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L E T T R E D E B E R N E 

Les; travaux 
parlementaires 

(De notre correspondant particulier) 

Le Parlement se meurt, le Parlement est mort ! 
Hélas ! Il n'y a ni princesses pour pleurer, ni 
Bossuet pour prononcer une oraison funèbre. 
Aussi n'est-il pas étonnant qu'il n'y ait rien de 
bien sensationnel à signaler sur les débats du 
Conseil national au cours de la première semaine 
de cette ultime session. Les préoccupations sont 
manifestement ailleurs... Qui pourrait en être sur
pris ? 

On s'occupa donc de la réglementation légis
lative de la fabrication et de la vente des stupé
fiants, puis de la mise au point « définitive » de 
la loi sur la construction d'abris anti-aériens. On 
sait de quoi il s'en retourne. Dans tous les centres 
urbains de plus de 2000 habitants, les propriétai
res d'immeubles locatifs seront astreints à faire 
aménager dans leurs sous-sols des abris appro
priés, sous réserve d'une subvention de la Confé
dération, des cantons et des communes. Pour le 
solde, les intéressés devront supportre la charge, 
quittes à obliger leurs locataires à leur verser un 
supplément de 4,5 % sur leurs loyers, tles som
mes affectées à ces installations, ainsi que les 
/htérêts devant être amortis et payés dans un 
délai de dix ans au minimum. La proposition gou
vernementale avait déjà fait bondir la plupart 
des propriétaires et des locataires. Le refus oppo
sé à la proposition socialiste d'élever le montant 
de la participation financière de la Confédération 
ne fera naturellement qu'augmenter l'impopula
rité du projet, contre lequel un référendum ne 
manquera pas d'être lancé dans les délais utiles. 
Son succès est d'ores et déjà assuré. Le principal 
argument qui sera avancé est que, en présence du 
développement effarant des moyens de destruc
tion dont disposent les armées modernes, les 
moyens de protection sont devenus, dans la plu
part des cas de bombardements aériens, pratique
ment inefficaces. Que si nous devions un jour 
subir le sort de Londres, de Conventry, de Ber
lin et de nombreuses autres viMes allemandes, 
c'est la fuite dans les champs et dans les bois qui 
serait la meilleure protection des populations 
civiles. Abstenons-nous dès lors de trancher un 
débat aussi délicat ! 

Le Conseil national trancha en outre les diver
gences qui subsistaient encore avec la Chambre 
haute concernant le projet de loi sur l'agriculture. 
On adhéra dans la plupart des cas aux sugges
tions des sénateurs. Il importe d'assurer au moyen 
et petit paysan les moyens d'exercer leur pro
fession dans des conditions rémunératrices afin 
de mettre un frein à la désertion des campagnes. 
Nous avons déjà dit que cette législation a souf
fert d'atermoiements qui ont provoqué un malaise 
indéniable dans nos milieux agricoles. Le moment 
est donc venu d'arriver au terme de ces débats 
et de tenir les promesses faites à notre paysanne
rie indigène. Espérons, ici, que l'appareil réfé
rendaire ne sera pas mis en mouvement. 

Diverses motions et interpellations ont ensuite 
été « liquidées ». Mentionnons celle de M. le con
seiller national Armand Droz en faveur d'une 
accession plus facile des adjudants sous-officiers 
au grade de lieutenant. Et celle de M. le colonel 

i Bircher (l'homme des vaccinations obligatoires), 
qui voudrait voir notre cavalerie, tenue par quel
ques-uns pour une arme dépassée par l'évolution 
de l'art de la guerre, dotée d'un équipement aussi 
moderne que les autres unités stratégiques. M. Ar
mand Droz, que l'on n'accusera pas de faire de la 
Popularité pré-électorale puisqu'il a renoncé à un 
nouveau mandat, et deux de ses collègues plai
dèrent en faveur d'une nouvelle correction des 
eaux du Jura. Les uns désirent un abaissement, 
l'autre souhaite au contraire une élévation. En
core un de ces cas où le Service fédéral des eaux 
sera invité à résoudre une nouvelle quadrature 
du cercle. 

P. 

Assemblée générale 
du parti radical-démocratique valaisan 
oL aôâemblée dei délêauéâ eât convoquée le dimanche 23 septembre courant 

à 14 n,.} à la aranae ôalle de l^réôtel de ville, à / v/artianu 

E l e c t i o n s f é d é r a l e s 

Ordre du jour : 

1) Conseil national ; 
2) Conseil des Etats. 

Le Comité. 

P. S. - Les membres du comité central sont priés de se rencontrer le même jour, à 10 h. 30 , à l'Hôtel du Grand St-Bernard 

C*n paôôant... 

L'économie des paroles superflues 

L E parallèle que j'ai tenté de dresser entre 
le Grand Conseil vaudois et le Grand Con
seil valaisan, sans donner la préférence à 

l'un ou à l'autre a retenu l'attention de certains 
Lecteurs qui mon fait part de leurs observations 
personnelles. 

C'est ainsi qu'un correspondant de Sion juge 
inopportun de placer un gendarme en faction, 
devant la porte, aussi longtemps que dure la 
session : « On l'astreint à des poses beaucoup trop 
longues qui doivent être aussi désagréables par 
les fortes chaleurs que par un temps froid. » 

Peut-être, mais ce sont de telles traditions qui 
situent un pays . 

Et puis, sans le gendarme, il y a des prome
neurs qui ne se douteraient pas que les députés 
travaillent... 

A sa fatigue on se plait à imaginer la leur. 
Un magistrat que nous avons rencontré, par 

hasard, à Lausanne, estime que le Parlement va
laisan a raison de ne point s'éterniser sur les 
recours en grâce et de laisser à une commission 
le soin de se pencher sur les cas, puis de motiver 
brièvement ses propositions. 

En revanche, il croit que le Grand Conseil 
valaisan, gagnerait, à l'instar du Grand Conseil 
vaudois, à laisser aux commissions le soin de s'ex
pliquer, au cours des débats, avec les députés, par 
la voix des rapporteurs ou des présidents. 

L'on observe, en effet, dans le canton de Vaud, 
que les commissaires forment, en quelque sorte, 
un barrage au Conseil d'Etat qui n'est pas appelé 
à se prononcer sur tout et sur rien durant les 
délibérations. 

Quand les commissions tombent d'accord avec 
le Conseil d'Etat — ce qui est généralement le cas 
— l'intervention des membres du pouvoir exécutif 
m apparaît superflue. 

Ils ne peuvent que répéter ce que l'on sait déjà 
ou le redire en d'autres termes. 

Si le Conseil d'Etat ne s'exprimait qu'à titre 
exceptionnel, il gagnerait, sans doute, en auto
rité, puis la séance en serait plus rapide. 

On pourrait fort bien tenter Vexpérience en 
Valais. 

Je me souviens de l'époque où les députés va-
laisans siégeaient durant deux semaines. 

Au bout de deux ou trois jours ils marquaient 
une lassitude extrême et l'intérêt tombait. 

Maintenant la session dure une semaine, « agré
mentée » s'il le faut de « séances » de relevée, au 
cours de l'après-midi, puis elle se poursuit par une 
session prorogée. 

Le Grand Conseil vaudois, lui siège deux ou 
trois jours — le lundi, le mardi, voire le mer
credi — suspend ses travaux et les reprend la 
semaine suivante. 

^ Or, l'on commence à observer jjue le mercredi 
nTèst guère propice à un labeur soutenu... 

Les députés vaïaisans sont donc plus endurants 
que leurs collègues vaudois, mais eux aussi se 
relâchent aussitôt que se multiplient les séances. 

Un jour viendra, sans doute, où les commissions 
ayant mâché la besogne aux députés, ceux-ci se 
garderont de s'étendre sur des broutilles. 

Il est des problèmes qui pourraient facilement 
se régler dans les couloirs ou dans les départe
ments compétents, à la faveur d'entretiens parti
culiers. 

Cela ne ferait pas toujours l'affaire du député 
qui tient à prouver à ses électeurs qu'il « tra
vaille » au Grand Conseil, mais cela serait celle 
du pays. 

Qu'un orateur tienne absolument à « placer 
un discours » c'est humain, or quand il n'a pas 
d'éloquence, il serait bien inspiré de ne point en 
administrer la preuve en toute occasion. 

On m'a raconté qu'au cours de la dernière ses
sion du Grand Conseil valaisan, M. Imhof qui 
dirigeait les débats, en l'absence de M. Défayes, 
mit so7i point d'honneur à traduire en allemand 
ce qu'il avait dit en français. 

Il se révéla, d'ailleurs, comme un bon prési
dent. 

Mais, en poussant le bilinguisme à outrance, 
on perd du temps. 

Les députés du Haut-Valais étant une mino
rité, c'est à eux de faire un effort d'adaptation, 
d'autant plus que le français leur est, à peu près, 
intelligible à tous. 

Si l'on prétend qu'ils ont droit, en principe, à 
la traduction allemande, alors il faut être logique 
et leur donner, non seidement, celle de chaque 
message, de chaque article de loi, de chaque 
question, mais celle aussi de chaque discours ! 

Vous voyez bien que ce serait impossible. 
Dans ces conditions, les scrupules de M. Imhof 

semblent tout de même, un peu excessifs. 
Parmi toutes les économies que l'on préconise 

en ces temps troublés, il en est une au moins, qui 
devrait être accueillie avec faveur par la popu
lation et par les Parlements eux-mêmes : 

Celles des paroles superflues. 
A. M. 
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AUTOUR DU MAUV0ISIN 
UNE PÉTITION 

On se souvient peut-être que l'auteur du Mau-
voisin, l'ingénieur Maret, avait dû se retirer, 
ayant été écarté du poste de direction que l'on 
s'attendait à lui voir occuper. 

Or, nous apprenons qu'environ 2000 citoyens 
des commune intéressées viennent, dans une péti
tion, de demander au Conseil d 'Etat d'intervenir 
auprès de la Société de Mauvoisin pour que M. 
Maret soit rappelé à la tête de cette entreprise. 

IL paraît que le Conseil d'Etat a déjà, plus 
d'une fois, dû réclamer auprès de cette dernière 
pour lui imposer de tenir compte davantage des 
entreprises et fournisseurs vaïaisans. 

A plus forte raison attend-on de lui aujour
d'hui un geste ferme, qui servira mieux les inté
rêts régionaux et vaïaisans en même temps qu'il 
sera un acte de justice envers celui qui a apporté 
au canton, entre autres, cette magnifique affaire. 

Si la Société fait des difficultés au retour de 
M. Maret, il y aurait, à notre avis, une autre 
solution, qui nous paraît très simple, et qui dé
pend uniquement du canton et des communes : 

En effet, si nous sommes bien renseignés, le 
Conseil d'Etat, dans l'acte d'homologation, s'est 
réserver de déléguer un représentant du canton 
dans le Conseil d'administration du Mauvoisin. 
Or il est exclu aujourd'hui que ce délégué puisse 
être un membre du Conseil d'Etat, d'abord parce 
que la Constitution s'y oppose, ensuite parce qu'un 
conseiller d'Etat n'est ni un technicien ni un chef 
d'entreprise, enfin parce qu'il ne dispose pas du 
temps nécessaire. D'ailleurs M. Troillet, qui a 
gardé un sens remarquable des convenances, a 
déclaré récemment qu'il n'accepterait pas de faire 
partie du Conseil du Mauvoisin. 

Il est clair que l'homme tout désigné pour ce 
poste, et qui pourrait y servir au mieux les inté
rêts du canton et des communes, est bien celui 
qui a fait ses preuves en créant, mettant sur pied 
et faisant réussir le projet envers et contre tout, 
et qui connaît l'affaire à fond sous tous ses 
aspects. 

Les communes, de leur côté, délégueraient à 
M. Maret le pouvoir de les représenter vis-à-vis 
de la Société et de traiter avec elles pour tout ce 
qui concerne Mauvoisin. 

Il aurait ainsi l'autorité nécessaire pour agir 
efficacement. 

Reste à savoir si M. Maret accepterait cette 
charge. 

Cela, il ne nous appartient pas de le décider. 
Il est clair qu'actuellement cela demanderait 

de lui un sérieux sacrifice de liberté, de repos, et 
même d'amour-propre. Mais nous croyons savoir 
qu'en son temps, lorsqu'il a annoncé aux commu
nes son départ, il avait, ne voulant pas avoir 
« lâché » ses compatriotes, mis ses services gratui
tement à la disposition des communes, pour tout 
ce qui concernerait Mauvoisin. Il y a donc lieu de 
croire que, si le canton et les communes lui délé
guaient les pouvoirs et compétences nécessaires, 
il accepterait. 

Le prix des pommes 
La Bourse des fruits de Saxon vient de fixer 

le prix des pommes Canada à la production : qua
lité A, selon les lots, de 55 à 60 cent, le kilo. Qua
lité B, 47 à 52 cent, et qualité C, 25 cent, le kilo. 
La récolte a commencé, on compte dans le canton 
sur quelque 6 millions de kilos, dont 3 à 4 mil
lions de pommes Canada. 
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AU CONSEIL NATIONAL 
Le départ sur le statut du vin estajourné 
sine die» 
On nous écrit de Berne : 
Jeudi soir, le Conseil national devait aborder 

l'examen du projet d'arrêté pour la sauvegarde 
de la viticulture, le fameux « statut du vin ». 
Mais M. Holenstein, président du groupe catho
lique-conservateur, présenta une motion d'ordre 
demandant d'ajourner toute discussion jusqu'à ce 
que soit fixé le sort de la loi sur l'agriculture. 
Cette loi, en effet, comprend un chapitre qui pose 
la base légale pour toute intervention en faveur 
de la viticulture. Or, les travaux parlementaires 
sont si avancés — on en est à l'examen des der
nières divergences — que le statut du vin ferait 
double emploi, affirme M. Holenstein. 

Le président de la commission, M. Paul Chau-
det, radical vaudois, et le rapporteur de langue 
allemande, M. Reichling, agrarien zurichois, ne 
peuvent s'opposer formellement à cette motion 
d'ordre, la commission ne l'ayant pas discutée. 

Toutefois M. Chaudet entend exposer son opi
nion personnelle. Il est d'avis qu'une discussion 
aurait été utile car elle aurait renseigné le Con
seil fédéral sur les tendances et les opinions du 
Parlement quant aux mesures nécessaires à sau
vegarder la production viticole. Il fait observer 
aussi que la loi sur l'agriculture peut faire l'objet 
d'une demande de référendum et qu'en cas de 
rejet par le peuple, il faudra bien alors repren
dre le projet de statut du vin. On aura donc 
perdu un temps précieux en ajournant la discus
sion. • 

Avant tout, il demande à M. Rubattel., conseil
ler fédéral, si les autorités sont légalement armées 
pour faciliter l'écoulement de la prochaine ven
dange qui s'annonce abondante. On doit s'atten
dre à de nouvelles difficultés, or le renvoi éven
tuel d'un débat sur le statut du vin ne doit en 
aucun cas signifier que les vignerons seront aban
donnés à leur sort. 

Sur re point, M. Rubattel donne les apaise
ments nécessaires. Le département fédéral de 
l'Economie publique dispose encore de l'arrêté 
réglant la défense économique pour prendre des 
mesures indispensables. On a déjà préparé la 
vente du raisin de table qui pourra commencer 
dans certaines régions au début d'octobre déjà. 

On peut songer aussi à fabriquer et à mettre 
en vente, avec l'appui de la Confédération, du 
jus de raisin sans alcool. Il y a aussi le stockage 
qui a donné de bon résultat l'an dernier, sans 
frais notables pour les pouvoirs publics. Enfin, on 
envisagerait, au besoin, une nouvelle action pour 
la vente de vin blanc du pays à prix avantageux. 

Tl est bien évident que si des difficultés se pré
sentaient de nouveau, les autorités feront tout 
leur possible pour éviter un effondrement des 
prix, d'autant moins tolérable et justifiable que 
les frais de production ont augmenté. 

Fin tragique 
Avant de se rendre à l'étranger, Mlle Hedvige 

Hausherr, secrétaire à Wohlen, en Argovie, était 
allée avec les siens prendre congé de son père, 
en séjour à Sedrun, dans le val Strim et la jeune 
fille voulut prendre un dernier souvenir de fa
mille réunie. Pour se faire, elle se hissa, avec 
son appareil photographique, sur un rocher, mais 
fit un faux pas et tomba dans le vide, se brisant 
la nuque. La mort a été instantanée. 

Ardon. — Salle du Midi 
Un succès appelle l'autre. Après « Les Trois Mous

quetaires » la Salle du Midi a le privilège de pro
grammer en cette fin de semaine Le Fils de d'Arta-
gnan. 

Point n'est besoin de longs commentaires pour faire 
connaître la suite de ces captivants exploits histori
ques : qui a vu ou entendu parler des Trois Mousque
taires voudra voir Le Fils de d'Arlagnan. 

P.S. — Momentanément les soirées restent fixées à 
20 h. 45 précises. 

Uppeiueller 
U Ifpenbifter / 

fùprécié 
°^è touteh^Ji 

Grande Salle du Casino 
SION 

EXPOSITION DE PEINTURE 

C SOLIOZ 
du 19 septembre au 1er octobre 

Entrée libre de 10 à 17 h. — Le dimanche de 14 à 17 h. 

NOUVELLES DU VALAIS 

A PROPOS DE L'ASSEMBLÉE DU 
PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE 

Jrl est rappelé au en vertu deô âtatuti, les sections 

ont droit a être représentées à raison de f délégué 

pour 20 électeurs 

S i - M a u r i c e . — L'heure a sonné.'... 
Tout est prêt pour qu'on gagne et gagne gros. 
La kermesse paroissiale des 22 et 23 septembre, 

à St-Maurice va ouvrir ses portes à tous ceux qui 
voudront bien aider à la restauration de l'église. 

Il y a les paroissiens toujours fidèles, il y a les 
nombreux amis, il y a les favorisés habituelle
ment par la chance, mais aussi les dames et les 
ménagères, qui s'intéressent aux beaux ouvrages 
faits à la main, aux belles plantes d'appartement, 
aux légumes de choix. 

Il y a ceux qui ont besoin d'une détente ; à qui, 
entendre de la belle musique, écouter une opé
rette, des rondes d'enfants, tenter la fortune, fait 
du bien. 

Il y a ceux qui trouvent leur épanouissement à 
faire une bonne œuvre tout simplement. 

Chaque paroissien qui fera passer la fête parois
siale avant d'autres sollicitations sera fier de se 
dire : j 'ai donné aujourd'hui mon témoignage 
d'attachement à la religion. 

Chaque participant qui aura réservé sa fin de 
semaine à notre kermesse repartira satisfait. 

F. D. 

M o n t h e y . — Découverte d'un nid de vipères 

En creusant une canalisation près de Trois-
torrents des ouvriers ont mis à jour un nid conte
nant une vingtaine de vipères. La plupart d'entre 
elles ont été capturées. 

Chez les matcheurs valaisans 
La réunion annuelle des membres de la Société 

valaisanne des Matcheurs est fixée au dimanche 
23 septembre à Sion avec l'ordre du jour sui
vant : 

9 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h. : Tirs ; 12 h. 15 : 
Dîner (casernes) ; 13 h. 30 : Assemblée à l'issue 
du repas ; 18 h. : Proclamation des résultats et 
attribution des challenges. 

L'attrait principal de la journée réside dans le 
fait que les résultats entrent en considération 
pour le classement inter-régions, compétition 
dotée de beaux challenges. 

Tous les tireurs qui s'intéressent au tir de match 
sont cordialement invités. 

Le Comité. 

A Ful ly , avec les trompettes 
et tambours du Valais romand 
Par un beau dimanche de septembre, les trom

pettes et tambours du Valais romand se sont don
né rendez-vous à Fully pour leur fête annuelle. 
A 8 h. 30, les voilà déjà tous réunis au Parc des 
Sports où, sous la direction du sergent Martin 
Carron, de Fully même, ils exécutent quelques 
productions d'ensemble. Puis, en cortège d'allure 
martiale et à la tête duquel on trouve les sergents 
Devanthey et Solioz — ce dernier portant fière
ment le drapeau de l'Association — et une clique 
de 12 tambours, nos 80 musiciens militaires se 
rendent à l'église paroissiale pour l'office divin. 
Sur tout le parcours, le public nombreux réserve 
un accueil chaleureux aux sympathiques trom
pettes « gris-vert ». 

A la messe, qui est célébrée par. M. le curé 
Bonvin, M. le capitaine-aumônier Pont prononce 
une allocution de circonstance écoutée avec fer
veur par tous les fidèles. 

Nos musiciens se retrouvent ensuite au Ciné 
Michel pour le banquet servi selon les meilleures 
traditions de la maison. Il est suivi de l'assemblée 
générale au cours de laquelle la candidature des 
sections de Leytron et Riddes pour l'organisation 
en commun de la fête 1952 est acceptée à l'unani
mité. Il appartiendra donc au sergent trompette 
Gaudard, président de la commune de Leytron, 
en collaboration avec son collègue, Solioz de Rid
des et du trompette Cleusix de mettre sur pied la 
luture manifestation. 

Sollicités par M. Joseph Martenet, major de 
table, MM. Henri Carron, président de Fully, le 
capitaine-aumônier Pont et M. Mathey, sous-pré
fet du district de Martigny adressent encore d'ai
mables paroles à leurs amis musiciens avant que 
soit levée cette assemblée empreinte de la meil
leure ambiance. 

Que dire de la partie récréative à Châtaignier, 
sinon qu'elle fut une réussite complète et qu'elle 
laissera à tous ceux qui y participèrent un souve
nir durable. Comme la visite de caves réputées de 
Fully qui terminait « officiellement » cette belle 
journée. -. - •. 

Fd. 

S i o n . — Conférence du Rd Père Hénusse 
Le Rd Père Hénusse parlera le lundi 24 sep

tembre, à 20 h. 30, à l'hôtel de la Paix, à Sion, 
sur le sujet : « Vues nouvelles sur le régime de 
l'homme ». Conférencier de premier plan, servi 
par une longue expérience et une profonde cul
ture, doué d'une voix vibrante et chaude, le Père 
Hénusse, qui vient de prêcher magistralement les 
deux dernières retraites fermées de Notre-Dame 
du Bon Accueil, compte déjà de nombreux et fer
vents admirateurs dans notre canton. Sa confé
rence sera un régal littéraire et intellectuel à ne 
pas manquer. 

MARTIGNY 
Une partie de chasse bien réussie 

Un camion chargé de gibier ! La nouvelle fit sen
sation et, mercredi, tout Martigny put contempler à 
souhait les trophées qui faisaient la gloire de nos 
nemrods qui s'étaient rendus dans la région de Bourg-
St-Pierre à l'ouverture de la chasse. 

Le bouquet, un majestueux cerf qui eut l'insigne 
honneur d'être tiré par un bon fusil, celui de M. A. 
Perrig, inspecteur cantonal, ornait l'ensemble. 

Les chasseurs — ceux de l'heureux groupe bien 
entendu — étaient plus que rayonnants ! 

SOUVENEZ-VOUS ENCORE... 
... de la douce philosophie de celui qui disait : « Vous 
n'emporterez rien avec -vous ! ». Raison donc de vous 
montrer généreux pour Notre-Dame des Champs, 
nouvelle maison paroissiale de Martigny, qui sera 
inaugurée les 6 et 7 octobre prochains, et de réserver 
le meilleur accueil aux dames et aux demoiselles qui 
frapperont ces jours à vos portes. 

C'est dans ces nouveaux locaux, décorés pour la 
circonstance par une artiste de chez nous, qu'aura lieu 
la grande vente de charité. 

Dans la grande salle de théâtre seront montés les 
comptoirs de vente, le magnifique buffet, un bar à 
café, un bar à Champagne, alors que sur la scène 
différents artistes et groupements agrémenteront les 
instants que vous passerez dans cette sympathique 
salle réservée à notre jeunesse. 

Au rez-de-chaussée les trois salles seront aménagées 
spécialement. Nous vous en laissons la surprise. 

Les fêtes organisées débuteront le mardi 2 octobre 
par un grand concert au Casino-Etoile avec le bien
veillant concours de la « Chanson Valaisanne », direc
tion Georges Haenni. Son retour dans notre ville est 
vivement attendu et sera fêté par toute la population. 
Quant à l'Harmonie municipale, elle se produira, de
vant l'église, le dimanche matin 7 octobre à la sortie 
de la grand'messe. Les comptoirs et le buffet seront 
ouverts à cette occasion. 
v: La fête de l'église de Martigny est assurée du plus 
franc succès. Lés cadeaux et les dons affluent. Le bon 
cœur de nos gens est déjà très grand à l'égard de 
Notre-Dame des Champs^ 

Thoune I-Martigny I 
Match vedette du dimanche 23 octobre. 
En effet, les artilleurs, qui se sont aguerris sous la 

conduite du prestigieux Ballabio, finalistes l'an der
nier pour la promotion, sont fermement décidés à re
conquérir leur place en ligue nationale. L'équipe fait 
figure de favori, malgré ces deux demi-succès en 
début de ce championnat. 

Ce sera une nouveauté pour les sportifs de voir 
évoluer pour la première fois en Valais cette redou
table formation. 

Martigny, de son côté, se présentera au grand com
plet et fera l'impossible pour déjouer les pronostics 
et ne pas perdre le contact avec le groupe de tête. 

Miselli à l'Etoile 
Tous les soirs, le pianiste-accordéoniste bien connu 

Miselli obtient un plein succès au café-bar de l'Etoile. 
Dans le but de donner satisfaction au public de 

Martigny, la direction de l'Etoile donnera également 
au café-bar ou sur la scène des spectacles de variété. 
Après le chanteur de charme Ferrari, ce sera dès ven
dredi la petite Ombretta, âgée de 9 ans, la plus jeune 
danseuse classique et chanteuse d'Italie, la petite sou
brette de la compagnie Arcobaleno, qui ne manquera 
pas de vous charmer. (Entrée libre). 

Attention : samedi et dimanche, soirée dansante 
jusqu'à 24 heures. Dimanche : concert-apéritif dès 
11 h., thé-dansant dès 15 h. 

Classe 1901 
Rendez-vous chez FRIEDA, Café de la Tour, same

di soir, 22 courant, à 20 h. 30. Sujet à discuter : Sortie 
d'automne. Présence obligatoire de tous. 

Chœur de Dames. 
Assemblée générale vendredi soir, à 20 h. 30 à 

l'hôtel Terminus. Présence indispensable. 

LES PROPOS DU VENDREDI 

Escale !... 
... un souvenir de voyage ? un cabaret genevois ? une 
cahnson d'Edith Piaf ?... Escale pour vous Madame, 
c'est surtout la marque d'un bas splendide, qui moule 
merveilleusement votre jambe et la met en valeur. 
Une exclusivité de chez Mme Ch. Addy-Damay, 
Atelier Valaisan. 

LES SPORTS 
C H A M P I O N N A T SUISSE 
PAR EQUIPES DE CYCLISTES MILITAIRES 

Le dimanche 7 octobre, aura lieu à Genève, le 6me 
championnat suisse par équipes de cyclistes militaires. 
Le comité d'organisation, à la tête duquel se dé
vouent depuis longtemps déjà le colonel R. Lang et 
le lieutenant-colonel A . Guinand, assistés de nombreux 
collaborateurs, s'est efforcé de mettre sur pied une 
épreuve permettant à tous les soldats des troupes 
cyclistes, quelle que soit leur classe d'âge, de défen
dre avec succès la chance de l'unité a laquelle ils sont 
incorporés. 

Le championnat est un concours spécifiquement 
' militaire qui do i t tendre à réaliser une des tâches 

principales des cyclistes militaires d'où l'intégration 
d'un cross et d'un t i r en campagne. Les rivalistes de 
la course ne devront toutefois pas faire oublier la 
camaraderie loyale sous l'égide de laquelle est placé 
ce championnat. 

Les soldats des troupes cyclistes peuvent obtenir 
tous le srenseignements relatifs à ce championnat au
près de leur commandant d'unité ou encore en 
s'adressant aux différentes sections de l'Association 
suisse des cyclistes militaires. 

CIRCUIT INTERNATIONAL ET PRIX ALLEGRO 

Voici la liste des coureurs sélectionnés pour dispu
ter le Circui t international et Prix Al legro pour ama
teurs A , dimanche 23 septembre, dès 14 h., à l'avenue 
de Tourbillon, a Sion. 

Dossard I : Hérit ier Antoine, Sion ; 2 : Gay Ro
main, Sion ; 3 : Pfaffen O t to , La Souste ; 4 : Heim-
berg André, Genève ; 5 : Mossière Gérard, Genève; 
6 : Canel Jean-Pierre, Genève ; 7 : Jo t t i Pierre, Ge
nève ; 8 : Triverio Bruno, Genève ; 9 : Perrenoud Gil
bert, Genève ; 10 : Prain Henri, Genève ; I I : Jaquet 
Roland, G e n è v e ; 12 : Perrin John, Lausanne; 13: 
Gre t Jean-Claude, Lausanne ; 14 : Rittener Roger, 
Lausanne; 15 : Fantin Roland, Prilly/Lausanne ; 16: 
Doux Marcel, France; 17 : Menduni A ldo, France; 
18 : Zat ty Fred, France; 19 : Bisilliat Louis, France; 
2 0 : Ballocchi Robert, France; 21 : Armand Jean, 
France ; 22 : Capuozzo, France ; 23 : Borghini Gio
vanni, I ta l ie ; 2 4 : Castellane Edmondo, I ta l ie ; 25: 
Falcioni Andréa, Italie ; 26 : Guglielmazzi Cornelio, 
Italie ; 27 : Ventura Roberto, Italie ; 28 : Rossier, Lau
sanne ; 29 : Bressoud Edouard, Col lombey/Muraz ; 30: 
Schwéry Paul, St-Léonard. 

Ainsi toute l'élite des amateurs A de la Savoie, de 
l'Italie du Nord et de la Suisse romande est réunie et 
la lutte pour les places d'honneur promet d'être ar
dente et spectaculaire. 

Le Cyclophile Sédunois, qui a mis tout en œuvre 
pour la parfaite réussite de cette manifestation, es
père que dimanche 23 septembre, tout le Valais spor
t i f sera à l'avenue de Tourbillon pour applaudir les 
coureurs et témoigner sa sympathie au club qui n'a 
ménagé ni son temps ni ses efforts pour offrir au 
public une manifestation intéressante et de haut inté
rêt sportif. Le public sera constamment renseigné par 
notre speaker national Vico Rigassi, de Radio-Genève. 

Cinéma Etoile, Martigny 
Ouverture de la saison avec KNOCK. 
L'Etoile ouvre la saison des grands films avec le 

plus grand succès de l'éblouissante carrière du regretté 
Louis Jouvet, avec Jean Brochard, Pierre Renoir, 
Pierre Bertain, Marguerite Pierry, Jean Carmet, Yves 
Deniaud, Mireille Perrey, Jane Marken etc. 

Il y a 70 ans que Jules Romains naissait... Il y a 
64 ans que Louis Jouvet venait au monde. Il y a 28 
ans que Knock prononçait ses premiers balbutiements 
au théâtre... et que le corps médical s'indignait ! Il y 
a 17 ans que l'écran s'emparait de Knock interprète 
une première fois par Louis Jouvet et enfin il- y a 
quelques mois seulement que la nouvelle version inter
prétée encore une fois par Louis Jouvet, était accueillie 
par le studio Billancourt à Paris pour ensuite suivre 
son chemin et remporter partout la faveur du public 
unanime. 

Attention ; il est prudent de retenir les places pour 
samedi et dimanche, tél. 6 11 54 et 6 11 55. 

L'Etoile vous annonce déjà pour ces prochaines 
semaines toute une série de grands films tels que: 
Dynastie des Forsytes, Plus de vacances pour le Bot 
Dieu, Topaze, avec Fernandel, Samson et Dalifo 
Sorcier du Ciel, etc., et Voleur de bicyclette, le chef-
d'œuvre de Vittorio de Sica, Un Grand Patron, La 
Deux gamines, etc. 

CORSO 
MARTIGNY 

Nous voici plongés dans l'atmos
phère de révolution d'une répu
blique de l'Amérique latine, d'ail
leurs imaginaire, présidée par un 
tyran qui souffre d'une tumeur au 
cerveau. Un grand chirurgien amé
ricain, en voyage de noces dans le 
pays, est « kidnappé » et devra, de 
gré ou de force opérer le dicta
teur. 

ALLEZ VOIR 
LE CAS DE CONSCIENCE 

D'UN CHIRURGIEN 
LE DRAME LE PLUS 

PASSIONNANT DE LA SAISON 
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LK C O N F E D E B R 

OUVERTURE » E LA SAISON 

Louis JOUVET 
DANS 

Dr KNOCK ou 
LE TRIOMPHE 
DE LA MÉDECINE 

ETOILE 

Jean B R O C H A R D - Pierre R E N O I R 

Pierre B E R T I N - Marguer i te P IERRY 

M i r e i l l e PERREY - Jane M A R K E N 

LA BEAUTÉ 
DU DIABLE 
Un film qui se passe de commentaires 

avec 

MICHEL SIMON 
GÉRARD PHILIPPE 
SIMONE VALÈRE 
NICOLE BESNARD 

En complément de programme, SUR SCENE, à 20 h. 30 précises 

LE TRIO MISELLI (Voir communiqué) 

REX 
J^enâationnei f^t roaramme de ~J)c aiâon au CINE MICHEL 

(RIEN QUE DES BEAUX FILMS!) 

QUELQUES PERFECTIONNEMENTS TECHNIQUES 

du L^iné rv/ickel 
• Haute intensité lumineuse de nos projec

teurs dernier modèle qui donne aux films 
en technicolor toute leur somptuosité. 
(N'oubliez pas Jeanne d'Arc, Les Chaus
sons Rouges, Blanche-Neige). 

• Acoustique parfaite. Profitez de voir dans 
notre salle les bons films français où les 
dialogues spirituels à la Pagnol sont ren
dus avec toute leur saveur marseillaise. Ne 
manquez pas d'assister à « Topaze » et « An-
gèle » et retenez la date du 18 février où 
nous passerons la célèbre triologie. 

• Ecran plastique, représentant la dernière 
amélioration de la technique cinémato
graphique. 

• Tous les sièges rembourrés et confortables. 

• Accès indépendant à nos mignonnes et dis
crètes loges-balcon. 

• Une scène spacieuse pour les troupes de 
théâtre. 

• Construction harmonieuse avec éclairage 
et décoration du meilleur goût. 

• Un foyer-bar des plus intime,' avec une heu
reuse disposition de tous les services. 

• La salle peut être transformée en un quart 
d'heure pour un banquet de plus de 250 
personnes. 

• Commerçants, présentez vos produits sur 
l'écran et dans les vitrines du hall du Ciné-
Michel. 

CALENDRIER DES SPECTACLES 

28 30 Les Cloches de Ste-Marie, Bing Crosby, 
I. Bergmann. (e) 

OCTOBRE • 
Notre-Dame de Paris, Thomas Mitchell, 

M. O'Hara. 
Congrès des électriciens de Suisse rom. 

12 14 Les plus belles années de notre vie, 
Myrna Loy. 

19 20 21 Jeanne d'Arc, en techn., I. Bergman, (e) 
26 27 28 Les Hauts de Hurlevent, L. Olivier, 

Merle Oberon. 

5 6 7 

13 

NOVEMBRE 
2 3 4 Barry, Pierre Fresnay. (e) 

C t W fr/ichel 

21 22 23 
29 

SEPTEMBRE 
Ma Pomme, Maurice Chevalier. 
Défilé de Mode par la Maison R. Gay-

Carron, ' présenté par Maurice Vidal, 
de Radio-Lausanne, suivi du Grand 
Bal de la St Michel. 

9 10 11 Le Troisième Homme, Orson Welles, 
Alida Valli. 

13 mardi Conférence du Dr Bessero, chef-délégué 
C.I.R. en Palestine et Corée. 

16 17 18 Topaze, de Marcel Pagnol; Fernandel, 
O. Demazis. 

23 24 25 Les Clés du Royaume, Greg. Pech. (e) 

DECEMBRE 
30 1 2 Les Chaussons Rouges, Moira Shearer. 
7 8 9 Maria Goretti ; le 9, à 14 h. 30 et 16 h. 

45 (enfants). Le Tour de France. 
14 15 16 La Porteuse de Pain, Tissier. 
21 22 23 Monsieur Vincent, P. Fresnay. 
25 mardi Blanche-Neige, de Walt Disney ; après-

midi une seule séance (enfants), à 
16 heures. 

28 29 30 Angèle, de Pagnol, Fernandel. 
31 lundi Grand bal de l'An I du Ciné-Michel, 

réveillon, restauration toute la nuit 
au grill-room. 

JANVIER 1952 
1 mardi Thé dansant des familles, grand bal du 

Nouvel an. 
4 5 6 Journal d'un Curé de campagne, Clau

de Laydu. 
11 12 13 Aux Yeux du Souvenir, Michèle Mor

gan, Jean Marais. 
18 19 20 Marius. 
25 26 27 Fanny. 

FEVRIER 
1 2 3 César, célèbre trilogie de Pagnol, avec 

Raimu et P. Fresnay. 
8 9 10 Johnny Belinda, Jane Wyman, Lew 

Ayres. 
Toutes modifications réservées. 
(e) indique qu'une séance pour enfants sera pré

vue à 16 h. 45. 

Vendredi, samedi, dimanche.- Ouverture de la Saison 

„Ma Pomme" 

.ef-erendum populaire 
Quel est, à votre point de vue, le plus beau 

film de ce calendrier ? (jusqu'à la date du 
31 décembre). 

Les réponses sont à indiquer au dos d'un 
billet de notre cinéma, avec votre nom, et à 

. déposer dans l 'urne au foyer-bar du Ciné-
Michel. 

Chaque billet donne droit à une réponse. 
Le film qui recevra le plus de suffrages sera 

r considéré comme le plus beau. Les gagnants 
seront départagés par un tirage au sort, le 
soir de la Saint-Sylvestre, au bal du Çiné-
Michel. Le gagnant sortant pourra, à volonté, 
boire et banger gratuitement, avec un de ses 
amis, pendant toute la nuit du 31 décembre. 

Le même référendum sera organisé pour les 
films du Nouvel an au Carnaval avec tirage 
le mardi gras. 

X X X 

Le mercredi et le jeudi de chaque semaine 
de ce premier hiver d'exploitation, nous proje-
terons, à titre d'essai, des films d'action et 
d'aventures (Westerns). Le programme de ces 
films ne sera pas annoncé dans les journaux, 
mais par affiches. 

Un appel téléphonique au 6 3166 ou au 
6 3198 vous instruira à chaque heure sur le 
film projeté et réservera vos billets jusqu'à 
un quart d'heure avant le début du spectacle. 

A toutes les séances : les actualités de Fox-
Movietone. 

Les séances débuteront à 20 h. 30 (donc tous 
les jours sauf lundi et mardi) et le dimanche 
à 14 h. 30. 

Arrivée du train omnibus de Sion : 20 h. 03. 
Départ du train omnibus pour Sion : 23 h. 50. 

x x x 
Au calendrier, que nous avons l'honneur de 

'^"présenter, doivent s'inscrire encore des pièces 
; de théâtre, dans le choix desquelles le même 

esprit nous guidera que dans la sélection des 
films : nous nous attacherons non pas à des 
nouveautés et à des productions courantes, 

: mais à des spectacles de qualité éprouvée. 

LES SPECTACLES 
Ciné Miche l , Fu l ly 

Pour l'ouverture de saison, le Ciné-Michel vous pré
sente le fameux Ma Pomme, avec Maurice Chevalier, 
qui ouvre une série de spectacles de toute grande 
valeur. (Voir réclame). Si l'envie vous prenait de 
discuter avec un ami une réponse judicieuse au Réfé
rendum populaire (voir réclame) seriez-vous en me
sure de sortir de cette unique collection de chefs-
d'œuvre, un film dont la valeur les dépasse à coup 
sûr ? Un tel programme ne se monte qu'avec beau
coup d'effort et de persévérance ; aussi le public ne 
manquera pas cet hiver de fréquenter, nombreux, 
une salle de cinéma qui, à part son confort et ses 
qualités techniques, se donne particulièrement de la 
peine pour bien servir et satisfaire une clientèle 
difficile. 

Le. p l u s g r a n d d r a m e d e l ' a n n é e 
a u Corso-Mar t igny 

Le docteur-chirurgien Ferguson (Gary Grant) et sa 
jeune femme sont en vacances dans le pays du dicta
teur Farrago (José Ferrer). Ils sont amenés de force 
devant le tyran qui demande à Ferguson de l'opérer 
d'une redoutable tumeur au cerveau. Les ennemis de 
Farrago voudraient que le chirurgien profite de l'opé
ration pour assassiner le tyran... 

Allez voir Le Cas de conscience d'un chirurgien, une 
extraordinaire réalisation, au sein d'un peuple ardent 
et acharné, défenseur de la justice et de la liberté ! 

Tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche, 14 h. 30. Loca
tion 6 16 22. 

C i n é m a « R e x », Saxon. 

Vendredi : dernière séance du tout nouveau film 
cow-boy et Far-West Coït 45, avec Randolph Scott 
et Ruth Roman. 

Samedi et dimanche : Ouverture de la saison avec 
La Beauté du diable, un film qui se passe de com
mentaires... C'est une date dans l'hictoire du cinéma... 
avec Gérard Philippe, frivole, aux charmes égoïstes... 

Simone Valère, la séduisante princesse... 
Nicole Besnard, la talentueuse tzigane... 
et Michel Simon, l'homme qui vendit son âme au 

diable... v 

Attention : Actualités françaises en première Suisse 
soit en même semaine qu'à Lausanne et Genève. 

Conférence 
Vues nouvelles sur le régime 

de l 'homme 
Lundi, 24 septembre, à 20 h. 30 * 
du Révérend Père HÉNUSSE : 

H O T E L D E LA P A I X - S I O N 

PRESSOIR 
à vendre 

1 pressoir américain, 
marque Rauschenbach, 40 
brantées, claies en 2 piè
ces, en chêne, fond acier. 
1 comme ci-dessus, mais 
pour 20 brantées. 
Pressoirs à l'état de neuf. 

S'adresser : • Ateliers de 
construction mécanique 

Jean Baechtold, Ardon. 

Secrétaire-
comptable 

capable est demandée. 
Boucherie Lamon, Sion 

On cherche 

JEUNE FILLE 
de 20 à 25 ans, pour aider 
au ménage et servir à la 
boulangerie. | 

S'adresser sous chiffre 
P 11.268 S, à Publicitas, 
Sion. 

Topolino 
A vendre une topolino en 
parfait état (pneus neufs) 

Fr. 2,200,—. 

GARAGE LUGON, ARDON 
Tél. 412 50 

Qualité et Prix = fV| | Q R Q S = Q u a l i * é e t P r i x 

* Baisse de prix de 6 articles importants * 
Huile d'arachides pure «Amphora» 

la bout. 874 g. 9,5 dl. 2.75 le l i t re 2 u 8 9 4 

(Les anciennes bouteilles de 1 I. sont vendues 2.90) (+ dépôt pr verre) 

Huile d'olives «Santa Sabina» 
la bout. 598 g. 6,5 dl. 2.50 le l i t re 3 . 8 4 6 

(Les anciennes bouteilles de 585 g. sont vendues 2.45) (+ dépôt pr verre) 

Notre longue expérience d'importateurs vous fait bénéficier d'une huilé de Ire qualité 

Riz Camolino 
le pqt 1500 g. kg. 1.50 
Aussi savoureux que le riz Maratello, 
sensiblement plus cher parce que plus 
gros et présentant mieux. 

« Linda-maximal » 

NOTRE LESSIVE AUTOMATIQUE 

le pqt 500 g. —.95 
Pour la grande lessive, «L inda» épar
gne votre peine et votre temps. 

Thon blanc 
DU JAPON 

la bte 200 g. net 1.30 
Que bien des ménagères appellent déjà 
« le thon-poulet » à cause de sa chair 
blanche et délicate. 

Ananas en morceaux 

la bte % 1.90 
Les ananas « chunks » (morceaux) sont 
plus profitables et pratiques que ceux 
en tranches, surtout pour les enfants. 

Coopérative MIG R O S Coopérative 
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QUESTIONS ECONOMIQUES 

L'initiative socialiste 
pour un prélèvement sur la fortune 

Le produit du prélèvement sur la fortune ne devrait 
pas, selon elle, servir seulement à couvrir les frais du 
réarmement, mais aussi « à sauvegarder les conquêtes 
sociales » et à « éviter l'accroissement de la dette ». 

Comme il n'est pas seulement possible de couvrir 
'chaque année les dépenses de la Confédérat ion d'an
née en année, mais encore de réaliser d' importants 
excédents, il n'est absolument pas nécessaire, en tout 
cas ces prochaines années, de recourir à un amortisse
ment supplémentaire de la dette, seul moyen pour 
freiner à longue échéance l'accroissement de la dette 
actuelle. Aucun homme raisonnable ne prêtera main
tenant la main à un amortissement supplémentaire 
de la dette fédérale, car les remboursements d'em
prunts qui en résulteraient nécessairement ne feraient 
qu'aggraver la situation précaire du marché des capi
taux. Les caisses de pension et les sociétés d'assu-
sociales ». Aucun socialiste ne sera en mesure de 

désigner une oeuvre sociale de la Confédération qui 
soit aujourd'hui en diff iculté, ou à plus for te raison en 
danger. Ou bien veur-on parler de I A.V.S., qui est 
bien au contraire « super-financée » à l'heure actuelle. 
Mais, même si les prestations sociales de la Confédé
ration devaient être-réduites faute de ressources, ce 
qui répétons-le, est exclu, un prélèvement sur la for
tune serait le moyen le plus inapproprié pour amé
liorer la situation dans ce domaine. Un prélèvement 
sur la fortune est un impôt exceptionnel et unique 
destiné a éviter la banqueroute de l'Etat ou l'effon
drement de la monnaie. 

La situation favorable des finances de la Confédé
ration et le fa i t que, pour le moment, les dépenses 
supplémentaires d'armement peuvent être couvertes 
grâce aux ressources ordinaires du budget, font nette
ment apparaître combien le dernier but assigné à 
l' initiative à savoir « la couverture rapide des frais de 
réarmement » est illusoire. Les dépenses supplémen-
rance ont déjà bien assez de peine à se trouver au
jourd'hui des placements convenables. 

Ce qui est plus curieux encore est l'autre but visé 
par l ' initiative, à savoir la « sauvegarde des conquêtes 

taires de défense nationale ne compromettent pas la 
monnaie et personne ne songe à une banqueroute 
imminente de l'Etat. 

Serait sujette à prélèvement toute fortune des per
sonnes physiques dépassant 50.000 francs. Le contri
buable payant moins de 100 francs d ' impôt de défen
se nationale verrait son minimum exempt d ' impôt 
relevé jusqu'à 100.000 francs de fortune. En revan
che, les personnes morales ne bénéficieraient d'aucun 
dégrèvement à la base. Tous les rentiers disposant 
d'une fortune allant jusqu'à 130.000 francs environ 
seraient exonérés du sacrifice, à condition qu'ils puis
sent vivre avec un revenu de 4000 francs. Mais au 
moment où un rentier ou un épargnant jouirait d'un 
gain de 6000 francs seulement, il serait alors imposé 
dès que sa fortune dépasserait 50.000 francs. Le pr i 
vilège concédé apparemment aux épargnants dans le 
texte de l' initiative apparaît donc comme comme sin
gulièrement problématique, car ne seraient pratique
ment exonérés du prélèvement sur la fortune que 
ceux qui vivent d'un revenu inférieur au minimum 
d'existence. Les épargnants et les rentiers n'ont ja
mais touché d'allocations de renchérissement ; bien 

au contraire, ils ont dû consentir des sacrifices consi-
dérables, notamment en raison de la dévalorisation 
de la monnaie, de la baisse du taux de l'intérêt, de 
deux impôis du sacrifice et des charges excessives 
qui leur sont imposées par la Confédérat ion, les can
tons et les communes. Il serait donc absurde, pour ne 
pas dire auire chose, d'aggraver encore la situation 
d'une classe sociale dont l'existence est déjà forts-
ment compromise. Aucun salarié de Suisse n'admet
t ra i t de semblables impositions... 

Tout ceci démontre clairement que les socialistes 
tendent sciemment à anéantir la classe moyenne. 
C'est pourquoi d'ailleurs ils ne prévoient aucun mini
mum exonéré d' impôts pour les sociétés de personnes 
de façon à affaibl ir cette forme typique d'entreprise 
de la classe moyenne. Ici également, on voit nette
ment que les initiants ne réclament pas un prélève
ment sur la fortune par pur souci de l'équilibre des 
finances de la Confédérat ion. 

Le taux du prélèvement serait, pour les personnes 
physiques, de 1,5 à 4 , 5 % ; tandis que les personnes 
morales devraient payer uniformément 1,5% de leur 
fortune nette. 

Son moteur arrière «Boxer» à 4 temps avec re
froidissement à air, qui fait bloc avec l'embrayage, 
la boite à vitesses et le différentiel, est un vrai 
chef d'oeuvre au point de vue construction et 
rendement. En voici les principales données 
techniques: ~'~ -- J- consommation env. 
7 litres, vitesse maximal» _nv. 110 km/h. L'huile, 
refroidie dans la chambre de conduite d'air, assure 
toujours un huilage abondant du moteur, qui ne 
sera de ce fait jamais surmené, même pendant 
de longs trajets effectués à la vitesse maximale. 
Autre particularité intéressante: Le moteur pou
vant être changé en 30 min., le propriétaire d'une 
VW peut continuer à utiliser sa voiture avec un 
moteur en prêt, au cas où son propre moteur 
était en réparation ou en révision 
La V W cumule les avantages 

4/5 places, 6 CV 

chauffage et defroster 

Fr. 6 2 0 0 -
+ ICHA 

Distributeur pour le Valais : 

A. ANTILLE, Garage Olympic 

Sierre 

Tél. (027) 514 58 ou 512 05 

Agences régionales : Garage Balma, Martigny, tél. (026) 612 94 
N 

Garage du Simplon, Naters 

A VENDRE à Saillon 

VIGNE 
bien exposée, à port de camion, vendange pendante. 
Contenance :• environ 3000 m2 plus un vaque. 

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

COMPAREZ ! 
Cette chambre à coucher en beau C E R I S I E R 

seulement Fr. 1 4 8 0 . — ICHA compris 

REICHENBACHtaeSA 
FABRIQUE DE MEUBLES - SION 

Visitez nos expositions : 

SION: Av. de la Gare, tél. 2 12 28 

MONTHEY: Av. de la Gare, tél. 4 23 50 

Représentants : 

ROLAND SAVIOZ 

Sierre 

OTTO WIDMANN LEON TORRENT 
Sion Monthey 

La belle confection... 
et quel choix ! ! 

Ce cliché représente le K de notre rayon de confection pour hommes 

et enfants 

A NOTRE RAYON DE CONFECTION 

POUR HOMMES 
vous trouverez toujours la plus grande variété de vêtements soignés, 

de coupe et de qualité impeccables 

N'oubliez pas notre rayon spécial de confection mesure et de tailles spéciales 

Complets ville à Complets sport à 

Fr. 140 . -168 . -198 . - 225 . - etc. Fr. 125.-138.-149.-

Beau choix de 

COMPLETS POUR ENFANTS ET COLLÉGIENS 

A votre service depuis plus de 100 ans 

Cherchons pour travaux en galeries et installations 
de chantier, Grande Dixence 

contremaîtres 
charpentiers 
maçons et mineurs 
électriciens 
forgerons-mécaniciens 
manœuvres 

Bonne cantine et bons logements à disposition. Salaires 
intéressants. Les ouvriers qualifiés et capables sont 
priés de faire leurs offres sous chiffre P 11.181 S., à 
Publicitas Sion, ou se présenter directement au chan
tier : Entreprises Réunies Ed. Zùblin & Cie S.A., G. 
Dénériaz, ingénieur, chantier Grande Dixence, Molot. 

Enchères publiques 
volontaires 

La Société de musique «La Concordia», à Saxon, 
vendra aux enchères, le samedi 29 septembre 1951, 
à 18 h., au Casino de Saxon, son terrain d'environ 
2000 m2, sis à la Taure. Conditions à l 'ouverture des 
enchères. 

p. o. Edouard MORAND, notaire, 
Martigny-Ville. 

ATTENTION ! 

vache 
On en prendrait 3 en hi
vernage. Je donne 50 fr. 
par vache. 

S'adresser à Francis Mo-
reillon, Frenières/Bex. 

T H É DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
D É P U R A T I F D U S A N G 

s'employant toujours avoc succès contre 

les alourdissements, les maux de tête, 

la constipation, les éruptions, etc. 

70 ans de succès 

Fr. 1.90, impôt compris 
Toutes pharmacies 

Cherchons 

gentille 

coiffeuse 
dans joli salon Beldam. 
Ecrire à Rose Mary, Bâle, 
Margarethenstr. 57. 

Ouvriers 
et ouvrières 

sont demandés à la Fabri 
que de socques Alpina 
' Martigny, tél. 6 12 34. 

On cherche 

remplaçante 
pour aider au ménage 
pour 2-3 semaines. 
S'adr. à Mme Dr J.-L. 
Roten, rue de Savièse, 
Sion, tél. 2 11 66. 

On cherche 
pour une exploitation 

moyenne, située dans le 
Valais central, arboricole, 
viticole et rurale, un 

EXPLOITANT 
qualifié et marié 

Entrée de suite. S'adres
ser pour renseignements, 
par écrit, à Aug. Demier-
re, régisseur, à VEVEY 
(Vaud). 

OCCASION 
Calorifère 

à air chaud 
tout combustible, état de 
neuf, haut. 2 m. 20 avec 
ventilateur 380 V., con
vient pour garage ou lo
cal industriel de 600 à 
800 m3. Ecrire sous chiffre 
P.K. 17.833 L., à Publici
tas, Lausanne. 

STADE MUNICIPAL 
DE MARTIGNY 

Dimanche 23 octobre, à 14 h. 15 

THOUNE I 
MARTIGNY I 

Championnat de Ire ligue 

S I O N -k Avenue de Tourbillon 

Dimanche 23 septembre 1951, dès 14 h. 30 

CRITÉRIUM cycliste 
INTERNATIONAL 
avec l'élite des amateurs A 
Français - Italiens - Suisses 
après le critérium, à la cantine, 

B A L P U B L I C 
Invitation cordiale • Cyclophile Sédunois 

toujours 
sans 
égal! 

Bouillon gras 
TZhcVi 

pour fonds blancs 

risotto 

ragoûts de veau 

sauces béchamel 

légumes, potages, etc. 

Un grand progrès pour chaque cuisine, car II 
est exempt de goût de produits fabri
qués et sa couleur est claire et limpide. 

ST-MAURICE 

K. 
Les 22 et 23 septembre 

IRMESSE PAROISSIALE 
Jeux divers, rondes d'enfants, opérettes, cantine et bar. 

SALLE DU MIDI 
Samedi 22, Dimanche 23 sept, 
à 20 h. 45 

La suite des captivants exploits historiques 

des 3 Mousquetaires : 

LE FILS DE 
D'ARTAGNAN 

tsstff» T O M B O L A 
Assortiment de plus de 100.000 lots. 

Fournitures de billets et tous accessoires 

Alfred VEUTHEy, quincaillerie, Saxon, tél. 62351 
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Le marché suisse 
du travail 

Il n'y a en Suisse aucun chômeur ; bien au con
traire, la p lupar t des prolesisons enregistrent une 
nette pénurie de main d'œuvre, presque tous les 
groupes d ' industr ies accusant une augmenta t ion 
de leur degré d 'occupation. Dans le bât iment , 
l'accroissement de l 'occupation est part icul ière
ment sensible. Mais l 'on peut supposer que la 
construction de logements subira plus ou moins 
prochainement un certain « tassement ». Cepen
dant, étant donné les réserves considérables en 
matière de constructions publiques et de défense 
nationale, on peut penser que le marché du tra
vail restera tendu pendant plusieurs mois encore 
dans ce secteur. 

Pour parer à cette situation, l 'on a recours à 
des heures supplémentaires et à la main d'œuvre 
étrangère. En ce qui concerne les t ravai l leurs 
étrangers, les cantons ont dél ivré , duran t ce tr i 
mestre, 51.912 permis d 'entrée et de séjour, soit 
25.240 de plus que duran t la même période de 
l'année dernière . Le nombre impor tant d 'autor i 
sations de t ravai l concédées par les cantons dans 
le domaine du bâ t iment provient de la net te in
suffisance du contingent accordé au début de 
l'année par l 'O .F . I .A .MT. 

La constante pénur ie de ma in d 'œuvre , en t ra î 
nant des revendicat ions injustifiées de salaires 
avec toutes leurs conséquences inflationnistes, 
aura sans doute pour résultat que les autorités 
compétentes feront do rénavan t preuve de plus de 
compréhension des nécessités économiques, en ce 
qui concerne les autorisat ions d 'ent rée en Suisse 
pour la m a i n d 'œuvre é t rangère . Dans une en
quête très intéressante faite par M. F. Kneschau-
rek, col laborateur de l ' Inst i tut suisse pour le com
merce extér ieur et l 'é tude du marché à S t -Gal l , 
on trouve une récapitulat ion des ouvriers et em
ployés occupés pour l 'exportat ion dans les divers 
groupes d ' industries. Leur nombre était, en 1950, 
de 273.137 contre 258.887 en 1949. Si l 'on admet 
que les exportat ions enregistreront , en 1951, un 
volume de 15 °/o supérieur à celui de l 'année pré 
cédente, on peut considérer que l ' industr ie d 'ex
portation doit t rouver de 30 à 40.000 ouvriers et 
employés de plus pour pouvoir faire face à ses 
commandes. En ce qui concerne les besoins de 
main d 'œuvre pour répondre aux commandes 
d'armement, l ' auteur expr ime l 'avis qu'il faudra 
20.000 à 22.000 ouvriers et employés de plus, 
tandis que le secteur des biens de production 
réclame 5000 à 10.000 personnes de plus. Il en 
conclut que l ' industrie au ra besoin de 55.000 à 
12.000 ouvriers et employés de plus en 1951 par 
rapport à 1950. Il croit que c'est dans le domaine 
de la main d 'œuvre qualifiée que l ' industr ie ren
contrera les plus grosses difficultés, l'offre en 
ouvriers qualifiés étant pour ainsi dire épuisée. 

Un vêtement cuirassé 
pour le fu tur soldat 
Au cours de plusieurs années d'études et d'essais, 

l'armée des Etats-Unis a mis au point un vêtement 
cuirassé et elle se propose de l'essayer prochainement 
sur les champs de bataille de Corée. Les premières 
troupes qui recevront ces « armures » à titre d'essai 
seront les soldats sanitaires, et notamment les bran
cardiers qui, jusqu'ici n'étant point protégés, ont 
essuyé des pertes excessivement lourdes. 

Le soldat de demain, tel le chevalier du moyen 
âge, portera une armure au combat. Toutefois, heaume 
et cuirasse ne seront pas d'acier brillant, mais d'un 
mélange de nylon et de plastic. L'armure des temps 
nouveaux pèsera, selùn le modèle, entre 2 et 6 kilos. 
Elle sera assez forte pour arrêter les balles tirées par 
des armes légères, ainsi que les éclats de schrapneli. 

Aussi les soldats sanitaires en Corée recevront-ils 
sous peu des tuniques blindées, ainsi qu'une nouvelle 
sorte de casque. Il ressort des statistiques des services 
sanitaires de l'armée que la plupart des blessures ont 
elé causées par des éclats de grenades à main ou des 
armes légères. Le nouveau vêtement blindé servira 
principalement à protéger son porteur contre ces 
armes. Il ne saurait toutefois offrir aucune protec
tion contre les projectiles des armes à tir rapide, telles 
les carabines et les mitrailleuses. 

Un des deux modèles prêts à être essayés est roide. 
11 est fait d'étoffe de coton, dans laquelle sont cousues 
de petites plaques de fibre de verre et de nylon, d'une 
épaisseur de 3 millimètres environ. Cette tunique 
protège le haut du corps, des épaules- aux hanches, 
niais laisse les bras découverts. Elle est destinée essen
tiellement aux brancardiers. Le second modèle est 
plus souple. Il consiste en plusieurs épaisseurs de fibres 
de nylon. Cette tunique sera fabriquée en plusieurs 
épaisseurs. Elle protégera le corps aussi jusqu'aux 
hanches, mais en plus les épaules et le haut des bras. 

Les essais faits en Corée démontreront jusqu'à quel 
point ces vêtements blindés entravent la liberté de 
mouvement des soldats. De l'avis des officiers du front 
ces armures ne conviendraient guère pour l'infanterie 
et les autres unités mobiles, mais bien plutôt pour les 
éléments moins mobiles tels que les chauffeurs, les 
chercheurs de mines, les soldats sanitaires, etc. 

Enfin on amis au point un nouveau casque, en 
aluminium dans lequel on a pressé plusieurs couches 
d'un tissu spécial de nylon. Les essais ont démontré 
1ue ce nouveau casque en plastic assure une meilleure 
protection et aussi une vue meilleure que le casque 
d acier du modèle actuel. 
i Tout est mis en œuvre pour la protection du soldat 
fle demain et pour améliorer ses tuniques de combat. 
Des vêtements spéciaux sont également expérimentés 
Pour lutter contre les radiations atomiques. 

TRIOMPHEZ DE VOS SOUCIS: 

Vivez que diable ! 
C'est le titre d'un ouvrage de l'écrivain américain 

Dale Carnegie, l'auteur du livre qui fit fureur, il y a 
quelques années intitulé : « Comment se faire des amis 
pour réussir clans la vie ». On ne peut nier que les 
Américains ont une conception empirique de la vie, 
qu'ils sont dépourvus des « complexes » d'ordre idéo
logiques, et qu'ils ont, dans leur système d'éducation, 
des enseignements d'ordre pratique visant plutôt qu'un 
entassement de connaissances livresques, trop souvent 
abstraites, l'épanouissement de ces qualités primor
diales que sont l'initiative, l'esprit d'audace, la bonne 
humeur, le sourire, l'entregent, la courtoisie, etc. On 
a trop souvent tendance à les négliger, dans la culture 
européenne, alors que leur importance est considé
rable et souvent capitale pour le succès général dans 
la vie. 

L'art de la parole 

Dale Carnegie vivait dans une condition misérable 
comme représentant. Il décida, un beau matin, de 
transformer totalement son existence. « Je m'aperçus, 
dit-il, que le fait d'avoir appris à prendre la parole 
en public m'avait été d'un plus grand secours que tout 
le reste de mes études. » 

Cette formation, en effet, avait fait disparaître sa 
timidité, et elle lui avait donné le courage et l'assu
rance nécessaires pour discuter avec les étrangers. De 
plus, elle lui avait fait comprendre que les fonctions 
de chef sont attribuées à l'homme capable de se lever 
et de dire clairement ce qu'il pense. 

En enseignant à des capitaines d'industrie, à des 
commerçants ou industriels, l'art de la parole, il 
constata que ceux-ci développaient, de ce fait, le volu
me de leurs affaires et augmentaient leurs bénéfices, 
d'une façon extraordinaire. Cet enseignement fut à 
l'origine de la fortune prodigieuse de Dale Carnegie. 

Voici, en résumé, quels sont les principes à la base 
de son livre captivant, bourré de considérations d'une 
valeur pratique indiscutable : 

Carpe dieni 

Dans une première partie, l'auteur traite des « Me
sures élémentaires contre les tourments ». Pour cela, 
écrit-il : « Divisez votre existence en compartiments 
éianches. » « Appuyez sur un bouton, et écoutez, à 
chaque étape de votre vie, les portes de fer se refer
mer sur le passé — ce « hier qui est mort et qui doit 
rester mort. Puis, pressez un autre bouton pour abais
ser un rideau de fer sur l'avenir — votre avenir, c'est 
aujourd'hui. Le lendemain, cela n'existe pas. Le jour 
de votre salut, c'est celui que vous vivez en ce moment. 
Pour l'homme sage, chaque jour est une nouvelle vie. 
En effet, l'unique certitude que nous ayons, c'est le 
présent. Et les Romains, dans leur sagesse, avaient 
déjà découvert l'axiome : Carpe diem, c'est-à-dire 
saisis la journée, cueille-la. » 

La seconde règle à suivre, lorsqu'une situation vous 
préoccupe, c'est d'appliquer la formule magique de 
Willis Carrier, en passant par les trois étapes sui
vantes : 

1) Déterminez de sang-froid les conséquences les 
plus graves qu'en mettant les choses au pire, vous 
risquez de subir. 

C O M M U N I Q U E S 
de la Station cantonale de zootechnie 
Programme des concours 

de la race d'Hérence 1951 
4 octobre. — Finhaut, à 9 h. 30 ; Trient, à 14 h. 
5 octobre. — Charrat, à 9 h. 30 ; Martigny-Ville, 

à 14 h. 30. 
9 octobre. — Liddes, à 9 h. 45 ; Moay, à 11 h. ; 

La Duay, à 14 h. 30. 
10 octobre. — Bovernier, à 8 h. 45 ; Martigny-

Combe, à 10 h. 30 ; Ravoire, à 14 h. 30. 
11 octobre. — Lens, .à 9 h. ; Chermignon, à 14 h. 
12 octobre. — Isérables, à 9 h. ; Riddes, à 14 h. 30. 
13 octobre. — St-Luc, à 10 h. 30 ; Chandolin, à 

13 h. 30. 
15 octobre. — Euseigne, à 9 h. ; Haudères, à 11 h. 

15 ; St-Martin, à 14 h. 30. 
16 octobre. — Vollèges, à 9 h. ; Levron, à 9 h. 15 ; 

Sembrancher, à 13 h. 30. 
17 octobre. — St-Jean, à 9 h. 30 ; Grimentz, à 9 h. 

30 ; Ayer, à 14 h. ; Fully, à 9 h. ; Saxon, à 14 h. 
20 octobre. — Randogne, à 8 h. 30 ; Mollens, à 11 h. 

' ' 

V Ecole Lémania 
Etudes classiques, scientifiques et commerciales 

Maturité fédérale Diplômes de commerce 

Ecoles Polytechniques Sténo-dactylographe 

Baccalauréat français Secrétaire-comptable 

Technicum Baccalauréat commercial 

Classes préparatoires dès l'âge de 12 ans 

Cours spéciaux de langues 

L A U S A N N E 

f ; | 

BALLOR 
GRAND VERMOUTH DE TURIN 

lllIfes^sgÉÉi *4 
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2) Préparez-vous à accepter, le cas échéant, l'irré
médiable. 

3) Ensuite, efforcez-vous, calmement, d'atténuer ces 
conséquences extrêmes. 

La troisième règle réside dans la recherche de la 
détente : apprenez à dormir pronfondément — à aimer 
!a bonne musique — à voir le côté drôle de la vie. 
Vous retrouverez et vous garderez la santé et le 
bonheur. » 

Occupez-vous 

Churchill déclarait un jour : « Je suis bien trop 
occupé pour avoir le temps de me tourmenter ». En 
effet, il est impossible d'être en même temps plein 
d'enthousiasme pour une occupation passionnante et 
de se sentir abattu par le chagrin et les soucis. Il y a 
effectivement, une « thérapeutique de l'occupation ». 
Retroussez vos manches et au travail ! 

« La vie est trop courte pour être petite », disait 
déjà Disraeli. 

Mais nous sommes infiniment plus forts que nous 
ne le pensons. 

Certaines personnes, pour une blessure d'amour-
propre souvent ridicule, cultivent le ressentiment et 
la rancune. Ce qui est bête, car celui qui s'en nourrit 
en est la première victime. 

L'homme est ce qu'il pense 

Emerson a, en effet, proclamé fort justement : 
« L'homme est ce qu'il pense durant la journée ». 
Ce qui est exact, car le pouvoir de la pensée est pro
digieux. Si nos pensées sont joyeuses, nous serons 
joyeux. Si nous pensons à notre misère, nous serons 
misérables. « L'homme n'est pas ce qu'il pense être. 
Mais ce qu'il pense, il l'est », a dit Norman Vincent 
Pcale. Et il est vrai que notre attitude mentale exerce 
une influence étonnante, presque incroyable sur nos 
forces physiques. Milton, le poète aveugle, avait déjà 
découvert que l'esprit est un monde à part qui peut en 
lui même transformer l'enfer en ciel et le ciel en 
enfer. Et, comme le souligne William James, le moyen 
unique, souverain et volontaire, de retrouver la joie 
que vous avez perdue, c'est de prendre une attitude 
joyeuse, de parler et d'agir comme si la joie vous 
était déjà revenue. Au surplus, pour ne pas être déçu, 
attendez-vous toujours à l'ingratitude la plus com
plète, mais donnez généreusement pour le plaisir de 
donner, car la gratitude est une vertu acquise et culti
vée par une élite plutôt rare. 

Carnegie conseille enfin l'indifférence envers les 
critiques injustifiées, que répondra votre adversaire 
si vous vous contentez de lui rire au nez ? 

Conclusion 

Nous n'avons donné ici qu'un aperçu de considé
rations émises par Dale Carnegie. Nous conseillons 
la lecture de ce livre dynamique et tonique à tous ceux 
qui pensent que, malgré certaines vicissitudes, malgré 
les saletés de la guerre, la vie est belle et qu'il faut 
l'aimer, comme une chose divine et merveilleuse. 

Victor DUPU1S. 

22 octobre. — Sarreyer, à 9 h. ; Lourtier, à 9 h. ; 
Versegères, à 13 h. 

23 octobre. —- Catogne, à 9 h. 30 ; Ferret, à 11 h. ; 
Somlaproz, à 13 h. 30 ; Orsières, à 15 h. ; Salins, à 
9 h. ; Agettes, à 11 h. ; Veysonnaz, à 15 h. 

24 octobre. — Médières, à 9 h. 30 ; Verbier, à 9 h. 
30 ; Châble, à 13 h. 30 ; Haute-Nendaz, à 9 h. 45 ; 
Basse-Nendaz, à 14 h. ; Châteauneuf, à 8 h. 30 ; Sion-
Bramois, à 10 h. 30 ; Nax, à 14 h. 30. 

25 octobre. — Hérémence, à 9 h. 30 ; Vex, à 14 h. ; 
Leytron, à 9 h. ; Montagnon, à 13 h. $0. 

26 octobre. — Savièse, à 9 h. ; St-Léonard, à 14 h. 
30 ; Grône, à 9 h. ; Granges, à 10 h. 30 ; Chalais, à 
13 h. 30 ; Chippis, à 15 h. 15. 

27 octobre. — Ardon, à 9 h. ; Fey, à 9 h. ; Vétroz, 
à 13 h. 30. 

30 octobre. — Aven-Conthey, à 9 h. ; Conthey-
Bourg, à 14 h. 

31 octobre. — Arbaz, à 9 h. 30 ; Ayent, à 9 h. 30 ; 
Grimisuat, à 14 h. 30. 

2 novembre. — Venthône, à 9 h. 30 ; Miège, à 14 h. 
18, 19 et 20 octobre, Sion : Marché-concours de 

taureaux. 
Station cantonale de zootechnie. 
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Un pipeline géant en Californie 

Cette conduite d'eau en béton, d'une capacité de neuf 
millions de litres à la minute, fait partie d'un vaste 
projet d'irrigation dont la mise en service a eu lieu 
récemment en Californie. Connu sous le nom de 
•• Central Valley Project », ce plan audacieux, qid 
utilise les eaux des rivières Sacramento et Sa?i Joc-
quin, comporte un réseau de pipelines et de canaux 
d'une longueur de 800 kilomètres, et permettra de 
récupérer des milliers d'hectares de terrain antérieu
rement condamnés à la sécheresse et la stérilité. 

Les Spahis de Senlis à Genève 
Pour la première fois en Suisse, les « spahis de 

Senlis» seront à Genève du 17 au 21 octobre, à l'occa
sion du X l e Concours hippique international officiel 
de notre ville. 

Corps de cavaliers indépendants, en Turquie, les 
spahis occupaient encore plusieurs garnisons d'Afri
que du nord au moment de la conquête française. Ils 
devinrent très rapidement alliés des troupes métro
politaines contre les Arabes, et furent organisés en 
1831 déjà. Le 2e-Spahis algériens eut-à sa tête-des 
colonels fameux : Yousouf, Margueritte, Galliffet, 
Sonis. Il s'est couvert de gloire depuis 1830, sur tous 
les champs de bataille, et, plus récemment, dans les 
Ardennes en 1940 et, en 1944-45, au cours de la pour
suite de Marseille à Langres, dans les Vosges et en 
Allemagne. Le 1 er Spahis marocains est le premier 
« étendard » de l'empire chérifien. Il a participé, en 
1918, au raid fameux de la brigade Jouinot-Gambetta 
qui, partie de Grèce, ne s'arrêta qu'à Budapest et à 
Sofia. En 1941, ses cavaliers chargèrent encore au 
sabre en Erythrée, et, en 1942, ils contribuèrent à la 
libération de la Tunisie. 

Quant au 7e groupe d'escadrons de Spahis algériens, 
celui-là même qui se présentera à Genève, c'est l'un 
des plus jeunes, et, aujourd'hui, la dernière unitée 
montée de France. Fidèle à sa devise, « Dieu l'a fait 
vaincre », il a galopé pour rejoindre ses aînés dans la 
gloire, s'illustrant dans l'Oise en 1916, et en Franche-
Comté en 1940. Dans le Hardt et la Forêt-Noire, en 
1945, le 7me Spahis a témoigné encore du mordant et 
de la vaillance de la cavalerie à cheval. C'est avec un 
intérêt tout particulier qu'on le verra présenter ses 
carrousels hauts de couleur, et ses fantasias étourdis
santes... dans tous les sens du terme ! 

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

POUDRES DE SELS EFFERVESCENTS 
S. PELLEGltlNO 

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

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

Nom: 

Adresse : 

Conservatoire cantonal de Musique, Sion 
Ouverture de tous les cours dès le 1er octobre. 

Les anciens élèves qui désirent maintenir les mêmes 
heures doivent s'inscrire avant le 25 septembre. 

DIABLERETS 
L 'APÉRIT IF C O M P L E T 

/ 



LU C O N F E D E R E 

CHEVAUX 
ET MULETS 

Vente - Achat - Echange 

DUMOULIN François, 
Savièse, Tél. (027) 2 24 58. 

RADIOS 
OCCASIONS 

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

fc& 

Avec la cuisinière "WMJMXS , pas 
besoin de nouvelles casseroles spé
ciales, lourdes et difficiles à manier 

• • 

Renseignements par les Services 
électriques, électriciens-concession

naires ou par la fabrique 

LA%ÛMj}èM SA 
Fabrique d'appareillage 
élBClro-thermique. Moral 

• • . • • • • • . • • • • . • • • • • . 

«Vous êtes vraiment bien installés" 

déclare le beau-père enchanté et surpris. Enchanté, car il 
s'y connaît en fait de beaux meubles. Surpris, car il sait que 
les deux tourtereaux disposaient de moyens limités. Leur 
secret — le secret de tous ceux qui veulent bien se meubler 
sans beaucoup dépenser — c'est qu'ils ont choisi leur mobi

lier chez 

A. GERTSCBEN FILS S.A., Naters-Brigue 
Fabrique de meubles et agencements d ' intérieur 

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

J o s . P a t t a r o n i , Martigny, tél. 6 14 88 

O t t o G e r t s c h e n , Sierre, tél. 5 14 03 

A louer pour le 1er novembre, 

dans propriété privée à SIERRE 

«Petit Paradou" Jol i d r ô l e t - V l l b 
bien situé, tout confort, av. jardin potager, év. garage 

..GrandParadou B e l a p p a r t e m e n t 
indépendant, 3 p. au soleil, bain, chauffage central. 

S'adresser à Mme BILLE, « L e Paradou», SIERRE 

A vendre d'occasion 

FERS INP 
hauteur 14 cm., longueur 7 m. 15. 

S'adresser de 19 h. 30 à 21 h. au tél. (025) 4 4172. 
Arthur CHAPELAY, Champéry. 

TROUSSEAUX 
ROCH-GLASSEY, Bouveret — Tél. (021) 6 9122 

Maison 100 °/o valaisanne. — Sans engagements 

demandez une visite ou des échantillons 

A VENDRE 
lit moderne, bois dur, av. 
matelas à ressorts, duvet 
et oreiller, Fr. 250,— ; Ra
dio Philipps, 3 long., poste 
moderne, Fr. 150,— ; Gra-
mo meuble électrique 220 
volts, avec disques, Fr. 
100,— ; Aspirateur « Hoo-
wer» 220 volts, Fr. 120,—; 
Cireuse électr. 220 volts, 
«Six Madun», Fr. 100,—. 

Ecrire sous chiffre P. 
11.241 S., Publicitas, Sion. 

PRÊTS 
très discrets 

à personnes solvables. 
Réponse rapide et 

sans frais 

Banque Procrédit 
Fribourg 

ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE 
DE CHÂTEAUNEUF 

Ouverture des cours: fin octobre 

Demander au plut tôt programme, renseigne

ments et formulaires d'inscription à la direction. 

Ardoises brutes 
et taillées 

garanties de Dorénaz 

Adresse i 

JORDAN MARCEL, Ardoisière des Sasses, à Dorénaz 
Tél. 6 59 48 

I l GROS LOT 1 0 0 . 0 0 0 

Demandez notre 

excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

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

ENCHÈRES 
PUBLIQUES 

Le soussigné vendra aux enchères publiques à son 
ancien domicile : Clos des Forges, Ardon, le diman
che 23 septembre 1951, dès 13 h., le matériel suivant: 

10 chars à vendange avec brancards et mécaniques ; 
2 chargosses avec brancards ; 
1 tombereau, état de neuf ; 

15 fustes à vendange, différentes grandeurs ; 
4 déchargeoires, cont. 20 brantes chacun ; 
2 tines de 3000 litres ; 
2 vases ovales de 600 litres ; 
1 pompe à vin électrique marque « Menu » avec 

30 m. de tuyaux caoutchouc ; 
1 filtre à vin marque « Cuenoud » ; 

Différents articles de cave ; 
1 petit établi, outils de campagne ; 
3 grands crics, meubles, etc. 
10 ruches d'abeilles habitées et quelq. ruches vides. 

Léon Genetti, Ardon. 

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

ATTENTION AUX ROUTES GLISSANTES! 

FAITES ADHERISER OU 
REPROFILER VOS PNEUS 

Prix pour pneus : 

Tourisme Fr. 4.50 pièce 

Poids lourds Fr. 6.— pièce 

Vulcanisation, 

regommage, pare-clous 

et pneus d'occasion 

SERVICE RAPIDE 

COMPTOIR DU PNEU SA 
PL. DE LA GARE SION TEL. 2 24 85 

FEUILLETON DU CONFEDERE 18 

C Jf 
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il 

LA MAISON 
DU PÉRIL 

AGATHA CHRISTIE 
<-^^<.^^<.<^^. Traduction de Louis Postif. 

— Vous trouvez cela plus aisé ? 
— Certainement. Ainsi que je vous le disais l'autre 

jour, l'assassin assigné le crime de son nom. Il s'est 
avancé en pleine lumière. 

— Vous croyez que... (j'hésitais à émettre ma 
pensée) vous croyez que la police ait raison ? Que ce 
soit le meurtre d'un fou, d'un déséquilibré ? 

— Plus que jamais, je suis persuadé du contraire. 
— En réalité, vous croyez que... 
Je me tus, Poirot prenant sur lui d'achever ma 

phrase : 
— Que le criminel appartient à l'entourage de 

Mlle Nick ? C'est mon intime conviction. 
— En tout cas, cette hypothèse ne tiendrait pas 

pour hier soir ; nous étions tous réunis, et... 
Poirot m'interrompit : 
— Hastings, oseriez-vous affirmer que personne n'a 

quitté notre petite société, hier soir, au bord de la 
falaise ? Vous porteriez-vous garant de la présence 
ininterrompue de qui que ce fût ? 

— Non. Je ne saurais fournir un tel témoignage. 
Il faisait noir et chacun se déplaçait plus ou moins. 
J'ai bien remarqué Mme Rice, Lazarus, vous-même, 
Croft, Vyse... mais seulement à intervalles irrégu
liers. 

Poirot me fit un signe approbateur. 

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

— Tout à fait d'accord. Les deux jeunes filles 
retournent à la maison ; l'assassin s'écarte sans être 
vu et se dissimule derrière ce sycomore planté au 
milieu de la pelouse. Il aperçoit Nick Buckley (ou 
plus exactement celle qu'il croit être Nick Buckley) 
qui sort du salon et passe auprès de lui... il tire trois 
balles d'affilée... 

— Trois ? interrompis-je. 
— Oui, il ne voulait pas cette fois, manquer sa 

victime. On retrouve trois balles dans le cadavre. 
— C'était risqué, n'est-ce pas ? 
— Beaucoup moins qu'un simple coup de feu. Un 

Mauser ne fait pas grand bruit et la détonation a dû 
se confondre avec celle du feu d'artifice. 

— Avez-vous ramassé le revolver ? -
— Non, et c'est précisément ce qui apporte à mes 

yeux une preuve irréfutable que le crime n'est pas 
l'œuvre d'un étranger. Nous admettons, n'est-ce pas, 
que la première disparition du revolver de Mlle Buc
kley n'avait d'autre but que de faire croire au suicide 
de Nick? 

— Oui. 
— Eh bien ! maintenant, cette hypothèse dispa

raît. Le meurtrier sait pertinemment que nous ne 
nous laisserons plus leurrer par les apparences. Il 
nous devine au courant de ses intentions. 

Après réflexion, je me rangeai aux déductions 
logiques de mon ami. 

— A votre avis, qu'a-t-il fait de l'arme ? 
Poirot haussa les épaules. 
— C'est difficile à dire. Toutefois, la mer étant 

toute proche, il était facile de l'y jeter... c'est, du 
moins, ce que j 'aurais fait ! 

Le ton froid et positif de mon ami me fit courir un 
frisson dans le dos. 

— Pensez-vous qu'il se soit apperçu immédiatement 
de son épouvantable méprise ? 

— Non, je ne le crois pas, dit Poirot. La surprise 
a dû lui être fort désagréable lorsqu'il a appris la 
vérité. Conserver un visage impassible et ne pas se 
trahir représente un tour de force. 

A ce moment précis, je me rappelai l'attitude équj-

f 

voque de la femme de chambre Ellen, et j 'en touchai 
un mot à Poirot, qui sembla intéressé. 

— Vous dites qu'elle parut consternée en apprenant 
que Maggie était morte ? 

— Oui. 
— C'est d'autant plus curieux que la tragédie, en 

elle-même, ne l'étonna pas outre mesure. Il y a là un 
fait qui mérite d'être approfondi. Qui est cette Ellen 
à l'allure si sereine, si « respectable » au sens anglais 
du mot ? Serait-ce elle qui... 

Il s'interrompit. 
— Quant aux simulacres d'accidents, l'intervention 

d'un solide gaillard a été nécessaire pour précipiter 
cette roche en bas de la falaise, remarquai-je. 

— Rien n'est moins sûr : elle a pu être déplacée au 
moyen d'un levier, ce qui nécessite une force sensi
blement moindre. 

Poirot continua de marcher de long en large. 
— Quiconque était présent hier soir à « La Maison 

du Péril » peut être soupçonné, mais j ' a i peine à 
croire qu'il s'agisse d'un des invités. Pour la plupart, 
c'étaient de simples connaissances et il n'existait au
cune intimité entre eux et la maîtresse de maison. 

— Charles Vyse était présent... remarquai-je. 
— Nous n'aurons garde de l'oublier ; c'est le per

sonnage dont il faudra même se méfier le plus. Sui
vant la coutume, nous sommes amenés à rechercher 
le mobile de l'assassin, conclut mon ami en se jetant 
dans un fauteuil face au mien. 

« Oui, il est nécessaire de découvrir avant tout le 
mobile du crime, reprit Poirot après un court silence. 
Arrivé à ce point d'une enquête, je suis toujours 
dérouté, mon cher Hastings. Qui peut donc avoir 
intérêt à se débarrasser de Mlle Nick ? Moi, Hercule 
Poirot, j 'a i envisagé les suppositions les plus absurdes 
et je sens que je finis par m'affluber de la mentalité 
d'un détective de bas roman feuilleton. 

« D'abord, examinons le cas du grand-père, le 
« vieux Nick », qui s'est, prétend-on, ruiné au jeu. 
En a-t-il bien été ainsi ? Voilà la question que je me 
pose. N'aurait-il pas, au contraire, caché sa fortune 
en un coin quelconque de « La Maison du Péril » ? 

C'est, je l'avoue, ce qui m'a inciter à demander à 
Mlle Nick si personne ne lui avait jamais offert 
d'acheter sa propriété. 

— Mon cher Poirot, votre idée est éblouissante et 
mérite d'être retenue. 

Poirot émit un grognement. 
— Je me doutais bien que cette hypothèse sédui

rait votre esprit à la fois romanesque et simpliste: 
Un trésor enfoui... quelle agréable perspective ! 

— Hé ! Pourquoi pas ? 
— Parce que souvent les suppositions les plus 

simples se rapprochent davantage de la réalité. J'ai 
songé ensuite au père de Nick, et me suis permis les 
conjonctures les plus déshonorantes à son égard. H 
voyageait beaucoup ; eh bien ! supposons, me suis-je 
dit, qu'il ait volé un joyau... une pierrerie dans un 
temple. Des prêtres vengeurs se lancent à sa pour
suite. Hélas ! voilà jusqu'où je suis tombé ! 

« D'autres idées m'on hanté à son sujet ; j'ajoute 
tout de suite qu'elles sont plus dignes et plus vrai
semblables. Aurait-il, au cours de ses pérégrinationSi 
contracté un second mariage ? Existerait-il un héritier 
plus proche que M. Charles Vyse ? Mais tout cela 
n'aboutit à rien ,car l'héritage recueilli représente, 
tn fin de compte, bien peu de valeur. 

« Je n'ai écarté aucune éventualité, même cette offre 
que fit Lazarus à Mlle Buckley et dont ellle nous 
parla, un jour au hasard d'une conversation. Vous en 
souvenez-vous, cette proposition d'acheter le portrait 
du grand-père ? J'ai télégraphié samedi dernier pouf 
demander un expert qui examinera cette toile. J a' 
d'ailleurs prévenu ce matin, par lettre, Mlle Nick de 

mon intention. Si cette œuvre valait plusieurs milliers 
de livres sterling ? 

— Vous ne pensez tout de même pas qu'un homme 
riche comme le jeune Lazarus... ? 

— Est-il riche ? Les apparences ne prouvent rien-
Une maison de commerce ancienne et disposant ue 

somptueux salons de présentation peut reposer sur une 
assise vermoulue en dépit de tous les signes de Pros" 
périté. 

(A suivre) 




