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îl n'y a qu9à, 
Dans les discussions de bistros sur la situation d'une 

branche économique, d'une profession ou d'un métier, 
il se trouve généralement un gaillard pour vous pro
poser, en deux temps et trois mouvements, une solu
tion idéale : 

IL N'Y A QU'A. . . 

Eh oui ! Il n'y avait qu'à faire ceci et éviter cela, 
qu'à prendre telle ou telle mesure, pour que tout aille 
pour le mieux dans le meilleur des mondes. En deux 
minutes, derrière trois décis, un génie qui s'ignore vous 
proposera le fin mot d'un problème sur lequel sèchent 
depuis longtemps de doctes professeurs et des spé
cialistes en la matière !... 

On pourra remarquer, d'ailleurs, que ces discours 
de cabarets concluent toujours à la faute d'autrui, à 
l'incompétence des organisations ou des autorités, mais 
que jamais il n'est question de balayer un tout pet i t 
peu devant sa propre porte. 

Cette tendance générale à charger autrui de toutes 
les erreurs est caractéristique de notre époque de 
protectionnisme, de secourisme, de « subventionnis-
me», d'étatisme et de toute une série d'autres voca
bles en « isme » créés pour définir les multiples tâches 
que l'on exige, aujourd'hui, de l'Etat-Providence. 

Quand tout va bien dans une branche économique, 
on supporte avec humeur le plus pet i t conseil des auto
rités ; quand les affaires commencent à péricliter, on 
est prêt à se livrer corps et âme aux mains de l'Etat ! 

Ceux qui veulent raisonnablement éviter ce passage 
d'un extrême à l'autre nous paraissent les plus sages, 
non ? Eh bien ! vous trouverez une foule de gens qui 
vous exprimeront en termes on ne peut plus méprisants 
ce qu'ils pensent de ces « solutions de compromis » ou 
de ces « combinaisons boiteuses » qui ne résolvent rien 
du tout. 

On réclame, à cor et à cris, un contrôle serré de 
l'Etat dans tel ou tel secteur de notre économie dès 
qu'apparaissent quelques diff icultés. Quand ce con
trôle est créé, la logique commanderait que chacun 
s'y soumette de bonne grâce. Or, que n'entend-on pas 
à ce moment-là au sujet des « tracasseries administra
tives » ou de la « botte fédérale » ? 

On reproche aujourd'hui à l'Etat de s'occuper d'une 
impressionnante sérei de tâches incombant normalement 
à l'initiative privée. Or, n'est-ce pas le plus souvent à 
la demande expresse et suppliante des intéressés eux-
mêmes que l'Etat s'est vu attr ibuer toujours plus de 
prérogatives dans un domaine ressortant de l ' init iative 
privée ? 

Il est certain que les pouvoirs une fois acquis par 
l'Etat ont la vie extrêmement dure. On l'a vu après 
la guerre quand il s'est agi de passer du temps d'excep
tion du régime des pleins pouvoirs à celui du fonc
tionnement normal de notre démocratie. 

A l'heure actuelle, il semble bien qu'avant tous les 
' remèdes étudiés par les techniciens, le retour à une 

saine logique apaiserait déjà bien des malaises. 
Il est facile, en effet, de proposer des mesures éta

tiques draconiennes pour assainir une situation. Mais 
il l'est beaucoup moins de subir les conséquences de 
ces propositions, c'est-à-dire l'aliénation progressive de 
toute indépendance et la soumission docile à tous les 
contrôles. 

On ne se lassera jamais de répéter également que 
la jouissance de la l iberté implique le sens de ses res
ponsabilités et l 'acceptation du risque. Elle exige d'au
tre part une solide formation professionnelle qui man
quait, notamment, à beaucoup d'amateurs au temps 
où, chez nous, on vendait n'importe quoi parce que 
l'on manquait de tout . 

Il est indiscutable que les années exceptionnelles 
°,ue nous avons vécues durant la guerre ont faussé 
bien des mentalités et provoqué, au retour de la situa
tion normale, bien des désillusions. 

Pour éviter des catastrophes, on a inauguré la poli
tique des statuts. Les horlogers et les agriculteurs, par 
exemple, ont obtenu le leur. Les transporteurs automo
biles et les hôteliers, par contre, se sont vu refuser la 
protection qu'ils demandaient. 

Qui nous expliquera, en toute logique et en se pla
i n t uniquement sur le plan de l' intérêt général, le 
pourquoi de cette différence de trai tement ? 

On pourrait se demander aussi pourquoi, chez nous, 
l'ouverture d'un café est soumise à l 'octroi d'une con
cession, puis à un examen de capacité alors que n'im
porte qui peut ouvrir une épicerie. 

A quel critère commun se rapporte-t-on pour accor-
1 der ici ce que l'on refuse là ; pour protéger une pro

fession plutôt que celle-là, à condit ion, bien entendu, 
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qu'elles soient toutes d'une même importance sur le 
plan général ? 

Nous voilà bien loin, n'est-pas, de cet « Il n'y a qu'à » 
résolvant d'un coup tous les problèmes ! 

Les solutions de compromis, si décriées, sont les 
seules possibles devant la diversité et même l 'oppo
sition des intérêts particuliers. Ce sont elles qui assu
rent, quoi qu'on en dise, un équilibre sans lequel une 
lutte ouverte mortelle serait déclarée entre plusieurs 
branches concurrentes de notre économie nationale. 

Veiller au maintien de cet équil ibre est l'essentiel du 
rôle de l'Etat en matière de polit ique économique. 

Il n'est pas besoin d'être expert pour comprendre, 
en effet, que cet Etat auquel on demande beaucoup 
exigera à son tour toujours plus sans jamais parvenir 
toutefois à assurer en même temps le bonheur de tous 
et celui de chacun. g . r. 

HAMBOURG. — Lors 
de la course des side-
cars 500 eme, catégorie 
amateurs, qui se dérou
lait dans le parc muni
cipal, deux machines 
entrèrent en collision. 
Alors que les conduc
teurs étaient précipités 
à terre sans dommage 
pour eux, les motos fon
çaient dans la foule, 
tuant deux spectateurs 
et en blessant neuf au
tres grièvement. Notre 
instantané montre l'ins
tant de la chute des 
coureurs. 

EN PASSANT. 
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L'autre jour, M. Sylvain Maquignaz, évoquant 
dans je ne sais quel journal l'équipée de Gavillet, 
luisait un complexe d'infériorité. 

Il déclarait en substance, en effet, que si cette 
affaire s'était déroulée en Valais, on aurait cer
tainement parlé d'un « monstre » alors que les 
chroniqueurs n'avaient pas usé de ce terme. 

Il y a plus d'un an, maintenant, que j'ai rega
gné « mon canton » où de charmants confrères me 
demandaient de retourner, et j'ai constaté un fait : 

Le Valais tient la cote d'amour en dehors de 
ses frontières. 

On l'aime précisément pour cet esprit de liberté 
qu'il croit avoir tant de mal à se faire pardonner, 
pour son authenticité, pour la fierté qu'il a de lui-
même. 

Mais, on ne comprend pas sa susceptibilté om
brageuse. 

Chaque fois qu'un drame survient dans le can
ton on reproche aux quotidiens romands de le 
monter en épingle et l'on finit par imaginer, de 
bonne foi, qu'ils y mettent un malin plaisir. 

M. Maquignaz lui-même entretient cette erreur. 
Or, aucun forfait n'a plus défrayé la chronique 

que le crime de Maracon qui ne s'est pas déroulé 
en Valais. 

Quant à l'affaire Gavillet, avec ses rebondisse
ments, elle a, pendant des jours, tenu l'opinion 
publique en haleine. 

Si le fugitif avait pu se cacher durant des mois, 
il est certain que son aventure eût gardé son inté
rêt, dans la mesure où elle s'imprégnait de mystère. 

M. Maquignaz doit savoir qu'un journal d'in
formations, quel qu'il soit, cherche à serrer l'ac
tualité de près sans marquer de prédilection pour 
une région ou pour une autre. 

C'est ainsi que l'odyssée du professeur Bôgli et 
de ses compagnons a pris subitement le pas sur 
d'autres événements. 

Seul l'intérêt de la nouvelle entre en ligne de 
compte. 

Proclamer que l'on cherche à centrer l'attention 
sur ce qui peut se passer de cocasse ou de désa
gréable en Valais, c'est afficher la manie de la 
persécution. 

Je regrette que ce soit un journaliste qui pa
raisse en souffrir... 

* * * 
L'affaire Gavillet, au surplus, qui a fait le tour 

de la presse suisse et qui a même eu ses échos à 
l'étranger, n'est pas près de sombrer dans l'oubli. 

Le procès la fera probablemnt rebondir. 
Pour l'instant, de nombreux journaux du pays 

soulèvent, à propos de ce fameux lapin, un lièvre 
de taille ! 

Une campagne en règle stigmatise l'internement 
des délinquants d'habitude. 

Or, Gavillet a été soumis à cette mesure. 
L'on a prétendu qu'il dut ce régime au canton 

de Fribourg. 
S'il est vrai que ce canton, comme plusieurs 

dîitres, a instauré l'internement administratif qui 
permet d'enfermer dans une maison de travail, sur 
décision du préfet, une personne dangereuse pour 
la sécurité publique, il convient de préciser que 
c'est en vertu de l'article 42 du Code pénal suisse 
que Gavillet a été interné, pour une durée illimitée. 

C'est cette disposition que l'on a comparée ver
tement à des lettres de cachet. 

Le prévenu se trouve emprisonné dans un péni
tencier ordinaire avec des compagnons qui, eux, 
quelle que soit leur faute, ont l'espoir d'en sortir. 

Dix ans, vingt ans de prison, finissent par 
passer, et ce temps peut être encore écourté si le 
prisonnier se conduit bien. 

L'internement pour une « durée illimitée » 
apparaît plus cruel, plus inhumain, plus injuste. 

Le Code apporte au principe un ou deux adou
cissements mais combien illusoires ! 

Le cas d'un interné, après une durée de trois 
ans, fera l'objet d'un nouvel examen et l'« auto
rité compétente » statuera après avoir soumis à un 
patronage le délinquant d'habitude. 

Mais qu'il commette une pécadille et le voilà 
menacé de nouveau d'une détention pour une du
rée illimitée. 

L'on pense à l'inscription que Dante avait placée 
au fronton de l'Enfer : « Vous qui entrez, laissez 
toute espérance. » 

Gavillet, qui était un être asocial mais qui 
n'avait jamais commis de délits graves, figurait 
au nombre de ces réprouvés auxquels la loi enle
vait toute raison de vivre. 

De vrais criminels qu'il côtoyait tous les jours 
étaient moins malheureux que lui. 

Dès lors, n'ayant plus rien à perdre, il se mit à 
songer à la vengeance, et à la première occasion 
il s'enfuit pour exécuter ses projets. 

C'est ainsi qu'il mit le feu à une ferme et que, 
s'étant trompé de personne, il abattit d'un coup 
de feu un jeune homme en lieu et place du syndic 
de la commune. 

Il est probable qu'il n'aurait pas cédé si tragi
quement à ses mauvais instincts s'il n'avait pas 
été, d'abord, retranché de la société de façon si 
brutale. 

Un délinquant d'habitude doit pouvoir garder 
l'espérance ou sinon il devient un révolté capable 
de tomber toujours plus bas. 

Nos confrères, en grand nombre, préconisent 

une revision de l'article 42 du Code pénal suisse : 
Ils voudraient que le délinquant d'habitude ne 

soit plus assimilé aux condamnés ordinaires, mais 
que, placés dans une maison de relèvement, ils 
aient la possibilité de se relever. 

Ce vœu me paraît légitime. 
S'il y a parmi ces i?idividus des gens dangereux, 

il y en a d'autres aussi qui sont de pauvres bou
gres, mal élevés, malchanceux, voués dès leur jeu
nesse à la solitude et qui méritent, tout de même, 
un peu de pitié. 

Gavillet par sa fuite spectaculaire, son acte cri
minel, et sa façon de hanter les bois en animal 
traqué, vient de mettre en lumière une imperfec
tion de notre législation. 

C'était une mauvaise tête. 
Et le voilà devenu un bandit pour avoir perdu 

le seul. bien dont on ne devrait pas priver un 
homme : 

L'espérance. A. M. 

La p r o c h a i n e c a m p a g n e 
du ra i s in d e t a b l e 

Le temps particulièrement favorable, cette an
née, à la maturation du raisin, permet d'espérer 
que la cueillette du raisin de table pourra débuter, 
dans certaines régions, avant le 15 septembre déjà. 
11 est à prévoir qu'en raison de l'excellente qua
lité du raisin étranger, le consommateur se mon
trera difficile, c'est pourquoi il sera indiqué d'ap
porter un soin particulier au choix des grappes 
destinées à la table. 

Si les conditions demeurent ce qu'elles sont au
jourd'hui, on peut évaluer à plus de quatre mil
lions de kilos la part de la récolte qui sera livrée 
à la consommation directe. Il s'agira en consé
quence de veiller à une iuste répartition de la mar
chandise sur les différents marchés du pays. Les 
importateurs ont renoncé de leur propre chef à 
importer du raisin étranger pendant toute la durée 
de la campagne. D'autre part, le Département de 
l'économie publique consacrera une partie du 
fonds vinicole au soutien de la vente des raisins du 
pays. Tout le monde, dans notre pays, pourra ainsi 
se procurer du raisin indigène à un prix favorable. 

Tous les stocks de l'année dernière n'ont encore 
pu être écoulés à ce jour. Il faut donc que la ven
dange de cette année, qui s'annonce moyenne en 
quantité, mais de première qualité, trouve acqué
reur le plus rapidement possible afin d'éviter de 
nouveaux engorgements sur le marché des vins 
indigènes. 
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LE C O N F E D E R E 

Mort de 
M. Louis Couchepin 
Juge fédéral 

Nous apprenons, au milieu du t irage de ce numéro, 

la mort survenue à Lausanne de M. Louis Couchepin, 

juge fédéral, âgé de 56 ans. Nous consacrerons une 

large place, lundi, à la carrière du défunt qui joua un 

rôle en vue dans le radicalisme valaisan. 

Nous présentons à sa famille si brutalement frappée 

par ce décès subit l'expression de notre profonde 

sympathie. 

Les pieds 
contre le mur 

Entraînés par l'avalanche printanière de vo-
tations, l'on n'a pas eu beaucoup d'occasions de 
faire des tours d'horizon et de réfléchir à cer
tains aspects généraux de nos grands problèmes 
nationaux au cours de ces derniers mois. Pro
fitons du répit estival pour le faire, en limitant 
notre examen au problème fiscal. 

Il y a longtemps déjà que l'on discerne une 
très nette tendance des contribuables à refuser 
des demandes de crédits et des propositions de 
dépenses faites par les autorités communales et 
cantonales et dont la nécessité n'est pas abso
lument démontrée. Il y a longtemps que les 
électeurs marquent leur tendance à mettre les 
pieds contre le mur et à exprimer par des votes 
négatifs leur volonté de voir les pouvoirs publics 
se montrer plus ménagers des deniers publics. 
Or, si l'on passe en revue tous les scrutins can
tonaux et communaux qui ont été joints aux 
grandes votations fédérales du printemps, on 
constate que cette tendance est plus nette que 
jamais. On peut — semble-t-il — l'interpréter 
dans le sens que le contribuable est las de voir 
les charges fiscales s'ajouter aux charges fis
cales, qu'il veut savoir si celles qu'on lui veut 
imposer sont indispensables et à quoi sont affec
tées les ressources qui sont prélevées sur sa 
bourse. Il est notamment intéressant de relever 
que les projets fiscaux visant à un but particu
lier et dont le produit est destiné à faire l'objet 
d'une comptabilité distincte des comptes géné
raux de l'Etat sont en général plus facilement 
acceptés par le peuple, parce qu'ils lui donnent 
plus de garanties que ses deniers seront judi-
cieusemnt employés. Il est vraisemblable aussi 
que la tendance est la même sur le plan fédéral. 
Si l'initiative socialiste pour un prélèvement sur 
la fortune a été refusée quoiqu'à une majorité 
assez médiocre, c'est parce que l'électeur a eu 
le sentiment que le but de ce prélèvement était 
plus politique que fiscal. Il est d'autre part vrai
semblable que le projet de financement du 
réarmement eût recueilli une plus large adhé
sion populaire et eût peut-être même été ac
cepté, si le produit des impôts proposés avait 
servi à constituer un compte spécial pour la 
défense nationale, dont l'emploi eût été aisé
ment contrôlable. Il faudra désormais tenir 
compte du fait que le citoyen veut y voir clair 
et se méfie de ces comptes généraux où toutes 
les ressources publiques sont fondues dans un 
grand tout et où il est à peu près totalement 
impossible d'y voir clair. Soulignons enfin que 
la tendance de toutes les votations fiscales de 
ces derniers mois a exprimé un désir très vif 
d'économies dans le secteur public. 

Ces remarques ont d'autant plus de valeur 
que le peuple suisse n'a pas adopté une attitude 
de négation systématique. Il sait dire oui qua&d 
il estime nécessaire de le faire. Ainsi, s'il a 
refusé diverses propositions fiscales, estimant 
que l'Etat dispose actuellement suffisamment 
de ressources pour faire face à ses obligations, 
il a refusé la proposition démagogique de sup
primer l'impôt sur le chiffre d'affaires. Il est 
probable que, chaque électeur n'a pas compris 
exactement le mécanisme fiscal qui rend néces
saire un équilibre entre les impôts directs et les 
impôts indirects. Pourtant, avec cet admirable 
instinct politique qui dicte si souvent des solu-
tons de sagesse au peuple suisse, la majorité n'a 
pas voulu sacrifier à la satisfaction facile et 
immédiate de voir disparaître un impôt dont la 
popularité n'a jamais été grande. Voilà qui nous 
est une raison de plus de rester fidèles à nos 
conceptions de la démocratie directe. 

Ayant eu l'occasion de parler avec des étran
gers qui avaient suivi avec attention les vota
tions successives de ce printemps, ils nous ont 
dit une fois de plus leur admiration pour un 
corps électoral qui est capable de prendre des 
décisions justes sur des problèmes aussi com
plexes. C'est sans doute là le trait le plus sail
lant de notre conception de la démocratie, trait 
qu'il importe de conserver à tout prix, parce 
qu'il est le meilleur régulateur de notre vie 
politique. 

• Le ministre du travail de Grande-Bretagne a 
finalement accepté une demande d'augmentation 
générale des salaires des employés de magasins, 
après y avoir opposé d'abord une fin de non rece
voir formelle. Ces salaires seront accrus de 2 à 10 
shillings par semaine à partir de 19 septembre. 
Plus d'un million de travailleurs en bénéficieront. 

Nouvelles du Valais 
S a i n t - M a u r i c e . — Mise à ban du .vignoble 

Le vignoble est mis à ban, à partir du 1er sep
tembre 1952, sur tout le territoire de la commune 
de Saint-Maurice. 

Les propriétaires qui désirent se rendre dans 
leurs vignes doivent se munir d'une autorisation 
écrite à demander au greffe municipal ou à M. Ré-
my Barman, conseiller communal, Les Emonets. 

Toute personne qui circulera dans le vignoble 
sans cette pièce sera déférée au tribunal de police. 

Administration communale. 

C h a m o s o n . — Kermesse de « La Villageoise » 
Le mauvais temps n'a pas permis le déroulement 

de la kermesse prévue dimanche par nos amis mu
siciens radicaux de Chamoson. Celle-ci est repor
tée aux dimanches 31 août et 7 septembre. Espé
rons qu'une nombreuse affluence, ces deux jours, 
compensera largement la mauvaise farce jouée à 
« la Villageoise » par la pluie de ce sombre di
manche passé. 

Z e r m a t t . — Les cours musicaux 
Les Illes cours musicaux de Zermatt, placés 

sous le patronage de Pablo Casais, touchent à leur 
fin. Plus de quarante musiciens venant de quatre 
continents travaillent journellement d'une façon 
intensive sous la direction du grand maître et des 
directeurs de cours, et trouvent de nouvelles sour
ces d'inspiration dans la magnifique région de 
Zermatt. Le succès de cette manifestation unique 
en Europe est déjà assurée par l'écho qu'elle a 
trouvé, et trouvera encore, au delà des mers. Un 
autre succès a été remporté par les quatre concerts 
publics qui ont eu lieu durant les deux derniers 
week-ends et permis ainsi à un large publ-ic d'au
diteurs d'être en contact avec les cours musicaux. 
Le quatuor Végh — entre un engagement au Fes
tival de Lucerne et à celui d'Edinburgh —, les 
grands pianistes Mieczyslaw Horszowski et Paul 
Baumgartner, ainsi, que la cantatrice Margrit 
Flury ont enthousiasmé leurs auditeurs et reçurent 
un juste hommage. 

Les concerts du prochain week-end présentent 
un intérêt tout particulier pour le Valais. 

Alors que samedi soir, à 9 heures, dans le nou
veau cinéma Castor, le célèbre violoncelliste dé 
Paris Paul Tortelier et l'excellent pianiste bâlois 
Karl Engel (récent lauréat du Grand Prix de 
Bruxelles) donneront un récital en duo, dimanche, 
à 3 heures, à l'Hôtel Victoria se produira la Chan
son Valaisanne, sous la direction de Charles 
Haenni dans un répertoire folklorique. Il est à 
espérer qu'un grand nombre d'amateurs de musi
que du Haut et du Bas-Valais saisiront cette uni
que occasion d'ajouter à une jouissance artistique 
un week-end à Zermatt et a Gornergrat. 

Nous rappelons une fois encore les importante^ 
réductions consenties par les chemins de fer aux 
auditeurs : le billet simple course Brigue ou Viège-
Zermatt est valable, muni du tampon des Cours 
musicaux, pour le retour, et le chemin de fer du 
Gornergrat est accessible à demi-tarif aux voya
geurs munis de ce billet estampillé. Les hôteliers 
de Zermatt également ont fixé des prix forfaitaires 
spéciaux pour ce week-end. Tous renseignements 
peuvent être obtenus auprès du Secrétariat des 
Cours musicaux de Zermatt, téléph. (028) 7 71 04, 
où l'on peut se procurer également des billets de 
concert. 

C o n t h e y . — En faveur de la nouvelle église • 
Une fête champêtre aura lieu dimanche 31 

août en faveur de la nouvelle église. 

S o m l a p r o z . — Un scooter contre le mur 
A la suite d'un dérapage, le scooter de M Albert 

Burgat, de Neuchâtel, s'est jeté contre un mur. 
M. Burgat a été transporté à l'hôpital de Martigny 
avec une jambe cassée. Sa fille, qui avait pris 
place sur le siège arrière, n'est que légèrement 
blessée. 

S e m b r a n c h e r . — Un camion démoli 
Un camion de l'entreprise Gianadda à Martigny 

est sorti de la route et a fait une chute de plusieurs 
mètres jusqu'au bord de la Dranse. Le chauffeur 
a pu sauter à temps de la machine, mais, de celle : 

ci, il ne reste que la carcasse. 

M a r t i g n y - C r o i x . — Une moto contre un mur 
Lors d'un croisement entre Martigny-Croix et 

le Broccard, la moto de M. Gottfried Hug, de 
Lausanne, s'est jetée contre un mur. M. Hug a été 
transporté à l'hôpital de Martigny pour y recevoir 
les soins que nécessitait son état : blessures aux 
mains, au visage et contusions. 

La moto est hors d'usage. 

S i o n . — Incendie 
Un incendie a complètement détruit, hier après-

midi, une grange-écurie attenante au « chalet des 
Creusets », occupé par la famille de M. François 
Mutter. Le bâtiment d'habitation n'a pas été tou
ché, sauf une partie du toit, grâce à la rapide in
tervention de M. Lorenz, facteur, qui cueillait des 
fruits dans un jardin à proximité. Ce dernier mit 
en action des jets d'arrosage en attendant que les 
pompiers viennent avec la pompe à moteur. Les 
sauveteurs, sous le commandement du capitaine 
Louis Bohler, parvinrent à protéger l'habitation. 

La grange, qui contenait du fourrage, ainsi que 
l'écurie, sont anéanties. 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

Deux Valaisans font partie 
die la seconde expédition suisse 

au mont Everest 
(Correspondance particulière) 

On n'a pas oublié l'exploit de l'expédition suisse 
dans l'Himalaya qui, au début de l'été, sous la 
conduite du docteur Wyss-Dunant de Genève, est 
parvenue jusqu'à 200 mètres du plus haut sommet 
du monde. 

Une secondé" expédition a quitté la Suisse jeudi 
après-midi. Le chef en est cette fois le docteur 
Gabriel Chevalley, de Bex, qui fit déjà l'ascen
sion, il y a quelques mois. Le guide Raymond 
Lambert, de Genève, sera lui aussi de nouveau 
de la partie. Les quatre autres membres sont : 
MM. Spôhel, guide à Berne ; Jean Buzio, instal
lateur à Genève, et deux Valaisans, Ernest Reiss, 
mécanicien à Unterbâch (Rarogne occ.) et Gustave 
Gross, guide au Trétien, ce dernier, âgé de 30 ans, 
est le « cadet » de l'équipe, le « doyen » étant 
M. Buzio, avec ses 39 ans. 

C'est la première fois que l'ascension sera tentée 
en automne, soit après la mousson, dans des con
ditions d'enneigement et de température sur les
quelles on n'a que des indications sommaires. 

L'expédition a gagné Bombay par avion. De là, 
elle poursuit sa route aérienne jusqu'à Katmandou, 
capitale du Népal, pour commencer ensuite les 
longues marches d'approche jusqu'au camp de 
base, où elle compte arriver les premiers jours 
d'octobre. Puis ce sera l'ascension proprement 
dite. Si tout va bien, M. Chevalley et ses compa
gnons comptent débarquer à Genève avant la fin 
de l'année encore. 

Mercredi soir, à la légation de l'Inde à Berne, 
où une réception était organisée en l'honneur des 
six vaillants alpinistes, M. Etter, conseiller fédéral, 
leur a transmis les vœux de succès que forme pour 
eux le peuple suisse tout entier. 

L'avenir de nos enfants 
C'est un gros souci pour les parents de donner à 

leurs enfants une situation qui assurera leur existence 
et plus tard celle de leur famille. 

Une instruction générale suffisante, aujourd'hui plus 
que jamais, constitue la meilleure préparation à un 
bon apprentissage. 

Combien en voyons-nous de ces jeunes gens qui 
deviendront d'excellents manuels mais qui, faute de 
cette solide formation de base, verront se fermer de
vant eux toutes les portes d'un emploi public quelcon
que ou ne pourront jamais s'élever dans l'échelle de 
la profession et devenir des maîtres. 

D'autre part, les patrons qui forment des apprentis 
ont constaté, d'une manière générale, qu'à l'âge de 
15 ans le garçon n'est pas tout à fa i t apte à commen
cer un aprentissage avec prof i t . On le trouve t rop 
jeune. 

La même constatation a été fai te par certaines 
écoles professionnelles, l'école cantonale d'agriculture 
entre autres, qui ont fixé l'âge d'entrée dans leurs 
établissements à 17 ans. 

Pourquoi ne profi terait-on pas de cette période, de 
15 et 16 ans, qui est éminemment favorable au déve
loppement général, pour affermir et compléter le ba
gage intellectuel du futur artisan ou agriculteur ? 

Il s'est précisément créé, sous l'empire de la nou
velle loi scolaire, dans certaines localités de notre can
ton, à Martigny-Vil le et à Sierre tout récemment, des 
écoles secondaires ou primaires supérieures qui répon
dent exactemnt à ce but. Dans le Haut-Valais, des 
écoles semblables se sont ouvertes dans tous les dis
tricts. Leur programme, étudié minutieusement, est le 
couronnement des matières enseignées dans les écoles 
du premier degré. Outre la langue maternelle qui est 
plus poussée, on y consacre un certain nombre d'heu
res à des branches absolument indispensables aux fu
turs professionnels comme le dessin, la géométrie, l'al
gèbre, la comptabil i té, l'allemand, les sciences physi
ques et naturelles, e tc . . 

Il est évident que seuls les élèves normalement doués, 
sinon bien doués, sont à même de suivre avec f ru i t un 
tel programme. Les maîtres, eux-mêmes, ont dû spé
cialement se préparer à cette tâche. 

Nous recommandons donc vivement aux parents de 
choisir cette voie pour leurs enfants s'ils ne fréquen
tent pas les écoles commerciales ou les lycées qui 
visent un autre but bien déterminé. 

Nous nous permettons également de les mettre en 
garde contre un autre fa i t assez fréquent. C'est le 
transfert continuel de l'écolier d'un institut à l'autre 
sous prétexte que l'enseignement ne donne pas satis
faction. Il se produit alors dans les connaissances des 
vides très difficiles à combler. Soyez bien certains que 
si quelque chose laisse à désirer il faut peut-être 
essayer de chercher ailleurs que dans la direction ou 
le personnel enseignant d'un établissement d'éducation. 

D. P. 

Les examens d'admission à l'Ecole secondaire de 
Mart igny auront lieu vendredi 5 septembre à 8 h. 30, 
au Collège municipal. 

Inscriptions et renseignements auprès de M. R. Mo-
ret, président de la Commission scolaire, Mart igny-
Ville — Tél. 6 10 35. 

Le Congrès cantonal 
des Jeunesses radicales 

Nous rappelons que c'est à Salins, le dimanche J 
septembre prochain, que se déroulera cette belle 
manifestation. Nous aurons l'occasion de revenir siu 
les détails de cette fête annuelle de la Jeunesse radl. 
cale valaisanne. 

Disons simplement qu'un magnifique emplacement 
a été aménagé en bordure de la route Sion-Salins 
près du café de Turin et que les organisateurs pré. 
parent avec soin le cordial accueil qu'ils réservent à 
tous les participants. 

En faveur d'une route à la Gemmi 
Deux journées d'information ont été organisées 

par les promoteurs d'une liaison Valais-Berne par 
la Gemmi. Au col, M. Kâmpfen, conseiller natio
nal, et M. Minder, ingénieur, ont exposé les plans 
à la presse et aux invités. A Loèche-les- Bains 
M. Robert Crittin, directeur des hôtels, a fait une 
causerie sur la station. Les participants ont ensuite 
visité le vignoble valaisan et ont été reçus à Brigue 
par « Pro Sempione ». (N.D.L.R.) 

On sait que la liaison routière Valais-Berne fait 
l'objet de discussions depuis longtemps déjà. On 
trouve des partisans de projets par le Sanetsch, 
par le Rawyl et par la Gemmi. La décision défi-
nitive dépendra d'une entente entre les deux can
tons du Valais et de Berne. Pour l'instant, notre 
Conseil d'Etat n'a pas pris position et aucun pro
jet n'a été soumis au Grand Conseil. 

Une route Valais-Berne est certainement néces
saire et elle se fera un jour ou l'autre. Mais, pour 
l'instant, nous pensons que le plus urgent est de 
terminer rapidement le trajet Gletsch-Oberwald 
de la Furka, de construire la nouvelle Forclai 
avant que les automobilistes soient dégoûtés à 
jamais d'emprunter cette magnifique voie alpestre, 
de corriger le Grand Saint-Bernard qui ne répond 
plus du tout aux exigences du fort tfafic qu'il sup
porte et, surtout, de faire de notre route canto
nale une artère digne de ce nom. 

A la Fédération valaisanne des producteurs 
de lait : quadruple jubilé 

La Fédération valaisanne des producteurs de lait a 
fêté, le samedi 23 août, dans les « Mayens de Sion», 
le quadruple jubilé de 25 à 30 ans d'activité à son 
service de : 

MM. Bonvin Dominique, d'Ollon-Chermignon ; 
Bonvin François, de Granges ; 
Nanchen P. Nestor, de Sion ; 
Rey Emile, d'Ollon-Chermignon. 

Au cours d'une réunion, qui suivit le dîner en 
commun du Conseil d'administration et du personnel, 
les jubilaires reçurent la traditionnelle montre en or. 

D'élogieuses paroles furent prononcées par M. Ma-
rius Lampert, président du C.A., par M. C. Michelet, 
directeur, et par Mlle Julie Bérard. Chacun s'est plu 
à relever les qualités de probité, de ponctualité des 
intéressés, ainsi et surtout que leur esprit de dévoue
ment total à la cause de la Fédération. M. P. Nestor 
Nanchen remercia, en termes émus, au nom des jubi
laires. 

La journée se passa et s'acheva dans une cordiale 
intimité, laissant à tous les participants un souvenir 
durable et réconfortant. 

MARTIGNY 
Société de tir Martigny 

Dimanche 31 août, de 8 à 12 heures, tir entraîne
ment pour tir d'amitié du Bouveret du 7 septembre. 

Le Comité. 
O.J. du C A S . 

Réunion ce soir à 20 heures, chez le chef de l'O.J. 
Dimanche, course aux Grands Charmoz. 

Grave collision 
Un scooter conduit par M. Armand Blanc, de Sion, 

est entré en collision avec une auto bernoise, au dé
bouché de la route du Guercet, à Martigny. M. Blanc 
fut relevé grièvement blessé et transporté à l'hôpital 
de Martigny avec une double fracture de la mâchoire, 
le nez brisé et de multiples contusions. 

Le conducteur de l'auto, M. A. Sieber, domicilié à 
Berne, n'a pas été blessé. La moto est hors d'usage et 
la voiture a le flanc enfoncé. 

Voici ce que vous attendiez 
Après une saison bien remplie, entre la cueillette 

des fruits et les vendanges, n'est-ce pas le temps rêvé 
de s'accorder la chose agréable, bien méritée, qu'est 
un petit voyage ? 

Y a-t-il itinéraire mieux choisi que la riche Bour
gogne, le verdoyant Val de Loire et la douce Touraine 
aux châteaux baignés de soleil et aux cathédrales 
élancées, le prestigieux Paris et les fastueux palais 
de Versailles et Fontainebleau ? 

Huit jours en car Pullmann, du 10 au 17 septembre. 
290 fr. tout compris. 

Maurice Rouiller, voyages, Martigny-Ville, tél. (026) 
6 18 51. — Cars Martigny-Excursions. Tél. (026) 6 10 71 
(voir annonce). 

Bal officiel du Circuit des 13 Etoiles 
Le bal officiel du Circuit des 13 Etoiles aura lieu 

samedi 30 courant dès 20 h. 30 au Casino Etoile. 
Entrée : Fr. 2.20 (droits inclus). 

SCEPTIQUE 
Au cours d'une réunion électorale, le député sortant 

s'efforce de convaincre l'auditoire : 
— Les observateurs compétents sont unanimes à 

reconnaître que notre politique porte ses fruits ! 
Voix dans la foule : 
— Nous, on ne voit que les pépins ! 

iBUFFETCir 

SION 

Votre arrêt à l'arrivée et 

au départ. 

CH. AMACKER 



L E C O N F E D E R E 

ATRAVERS le motifo 
27 m i l l i o n s d e p o s t e s r a d i o 

", s(ir les vo i tu res c is inér icaines 
Le quart des postes de radio déclarés aux Eta ts -

yD;s sont ceux fixés sur les voitures par les divers 
constructeurs. Le chiffre des autos possédant la 
radio est passé, en six ans, de sept mill ions et demi 
à vingt millions et demi. 

92,4 °/o des voitures chargées du service de la 
poste sont équipées d 'une radio permet tan t aux 
conducteurs de se distraire en cours de route. 

Qe la m a n i è r e de l a c e r ses soul iers 
e n « d é m o c r a t i e p o p u l a i r e » 

Modi Sandalovici , jeune ouvrier roumain , a fait 
son mea culpa dans l 'organe des jeunesses commu
nistes Scanleia Tinerelului du 27 mars . Modi San
dalovici a, d 'après ce journal , reconnu ses « er
reurs » et ses fautes graves. P a r m i celles-ci le fait 
de mal accomplir son travail (ce sont des choses 
qui arrivent) ; de courtiser un peu trop les jeunes 
ouvrières (nous avons été jeunes aussi et nous 
comprenons), puis il déclare : « J'avais commencé 
à aimer la valse, danse décadente, à lacer mes 
souliers comme les jeunes bourgois, et à porter un 
chapeau de chasse. » 

Nous ignorions jusqu'à ma in t enan t qu'il y avai t 
une manière bourgeoise et une autre prolé tar ienne 
de lacer ses souliers. Ce serait év idemment du plus 
haut comique si le sort des pauvres bougres qui 
sont contraints à de tels aveux n 'étai t en jeu. 

Catastrophe f e r r o v i a i r e 
en Tchécoslovaquie : 12 tués , 
108 blessés 

Radio-Prague a annoncé que 12 personnes ont 
été tuées et 108 blessées lorsqu 'un express, roulant 
vers Prague de nuit, a dérail lé. 

\ La catastrophe a été causée par le conducteur 
de la locomotive, qui a brûlé un signal et passé 
une station à une a l lure exagérée. 

Dissolut ion d u P a r l e m e n t n i p p o n 
Le Cabinet japonais a décidé jeudi de dissoudre 

le Parlement et de fixer au 1er octobre de nou
velles élections générales . 

Les partis d'opposition demandaien t , depuis 
quelque temps, la dissolution du Par l emen t et de 
nouvelles élections. Les journaux aff i rmaient que 
des irrégularités s 'étaient produites, lors de la der
nière consultation générale . 

Aux élections de février 1949, les l ibéraux, qui 
détiennent actuel lement le pouvoir, avaient obtenu 
265 sièges à la Diète, sur 466. 

Les e n f a n t s a u t r i c h i e n s p o u r r o n t 
entendre des c o n t e s d e f é e s . . . 
...par t é l é p h o n e 

Les postes autr ichiennes met t ront , à par t i r du 
1er septembre, à la disposition des parents une 
innovation digne des temps modernes : les contes 
de fées... pa r téléphone. 

• « Un plébiscite serait le seul moyen réellement 
démocratique de régler définitivement la question 
de Trieste », a déclaré à la presse M. Giuseppe 
Saragat, leader socialiste démocratique. 

• A Johannesbourg, des tribunaux de police ont 
condamné mercredi 181 hommes et femmes de 
couleur pour infractions aux lois de ségrégation 
raciale et des amendes de 10 shillings à 5 givres 
sterling et à des peines de prison de 14 à 25 jours, 
compensées dans la plupart des cas par la pré
ventive. 

8 jours en car Pullman sous le beau ciel de 
France 10 au 17 septembre 1952 Bourgogne 

Châteaux de la Loire — Paris 
Versailles - Fontainebleau - Dijon 

Fr. 290— tout compris 
Inscriptions et renseignements : 
MAURICE SOUILLER, voyage». Martlgny-Ville, tél. 026/ 6 18 SI 
CARS MARTICNY-ESCURSI0NS. tél. 026/ 6 10 71 

(Voir communiqué) 

VOICI 
LE TELEPHONE-

TELEVISEUR ! 

A l'exposition de radio 
de Londres, on peut 
voir cet appareil qui 
permet aux deux per
sonnes se trouvant en 
communication télépho
nique de se voir sur un 
écran tout en se parlant. 
L'emploi de ce télé
phone-téléviseur est ré
servé, pour l'instant, 
aux grandes usines. 

CUlOHUZ£ 

LES £fpo RTS LES £ PECTACLES 

A q u e l q u e s h e u r e s d u C i r c u i t 
des T r e i z e E to i les 

Cette manifestation, considérée comme l'événement 
sportif de la saison en Valais, est placée sous d'excel
lents augures lesquels laissent prévoir un très grand 
succès. 

Quarante-sept concurrents, représentant le dessus 
du panier du motocyclisme national, participeront à 
l'épreuve ouverte aux coureurs des catégories 250, 
350, 500 et 500 cmc. sidecars. 

Les courses débuteront à 11 heures, précédées 
qu'elles seront par les essais officiels, dès 7 h. 30. Il 
va sans dire que la circulation routière sera détour
née de Martigny à Charrat par Fully, le circuit em
pruntant un assez long tronçon de la route cantonale. 

Les championnats du m o n d e cyclistes 
La finale de .poursuite amateurs a opposé l'Italien 

de Rossi, qui avait éliminé l'Anglais Newton en demi-
finale et le Hollandais Van Heusden qui avait battu 
l'Italien Campana. Van Heusden a remporté le titre 
avec une confortable avance. 

La finale de poursuite professionnels a vu en piste 
l'Australien Patterson, vainqueur de Glorieux (Bel
gique) en demi-finale, et l'Italien Bevilacqua, cham
pion du monde 1951, qui avait éliminé Gillen (Luxem
bourg. Patterson a gagné avec 9 secondes d'avance. 

Le repêchage de la vitesse professionnels a permis 
à notre représentant O. Plattner de se qualifier pour 
les demi-finales. Plattner a battu ses trois rivaux : 
Bellenger (France), Bardsley (Angleterre) et Gosselin 
(Belgique). 

Les demi-finales opposeront Harris (Angleterre), 
Van Vliet (Hollande), Patterson (Australie), Senftle-
ben (France), Derksen (Holl.) et Plattner (Suisse). 

Le repêchage du demi-fond a vu notre coureur W. 
Diggelmann se qualifier pour la finale. Participeront 
à celle-ci, avec Diggelmann, les deux autres Suisses 
déjà qualifiés, soit Besson et Meier. 

Pour les demi-finales de vitesse amateurs sont qua
lifiés : Sacchi, Pinarello, Morettini (Italie), Mock-
ridge et Cox (Australie) et Peacock (Gde-Bretagne). 

Fête cantonale de lutte l ibre 
Nous voici à la veille de la Fête cantonale valai-

sanne de lutte libre qui a été confiée cette année à la 
section de Vouvry. 

Le Comité d'organisation a tout mis en œuvre pour 
recevoir simplement, mais dignement et cordialement, 
la phalange des lutteurs valaisans et confédérés qui 
viendront le 31 août se mesurer dans une joute paci
fique. Le coquet village bas-valaisan aura sa parure 
de fête pour recevoir avec le sourire tous ceux qu'in
téresse un des plus anciens sports suisses : la lutte. 

Début des luttes à 10 h. 15. 

Cinéma Etoile, Martigny 
Un tout grand film français d'aventures : « Capi

taine Ardant », qui vous fera vivre une épopée fan
tastique avec une distribution de... vedettes ! 

Renée Saint-Cyr, Yves Vincent, Jean Danet, Ray
mond Cordy, Rolland Toutain, Guy Decomble, etc. . 

Dans les boîtes de nuit se trame la trahison, avec 
la complicité des trafiquants blancs... 

Une énigmatique et ravissante jeune femme a lié 
son destin à celui des caïds en révolte. 

Pourquoi ? 
Attention ! Samedi 30, relâche : Grand bal officiel 

du Circuit des 13 Etoiles. 

Cinéma Rex, Saxon 
Jeudi, vendredi et samedi : « Le Ciel est rouge ». 
Marina Berti est réyélée par un nouveau témoi

gnage du néo-réalisme italien. 
« Le Ciel est rouge » : exceptionnellement en Valais, 

un film de mœurs d'un réalisme saisissant, qui a . 
passionné le monde entier... Toute la passion, toute la 

crue vérité du célèbre roman de Giuseppe Berto. 
Un film audacieux réservé aux adultes. Interdit 

sous 18 ans. 
Relâche : Dimanche 31, fête patronale. 

Tino Rossi au c inéma Corso 
Un beau spectacle tout spécialement pour vous, 

mesdames, avec des chansons et quelles chansons ! 
Tino a créé pour vous cinq chansons nouvelles : « Petit 
Papa Noël », « Destin », « A deux pas de mon cœur », 

ETOILE 
Mtào*y 

«NE 
MICHEL 

R E * 

Une aventure mystérieuse, farouche, audacieuse 
et passionnée 

C A P I T A I N E A R D A N T 
avec RENÉE SAINT-CYR, YVES VINCENT 

JEAN DANET et RAYMOND CORDY 
Un tout grand film français 

DES VENDREDI PROCHAIN 

Le nouveau chef-d'œuvre de Marcel Cloche 

NÉ DE PÈRE INCONNU 
avec CABY MORLAY, CABRIELLE DORZIAT 

et NICOLE STEPHEN 

Exceptionnellement en Valais 
Un film de mœurs 

avec MARINA BERTI, JACQUES SARNAS, ANNA-

MARIA FERRERO (Interdit «oui 18 ans) 

LE CIEL EST ROUGE 
Dimanche 31 : Relâche (St-Félix) 

« Y a dTamour », « Quand le jour reviendra ». 
« Mélodie pour Toi » (Destins) compte parmi ses 

meileurs films. C'est une poignante page de la vie 
d'un artiste célèbre aux prises avec les tristes réalités 
de la vie quotidienne. 

Un beau film qui vous enthousiasmera. 
Dès ce soir vendredi au Corso. Dim., matinée habi

tuelle à 14 h. 30. 
Attention ! Dim., à 17 heures, matinée spéciale pour 

familles et enfants. Au programme, réédition, copie 
neuve du magnifique film d'aventures : « La charge 
de la brigade légère », avec Errol Flynn, le brillant 
« Robin des Bois ». Une seule et unique séance. 

Ardon, Salle du Midi 
«Demain il sera trop t a rd» . Ce film — un des 

seuls qui ait obtenu cinq grands prix — est attendu 
partout avec impatience. Mais partout aussi il suscite 
des commentaires passionnés. Cependant, de l'avis de 
la grosse majorité des gens bien pensants, il doit 
être vu par tous et surtout par les parents et édu
cateurs. Ils y trouveront le courage de faire tout 
leur devoir, face à l'éducation de leurs enfants au
jourd'hui même, car « demain il sera trop tard ». 

Ce film ouvre la saison d'automne et dès ce samedi 
30 et dimanche 31 août les séances débutent à 20 h. 30, 

Age d'admission : 18 ans révolus. 

TINO ROSSI 
SsV^- Dès ce soir vendredi au 

Corso 
Dim. a 17 h., cinéma pour enfants i La charge de la brigade légère 

Collégiens! Etudiants! 
Notre maison spécialisée dans les articles de C O N F E C T I O N pour MESSIEURS et 

J U N I O R S vous offre à tous ses rayons un magnifique assortiment de : 

C O M P L E T S ville ou sport dep. 9 8 . -

V E S T O N S SPORT purs laine dep. 4 8 . -

PANTALONS pour assortie 

CHEMISES de ville, de sport, de nuit; pyjamas 

TRAININGS, Pullovers, Gilets 

SOUS-VÊTEMENTS, etc., etc., 

MANTEAUX imperme'ables dep. 4 8 . -

IMPORTANT! Nous n'offrons que des articles de qualité. Visitez nos rayons, sans 

obligation d'achat. 

Aux GALERIES SÉDUNOISES %\Qfl 
André Roduit & G° Av. de la Gare 

Dr Ch. BR0CCARD 
Martigny 

ABSENT 
du 28 août au 16 septembre 

ON DEMANDE 

jeune fille 
pour aider au ménage et 
servir au café. Débutante 
de préférence. Italienne 
acceptée. Ecrire sous chif
fre : 281 à Publicitas, Mar
tigny. 

Lecteurs! 
Confiez toutes 
vos annonces à 

PUBLICITAS 

Q u a l i t é e t P r i x = MIGROS = Q u a l i t é e t P r i x 

p0ut MA gâteaux et ccnAerûeA » 

P R U N E A U X „Fe l lenberg" du pey«, *•& deux 

J- •L 

le kg. - . 6 5 

Pâte à gâteaux feuilletée 
Pâte à gâteaux brisée 

le pqt 495 g. (500 g. = 1,263) 

le pqt 475 g. (500 g. = 1,053) 

1.23 ] 

Pêches jaunes „Melba" Italie 

Poires William du Valais 
par panier de 7 kg. net 3 . 5 0 

(dépôt pour le panier 1.-) 

T o m a t e s d u V a l a i s bien fermes 

le k9. — .75 

le kg. de —.35 & — . 7 0 

Hkfl. — . 5 0 

l* ko — . 5 0 

Dans nos magasins „self-service" 
vous trouvez maintenant: 

Claie d évier en *er' recouvert 
de matière plastique la pièce j . j t j 

C l a i e d ' é v i e r chromée la pièce 1 . 9 0 

P a n i e r à v a i s s e l l e recouvert 
en matière plastique la pièce 4 . / 3 

Dessous de p la ts en bois dur, 
pliable la pièce 2.75 

^ . •C 

Fromages de choix avantageux 

T i l s i t bien mûr 100 g. — . 5 5 

A p p e n Z e l l au 90Ùt prononcé 100 g. — . 5 5 

Coopérative MIGROS Coopérative 



L E C O N F E D E R E 

Notre récent catalogue vous donne un aperçu de notre immense assortiment d'articles 
offerts selon notre tradition... 

^r ^r Prix le plus bas possible 
iï iï iç Qualité la meilleure 
it iï ik if Votre satisfaction 

aux 

MONTHEY - MARTIGNY - SAXON - SION - SIERRE 

ENVOIS POSTAUX PAR RETOUR DU COURRIER 

Franco à partir de 5 francs 

> • • • • • 

i 

Salle du Midi - Ai don 
Le film aux 5 grands prix 

il sera trop tard 
Une solution réaliste 

émouvante sur l'éducation 
des enfants 

Samedi 30 
et dimanche 31 août 

à 20 h. 30 

AGE D'ADMISSION: 18 ANS 

Employé (e) de commerce 
connaissant si possible l'allemand, est demandé (e) 
par agence générale d'assurances de la place de Sion. 
Faire offres par écrit avec curriculum vitœ, certificats 
et prétentions sous chiffres : 

P. 10179 S., Publicitas, Sion. 

"ARTICLESot FETES 'jmmm^m.62351 

A VENDRE 

Saurer 
moteur neuf, peu roulé, 
4 tonnes, en bon état. 

Tél. (022) 5 9179, Genève. 

CHEVAUX 
ET MULETS 

Vente - Achat - Echange 

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

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

Caâlno de i J C l À U l l 
31 août et 7 septembre 1952 

Bals de la St-Félix 
organisés par la Fanfare Municipale 

LA „CONCORDIA" 

Ensemble réputé „ I l e l « > r O " 

Ambiance de gaîté 

Consommations de qualité 

S A X O N - CERCLE DE L'AVENIR 
Dimanche 31 août et lundi 1er septembre 

dès 15 heures 

GRANDS BALS 
de la ^t-^râux 

avec l'orchestre „MERRY-BOYS" 

Raclettes — Match aux quilles 

Peur te tramait... 
Cuir graine noir, semelle cuir ferrée 

Article de qualité 

No 40 / 46 Fr. 2 9 . 8 0 
Cordonnerie mécanique 
Travail soigné 

Chaussures Cretton-Sports 
Martigny 

S A X O N - CAFE DES OIES 
Les 31 août 

et 1er septembre 

B A L champêtre 
BAR 
Se recommande > CHARLES BURNIER 

V o u v r y Le 31 août 1952 

#1 "lll^lILH'Vtf < f y i , ' I i ^Pfte>^a 

^ — » » • » — • t e — 

f i JcwidaMe ! PaJJiohhaHt/ 

- Grande course de vitesse 
MOTOS et SIDE-CARS 

Circuit extra-national des 13 Etoiles 
(Championnat suisse) 

Martigny-Ville, le 31 août 
Catégories : 250, 350, 500 cm3 et 500 cm3 sldo-cars. Participation det mellleuri coureurj nationaux. 

P R O G R A M M E . 

7 h. 30 à 10 h. 00 : essais. 
11 h. 00 à 12 h. 00 : motos 250cm3 

13 h. 30 à 14 h. 30: motos 350cm3 
14 h.45 à 16 h.10: motos 500cm3 
16h.25à17h.20:side-cars. 

A vendre à bas prix ! 
Neuf et d'occasion 

BAIGNOIRES 
à murer et sur pieds, fonte 
Lavabos - Eviers - W.-C. 
Boilers électr. 30 à 200 lit. 
Chaudières à lessive 165 1. 
à bois, galvanisées, 145 fr. 

Comptoir Sanitaire S.A. 
9, rue des Alpes, Genève 

A VENDRE 

FETE CANTONALE VAIAISANNE 
de lutte libre 

Meilleurs lutteurs valaisans et romands 

Ambiance sympathique — Cantine ombragée 

Vin de choix — Tombola 

INVITATION CORDIALE 

Ford Angl ia 
mod. 48, parfait état de 
marche. Fr. 2.500.—. 

Tél. (025) 2 23 27 

JEUNE FILLE 
aimant les enfants, trouve
rait place agréable et très 
bien rétribuée comme aide 
de ménage. Faire offres à 
Mme Yves Maître, 17, ave
nue Miremont, Genève. 

FULLY 

vigne 
A VENDRE 

de 78 toises, 6e année, bien 
située (Croix de La Louve) 
— Récolte pendante. 

Tél. (025) 2 23 27 

RESTAURANT en plein air 

Baschi 
Pour raclettes, se recom
mande : Sébastian Miiller, 

Geschinen — Vallée de 
Conches. T. (028) 8 21 62. 

Manteaux de pluie 
neufs, en noir pour hommes, type « Original U.S. 
Police », tailles petites, moyennes et grandes en stock, 
à Fr. 39.80 pièce. CHAPEAUX de pluie, neufs, en 
noir, « U. S. Navy », à Fr. 4.50 pièce. BOTTES en 
caoutchouc, hauteur 41 cm., à Fr. 14.80 la paire. 
PANTALONS velours grosses côtes en gris ou mar
ron, des marques renommées Lafont et Le Tigre, 
qualités formidables à Fr. 47.— pièce. 

MAGASINS PANNATIER * 
à VERNAYAZ 

A vendre à Martigny 
PETIT IMMEUBLE en ville. Grands locaux plein-
pied. Terrain attenant. Logement 5 pièces 1er étage. 
A transformer. Convient pour entrepreneur, artisan. 
Prix : 18.000.—, à verser 10.000.—. Possibilités arran
gement. Offres à AFFINT S. A. « La Troua », Veyrier 
(Genève). 

ROGER BERCLAZ 
Architecte - Ensemblier - Décorateur 

Diplômé de l'Académie St-Luc de Bruxelles 

Tous projets d'aménagements et d'agencements 

SIERRE Tél. 5 13 94 
MONTANA Tél. 5 23 74 

MATÉRIEL 
SCOLAIRE 

Serviettes 
Sacs d'école 
Ardoises 

Superbe choix 

Magasin de I' 

Imprimerie Nouvelle 
MARTIGNY 

E D M O N D S A R B A C H 
Médecin-vétérinaire 

s'installe à Sion 
dès le 1er septembre 1952 

Rue de la Dent Blanche, Bâtiment Burckhardt 
(Ane. Meytain, face Banque Cantonale.) 

Téléphone (027) 2 28 20 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ MARTIGNY, vendredi 29 août 

1952 N° 97 

Front commun contre 
le trafic illicite des stupéfiants 

par un message du 23 juillet 1952, le Conseil fédé
ral demande à l'Assemblée fédérale de l'autoriser 
à ratifier la convention internationale du 26 juin 1936 
concernant la répression du trafic illicite des drogues 
nuisibles, ainsi qu'un protocole plaçant sous contrôle 
international certaines drogues non visées par la con
vention pour limiter la fabrication et réglementer 
la distribution des stupéfiants. Le Conseil fédéral 
propose en même temps d'approuver la déclaration 
d'adhésion de la Suisse au protocole amendant les 
accords, conventions et protocoles sur les stupéfiants, 
déclaration faite en 1947. 

La convention et les deux protocoles constituent 
des instruments efficaces pour la lutte internationale 
contre les stupéfiants. La loi fédérale revisée étant 
entrée en vigueur le 1er juin 1952, il peut dès lors 
être satisfait aux obligations découlant des conven
tions internationales dont il s'agit, de sorte qu'il est 
maintenant possible de les ratifier. 

La convention internationale du 26 juin 1936 com
plète des accords antérieurs, avant tout du point de 
vue pénal. Elle tient compte du fait que de nouvelles 
découvertes scientifiques peuvent amener la fabri
cation d'un nombre croissant de nouveaux produits, 
synthétiques pour la plupart, susceptibles d'entraîner 
la toxicomanie. Les Etats qui adhèrent à la conven
tion s'engagent à édicter les dispositions législatives 
nécessaires pour punir sévèrement, et notamment 
d'emprisonnement ou d'autres peines privatives de 
liberté, le trafic illicite des stupéfiants. Si des faits 
punissables en vertu de la convention sont commis 
dans des pays différents — ce qui est généralement 
le cas vu le caractère international du trafic des stu
péfiants — chaque Etat est autorisé à réprimer sou
verainement les actes commis sur son territoire. Les 

- - i pays qui n'admettent pas le principe de l'extradition 
/ des nationaux qui se sont rendus coupables d'un dé-

f
lit commis à l'étranger sont tenus, en vertu de la 
convention, de punir leurs ressortissants qui sont 
rentrés sur leur territoire de la même manière que si 
le fait avait été commis sur ledit territoire. Au reste, 
l'extradition est réglée de façon détaillée en vue 
d'empêcher que l'auteur d'une infraction en matière 
de stupéfiants n'échappe à toute répression en se ré
fugiant à l'étranger. Les stupéfiants, ainsi que les 
matières et instruments qui font l'objet d'un trafic 
illicite doivent être saisis et confisqués par les Etats 
contractants. Chaque Etat faisant partie à la con
vention doit en outre prendre l'engagement d'insti
tuer un office central chargé de surveiller et de coor
donner toutes les opérations indispensables pour pré
venir le trafic illicite des stupéfiants et poursuivre 
les coupables. 

Le protocole concernant le contrôle de certains pro
duits que le Conseil fédéral propose de ratifier con
cerne avant tout de nouveaux stupéfiants synthéti
ques qui sont actuellement visés par la loi revisée, 
ce qui n'était pas le cas antérieurement. Quant au 
second protocole susmentionné, la Suisse a déclaré y 
adhérer sans avoir dû en référer à l'Assemblée fédé
rale, parce qu'il ne traite que de questions d'ordre 
essentiellement administratif et n'impose à notre 
pays aucune obligation qui ne découle pas déjà des 
conventions approuvées précédemment par les Con
seils législatifs. C'est donc pour des raisons de pure 
forme et afin que l'adhésion de la Suisse soit juridi
quement valable que le Conseil fédéral propose d'ap
prouver la déclaration d'adhésion à ce protocole. 

DANS LE MONDE DES MONSTRES 
ET DES PHÉNOMÈNES 

f n ' W l f B m i S t l i l^rF !n^ftf 
son délicieux café glacé 

6 
î\> 

M 

Les ieies foraines s'installent sur nos places ; il 
n est pas sans intérêt d'en surprendre les eenos. Voici 
l'un des plus impressionnants. Il y a, parait-îi, une 
crise des phénomènes, qui ne date d'ailleurs pas d'au
jourd'hui, mais qui s'aggrave. La « banque » recrute 
de plus en plus difficilement les curiosités dont elle 
a besoin pour ses exhibitions sensationnelles. On 
trouve bien encore quelques géants, quelques veaux 
à deux têtes, mais des monstres humains, on n'en voit 
plus guère. 

Cependant, l'histoire de l 'humanité est féconde en 
phénomènes de toute nature. Sans remonter bien haut 
dans les âges, on trouve, en 1680, une femme de Fri-
bourg qui, au dire de Pierre Rommel, aurait mis au 
monde une oie vivante. Dans les Ardennes, on parle 
encore d'une femme qui, à une époque plus récente, 
aurait donné naissance à un petit singe. 

Il y a quelques années, on présentait à l'Académie' 
des sciences une curieuse série de monstres ; l'un était 
sans tête, sans bras, sans poitrine ; sans poumon, sans 
cœur, sans estomac, sans reins. Un autre monstre 
humain avait deux têtes ou à peu près. Les deux 
visages étaient complets, sauf que la joue droite de 
l'un confluait avec la joue gauche de l 'autre. Chaque 
visage correspondait à un cerveau distinct, mais les 
deux avaient un cervelet commun séparé par une 
sorte d'épaisse membrane. Un troisième phénomène, 
celui-là plus commun, consistait en deux corps exté
rieurement bien conformés et soudés depuis la nais
sance des seins jusqu'aux bas ventre. 

On sait que des chirurgiens ont séparé deux soeurs 
jumelles parfaitement conformées et soudées par une 
membrane abdominale. Les célèbres frères siamois, 
âgés de 56 ans quand un imprésario les exhiba, mariés 
tous deux, étaient unis par les régions épigastriques. 
Les petites mulâtresses Milhe-Christine, que l'on vit 
à Paris en 1873, étaient réunies par la région lombaire 
et n'avaient de commun que les organes digestifs. Il 
y eut aussi, plus récemment, les deux jolies sœurs 
Rosa et Josépha, et enfin Radica et Dodica que le 
docteur Doyen sépara, ce qui occasionna la mort de 
l'une d'elles. 

L'homme-chien, l 'homme-tronc, e tc . . 

On n'en finirait pas s'il fallait relater ici tous les 
phénomènes qui connurent la célébrité à raison de 
leurs particularités surprenantes. Voici Théodore Pé-
troff, l'homme-chien qui fit courir tout Paris ; il y eut 
aussi l 'homme-tronc qui vivait par on ne sait quel 
prodige de la nature ; l'homme à la tête de veau, qui 
fit la fortune de plusieurs établissements forains, 
l'homme sans bras, qui se peignait et se rasait avec 
les pieds, etc. 

Etrange et pénible existence que celle des phéno
mènes de ce genre, car on ne saura jamais dans quelle 
mesure l'inconscience atténue pour eux le supplice 
de leur vie. Ne leur montre-t-on pas comme avan
tageuse — et elle l'est en effet — cette difformité qui 
les sépare du monde des vivants et les fait considérer 
comme des espèces d'animaux pour lesquels la foule 
est cruelle ? 

Il y a pourtant des réactions chez ces êtres déshé
rités. L'homme-momie, Dominique Castagna, que le 
cirque Barnum exhiba dans l'ancien et le nouveau 
continent, n'avait que la peau et les os. C'était, à 
première vue, un homme desséché. Le tissu cellu
laire sous-cutané avait disparu chez lui ; les os et les 
muscles étaient atrophiés à l 'extrême. La peau était 
tendue et sèche, tout son corps était réduit à l'état 
de squelette, habillé d'une peau sèche et collée comme 
une momie. Ce phénomène qui mesurait 1 m. 45 et 
pesait 27 kilos, dont la tête était un poème d'horreur 
et qui vécut pendant vingt ans, cloué par sa diffor
mité à un pilori, avait nos aspirations, nos rêves, 
notre cœur. Il se révolta à la fin, sous l'aiguillon d'un 
sort immérité et se donna la mort dans une crise de 
mélancolie et de désespoir. Il s'était exhibé pour faire 
vivre ses deux sœurs qu'il chérissait, ses parents 
âgés et calades et son frère parti au régiment. Il leur 
avait procuré l'aisance en exerçant son triste métier ; 
il voulait constituer une dot à ses sœurs et permettre 
à son frère de continuer ses études ; puis, par fierté 
et pour éviter aux siens une humiliation, il avait 

refusé d'aller vivre avec eux. Sa vie fut un martyre 
ignoré de fous. « Le néant est au moins le repos », 
écrivait-il avant de se t u e r ; «je suis dégoûté de tant 
d'ignominie, moi qui aimais ce qui est beau, noble 
e t bon. » 

Puisse cette histoire véridique inspirer à la foule 
qui vient regarder les monstres un peu de pitié et 
retenir sur leurs lèvres les quolibets et les plaisan-

. teries qu'elle ne ménage pas à ces malheureux ! 

Une charmante jeune femme... à cornes 

Parfois les animaux phénomènes qu'on exhibe dans 
les foires ont moins de patience que l'homme-momie. 
Témoin cet éléphant savant dressé à faire des tours. 
Un jour qu'un spectateur manifestait en termes gros
siers sa répugnance pour l'artiste à la trompe, ce 
dernier, lisant la raillerie sur le visage du passant, le 
saisit avec sa trompe et, doucement d'ailleurs, sans 
lui faire le moindre mal, le déposa sur le sol et, com
me il portait perruque, la lui enleva à la grande joie 
du public. La leçon était bien méritée. 

La nature, parfois, se_complait à produire des mons
tres, êtres difformes et grotesques. Sait-on qu'il existe 
des hommes et des femmes pourvus de véritables 
cornes ? Il existait, il y a une soixantaine d'années,* 
en Lituanie, une charmante jeune femme, Catherine 
Nichoffen, dont le front était orné de deux petites 
cornes extrêmement sensibles, qui pointaient au mi
lieu de sa couronne' de cheveux blonds. 

Le docteur Home, dans ses « Transactions philoso
phiques •», cite le cas d'un individu né avec deux têtes 
superposées, de sorte que la première en portait une 
seconde, mais celle-ci était renversée, le front en bas 
et le menton en haut. 

Ce menton était terminé par un cou fermé d'une 
large tumeur ronde et dure. Le docteur Méry, aux 
Invalides, disséqua le corps d'un vieux soldat qui 
avait le cœur du côté droit et l'on a cité aussi cette 
femme de Sens, qui avait le cœur double. 

Arrêtons ici cette énumération plus curieuse que 
réjouissante et plaignons du fond du cœur ces pau
vres êtres infirmes et grotesques qui, de même que 
les sourds-muets, les aveugles-nés et les culs-de-jatte, 
sont obligés, pour vivre, d'exploiter leur propre lai
deur et la-curiosité gouailleuse de la foule. 

Après les travaux dtt 
ménage, lavez-vous 
bien les mains avec 

' O l e double-morceau 
4 S U N L I G H T , extra
it savonneux et doux. 

Savon pur, double-morceau j o tli. 

syphon+zeste de citron I 

libéra** 

AUTO-ECOLE 
R. FAVRE 

SION Tél. 218 04 MARTIGNY Tél. 610 98 

Voitures 
Camions 
Cars 

\ 

J^? 
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Croûtes au fromage «Maison» 
(Recette pour 4 personnes) .1 

S tranches de pain sandwich f-4 dl. de lait 
ou de pain blanc d'env. I cm. du sel, du poivre 
d'épaisseur un peu de marjolaine hachée 
un peu de vin blanc I/o gr. de fromage de Gruyère 
de la graisse SAIS S tranches de jambon 

) cuillères à soupe de farine S aufs 

Mettre 8 tranches de pain sur une plaque beurrée 
avec de la graisse SAIS et les arroser d'un peu de 
vin blanc. Préparer ensuite un roux avec 1 '/a cuilL 
à soupe de graisse SAIS et 3 cuillères à soupe de 
farine; mouiller de 3-4 dl. de lait. Remuer et cuire 
à petit feu jusqu'à obtention d'une sauce épaisse. 
Bien l'assaisonner et la mélanger avec 150 gr. de 
fromage de Gruyère râpé grossièrement et un peu de 1 
marjolaine hachée. Etendre cette masse sur les tran- . 
ches de pain et les mettre dans le four bien chaud" 
(surtout chaleur supérieure) jusqu'à ce que là masse 
soit fondue et bien dorée. Entretemps, rôtir briève
ment d'un côté 8 tranches de jambon, les plier une 
fois et les dresser sur les croûtes. Au dernier moment, 
répartir sur chaque croûte un œuf au plat ou frit à; 

l'anglaise dans de l'huile SAIS. Garnir de persil et 
servir chaud. 

SA 62 

Waldmannsburg 
DUbclltein-Dubendorf 

Des croûtes au fromage plantureuses qui vous vaudront maints com
pliments. . A Mais il faut les préparer avec la bonne graisse SAIS, 
car chaque ménagère sait que.. .faire une bonne cuisine, c'est bien; 
la faire avec SAIS, c'est mieux I 

*9e$ aûsimm héputés 
éikseé èlhecommmded 

mm 

INFORMATIONS AGRICOLES 

Un projet d'assainissement 
du marché des vins 

Dans la « Revue suisse d 'arboricul ture "et de 
vit iculture », M. G. Schmid, d 'Arenenberg , s'oc
cupe des prix du vin dans les cafés et res taurants . 
11 rappel le tout d 'abord que la Société suisse des 
cafetiers et res taurateurs avai t à l 'époque, d 'en
tente avec l'Office central de p ropagande des 
produits de l 'agricul ture suisse, fixé pour le calcul 
du prix de vente du vin des marges qui para is 
saient absolument raisonnables et qui furent égale
ment appliquées sous le régime du contrôle des 
prix. De nombreux cafetiers ne s'en t iennent m a l 
heureusement pas à ces marges et exigent des 
prix qui sont manifes tement exagérés et qui nu i 
sent à l 'écoulement de nos vins. 

L ' au teur de l 'article propose en conséquence 
une convention entre la Société suisse des vit icul
teurs et la Société suisse des cafetiers et res taura
teurs qui, bien que prévue spécialement pour les 
vins de la Suisse orientale, pourra i t ê t re également 
utile à l 'ensemble du marché suisse des vins . Cette 
convention aura i t pour but de remet t re un signe 
distinctif sous forme d 'une affiche a u x cafetiers 
et res taurateurs qui s 'engageraient à ne vend re 
que des vins de quali té et à respecter les marges 
de vente fixées pa r la Société des cafetiers. Cette 
convention devrai t être rendue publique. 

Il s'agit là d 'une idée dont la réal isat ion per
met t ra i t d 'assainir le marché des vins sur une base 
volontaire, sans immixt ion de l 'Eta t et sans recours 
à la caisse des subventions de la Confédérat ion. 

Concours de taureaux 1952 
Nous informons les intéressés que les marchés-

concours de taureaux auront lieu aux dates ci-après : 
1. Race tachetée : Monthey, le 10 octobre, à 9 h. 30 ; 

Gampel, le 11 octobre, à 9 h. 30. 
2. Race d'Hérens : Sion, les 15, 16 et 17 octobre. 
3. Race brune : Les taureaux non approuvés et des

tinés au service de la reproduction pendant 
l'hiver 1952-53 doivent être présentés au jury 
lors des concours de groupes en vue de leur 
autorisation. 

Tous les taureaux destinés à la monte tant publi
que que privée doivent être approuvés lors des 
concours officiels. 

Les propriétaires de taureaux sont priés d'annon
cer leurs animaux à la Station cantonale de zootech
nie à Châteauneuf en lui envoyant : 

1. Le certificat d'ascendance et de productivité ; 
2. Le certificat vétérinaire de tuberculination ; 
3. Le certificat vétérinaire concernant l 'avortement 

épizootique (seulement pour les animaux de plus de 
12 mois). 

Dernier délai pour l'envoi des certificats d'ascen
dance : 30 septembre 1952. 

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

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

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

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

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

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

Les éleveurs qui désirent présenter des taureaux 
aux concours d'automne 1952 et qui ne seraient pas 
encore annoncés à l'office vétérinaire peuvent encore 
le faire jusqu'au 20 septembre 1952 au plus tard. 

Station cantonale de zootechnie. 

AVIS AUX APICULTEURS 

Les apiculteurs n'oublieront pas que dans nos con
ditions d'exploitation des abeilles en Valais, il est 
important que le nourissement d'automne soit termi
né pour la fin août, au plus tard pour le 15 septem
bre. Ils se rappelleront également qu'il est indispen
sable de donner suffisamment de nourriture aux 
abeilles de manière à ne pas être obligé de procéder 
à des nourrissements de famine au premier prin
temps, ce qui en général force l'éleveur à ouvrir ses 
ruches. Un des facteurs de succès dans l'élevage des 
abeilles et surtout dans leur maintien en santé, est 
indiscutablement un nourrissement d'automne ra
tionnel permettant un excellent hivernage. 

Les apiculteurs non habitués au remède de Frow 
pour la lutte contre l'acariose et qui utilisent plus 
couramment les rouleaux souffres profiteront de l'oc
casion, c'est-à-dire du nourrissement, pour désinfec
ter par ce moyen leurs colonies. Trois bouffées d'en-
fumoir par ruche et ceci pendant 9 jours donnent des 
résultats satisfaisants contre le parasite sus-cité. A 
ce propos, l'apiculteur fera très attention de faire 
fonctionner son enfumoir continuellement, de ma
nière à ne pas permettre entre 2 colonies des concen
trations de gaz dans l'appareil, telles que le traite
ment deviendrait nocif. 

L'Inspecteur cantonal des ruchers 

Apéritif à la gentiane 

errera 
avec un zeste, désaltère 
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Les nouveaux avantages de 
ont fait leurs preuves plus de mille fois 

-Pour obtenir 
du linge absolu
ment olanc, il 
n'y a qu'une 
seule lessive» 
dit Madame 

Wittwer, l'experte bien connue. 
Seul Radion avec ses nouveaux 
avantages maintient le linge d'une 
blancheur impeccable, délicieuse
ment frais et étonnamment souple ! » 

R9C 

::;:;:i 
Merveilleux! Avec Radion tout seul — 

sans aucun produit auxiliaire — vous 

aurez maintenant du linge plus blanc, 

plus frais, plus souple et absolument 

propre! Même dans l'eau la plus dure, 

plus aucune tache, de savon calcaire ou 

d'autres sortes! Radion a le plus grand 

soin des tissus! Confiez-lui votre linge 

pour qu'il le rajeunisse et le parfume 

d'un air de printemps I Radion est et 

reste inégalé! 

Même prix! 
Grand paquet fr. 1.05 
Paquet économique fr. 3.-

Un produit Sunlight 

ON CHERCHE 
dans Valais central 

JEUNE FILLE 
honnête et sérieuse pour 
café de passage. — Entrée 
tout de suite. 

S'adresser au bureau du 
journal. 

M"* G. MORAND 
Martigny 

PÉDICURE 
Tél. 61443 

de retour 
La personne 
qui possède 

Fr. 5 0 0 0 -
peut s'assurer un" bel ave
nir en reprenant ma fabri
cation. Nouveauté, grosses 
commandes. Cause mala
die. Ecrire sous chiffres : 
280 à Publicitas Martigny. 

JE CHERCHE 

Garage ou local 
d'une certaine grandeur 
pouvant servir pour répa
rations et revisions de 

camions Diesel, poids 
lourds, région Martigny ou 
environs, accès sur route 
principale pas nécessaire. 

Faire offres sous chiffres 
en indiquant la superficie : 
N. 6323 X., à Publicitas, 
Genève. 

Lisez et faites lire 

„Le CONFÉDÉRÉ" 

AVBS 

Mes bureaux sont transférés 
au bâtiment l'« Elysée », entrée place du Midi 

(Premier étage) 

EMILE TAUGWALDER 
Avocat et notaire 

S I O N — Téléphone : 2 22 22 

CONTHEY 
Dimanche 31 août 1952 

Fête 
champêtre 

EN FAVEUR DE LA NOUVELLE EGLISE 
Dès 11 heures : Apéritif — Raclette — Tombola 

Jeux divers, e tc . . 

CYPRIEN VARONE 
Agence d'affaires 

PORTE-NEUVE, SION — Tél. 214 68 

Recouvrements amiables et litigieux. Expertises. 
Représentations. Vente, achat et gérance d'immeubles 

Inscriptions gratuites 

JUHCUi 

f A M É l Vieux Stand 

ECOLE TAMÉ - SION 
Tél. (027) 2 23 05 

Cours commerciaux complets 
de 6 — 9 mois — Cours de secrétaire — sténo-dac
tylo de 4 — 6 mois — Cours de langues étrangères 
de 3 — 6 mois — Cours de préparation aux postes 
de l'Etat de 4 — 6 mois. 
Cours pour débutants et pour élèves avancés. 

Diplômes de commerce, secrétaire, sténo-dactylo et 
langues. 

Rentrée : 9 et 25 septembre à 9 heures. 
Demandez conditions et prospectus gratuits à la Di
rection. 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 

AprèA teA tendances ! 
LA MANUFACTURE D'HORLOGERIE TAVANNES WATCH C° S.A. à Tavannes (Jura Bernois) 
engagera, pour travaux faciles, de jeunes 

OUVRIÈRES 
Logement et pension. Faire offre écrite (indiquer état civil, références, joindre photo si possible) 
à TAVANNES WATCH C° S. A., qui convoquera les candidates fin septembre en Valais. 

40 BOIS DE LIT 
noyer 1 et 2 places Louis XV et modernes à 
vendre en bloc à Fr. 10.— pièce. 
«AU BUCHERON» Ed. JUNOD 

LAUSANNE Tél. 23 72 47 

Demandez 

notre excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

Boucherie O. Neuenschwander S. A., Genève 
17, av. du Mail — Téléphone 4 19 94 

Cercueils - Couronnes 

Marc Chappot 
Ebénisterie-Menuiserie 

MARTIGNY-VILLE 
Tél. 6 1413 

Fleurs arlific. et naturelles 

TRIENT 
La société de Jeunesse radicale de Trient 

organise à Trient, un 

Grand Bal 
LE DIMANCHE 31 AOUT, dès 14 heures 

A U CAFÉ M O R E T 

Orchestre réputé - Consommations de premier choix 
Tombola — INVITATION CORDIALE 

Pour une belle et bonne occasion, adressez-vous en toute confiance au 

Garage Moderne, Sion - Téléphone 217 30 

INSTITUT DE COMMERCE DE SION 
Rue du Collège 

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois 
(Diplôme de langues et de commerce) 

Sections pour débutants et élèves avancés 

* Rentrée : 10 sept. * 

' ans le mono e, 
en temps de paix comme 

en temps ôe cruerre, 
la Croix -Rouge sensuelle 

s u r l a misè re . 
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL 

DE LA C R O I X - R O U G E ! 
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£ SCALE DANS LA 

/EMPÊTE ALIX ANDRÉ 

— Eh bien, voilà qui est fait. Et maintenant agis
sons vite, je vous en conjure ! 

La jeune fille s'avançait déjà vers la porte afin 
d'appeler Mme Aimée ; la main de Maxime se posa 
sur son bras. 

— Attendez !... 

Et ses yeux reçurent le regard profond qui disait 
clairement : 

— Il y a autre chose que cela... autre chose ! 

Geneviève chancela. Prise d'un vertige soudain, elle 
dut s'appuyer, tremblante, aux barreaux qui for
maient le pied du lit. En elle un orage se levait, bou
leversant, dévastant ses croyances les plus chères, 
sa foi en la miséricorde, en l 'humanité ; sa certitude 
de la bonté des êtres, d'un être, surtout, qu'elle avait, 
jusqu'à ce jour, cru le meilleur. Et ce naufrage pitoya
ble de son infinie confiance envers celui qui repré-

(Repraduction interdite aux journaux n'ayant pas 
I* Société des Gens de Lettres de France.) 

de traité avec 

sentait à ses yeux l'infaillibilité dans le bien, la 
jetait brusquement dans une telle détresse qu'elle 
demeurait muette, et comme annihilée par son effon
drement. 

Car n'était-ce point une sorte de tentation que con
tenait le regard de Maxime ? Une tentation avec tout 
ce qu'elle comportait de directement poignant propre 
à affaiblir un moins noble cœur : le rappel de l'amour 
défendu, le mirage du bonheur possible, la vision 
aussi, infiniment précise, de ce qui ppurrait advenir 
si Cartier était libéré... 

Ce courant de pensées qui allait à ce qu'il eût pu y 
avoir de mauvais en elle, et s'y brisait sans écho, la 
fit malgré tout rougir de honte. Elle détesta Maxime 
d'éveiller dans son esprit l'idée d'abnégation alors 
que le devoir seul l'avait appelée ; et, parce qu'elle 
ignorait qu'en cette minute d'hésitation au bord de 
leurs destinées, son fiancé donnait plus de lui qu'elle-
même ne le ferait tout à l 'heure avec son sang, Gene
viève s'écria sourdement : 

— Pour l'amour de Dieu, Maxime, hâtez-vous !... 
vous jouez ici une vie ! 

Chanceray se redressa. Il paraissait, d'un seul coup, 
avoir retrouvé son autorité. Toute indécision avait 
quitté son visage et l'expression en était ferme, étran
gement. D'une voix assurée il appela : 

— Madame Aimée ! 

Les deux infirmières furent aussitôt auprès du lit 
et mirent en état de marche l'appareil. Maxime s'en 
empara, et, désignant une chaise proche à Geneviève : 

— Mettez-vous là, ordonna-t-il brièvement. 
Elle murmura : « Oui, docteur », tant, à cet instant, 

elle était dominée par celui en qui elle ne voyait que 
le praticien dispensateur de vie. 

Sans la regarder, Chanceray, secondé par l'infir
mière, accomplit les rites préparateurs de la trans
fusion. La jeune fille sentit le froid de l'alcool, puis 
Maxime dit simplement : 

— Attention ! 

Et dans la chair dorée de ce bras qu'il osait effleu
rer à peine, il enfonça l'aiguille sans trembler. 

Dans son lit la blessée reposait très calme. Un sem
blant de coloration avait avivé ses lèvres et ses joues. 
Sur la pointe des pieds, Mlle Eva, pour répondre à 
l'appel d'un malade, s'était absentée depuis un ins
tant. Déjà débarrassé de sa tenue opératoire, Maxime, 
face à la fenêtre, s'absorbait dans la contemplation 
de la rue ; Geneviève, immobile dans son bras à 
Mme Aimée, qui, un peu penchée, avec grand soin, 
achevait d'en assujettir le bandage léger. 

Soudain' le calme du couloir voisin s'anima. Des 
pas rapides y résonnèrent, et, avant que nul y fût 
suffisamment préparé, Cartier, précédé de Mlle Eva, 
apparut. Il était demeuré, dans la preipitation de son 
dpart, tête nue. Son regard, avec une sorte d'égare
ment, se posa tour à tour sur l'assistance, Chanceray, 
Geneviève, comme si d'eux trois dépendait encore 
que ce qu'il venait d'apprendre incomplètement par 
l'infirmière ne fût point. Car Mlle Eva, en quelques 

Demandez le programme d'études à la Direction 
Seule adesse : Dr Alex Théier, professeur diplômé 
Téléphones : Ecole (027) 2 23 84 - Appar t , 2 14 84 

Rue du Temple 

CHATEAUNEUF 
Ecole cantonale d'Agriculture 

Ecole ménagère rurale 

Ouverture des cours : fin octobre 

Demander programme, renseignements et 
formulaires d'inscription à la Direction. 

TROUSSEAUX 
mi-fil et eoton depuis Fr. 350.— 

Roch-Glassey, Bouveret 
Tél. (021) 6 9122 — Maison 100 °/o valaisanne 

Demandez une visite sans engagement 

mots, avait mis Daniel au courant sans lui révéler, 
ce qu'elle-même d'ailleurs ignorait, l'identité de la 
blessée. 

— Qu'est-il arrivé ? put-il balbutier à peine. 
Avec discrétion, pressantant un drame secret, les 

deux femmes aussitôt, glissant sur la mosaïque, 
s'éloignèrent. 

Maxime se tourna alors lentement vers l'arrivant, 
et, dans le silence absolu, presque angoissant, de la 
chambre, sa voix grave articula : 

— Vous pouvez remercier Mlle Morand, elle a 
donné son sang pour votre femme. 

Cartier laissa échapper un cri sourd. Un sursaut 
épouvanté le jeta vers le lit, mais il n'y demeura pas. 
Ses yeux s'en détournèrent pour aller vers Gene
viève qui, très pâle à cause de la scène pressentie, 
plus que par le choc physique reçu, s'efforçait au 
détachement ; puis, il marcha sur Maxime les poings 
fermés. Ses lèvres tremblaient. Dans son visage déco
loré une émotion plus forte que sa volonté déferlait 
en houle. La voix à peine intelligible, il murmura : 

— Pourquoi avez-vous fait cela, dites ?... Pourquoi ? 
Chanceray ne répondit pas tout de suite. H regar

dait, indéchiffrable, Cartier s'avancer, et sa maîtrise 
semblait d'autant plus absolue que le trouble du pilote 
était violent. 

— J'ai agi comme je le devais, dit-il enfin. Quand 
on a choisi de servir la vie humaine, toute considé
ration personnelle s'efface devant un tel enjeu. 

(A suivre.} 




