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lU PASSANT 

XeJ étudiant* Vaujcti 
ccntt$lennt le A Vendante J 

C'est avec intérêt que j'ai pris connaissance des 
mesures ordonnées en Valais pour les prochaines 
vendanges : 

Le contrôle obligatoire et officiel de la récolte. 
Le laboratoire cantonal est donc chargé de l'or

ganisation de ce travail, les contrôleurs ayant 
pour mission la détermination du sondage Oechslé. 

Il s'agit désormais d'assurer la qualité du 
j produit. 

La loi sur l'agriculture que le peuple a votée 
exige, en effet, de grands efforts des vignerons et 
ies paysans si, par ailleurs, elle leur apporte une 
aide efficace. 

C'est ainsi que Vétablissement d'un cadastre 
vinkole qui ne rencontre guère de difficultés dans 
le canton de Vaud pose, en d'autres régions, de 
graves problèmes. 

A Genève on devrait, pour se conformer stric
tement au texte, sacrifier les trois quarts du vigno
ble, et je sais qu'en Valais où le vignoble s'étend 
à la plaine et à la rive gauche du Rhône, il impor
terait de faire des coupes sombres. 

Quant à Vencépagement des blancs en rouges 
qui s'annonce comme une nécessité, dans divers 
secteurs, il est envisagé déjà dans le canton de 
Vaud avec optimisme. 

Cependant, le chef du département compétent, 
M. Chaudet, estime à bon droit que cette évolu
tion-doit être précédée d'une action de propagande 
afin de mieux préparer le consommateur à ce 
changement. 

Jusqu'à présent, les événements ont donné rai
son, en Suisse comme en France, à ceux qui préfé
raient pousser à la quantité des récoltes plutôt que 
d'assurer leur qualité, mais ces temps sont, désor
mais, révolus. 

Une abondance excessive entraînerait fatale
ment, à la longue, un effondrement des prix. 

Qualité, d'abord. 
C'est l'objectif qu'il importe absolument de 

poursuivre en dépit du fatal bouleversement qu'il 
doit entraîner dans les conditions de la production. 

* * * 

M. Chaudet, prenant l'autre jour la parole de
vant le groupe agricole du Grand Conseil vaudois, 
a développé ce problème avec le courage et la 
clarté d'esprit qui le caractérisent. 

C'est un magistrat qui ne mâche pas ses mots 
j et qui ne craint pas d'assumer ses responsabilités. 

Peut-être éprouverez-vous un plaisir égal à celui 
lue je ressentis à apprendre son initiative : 

Dans le canton de Vaud aussi, pour la première 
lois, l'on va cette année ordonner le contrôle de 
k vendange. 

Mais, à titre d'enquête seulement. 
Les contrôleurs sont désignés à la fois par les 

communes et par... l'association des étudiants. 
Les communes dépêcheront 138 personnes à tra

vers le vignoble afin de procéder aux sondages. 
Quant à l'association des étudiants, elle a re

cueilli 150 inscriptions. 
Trente ont été retenues. 
Trente élus qui vont être instruits spécialement 

'( Qui, souhaitons-le du moins, ne seront pas trop 
distraits dans leur travail par de jolies vendan
geuses qui .vont être tout sucre pour eux. 

M. Chaudet en commentant la nouvelle avec 
humour n'a point caché qu'elle avait été plutôt 
fraîchement accueillie en divers points du vi--
Uoble : 

Certains vigîierons ont d'ores et déjà déclaré 
lu ils « passeraient les contrôleurs dans le bassin 
ues fontaines » ! 

Un député de Lavaux rectifia aussitôt : « Dans 
>na région on n'a pas parlé de leur faire prendre 
''" bain, mais plus simplement de les noyer dans 
<e lac!» 

Néanmoins, pour qui connaît le Vaudois, il ne 
J* livrera guère qu'à des excès de paroles. 

Tout dépendra d'ailleurs du comportement des 
contrôleurs... 

1 CAFES GRAND-DUC 

— Peut-on leur demander, a suggéré un autre 
député, de ne pas se présenter en redingote et en 
chapeau melon, mais en salopettes ? 

On le voit, les vignerons voudraient être jugés 
par des connaisseurs et non point par des gaillards 
sortis tout droit des bureaux. 

L'expérience risque d'être assez drôle. 
* * * 

Enfin un troisième député a fait observer que 
le sondage devrait être exécuté sur la vigne et qu'il 
conviendrait de remettre au pas les gens qui se 
livrent à des vendanges prématurées : « Ils nous 
font penser à ces gosses qui ne peuvent pas atten
dre le moment de partir en course d'école ! » 

Le même a souligné que la qualité ne dépendait 
pas seulement de la teneur en alcool et que l'aci
dité jouait également son rôle. 

Mais du débat que souleva l'exposé de M. Chau
det l'on peut retenir que le vigneron vaudois n'est 
pas réfractaire à un contrôle, à condition qu'il n'ait 
rien de tracassier ou d'humiliant. 

Les contrôleurs, envoyés des communes ou étu
diants, n'ont pas à redouter de boire la goutte 
dans le Léman, mais plutôt dans les caves... 

M. Chaudet, s'il poursuit un but bien défini, ne 
tient pas à brûler les étapes. 

Il pense qu'il faut accorder au canton de Vaud 
un délai de dix ans pour établir un nouvel équili
bre entre le vignoble et les besoins du marché. 

L'établissement d'un cadastre vinicole, Vencépa
gement des blancs en rouges, le contrôle de la 
vendange ne se feront pas du jour au lendemain, 
et l'on aura tout le temps de préparer les esprits 
à cette révolution. 

Ces mesures doivent permettre aux producteurs 
de « s'installer dans la crise ». 

Il est évident que la situation actuelle ne peut 
plus durer. 

Quelle que soit la prochaine récolte, elle vien
dra s'ajouter aux stocks importants qui se trouvent 
toujours dans les caves et l'écoulement va se révê
ler difficile. 

Néanmoins, il ne faut pas désespérer. 
Les mesures prises en Valais et dans le canton 

de Vaud pour assurer le contrôle de la vendange 
ont eu — selon les échos qui nous parviennent — 
le meilleur accueil en Suisse alémanique. 

Avant même qu'on en connaisse tous les effets, 
il en est un qui se manifeste déjà : 

On ne pouvait imaginer de plus heureuse pro
pagande. A. M. 

IMà du Ctyé !!! 

AARAU. - La première 
manifestation publique 
en faveur du projet de 
loi sur le tabac vient de 
se dérouler sur la place 
de l'Hôtel-de-Ville. 

Les transparents re
prennent les slogans en 
faveur de la législation 
proposée, alors que les 
orateurs défendent son 

caractère 
constitutionnel. 

Quand la politique reprend ses droits 

ECOLE DE COMMERCE 
COLLÈGE STE-MARIE - M A R T I G N Y 

Examen d'admission : Mardi 16 septembre, à 
8 h. 15. (Prière d'envoyer le livret scolaire.) 

Age requis : 13 ans. 

LES MARE COTTE S 
P E N S I O N DU MONT-BLANC 
Eau courante Te'l. (026) 6 58 ii FAMILLE GROSS, propr. 

Nous empruntons à notre confrère radical Le 
Genevois cette présentation des futurs scrutins 
fédéraux qui attendent, cette année encore, le 
peuple suisse : 

La trêve estivale touche à sa fin. C'est qu'en cette 
année électoralement si chargée — le peuple suisse a 
déjà dû se rendre cinq fois aux urnes depuis le début 
de l'année, la dernière le 6 juillet pour se prononcer 
sur le financement des armements — la politique ne 
chôme guère. 

Un nouveau scrutin se profile à l'horizon. En effet, 
le premier dimanche d'octobre, les électeurs devront 
se prononcer sur deux projets, celui relatif au con
tingentement du tabac et celui concernant la cons
truction d'abris antiaériens dans les bâtiments exis
tants. Contre ces deux projets le référendum a été 
lancé et a abouti. Une votation populaire est donc 
nécessaire. Mais ce n'est pas tout. A fin novembre ou 
au début de décembre, les électeurs seront sollicités, 
une fois de plus, pour se prononcer sur le fameux 
projet relatif au maintien du contrôle des prix qui 
a déjà suscité des débats passionnés, ainsi que sur la 
nouvelle réglementation du régime du blé. Il est vrai 
que le Conseil des Etats doit encore prendre position 
sur ces deux projets, ce qu'il fera vraisemblablement 
au cours de la prochaine session d'automne des Cham
bres fédérales. Au surplus, un référendum ayant été 
lancé contre la modification de la loi sur les postes 
(augmentation de certaines taxes), il est fort possible 
qu'une nouvelle votation fédérale intervienne encore 
cette année. Comme on le voit, le peuple suisse a 
lage occasion de faire usage de ce droit démocratique 
par excellence que constitue celui de voter. Mais, 
comme en toutes choses, il ne faut pas abuser, une 
certaine lassitude électorale se manifeste à chaque 
scrutin. Ce qui prouve que la modération s'impose 
aussi dans ce domaine. Le Conseil fédéral semble 
l'avoir compris, c'est pourquoi les deux prochains 
scrutins seront doubles. 

, S'il est encore quelque peu prématuré de vouloir 
s'étendre sur le prochain scrutin, il n'est pas trop tôt, 
croyons-nous, pour en esquisser en quelques traits la 
physionomie, car dans les milieux intéressés, notam
ment en ce qui concerne le contingentement du tabac, 
on se prépare déjà pour la prochaine campagne élec
torale. On peut prévoir que la lutte sera plus vive sur 
cette question qu'en ce qui concerne la construction 
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d'abris antiaériens. C'est pourquoi on nous permettra 
de dire qu'il s'agit, avant tout, d'une question de 
principe, raison pour laquelle le référendum a été 
lancé. En effet, il s'agit d'une question d'interpréta
tion des fameux articles économiques de la constitu
tion fédérale. D'après le texte de ces articles, la 
Confédération a droit de déroger au principe de la 
liberté du commerce et de l'industrie, lorsque l'inté
rêt général le justifie et pour souvegarder d'impor
tantes branches économiques ou professions menacées 
dans leur existence. Les adversaires du projet décla
rent qu'on ne peut prouver que l'intérêt général jus
tifie les mesures de contingentement proposées et 
qu'ainsi la base constitutionnelle fait défaut. Ils ajou
tent que le contingentement du tabac est précisément 
un exemple de l'abus qu'on peut faire des dispositions 
constitutionnelles et qu'au surplus il existe d'autres 
posisbilités d'assurer la protection des petites et 
moyennes entreprises de la branche. 

Les milieux intéressés à la fabrication des cigares 
défendront avec vigueur le contingentement, en fai
sant remarquer que des circonstances locales, notam
ment en Suisse romande et dans,le canton d'Argovie, 
font craindre que les petites et moyennes entreprises, 
lors de la suppression des mesures de contingente
ment (introduites depuis des années par la voie des 
pleins pouvoirs) soient menacées et finalement absor
bées par les grandes entreprises. Il convient de rele
ver encore qu'en cas de rejet du projet, non seule
ment les mesures de contingentement seront suppri
mées, mais aussi l'octroi de rabais pour les taxes de 
fabrication, contre lequel le référendum n'est pas 
dirigé et que personne ne conteste. 

Pour le projet concernant la construction d'abris 
antiaériens dans les bâtiments existants — en prin
cipe dans toutes les localités de 2000 habitants et 
plus — aucun principe d'ordre constitutionnel n'est 
en jeu. Il s'agit simplement de savoir si, conformé
ment aux exigences que pose la guerre totale, des 
abris antiaériens seront construits dans toutes les 
maisons, ce qui exige de chaque citoyen un certain 
sacrifice financier. Ce n'est du reste pas la question 
de la construction d'abris antiaériens qui est discutée, 
mais celle du financement du projet. Car on n'a pas 
réussi à se mettre d'accord sur la répartition des 
frais. Après de longs marchandages, on avait cru 
avoir trouvé une solution acceptable, mettant à la 
charge des pouvoirs publics : Confédération, cantons 
et communes le 40 °/o des frais. Les socialistes n'étant 
pas d'accord avec cette répartition, ont lancé un réfé
rendum qui a abouti. D'où la nécessité pour le peu
ple suisse de se prononcer. 

Les expériences faites pendant la guerre ont mis 
en doute la valeur des abris antiaériens. Il s'agit de 
la question de savoir qui supportera les frais de la 
construction de ces abris. Les milieux qui ont lancé 
le référendum estiment que c'est à l'Etat de prendre 
à sa charge la totalité de la dépense et non pas seule
ment le 40 % comme le projet le prévoit. C'est une 
opinion. Mais chacun a intérêt que sa vie, en cas 
de guerre, soit protégée dans toute la mesure du pos
sible. On peut donc faire un sacrifice dans ce but. Il 
n'est pas douteux que le projet rencontre une forte 
opposition, pour des raisons faciles à comprendre. 
Mettre tous les frais à la charge des pouvoirs publics, 
on sait bien où l'Etat prend l'argent : dans la poche 
du contribuable. Or, chacun s'accorde à reconnaître 
qu'en Suisse on est déjà passablement servi dans c« 
domaine ! 



LB C O N F E D E R E 

A propos de l'augmentation 
des taxes postales 

On sait qu'un référendum a été lancé récem
ment contre le projet de revision de la loi fédérale 
sur le service des postes, lequel comporte, outre 
quelques modifications d'ordre technique, une 
limitation importante de la franchise postale et 
une augmentation des tarifs postaux. C'est ce der
nier point qui a été déterminant pour le lancement 
du référendum. 

A l'heure actuelle, deux tendances divergentes 
s'alirontent : Selon les uns, la disposition consti
tutionnelle selon laquelle !excédent du-produit 
des Jf.T.T. doit être versé à la caisse fédérale 
sous-entend que la Confédération est en droit de 
considérer ce service public comme une source de 
recettes, hit comme aucune disposition ne limite 
l'importance de cette source, le Conseil fédéral 
peut parfaitement proposer d'augmenter le ren
dement des P.T.T. pour en retirer un bénéfice 
plus substantiel. Ce bénéfice étant assimilé à une 
imposition indirecte, l'augmentation des tarifs 
postaux trouve parmi ses défenseurs les milieux 
de l'économie privée qui soutiennent la théorie 
d'un équilibre entre recettes fiscales directes et 
recettes fiscales indirectes et admettent que cet 
éqmlibre n'est actuellement pas réalisé de façon 
satisfaisante, la part des impôts directs étant trop 
importante par rapport à celle des impôts indirects. 
Du moment que l'on admet ce point de vue, il 
devient normal d'augmenter les tarifs postaux 
pour équilibrer les comptes de l'administration des 
postes, actuellement déficitaires, sans se préoccu
per des bénéfices réalisés par les télégraphes et les 
téléphones. Il devient de même admissible de 
demander aux postes non seulement d'équilibrer 
leurs dépenses et leurs recettes, mais aussi de 
laisser un certain bénéfice à la caisse fédérale. 

Dans le camp opposé, on relève que la constitu
tion parle des P.T.T., sans faire de distinction 
entre postes, télégraphes et téléphones. Il faut 
donc considérer les résultats d'ensemble de trois 
administrations qui forment en réalité un tout. Si 
l'on tient à tout prix à équdibrer les comptes des 
postes en augmentant les tarifs, il conviendrait de 
donner une compensation au public en réduisant 
ceux des télégraphes et des téléphones qui sont 
bénéficiaires d'une façon constante. 

Ceci étant posé, on tient d'autre part pour acquis 
que les P.T.T. sont un service public et non pas 
une source fiscale. Si l'on admet ce point de vue, 
l'augmentation des tarifs postaux, sans contre
partie sous forme d'une réduction de ceux des 
télégraphes et des téléphones, devient alors une 
opération contestable, puisque le produit des 
P.T.T. devient un impôt camouflé. 

De part et d'autre on invoque des raisons que 
l'on voudrait péremptoires en faveur de l'une ou 
l'autre thèse, en citant à l'appui les opinions des 
commentateurs de la Constitution. Pour notre part, 
nous nous contenterons ici d'avoir posé les deux 
termes d'un problème qui intéresse le commerce 
d'une façon très directe puisque l'augmentation 
des tarifs postaux aura nécessairement des réper
cussions sur les frais généraux des entreprises 
commerciales et industrielles. A. 

A r d o n . — Kermesse de l'Helvetia 
C'est dimanche que nos amis musiciens radicaux 

de l'Helvetia organisent leur kermesse annuelle. 
La fête se déroulera à la place de la Coopérative 
où les participants trouveront tout ce qu'il faut 
pour passer une agréable journée de danse, de 
divertissements et de gastronomie. Personne ne 
voudra manquer cette occasion de témoigner à 
nos vaillants « Helvétiens » l'amitié et l'encoura
gement qu'ils méritent. 

F i n h a u t . — Assemblée générale du groupement 
des populations de montagne 

C'est dimanche que se tiendra cette assemblée, 
au Grand Hôtel. 

Le marché des fruits 
La «Fruit-Union» a tenu samedi et dimanche son 

assemblée générale ordinaire à Rheinfelden. 
La récolte de cette année laissera un excédent de 

2.500 wagons de fruits de table, qu'il sera impossible 
d'exporter. Les exportateurs déclarent que les pers
pectives ne se présentent pas favorablement à l'ex
portation des fruits suisses. De plus, à raison de leur 
prix, les fruits suisses ont des difficulté toujours plus 
grandes de s'écouler sur les marchés étrangers. Le 
secrétariat de l'Union suisse des paysans estime à 
10.500 wagons la récolte des fruits de table (l'année 
dernière 4.190 wagons). 

Quant aux fruits à cidre, la récolte est estimée à 
15.500 wagons (8.720). Grâce à l'écoulement favorable 
des boissons de fruits pendant les mois d'été, les 
cidreries se chargeront d'une grande partie des fruits 
à cidre. 

Le représentant de la production, M. Otto Hess, 
conseiller national de Thurgovie, a fait part de son 
désappointement du fait que le marché actuel se pré
sente de telel façon que l'on ne pourra guère mainte
nir les prix des producteurs. Plusieurs orateurs ont 
regretté que les normes de qualité pour fruits de 
table, en discussion depuis longtemps déjà, ne puis
sent pas être appliquées cet automne. 

Au cours de l'assemblée générale, M. E. Muller a 
exprimé l'avis que de nouvelles mesures devraient 
être envisagées au sujet de l'exportation des fruits 
qui se trouve maintenant à un tournant critique. 

M. Peter Geiser, de Langenthal, a proposé que l'on 
abaisse les prix des fruits destinés à l'exportation, 
par le versement à une caisse de compensation d'un 
prélèvement sur les fruits importés. La suggestion a 
été approuvée par l'assemblée générale qui a invité 
le comité à la soumettre à la commission paritaire. 

© Salins s apprête à recevoir les 
Jeunesses radicales valaisannes 

Nous voici à quelques heures seulement de la 
grande manifestation annuelle des Jeunesses radicales 
valaisannes. Plusieurs fanfares de la Fédération radi
cale-démocratique du Centre ont annoncé leur parti
cipation. Les chefs du parti et de la J.R.V. prendront 
la parole au cours de cet après-midi qui doit voir 
accourir à Turin, près de Salins, de très forts contin
gents venus de tout le canton. 

Les jeunes de Salins souhaitent d'ores et déjà la 
plus cordiale bienvenue à tous les participants et les 
remercient d'avance de la sympathie et de l'encou
ragement dont ils font preuve à leur égard. 

Voici encore le programme de la journée : . 
13 h. 30 : Arrivée des sociétés. Morceau d'ensemble 

des fanfares de la Fédération. Vin d'hon
neur. Discours de réception. Remise de la 
bannière cantonale. 

14 h. 15 : Défilé. Concert des fanfares. Discours. 
Dès 16 h. : Bal. 

On trouvera sur place une cantine bien achalandée 
servant de la restauration. 

Un service de cars est organisé au départ de la 
gare de Sion pour le train montant de 12 h. 07 et les 
trains descendants de 12 h. 11 et 12 h. 46. Le soir, 
service pour tous les trains dès 18 heures. 

SION 
L'agrandissement de la piscine 

La piscine de Sion a connu un tel succès au 
cours de cet été que son agrandissement s'imposait. 
Le Conseil municipal, constatant qu'il s'agissait là 
d'une œuvre intéressante et urgente, a accepté 
dans sa dernière séance l'avant-projet établi par 
les architectes Perraudin et Suter. 

Ceux-ci ont prévu un nouveau bassin dit « olym
pique » avec plongeoirs, ainsi que de nouvelles 
cabines. Les pelouses seront aussi considérable
ment agrandies, la surface totale étant presque 
doublée. Le devis approximatif s'élève à quelque 
300.000 francs. 

La parole est maintenant aux techniciens. Il est 
à souhaiter que tout soit prêt pour la saison pro
chaine. 

Conséquence imprévue 
Le lancement du référendum contre l'augmen

tation des taxes postales vient d'avoir une consé
quence assez curieuse : tous les projets de cons
truction de nouveaux bâtiments postaux ont été 
retirés et ne seront pas soumis en septembre aux 
Chambres fédérales. 

On veut probablement éviter par là de fournir 
des arguments aux promoteurs de l'initiative ! 

La nouvelle poste de Sion est dans ce cas ; sa 
construction est donc renvoyée une fois de plus. 
On en vient à se demander si son transfert à la 
gare, appréhendé par la population, est aussi né
cessaire et urgent qu'on le dit. 

Quant aux anciens propriétaires des terrains 
expropriés, on comprend leur réaction ! 

L e y t r o n . — f Fabien Roduit-Blanchet, 
ancien conseiller 

Hier matin, un important cortège a rendu les 
derniers honneurs à Fabien Roduit, ancien conseil
ler. Cet homme, à l'esprit pacifique et qui fut au 
nombre de nos amis, avait, en son temps, joué un 
rôle utile dans les affaires communales. 

Nous prions sa famille de croire à nos condo
léances bien sincères. 

S a i n t - G i n g o l p h . — Un chalet cambriolé 
Le chalet de M. Henri Favre, fonctionnaire des 

douanes, a reçu la visite de cambrioleurs. 
Les malandrins se sont introduits dans la mai

son après avoir brisé les volets et les carreaux 
d'une fenêtre. Ils ont fait main basse sur différents 
objets avant de prendre la fuite. 

t 
Madame et Monsieur Pierre FRANC-GALLI et leurs 

enfants Chantai et Marie-Thérèse, à Martigny-Ville; 
Mademoiselle Anita GALLI, à Martigny-Ville ; 
Madame veuve Julie FOLLI-CONTARD et ses enfants 

et petits-enfants, à Sembrancher ; 
Madame et Monsieur Antoine PIERROZ-CONTARD, 

à Sion ; 
Madame Delphine CONTARD et famille, à Paris et 

Lille; 
Madame Emma PACCOLAT-CONTARD et ses enfants 

et petits-enfants, à Dorénaz et Genève ; 
Les familles DALLEVES, PACCOLAT, SIXT, 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Léonie GALU-CONTARD 
tenancière 

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, 
soeur, belle-sœur, tante et grand-tante, survenu à 
Martigny, dans sa 56me année, le 5 septembre 1952, 
après une très brève et cruelle maladie, munie des 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le diman
che 7 septembre 1952, à 11 h. 30. 

Priez pour elle 
Cet avis tient heu de faire-part. 

son délicieux café glacé 

F u l l y . — Pour le Congrès de Salins 
La J.R. «L'Amit ié» informe ses membres que 

le 22e Congrès des Jeunesses radicales valaisannes 
se déroulera dimanche 7 septembre à Turin-sur -
Salins. Les personnes qui désirent participer à cette 
maniiestation sont priées de s'inscrire pour samedi 
soir auprès du président de la Jeunesse, M. Clovis 
Roduit fils, ou au Café Central. 

Les frais de transport sont couverts par la 
Société. Heure de départ : 12 h. 15. 

Le chroniqueur. 

É Z v i o n n a z . — Que s'est-il passé à l'alpage ? 
Un cas de mauvais traitements préoccupe l'opi

nion publique. Un jeune berger de 11 ans, en ser
vice dans un alpage au-dessus de Vérossaz, aurait 
été battu par un vacher et, couvert d'ecchymoses, 
il aurait dû avoir recours aux soins d'un médecin. 
Faute de renseignements précis, nous ne pouvons 
qu'annoncer cette affaire sous toute réserve. La 
police a été alertée et son enquête éclaircira les 
faits. 

Pour le succès de l'apprentissage 
Le Département de l'Instruction publique, avec 

la collaboration de la Municipalité de Martigny-
Viile, a ouvert Tannée passée, dans cette ville, une 
nouvelle école pour les jeunes gens qui se desti
nent à l'apprentissage. 

Le but de l'école est de préparer de futurs chefs 
pour les métiers de l'artisanat et de l'industrie. Les 
résultats de la première année ont été remarqua
bles, d'après MM. le professeur Rey, de l'Univer
sité de Genève, et le Dr Schiess, expert fédéral. 

La réouverture est fixée au 6 octobre. Les ren
seignements sur l'institution peuvent être obtenus 
auprès du Service de la formation professionnelle 
à Shm- , ^ i ^ L 

Aux personnes ou organisations 
faisant le commerce de produits 
agro-chimiques 

La Station cantonale d'Entomologie organisera dans 
le courant de janvier ou février (la date sera fixée 
ultérieurement) une semaine d'étude destinée aux 
revendeurs de produits agro-chimiques. 

Très souvent, le producteur s'adresse à son mar
chand pour lui demander tel ou tel renseignement 
concernant la lutte contre les parasites de nos cultures 
et également les méthodes de fumure. Or, actuelle
ment, la découverte de différents ingrédients chimi
ques nouveaux tels que les esters phosphoriques, les 
systémiques, les engrais solubles ainsi que la mise 
au point de nouvelles machines de traitements de
mandent de la part du revendeur des connaissances 
particulières. Ces connaissances devront s'étendre 
non seulement sur la structure physico-chimique 
de tel ou tel produit mais également sur la nature 
des sols et la biologie des parasites. Ainsi il sera 
capable de donner toujours satisfaction à ses ache
teurs et on évitera les désagréables accidents qui sou
vent eurent pour cause les connaissances fort limitées 
de certains dans ce domaine. 

Nous avons donc pensé que ce serait faire œuvre 
utile que d'organiser un cours complet pour reven
deurs de produits agro-chimiques. 

Nous avons déjà atteint par pli spécial la plupart 
des revendeurs, mais nous apprenons aujourd'hui 
qu'un grand nombre d'entreprises commerciales pra
tiquent la vente de ces produits sans que nous les 
connaissions. 

Les réponses que nous avons reçues des marchands 
déjà atteints sont extrêmement favorables, et comme 
les participants seront nombreux, nous serions recon
naissant à ceux que la chose intéresse de bien vou
loir envoyer à la Station cantonale d'Entomologie, 
jusqu'au 15 septembre 1952, leur adhésion écrite en 
indiquant exactement le nombre de personnes pour 
chaque commerce qui participera à cette semaine 
d'information. 

Nous ferons parvenir aux intéressés un programme 
de ces six jours d'étude qui comprendra entre autres 
un cours de phytopathologie et de fumure du sol. Les 
différentes conférences seront illustrées de projec
tions et films. En plus, une journée sera réservée aux 
maisons de produits antiparasitaires et aux fabriques 
d'engrais. Les représentants de ces différentes entre
prises présenteront leurs produits et leurs nouveautés 
dan ces deux branches. La dernière demi-journée sera 
destinée à une discussion générale qui permettra à 
chacun de s'exprimer ouvertement et de prendre tous 
les renseignements qu'il désire. A ce propos, nous 
pensons que la dernière heure journalière de cours 
pourra également être réservée à la discussion sur les 
sujets traités. Par la suite, et usant de tous les moyens 
à notre diposition, nous conseillerons aux agriculteurs 
de faire leurs achats plutôt chez ceux qui auront suivi 
cette semaine d'instruction. 

Station cantonale d'Entomologie : L. 

Autour de la supression des subventions 
aux écoles de ski et aux guides 

Le Conseil fédéral vient de décider qu'il ne pour. 
rait plus proposer aux Chambres l'octroi de subven
tions destinées à diminuer le prix des cours de ski 
et des courses de montagne avec guide. 

Nous apprenons que l'Office suisse du tourisme j 
pris l'initiative de convoquer une assemblée des délé
gués des cantons montagnards à Berne pour examiner 
la situation créée par la décision du Conseil fédéral 
Il n'est pas exclu que cette assemblée décide d'inter
venir énergiquement afin de faire maintenir les sub-
vendons. 

Notre canton n'a eu qu'à se féliciter des mesures 
prises en faveur du tourisme. Il est indiscutable que 
l'abaissement des prix des cours de ski et des courses 
de montagne a amené beaucoup de monde dans nos 
stations. 

Faut-il abandonner le système des subventions eu 
vigueur pour recourir à une autre forme de propa
gande ou maintenir le statu quo? C'est la question 
qui va se débattre à Berne et qui aura de larges 
échos dans la presse, ces jours prochains. 

Haisins de table 
.Lies importations de raisins de table seront arrêtées 

a partir du lundi 8 septembre. La cueillette pour le 
Vaiais pourra très probablement commencer le 9 sep
tembre mais au plus tard le 10. 

Les prix sont de Fr. 1.10 à la production pour la 
région du Valais et de Vaud jusqu'à Lausanne, de 
Fr. 1.— pour les autres régions, et de Fr. 1,20 aux 
consommateurs. 

L'action portera sur une quantité d'environ 5 mil
lions de kilos avec des possibiltés journalières d'écou
lement de 300.000 kilos. 

Il est important que les quantités journalières cor
respondent aux possibilités d'écoulement, afin qu'il 
n'y ait pas engorgement du marché. 

Les producteurs cueilleront les quantités qui leur " 
seront attribuées par l'expéditeur. 

La qualité doit être irréprochable ; du reste, 1 
contrôleurs, sont tenus d'exercer un contrôle sévère. 

La durée de l'action sera de 15 à 20 jours. Nous 
comptons sur une stricte discipline des producteurs 
afin que l'action soit assurée du succès désiré. 

(U.P.S.) 

Marché-concours de taureaux 
à Monthey 

Nous informons les intéressés que le marché-
concours de taureaux de la race tachetée rouge aura 
lieu le 10 octobre 1952, à 9 h. 30, à Monthey. 

Les propriétaires qui désirent présenter des tau
reaux à ce concours doivent envoyer dès maintenant 
les pièces suivantes à la Station cantonale de Zoo
technie, Châteauneuf : 

1. Le certificat d'ascendance et de productivité ; 
2. Le certificat vétérinaire d'absence de tubercu

lose (la tuberculination doit s'effectuer au plus 
tôt six semaines avant la date du concours) ; 

3. Le certificat vétérinaire concernant le Bacille de 
Bang (seulement pour les animaux de plus de 
douze mois) ; 

4. Le certificat vétérinaire de vaccination contre 
la fièvre aphteuse. 

Dernier délai pour l'envoi de ces pièces : 30 sep
tembre 1952. 

D'autre part, nous attirons l'attention des éleveurs 
sur les points suivants du règlement du marché-
concours : 

1. Admission au Herd-Book : Le pointage mini
mum pour l'admission au Herd-Book est fixé à 
80 points. Les taureaux ne peuvent y être admis que 
s'ils descendent d'une mère possédant la marque 
métallique d'origine. Les sujets ne remplissant pas 
cette condition ne peuvent pas être pointés, mais seu
lement autorisés pour la monte. 

2. Bacille de Bang : Les taureaux contaminés par 
le Bacille de Bang seront exclus de la reproduction. 

3. Tuberculose : Les taureaux ne peuvent être 
approuvés (primés ou autorisés) que s'ils ont été re
connus indemnes de tuberculose à la suite de l'épreuve 
intradermique. En outre, ils doivent provenir d'étables 
soumises au contrôle officiel relatif à la lutte contre 
la tuberculose bovine. Les taureaux provenant d'ex- | 
ploitations non contrôlées ne peuvent pas être primés. 
L'inscription pour le contrôle des étables doit s'effec
tuer auprès de l'Office vétérinaire cantonal à Sion 
jusqu'au 20 septembre au plus tard. 

4. Fièvre aphteuse : Tous les taureaux doivent être 
vaccinés contre la fièvre aphteuse au moins quinze 
jours avant la date du concours. La vaccination effec
tuée dans un autre canton est valable pour autant 
qu'elle soit attestée par la présentation d'un certificat 
vétérinaire. 

Les épreuves vétérinaires (tuberculination et Ba
cille de Bang) sont gratuites pour les propriétaires. 
Le vaccin antiaphteux est également fourni gratuite
ment. Par contre, les frais d'inoculation et de dépla
cement du vétérinaire sont à la charge des proprié
taires. 

Station cantonale de zootechnie. 

Société des Vignerons de Saint-Maurice 
et environs 

Tous les membres de la Société des vignerons de 
Saint-Maurice et environs sont convoqués en assem
blée générale le lundi 8 septembre, à 20 heures, à 
l'hôtel de ville de Saint-Maurice (salle électorale). 

Ordre du jour. — Rapport de gestion ; comptes ; 
vendanges 1952 et raisin de table. 

Etant donné l'ordre du jour très important, la pré
sence de tous est indispensable. 

Le Comité déclinera toute responsabilité pour les 
absents. Le Comité. 



L B C O N F E D E R E 

ATRAVERS ieWH<te MARTIGNY 
exécutés p o u r a v o i r p e r p é t r é 
j e s meur t res r i t u e l s 

Douze membres de la tr ibu des Basoutos, dont 
un chef, ont été exécutés jeudi à Maseru pour 
avoir participé à des meurtres- rituels. Ils avaient 
été condamnés en juin par la Cour suprême à la 
peine de mort . 

L enquête sur la t r a g é d i e de L u r s 

A son 31e jour, et après l 'audi t ion de M. Gus 
tave Dominici, l 'enquête sur le triple assassinat 
Je Lurs est au point mor t . 

Le commissaire Sébeille et ses col laborateurs ne 
sont nullement découragés par l ' inanité de leurs 
premiers efforts. Ils restent convaincus que ce 
drame est et reste une « affaire locale » et sont 
persuadés d 'obtenir bientôt un résultat . 

Jeudi après-midi , les enquêteurs se sont rendus 
dans différentes directions pour, selon l 'expression 
maintes fois répétée ces derniers jours, « effectuer 
des vérifications ». 

Des échos recueillis sur l 'audi t ion d e M. Gus 
tave Dominici confirment les informations don
nées à propos des deux contradict ions relevées 
dans les propos du fermier et, d ' au t re par t , l ' achar
nement avec lequel celui-ci s'est défendu. 

Plus vi te q u e le son ! 

Un meeting et ses bolides 
Les 8.000 spectateurs qui ont assisté m a r d i au 

meeting aérien de Fa rnborough ont pu voi r et 
entendre des avions dépasser la vitesse du son. L e 
premier appareil à effectuer des per formances fut 
]e «De Havi l l and 110» . Cet appare i l b i - réac teur 
à double empennage, approchan t de l ' aé rodrome 
à 13.000 m. d 'a l t i tude, a amorcé un piqué pour se 
redresser à une centaine de mètres du s tand où le 
public attendait. 

Après la démonst ra t ion d u « D H - 1 1 0 » ce fut 
au tour du bombard ie r « T r i angu la i r e » quadr i 
réacteur « Abvro 698 » de survoler le t e r ra in ; puis 
l'hydravion géant « Sunders Roe Princess », le 
plus gros du monde , fit une brève appar i t ion . 

En franchissant le mur sonique, les avions pro
voquaient une violente détonat ion. 

Des soldats d é c h i q u e t é s 
en voulant m a n g e r d u l a p i n 

Quelques jeunes recrues du camp mil i ta i re de 
Mailly avaient e u la chance de capturer un su
perbe lapin de ga renne et, après le ra ta quotidien, 
ils se proposèrent de m a n g e r la bête. 

Deux des soldats se chargèrent de faire cuire le 
lapin. Au bas d 'un talus, ils creusèrent légèrement 
la terre, instal lèrent quelques pierres et a l lumèrent 
un feu. Ils s 'apprêta ient à déguster leur lapin 
quand deux de leurs camarades a r r ivèren t avec 
le vin indispensable en parei l le occasion. Soudain 
une violente explosion se produisit . 

Un hasard ma lheu reux avai t voulu que le feu 
fût installé à l 'endroit m ê m e où se t rouvai t un 
obus de 105, non décelé par les démineurs . Sous 
l'effet de la chaleur, l 'engin avai t explosé. Deux 
soldats furent tués, affreusement déchiquetés. Les 
deux autres sont gr ièvement blessés. 

Décès du c o m t e S f o r z a 

Le comte Sforza, ancien ministre des affaires 
étrangères d ' I tal ie , est décédé jeudi soir à Rome, 
à l'âge de 79 ans. 

Une idée o r i g i n a l e 

Un appel vient d 'ê t re lancé à tous les Meunier , 
Muller et Mil ler du monde , soit à tous ceux dont 
le nom est en relat ion avec le moul in et la profes
sion du meunier , afin qu'ils par t ic ipent à une 

i i grande fête de famille, qui sera organisée aux 

/
Pays-Bas au mois de ma i 1953. Toutes les va r i a 
tions du nom or ig inai re sont admises, soit Molens, 
Mulders, Molnar , Moulins , Desmoulins , etc. 

C'est en considération du fait que les plus beaux 
moulins subsistent d a n s leur pays, que les H o l l a n 
dais ont cru devoir p rendre cette init iat ive. 

Les P . T . T . pavo isen t 
Aujourd'hui, tous les bâtiments des P.T.T. sont 

ornés de drapeaux. Il s'agit de fêter le centième 
anniversaire des télécommunications qui ont pris, 
aujourd'hui, une importance extraordinaire dans la 
vie de chacun. 

C'est le 5 septembre 1852 que le premier télégram
me passa sur le réseau officiel suisse. 

M a r t i g n y - S p o r t s 
Un beau dimanche en perspective pour les amateurs 

de ballon rond ! En effet, pour son deuxième match 
de championant et le premier sur son terrain, Marti-
gny I recevra dimanche 7 septembre, à 14 h. 30, la 
très forte formation de Forward I. Rappelons que 
c'est contre cette équipe que notre première a obtenu 
ses galons de première ligue et que les deux matches 
joués la saison écoulée ont donné les résultats sui
vants : 0-0 et 2-2. Une belle empoignade en perspec
tive. A 13 heures, nos juniors II rencontreront ceux 
d'Ardon et à l'issue du match Martigny I - Forward, 
Vouvry I sera l'hôte de Martigny III. Un programme 
à satisfaire les plus difficiles. Ne manquez surtout pas 
d'y assister ! 

Martigny pourra disposer de joueurs récemment 
transférés, soit Patané et Schnydrig, l'A.S.F.A. venant 
de donner son autorisation. 

C. S. F. A. 
Dimanche 7 septembre, course au Buet. Réunion 

des participantes vendredi soir, à 20 h. 30, au « Cen-
drillon ». 

G y m D a m e s d e M a r t i g n y - B o u r g 
La sortie annuelle est fixée au 7 septembre à Cha-

monix. Départ : 8 h. 30. Chacune prend son billet. 
La société subventionne de 2 francs la course aux 

membres. Les accompagnants sont acceptés. 
Prière de s'inscrire jusqu'à samedi matin, à Mme L. 

Ferréol, « A l'Art Féminin ». Tél. 6 10 22. 
Ne pas oublier la carte frontalière. 

Cinéma Rex , Saxon 
Jeudi et vendredi : « Opium ». 
Une réussite totale des studios d'Hollywood. Une 

réalisation brutale, saisissante ! Pas un instant l'ac
tion ne se relâche. Une production de grande classe 
avec Dick Powell, Signe Hasso et la nouvelle ve
dette chinoise Maylia. 

Un film qui ne peut vous laisser indifférent ! 
Samedi et dimanche : « Monsieur Hector ». 
Deux heures de fou rire avec l 'inénarrable Fer-

nandel. 

Ce q u e n o u s v e r r o n s cet h i v e r au Corso 
Cette semaine, premier spectacle de la saison : 

« L'inconnu du Nord-Express », le tout récent chef-
d'œuvre d'Alfred Hitchcok, le réalisateur de « Re-
becca », le film policier le plus original que j 'aie 
jamais eu en mains, dit-il. 

Horaire : du jeudi au dimanche. Dim. : 14 h. 30. 
ATTENTION ! Dim., à 17 h., cinéma pour familles 

et enfants. Au programme : les rois du r ire Abott et 
Costello au Far-West. Une pinte de bon sang. 

t 

LES S PECTACLES 

Salle d u Midi , A r d o n 
Avec « Mission à Tanger », film d'espionnage au 

programme des 6-7 septembre, à 20 h. 30, se lèvera 
le voile sur Tanger, zone internationale, gigantesque 
échiquier où des pions humains sont manœuvres par 
de puissantes agences diplomatiques ou militaires, qui 
ne jouent rien moins que le sort du monde. 

C inéma Eto i le , Mar t i gny 

« On ne triche pas avec la vie ». 
Un émouvant film français avec Madeleine Robin-

son, Jean Davy et Line Noro, de la Comédie-Française. 
Personne ne doit manquer ce magnifique film que 

vous ne pourrez plus oublier. 
CHAQUE DIMANCHE : deux matinées. 
L'Etoile a le plaisir de vous annoncer une impor

tante innovation apportée à l'horaire d'hiver 1952-53. 
Dès le 14 septembre, afin de donner à chacun la 

possibilité d'assister aux films d'actions, le programme 
du début de semaine sera présenté également chaque 
dimanche, à 17 heures. 

Monsieur et Madame Albert ROUILLER - BOUR
GEOIS, leurs enfants et petits-enfants, aux Rappes 
et à Martigny-Bourg ; 

Madame et Monsieur Auguste CACHAT-ROUILLER, 
à Chamonix ; 

Madame et Monsieur Melkior MORET-ROUILLER et 
leurs enfants, au Broccard ; 

Madame veuve Clément ROUILLER-PAYOT, ses en
fants et petits-enfants, à Chamonix ; 
ont la douleur de faire part aux familles parentes 

et alliées du décès de 

M a d a m e 

Veuve Marie ROUILLER 
née SAUDAN 

leur très chère et regrettée mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante, grand-tante et pa
rente enlevée à leur tendre affection dans sa 87e an
née, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, la 
dimanche 7 septembre, à 11 heures. 

Triez pour elle ! 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

A VENDRE à Ardon 
4.000 m2 de 

vigne 
de 10 ans en rouge, récolte 
pendante, mazot, irriga
tion, travail facile avec 
machines, à 2 minutes gare 
C.F.F. — S'adresser sous : 
P. 10316 S., Publicitas Sion 

- ¥ • * -¥ • * * • • - ¥ • * -¥ • * 

CONFIEZ 
toutes vos annonces 

à 

PUBLICITAS 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 

* • • • * • • * • • • 

Pierre-Gérard Parvex 
Médecin-dentiste 

a ouvert 
son cabinet dentaire à Sion 

Tél. 2 27 24 - ELYSEE (au-dessus du magasin Gonset) 

MARTIGNY - STADE MUNICIPAL 
Dimanche 7 septembre 

13 h. M a r t i g n y II — A r d o n II 

14 b. so Martigny I — Forward I 
A l'issuo de ce match : 

Vouvry I — Martigny III 

Confiez toutes vos annonces à « Publicitas » 

A VENDRE 

PORCS 
race grand porc blanc de 
7, 8, 9, 10, 11 tours, très 
longs, habitués aux légu
mes, prix du jour. Grand 
choix en porcherie. S'adr. 

Paul GABRIEL, Bex 
Tél. (025) 5 22 58 

A VENDRE.dans la plaine 
du Centre du Valais : 

domaine 
agricole 

pour le prix de fr. 260.000.-
sans cheptel vivant et mort 
et fr. 330.000.- avec cheptel 
vivant et mort. 
Faire offres par écrit sous 
chiff. : 826, Publicitas Sion. 

ON CHERCHE 

sommelière 
honnête et présentant bien. 

S'adresser au Café de 
l'Hôtel-de-Ville, Martigny-
Ville. 

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 

Tl^uileau ! 
« MOSTBRÔCKLI » Viande de bœuf fumée, 

les 100 g. 1 . 1 0 

SAUCISSON V A U D O I S pur porc 

le H kg. 4 . 4 0 
SAUCISSE FRIBOURGEOISE 

le H kg. 2 . 4 0 
Rappel de baisse (augmentation de poids) 

CERVELAS EXTRA la paire 200 g. 

WIENERLI la paire 100 g. 

- . 70 
- . 50 

^ nette taifCH fa $nw$eA j -

CUvésnafi 
ETOILE 
MMJQW 

CINE 
MICHEL 

JÙf/ff 

R E * 

CETTE SEMAINE : Un film qui aborde le» problème* 
graves et urgents : 

La lutte contre les superstition» 
La lutte contre l'immoralisme et 

les dangers de l'avortement 

ON NE TRICHE PAS AVEC LA VIE 
avec MADELEINE ROBINSON et JEAN DAVY 

DES VENDREDI : 

La magnifique version du fameux roman 
de A. M. DESMARETS 

TORRENTS 
avec 

CEORCES MARCHAI* RENÉE FAURE et HÉLÈNE VITA 

Salle climatisée 

CE SOIR, DERNIÈRE SÉANCE 

O P I U M 
avec la nouvelle vedette chinoise MAYLIA 

SAMEDI 6 , DIMANCHE 7 : 

2 heures de fou-rire avec l ' inénarrable 
FERNANDEL dans 

M O N S I E U R H E C T O R 

habille 

toute 

V Vvenuo de la Gare 

Enchères publiques 
Il sera exposé en vente par la voie des enchères 

publiques à Martigny-Croix, au Café Giroud, le 
samedi 13 septembre 1952, à 18 heures, les immeubles 
suivants sur Martigny-Combe : 
1. CHAPITRE DE SAUDAN RACHEL : 

Art. 10 532, fol. 2, N" 29: 
Crosat, pré de 392 m2 — taxé 451 fr. 
Crosat, pré de 368 m2 — taxé 423 fr. 

2. CHAPITRE DE Mme REITPICHLER-SAUDAN : 
Art. 10 534, fol. 2, N° 39 : 

Crosat, pré de 873 m2 — taxé 1004 fr. 
Prix et conditions à l 'ouverture des enchères. 

P.o. : L. GILLIOZ, notaire. 

CORSO 
Du jeudi au dimanche 

Dimanche à 17 h. 

Spectacle pour familles et Enfants 

L'INCONNU DU g Abott et Costello 

NORD EXPRESS ' au Far"West 
CORSO 

• ^ 

GRUYÈRE 1er choix, tout gras 
le H kg. 2 .85 

EMMENTAL, extra-gras le H kg. 2.85 

GORGONZOLA « Cremificato » 100 g. — . 7 0 

BRIE FRAIS 
(100 g. -.347) l i piSce 115 g. — . 4 0 

T O M M E VAUDOISE 

(100 g. -.537) la pièce 93 g. — . 5 0 

Peut MA gâteaux et ceftt/tcteA 

Pommes du pays 
« Transparentes de Croncels », « Rambours d'été », 

et « Grande Alexandre » le kg. — . 4 0 

Poires «Louise-Bonne» 
du Valais AB par panier de 7 kg. net 4.55 

(dépôt pour le panier 1.-) le kg. - .65 

^ ) - -c 

Coopérative MIGROS Coopérative 



L E C O N F E D E R E 

UNE VOITURE DE LUXE A UN PRIX MOYEN 

la 

É Ligue antituberculeuse du 
« E L DISTRICT D'ENTREMONT 

I * * 
f Dimanche 7 septembre à SEMB R A N C H ER 

Grande Fête de Bienfaisance 
BAL - TOMBOLA - CANTINE - RACLETTE - JEUX 

Service de cars dans toutes les directions 

PONTIAC 6 cyl. 
est un produit de hau te quali té de Genera l Motors . Questionnez 
un propr ié ta i re de Pont iac et vous vous rendrez compte à quel point 
cette voiture donne satisfaction. Mun ie de la célèbre boîte H y d r a -
matic , elle se conduit dans le g rand trafic avec une facilité qui 
vous enchantera . 

Fai tes-vous présenter cette voi ture par t icul ièrement intéressante 
p a r le dis t r ibuteur officiel : 

Garage Central S. A. — Montreux 
Grand'Rue 106 Tél. 6 22 46 

tig&ÊÊm* ;: * -. ~ . « - . ^ i^_Si 

Banque 

Populaire Valaisanne 
MONTHEY S I O N SAXON 

Capital et Réserves: Fr. 2.500.000.-

Toutes opérations de banque 

aux meilleures conditions 

Propriété 
de 18.000 m2 en prés, champs, vignes (1.500 m2) 
avec une belle récolte pendante et maison d'habita
tion à vendre pour raison de famille, dans la région 
de Bex. Affaire à enlever pour Fr. 17.000.—. Ecrire 
sous chiffres : P . 10438 S., Publicitas, Sion. 

PRESSOIRS 
A VENDRE plusieurs pressoirs américains d'occasion, 
en fonte d'acier, de 5 à 25 brantes, ainsi que pressoirs 
neufs de toutes dimensions livrés avec garantie ; 
1 broyeur à fruits Bûcher. 

Léon FORMAZ, machines agricoles 
MARTIGNY-BOURG — Tél. 6 14 46 

Dentiste 

G. VAIROLI 
MARTIGNY-VILLE 

de retour 

la marque de 
confiance suisse 

le plus 
grand choix 

/Ulatet 
l HiAlogeMe • Bi/ouX&tie/ 

MART1GNY 

CHEVAUX 
ET MULETS 

Vente - Achat - Echange 

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

Chevaux 
A VENDRE dès le 

6 septembre quelques bons 
chevaux ragots sortant du 

service militaire, ainsi 
qu'une mule de 4 ans et 
une forte ponette de 5 ans. 
Mce Michellod, Le Châble-
s.-Bagnes. Téléph. : 6 61 83 

Thew Lorain 
Représentation générale : A l m a c o a — Z u r i c h Lbwenstrasse 17 

Tél. 051/ 25 11 57 

Pelles mécaniques de 400 à 2000 1. sur p n c O S 

ou sur c h e n i l l e s , équipées en dragline, pelle 

en butte, benne preneuse, grue. 

161 combinaisons possibles ! 

Demandez offres sans engagement 

Figure ci-contre 

Modèle L—50 de 

800 1. 26 tonnes 

avec accouplement 

hydraulique 

Une des pelles 

les plus modernes 

du monde I 

Propriétaire : 

A. Chabbey 
à Charrat 

'ans lemimôe, 
en temps de paix comme 

en temps de guerre, 
la Croix -Rouge se penche 

sur la misère. 
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL 

DE LA CROIX-ROUGEI 

Caâino de k jClÀUl l 
Le 7 septembre 1952 

Bals de la St-Félix 
organisés par la Fanfare Municipale 

LA ..CONCORDIA" 

Ensemble réputé , , H c I é r O " 

Ambiance de gaité 

Consommations de qualité 

Accordage de piano 
Prix: 9 fr. 

S'inscrire chez M. ULDRY, radio-musique, Monthey 
Tél. 4 24 63 

ou 
Charles CARLEN, Sierre — Tél. 5 10 02 

SALLE DU MIDI A " J 0 " 
Samedi 6 et 

Dimanche 7 septembre 20 h. 30 

Mission à Tanger 
Un passionnant film d'espionnage et d'amour 

avec 

Raymond Rouleau, Gaby Silvia, Mila Pareli 

^ . 

Pour cause maladie, A REMETTRE 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 
sur grand passage. Chiffre d'affaire prouvé 

Faire offre sous chiffres : OFA 15885 G., Orell Fùssli-
Annonces, Genève. 

BRANTES 

BRETELLES 

SÉCATEURS 
P O U R V E N D A N G E S 

Agence agricole 

Q)4*loye ^ dolial, Sion 

Etes-vous déjà en possession 
d'un contrat d'épargne 

? 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

HfleubleA ÇerUckenl 
Sinon, demandez sans t a rde r notre contra t du système 

d 'épargne . 

C'est la mei l leure possibilité pour se procurer u n ameuble

ment de quali té et sans dettes ! En contractant le système d 'épar

gne, vous obtenez les avantages ci-après : 

1. Vous bénéficiez d'une prime d'épargne ; 

Vous bénéficiez d'un intérêt de faveur de 5 °lo ; 

Vous bénéficiez de la garantie absolue de la Banque 
Cantonale du Valais ; 

Vous bénéficiez des prix de payement comptant ; 

Vous pouvez fixer vous-même le montant des versements 
que vous désirez faire ; 

Grâce à notre système d'épargne, vous pourrez vous pro
curer un intérieur confortable sans devoir contracter de 
dettes. 

Ecrivez-nous ou, mieux encore, rendez-nous visite. C'est 
avec plaisir que nous vous conseillons, et l ' épargne devient pour 
vous une vér i table joie. 

A. Gertschen Fils 
S.A. 

Fabrique de meubles et agencements d'intérieurs 

Naters - Brigue 

(LA MAISON DE CONFIANCE POUR VOS ACHATS DE MEUBLES) 

A VENDRE 
dans importante localité 
du Bas - Valais, situation 
commerciale de 1er ordre 
sur rue principale : 

un immeuble 
comprenant : 

1 gd atelier pouvant être 
transformé en' magasin ; 

7 chambres, cuisine, salle 
de bains et dépendances. 

Prix avantageux. 
S'adr. Case post. 160, Sion. 

Important commerce de 
fruits cherche 

employée 
de bureau 

ayant diplôme commercial 
(débutante acceptée) 

Faire offres par écrit avec 
curriculum vitae sous chif
fres : P. 10412 S., Publi
citas, Sion. 

Société de musique du 
centre du Valais cherche 

Directeur 
Faire prix et conditions 

par écrit sous chiffres : 
P. 10411 S., Publicitas Sion 

A VENDRE très beaux 

PLANTONS 
DE FRAISES 

« Mme Moutot », plantons 
tirés de jeune et saine pé
pinière ; toutes quantités. 
S'adresser chez René De-
vanthey, Monthey. 

Tél. 4 25 60 

EMPLOYEE 
DE BUREAU 

Important commerce cherche employée de bureau 
possédant diplôme commercial ou certificat de fin 
d'apprentissage, ayant au minimum une année de 
pratique. 

Entrée tout de suite ou à convenir. 
Faire offre sous chiffres : 285 à Publicitas Martigny, 

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. * 
Demandez le programme d'études à la Direction 
Seule adesse : Dr Alex Théier, professeur diplômé 
Téléphones : Ecole (027) 2 23 84 - Appart., 2 14 84 

Rue du Temple 

Dr Rossier 
Maladies des poumons 

F. M. H. — SION 

absent 
jusqu'au 29 septembre 

(Service militaire ) 

A VENDRE à Saillon 
joli petit 

appartement 
bien situé 

On peut traiter avec 
Fr. 5.000.— 

Ecrire sous chiffres : 284 
à Publicitas Martigny. 

A VENDRE sur Leytron et 
Saillon, env. 15.000 m2 de 

vignes 
dont une de 8.000 m2 avec 
ou sans récolte. Pour trai
ter, s'adresser à Me Jean 
Burrin, notaire, Chamoson. 

A VENDRE 

machine 
à étiqueter 

à main, marque Elva, en 
parfait état. S'adresser à 
Ch. Sauthier-Papilloud, à 
Conthey. Tél. 4 3152. 

ÏÏIH 
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la cuisinière moderne 

Plaques brevetées, a anneaux 
mobiles, en acier inoxydable, pour 
tous ustensiles. Rendement et 
vitesse de cuisson maximums. 

Four surélevé, porte vitrée 

Armoire chauffante, ou 
2« four avec gril. 

Comptoir suisse 
Halle I 

S t a n d s 66 e t 67 

LA MENAGERE S . A . IWOHAT FABRIQUE D'APPAREILS ELECTRO-THERMIQUES 



LE C O N F E D E R E 

L'homme qui nous rapprocha des étoiles : 
L'astronome Gal i lée 

De toutes les sciences qui ont là nature pour objet, 
l'astronomie est peut-être la plus ancienne. L'homme 
des cavernes s'inquiétait du retour du soleil, et en vint 
certainement à repérer dans le ciel les signes avant-
coureurs de I aube, car avec le jour cesserait le f ro id 
et la peur des fauves. La lune, tour à tour pleine, 
mince ou invisible, aida pendant des milliers d'années 
les agriculteurs à repérer le temps des semailles et à 
compter les jours de leur vie. 

Aujourd'hui, le calendrer contre le mur et la montre-
bracelet nous dispensent des connaissances astronomi
ques les plus élémentaires. Qui observe encore les 
étoiles ? Qui seulement les regarde ? Dans une grande 
ville sur une centaine d'enfants de 9 à 10 ans, dix 
d'entre eux ne les avaient jamais vues. Souhaitons leur 
de s'apercevoir un beau soir qu'elles existent et que 
ces lumières du ciel ont autant de charme que les 
lumières des boutiques du quartir. 

De nos jours, pour nous rapprocher des étoiles, 
nous avons des jumelles, des lunettes astronomiques et 
des télescopes, et là où notre oeil ne voit scintiller 
qu'une dizaine de points t imidement brillants, les ins
truments des observatoires modernes nous révèlent 
une nuit plus pailletée d'étoiles qu'un gazon peut 
l'être de pâquerettes en avril. Quant à notre voisine 
la lune, vue au bout des grands télescopes, elle semble 
si près qu'on se perd entre ses chaînes de montagnes. 
Cette possibilité de se rapprocher des astres lointains, 
comment a-t-elle commencé ? 

Un homme en est la cause ; c'est Gali l leo Gali lei 
que nous appelons Gali lée. Il naquit voici bientôt 
quatre siècles dans la pet i te ville italienne de Pise. Il 
devait bouleverser l'astronomie de son époque, et être 
un des fondateurs de l'astronomie moderne. 

Jusqu'à son époque les hommes curieux d'étoiles, 
que ce soient les premiers navigateurs, les bergers, les 
mages d'Orient ou les astronomes du moyen âge, ne 
disposaient d'aucun instrument pour leurs observations, 
et de leurs yeux nus, dans le ciel le plus pur, n'en pou
vaient cueillir que 6.000. De nos jours, un télescope 
moyen (obj. 80 cm.) permet d'en découvrir 100 millions. 
Jusqu'à Galilée, les astres ne furent pour les hommes 
que des points scintillant d'une lumière de diamant, 
de rubis ou de turquoise. Pour s'y reconnaître, on 
les avait groupés en constellations : Grande Ourse, 
Orion, Cocher, Cassiopée.... On connaissait leur mar
che dans le ciel, mais on ne savait rien de leur per
sonnalité. 

En 1610, les conditions d'observation changèrent 
complètement. Gali lée, savant réputé, ayant entendu 
parler d'une lunette « qui permettai t de rapprocher les 
objets » en construisit une, utilisant pour cela les meil
leures lentilles que pouvaient lui fournir les célèbres 
verreries de Murano. Qui avait inventé cette lunette ? 
Peut-être des Hollandais, mais dès qu'elle naquit, les 
chefs d'armée semblent s'en être emparés et l'avoir 
entourée du mystère dont on entoure les armes secrè
tes. Cette lunette astronomique, di te de Gali lée, n'est 
donc pas sa création, mais Gali lée fu t le premier à la 
braquer vers le ciel, e t elle lui a permis de faire dans 
le ciel une gerbe d'observations sans précédents. L'oeil 
collé à son instrument qui grossissait une trentaine de 
fois,' il constata que l'aspect laiteux de la Voie lactée 
était dû à une multitude d'étoiles que l'oeil nu était 
incapable de séparer. La lune lui semblait tout à coup 
si proche qu'il se mit à dessiner la première carte de 
ses chaînes de montagnes, de ses mers et de ses cir
ques. Le soir du 7 janvier 1610, dans le jardin de sa 
maison de Padoue, il remarqua trois petits astres qui 
tournaient autour de la planète Jup i t e r ; le 13 janvier, 
il en découvrit un quatrième, et tous les quatre tour
naient autour de Jupiter comme la lune tourne autour 
de la Terre. La Terre n'était donc pas le centre absolu 
du monde céleste comme on le croyait alors, la Terre 
n'était donc pas cette unique souveraine autour de 
laquelle tournaient tous les sujets, puisque Jupiter 
avait ses propres courtisans qui ne s'inquiétaient que 
de lui ! Ce fu t une belle stupéfaction chez les savants 
et chez les prêtres ! 

Et cela continua : de l'observation on pouvait dé
duire que la Terre tournait sur elle-même ; défendre 
cette idée-là devenait dangereux, car des Saintes Ecri
tures, on avait toujours déduit que la Terre était im
mobile. 

L'observation, toujours, révéla à Gali lée les taches 
du soleil, ce soleil que l'on considérait comme le sym
bole même de la pureté, ce symbole, donné par Dieu 
aux hommes, pouvait-i l être taché tout comme un 
tablier de cuisine ? Cela devenait de plus en plus 
irrévérencieux. 

Alors vint pour Galilée le temps des malheurs. Tant 
d'idées nouvelles, tant de réussites lui avaient valu un 
beau cortège d'ennemis et d'envieux. Ajoutons que son 
caractère, qu'i l avait détestable, lui en avait valu tout 
autant... Des prêtres, du haut de leurs chaires, con
damnèrent ces idées révolutionnaires. Pourtant le Pape 
Paul IV l'écoutait avec bienveillance et lui faisait com
prendre qu'i l serait sage de se taire et de se laisser 
oublier pendant quelque temps. Que f i t Gali lée ? Tout 
le contraire ! Sa cert i tude d'avoir raison et son goût 
de la discussion le poussèrent à publier un livre expli
quant les mouvements de la Terre. C'éta i t en 1632. 
L'Eglise se hérissa. Convoqué à Rome, Gali lée dut 
comparaître devant un tribunal qui le suspecta d'hé
résie, c'est-à-dire d'avoir des idées non approuvées 
par l'Eglise. On lui donna à choisir : ou être torturé et 
emprisonné à vie, ou renier ses idées. Le vieux savant 
se résigna, et publiquement déclara : 

— J'abjure, je maudis, je déteste l'erreur et l'héré
sie du mouvement de la terre. 

A-t-il ajouté à voix basse : « Et pourtant elle 
tourne ? » 

Tous les dictionnaires le disent ; certains auteurs le 
contestent. 

Une résidence lui fu t assignée : une maison dans la 
banlieue de Florence. En 1637, il perdi t la vue ; le 
8 janvier 1642, il mourut. L'astronomie moderne était 
en marche ; elle devait avancer en trois siècles plus 
qu'elle ne l'avait fa i t en 300.000 ans. 

Comment se répartissent les dépenses familiales 
NOURRITURE 

UOOtMENT 111111111111111111111 

DIVERS I , 

mwm 
« Je les aime tous deux » est le titre de cette caricature 

électorale parue dans le « Chicago Sun-Times » et montrant 
l'Oncle Sam, le symbole légendaire du citoyen américain, arbo
rant fièrement deux médaillons, dont l'un porte le nom « Ike », 
sobriquet du général Eisenhower, et l'autre celui d'« Adlai », 
prénom du gouverneur Stevenson, respectivement candidats 
républicain et démocrate à la présidence. De tels médaillons sont 
utilisés couramment aux Etats-Unis par les partisans des divers 
candidats en période d'élection. 

AUTRICHE 

BELGIQUE 

BRESIL 

CANADA 

DANEMARK 

FINLANDE 

FRANCE (PARIS) 

REP. FED D'ALLEMAGNE 

INDE (BOMBAY) 

PAYS-BAS (AMSTERDAM) 

NORVÈGE 

PAKISTAN (LAHORE) 

SUÉDE 

SUISSE 

ÉTATS-UNIS 

VENEZUELA 

Les chiffres ci-dessus, publiés par l'Organisation internationale du 
travail, organisation spécialisée associée aux Nations Unies, sont 
basés sur des niveaux de vie familiaux établis dans ces pays au cours 
des années indiquées: Autriche, 1949; Belgique, 1947-1948; Brésil, 
1949; Canada, 1947-1948; Danemark, 1948; Finlande, 1950-1951; 
France (Paris), octobre-décembre, 1948; République fédérale d'Alle
magne, 1949; Inde (Bombay), 1944-1945; Pays-Bas (Amsterdam), 
1946-1947; Norvège, 1947-1948; Pakistan (Lahore), 1944-1945; Suède, 
J948; Suisse, 1950; Etats-Unis d'Amérique, 1944; Venezuela, 1945. 

A propos du prix de l'essence 
Au cours d'une séance qui a eu lieu le 1er sep

tembre, les organes dirigeants du T.C.S. se sont 
occupés de l'augmentation constante du nombre 
des colonnes d'essence fréquemment très rappro
chées les unes des autres. La crainte que le luxe 
de certaines de ces installations et le trop grand 
éparpillement de la vente au détail des carburants 
n'augmentent le prix de l'essence a été manifestée 
et il a été décidé d'entreprendre des démarches 
pour enrayer ce mouvement. 

Main-d'œuvre de la vigne 
Selon le recensement fédéral des entreprises agri

coles, on compte en Suisse environ 8.000 exploitations 
dans lesquelles la vigne atteint au moins 25 °/o du 
total de la surface cultivée. Ensemble, elles occupent 
d'une façon permanente (mais pas uniquement pour 
la viticulture) 6.548 hommes et 4.864 femmes, en 
tout donc 11 412 personnes âgées de plus de 14 ans. 
Le total des personnes employées occasionnellement 
atteint à peu près le même chiffre. 

Sur les 45 865 exploitations agricoles qui possèdent 
des vignes, dans plus de 80 °/o la vigne ne joue qu'un 
rôle secondaire, parfois négligeable et ne sert en gé
néral qu'aux besoins de la consommation familiale. 

Sourires... 
UNE D3EE 

Le directeur d'une usine demande à l'un de ses 
employés comment, avec un salaire de 300 francs par 
mois, il est parvenu à s'offrir une maison et une 
magnifique voiture. 

— C'est très simple, répond l'employé. Il y a mille 
ouvriers dans la maison. Chaque mois je mets mon 
salaire en loterie à 1 franc le billet. 

SOLUTION 
Dupont. — Tu ne peux pas me prêter 1 franc pour 

prendre l'autobus ? 
Durand. — Je regrette, je n'ai qu'un billet de 

20 francs. 
Dupont. — Ça va. Je prendrai un taxi. 

ESSAYEZ TOUJOURS ! 
Le vieil avare est très malade et fait venir de toute 

urgence le curé. 
— Si je donne 10.000 livres à la paroisse, est-ce que 

le salut de mon âme sera assuré ? 
— Je ne puis pas vous le garantir, répond le curé, 

mais cela vaut la peine d'essayer ! 

Choses du rail 
# Sayez-vous que... les Mexicains viennent d'inau

gurer sur leurs lignes nationales la «-voiture-salon-
ciné ». Le wagon spécial qui offre au voyageur, mo
yennant un petit supplément, un délassement sym
pathique, dispose de 47 fauteuils (sept de plus qu'à 
l'Académie française) et, en dehors d'une ventilation 
remarquable, le constructeur a prévu aussi une neu
tralisation excellente des bruits extérieurs et habi
tuels dans un train en marche. Quant aux program
mes, ils ont été sélectionnés avec soin : dessins ani
més, documentaires et films à succès ayant déjà passé 
dans des salles « non roulantes ». Enfin, signalons que 
pour éviter tout retour de flamme les films seront 
du type incombustible. 

% Savez-vous que... un rail souffre (tout comme 
un simple voyageur) d'une chaleur excessive. Si le 
dit rail mesure 18 mètres à une température agréa
ble de 200, ii subit une augmentation de longueur 
de 7 mm. lorsque le thermomètre marque 60° (tem
pérature, maximum en Europe pour un rail exposé 
en plein soleil à l'abri du vent). Les poseurs de voie 
ont l'habitude de laisser un intervalle pour éviter 
un dangereux « gondolage ». Mais les joints néces
saires coûtent fort cher. Aussi on réalise actuelle-
droites, des rails sans joints, donc plus économiques, 
ment, pour les employer dans les plus belles lignes 
en barres continues de 300 à 800 mètres de longueur. 

«Nulle part on 
ne mange aussi bien 

que chez toi, 
Alice!» 

' Vraiment? 

Si je suis devenue une s 

bonne cuisinière, c'est bien M 

grâce à l'Astra !» 

fine et neutre l ^ a ^ e e s t 

leur propre saveur { o n d 

dans la c a S s e r ° L Astra «molle 
d é m o n t r e s a q u ^ u r V a l i m e n . 
b l a n Che. est Idéalep ^ 
tationmoderneIB fitable et 

très avantageuse c e ï ( 

ASTRA. quaWé * -
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Collectionner les timbres-escompte 

U C O V A , c'est faire des économies 

VALLEE DE BINN (Ccches, 
L'HÔTEL OFFENHORN 
à Binn 
But de sortie idéal pour automobilistes et sociétés, 
vous offre des menus excellents à des prix modérés. 
Spécialilés valaisannes — Raclettes, etc., etc. 

Se recommande : Fom. G. SCHMID. 
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mousse davantage 
nettoie mieux 

travaille plus vite 
seulm. 

F r . 1.40 
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VARICES 
B A S làr» qualité, avec ou sans 
caoutchouc. Bas prix. Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Rt M I C H E L L , spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

Depuis 40 ans 
nous accordons 

des prêts jusqu'à 
Fr. 5.000. —. Ré
ponse rapide. Dis
crétion complète. 

Remboursement 
en petits acomptes 

Banque Procrédit 
Fribourg-

A VENDRE 

MOTO 
A. 680, avec sidecar et 

caisse commerciale, modèle 
1942. Offres à Publicitas, 
Sion, sous chiffres : 

P. 10425 S. 

Publicitas S. A., Sion. 

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 pure laine dep. 4 8 . -

PANTALONS pour assortir 

CHEMISES de ville, de sport, de nuit; pyjamas 

TRAININGS, Pullovers, Gilets 

SOUS-VÊTEMENTS, etc., etc., 

MANTEAUX imperméables dep. 4 8 . -

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

obligation d'achat. 

Aux GALERIES SÉDUN0ISES $ | 0 N 
André Roduit & Ci* Av. de la Gare 

Avis de Tir 
Le Rgt. Inf. Mont. 6 exécutera des tirs aux armes 
d'infanterie, du MERCREDI 10 au VENDREDI 26 
SEPTEMBRE 1952. 

Zone dangereuse : 

Vallon de la Salentse 
en amont d'Ovronnaz 

Vallon de la Losentse 
en amont de Les Vérines 

Des tirs à courtes distances auront lieu à proximité 
du stationnement des unités. 

Le public se renseignera auprès des commandants 
de troupes stationnées dans la région et se confor
mera aux ordres des sentinelles. 

Le Cdt. Rgt. Inf. Mont. 6 : 
Colonel ALLET. 

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

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

Demandez une visite sans engagement 

Commerçants ! Industriels ! 
Agriculteurs ! Particuliers ! 
Un spécialiste se recommande auprès de vous pour 
toutes les questions fiduciaires soit : Comptabilité, 
déclaration d'impôts, contentieux, interventions au
près des autorités, assurances, gérance de fortune. 
Travail prompt et soigné, prix modérés, discrétion 
absolue. 
Ecrire à Marcel BERLIE, Miex-sur-Vouvry (Valais). 

ECOLE TAMÉ - SION 
Vieux Stand - 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. 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

Ne soyez pas impatients ! 
Ne pensez pas que des troubles circulatoires anciens et 
chroniques puissent être guéris en quelques jours, vous 
feriez erreur. Même CIRCULAN, extrait de plantes bien 
connu, doit être pris pendant le temps prescrit. Ne vous 
contentez pas des résultats surprenants obtenus au 
début de la cure. Pour que ce résultat soit durable, il 
faut persévérer plusieurs semaines. CIRCULAN, produit 
à base de plantes, d'un goût agréable, est recommandé 
à toute personne souffrant de troubles circulatoires. Pas 
de contre indications. La durée de la cure est de deux 
mois à raison de deux cuillerées à soupe par jour. 

Circulan, CURE d'automne 
Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, 
palpitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, 
bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, 
pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, 
mains, bras, pieds et jambes froids et engourdis. — 
Extraits de plantes — 1/1 CURE, Fr. 20.55 — CURE 
moyenne Fr. 11.20 — Fr. 4.95 — Chez votre pharmacien 
et droguiste. 

Recommandé à toute personne 

Demandez 

notre excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

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

Vélos 
i 

Le 6 septembre, il sera inauguré à Saint-Maurice 
un nouveau magasin d'exposition et de vente à la 
Grand'Rue, Passage du Cinéma. A cette occasion, il 
est présenté de superbes vélos avec 3 vitesses Stur-
mey, lumière, porte-bagage, cadenas, pompe, cadre 
avec tubes Renold's que je cède à Fr. 255.—. Vous / 
trouverez aussi remorques, tricycles transformables J 
et accessoires de vélos à des prix extrêmement avan
tageux. Votre intérêt est de visiter ce magasin avant 
de faire vos achats. — Veuthey-Ravey, 17, Avenue 
du Plateau, Petit-Lancy, Genève. 

CHATEAUNEUF 
Ecole cantonale d'Agriculture 

Ecole ménagère rurale 
Ouverture des cours : fin octobre 

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

LA MANUFACTURE D'HORLOGERIE TAVANNES W A T C H 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 W A T C H C° S. A., qui convoquera les candidates fin septembre en Valais. 
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£ SCALE DANS LA 

/EMPÊTE ALIX ANDRÉ 

Elle fit non de la tête, en souriant, honteuse de se 
sentir en ce moment incapable d'articuler un mot. 
Enjambant les ronces qui s'accrochaient à ses vête
ments, repoussant les rameaux dont les extrémités lui 
frappaient le front, Maxime, en quleques secondes, 
fut auprès de la jeune fille, et son regard ardent la 
parcourut toute, comme s'il ne se fût pas uniquement 
fié à son témoignage pour être sûr qu'un malheur 
était évité. Et Geneviève remarqua le tremblement 
convulsif de la cicatrice blanche au coin de sa lèvre. 

Un soupir profond de soulagement souleva enfin 
la poitrine du docteur, il. passa la main devant ses 
yeux et murmura : 

— Quelle folie de tirer ainsi, en plein bois !... J 'au
rais pu vous défigurer ou vous tuer !... 

Geneviève s'était ressaisie. 
— Il n'y a pas de mal, vous le voyez bien... J'ai 

été très sotte de crier. 

Puis, se sentant prise d'un embrarras inexplicable, 
sous ce regard anxieux qui ne la quittait pas, elle 
se détourna, et désignant le chien immobile dans un 
rapport de grand style, le faisan en travers de la 
gueule : 

— Pauvre « Slip », remarqua-t-elle en passant sa 
main sur la tête de l'animal, il ne comprend pas 
pourquoi vous tardez à le féliciter. C'est pourtant une 
belle prise. 

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

Machinalement, Chanceray saisit le gibier tout 
chaud entre les dents délicates de la bête, et le jeta, 
sans lui accorder un regard, dans son carnier, tandis 
que Geneviève faisait quelques pas en avant comme 
pour continuer sa route. Aussitôt, d'ailleurs, le doc
teur la rejoignit, et, sans lui en demander la permis
sion, réglant son pas sur le sien, se mit à marcher 
près d'elle. 

Il était vêtu d'un élégant costume de chasse brun, 
guêtre de cuir fauve. Un feutre de teinte sombre 
ombrageait largement ses yeux, et sa poitrine était 
barrée par la double courroie d'une gibecière et du 
fusil anglais de marque qu'il venait d'y replacer. 

Les jeunes gens avancèrent quelque temps dans un 
absolu silence. Maxime ne faisait aucun effort pour 
le rompre. Il paraissait plus taciturne encore que de 
coutume, ou, du moins, très absorbé ; et le geste im
patient par lequel il repoussait parfois un rameau 
prêt à fouetter le visage de sa compagne, était le seul 
indice marquant à la jeune fille que sa présence 
n'était point complètement oubliée. Vainement Gene
viève cherchait, • dans son esprit soudain aride, la 
phrase sans banalité qui les ramenât vers des routes 
meilleures. Car, de même qu'en ce moment leur mar
che coupait à vif dans le bois, elle ressentait l'impres
sion que tout en eux était éperdument jeté hors des 
sentiers battus, et, pour la première fois, elle en 
concevait un regret. 

Elle n'avait point revu son fiancé depuis le pénible 
matin de la transfusion, mais elle savait par Mme 
Aimée, venue prendre de ses nouvelles, qu'il était 
retourné à la clinique plusieurs fois. De cela, des 
soins qu'il continuait, secondant le docteur Talberg, 
à donner à la malade, elle eût voulu lui exprimer sa 
gratitude ; mais une volonté plus forte arrêtait les 
mots sur ses lèvres, et, lassée de lutter, elle demanda 
enfin brusquement : 

. — Pourquoi ne vous a-t-on pas vu depuis une 
semaine à Belle-Ile ? 

Maxime tressaillit. Il tourna vers la jeune fille un 

regard encore absent, et Geneviève comprit qu'il re
venait de très loin et retombait avec peine dans la 
mesquinerie de ses reproches. 

— Pourquoi ?... dit-il enfin lentement, mais votre 
père me boudait, vous le savez bien. 

— Il me boudait aussi... c'est terminé. Je crois, 
d'ailleurs, qu'il a en ce moment des soucis plus 
graves. 

Chanceray s'arrêta court, répétant interrogative-
ment : 

— Des soucis plus graves ?... Lesquels ? 
— Des menaces de grève à l'usine... la production 

est ralentie, mon avion qu'on devait me donner cette 
quinzaine n'est pas encore équipé. 

Maxime eut un fugitif sourire, et, regardant Gene
viève : 

— Vous y tenez donc toujours, à votre appareil ?... 
Je pensais que vous en aviez abandonné l'idée. 

La réponse vint, marquée d'une vivacité que rien 
n'expliquait. 

— Et pourquoi donc l'aurais-je fait ?... J 'en ai, au 
contraire, demandé la mise en chantier peu après 
notre dernière rencontre à l'usine, vous vous sou
venez ? 

Le jeune homme, en signe d'acquiescement, inclina 
la tête. 

— J'ai quelque raison pour ne point l'avoir oublié, 
dit-il. Cependant j 'ignorais le maintien d'une déci
sion... déraisonnable. Cela vous ressemble si peu, cet 
entêtement à exiger de votre père un appareil destiné 
à servir à peine. 

Imperceptiblement, Geneviève s'était redressée. 
Elle dit, essayant de plaisanter, mais déjà cabrée et 
prête au combat : 

— Soyez sûr que mon avion sera construit pour 
durer. La fabrication Morand n'a jamais que je sache, 
été contestée au point de vue endurance et solidité. 

Comme la jeune fille jetait avec une feinte désin
volture ces mots, Maxime s'arrêta soudain. Il regarda 

bien en face le clair visage un peu contracté, et, avec 
gravité, très fermement, articula : 

— Mon Dieu, Geneviève, je crois que nous jouons 
sur les mots. Continuer serait dangereux, et, pour 
moi, indigne d'une honnêteté élémentaire. Vous devez 
tout au moins savoir ceci : ma femme ne volera plus I 

La jeune fille avait eu un involontaire recul qui 
n'échappa point au docteur. Il crut que l'image évo
quée par ces deux mots décisifs qu'il venait enfin de 
dire la faisait frémir et se rétracter, alors que seule 
la tranquille certitude de cette déclaration si simple, 
mais à coup sûr inébranlablement mûrie, la laissait 
tout étourdie. 

Pour retarder l'instant d'une révolte qu'il pressen
tait, Chanceray enchaîna : 

— Vous comprenez maintenant pourquoi la sagesse 
vous conseille de ne point poursuivre une aussi coû
teuse folie... Renoncez-y de votre plein gré, cela sera 
tellement mieux ! 

Avec peine, Geneviève jugula la rébellion qui se 
déchaînait en elle. Elle dut serrer les dents quelques 
instants, afin de laisser s'apaiser les chocs tumultueux 
de son cœur qui menaçaient de lui couper la voix. 
Puis elle murmura, et cela était un persiflage mais 
non point une quelconque réponse : 

— Décidément, docteur, quel pusillanime vous 
faites ! J e pense que, dans bien des cas, vos malades 
ont dû avoir du courage pour deux. 

Maxime pâlit légèrement, mais il continua à regar
der droit dans la profondeur des bois et ne répondit 
point. Lui qui avait combattu la mort, les éléments, et 
parfois, sous plusieurs latitudes, les bêtes fauves, se 
devait d'accepter calmement les paroles légères et 
cependant si cruelles de cette enfant. 

Ce mutisme irrita plus encore sa compagne parce 
qu'elle crut y deviner l'assurance d'une autorité qui 
viendrait en son temps, en était sûre, et dédaignait 
de lutter. 

.. .--t-A'i (A suivre.} 




