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EN PASSANT. 

HH pœijA rwand en miniature 
La fuite du temps se mesure, en général, aux 

saisons, chacune apportant avec elle un souvenir 
fugitif, une impression déjà ressentie ou le poids 
d'un bonheur perdu. 

Mais, à Lausanne, c'est beaucoup plus simple : 
On ne dit plus d'une femme : elle a vingt ou 

ùente printemps ; on dit : ele a vingt ou trente 
comptoirs, étant bien entendu qu'au berceau déjà 

»4 ses parents l'emmenaient à la foire. 
S[ Le temps se compte aussi — surtout pour les 

gens de la campagne — en revues du théâtre mu
nicipal, car il y a deux événements qui, chaque 
année, dominent la vie vaudoise : 

Le Comptoir de M. Failletaz, la Revue de 
M. Béranger. 

La ronde des astres dans le ciel n'est pas plus 
régulière, ni plus mathématique. 

Jadis le spectacle du théâtre du Jorat était 
attendu comme la nouvelle lune, mais depuis quel
ques anées il n'y a plus de saisons : 

Impossible de régler le calendrier sur Mézières ! 
La revue, elle, a fini par devenir le pôle d'at

traction de tout le pays romand, et c'est ainsi que 
durant deux mois pleins elle éclipse les autres 
spectacles. 

Elle devient de plus en plus somptueuse au fur 
et à mesure que les girls se déshabillent davantage. 

Quand elles seront nues, on vantera sa richesse 
exceptionnelle. 

Pour un gaillard du gros de Vaud, rien de tel 
pour vous changer de la « marna » qu'un petit 
mannequin qui vous fait voir les étoiles en vous 
montrant la lune ! 

L'on s'en retourne à sa compagne, l'œil ébloui, 
le cœur en fête, les narines palpitantes, prêt à 
letrouver ses ardeurs de jeune homme auprès de 
{a bourgeoise. 

La revue entretient la flamme conjugale. 
* ' • * • 

Pour l'instant, nous en sommes au Comptoir. 
C'est une manifestation qui tombe en plein sep

tembre une fois pour toutes, et qui vous marque 
un homme autant que le soir de Sylvestre. 

Si le printemps de la vie c'est la revue, le 
Comptoir annonce l'automne. 

Avec le recul des siècles, nos descendants en 
confondront la date avec celles des grandes fêtes 
chômées. 

L'on constate êbaubi le bonheur avec lequel les 
orateurs du premier août renouvellent le sujet. 

Itou pour le Comptoir. 
Sur le thème de notre économie nationale on a 

brodé déjà des variations sans nombre. 
Et ça continue. 
En marge des grands ténors de l'éloquence, il 

y a tous ceux qui pérorent dans les congrès, les 
assemblées, les séances administratives, les cajni-
tés, ou qui font des conférences. 

Comme on ne se souvient pas de leurs allocu
tions d'une fois à l'autre, on veut espérer qu'ils ne 
se répètent pas. 

naturellement, tout le monde se rend au Comp
toir pour affaires, sans préciser toutefois s'il s'agit 
d'affaires d'argent, d'affaires commerciales ou 
d'affaires de cœur, mais on est sûr en déambulant 
devant les stands de dégustation ou dans les pintes 
Qux couleurs cantonales de se retrouver nez à nez 
~- c'est le cas de le dire ! — avec tous ses amis 
e' connaissances. 

Les dames, elles, se promènent autour, des meu
bles et des casseroles. Chaque année, elles ramè
nent à la maison un tire-bouchon merveilleux ou 
«n instrument à repriser les bas dont elles oublient, 
non moins régulièrement, le mode d'emploi. 

Il y a foule devant les stands de dégustation 
fatuité où dés gens qui n'aiment pas /t? potage 
en reprennent deux ou trois fois parce qu'il ne 
'fur coûte rien. 

Même histoire pour les films publicitaires : 
On sacrifie ses deux yeux pour un spectacle à 

l'œil ! 
Les hommes ne s'attardent guère autour des 

Massifs de fleurs et quand ils parlent de bouquet 
tls font allusion à celui d'un vin. 

On les surprend, le verre haut levé, la mousta-
che humide, le regard embué, disputant des mê
mes respectifs du fendant du Valais ou du De-
zaley. C'est ce qu'ils appellent travailler. 

Vers le soir, le chapeau sur la nuque, ils s'attar
dent encore autour des tables pour des heures 
supplémentaires. 

Le comptoir... beau prétexte à s'intéresser aux 
développements de la technique, à la faveur du 
système D ! 

J'écris ce petit papier avant d'y être allé, mais 
je le vois, ce comptoir, comme si j'y étais ; car si 
le planétarium succède à l'homme de verre, une 
chose demeure immuable : l'ambiance. 

Rien qu'à passer à travers les petites pintes on 
change de cantons. 

La bonhomie règne chez les Vaudois, l'exubé
rance chez les Valaisans, l'intimité chez les Fri-
bourgeois, la froideur calme chez les Keuchâtelois. 

La raclette engendre une gaîté communicative 
alors que la fondue facilite les rapprochements 
intimes. 

C'est ainsi qu'en vous promenant d'une cave à 
l'autre vous avez la curieuse impression de fran
chir des frontières. 

Le Comptoir vous restitue un pays romand en 
miniature. 

A. M. 

1. 
/ 

COREE. — Un hôpital 
flottant muni de deux 
pistes pour l'atterrissage 
et l'envol d'hélicoptères 
assurant le transport 
des blessés à proximité 
du front. 

Record d'alcoolisme féminin 
D'après le plus récent annuaire statistique suisse, 

l'année 1949, la dernière de la statistique des 
maisons d'aliénés, marque un « record » quant au 
nombre des admissions premières de femmes, par 
suite de psychoses alcooliques. Ce nombre s'est 
élevé à 104, ce qui correspond à une moyenne de 
2 cas nouveaux par semaine. 

Si l'on compare le début de la décennie 1940-
49 à sa fin, on obtient, en moyenne, pour les trois 
premières années (1940-42) 63 cas, et pour les 
trois dernières années (1947-49) 90 cas : augmen
tation de 40 °/o.' 

SUISSE D'AUTOMNE 
/ / faut voir un pays sous son aspect de 

chaque saison. Des quatre saisons je ne re
tiendrai qu'une seule, l'automne ; et de tous 
les pays qui attirent les touristes, je ne veux 
prendre qu'un : le mien. A des touristes, je 
dis : venez en Suisse entre l'été et l'hiver. 
Elle saura vous retenir par des attraits ra
vissants. Les jours, sans doute, alors sont 
déjà courts. Mais pour commencer par là, 
n'y a-t-il pas la promesse d'une joie intime 
dans ce quelque chose de frileux qui se mêle 
aux approches du soir et vous fait désirer 
plus vivement la chambre tiède et close où 
la tendresse attentive du silence vous at
tend ? La fraîcheur de l'air au déclin de 
l'après-midi vous engage à une marche plus 
rapide. Elle a une vivacité tonique dont 
manquaient les crépuscules chaudement pro
longés. 

Le soleil se lève un peu plus tard en au
tomne, et la nuit tombe un peu plus tôt. Mais 
un espace considérable sépare encore ces 
deux moments, toute une suite d'heures 
claires, légères, fluides, parfois délicatement 
embuées, parfois colorées et ardentes comme 
des miettes délicieuses de l'été. Vous aurez 
du bonheur à en égrener le chapelet sur le 
bord de nos lacs. Si vous saviez ce qu'a d'in
génu leur premier sourire dans la clarté du 
matin qui peu à peu s'encourage ? Leur bleu 
s'est fait plus bleu, d'une nuance plus céleste. 
Un peu de rêve nocturne flotte encore sur 
leurs eaux. Il y a moins de rêaité dans le 
réel et davantage dans la poésie. Elle est 
plus proche de nous, elle nous parle mieux. 
Ce qu'on voit ressemble plus souvent à ce 
qu'on désire voir, à ce que l'on croit avoir 
vu. Ce rien de gracieuse ambiguïté corres
pond amicalement à celle de notre cœur. Le 
paysage semble avoir appris pour nous plaire 
notre langue secrète. Il nous appelle par no
tre nom. 

Cette qualité si fine, si humaine, de *la 
forme et de la couleur se retrouve dans les 
sons et les voix. Ecoutez le lac : il ne se fait 
plus entendre comme en juillet et en août ; 
son clapotis entre les roseaux, sur les galets 
de la grève, a vous ne savez quoi qui vous 
touche et vous berce, tout ensemble plaintif 
et gai. Plongez votre main dans cette onde 
si calme, si pure et ridée à peine par les jeux 
errants de la brise : elle n'est pas encore 
si froide, n'est-ce pas ? Ne pourriez-vous pas 
vous y baigner pour un peu ? Il y a des gens 
qui s'y baignent. 

Mais je ne vais pas vous conseiller ce qui 
pourrait être une imprudence. Je préfère 
vous dire maintenant quelque chose des co
teaux et des monts. Car la Suisse a des co

teaux délicieux, et non seulement des cimes. 
Comme elle a ses plaines douces, ses rivières 
lentes, ses espaces qui s'ouvrent sur le mys
tère de lointains. « Cette colline est belle, 
inclinée et pensive », a dit Henri de Régnier 
dans « La cité des eaux ». Je me suis chanté 
ce vers bien des fois sur les hauteurs de Co-
logny, qui, si gracieusement, s'arrondissent 
près de Genève, sous celles de la côte vau
doise ou celles du Vully, près de Moral ; 
plus souvent en septembre ou en octobre, 
quand je les les croyais pensives. Coteaux de 
la Suisse romande qui gardez sur votre pente 
aisée un peu de la souplesse de la rive et 
des eaux, qui vous soulevez si justement au-
dessus d'elles pour nous en découvrir l'éten
due et nous en montrer le dessin, d'où le 
regard possède si bien cette surface immo
bile que soudain parcourent des frissons 
furtifs, contenue et pourtant libre, et qui 
conquiert avec une nonchalante autorité, 
lorsque les vents se taisent, les arbres, les 
maisons penchés sur son miroir ; coteaux, 
marche première vers le ciel, je reprendrais 
sans me lasser votre louange tous les jours. 
Vous êtes la terre de l'automne, et non seule
ment pas les aiguës prospères dont vos flancs 
souvent sont drapés, mais par les jardins qui 
s'y mêlent, plus fleuris à la saison tardive, 
plus ardents et plus rouges, comme pour 
compenser avec les feuillages d'or, de pour
pre et de soufre, ce que le soleil a perdu de 
cette force cruelle qu'il avait aux mois dé
funts. L'automne aime nos coteaux comme il 
aime le Jura, plus haut qu'eux; mais bien 
moins que les Alpes, qui paraît alors dans sa 
gloire. On viendrait à son pied en octobre 
pour être assuré d'être là quand il atteint à 
sa suprême splendeur. 

Les montagnes plus élevées ne se ferment 
pas au tourisme entre la saison d'été et la 
saison d'hiver. Ce n'est plus l'époque des 
grandes ascensions, et les hôtels d'altitude, 
sauf quelques-uns, ne vous peuvent plus ac
cueillir. Mais restent les régions moyennes, 
qui sont peut-être alors dans leur plus beau 
moment. Après- les mois de grande circula
tion, les voici rendues à elles-mêmes. L'af-
fluence des passants et des villégiateurs pou-
viat distraire de les connaître en leur nature 
véritable. Maintenant leur rythme devient 
plus sensible. La vallée a retrouvé son âme 
de toujours. Le village prononce sa parole et 
fait son zeste. Vous êtes plus près de la na
ture et vous êtes plus près des gens. La vie, 
aussi rude qu'elle puisse être, prend facile
ment à vos yeux le caractère d'une idylle — 
je ne veux pas dire qu'une bergerie enruban
née et fade ; ce sont les tableaux augustes, 

La liberté de la presse 
La question de l'adoption d'un nouvel article 

constitutionnel relatif à la liberté de la presse et 
de l'information est arrivée un peu au point mort. 
M. Feldmann, conseiller fédéral, hésite à con
voquer la commission d'experts avant qu'une en
tente semble possible entre les journalistes et les 
députés aux Chambres fédérales. Il est curieux que 
bon nombre d'hommes politiques hésitent à com
prendre que le bon fonctionnement de notre démo
cratie exige l'activité d'une presse libre. 

Mais les gens de plume ont aussi le sens de leurs 
devoirs. Une commission de l'Association de la 
presse suisse a élaboré un code d'honneur des jour
nalistes, qui va être soumis à l'approbation des 
sections. 

Jeûne fédéral 
(Corr.) — Par un arrêté, le Conseil d'Etat fait 

obligation aux conseils communaux de faire fer
mer les établissements publics et d'interdire tout 
amusement, le iour du jeûne, sous menace de 
pénalités. 

On peut se demander pourquoi le Conseil d'Etat 
ne donne pas ces ordres directement, au lieu d'obli
ger les conseils communaux à tenir séance, peut-
être pour ce seul objet, ce qui ne peut que provo
quer des frais inutiles dont les communes n'ont 
pas l'habitude. 

D'autre part, on invoque à ce sujet les intentions 
de l'autorité fédérale (?). Il semble dès lors que la 
plus grande entreprise de la Confédération, les 
CF.F. , devraient s'abstenir d'organiser des sorties 
avec raclette ce jour-là, puisqu'il s'agit de faire 
pénitence. r. d. 

bien que touchants et souples, que composent 
les travaux des hommes quand dans le pré
sent religieusement ils prolongent l'expé
rience de la sagesse d'un long passé. 

Il est toujours profitable, édifiant même 
bien des fois, de s'intéresser à la population 
des pays qu'on visite surtout aux lieux où 
rien ne la détourne d'être encore ce qu'elle 
fut, d'être un peuple véritable, fidèle à sa 
guise et à sa loi. L'automne le facilite dans 
les montagnes pacifiées où les heures se font 
plus lentes si les jours se font plus courts. 
Cette saison a en elle-même quelque chose 
de méditatif qui vous invite à plus intensé-
mnet goûter le charme de cent détails déli
cats dont la fièvre entreprenante de l'été 
nous avait enlevé la jouissance. Les costumes 
ravissants du Val d'Hérens ou du Val d'An-
niviers, vous ne les aviez pas très bien exa
minés ; ces chalets de mélèze noirci, vous 
n'en aviez pas analysé tout à fait l'architec
ture et la décoration. C'est l'instant de le 
fiare : rien ne vous presse. En juillet et en 
août, vous étiez pris de la passion des cimes. 
Voici le temps calme où l'on suit des yeux le 
bleu d'une mince fumée au-dessus d'un toit 
de pierre ollaire, où l'on prête l'oreille aux 
propos de la rue, entre l'église et la fontaine, 
au patois du cabaret. 

Et les choses se rapprochent, s'humanisent. 
L'attente de l'hiver établit une secrète com
munion entre les hommes, les bêtes, les ro
chers et les arbres. Notre frère le soleil, dit 
saint François. Notre sœur l'alouette, dit 
Verlaine. Et je dirais : notre frère le mélèze 
(si beau dans le feu clair de sa robe der
nière), notre sœur la source. A la montagne, 
l'automne est la saison de cette universelle 
fraternité. 

(D'après un texte de Henri de Ziegler.) 



LE C O N F E D E R E 

A Fribourg comme en Valais, les 
radicaux luttent pour le respect des 
droits démocratiques 

Les dirigeants du part i .radical-démocratique fribour-
geois ont mis à prof i t .la ,période des vacances pour 
élaborer une révision par t ie l le de la constitution can
tonale. En effet, les événements politiques de Tannée 
dernière, et en particulier la mémorable affaire Dupraz, 
ont démontré que des réformes urgentes devaient être 
entreprises dans le canton de Fribourg. Une commission 
de trois membres, formée de M M . les députés Bardy 
et Nussbaumer de Fribourg, et Glasson de Bulle, s'est 
penchée sur le problème et vient de transmettre ses 
propositions à la direction du part i . 

La commission estime que cette révision doi t avoir 
lieu par la voie de l' initiative populaire et non par le 
dépôt d'une motion au Grand Conseil, et qu'elle doi t 
porter non pas sur l'ensemble de la constitution, mais 
sur une dizaine d'articles, dont voici les plus importants.: 

Il s'agira tout d 'abord d'étendre les droits démocra
tiques du citoyen, passablement méconnus pendant 
t rop longtemps dans le canton de Fribourg. Le système 
de la représentation proportionnelle pure devra être 
garanti constitutionnellement, c'est-à-dire que le quo
rum de 15 °/o devra être supprimé ou dans-tous les 
cas sérieusement abaissé. Fribourg est actuellement le 
dernier canton à connaître cette entrave à la libre 
représentation des minorités au Grand Conseil. D'autre 
part, le part i radical estime que les conseillers aux 
Etats devraient être nommés par le peuple et non par 
le Grand Conseil. Ce mode d'élection modif ierai t cer
tainement la représentation frîbourgeoise aux Cham
bres fédérales. Fribourg ne connaît pas non plus le 
secret du vote. L'électeur fribourgeois ignore l'isoloir 
ou l'enveloppe. Dans ce domaine également, une ré
forme est nécessaire de façon à garantir le secret du 
vote et a permetre la libre expression de l'électeur. 

: Mais les réformes les plus urgentes et les plus im
portantes doivent être entreprises sur le plan du Con
seil d'Etat. La commission du part i radical estime que 
le nombre des membres du gouvernement doi t être 
r.amené de sept à cinq de façon à obtenir une plus 
grande centralisation des départements. Des cantons 
de même importance, ou plus important que Fribourg, 
tels Neuchâtel, Soleure, Bâle-Campagne, Thurgovie, 
Schaffhouse, Argovie, Tessin et Valais, ont cinq conseil
lers d'Etat. Mais cette réduction du nombre des « mi
nistres » ne peut se faire que parallèlement à une limi
tat ion stricte des occupations accessoires des conseil
lers d'Etat. Il est en ef fet inadmissible que trois d'entre 
eux siègent au minimum trois mois par année aux 
Chambres ou dans les commissions fédérales. Le part i 
radical est d'avis qu'un seul membre du gouvernement 
doi t pouvoir faire partie des Chambres fédérales. 
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SION 
Du 27 sept, au 5 octobre 

Nouvelles du Valais 
Catastrophe à Mauvoisin 
Quatre hommes meurent asphyxiés 

Un terrible accident s'est ,ptoduit lundi :soir 
dans une galerie de Mauvoisin, coûtant larvée àz 
quatre hommes, MM. Robert Bellorini, chef de 
l'entreprise lausannoise bien connue, né en 1896, 
marié et père de deux enfants ; Jules Richard, de 
Mex, domicilié à Lavey, contremaître, né en 1918, 
marié et père de deux enfants ; le .mineur italien 
Domenico Val, de Trichiana (Belluno), né en 1923, 
marié et père de deux enfants, et le mineur italien 
Giuseppe de Costa, de Mel (Belluno), célibataire, 
né en 1920. . . . 

Ces quatre hommes étaient entrés dans la gale
rie dans l'intention de faire sauter des charges 
explosives destinées à provoquer .un .passage à 
l'eau accumulée par suite de l'obstruction du puits 
d'évacuation. On avait dû, en effet, abandonner 
le travail dans la galerie depuis quelques jours à 
cause de la présence:de cette eau formant lac. On 
avait déjà fait sauter des charges les jours précé
dents mais l'écoulement ne se faisait toujours pas. 

M. Bellorini et ses 'trois compagnons étaient 
entrés dans le tunnel vers 18 heures. Vers 19 h., 
ne les voyant pas ressortir, l'aumônier du chantier, 
M. l'abbé Putallaz, s'inquiéta de cette trop longue 
absence. Il pénétra à son tour dans la galerie, en 
prenant toutes ses précautions. A environ 800 m. 
de l'entrée, il aperçût, étendu sur le sol, M. Robert 
Bellorini. En même temps, il ressentit un brusque 
malaise et il dut se diriger précipitamment vers 
la sottie. M. Putallaz s'empressa d'avertir le doc
teur Albert Pralong, médecin du chantier\ le gen
darme Delavy et la direction des travaux. H'ayant 
pas eu le temps de'bien examiner le corps de M. 
Bellorini, il crut que les hommes avaient été victi
mes d'une explosion et tués ou blessés par des 
éclats. Une colonne corriposée notamment du doc
teur Pralong, du gendarme Delavy, de l'infirmier 
Flury et de M. l'ingénieur Schweingruber, se hâta 
sur les lieux de l'accident. Les sauveteurs s'étaient 
à peine baissés pour relever M. Bellorini, qui se 
trouvait le plus à l'extérieur dans, la galerie, que 
l'infirmier Flury tomba inanimé sur le sol. Le doc
teur Pralong constata en même temps la présence 
de gaz nocifs et donna l'ordre à ceux qui l'accom
pagnaient de se diriger immédiatement vers la 
sortie. La colonne partit précipitamment en empor
tant le corps de M. Bellorini et M. Flury, qui était 
toujours sans connaissance. Au dehors, on mit aus
sitôt en marche un pulmotor et l'on pratiqua lon
guement la respiration artificielle. M. Flury revint 
à lui au bout d'un instant mais hélas, pour M. Bel
lorini, la mort avait déjà fait son œuvre. Tous les 
membres de la colonne se sentaient incommodés,-
car ils avaient respiré.,des~gaz; . ; . : . : . . ; . *• -• rç* 

Ce n'est que plus tard, quand la nappe de gaz 
fut dissipée, qu'une quinzaine d'hommes purent 
pénétrer sans danger dans la galerie et en retirer 
les corps des trois autres victimes. Dehors, on 
essaya en vain de les ranimer par la respiration 
artificielle au pulmotor : ils avaient cessé de vivre 
depuis longtemps déjà. 

Cette catastrophe a été provoquée par la pré
sence d'une nappe d'oxyde de carbone dans la ga
lerie. Ces gaz ont été formés par les explosions. 
Lorsque les quatre hommes les respirèrent, ils tom
bèrent sans pouvoir esquisser le moindre mouve-
mnet pour se mettre à l'abri. 

Ce terrible accident a causé une profonde émo
tion à Mauvoisin. M. Bellorini était aimé et res
pecté de tous ses ouvriers envers lesquels il se mon
trait humain et très compréhensif. M. Richard était 
depuis quinze ans au service de ce patron doué 
des plus hautes qualités de chef d'entreprise.. 

iKous exprimons aux familles endeuillées par 
cette tragédie l'expression de notre profonde sym
pathie. 

Chez les retraités C.F.F. 
Depuis plusieurs années déjà, les pensionnés 

C.F.F. de Domodossola désiraient voir leurs collè
gues du Valais se réunir chez eux. Cette rencontre 
italo-suisse eut lieu le 7 septembre dernier et a 
été réussie en tous points. De nombreux collègues 
italiens nous attendent sur le quai à l'arrivée *du 
train et nous conduisent à la Maison du Peuple où 
a lieu l'assemblée qui est ouverte à 11 h. 30 par 
notre président 0 . Haenni devant 147 participants, 
chiffre encore jamais atteint jusqu'à maintenant. 

Le président adresse un cordial salut à l'assem
blée. Il le fait dans les trois langues, français, alle
mand, italien. Puis on passe à Tordre du jour qui 
est promptement liquidé. Les délégués pour 1953 
sont : O. Haenni, P. Gay, E. Biderbost, suppléant. 
Le collègue H. Bitschin, démissionnaire, est rem
placé par G. Blummenthal. 

S i o n . — Une visite importante 

Répondant fort aimaMemeent àiKinvitation qui 
lui.#;éfcé adress.ée, M. le .conseiller .fédéral .]oseph 
Escher.a annoncé sa visite-JL.lavville de Sion,pour 
le 29 septembre 1952. 

Les entretiens qui auront lieu à cette occasion 
porteront avant tout sur l'aménagement de l'aéro
drome et il/on souhaite vivement qu'une .entente 
puisse intervenir avec l'Office fédéral de l'air, en
tente qui marquera le départ.d'une nouvelle étape 
dans le développement de notre aviation civile. 

On espère aussi qu'à l'occasion de cette visite, 
M. 'Escher sera renseigné sur les désirs et les vœux 
des,autorités et de la population quant aux nou
velles constructions prévues pour la poste et pour 
la gare. 

Notre «ministre des communications » peut être 
assuré d'un accueil d'autant plus chaleureux que 
les "visites officielles des conseillers fédéraux sont 
extrêmement rares en Valais. 

Problèmes scolaires 
L'ouverture des classes pose chaque annéeià nos 

autorités des .problèmes délicats. -Oest ainsi -que 
l'on a dénombré -cet :automne pas moins de -380 
élèves uniquement dans les écoles enfantines. 

Ce chiffre, en forte augmentation sur les années 
précédentes, montre bien la confiance des parents 
envers le personnel enseignant, dont le dévoue
ment est au-dessus de tout éloge. 

La Commission scolaire a immédiatement pris 
ses dispositions pour engager deux nouvelles aides. 

D'autre part, une nouvelle classe sera ouverte 
dès que les bureaux municipaux auront libéré le 
rez-de-chaussée de l'ancien hôpital. 

Bien des difficultés pourraient être évitées si 
l'on voulait une bonne fois s'occuper de ces pro
blèmes avant la rentrée des classes. « Gouverner, 
c'est prévoir », dit la sagesse des peuples. 

Mais cela demande un minimum d'organisation. 

Deux jubilaires 
Deux anciens magistrats, MM. Joseph Burgener 

et Albert de Torrenté, qui furent l'un conseiller 
d'Etat, et l'autre président de la Bourgeoisie, fê
tent ces jours-ci leurs 80 ans. 

Ils jouissent tous deux d'une excellente santé 
et d'une verdeur d'esprit remarquable. Nous espé
rons voir longtemps ces dignes et alertes octogé
naires marquer de leur présence la vie de notre 
cité. , a ^ : 

R a v o i r e . — UN BOLET GEAK7 
Un mycologue de Ravoire, M. R. Clerc, a eu la 

bonne fortune de trouver lors d'une tournée en 
forêt un bolet géant, parfaitement sain et comes-
'tible, du poids de 900 grammes. Ce phénomène a 
les dimensions suivantes : diamètre du chapeau, 
24 cm. ; hauteur totale, 29 cm. ; diamètre du pied, 
12 cm. La trouvaille de M. Clerc est tout à fait 
exceptionnelle. 

Il est excessivement rare que l'on puisse annon
cer la cueillette d'un bolet d'une telle taille, entiè
rement sain. 

M o n t h e v . — Une belle truite 
M. Edmond Coppex, facteur, a sorti du Rhône, 

près de l'embouchure de la Vièze, une truite pesant 
4 kg. 900. Tous les pêcheurs saluent chapeau bas 
ce magnifique coup de canne et la victoire du 
sympathique facteur sur le poisson après une ba
garre épique de plus d'une demi-heure. 

Caisse d'assurance 
contre la tuberculose 

Plus de 150 délégués des différentes sociétés de la 
Caisse d'assurance contre la tuberculose de la Suisse 
romande ont tenu leurs assises, dimanche dernier, à 
la Chaux-de-Fqnds, sous la présidence de M. René 
Spahr, juge cantonal. Après la partie administrative 
qui marqua les efforts de redressements de cette 
société après les agissements malhonnêtes de l'ancien 
gérant, les délégués unanimes ont acclamé à la prési
dence pour une nouvelle période M. René Spahr, en 
le félicitant vivement pour la façon remarquable avec 
laquelle il avait réussi, avec les membres de son 
comité, à redonner la vigueur à cet organisme en 
pleine convalescence. 

Cette marque d'estime et de gratitude rejaillit sur 
tout le canton du Valais, puisque M. Spahr est à la 
tête d'une organisation forte de plus de 150.000 mem
bres en Suisse romande. M. Paul Boven, directeur de 
la Caisse d'épargne du Valais, a été appelé égale
ment comme représentant des mutualistes valaisans 
au Conseil d'administration de la C.T. 

Nous les félicitons pour cette nomination et nous 
formulons nos meilleurs vœux pour une activité fé
conde et heureuse. ' v. d. 

La succession de M. Louis Couchepin 
au 

Au Cinéma Corso, ce soir mercredi : „L'Epée de Monte-Cristo" 
• DÈS DEMAIN JEUDI • 

Un des. plus grands succès : l'œuvre manumentale du producteur de « Rebecca » 
et de «Autant en emporte le vent>: David O'Sélznick : 

• DEPUIS QUE TU ES PARTI * 
avec Claudette Colbert, Jennifer Jones, Shirley Temple, Lionel Barrymore, 
Joseph Cotten, Monty Wooley • Pour la. première fois à MARTIGNY • 

A Lausanne, 28.000. spectateurs ! A Lucerne,1 9 semaines ;,à Berne,. 7 semaines ; là .Genève, «^semaines 

1 

Une candidature conservatrice 
et une socialiste 

Réuni à Berne, le groupe conservateur elfes 
Chambres fédérales a décidé de revendiquer 1« 
siège au Tribunal fédéral laissé vacant par le 
décès de M. Louis Couchepin. Le candidat sera 
désigné dans une prochaine réunion, mais chacun 
sait déjà que M. Antoine Favre a posé sa candi
dature. 

D'autre part, le groupe socialiste a décidé de 
présenter la candidature de M. René Perrin, origi
naire de Noraigue (Neuchâtel), né en 1910. 

Le candidat socialiste a fait ses études de droit 
à l'Université de Neuchâtel et a présenté au docto
rat une dissertation sur le secret officiel dans le 
droit fédéral. Il a travaillé pendant plusieurs an
nées comme juriste à la B.I.G.A., puis au Dépar
tement de l'Economie publique. M. René Perrin 
est secrétaire au Tribunal fédéral depuis le- début 
de 1946. 

' .;/-
La position des radicaux 

Le groupe radical prendra position jeudi «oir 
après avoir entendu un rapport d'une commis
sion de trois membres dont fait partie M. Camille 
Crittin-

Ce dernier est chargé d'orienter le groupe. 

L'élection aura lieu le jeudi 25 septembre. 

i 

Excursion des élèves de l'Ecole 
cantonale d'agriculture 

• -. i' 

Pour maintenir une belle et utile tradition, l'Ecole 
d'agriculture de Châteauneuf organise chaque année, 
à l'intention des élèves du cours annuel, une excur
sion d'ordre professionnel. Cette année, l'itinéraire 
nous conduisit en Haute-Savoie pour y étudier:les 
conditions d'exploitation de la framboise, dans la :ré-
gion de Machilly et des fruits à pépins dans celles de 
Vétraz et Groisy. 

M. Matagrin, directeur des services agricoles de 
Haute-Savoie, et son ingénieur adjoint M. Brand nous 
firent l'honneur de leur instructive et agréable com
pagnie. • •>. , i ; 

A Machilly, où nous arrivons vers les 9 h. 30, nous 
sommes attendus par M. Girod, président de la Coopé
rative des producteurs de framboises. Née en 1937 
de l'initiative de son président qui spéculait sur un 
écoulement de fruits frais à Genève à l'époque, des 
« grandes zones >, la Coopérative qui' réunit aujour
d'hui 900 producteurs et valorise les 1.000 tonnes de 
fruits produits par 500 ha. de culture, s'est surtout 
développée, comme tant d'autres d'ailleurs, pendant la 
guerre. Actuellement, les congellateurs lyonnais, les 
fabriques de parfums de Grasse, les fabriques de con
fitures dont une succursale de Lenzboufg à Machilly 
même et les distilleries de Bourgogne représentent la 
quasi totalité des acheteurs. Le transports des fruits 
frais ou même rafraîchis n'a donné en aucun cas satis
faction. Cette coopérative a grandement contribué à 
fixer une population en voie de régression. 

De Machilly, notre autocar nous transporte à tra
vers une campagne où nulle part l'arboriculture ne 
semble jouer un rôle autre que familial, vers la région 
de Croisy et Vétraz. 

Là, par contre, nous sont réservées de belles sur
prises. La formule du jardin fruitier y a pris un déve
loppement épidémique depuis quelque cinq ou six ans. 
Les variétés américaines voisinent avec la Canada et 
la Boscoop. Nous voyons des < Canada > en cordons 
et surtout en mi-tiges et spindelbusch que nous vou
drions bien rencontrer parfois chez nous au lieu de 
ces types de 25 ou 30 ans qui, en désespoir d'occuper 
jamais les 100 ou 144 mètres carrés qu'on a mis à 
leur disposition, sèchent et dépérissent. Les terres 
sont sans doute plus riches que sur nos coteaux et 
cônes de déjection. Ce sont surtout des moraines gla
ciaires profondes et argileuses. Les précipitations at
teignent environ 800 mm., entretenant une humidité 
suffisante du sol. La taille adoptée est strictement Ja 
méthode suisse unifiée. Comme la région est encore 
riche en élevage, les fumures organiques ne manquent 
pas aux cultures fruitières. 

Parallèlement aux cultures, le système coopératif 
de mise en valeur des fruits se développe. L'aide du 
ministère de l'agriculture est appréciable ; des entre
pôts Krebser se construisent à Groisy et ailleurs. 

Autant de choses qu'il serait intéressant de revoir 
dans cinq ou huit ans. 

Après avoir pris congé de nos hôtes aimables, nous 
rentrons par Genève et Cointrin où, au crépuscule, 
nous assistons au départ de gros avions transocéani
ques. Après une journée paysanne, quelques instants 
de démonstration spectaculaire de la puissance créa
trice de l'industrie moderne. 

Arrivés à Châteauneuf tard dans la soirée,,la tête 
pleine d'un riche enseignement et de souvenirs agréa
bles. Une très belle excursion. 'J-
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L E C O N F E D E R S 

^ssemblée annuelle des chefs 
je section du Valais 
r p o u r marquer la fin des travaux de réorganisa-

ltj-on Je l'armée- .et. pour créer des liens d'amitié 
!olus vivants entre les deux parties du Valais, le 
népartewjmUJnUitaire a organisé une assemblée 

i^niniu^ë,;Và;JSaintTMartin, des deux associations 
X chefs.de section du canton. Le.soleil,, qui en ces 
/cprtes d'assemblées Moue tout de même.un rôle 
'-capital, appleinement, iayDjiséiia réunion de. sa
medi dernier.' Ce fut un. enchantement pour tous, 
"^particulier pour les hôtes venus du dehors. 
• L 'a s s e m D^ e annuelle n'est pas une simple-ami

t i é On le vit bien aux exposés très solides et 
techniques de MM. Studer, Volluz et Roux, en 

français ;.«de MM...Sx:hmid,, BitteL et. Jmsteff,.en 
allemand. Le capitaine Volluz regretta, au cours 
'de son exposé, l'abus que font les civils du port 
jii'effets militaires. 

La séance administrative est toujours un plaisir : 
jj£ Pralong préside avec cœur et esprit, n'oubliant 
'i&ima'S personne, les absents pour raison de santé 
IjDoins. que les.autres. Cette Jois-ci c'est.M. Eavez, 
ïju Bouverçt, ;qué lar,malddie retient Ichez dui. 

Le banquet offert à Saint-Martin, a la pension 
,{Gâi-Soleil >>, le fut excellemment. On y entendit 
M, PralDng/'présideûtLide'rlaccommune; de'Saint-
Martin et-président de l'association ; M.» Pitteloud, 
rljbef du. Département militaire, qui rappela ce que 
'.'KorF'a nommé lé « miracle suisse », pour faire 
c.dbserVer qu'il avait été une collaboration de. la 
.puissance divine et de l'effort patriotique de cha-
r,que Suisse. M. Pitteloud offrit un souvenir dédi-
(îacé à six chefs de section qui avaient fonctionné 

Sifendant plus de trente ans. On ne saurait oublier 
t discours de M. Burkard, président central, qui 

désista sur la recherche des liens fraternels dans 
||a diversité, même des langues et des croyances. 
;] Belle journée "à tous les'titres, qui se termina 

pjiar la visite de la remarquable église de Saint-
/Martin, par une échappée en car jusqu'à Evolène 
cit. jusqu'aux Haudères et par un retour tardif et 
'formel dans la nuit. P-

^• j» • / . • - . ., - • * v 

Cours professionnels 
pour les apprentis 

Les cours professionnels 1952-53 pour les apprentis 
de langue française s'ouvriront conformément au 
tableau publié dans le Bulletin Officiel des 19 et 26 
septembre 19S2. . . 
;|*'<fxéquentation des cours est obligatoire pour tous 

Jftflpptéatjs. (Ks..le début dé, l'apprentissage <y<- com
pris le temps d'essai), sous peine d'amende de Fr. 20 
!§ 500. " ""' ' 

A l'eiitrée, Ides "apprentis doivent payer.'.la finance 
jannuelle d'inscription de Fr. 10. 
• Les apprentis de première année présenteront : 
, 1. Leur contrat d'apprentissage; 
",?. Dans les métiers dont le programme comporte le 

NOUVELLES BRÈVES MARTIGNY 
• En Egypte, M. Nahas a annoncé la dissolution du 
Wafd. M. Fouad Serageddine, qui se trouve en prison 
depuis le 7 septembre, a envoyé au président Nahas 
sa démission du Wafd dont il était le secrétaire gé
néral. Il a, d'autre part, résilié ses fonctions de séna
teur, ayant été élu au Sénat comme représentant du 
Wafd. Les deux frères de M. Fouad Serageddine, 
arrêtés en même temps que lui, ont également démis
sionné du Wafd. 

Q Environ 300 personnes ont manifesté mardi de
vant le tribunal de Joharmesbourg, pendant qu'on 
jugeait des gens de couleur arrêtés pour résistance 
passive aux lois de ségrégation raciale. La police a 
chargé avec des matraques pour les disperser. 17 ma
nifestants, des femmes, pour la plupart, ont été 
blessés. 

• Cinq voyageurs ont été tués et 27 blessés dans 
une collision entre un train de la ligne Liria Valence 
et un tramway, au passage à niveau de Mislata, dans 
la nuit de mardi à mercredi. 

• . L'ex-reimv Narriman d'Egypte est arrivée mardi 
de Rome à Lausanne par le train. Elle était accompa
gnée • d'une dame d'honneur et de l'avocat romain 
Carlo d'Amelio. 

• Les gouvernements des trois grandes puissances 
occidentales ont remis mardi à M. Adenauer leur pro
jet de. réponse aux dernières propositions de l'U.R. 
S.S. au sujet de la restauration de l'unité allemande. 

O Une barque montée par deux passagers a disparu 
dans la tempête au large d'Tverdon. Un avion a 
repéré la barque par 25 mètres de fond. Les corps 
des deux passagers n'ont pas été aperçus. 

dessin technique, ils devront avoir fréquenté le cours 
d'introduction, et ils présenteront les travaux qu'ils 
ont exécuté au cours. Ceux qui n'auraient pas suivi 
le cours d'introduction ne seront pas admis à l'école. 

.Les apprentis commanderont "leur abonnement de 
chemin de fer (10 courses en 2 mois) un jour à 
l'avance, en présentant leur contrat d'apprentis
sage. Ils ne manqueront pas de demander en même 
temps aux guichets des C.F.F. une carte spéciale pour 
l'inscription de leurs frais d'itinéraires, afin de pou
voir en obtenir le remboursement auprès du Service 
de la formation professionnelle. 

v Les" apprentis sont donc priés de bien vouloir con
sulter le Bulletin' Officiel "des 19 e t 26 septembre 1952. 

Département de l'Instruction publique : 
Service de la formation professionnelle. 

L'automne, saison des fruits et légumes.. 
PENSEZ A CLAIRVAL ! 

Martigny-Sports 
Une date à retenir : Samedi 20 septembre. 
La première équipe du F.C. Bellinzone, qui vient 

de battre Chaux-de-Fonds par le score net de 4 à 0, 
sera l'hôte du Martigny-Sports à cette date. Le match 
débutera à 17 heures. Nous reviendrons vendredi sur 
cette importante rencontre. 

L'exposition Olsommer 
Le peintre sierrois bien connu M. Olsommer expose 

à nouveau ses œuvres dans la salle si claire de l'hôtel 
de ville qui se prête admirablement bien pour les 
expositions de peinture. Il y a là une cinquantaine 
de tableaux d'une étonnante variété. Cette fois, le 
peintre Olsommer s'est en quelque sorte renouvelé, 
si l'on peut dire, en ce sens que le visiteur y décou
vrira de nombreux paysages qui ne s'y trouvaient pas 
dans les précédentes expositions, du moins à Marti
gny. C'est ainsi que des sites spécifiquement valai-
sans, baignés d'une lumière douce" îet agréable, s'of
frent aux yeux éblouis du spectateurPQlsommer ex
pose évidemment d'autres peinturesi'd'inspiràtion soit 
religieuse, soit profane, et notamment7 des portraits 
de jeunes Valaisannes d'une saisissante authenticité. 

Nous ne pouvons mieux faire à ce sujet que1 ne 
citer ce que nous disions déjà dans ce journal lors 
de la dernière exposition en printemps 1950 : « n se 
dégage de l'ensemble des ' œuvres. d'Olsommer une* 
impression très nette, c'est qu'elles traduisent une 
puissante vie intérieure. Olsommer est le véritable 
peintre de l'âme et il sait, avec un talent admirable, 
en exprimer toutes les nuances et aspirations. » 

Son talent est toujours réel et séduisant. 
Nous ne saurions mieux conclure qu'en recomman

dant la visite de cette exposition à tous ceux qui sont 
sensibles à l'art et à la beauté. vv.!d. 

ÙHJ^HO^ 

ETOILE 

REX 

Ce soir et Dimanche 21 à 17 heures 
Un chef-d'œuvre de John FORD 

primé au Festival de Locarno 

LE MASSACRE DE FORT APACHE 
Dès Jeudi 18 : Un technicolor 

PANDORA et le VAISSEAU FANTÔME 

avec James MASON et Ava GARDNER 

Jeudi 18, Vendredi 19 

LE MASSACRE DE FORT APACHE 
Samedi et Dimanche 

LE RETOUR 
On passionnant drame d'amour «t d'actlam 
aveo la viril at aéduisant CLARK GABL1 

at l'adorable LANA TURNEB 

LES £ PECTACLES 

Yverdon. L'exposition de sculpture 
Antoine Boutdélie 

Nous avons eu l'occasion de visiter l'exposition 
de plus de 100 œuvres du célèbre sculpteur fran
çais Antoine Bourdelle. Toutes en bronze, ces créa
tions artistiques sont un témoignage hallucinant du 
génie créateur de celui qui fut un élève du grand 
Rodin. On peut à peine concevoir avec quelle 
finesse, quelle vérité d'expression, l'artiste a pu 
réussir de tels chefs-d'œuvre dans les domaines 
les plus divers. Né en 1861, Bourdelle est mort en 
1929. Mais son œuvre survit d'une façon merveil
leusement vivante, car il a laissé plus''de mille 
créations de son génie éclatant. C'est une exposi
tion à voir. 

Participez au concours offert par « Bolli > 
Vous pouvez gagner une belle chemise «Bolli> en 

participant au concours gratuit offert par cette mai
son qui expose ses nouveaux modèles soignés au 
stand 502, halle V. Il vous suffira de choisir la che
mise de votre goût. 

Monte-Cristo, pour la première fois, 
en couleurs ! 

Ce soir mercredi, au Corso : «Monte-Cristo», l'œu
vre d'Alexandre Dumas, un roman d'amour et d'aven
tures avec George Montgomery et Paula Corday. 

Attention ! une seule séance ce soir mercredi. 
Dès jeudi : « Depuis que tu es parti », l'œuvre mo

numentale du grand producteur David O'Selznick, le 
réalisateur de « Autant en emporte le vent v avec 
Jennifer Jones, Joseph Cotten, Shirley Temple, Clau-
dete Colbert. 

Cinéma Etoile, Martigny 
Jusqu'à mercredi soir : « Le Massacre de Fort 

Apache ». Oeuvre d'un maître unique en son ; genre, 
John Ford, qui manie avec virtuosité ces vastes fres
ques d'une épopée historique et belliqueuse. 

| Dès jeudi: «Pandora». Un film magnifique'en 
, technicolor... une belle histoire d'amour avec Ava 
j Gardner et James Mason. 

Cinéma Rex, Saxon 
! Jeudi et vendredi : Des chevauchées qui' percent 

l'écran dans un mouvement impossible à contenir... 
dans «Massacre de Fort Apache». 

I Samedi et dimanche : « Le retour », la nouvelle et 
, magistrale réalisation de Mervyn Leroy, l'auteur du 
i « Pont de Waterloo », « Madame Curie > et « La Mois

son du Hasard», avec Clark Gable et Lana Turner 
dans leurs meilleurs rôles. 

I 

Docteur 

Ch. Broccard 
MARTIGNY 

de retour 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 

i 

En vente 
dans tous les magasins G O O P E affiliés à 

L'UNION SUISSE DE BALE 

La belle vaisselle 
t a verrerie soignée 

Les couverts de table 
Les sacs de voyage 

7735 

fanera 
Beaucoup de choses pour peu 'argent 

ENTORCELAINE, blanc, forme lisse ou festonnée, semis de fleurs assorties 

23pièces Fr. 4 6 . - 30 pièces Fr. 5 9 . - 44 pièces F r . 7 6 . — 

héfeunerA. 
EN PORCELAINE, blanc,16 pièces, avec PLAT A BEURRE, 
trois formes unies, festonnées et décors assortis-

aAAeA et AwA-taMeA: 
EN PORCELAINE, blanche, sans décors, 8.7 cm. 
EN PORCELAINE, blanche, filet or ou semis de 
fleurs, 8.7 cm. 

•i? 
VERRES A'CAFÉ „TONHALLE',', 3 piSces 
VERRES A CIDRE, à côtes, avec fond arrondi, 
5 pièces, 

GOBELETS VAUDOIS, forme conique, 3 pièces 

Fr. 2 4 . 5 0 

Fr. 1.10 
Fr. 1.25 

Fr. 1,*5 
Fr. - . 9 5 
Fr. - . 5 5 

CcuVerU 4e table, en acier inoxydable, poli : 

COUTEAUX DE TABLE en acier inoxydable, avec 
manche en matière plastic noire 

CUILLÈRES A SOUPE 

FOURCHETTES 

CUILLÈRES A CAFÉ 

fr . - . 7 5 
Fr. - . 7 5 
Fr. - . 7 5 
Fr. - 55 

- ' 

ÇacA i(e rfcifaçe-: 
en tissu écossais, uni brun ou rouge, avec grande 
fermeture éclair, ainsi qu'une petite poche exté
rieure également avec fermeture éclair, poignées 
en cuir, 39 cm. 

en tissu écossais, uni brun ou rouge, poche exté
rieure avec rabat/ poignées en cuir, 42 cm. 

Fr. 11.50 

Fr. 1 3 -

• 

et en 
avec la ri urne il 

... F'-'i*M ,%<*• *•**,•*• • 
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LK CONFEDERE 

des taches avec un produit chimique est à 
la portée de chacun, mais cela ne suffit pas pour 
entretenir un parquet. Un enduit protecteur et brillant 
est tout aussi nécessaire. Il faut donc qu'une encaus
tique contienne suffisamment de cire pour nourrir le 
bois, sinon ce dernier ne tarde pas à s'épuiser et 
devient très sensible à J'eau et à la saleté. 

Le grand succès de WEGA-Liquid-Polish s'expliqua 
aisément: tout juste assez de détersif pour dissoudra 
la crasse d'une part, et d'autre part, la quantité voulus 
de cire spéciale pour imprégner le bois et le recouv
rir d'une couche protectrice qui donne facilement un 
magnifique brillant. 

L'heureuse formule de WEGA-Liquid-Polish n'est pas ] 
l'effet du hasard. Elle couronne les recherches des ' 
chimistes d'une grande fabrique presque centenaire. 

Le temps n'est plus où il fallait s'échiner a genoux ! 
et frotter les parquets à la paille de fer! 

Une légère pression exercée sur le bidon de WEGA- | 
Liquid-Polish fait jaillir la cire du goulot-gicleur. Bien 
réparti sur la surface à traiter, le liquide nettoie et 
encaustique du même coup. Passez encore le bloc et 
vous obtiendrez alors sans peine un très beau brillant. 

Va estagnons orig. Fr. 3.50 remplissage Fr. 2.50 
Vi estagnons orig. Fr. 5.20 remplissage Fr. 4.25 
bidons de 5 I Fr. 4.20 le I bidons compris 
bidons de 10 I Fr. 4.— le I bidons compris 

Un peu plus cher que d'autres produits ana
logues, WEGA-Liquid-Polish est pourtant 
plus avantageux, car il contient beaucoup 
de cire et allège vraiment votre tâche. 

Fabricant: A. S U T T E R , Prod. chimiques-techn. 
Munchwilen /Thg. 

MEDECIN-DENTISTE 

Piewe-Çérard Patiûex 

a ouvert 
son cabinet dentaire 

Téléphone 2 27 24 
Elysée 
(au-dessus du magasin Gonsct) Q S | O N 

Pensez dès maintenant à vos commandes 
de 

CHARBONS 
COKE RUHR — ANTHRACITE 1er CHOIX 

BOIS — MAZOUT, etc. 

H.&LPI0TA 
MARTIGNY-BOURG Téléphone 6 1Z28 

A LOUER à MARTIGNY 
pour le 1er novembre : 

petit 

appartement 
chambre, cuis., salle de bains 

S'adr. à'Mlle S. Darbellay, 
rue de la Délèze, Martigny. 

Pommes 
à cidre 

ON ACHETERAIT 
quelques centaines de kg. 

Francis Moreillon 
Frénlères-sur-Bex 

CHAR 
à pneus 

A VENDRE un char à 
pneus avec pont. 

Garage LUGON, Ardon 
Tél. 412 50 

VITICULTEURS 
A vendre d'occasion 

Plusieurs pressoirs de 5, 
10, 15, 20 et 25 brantées, 
système américain, en ex
cellent état ; 

I pressoir système Bû
cher avec brailleur pour 
fruits ou raisin, contenance 
5 brantées, comme neuf. 

Toutes ces machines sont 
livrées avec garantie et 
aux conditions les plus 
avantageuses. 

Brailleurs à main d'oc
casion, pouvant se placer 
sur la brante, article très 
avantageux pour la ven
dange, à partir de Fr. 50. 
C. DUGON, constructeur, 
BEX — Tél. (025) 5 22 48. 

REMORQUES 
pour 

jeeps 
neuves, construction suisse, 
basculantes, freins hydrau
liques, livrables tout de 
suite du stock. 

Garage LUGON, Ardon 
Tél. 4 12 50 

Charly 

M0RET 

<^3> 

f u 

M A R T I G N Y - V I L L E • Aven, du Grand St-Bernard • Téléphone 61069 

A L'OCCASION DU COMPTOIR 

Renouvellement de notre 
Exposition permanente 

F I A N C E S , avant de faire vos achats, consultez nos prix et condition! 

T A P I S • Linoléums et autres revêtements du sol par spécialistes 

V O I T U R E S D ' E N F A N T S < V I S A - G L O R I A » 

Facilités de payements 

INSTITUT DE COMMERCE DE SI0N 
Rue du Collège -

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

Sections pour débutants et élèves avancés 

•k formation de sténo-dactylographe * 

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 

AVANT DE CHOISIR 
VOS COMBUSTIBLES, VENEZ VOIR 

LE NOUVEAU 

LUDIN-OIL 
•aV 

Le mervei l leux fourneau à 

mazout 

Fabrication suisse 
Rendement thermi
que le plus élevé 

connu à ce jour. 

Allez le voir au 
Comptoir, Halle 11 

Stand 1123 

Représentant pour le Valais Central : 

Ae+iageAe, 
s i O N 

E. C O N S T A N T I N & Fils 
Té léphone 2 13 07 Rue de Lausanne 

Envois d e prospectus sur d e m a n d e 

i b I î c i f a s 

Sion, Avenue de la Gare 

Docteur 

SELZ 
MARTIGNY 

absent 
Caisses 

à pommes 
Sommes acheteurs 

de quelque mille caisses 
bien fabriquées 

FELLEY Frères S.A. 
Fruits en gros, Saxon 

Tél. (026) 6 23 27 

A VENDRE 

plantons 
pensées 
repiqués, en fleurs, 

à Fr. 15.- le cent ou Fr. 2.-
la douz. Plantons choux, 
salade, laitue à hiverner, 
etc. . — Etablissement F. 
MAYE, Chamoson. 

Tél. 4 7142 

A louer à Sion 
pour printemps 1953 

Grand 

appartement 
de maître 

de 5 chambres, hall, cham
bre de bonne indépen
dante, cave et galetas. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 10346 S., Publicitas Sion. 

PEUGEOT 
A VENDRE une PEUGOT 203, roulé 400 km., remise 
intéressante. — Garage LUGON, Ardon. Tél. 41250. 

Un coup de frein... 
sur un chemin glissant 
et en mauvais état 
a suffi pour provoquer 

la perte irréparable de 60 brantées de 

FENDANT 
Qui répondra de la casse si ce n'est 

l'assurance transport «pour la durée de» 
Vendanges seulement », à laquelle vous avez 
su penser assez tôt. 

P a u l mmoiilet 
Agent général — S i o n 

Téléphone 2 1 1 0 5 
AVENUE DU MTOI 

Nouvelle adresse : Bâtiment Elysée 

TIRS 
-

\ 

Offres et adresses 

sous chiffre 
Pour toutes demandes 

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

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

aux armes d'infanterie 
et aux grenades 

Le Gr. Mob. L. D C A 10 exécutera, du mercredi 17-»-
52 au vendredi' 19-9-52, des tirs de 8 h. 30 à 15 h, 
aux armes ci-dessus. 

DANGER DE MORT 
Zones dangereuses : Région de la Cabane du CAS, 

commune de Nendaz entre Chorebisse, Trabant» 
et la Crête de Thyon. 

Poste de commandement : Signalé par un drapeau 
rouge et blanc lorsque des tirs ont lieu. 

Ces zones sont dangereuses, et il est interdit de 1» 
traverser pendant la durée des tirs. Se conformer ai» 
ordres des sentinelles. 

Le lieu de stationnement de l'EM. Gr. L. Mok 
DCA. 10 peut être demandé auprès de la Br. Mont.-M 
à Lavey. 

Signé : Le Cdt. Gr. L. Mob. DCA 16. 

PRESSOIRS 
tout métalliques, de 4 à 10 brantées, sans aueun» 
pièce de fonte, garantis incassables. Modèle 
léger et pratique, à partir de . . . Fr. 380.— 

Référence* à disposition 

Constructeur : C. DUGON, Bex 
Téléphone: (025) 5 22 48 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ MARTIGNY, mercredi 17 septembre 
1952 N° 105 

' 

Les nouvelles écoles de Sierre 
La belle œuvre réalisée par la municipalité de Sierre mérite d'être citée en exemple dans 

notre canton où tant de bâtiments scolaires sont loin de répondre aux exigences rudimentaires de 
l'hygiène et de bonnes conditions de formation des élèves. Nous nous faisons un plaisir de repro
duire ici le discours qu'a prononcé à l'occasion de l'inauguration M. Elie Zwissig, président de 
Sierre. 

Heureux prétexte que l'inauguration de la nouvelle 
maison d'école de Sierre, pour le président de la cité, 
car cette manifestation rehaussée par la présence de 
nos autorités cantonales, lui permet de leur adresser 
le salut le plus respectueux. A ce salut, je joins tous 
ceux qui à des titres divers, mais largement justifiés, 

' assistent à cette agape, toute empreinte de la plus 
franche cordialité. 

Heureux prétexte surtout pour le magistrat d'ex
primer le sens profond que cette réalisation revêt, et 
occasion rare pour lui de pouvoir dresser un bilan 
moral et spirituel d'une nouvelle étape, marque de la 
vitalité de notre Ville de Sierre, vitalité qui se renou
velle sans cesse comme l'attestent tous les projets qui 
bientôt seront réalités. 

Vous laisserez à un vieux Sierrois, qui se pique 
quelque peu de connaître les coins et les recoins de la 
<Sirrum amoenum », de vous présenter une brève 
esquisse de l'évolution des classes à Sierre. 

Nombreux sont encore les Sierroises et les Sier
rois qui se souviennent du temps où les écoles de 
Sierre se situaient pour les garçons dans notre vieille 
maison bourgeoisiale, et pour les filles dans le vieux 
bâtiment appartenant à la famille de Courten. La 
maison bourgeoisiale comptait alors trois classes et, 
détail qui va vous amuser, l'une d'elle était confiée 
au papa Gard, père de notre actuel conseiller d'Etat, 
tandis que, détail tout aussi curieux, c'est un brave 
instituteur des Agettes, M. Pitteloud, qui présidait 
aux destinées de la seconde classe, le régent Tscherrig 
menant les destinées de la classe de langue allemande. 
Sierre comptait alors 1.800 âmes et nous étions en 
1897. 

1904, par la construction des usines de Chippis, 
modifia sensiblement le visage de la ville jusqu'alors 
vouée à l'agriculture, et le 26 mai 1907, le Conseil 
décida la construction de cette maison que l'on ap
pelle collège et qui eut les honneurs de figurer dans 
les livres de lecture du canton. En 1908, les élèves 
l'inauguraient : six classes bien aménagées, aux di
mensions modernes, allaient tenir lieu pour de nom
breuses années de salles d'école spacieuses. A l'assem
blée primaire du 28 avril 1918, le Conseil' de Sierre 
constatait que la population étant montée à 3.000 âmes 
en 1910 et à presque 3.700 à cette époque, il s'avérait 
nécessaire de construire de nouvelles salles de classe. 
On en profita pour construire un local des pompes, 
des locaux pour les bureaux municipaux et une halle 
de gymnastique qui fut un modèle du genre, à cette 
époque. Et la population continuant d'augmenter, le 
Conseil municipal dut se résoudre à prendre des dis
positions provisoires qui devaient durer quelques 
années, et qui visaient à transformer en salles de 
classes les sous-sol du collège de la P.A., de vieux ' 
locaux de la maison bourgeoisiale et la salle des Che
valiers à la cure. Nous avions ainsi dans six bâtiments 
différents des classes moins que modernes et surtout 
peu conformes aux règles élémentaires de l'hygiène. 

En 1939, le Conseil se préoccupa de la construction 
d'une nouvelle maison d'école, et MM. Burgener et 
Zwissig, architectes, furent chargés de présenter des 
plans. Sous l'impulsion de M. le président Gard et 
celle de M. Broccard, président de la commission sco
laire, il fut décidé que l'on construirait une maison 
d'école comprenant quinze classes et les locaux de 
la P.A. Le tragique conflit qui devait durer jusqu'à 
1945 devait interdire aux autorités de mettre à exé
cution les plans puisque les sous-sol appartenaient de 
droit à la P.A. Le manque de matériaux à l'époque 
devait être aussi un facteur de non construction. 

Et la population de Sierre continuait d'augmenter, 
passant à 7.000 âmes, ce qui représentait 3.300 âmes 
en plus depuis 1920. En 1950, l'assemblée primaire, 
par un vote qui l'honore, autorisa un emprunt de 
900.000 francs pour réaliser la maison que nous inau
gurons et dont les travaux furent mis en soumission 
en 1951. Ici, j'ouvre une parenthèse pour adresser nos 
vifs remerciements à M. le chef du Département de 
l'Instruction publique, M. Pitteloud, conseiller d'Etat, 
pour le soin qu'il apporta à nous faire obtenir les 
subsides légaux. 

C'est avec la plus vive satisfaction que je rends 
ici un hommage mérité aux entrepreneurs et aux 
artisans de la place qui ont réalisé une construction 
remarquable, où vingt salles de classes pouvant con
tenir chacune quarante élèves présentent un confort 
notable : le mobilier est complètement neuf, l'éclai
rage est heureusement conditionné et foule d'inven
tions modernes ont trouvé une place heureuse dans 
ce bâtiment. Il me plaît aussi de souligner que ce sont 
les entrepreneurs et les artisans de la place de Sierre 
qui ont pu aménager ce bâtiment d'école, désireux 
que nous étions que chacun participât à cette grande 
œuvre. Par cette réalisation, la ville de Sierre possède 
avec tous ses bâtiments scolaires 31 salles de classes, 
absolument rénovées et qui se répartissent au début 
de cette année scolaire sous la forme suivante : 

12 classes de garçons avec 450 élèves, 9 classes de 
filles avec 350 élèves, 2 classes préparatoires avec 
90 élèves, 2 classes enfantines avec 95 élèves, 2 clas
ses de langue allemande secondaire avec 45 élèves 
et 1 classe secondaire française avec 20 élèves. Ainsi 
donc, 1.050 élèves se répartissent dans 28 classes. Vous 
me laisserez vous confier que les chiffres d'élèves 
nous donnent à réfléchir et si le nombre de naissances 
continue au rythme actuel, c'est-à-dire 170 naissan
ces par an, dans quelques années des classes feront 
déjà défaut. 

A l'heure actuelle une grande satisfaction est nôtre 
et un plaisir particulier m'étreint car nos enfants vont 
pouvoir travailler dans des conditions plus qu'excel
lentes, et notre personnel enseignant pourra profes
ser avec bonheur dans une ambiance propice à l'étude. 
Avant que je n'aborde un autre élément, vous per
mettrez que j'adresse mes remerciements plus parti
culiers au Conseil d'Etat, pour son subside de 30 o/0, à 
M. le conseiller d'Etat Pitteloud, pour son constant 
appui ; à M. Evéquoz, secrétaire du Département, tou
jours si aimable et si dévoué ; à M. le conseiller d'Etat 
Gard, ancien président, qui en 1939 posa les jalons 
de cette réalisation ; à M. le Dr Broccard, ancien pré
sident de la commission scolaire pour les rapports 
qu'il a entretenus avec le Conseil ; à MM. les archi
tectes Zwissig et Burgener pour l'élaboration des 
plans et la surveillance de l'ouvrage ; à MM. les en
trepreneurs et MM. les artisans qui ont mis tout leur 
coeur à permettre une heureuse réalisation ; aux mem
bres du Conseil communal et de la Commission sco
laire, qui par leur compréhension ont permis de doter 
Sierre d'une nouvelle école absolument moderne. Je 
n'aurais garde d'oublier notre cher ancien directeur, 
M. Clément Bérard, qui, atteint par cette fatale me
sure qu'est la retraite, n'a cessé au cours de cette 
réalisation de nous apporter de judicieux et précieux 
conseils. L'hommage que Sierre lui doit est si parti
culier que je profite de l'occasion pour lui renouveler 
la profonde gratitude qu'il s'est acquise et surtout nos 
remercements pour la merveilleuse tâche d'éducateur 
qu'il a remplie avec une rare compétence et une 
diligence digne de tous les éloges. Je présente enfin 
au nouveau directeur des écoles qui a le privilège 
d'inaugurer ce splendide bâtiment, mes félicitations 
pour sa nomination à ce poste. Il sera le digne suc
cesseur de M. Bérard et ce pédagogue avisé sait qu'il 
pourra compter sur notre estime. 

Messieurs, cette inauguration m'incline à quelques 
pensées qui vont m'amener à une conclusion, c'est 
celle de m'adresser en premier lieu au personnel en
seignant qui constitue l'armature intellectuelle et 
morale de notre cité, de le remercier du grand mé
rite qu'il a eu jusqu'à maintenant, et ceci je le dis 
plus particulièrement pour les messieurs à savoir de 
s'être dégagé des préjugés politiques ou des contin
gences particulières pour se vouer d'une manière 
éminemment utile et complète à un enseignement 
des plus heureux .A ce personnel enseignant, je 
dis le merci de la Ville de Sierre pour avoir su 
conserver la foi dans sa mission, et enfin pour 
avoir su toujours se prêter aux nouvelles expé
riences pédagogiques qui méritaient d'être tentées. 

Que cette journée me permette aussi d'adresser un 
message particulier aux parents sierrois. Et en saluant 
la presse sierroise par M. Delavy et M. Maquignaz, 
en les remerciant de s'être associés à cette grande 
journée, je voudrais les prier, .par la voix de leur 
journal respectif, d'être mes interprètes. Je voudrais 
dire aux parents que la famille et l'école se parta
gent les délicates tâches de l'instruction et de l'édu
cation et que ce partage, quelquefois, peut faire naître 
des différences de point de vue. Aussi, je demande à 
tous et à chacun une compréhension, une largeur de 
vue qui permettent de sauvegarder l'autorité de notre 
personnel enseignant en exigeant de vos enfants qu'ils 
respectent les règles de discipline, telles les heures 
d'entrée, les demandes de congé, le respect des limites 
du temps de vacances, le respect du règlement inté
rieur. Par cette discipline, parents, éducateurs et nous 
commission scolaire, nous aurons permis à l'élève 
d'avoir une ligne de conduite, un esprit de décision, 
une formation de l'esprit qui lui sera des plus utiles. 

Messieurs, je vais conclure : Dans notre nouvelle 
maison d'école de Sierre, fruit de la volonté tenace 
d'une population enthousiaste et généreuse, nous vou
lons, en cette journée, en marquant cette nouvelle 
étape, affirmer que magistrats et citoyens entendent, 
contre les désordres de notre époque, opposer une 
jeunesse forte parce que ayant bénéficié d'un ensei
gnement des plus marquants. Une volonté commune 
va permettre au programme spirituel de se réaliser 
dans le cadre de ce nouvel édifice. Par cette réalisa
tion, le Valais saura que la Ville de Sierre, par un 
travail positif, veut accorder une place toujours plus 
large à l'esprit. Que ce bâtiment d'écolei'abrite la 
science, que les élèves y trouvent de quoi toujours 
s'affirmer contre la déloyauté et le mensonge, contre 
les malveillances astucieuses, contre le slogan du jour. 
Qu'ils puissent marquer, en sortant de nos classes, 
que l'esprit est plus fort que le matérialisme et que 
par cet esprit ils pourront contribuer à construire un 
monde meilleur dans le cadre de la cité, de la com
mune et du pays. C'est la grande leçon que cette 
inauguration me permet de tirer. 

A LAUSANNE 
Valaisans ! lors de votre passage à Lausanne, 
votre restaurant préféré : 

B O C K 4, Grand-Chêne 
Stamm des Valaisans (table réservée). 
Vous y mangerez bien et boirez bon ! 

ZOUG. Le 54e marché 
aux taureaux d'élevage 
est impressionnant par 
le nombre des bêtes sé
lectionnées — 1.200 en
viron — qui y sont 
exposées. Aucun tau
reau n'est atteint de la 
tuberculose et tous ont 
été vaccinés contre la 
fièvre aphteuse. 

Ceâ Jwp/eJ wtâ... 
Monsieur et Madame descendent, un de 

ces beaux dimanches, d'un train matinal. Ils 
s'approchent du chef de gare, à casquette 
rouge, afin de lui demander un renseigne
ment. L'employé aimable s'empresse de sa
tisfaire la curiosité de nos voyageurs et lors
qu'ils s'en vont, en remerciant, leur crie 
allègrement : « Bon dimanche ! ». Le couple 
s'arrête sidéré, touché, ému... Comment, on 
les salue gentiment, on se met à leur service 
et, par-dessus, on leur souhaite une heureuse 
journée ? Ces simples mots les ont conquis. 
Monsieur et Madame rentrèrent enchantés et 
apprirent qu'il suffit parfois d'un rien pour 
embellir les jours de notre vie. 

Nous avons l'habitude d'être poli en Suisse, 
mais nous manquons parfois de complai
sance, de gentillesse, de cette jovialité qui 
rend le cœur gai et content, qui ensoleille 
l'existence. Pressés par les affaires, les hom
mes courent, se précipitent, cherchent partout 
à gagner du temps, à rationaliser le travail 
et à l'achever dans le délai le plus bref. Par
tout nous trouvons des gens qui n'ont plus 
une minute, à eux, une petite minute pour 
une saine méditation, quelques secondes pour 
dire à son prochain : « Bon dimanche ! » 

Les soucis d'honorer les engagements con
tractés, de battre la concurrence, d'avancer, 
nous font oublier que c'est à la valeur de 
l'homme, à la valeur du cœur, à la beauté 
du caractère qu'il faut revenir. Il est bon que 
de temps à autre un fait frappant nous le 
rappelle. Nous sommes certains que le chef 
de gare qui souhaite bon dimanche aux voya
geurs accomplira lui-même son travail avec 
satisfaction, bien que ce soit un jour où cha
cun devrait pouvoir se reposer. 

L'exercice des affaires publiques se com
plique. Entre gouvernants et gouvernés, les 
relations sont parfois difficiles et se tendent. 
La mauvaise humeur du citoyen se manifeste 
lors des scrutins populaires. Le souverain est 
hostile aux projets présentés, mais vote non 
parce que Vadministration ne sait pas s'en 
faire son allié, ne sait pas se faire compren
dre, ne sait dire parfois, comme le chef de 
gare : « bon dimanche ». Les gens de nos 
bureaux sont certes dans leur grande majo
rité dévoués à leur tâche. Ils accomplissent 
au service de la Confédération des cantons 
et des communes une utile et nécessaire be
sogne. Mais pourquoi ne savent-Us pas 
mieux, par des simples mots, par quelques 
compliments, par un sourire, prendre contact 
avec le peuple ? On craint l'administration 
parce qu'elle est anonyme, parce, qu'elle de
vient une machine dont on ne connaît pas 
les rouages. Pourquoi ne pas la personnali
ser ? C'est, nous semble-t-il, une des tâches 
des chefs responsables afin que soient dissi
pés le doute et la méfiance qui s'installent 
chez nous. 

Il ne suffit pas de' légiférer et de faire 
exécuter des lois, mais il faut surtout que les 
citoyens comprennent la raison des décisions 
prises et l'attitude de nos autorités. 

On n'y arrive pas en se montrant rigide 
et tatillon. On n'y arrive pas en laissant traî
ner les affaires pendant des semaines et des 
mois. On y arrive en montrant assez de sou
plesse et d'amabilité. On y arrive en imitant 
le chef de la petite gare qui accueille ses 
voyageurs en leur souhaitant : bon dimanche. 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

et vous vous sentirez plus dispos 
Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile dans l'intestin. 

Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous 
gonflent, vous êtes constipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'atteint 
pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE faci
litent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales 
douces, elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour 
le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 i . 

Dans le monde 
des merveilles techniques 

L'effort de la télévision 
aux Etats-Unis 

Des événements d'une portée considérable qui 
ont eu lieu récemment dans l'industrie américaine 
de la télévision mettent en lumière le rôle de plus 
en plus important que joue cette industrie dans 
l'économie du pays. 

L'activité conjuguée du gouvernement, des sa
vants et des milieux d'affaires est en train d'ouvrir 
la voie vers une expansion encore plus rapide de 
cette branche, déjà en plein essor, non seulement 
du point de vue purement économique, mais égale
ment en tant que moyen de dissémination de l'édu
cation et de la culture. 

La Commission fédérale des télécommunications 
a récemment pris ses dispositions pour l'allocation 
de 2.053 longueurs d'ondes nouvelles à des sta
tions de télévision situées sur le sol métropolitain 
et dans les divers territoires des Etats-Unis. De 
ces bandes, 242 ont été réservées à l'usage exclusif 
d'intérêt non commerciaux voués à l'enseignement. 

Cette démarche a gagné encore en importance 
à la suite de la publication, peu de temps après, 
de la nouvelle que le gouvernement fédéral, tra
vaillant en collaboration avec des savants univer
sitaires, avait réussi à obtenir la transmission régu
lière d'images télévisées sur une distance de plus 
de 1200 kilomètres. La technique utilisée, celle du 
« wave scattering » (éparpillement des ondes par 
saturation), doit rendre de grands services en re
liant entre eux, sans relais ni câbles intermé
diaires, les divers réseaux américains de télévision. 
Peut-être rendra-t-elle même un jour possible — 
qui sait ? — la diffusion et la réception de pro
grammes de télévision à l'échelle mondiale. Inu
tile de dire quelle revêt aussi une importance 
considérable dans le domaine du radar et des 
télécommunications militaires. 

Plusieurs années s'écouleront vraisemblablement 
avant que de nouveaux émetteurs pourront être 
construits utilisant les longueurs d'onde ainsi attri
buées, car à l'heure actuelle une bonne partie des 
techniciens et de la production de l'industrie amé
ricaine de l'électronique sont accaparés par le pro
gramme de réarmement. Cependant, certains ex
perts prévoient que la mise en service éventuelle 
de ces nouvelles stations portera de 17 à 40 mil
lions le nombre de « homes » américains disposant 
de récepteurs de télévision. Les mêmes experts 
relèvent que depuis 1947 déjà l'industrie améri
caine de la télévision occupe plus de 100.000 per
sonnes directement rattachées à la fabrication, et 
qu'en quatre ans elle a produit pour plus de 3 mil
liards de dollars de récepteurs. 

Des améliorations telles que la télévision en cou
leurs, dont la réalisation commerciale a été retar
dée par les nécessités du réarmement, auront pour 
résultat, lors de leur apparition sur le marché, de 
rendre désuets bon nombre de récepteurs. Les fa
bricants pensent qu'à ce moment le public procé
dera-au remplacement de ces récepteurs à raison 
de 8 millions (soit le 20 "/» du « parc » national) 
par an. A ce moment, la télévision prendra sa 
place aux côtés de l'industrie de l'automobile en 
tant que facteur de la prospérité de l'économie 
américaine. 

A l'heure actuelle, l'industrie américaine de la 
télévision montre déjà une tendance à dépasser 
les frontières des Etats-Unis. La compagnie 
K.C.A., un des pionniers de la télévision en Amé
rique, procède en ce moment à la construction de 
cinq stations émettrices pour le compte de divers 
pays de l'Amérique latine. De son côté, la Philco 
Corporation, autre société importante, a conclu 
dernièrement des contrats avec le gouvernement 
cubain pour l'installation de deux réseaux-relais, 
dont l'un, long de 804 kilomètres, reliera La Ha
vane à Santiago de Cuba. En outre, des experts 
américains se sont rendus dernièrement au Moyen-
Orient afin d'y étudier la possibilité ^installer 
des récepteurs communs de télévision, munis 
d'écrans géants de la grandeur d'un écran de 
cinéma, dans les centres ruraux, notamment en 
Egypte. 
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De plus en plus, les femmes louent 

les nouveaux avantages de RADION] ! 

C'est compréhensible! N'est-ce pas 

simplement merveilleux que le Radion 

actuel - sans aucun auxiliaire - exclue 

toute crainte de taches de savon cal

caire ou d'autre genre, même dans 

l'eau la plus dure ! Tout votre linge 

est vraiment impeccable : plus blanc, 

plus souple, parfaitement ménagé, 

plein d'une fraîche odeur printanière ! 

Même prix I 
Grand paquet fr. 1.05 
Paquet économique fr. 3. 

Un produit Sunlight 

WlOH mm 

•Radion apports 
un air printanier à 
votre linge». 
dit Mademoiselle 
Schaub, l'experte 
bien connue. 

«C'est un vrai plaisir de voir com
ment Radion soigne le linge! E\ 
cette blancheur immaculée est tout 
simplement inégalable!» 

R10C 

Service externe 
NOUS CHERCHONS pour notre Agence géné
rale de Lausanne un collaborateur de confiance, 
domicilié dans le canton du Valais, pour l'acqui
sition d'assurances. 

NOUS DEMANDONS : bonne instruction géné
rale, entregent, talent de vente, énergie et 
sérieux au travail. 

NOUS OFFRONS : fixe, allocations pour en
fants, commissions, remboursement des frais. 
En cas de convenance, situation stable et d'ave
nir (caisse de retrai te) . 

Adresser les offres écrites, dont il sera fait un 
usage strictement confidentiel, avec curriculum 
vitse détaillé, photographie, copies de certificats 
et références à la Direction de 

LA GÉNÉRALE DE B E R N E 
C O M P A G N I E D ' A S S U R A N C E S 

Rue Fédérale, 18 

Àbonnez-vous au ^Confédéré" 
J 

• De suite • 
non fumeur ! 

garantie en 3 jours grâce 
aux gouttes Omozon. Effica
cité 100 %, examine médi
calement, inocif, agréable à 
prendre. 
Emballage : fr. 11.75. Livrai
son : A. F. Ribi, dipl. drog., 
Sulgen/Thg. Tél. (072) 5 22 58 

w 
ECOLE TAME - SION 
Vieux Stand - Tél. (027) 2 23 05 

Cours commerciaux complets 

HERNIE 
• Michell » sans ressort et 

sans pelote grâce à son plas
tron fait corps avec le corps. 
Marque et modèle déposés. 

Envoi à choix. Indiquer 
taille et côté. — R. Michell, 
Mercerie 3, Lausanne. 

CHERCHE 

DEMOISELLE 
de réception 

Offres au Dr Jean LONFAT, 

dentiste — MARTIGNY 

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. 

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

Roch-Glassey,. Bouveret 
Tél. (021) 69122 — Maison 100 % valaisanne 

Demandez une visite sans engagement 

33 E FOIRE NATIONALE 

Café-restaurant 
A VENDRE dans village important du Bas-Valais : 

café-restaurant avec appartement de 4 pièces, jardin 
et accessoires. Nécessaire pour traiter : 30.000 fr. 

Entrée en jouissance à convenir. 
S'adr. à Me Benjamin Fracheboud, notaire, Monthey. 

A VENDRE à MASSONGEX : 

BELLE PROPRIÉTÉ 
comprenant : maison d'habitation de 5 chambres, 
cuisine, W.'-C, écurie à chèvres, etc., et environ 
5.000 m2 de champs et jardins fruitiers. Convien
drait magnifiquement pour un maraîcher. 

Offres à G. Pattaroni, notaire à Monthey. 

Café-
restaurant 

Quel commerçant en vins 
ou privé, pourrait faire 
remise d'un café de plaine 
à cuisinier possédant déjà 
café de montagne de sai
son ? Offres sous chiffres : 
P. 10893 S., Publicitas Sion 

A VENDRE 

tracteur 
à un axe, de démonstra
tion, avec barre de coupe, 
4 vitesses. — S'adresser à 
Joseph Rebord, machines 
agricoles, Ardon. 

1 ou 2 

VILLAS 
Terrains 1.000 m2 à ven

dre, rue de la Délèze ; 
excellente situation. En 
bloc: Fr. 16.000.—. 

A. Roduit, agence immo
bilière patentée, Sion. 

BERNINA 

La machine à coudre 
la plus vendue en Suisse 

R. WARIDEL, MARTIGNY-VILLE 
Agence officielle Tél. 026/619 20 

JEUNE HOMME 
de 18 ans, ayant fait 3 ans d'école de commerce, avec 
diplôme, cherche place dans commerce ou compagnie 
d'assurances. Libre de suite. Région préférée : entre 
Sion et Martigny. — Offres écrites sous chiffres: 
P. 10911 S., Publicitas, Sion. 

CHASSEURS ! 
Douille renforcée, haut culot laiton, 
culot acier intérieur, amorçage puis
sant, absolument anticorrosif, plomb 
durci. Chargement électrique. Grou
pement, portée, pénétrations garantis. 

Tirez la cartouche 

Prix: Fr. 5.— 
Le paquet de 10 pièces : 

GRAND CHOIX de fusils à grenaille 
et à balles 

Expédition par retour du courrier 

MAXIMUM 
^ 2 ^î r 

la marque 
du connaisseur 

AVENUE DU MIDI 

Téléphone : 210 21 « , , • , ' , • • 
2 10 22 Dépôt fédéral des Poudres et Munitions 
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£ , SCALE DANS LA 

/EMPÊTE ALIX ANDRÉ 

— Grand Dieu, Maxime, s'écria avec effroi Mlle 
Rose apercevant soudain « Slip », qui, sournoisement 
à l'abri derrière son maître, s'ébrouait à cœur joie ; 
vous laissez rentrer votre chien ici !... Voyez donc 
comme il arrange les carreaux du vestibule... Allons, 
viens, affreuse bête, acheva-t-elle sur un ton peu 
convaincu, mais en saisissant fermement l'animal par 
son collier, et en l 'entraînant du côté de l'office. 

Au même instant Sonia apparaissait à la porte de 
« la Salle ». Une onde rosée accentuait sur son visage 
une expression de joie qui tomba aussitôt qu'elle eut 
aperçu Geneviève. Avant même que d'exister, l'élan, 
qui, on lé devinait, allait la porter, accueillante, vers 
Maxime, fut brisé. Elle avança, les yeux baissés, aida 
le docteur à se débarrasser de son carnier et du 
fusil, sonna un domestique auquel elle les remit, et, 
derrière les jeunes gens, revint dans la pièce à pas 
lents. 

— Vous devrez vous changer, observa-t-elle d'une 
voix indifférente et sans regarder Maxime, auquel ces 
paroles s'adressaient. 

Le jeune homme porta les mains à sa veste : 

— Ma foi non ; la pluie n'a pas traversé, je n'en 
éprouve aucun besoin... Mais vous, ajouta-t-il en se 
tournant vers Geneviève, vous avez été plus maltrai
tée, et cette petite robe que vous portez ne me paraît 
pas particulièrement imperméable... il faudrait que 
vous la fassiez sécher ici. 

- — Laissez donc, murmura Geneviève, cela est sans 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas de traité avec 
fc» Société <fc* Gent de Lettres ,le France.) 

importance. 

Sonia remarqua froidement : 

— Je crois que « cela » est impossible. Il n'y aurait 
dans ma garde-robe rien qui soit suffisamment grand ; 
et, pour le même motif, il ne faut point penser à 
Mlle Rose. 

Maxime, avec brusquerie, interrompit : 

— Bien entendu ! Rose et toi vous êtes des êtres à 
part... ce n'est point une raison suffisante pour expo
ser Geneviève à une pneumonie... Tiens, amène-la 
donc se changer chez moi, tu lui donneras une de 
mes robes de chambre. 

Geneviève voulut protester, mais elle craignit 
d'exacerber le visible état nerveux de Maxime et que 
sa pupille n'eût à en souffrir. Elle suivit donc doci
lement Sonia, qui, sans un mot, s'était levée, et la 
conduisit hors de l 'appartement. 

Ensemble, mais en silence, elles gravirent l'escalier 
qui desservait les étages, et s 'arrêtèrent au premier 
palier sur lequel s'ouvrait .la porte donnant accès aux 
appartements de Maxime. 

Geneviève n'avait jamais pénétré dans cette re
traite, mais elle s'était parfois égarée à l'imaginer 
calme, sérieuse, austère presque, à l'image de son 
occupant. Et voici qu'au moment d'en franchir le seuil 
elle se sentait prise d'une grande curiosité, parce qu'il 
venait précisément de lui être révélé à quel point 
elle connaissait mal Maxime, et quel volcan habitait 
peut-être son impassibilité apparefrte. 

Dès la porte poussée, d'ailleurs, toute idée de con
traste ou de comparaison abandonna la jeune fille, 
qui, transportée dans un monde nouveau,, tout à la 
fois étonnée et ravie, s'immobilisa pour mieux jouir 
du décor. 

Puisqu'il ne pouvait vivre dans le premier de ses 
passés, son passé préféré, celui de son enfance, 
Maxime s'était emparé du second, fait de sagaies 
meurtrières, de dieux noirs, de lourdes dépouilles, 
pour en créer son atmosphère ; comme si, en réalité, 
celui-là seul eût compté et fût l'élu de son cœur. 

Un vestibule précédait l 'appartement avec lequel 
il communiquait par une ouverture sans porte. 
D'énormes têtes naturalisées, buffles et rennes, or
naient les murs. Et elles étaient, dans leur expres

sion, tellement « vivantes », que le jet de leurs lon
gues cornes en devenait presque menaçant. 

Une fois ce nouveau seuil franchi, la pièce qui 
s'ouvrait, paraissait, contradictoire impression, tout 
à la fois intime et vaste. Il n'était pas un seul des 
objets qui la meublaient qui ne fût exotique et n'eût 
son cachet original. 

Aux cloisons, et en relief sur un fond clair qui 
faisait ressortir leur patine, des frondes primitives, 
des arcs, des sagaies, des casse-têtes, des sabres tra
vaillés qui étaient des merveilles, de haches d'argent 
dans un étui en peau de chat-tigre à queue en guise 
de poignée, tout un arsenal curieux de panoplies 
barbares recueillies par le docteur au cours de ses 
voyages, s'accrochait. De larges fauteuils, qui cons
tituaient les uniques sièges du lieu, étaient recouverts 
de pelage de zèbre ; d'autres peaux, de tigres et 
d'ours, mêlées aux tapis persans, jonchaient le sol. 
Les guéridons incrustés de nacre et d'ivoire, les féti
ches de bois sculptés disséminés dans la pièce, di
saient assez leur lointaine origine. Enfin, tapissant 
la portion de mur comprise entre les deux fenêtres, 
une large carte géographique s'étalait, à laquelle des 
photographies faisaient une couronne de tangibles 
souvenirs. 

Face à ce panneau, du côté opposé, Geneviève 
remarqua une sorte de très grand pagne, fait de 
centaines de morceaux de tissus rajoutés entre eux ; 
merveilleux chef-d'œuvre d'un lointain artiste, qui 
tombait en plis harmonieux et paraissait voiler une 
cachette aux regards. 

Ce fut vers ce point que Sonia se dirigea dès son 
entrée dans la pièce. Elle fit jouer des cordons de 
soie et le rideau se sépara en deux parties, laissant 
voir une sorte d'alcôve, tapissée de nattes, éclairée 
par un hublot, que seul un grand divan bas, recou
vert de fourrures d'ours, occupait. Geneviève com
prit alors, que ce rectangle exigu était la véritable 
chambre de Maxime. 

Ainsi, chaque soir, entouré de ses souvenirs, les 
tenant à la portée de son rêve, et séparé d'eux, pour
tant, par la fragile barrière de tissu qui en était 
nomme le prolongement atténué, Maxime pouvait r e 
trouver son passé, s'y replonger, dissiper en le revi

vant l 'amertume du moment présent. Geneviève 
courba un instant la tête et soupira. Elle enviait 
Chanceray d'avoir ainsi, pour les mauvaises heures, 
une retraite paisible où faire se réfugier son cœur. 
Quelle était donc la halte que, dans sa vie passée, 
elle s'était ménagée, elle qui, par avance, en avait 
gâché tous les souvenirs ! 

Le bruit d'une porte roulant sur elle-même la rap
pela à la réalité. Elle leva les yeux et s'aperçut que 
Sonia, ayant fait glisser l'un des panneaux qui, à 
droite et à gauche, garnissaient l'alcôve, inspectait le 
contenu d'un placard ainsi mis à découvert et amé
nagé dans l'épaisseur des murs. La jeune fille en 
retira bientôt une robe de chambre en foulard ma
rine à pois blancs, et la déposa sur un fauteuil. 

— Vous pouvez vous changer ici, murmura-t-elle 
avec effort, en évitant de regarder Geneviève. 

Celle-ci ôta sa robe mouillée, qui glissa à terre. 
Sans un mot, mais avec une rigidité de geste qui 
laissait deviner la violence qu'elle se faisait, l'orphe
line la ramassa, la jeta sur son bras, pendant que 
Geneviève endossait et croisait sur elle le vêtement 
du docteur. Quand cette dernière se retourna, sa 
compagne avait quitté la pièce. La fiancée de Maxime 
voulut la suivre, mais au moment de sortir, soudain 
elle se ravisa. Une sorte d'inexplicable désir la rete
nait entre ces murs où l'âme de Maxime se livrait 
sans restriction ni méfiance. Et, pensivement, elle 
laissa son regard errer au hasard autour d'elle, sur 
les choses vibrantes aux teintes chaudes qui con
servaient dans leurs creux un peu de la lumière des 
brûlants .espaces, et évoquaient si bien le visage brun 
de méhariste, les yeux profonds, hâlés eux aussi, 
semblait-il, aux soleils embrasés... Puis, Geneviève 
se rapprocha d'une des fenêtres que la pluie cinglait, 
et demeura en face du jardin inondé qu'elle ne voyait 
point, trop absorbée par le cours étonnant de ses 
pensées. Elle ne bougeait pas. A un moment, pour
tant, elle porta la main à son front. Un vertige subit 
la saisissait ; et la jeune fille ne sut point qu'il pro
venait de son vagabondage à travers les continents 
mystérieux, ou du parfum de lavande, mêlé à celui 
des cigarettes turques fumées 
de son vêtement, s'évaporaitç 

• 

. 

par Maxime, et qui, 

(A suivre.) 




