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La bonne formule 
Le discours prononcé devant le Conseil natio

nal par le chef du Département fédéral de l'Eco
nomie publique, lors du débat sur la création de 
réserves de crise, a démontré que notre directoire 
central était résolu à suivre, sur le plan de 
l'oganisalion économique du pays, la voie saine 
et clairvoyante qu'il s'était déjà tracée sous 
l'égide des Hermann Obrecht et des Stampfli. Ce 
dernier, lors de l'adoption des nouveaux articles 
économiques de la Constitution fédérale, avait 
solennellement promis au peuple suisse que le 
Conseil fédéral ne ferait usage des compétences 
que le souverain lui avait conférées qu'avec une 
extrême circonspection, uniquement quand les 
intérêts généraux de la collectivité seraient en 
jeu. Si des actes de dictature ont été occasion
nellement commis depuis lors par certains maires 
du Palais, on doit objectivement convenir que le 
gouvernement lui-même s'est abstenu de démen
tir les propos rassurants du prédécesseur de M. le 
conseiller fédéral Rubattel. 

Les modalités de constitution de réserves de 
crise sont des preuves éclatantes du souci de notre 
Exécutif d'accomplir sa mission d'arbitre et de 
régulateur, en accordant à l'économie privée et à 
l'initiative individuelle le maximum de respon
sabilités et de liberté de mouvement. Les verse
ments aux réserves seront strictement faculta
tives. Le Conseil fédéral ne décidera de leur 
utilisation qu'après avoir pris contact avec les 
associations d'employeurs et d'employés. Certes, 
le « fonds de crise » ne déchargera pas l'Etat de 
son devoir de lutter contre les dépressions. Il 
rendra plus efficaces les actions de secours des 
pouvoirs publics. Une heureuse collaboration 
entre l'Etat et l'économie privée devra permettre 
de faire face victorieusement aux conséquences 
d'un fléchissement de la conjoncture. Pas de con
trainte, pas de contrôle plus ou moins tracassier 
et policier, mais un « effort de raison » qui mettra 
l'initiative privée bien en face de ses propres 
responsabilités. 

C'est la bonne formule, la seule d'ailleurs qui 
convienne à l'esprit de nos institutions politiques 
et à la mentalité de notre peuple. Le Conseil 
fédéral a usé du même procédé en s'abstenant de 
décréter une limitation forcée des crédits accor
dés à la construction d'immeubles locatifs et en 
se bornant à̂  inviter les établissements de crédits 
et les sociétés d'assurances à freiner spontané
ment les investissements inconsidérés dans l'in
dustrie du bâtiment. De même, il s'est efforcé 
de créer des contacts directs entre les asso
ciations laitières, afin de résoudre un pro
blème critique en dehors de toute intervention 
directe de l'Etat. Il pense qu'un sens accru 
des responsabilités individuelles, une conscience 
généralisée et renforcée de l'étroite solidarité 
qui lie les diverses branches de notre économie 
une recherche intensifiée des solutions de 
bonne entente et de conciliation sont infini
ment plus aptes que n'importe quelle mesure de 
contrainte administrative à susciter dans notre 
Pays — ou à y maintenir — cette ambiance de 
courage et de confiance qui seule nous permettra 
de surmonter les difficultés à venir, si périlleuses 
puissent-elles être poux notre équilibre économi
que et social. C'est la bonne formule ! 

Seuls les députés communisants se sont opposés 
a la constitution de réserves de crise, enchantés 
qu'ils seraient d'assister à une désorganisation de 
notre vie collective, à une aggravation des condi
tions d'existence dans notre petit pays. Leur rêve 
est de détruire nos libertés et de nous imposer, 
au nom de quelle idéologie, les méthodes avilis
santes et esclavagistes en honneur derrière le 
rideau de fer. Notre gouvernement central, fidèle 
a sa mission traditionnelle, entend au contraire 
accomplir son devoir sans mettre en danger les 
libertés fondamentales qui constituent la raison 
d'être de notre démocratie. Obéissons donc à ses 
sages consignes, faisons preuve, quand l'heure 
est propice, d'esprit d'épargne et de prévoyance 
et, dans l'euphorie du moment, sachons penser 
a l'avenir. C'est ainsi, ainsi seulement que nous 
ferons honneur à notre réputation de bon sens et 
de maturité politique ! 

P. 

• Mme Arlene Lamb, de Miami (U.S.A.), a deman
dé le divorce, invoquant comme motif que son mari 
«vait essayé de l'échanger, ainsi que sa fille âgée dé 
8 ans et ses jumeaux ae 12 ans, contre une nouvelle 
voiture. 

C^n paôôant... 

L'assiette au beurre et la vache enragée 

L E mot de Clemenceau vient tout naturelle
ment- à l'esprit lorsqu'on songe à ce Dr 
Ody qui, depuis quelque temps, lient l'opi

nion publique en haleine : 

« Les gens qui ont du caractère, affirmait le 
Tigre, l'ont généralement ?nauvais. » 

Je n'ai pas du tout l'intention d'arbitrer le 
match qui, d'une part, oppose le chirurgien à trois 
de ses confrères et qui, de l'autre, l'oppose au 
gouvernement frïbourgeois tout entier, car ce 
serait le plus sûr moyen de recevoir des coups 
égarés. 

Mais j'avoue, en bon spectateur, ne pas m en
nuyer à ce spectacle. 

Il ne manque, en effet, ni de mouvement, ni 
de couleur, ni de coups de théâtre. 

La situation politique à -Fribourg ressemble 
assez à celle du Valais, et là-bas comme ici, les 
conservateurs, se taillent la part du lion autour 
de l'assiette au beurre. 

Il est amusant de les voir manger, à titre ex
ceptionnel, un peu de vache enragée. 

Que je précise immédiatement que je n'en
tends pas juger des qualités de dompteur du Dr 
Ody, ni des réactions de fauves de ses adver
saires. 

Simplement j'assiste avec intérêt à ce numéro, 
avec la nième curiosité que le public de la 
galerie. 

* * * 
Passons, Seigneur, passons sur les procès en 

cours, les arrangements éventuels, les contesta-
lions, les rapports, et le reste ! 

Un fait est d'ores et déjà certain : 
Le Dr Ody fait une entrée à grand éclat sur la 

scène politique à Vébahissement des vedettes. 
Le voilà, pour l'instant, candidat au Conseil 

national, sur une liste... agraire. 
Son programme f 
Fourrer certains politiciens dans les choux. 
S'il passait, comme on connaît son tempéra

ment explosif, il y aurait probablement du sport 
à Berne. 

Mais en attendant... comme dit la chanson il 
contribue à animer les élections fribourgeoises. 

Sa seule présence oblige incontestablement des 
gens enclins au conformisme à se raidir et à sor
tir de leur réserve. 

Le scrutin va gagner en relief ce qu'il perdra 
peut-être en sérénité. 

Je ne suis pas ennemi, pour ma part, des sur
prises. 

Trop souvent, l'on voit de petits comités mâ
cher la besogne au peuple avec une telle appli
cation que le Souverain n'a plus qu'à la digérer. 

Que de temps en temps, il se trouve un homme 
assez turbulent pour ne pas jouer le jeu° pour 
déjouer les plans longuement établis, pour ruer 
dans les brancards, cela nous sort de la routine. 

Quant à lui donner tort ou raison, c'est une 
autre affaire. 

Par bonheur, ce n'est pas la mienne ! 
* * * 

Le Dr Ody, si j'en crois des informations per
sonnelles dont je n'ai pas lieu de douter, se pro
pose également de poser sa candidature au gou
vernement frïbourgeois. 

Décidément, il ne fait pas les choses à demi. 
A l'heure où j'écris cet article, il n'a pas pris 

de décision définitive. 
Selon toute apparence, il attend pour se déter

miner, de mesurer ses chances, et aussi de devi
ner l'accueil que pourrait réserver le peuple à 
son ambition. 

En batailleur qui fonce au but, le Dr Ody ne 
veut pas jeter des coups d'épée dans l'eau. 

Pourtant, assurait l'un de nos meilleurs humo
ristes, cela permet de se faire des biceps ! 

Il serait piquant de voir entrer au Conseil 
d'Etat un chirurgien que le Conseil d'Etat, préci
sément, a banni de sa place à l'hôpital cantonal, 
puisqu'en obtenant un fauteuil il contraindrait 
l'un des magistrats à l'abandonner, la mort dans 
l'âme ! 

J'ignore absolument si le Dr Ody se trouve 
assez appuyé pour tenter la grande aventure avec 
succès. 

Il faudrait consulter une tireuse de cartes ou 
plutôt un tireur de cartes civiques, pour en avoir 
le cœur net. 

On trouverait toutefois, des bataillons de fron
deurs dans le canton de Fribourg que cela ne 
serait pas pour me surprendre. 

Il y a si longtemps, comme en Valais, d'ail
leurs, que les menus que l'on sert aux citoyens 
sont des menus de régime. 

Le Dr Ody, lui, représente un hors-d'œuvre. 
Ça vous donne un autre appétit que ces plats 

de la bonne vieille cuisine électorale ! 
j:Si, pour le Conseil national, il figure sur une 

liste agraire, il préférerait, pour le Conseil d'Etat, 
se présenter sur une liste indépendante. 

On voit qu'il a plusieurs cordes à son arc, ce 
Guillaume Tell des bords de la Sarine ! 

Une liste, dite de salut public ferait parfaite
ment son affaire. 

Quand les chirurgiens se mêlent de politique 
ils n'y vont pas de main morte. Ils demandent à 
voir ce que leurs adversaires ont dans le ventre 
ou dans le crâne. 

Le Dr Ody manifestement se prépare à une 
opération qui ne sera pas la moins bruyante de 
sa carrière... 

A. M. 

P.S. — Cet article était écrit quand nous avons 
obtenu d'autres renseignements sur l'affaire Ody. 

Pour porter un jugement valable sur le diffé
rend, il faudrait connaître les deux sons de 
cloches. 

Peut-être le Conseil d'Etat de Fribourg finira-
l-il par donner des précisions, puisque le Dr Ody 
dément les cinq points du récent communiqué 
gouvernemental. 

Nous nous bornons à constater, pour l'instant, 
que l'affaire menace, au moment des élections, 
d'avoir des remous politiques, et cest tout. 

H n'est pas dans notre intention de prendre, 
à l'exemple d'autres confrères, fait et cause pour 
le Dr Ody dont la thèse s'oppose à celle d'une 
commission d'experts formée de plusieurs chirur
giens réputés. 

Attendons des éclaircissements, avec l'espoir 
qu'ils ne tardent pas trop. 

A. M. 
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reçoit et prête 
aux meilleures conditions 
du jour 

Caisse d'épargne 
(avec privilège légal) 

Bons de dépôts 
à 3 ans et 5 ans 

Comptes courants 
à vue, à terme 

Prêts hypothécaires 
Prêts sur billets 
Comptes courants commerciaux 
Escompte d'effets 

L'importation dans 

le domaine du pneumatique 
Ceux qui douteraient des bienfaits de l'impor

tation peuvent méditer un fait tout récent et très 
instructif. 

On sait que la très forte hausse du prix du 
caoutchouc sur les marchés mondiaux a entraîné 
une hausse, relativement légère encore, sur les 
pneumatiques. Cette hausse devant, à vue humai
ne, se poursuivre au fur et à mesure que les 
fabriques travailleront la gomme au prix fort, le 
consommateur s'est efforcé de se couvrir le plus 
possible. D'où une demande très considérable de 
pneumatiques pour le stockage et une difficulté 
bien compréhensible de se procurer certaines 
dimensions. 

Nos fabriques nationales travaillent jour et 
nuit et nos importateurs sollicitent au maximum 
leurs fournisseurs. Mais comment satisfaire tout 
le monde ? 

Il ne se vend pas moins de 300 à 350 dimen
sions sur le marché suisse et l'une au moins des 
usines suisses, la plus grande, ne pouvant pas 
fabriquer toutes les dimensions à la fois, se voit 
obligée d'importer tout ce qu'elle peut. Bien 
qu'elle envisage de se moderniser et de s'agran
dir, elle ne pourra probablement jamais renoncer 
à l'importation. Seule cette dernière donne la 
souplesse nécessaire, permet de suivre la deman
de et de fabriquer rationnellement. 

Que serions-nous devenus, ces derniers mois, 
si nous n'avions pas eu en .place une organisation 
puissante pour l'importation des peunmatiques ? 
Nous aurions connu une véritable disette. Jamais 
nous ne pourrons avoir en Suisse une industrie 
du pneumatique suffisante pour suivre les varia
tions extraordinaires de la demande. Quelques 
chiffres donneront une idée de celle-ci : 

Durant l'année' 1949, nous avons importé en 
Suisse 2355 tonnes d'enveloppes et de chambres 
à air pour autos. En 1950, ce chiffre est monté 
à 4823 tonnes. Plus caractéristique encore est la 
comparaison entre les chiffres des seconds semes
tres de ces mêmes années. L'affaire de Corée a 
éclaté le 25 mai 1950. De juillet à décembre 1949, 
semestre sans accidents internationaux, on avait 
enregistré une importation de 1388 tonnes. Du
rant les mêmes mois de 1950, cette importation 
a été de 3537 tonnes, soit un tonnage de près de 
3 fois plus élevé, réalisé en un moment où le 
pays en avait un très grand besoin. C'est un ser
vice de première importance qu'ont rendu là les 
importateurs de pneumatiques. 

La question du stockage de la matière première 
par des usines nationales est aussi des plus déli
cates. Comment acquérir, sans courir des risques 
exagérés suffisamment d'une matière telle que le 
caoutchouc, qui passe de 1,80 francs à 7 francs 
le kilo en quelques mois et qui peut retomber à 
1,50 franc en fort peu de temps ? 

L'importation a son rôle, un rôle très impor
tant à jouer dans le domaine du pneumatique : 
fournir les pointes de production, maintenir le 
juste prix, la qualité et le choix. 

Ne la tuons pas par une hausse exagérée des 
droits de douane. Cela ne rendrait même pas 
service à ceux qu'on pourrait croire devoir en être 
les bénéficiaires. 

Penser assurer sa prospérité par une protec
tion douanière serait, dans, ce domaine, faire la 
politique de l'autruche en créant une nouvelle 
concurrence. 

D'autre part, un procès très récent au sujet 
d'une savonnette est très instructif au sujet des 
hausses des prix qui nous attendraient si l'on 
limitait l'importation des pneus. En effet, pour 
justifier le prix de 80 centimes la pièce qu'elle 
pratique, alors qu'un importateur parvenait à 
vendre une pièce identique, achetée en Amérique 
à une usine du même trust, 50 centimes seule
ment, la fabrique helvétique a dit que son prix 
était correct, mais basé uniquement sur son coût 
de fabrication. Pourtant le produit fini acquitte 
un droit très supérieur à celui des matières pre
mières utilisées ! 

Trente centimes sur 50, cela ne représente pas 
moins de 60 % ! 

Voici ce qui peut nous arriver si nous remettons 
à l'industrie suisse le soin de nous ravitailler 
quasi entièrement en pneus... Caveant consules ! 

H. V., ing. 
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CONFEDERATION 
Les élections au conseil d'administration 
des CF.F. 

En réponse à une question du conseiller natio
nal Oprecht, le Conseil fédéral a exposé les prin
cipes suivants d'après lesquels se font les élec
tions des membres du conseil d'administration 
des chemins de fer fédéraux et en particulier du 
président de cette autorité. 

Pour la nomination du président et des mem
bres du conseil d'administration des chemins de 
fer fédéraux, le Conseil fédéral s'inspire unique
ment des principes qui valent d'une manière gé
nérale pour les chemins de fer fédéraux. Ceux-ci 
doivent en effet tenir compte des besoins écono
miques du pays, être exploités selon les principes 
d'une saine économie et s'adapter aux exigences 
du trafic et aux progrès de la technique. 

Pour cela, le conseil d'administration des CFF 
doit être autant que possible composé à l'image de 
notre économie nationale. Il n'est pas une auto
rité politique, mais l'organe directeur des-chemins 
de fer fédéraux, dont les obligations sont exacte
ment définies par la loi. Néanmoins, des raisons 
politiques et la tradition exigent que l'on tienne 
compte également, pour ces nominations, de la 
composition politique, ethnique et confessionnelle 
de la population suisse. Cela ne peut, évidemment 
se faire jusque dans le détail, puisque ce conseil 
ne compte que 15 membres. 

Pour la nomination du président du conseil 
d'administration, joue un rôle particulier le fait 
qu'il doit disposer d'un temps suffisant et de l'in
dépendance nécessaire pour pouvoir défendre les 
intérêts des chemins de fer fédéraux dans toutes 
les questions qui les concernent. 

Après ce résumé des éléments à considérer lors 
de ces nominations, il ne paraît pas utile de pré
senter un rapport spécial aux Chambres fédé
rales. 

Une allocation de renchérissement 
au personnel fédéral 
Le Conseil national a adopté par 121 voix con

tre 5 le projet sur le versement d'une allocation 
de renchérissement au personnel fédéral. 

Pour les Suissesses qui épousent 
des étrangers 
Le Conseil national a discuté ce matin, entre ' 

autres, un article de loi concernant le droit des 
Suissesses épousant des étrangers de garder ou 
non leur nationalité. 

Par 115 voix contre 35, les députés ont adopté 
la proposition de la commission selon laquelle les 
Suissesses peuvent déclarer pendant les formalités 
de mariage, puis pendant une année après le ma
riage, qu'elles conservent la nationalité suisse. 

Diverses propositions avaient été faites (2 ans, 
ou 6 mois après le mariage, etc.) ; la minorité, 
elle, désirait que, comme jusqu'à présent, les Suis
sesses n'aient pas le droit d'option. 

L'affaire de l'école d'aspirants 
de Berne 
Le 16 septembre dernier, l'auditeur en chef de 

l'armée publiait un rapport préliminaire sur le 
résultat provisoire de l'enquête judiciaire mili
taire ouverte à propos des décès de deux aspirants 
survenus le 21 juillet à l'école d'officiers de Ber
ne. Le rapport de l'auditeur en chef précisait que 
d'autres rapports étaient encore attendus, notam
ment une expertise médicale du Dr Lceffler, pro
fesseur à Zurich, sur la question de la responsa
bilité éventuelle, en particulier au sujet de la 
valeur des mesures de précautions et thérapeu
tiques prises en pareille circonstance. 

Cette expertise vient d'être remise au colonel 
Rufenacht, juge d'instruction. 'Celui-ci va main
tenant pouvoir dresser ses conclusions définitives 
sur }a base de cette expertise et de l'appréciation 
de tous les autres faits. L'opinion publique sera 
informée à ce sujet en temps et lieu. 

On continue les recherches 
pour retrouver le Vampire 
Les équipes de secours poursuivent leurs efforts 

pour : dégager le Vampire tombé au lac près de 
Villeneuve. 

Le scaphandrier arrivé de Genève au Bouveret 
a effectué de nombreuses plongées à l'endroit ox 
l'épave du Vampire a été découverte. 

Hier, on a réussi à sortir de l'eau la turbine 
de l'appareil. Peu après, on a retiré encore des 
tôles détachées de la cellule de l'avion. 

Quant au malheureux pilote, on désespère de 
retrouver son corps. Des lambeaux de chair ont 
été ramenés à la surface. 

Aggravation de la situation 
a l imenta i re aux Indes 
La situation alimentaire s'est aggravée consi

dérablement dans plusieurs Etats indiens à la 
suite de la sécheresse. 

En effet, la mousson a été presque inexistante 
cette année dans plusieurs provinces, ce qui ' a 
entraîné une extrême pénurie de vivres. 

C'est ainsi que dans le Rajasthan, l'« état de 
disette » a été proclamé. Les principales provin
ces affectées sont celles de Bombay, Saurashtre, 
Madhya, Pharat. 

Le ministre du ravitaillement a décaré au par
lement que le gouvernement central était au cou
rant de la situation et prendrait des mesures afin 
d'éviter la famine dans ces provinces. 

Les jeunes sud-coréens 
sont las de la guerre 
Près de 75 °/o des jeunes sud-coréens touchés 

par le dernier appel sous les drapeaux, ne se sont 
pas présentés au conseil de revision, a annoncé 
mardi matin le G.Q.G. sud-coréen, qui a précisé 
qu'un délai de 48 heures était accordé aux réfrac-
taires avant qu'ils soient considérés comme « trai
tes nationaux ». 

NOUVELLES DU VALAIS 
N e n d a z . — Un jeune homme de 17 ans se tue 

à vélo 
t 

Un habitant du hameau de Fey, M. René Praz, 
fils d'Augustin, âgé de 17 ans, descendait à vélo 
en direction d'Aproz quand une pédale de sa 
machine toucha la bordure en pierre de la route. 
Le jeune cycliste fut projeté tête première contre 
le takis, donnant du crâne contre une aspérité de 
rocher. Relevé par un passant, il put regagner 
son domicile mais il se sentit bientôt très mal et 
l'on dut faire appel à un médecin qui diagnos
tiqua une fracture du crâne. Le blessé fut trans
porté d'urgence à l'hôpital de Sion où il fut 
opéré mais il devait rendre peu après le dernier 
soupir. 

H é r é m e n c e . — Suite mortelle d'un accident 
Le 1er janvier 1949, des jeunes gens s'amu

saient avec une arme à feu sur la place du village 
d'Hérémence quand un coup partit et atteignit 
une jeune femme, Mme Arthémise Seppey. La 
balle se logea dans la boîte crânienne d'où on ne 
put l'extraire. Bien qu'incommodée, la jeune fem
me put continuer à mener une existence normale 
malgré ce corps étranger qu'elle portait dans la 
tête. Or, la malheureuse vient de subir une vio
lente crise qui l'a terrassée en quelques heures 
alors qu'elle n'avait ressenti aucune douleur de
puis deux ans. Mme Seppey était âgée de 30 ans, 
mariée et mère de 3 enfants. 

H a u t - V a l a i s . — Un ouvrier tué par un poteau 
électrique 
Des ouvriers d'une entreprise de constructions 

électriques travaillaient près d'Hohten au démon
tage d'une ligne. A la suite d'une fausse manœu
vre, un poteau s'abattit sur la tête de l'un d'eux, 
M. Oswald Pfammatter, d'Eischoll, qui fut relevé 
avec une fracture du crâne. Il fut transporté d'ur
gence à l'hôpital de Viège sans avoir repris con
naissance et il ne tarda pas à rendre le dernier 
soupir. Le malheureux était âgé de 32 ans, marié 
et père de deux enfants. 

F u l l y . — Distinction 
Nous apprenons que Mlle Charlotte Bender, de 

Châtaignier, vient de réussir brillamment les 
examens de fin d'études de sage-femme, à la 
maternité de Genève. 

Elle a en effet obtenu le diplôme avec la 
moyenne maximum (6) qui la classe au premier 
rang. 

Nous saluons avec plaisir ce succès et formons 
les meilleurs vœux pour sa future carrière. 

S a x o n . — Ecole cantonale des beaux-arts 
L'école rouvre ses portes jeudi 18 octobre, à 

8 heures, pour sa troisième années d'existence. 
Seront donnés, comme aux années précédentes, 
des cours de dessin, peinture, décoration, compo
sition, art graphique, art appliqué, sculpture, 
modelage, architecture, etc. Les cours auront lieu 
tous les jeudis, vendredis et samedis, ainsi que des 
cours du soir. 

S i o n . — Bonne retraite, M. Mouthon ! 
Notre ami Félix Mouthon, facteur postal, a pris 

sa retraite le 1er octobre dernier, après 48 années 
d'activité aux P.T.T. Il faudrait une édition spé
ciale pour relever les innombrables services ren
dus par cet excellent homme à la population sédu-
noise au cours d'une carrière de près d'un demi-
siècle. La profonde estime et la chaude sympa
thie qu'il s'est acquises auprès de chacun sont les 
récompenses méritées de sa serviabilité et de son 
extrême correction. Formé très jeune à l'école 
d'une vie difficile, M. Mouthon savait vivre, au 
vrai sens de ce terme. On retrouvait en lui, au 
delà du fonctionnaire modèle qu'il était, l'homme 
au cœur d'or, le bon papa toujours en quête d'un 
service à rendre, d'une aide à apporter. 

C'est avec émotion que nous souhaitons une 
longue et heureuse retraite à M. Mouthon, au 
terme de sa carrière exemplaire. 

RtlPHY CMliQES 
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MÊME POLITIQUE SCOLAIRE 
QUE CHEZ NOUS 

L'excellent rédacteur du journal radical La 
Gruyère, le député Gérard Glasson, relatant la 
notnination d'un instituteur dans le fief radical 
de Bidle, émet les appréciations suivantes que 
Von peut considérer comme des vérités en Valais : 

Enfin, le Conseil d'Etat a désigné un nouvel 
instituteur aux écoles primaires de Bulle. Son 
choix s'est porté sur M. Jean Andrey, jusqu'ici à 
Estavannens. Ce jeune pédagogue est — paraît-il 
— plein d'allant. Il a fait de brillantes études. Il 
est officier d'artillerie. Mais sa promotion inter
vient quatre ans seulement après l'obtention de 
son brevet. Or, un autre maître, également sportif 
et titulaire d'un premier diplôme, mais plus an
cien, avait posé sa candidature à Bulle. C'est 
M. Jean Despond, régent à Grumefens. Agé de 
32 ans, il est sorti d'Hauterive en 1939. Il est 
père de trois enfants. Et c'est en faveur de M. 
Despond que le Conseil communal de Bulle et la 
commission scolaire avaient donné leur préavis 
Ces autorités entendaient récompenser un hom
me de mérite et faire preuve d'esprit social. 

Mais le personnage qui nous sert de directeur 
de l'Instruction publique et ses acolytes se sou
cient parfois de telles considérations comme d'une 
guigne. La famille, c'est d'abord du bla-bla-bla 
électoral. Les décisions municipales ne valent pas 
tripette. Pour ces messieurs, M. Despond a un dé
faut capital et impardonnable. Il n'est pas un 
« tépelet » enfoncé. Voilà pourquoi on l'a chargé 
soudain de tous les péchés d'Israël afin de lui pré
férer sans remords un conservateur de meilleure 
observance. Et tant pis pour l'opinion de la com
mune de Bulle ! Celle-ci n'a que le droit de payer 
son corps enseignant et de se taire. 

Pareille façon de procéder est un beau scan
dale. S'il est un endroit ox la politique devrait 
se mettre une sourdine, c'est à l'école. Avec son 
clectoralisme de bas étage, le régime est entraîné 
à toutes les injustices. 

Jusques à quand cette honte durera-t-elle ? 

C h a r r a t . — Mort de la doyenne 

La population de Charrat a accompagné au 
champ du repos, Mme veuve Séraphine Gay, née 
Moret, décédée au bel âge de 98 ans. La défunte 
était la doyenne de la commune. 

Serez-vous un des élus ? 
Cette question, chacun est en droit de la poser 

à ses amis, au début de ce mois d'octobre, et aussi, 
de se la poser soi-même. 

« Serez-vous ou serai-je un des élus ? » 
Mais, il convient pour ne pas subir de décep

tions, de mettre d'abord, tous les atouts dans son 
jeu, puis de garder sa confiance. 

L'homme qui s'avoue vaincu finit fatalement 
par l'être. 

Si donc vous désirez être un des élus de la 
chance, hâtez-vous, dès aujourd'hui, de prendre 
vos billets de la Loterie romande. 

Ce geste peut vous être profitable en même 
temps qu'il le sera, certainement, pour les œuvres 
de bienfaisance et d'utilité publique. 

FAITS DIVERS 
• M. Rémy Berthousoz, demeurant à Daillon, 
commune de Conthey, âgé de 48 ans, a glissé sur 
un sentier au-dessus de son village. Il a fait une 
chute de plusieurs mètres de hauteur et a été re
levé grièvement blessé. Il souffre notamment 
d'une fracture du crâne et d'une fracture de la 
colonne vertébrale. Il a été transporté à l'hôpital 
régional de Sion. 

• Un automobiliste du Tessin, M. Carlo John, 
au volant de sa machine, fut tout à coup pris 
d'une syncope dans le village d'Ardon. Le véhi
cule finit sa route contre un mur. Blessé, M. John 
fut conduit à la clinique générale à Sion où il 
reçut les soins que nécessitait son état. Quant à la 
voiture, elle est hors d'usage et a été remorquée 
dans un garage. 

• Des contrebandiers italiens avaient entreposé 
8 ballots de tabac sous un baraquement à Torem-
bé (Mauvoisin) en attendant de pouvoir ache
miner cette marchandise vers l'Italie. Quand Us 
voulurent reprendre les ballots, ils s'aperçurent 
que l'un d'eux avait disparu. Il s'agissait d'un 
emballage contenant pour 1000 fr. de cigarettes 
fines. Les contrebandiers déposèrent une plainte 
contre inconnu et la police cantonale, après une 
rapide enquête, parvint à identifier les auteurs 
du vol. Il s'agit de trois ouvriers fribourgeois, 
Marcel M., Aimé M. et Antoine E., chez qui l'on 
retrouva les cigarettes dérobées. Ils ont été con
duits au pénitencier de Sion à disposition du juge-
instructeur. 

• S'étant emparé de la voiture du major Monod, 
au garage de Crans, un jeune apprenti, M. D. 
Dini, de Charrat, partit au volant de celle-ci vers 
Martigny, après avoir pris à bord des camarades. 
A Martigny-Bourg, l'apprenti-chauffeur alla tam
ponner la camionnette de M. Marcel Darioli puis, 
ayant filé sans s'inquiéter de rien, il prit la direc
tion du Guercet. A l'entrée de ce hameau, la voi
ture sortit de la route et se renversa fond sur fond. 
Par chance, aucun des jeunes occupants ne fut 
blessé mais la voiture a subi pour 3500 francs de 
dégâts ! Plainte a été déposée par le major 
Monod. 

A LA MAJORIE DE SION 

EXPOSITION CZERNIN 
Dans une de nos éditions de juillet nous avons 

donné un bref compte-rendu de l'importante exposi-
tion de la célèbre collection de peinture ancienne du 
comte Czernin, de Vienne. Ces toiles — dont quelques 
chefs-d'œuvre — sont exposées avec bon goût dans 
les admirables salles du musée des beaux-arts de la 
Majorie, à Sion, jusqu'au 15 octobre. 

Je ne serais guère pardonnable d'avoir manqué 
cette visite, car il s'écoulera peut-être beaucoup de 
temps, avant que le Valais retrouve ce grand privi 
lège de rencontrer un mécène de l'art ancien, qui 
prête ses tableaux de valeur, comme celui du comte 
Eugène Czernin, un des derniers descendants du comte 
Jean-Rodolphe Czernin de Chudenitz (1757-1845), 
fondateur de la Galerie Czernin, connue dans toute 
l'Europe dès le XVIlIe siècle. 

Il n'est pas exagéré de dire que nous nous trouvons 
émerveillés à la visite de ces œuvres et qu'on pourrait 
presque comparer cette manifestation artistique à un 
petit Prado. Non pas dans l'envergure des peintures, 
mais bien pour la qualité supérieure que renferment 
celles-ci, pour la plupart des XVIe et XVIIe siècles. 

En face de cette collection, une réflexion s'impose. 
Depuis le jour où est née cette galerie, aucun des 
Czernin n'a failli au bon goût ! C'est peut-être aussi 
une des caractéristiques de tous les grands viennois, 
celle de maintenir cette élégance durable et ce juge
ment sûr qu'ils portent sur l'art. Et dans cet ordre 
d'idée, Vienne est le Paris de l'Europe orientale. 

Voici donc un grand portrait du comte Rodolphe 
Czernin de Chudenitz, peint par J.-B. Lampi, peintre 
de la cour de St-Pétersbourg. Une belle œuvre de 
Mme Vigée-Lebrun « Comtesse Marie-Thérèse Czer
nin » au voile d'un beau rouge émail. 

Particulièrement remarquable le portrait magni
fique du « Doge Andréa Gritti » par le Titien, lt 
« Philosophe étudiant » de Ribera, un beau « Christ en 
..roix » de Murillo, une merveilleuse « Tête d'enfant » 
de Bernardo Strozzi, une vibrante et capiteuse « Di
seuse de bonne aventure » de David Téniers, un ex
cellent portrait de Rembrandt « Mère de l'artiste 
priant ». Des marines de Ruisdael, une émouvante 
« Présentation du Christ au Temple » sortie de l'ate
lier de Roger van der Weyden, un très beau paysage 
campestre de Paulus Potter « Sortie de l'étable le 
matin ». Puis une « Tête de Christ » de l'atelier de 
Léonard de Vinci (un peu trop saucée), encore un 
« Christ » attribué à tort ou à raison à van Dyck et 
toute une collection qui suit où nous trouvons les 
noms de Bordone, Brouwcr, Joos van Cleve, Géraid 
Don, Duguet ou Le Guaspre dit Poussin (beau-frère 
de Nicolas Poussin), B. van der Helst, A. van Ostade, 
Reynolds, Villamena, P. van der Werff, autant d'ar
tistes universellement connus dont les œuvres origi
nales plus ou moins puissantes se trouvent actuelle
ment à Sion. 

Un grand polyptique provenant de la haute Italie, 
de l'an 1344, représente le « Couronnement de la 
Vierge », œuvre profonde de religion et aux compo
sitions saisissantes de vérité. 

La capitale valaisanne est en passe de devenir un 
centre d'art où la musique et la peinture trouveront 
un terrain propre à s'épanouir. Il n'y manque plus 
que l'installation indiscutable de l'école cantonale 
des beaux-arts où les élèves pourront suivre sur place 
des cours spéciaux, chaque fois qu'une exposition de 
haute valeur, comme celle de Czernin, est organisée 
dans ce musée de la Majorie qui plaît tant aux Con
fédérés, comme à tous les étrangers venus en foule 
durant cet été. 

Paul DAV1GNAC 

Société des pêcheurs de Sion 
et environs 
Les pêcheurs sont invités de participer à leur 

souper traditionnel qui aura lieu samedi 6 octo
bre, à 19 h. 30, à l'hôtel du Midi. 

Qu'on se le dise ! Prix du souper : Fr. 5,—. 
Notre ami Edouard Claivaz, tél. 2 21 63 ou l'hô

tel du Midi, tél. 2 10 12, recevront les inscrip
tions jusqu'à vendredi 5 octobre, à midi. Dernier 
délai. 

La fê te valaisanne des abricots 1952 
Saxon se prépare fébrilement à une grande 

manifestation glorifiant tous les travailleurs de 
la terre valaisanne depuis l'antiquité à nos jours. 

Le dur labeur, les calamités naturelles, les 
grands efforts et finalement les joies après les 
peines seront évoqués dans de grandes épopées 
créées par le poète valaisan du théâtre, Aloys 
Theytaz, dans une forte création musicale de 
J. Daetwyler, auteur des célèbres chansons du 
Rhône, une mise en scène impeccable de Jo Bae-
riswyl, le tout dans une belle et grande construc
tion de décors puissants et de conception nouvelle 
du peintre Fred Fay. 

Les travaux ont commencé déjà cet été, socié
tés locales, corps de musiques, chœurs mixtes, 
enfants d'écoles et élèves de l'école cantonale des 
beaux-arts du Valais vont dès à présent arpenter 
des montagnes de travaux que nécessite cette 
réalisation grandiose et que verront les Valai-
sans, Confédérés et les étrangers de passage du
rant les soirs d'été en 1952. 

Divers aménagements sont prévus, ainsi que 
construction d'un grand édifice de bois, lequel 
pourra abriter plus de 3000 spectateurs. Nous 
reparlerons sous peu en détail de cette œuvre 
d'envergure. 



LB C O M F B D H B I t 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Une o rgan i sa t i on p e u o r d i n a i r e ! 

Servir dans une salle de théâtre qui ne possède ni 
cuisine, ni locaux appropriés, des « coquelets » et 
toute une série de mets délicieux, c'est une organisa
tion peu ordinaire, vous en conviendrez. 

Et cependant, ce sera chose possible samedi et 
dimanche, à la grande vente de charité de l'église, 
grâce à l'esprit d'initiative et de dévouement des 
dames et demoiselles de notre ville. 

Camion-collecteur pour Clairval 
L'automne est déjà là et chaque ménage songe à 

faire ses provisions. 
Notre grande maison d'enfants de Finhaut, ménage 

de 130 bouches, y songe d'autant plus qu'elle est éloi
gnée de tout marché. 

Mais Clairval ose compter sur la générosité de notre 
grand district agricole et avise que le camion collec
teur passera dans les villages dès jeudi de la semaine 
prochaine pour récolter les pommes, poires, pommes 
de terre, carottes, choux ou autres fruits ou légumes 
que les familles auront bien voulu lui préparer. 

Nous rappelons d'autre part que le banc pour Clair
val fonctionne comme jusqu'ici chaque lundi sur le 
marché de Martigny-Ville. 

Une m o t o Vespa p o u r 5 0 cent . ! 
Le rêve de Monsieur, mais aussi celui de Madame. 

Pour 50 centimes, vous avez la chance de la gagner. 
C'est le premier lot de la tombola de Notre-Dame des 
Champs, nouvelle maison paroissiale de Martigny, 
qui sera inaugurée en fin de semaine. 

Un accident à la g a r e 
M. Aimé Mabillard, de Grimisuat, faisait des livrai

sons pour le compte d'une maison de commerce à la 
gare de Martigny ; soudain il tomba et reta inanimé 
sur le sol. Conduit à l'hôpital de Sion, il a reçu les 
soins nécessités par son état. 

Au Casino-Etoi le : La C h a n s o n Va la i s anne 

Il est superflu de chanter les louanges de La Chan
son valaisanne, ce chœur remarquable que dirige avec 
tant de foi et de dynamisme créateur son sympathique 
animateur M. Georges Haenni. 

Depuis près de 20 ans, — chose presque incroyable ! 
— le public de Martigny n'avait pas eu le privilège 
d'entendre le célèbre groupement valaisan qui, com
me on le sait, a reçii des offres récentes pour une tour
née en Amérique. Mardi soir, la salle du Casino-
Etoile était comble et un public enthousiaste a cha
leureusement applaudi les productions si vivantes, si 
colorées et si pittoresques de La Chanson Valaisanne, 
et notamment les solos de Mmes Burdet, Galletti et 
de Mlle Anne-Marie Haenni, qui a un don de mimi
que étonnant, ainsi que de MM. Nichini et Pierre 
Allet. La Chanson Valaisanne qui était venue à Mar
tigny chanter bénévolement en faveur de la construc
tion de la maison paroissiale « Notre-Dame des 
Champs » — dont la vente est fixée aux 6 et 7 octo
bre — fut saluée et remerciée par Me Alfred Vouilloz, 
au nom du comité d'organisation. Son succès est donc 
doublement mérité. 

V. D. 
Convoca t ion a u x sociétés locales 

Les présidents ou délégués de toutes les sociétés 
locales de Martigny-Ville sont priés de se trouver 
jeudi 4 courant, à 20 h. 30, au Casino-Etoile, dans le 
but d'arrêter les dates des prochaines manifestations. 

Vi t r i e r ! 

Des gosses se sont amusés à viser à coups de fronde 
les vitres de l'hôtel Suisse. C'est ainsi que 15 fenêtres 
ont été proprement brisées par les projectiles que les 
tireurs envoyaient au but sans se soucier des consé
quences de leur « exploit ». Espérons que les parents, 
à qui l'on présentera la facture, sauront leur donner 
une meilleure notion du respect de la propriété d'au-
trui ! 

Avec nos vétérans-gymnastes 
La 15e réunion des Vétérans s'est déroulée par 

un temps magni f ique dans une ambiance ext ra
ordinaire avec une par t ic ipat ion record, dans la 
jolie cité de Vernayaz . 

Drapeau, tambours et demoiselles d 'honneur en 
tête nos vétérans se renden t en cortège à l 'hôtel 
Victoria où se déroulera l 'assemblée. Après les 
souhaits de b ienvenue de M. de député M a r c Re -
vaz et un chant patr iot ique, le sympath ique Séra
phin Antoniol i ouvre la séance qui se déroulera 
dans la simplicité coutumière qui fait le charme 
des réunions de vétérans . Le protocole de la der
nière réunion ravive de charmants souvenirs. Les 
comptes conf i rment une s i tuat ion f inancière d e 
tout repos et rappel len t l ' appui appor té aux vic
times des ava lanches , à la Cha îne du Bonheur et 
aux organisateurs de nos fêtes de gymnast ique . 

U n e plaquet te est remise à J . - J . Fierz, de Vou-
vry pour ses 75 ans et à E d o u a r d Stauffer de 
Charfat pour ses 70 ans, et des fleurs au doyen 
de la réunion, papa Louis M o r a n d . U n ver re est 
gracieusement offert pa r la commune de Ver
nayaz et son dist ingué président, M. Bochatay. 

C'est ensuite la visite de l a superbe halle de 
gymnastique, dont M. le député Revaz nous fait 
les honneurs . Nos vétérans l ' examinent en con
naisseurs et ne peuvent cacher leur admira t ion 
pour cette belle réal isat ion don t Vernayaz et ses 
dirigeants peuvent être fiers. C'est aussi l ' apé
ritif offert p a r la section de gym et son président 
Jean Borgeat . Le banquet , très bien servi au Buf
fet d e la gare C.F.F., donne l 'occasion à notre 
président fleuri e t choyé, de sa luer la présence 
des autori tés, du prés ident cantonal de l 'A.V.G. , 
de Charles Ber t rand , m e m b r e d 'honneur de la 
S.F.G. et M m e , d 'excuser les absents en t re -au t res 
le président central Pau l M o r a n d . 

Et c'est le dépa r t pour le Gueuroz (à pied na tu 
rellement) où la par t ie récréat ive se déroule dans 
un site de toute beauté rehaussé encore par un 
beau soleil et les belles teintes automnales , l ' a r rê t 
obligatoire dans les res taurants du Gueuroz et le 
charmant café de la P ie r re ou une collation très 
bien servie fait les délices de chacun. Mais il faut 
songer au dépar t , à remercier les amis de Ver 
nayaz et leur chef Gay-Ba lmaz Sylvain qui ont 
si bien fait les choses. Et l 'on se quit te avec un 
petit serrement de cœur mais en se donnan t r en
dez-vous pour l 'année prochaine à A r d o n en sep
tembre, si Dieu le veut . Un participant. 

LES SPECTACLES 
Cinémas Eto i le et R e x 

Secret d'Etat et match-revanche Robinson-Turpin. 
Mercredi, dernière séance à l'Etoile. 
Jeudi et vendredi au Rex. 
Voici un film d'une brûlante actualité, avec Dou

glas Fairbanks juniors et Clynis Joans, un film inté
ressant, agréable où l'humour n'empiètre jamais sur 
un tragique toujours présent. L'action est censée de 
passer dans quelque démocratie populaire pas autre
ment située et encore moins nommée, derrière le ri
deau de fer, quelque part dans les Balkans. L'atmos
phère de terreur relative y est donc policière et dicta
toriale.... (Extrait de la critique). 

En complément de programme, l'Etoile et le Rex 
ont le privilège de vous donner cette semaine déjà, 
soit immédiatement après Lausanne et Genève, le film 
complet du match-revanche Robinson-Turpin à New-
York et commenté en français. Chaque phase essen
tielle du match est projetée également au ralenti ce 
qui en fait un film d'un rare intérêt à ne pas man
quer. 

Plus de vacances pour le Bon Dieu (Gosses de 
Montmartre). 

Dès jeudi 4 octobre, à l'Etoile. 
Un film bien embarrassant... pour les censeurs. 
«Le film qui fait le plus de bruit à Paris, bien 

avant sa présentation au public, est sans conteste Pas 
de vacances pour le Bon Dieu. Soumise à la censure 
catholique, l'œuvre fut acceptée, sous réserve de quel
ques coupures. C'était déjà un résultat. Puis intervint 

jit rauerâ LE MONDE 
Le Dr Kessler fa i t marcher 

les amputés des jambes 
Près de Rome, en Géorgie , dans le sud des 

Eta ts -Unis , George Bryan , u n bûcheron de 26 
ans, glisse e t tombe sous u n a rbre qui s 'abat. Le 
tronc du chêne géant lui a r r ache la j a m b e gau
che, en t re le genou et la hanche et lui écrase la 
j amb e droite. Q u a n d il revint à lui , à l 'hôpital , 
Bryan n ' ava i t plus de jambes et pensai t qu' i l ne 
marchera i t plus jamais . 

E n Yougoslavie , J o h a n n Lujack,, 27 ans, qui 
t ravai l le dans une mine de charbon à flanc de 
colline, est écrasé sous un éboulement de roches. 
On lui coupe les deux jambes , la gauche au-
dessus du genou, la droi te à la hau teur de la che
ville. Il dut a t t endre dix mois avan t de pouvoir 
s'asseoir dans un fauteuil roulant et craignit de 
ne plus jamais marcher . 

Le bûcheron américain et le mineu r yougo
slave ne se connaî t ront sans doute j amais , mais 
ils marche ron t tous les deux. 

« Et ils marche ron t sans béquilles et sans can
ne, aff irme le D r H e n r y Kessler, qui depuis plus 
de 30 ans consacre son activité à faire m a r c h e r 
les hommes sans jambes, à met t re les manchots 
en m e u r e de se passer des mains des autres . » 

Succès de M. Bevan 
et de ses partisans 
Les par t isans de M. A n e u r i n Bevan, le chef 

des « rebelles », ont obtenu mard i un succès re 
marquab l e au congrès du par t i t ravail l is te . M. 
Bevan, qui a quitté de rn iè remen t le cabinet pour 
protester contre le n iveau élevé des dépenses 
d ' a rmement , a obtenu, à l 'élection, le chiffre 
record de 858.000 voix. Le minis t re de la défense, 
M. E m m a n u e l Shinwell , qui a v ivement crit iqué 
le point de vue de M. Bevan, a été ba t tu et a 
perdu son siège à l'exécutif. Voici les résultats d e 
l 'élection : M. Bevan, 858.000 voix, M m e Castle, 
(376.000, M. Dr iberg , 646.000, M. Morr ison, 
595.000, M. Griffi th, 567.000, M. Mika rdo , 
561.000 et M. Dal ton , 545.000. 

la censure officielle et laïque, et ce fut une autre his
toire : la moitié des censeurs disent oui, l'autre moitié 
non. Seul le ministre, dont la voix est prépondérante, 
pouvait les départager. Il préféra réunir un jury de 
25 professeurs spécialisés dans les questions de psy
chologie enfantine. Vingt-deux des appréciateurs con
clurent à l'interdiction du film. L'affaire en est là. » 
(Copie d'un journal parisien). 

Et pourtant voici un nouveau chef-d'œuvre du 
cinéma français, gouailleur et tendre, gai comme une 
ritournelle d'accordéon à la place du Tertre, avec ses 
gags parfois provocants qui ont la senteur de la Butte 
et ses rosseries si peu méchantes que la morale n'est 
pas tellement bousculée... 

Michèle M o r g a n à M a r t i g n y 

Dès mercredi, sur l'écran du cinéma Corso, dans 
un éclatant et nouveau succès du cinéma français : 
Maria Chapdelaine, d'après le roman de Louis Hé-
mon. 

On sait que ce roman dut son immense succès à la 
tendre pureté de son héroïne et au naturel de ses 
descriptions de paysages. 

Dans ce roman, Louis Hémon, tragiquement disparu 
à l'âge de 30 ans, avait décrit la double condition 
d'une existence provinciale : d'une part les rudes réa
lités quotidiennes et d'autre part, la grandeur des 
émotions et des rêves inspirés de la terre. 

Revenue dans son village canadien, Maria Chapde
laine, après avoir été élevée au couvent, recherche 
l'amour absolu, auquel elle a longuement songé dans 
l'ombre du cloître. 

Elle rencontre 3 hommes, qui vont se disputer son 
amour. 

Un spectacle de grand gala vous est présenté cette 
semaine au Corso-Martigny. 

ETOILE 

CHRONIQUE AGRICOLE 
Aux éleveurs de pet i t bétail 

Nous informons les éleveurs de petit bétail que la 
Station cantonale de zootechnie organise, sous les aus
pices du Département de l'Intérieur, un marché-
concours de béliers et de boucs à Martigny-Bourg, le 
25 octobre, à 9 h. 30. 

Cette manifestation a pour but de réunir les meil
leurs reproducteurs mâles de la race ovine « Blanche 
des Alpes » et de la race caprine du « Gessenay », 
d'assurer une appréciation judicieuse de ces animaux 
et de faciliter les transactions. 

Conditions d'admission : Les animaux doivent être 
nés avant le 1er mai 1951, jouir d'une bonne santé 
et être exempts de graves défauts de conformation. 

Inscriptions : Les animaux doivent être inscrits jus
qu'au 10 octobre 1951 à la Station cantonale de zoo
technie, Châteauneuf, qui fournit gratuitement les 
formules d'inscription. 

Les animaux seront appréciés selon le « Règlement 
des concours de bétail publié par le Département de 
l'Intérieur. Nous invitons tous les éleveurs de petit 
bétail à visiter ce marché-concours où seront exposés 
les meilleurs reproducteurs des espèces ovine et ca
prine. Ils auront surtout l'occasion d'admirer un joli 
lot de béliers « Blanc des Alpes » améliorés par l'infu
sion de sang « Ile de France ». 

Station cantonale de zootechnie. 

Concours de taureaux 1951 
Nous informons les intéressés que les marchés-

concours auront Lieu aux dates ci-après : 
1. Race tachetée : Monthey, le 12 octobre ,à 9 h. 30 ; 

Gampel, le 13 octobre, à 9 h. 30. 
2. Race d'Hérens : Sion, les 18, 19 et 20 octobre. 

' ; 3. Race brime : Les taureaux non approuvés et des
tinés au service de la reproduction pendant l'hiver 
L951-52 doivent être présentés au jury lors des con
cours de groupes en vue de leur autorisation. 
• Tous les taureaux destinés à la monte tant publique 
que privée doivent être approuvés lors des concours 
officiels. 

Les propriétaires de taureaux sont priés d'annoncer 
leurs animaux à la Station cantonale de zootechnie 
à Châteauneuf en lui envoyant : 
i 1. le certificat d'ascendance et de productivité ; 
• 2. le certificat vétérinaire de tuberculination ; 

3. le certificat vétérinaire concernant l'avortement 
épizootique (seulement pour les animaux de plus de 
12 mois). 

Dernier délai pour l'envoi des certificats d'ascen
dance : 30 septembre 1951,vsr0â( so t.8 maurice grati 
dance : 5 octobre 1951. 

Les certificats vétérinaires doivent être déposés au 
plus tard 10 jours avant la date des concours. 

L'approbation des taureaux est soumise aux dispo
sitions sanitaires suivantes : 

1. Les taureaux ne peuvent être approuvés (primés 
ou autorisés) que s'ils ont été reconnus indemnes de 
tuberculose à la suite de l'épreuve intradermique. 

2. En outre, l'élevage et la garde des taureaux doi
vent s'effectuer dans des exploitations soumises au 
contrôle officiel relatif à la lutte contre la tuberculose 
bovine. Les sujets provenant d'étables non contrôlées 
ne pourront pas être primés. 

3. Il est interdit aux tenanciers de laisser stationner 
les taureaux dans des étables non contrôlées. Les re
producteurs primés, qui sont gardés dans des écuries 
non contrôlées, perdent tout droit à la prime. 

4. Les épreuves vétérinaires exigées sont gratuites 
pour les propriétaires, pour autant qu'elles sont orga
nisées par l'office vétérinaire cantonal. L'inscription 
pour le contrôle des étables doit s'effectuer par les 
éleveurs et tenanciers de taureaux auprès de l'office 
vétérinaire cantonal à Sion. 

Station cantonale de zootechnie. 

t 
Monsieur et Madame Edouard MALBOIS et leur fils 

Raymond, à Fully ; 
Madame veuve Marie MALBOIS, ses enfants et 

petits-enfants, à Fully ; 
Monsieur et Madame Etienne BENDER, leurs enfants 

et petits-enfants, à Fully et Dorénaz ; 
Les familles parentes et alliées BENDER, MALBOIS, 
• BESSON, RODUIT, BIOLAY, REUSE, ROSSIER 

MOTTIER et CAILLET, à Fully, Orsières, Do
rénaz, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Fernand MALBOIS 
leur très cher fils, petit-fils, frère, neveu et cousin, que 
Dieu a rappelé à Lui le 2 octobre 1951, dans sa 
16e année, après une cruelle maladie vaillamment 
supportée, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully le 4 octobre, 
à 9 h. 30. 

LES SPORTS 
^Jvockeu âur terre 

SUISSE-ITALIE DE HOCKEY SUR TERRE, A SION 

Cet te nouvelle sensationnelle a éclaté comme une 
bombe dans les milieux sportifs valaisans. Jamais, 
dans notre canton, un match de cette importance n'a 
été organisé ! Cet te rencontre entre les deux pays 
voisins et amis aura lieu le 21 octobre, à Sion, au 
terrain du Parc des Sports. Nous savons que d'ores et 
déjà un comité d'organisation travaille pour la par
fai te réussite de cette manifestation. Le mérite de 
l'organisation de cette rencontre revient au H.C. 
Tourbillon, le jeune club de hockey sur terre de la 
capitale. Nous ne pouvons que fél iciter son dynamique 
comité, qui, par son activité intense, nous permettra 
d'assister à une manifestation qui, n'en doutons pas, 
att irera la toute grande foule dimanche 21 oc to t re , 
à Sion. Nous tiendrons nos lecteurs au courant de 
toutes les nouvelles intéressantes de cette rencontre. 

oLutte 
C H A M P I O N N A T D'AUTOMNE 
DE LUTTE SUISSE 

Cet te manifestation s'est déroulée dans un cadre 
idéal pour la joie de nombreux spectateurs. Voici les 
principaux résultats de la journée : 

Métrail ler Raymond, Bramois, 49,70 ; Krôringger 
Joseph, Bramois, 48,60 ; Dessimod Bernard, Bramois, 
48,20 ; Dupont Lucien, Saxon, 47,70 ; Héri t ier Basile, 
Savièse, 47,20 ; Frick Alber t , Sierre ; Gill ioz François, 
Saxon ; Foliin Marcel, Saxon ; Gai l lard Armand, Saxon; 
Gill ioz Jean-Louis, Saxon ; Langel Herbert , Saxon ; 
Dupont Charly, Saxon ; Dupont Henri , Saxon ; Nico-
let Charly, Saxon ; Reynard Wi l ly , Savièse ; Doit 
Gaby,-Gr imisuat , etc. -••- -

Bramois a gagné le challenge à trois devant Saxon, 
Savièse et Sierre. 

GEORGES VAIROLI 
médecin-dentiste 

ouvr ira son 
cabinet 

le vendredi 5 octobre, à Martigny-Ville 
au-dessus du magasin de fer Luisier — Téléphone 6 17 17 

On cherche 

JEUNE FILLE 
italienne, propre, sachant 
travailler au ménage, pour 
•travaux de ménage et de 
campagne. 

Ecrire sous chiffre 163, 
à Publicitas, Martigny. 

A vendre à Brançon-Fully 
(Follataires) 

vigne 
de 1000 m2, récolte pen
dante. 

Pour traiter s'adresser à 
Me Edouard Morand, no
taire, à Martigny. 

Docteur 

CH. SELTZ 
MARTIGNY ' 

de retour 
A vendre 

plantons 
choux, salades, laitues, 
bettes, oignons à hiver

ner. Pensées à Fr. 6,— 
le cent. Oignons tulipes. 

Etablissement horticole F.Maye 
Chamoson 

Tél. (027) 4 7142 

I 
I 

A U CORSO 

MICHÈLE MORGAN 
dans 

MARIA i 
CHAPDELAINE I 

Une femme... un ange... dont 3 hommes I 

se disputent l'amour • 



LE C O N F E D E R E 

RADION est plus 
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• POURTOBLE>oYAGE 
LESSIVAGE, NETTOYA 
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f ; RADION est d'emplois divers, 
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^ PARTIR TEZ 

il vous épargne beaucoup de peine/ 

Radion travaille seul, donc sans avoir 
à frotter 1 Les produits à blanchir et à 
rincer, si coûteux, sont superflus. Tout 
est plus simple, • meilleur marché et 
plus facile I 

Le Radion amélioré, au «blanc actif», 
rend votre linge impeccable et bien plus 
blanc qu'avant! Et les effets de couleur 
ont leurs teintes rafraîchies et ravivées I 

m 

Plus blanc1. 

a tout mon linge avec Radion! Mon 
linge fin, lui aussi, sent délicieusement 
bon - comme un matin de printemps! 

UNE 

NOUVELLE 

SENSATIONNELLE 

Les modèles 1952 sont arrivés 

Nous livrons dès ce jour : 

L'ANUS 
BROYER' 

0 HP. 

Distributeur Suisse romande : 

SARES S. A., LAUSANNE 
Rue César Roux 20 Tél. (021) 22 97 09 

VALAIS : Garage Lugon, Ardon 

Garage Zufferey, Sierre 

A vendre à Ardon 

immeuble 
comprenant appartement, 
café, rural, dépendances. 

Ecrire sous ch. P 11.680 
S., Publicitas, Sion. 

A vendre un 

char No 13 
en parfait état. 

A la même adresse, on 
demande vendangeuses. 

S'adresser sous chiffre 
P 11.666 S., à Publicitas, 
Sion. 

Saucissons -
pur porc, Fr, 7,50 le kg. ; 
saucisson pur porc non fu
mé, sec, Fr. 9,— le kg. ; 
saucisses de ménage, Fr. 
3,50 le kg. ; saucisses sè
ches, Fr. 5,— le kg. ; lard 
fumé-penne (porc), Fr. 3,40 
le kg. ; suif Ire qualité, Fr. 
1,50 le kg. ; ainsi que 
viande de bœuf et porc. 
Prix spéciaux pour reven
deurs, franco de port à 
11 kg. 

Boucherie BRUCHEZ-CARRON 
BAGNES 

Tél. (026) 6 61 47 

J'avise la population de Martigny-Bourg et envi
rons que 

je reprends 
la Boucherie Chevaline 

de M. Serex 
à partir de jeudi 4 octobre. 

Vendredi après-midi et samedi je débiterai un 
poulain de lait. 

Expéditions partout contre remboursement, à par
tir de 2 kg. et demi-port. 

Achat de chevaux et mulets, paiement comptant. 
ARMAND AEBI. 

Pour toutes réparations 
de machines à coudre 

toutes marques et tous systèmes, adressez-vous au mécanicien spécia
liste, diplômé de la Bernina et ex - mécanicien Singer, qui vous en 
garant i ra la bonne marche. 

R. WARIDEL - Mart igny 
Agence officielle BERNINA 

Rue du Grand St-Bemard, tél. (026) 619 20 

Les harengs sont là... 
Demandez à votre fournisseur habituel la marque 

«VALRHÔNE» 
Qualité toujours fraîche 

Importation directe : Deslarzes & Vernay S.A., Sion 

JEUNE FILLE 
propre et active est de
mandée pour le ménage 
et aider au magasin. En
trée le 15 octobre. Gain 
selon entente. Faire offres 
avec photo : Boulangerie-
Pâtisserie René Perdrisat, 
Vernier-Genève. 

Dès ce jour, nous sommes 
acheteurs de 

Raisins 
de table 

et cela au prix de Fr. 1,10 
le kilo. Vu le prix, il est 
à l 'avantage de chacun de 
faire du raisin de table 
lorsque la vigne se trouve 
en bon état et que la mar
chandise est arrivée à 
bonne maturité. 

Pour tous renseignements, 
s'adresser à Varone-Fruits 
Sion ou Charrat-Fully. 

Entreprise de charpente, 
scierie, fabrique de caisses, 
articles en bois. Menuise
rie, chalets, escaliers. 

Hippolyte Saudan 
MARTIGNY-CROIX 
A la même adresse à ven
dre arbres et poulies de 
transmission avec roule
ment à bille, caisses, ha
rasses pour 50 litres. 

Tonneaux 
à vendre 

de 250 à 270 1., ronds, av. 
portette, à l'état de neuf, 
au prix de 60 fr. pièce, 
paraffinés intérieurement. 

2 ovales 
de 6 3 0 1. et 6 6 0 1. 

en parfait état, prêts à 
l'emploi, à raison de 200 
fr. pièce. 

S'adr. à J. Dettwiler, 
tonnelier, Monthey. 

Suis acheteur de 20.000 à 
30.000 kg. de 

POMMES 
de garde 

variétés Reinettes, Cana
da, Francroseaux, etc. aux 
meilleur prix du jour. 

Paiement comptant. 
Faire offres à F. Maye, 

Fruits, Chamoson, téléph. 
(027) 4 7142. 

de la machine à laver automatique 

la plus appréciée aux Etats-Unis 
et aussi celle qui s"*adapte le mieux 
aux besoins de la ménagère suisse 

Distributeur pour la Suisse: 
W . S C H U T Z S . A . , Av . Ruchonnet 3 , Lausanne 

En vente à Martigny : 

MAURICE WITSCHARD, Les Champs-Neufs 

Fabrique de produits cosmétiques demande 

Dames 
habituées à visiter la clientèle particulière ; clien
tèle existante. 

Ecrire sous chiffre M 775.877 X, Publicitas, Genève. 

Demandez le „Confédéré" 
dans les établissements publics 
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LA MAISON 
DU PÉRIL 

AGATHA CHRISTIE 
^^Z-*-**-*-^*-^- Traduction de Louis Postif. 

Cette fois, j 'acceptai sa proposition. Peu après, la 
pièce se mit à rouler et à tanguer. Le dernier détail 
dont je me souvienne, c'est d'avoir vu mon ami 
ramasser soigneusement les papiers froissés qu'il avait 
jetés sur le sol et les mettre dans la corbeille à papiers. 
Ensuite, je dus m'endormir. 

Chapitre X 

LE SECRET DE NICK 

Il faisait jour lorsque je m'éveillai et Poirot était 
encore assis sur le siège qu'il occupait la veille au 
soir, dans la même attitude, mais je remarquai un 
léger changement dans sa physionomie. Ses yeux, 
pareils à ceux d'un chat, brillaient de ce reflet vert 
que je connaissais si bien. 

A grands-peine je parvins à me redresser, me sen
tant terriblement ankylosé et mal à l'aise. Dormir 
dans un fauteuil n'est guère recommandable à un 
homme de mon âge ; néanmoins, je dois convenir 
qu'au lieu de me prélasser dans cet état de douce 
somnolence et de paresse suivant immédiatement le 

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

réveil, je me sentais l'esprit aussi dispos et aussi vif 
qu'à l'heure où je m'endormis. 

— Poirot, vous avez découvert quelque chose ! 
m'écriai-je. 

Il fit un signe approbateur et se pencha vers moi : 
— Répondez à chacune de ces trois questions, 

Hastings : 1° Pourquoi Mlle Nicks a-t-elle souffert 
d'insomnie ces temps derniers ? 2° Pourquoi a-t-elle 
acheté une robe de soirée noire, alors que jamais elle 
ne porte cette couleur ? 3° Pourquoi a-t-elle, hier 
soir, prononcé cette phrase : « Si quelqu'un désire me 
tuer, qu'il ne se gêne pas, peu m'importe mainte
nant » ? 

Je le regardai, légèrement surpris. Ces questions 
me paraissaient pour le moins hors de propos. 

— Allons, Hastings, répondez-moi, je vous prie. 
— Eh bien... quant à la première question, Nick 

vous a dit avoir été tourmentée tout récemment. 
— D'accord, mais d'où proviennent ses soucis ? 
— En ce qui concerne la robe noire, j'estime... ma 

foi... que nous aimons tous un peu le changement... 
— Pour un homme marié, vous semblez bien mal 

connaître la psychologie féminine. Lorsqu'une femme 
prétend qu'une teinte ne lui sied point, elle se refuse 
généralement à l'adopter. 

— Arrivons enfin à notre troisième question. Je 
considère comme très naturelle la remarque de Mlle 
Nick après une telle émotion. 

— Cette exclamation, mon ami, n'avait rien de 
naturel. Que la mort de sa cousine l'ait frappée d'hor
reur et lui ait causé du remords, je vous l'accorde ; 
mais le ton sur lequel elle manifesta son dégoût de la 
vie constituait un fait tout nouveau chez cette jeune 
personne, jusque-là débordante de gaieté et d'entrain. 

« Nous nous trouvons, Hastings, devant un chan
gement psychologique remarquable. Quelle peut bien 
en être la cause ? 

— La mort tragique de sa parente, parbleu ! 
— Je me le demande et j'inclinerais plutôt à croire 

que l'émotion seule lui a arraché cet aveu. Supposé 
que ce revirement fût antérieur à la triste journée 
d'hier, comment expliqueriez-vous cet état d'esprit 
de Nick ? 

— Je ne saurais répondre. 
— Un peu de réflexion, Hastings, faites fonction

ner vos petites cellules grises. 
— Non, vraiment... je ne vois pas... 
— A quel moment avons-nous eu l'occasion de 

l'observer pour la dernière fois ? 
— Au cours du dîner, il me semble. 
— Précisément. Ensuite nous l'avons vu recevoir 

ses invités dans une attitude purement convention
nelle. Mais que s'est-il passé à la fin du repas ? 

— Elle a téléphoné, dis-je lentement. 
— Bravo ! Vous y êtes ! Oui, elle alla téléphoner 

et demeura absente un certain temps, une vingtaine de 
minutes ; ce n'est pas mal pour une communication 
téléphonique. A qui a-t-elle parlé ? Qu'a-t-elle dit ? 
Est-ce bien sûr qu'elle téléphoné ? Il nous faudra 
établir ce qui s'est produit pendant ces vingt minutes ; 
j 'a i en effet le sentiment que de ce point partira la 
bonne piste. 

— Vraiment, c'est votre avis ? 
— Absolument, mon cher Hastings. Ne vous ai-je 

pas dit tout le temps que Mlle Nick nous cachait 
quelque chose ? La corrélation avec le crime lui 
échappe, mais moi, Hercule Poirot, je prétends m'y 
connaître mieux qu'elle ! Elle a omis de nous confier 
certains détails qui, à son insu, se rapportent directe
ment avec le meurtre et constituent la clef de voûte 
de tout ce mystère ! J'ai l'intime conviction de ne 
pas me tromper, Hastings. 

« Il me faut la réponse à ces trois questions ; ensuite, 
je commencerai à y voir clair... 

— Très bien ! dis-je en étirant mes membres en
gourdis, mais pour l'instant un bon bain et un brin 
de toilette me paraissent tout indiqués. 

Après cette double opération, il ne subsista pas 
chez moi le moindre vestige de la courbature inhé
rente à cette nuit passée de façon si peu confortable. 

Une tasse de café me remit le cœur en place. Je 
jetai un coup d'oeil sur les journaux, qui confirmaicnl 
la mort de Michael Seton ; l'intrépide avait bel et 
bien péri. Je me demandai si, le lendemain matin, 
d'autres manchettes annonceraient la nouvelle : « Une 
jeune fille assassinée au cours d'un feu d'artifice. 
Mystérieuse tragédie », ou quelque chose de ce genre. 

Je venais d'achever mon petit déjeuner lorsque 
Frédérica Rice se dirigea vers ma table. Elle portait 
un robe très simple de crêpe marocain noir, agré
mentée d'un col de lingerie plissée, blanc. La beauté 
de la jeune femme était plus éclatante que jamais-

— J'aimerais voir M. Poirot, me dit-elle. Savez-
vous s'il est levé ? 

— Je vais vous accompagner auprès de lui ; nous 
le trouverons vraisemblablement au salon. 

— Merci. 
— J'espère que vous n'avez pas passé une trop 

mauvaise nuit ? 
— La secousse a été terrible, répondit-elle à voix 

basse, et encore je ne connais guère la malheureuse 
enfant. S'il s'était agi de Nick... 

— Vous n'aviez jamais vu cette petite auparavant. 
— Si, une fois, à Scarborough, elle accompagnait 

Nick à la maison un jour à déjeuner. 
— Quel terrible coup pour ses parents ! 
— Oh ! épouvantable ! 
Mme Rice proféra cette dernière exclamation d'un 

ton banal, en égoïste. En dehors de ce qui la touchait 
directement, rien ne semblait exister pour elle. 

(A suiwe) 




