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

La fin de la législature des 
Chambres fédérales 

Les Chambres fédérales ont tenu, mercredi 
matin, leur ultime séance d'une législature de 
quatre années qui, certes, a eu ses ombres, mais 
aussi ses lumières. Aussi M. le président Pini 
a-t-il tenu à célébrer, avec son ardente volubi
lité méridionale, les mérites de l'assemblée dont 
il a dirigé les débats avec toute la verve dont il 
a le secret. 

Une longue controverse s'est instituée au sujet 
de la perte et de la restitution de la nationalité 
suisse de celles de nos compatriotes qui épousent 
des étrangers. Tout le monde était d'accord sur 
le principe. Seules les modalités soulevèrent des 
divergences. La formule finale ' aura l'avantage 
de sauvegarder les droits des intéressées à l'indi-
génat helvétique, dans le cadre de notre légis
lation traditionnelle en matière de nationalité. 

Le projet de loi sur l'agriculture est finalement 
arrivé à bon port après de multiples navettes 
entre les deux Chambres. Comme de coutume, 
la Chambre basse a fini par se rallier aux solu
tions préconisées par la Chambre haute, en lais
sant aux cantons, mieux placés pour le faire que 
les bureaux centralisés de Berne, le soin de régler 
le problème de l'assurance obligatoire contre les 
accidents professionnels des ouvriers et domesti
ques de campagne. Finalement, l'ensemble du 
projet fut voté au Conseil national par 131 voix 
contre 8 et au Conseil des Etats par 33 voix sans 
opposition. Nos paysans obtiennent donc les satis
factions qu'ils réclamaient non sans une légitime 
insistance depuis de très nombreuses années. Leur 
statut, débarrassé de dispositions inutilement tra-
cassières, est conforme à la défense de leurs inté
rêts primordiaux et un certain protectionnisme 
leur est garanti dans toute la mesure compatible 
avec les nécessités de notre politique commerciale 
internationale. Il reste à savoir si cette œuvre 
saine, équilibrée, équitable, doublera le cap des 
tempêtes référendaires. On n'a pas oublié l'atti
tude de M. Duttweiler, grand importateur devant 
l'Eternel de denrées alimentaires et de produits 
de la terre et qui supporte mal que l'on porte 
l'atteinte la plus légère au développement des 
intérêts de la grosse entreprise dont il est le fon
dateur et l'animateur. Le député de Zurich avait 
eu la malencontreuse idée, la semaine passée, de 
proposer le renvoi de tout le projet, pour nouvelle 
étude, au Conseil fédéral, mais les remous soule
vés par son intempestive intervention l'avaient 
contraint à battre prudemment en retraite. TJsera-
t-il de son influence, qui est grande sur les bords 
de la Limmat, pour lancer un référendum et ten
ter de torpiller l'œuvre si laborieusement mise sur 
pied dans l'intérêt bien compris de notre pay
sannerie indigène ? On ne tardera pas à le savoir. 
Dans l'affirmative, notre « Napoléon de l'épi
cerie » provoquerait dans le pays une agitation 
funeste et accentuerait le malaise indéniable qui 
règne depuis la fin de la guerre dans nos milieux 
agricoles. Le moment serait-il bien choisi quand 
nos pouvoirs publics s'évertuent à nous prêcher 
une union civique plus que jamais indispensable 
à la solidité de notre front intérieur ? Il suffit de 
poser la question pour la résoudre... 

Les deux Chambres ont également approuvé le 
versement des allocations de vie chère au per
sonnel de la Confédération et des CF.F . contre 
une minime opposition. Ici encore, il sera inté
ressant de voir si les adversaires de cette mesure 
qualifiée d'inflationniste feront fonctionner l'ap
pareil • référendaire, les parlementaires ayant 
repoussé la proposition de soustraire leur décision 
au référendum populaire. 

Et ce fut la fin, avant de se quitter avec quel
que mélancolie, les uns se retirant définitivement 
sous leur tente tandis que le plus grand nombre 
devra affronter les aléas du verdict populaire. 
Aussi, tandis que M. Pini faisait, du haut de sa 
tribune, l'éloge dithyrambique du système parle
mentaire, son collègue sénatorial adressait un 
dernier adieu à deux chevronnés de notre Sénat 
helvétique, MM. Altweg et Albert Malche. Deux 
personnalités éminentes qui se retirent définitive
ment après avoir rempli une carrière exception
nellement brillante et féconde et avoir tous deux 
eu les honneurs de la présidence. Genève peut 
être fière d'avoir délégué durant de si longues 
années sous la Coupole un de ses enfants qui l'ont 
servie avec un constant et lumineux dévouement. 

C-«. paôôant. 

L'imagination fausse la vue 

C 'EST une petite histoire dont le mérite 
essentiel est celui de l'authenticité. 

Peut-être aussi, pourrait-on, avec bonne 
humeur, en tirer un enseignement profitable. 

Une journaliste américaine, une de celles dont 
les papiers se tirent à des millions d'exemplaires, 
arrive à Lausanne où chacun s'ingénie à lui faci
liter la tâche. 

A première vue, elle ne semble pas, d'ailleurs 
trop exigeante. 

Elle désirerait simplement être admise au sein 
d'une famille suisse afin de s'initier à la vie de 
ses membres et de la raconter ensuite à ses lec
teurs. 

Il s'agit donc d'en trouver une qui se prête à 
cette enquête, de bonne grâce, sans rien changer 
à ses habitudes. 

Mais, cette journaliste étrangère étant aussi 
étrangère au français il faut que ses hôtes aient 
des connaissances de la langue anglaise. 

La situation ainsi posée pourrait servir de 
départ à une comédie amusante, et cela d'autant 
plus qu'elle ne va pas tarder à se corser. 

Kotre charmante consœur, en effet, chaque fois 
qu'on lui présente un nouvel intérieur helvétique, 
exprime sa déconvenue : « Non, vraiment, il res
semble à tous les intérieurs américains ! » 

Le mobilier, les assiettes, les verres, tout cela 
lui rappelle instantanément le mobilier, les assiet
tes et les verres qu'elle a laissés bar delà l'Océan. 

Kotre confort n'a aucune originalité. 
Ce qu'elle veut voir, c'est une famille suisse 

dans un cadre typiquement suisse. 
A la montagne, alors ? 
Non, à la ville. 
Pour Victor Hugo le Suisse était un gaillard 

tout occupé à traire sa vache et à vivre en paix. 
C'est ainsi qu'on se le représente encore en 

Amérique. 
L'homme, en revenant du bureau, enlève son 

petit « capet » d'armailli, accroche sa canne au 
mur et mange un morceau de pain et de fromage. 

Comme on ne pouvait laisser repartir la jour
naliste sans combler ses désirs, on a finalement, 
eu recours aux grands moyens. 

En prenant des meubles et les ustensiles chez 
plusieurs personnes, dans une localité de la région 
de Marges on a fort bien aménagé un apparte
ment qui fût conforme à l'idée qu'elle se faisait 
des nôtres. 

C'est alors qu'elle s'est déclarée enchantée de 
l'aubaine. 

Enfin, elle avait sous les yeux, le foyer vrai
ment suisse ! 

Ses millions de lecteurs seront satisfaits de dé
couvrir à travers ses articles, une Suisse exacte
ment pareille à celle qu'ils avaient imaginée. 

X X X 

Nous aurions tort, néanmoins, de sourire de 
tant de candeur. 

Notre Amérique, à nous, ne doit guère corres
pondre à la vraie et peut-être en la visitant, avec 
effet, à travers nos propres lunettes. 

L'imagination fausse la vue. 
Ce travers qui consiste à chercher dans le spec

tacle de la vie une confirmation à nos idées et 
de nos sentiments est commun à tous les hommes. 

Il est tellement plus facile de fermer les yeux 
sur les réalités qui nous déconcertent que de chan
ger notre optique. 

L'amoureux prête à sa belle les qualités qu'il 
souhaite ardemment qu'elle ait, le voyageur se 
fait des pays qu'il traverse une image en harmo
nie avec ses lectures, le lecteur recherche dans un 
journal de parti ses convictions personnelles et 
chacun, devant le démenti des faits, les nie au lieu 
de reviser son point de vue. 

C'est pour cette raison que l'homme a tant de 
hâte à coller une étiquette à son prochain. 

Il le voit bon ou mauvais, et quand ce juge
ment sommaire est pris en défaut, il s'arrange 
inconsciemment pour ne pas s'en apercevoir. 

L'on catalogue tes gens, les théories, les choses, 
sans se soucier des nuances et jamais on n'envi
sage un reclassement. 

L'Amérique ou la Suisse on les dépeint en bloc 
et pour n'avoir pas à changer ce tableau qui s'est 
doucement créé dans notre imagination, à la fa
veur du film, du livre, ou d'un voyage hâtif, c'est 
bien simple : 

On transforme l'Amérique, ou la Suisse, afin 
qu'elles soient la fidèle reproduction du tableau. 

Mieux vaut se tromper soi-même avec obstina
tion que de reconnaître objectivement que l'on 
s'est mis le doigt dans l'œil. 

Etonnez-vous, après cela, que dans le feu des 
discussions politiques, les adversaires aient les 
uns des autres, une vision unilatérale et qu'ils 
s'assomment souvent de slogans massifs. 

S'ils se voyaient tels qu'ils sont, il est des cas 
où Us se haïraient davantage et d'autres où ils 
s'aimeraient mieux, tant il est vrai que chacun 
de nous ne mérite jamais complètement la répu
tation qu'on lui fait. A. M. 

Compléments superflus 
Les conservateurs prétendent que la théorie écono

mique des radicaux est basée avant tout sur les prin
cipes du capitalisme, ce qui ne serait pas le cas pour 
eux. C'est là une vieille chanson bien connue. Les 
affirmations des conservateurs au sujet du radica
lisme ne se justifient nullement si on les examine à la 
lumière de la réalité. On constate tout d'abord que 
les radicaux suisses sont les défenseurs convaincus des 
principes du libéralisme ; ils ne représentent pas le 
« capitalisme » ou les « capitalistes » comme certains 
affirment. Le parti radical-démocratique est un parti 
populaire qui comprend aussi bien des paysans, des 
ouvriers ou des employés que des représentants du 
commerce, de l'industrie ou de l'artisanat. Tous ses 
membres, qu'ils appartiennent à quelque secteur éco
nomique ou social que ce soit, possèdent les mêmes 
droits et les bases de leur secteur d'influence sont 
absolument identiques. La doctrine politique des radi
caux dépasse le cadre du libéralisme économique ; 
elle a des sources bien plus profondes. Les concep
tions des radicaux sont érigées sur les lois de la rai
son ; elles se manifestent tant au point de vue spiri
tuel et idylliques que dans les rapports politiques, 
économiques et sociaux. Le libéralisme s'est dévelop
pé en évoluant dans un système politique fondé sur 
l'initiative individuelle et c'est grâce à ses principes 

de tolérance et à son caractère protéiforme qu'il a 
obtenu un succès que nul ne saurait lui contester. 

Voilà la conception fondamentale sur laquelle est 
érigée la politique économique et sociale des radi
caux suisses. 

Contrairement à ce que nous venons de dire au 
sujet de la politique des radicaux, on doit constater 
que certains points du programme des conservateurs 
manquent de précision. C'est ainsi qu'il est dit, par 
exemple, que par des « mesures appropriées » le sala
rié doit participer au résultat des entreprises de l'éco
nomie privée. On ne saurait dire si l'on entend par là 
le sens de la revendication on doit alors se demander 
si l'ouvrier doit aussi participer aux pertes... On sait 
que les syndicats réfutent une telle participation 
étant donné que le salaire fixe est infiniment plus 
utile à l'ouvrier ou à l'employé qu'une participation 
dont le montant varie suivant les résultats de l'activité 
économique. D'autres revendications dans le domaine 
social telles que ia création de comités d'ouvriers dans 
les entreprises importantes manquent de nouveauté et 
se trouvent réalisés depuis longtemps déjà. En ce qui 
concerne les propositions tendant à l'élargissement des 
droits des organisations professionnelles, on constate 
que cette revendication renferme uii certain danger. 
En effet, on contate de plus en plus que si les asso
ciations jouissent de compétences excessives elles com
promettent, avec l'administration, les droits du peu-
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Quand on se moque 
de l'individu 

L'affaire du fonctionnaire de la ville de Zurich 
déclaré dément, à la suite d'odieuses machina
tions de son supérieur, continue de faire le tour 
de la presse. On a peine à croire que de telles 
manœuvres puissent se produire contre un hom
me qui n'avait que le seul défaut d'être plus 
qualif ié que son chef et une conscience ne pou
vant supporter des malfaçons et des négligences 
au détr iment de la collectivité. C inq ans après, 
le Conseil d'Etat lui rend justice et la municipa
lité, pa r ' une indemnité appropriée, ne pourra 
que réparer partiellement le to r t ainsi causé. 
Malheureusement ! 

L'homme de la rue s'imagine souvent que les 
fonctionnaires forment une classe de privilégiés 
exempts de soucis, de tracas professionnels, t ra
vaillant selon un horaire bien établ i , avec des 
heures régulières et sans beaucoup de contrôle 
et de statistiques de rendement. C'est peut-être 
une erreur, car les fonctionnaires et les em
ployés sont avant tout des hommes avec leurs 
qualités et leurs défauts. Ils aspirent à une ra
pide promotion, s'efforcent par leur activi té de 
parvenir au sommet de la hiérarchie administra
t ive. Souvent le trai tement .n'est nullement en 
rapport avec leurs capacités. Des contingences 
politiques influencent leur vie et à l'intérieur du 
bureau, on ne travaille pas toujours sous le 
signe de l'entente cordiale. C'est en partie ce 
qui peut expliqur le drame de ce fonctionnaire 
zurichois, victime de la jalousie de la méchan
ceté, de la haine d'un chef omnipotent mais 
oublieux de son premier devoir, le service du 
peuple. Voilà pourquoi, peut-être, un être par
fai tement normal a été désigné comme malade 
mental par un médecin qui ne l'avait pas même 
examiné et qui cofnondait son cas avec celui 
d'un autre employé de la ville ! 

Mais, la vraie raison de tels agissements n'a 
pas enroe été énoncée. Il faut la chercher dans 
le dirigisme qu'on ne cesse d'imposer à la na
t ion, dans cette centralisation à outrance, dans 
le manque de respect de l'individu, de l'homme. 
Celui-ci parmi la masse ne devient plus qu'un 
numéro, n'est plus qu'un élément pour des sta
tistiques économiques ou politiques. On désire 
absolument tout planifier et on remarque 
qu'ainsi la personnalité humaine disparaît. Je
tons un regard dans les pays ayant adhéré à un 
clolectivisme quelconque. Les hommes y vivent 
sans intérêt, sans témoigner le moindre init ia
t ive. Ils sont désemparés, abêtis parce que jus
tement rien d'autre ne compte que le facteur 
de product iv i té. Quelle belle image de notre 
civilisation ! 

La Suisse tentera-t-elle cette expérience ? 
Combien d'entre ses enfants seraient considérés 
comme déments au moment où il n'y aurait plus 
dans la capitale qu'un chef, qu'un politbureau 
qui ne chercherait, comme l'ingénieur de la ville 
de Zurich, qu'à se débarrasser des gêneurs. Pre
nons donc garde. Le collectivisme débute par le 
socialisme. Celui-ci afin de mettre en pratique 
ses théories ne peut accepter le critère du res
pect de la personnalité humaine. Tout est subor
donné au but à atteindre. Le peuple suisse se 
laisserà-t-il prendre à de tels appâts ? Non, il 
mettra sa confiance dans le part i qui inscrit à 
son programme le respect de l ' individu, le res
pect des valeurs. Il soutiendra ainsi le part i 
radical dont l'idéal n'a pas varié. 

PRÊTS sous toutes formes aux conditio s les plus avantageuses 
Réception de fonds sur carnets d'épargne avec garantie légale ' 

pie et les intérêts des milieux non organisés, notam
ment ceux des consommateurs. Relevons à ce sujet 
un exemple récent. On sait que les producteurs de 
lait ont décidé de réduire de 25 "/« la production du 
fromage, ce qui provoque automatiquement une aug
mentation de celle du beurre. Cette mesure est prise 
sur le dos du consommateur qui n'a cependant aucun 
moyen de s'y opposer et qui n'a pas été consulté. 

On voit par là que les propositions des conserva
teurs, faites dans le but de renforcer les revendica
tions des partis bourgeois dans le domaine de l'éco
nomie et dans le secteur social, ne se révèlent ni heu
reuses ni efficaces. Il est certain dès lors que c'est 
avant tout l'économie libérale qui est la base du 
développement de notre Etat fédératif. 
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Questions sociales 

L'assurance-accidents obligatoire dans 
la future loi sur le travail 

Dans les limites de l'assurance-accidents obli
gatoire, seuls les salariés particulièrement expo
sés aux risques professionnels sont efficacement 
protégés, chez nous, contre les suites économiques 
des accidents. Notre législation se fonde sur la 
conception suivant laquelle un besoin de protec
tion n'existe que pour les salaires exposés à des 
dangers spéciaux. Or, une telle conception ne 
peut plus donner satisfaction, à l'heure actuelle. 
En effet, nombre d'accidents ne proviennent pas 
du tout, ou ne proviennent qu'en partie des défec
tuosités que pressentent les installations de l'en
treprise ; ils sont plutôt dus à un manque d'atten
tion et à des faiblesses. Les suites d'un accident 
sont cependant tout à fait identiques, lorsque le 
dommage a été causé dans une entreprise où les 
risques sont nombreux ou dans une entreprise où 
le travail présente peu de risques. C'est donc à 
juste titre, que les salariés ont demandé lors^de 
la préparation du projet de loi fédérale sur le 
travail dans l'industrie, l'artisanat, le commerce, 
les transports et les branches économiques simi
laires (loi sur le travail), que tous les employés 
et ouvriers fussent obligatoirement assurés con
tre les accidents. 

Un rapport de l'Office fédéral des assurances 
sociales relève que pour répondre à ce vœu, on 
songea tout d'abord à la solution qui eût été la 
plus satisfaisante du point de vue social, soit à 
assujettir à la caisse nationale toutes les entre
prises soumises à la loi sur le travail. Mais, à 
l'examen, ce mode de faire apparut inadéquat. 
En effet, si la caisse nationale devait assurer, 
outre les entreprises qui lui sont soumises actuelle
ment, un grand nombre d'entreprises des arts et 
métiers (100.000 entreprises environ), elle serait 
obligée de donner beaucoup plus d'ampleur à 
son organisation, ce qui ne serait pas indiqué à 
l'heure actuelle. D'autre part, un grand nombre 
de ces entreprises est déjà assuré auprès de socié
tés d'assurances privées, et il ne serait pas souhai
table d'enlever ce champ d'activité à des sociétés 
qui disposent de l'organisation externe nécessaire. 

Ce sera une innovation, dans le droit suisse des 
assurances sociales, que les sociétés d'assurance 
privées soient chargées d'appliquer une assurance-
accident obligatoire. Rien, dans notre constitution 
ne s'oppose à cette solution, dont l'application ne 
se heurte pas à des difficultés importantes d'ordre 
juridique et pratique. * Il est toutefois permis de 
se demander à bon droit si, du point de vue 
social, une société d'assurance privée dont le but 
est de faire des bénéfices peut être chargée de 
l'application d'une assurance sociale. Il est certain 
que l'assurance prévue est, elle aussi, une véri
table assurance sociale. On veut, par son moyen, 
prendre des mesures de prévoyance, en cas d'acci
dents, en faveur d'un plus grand nombre de sala
riés. L'assurance privée met à la disposition de 
l'Etat, pour lui permettre d'exercer cette tâche, 
son organisation et son appareil administratif, 
étant bien entendu que cela ne doit pas se faire 
gratuitement. 

Le régime de l'assurance-accidents obligatoire 
dans le projet de la future loi sur le travail est 
fondé sur le principe de l'assurance obligatoire. 
Cette réglementation garantit le principe de l'as
surance obligatoire. Cette réglementation garantit 
à tout assuré travaillant dans une entreprise sou
mise à l'assurance obligatoire et désignée par la 
loi une protection personnelle, entière et indé
pendante du comportement du preneur d'assu
rance (chef d'entreprise), comme c'est le cas dans 
l'assurance-accidents obligatoire^ de l'Etat. Etant 
donné que, dans une assurance pratiquée par des 
assureurs privés, les rapports d'assurance sont 
régis par les dispositions de droit privé qui don
nent toute latitude aux parties, quant au contenu 
du contrat, l'assuré doit être protégé par une 
série de dispositions coercitives, modifiant la loi 
fédérale sur le contrat d'assurance. Ces disposi
tions sont de droit privé ou de droit public. Les 
plus importantes d'entre elles concernent l'obli
gation de contracter, la continuité de l'assurance 
de tous les salariés, ainsi que le contrôle du mon
tant des primes et le contentieux. 

NOUVELLES DU VALAIS C'est encore à 

j ETRANGER 
Les élections cantonales françaises 

Le peuple français s'est rendu aux urnes hier 
pour désigner des conseillers généraux dans tous 
les cantons de la métropole, sauf Paris et la Seine. 

Les premiers résultats laissent prévoir une forte 
avance du Centre et du Centré-gauche. Les per
sonnalités suivantes ont été réélues : MM. Gouin, 
ancien président du Conseil, Ramadier, ancien 
président du Conseil, Paul Antier, ministre, Ro
bert Buron, ministre, René Pleven, président du 
Conseil, Pierre Pfimmlin, ministre, etc. 

M. Barangé, auteur de la fameuse loi sur le 
subventionnement des écoles confessionnelles, a 
mordu la poussière. 

D é j à des élus ! 
Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville ayant constaté 

que M. Gustave Wenk était le seul candidat pré
senté pour le Conseil des Etats, il a été élu tacite
ment. 

Deux listes ont été déposées, dans le canton de 
Schaffhouse, pour les élections au Conseil natio
nal : la liste socialiste avec le président de la ville 
Walther Bringolf, cumulé, et la liste radicale 
avec le conseiller actuel Scherrer, également cu
mulé. Comme rien n'a été modifié dans les délais 
légaux, le Conseil d'Etat déclarera les deux can
didats élus. - • 

Les candidatures au Conseil des 
Etats 
C'est aujourd'hui lundi qu'expire le délai pour 

le dépôt des candidatures au Conseil des Etats. 
On sait que le parti conservateur présente les dé
putés sortants, soit MM. Glausen et Troillet. On 
sait également que M. Broccard a été annoncé 
comme candidat hors-partis. 

C'est ce soir seulement que l'on sera fixé sur le 
nombre et les noms des candidats en présence. 

A propos du raisin de table 
L'action pour la vente du raisin de table qui 

a débuté samedi paraît se heurter, en ce qui con
cerne la cueillette, à une certaine incompréhen
sion. Sans doute, le vigneron espère que les re
vendications présentées par l 'U. P. V. dimanche 
dernier à Sion aboutiront et il conserve l'espoir 
de retirer pour sa vendange un prix à peu près 
égal à celui qu'il obtient actuellement pour le rai
sin de table. Alors que les autorités, après toutes 
les démarches qui ont été faites, sont parvenues 
au but recherché, qu'elles ont ouvert la porte à 
de nouvelles possibilités pour écouler à un bon 
prix, en raisins de table, une partie de notre pro
duction, on hésite aujourd'hui à en tirer parti. 
On va lâcher la proie pour l'ombre et laisser aux 
viticulteurs des cantons voisins le privilège de 
s'octroyer le monopole de l'action. 

Les demandes affluent, la récolte est abon
dante) et le commerce n'est pas en mesure d'exé
cuter les commandes. On a sollicité, voire som
mé nos représentants d'intervenir pour obtenir 
un appui complet des pouvoirs publics en vue de 
la liquidation de la prochaine vendange et quand 
cet appui est accordé on le laisse tout simplement 
tomber. 

De quoi, sans doute, se faire ridiculiser ! 

Une commission fédéra le à Conthey 
Sous l'initiative de M. Innoncent Vergère, de 

Vétroz, et de quelques intéressés de la région, une 
commission fédérale, assistée de M. Felley, de la 
Station laitière à Châteauneuf, a visité les pâtu
rages des mayens de My et de Biollaz sur Con
they. 

Il s'agit de la construction de laiteries, dans ces 
secteurs encore exploités avec des méthodes pri
mitives. Les experts se sont déclarés fort enchan
tés des projets soumis et ont promis aux intéressés 
tout leur appui pour la réalisation de ces œuvres. 

La grande population des mayens salue avec 
plaisir la réalisation de cette initiative, qui ne 
manquera pas d'apporter une amélioration sensi
ble aux méthodes actuelles d'exploitation. B. 

La presse valaisanne en I ta l ie 
Samedi eut lieu la traditionnelle sortie de l'As

sociation de la presse valaisanne. Le but choisi 
cette année était la région de Domodossola. Ma
gnifiquement préparé par le comité formé de 
MM. Alexis Franc, président, Hermann Tscher-
rig, vice-président et Henri-Virgile Forestier, se
crétaire-caissier, le programme enchanta tous les 
participants qui eurent l'occasion de visiter les 
sites merveilleux des rives des lacs Majeur, d'Orta 
et de Mergozzo. 

Au terme de cette journée, un banquet réunit 
à l'Hôtel Corona, à Domodossola, les journalistes 
valaisans et les représentants des autorités de la 
ville. M. Alexis Franc, président de l'Association 
de la presse valaisanne, M. le maire de Domo
dossola et M. Arcadini, avocat, échangèrent d'ai
mables paroles. On notait également la présence 
d'un délégué de la presse régionale italienne et 
de M. Bielli, adjoint au chef de gare, qui fut pen
dant toute la journée un parfait cicérone pour 
les journalistes valaisans. 

Tous les confrères se déclarèrent enchantés de 
cette sortie et le retour en Suisse s'effectua dans 
la plus joyeuse ambiance. 
Réunion de la Bourse des vins 

La Bourse des vins est convoquée pour le 10 oc
tobre dans le but de fixer le prix de la vendange. 

En attendant le résultat de cette importante 
séance, on •-suppute les chances en qualité et en 
quantité de la récolte pendante. On estime géné
ralement que celle-ci atteindra facilement les 30 
millions de litres. L'ouverture des vendanges aura 
•lieu vers le 15 octobre. Si le temps se maintient 
au beau, on aura avantage de retarder cette date 
le plus possible. 

S A L V A N 

Une fructueuse partie de chasse 
Par une belle matinée de la semaine passée, un 

nemrod salvanain partait à la chasse. Il était gai ; 
il traduisait sa belle humeur en sifflotant un air 
moderne : La mi, ré mi... etc. Arrivé sur les lieux 
il se mit en quête d'un coin d'où il pourrait sur
veiller les environs. Après avoir choisi le lieu 
propice et supputé les possibilités cynégétiques 
de l'endroit il fut tiré de sa rêverie par le vol 
d'un geai qu'il est fort utile de détruire et pour 
lequel une belle prime est promise. Notre chas
seur ne fut pas long à épauler ; le coup partit et 
le geai tomba. Il n'était que blessé et trouvait à 
redire contre pareil traitement en poussant des 
cris plaintifs. L'auteur du coup pensant que ces 
plaintes pourraient éventuellement attirer quel
que autre gibier attendit un instant ; ce ne fut 
pas long. Escomptant quelque autre volatile quel 
ne fut pas son étonnement en voyant arriver à 
pas feutrés et l'oreille tendue un beau renard, 
qui à la barbe du chasseur cueillit l'oiseau et s'en 
fut lestement. 

Notre ami qui n'a pas souvent l'occasion de 
savourer un bon rôti s'en fut tout penaud racon
ter sa mésaventure à sa moitié qui avait déjà 
préparé les assaisonnements. Ceux-ci trouvèrent 
cependant leur emploi ; les marmottes tuées pré
cédemment vinrent à propos remplacer le vola
tile envolé. 

S i o n . — Pour le marché de St-Raphaël. 
L'œuvre St-Raphaël compte organiser, comme 

ces années dernières, un marché de fruits et lé
gumes, sur le Grand-Pont, à Sion, vers la fin 
d'octobre. 

Dès maintenant nous prions nos amis et bien
faiteurs de bien vouloir y penser, en nous réser
vant leurs dons pour la vente. Grand merci d'a
vance au nom des enfants du Home et du Comité 
directeur. 

Nous profitons de cette occasion pour dire 
toute notre reconnaissance aux personnes qui, 
après avoir lu le rapport de l'Oeuvre, ont 'témoi
gné de façon tangible leur intérêt et nous ont ap
porté ou envoyé leur appui. 

P. Paul-Marie, O. Cap. 

Récoltez du raisin de table. 
Les propriétaires de vignes ont sans doute ap

pris par la presse qu'une action fédérale pour la 
vente du raisin de table est entreprise cet au
tomne. 

Grâce à une participation du fonds vinicole, le 
raisin sera payé Fr. 1.10 le kg. aux producteurs 
valaisans, prix qui paraît raisonnable et le con
sommateur pourra l'acheter au magasin à Fr. 1.20 
dans toute la Suisse, les marges des intermédiai
res étant complétées par le subside. 

Nous ne pouvons qu'engager les producteurs à 
en récolter le plus possible. 

Ils contribueront ainsi à alléger le marché des 
vins, qui sera très chargé cette année, vu la forte 
récolte en Suisse et faciliteront la tâche des auto
rités sollicitées de toutes parts de prendre des me
sures pour l'écoulement de la production viticole. 

Office central de l'Union valaisanne 
pour la vente des fruits et légumes. 

FAITS DIVERS 
• En voulant éviter un char, un motocycliste 

fribourgeois, M. Robert Savoy, s'est jeté contre 
l'attelage au Pont de la Morge et il s'est sérieu
sement blessé au visage et aux mains. 

• A Eggerberger, dans le Haut-Valais, est dé
cédé M. Eugène In Albon, doyen de la commune. 
Le défunt était âgé de 95 ans. 

• On est sans nouvelles à Katers de M. Adal-
bert Schopf, un jeune homme de 22 ans, qui a dis
paru mystérieusement. On l'a vu pour la dernière 
fois à Brigue, alors qu'il rendait visite à sa mère. 
Depuis, il n'a plus été vu dans la région et toutes 
les recherches entreprises n'ont donné aucun ré
sultat. 

• Une société présidée par M. Meinrad Bregis 
s'est constituée pour entreprendre la construction 
d'un téléférique reliant Tourtemagne à Oberems. 

Evolution du droit 
De nombreuses critiques s'étant élevées à pro

pos de la production législative jugée trop abon
dante, M. le conseiller fédéral Rubattel a répon
du dans un récent discours que si les lois nouvel
les sont nombreuses, c'est pour la bonne et simple 
raison que l'Etat est sans cesse sollicité d'étendre 
ses interventions dans tous les domaines. 

Cette réplique ne mettra pas un point final à 
la controverse, car il est bien malaisé de dire à 
quel moment le nombre des lois devient trop 
grand. 

On a moins insisté — à propos de la production 
législative — sur un élément plus important à no
tre gré, parce qu'il est l'indice d'une modification 
profonde de la structure de notre droit. Alors que 
le nombre annuel moyen de nouvelles lois fédé
rales n'a guère varié depuis le début du siècle, 
alors que l'augmentation du nombre des ordon
nances du Conseil fédéral et des arrêtés fédéraux 
reste très modérée et normale, on constate une 
très forte augmentation du nombre des textes 
juridiques relevant de la légisation dite extra
ordinaire. Si l'on compare la période 1900-1913 
avec la période 1946-1950, on constate qu'il y a 
eu chaque année en moyenne six fois plus de nou
veaux arrêtés du Conseil fédéral pendant la se
conde de ces périodes et 385 fois plus d'ordon

nances des départements. Ces chiffres nous mon
trent que, de plus en plus, le droit a tendance à 
s'élaborer en dehors du législateur normal, le 
Parlement, et en dehors de tout contrôle popu
laire. A. 

Préparat i fs électoraux 
dans le canton de Vaud 
L'actuelle députation vaudoise au Conseil na

tional est formée de 6 radicaux, 3 libéraux, 3 so
cialistes, 3 popistes et 1 agrarien. 

On sait que quatre députés sortants, soit M. 
Bridel, libéral, et MM. Cottier, Hirzel et Péclard, 
radicaux, ne se présentent plus. Un fait nouveau : 
les indépendants de Duttweiler ne prennent pas 
part à la lutte. Par contre, on assiste à l'entrée 
en lice des chrétiens-sociaux. Comme de coutume, 
radicaux et libéraux apparentent leurs listes. Les 
socialistes marchent seuls, ayant décliné un ap
parentement avec les popistes. Ces derniers ris
quent fort de perdre un siège. On ne s'attend pas 
à d'autres changements importants à l'issue de la 
lutte ouverte pour l'attribution des 16 sièges reve
nant au canton. 

J l CAFÉS GRAND-DUC 
Bal 
' '*'' Doità du Caii !!! 

LA BERGÈRE 
à SION 

que l'on boit la meilleure 

crame de café 

CONFÉDÉRATION T TÉLÉVISION 
Un regard jeté sur le développement de la radio, 

diffusion, pour laquelle se sont posés au début du 
mêmes problèmes organiques et financiers qu'au jour-
d'hui pour la télévision, montre que l'attitude expec
tative alors adoptée par la Confédération était près-
qiie devenue pour la radiodiffusion une question dt 
vie ou de mort. Non seulement le nombre des audi
teurs comparé à celui des pays dont les condition 
pouvaient être assimilées aux nôtres était resté forte-
ment en arrière, mais les installations techniques aussi 
accusaient un sensible relard. La voix des stations 
émettrices de Suisse avait été peu à peu couverte pat 
les stations étrangères devenues toujours plus fortes 
et la plus grande partie des auditeurs suisses en étaient 
réduits à écouter les émissions étrangères. Un état dt 
chose satisfaisant ne pût être obtenu qu'en adoptant 
une solution applicable à la Suisse entière et en accor
dant un crédit fédéral pour la construction des émet
teurs nationaux et pour Véquipement technique des 
studios. De même que jadis dans le domaine de k 
radiodiffusion, la gestion de la Confédération s'im
pose aussi pour la télévision dont on peut entrevoit 
aujourd'hui déjà, dans ses grandes lignes, le futur 
développement. Se fondant sur les expériences faites 
avec la radiodiffusion et tenant compte des intérêts 
généraux du pays, le Conseil fédéral est donc arrivi 
d la conclusion que la télévision doit être placée sous 
la gestion de l'Etat. 

Les essais de télévision, exclusivement techniques, 
effectués pour le service d'expérimentation sont termi
nés. Les préparatifs pour l'établissement d'un réseau 
de télévision suisse et international so?it très avancés. 
De ce fait, on peut considérer que l'étude des ques
tions touchant la réception et, avant tout, l'élabora-
lion des programmes de télévision est en retard. Nous 
ne voulons pas empêcher la réception des émissions 
étrangères qui nous parviennent déjà du nord, du sué 
et de l'ouest ou qui seront réalisés dans un avenir 
prochain, mais nous devons, pour des raisons natio
nales, leur opposer sans relard des émissions suisses 
d'égale valeur. 

Si la Suisse ne prenait pas d'initiative dans le 
domaine de la télévision, elle risquerait que ses reven
dications ne soient pas suffisamment prises en consi
dération lors de la répartition du spectre des préfé
rences si elle n'est pas prête au moment voulu. Nous 
ne pourrons défendre notre position dans le domaine 
des bandes internationales que si nous sommes prépa
rés. Pour l'établissement des plans de télévision, il ne 
faut pas oublier l'importance considérable que pren
dra l'échange international des programmes aussi 
bien pour le bon renom de la Suisse que pour l'actua
lité et le rendement économique de notre propres ser
vice des programmes de télévision. D'autre part, la 
Suisse devra tendre à conserver le bon renom dont 
elle jouit comme pays de transit dans tous les domai
nes des télécommunications. L'échange des program
mes, comme le trafic de transit posent cependant com
me condition préalable que notre réseau de télédiffu
sion soit prêt à temps. 

'Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral est de 
l'avis qu'un nouveau renvoi de la décision relative i 
l'instauration d'un service suisse d'expérimentation 
de télévision aurait pour la Suisse plus d'inconvé
nients que d'avantages et que la Confédération ne 
pourrait observer une attitude expectative à l'égard 
de la télévision. 

Où les candidats ne manquent pas !.. 
Pour les élections au Conseil national, il a été 

déposé à Bâle-Ville pas moins de 8 listes totali
sant 64 candidats. En son genre, c'est aussi un 
record ! On ne dira pas après cela que le mandat 
de député n'a pas d'attrait ! 

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, 

la famille de Monsieur Camille PAPILL0UD, à Conthey 
prie toutes les personnes qui ont pris part au deuil 
cruel qui vient de les frapper, de trouver ici l'expres
sion de sa reconnaissance émue. 

Un merci spécial aux autorités civiles et religieuses 
ainsi qu'aux sociétés. 

La famille de feue Madame Veuve Séraphine GAY 
très touchée des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de leur grand deuil, remercie bien 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 



Ut C O N F K D S H B 

LES S P O R T S 
^rootoa 

Martigny-Central 4-3. Au début, les deux équipes 
firent jeu égal. Puis Mart igny prend de l'assurance et 
impose sa loi, après avoir constaté que sa défense 
tenait bon malgré l'absence de Contât. Gol lut por
tera bientôt le score à 3-0 et dès lors, sentant la par
tie gagnée, les locaux se détendirent. Un peu t rop 
peut-être, car Central se repri t fo r t bien et parvint 
à remonter à 4-3. Un penalty accordé aux locaux fut 
tiré à côté, alors que les Fribourgeois transformèrent 
celui qui fut sifflé en leur faveur. 

Cette nouvelle victoire de Mart igny lui assure un 
excellent classement dans le groupe de tête et il sem
ble bien que les joueurs au maillot grenat feront en
core parler d'eux cette année, car ils sont animés d'un 
excellent moral. 

La Tour-Sierre 3-3. Les Sierrois sont parvenus à 
arracher le match nul sur un terrain adverse réputé 
très diff ici le. C'est là une nouvelle preuve de leur belle 
forme en ce début de saison. 

Deuxième Ligue : St-Léonard l-Sierre II 1-0 ; St-
Maurice l-Sion I 1-5 ; Villeneuve l-Aigle I 0-0 ; Chip-
pis l-Vevey II ; Viège l-Monthey I 5-3. 

Troisième L igue : Brigue l-Chalais I 5-1 ; Sierre III-
Châteauneuf I 0-3 (forfait), Grône l-Salquenen I 5-0 ; 
Sion l l -Ardon I 2-1 ; Vernayaz l-Bouveret I 7 -0 ; Fully 
l-Vouvry I 2-3 ; Mart igny l l -Mart igny III 4-2 ; Mon-
they ll-Leytron I 1-6. 

C^ucllà Mcliôme 

DUPONT G A G N E PARIS-TOURS. 

Avant-dernière épreuve comptant pour le challen
ge Desgranges-Colombo, Paris-Tours voyait au départ 
tous les champions actuels, à part Copp i . Or, c'est un 
quasi-inconnu, le Français Dupont, qui a gagné cette 
épreuve. Les as Kubler, Koblet, Bobet, Magni, etc. 
sont arrivés ensemble avec le gros peloton. 

par moniteur 
qualifié A U T O - E C O L E 

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

Voitures 
Camions — Cars I 

LES SPECTACLES 
Casino • « Etoile », Mar t i gny . 

Un Festival de Music-Hall et Théâtre, à Martigny. 
Le Cinéma Etoile change complètement toute son 

installation cette semaine. Pendant la durée de la 
relâche, voici un programme complet de music-hall. 

Lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 octobre, sur scène, 
« Horst Schimmelpfenning », chef-organiste des cinés-
studios URA vous interprétera sur son « Hammet-
orgue », construction spéciale de Chicago, d'une va
leur de fr. 20,000.—, des œuvres classiques et moder
nes... Unique en Europe. 

Jeudi 11 et vendredi 12 octobre. Grand Gala de 
magie avec « Monvàl », magicien moderne et « Ilpn-
ka » sa partenaire, la plus charmante des magiciennes. 
C'est le grand succès du Moulin Rouge de Vienne. 

Prestidigitation, manipulation, expériences de ca
talepsie et de lévitation, etc., etc. 

Voulez-vous connaître vos chances et votre destin ? 
Venez les 11 et 12 octobre au Casino. 

Samedi 13 octobre. Ouverture de 'la saison théâ
trale avec « Charlotte Bronte » (Survivre). L'intéres
sante pièce de Michel Philippot met en scène Char
lotte Brontë, figure attachante, d'une étrange sensi
bilité, ainsi que le Révérend Patrick Brontë, fantas
que, violent, irascible. Extraordinaire et fascinante 
famille. C'est une œuvre dramatique qui suit scrupu
leusement les faits historiques. Madeleine Sologne 
sera l'excellente interprète du rôle de Charlotte Bron
të. Une pièce pour tous les publics. 

Costumes de l'époque, décors de la création. 
Location à la Librairie Gaillard. Téléphone 6 1159. 
Dimanche 14 occtobre : Grand bal populaire. En 

attraction en matinée et soireé : « Shirley No 2 » en 
chair et en os. Unique et sensationnel. 

Lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 : Cabaret-con
cert avec attractions. 

Vous aurez le privilège d'entendre le plus jeune 
ténor du monde « Aldo Revi » avec son trio vocal. 

Voici encore une attraction internationale unique 
au monde. 

La chute de Berl in , u n f i lm gigantesque. 
Stalingrad-Berlin ! Un tournant de l'histoire du 

monde. Une mise en scène d'une ampleur inégalée. En 
Agfacolor. Un poignant roman d'amour vécu dans le 
grand drame de 1941 à 1945. Version russe, sous-
titrée. 

Vu la longueur du film, pas de complément de pro
gramme, donc pas de retardataires. 

Ce film exceptionnel sera présenté au cinéma Corso 
à Martigny, lundi 8 octobre, pour quelques jours seu
lement. 

Hâtez-vous ! train de nuit tous les soirs. 

MARTIGNY 
Assemblée d u Chœur d e d a m e s 

Ce sympathique groupement choral a tenu son 
assemblée annuelle le 21 septembre 1951 à l'hôtel 
Terminus. 

Cette société qui compue un effectif d'une cinquan
taine de membres, après avoir pris connaissance du 
rapport annuel de sa dévouée présidente Mme Lerch 
a réélu son comité pour la période de 1951-52 comme 
suit : Mme Lerch, présidente ; Mlle A. Wyder, vice-
présidente ; Mme L. Pèllaud, secrétaire ; Mlle M. 
Lonfat, sous-secrétaire; Mlle A.-M. Franc, caissière; 
Mlle R. Tornay, sous-caissière ; Mme G. Tavernier, 
bibliothécaire. 

Décision prise ; de participer au concours cantonal 
vaudois en 1953 ; les fêtes de chant de la Fédération 
du Bas-Valais ; les concours cantonaux promettent 
à cette société une activité des plus réjouissantes, sous 
la compétente direction de M. H.-P. Moreillon. 

A la demande des membres, les répétitions débute
ront à 8 h. 15 au lieu de 8 h. 30. 

Les nouveaux membres seront acceuiliis avec plai
sir au sein de la société qui travaille dans le but de 
faire connaître, le bel art du chant. 

L. P. 

t 
Madame et Monsieur Louis VOIRRIER, leurs enfants 

et petits-enfants, en Argentine ; 
Madame et Monsieur Frédi BERNET, à Genève ; 
Monsieur et Madame Luc DUCHOUD-FROSSARD, 

leurs enfants et petits-enfants, à La Bâtiaz, Châ-
teau-d'Oex, Béziers et Fribourg ; 

Mademoiselle Yvonne DUCHOUD, à Genève ; 
Monsieur tï Madame Félix DUCHOUD-LANDRY, 

à La Bâtiaz ; 
Monsieur et Madame Maurice D U C H O U D - W I T -

SCHARD et leur fille, à La Bâtiaz ; 
Monsieur René DUCHOUD, à La Bâtiaz ; 
Monsieur et Madame Louis MORET, leurs enfants et 

petits-enfants, à Ravoire ; 
Madame veuve Joseph CLAIVAZ et familles ; 
Les familles de feu fean-Louis PILLET ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le grand chagrin de faire part du décès de 

Madame 

Veuve Joseph DUCHOUD 
née MORET 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine, enle
vée à leur tendre affection le 7 octobre 1951, dans sa 
81 me année, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le mardi 9 octobre, à 
10 heures. 

Départ de La Bâtiaz à 9 h. 50. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

MEUBLES 
A V A N T A G E U X 

Chambre à coucher complète en hêtre, comprenant 
1 armoire 3 portes 150 cm. de large, démontable. 
1 coiffeuse avec grande glace. 
1 table de nuit. 
1 grand lit de milieu. 
1 sommier, 1 triangle, ï matelas avec crin d'Afri

que et laine. 
Seulement Fr. 995. net. 

M A R I N R O D U I T , Ameublements, R I D D E S 
Tel. 4 73 56 

La Maison ne vend que des meubles neufs. 

Tous les art ic les de cave 

Représentant des Maisons : 

FRIEDERICH, MORGES 
ROBINETTERIE — POMPES - TUYAUX 

BOSS, LE LOCLE 
LEVURES SÉLECTIONNÉES, POUR LA V I N I F I C A T I O N 

Lundi 8, Mardi 9 et 
Mercredi 10 

• 

SUR SCÈNE 

Rentrant d'une tournée 

triomphale aux Etats-Unis 

• 

HORST 

SCHIMMELPFENNING 

chef-organiste des cinés-studios 

U F A vous interprétera sur son 

orgue „HAMMETT'' des œuvres 

classiques et modernes 

• 
UNIQUE EN EUROPE 
Prix d'entrée : Fr. 2.20, 1.60 

Université de Neuchâtel 
Faculté des lettres 

avec séminaire de français moderne pour étu
diants de langue étrangère, juillet-août : cours 
de vancances. 

Faculté des sciences 
avec enseignement préparant aux premiers exa
mens fédéraux de médecine, pharmacie, art 
dentaire et art vétérinaire ; au diplôme d'ingé
nieur chimiste ; au diplôme d'ingénieur horlo
ger ; aux divers types de licences et au docto
rat es sciences. 

Faculté de droit 
avec section des sciences commerciales, écono
miques et sociales. 

Faculté de théologie 
Semestre d'hiver : 15 oct. 1951- 22 mars 1952. 

Lisez attentivement les annonces, 
elles peuvent vous rendre service 

A vendre beaux 

abricotiers 
couronnés à toute hauteur et greffés sur différents 
porte-greffes, ainsi que pêchers et pruniers. 

S'adresser à Aloys Rebord, pépinières, Les Va-
lettes, Bovernier. 

A vendre, à SION, magnifique situation, dans 
quartier tranquille, ensoleillé, 

villa de 3 appartements 
de 5 pièces 

avec chauffage mazout, service d'eau chaude, grands 
balcons, garage. 

S'adresser à Case postale 52171, Sion. 

Docteur PASQUIER 
SAXON 

i 

•*de retour 
; O n cherche pour rem-
rplacement pendant 1 mois, 
dans famille à Martigny, 

JEUNE FILLE 
ou f e m m e d e m é n a g e 
pour s'occuper des travaux 
du ménage. 

, ; Ecrire sous chiffre 164, 
à Publicitas, Martigny. 

Offres et adresses 

sous chiffre 
Pour toutes demandes 

d'adresses on est prié de 
se référer au numéro de 
contrôle figurant dans l'an
nonce. 

Inutile de demander 
j 'adresse pour les annonces 
portant la mention : « of
fres écrites » ou s'adresser 
par écrit, etc. 

Publicitas S. A., Sion. 

VELfait merveille pour la plus 
délicate lingerie r r r . 

dépôts savonneux, plus de couleurs ternies. 

VEL ménage les tissus les plus délicats, 
car des millions de particules de VEL rendent plus 
active l'eau même froide, pénètrent les tissus et en
traînent toutes les impuretés en ménageant l'étoffe 
au maximum. 

v \ fllLest neutre, exempt d'alcali 
x - et doux pour les rnaïns! 

Ne faites pas bouillir VEL, 
n'a|outez pas de savon. 

Colgate-Palmolive S.A. Zurich 

w 

VELestmeweilleusement ' 
doux et absolument 

supérieur pour wslbas*. 
D n'attaque pas les 
fibres les plus fines. Plus 
de dépôts savonneux 
mais des tissus 
frais et des 
couleurs lumineuses. Tous les bas, 
même les nylons, deviennent plus beaux et 
conservent plus longtemps leur fraîcheur. 

mmm 

V E L est meilleur et plue 
avantageux: on peut déjà 
en obtenir pour F f » I . — 

m. 



LE C O N F E D E R E 

cù Malt linuipi) 
S e u l e m e n t Fr. 1.40 la l iv re ! 

A vendre d'occasion 

pour les vendanges 
plusieurs 

REMORQUES 
pour tracteurs 

A vendre 2 c a m i o n s . 

Garage Vétroz, tél. 413 32 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

PIANOS 4^ 
N e u f s e t occasions 

a. CUL 

S I O N - Tél. 210 63 

TlèNJNJii J 

Ménagères ! 
If je manquezpaô cette „cueiuette ai auantaaeuie 

Flanellette 
coton rayé 
pour lingerie et pyjamas, largeur 80 cm., 

qualité douce et chaude 

Le mètre seulement 

VOYEZ NOTRE VITRINE No 2 

w 
M a r t i g n y . saxon 

Tirs 
d'artillerie 

Des tirs d'artillerie auront lieu du 28 septembre 
au 12 octobre 1951 dans la région de 

Crans-Montana-Lens-Ayent-Arbaz 

Yercorin - St-Luc - Chandolin 
Pour de plus amples détails, on est prié de con

sulter le Bulletin Officiel du canton du Valais et les 
avis de tir affichés dans les communes intéressées. 

Place d'Armes de Sion. 
Le commandant: Col. VEGMULLER. 

Levures sélectionnées 
pour la vinification parfaite, de la Maison Boss, 

Le Locle, par 

A. K i t A M E R , a r t i c l e s d e cave , S I O N 

Sommes acheteurs de 

raisin 
de table 

ainsi que 10 tonnes de 

CANADA A 
et 5 tonnes de 

FRANC-ROSEAU A 

Maillard & Fils 
Téléphone 6 11 88 

MARTIGNY-VILLE 

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. 

• • • 

15 2 # 30 375 45 52,5 60 675 75 82,5 90 

A Vitesse du moteur 54 km/h. 

arcévèvofre 
B Vitesse de la voiture 75 km/h. 

Surmultiplication 
o> f -acte.i l r î 

Economie 
Outre ses éminentes qualités d'endurance, de confort et d'élégance, 
la Ford o f f re . : seule parmi les américaines populaires - « 
l'avantage concret d'économie, grâce à la surmultiplication * 
" Touch-o-Matic ... • 

Ce dispositif, (fourni moyennant, supplément) réduit la vitesse • 
du moteur, tout en maintenant l'allure de la voiture. La vie * 
du moteur s'en trouve notablement accrue et, argument • 
essentiel, il permet une économie d'essence de l'ordre * 
de 20-%. " • 

/ / I I / » « 

J/o D ECONOMIE 
ceù* en wwf /a /faute/ 

demandez un essai chez voire 
distributeur officiel Ford 

QT 

SION : KASPAR FRÈRES, GARAGE VALAISAN 
Sienne : Grand Garage dn Jura S. A. 
Fribourg : Garage Maradan. 
Genève : Autohall Métropole, rue d'Italie 6. 

Autohall Servctte S.A. 
La Chaux de Fonds : Garage des Trois Bois S. A. 
Lausanne : Garage Red Star S. A., B. Mettraux. 

Le Locle: Garage des Trois Bois S.A. 
Montrcux : L. Mettraux et Fils S. A. 
Neuchâtel: Grand Garage Bobert. 
Payerne : Arnold Ischi, Garage de la Promenade. 
Porrentruy : Lucien Vallat. 
Yverdon: Garage L. Spaeth et Bel-Air. 

Mototreuils 
neufs et occasions prove
nant d'échanges, avec ga
rantie. Livrables de suite. 
Une remorque 600 kg. av. 
freins, occasion. 

Marcel Jacquier, Sierre, 
tél. (027) 5 17 30. 

Pierre Moret 
médecin-dentiste 

SION 

DE RETOUR 

Domaine 
A vendre aux environs de 
St-Maurice, joli domaine 
d'environ 6 ha. avec gran
ge et écurie à l'état de 
neuf. 

S'adresser : Hoirie Hen
ri Juilland, St-Maurice. 

Tonnelier 
serait engagé de suite par 
importante maison de vins 
du Valais. Bonne place 
stable. 

Faire offres avec photo 
sous chiffre P 11.867 S., à 
Publicitas, Sion. 

A vendre, à Leytron 

Tonneau 
ovale en chêne, avec porte 
comme neuf, 450 litres, 
bas prix. 

S'adr. à M. Crettenand 
Antonin, Martigny-Bourg. 

Lecteurs ! 
Favorisez 

le commerce local 
Délégué • O . Gehriger, Zurich 
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LA MAISON 
DU PÉRIL 

AGATHA CHRISTIE 
•""*•-**"»• Traduction de Louis Postif. 

— Ecoutez-moi, Monsieur, lui dit-il, si on permet 
à un visiteur de voir Mlle Nick, comment tenir les 
autres à l'écart ? Vous saisissez ? Une consigne doit 
s'appliquer à tous, sinon elle devient inutile. Puisque 
vous et moi désirons la sécurité de Mlle Buckley, res
pectons la consigne. 

— Je vous comprends, reprit Challenger, mais en 
<:e cas... 

— Cut ! N'en disons pas davantage et oublions 
même les paroles que nous venons de prononcer. Une 
extrême prudence est de rigueur, ne perdons pas cela 
de vue. 

— Je saurai tenir ma langue, répondit tranquille
ment le marin en se dirigeant vers la porte. Arrivé 
sur le seuil, il s'arrêta pour demander : 

— Vous ne jetez pas l'embargo- sur les fleurs, 
j'espère ? 

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

Poirot lui répondit d'un large sourire. 
Dès que la porte fut refermée sur l'impétueux 

Challenger, mon ami me dit : 
— Tandis que Challenger, Mme Rice et peut-être 

M. Lazarus se rencontrerons chez le fleuriste, nous 
nous ferons conduire à destination. 

— Et demanderons la réponse aux trois questions ? 
— Précisément... bien que cette réponse, je la 

connaisse déjà. 
— Quoi ? 
— Oui, je la connais. 
— Quand l'avez-vous trouvée ? 
— Ce matin, en prenant mon petit déjeuner, Has-

tings. A dire vrai, elle a surgi subitement devant moi. 
— Peut-on savoir ? 
— Pas maintenant. Patience. Vous l'entendrez sor

tir bientôt des lèvres mêmes de Mlle Nick. 
Afin de créer une diversion, Poirot me glissa sous 

les yeux le rapport de l'expert auquel il avait de
mandé d'examiner le portrait de Nicolas Buckley. 
Le spécialiste l'estimait à 20 livres sterling au plus. 

— Voilà un point acquis, dit Poirot. 
— Pas de souris dans le piège, dis-je citant une 

métaphore, qui eut un certain temps la prédilection 
de Poirot. 

— Tiens ! vous vous en souvenez encore ? Comme 
vous dites, pas de souris dans le piège. Vingt livres 
contre cinquante offertes par Lazarus, quelle grossière 
erreur pour un jeune homme apparemment si fûté ! 
Mais ne gaspillons pas un temps précieux, vaquons à 
nos affaires. 

La maison de santé, perché au sommet d'une mon
tagne, dominait la baie. Un serviteur en tenue blan

che nous fit entrer dans un petit bureau où une infir
mière au regard éveillé nous rejoignit. Un seul coup 
d'oeil sur Poirot suffit à la renseigner. Le Dr. Gra-
ham lui avait évidemment donné toutes les instruc
tions voulues, y compris le signalement du petit 
détective, seul visiteur à admettre auprès de la 
malade. 

— Mlle Buckley a passé une excellente nuit. Vou
lez-vous me suivre ? 

Nous trouvâmes Nick dans une chambre accueil
lante et baignée de soleil. Fatiguée et pâle, les yeux 
encore rouges, on eût dit une enfant lasse dans son 
étroit lit de fer. 

— Que vous êtes aimables d'être venus ! prononça-
t-elle d'une voix dolente. 

Lui prenant une main dans les deux siennes, mon 
ami la réconforta : 

— Du courage, Mademoiselle. Rappelez-vous que 
la vie mérite toujours d'être vécue. 

Ces paroles la firent sursauter et elle leva les yeux 
vers Poirot : 

— Oh ! s'écria-t-elle. 
— Maintenant, Mademoiselle, voulez-vous me ra

conter ce qui vous tourmente depuis quelque temps ? 
Préférez-vous, au contraire, que je le devine et vous 
présente l'expression de ma plus profonde sympathie ? 

Le sang lui monta au visage. 
—• Ainsi, vous êtes au courant ! Peu importe, 

maintenant que tout est fini et que je ne le reverrai 
plus jamais. 

Sa voix se brisa. 
— Courage, Mademoiselle ! 

— Je n'en possède plus la moindre parcelle, je l'ai 
épuisé jusqu'à la dernière bribe au cours des semaines 
passées. J 'ai espéré, espéré sans trêve ; voilà encore 
quelques jours, je persistais à espérer contre toute 
espérance. 

Les yeux écarquillés, je l'observais sans compren
dre le moindre mot. 

— Regardez notre pauvre ami Hastings, prononça 
Poirot. Ne dirait-on pas qu'il tombe du ciel ? 

Elle dirigea vers moi son triste regard : 
— Michel Seton, l'aviateur... dit-elle avec douleur, 

nous étions fiancés... et il est mort. 

Chapitre XI 

LE MOBILE 

Abasourdi, je me tournai vers Poirot. 
— Est-ce à cela que vous faisiez allusion ? 
— Oui, mon ami. Je l'ai appris ce matin. 
— Comment ? Vous l'avez deviné ? 
— La première page du journal me renseigna ce 

matin, au petit déjeuner. 
J'évoquai la conversation au cours du dîner d'hier 

et tout s'éclaircit aussitôt en mon esprit. 
Il se toTTrna de nouveau vers Nick. 
— I>a nouvelle vous est-elle parvenue hier soir? 
— Oui, par T.S.F. ; je me suis retirée sous pré

texte de téléphoner, car je voulais être seule... a" 
cas... (à grand-peine elle acheva sa phrase) ; voila 
comment j ' a i été mise au courant. 

— Je sais, je sais, lui fit mon ami en la récon
fortant de son mieux. 

(A suivre) 

http://-acte.il



