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L'effort du vigneron pour adapter sa Les élections communales 
production aux désirs du consommateur 

1 

Après deux ans de répit, voici que le vignoble 
romand est à nouveau menacé d'une crise de 
mévente, car le « 2952 » ne s'est pas écoulé avec 
toute la rapidité désirable. Le vigneron, en face 
d'une telle situation, se plaint de n'être pas suf
fisamment protégé contre la concurrence des 
vins étrangers. Mais on lui répond à Berne : 
« Ces vins étrangers sont presque tous des rou
ges ; c'est eux que le public suisse demande, et 
toi, tu ne produis guère que des blancs. Produis 
d'abord le vin que le consommateur réclame, et 
c'est alors seulement que tu auras le droit de 
réclamer une protection. » 

Faire la sourde oreille à semblable conseil eût 
été de mauvaise politique. Ceux auxquels leur 
santé interdit la consommation du vin blanc 
sont nombreux, on ne doit pas l'oublier. Ces 
gens-là préfèrent le rouge parce qu'il est plus 
moelleux. 

Mais en Suisse alémanique on s'est imaginé 
que le vignoble romand ne voulait rien enten
dre, parce que, ce conseil donné, on n'a pas vu 
aussitôt dans les restaurants les cartes des vins 
se couvrir de noms de crus rouges de chez nous. 
Et l'on s'empressa un peu trop d'accuser nos 
vignerons de routine et de mauvaise volonté. 
Qu'en était-il ? 

Il fallait tout ignorer des conditions dans les
quelles se cultive la vigne pour parler ainsi. 
Tout d'abord, dans la plupart de nos contrées 
viticoles, la culture de vignes à raisin rouge 
n'est pas traditionnelle. Ceux qui veulent s'y 
mettre doivent innover de toutes pièces, et de 
nombreuses questions se posent à eux : Quels 
cépages devons-nous utiliser ? Quelles pratiques 
culturales et quelle taille devons-nous leur ap
pliquer ? Comment devons-nous en vinifier la 
vendange ? Des pratiques telles que le cuvage, 
propres à la vinification des rouges, demandent 
tout un apprentissage. D'autre part, la durée de 
la vie d'un cep est d'une vingtaine d'années, et 
c'est durant une période aussi longue qu'il fau
dra supporter les erreurs commises lors de sa 
plantation. Nos stations fédérales et cantonales 
d'essais viticoles ont dû faire des études extrê
mement fouillées avant de pouvoir déterminer 
l'encépagement en rouge qui conviendrait le 
mieux à notre pays. Elles ont enfin arrêté leur 
choix sur un certain nombre de variétés de 
pinots et de gamays. Mais maintenant il faut 
pouvoir s'en procurer des greffons, et ceux dont 
on dispose se trouvent encore en beaucoup trop 
petit nombre par rapport à la demande qui en 
est faite. Chaque printemps, après la taille, c'est 
une ruée sur les sarments de cépages rouges. Et 
une fois qu'on a pu les trouver, il faut attendre 
trois ou quatre ans avant que la vigne se mette 
à produire. Nos excellents confédérés oublient 
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un peu trop de penser à toutes ces difficultés ! 
Mais cela n'a pas empêché de nombreux pion

niers de se mettre à l'œuvre sans plus tarder. Et 
l'on a pu apprécier récemment au Comptoir à 
Lausanne le fruit de leurs labeurs. La Fédéra
tion romande des vignerons avait en effet orga
nisé, avec le concours de la Station fédérale 
d'essais viticoles et sous le haut patronage de 
la Division fédérale de l'agriculture, un con
cours de vins rouges de la Suisse romande dont 
le palmarès devait être proclamé par son secré
taire, M. Michel Rochaix, devant toute une assis
tance de personnalités du monde vinicole et 
journalistique. Cette petit cérémonie fut suivie 
d'une dégustation des principaux vins récom
pensés. 

Cette dégustation fut la plus heureuse des sur
prises pour l'assistance. Jamais on ne se serait 
imaginé que des vins rouges de nos vignobles 
romands pussent avoir tant de parfum, tant de 
moelleux, tant de nerf. On connaissait bien quel
ques grands crus de Dôle et de Cortaillod, mais 
jamais on aurait pensé que de telles vertus 
pussent être aussi communément répandues 
parmi les vins de notre pays. 

Et ce fut avec une intense satisfaction que 
nous entendîmes M. Regez, président des négo
ciants en vins de la Suieoc contrait:, notta cUi e 
sa certitude que, si les Romands parvenaient à 
produire de tels rouges en des millésimes de 
qualité pourtant tout à fait moyenne (1950 et 
1951), le consommateur alémanique saurait leur 
faire tout l'honneur qu'ils méritent. 

Les vignerons romands ne manquent cepen
dant pas d'être inquiets. « Si le consommateur 
accorde sa préférence aux rouges étrangers, re-
marque-t-il, c'est en grande partie à cause de 
leur bon marché. Or, nos rouges ont un prix de 
revient aussi élevé que nos blancs. A ces prix-
là le public suisse en voudra-t-il ? » 

C'est affaire, pensons-nous, de les faire con
naître et de leur créer des débouchés. Et il faut 
espérer que, pour y parvenir, M. Regez et ses 
collègues sauront nous prêter un concours actif. 

Mais, pour l'instant, le point essentiel à rete
nir de cette journée, c'est que l'effort d'adapta
tion aux désirs du consommateur qui est de
mandé aux vignerons romands, ceux-ci l'accom
plissent. A ce titre, ils méritent la protection 
qu'ils réclament contre la concurrence étran
gère. Que l'on ne l'oublie pas, si le marché de 
nos vins indigènes devait de nouveau se trou
ver en difficulté avec les « 2952 », malgré la 
grande qualité que l'on est en droit d'espérer 
de ces vins. 

Jacques DUBOIS. 

Une auberge saccagée 
par un troupeau de vaches 

Treize vaches conduites par un taureau ont envahi 
et saccagé un auberge du village de Fontanella del 
Piano, près de Milan. Le taureau fut le premier à se 
présenter dans la salle et, tandis que les clients dis
paraissaient par les fenêtres, le troupeau entier prit 
possession de l'auberge, démolit les tables, éventra 
les bonbonnes et les bouteilles de vin et abattit même 
une cloison. Après quoi, les bovins ressortirent et 
prirent paisiblement le chemin du pâturage. 

BANQUE DE MARTIGNY CL0SUIT & CIES.A. 
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Des opérations du scrutin 
(SUITE) 

Art. 46. — Le procès-verbal de la votation est 
"dressé conformément au modèle transmis par le Dé
partement de l'Intérieur ; il est lu et signé, séance 
tenante par les membres du bureau. 

Les bulletins de vote et la feuille des participants 
au vote seront mis sous un pli cacheté, scellé et 
signé par les membres du bureau. 

Les états détaillés, ainsi que les bulletins de vote 
sont conservés, pendant le délai de 15 jours, pour 
être consultés en cas de plainte contre les élections. 
S'il n'y a pas eu recours, une fois ce délai écoulé, 
ils sont détruits en présence du bureau. 

Art. 50. — En cas d'égalité de suffrages, le sort 
décide. 

Le tirage au sort s'effectue, pour les élections com
munales ou bourgebisiales, par le président. 

Les intéressés seront convoqués. 
En cas d'incompatibilité, le candidat qui a obtenu 

le moins de suffrages devra se désister par écrit dès 
que l'incompatibilité est constatée. 

Si le cas d'incompatibilité survient après l'entrée 
en fonctions des élus, celui qui l'a créée doit se reti
rer, sous réserve d'un désistement volontaire. 

Art. 53. — Les recours contre la régularité ou la 
validité d'une votation ou d'une élection doivent être 
adressés, à peine de déchéance : pour les votations et 
élections communales, au Conseil d'Etat, dans les six 
jours dès la clôture des opérations électorales (pro
clamation des résultats). 

Le recuui a doit Être accompagna cUi Aop&e Ao 
100 fr. à peine de déchéance. 

Elections communales 
et bourgeoisiales 

Art. 82. — Le Conseil de la commune se compose 
de trois membres au moins et de quinze au plus. 

Le président du Conseil communal est désigné sous 
le nom de président de la commune. 

Art. 83. — Si le nombre des non bourgeois forme 
au moins la moitié de l'assemblée primaire, ou si le 
Conseil communal est composé de la majorité de 
non-bourgeois, l'assemblée des bourgeois a le droit de 
demander la formation d'un Conseil bourgeoisial. 

Art. 84. — Toute demande tendant à la formation 
d'un Conseil bourgeoisial doit être faite par écrit au 
président de la commune par le cinquième au moins 
des électeurs bourgeois. 

Dans le premier cas prévu à l'article précédent, 
cette demande doit être faite dans les dix jours qui 
suivent la publication de la liste électorale, et dans 
le second cas, dans les dix jours qui suivent les élec
tions communales. 

L'assemblée bourgeoisiale est convoquée par le 
président de la commune et décide, à la majorité des 
votants, si elle veut nommer un Conseil séparé. 

La séparation des deux Conseils une fois acquise 
est maintenue jusqu'à décision contraire de l'assem
blée bourgeoisiale, aussi longtemps que les conditions 
fixées à l'article 83 existent. 

Cette décision ne pourra intervenir qu'à l'occasion 
d'un renouvellement. 

Art. 85. — L'Assemblée bourgeoisiale nomme ses 
conseillers et parmi eux le président et le vice-
président. 

Le Conseil des bourgeois se compose de trois mem
bres au moins et de sept au plus. 

Art. 86. — Le nombre des membres des Conseils 
doit toujours être impair ; il peut être changé tous les 
quatre ans par l'assemblée primaire. 

Art. 87. — Toute demande de changement dans le 
nombre des membres du Conseil communal ou du 
Conseil bourgeoisial peut être faite par le cinquième 
des électeurs au moins ou par le Conseil général ou 
par les Conseils eux-mêmes. 

Si elle n'émane pas des Conseils eux-mêmes, elle 
doit être présentée par écrit au président dans les 
dix jours qui suivent la publication de la liste élec
torale. 

Art. 88. — Il sera donné connaissance de cette 
demande par une double publication, faite les deux 
dimanches qui précèdent celui où les élections ont 
lieu. 

L'assemblée sera consultée le dimanche qui précède 
celui où doivent avoir lieu les élections. 

' Art 89. — Nul ne peut se refuser à fonctionner 
pendant quatre ans en qualité de président, et pen
dant huit ans en qualité de membre de l'un des deux 

Conseils, à moins qu'il n'ait atteint l'âge de soixante-
cinq ans ou qu'il n'ait des motifs légitimes d'exemp
tion bien constatés. Le magistrat ne peut se préva
loir de la limite d'âge ou du nombre d'années de ses 
fonctions pour demander sa démission avant l'expira
tion du terme pour lequel il a été élu. 

Le Conseil d'Etat peut, dans tous les cas, pour des 
motifs majeurs et dûment constatés, accorder la 
démission demandée. 

Art. 90. — Nul ne peut exercer les fonctions de 
conseiller communal dans plus d'une commune en 
même temps, ni exercer cumulativement les fonctions 
de conseiller communal et bourgeoisial dans la même 
commune. 

Art. 91. — En cas de vacance d'un siège d'un mem
bre du Conseil, survenue plus de trois mois avant 
l'expiration de la période administrative, l'assemblée 
à laquelle est déférée la nomination, sera convoquée, 
si le Conseil ou le cinquième au moins du corps 
électoral le demande, à l'effet de décider si le siège 
vacant sera repourvu avant les élections périodiques. 
Dans l'affirmative, l'assemblée procède séance te
nante à la repourvue du siège vacant. Toutefois, dans 
le cas où le Conseil aurait été élu d'après le mode 
proportionnel, il sera procédé comme il est dit à 
l'article 103. 

Si la place de président d'un Conseil devient va
cante trois mois au moins avant l'expiration du terme 
constitutionnel, il y sera repourvu au plus tôt. 

Art. 92. — Les élections communales et bourgeoi
siales ont lieu tous les quatre ans, le premier diman-
ul ic Uc v l é u e m b i c 

Si les opérations électorales ne sont pas terminées 
ce jour-là, elles seront reprises le lendemain, à 9 h. 
du matin. 

Les autorités communales et bourgeoisiales entrent 
en fonctions le premier jour de janvier suivant. 

Art. 93. — Dans les localités où il n'y a pas de 
Conseil bourgeoisial, le Conseil de la commune en 
remplit les fonctions. 

Art. 94. — Dans la règle, et sous réserve de l'arti
cle 96, les élections communales et bourgeoisiales ont 
lieu à la majorité absolue et au scrutin de liste. 

Art. 95. — Si tous les membres à élire ne réunis
sent pas la majorité absolue au premier tour de scru
tin, il est procédé à un second tour. L'élection au 
second tour se fait à la majorité relative. 

En cas d'égalité de suffrages, le sort décide. 
Si le nombre des citoyens qui ont obtenu la majo

rité dépasse celui des citoyens à élire, ceux qui ont 
obtenu le plus grand nombre de suffrages sont élus. 

Art. 96. — Si la demande en est faite par un cin
quième des électeurs au moins, les élections des Con
seils communaux et bourgeoisiaux auront lieu confor
mément au principe de la représentatio proportion
nelle. 

Art. 97. — Cette demande sera déposée contre 
reçu, sous forme de pétition, au Greffe communal ou 
bourgeoisial, quatre semaines au moins avant le 
jour fixé pour l'élection (samedi à 18 heures). 

Les signatures ne peuvent plus être retirées après 
le dépôt de la pétition. 

Art. 98. — La demande est soumise au Conseil 
comunal ou bourgeoisial, qui décide si les conditions 
exigées par la loi ont été remplies et communique sa 
décision aux électeurs par publication faite aux 
criées ordinaires le dimanche suivant. 

Cette décision est susceptible de recours au Conseil 
d'Etat dans les six jours. 

Art. 99. — En cas d'élection proportionnelle, les 
listes sont formées par les partis politiques ou par 
les groupes d'électeurs. 

Ces listes doivent être déposées, contre reçu, au 
greffe du Conseil respectif, le mardi qui précède 
l'ouverture du scrutin et deviennent publiques. 

Le dépôt de la liste sera signé par 10 électeurs au 
moins, domiciliés dans la commune, au nom du parti 
ou groupe dans les communes de plus de 1.000 âmes 
de population, et par 5 dans les communes de 1.000 
âmes et moins. Le premier signataire est considéré 
comme mandataire du parti. Au surplus, l'article 58 
est applicable. 

Le même électeur ne peut donner sa signature à 
plus d'une liste de candidats. 

Chaque parti peut porter dans sa liste un nombre 
de candidats égal au nombre de sièges à repourvoir ; 
les candidats désignés en surplus, à la fin de la liste, 
seront retranchés d'office. 
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EN PASSANT. 

fâen he $ a plu A 
NOUVELLES DU VALAIS 

Tout ce que la presse a révélé, jusqu'à pré
sent, du scandale des jeux au Kursaal de Mon-
treux ne serait que bagatelle en regard de la 
réalité : 

Un prélude à une manifestation à grand 
spectacle. 

Il faut donc s'attendre, au cours de ces pro
chains jours, à de nombreux rebondissements 
qui auront en Suisse romande un retentisse
ment considérable. 

Pour l'instant, les chroniqueurs, afin de ne 
pas entraver l'enquête en cours, se bornent à 
soulever un coin du rideau seulement, mais cela 
permet de constater déjà qu'on s'agite beaucoup 
sur la scène. 

L'affaire apparaît assez confuse aux gens qui 
n'en ont qu'un aperçu fragmentaire à travers les 
journaux, d'une part, et qui de l'autre ignorent 
les règles du jeu de la boule qu'il ne faut pas 
confondre avec celui de la roulette. 

Disons donc que dans certains casinos de no
tre pays — Genève, Montreux, Interlaken, Lu-
cerne, par exemple — on est autorisé à miser 
2 francs par coup au maximum. 

Selon que vous placez votre argent sur un 
numéro ou sur des cases aux losanges rouge ou 
bleu, vous pouvez gagner sept fois ou deux fois 
votre mise ou la perdre. 

Pas moyen, dans ces conditions, d'enlever une 
fortune ou de l'engloutir. 

Or, à Montreux, des amateurs « forçaient le 
jeu » avec la complicité des croupiers et enga
geaient des mises bien supérieures à celles au
torisées. 

Simple infraction à l'ordonnance fédérale. 
S'il n'y avait eu que ces manquements à dé

plorer, on les aurait sanctionnés par voie admi
nistrative et tout serait rentré dans l'ordre. 

Mais il y eut pire : 
Des croupiers et des joueurs, en effet, s'en

tendaient pour tricher, puis pour se partager 
ensuite des gains illicites. 

Leurs procédés n'ont pas encore été révélés, 
cependant on sait quelles sont les fraudes les 
plus courantes dans ce domaine. 

Il y a, par exemple, l'escroquerie au change. 
Un client qui tend un billet au croupier pour 

obtenir des pièces de 2 ou 1 franc, s'entend 
avec lui pour recevoir une somme supérieure 
à celle Qu'il a vp.rsé.e, p.t las rlpii.-r aigrefins so 
partagent la différence. 

Si l'on vous fait le change sur 100 francs, 
alors que vous n'en avez déboursé que 50, il y 
a 50 francs que vous empochez indûment : 

Vingt-cinq pour vous, vingt-cinq pour votre 
complice. 

C'est un exemple que je vous donne, bien en
tendu, sans vous conseiller à le suivre! 

Le croupier peut aussi remettre à un joueur 
huit fois sa mise au lieu de sept, chacun gar
dant sa part du bénéfice malhonnête. 

Ces combines se font sous les yeux du public 
sans qu'il s'en aperçoive. 

On sait, en effet, l'habileté des croupiers qui 
s'apparentent aux prestidigitateurs. 

Croyez-vous qu'on ferait tant de bruit autour 
de ces délits, s'ils ne mettaient en cause qu'un 
employé indélicat et un joueur enragé ? 

Non, n'est-ce pas ? 
D'autres responsabilités semblent engagées, et 

c'est ainsi que de fil en aiguille on pourrait 
découvrir un grand scandale. 

* * * 

Sur terre comme sur l'eau, 
pas de Jean-Louis sans sa fameuse. 

Deux croupiers et un boulier arrêtés auraient 
fait des révélations troublantes. 

Un quatrième personnage serait en mesure de 
les compléter : 

Le sous-directeur du Kursaal de Montreux 
auquel on avait décerné le titre de chef de 
service. 

On attendait son retour de Paris dans la 
nuit de vendredi à samedi, pour l'appréhender 
et l'interroger. 

Or, il fit défection. 
A-t-il eu vent de l'affaire ? 
C'est probable s'il a eu la curiosité de par

courir les journaux suisses ou s'il a reçu un 
coup de téléphone. 

Il se peut qu'il soit arrêté au moment où pa
raîtra cette chronique. 

S'il ne l'était pas, l'on pourrait le faire appré
hender à Paris où il séjourne et demander son 
extradition. 

S'il l'était, il faudrait s'attendre à des sur
prises. 

Cet homme, en effet, croupier professionnel, 
détient probablement la clef de l'affaire. 

Il a intérêt à parler. 

* * * 

En 1949 déjà Berne avait donné un sérieux 
avertissement au Kursaal de Montreux où l'on 
avait découvert des irrégularités entre croupiers 
et clients. 

L'on menaçait d'interdire les jeux. 
Il ne serait guère étonnant, devant les faits 

nouveaux qui viennent d'éclater, que cette me
sure draconienne soit prise. 

Or, les jeux rapportent au Kursaal, en 
moyenne, 300.000 francs par année, alors que 
les autres activités de l'établissement-concert, 
thé dansant, attractions, bar — se soldent par 
un déficit approximatif de 150.000 francs. 

La suppression des jeux équivaudrait, par 
conséquent, à la condamnation du casino qu'on 
a rénové à prix d'or. 

Comme c'est le tourisme montreusien qui doit 
bénéficier de la boule, on conçoit qu'il n'envi
sagerait pas sans appréhension l'interdiction 
des jeux. 

Le scandale aurait des répercussions sur toute 
l'économie de la contrée. 

Mais, peut-on encore limiter les dégâts ? 
. C'est ce que nous saurons dans un proche 

avenir. 
Pour l'instant, rien ne va plus... à l'exception 

de l'enquête qui prend une ampleur de jour en 
jour et de jour en nuit plus importante. 

A certains parfums l'on décèle déjà le pot 
aux roses... 

A. M. 

Je veux un parfum G U Y Paris 

t 
Monsieur et Madame Paul DARBELLAY-RAUSIS et 

leurs enfants, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Maurice FORMAZ - DARBEL-

LAY et leurs enfants, à Orsières et Genève ; 
Madame et Monsieur Albert ROSSET-DARBELLAY 

et leurs enfants, à Genève ; 
Madame et Monsieur Gratien LOVEY-DARBELLAY 

et leurs enfants, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Adrien DARBELLAY-TORNAY 

et leurs enfants, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Willy BIGLER - DARBELLAY 

et leurs enfants, à Genève ; 
Monsieur et Madame Candide DARBELLAY - JORIS 

et leurs enfants, à Orsières ; 
Madame et Monsieur René PERRET-GENTIL-DAR-

BELLAY et leurs enfants, à Genève ; 
Monsieur et Madame Albert DARBELLAY - MURI-

SIER et leurs enfants, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Candide GABIOUD - POUGET 

et leurs enfants, à Orsières, Yverdon, St-Maurice 
et Liddes ; 

Madame veuve Julie RAUSIS - DARBELLAY et fa
mille ; 

Madame veuve Lucie PIERROZ - DARBELLAY et 
famille ; 

Les enfants de feu Emile RAUSIS-DARBELLAY ; 
Monsieur Denis GABIOUD et famille ; 
Madame et Monsieur Emile LATTION-GABIOUD et 

famille ; 
Monsieur Julien GABIOUD et famille ; 
Madame veuve Ernest GABIOUD et famille ; 
Les enfants de feu Ferdinand TORNAY-GABIOUD ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Adrien Darbellay 
d'Etienne 

leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, frère, 
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, décédé à 
Orsières dans sa 76e année après une pénible mala
die, chrétiennement supportée, muni des secours de 
notre sainte religion. t 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le mardi 21 
octobre à 9 h. 30. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

S i e n . — Le programme du théâtre 
Le public qui, durant la dernière saison, avait 

manifesté un intérêt accru pour les représenta
tions théâtrales, sera certainement heureux de 
connaître le programme de cet automne. Sans 
plus le faire attendre, donnons-lui un premier 
aperçu. 

Le 25 octobre, c'est le Théâtre Hébertot de 
Paris qui nous vient avec Rome n'est plus dans 
Rome de Gabriel Marcel, l'écrivain anti-Sartre. 
Il s'agit d'une œuvre de la plus poignante actua
lité qui souleva des controverses passionnées 
lors de sa création à Paris où elle fut jouée 
durant toute une saison. 

Malheureusement, ce spectacle tombe en mê
me temps que le cirque Knie. Mais ce dernier 
étant trois jours à Sion, il y aura donc moyen 
de tout concilier, car le spectacle du Théâtre 
Hébertot n'est pas à manquer. 

Le 12 novembre, le Rideau de Lausanne, di
rigé par Mme Blanche Derval, donnera La 
Maison du Printemps, 3 actes de Fernand Mil-
laud, pièce très intéressante. 

Les 29 et 30 novembre, un opéra de Gluck ; 
Orphée, monté par l 'Orchestre valaisan avec la 
collaboration d'artistes professionnels et de la 
Chanson valaisanne. Date à retenir. • 

Le 10 décembre : Ces Dames aux Chapeaux 
Verts, par la sympathique troupe qui donna, 
l 'année dernière, avec grand succès Deux dou
zaines de roses écarlates. 

Voilà déjà de quoi nous réjouir. Espérons que 
le public saura, par sa présence aux représenta
tions, manifester son encouragement à la Société 
du théâtre qui fait tout son possible pour orga
niser à Sion des spectacles de valeur. 

* * * 
Une importante conférente 

Sous les auspices de la Société valaisanne de 
recherches économiques et sociales, M. le Dr 
ZIPFEL, délégué aux possibilités de travail, à 
Berne, donnera une conférence à Sion. 

La date a été arrêtée au 16 novembre 1952. 
L'heure et le lieu de la conférence seront 

communiqués ultérieurement. 
Nous espérons que l'exceptionnelle qualité du 

conférencier att irera dans la capitale. les per
sonnes qui de par leur position exercent une 
influence sur l'économie cantonale, et tous ceux 
qui s'intéressent à la question. h. r. 

F i o n n a y . — Etrange affaire 
M. F.C., tenancier d'une cantine d'une entre

prise, a été découvert inanimé sur le plancher 
de la cuisine. Il a été transporté à l'hôpital de 
Martigny. Etant revenu à lui, il déclara avoir 
été victime d'une agression par un voleur. 

On constata en effet qu'une somme avait 
disparu de la caisse. La police a ouvert une 
enquête. 

L e y t l ' o n . — Un mystère ? 
Le grand village de la rive droite a retrouy 

son calme. Les vendanges terminées, le Lev* / 
tronain, terrien et pacifique, a jeté un demi!, 
regard sur les vignes jaunies, mettant tout son 
espoir dans le cep porteur d'espérance. 

Il croyait pouvoir attendre sans bruit les pre. 
mières neiges, lorsqu'un bruit courut au village 
Dans quelques semaines une horde de diables 
rouges attaquera, dit-on, sans pitié le petit bourg 
tranquille. 6 

Avec une pointe d'émotion, les hommes se 
préparent au choc. Les ménagères, affairées 
murmurent entre elles, sûres d'avoir trouvé lé 
moyen de mater ces diables rouges. Qu'ont-elles 
donc pu imaginer de terrible ? (A suivre.) 

E v o l è n e . — La foire 
A l'occasion de la foire d'Evolène du 21 octo

bre, un car postal spécial partira de la poste de 
Sion à 8 h. 30 et repartira d'Evolène à 14 h. 15 

C o n U i e y . — Fondation d'une Société 
de développement 

Les citoyens de la plaine de Conthey ont été 
convoqués jeudi soir 16 octobre courant en une 
assemblée d'informations en vue de la création 
d'une société de développement des localités de 
la plaine de Conthey. L'ambiance et l'intérêt des 
différentes interventions font présager un heu
reux départ de cette société, à laquelle nous 
souhaitons d'ores et déjà le plus éclatant des 
succès pour le bien de la population et de tous 
les amis de Conthey. 

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

me ces années dernières par Mlle Céline Vuil-
loud, sera donné à Saint-Maurice (hôtel de ville, 
1er étage), à partir du mercredi 22 octobre 1952' 
à 14 heures. 

Les inscriptions seront reçues directement *J 

par Mlle Vuilloud, le jour d'ouverture du cours. 
Administration communale. 

C h a r r a t . — Collision 
Une violente collision s'est produite, dans des 

circonstances que l 'enquête établira, sur la route 
cantonale près de Charrat. La voiture de M. 
Edouard Loeliger, de Pratteln, a happé et ren
versé un cycliste, M. Florentin Lonfat, qui est 
demeuré sans connaissance sur le sol. Il a été 
relevé avec une forte commotion, des plaies et 
des contusions. 

S u c c è s u n i v e r s i t a i r e s 
Nous apprenons avec un extrême plaisir que 

M. Claude Revaz, fils de M. Henri Revaz, vété
rinaire à Martigny, et M. Louis Luder, fils du 
docteur Luder à Sembrancher, ont réussi bril
lamment leur deuxième propédeutique de mé
decine à l 'Université de Lausanne. 

Nos vives félicitations. 

LES SPORTS 
TROIS BELLES 
VICTOIRES VALAISANNES 

La sixième journée du championnat de première 
ligue se solde, pour les trois équipes valaisannes, par 
trois victoires. On ne pouvait espérer mieux. Nous 
citerons particulièrement à l'honneur Sion, qui jouait 
au dehors et qui a réussi à s'imposer face à Yverdon, 
champion romand de première ligue en 1951. Alors 
que les Sédunois étaient menés 1-0, ils trouvèrent le 
cran et la volonté nécessaires pour remonter la pente 
et ils y parvinrent. L'équipe de la capitale s'adapte 
petit à petit au jeu de la première ligue et tire leçon 
de ses expériences. Cette constatation nous permet 
d'affirmer que le onze rouge et blanc va terminer 
en beauté la compétition et que les meilleurs du 
groupe auront à compter avec lui. 

Sierre, à Sierre, a battu International, 2-1. L'équipe 
de M. Gôlz se hisse du coup à la deuxième place du 
classement. Bravo ! 

Bien armé et bien décidé à se battre, Sierre pour
suit son bonhomme de chemin, n'ayant perdu jus
qu'ici que trois points en six matches. Cette équipe 
solide donne, cette saison, pleine satisfaction à ses 
supporters. 

Que dire, après cela, de la magnifique tenue de 
Martigny, seul en tête du classement avec 6 matches 
gagnés, 12 points, 15 buts marqués et 2 seulement 
reçus ? Hier encore, les Martignerains se sont aisé
ment imposés à Central de Fribourg par 3-0. L'équipe 
au maillot grenat, bien entraînée par M. Romagnoli, 
peut compter sur une défense de toute sûreté et sur 
une attaque à l'affût de toute occasion. Mais sa force 
réside spécialement dans l'homogénéité des lignes 
qui savent concerter leurs actions, se meuvent sou
plement sur le terrain selon les circonstances et peu
vent jouer à toute allure pendant 90 minutes sans 
accuser de temps mort. Ces qualités de résistance et 
de rapidité indispensables en première ligue où cha
que point exige de gros efforts tant la compétition 
est serrée, sont la clé des succès ininterrompus que 
Martigny offre à ses supporters. 

Les sportifs valaisans se réjouissent sans réserve 
des excellentes performances des trois équipes enga
gées dans cette dure compétition. 

On ne saurait leur demander mieux puisque Mar
tigny est premier, Sierre second et Sion, après un 
début difficile, résolument parti à son tour à la 
conquête des places d'honneur. 

Nos vives félicitations aux joueurs qui ont forgé 
ces beaux succès et aux entraîneurs ou commissions 
techniques qui ne ménagent ni leur temps, ni leur 
peine, ni leurs... nerfs pour présenter au public des 

formations pouvant se battre à armes égales avec les 
meilleures du dehors. 

Résultats 
MARTIGNY - CENTRAL: 3-0 

Martigny marque dès le coup d'envoi par Damay. 
Ce même joueur récidive à la quatorzième minute. 
Enfin Martigny, toujours par Damay, porte le score 
à 3-0 à la vingtième minute de la reprise. La défense 
locale fut intraitable. En avant, Gollut, en conva
lescence, manquait. Meunier; Schnydrig et Damay 
s'entendirent à merveille. 

SIERRE - INTERNATIONAL : 2-1 
Au début, forte pression sierroise récompensée 

par un but. Dès la reprise, les visiteurs attaquent à 
fond et égalisent. A la 81e minute, Simili donne la 
victoire à Sierre au cours d'une mêlée devant les 
buts. 
YVERDON.- SION: 1-2 

La défense valaisanne repousse d'emblée de dan
gereuses attaques puis le jeu se stabilise. Dès la re
prise, une échappée vaudoise se termine par un but. 
Sion réagit, égalise et marque le but de la victoire. 
La pression vaudoise augmente en fin de match, mais 
Sion parvient à sauver ses deux points. 

Autres résultats. — U.S.L. - Vevey, 1-2 ; Forward-
Boujean, 1-0 ; La Tour - Montreux, 0-0. 

CLASSEMENT 
1. Martigny : 6 matches, 12 points. 
2. Boujean et Sierre : 9 points. 
4. Forward : 8 points. 
5. Vevey : 6 points. 
6. International et Sion : 5 points. 
8. Yverdon, Montreux et U.S.L. : 4 points. 

11. Central et La Tour : 3 points. 
Deuxième ligue 

Monthey continue à faire cavalier seul en cumulant 
les victoires. Il ne faut pas chercher d'autre cham
pion de groupe, à moins d'une défaillance que rien 
ne laisse prévoir. 

Monthey - Sierre II, 5-0 ; Chippis - Saint-Maurice, 
3-3; St-Léonard - Pully, 1-1; Vignoble - Viège, 5-2; 
Saxon - Aigle, 2-3. 

Coupe valaisanne 
Ardon-Fully, 4-1 ; Lens-Brigue, 2-3 ; Grône-Vétroz, 

4-1 ; Steg-Montana, 1-1 (arrêté) ; Sion II-Rhône, 5-1 ; 
Martigny III-Evionnaz, 5-0 ; Monthey II-Martigny "< 
3-1. 

Cyclisme 
BERRINI EST CHAMPION VALAISAN 

Le Comité directeur de l'U.C.S., siégeant dimanche 
matin à Genève, a décidé de réintégrer le coureur 
Berrini dans son titre de champion valaisan. On sait 
que la Commission sportive avait disqualifié Berrini, 
mais des faits nouveaux ayant été portés à la connais
sance du Comité directeur, celui-ci a finalement B"8 

la décision ci-dessus. 
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Machines à écrire 
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ACIE. 

Tdldphone (027) 2 10 63 

M. Herr io t réélu à la présidence 
du part i radical-socialiste 

M. Edouard Herriot, président de l'Assemblée 
nationale, a été réélu président du parti radical-
socialiste français. 

D'autre part, le parti radical-socialiste a en
tendu deux importantes déclarations de MM. 
Martinaud-Deplat, garde des sceaux, et Charles 
Brune, ministre de l 'Intérieur, sur l'action en
treprise par le gouvernement contre ce que 
M. Charles Brune a appelé « le complot perma
nent du parti communiste contre le pays et la 
République ». 

« Un barrage devait être dressé contre un 
parti qui prend ses consignes à l'étranger, s'est 
écrié M. Charles Brune. Désormais, chaque parti 
doit se soumettre à la loi républicaine. Personne 
ne s'insurgera contre le pouvoir établi et si cer
tains en avaient li'ntention, je lutterais contre 
eux par tous les moyens dont je dispose comme 
ministre de l'Intérieur. Si l'on croyait, jusqu'à 
une date récente, que les dirigeants du parti 
communiste étaient intouchables, l'arrestation 
de Jacques Duclos a prouvé le contraire. 

Même par les plus grands froids... 

« Ce ne sont pas les petits que nous recher
chons, a conclu le ministre, mais les dirigeants. » 

Le congrès radical a prat iquement condamné 
le traité de communauté européenne de défense. 

C'était l'impression des observateurs présents 
à Bordeaux, après les discours convergents de 
MM. Edouard Daladier et Edouard Herriot. 

M. Daladier a été plus acerbe dans ses criti
ques et, si M. Herriot a été plus modéré de ton, 
il n'a pas été moins net dans son jugement sur le 
fond. Il juge même les dispositions du traité 
contraires à la Constitution de la France. 

BETAIL — A vendre 

une vache 
et une génisse 

race tachetée 
Laccomoff — CHARRAT 

Confiez toutes 
vos annonces à 

PUBLICITAS 

£eJ journée* froide* approchent... 

Pensez-y, envoyez-nous 
aujourd'hui encore 

r©9 ***** l«*<e 
****** m i ^ 

Cela nous permettra 
de vous servir à temps ! 

Teinturerie H. P. Rreissel 
S I O N Tél. 2 18 61 

Magasin à S i o n s Aven, de la Gare — M a r t ï g n y : 
Près de l'Eglise — M o n t h e y : Avenue de la Gare 

Expéditions postales rapides et soignées 

ARBRES 
FRUITIERS 

Grand choix dans les 
meilleures variétés com. 

Pépinières Laccomoff 
CHARRAT 

ON DEMANDE une 

sommelière 
connaissant le service. Prendre 
l'adresse au bureau du journal 
« Le Rhône » à Martigny, sous 
chiffres : R. 3139. 

PORCS 
Vente, achat, échange porcelets 
-1, 6, 8, 10 semaines ; porcs 7, 8, 
9, 10, 11, 12 tours. Porcs pre
mier choix, livraison à domicile. 
Sur demande, facilité de paie
ment. 

PORCHERIE NOUVELLE 
Saint-Pierre-de-Clage8 

10 82,1- (ifcO) m 

FUMIER 
Nous livrons par toutes quan
tités FUMIER de bonne qualité 
aux meilleures conditions. 

FELLEY Frères S.A., SAXON 
Tél. (026) 6 23 27 

Société de Musique 
de l 'Entremont 

c h e r c h e 

directeur 
Ecrire sous chiffres : 

301, à Publicitas, Martigny. 

'£&£ ?/€aà?#*&&€: 

avec 
les mêmes pistons 

; « H P représ^;îp^ le l^r iu monde. 

Mbu 1 x iëirâjel oVIa terre;à la lune!:,gj 

M. Robert Pfis tery décorateur, habitant Bâle, Hoch-

strasse 31, a parcouru en 6 ans, au volant de sa 

Ford V-8, modèle 1946, 400 000 km avec les mêmes 

pistons. 

Jour après jour, en ville comme à la campagne, en 

montagne comme en plaine, en Suisse comme à l'étran

ger, jamais la V-8 n 'a déçu son propriétaire. 

Ces faits expliquent pourquoi Ford peut se permettre 

de vendre ses voitures sans donner de garantie spéciale 

pour certaines parties mécaniques. 

Utt cmétc/toU dgft& &ftuf awdtafart taâo/itâ/ 

La FORD 52, de construction entièrement nouvelle, a éti 

créée par une remarquable équipe de spécialistes et. 

construction automobile. 

La FORD 52 n 'est, bien entendu, construite qu 'avec u:: 

matériel de toute première qualité', soumis à de con

stants contrôles. 

La FORD 52 - une réussite dans ses plus infimes détails 

montre ce que peut donner un matériel irréprochable 

entre les mains d'ouvriers parfaitement formés. 

Avec la FORD 52, le choix vous est offert entre deux 

moteurs: 
• le nouveau Mileage Maker Six de 101 CV au frein _ • 

- ou le Strato-Star V-8 de 110 CV au frein, bien connu 

et entre trois transmissions: 
• la transmission standard perfectionnée 

- la surmultiplication économique 

- la «Fordomalic» enlièrement automatique 

Le quart d'heure da la décision! 

Avec la Ford, poinl n'est besoin de faire un essai de plu

sieurs jours. Quinze minutes suffiront pour vous convaincre 

de sa supériorité. 

S i o n : KASPAR FRÈRES, Garage Valaisan 
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. 
Frlbourg : Garage Maradan. 
Gonèvo : Autohall Servette S.A. 
La Chaux-do-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. 

Lausanne: Garage Red Star S.A., R. Motrraux. 
Montreux i L. Mettraux et Fils S.A. 
Porrentruy i Lucien Vallat. 

Délégué : O. Gehriger, Zurich 

• 
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VIL* fait resplendir la vaisselle 
plus besoin de frotter 
longtemps ni d'essuyer 

* VEL est doux pour vos mains. 
Fr. 1—, 2.50 et 5.50,- en vente partout 

Colgata-Palmollvi S.A. Zurich 

Nouvelle spécialité 

culinaire ! 

prêt à être mis à la casserole 

Prix très avantageux 

Feuilles volantes indiquant la préparation 

au service de la clientèle 

Boucherie - Sion 
Tél. 2 10 54 

est d'un bon 
rendement 

POMMES DE TERRE 
DE TABLE ET FOURRAGERES 

POMMES ET POIRES 
DE CONSERVE 

M A I L L A R D & FILS, Fruits, Mart igny-Vi l le 
Tél. 61188 

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

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

Demandez une visite sans engagement 

ABONNEZ-VOUS AU CONFÉDÉRÉ 

Songez donc qu'une seule cuillère à 
soupe d ' U L V O , syndet universel, per
met de laver une très grosse quantité 
de vaisselle, ou aussi, toute la salle de 
bain ou toutes les fenêtres, ou 12 paires 
de bas de soie, ou 1 pullover, ou 2 à 3 
blouses, ou 2 robes, ou 2 chemises 
d'homme. Vous le croirez à peine, 
chaque opération ne vous coûte que 
4 centimes. N'est-ce pas bon marché? 
Essayez U LVO, c'est le meilleur moyen 
d'en faire vraiment la découverte. 

iÊLmli s u rPa s s e t o u t ! Henkël 

U F 9 0 6 b 

MARTIGNY 22 au 23 octobre, Place de jeté 
Location des billets à partir du 21 octobre, chez Gail lard, papeterie X a , 

Q- _o 
a^M -o° -®\ 

: f e 
• ^ e 

0-É§B\J?Q^&M:mS LVEAU 

Bégaiements Bredouillements 
Troubles d'élocution 

Les consultations pour les traitements orthophoniques 
pour enfants et adultes auront lieu le 27 octobre 
1952 à SION et MARTIGNY. 

Les intéressés sont priés de demander prospectus 
et renseignements à la direction de 

l'INSTITUT D'ORTHOPHONIE à Laufenburg 
(Argovie) — Tél. (064) 7 32 26 

CHLOROPHYLLE 
À L'ÉTAT N A T U R E L 

DANS CHAQUE PAIN DE SAVON PALMOLIVE ! 

Puisqu aucun autre savon 
de toiletté*... aucun autre 
savon de beauté aucun 
savon de bain . . . . aucun 
savon blanc ne possède le 
vert-chlorophylle Palmoli-
ve, adoptez Palmolive au

jourd'hui même ! Profitez de tous 
ses merveilleux avantages : 
sa mousse blanche onc 
tueuse . . . sa douceur 
et sa pureté incom
parables . . . son par
fum délicieux! 

Et souvenez-vous: Des médecins prouvent 
qu'en quinze jours, à VOUS aussi, le Savon 
PALMOLIVE peut donner un teint ravissant. 

Il est actuellement 
prouvé que 2 femmes 

sur 3 ont obtenu une plus 
jolie peau en traitant 

leur visage au 
savon PALMOLIVE. 

80 et. le pain 
Pain économique fr. 1.10 

Aucun autre 

savon de beauté 

ne possède le 

ve r t - ch lo rophy l l e 

PALMOLIVE. 




