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Un problème capital 

par M. François Perréard 

Les élections approchent et chaque part i fourbi t 
ses armes en vue de s'assurer une bonne position de 
départ. Les premiers, les socialistes ont tenté de ral
lier leurs toupes en lançant une init iative pour la per
ception d'un nouvel impôt de sacrifice, destiné d'a
près eux à couvrir les dépenses du réarmement, mais 
devant en réalité servir à préparer la socialisation à 
froid de la libre Helvét ie. Les catholiques-conserva
teurs ont répliqué en mettant en avant leur program
me tradit ionnel basé essentiellement sur la protec
tion de la famille. Le part i des « artisans, paysans et 
bourgeois », qui recrute ses troupes presque exclusi
vement en Suisse alémanique, s'efforce de défendre 
ses positions-clés, battues en brèche à Zurich par les 
indépendants de M. Duttweiler et à Berne par les ra
dicaux qui remontent peu à peu le courant. Les partis 
plus modestes, en importance, sinon en prétentions, 
tels les libéraux, les démocrates et les popistes, en 
sont aussi réduits à la défensive dans les cantons où 
ils possèdent encore une représentation. 

Face à tous ces divers éléments, le part i radical 
suisse a mis au point son programme, qui t ient compte 
à la fois des nécessités sociales actuelles et des exi
gences d'une saine gestion des finances publiques. 
Centralisateur par la force des choses au moment de 
sa création, notre part i est redevenu peu à peu un 
parti libéral dans le sens large du terme.,Pour lui l'Etat 
n'est pas un dieu olympien, qui ordonne et dir ige la 
vie de chaque particulier, mais un organe de contrôle 
dont le rôle est de surveiller et de coordonner la vie 
de la nation. Parti- du juste milieu, aussi hostile au 
« dirigisme » qu'à l'égolsme de classe, adversaire 
d'un cléricalisme démodé, autant que de l'interven
tion des églises dans les affaires publiques, le part i 
radical poursuit son chemin, f idèle à la mission qu'i l 
s'est assignée depuis 1848, heureux de contribuer au 
maintien d'une Suisse libre dans un monde ravagé par 
les guerres. 

De tous les problèmes qu'i l faudra examiner après 
les élections, il en est un qui ne souffrira pas de re
tard : celui de la composition du prochain gouver
nement. On sait comment il est constitué : trois ra
dicaux, deux catholiques-conservateurs, un artisan, 
paysan et bourgeois, un socialiste. L'entrée de ce der
nier au Conseil fédéral est un fa i t récent. Elle date 
de 1943 seulement, lors du départ de M. Wet te r . 
A ce moment les radicaux et les autres groupes ont 
estimé qu'i l fal lait laisser une place aux socialistes, 
qui jusqu'à cette époque s'étaient cantonnés dans une 
opposition intransigeante. Solution tout à fa i t normale 
car le part i radical, qui ne groupe plus que le quart 
des députés, ne pouvait plus avoir la prétention de 
posséder à lui seul la majorité au Conseil fédéral . 

Malheureusement, en accomplissant cet acte de sa
gesse, notre part i et avec lui les conservateurs et les 
paysans, ont commis une erreur, celle de confier le 
Département des finances à un socialiste. Non pas, 
précisons bien, car il faut toujours être object i f en 
politique, que M. Nobs n'ait pas les qualités voulues 
pour occuper ce poste, mais parce qu'un représentant 
d'un part i qui s'inspire de Karl Marx restera toujours 
prisonnier de ses théories et qu'i l ne pourra jamais 
diriger les finances publiques d'une manière conforme 
aux idées de la majorité libérale. 

C'est là tout le drame de nos finances fédérales et 
la cause des échecs de tous les projets qui ont été pré
sentés par le Conseil fédéral, soit devant les Cham
bres, soit devant le peuple. La liste de ces échecs est 
déjà longue ; elle s'allongera encore tant que l'anti
nomie actuelle existera entre le chef du Département 
des finances et la majorité qui se constitue « ipso fac
to » lorsque le part i socialiste cherche à imposer ses 
doctrines étatistes. 

Il faut le reconnaître et le dire franchement : nous 
sommes dans une impasse ; le programme financier 
provisoire, accepté par le peuple et les cantons en 
décembre 1950, dans les circonstances difficiles que 
l'on connaît, prendra fin en 1954 ; d'autre part, le 
Conseil fédéral doi t incessamment présenter un autre 
programme spécialement destiné à couvrir les dé
penses du réarmement. Aucune décision n'a encore 
été prise et personne ne sait ce que fera le pouvoir 
central. O r sans attendre cette décision le part i de 
M. Nobs a lancé l ' initiative dont il a été question au 
début de cet article. Comment, dans ces conditions, 
mettre au point un programme quelconque avant que 
le peuple et les cantons ne se soient prononcés sur 
cette init iative intempestive, que M. Nobs n' a pas 
désavouée ? C'est évidemment impossible. Or le 
temps passe et nous continuons à vivre de programme 

C*n paâôant.. 

PETITS CROQUIS 
L'homme emporté par un grand amour est prêt 

à toutes les folies. 
Or, la première que lui fait commette une fem

me n'est pas celle à laquelle il pense. 
C'est plutôt celle à laquelle ingénuement elle 

rêve. 
Le mariage. 
Le célibataire, en résistant à cette sollicitation, 

témoigne, à la fois, de sentiments disciplinés et 
d'un esprit réféchi qui vont se confirmer, bientôt, 
dans tous ses actes. 

Il consentirait volontiers à laisser quelque com
pagne mettre un peu d'ordre dans son apparte
ment s'il ne craigîiait qu'elie ne jetât le désordre 
clans son cœur. 

Il préfère ne pas tenter l'expérience. 
C'est pour cela qu'ayant le choix entre deux so

lutions : un ménage et une femme ou une femme 
de ménage, il renonce à la première et se rabat 
sur la seconde. 

Il n'en demeure pas moins sensible, en des mo
ments perdus, au charme féminin. 

Soucieux de ne point sacrifier sa vie à l'exis
tence d'une épouse, il se surveille. 

S'il a choisi la liberté, c'est pour mieux fouir 
de ses aises. 

Fatalement, à la longue, elles se transforment 
en manies. 

Le célibataire est, généralement ordre, méti
culeux, fumeur et bon vivant. 

Il sait fort bien que, dans un foyer, toutes ces 
qualités apparaîtraient comme un luxe inutile. 

Pour lui, « l'objet aimé » est vraiment un objet. 
Il faut qu'il puisse, en tout temps, mettre la 

main dessus, comme il ferait de sa pipe ou de ses 
pantoufles, mais il n'entend pas en devenir l'es
clave. 

Parfois il ne retrouve plus son amie, à Vendrait 
où il l'avait mise, entre l'appareil' de radio et le 
ladialeur et cela le contrarie. 

Inutile de lui recommander de se « faire une 
raison ». 

C'est fait depuis toujours. 
Un conseil : 
Si vous désirez camper le portrait physique et 

moral du célibataire et que vous n'ayez pas de 
modèle, prenez un homme marié depuis vingt-
cinq ans. 

C'est exactement la même paire de manches de 
lustrine. 

* * * 
Au rebours du célibataire qui choisit son état, 

la vieille fille doit accepter le sien. 
Chaque fois qu'elle croit rencontrer l'homme 

de sa vie, elle s'aperçoit que c'est Fhomme de la 
vie d'une autre ou de plusieurs, et elle en éprouve 
une cruelle déception. 

Elle n'a connu de l'amour que les mots légers, 
les baisers furtifs, les étreintes passagères, et elle 
attend la grande aventure en ignorant que son cé
libat en est une. 

Elle serait prête à dire : « oui » à quelque prin
ce charmant qui descendrait de voiture au lieu 
de la faire monter en bateau, mais comme ce n'est 
jamais sa main qu'on lui demande, elle dit : 
« non » et se retrouve presque aussi seule que si 
elle s'était mariée. 

Elle fait, paraît-il, sourire, par ce quelle aussi 
finit par se confiner dans ses habitudes. 

Or, elle est touchante. 
Jusqu'à ses accès de mauvaise humeur qui sont 

un hommage indirect à l'homme ! 
Faut-il en avoir des illusions pour imaginer que 

le bonheur puisse dépendre de lui ! 
Le meilleur des maris ne vaut pas la corde pour 

le prendre ou, plus précisément, celle qu'on lui 
passe au cou. 

Seulement il y a les enfants... 
. C'est ce qu'il fait de mieux. .^„.. . ,. ,. ,.,., ., . 

L'instinct maternel — le plus noble et le- plus 
beau de tous — se trouve affecté chez la plupart 
des vieilles filles et cela n'a rien de comique. 

On les dépeint le nez pincé, l'air revêche, la 
bouche amère, alors qu elles sont, souvent, jolies, 
et ce qui est mieux, sensibles et courageuses. 

Mais, seraient-elles, réellement, comme on les 
représente à travers les caricatures qu elles méri
teraient notre indulgence et notre compréhen
sion. 

Ne vous moquez pas d'elle, lorsque vous en ren
contrez une avec une mine d'enterrement : 

Peut-être a-l-elle fait son deuil de l'enfant 
quelle eût pu mettre au monde et qui l'eût conso
lée d'un tremblant sourire à travers les larmes 
des méchancetés de la vie. 

A. M. 

Les allocations familiales 
dans l'agriculture 

On distingue, dans les allocations familiales 
allouées aux agriculteurs, les allocations aux do
mestiques agricoles mariés et celles pour enfants 
accordées aux petits paysans des régions de mon
tagne. 

En 1950, 12,763 familles de domestiques ont 
reçu chaque mois une allocation de ménage de 
30 fr. et une allocation mensuelle de fr. 8,50 
pour 21,938 enfants. Il a été versé en tout à cet 
effet une somme de 5.4 millions de francs com
posée comme il suit : contribution de l'agriculture 
(1 % du salaire des domestiques, soit en tout en
viron 2 millions de francs), de la Confédération 
(1.4 million de francs), des cantons (également 
1.4 million de francs) et un surplus d'environ 
0,5 million de francs provenant du Fonds des al
locations familiales. 

En cette même année 1950, 17,303 familles de 
paysans de montagne ont obtenu une allocation 
de fr. 8,50 par enfant et par mois, ce qui, pour 
46,229 enfants, fait un total de 4,8 millions de 
francs. Cette somme a été fournie uniquement par 
le Fonds des allocations familiales, qui avait été 
formé en son temps, des excédents de la Caisse 
de compensation pour perte de salaire et de gain. 

Le « Service d'allocations familiales aux tra
vailleurs agricoles et aux paysans de la monta
gne » n'a plus validité que jusqu'à la fin de 1952. 

provisoire en programme provisoire sans que I i r r i 
tante question de la réforme des finances fédérales 
ait fa i t de progrès. Alors, que faire ? A notre avis 
la réponse est simple : la majori té doit , sans porter 
atteinte à la représentation socialiste au Conseil fé 
déral où elle a son rôle à remplir, reprendre hardiment 
ses responsabilités et mettre un des siens aux finances. 
Ce t acte de volonté, les électeurs le réclament. L'er
reur de 1943 ne doi t pas se répéter. Il faut sortir de 
l'impasse. Les circonstances s'y prêtent. Sachons en 
prof i ter ! 

Il est donc nécessaire d'examiner, aujourd'hui 
déjà, comment il serait possible de poursuivre le 
versement d'allocations familiales après cette date. 
Etant donné que les ressources obtenues des fonds 
utilisés jusqu'ici sont épuisées, et qu'il a déjà 
fallu s'adresser au fonds général pour la protec
tion de la famille, dont les ressources doivent ser
vir aux familles de tous les cercles de la popula
tion, il convient tout d'abord d'examiner l'aspect 
financier de la question. 

L'Office fédéral des assurances sociales, du 
Département fédéral de l'économie publique, a 
remis à une Commission fédérale d'experts des 
projets pour une loi fédérale de durée illimitée 
à soumettre au référendum. 

Deux importantes nouveautés sont prévues par 
î apport à ce qui existe actuellement. Etant donné 
qu'on ne dispose d'aucun fonds, que les condi
tions économiques de l'agriculture ne se prêtent 
pas à un relèvement de ses prestations et qu'il 
n'est pas possible de réaliser des économies en 
abaissant les allocations déjà modiques, il faudra 
que les pouvoirs publics contribuent davantage 
au financement. La Confédération et les cantons 
auront à supporter une charge dépassant de 2,8 
millions de francs celle qu'ils assument actuelle
ment. Toutefois, il devrait être possible de dé
charger d'au moins 0,9 million de francs les can
tons dont les finances sont faibles en disposant 
des intérêts d'une partie du fonds général pour la 
protection de la famille. 

La seconde modification a trait à la classifica
tion des paysans de montagne. Jusqu'à mainte
nant on les classait suivant le nombre de têtes de 
gros bétail qu'ils possédaient'sans égard à leur re
venu ni à leur fortune. Celui qui possédait 12 
têtes de gros bétail ne bénéficiait d'aucune allo
cation. On prévoit actuellement de se fonder pour 
la classification des agriculteurs sur le revenu et 
en partie aussi sur la fortune nette. Ce procédé 
permettrait sans doute de tenir mieux compte des 
cas difficiles exclus jusqu'à présent. L'important 
sera de délimiter d'une façon équitable le revenu 
et cela de sorte que les grandes familles de pay
sans de montagne qui supoprtent de lourdes char-

Dans la vallée de Conches 
Perché sur une faible éminence, le village 

d'Ernen rêvassait dans le crépuscule d'un soir 
d'arrière-automne, lorsque nous nous engageâ
mes dans ses ruelles à la recherche d'un abri, 
heureux d'échapper au brouillard et à l'humi
dité inhospitalière de la saison. Le voyageur 
n'est jamais mieux disposé à trouver une salle 
chaude et accueillante que par ces sombres et 
nébuleuses soirées de fin d'automne, et nulle 
part une bonne pipe vespérale ne lui paraît 
aussi savoureuse que dans les vénérables villa
ges haut-valaisans. Un tour dans la localité nous 
montra ce que ses habitants, dès les vieux âges, 
y ont créé d'artistique et d' authentiquement 
œuvré par le pinceau et par le marteau et l'en
clume. Là, ce sont des fresques décorant la fa
çade de la maison communale — en même 
temps maison d'école — et plus loin, sur cette 
auberge, presque sous le toit, on a représenté 
le combat de Saint Georges contre le dragon, 
ce dragon qui, dans la mythologie des anciens, 
sy?noblise l'esprit înauvais, le péché. 

La place du village est assez vaste et malgré 
sa simplicité ne ressemble à aucune autre. Il y 
a quelque chose de digne, d'aristocratique, ré
vélant une distinction de sentiment, un sens de 
la noblesse, que l'on retrouve dans les figures 
et les costumes, et qui confère à cette place au
tant de caractère que n'en possède le cœur his
torique de mainte ville suisse. 

C'est ici que chaque jour, de bon matin, un 
jeune pâtre réunit les chèvres et les moutons 
que lin amènent leurs propriétaires, pour les con
duire dans les hauts pâturages où l'herbe est 
abondante et savoureuse. Mais la curiosité la 
plus marquante d'Ernen consiste en un... gibet, 
du moins en des vestiges de gibet. Ce sont trois 
piliers qui se dressent à proximité du village, 
témoins attardés des œuvres de haute justice. 

La solitude grise d'un jour d'arrière-automne 
tisse autour de ces lieux un voile de silence, une 
atmosphère de mementa mori. Du fond de la 
vallée, au bas d'une raide pente boisée toute ru
tilante des teintes automnales nous parvenait le 
lointain grondement du Rhône et, sous l'ancien 
gibet, le maigre feuillage des arbustes sauvages 
frissonnait sous la froide brise matinale. L'en
droit n'invitait pas précisément au repos et à la 
détente.... 

Ernen (du latin Aragunum, c'est-à-dire « dans 
le champ ») remonte à l'époque étrusque. Au 
moyen-âge, c'était une importante station de 
commerce et de relais sur la route du sud. Bien 
longtemps avant que le col du Simplon fût rendu 
praticable, on se rendait d'Ernen à Domodosso-
la par le Binntal et le col d'Albrun. Les rela
tions d'affaires avec Milan et Florence étaient 
alors florissantes, comme il ressort de nombreux 
traités de commerce qui ont été conservés. On ne 
manque pas de preuves pour affirmer que même 
les Romains avaient trouvé le chemin pour se 
rendre à Ernen et qu'ils y avaient établi une 
station. Des fouilles ont été pratiquées qui ont 
mis à jour des lombes, des ustensiles, des céra
miques, ne laissant aucun doute à cet égard. 
Quelques-unes de ces trouvailles appartiennent 
à des particuliers, mais la plupart parviennent 
tôt ou tard au musée spécialement créé pour les 
recevoir.. 

Depuis la Révolution française et les intru
sions de troupes françaises en Suisse, Ernen a 
perdu sa situation privilégiée de gardien du col 
d'Albrun. Les soldats de Napoléon pillèrent le 
pays au point que la riche vallée de Conches 
s'appauvrit considérablement. D'autre part, la 
construction de grandes et solides roules trans
alpines a ravi au col d'Albrun son importance 
et il est peu à peu tombé dans l'oubli. Aux épo
ques d'intense contrebande, toutefois, les an
ciennes pistes retrouvent quelque animation. Les 
gens d'Ernen, en dépit de leurs tribulations, ne 
sont pas restés inactifs et ont su se retourner 
dans l'adversité. Beaucoup ont regardé vers l'é
tranger et ont émigré par familles entières, no
tamment en Argentine et plus tard aux Etats-
Unis. Un Jost d'Ernen est parvenu au rang de 
sénateur argentin, sans toutefois oublier son 
humble.et coquet petit village natal. 

ges obtiennent en compensation les allocations 
prévues. On devra encore examiner la possibilité 
de relever à fr. 10.— l'allocation pour enfant qui 
est fixée à fr. 8.50 depuis janvier 1948. Ce serait 
le moyen de compenser quelque peu le nouveau 
renchérissement de la vie, ainsi que la perte de 
gain due à la baisse des prix des produits agri
coles. 

Nous espérons que les autorités et le peuple 
n'oublieront pas, lorsqu'on examinera cette loi, 
les services que rendent au pays les fidèles do
mestiques agricoles mariés et la contribution que 
fournissent à notre Confédération les familles de 
paysans de montagne vivant à la limite des pos
sibilités d'existence et sans cesse sous la menace 
de phénomènes naturels. 
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LES MAUVAIS EXEMPLES 
L'Angleterre figure parmi les démocraties oc

cidentales les plus éprouvées dans leur chair, 
dans leur économie, dans leurs finances publiques 
et surtout dans leur prestige, par l'effort inouï 
qu'elle a dû déployer au cours de la deuxième 
guerre mondiale. L'Iran, puis l'Egypte, puis à 
son tour l'Irak, où les sentiments nationalistes se 
sont exacerbés au cours de ces dernières années, 
ont jugé le moment propice pour secouer ce qu'el
les considéraient comme une insupportable tutelle 
étrangère. Et comme les troupes britanniques ne 
peuvent être partout pour sauvegarder les inté
rêts fort compromis de la métropole, il faudra 
bien que cette dernière se résolve à perdre des po
sitions acquises, même si ces positions étaient ju
ridiquement garanties par des traités dont le droit 
international n'admet pas la dénonciation uni
latérale. En attendant, le Kremlin observe... 

Mais ce n'est pas ces considérations d'ordre gé
néral qui nous intéressent ici. Nous avons appris 
qu'au plus fort du conflit pétrolier, en Iran, un 
porte-parole autorisé du gouvernement persan 
aurait déclaré à ses interlocuteurs britanniques : 
Comment pouvez-vous être surpris de la décision 
iranienne de procéder à la nationalisation de ses 
puits de pétrole, puisque l'Angleterre elle-même, 
dès après la fin de la guerre, s'est empressée de 
donner l'exemple de la nationalisation de ses in
dustries-clés ? Que répondre à un argument aussi 
péremptoire ? 

C'est un fait établi par une très longue expé
rience que ce sont les mauvais exemples qui font 
le plus facilement tache d'huile. L'Angleterre, pa
trie traditionnelle de l'économie libérale, a cru 
devoir, sous l'égide de son gouvernement travail
liste, attribuer à la nation des tâches pour lesquel
les l'Etat comme tel ne possède ni les aptitudes, 
ni les compétences, ni surtout la préparation né
cessaires. Devenu chef d'entreprises, l'Etat se ré
vèle radicalement inapte à remplir ses missions 
selon les principes sainement commerciaux qui 
seuls assurent a une affaire, quelle qu'elle soit, 
une bonne marche normale et la prospérité. 
Quand l'Etat s'érige en patron, les responsabi
lités se diluent et s'éparpillent, le sens du gain, 
ce levier essentiel de toute action économique, 
s'amenuise, les dépenses superflues se multiplient, 
ainsi que les frais d'administration et le « cou
lage » incontrôlé résultant de certaines situations 
privilégiées. La politique électorale, les préoccu
pations partisanes prévalent sur le souci de la 
productivité et d'une saine gestion des entrepri
ses. C'est le règne du gaspillage et l'ouverture de 
l'ère des déficits. L'Angleterre en fait présente
ment la douloureuse expérience. Aura-t-elle le 
courage de remonter le courant ? Quant à l'Iran, 
c'est au préjudice manifeste de ses intérêts éco
nomiques et financiers les plus élémentaires que 
ce pays a décidé de rehausser son prestige natio
nal. 1-1 faut voir les choses telles qu'elles sont. 

Très nombreux sont pourtant dans notre petit 
pays les partisans acharnés de la nationalisation. 
M. Robert Grimm, ancien conseiller national, qui 
a mis beaucoup d'eau dans son vin depuis qu'il 
dirige la Compagnie du Loetschberg, vient cepen
dant d'émettre l'opinion que toutes nos entrepri
ses de transports devraient être soumises à une 
sorte de dirigisme étatiste, le rail devant conser
ver, bien entendu, sa primauté à l'égard de la 
route. On rêve aussi, dans certains milieux, de 
nationaliser nos banques, nos sociétés d'assu
rances, nos centrales de production électrtique, 
que sais-je encore ? Une victoire des tenants de 
l'économie dirigée aux élections fédérales du 28 
octobre prochain, ne tarderait pas à produire ses 
lunestes effets en revigorant les tenaces espoirs 
de nos « nationalisateurs ». Il faut donc espérer, 
dans l'intérêt supérieur de notre économie, que 
le sens de la liberté d'intiative et de mouvement, 
vivace dans le peuple suisse, l'emportera sur l'é-
tatisme anonyme et gaspilleur par définition, et 
sur la bureaucratie fédérale dont nous serions tous 
désolés de voir les emprises se développer encore 
au préjudice de nos libertés démocratiques. 

P. 
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• LES JOYEUX PÈLERINS • 

Les travaux de la Forclaz vont 
commencer 
Le lot la Forclaz-Trient des travaux de cons

truction de la nouvelle route de la Forclaz vient 
d'être adjugé à des entrepreneurs de la région 
pour une somme d'environ 2 millions de francs. 
Les travaux vont commencer. A partir du 2 no
vembre, toute circulation sera impossible entre 
la Forclaz et Trient. 

L'annonce du début de ces travaux est une ex
cellente nouvelle pour le Valais tout entier car 
il y a si longtemps que l'on attend la mise en 
chantier de cette œuvre urgente et nécessaire. 

Espérons que les travaux seront rondement me
nés sur tout le parcours Martigny-frontière et que 
notre canton puisse disposer le plus tôt possible 
d'une artère internationale convenable qui lui 
fait cruellement défaut actuellement. 

On va corriger le pont du T r i e n t 
Enfin ! Depuis le temps que la presse et les mi

lieux automobilistes et touristiques réclament la 
réfection du fameux passage du pont du Trient, 
à Vernayaz, on commençait par désespérer. Les 
travaux, dont le projet de décret a été voré par 
le Grand Conseil, ont été adjugés à un entrepre
neur de Martigny. Ils vont commencer incessam
ment. 

Deux mineurs tués à la Grande 
Dixence 
Un terrible accident s'est produit dans la ga

lerie en construction le Chargeur-Val de Bagnes, 
à la Grande Dixence. Deux ouvriers de l'entre
prise Zublin-Dénériaz, M. Jacob Kaeff, né en 
1920, domicilié à Gandeswil (St-Gall), marié et 
père de deux enfants et M. Vincent Schorno, 31 
ans, de Bonnefontaine (Fribourg), célibataire, 
étaient en train d'allumer les charges de la volée 
quand une mèche fusa et le coup partit instanta
nément. Horriblement blessés, les deux mineurs 
ne tardèrent pas à rendre le dernier soupir. Leurs 
corps ont été transportés à Sion d'où ils seront 
rendus aux familles si durement atteintes par ce 
malheur. 

Une série d'arrestations 
Des inconnus avaient pénétré dans le dépôt de 

munitions d'une école de recrues stationnée à 
Ayent et avaient dérobé 1500 cartouches. La po
lice est parvenue à mettre la main sur les auteurs 
de ce cambriolage, les nommés M. A. et B. J. 
d'Ayent qui se proposaient de constituer une ré
serve de cartouches pour le braconnage. 

Trois prévenus nommés M. J., G C. et M. A. 
se trouvaient en observation à la maison de santé 
de Malévoz. Ils parvinrent à échapper à la sur
veillance des gardiens et prirent la fuite commet
tant de nombreux cambriolages en Valais et ail
leurs, notamment celui de la teinturerie Jacquod, 
à Sion. Les malandrins ont été arrêtés par la po
lice de sûreté et mis à disposition du juge-inslrùc-
teur. 

Association radicale du district 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. 

Appel en faveur de la collecte de 
vêtements 
Depuis le début de cette année, la Croix-Rouge 

suisse a envoyé dans 550 cas des secours en vê
tements aux victimes de divers incendies et ca
tastrophes naturelles. Toutefois, ses réserves sont 
sur le point d'être épuisées et elle doit actuelle
ment reconstituer des stocks importants afin de 
pouvoir venir en aide aux sinistrés si de nouveaux 
désastres devraient frapper notre pays. C'est 
pourquoi elle fait appel, durant cet automne, à 
la générosité de notre population et elle demande 
à chacun d'envoyer dans les centres de ramassage 
de ses sections, qui se sont ouverts récemment, les 
vêtements, la literie et les chaussures dont il n'a 
plus l'emploi. Notre Croix-Rouge nationale es
père que notre population tout entière soutien
dra cette collecte en nature qui est destinée ex
clusivement aux besoins de notre pays. 

Les centres permanents de ramassage des qua
tre districts du Bas-Valais sont les suivants : 

Entremont : Maison Jean Troillet, Le Châble. 
Martigny : Maison Ducrey Frères, Martigny. 
St-Maurice : « Nouvelliste valaisan » et Bazar 

agaunois, St-Maurice. 
Monthey : Maison Girod André et sœurs, Mon-

they. 
Section bas-valaisanne de la Croix-Rouge suisse. 

M. B. — Tous les dons en espèces sont accep
tés avec reconnaissance au Compte de chèques 
postaux I l e 3012. 

A Bagnes, 
avec les amis de l'histoire 
du Valais romand 

Dimanche, 14 octobre, par un temps automnal 
délicieux, dans la nature parée de la gamme des 
ors multicolores qui constitue une symphonie 
éblouissante de couleurs toujours renouvelée, 
près d'une centaine d'amis de l'histoire de la S. 
H. V. R. se sont retrouvés pour leur 55me assem
blée. 

La visite de l'église et de l'ossuaire 
En l'absence de Mgr le chanoine Dupont-La-

chenal, grippé, c'est M. André Donnet qui diri
gea avec maîtrise les diverses phases de cette cap
tivante journée. Lui-même, d'ailleurs, brossa un 
intéressant historique de l'église de Bagnes, l'une 
des plus belles du canton, et qui, commencée en 
1520 fut terminée en 1534. La cloche principale 
est encore plus ancienne, puisqu'elle date de 1504. 
L'église elle-même forme un vaisseau à trois 
nefs. Le maître-autel est caractérisé par une co
pie de la cène de Léonard de Vinci. 

Signalons également un tableau de 1698, et 
surtout la magnifique grille en fer forgé qui date 
de 1683-84. 

Les étapes du chemin de croix sont l'œuvre du 
peintre Félix Corthey du Châble et sont d'une 
réelle valeur artistique. Il y a lieu de donner une 
attention particulière aux divers autels qui se 
trouvent aux divers endroits de l'église. 

A proximité de celle-ci est édifiée la chapelle 
de l'ossuaire dont l'origine remonte à 1560 et dont 
la rénovation fut effectuée en 1944 par l'archi
tecte Charles Zimmermann. Aux parois, les visi
teurs peuvent admirer les diverses statues repré
sentant le Christ en croix, au tombeau, un res
suscité entre deux anges. En outre une admirable 
« Pieta » reste le point central de cette exposi
tion inspirée par la piété la plus vive. 

Ainsi que M. Donnet le faisait remarquer, il 
est bon que parfois l'histoire s'applique à sortir 
des sentiers battus pour étudier celle des monu
ments riches en traditions du plus vif intérêt com
me à Bagnes . 

Les trvaux présentés 
Après le déjeuner en commun qui fut servi à 

l'hôtel du Giétroz, et auquel participaient notam
ment M. Marcel Gard, conseiller d'Etat, un en
fant de Bagnes, M. le chanoine Louis Ducrey, 
curé de Bagnes, Baillifard, président et Fellay, se
crétaire de la commune, Edmond Troillet, pré
sident du Tribunal d'Entremont, les membres du 
Comité de la S. H. V. R., etc., divers travaux fu
rent présentés par MM. Edmond Troillet, André 
Donnet et Alphonse Mex. 

Il est regrettable que pour cette séance publi
que, la population ne se soit pas intéressée en 
masse à ces questions, d'un intérêt local évident, 
en assistant à leur présentation si passionante. 
Serait-ce dans le tempérament valaisan de bouder 
de telles séances qui sont une occasion unique de 
se plonger dans un passé auquel tous sont plus ou 
moins mêlés, par leurs ancêtres ou des alliances ? 

La causerie de M. Edmond Troillet 
M. Edmond Troillet fit un portrait très vi

vant de Louis Gard, un chansonnier bagnard, né 
en 1799, qui s'illustra surtout par un ton satiri
que assez irrévérencieux, mais plein de truculence 
et d'humeur caustique, envers les pouvoirs cons
titués aussi bien politiques que religieux de l'é
poque. Il manifestait dès sa jeunesse, un goût ex
cessif de l'indépendance puisque avec l'argent de 
sa tante, il payait déjà une solde à ses amis d'en
fance qui jouaient aux soldats. 

Au collège de St-Maurice il réussit à mettre 
au cachot qui lui était destiné le professeur qui 
voulait précisément l'enfermer en guise de puni
tion. 

Le goût de l'aventure le conduisit en 1825 à la 
Louisiane. On raconte qu'il tomba dans une tribu 
d'Indiens, d'où il eut une certaine peine d'en sor
tir. Mais ces voyages le ramnèrent bientôt à Ba
gnes où il fit des dettes qui le forcèrent à quitter 
à nouveau la commune. Il s'engagea alors pour 
quelque temps, au service du roi de Naples, qu'il 
fustigea naturellement dans ce distique : 

« Tu veux jouer au Napoléon, 
Mais tu n'es qu'un polisson » 

Il revient à Bagnes où il fonctionna comme 
greffier du juge de la commune. Son père vou
lait qu'il fit ses examens d'avocat. Mais ce fut en 
vain, Il collabora surtout à des journaux d'avant-
garde pour l'époque comme « L'Helvétie » et la 
« Jeune Suisse » de Porrentruy, où il pouvait ex
primer ses opinions librement. Il lutta contre tou
tes les formes de l'absolutisme quel qu'il soit, par 
des articles virulents. Il tomba sérieusement ma
lade au point de frôler la mort. Il rédigea alors 
un manifeste de 8 pages empreint d'esprit de paix 
et de concorde adressé à la population, dans le
quel il déclarait regretter ses critiques et ses sar
casmes. Mais, une fois guéri, il revint vite et de 
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plus belle à son ancienne habitude. Il mourut à 
55 ans, dans un bel esprit de paix et de réconci
liation. Sans être un poète proprement dit, Louis 
Gard fut un chansonnier typique dont les chan
sons demeurent un reflet vivant de cette période 
1830-1850 sur le plan local, cantonal et national. 
Il faut savoir gré à M. Edmond Troilllet d'avoir 
fait revivre avec tant de bonheur et d'humour le 
visage de Louis Gard, esprit non-conformiste 
par essence — ce qui est parfois une qualité — 
mais attachant et fort drôle. S'il est vrai qu'il 
vendit le mulet de son père pour partir en Amé
rique, il faut reconnaître que pour l'époque il 
fallait avoir un goût tenace de l'aventure et faire 
preuve d'un certain courage. 

La causerie de Al. André Donnet. 
M. André Donnet, archiviste cantonal, fit en

suite une causerie substantielle sur l'abbé Etienne 
Gard, né à Versegères en 1719 et qui, après des 
études théologiques à Besançon et Vienne, fut 
curé de Saillon et mourut fort jeune à l'âge de 39 
ans. Sa vie fut caractérisée par un amour feivent 
des voyages. Si l'on songe qu'Etienne Gard cir
cula à pied en Europe et notamment à Lyon, eu ) 
Savoie, à Milan, à Aoste, Genève, etc., et qu'il 
parcourut ainsi une distance de plus de 1900 km. 
on admettra qu'il fut un voyageur dans toute l'ac
ception du mot. Il apprit ainsi à aimer la nature, 
dont il préférait les paysages riants et clairs. 
Et il dégagea de ses expériences une technique 
des voyages. Il faut, dit-il, tout remarquer, varier 
ses itinéraires, ne jamais faire le même à l'aller 
et au retour, éviter ce qui est mauvais et ne voir 
que le bon côté des choses. C'est évidemment là 
une heureuse philosophie du monde ! Dans un 
travail d'une documentation nourrie, M. Donnei 
a contribué à faire revivre avec un vif intérêt une 
forte personnalité de Bagnes. 

Une communication de M. Alphonse Mex. 
L'écrivain Alphonse Mex, un authentique Ba

gnard, exilé dans le canton de Vaud, fit ensuite 
une brève communication historique sur la fa
mille Mex ou May de Bagnes. Il donna ensuite 
lecture d'une lettre de 1909 relatant avec émo
tion le récit de l'assassinat, lors des événements 
de Barcelone, de son oncle, le père Benjamin 
May, qui s'était dévoué pour les écoles chrétien
nes et ouvrières de cette cité. 

Enfin, M. Marcel Gard, conseiller d'Etat, a 
clos la série oratoire par une spirituelle allocu
tion. Victor Dupuis. 

LES SPORTS 
-Football 

France bat Suisse 2—1 
Sur un stade beau-coup trop petit, près de 40,\ 

personnes assistèrent à Genève à la rencontre in
ternationale Suisse-France. 

Les nôtres fournirent une magnifique partie 
mais manquèrent de chance... ou de précision lors 
des nombreuses occasions qu'ils eurent de mar
quer. C'est ainsi qu'ils furent battus alors qu'ils 
méritaient en tout cas le match nul. Le but suisse 
fut marqué par Ballaman, à la 8me minute de la 
reprise, alors que les Français menaient par 2-0. 

Martigny-Abattoir s 1—O 
Victoire de justesse du club local contre le 

onze de troisième ligue qui a fourni une très belle 
partie. Les sympathiques « bouchers » de Genè
ve ont fait jeu égal avec leurs adversaires pen
dant la première mi-temps. A la 12me minute de 
la reprise, Gollut parvenait à marquer. Dès lors 
Martigny s'affirma supérieur, sans cepe?idanl 
pouvoir augmenter le score. 

C r i s s i e r - S i e r r e 1—2 
Comme Martigny, Sierre a eu beaucoup de 

peine à s'imposer à son adversaire de ligue infé
rieure. Ces deux victoires de justesse suffisent 
toutefois à nos deux clubs de première ligue pour 
passer un tour de la Coupe et l'on attend avec im
patience de savoir contre qui le tirage au sort les 
fera jouer, les clubs de ligue nationale entrant 
maintenant dans la compétition. 

D e u x i è m e l igue . — Résultats : 
Aigle-Sierre II 3-0 ; Vevey II-St-Léonard 3-1; 

Monthey-St-Maurice 4-1 ; Saxon-Viègc 3-1. 

Belle victoire du néo-promu Saxon contre un 
adversaire difficile à battre. Ces Saxonnains prou
vent qu'ils méritent largement leur place en li
gue supérieure et il faudra compter avec eux pour 
la suite du championnat. 

L^ucllâme 
Coppi grand vainqueur à Lugano 

Le grand prix Vanini disputé, contre la montre 
sur 75 km. a vu au départ tous les champions ac
tuels de cette spécialité De lamentables erreurs 
de chronométrage se sont produites de sorte que 
le classement n'a pas pu être établi avec exacti
tude. Il n'en demeure pas moins que Fausto Coppi 
a gagné brillamment, devant Koblet et Kubler 

C y c l i s m e . — Les championnats valaisans p<" 
équipes. 
Le Cyclophile sêdunois a remporté de hauU 

lutte cette intéressante compétition organisée " 
Sion. Le V. C. Excelsior de Martigny-Bouri 
prend une belle deuxième place. 

Résultats : 1. Cyclophile sêdunois, Sio?i I (Hr 
ritier, Bridy, Rudaz, Schwéry, Debons), 2 h. 3'30 
2 Vélo-Club Excelsior, Martigny (Résenlcra, 
d'Andrès, Marti, Darbellay, Kohler) 2 h. 11'20"; 
3. Vélo-Club Monthey, 2 h. 12'36" ; 4. Vélo-Clé 
Eclair Sierre 2 h. 12'55" ; 5. Cyclophile sêdunois 
II. Sion, 2 h. 15'10". 
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M. Max Petitpierre a parlé 
du problème de la presse 

A l'occasion de l 'assemblée annuel le d e l 'Asso
ciation de la presse suisse à Neuchâtel , M. Pc t i ' -
pierre, conseiller fédéral , a prononcé une al lo
cution dans laquelle il a dit no tamment : 

Puissance de la presse 

Quand on par le de la presse, on dit communé
ment que c'est une puissance redoutable . 

Plus que jamais au jourd 'hu i la presse fait et 
défait les réputat ions, ou les empêche de na î t re . 
Aussi bien votre faveur est-elle recherchée d'à 
peu près tout le monde , d u musicien qui donne 
son premier concert, de l 'ar t is te qui expose ses 
œuvres, de l 'auteur qui publie un l ivre , de l 'hom
me politique, bref de tous ceux qui jouent un rôle 
dans la vie sociale. 

La presse, c'est une bonne par t ie de la vie pu
blique et personnelle de ceux qui sont voués aux 
affaires du pays. El le est un de nos soucis quoti
diens. L e journal qu 'on lit le m a t i n peut nous 
mettre de bonne ou de mauva i se humeur pour une 
journée ou tout au moins jusqu 'au journal qu 'on 
lit à midi . D e celui qu 'on parcour t le soir dépend 
la qualité de notre sommeil . 

Les relations entre les autorités fédérales et 
la presse 

Revenant à la poli t ique intér ieure, il y a une 
question à laquel le je voudra is m ' a r r ê t e r un ins
tant, parce qu 'el le est d 'actual i té : celle de l ' in
formation. C'est là un domaine où la presse et 
les autori tés ont le devoir de collaborer étroi te
ment. Nous avons, sur ce plan, des intérêts com
muns. Vous, celui de me t t r e à la disposition de 
vos lecteurs, le plus r ap idement possible, des in
dications sur les affaires qui intéressent le pays, 
nous celui de renseigner et d 'éclairer l 'opinion 
publique sur nos décisions et parfois sur nos in
tentions. 

Sur ces principes é lémentaires , il n 'y a aucune 
divergence entre vous et les autori tés. En r evan
che, il y a un point sensible, c'est celui du moment 
où une information doit être donnée par les au to
rités. E t ici, il faut compter avec u n é lément : 
l 'indiscrétion, c 'est-à-dire le rense ignement fourni 
ou reçu en sous-main, a v a n t l ' informat ion offi
cielle. Nous est imons préférable de ne renseigner 
que quand nous pouvons le faire exac tement et 
complètement. En t r e le momemnt où une affaire 
commence à être t rai tée et celui où ses résultats 
sont connus, il s'écoule du temps. Et c'est dans ce 
laps d e temps que se produi t en généra l l ' indis
crétion : el le crée de la mauva i se h u m e u r chez 
ceux qui n ' en ont pas bénéficié, elle peut met t re 
dans l ' embar ras les autori tés , qu 'on ne louera pas 
de leur discrétion, mais auxquelles on repro-

• chera de pra t iquer une polit ique secrète. 
Cela dit, il faut reconnaî t re que les critiques 

•que suscite l ' insuffisance des méthodes d ' infor
mation appliquées au Pala is fédéral ne sont peut-
être pas sans fondement et qu'elles mér i ten t d 'ê
tre prises au sérieux. Nous devons nous efforcer 
de t rouver u n système satisfaisant qui t ienne 
compte de nos nécessités réciproques. 

Il y a quelques semaines, un des journaux im
portants de notre pays publiai t sur les discours 
officiels un art icle intitulé : « Kurze Reden — 
Lange W ù r s t e ». C'est un de ces articles qu 'un 
conseiller fédéral relit et méd i t e pour en faire 
son profit. 

Hommage aux journaux suisses 
Et je te rminera i en r endan t à la presse suisse 

cet hommage , que, dans son ensemble — et en 
exceptant quelques feuilles qui ne se sentent pas 
liées pa r les t radi t ions d 'honnête té et de probi té 
intellectuelle qui font honneur à nos j o u r n a u x — 
cet hommage qu'elle sert de la man iè re la plus 
noble et la plus efficace les intérêts de notre 
pays et qu'elle fait un bon usage de la l iber té qui 
lui est assurée par la Consti tut ion fédérale. 

U n e opinion exprimée dans un de nos j ou rnaux 
peut être injuste, excessive : on peut ne pas l 'ap
prouver . Elle est r a r e m e n t inspirée par des m o 
tifs bas : elle est presque toujours l 'opinion d 'un 
homme libre, m ê m e si el le est influencée, ce qui 
est na ture l , pa r l ' appar tenance à un milieu, l 'at
tachement à une doctr ine ou à un part i . No t r e 
presse et la p lupar t de ceux qui la servent sont 
conscients des responsabil i tés que la l iberté dont 
ils jouissent leur impose. C'est pourquoi , lorsque 
l 'art icle 55 de la Const i tut ion fédérale sera revisé, 
si la notion de l iberté de la presse doit être pré
cisée, il ne sera pas nécessaire de lui donner d 'au
tres limites que celles que la t radi t ion et l 'usage 
créés p a r la presse e l le-même auront tracées. 

CHRONIQUE AGRICOLE 
Gazage des arbres fruitiers 
en automne 1951 

Il est rappelé à tous les pépiniéristes et arboricul
teurs que tous les arbres de pépinières, transplantés 
sur le territoire du canton en amont de St-Maurice 
doivent être gazés, vu la grande responsabilité des 
jeunes plants dans la dissémination du Pou de San 
José. 

La couverture des dégâts attribuables au gazage 
est prévue sous forme d'une assurance facultative 
créée par les intéressés, le canton et la Confédération. 

Peuvent être assurés ; Tous les sujets, sauf les 
scions d'un an des espèces à noyaux, dont la planta
tion est déconseillée et laissée aux risques du proprié
taire. Les intéressés participent à l'assurance par le 
versement d'une prime se montant à 4 % de la fac
ture ou de la valeur des arbres assurés. Ce montant 
est versé par l'intermédiaire du fournisseur. Le pro
priétaire qui produit des arbres pour ses seuls besoins 
peut les assurer au même titre qu'un pépiniériste. La 
Confédération et le canton compléteront ce fonds à 
parts égales une fois les dommages constatés. 

Le 10°/o des arbres plantés est considéré comme dé
chet normal et n'est pas couvert par l'Office de lutte. 
Les déchets dépassant ce 1 0 % sont indemnisés à 80 % 
du prix facturé, mais au maximum à 80 % du prix 
courant de l'Association des pépiniéristes. Il ne s'agit 
pas d'une assurance non-reprise ou d'une assurance 
tous risques, seuls les dégâts réellement dus au gazage 
et qu'il sera possible de déterminer par le contrôle 
des fournées seront couverts. Des lésions directes dues 
au gazage n'ont jamais été observées, et nous croyons 
que la non-reprise peut être réduite ou même suppri
mée si les arboriculteurs évitent tontes les négligences 
conjointes au-gazage, c'est-à-dire s'il* prennent soin 
de ne pas arracher les jeunes arbres avant que ceux-
ci soient complètement défeuillés, et s'ils les replacent 
immédiatement en jauge après la désinfection. 

L'indemnité ne sera versée que si les conditions 
suivantes sont remplies de la part du pépiniériste ou 
par le propriétaire qui a gazé pour ses besoins ; les 
sujets doivent porter la marque de gazage au mo
ment du contrôle ; la prime de 4 %> doit être versée ; 
les pépiniéristes doivent transmettre pour le 31 dé
cembre à l'Office de lutte copie de la facture (ou un 
relevé) mentionnant le numéro de la fournée, le nom
bre et la valeur des arbres assurés. Les pépiniéristes 
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sont tenus de conserver par devers eux toutes les no
tes permettant de retrouver les arbres non assurés, 
dans le cas de réclamation de la part de l'un de leurs 
clients. 

La désinfection se fera au moyen de citernes mo
biles et, dans certains cas, dans des locaux fixes. Le 
passage de la citerne dans les centres de désinfection 
est assuré régulièrement. La population en sera avi 
sée à temps, généralement par affiches. Les arbres sont 
présentés au gazage en paquets de 5. Les sujets pré
sentant des blessures et les sujets trop faibles sont re
fusés au gazage. 

Tous les producteurs d'abres ont tenus d'annoncer 
les sujets pour la désinfection 10 jours avant la date 
où ils la désirent éventuellement par téléphone. 

Nous rendons tous les intéressés attentifs que la cor
respondance concernant le Pou de San José doit être 
adressés à l'Office soussigné et non plus à la Stationo 
d'Entomologie. 

Office cantonal de lutte contre le Pou de San José. 

Ce que chaque agriculteur doit savoir 
L'ouver tu re des cours d 'h iver 1951-52 à l 'Ecole 

cantonale d 'agr icul ture de Châteauneuf est fixée 
déf ini t ivement au lundi 29 octobre prochain. 

L a Toussaint marque d 'ai l leurs le ra lent i des 
t r avaux d e la campagne et le paysan pour ra dès 
lors plus facilement se dispenser de la col labora
tion d 'un j eune homme dont les goûts sont d i r i 
gés vers l ' apprent issage agricole. 

Les cinq mois d 'hiver , échéant à fin mars , se
ront bien mis à profit et à des condit ions très m o 
diques sur les bancs de l 'Ecole d ' agr icu l tu re où le 
contact avec l 'enseignement technique e t les t r a 
vaux d 'atel iers por te ra d 'heureux fruits. 

A l 'heure où l ' agr icul ture réc lame protect ion 
des p r ix et par i té de t ra i t ement avec les autres 
activités économiques du pays , il est de toute évi
dence qu'elle ne peut e t ne doi t pas rester en re
tard sur le p lan d e la format ion professionnelle. 

Plus l 'agr icul ture va la i sanne et suisse a l ignera 
de t ravai l leurs qualifiés et plus elle sera en m e 
sure de défendre ses positions. 

C'est ce que comprennen t d e nombreux parents 
qui ne se laissent pas éblouir pa r l a hau te con
joncture du marché du t ravai l et qui met ten t au 
premier r a n g de leurs préoccupat ions la bonne 
prépara t ion de leurs enfants à leur mét ier . 

Il est à souhai ter que les places encore d i sponi 
bles à l 'Ecole d ' agr icu l tu re de Châteauneuf soient 
retenues au plus tôt dans l ' in térêt des familles et 
du pays. 

P o u r ceux à qui les dispositions sur la ma t i è re 
aura ien t échappé, rappelons que les fils des ou
vriers agricoles et des petits paysans de mon tagne 
peuvent bénéficier jusqu 'à l ' âge de 20 ans des a l 
locations familiales, servies pa r la Caisse ag r i 
cole, pendan t le cours des études. 

A. Luisier, directeur. 

LES SPECTACLES 
U n grand roman , u n grand fi lm. 
. L'œuvre immortelle de Charles Dickens « Les gran
des espérances » a donné naissance à un film anglais 
de classe supérieure, que vous aurez du plaisir à voir 
dès mercredi sur l'écran du Cinéma Corso. Les grands 
enfants, dès 10 ans, l'appécient à leur tour, car ce 
film constitue le plus captivant des spectacles de fa
mille. 

Prolongat ion au Corso 
Attention, demain soir mardi, prolongation du 

grand film musical « Les joyeux pèlerins », avec l'or
chestre Aimé Barelli. 

Ce soir, lundi, relâche. 

T In Memoriam 
Cher époux et papa chéri 

Camille DARBELLAY 
cordonnier 

16 octobre 1950 16 octobre 1951 

Déjà une année que le destin nous a séparés si 
cruellement, mais dans nos cœurs tu vivras éternel
lement. Ton épouse et tes filles. 

Le centre Rockfeller à New-York 
Cette agglomération de gratte-ciels, située au cœur du quartier des affai
res, couvre une superficie de 4000 m2 et comprend une quinzaine de bâti
ments ; le plus haut d'entre eux est le célèbre « RCA Building » qui lance 
ses 70 étages vers le ciel jusqu'à une altitude de 250 mètres. Cette niche 
abrite quelque 32,000 personnes! 

•Les nations unies aident l'enfanece coréenne 

L 'a t t aque communiste en Corée a laissé der r iè re elle que l 
que 100,000 orphelins. P o u r leur venir en aide, la commis
sion de secours à la Corée des Nat ions Unies a mis en œu
vre la construction d 'une série d'asiles. Voici, dans les bras 
d 'un m e m b r e de la Croix-Rouge amér ica ine , deux petits 
d 'un orphel inat créé en hâ te par la t ransformat ion d 'un 
ancien asile d 'aveugles près de Séoul. 

MARTIGNY 
Martigny-Bourg. — Vaccinations. 

Les vaccinations obligatoires auront lieu le jeudi 
18 octobre 1951, dès 14 h., à la Maison de commune 
(Grenette), 1er étage, pour tous les enfants des an
nées 1949 ou antérieures qui n'auraient pas encore été 
vaccinés. L'Administration. 

Martigny-Combe 

Selon décision de l'Administration communale du 
5 octobre 1951, il est porté à la connaissance du pu
blic qu'un sens unique a été établi, pour les chars, 
depuis les Guerres aux Marques. Ceci durant la pé
riode des vendanges. L'horaire est le suivant : 

Aller depuis les Guerres jusqu'à 12 heures. 
Retour depuis vers la limite de 12 h. à 16 h. 
Retour de tous les chars de 16 à 18 h. 30. 

D'autre part, il est interdit de faire tout dépôt sur 
les places et chemins publics du vignoble jusqu'au 1er 
novembre. Les contrevenants aux dispositions sus
mentionnées i seront amendés. 

U Administration. 

Martigny-Sports 
Mardi 16 octobre, à 20 h. 30, au Nouveau Collège, 

M. Craviolini, arbitre de Ligue nationale, donnera 
une intéressante causerie sur ies règles de jeu. Cette 
causerie est obligatoire pour les membres actifs et ju
niors et toutes les personnes que le sujet intéresse sont 
cordialement invitées. 

Demandez le ^Confédéré 
dans les établissements publics 

#/ 

SIERRE 

Le Dentise 

GUST. HEINZMANN 
consultera à partir de la fin septembre 1951 
dans le nouveau bâtiment Valentini, en face 
de l'hôtel Arnold. 

P OUR LES VENDANGES 
OUR TOUS TRAVAUX 

Les salopettes 
„£utteui'J " 

Le complet à partir de Fr. 2 0 . 9 0 

Chemises dès Fr. 9 . 5 0 

Tabliers - blouses pour dames, depuis Fr. 1 5 . 9 0 

Tabliers enveloppants, dès Fr. 8 . 9 0 

• 

Martigny-Bourg 

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

Le Locle, par 

A . K R A M E R , articles de cave, S I O N 

A L O F E R 
8 S ien-Vi l l e , dans quartier tranquille, vue imprena
ble, à 2 minutes de la gare, 

2 APPARTEMENTS 
de 5 ou 6 chambres, £pnfort moderne, chauffage au 
mazout. Disponible â partir du 20 novembre. Condi
tions avantageuses. 

Faire offres à Case postale 160 ou au téléphone 
MA 2 18 74, Sion. 

OFFRE AVANTAGEUSE 
POUR LES VENDANGES 

Saucissons pur porc extra, bien fumés, au prix de 
Fr. 6.80 le kg. Envoi contre remboursement. 

Boucherie Ch. Colliard, Clarens-Montreux 
Rue de la Gare. Tél. (021) 6 2281 

Grand choix en 

Chrysanthèmes 
fleuries, de coloris variés. 

Prix spéciaux pour re
vendeurs. 

Plantons choux, salades^, 
laitues, oignons, bettes^ à 
côtes à hiverner, pensées, 
etc. Oignons de tulipes. 
Etablissement horticole F. 
Maye, Chamoson. Télé-
phone (027) 4 7142. 

MUSICIENS 
2 sont demandés pour le 31 dé
cembre et le 1er janvier. 
S'adresser au bureau du journal. 

Mulet 
à louer, sage et de confiance, pour 
travaux agricoles. 
Sévère TURIN, Murast-Collombey. 

SIMCA 8 
modèle 1947, excellente 
occasion, intérieur housse, 
2 pneus neufs, 2 6 0 % , en 
parfait état de marche, as
surances jusqu'à fin 1951. 
Prix désiré Fr. 2,800.—. 

Offres sous chiffre P.Z. 
1931'4L., à Publicitas, Sion 



L B C O N F E D B R B 

Qualité et Prix = M I G R O S = O u a l i t é e t Pr ix 

Nos produits de nettoyage économisent votre peine et votre argent 

Pour tout 
pour tous les nettoyages domestiques, la vaisselle, le linge. Mousse beaucoup et 

dissout la graisse Le paquet 300 gr. 

Hopp 
pour dégraisser et nettoyer même les salopettes les plus tachées- Le paquet 690 gr. 

(500 gr. -.543) 

Linda maximal 
notre lessive automatique de première qualité. Sans autre adjonction votre linge sera 

d'une blancheur éclatante. Le paquet 500 gr. 

Mica 
pour tremper, adoucir l'eau et rincer le linge. Economise le savon en facilitant la lessive 

(500 gr. -.35s) Le paquet 570 gr. 

Nuages blancs 
poudre de savon pur de première qualité. Pour laver les linges fins, la soie, la laine, 
le nylon, etc. Mousse très bien et convient spécialement pour la machine à laver 

(500 gr. 1.77) Le paquet 280 gr. 

L2S 

-.75 
-.95 
-A0 

Potz 
dans sa boite perforée, ce produit de nettoyage est très apprécié. Il fait disparaître 
la crasse et polit sans rayer. (500 gr. -.403) La boite 625 gr. 

Poudre à blanchir Wé-Wé 
enlève les taches de fruits, de vin, de café, etc., sans abîmer le linge 

(500 gr. 1.66s) Le sachet 150 gr. 

Savon de Marseille 
le classique savon d'avant-guerre. (500 gr. -.81s) Le morceau 460 gr. 

Savon blanc 
doux et économique. (500 gr. 1.027) Le morceau 365 gr. 

Savon mou 
pour les gros lavages. (500 gr. —.94s) La boite 660 gr. 

Copeaux de savon blanc 
avec borax, pour les petits savonnages et la machine à laver 

(500 gr. 1.30) Le paquet 485 gr. 

Cire à parquet «Pia» 
à base de thérébentine pure et de cires de qualités 

(500 gr. 1.37') La boite 730 gr. 

-.50 
-.50 
-.75 
-.75 
1.2S 
1.25 
2.- \ 

LE PRESTIGIEUX ASPIRATEUR 

À POUSSIÈRE 
i & S f B A I £ A V SIMPLE, LÉGER, PRATIQUE I///I 

MIGROMAX ET BON MARCHÉ la pièce / * # ( / , 

i MAGASIN À MARTIGNY-VILLE, rue des Epeneys - Tél. 618 45 

Coopérative! | Ml G R O S Coopérative 

Avis de Tir 
Du 20 octobre jusqu'au 2 novembre 1951 

TIR AU CANON 
(Carte Aigle-Saxon au 1 : 50,000) 

R é g i o n â e s buts e t zones d a n g e r e u s e s 
Samedi 20 octobre, 0800-1200: Pente de Bovine, 

Pointe Ronde, La Giète. 
Position des bttr : Les Follaterres. 

Mercredi 24. 10.51, 1200-1800 : Zone limitée par : 
Ferret excl., La Dotsa, Six Maneuvray, Gd Six Blanc, 
Le Ban Darrey, Gd Golliat excl., Lac Fenêtre, excl., 
La Chaux, Ferret, excl. 575 000/82 000. 

Emplacement des bttr..- Branche. 574 000/90 000. 
La Braya, Combe d'Orny, Luis Reversa, Le Cha-

telet. 573 000/95 000. 
Emplacement des bttr: Comeire. 579 000/97 000. 

Mardi 30. 10. 51, 1200-1800 : 
La Braya, Combe d'Orny, Luis Reversa, Le Chete-

let. 573 000/95 000. 
Emplacement des bttr. : Comeire. 579 000/97 000. 

Mardi 30.10.51, 1200-1800 : 
et vendredi 2 11. 51, 0800-1200 : 
SixBlanc, Tête de Payanne, Mont Brûlé, Mt Ro-

gneux, Pte de Terre Rouge, Vouardette, altitude 2200 
jusqu'au Six Blanc, Les Arpalles. 5882 000/96 000. 

Emplacement des bttr. : Les Follaterres. 
572 000/108 000. 

Pour détails voir affiches dans les communes. 
Lavey, 5 10. 51. Le Cdmt. 

Tf. No. (025) 3.63.71. 

OFFRE AVANTAGEUSE 
POUR LES VENDANGES 

Sauc i s sons pur porc extra, bien fumés, au prix de 
Fr. 6.80 le kg. Envoi contre remboursement. 

Rue de la Gare. Tél. (021) 6 22 81 

#»"?** 
Je/***** 

du Malt Kneipp 
S e u l e m e n t Fr.1.40 la l iv re ! 

Tous les articles 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 

HERNIE 
Bandages 1ère qualité. Elastique 
ou à ressort avec et sans pelote. 

BAS PRIX 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt M I C H E L L , spécial is te 
Mercerie 3, LAUSANNE 

FIAT 1100 
6 HP, très soignée, excel
lent état, à v e ç d r e par 
particulier pour cause dou
ble emploi Fr. 2800.—. 

Réelle occasion. 
Ecrire sous chiffre P 

12168 S, Publicitas, Sion. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

Tracteur Ferguson 
inégalé à tous points de vue ! 

Demandez démonstration aux agences officielles 

Comptoir agricole et horticole 
CONSTANTIN à Sion 

Garage KOLLIKER à Vouvry 

OUVERTURE 

Atel ier Couture ! 
J'informe mes anciennes et nouvelles clientes que 

j 'ouvre à nouveau mon atelier de couture à VETROZ 
Par un travail soigné, à des prix modérés, j'erspère 

gagner la confiance de mon honorable clientèle. 
Se recommande, 

THÉRÈSE UDRY, couturière, VÉTROZ 
DIPLÔMÉE ECOLE DE GUERRE DE PARIS - Tél. 41319 
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LA MAISON 
DU PÉRIL 

AGATHA CHRISTIE 
Traduction de Louis Postif. 

Très probablement. Vous voyez, le cercle se refer
me ; la liste que j 'avais dressée, et qui s'étendait de A 
à J, ne comporte plus que deux noms. J'écarte les do
mestiques, le commandant Challenge^, encore flu'il 
lui ait fallu une heure et demie pour venir de Ply-
mouth (une cinquantaine de kilomètres). Je raye éga
lement le nom de M. Lazarus au long nez, qui offrit 
cinquante livres pour un tableau estimé vingt. (Chose 
étrange, lorsqu'on réfléchit, et bien peu caractéris
tique de sa race !) Les Australiens (si bons et si ai
mables) une fois supprimés, il ne reste que deux noms. 

— L'un est Frédérica Rice, dis-je avec lenteur. 
En cet instant, je revis en imagination le visage de la 
jeune femme, ses cheveux d'or et toute la délicatesse 
de ses traits. 

— Oui, elle est toute indiquée. Quelle que soit la 
forme du testament établi par Nick, il en ressort cer-

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

lainement que Frédérica Rice devient sa légataire 
universelle. Sauf « La Maison du Péril », tous ses 
biens lui reviennent. Si Mlle Nick avait été tuée hier 
à la place de Mlle Maggie, Mme Rice serait riche à 
l'heure actuelle. 

— J'ai peine à croire cette éventualité. 
— Autrement dit, vous vous refusez à admettre 

qu'une jolie personne puisse commettre un crime ? 
C'est là le. point qui, parfois, fait hésiter certains mem
bres du jury. Néanmoins, il se peut que vous ayez rai
son, car il reste un autre personnage suspect. 

— Qui ? 
— Charles Vyse. 
— Il n'hériterait que la maison. 
— Oui... mais peut-être l'ignore-t-il. Est-ce lui qui 

a rédigé le testament de Mlle Nick? Je ne le pense 
pas, autrement cet acte serait en sa possession et ne 
« traînerait pas quelque part », selon les propres pa
roles de la jeune fille. Par conséquent, mon cher 
Hastings, il est fort probable que Vyse, ne sachant pas 
que ce testament exsite, nourrisse l'espoir d'hériter la 
totalité des biens à titre de parent le plus proche. 

— Je conviens que cette alternative m'apparaît 
beaucoup plus vraisemblable. 

— Encore votre esprit romanesque, Hastings! Moi 
je vois en Vyse l'avocat sans cause et vénal, traître 
assez courant au théâtre et dans les romans. Si, en sa 
qualité d'homme de loi, Vyse sait garder son visage 
impassible, les apparences sont en sa faveur. Mais 
peut-être sait-il mieux que Mme Rice où se trouve le 
revolver et comment s'en servir. 

— Et comment précipiter aussi la grosse roche en 
bas de la falaise! 

— Possible. Cependant, comme je vous l'ai dit, le 
même résultat pouvait être obtenu par la simple force 
d'un levier; en outre, le fait que le coupable ait si mal 
calculé son coup et manqué son but explique qu'il 
s'agit là d'une main féminine. A première vue, il sem
ble que le truquage de la voiture ait été l'oeuvre d'une 
main masculine, mais convenons que, de nos jours, les 
femmes connaissent autant la mécanique que les hom
mes. Enfin, notre hypothèse contre M. Vyse compor
te un ou deux points faibles. 

— Lesquels? 
— Il était moins bien placé que Mme Rice pour re

cevoir les confidences de Nick concernant ses fiançail
les. En outre, sa réaction précipitée me surprend quel
que peu. 

— Je ne vous suis pas. 
— Jusqu'à hier soir, il n'existait aucune certitude 

sur la mort de Seton. Agir de façon aussi inconsidérée 
n'est pas, ce me semble, le propre d'un homme de loi. 

— Autrement dit, on serait presque tenté de con
clure à la culpabilité d'une femme. 

— Précisément. « Ce que femme veut, Dieu le 
veut ». Voilà comment l'affaire se présente. 

— La façon dont Nick échappa au sort qui l 'atten
dait tient du miracle. 

A cet instant précis, je me remémorai l'intonation 
avec la quelle Frédérica avait prononcé ces paroles : 
« Il semble que Nick bénéficie d'une protection natu
relle ». 

— Très juste, répondit Poirot. Mon seul regret c'est 
de n'être pour rien dans cette protection. 

— La providence l 'a voulu ainsi, murmurai-je. 
— Mon cher ami, je déteste entendre imputer à 

Dieu les maladresses des humains. Vous vous expri
mez sur le même ton que si vous récitiez vos actions 
de grâces au Seigneur, sans réfléchir que vous accusez 
ainsi le Très-Haut d'avoir tué Maggie Buckley. 

— Poirot! 
— Mais oui, mon cher! Laissez-moi vous dire ruie 

je ne compte jamais sur la divine puissance pour ar
ranger les choses ici-bas. Je suis, au contraire, con
vaincu que Dieu a créé Poirot et l'a mis sur terre avec 
mission expresse d'intervenir dans les affaires de ses 
contemporains chaque fois qu ela nécessité l'y con
traindrait. 

Nous avions gravi le petit sentier qui escalade la 
falaise et entrions dans les dépendances de « La Mai
son du Péril » par ]a petite porte à laquelle il abou
tissait. 

— Dieu que ce chemin est raide! Quel bain de va
peur! Comme je vous le disais, je prends le parti de 
l'innocent ; je plaide en faveur de Mlle Nick parce 
qu'elle a été attaquée et je venge Mlle Maggie parce 
qu'elle a été tuée. 

— Et vous êtes contre Frédérica Rice et Charles 
Vyse ? 

— Pas ]e moins du monde; je garde un esprit abso
lument libre. Mes paroles de tout à l'heure n'étaient 
qu'une supposition et non un jugement. Chut! 

Un homme coupait le gazon d'une pelouse à l'aide 
d'une tondeuse. Il avait un long visage stupide, aux 
yeux dépourvus de toute expression. Auprès de lui se 
tenait nu petit garçon d'une dizaine d'années, qui ne 
brillait pas par la beauté, ni par les signes de l'intel
ligence. 

(A suivre) 




