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LES ÉLECTIONS 

CANTONALES FRANÇAISES 
Le premier tour de ces élections a eu lieu di

manche. Les résultats enregistrés marquent la 
tendance de l'électeur à repousser avec toujours 
plus de fermeté les théories extrémistes, qu'elles 
émanent de la gauche ou de la droite. 

On assiste à un regroupement sur le centre et 
le centre-gauche où les radicaux continuent à 
jouer le rôle principal bien que l'on ait annoncé 
à cors et à cris que ce parti était mort et enterré. 

On n'aime pas beaucoup, en France, comme 
d'ailleurs dans toutes les démocraties, les partis 
confessionnels dont la ligne de conduite se base 
quasi uniquement sur une doctrine religieuse. 
La politique est une chose, la religion une autre. 

L'examen des chiffres obtenus par les divers 
partis lors du premier tour confirme ces consta
tations. En tête, avec 308 élus, nous trouvons les 
modérés et les indépendants. Derrière vient le R. 
G. R. (radicaux et radicaux-socialistes) avec 223 
élus, puis les socialistes avec 119 mandats. Ces 
trois groupements politiques dominent nettement 
les autres par le nombre de sièges qu'ils ont ob
tenus. Ils forment, à eux trois, une majorité située 
au centre et centre-gauche de la scène politique, 
ce qui correspond bien, après les désastreuses ex
périences communistes et la répugnance de l'élec-
tenr à mêler la religion à la politique, aux aspi
rations profondes du citoyen de quelque pays que 
ce soit. 

Le R. P. F. obtient 53 sièges, le M. R. P. (con
servateur) 50, les communistes 36 et des fractions 
de la gauche modérée 25. On peut être tenté de 
voir dans ces résultats un désastre communiste et 
R. P. F. Or, ce n'est pas exactement le cas si l'on 
s'en tient uniquement aux suffrages obtenus par 
ces partis. 

Avec le 23,8 % des voix, le parti communiste 
demeure le plus fort de France, et le R. P. F. avec 
13.4 % des suffrages exprimés, s'inscrit au 4me 
rang. La coalition républicaine a joué en plein 
contre les satellites de Moscou et c'est un résul
tat étonnant que de voir qu'avec le plus grand 
nombre de suffrages, les communistes doivent se 
contenter du plus petit nombre de sièges. 

Quant au R. P. F., qui se trouvait un instant 
à la tête des partis, côte à côte avec les commu
nistes, il recule à la quatrième place. En juin, lors 
des élections de l'Assemblée nationale, il avait 
recueilli le 21.7 % des voix. Actuellement, il n'ob
tient que le 13,4 °/o, ce qui constitue un très fort 
recul. 

Les vainqueurs incontestables du scrutin de di
manche sont donc les modérés et les indépendants, 
les radicaux et les socialistes. Ils sont parvenus 
à enlever 650 sièges sur 814 attribués lors de ce 
premier tour, n'en abandonnant que 89 au R. P. 
F. et aux communistes. 

Il apparaît clairement que la coalition répu
blicaine qui s'était formée lors des élections de 
juin s'est retrouvée cette fois dans le double but 
de barrer la rouute au R. P. F. et aux communis
tes. 

L'opération a parfaitement réussi, comme on 
peut le constater par l'examen des chiffres. 

Il est réconfortant pour nous, Suisses, de voir 
dans quel sens favorable évolue la situation poli
tique chez nos amis et voisins de France. Sans 
être définitivement écarté, le danger communiste 
s'est considérablement éloigné. Les républicains 
ont su faire front au moment voulu tout en se gar
dant également d'un retour offensif d'une dic
tature de droite que les événements pouvaient fa
voriser. 

Entre ces deux extrêmes, l'électeur a su choisir 
un juste milieu, celui que défend depuis cent ans, 
chez nous, le parti radical. 

C'est là une constatation réjouissante et une 
précieuse indication à 'la veille des élections fé
dérales du 28 octobre. 

g. r. 

C-«. paôôant... 

Le duel Troillet-Broccard 
Ainsi, malgré les doutes que l'on formulait sur 

mie candidature du Dr Broccard au Conseil des 
Etats, la nouvelle s'est confirmée au grand déses
poir de M. Sylvain Maquignaz qui verse un pleur 
dans la Patrie Valaisanne. 

L'U. P. V. commettrait, à l'en croire, une grave 
erreur. 

Cette commisération qu'on lui témoigne à tra
vers les journaux conservateurs me paraît inso
lite. 

Tout d'abord, ce n'est pas en sa qualité de pré
sident de l'U. P. V., mais sur une liste hors partis 
et à titre personnel, que M. le Dr Broccard se pré
sente. 

Que des milliers de petits paysans soient prêts 
à le soutenir cela ne change absolument rien au 
fait. 

Pourquoi voulez-vous que des citoyens qui n'ont 
plus confiance en M. Troillet, qui ne partagent 
ni ses opinions politiques, ni ses sentiments, ne 
puissent fixer leur choix sur un autre nom que 
le sien ? 

M. Troillet est un conservateur Albertluisié-
tiste. 

C'est tout de même embêtant pour les électeurs 
qui ne, sont pas du clan de lui donner leur voix 
au Conseil des Etats ou alors de rester chez eux. 

Que le Nouvelliste et la Patrie Valaisanne 
combattent la candidature du Dr Broccard, rien 
de plus naturel, puisqu'elle met en danger celle 
de M. Troillet. 

Je ne reprocherai donc pas à mes confrères de 
tirer à boulets rouges sur un homme assez coura
geux pour tenir tête aux grands manitous du ré
gime. 

Ce cher vieux crocodile de Maquignaz croit-il 
réellement que l'on va prendre au sérieux ses lar
mes ? 

Mi lui, ni M. Theytaz, ni M. Luisier, n'ont ja
mais témoigné de sympathie à ce groupement éco
nomique. 

S'il devait sombrer, parce que M. Broccard bri
gue un siège au Conseil des Etats, ces Messieurs 
en seraient enchantés. 

Et les voilà qui lui donnent à présent les con
seils du cœur : « Vous n'auriez pas dû, dans votre 
intérêt, faire ceci ou cela ! » 

Ils prennent des airs catastrophés tant Us re
doutent que l'U. P. V., après les élections, perde 
de son influence. 

- Les chers petits ne s'en consoleraient pas, vous 
pensez ! 

La chute de l'U. P. V. ce serait pour M. Syl
vain Maquignaz qui fut, pourtant, le premier à 
la combattre, un deuil personnel dont il aurait 
beaucoup de peine à se remettre. 

L'événement frapperait M. Aloys Theytaz au 
plus profond de lui-même et il laisserait M. Lui
sier sans force. 

C'est pour cela que ces trois Messieurs, conju
guant leurs efforts, ont supplié sur tous les tons 
et pendant des jours l'U.P.V. de se garder de 
toute erreur. 

Et voilà, mon Dieu ! que le Dr Broccard af
fronte le scrutin. 

Les chroniqueurs de droite en sont consternés, 
car, disent-ils, l'U. P. V. va passer du plan éco
nomique sur le plan politique et au cours de ce 
glissement, subir un accident terrible. 

Fichez-vous de ça, chers confrères ! 
Ou alors, soyez sincères, et avouez à votre pu

blic que ce qui vous inquiète et vous tourmente 
à bon droit c'est le sort de M. Troillet. 

Si une bonne parole peut vous rassurer, je vous 
répéterai ce que j'ai déjà écrit, à savoir que je 
ne crois pas à un échec du chef du Département 
de l'Intérieur dans les circonstances actuelles. 

Mais, bien sûr, je ne suis pas un prophète ! 
J'ai beau donner 17,000 voix à M. Troillet et 

13,000 au Dr Broccard, il n'est pas dit qu'ils les 
prennent ! 

Un ballottage, à mes yeux, équivaudrait à un 
événement sensationnel, car jamais M. Troillet 
n'aurait reçu pareil atout, lui qui avait l'habitude 
d'en trouver surtout dans son jeu. 

Ah ! cher, très cher Maquignaz, comme je com
prends ton zèle à vouloir isoler le Dr Broccard 
pour mieux diminuer ses chances. 

L'on m'a dit, figure-toi, que le parti conserva
teur catholique et, bien entendu progressiste, 
éprouverait une certaine angoisse à l'approche 
des élections et qu'il songerait même à trouver, 
dès maintenant, un nouveau candidat au Conseil 
des Etats pour le cas où M. Troillet essuyerait un 
échec, au premier tour, et toi tes larmes. 

Est-ce possible ? 
Il ne faut pas, comme ça, vous ronger de sou

cis, mais tenir haut et ferme-ce sacré nom de ton
nerre de drapeau ! 

Du cran, que diable, du cran ! 
Faites le calcul : l'opposition ne peut donner 

que dix mille voix à M. Broccard. C'est insuffi-
ant, voyons. Pour le reste, chacun sait l'affec
tion, la fidélité, l'attachement, l'estime, l'amour 
que tous les conservateurs gardent à M. Troillet 
et l'enthousiasme avec lequel ils le soutiennent. 

Les amis politiques, ça compte ! 
Qu'avez-vous à redouter d'un duel Troillet-

Broccard ? Rien, vous l'affirmez vous-mêmes. 
Ah ! sans doute, il ne sera pas très réconfor

tant de mesurer le degré de popularité du can
didat conservateur aux résultats du match. 

Mais il faut bien qu'il s'habitue, dès à présent, 
à ne plus se croire tabou, pour ne pas éprouver 
de surprise aux élections du Conseil d'Etat. 

A. M. 

Moins d'accidents de t rava i l . 
Certains efforts finissent à la longue par por

ter leurs fruits. Depuis des années, depuis surtout 
que l'assurance-accidents a été rendue obliga
toire pour les ouvriers de l'industrie, rien n'a été 
négligé pour accroître la sécurité du travail. 

Une des principales maisons suisses de métal
lurgie vient de publier dans son bulletin d'infor
mations des renseignements montrant que tant 
d'efforts n'ont pas été vains. Une statistique éta
blie sur le nombre moyen d'accidents par cent 
mille heures de travail montre en effet que les cas 
ayant entraîné un arrêt de travail avec indemni
té (la SUVAL verse des indemnités à partir du 
3me jour d'incapacité de travail) ont diminué de 
22 % depuis 1946 et les accidents bénins, sans 
paiement d'indemnité de 23 %. 

Il s'agit là de moyennes, mais la régression va
rie selon des départements de l'entreprise : Si le 
nombre d'accidents indemnisés n'a reculé depuis 
1946 que de 5 % dans les forges, la proportion 
atteint 32 % dans les ateliers de laminage. En dé
pit de tous les efforts entrepris pour assurer la 
protection des ouvriers, certains travaux compor
tent plus de risques que d'autres. C'est dans l'or
dre des choses. 

Mais il est intéressant de relever que la forte 
augmentation du nombre des ouvriers, l'an der-
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Il y a des principes 
à défendre... 

On discute, on s'échauffe, on échange des ar
guments... De part et d'autre, chacun défend sa 
position avec obstination, intransigeance. Il y 
tient s'y cramponne et attend que Fadversaire 
cède. 

Au début, la conversation languissait. On te
nait de banals propos. Tout à coup, il a suffi d'un 
iien, de ce qui nous paraît un rien et le débat a 
pris une autre tournure. Il est devenu animé, 
bruyant, véhément. Pour un rien ?... 

Non il s'agit de bien plus, il s'agit d'un prin
cipe, de deux, trois principes à défendre en ces 
temps où l'on s'est habitué à ne plus rien défen
dre, à tout laisser fouler aux pieds. 

Avons-nous des principes à faire valoir, à 
maintenir, à conserver jalousement, à mettre en 
vedette ? 

Est-ce bien nécessaire de répondre ? Nos prin
cipes sont clairs. Il y a celui de la liberté, de cette 
liberté que nos aïeux ont marqué de leur sang sur 
les champs de bataille de l'histoire. Cette liberté 
dont on a tant parlé pendant la dernière guerre 
alors qu'au petit matin une Gestapo quelconque 
frappait à la porte pour arrêter hommes et fem
mes. Cette liberté qui devait, après cette dernière 
tuerie, être l'apanage de ce second demi-siècle. 
Notre pays est libre. Nous vivons sous un régime 
démocratique où se multiplie malheureusement 
l'ingérence de l'Etat, où l'administration joue un 
rôle de plus en plus important dans la vie du 
citoyen. Mais nos principes de bases demeurent. 
Là liberté de conscience, de pensée, d'exister, 
reste et ne sera jamais aliénée .A travers toutes 
les tourmentes, fidèles à ce principe primordial, 
nos autorités n'ont cessé de jalousement le garder. 

Dans tant d'autres pays, la liberté n'est plus 
qu'un nom. J'écris ton nom... tous les prisonniers 
croupissant dans les camps de concentration le 
savent. J'écris ton nom... tous les hommes qui ont 
appris qu'il n'y a qu'une seule loi, celle d'obéir à 
un politbureau en font l'expérience cruelle. J 'é
cris ton nom partout dans les milliers de cellules, 
sur les murs des condamnés, dans les cabanes 
des camps, sur arbres, sur les pierres, sur le sable, 
partout ce nom est écrit, symbole de l'espérance, 
lumière la nuit. 

Ne vaut-il pas la peine de le défendre, de 
s'obstiner, de se fâcher pour ce principe. 

Ah ! dira-t-on, n'est-ce pas là, tâche des partis, 
des hommes au pouvoir, des responsables. 

Que pouvons-nous faire contre les plus forts ? 
Les partis ont un idéal. Celui du parti radical 

suisse est clair. Il est la liberté. Le respect de l'in
dividu, de la famille, de la société. 

Pour cette raison ce parti lutte et ne cessera de 
lutter pour défendre nos principes de liberté. 

Mais il ne suffit pas d'un parti. Il faut que les 
hommes qui le composent, qui lui font confiance 
sachent que leur concours, leur aide, leur intelli
gence, leur force, leur volonté est nécessaire. 
Sans le travail individuel de ses membres, un 
parti même parfaitement organisé ne peut rien. 
Ainsi la tâche de chaque citoyen en cette veille 
d'élection est précise. Il faut travailler pour la 
liberté, il faut œuvrer afin que s'affirment les 
hommes de liberté. 

Il y a des principes à défendre... 

nier, n'a pas entraîné un accroissement de la fré
quence des accidents. 

Il serait intéressant que d'autres entreprises im
portantes du pays fissent des études parallèles. 
On pourrait ainsi mieux se rendre compte des pro
grès accomplis en ce qui concerne la prévention 
des accidents du travail. 

A. 
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M. le conseiller fédéral Rubattel expose 
la situation de l'agriculture suisse 

L'exposition OLMA s'est ouverte hier à St-
Gall. A cette occasion, M. Rubattel, chef du Dé
partement de l'Economie publique a exposé quel
ques problèmes de l'agriculture suisse, rappelant 
notamment la nécessité de l'exportation. 

En temps normal, l'agriculture suisse jette sur 
le marché du lait et des produits laitiers, du bé
tail d'élevage et des fruits en quantités qui dépas
sent les besoins de la consommation nationale ; il 
faut donc vendre au delà de nos frontières. L'au
torité fédérale prépare le terrain ; elle conclut des 
accords commerciaux qui ouvrent plus ou moins 
grandes les portes de l'étranger ; qui les ouvrent 
d'autant mieux que nous accordons à nos parte
naires des facilités à l'importation. Nous ne som
mes pas seuls à produire trop de certains biens ; 
la plupart des Etats du monde sont dans la même 
situation, ils subordonnent donc, dans une mesure 
variable, leurs concessions aux nôtres ; ils con
naissent par surcroît, les points faibles de notre 
économie et les mettent à profit. En d'autres ter
mes, on ne peut imaginer des accords qui ne nous 
obligeraient pas, nous aussi, à absorber une par
tie des excédents d'ailleurs en échange des sur
plus que nous avons à vendre. C'est là l'un des 
aspects seulement des négociations souvent très 
âpres, parfois coupées d'interruptions, qui abou
tissent à une normalisation temporaire des échan
ges entre deux pays. 

M. Rubattel a souligné enfin que le facteur es
sentiel favorisant nos exportations était la qua
lité. Parlant du bétail d'élevage, il a déclaré que 
les acheteurs étrangers ou certains d'entre eux 
paraissent s'intéresser désormais moins aux for
mes, aux pointages qu'à la santé des animaux et 
à leur ascendance laitière. Peut-être sera-t-il 
aussi nécessaire, en cela, de procéder à une revi
sion des valeurs, de mettre l'accent davantage en
core qu'aujourd'hui sur la lutte contre les mala
dies contagieuses, la tuberculose en particulier. 

En terminant son exposé, écouté avec une gran
de attention, le chef du Département de l'Econo
mie publique, a affirmé catégoriquement que nos 
délégués aux accords commerciaux mettent au 
service de l'exportation des produits agricoles la 
même obstination, la même intelligence que celles 
dont ils font bénéficier l'industrie. 

La misère de la presse d'opinion en 
France 
On se souvient des graves difficultés rencon

trées par de nombreux organes politiques fran
çais par suite de manque de moyens financiers. 
C'est ainsi que le quotidien socialiste Le Popu
laire a été gravement menacé. Nous apprenons 
aujourd'hui que 11 Aube, porte-parole du M. R. P. 
(conservateur) envisage de cesser sa parution 
dès le 20 de ce mois. Quoique cette décision prise 
par le conseil d'administration du journal au 
début du mois et transmise à la commission M. 
R. P. semble cette fois irrévocable, elle ne sera 
définitivement entérinée qu'après avis des hautes 
autorités du parti. 

NOUVELLES DU VALAIS 

SION 
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F u l l y . — t M. Henri Gex. 
La population de Fully a accompagné ce ma

tin au champ du repos M. Henri Gex, de Bran-
son. La fanfare « La Liberté » a rendu les hon
neurs à cet ancien membre, fidèle adhérent aux 
idées radicales-démocratiques. 

Nous publierons lundi une nécrologie de cet 
homme de bien dont le départ laissera un grand 
vide à Fully. 

A sa famille durement touchée va l'expression 
de notre profonde sympathie. 

S i o n . — Cambriolage. 
Les ateliers de la teinturerie Jacquod, à Sion, 

ont été visités par des inconnus qui se sont intro
duits par effraction. Ils ont dérobé des pièces 
d'habillement appartenant à des clients. La po
lice a ouvert son enquête. 

S t - M a u r i c e . — Cours de coupe et de couture. 
Un cours de coupe et de couture, dirigé comme 

ces années dernières par Mlle Céline Vuilloud, 
sera donné à St-Maurice (Hôtel de Ville, 1er éta
ge), dès le mercredi 17 octobre 1951. ,, 

Les inscriptions seront reçues directement par 
Mlle Vuilloud, le jour d'ouverture du cours. 

Administration communale. 

L e y t r o n . — Bal de la J. R. 
La Jeunesse radicale de Leytron se fait un plai

sir d'informer ses nombreux sympathisants que 
son bal annuel aura lieu le dimanche 14 octobre 
prochain. Orchestre réputé, consommations de 
choix. Invitation cordiale. 

C o n t h e y . — Un sarment phénomène. 
M. Jean Quennoz, pépiniériste, à Contbey-

Place, a eu la rare surprise de pouvoir récolter 
sur le même sarment d'un cep 11 belles grappes 
de raisin en parfaite maturité. Le sarment est ex
posé au Café de la Ménagère. 

Recettes pour un dimanche d'au
tomne : 
Choisissez un verger de colchiques planté. .-

Prenez : La Gym-Dames « Hirondelle » ; '^ 
La Gym-d'Hommes « Etoile » avec pupilles et 

pupillettes ; 
Entourez-les des fanfares : « La Lyre » et la 

« Persévérante » ; 
Ajoutez : Le Chœur mixte ; 

Saupoudrez d'une riche tombola, de jeux di
vers et attractions variées ; -.^ 

Arrosez abondamment le tout d'un bon fendant 
de Conthey... 

Evidemment, me direz-vous, un pareil merru 
promet d'être savoureux, mais un peu difficile à 
composer. 

Détrompez-vous, la population de Plan-Con-
they qui l'a préparé spécialement pour vous, en 
faveur de la nouvelle église, vous invite à le par
tager dimanche 14 octobre 1951. 

(Voir aux annonces.) 

S i o n . — Fête d'automne. 
Samedi 13 et dimanche 14 crt, aura lieu à l'ant 

cien manège (Pratifori) la fête d'automne orga
nisée par la Chorale sédunoise avec le bienveil»-
lant concours du Maennerchor. Nous voulons 
bien croire que comme ces années dernières l'or
ganisation sera parfaite et que nombreuses seront 
les personnes qui viendront encourager nos chan
teurs par leur présence. 

Accord entre Mauvoisin et Grande 
Dixence 
Au cours de l'année dernière, les deux aména

gements hydro-électriques du Mauvoisin et de la 
Grande Dixence, en Valais, ont passé du stade 
des études à celui de la construction. 

D'après certains renseignements, on aurait pu 
croire que la réalisation de l'un de ces projets 
pourrait porter préjudice à l'autre. 

Il n'en est rien, heureusement, car certains 
ajustements opérés de part et d'autre, et d'un 
commun accord entre les deux sociétés « Grande 
Dixence S. A » et « Forces motrices du Mauvoi
sin » ont permis de concilier les deux projets qui 
assurent dans leur forme actuelle l'utilisation la 
plus rationnelle des eaux provenant des bassins 
versants compris entre Zermatt et Bagnes. 

Le truc classique de M. Troillet 
Dans un passage de son discours prononcé à la 

dernière assemblée des jeunes conservateurs, à 
Sion, M. le conseiller aux Etats, Maurice Troillet, 
a laissé entendre que les partis historiques de
v ra i en t unir leurs efforts pour combattre la gau
che. 

M. Troillet est très pratique à sa façon. 
Quand, avant des élections, les conservateurs 

(cette fois-ci il s'agit plutôt de lui-même) ont be
soin d'un coup de main des radicaux, il se tourne 
vers ces derniers avec le sourire pour obtenir leur 
aide. Mais quand les radicaux réclament leurs 
droits, proportionnellement à leur nombre, les 
conservateurs font la sourde oreille. 

Le truc est éventé depuis longtemps. 
P. R. 

C h a m o s o n . — Assemblée du parti radical. 
Les membres du parti et de la Jeunesse radi

cale sont convoqués en assemblée générale samedi 
prochain, 13 octobre, à 20 h. 30, à la grande salle 
coopérative. 

Ordre du jour : Elections fédérales. MM. les 
conseillers nationaux Camille Crittin et Francis 
Germanier prendront la parole au cours de l'as
semblée. 

Association radicale du dist ict de 
Mart igny 
L'assemblée générale de l'Association radicale-

démocratique du district de Martigny est convo
quée à Martigny, grande salle de l'Hôtel de Vil
le, le dimanche 21 octobre 1951, à 14 heures. 

ORDRE DU JOUR : 
. 1. Elections fédérales. 

2. Divers. 
Le Comité. 

P. S. — Il est rappelé que les sections ont droit 
à 1 délégué pour 20 électeurs. 

Vendanges 
L'ouverture officielle des vendanges est fixée 

au lundi 15 octobre 1951. 
P. o. Service cantonal de la viticulture. 

Mayen a été reconstrui t 
Le 14 novembre 1946, un incendie réduisait 

en cendres le hameau de Mayen, sur territoire 
de la commune de Vionnaz. Des dons affluèrent 
de toutes parts pour aider à la reconstruction du 
hameau et les subventions accordées permirent 
d'entreprendre immédiatement les travaux. Sa
medi dernier, une cérémonie marquant la renais
sance du hameau eut lieu sur invitation du Con
seil communal de Vionnaz. 

On notait la présence d'un grand nombre d'au
torités de la commune et du district, des archi
tectes, entrepreneurs, etc. Ainsi, 5 ans après le 
sinistre, Mayen se dresse, comme dans la chan
son, « plus beau qu'avant ». Il est intéressant de 
publier que le montant total des dons recueillis 
s'élève à 181,867 francs, les subventions attei
gnent le chiffre de 199,000 francs. La reconstruc
tion ayant coûté 500,680 francs, les sinistrés ont 
payé 85,881 francs. 

Une manifestat ion des producteurs 
Dimanche aura lieu à Rolle une manifestation 

intitulée « Rallye du vin, du blé et du lait ». 
L'U. P. V. participera à cette manifestation 

dont le but est d'obtenir des autorités compéten
tes des mesures propres à assurer un prix ration
nel à la production. 

A la Bourse des vins 
La Bourse valaisanne des vins s'est réunie le 10 

octobre à Sion, sous la présidence de M. Marins 
Lampert. Elle a procédé à un examen appro
fondi des conditions relatives à la fixation des 
prix de la vendange valaisanne 1951. Ces prix 
seront fixés lors d'une prochaine réunion en te
nant compte des mesures envisagées sur le plan 
fédéral. 

La Bourse a décidé au surplus que le paiement 
des fendants s'effectuera également en raison de 
la qualité des apports. 

Elle recommande aux producteurs d'assurer 
cette qualité en retardant la cueillette le plus pos
sible et en se conformant aux instructions des en-
caveurs. 

Les producteurs sont, d'autre part, invités à 
collaborer très activement à l'action fédérale en 
faveur du raisin de table en fournissant les plus 
grandes quantités possibles. La Bourse considère 
qu'il s'agit là d'un devoir incombant à notre pro
duction viticole eu égard aux mesures prises par 
les autorités fédérales pour faciliter l'écoulement 
de la récolte du pays. 

FAITS DIVERS 
• Sur la route Granges-Lens, un piéton, M. 

Louis Emery, de Lens, a été happé et renversé 
par une moto pilotée par M. Henri Ritz, dessi
nateur à Sion. Le piéton et le motocycliste ont été 
relevés avec des plaies et de fortes contusions. 

• A Fully, M. Jules Roduit a fait une chute 
alors qu'il travaillait dans sa grange. Le malheu
reux a été relevé avec une double fracture à une 
jambe et transporté à l'hôpital de Martigny. 

• En descendant sur Vex, la jeep de M. Henri 
Combaz, des Haudères, est sortie de la route. Le 
conducteur a été blessé à la tête. Sa femme et sa 
fillette qui se trouvaient avec lui s'en tirent sans 
mal. 

CONFEDERATION 
Le rappor t de la commission d'ex

perts accable le Dr Ody 
Nous avons reçu le rapport de la commission 

d'experts, présidée par M. le juge fédéral Cou-
chepin, sur les causes et les responsabilités de la 
mésentente régnant à l'hôpital de Fribourg entre 
les Dr Treyer, Morard et Zimmer, d'une part, et I 
le Dr Ody, d'autre part. | 

Ce rapport accable le Dr Ody. A l'unanimité, 
les cinq experts concluent que celui-ci est respon
sable, dans une mesure massive « de la rupture 
de l'esprit de bonne entente et de collaboration 
devant régner entre les divers chefs de services 
d'un hôpital ». 

La commission a également retenu certaines 
fautes à charge des Dr. Zimmer et, dans un cas, 
du Dr Treyer, mais elle relève qu'il n'y a aucune 
comparaison possible entre la part de responsa
bilité de ces chefs de service et celle du Dr Ody. 

L'évêque de Fr ibourg et le Gouver
nement encouragent le Rotary 
Nous lisons dans« Curieux » la chronique sui

vante : 
// s'est fondé à Fribourg une section du Rotary-

club, et la remise de la charte a eu lieu samedi, 
dans les admirables salons de l'hôtel Ratzé, qui 
formaient un cadre extraordinaire à la cérémonie. 

De toute la Suisse, de France et d'Italie, des 
Rotariens étaient venus témoigner leur sympa
thie à ia section fribourgeoise, qui s'inscrit dam 
le 86me district. 

Mgr Charrière, évêque du diocèse, n'avait pu 
assister à la cérémonie, mais il a écrit une chaleu
reuse lettre d'encouragement aux Rotariens fri-
bourgeois, montrant ainsi que la légende qui veut 
voir dans l'Eglise un adversaire du Rotary est 
fausse. Le Gouvernement fribourgeois s'était fait 
représenter par le préfet de la Sarine. 

Le Rotary a annoncé qu'il allait se mettre im
médiatement à l'œuvre pour doter Fribourg d'un 
jardin d'enfants. Que voilà donc une initiative 
digne d'éloges. 

Fédérat ion des Mutualistes romands 
Dimanche 7 octobre 1951, plus de 200 délégués 

de la Fédération romande des sociétés de Secours 
mutuels — qui compte 200,000 membres — se 
sont réunis à Neuchâtel, sous la présidence de 
M. Jean Uhler de Genève. Après avoir approuvé 
les rapports statutaires et notamment un exposé 
de Me Victor Dupuis, avocat, rédacteur de la 
Mutualité romande et de M. René Spahr, juge 
cantonal, sur le projet de statuts, les délégués ont 
appelé . la présidence de la Fédération M. René 
Steiner, directeur du Collège de Delémont, et M. 
Marcel Gard, conseiller d'Etat, à la vice-prési
dence. 

Les avocats neuchâtelois portent la 
robe 
Après le Jura-Bernois, les avocats neuchâtelois 

portent la robe devant les tribunaux, depuis sa
medi dernier, où la première plaidoirie a été pro
noncée par des avocats revêtus de leur nouvelle 
parure qui a d'ailleurs grande allure. 

Le barreau genevois va prochainement faire la 
même chose et sera suivi probablement par la plu
part des barreaux romands. 

En Valais, on sait que la suggestion avait été 
lancée en son temps, mais on peut s'attendre à ce 
que les avocats valaisans seront les derniers à 
adopter cette coutume qui confère plus de dignité 
à la profession. 

L'art et la publ ic i té 
La publicité vous intéresse-t-elle à un titre 

quelconque ?... Alors, retenez cette date : le 26 
octobre se tiendra à Lausanne, Hôtel Beau-Ri
vage, dès 10 h. 15, la 5me Journée de la Publi
cité, organisée par la Fédération Romande de 
Publicité. 

Quatre conférenciers de renom : un Français, 
un Belge, un Américain et un Suisse animeront 
les débats et traiteront ce thème passionnant et 
combien actuel : 

L'art et la publicité, mariage d'amour ou de 
raison ?... 

Renseignements et inscriptions au Secrétariat 
F. R. P., Mon Repos 1, Lausanne. 

BALLOR 
GRAND VERMOUTH DE TURIN 

Confier vos travaux d'art funéraires 
Monuments, granit et marbre à 

Jean Bagnoud 
do la Maison Damo S.A. 

S A X O N - Téléphona 6 23 41 
Projets, dcvlt, conteils gant engagement* 

UNION SUISSE 
Assurances incendie (bâtiments, mobilier, véhicules à 
moteur, etc.), dégâts des eaux, etc. 

Agence du Bas-Valais : 

Félix Richard, agent d'affaires, Monthey 
Tél. 4 2156 



IX C O N F E D E R E 

MARTIGNY 
Réceptions à l 'Hôtel de Vil le 

Mercredi 10 octobre les Conseils d'Etat de Fri-
bourg et du Valais « in corpore » furent reçus par la 
Municipalité de Martigny-Ville, représentée — M. le 
président Morand étant absent — par MM. les con
seillers Closuit et Chappaz, délégués à cet effet. 

Nos hôtes ne tarirent pas d'éloges sur la beauté des 
vitraux de Bille considérés comme une des plus bel
les œuvres d'art moderne de notre pays. Ils visitèrent 
la salle du Tribunal que la Municipalité met à la dis
position des tribunaux de district et du troisième ar
rondissement, ainsi que la salle du Conseil. 

En intermède un spirituel mariage idéologique fut 
consacré, dans Je bureau de l'Etat civil par M. le 
conseiller d'Etat fribourgeois Ackermann entre deux 
conseillers d'Etat valaisans. 

— Le même jour, M. Paul Lachenal, ancien con
seiller d'Etat de Genève, président de Pro Helvêtia, 
fondation fédérale pour l'essor des arts et des lettres, 
fut également reçu par les délégués de la Municipa
lité ; il était accompagné du maître Edmond Bille. 

Bal des v e n d a n g e s a u Cas ino « Eto i le ». 
Dimanche 14 octobre : Dès 15 h. thé-dansant pour 

familles. 
Dès 20 h. 30 Grande soirée dansante avec l'orches

tre réputé « The Sedunis » dans sa nouvelle forma
tion de 7 musiciens et son chanteur-animateur Willy 
Baud. 

Attention: En attraction à 17 h. et 21 h. « Shirley 
Ko 2 » en chair et en os. Unique et sensationnel. 

Prix d'entrée : Matinée fr. 1.20 ; soirée fr. 2.20. 

Stade m u n i c i p a l 
De nouveau 3 matches au Stade municipal de Mar-

tigny dimanche 14 octobre. 
A 12 h. 30, Martigny-Jun. I-St-Maurice-Jun.- I. 
A 14 h. pour 'la Coupe suisse Martigny I s'alignera 

face à Amical Abattoirs I de Genève et tentera de se 
qualifier pour le prochain tour. 

A 15 h. 40 pour la Coupe valaisanne, Martigny II 
rencontrera Muraz I et le résultat s'annonce des plus 
indécis. 

Les membres actifs et supporters payent Va tarif 
pour les matches de coupe. 

Ecoles communales de Martigny-Ville et 
La Bâtiaz 
Le Conseil communal de Martigny-Ville ayant dé

cidé l'ouverture d'une nouvelle .classe destinée spé
cialement aux enfants de 5 ans (pour cette année ceux 
nés en 1946), les parents qui en ont le désir pourront 
y envoyer leurs filles et garçons lundi 15 crt., à 8'h h. 

La Commission scolaire. 

Tombola « N o t r e D a m e des C h a m p s » 
Le tirage de la tombola de la Maison paroissiale 

de Martigny « Notre Dame des Champs », annoncé 
pour le dimanche 7 octobre, a été effectué à la date 
prévue, sous la présidence de M. Saudan, juge de 
Martigny-Ville, assisté de M. le cap. de gendarmerie 
Genoud et de M. le vice-juge Moret fonctionnant 
comme greffier. 

Le No 6643 gagne le 1er lot, une moto Vespa. 
Le No 9232 gagne Je 2me lot, un fauteuil. 
Le No 4772 gagne le 3me lot, une montre. 
Le No 7675 gagne le 5me lot, une machine à faire 

les pâtes. 
Le No 4025 gagne le 5me lot, un fer à repasser. 
Les lots peuvent être retirés au Prieuré de Martigny 

jusqu'à la fin de l'année. 

O.J. d u C A S . 
Ce soir, vendredi, à 20 h. 30, assemblée chez Kluser. 

LES PROPOS DU VENDREDI 

Fidélité ! 
A vous toutes, mesdames, qui avez eu cet été un 

succès fou, avec les jolies blouses Frivolux, Frivolux 
du soir promet encore de belles heures. Soyez fidèles 
à ces élégants modèles de coupe impeccable. 

En exclusivité pour le Valais chez Mme Ch. Addy-
Damay, Atelier Valaisan. 

LES SPECTACLES 
Cinéma « Eto i le », M a r t i g n y 

Le Cinéma Etoile change toute son installation de 
projection, installation sonore, écran et relâche jus
qu'à jeudi 18 octobre. 

C'est avec de nouveaux appareils ultra-modernes, 
sonorité haute fidélité, projections haute intensité sur 
nouvel écran perlé, acoustique étudié spécialement par 
les techniciens de la Maison Philipps que VEtoile re
prendra ses séances. 

Jeudi 18 octobre avec « Topaze », la célèbre co
médie de Marcel Pagnol avec les plus grands acteurs 
de notrte époque : Fernandel, Hélène Perdrière, Pier
re Larquey, J. Morel, J. Pagnol, etc., etc. 

Samedi 13 octobre : Ouverture de la saison théâtrale 
1951-52, « Charlotte Brontë ». 

Cette œuvre attachante met en scène un épisode de 
la vie de Charlotte Brontë, une suprême tragédie dans 
sa dramatique existence. 

Après 150 représentations consécutives à Paris, la 
pièce est maintenant à Lausanne et samedi 13 octobre 
au Casino-Théâtre « Etoile », à Martigny, dans les 
décors et la mise en scène de la création. Madeleine 
Sologne, Renée Corciade, Paul Amiot et Reine Cour
tois en sont les brillants interprètes. 

Prix des places : 5.50, 4.40 et 3.30 (droits compris). 
Location : Librairie Gaillard, Martigny. Tél. 6 11 59. 

Cinéma « R e x », S a x o n . 
Vendredi : « Cet âge dangereux ». Le drame poi

gnant d'une femme déchirée entre son amour pour 
un homme et son dévouement pour un autre. 

Samedi et dimanche ; « Plus de vacances pour le 
I Bon Dieu ». Le film que tout le monde attend... Le 

film qui a déjà fait beaucoup de bruit et qui en fera 
encore... C'est un nouveau chef-d'œuvre du cinéma 
français. 

* Le Corso » a 3 choses à vous d i r e ! 
1. Ce soir, vendredi, irrévocablement, 5me et der

nière séance du grand succès : « La chute de Berlin ». 
Un film gigantesque qui dépasse tout ce qui a été 
mondialement réalisé dans ce genre. 

2. Dès demain, samedi, pour la première fois en 
Valais, le plus trépidant des films musicaux : « Les 
Joyeux pèlerins » avec l'orchestre Aimé Barelli, réa
lisé par l'auteur de « Nous irons à Paris ». Un dialo-
8ue pétillant. Des airs à succès. Louez d'avance ou 
v«iez de bonne heure. 

3. Dimanche, à 14 h. 30 : grande matinée pour en
fants et familles. Enfants dès 7 ans. 

ETOILE Samedi 13 

adeieine ~^>olo 

Soirée théâtrale 
ane joue 

Charlotte Brontë 
(SURVIVRE) 3 actes de MICHEL PHILIPPOT 

Une œuvre extraordinaire et attachante 
(150 représentations consécutives à Paris) 
avec décors et costumes de la création 

Location: Librairie Gaillard - Prix des places: 5.50 - 4 .40 - 3.30 

Dimanche 14 

BBaî die® Veiadaaages 
Dès 15 h. T H É - D A N S A N T pour toute la famille, entrée Fr. 1.20. 

Dès 20 h. 30 G R A N D E S O I R É E avec l'orchestre „ T h e S e d u n i s " 
dans sa nouvelle formation, 7 musiciens, et le chanteur Willy Baud 

EN A T T R A C T I O N 

à 17 h. et à 21 h. 

2>a 
SHIRLEY NO 2 

opatiaue et chante Janieuâe acrobatique et cfianteuâe 

U n i q u e et s e n s a t i o n n e l 

Vendredi 12, dernière séance 
Le drame captivant du courage 
et du dévouement d'une femme 

Cet âge dangereux 
avec Mirna Loy et Richard Greene 

En complément : 
UN EXCELLENT POLICIER 

Voyage interrompu 
avec 
Richard Todd et Valérie Hobson 

Samedi 13 et dimanche 14 

Plus de vacances 
pour le Bon Dieu 

qui vient de remporter à Martigny 
un succès bien mérité, avec Pierre 
Larquey, Laurence Aubrey 
et 9 authentiques 

p'tits poulbots 

EN COMPLEMENT DES 2 PROGRAMMES 

SUR SCÈNE 
Horst 
Schimmelpfenning 
et son hammond-orgue spécial 
Supplément 0.50 par place 

Unique en Europe 

Les diff icultés anglo-égyptiennes . 

M. Dean Acheson, secrétaire d 'E ta t américain , 
a fait la déc la ra t ion que voici au sujet des re la
tions entre l 'Egypte et l a G r a n d e - B r e t a g n e : 

« L ' ambasade amér ica ine au Cai re a confirmé 
qu 'en date du 8 octobre le premier minis t re égyp
tien a déposé devan t la Chambre égypt ienne des 
députés un avan t -p ro je t d e législat ion qui aura i t 
pour effet d 'abroger le t ra i té anglo-égypt ien de 
1936 et les accords anglo-égypt iens de J899 p r é 
voyant que le Soudan sera soumis à une admin i s 
trat ion mixte anglo-égypt ienne . 

Les part ies touchées d i rec tement pa r cet te m e 
sure sont le R o y a u m e - U n i , l 'Egypte , ainsi que 
(dans le cas des accords de 1899) le peuple d u 
Soudan. Cependan t ces affaires sont également 
d 'un intérêt général pour le m o n d e l ibre, car elles 
influencent la sécurité et l a défense d u Moyen -
Orient , terr i toire impor tan t . 

L e droi t d 'abrogat ion n 'es t p révu dans aucun 
des accords précités. L e gouvernement des E ta t s -
Unis est d 'avis que le respect dû aux obligations 
in ternat ionales exige que ces accords soient m o 
difiés pa r la voie d ' u n accord mutuel , plutôt que 
par les agissements un i la té raux de l 'un des pa r 
tis. De plus, il y a lieu de p r e n d r e note que des 
procédures en ha rmonie totale avec le respect des 
engagements in te rna t ionaux ont d é j à été mises 
en mouvement . 

Au cours de ces dern ie rs mois, de nouvelles 
propositions à l ' in tent ion de l 'Egypte ava ient été 
sous considérat ion et le gouvernement égypt ien 
avai t été saisi du fait que de nouvelles proposi
tions lui seraient soumises dans le courant de ces 
prochains jours. Il est d e l 'avis des E ta t s -Unis 
que ces proposit ions ouvrent la voie vers une so
lution de la question anglo-égypt ienne . Les Eta t s -

t 
Madame veuve Marie DUBOIS, à St-Maurice ; 
Monsieur et Madame Louis DUBOIS-SAILLEN, 

leurs enfants et petit-fils, à Vérossaz ; 
Monsieur Maurice MORISOD, ses enfants et petits-

enfants, à Vérossaz et Genève ; 
Madame et Monsieur Paul BARMAN-DUBOIS, leurs 

enfants et petits-enfants, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Joseph DUBOIS-SAILLEN, 

leurs enfants et petits-enfants, à Vérossaz et Cham-
péry ; 

Madame et Monsieur Jean-Baptiste MORISOD-DU-
BOIS, à Vérossaz ; 

Monsieur et Madame Lucien DUBOIS et leur fils, à 
Ardon ; 

Révérende Sœur Perpétue des Sœurs de la Charité, à 
Chambéry ; 

Madame veuve Henri DUBOIS et ses enfants, à Lau
sanne ; 

Mademoiselle Rosalie BARMAN, à Genève ; 
Monsieur Jean BARMAN, à St-Maurie ; 

ainsi que les familles parentes et alliées à Véros
saz, Val d'Illliez, Revereulaz et St-Maurice, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur François DUBOIS 
5 

ancien caporal de gendarmerie 
Huissier communal de St-Maurice 

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle 
et cousin, survenu à la Clinique St-Amé, à St-Mau
rice, le II octobre 1951, dans sa 68me année, après 
une pénible maladie, chrétiennement supportée et 
muni des saints sacrements de l'Eglise. 

L]ensevelissement aura lieu à St-Maurice, le diman
che 14 octobre 1951, à 11 h. 15. 

Départ du convoi : domicile de la famille. 

Priez pour lui 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Madame veuve Aline ROSSIER-DEFAYES, à Ley-

tron ; . 
Monsieur Emile ROSSIER, à Leytron ; 
Mademoiselle Laurence ROSSIER, à Leytron ; 
Monsieur Arthur ROSSIER, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Fernand ROSSIER et leurs en

fants Jean-Albert, Yolande et Michel, à Leytron ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, à Leytron, 

Ghamoson, Riddes, Collombey, Yvorne, Martigny, 
Genève et Saillon, 

' ont le grand chagrin de faire part du décès de 

Mademoiselle 

Jeanne ROSSIER 
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante et cousine, 
enlevée subitement à ' l eur tendre affection le 11 oc
tobre 1951, dans sa 39me année, munie des sacrements 
de l'Eglise. 

j L'ensevelissement aura lieu "le dimanche 14 octo
bre, à 11 heures, à Leytron. 

Priez pour elle 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

La famille de Madame Veuve Joseph DUCH0UD 
très touchée des nombreuse marques de sympathie 
reçues à l'occasion de son grand deuil, remercie vive
ment le P. O. P., ainsi que tous ceux qui, par leur 
envoi de fleurs, leur présence, leurs messages, ont 
rendu un dernier hommage à leur chère défunte. 

Madame Veuve Bernard JORDAN REVAZ 
et famille, à Dorénaz 

très touchées des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de leur grand deuil remercient 
bien sincèrement toutes les personnes qui y ont pris 
part. 

Un merci -spécial pour les fleurs reçues ainsi qu'à 
la Société de Secours Mutuels de Vernayaz-Dorénaz. 

L E Y T R O N Dimanche 14 octobre 

G r a n d e Sal le d e la C o o p é r a t i v e , à L e y t r o n 

Grand BAL 
organisé par la 

JEUNESSE RADICALE 
Invitation cordiale 

C o r t é b e r t W a t c h Co, M a n u f a c t u r e d ' H o r 
loge r i e , C o r t é b e r t (Jura bernois)) engage
rait tout de suite quelques 

JEUNES FILLES 
pour différents travaux d'ébauches et de ter
minaison. 

Offres écrites à l'adresse ci-dessus. 

ACHETER 
f 

E S T D E V E N U U N D E V O I R N A T I O N A L 

Propriétaire engagerait à 
l'année 

chef-
vigneron 

connaissant l'arboriculture, 
domicilié de préférence ré
gion de Martigny. 

Faire offres avec préten
tions sous chiffre 165, à 
Publicitas, Martigny. 

O n c h e r c h e 

JEUNE FILLE 
propre et active, sachant 
cuire pour ménage de 4 
personnes. Place à l'année. 

S'adresser au bureau du 
journal. 

DOMESTIQUE 
vacher, 5 0 ans 

Quelle bonne ménagère 
d'une campagne isolée, au
rait besoin d'un 

b o n d o m e s t i q u e 
de confiance, travailleur, 
sérieux, sobre, ordre, con
naissance de tous travaux 
agricoles et vinicoles. 

Discrétion assurée. 
Ecrire à Publicitas, Sion, 

sous chiffre P 11989 S. 

O n d e m a n d e pour la 
place de Genève 

SERRURIER-
APPAREILLEUR 

APPAREILLEUR-
PLOMBIER 

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR 

Places stables et bien ré
tribuées. 

Ecrire avec certificats O. 
78327 X, Publicitas, Ge
nève. 

O n d e m a n d e à a c h e 
t e r d'occasion une 

REMORQUE 
pour jeep. 

A la même adresse, à 
v e n d r e une bonne 

VACHE 
portante pour le 7 décem
bre. 

Edouard Ançay, La Fo
rêt, Fully. 

Tél. (026) 6 3120. 

A v e n d r e 

1 fourneau 
potager 

bois et charbon 

3 trous, bouillotte cuivre. 
S'adresser à M. Dévaud, 

Martigny-Ville. 

PÉDICURE 
Mlle Annette Gérévini 

PÉDICURE DIPLÔMÉE 

MARTIGNY - Av. de la Gare 
Tél. 6 14 63 

reçoit tous les jours et sur 
rendez-vous 

A l o u e r , à Martigny-
Ville, un bel 

appartement 
de 5 pièces, salle de bains 
et cuisine, chauffage cen
tral. Libre tout de suite. 

Ecrire sous chiffre 166, 
à Publicitas, Martigny. 

OUVERTURE 

A t e l i e r Couture ! 
J'informe mes anciennes et nouvelles clientes que 

• j 'ouvre à nouveau mon atelier de couture à VETROZ. 
I Par un travail soigné, à des prix modérés, j 'espère 
| gagner la confiance de mon honorable clientèle. 

Se recommande. 

THÉRÈSE UDRY, couturière, VÉTROZ 
DIPLÔMÉE ECOLE DE GUERRE DE PARIS - Tél. 4 1 3 1 9 
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Très jolie ROBE 
Tissu laine, avec jupe plissé-soleil, corsage fermé par 5 boutons 

fantaisie, col en pointe, se fait en noir, vert ou bleu 

UN PRIX RECLAME 

Fr. 85.-
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MARTIGNY 
Voyez notre vitrine No 7 

Meublez-vous sur mesure. . . 
Les meubles combinés que l'on complète au fur et à mesure 
des besoins sont une solution pratique et économique. Nous 
avons un grand choix de meubles combinés et — chose im
portante — nous pourrons toujours vous livrer les meubles 
complémentaires assortis. Venez voir sans engagement notre 

exposition. 

A. GERTSCHEN FUS S.A., Mers-Brigue 
Fabrique de meubles et agencements d ' intér ieur 

Magasin de vente : tél. 3 10 55 

J o s . Pat iaroni , Martigny, tél. 61488 
Otto Gerischen, Sierre, tél. 51403 

O n c h e r c h e 

JEUNE FILLE 
capable pour ménage et un 
j e u n e h o m m e fort et ro
buste comme apprenti bou
langer-pâtissier. 

Offres sous chiffre P 
11991 S, Publicitas, Sion. 

Fûts 
de transport, ronds, de 50 
à 700 litres, vases de cave 
ovales, de 1000 à 2000 li
tres, à vendre d'occasion, 
à bas prix, chez TAVELLI 
S.A., Sierre, tél. (027) 
5 10 45. 

Avis de Tir 
d u 19. 10. 51 

TIR AU CANON 
(Carte nationale 1 : 50,000 Martigny) 

Vendredi 19.10.51. 1400-1800: 

R é g i o n d e s b u t s e t z o n e s d a n g e r e u s e s 

Pentes du Mt-Brûlé, Mt-Rogneux, Pte de Terre 
Rouge, Vouardette. Altitude 2200 m. 

Emplacement des bttr : Comeire, par Cp. Art. Fort. 
65. 

Pour détail voir avis affichés dans les communes. 

Lavey, le 3.10.51. Le Cdmt. 
Tf. No. (025) 3.63.71. 

Sol- 2° 

ftM^ 

La grandiose tenue de route de la VW profite à 
son conducteur aussi et surtout en hiver. Ceci 
ressort de nombreux exemples, dont on se bor
nera ici à n'en citer qu'un: Peu avant Noël 1948, 
un automobiliste zurichois franchit avec sa voiture 
VW et sans chaînes le col enneigé de l'Arlberg, 
ceci dans les 2 sens, puis il traversa encore le 
Flexenpass. L'intérêt de cet épisode réside dans 
le fait que le même jour de nombreux automo
bilistes munis de chaînes restèrent bloqués en 
pleine côte de l'Arlberg et durent faire demi-tour. 
Sa tenue stable sur les routes mouillées, ennei
gées ou verglacées, ainsi que le refroidissement 
à air de son moteur, font de la VW l'une des 
voitures les mieux armées pour affronter l'hiver. 

La VW c u m u l e l e s a v a n t a g e s 

4/5 places, 6 CV 

chauffage et. dnfroster 

Fr. 6200. 
+ ICHA 

Distributeur pour le Valais : 

A . ANTILLE, Garage Olympe 

Sierre 
Tél. (027) 514 58 ou 5 12 05 

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

Garage du Simplon, Naters 

STÉNO-DACTYLO 
Les Services Industriels de S ion engageraient 

une sténo-dactylo. Condition indispensable : diplô
me de l'Ecole de Commerce. 

Les renseignements peuvent être demandés à la 
Direction des Services Industriels, à laquelle les of
fres doivent être adressés. 

Direction des Services Industriels. 

if-

</«,. 
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Ment ê g * * * * L n e t t o y a 3 
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mousse davantage 
nettoie mieux 

travaille plus vite 

/ 

s e u l m . 

Fr. 1.40 
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Pépin ières 

BOLLIN 
Martigny- Vil le 

TOUS ARBRES FRUITIERS 
Création de vergers et jardins fruitiers. Plans et devis 
sans engagements. Facilités de paiement. Tél. 6 18 37 

Organisation T Q M B O L A 
complète de • ^ ^ " W 1 • * ^ ^ • • ^ ^ 

Assortiment de plus de 100.000 lots. 
Fournitures de billets et tous accessoires 

Alfred VEUTHEZJ, quincaillerie, Saxon, tél. 6 23 51 

AVIS 
Ensuite du transfert de nos services dans le nouvel 

IMMEUBLE DE MONSIEUR VALENTINI, nos caisses et 

bureaux seront 

fermés le samedi 13 octobre 
ouverts dans nos nouveaux locaux 

le lundi 15 octobre 

C R É D I T S I E R R O I S 

Un coup de frein 
sur un chemin glissant et en mau

vais état a suffi pour provoquer la 

perte irréparable de 60 brantées de 

FENDANT 
Qui répondra de la casse si ce n'est 

AA L'UNION / / 

l'assurance transport (pour la durée 

des vendanges seulement), à laquelle 

vous avez su penser assez tôt. 

P A U L R 0 U L E T , Agent général 

SION, Av. du Midi - Tél. 21105 

CAFE DE PLAN CERISIER 
Dimanche 14 octobre, dès 14 heures 

Bal des Vendanges 
organisé par la C O M B E R I N T Z E 

avec le concours de « Nos alros bons Bagnas » 

(Groupe folklorique de Bagnes) 

BRISOLÉE 
Service de cars place Centrale, Martigny, à 13 h. .! 

Pour une 

LU N ETTE 
bien adaptée, 
avec examen de la vue 

MARTIGNY 

Exécution des ordonnances de MM. les oculistes. 

jZbtetfeô d 

PLAN-CONTHEY 
Dimanche, 14 octobre 1951 

FÊTE d'Automne 
en faveur de la NOUVELLE ÉGLISE 

Product ions des sociétés locales. 

Tombola — Jeux divers . — Cantine. 

Invitation cordiale. 

M a n t e a u x fourrures 
N E I F S 

CHINCHILLA (lapin) 
gris clair 150.— 

NOIRS agneau rasé j> + t a x c Wj0 

ou poulain 180.— 
RENARD du pays 220.— 
véritable, tailles 30 à 4 4 

Envoi contre remboursement 
Nous renvoyons l'argent en cas de non 

convenance. Indiquer la mesure. 
C . H . U . , 2 9 r u e d e C o u t a n c e , G e n è v e 

Demandez le Confédéré' 
dans les établissements publics 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 12 octobre 

1951. Ko 115. 

Comment vit l'Américain moyen ? 
Un seul dénominateur commun : 

le temps. 
Combien de fois avons-nous entendu des 

Européens se demander, avec un mélange 
de curiosité et d'envie: Comment vit l'Amé
ricain moyen et si la question est devenue 
classique il est difficile de donner une ré
ponse concrète. Pour se faire une idée du 
niveau de vie du travailleur américain il 
ne sert à rien de connaître son salaire jour
nalier. Il faudrait encore savoir le prix de 
toutes les denrées et de toutes les marchan
dises dont il peut avoir besoin. Et certes la 
nomenclature serait longue et préenterait de 
grandes difficultés. Mais généralement les 
Européens se contentent de s'informer du 
salaire de l'ouvrier américain et de traduire 
mentalement le chiffre obtenu en francs, en 
lires, en florins... et le résultat de ce calcul 
les laisse songeurs et émerveillés. 

Afin de se faire une idée exacte du ni
veau de vie des classes laborieuses aux 
Etats-Unis il conviendrait de prendre com
me base de nos calculs le seul dénomina
teur commun qui ait une valeur réelle : le 
temps. Quel est en pouvoir d'achat l'équiva
lent d'une heure de travail ? Combien de 
temps doit travailler l'ouvrier américain ou 
le travailleur italien, français, anglais pour 
acheter une paire de souliers, une livre de 
beurre, -un paquet de cigarettes ? Seule la 
réponse à la question posée en ces termes 
pourrait nous permettre de dresser le bilan 
comparatif des conditions de vie des tra
vailleurs en Europe et aux Etats-Unis. 

Une l ivre de viande : 47 minutes. 

Commençons notre enquête par l'étude 
des prix des denrées alimentaires de con
sommation courante, et consultons le cata
logue de quelques grandes maisons d'ali
mentation, comme par exemple, à New-
IJork, la Sears Roebuck, qui a des succur
sales dans les 48 Etats de l'Union. 

En prenant comme base de calcul la se
maine de 39 heures, la plus couramment 
pratiquée dans les bureaux et dans les usi
nes, il nous sera facile d'établir, en heures 
et en minutes, la valeur des principales den
rées. En visitant une boulangerie, nous cons
tatons que la livre de pain représente, à 
New-lJork, sept minutes de travail. Il est 
vrai qu'en France, par exemple, le prix du 

demi-kilo de pain ne dépasse guère huit 
minutes de labeur, pour un ouvrier ou un 
employé touchant un salaire moyen. Mais, 
ici s'arrête la similitude : entre le pain que 
l'on vend en Europe et le pain blanc et sa
voureux que mange VAméricain moyen, nul 
rapprochement n'est possible. 

Si nous abandonnons l'étude des produits 
que l'Europe rationne, pour aborder le cha
pitre des denrées que l'on trouve en vente 
libre dans la plupart des pays du vieux con
tinent, nous notons de beaucoup plus gran
des différences de prix. 'Tandis que, pour 
le travailleur américain, il suffit de 47 mi
nutes de travail pour obtenir un demi-kilo 
de viande, en Europe le beafteck quotidien 
représente, en moyenne, deux heures d'ef
forts. Pour d'autres produits, par exemple 
le sucre, le café dont la livre représente, aux 
Etats-Unis 32 minutes de travail, le beurre 
que l'Américain moyen paye — non sans 
protester, car il estime ce tarif exorbitant 
— V équivalent du salaire de 48 minutes — 
il nous sera difficile pour une bonne raison : 
ces produits ne se trouvent pas en vente li
bre dans les nations du vieux continent. 

Le budget personnel de M. Smith 
Suivons maintenant dans ses périgrina-

tions à travers les magasins de New-liork, 
un Américain moyen, M. Smith, en train de 
procéder à des emplettes de toilette. Veut-il 
acheter un morceau de savon, par exem
ple ? Il le paiera de cinq minutes de travail. 
Passons maintenant au rayon des vêtments. 
Le choix de M. Smith se porte sur un com
plet de pure laine. En le suivant à la caisse, 
nous constatons que le prix de ce costume 
n'excède pas l'équivalent de 28 heures de 
travail. Pour acquérir une paire de chaus
sures de cuir, de qualité moyenne, notre 
Américain aura travaillé sept heures 1/4. 

Naturellement, notre première tendance 
est de chercher à établir une comparaison 
entre ces données et les prix européens. 
Mais nous ne tardons pas à reconnaître 
l'inanité de nos efforts : ne savons-nous pas 
que l'Européen moyen n'achète pas de com
plet pure laine et qu'il rend plus souvent 
visite au ressemeleur de souliers qu'au mar
chand de chaussures ? 

Par contre, il nous sera facile d'établir 
des comparaisons, lorsque nous verrons M. 
Smith acheter un paquet de Chesterfield ou 

de Lucky Strike, pour un prix équivalent au 
salaire de neuf minutes de travail. En Fran
ce, pour un paquet de « Gauloises », de la 
plus basse qualité, notre homme aurait dû 
travailler une 1h heure. 

Le cireur de bottes et l'employé 
de banque 
Abandonnons maintenant M. Smith pour 

recueillir les confidences de son épouse. 
Mme Smith semble assez satisfaite de son 
sort. Elle nous confie que, pour acheter une 
robe d'un tissu ordinaire, il lui suffit de 2 
heures et 20 minutes de travail. Un costume 
tailleur représente, pour elle, 12 h. 54 mi
nutes et une paire de souliers, 5 1h h. d'ef
forts. 

Abordons maintenant le chapitre des bas 
nylon. Nous apprenons, de la bouche de 
Mme Smith qu'une paire représente l'équi
valent de 19 minutes de travail... En quit
tant notre informatrice, nous n'avons pas 
cherché à établir de comparaison entre son 
existence et celle de ses sœurs du Vieux 
Continent. Jamais, en effet, nous n'avons 
senti à ce point, combien l'Europe manquait 
de bas nylon et de diverses autres choses... 

— Rien de plus exact, nous disait quel
ques heures plus tard, un journaliste euro
péen, récemment débarqué aux Etats-Unis, 
et auquel nous avions fait part des résultats 
de notre enquête. Mais, ajouta-t-il, il est 
juste de remarquer que, tout Américain dé
sireux de travailler et capable de le faire 
n'est pas, actuellement, en état de trouver 
du travail et que, dans ce cas, contraire
ment à ce qui se passe en Europe, il ne tou
chera pas d'indemnité de chômage. 

Nous avons répondu à notre confrère que, 
dans cette éventualité, il restait au chômeur 
américain la possibilité de cirer des chaus
sures au prix de 35 cents la paire. Ne cher
chons pas à calculer le gain hebdomadaire 
du cireur de souliers et de le traduire en 
termes de francs, de lires ou de florins... 

Contentons-nous d'enregistrer l'opinion 
d'un de ces Italiens venus chercher fortune 
aux Etats-Unis et qui nous a affirmé qu'un 
cireur de bottes de New-XJork gagnait plus 
qu'un employé de banque de son pays na
tal. Sans doute, y avait-il quelque exagé
ration dans leis paroles de cet êmigrant, 
mais aussi une part de vérité... 

Robert Koescher. 

L'almanach du Valais 1952 
Sous la sobre couverture dessinée par Charles 

Menge, voici, en sa 52me année, notre cher Alnumach 
du Valais. 

Plus que jamais notre Almanach réalise mainte
nant son but : constituer les annales contemporaines 
de la vie valaisanne et commenter dans une série de 
chroniques le film de l'année écoulée, tout en servant 
de guide et de compagnon pour tous les jours de 
la nouvelle année. 

Lisez dans Y Almanach de 1952 Vannée politique et 
économique par B. Olsommer, directeur de la Cham
bre valaisanne de commerce, qui a également brossé 
un excellent portrait de notre premier conseiller fé
déral M. Joseph Escher ; L'année religieuse par l'abbé 
G. Crettol ; des Notes sur les arts plastiques par 
Maurice Zermatten ; L'année théâtrale par Maurice 
Deléglise ; La vie musicale par G. Crettol et, enfin, 
L'année sportive par J. Vuilloud. 

Au chapitre des nécrologies, vous retrouverez vos 
parents, vos amis et vos connaissances perdus au 
cours de l'année. 

Dans la chronique sicentifique, H. Michelet vous 
offre une passionnante étude qui vous initiera aux 
mystères des soucoupes volantes. 

Etudes, nouvelles, récits dus à nos meilleures plu
mes occupent une large place dans la table des ma
tières de ce fascicule ; vous lirez entre autres un conte 
badin La Caroline et les Patriotes valaisans, de Me 

I Albert Cornut, qui a obtenu l'unique prix décerné 
(2me prix) par le jury préposé au concours ouvert 
dans Y Almanach de 1951. Mentionnons encore de vi
brants hommages rendus à deux grands amis du Va
lais ; Louis Buzzini et l'abbé Jos. Bovet. 

Carnet de route de l'agriculteur, guide profession
nel, conseiller de la famille chrétienne, Y Almanach 
est indispensable à chaque foyer valaisan et son prix, 
malgré l'extension des chroniques, demeure accessi
ble à tous (Fr. 1.20). 

Procurez le vous sans tarder. C'est votre Almanach. 

NOUVELLES DU VALAIS 
Cours spéciaux de t i r 1951 

pour les retardataires 
Le Département militaire du Canton du Va

lais porte à la connaissance des intéressés que les 
cours spéciaux de tir pour les retardataires au
ront lieu selon l'horaire suivant : : 

Cours 1 A Sion, place de rassemblement Cours 
de la caserne de Champsec, le 5 novembre, à 10 
heures, pour les militaires du Valais romand, sauf 
ceux des districts de Sierre, Sion et Hérens. Li
cenciement le 7 novembre. 

Cours 2 A Sion, place de rassemblement Cours 
de la caserne de Champsec, le 8 novembre, à 10 
heures, pour les militaires du Haut-Valais et des 
districts de Sierre, Sion et Hérens. Licenciement 
le 10 novembre . 

Doivent se présenter : Tous les militaires as
treints au tir et n'ayant pas accompli les exerci
ces réglementaires de 1951 dans une société de 
tir de leur domicile. 

Les participants au cours doivent être porteurs 
de leurs livrets, de service et de tir. Ils sont nour
ris et logés mais n'ont pas droit à la solde ni à 
l'indemnité de route. 

Les militaires astreints à ce cours, et qui ne 
donnent pas suite à cette convocation, seront pu
nis et, cas échéant, soumis au paiement de la taxe 
militaire. 

La présente publication tient lieu d'ordre de 
marche. 

Sierre. — Assemblée de l'Union romande Gymnas
tique. 
Dimanche passé s'est tenue à Sierre, à l'Hôtel Châ

teau Bellevue, l'assemblée annuelle des délégués de 

l'Union romande de Gymnastique, sous la présidence 
de M. Langenbach de Genève. M. Paul Morand, pré
sident central de la SFG, assistait aux délibérations. 
L'ordre du jour, passahlement chargé, fut prompte-
ment liquidé. L'assemblée accama les deux nouveaux 
membres honoraires romands, MM. Weber, de Fri-
bourg, et Beck, de Romont. M. Smirl, de Genève, 
l'actuel secrétaire, a été élu président de l'Union ro
mande par acclamations. Dans son champ d'activité, 
l'Union romande organisera la fête romande de gym
nastique à Genève en 1953. Après l'assemblée, les 
délégués dégustèrent un excellent apéritif offert par 
la Municipalité de Sierre. 

Avant le banquet, servi à l'Hôtel Bellevue, les dé
légués eurent la charmante surprise d'entendre le 
chœur de la « Chanson du Rhône » (dont la réputation 
dépasse les frontières du pays), sous l'experte baguette 
du maestro Jean Daetwyler. A l'issue du dîner, on 
entendit tour à tour M. Auguste Schmidt, président 
de l'Association cantonale de gymnastique, M. le pré
fet Dr de Werra, représentant du Gouvernement va
laisan, M. Fritz Jegerlehner .représentant de la Mu
nicipalité de Sierre, et M .Langenbach, de l'Union 
romande. Ce dernier retraça en détail l'activité de 
notre président central qui s'est voué sans relâche à 
la cause qui lui tient à cœur. En reconnaissance des 
grands services rendus, il lui remet, au nom de l'U
nion romande, un cadeau-souvenir, sans oublier de 
fleurir son épouse qui l'a certainement soutenu tout 
au long de sa carrière. Le président central remer
cia l'Union romande en termes émus. Il se plut à rap
peler les souvenirs de ses débuts en gymnastique dans 
le Vieux Pays et spécialement ceux passés à Sierre 
où il fit ses premiers pas dans le noble sport qu'il 
défendra et soutiendra toujours avec la même téna
cité. 

La partie officielle se termina à 16 h. Les délé
gués se quittèrent, les uns « chargés », les autres « dé
chargés », mais tous conscients de la noble cause qu'ils 
représentent et défendent. 

Votre arrêt à l'arrivé» «t 
au départ. 

CH. AMACKER. CONCOURS HIPPIQUE 
INTERNATIONAL OFFICIEL 

G E N È V E 
P A L A I S D E S E X P O S I T I O N S 

1 7 - 2 1 OCTOBRE 1951 
LOCATION: INTÊBÊTS llk UEJNfcVf - 1*1. 0 2 2 | 2 0 S 2 5 

V J 

LETTRE DU BOUT DU LAC 

Les arts à Genève 
Il est incontestable que Genève est le principal cen

tre d'art de Suisse romande, grâce à ses nombreux 
musées et galeries privées. Le canton et surtout la 
ville ont commencé à prendre un grand essor dès l'é
poque romantique. 

La Société des Arts, dont le siège est à l'Athénée 
depuis plus d'un siècle, a pour sa part un grand actif 
dans le développement des Beaux-Arts, de la Mu
sique, des Lettres et de la Science. 

Parcourez les boulevards et avenues et voyez avec 
quel bon goût les urbanistes ont réalisé de tous temps 
des perspectives admirables. 

Mais, comme toutes règles ont leurs exceptions, on 
tombe ci et là sur des navets de constructions. 

Mais vous ne trouverez pour ainsi dire jamais de 
places comme celle de St-François de Lausanne où 
surgissent à côté d'une ravissante église construite 
par les Cordeliers, ces mauvais exemples, comme l'hô
tel des P. T. T., ce faux château de la Loire, à côté 
d'un faux temple grec (Société de Banques suisses), 
à ce monstrueux bâtiment de la B. C. V. du style fé
déral exécrable de 1900, et combien d'autres. 

A Genève, la place de la Cathédrale est fort belle, 
puis la place Neuve que la Ville devrait appeler la 
place des Arts, puisqu'on y trouve le Conservatoire 
cantonal ,1e Musée Rath, le grand Théâtre, l'Univer
sité. Puis le quartier de l'Athénée avec son Palais 
Eynard entouré de belles maisons patriciennes se pro
filant avec majesté comme une sorte d'Acropole au-
dessus de la place Neuve. Partout de l'air et de l'es
pace. 

L'Athénée offre chaque année des concours à prix 
intéressants réservés aux artistes. Le Musée Rath avec 
ses huit belles salles organise chaque mois des expo
sitions temporaires. Le Musée d'Art et d'Histoire que 
dirige avec compétence M. Waldémar Déonna offre 
au public ses magnifiques collections d'art ancien et 
archéologiques. 

Le Musée des Beaux-Arts, que dirige maintenant 
le jeune conservateur, M. Pierre Bouffard, nouvelle
ment installé, plein d'allant et aux idées claires et 
positives (rédacteur de la précieuse revue « Musées 
suisses »), nous offrira souvent des expositions va
riées. Citons en passant une fort importante collec
tion du peintre français Dunoyer de Ségonzac (300 
pièces) que le public verra dès le 25 octobre. L'école 
cantonale des Beaux-Arts du Valais y sera invitée et 
M. Pierre Bouffard se fera un plaisir de conduire 
personnellement et de leur exposer l'œuvre de ce 
peintre. _^ 

Puis l'Ecole chorégraphique de Genève, que dirige 
le maître de ballet du Grand Théâtre, Ulysse Bolle, 
organise en novembre prochain, dans ses nouveaux et 
magnifiques locaux du Bourg-de-Four, une exposi
tion scénographique des élèves de Saxon. 

Il est heureux de constater que les Genevois ne dé
sirent nullement faillir à la grande et sincère amitié 
qu'ils éprouvent pour le Valais, qu'ils aiment autant 
que leur beau petit canton. 

On sait que durant tout le IXXme siècle et jusqu'à 
aujourd'hui Genève et Valais entretinrent de conti
nuels échanges d'idées loyales. On se souvient égale
ment de la floraison de cette école de Savièse. Des 
peintres genevois y firent de longs séjours et je cite 
au hasard van Muyden, Rehfouss, Otto Vautier, Ben
jamin Vautier, Duvoisin, Virchaux, Edouard Vallet 
(et dont Fred Fay était ensuite le successeur de son 
atelier de Roumaz). Et j'en passe pour arriver à 
Albert Chavaz, lui aussi un peintre genevois installé 
définitivement à Savièse. Le Musée des Beaux-Arts 
de Genève possède une grande collection d'œuvres 
fort belles, témoignages de ces campagnes de pein
tures qui firent connaître et aimer le Valais à Genève 
et partout en Suisse romande et à l'étranger. 

Au cours de ce pèlerinage artistique à travers la 
noble cité, une visite s'imposait au Grand Théâtre, 
incendié le 1er mai. L'excellent architecte J. Bruchez, 
de Sion, toujours jovial et avenant y dirige les ex
pertises avec compétence. Elles dureront un certain 
tejnps et le public souhaite que bientôt on procédera 
à sa rénovation en y apportant en même temps toutes 
les améliorations, perfectionnements et modernisa
tion de l'équipement absolument indispensables en ce 
demi-siècle. 

Au Musée Rath le peintre tessinois Zurini, qui 
habite Paris depuis 20 ans, nous invite à voir une fort 
belle collection de ses œuvres. Très dépouillées, con
çues d'une grande simplicité, elles présentent un in
térêt dans le système des couleurs juxtaposées et d'une 
technique très particulière. 

Paul Davignac. 

<LA NEUCHÂTELOISE» 
fondé* v-\ 1869, vous assura favorablement 

BRIS DE GLACES, DÉGÂTS DES EAUX, INCENDIE, VOL 

T H . L O N G , Agent général, S I O N 22950°"' 
Nombreux agents 
en Valais 
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O n c h e r c h e pour VEX 

BERGER 
d'un certain âge. 

Ecrire à M. Lucien Four-
nier, Vex. 

A vendre un 

buffet de cuisine 
2 portes vitrées, 2 m. 80 
de hauteur, 1 m. 40 de lar
ge, Fr. 80.—. 

Téléphoner au 027/4 13 21. D 25 

Chacun sait que devant le danger 
Il faut en toute hâte s'éloigner 

La fuite repose de justesse 
Sur la plus grande des vitesses 

L'avance ne doit pas se réduire 
Toute femme saura y parvenir.. 

Car d'OMO elle sera satisfaite 
Et sa lessive bien vite faite I 

Uoeo 
OMOi^mpé 

eàt' 
àmoirfiéù#é 

Et p o u r c u i r e le l i n g e : R A D I O N 
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Vous pouvez si facilement doser la graisse 
comestible ASTRA! Que ce soit l'été ou 
l'hiver, qu'il fasse chaud ou froid, cette graisse 
a invariablement la même consistance, plutôt 
molle, ce qui en fait un produit avantageux 
et économique. 

ASTRA se prête à 
chaque mets et n'en 
altère aucunement 
l'arôme naturel. Elle est 
agréable et facilement 
digestible. Les produits 
ASTRA maintiennent leur 
fraîcheur des mois entiers 
et sont, par conséquent, 
spécialement recomman-
dables pour les provisions 
domestiques. 

HUILE ET GRAISSE 
COMESTIBLES 

La manufacture d'horlogerie 

TAVANNES WATCH Co S.A. 
engage à Tavannes 

plusieurs 

OUVRIÈRES 
pour travaux mécaniques faciles. Voyage Tavannes payé. Mise au 
courant rapide. Places stables pour personnes consciencieuses. Cham
bres et pension économiques disponibles. 

Faire offres (références, état civil, photo) à TAVANNES WATCH 
CO, S.A. Tavannes. 

Hôteliers, Cafetiers 
Privés 

Avez-vous besoin de per
sonnel ? 

Adressez-vous au 
Bureau de placement « Ex
press », Sierre, M. Bayard, 
Café des Amis. 

Téléphone 5 19 15. 

Betteraves 
à v e n d r e , demi-sucrières, 
à collet vert Fr. ,3.70 là 
cent kg., prises sur place. 

S'adr. à Robert Bonvin, 
Saxo?i. Tél. Sion 2 15 21. 

VARICES 
B A S 1ère qual i té, avec ou sans 
caoutchouc. Bas p r i x . Envois à 
cho ix . Indiquer tour du mollet, 

Rt MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

ASTRA ^al" é et confiance! 

Pour votre voiture 
un varnîs qui dure 

<m<> 
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CARROSSERIE RIQUEN • SION 
Avenue de Tourbillon Tél. 218 32 

Ardoises brutes 
et taillées 

garanties de Dorénaz 

Adresse : 

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

Demandez notre 

excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

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

T H É DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 

s'emplo/ant toujours avec succès centre 
les étourdissements, les maux de tête, 
la constipation, les éruptions, etc. 

7 0 ans d e succès 

Fr. 1.90, impôt compris 
Toutes pharmacies 

!W Par l'épargne 
à !'aisance 
— —— 1 : 

NOUS B O N I F I O N S 

le 2 ik °/o d'intérêt pour dépôt sur 

CARNETS D'ÉPARGNE 
le 3 lU % pour dépôts sur 

OBLIGATIONS À 5 ANS 

Banque Populaire de Sierre 
.Compte de chèque postal No I le 170 

Avis de Tir 
Des tirs aux armes d'infanterie auront lieu du 16 

octobre au 2 novembre 1951 dans les régions de 

Champex - Comeire - Follaterres 
Montagne de Fully 

Pour de plus amples -détails on est prié de consulter 
le « Bulletin Officiel » du canton du Valais et les 
publications de tir affichées dans les communes in
téressées. 

Place d'Armes de St-Maurice, 
LE COMMANDANT. 

Que vaut un poste 

récepteur de TSF? 

Pour Kexamen d'un poste de radio, des 
Instruments perfectionnés et une lon
gue expsrience sont indispensables. 
Mais la marque de qualité de KASE 
est une preuve irréfutable. Tousyes 
postes Sondyàa la possèdent. 

iiihiii® 

© © 

Démonstration dans les bons magasins d \ radio . 
Prospectus aussi par la fabrique Sondyna.S.A. 
Zurich 29. 

TROUSSEAUX 
ROCH-GLASSEY, Bouveret — Tél. (021) 6 912 

Maison 100 °/o valaisanne. — Sans engagements 

demandez une visite ou des échantillons 
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LA MAISON 
DU PÉRIL 

AGATHA CHRISTIE 
» * ^ g S = S g = S Traduction de Louis Postif. 

— D'abord, il se refuse systématiquement à ad
mettre le mal et, lorsque l'évidence lui crève les yeux 
sa droiture l'entraîne dans une telle indignation qu'il 
devient incapable de dissimuler. Quelle nature d'élite ! 
Non, mon cher, je ne vous permettrai pas de me 
contredire. 

— Vous vous êtes tous deux montrés très bons 
envers moi, dit N k k avec une amabilité non feinte. 

— Ne nous remerciez pas. Nous ne sommes pas 
au bout de notre tâche, Mademoiselle. Pour commen
cer, vous ne bougerez pas d'ici et vous suivrez mes 
instructions à la lettre. 

Nick soupira de lassitude. 
— J'agirai suivant votre désir. Peu m'importe ! 
— Je vous prierai de ne voir aucun de vos amis 

pour le moment. 

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

— Cela m'est égal, je ne souhaite actuellement que 
la solitude. 

— Votre rôle demeurera passif ; à nous* le rôle 
actif. Maintenant, permettez-moi de me retirer : je 
ne veux pas vous importuner davantage dans votre 
douleur. 

La main posée sur la poignée de la porte, il détour
na légèrement la tête et dit, par-dessus son épaule : 

— A propos, vous m'avez parlé d'un testament que 
vous auriez fait ? Où se trouve-t-il ? 

— Oh ! il doit traîner quelque part. 
— Chez vous ? 
— Oui. 
— Dans un coffre ? Sous clef dans un bureau ? 
— J'avoue ne pas me souvenir, j ' a i si peu d'ordre ! 

En principe, des documents de ce genre devraient être 
renfermés dans la table-bureau de la biliothèque où 
je range d'ordinaire les factures. Le testament s'y 
trouve, à moins qu'il ne soit dans ma chambre. 

— Me permettez-vous de le chercher ? • 
— Je n'y vois aucun inconvénient. Fouillez par

tout où il vous plaira. 
— Merci, Mademoiselle, je profiterai volontiers de 

votre autorisation. 

Chapitre XII 

E L L E N 

Poirot ne souffla mot jusqu'à ce que nous fussions 
dans la rue. Puis il me prit par le bras. 

— Voyez-vous, Hastings ? Voyez-vous ? j 'avais rai

son, sacré tonnerre ! J e me doutais qu'il me manquait 
un des éléments du puzzle. L'essentiel était de le 
trouver. 

— Pensez-vous qu'il ait un rapport direct avec le 
crime ? 

— Ne comprenez-vous pas, Hastings ? 
— Ma foi, j 'avoue mon incapacité. 
— C'est inouï ! Eh bien, il nous fournit ce que nous 

cherchions depuis si longtemps : le mobile secret. 
— Mon intelligence doit être bornée, car je ne» 

saisis encore rien. Songeriez-vous à un crime de 
la jalousie ? 

— Pas le moins du monde. Il s'agit de l'argent. 
L'argent ! L'inévitable argent, l'éternel mobile ! 

Je regardai mon ami, un peu étonné. Il poursuivit, 
d'une voix tout à fait calme ; 

— Suivez-moi mon cher : voilà une semaine envi
ron, sir Matthew Seton meurt. C'était un million
naire, peut-être l'homme le plus riche d'Angleterre. 

— Oui, mais... 
— Attendez, une chose à la fois. Ce millionnaire 

à un neveu qu'il adore et à qui, nous pouvons le 
présumer, il laisse son immense fortune. 

— Mais... 
— Mais oui... des legs, des dotations pour satis

faire sa manie ? Je vous l'accorde, mais il n'en de
meure pas moins que le plus gros de son bien revien
dra à Michel Seton. Mardi dernier, le valeureux 
aviateur est signalé disparu et mercredi Mlle Buc-
kley est victime d'attentats. Supposons, Hastings, que 
Michel Seton ait rédigé un testament avant son dé

part et qu'il ait fait abandon à sa fiancée de tout 
son héritage ? 

— Ce n'est là qu'une simple supposition... 
— D'accord ; mais il doit en être ainsi, sinon les 

événements subséquents seraient totalement dépour
vus de sens. Ne perdons pas de vue qu'il s'agit d'une 
énorme fortune. 

Pendant quelques minutes, j 'examinai la situation 
sous tous ses angles. A mon avis, Poirot se précipitait 
bien vite vers des conclusions. Cependant, en mon for 
intérieur, j 'étais convaincu qu'il voyait juste, malgré 
l'absence de preuves, et j 'avais confiance en son flair 
habituel. 

— Et si personne n'a été informé de ces fian
çailles ? repartis-je. 

— Peuh ! Quelqu'un est sûrement au courant. Il y 
a toujours des gens bien renseignés dans ces cas-là: 
s'ils ne savent pas, ils devinent. D'après Nick, Mme 
Rice éprouvait quelques soupçons, rien ne prouve 
qu'ils ne se soient transformés en certitude. 

— Comment cela ? 
— D'abord il doit exister des lettres de Michel à 

Nick, puisque les jeunes gens étaient fiancés depuis 
quelque temps déjà. Or, Freddie n'ignorait pas la 

négligence de sa meilleure amie et son incorigible 
désordre. Etant donné son étourderie, je me demande 
même si Mlle Nick a jamais pris la précaution d'en
fermer sous clefs certains papiers intimes. 

— En sorte que Frédérka Rice connaîtrait l'exis
tence du testament de son amie ? 

(A suivre) 




