-Turpin. 

Dès jeudi : Le Maître de Lassie. 
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 Gwcnn, 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. 

Dimanche 16, deux matinées pour enfants, 14 h. 30 
et 17 h. 

Cinéma Rex , Saxon 

Jeudi et vendredi : Le Dernier Mohican, et en com
plément de programme le film complet du match 
Robinson-Turpin. (Voir communiqué sous cinéma 
Etoile). 

Samedi et dimanche : Le Grand Alibi. 
Quatre garndes vedettes, Jane Wyman, Marlène 

Dietrich, Michael Wilding, Richard Todd, dans le 
dernier grand succès de Alfred Hitchcock, quatre 
grands acteurs au service d'une intrigue passionnante 
dirigée par un grand metteur en scène. 

Ciné Michel, Fully 

Qui d'entre-nous n'a pas été charmé par la voix 
merveilleuse de Tino Rossi ? Oui de ses détracteurs 
peut prétendre n'avoir jamais été sous l'emprise des 
chansons belles et simples du grand chanteur corse ? 
Dans le Chanteur inconnu que nous présente le Ciné 
Michel, mercredi et jeudi, Tino Rossi nous apparaît 
des plus sympathiques. Que ceux qui aiment les chan
sons populaires ne manquent pas ce film, un des plus 
beaux qu'on ait fait avec Tino Rossi. 

Attention : Deux séances seulement, mercredi 12 et 
jeudi 13, à 20 h. 30. Vous rentrerez chez vous avec 
des chansons plein le cœur. 

L'entreprise Bompard Se Cie à Martigny et son 
personnel ont le profond regret de faire part du décès 
de son fidèle ouvrier 

Monsieur Jules PILLET 
décédé accidentellement le 11 septembre 1951. 

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis 
de la famille. 

Le café-restaurant de la 
Prairie à Magnot-Vétroz, 
cherche 

S0MMELIÈRE 
au courant du service. 

Entrée à convenir. Faire 
offres à Mme Vve Putal-
laz, tél. (027) 413 21. 

La boulangerie Ed. Nen-
daz, Martigny, demande 
un 

jeune homme 
libéré des écoles, pouvant 
loger chez ses parents, 
pour courses et petits net
toyages au laboratoire. 

JEUNE FILLE 
secrétaire, sténo-dactylo, 

4 ans de pratique, cherche 
place. 

Faire offres écrites sous 
chiffre 157, à Publicilas, 
Martigny. 

ETOILE 

REX Jeudi 13, Vendredi 14 septembre 

LA PLUS BELLE AVENTURE DE TOUS LES TEMPS 
en couleurs naturelles 

LE DERNIER DES MOHICANS 
avec en complément de programme le M A T C H DE BOXE au complet (15 rounds) 

ROBINSON-TURPIN 

<=J~a du 1° 

Apprenez à être vibrant. Affirmez que l'amour 
infini remplit votre pensée, que sa vie parfaite fait 
vibrer tout votre corps. Faites que tout soit lumineux 
et splendide autour de vous. 

t 
Madame Augusta PILLET ; 
Monsieur et Madame Clovis PILLET et leur fille ; 
Monsieur et Madame Paul PILLET et leurs enfants ; 
Madame et Monsieur Marcel REVILLOUD et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame Hercule PILLET ; 
Monsieur Hugues PILLET ; 
Monsieur et Madame Henri GIROUD et famille, à 

Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Paul ABBET et famille, à Mar-

tigny-Ville ; 
Les familles PILLET, DARBELLAY, PACCARD, 

GIROUD, MONTFORT, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Jules PILLET 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle et cousin, survenu accidentellement le 
11 septembre 1951. 

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 13 septembre, 
à 10 heures. 

Départ du domicile mortuaire Martigny-Bourg, 
à 9 h. 30. 

m 

Monsieur et Madame Joseph MICHAUD-OREILLER 
et leurs enfants, au Cotterg ; 

Monsieur Jean OREILLER, à Villette ; 
Les familles de feu François, Louis, Jean et Gustave 

OREILLER, à Bagnes et à Paris ; ' 
La famille Hippolyte CURDY, à Bouveret et Sion ; 
La famille Séraphin PERRAUDIN, à Saillon ; 
Ainsi que toutes familles parentes, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Mademoiselle 

Blanche OREILLER 
leur chère sœur, belle-sœur, cousine et parente, sur
venu le 11 septembre 1951, à l'âge de 56 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Châble le jeudi 
13 septembre 1951, à 9 h. 30. 

t 
Madame Amélie PECORINI, à Vouvry ; 
Monsieur et Madame Paul PECORINI-GRUAZ et 

leurs enfants, à Genève ; 
Monsieur et Madame Jean PECORINI et leurs en

fants, à Vouvry ; 
Monsieur et Madame Pierre BLATTER-PECORINI, 

à Genève ; 
Monsieur Pierre PECORINI, à Vouvry ; 
Mademoiselle Marie-Louise PECORINI, à Genève ; 
Madame veuve Bertha PECORINI et famille, à 

Vouvry ; 
Madame veuve Anita GAGLIARDI et famille, à 

Vouvry ; 
Madame veuve Angeline PECORINI et famille, à 

Vouvry ; 
Monsieur et Madame Pierre VUADENS et leurs 

enfants, à Genève ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Elie 

LEVET, à St-Maurice et Bouveret ; 
Ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont le grand chagrin de faire part du décès de 

Félix PÉCORINI-VUADENS 
leur cher mari, papa, frère, grand-père, oncle, beau-
frère, cousin, parent et ami, survenu à Vouvry le 
11 septembre 1951 après une douloureuse maladie à 
l'âge de 67 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry le jeudi 
13 septembre, à 10 h. 30. 

Le Comité de VAssociation valaisanne des entre
preneurs a le pénible devoir de faire part aux mem
bres de la Société du décès de leur cher collègue 

Monsieur Pierre MORARD, entrepreneur à Ayent 
survenu à l'hôpital de Sion, le lundi 10 septembre 
1951 après une longue maladie courageusement sup
portée. 

Les obsèques auxquelles les membres sont priés 
d'assister auront lieu à Ayent le jeudi 13 septembre 
1951, à 10 heures. 

AVENUE DE LA GARE 

LA BONNE CONFECTION 

Le magasin qui par sa qualité supérieure 

a gagné la confiance 

des citadins et des campagnards 

i 

A vendre 

Formes 
en acier 

pour fabriquer tuyaux de 
ciment en excellent état de 
10, 15, 20, 25, 30, 40 cm. 
Prix avantageux. Ecrire s. 
chiffre 155, à Publicilas, 
Martigny. 

Dr J. Lonfat 
Dentiste 

MARTIGNY 

reprendra 
ses consultations 

le 17 septembre 

A vendre 

vélo 
homme 

Prix avantageux. Téléph. 
6 14 09, Martigny, dès 19 
heures. 

On cherche 
à louer à Martigny pour 
tout de suite ou à conve
nir 

appartement 
3 à 4 pièces, confort. 

Ecrire s. ch. P 10.921 S, 
à Publicitas, Sion. 
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Importateur-Distributeur ZANCHI VINS S.A. - LAUSANNE 

S.A. FREUD BALLOR & Cie, TURIN 

Avis de Tir 
du 19 jusqu'au 20 septembre 1951 

o 

Des exercices de tirs à balles auront lieu comme 
suit : 

Mercredi 19 septembre 1951 
de 0 6 0 0 à 1800 

éventuellement jeudi 20 septembre 1951 
de 0 6 0 0 à 1800 

Région des t i r s : Tête des Etablons (585/107). 

Position des batteries : 1 km. NW Le Châble 
(581/103). 

Drapeaux rouges et blancs : Près des batteries-
Chevillard (NW Verbier, 581/105). 

Zone dangereuse : Mt Gelé - Col des Vaux - Mt 
Rogneux - Col des Mines - Tête des Etablons -
Les Planards - Les Etierces - Le Vacheret. 

Rgt ob. ld. 26, le commandant : 

Lt. Col. GuUotti. 

Pour tous les détails consultez la publication dans 
la Feuille officielle du Canton du Valais. 

Tirs 
d'Artil lerie 

Des tirs d'artillerie auront lieu 

du 5 au 15 septembre 1951 
dans la région de 

Crans - Lens - Ayent - Arbaz -
Grimisuat - Savièse 

Bourg-St-Pierre - Col du Gd St-Bernard 
Pour de plus amples détails, on est prié de consul

ter le « Bulletin Officiel » du canton du Valais et les 
publications de tir affichées dans les communes 
intéressées. Place d'Armes de Sion. 

Le commandant : 
Colonel WEGMULLER. 

On demande à louer 

1 cheval 
ou mulet 

pour 10 jours. 
Offres chez Bessero, à 

Fully, tél. 6 3016. 

Droit comme un | 
Vous vous tiendrez avec nos pe
tits redresseurs forçant la position 
sans gêner. BAS PRIX. Depuis 
Fr. 15 .50 suivant âge. Envoi à 
choix. Rt MICHELL, art. sanitaires 
3, Mercerie, LAUSANNE 

Topolino 
modèle 1949-50 demandée 
d'occasion. Ecrire sous ch. 
P 10.860 S, à Publicitas, 
Sion. 

CAMION CHEVROLET 
A vendre un camion Chevrolet modèle 1940, pont 
fixe de 3 m. 90 à l'état de neuf. 

GARAGE LUGON, A R D O N , tél. 41250 

f ****** m 
F Portant ce 
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CHASSEURS ! 
Toutes munitions de chasse, fusils et acces
soires chez 

JEAN BESSI, Cycles, MARTIGNY-VILLE 
AVENUE DE LA GARE 

Expéditions par retour du courrier. 
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Pour la cueillette des fruits) 

ECHELLES 
PANIERS 

CUEILLE-FRUITS 
CALIBRES 

BASCULES 

Agence agricole 

(OdoXoMt, ̂ doliol, Sion 

CAMIONNETTE 
A vendre une camionnette Fiat, 12 CV., freins hy
drauliques. Charge 800 à 1000 kg., (véhicule com
plètement revisé). Pont métallique neuf. 

Garage Lugon, Ardon Tél. 41250 

I l GROS LOT 1 0 0 . 0 0 0 

LOTERIE ROMANDE 
Sion , Place du Midi, Ch. post. Ile 1800 

PPIYTR/VC 
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 : Stand JV° 657 (Plein air) 

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

A vendre d'occasion 

un bar 
av. bouteiller et 8 tabourets 
S'adresser à Mme Gaist, 
Pavillon des Sports, Sion, 
dès 18 h., tél. (027) 2 20 07 

Remorques 
pour Jeep 

Remorques pour jeep 
livrables immédiatement 
prêtes à l'expertise. 

GARAGE LUGON, ARDON 
Tél. 4 1 2 50 

Motos 
B. M. V. 

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

Silence - Souplesse - Sécurité 

Joseph REBORD, Motos, 
Ardon Tél. 4 13 57 

A vendre une 

cave 
de 16.000 litres, beaux va
ses en chêne de 1000 à 
4500 litres. Eventuellement 
à louer. S'adresser à De-
laloye Aloys, Ardon. 

JEEP WILLYS UNIVERSAL 
A vendre une jeep Willys Universal à l'état de neuf. 

GARAGE LUGON, ARDON, tél. 41250 

Confiez toutes vos annonces à 

«PUBLICITAS» 




