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Publicitas Sion et succursales 

M. Maquignaz veut devenir radical ! L e postu la t C r i t t i n 
Un article de notre bon confrère Sylvain Ma

quignaz, dans la « Patrie valaisanne », nous a 
échappé jusqu'ici. 

Mille excuses : 
On ne peut pas tout lire et peut-être bien aussi 

que cette brave « Patrie » s'est trouvée coincée 
dans la pile habituelle de journaux parvenant à 
notre rédaction parmi des publications beaucoup 
plus importantes et beaucoup plus sérieuses, com
me le « Nebelspalter », la « Liberté » ou le « Nou
velliste » ! Mais mieux vaut tard que jamais, sur
tout lorsqu'il s'agit d'un événement dont vous 
allez immédiatement saisir, l'importance : 

M. Maquignaz veut se faire radical ! 
Bravo et bienvenue parmi nous, cher confrère ! 

Et soyez assuré que nous ne vous garderons nulle 
rancune d'avoir mis si longtemps à vous rendre 
compte qu'au parti radical la liberté et la tolé
rance sont à lhonneur et que la démocratie s'y 
exerce sous sa forme la plus pure. 

Ceci est si vrai qu'en entrant dans notre parti 
on ne vous demandera ni acte de foi, ni serment 
de servir une « doctrine » car, même si vous hési
tez à le croire, ce terme ne peut s'appliquer à un 
parti politique. 

Notre ami commun Larousse, bien connu par 
son dictionnaire, est formel à ce sujet lorsqu'il 
définit le mot « doctrine » : « Ensemble des opi
nions d'une école littéraire ou philosophique, ou 

y des dogmes d'une religion ». 
f Nous ne vous demanderons pas non plus, cher 

confrère, les raisons pour lesquelles vous désirez 
abandonner ce parti conservateur dans lequel vous 
avez milité si bravement jusqu'ici. 

Peut-être est-ce parce que vous vous rendez 
compte que l'Eglise catholique a été fondée long
temps avant le parti conservateur et que celui-ci, 
pour pouvoir se targuer de posséder une « doc
trine », a froidement repris le programme de Jésus-
Christ ! 

Le Fils de Dieu n'avait pas, hélas, des idées 
bien arrêtées sur la façon d'envisager la construc
tion d'une usine de ciment à Saint-Maurice, ni sur 
la durée de la scolarité, ni sur la façon de con
duire la propagande électorale dans nos villages 
valaisans, ni sur la correction des torrents, ni 
moins encore sur le taux des impôts ou le prix 
du sel. 

Sont-ce ces graves lacunes dans la « doctrine » 
conservatrice qui vous incitent aujourd'hui, cher 
confrère, à préférer le radicalisme où, par la poli
tique, on entend tout ce qui concerne le bien gé
néral du pays et non pas l'obédience aux dogmes 
d'une religion ? 

Est-ce peut-être que vous avez compris qu'il 
n'y a rien de commun entre le Sermon sur la Mon
tagne et un discours de M. Moulin ? 

Ou, plus simplement, que votre intelligence ne 
peut pas suivre l'extraordinaire raisonnement vou
lant que le parti conservateur-catholique ne soit 
pas un parti confessionnel ? 

Mais, nous le répétons, les raisons de votre 
revirement ne nous importent pas. 

Un point important pour vous est sans doute 
que chez les radicaux vous pourrez pratiquer en 
toute tranquillité la religion de votre choix. Cette 
Hberté-là, cher confrère, ne croyez-vous pas que 
beaucoup de gens la paieraient très cher aujour
d'hui encore dans certains pays ? Ne pensez-vous 
pas qu'elle vaut, à elle seule, bien des « doc
trines » ? 

Vous trouverez aussi, chez les radicaux, un au
tre bien précieux : le respect de la démocratie. 

Votre trop long séjour chez les conservateurs 
— où l'on constate encore une certaine nostalgie 
de la dictature sous les diverses formes qu'elle 
peut prendre — vous fait peut-être hésiter à 
croire en cette démocratie. 

Vous vous déclarez adversaire de « l'enrôle
ment » dans un parti ? Mais, cher confrère, où 
avez-vous pris que l'on « s'enrôle », chez les ra
dicaux ? Encore une survivance tenace de ce que 
vous avez vu chez les conservateurs ? 

Tenez, cher confrère, pourquoi ne viendrîez-
vous pas, pour vous convaincre, à notre prochaine 
assemblée de parti ? Pas besoin de vous inscrire, 

pas besoin de prêter serment, pas besoin, comme 
vous le craignez à tort, de vous soumettre aux 
décisions d'un comité car, chez les radicaux, c'est 
toujours l'assemblée plénière des citoyens qui dé
cide en dernier ressort. 

Comme vous avez des idées sensées sur la plu
part des problèmes, vous les exposerez en toute 
liberté et vous n'aurez sans doute aucune peine 
à voir votre point de vue largement partagé. 

Souvenez-vous, toutefois, que vous êtes à une 
assemblée d'un PARTI POLITIQUE et non d'une 
réunion religieuse ! C'est un petit avertissement 
amical que nous vous donnons, connaissant votre 
propension à faire remonter à Dieu le Père toutes 
les questions ressortant pourtant sans conteste à 
ses humbles créatures ! 

Si, tenant compte de cet avis, vous ne réussis
siez pas à faire triompher votre point de vue, 
rappelez-vous que nul homme ne peut prétendre 
détenir la vérité infuse et faites-vous une raison, 
en vous disant que, probablement, la majorité a 
autant raison que vous. 

Vous dites fort justement que, tout seul, vous 
n'arriverez guère à découvrir toute vérité politi
que. Dans ce cas, vous n'aurez aucune peine à 
admettre qu'en démocratie la règle de se soumet
tre aux avis de la majorité n'est pas si mauvaise. 
Vous apprécierez d'autant plus le parti radical 
que non seulement l'on y admet mais l'on recher
che les plus larges discussions. Loin d'être tout 
seul, vous aurez, chez les radicaux, l'occasion de 
« penser, de repenser, de comparer, de séparer et 
de réunir », comme le dit Alain, et de mettre votre 
intelligence, vos expériences, votre personnalité, 
en quelque sorte, au service de tous. 

Vous préférez croire aveuglément en une « doc
trine » que d'autres hommes — aussi peu infailli
bles que vous ! — ont créée pour vous avec mode 
d'emploi à la clé ; vous préférez manger une nour
riture que d'autres vous ont mâchée ? 

Alors, cher confrère, ne vous faites pas radical 
mais demeurez conservateur, à moins que vous 
essayiez le communisme ou le fascisme. 

Mais, en toute camaraderie, un stage en para
dis rpuge ou noir aurait tôt fait de vous dégoûter 
à jamais des « doctrines » comme vous les enten
dez et, pour finir tranquillement vos jours en 
paix avec votre conscience et en harmonie avec 
votre état d'être raisonnable, vous n'hésiteriez 
plus à vous faire radical ! g. r. 

W/// / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / , 

Serv ice médico-pédagogique 
valaisan 

Le Service médico-pédagogique valaisan a re
pris ses consultations régulières à Sierre, Sion, 
Martigny et Monthey. 

Nous rappdons aux commissions scolaires, au 
«"orps enseignant, ainsi qu'aux parents d'enfants 
d'âge .scolaire que, sur demande, une assistante-
psychologue du Service est à la disposition des 
communes qui auraient des enfants à faire exa
miner. 

Le Service médico-pédagogique est compétent 
dans les cas de difficultés scolaires et éducatives, 
de troubles d'origine nerveuse, d'anomalies du ca
ractère et de la conduite. 

Les autorités ou les personnes qui ont des en
fants à signaler sont priées de l'annoncer au Ser
vice médico-pédagogique valaisan, villa des Ifs, 
Monthey. Téléphone : 4 21 91. 

L'heure est venue de mettre fin à cette anomalie 
que quelques exemples entre beaucoup peuvent 
illustrer. 

Au lieu d'un département des postes et des che
mins de fer, nous devrions avoir un département 
des communications, où seraient concentrées toutes 
les questions de circulation routière — dont l'im
portance est toujours croissante — de coordina
tion rail-route, de préventions d'accidents, de pro
pagande touristique, etc. C'est lors de la construc
tion des routes et des chemins de fer que se posent 
les problèmes des passages à niveau (parfois su
perflus), des expropriations inutiles, des doubles 
dépenses pour quantités de travaux (ponts, rem
blais, etc.). 

On constate par ailleurs que des affaires secon
daires sont traitées simultanément par les Dépar
tements politique, des finances et de l'économie 
publique après consultation de la Banque natio
nale, de l'Office suisse de compensation et des 
associations privées. 
On constate que nombre de cas de subventions re
lèvent du Département des finances. J'en ai compté 
huit. Ce département est suffisamment chargé par 
ses propres attributions sans s'immiscer dans 
d'autres domaines. On se demande en outre com
ment il peut exercer d'une façon impartiale et 
indépendante le contrôle de la gestion financière 
si "lui-même s'est prononcé d'une façon décisive 
sur l'octroi de tant de subsides. 

Je crois en avoir suffisamment dit quand j ' au 
rai souligné que la surcharge de quelques dépar
tements notamment permet à de hauts fonction
naires de devenir des sortes de personnages con
sulaires. Il en est même qui s'appuient sur de 
puissantes organisations professionnelles pour être 
forts vis-à-vis de leur chef de département. En 
termes clairs, ils finissent inconsciemment ou non 
par exercer leur propre action administrative au 
lieu de celle de leur chef ou de celle du Conseil 
fédéral. 

A mon sentiment, il est urgent d'arrêter ce glis
sement de l'autorité gouvernementale à l'organe 
subordonné administratif ou — ce qui est plus 
dangereux encore — à des associations privées 
que l'on désigne communément aujourd'hui sous 
les noms de : féodalités économiques, financières, 
industrielles ou syndicalistes. Il y va de l'autorité 
du gouvernement que la démocratie veut forte. 

La conclusion de ce qui précède est que la ré
forme de l'administration doit dès maintenant re
tenir l'attention du Conseil fédéral qui devra sai
sir au plus vite le parlement de propositions 
concrètes. 

Tâches de la Confédération, 
des cantons 

et init iat ive privée 
Une des causes profondes du déséquilibre bud

gétaire — le principal peut-être — est le carac
tère excessif des charges de la Confédération par 
rapport à ses possibilités. C'est ici que surgit la 
dispute entre étatisme-dirigisme et économie pri
vée. Tout a été dit au sujet de ce conflit. 

Au demeurant, il serait futile de tenter de s'en
fermer dans la formule du laisser-faire et du lais-
ser-passer. Un certain dirigisme est devenu né
cessaire. On ne peut pas plus s'opposer au ration
nement de l'eau en période de sécheresse qu'à l'édi
fication de digues en cas d'inondations. 

Mais l'on doit bien reconnaître que l'Etat fédé
ral s'enfle sans cesse exagérément aux dépens des 
individus et des cantons dont certains s'amenui
sent et s'affaiblissent. 
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C'est une menace pour l'éconmie nationale, dont 
le plus sûr garant, quoi qu'on en dise, est l'initia
tive privée à la condition que ses partisans ne la 
considèrent pas comme le moyen égoïste de s'en
richir et qu'ils n'oublient jamais qu'elle doit être 
au service de l'intérêt général. Qu'ils ne se mon
trent pas des libéraux économiques pour les béné
fices et des dirigistes pour les pertes. 

C'est aussi un péril non seulement pour les 
libertés économiques mais pour la liberté tout 
court, car il est avéré qu'un dirigisme économique 
poussé mène inévitablement au dirigisme poli
tique. 

Ainsi donc, à laisser aller les choses à vau-l'eau, 
nous nous acheminons lentement mais sûrement 
vers l'invasion de l'étatisme dont on dit avec rai
son qu'il s'occupe de tout, se mêle de tout, tranche 
tout, ordonne partout, interdisant ici, permettant 
là. Le temps est venu de porter remède. Comment ? 
En premier lieu en pressant un inventaire de tou
tes les tâches dont est investie la Confédération. 
Ensuite, il faudra déterminer celles qui ont un 
véritable caractère d'Etat. Pour cela une régle
mentation fixe serait souhaitable. Malheureuse
ment elle n'est pas possible. Il faudra donc s'en 
tenir à quelques considérations et postulats et 
surtout à la sagesse expérimentale en s'abstenant 
rigoureusement de tout absolutisme doctrinal ou 
dogmatique. 

Il m'a paru utile à ce propos de vous soumettre 
les pertinentes remarques du leader socialiste amé
ricain M. Norman Thomas qui affirme que 
l'économie libre s'est révélée en pratique bien 
meilleure que les socialistes l'avaient supposée, 
tandis que les nationalisations et autres théories 
socialistes se sont révélées en pratique beaucoup 
moins réjouissantes que les socialistes l'avaient 
espéré. 

La récapitulation des tâches de l'Etat une fois 
faite, il faudra déterminer celles qui resteront dans 
le domaine de la Confédération et celles qui 
seront restituées aux cantons. 

Cette répartition doit à mon sens s'inspirer de 
l'opinion du conseiller fédéral vaudois Ruchonnet 
qui a conservé toute sa valeur : attribuer à la 
Confédération les tâches qu'elle est mieux à même 
d'acomplir que les cantons, laisser aux cantons 
celles qu'ils réalisent mieux que la Confédération. 
Telle est la règle la plus conforme au vrai fédé
ralisme. Son application mettra fin à la déviation 
extrêmement dangereuse du fédéralisme dont la 
tendance de beaucoup de parlementaires qui s'en 
disent les authentiques et fervents défenseurs, de 
bonne foi d'ailleurs, consiste à oublier sinon relé
guer au second plan les devoirs et les responsa
bilités des cantons pour ne voir et ne revendiquer 
que leurs droits. D'où leurs efforts pour rejeter 
sur la Confédération toutes les charges possibles 
et pour obtenir d'elle le maximum de subventions. 

Récapitulation 
Dans ce qui précède peu de choses sont nou

velles. Le mot du philosophe et écrivain français 
est d'actualité partielle en l'occurrence : « Tout 
est dit, et l'on vient trop tard depuis plus de sept 
mille ans qu'il y a des hommes, et qui pensent. » 

Mais, au carrefour où nous sommes, il fallait 
une sorte de cri d'alarme en disant à cette tribune 
tout haut et d'un seul jet ce qui s'est dit dans la 
presse, dans la plupart des associations économi
ques, dans les conférences et discours politiques, 
en un mot ce que pense l'opinion publique. 

Tout le monde est d'accord sur la nécessité d'une 
réforme des finances. Chacun en attend un soula
gement, une sécurité ou un encouragement. Mais 
la patience de l'opinion est mise à rude épreuve. 

Pour répondre à son attente, il faudra que cette 
réforme soit profonde. Non pas un rafistolage, 
un complément de réglementation de même na
ture ajoutée au système actuel. Le pire ennemi en 
ceci est la routine, qui ne sait faire confiance 
qu'au passé et ferme les yeux devant les nou
veautés qu'exige l'avenir. 

C'est dire que notre ministre des finances, Dr 
Streuli, devra agir à la fois comme un homéo
pathe et comme un chirurgien. 

(Suite en page 2.) 
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(suite) 

Le 24 octobre prochain se jouera le sort du ré
gime transitoire des finances. Espérons qu'il lui 
sera favorable. A partir de cette date commencera 
le délai de réflexion et d'études en vue de la 
création du régime définitif. 

Mais nous pensons que pour assurer son succès 
le Conseil fédéral doit accomplir quelques-unes 
des mesures qui viennent d'être proposées, et cela 
avant la présentation de son projet. D'autre part, 
il lui incombe d'indiquer celles qu'il estime réali
sables ou non à plus longue échéance. 

D'une façon générale, le Conseil fédéral est prié 
de faire connaître à cette Chambre son avis sur 
les différents points soulevés en se disant que dès 
maintenant ses efforts doivent tendre à atténuer 
les réactions de défense des contribuables. 

Accepter notre postulat et y donner suite au 
moins partiellement nous paraît être un moyen 
efficace pour créer un climat psychologique en 
faveur de l'acceptation d'une réforme des finances 
souhaitable pouf le bien de tous et pour la pros
périté générale. Je vous prie donc de lui faire 
bon accueil. 

On comprend que les députés marxistes-
socialistes n'aient pas trouvé de leur goût une 
partie du postulat Crittin. Aussi leur leader 
Bringolf (ancien communiste) s'y opposa avec 
une certaine hargne. 

Il n'empêche qu'après la réplique de M. Crit
tin et l'intervention de M. Haeberlin (rad.) 
le postulat a été voté, comme nous l'avons 
annoncé, par 72 voix contre 28 (socialistes). 

SION 
Le jumelage de Sion 

et de Selles-sur-Cher 
Dans le cadre du Conseil des communes d'Eu

rope, la ville de Sion et celle de Selles-sur-Cher 
(France) se sont jumelées. Les cérémonies mar
quant ce jumelage ont eu lieu samedi et dimanche 
derniers. La grande journée fut celle de diman
che. La ville française, abondamment pavoisée de 
rouge-blanc-bleu et de rouge-blanc, a réservé un 
accueil enthousiaste à la délégation sédunoise com
posée de M. Maret, président, et des conseillers 
Schmidt, de Quay, Favre, Mudry, Perruchoud, 
Oggier, Deslarzes, Boll, Géroudet, Bovier et Ber-

...çlaz, de M. Imhof,.greffier,, et Hallenbarter, dé
légué de la Société des arts et métiers. Les per-
sonnalités françaises entourant le Dr Massacre 
et Mme, maire de Selles, étaient notamment M. 
Sudreau, préfet du Loir-et-Cher ; M. Paul Bon-
cour, ancien président du Conseil, plusieurs dé
putés à l'Assemblée nationale, des sénateurs, M. 
Tercinet, vice-président du Conseil municipal de 
Paris ; M. Martin, secrétaire général du Conseil 
des communes d'Europe, des présidents des con
seils généraux de la région ainsi que de nombreux 
représentants des associations économiques et des 
services publics. 

Une rue « de Sion » fut inaugurée à l'occasion 
de ce jumelage et M. Maret, ainsi que le maire de 
Selles prêtèrent le serment du jumelage dont la 
signification est l'entraide et la fraternité entre 
les habitants Au cours de son discours, M. Su
dreau a notamment rappelé que c'est dans les 
communes, cellules de base des Etats, qu'il faut 
rechercher les fondements de l'Europe nouvelle. 

Après les cérémonies, un banquet réunit les 
officiels — au nombre de plus de deux cents — 
et plusieurs discours furent prononcés, notamment 
par MM. Maret et Sudreau ainsi que par M. Paul 
Boncour. 

La délégation sédunoise est revenue enchantée 
de l'accueil reçu à Selles-sur-Cher où tout fut mis 
en œuvre pour donner aux cérémonies du jume
lage le caractère d'un événement historique. 

Une vil le oubliée ? 
Si bien cachée qu'elle soit entre les montagnes, 

Sion n'est pourtant pas une ville oubliée loin des 
routes que suivent par le monde les interprètes 
des grandes œuvres artistiques et littéraires. 

Après le magnifique récital du jeune violoniste 
russe Igor Oistrakh, avant le spectacle de ballets 
hindous prévu pour novembre, voici que la troupe 
du Théâtre Hébertot viendra donner, sous les aus
pices de la Société du Théâtre et de la Société des 
Amis de l'Art, « La Maison de la Nuit » de Th. 
Maulnier. 

Paris fit l'an dernier un accueil enthousiaste à 
cette pièce « admirable par sa construction, par 
son action dramatique, l'enchaînement et la ten
dresse profonde qui l'anime ». C'est une tragédie 
dont le thème fondamental est puisé dans l'actua
lité de notre époque troublée. Apre et violente, 
et tout empreinte pourtant de tendresse et de 
pitié, l'action se déroule en fortes scènes bien 
charpentées. L'écriture en est belle, vigoureuse et 
poétique à la fois. L'interprétation, assurée par 
la plupart des créateurs des rôles, a retenu les 
plus grands éloges de la critique. 

C'est dire l'intérêt exceptionnel de cette repré
sentation, qui aura lieu au Théâtre de Sion, le 
mercredi 13 octobre à 20 h. 30. Location : maga
sin Tronchet, rue de Lausanne. Tél. 2 15 50. 

EN P A S S A N T . . 

L avertissement 
M. Streuli qui succède à M. Weber au Con

seil fédéral vient de prononcer son premier 
grand discours politique à Lausanne, avec 
autant d'objectivité que de courage. 

Ce magistrat n'a rien d'un démagogue. 

La situation financière il l'expose en réaliste, 
et s'il prend ses responsabilités, il n'entend pas 
que le peuple se dérobe aux siennes. 

Nul plus que M. Streuli ne souhaiterait plus 
ardemment mettre un terme au régime actuel 
qui depuis vingt ans garde un caractère pro
visoire : « Pourtant, dit-il, je ne vois pas la 
possibilité de préparer un régime nouveau et 
permanent dans un délai inférieur à quatre 
ans. » j 

/ / ajoute : 

« Il ne s'agit pas de construire un système 
financier ou fiscal mais bien de trancher des 
questions politiques fondamentales. Il ne suf
fit pas de trouver une solution qui paraîtrait 
acceptable au Conseil fédéral du point de vue 
social et qui soit adaptée aux besoins écono
miques, mais une solution acceptable par la 
majorité du peuple et des cantons. Nous savons 
déjà suffisamment par expérience que cette 
tâche n'est pas facile et qu'elle ne peut être 
accomplie en peu de temps. » 

M. Streuli demande donc au peuple de pro
roger pour quatre ans le régime actuel en 
votant oui le 24 octobre, après quoi les auto
rités pourront envisager un régime financier 
nouveau. 

Relevons, pour donner un aperçu dé notre 
situation, que la fortune nette de la Confédé
ration qui s'élevait naguère à 100 millions, 
s'est transformée, jusqu'en 1952, en un excé
dent passif de 1 milliard 300 millions. 

Mais nous avons traversé, sans y être en
trâmes, deux guerres mondiales. 

La paix aussi se paie. 
* * * 

Qu'adviendrait-il si le peuple allait refuser, 
le 24 octobre prochain, de proroger pour qua
tre ans le régime actuel ? 

Eh bien, M. Streuli le dit franchement : 

La Confédération perdrait, par année, 800 
millions de ressources. • 

L'impôt sur le chiffre d'affaires, l'impôt sur 
le luxe, l'impôt pour la défense nationale, l'im
pôt anticipé, les droits de timbre supplémen-' 
taire, l'impôt sur la bière n'auraient plus de 
base légale. 

Tant mieux ! diront les inconscients, mais 
ils n'imaginent pas quelles conséquences désas
treuses auraient pour le pays et pour eux-
mêmes une crise aussi dangereuse. 

Les cantons verraient du coup diminuer 
leurs recettes de 290 millions par année. 

Que restera-t-il à faire? se demande M. 
Streuli. 

« La Confédération devra, en premier lieu, 
remplir les engagements et payer les intérêts 
de la dette. Personne ne voudra y toucher. A 
cela il faudra consacrer 300 millions par an
née. Pour le surplus on sera obligé de se con
centrer sur la tâche primaire : la protection du 
pays contre l'extérieur. Par contre, on devra 
renoncer à toutes les autres tâches quelles que 
soient leur utilité, leur beauté, leur noblesse. 
Maintes sbventions fédérales devront être sup
primées. 

Automobilistes 

Pourquoi recourir à une lessive coûteuse 
pour tremper ou prélaver le linge, alors 
que le moussant Henco, le produit dé-
crasseur par excellence, s'en charge à 
meilleur compte? 

Le linge trempé à l'Henco 
esta moitié lavé! 

Le grand paquet ne coûte que 55 centimes 

Et plus loin : 

« Nos paysans ressentiraient d'une manière 
très sensible cet état de choses car les mesures 
qui sont prévues ou en cours d'exécution, con
formément à la loi sur l'agriculture, devraient 
être, qu'on le veuille ou non, suspendues. Les 
moyens de soutenir les prix manqueraient, ce 
que ressentiraient très tôt non seulement les 
producteurs mais les consommateurs. » 

On ne parviendrait plus à trouver l'argent 
pour les nouvelles œuvres sociales et il ne 
serait plus question d'une prochaine introduc
tion de l'assurance-maternité ou de l'assurance-
invalidité. 

Cette situation aurait sa répercussion directe 
et sur la mise en état du réseau routier et sur 
le tourisme. 

Les cantons perdraient, en effet, la moitié 
de leur part des droits de douane sur la ben
zine. 

Artisans, industriels, patrons, salariés, pay
sans, chacun serait touché dans cette aventure. 

* * * 

Les cantons seraient contraints, bien en
tendu, de majorer leurs impôts et ce que les 
citoyens gagneraient d'une main, ils le per
draient de l'autre. 

Ce serait l'impasse. 

M. Streuli ne verrait aucun moyen d'en 
sortir, car il trouverait anormal qu'on essayât 
de détourner la volonté populaire en ayant 
recours à la clause d'urgence. 

Un arrêté fédéral urgent devrait d'ailleurs, 
du fait qu'il modifierait la Constitution, être 
soumis, à son tour, au Souverain dans le délai 
d'une année. 

M. Streuli a voulu renseigner l'opinion pu
blique afin de mieux lui démontrer clairement 
ses devoirs et ses responsabilités. 

Un rejet du régime transitoire le 24 octobre 
aurait de telles conséquences qu'avant d'assu
mer ce risque, il faut réfléchir. 

« Ce serait un jeu de dupes, déclare M. 
Streuli, que de refuser le répit qui est demandé. 
Si la perte, en cas de vote négatif, ne serait 

j- pas sensible dès le 1er janvier 1955, en raison 
de rentrées arriérées d'impôts, les conséquences 

f- ne tarderaient paï, néanmoins, à se faire sentir 
à bref délai. Elles seraient ressenties partout 
où les fonds publics jouent un rôle, c'est-à-dire 
pratiquement dans tous les domaines. Une telle 
situation financière ne manquerait pas de tou
cher d'une façon ou d'une autre, chaque 

Confédéré. » 
* * * 

/ / m'a semblé intéressant de vous donner un 
extrait essentiel de Vargumentation de M. 
Streuli avant la votalion du 24 octobre. 

Son discours a causé à Lausanne une forte 
impression et aujourd'hui vendredi il va pro
noncer le même à Berne. 

Nos conseillers fédéraux, auxquels on a si 
souvent reproché de s'enfermer dans une tour 
d'ivoire, ont raison d'en sortir quand il s'agit 
de renseigner le corps électoral sur un pro
blème essentiel. 

M. Streuli l'a fait courageusement. 

A chacun de nous à méditer son avertisse
ment loyal. 

A. M. 

A la suite d 'une e r reur de frappe, ce n'est 
pas une course de stocks-cars, mais bien de 
choc-cars qui au ra lieu à Sion, les 16 et 17 
octobre 1954, le mot choc reflétant d 'ail leurs 
l 'expression exact du spectacle. 

La lu t te sera d 'au tan t plus âp re que, pour 
lu t ter contre les champions étrangers , chevron
nés des choc-cars, des coureurs valaisans, triés 
sur le volet, ont été sélectionnés pour défendre 
les couleurs du canton. A la dernière minute, 
nous apprenons l 'engagement du célèbre Emile 
Bigler, anciennement a t taché a u Cirque Knie, 
qui, après avoir fait f rémir les fauves, fera 
frissonner les spectateurs pa r ses audacieuses 
acrobaties. 

Tous à Sion, au stade des Normaliens, les 16 
et 17 octobre ! 

Double 

la lumière ï 

MARTIGNY 
Après l 'affaire de Bienne ! 

La défaite de Bienne est loin d'avoir atteint le 
moral de notre première équipe, et c'est avec plus 
de prétentions que jamais que nos joueurs affron
teront, dimanche au stade municipal à 14 heures, 
Lutry I pour la Coupe suisse. Notre adversaire 
vaudois est une excellente équipe de deuxième 
ligue et a terminé le dernier championnat en 
deuxième position derrière Aigle I actuellement 
en première ligue, mais nos représentants feront 
en sorte de se qualifier pour le prochain tour qui 
verra l'entrée en lice des clubs de ligue nationale. 

A 12 h. 30 : Martigny-Juniors I - Saxon jun. I. 
A 15 h. 45 : Martigny III - St-Gingolph I. 

'Octoduria — Course obligatoire 
Dimanche aura lieu la sortie obligatoire au Col 

des Planches. Ce sera l'occasion de disputer égale
ment le challenge mis en jeu par l'Association 
régionale de gymnastique. Départ par le M.-O. à 
la halte de la ville à 8 h. 40, jusqu'à Sembrancher. 
Montée par Vens. Potage servi au restaurant, dîner 
tiré de sacs, descente par Chemin. 

Invitation aux vétérans, à la Gym dames et à 
tous les actifs. 

Le Comité. 

O l f l B I H f t l f ^ 
L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES 

•+~V 

SIERRE 
Tombola de la Providence 

(Tirage officiel, effectué au Casino de Sierre) 
Gagnent un bon d'achat de fr. 3.— les billets 

terminés par 23 ; un bon d'achat de fr. 5.— les 
billets terminés par 003 et 837 ; un bon d'achat 
de fr. 10.— les billets terminés par 092 et 059; 
une valise en corde, le numéro 1009 ; une chaise-
échelle, le numéro 0669 ; un sac de couchage, le 
numéro 1595 ; une nappe et 12 serviettes, le nu
méro 4206 ; un ensemble en rotin, le numéro 2729 ; 
une tente 3-4 places, le numéro 2668 ; une machine 
à coudre « Husqwarna », le numéro 4275. 

Madame Mathilde LUGON - MOULIN - LUGON, à 
Finhaut ; 

Monsieur et Madame Paul LUGON - MOULIN - DE-
LALOYE et lurs enfants Gérard et Paul-Henri, à 
Riddes ; 

Madame et Monsieur Hermann LUGON, à Finhaut; 
Madame et Monsieur Fernand COTTET, à Finhaut; 
Monsieur A. von Wyl, à Genève ; 
Madame et Monsieur Henri LUGON - MOULIN, à 

Finhaut ; 
Mademoiselle Sidonie LUGON - MOULIN, à Finhaut ; 
Madame veuve Casimir VOUILLOZ et ses enfants, à 

Finhaut, Martigny et Monthey ; 
Monsieur Séraphin VOUILLOZ et ses enfants, à Fin-

haut et Vernayaz ; 
Mademoiselle Adrienne LUGON, à Finhaut ; 
Madame veuve Justin LUGON et ses enfants, à 

Finhaut ; 
Révérende Sœur Eugénie, à Domdidier ; 
Madame veuve Delphine LONFAT et ses enfants, 

à Finhaut, Martigny, Sierre et Leysin ; 
Madame veuve Edouard CHAPPEX, à Finhaut; 

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

Monsieur 

Emile Lugon-Moulin 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent, survenu 
à Finhaut, dans sa 81e année, après une pénible 
maladie; muni des saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Finhaut le samedi 
9 octobre à 10 h. 45. 

P. P. L. 

. Cet avis tient lieu de faire-part. 
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PILCHARDS sur f ins . O K 
en sauce tomate, maraue «Sea Farer> la hnîto 4Sn n n a t * ^ ^ ^ ^ ^ ^ la boîte 4 5 0 g. net 

(Kg. 2.11 !) 

T H O N du Japon Rosé 
(Light Méat) la boîte 2 0 0 g. net 

Oeufs frais même en automne ! Chaque pièce est mirée à la main ! 

Oeufs frais importés moyens (6 P. 125) ia P. 20& 
Oeufs frais importés gros (6 P. 1.40) ia P. 233 

GOUTEZ NOTRE EXCELLENT 

GRUYÈRE -55 
tout gras, extra 100 g. 

NOUS CHERCHONS, pour notre nouveau magasin « self-service » 
de MARTIGNY 

vendeuses 
qualifiées 

possédant certificat de fin d'apprentissage ou ayant bonne formation 
professionnelle. 

Nous exigeons : personnes sérieuses, actives, propres et de 
confiance. 

Nous offrons : places stables et bien rétribuées. 
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitse, 

de copies de certificats et d'une photographie à la Société Coopé
rative MIGROS - LAUSANNE, case postale 11, Lausanne-Chauderon. 

Une nouvelle 
sauce brune 

parfaite! autocar 

Concessionnaire LONZA et P.T.T. 

EAU MINERALE NATURELLE 

APROZ 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

imprégnée d'acide carbonique 

LA HEINE DES EAUX DE SOURCE 
riche en sels minéraux — Tonique et digestive 

L'AMIE DE VOTRE SANTÉ 
Limonade et jus de fruits additionnés 

d'eau minérale naturelle 

Mise en bouteille à la source 

Agents dépositaires : 

Valais-Centre : Fr. GLASSEY, Baar Tél. 4 51 84 
Haut-Valais : W. BUMANN, Sierre Tél. 5 18 41 

Traversin 
90x60 13.50 

Oreiller 
60 x 60 9.— 

Ameublement 
Martin - Sion 

P.-Neuve 
Tél. (027) 2 14B4 

. •IHlHi N1 

à 18 places 
échangeable, avec vitre en des
sus et en arrière, radio et micro-
phon, rembourré cuir et peluche, 
moteur ORID complètement re
visé, pistons et chemises neuves 
27'1 CV, boîte à vitesses égale
ment entièrement revisée (8 v i 
tesses), freins à pression d'air , 
empâtement 4200 mm., pneu 700 
x 20 (mit Radzierscheiben). Pont 
de 4 m. longueur échangeable 
pour camion 3 tonnes, év. petite 
fourgonnette. Le véhicule est en 
parfait état. 

Offres à R1ESER & VETTER, 
entreprise de transports 

FRÀUENFELD — Tél. (054) 7 13 41 

HERNIE 
» Michel n sans ressort et sans 

pelote, grâce à son plastron, 
(ail corps avec le corps. 

Marque et modèle déposés. 
Envois à choix. Indiquer tail le 

el côté. 
R. M1CHELL, Mercerie 3 

LAUSANNE 

JE CHERCHE 

TERRAINS 
A BATIR 
de 500 a 2000 m2 à SION et 

MARTIGNY. Prix : Fr. 10.- à 15-
le m2. — Ollres sous chiffres : 
P. 12 001 S., PUBLICITAS, SION. 

A louer 
au MARTINET a Martlgny-Bourg 
dans situation tranqui l le, beaux 

APPARTEMENTS 
disponibles dès septembre 1954 
el printemps 1955, avec tout 
ronlorl , balcons, machine à la
ver, dévaloir. 3 chambres, bains, 

cuisine Fr. 140.— 
4 1 '2 chambres, bains, 

W . - C , cuisine . . Fr. 170.— 

S'adresser è Charles FONTAINE, 
Martinet, Mart lgny-Bourg, ou à 
Martigny-Gare à l'Epicerie de 
la Gare, Tél. (026] « 15 39, ou 
encore : (027) 2 25 14. 
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:n 
il nie faut mon CIRCULAN 

Efficace contre : artériosclérose, hypcilemion artérielle, palpitations du coeur 
fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique 
(ic-ligue, pâleur, nervosité], hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, 
jambes et pieds froids ou engourdis. — Extrait de plantes au goût agréable. 

1 litre, Fr. 20.55 — 1/2 litre, Fr. 11.20 — Flacon original, Fr. 4.95 
Chez votre pharmacien cl droguiste fficace 

CONTRE LES 

TROUBLES 
circulatoires 

GUEUROZ Auberge du Pont 
Dès dimanche 10 octobre 

ROMAGE DE BAGNES 

F. LANDRY - BERARD 

OC-CARS 
Terrain des Normaliens à SION 

les samedi 16 et dimanche 17 octobre 1954 
GRANDE COURSE DE CHOC-CARS avec le concours 
des fameux coureurs étrangers : 

La Péruvienne Lola ITAC 
L'Ukrainien Tarass TOMATCHOFF 
L'Américain Johtiy LEWYE, dit « le Barbier • 
L'ancien stayer MASSERA 

A\^\\^\\«\va\\x».v^vv%v\^\\m\vmvv%\v 

OLEE 

UNBON-VÉTROZ 
DIMANCHE 10 OCTOBRE 1954 

en soirée, dès 20 heures 

Grand! Bal 
d'automne 

conduit par l'ensemble 

„THE SEDUNY'S" 
en grande formation 

Du TONNERRE M 

au Café de la Poste - FULLY 
à partir de DIMANCHE 10 OCTOBRE 

Et pour les amateurs, nos délicieuses raclettes 
et fondues aux champignons 

Vendangeurs 
Pour vos vendanges, notre nouveau sécateur 

pécialement étudié et fabriqué dans nos ateliers, 
vous épargnera peines et argent. 

Un essai vous convaincra. 

En vente chez tous les bons couteliers et 
quincailliers. 

ABRIQUE DE SECATEURS U. LEYAT, SION 

FULLY 
SALLE DU CERCLE RADICAL 

DIMANCHE 10 OCTOBRE 1954 

Brisolée - Festival 
des jeunes 

CONCERT 
par « L'Ondine Montreusienne » Montreux, 

« Les Vaillants » d'Aigle, « La Pépinière » de Fully 

A 14 heures : Cortège 

Après le concert : BAL avec l'orchestre « Andalousia » 

Théâtre de Sion 
13 OCTOBRE, portes 19 h. 30, fermées 20 h. 30 

LA MAISON DE LA NUIT 
de THIERRY MAULNIER 

avec tous les créateurs 

Location : Magasin Tronchet, tél. 2 15 50 
Prix des places : 5.50, 4.40, 3.30, 2.75 

Amis de l'Art : 4.—, 3.—. 

S5HB LV'S 

I R I B̂ t_̂  1^1 

P I A N O S 
^ NEUFS — OCCASION 

^1 Accordage 

1 Hallen/tarter 
VI & Cie 

S I O N 

crv GC ce bon 
vous recevez gratuitement et sans engagement de votre part, notre 
dernier prix-courant spécial, abondamment illustré, accompagné de 
prospectus en couleurs. Vous pourrez ainsi étudier, chez vous, en toute 
quiétude, les Idées nouvelles et pratiques qui vous sont suggérées 
par la première maison d'ameublement de Suisse. Quelles que soient les 
exigences de vos goûts et de votre budget, vous découvrirez l'article 
qui vous convient au prix le plus avantageux. 

Pour la jeunesse moderne 

Le studio original Pflster _ 
L'avantageux système d'épargne Pflster 
Les meubles de la nouvelle tendance (fonctionnels). 

Pour les fiancés et les Jeunes mariés 

Le studio Pflster, si bien adapté au petit apparie-. 
ment moderne 
Le mobilier économique Pflster «Tout compris» _ 

Pour un Intérieur soigné 

La belle chambre à coucher _ 
Les comfortables ensembles rembourrés _ 
Les meubles de style el les luxueux agencements-
modernes 

Pour compléter votre ameublement 

Le meuble à combinaisons et emplois multiples : _ 
Les tables à écrire, bibliothèques et armoires _ 
combinées 
Les fauteuils, canapés, divans a une et deux places_ 
Grande variété de petits et grands meubles de cuisine _ 

JEUNE FILLE 
de 16-17 ans est demandée pour 

aider au ménage. Salaire à 
convenir. Libre le dimanche à 
volonté. S'adresser à : 

Mme Ed. RICHARD, rue Centrale 
BEX 

T0P0LIN0 
A VENDRE une TOPOLINO 

revisée, année 1951-52. (On ac
cepterait Vespa ou Lambretta 
pour une partie du paiement.) 

GARAGE LUGON 
ARDON 

Tél. (027) 4 12 50 

A VENDRE 

Divers 

Chambres pour hôtels, pensions et appartements-. 
houses 
Nos modes de règlements financiers adaptés aux 
possibilités de chacun 
Désirs particuliers: : 

N o m : 

R u e : No 

Localité : Canton : 

_ - Découper lé questionnaire 
et l'envoyer à l'adresse: 

Pfis.er-Ameublemenls S.A., Lausanne, Montfchoisi 13 

pressoir 
américain, 2 paniers, 20-30 

brantes sur désir, hydraulique, 

Armand DARBELLAY 
MARTIGNY-VILLE - Tél. 6 12 81 

JEEP 
A VENDRE une JEEP parfait élal 
de marche (pneus neufs, capote 
neuve). Fr. 4200.—. 

GARAGE LUGON 
ARDON 

Tél. (027) 4 12 50 

Offres et adresses 
sous chiffre 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc... 

Si vous n'êtes pas t rop a u l a r g e 
r ^ - M q v ^ l ^ d a ^ j é n t d u m é n a g e , 

...vous cherchez naturellement à payer 

vos achats le moins cher possible. Et 

malgré votre sympathie pour les clas

ses moyennes, vous craignez peut-être 

que l'épicier indépendant ne puisse pas 

vendre à aussi bon compte que ses 

grands concurrents. 

L'épicier USEGO dissipera vos 

craintes. Pour vous servir 

mieux que quiconque et 

à bon compte, il a créé 

avec plusieurs milliers 

de ses collègues la so-

ciété suisse d'achat USEGO. II peut 

aussi vous livrer, en plus du choix 

habituel dans toute une gamme de 

prix, des articles réclame à très bon 

marché. 

Ainsi, non seulement l'épicier USEGO 

vous offre l'accueil aimable, le service 

personnel, le grand choix et la 

bonne qualité que vous ai

mez, mais vous ne payez 

pas pluscher — et sou

vent même meilleur 

marché — qu'ailleurs. 

LE MAGASIN VOUS SERT BIEN E l ABOI» C M P ï H 

Cie d'assurances cherche 

collaborateurs 
pour branches Incendie, accidents, vie, responsabilité 

civile toutes branches, vols, dégâts d'eau. 
RENSEIGNEMENTS : Téléphone (027) 2 13 71 

René ROULET & A. ZTJRBRIGGEN, SION 

Les H A R E N G S 
sont là 

Demandez la marque • VALRHONE • 

à votre fournisseur habituel. 

Tout pour rEcolier 
Adressez-vous de confiance 

à la 

PAPETERIE M0NTF0RT 
M A R T I G N Y Av. de la Gare 

FOURNITURES DE BUREAU — Grand choix de livres pour cnfanls 
TABACS, CIGARES, CIGARETTES... 

® 

vesTêi 
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LECTEURS ; 
du CONFEDERE ; 

A v e z - v o u s Ira \ 

0 LES A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 

vos achats aux maisons qui soutien

nent votre organe par la publicité. 

et... ça chauffe mieux ! 
TRANSFORMABLE AU CHARBON 

FABRICATION SUISSE 
EN BELLE FONTE EMAILLEE CASTOR 

CONTROLE ANNUEL GRATUIT 
DES MILLIERS DE REFERENCES SUISSES 

VEUTHEY & Cie, fers 
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Halle «te Gymnastique, Chippis 
SAMEDI 9 OCTOBRE 1954, dés 20 heures : 

a 
automne 

ORCHESTRE « ATLANTIC » 

Canline — Buffel Iroid — Bar 
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SUNLIGHT présente une nouvelle lessive vraiment extraordinaireI 

Bleu comme l'azur, limpide et doux comme une goutte de pluie, SUNOL vous 
fascinera instantanément! Mais SUNOL vous émerveillera beaucoup plus 
encore par ses propriétés : il rend le linge d'une blancheur immaculée en 

une seule cuisson ! Il vous faut l'essayer, car s'il est d'un aspect fascinant, $ | i | | § 
il n'en est pas moins d'une efficacité surprenante. jËÈÊ^' 

Eprouvez SUNOL lors de votre prochaine grande ou petite lessive, jSSgfê 
ainsi que pour vos lessives difficiles. SUNOL, la lessive de " :- •*&*&&*&' 

a été spécialement créé pour vous faciliter le travail. 
le rendre plus agréable — bref pour obtenir 

&bH une blancheur immaculée 
«SsV, en une seule cuisson! 

BUM.I 

Abricotiers couronnés 

Pépinières Constantin 
S I O N 

TOUS ARBRES FRUITIERS 

P L A N T S DE V I G N E 

Défoncements à la pelle mécanique 
Création de jardins fruitiers et d 'ornement 

Plans — Devis — Facilités de payement 

uiliiliillimi: 

Comptoir agricole, Sion 

Avis de Tir 
Des tirs d'artillerie auront lieu dans la région de : 

a) Sierre - Randogne - Montona 
Crans — Ayent — Arbaz 

b) Ovronnaz 
du 8 au 15 oct. 1954 

Pour de plus amples détails, on est prié de consulter 
le « Bullet in Officiel du Valais • et les avis de tir 
affichés dans les communes intéressées. 

Place d'armei de Slon. 
La commandant : Colonel WEGMULLER. 

a 0 0 9 0 a 0 9 0 0 0 0 0 0 0 Q 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0 a O O O O O © 

PRESSOIRS 
tout métalliques, de 4 à 40 brantées, sans 
aucune pièce de fonte, garantis incassa
bles. Modèles légers et pratiques depuis 
Fr . 370.—. Broyeurs à main, portables, à 
par t i r de Fr . 70.—. 

En stock, plusieurs belles occasions d'une 
contenance de 8 à 20 brantées. 

Constructeur 

C. DUGON BEX 
Tél. (025) 5 22 48 

ooceooococoeeceoceccoeoeeeceocooo 

MIEUX QU'UN LIVRE : 
Offrez-en 23.000 

avec un 

A B O N N E M E N T DE LECTURE 
(au mois ou à l 'année) 

BIBLIOTHÈQUE FRANÇAISE 
5, place Saint-François, LAUSANNE 

Expédition dans toute la Suisse 

T o u t e s les nouveau té s en p rê t 

Voici le nouveau 

SCOOTER 
foiana 
200 cm3, 9,5 CH, 

4 vitesses au pied, 
suspension hydrau
lique. Demandez un 
essai sans engage
ment. 

Agence générale pour le Valais : 

Garage Neuwerth & Lattion, Ardon 

Jeune commerçant 
possédant joli magasin de confection, dans 
ville du centre du Valais, désire collaborer 
avec personne possédant petit avoir. 

Ecrire sous chiffres : 
OFA 1687 à Orell Fussli-Annonccs, Martigny. 

Boucherie-charcuterie 
A LOUER dans gros village industriel de la plaine 
«u Rhône. Long bail. Pas de reprise. Appar tement et 
ocaux modernes. Pr ix du matériel à discuter. Néces

saire pour traiter : Fr. 5000.—. 

Facilités de paiement. Ecrire sous chiffres : 
p C 18 313 L., à PUBLICITAS, LAUSANNE. 
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PETIT BEURRE 
de toute première qualité ! 

Corn ets 

«NIKY» | 
145 1 

de luxe 500 g. net Fr. I » ^ T « # j 

M DANS TOUTES LES BONNES ÉPICERIES 

Sardines portugaises à l'huile d'olive 

« S T O P » sans arêtes. 150 gr. . . Fr. 1 . 2 0 

« Vcncedor », 125 gr. net . . . . Fr. 0 . 7 5 

« Venccdor ». 95 gr. net Fr. 0.70 

« Constellation » 56 gr. net . . . Fr. 0 . 4 5 

j 
Thon blanc entier j 

Pérou « Polo-Northe » 200 gr. . . Fr. | . — J 

Espagne « Chancerelle » 40 1/4 . . Fr. 1 . 4 5 \ 

Espagne «Chancerelle» 40 1/8 . . Fr. 0 . 8 0 \ 

Les harengs fumés de Holla nde sont déjà là ! j 
t 
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£< LES S P O R T S 

FOOTBALL 
MATCHES I N T E R N A T I O N A U X 

A Budapest : Hongrie - Suisse. 
A Luxembourg : Luxembourg - Suisse B. 

Nouvelle interruption du championnat de ligue 
nationale pour permettre à nos internationaux 
d'aller affronter la Hongrie et le Luxembourg. 
Ces deux déplacements s'annoncent très difficiles. 
En effet, le match de Budapest ne nous laisse au
cun espoir de victoire, même pas de partage des 
points et celui du Grand-Duché permettra peut-
être tout juste un « drawn ». Nous paraissons, 
certes, un peu pessimiste mais après les dernières 
exhibitions de nos équipes nationales nous préfé
rons rester prudent. 

Voici les noms retenus pour Suisse A : 
Gardiens : Fischli, Pàrlier. 
Arrières : Dutoit, Flueckiger, Neury. 
Demis : Bigler, Eggimann, Fesselet, Kernen. 
Avants : Antenen, R. Balaman, Hugi II, Mau-

ron, Meier, Peney. 

Pour Suisse B : 
Gardiens : Eich, Schley. 
Arrières : Mathis, Perruchoud, Steffen. 
Demis : Maurer, Reymond, Ugolini, Vetsch. 
Avants : Duret, Kauer, Mariani, Morand, Rey, 

Vonlanden. 
Quant à la Hongrie, elle fera probablement 

confiance à plusieurs jeunes joueurs qui é v o l u e 
ront à côté de quelques chevronnés. 

C H A M P I O N N A T SUISSE 

Ligue nationale A 

Lugano — Fribourg. 
En se rendant à Lugano, Fribourg doit absolu

ment y remporter sa première victoire s'il ne veut 
pas voir se creuser un fossé fatal. 

Ligue nationale B 

Berne - Schaffhouse ; Malley - U.C.S. ; 
Soleure - Winterthour. 
Nouveau derby romand de ligue B à Lausanne, 

entre Malley et U.G.S. Les locaux risquent bien 
de rompre la série de victoires des visiteurs. 

COUPE SUISSE 

Première ligue 

Toutes les équipes de première ligue sont enga
gées dans le deuxième tour principal de la Coupe 
suisse. Il faut s'attendre à des surprises que provo
queront les équipes des séries inférieures. Parmi les 
formations valaisannes, nous pensons que c'est 
Sion qui aura le plus de peine à s'imposer, car 
Nyon joue un rôle en vue dans son groupe. 

Deuxième ligue 

Les six équipes valaisannes seront aux prises 
dimanche et il y a lieu de compter avec des ré
sultats que la logique réprouverait. 

Pourtant Sierre II et Saxon devront veiller au 
grain parce que Stade Lausanne disposera de 
Vignoble. Quant aux deux Saints, ils ont encore 
un urgent besoin de points et ne se feront pas 
de cadeaux. 

Troisième ligue 

Dans le groupe II , les victoires de Vouvry et 
de Martigny II paraissent plus probables que 
celles de Sion II et de Grône dans le groupe I. 

Le fisc le même pour tous ACCORD SUR TRIESTRE 
Un postulat radical accepté récemment par le 

Grand Conseil bernois a demandé une imposition 
fiscale uniforme des personnes morales. Il invite 
le Gouvernement à examiner s'il existe des diffé
rences dans la manière de taxer fiscalement les 
entreprises. Si c'est le cas, des mesures devraient 
être prises sur le terrain cantonal afin d'arriver 
à toute équité. 

Ce vœu vient à son heure et l'on sait qu'il a été 
émis auss iau sein du parlement fédéral. En effet, 
il s'est avéré au cours des débats financiers, et les 

' expériences faites le prouvent, que toutes les per
sonnes juridiques ne sont pas uniformément im
posées. Certaines sociétés sont très frappées par 
le fisc, d'autres comme les speiétés coopératives 
bénéficient de privilèges. On a longuement dis
cuté à ce propos et dans les cercles de l'artisanat 
et du commerce privé, on démontre pièces à l 'ap
pui que les coopératives Migros, par exemple, 
malgré leur chiffre de vente énorme, ne payent 
qu'un faible impôt dans les localités où elles ont 
des succursales. Cette imposition inéquitable cho
que le citoyen et dans l'opinion publique on se 
demande si seulement une catégorie de personnes 
doivent acquitter des contributions. 

Il est donc nécessaire de reviser certaines dis
positions qui ne cadrent plus avec la situation 
actuelle. En effet, autrefois on fondait des sociétés 
coopératives uniquement dans un but d'entraide. 
C'était le caractère propre de ces groupements. II 
q eut les coopératives de consommation, il y eut 
les nombreuses coopératives de secours mutuels. 
Il était logique que le fisc ne frappe pas avec ri
gueur ces entreprises. 

Mais aujourd'hui la situation s'est modifiée, et 
il faut reconnaître en toute bonne fois que toutes 
les sociétés commerciales ont un but commun : la 
réalisation d'affaires. On veut avant tout écouler 
des produits et réaliser des ventes intéressantes. 
Le monopole des prix institué dans notre pays 
empêche d'ailleurs une concurrence fâcheuse entre 
les magasins et seule la qualité des marchandises 
guide encore l'acheteur. Le but philanthropique 
dans la création de sociétés coopératives a prati
quement disparu. On fonde ce genre de sociétés 
afin d'empêcher une concentration des actions en
tre les mains de quelques bailleurs de fonds et 
aussi afin d'échapper aux charges fiscales du mo
ment. Voilà pourquoi, dans le futur programme 
financier, la revision des dispositions en vigueur 
de taxations est îndispensagle. De même, les auto
rités cantonales feraient bien aussi de s'y atteler. 
Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Il faut 
qu'ils le soient aussi devant le fisc. C'est ainsi 
que nous ferons accepter par le peuple certains 
sacrifices nécessaires. Un contribuable payera vo
lontiers ses redevances s'il sait qu'il n'y a pas 
deux poids et deux mesures. 

Apéritif à la gentiane 

l'appétit en bouteille 

L'ENNEMIE 
& oman 

ALIX ANDRÉ 
Lauréat de l'Académie française 

L'étonnement, l 'embarras peut-être, bien 
que ce sentiment semblât bien peu lui con
venir, la confusion, avaient, jusqu'à cet ins
tant, retenu toute parole sur les lèvres de 
Rosemonde. Mais aux derniers mots de son 
fiancé la jeune fille pâlit. 

— Vous ne sauriez assister... répéta-t-elle. 
Je comprends mal, sans doute. 

Les voitures, rnainteant, se succédaient 
dans l'allée. Sous l'épaisse voûte des arbres 
les ronflements des moteurs s'amplifiaient 
pour venir mourir devant la terrasse.. Le 
chauffeur du Prieuré se tenait au pied du 
grand escalier afin d'aider les conducteurs 
à ranger leurs voitures le long des pelouses. 
Dans le hall, la voix de Mme de Rollan et 
celle de Thibaut se mêlaient à d'autres voix 
inconnues. 

Nerveusement, Rosemonde faisait tourner 
la bague ornée du diamant autour de son 
doigt. Elle avait urmuré, bien plus que pro
noncé les derniers mots et soutenait le re
gard de son fiancé avec des yeux brillants 
tout à la fois d'angoisse et de colère. Jean-
Luc, lui, offrait toujours le même visage 
calme et froid. 

— Je le regrette, une fois encore, dit-il en 
s'inclinant, mais vous avez, au contraire, 
parfaitement compris. 

Brusquement, il abandonna sa place, tra
versa le salon, et, par la porte qui faisait 
communiquer les deux pièces, gagna la bi
bliothèque du Prieuré. Celle-ci s'ouvrait au 
dehors, sur l'extrémité de la terrasse, d'où 
un petit escalier de côté descendait direc-
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tement dans le parc. Jean-Luc connaissait 
assez les lieux pour se diriger. Il emprunta 
cet escalier, et, coupant au travers de la 
pelouse, retrouva bientôt le chemin du pa
villon sur lequel il se mit à marcher à 
grands pas. 

Après le départ du jeune homme, un si
lence atterré régna dans la pièce. Rose-
monde, le visage blême, restait immobile, 
ses yeux étincelants fixés sur l 'ouverture 
par laquelle son fiancé avait disparu. Ses 
traits n'offraient plus rien de leur radieuse 
beauté. Le dépit, le ressentiment, l'exaspé
ration impuissante les avaient profondément 
transformés. Comme si elle allait défaillir, 
Maud avait fermé les yeux, et tout son être 
se tfcndait dans l'effort désespéré qu'elle 
faisait pour ne point céder à sa faiblesse. 
Eisa et Deirdre, pétrifiées, semblaient rete
nir leur respiration. 

Enfin la rigidité de Rosemonde s'anima. 
Mais sa colère ne sembla pas diminuer, bien 
au contraire. Elle releva la tête, et ses lè
vres minces tremblèrent. 

— Rustre ! jeta-t-elle. 
Le visage de Maud se contsacta, comme si 

le mot la souffletait. 
— Rosemonde, murmura-t-elle, il ne faut 

pas tenir rigueur à Jean-Luc de son geste... 
Ce fut vers sa sœur que la colère de la 

jeune fille se tourna. 
— Tais-toi ! ordonna-t-elle brutalement. Il 

ne s'agit pas de toi. Il ne s'agira jamais de 
toi, en des circonstances semblables! Garde 
ta magnanimité inutilisable, ta grandeur 
d'âme et ta noblesse. Un être normal' n'en 
a que faire, et, Dieu merci, je suis, moi, un 
être normal. 

Pendant que Rosemonde parlait, le regard 
indigné de Deirdre s'était attaché à son visa
ge. Une aussi froide cruauté bouleversait la 
jeune fille. Mais celle-ci n'eut pas le temps 
d'extérioriser son blâme. 

Après dix ans, le drapeau italien flotte à nou
veau sur Tricste. Tel est le résultat de plusieurs 
mois de négociations souvent laborieuses. Mardi, 
à Londres, un accord a enfin été signé. Les trou
pes anglo-américaines seront retirées d'ici trois 
semaines. Le territoire sera dès lors administré 
civilement par les gouvernemenst yougoslave et 
italien. 

L'on sait que c'est à la suite d'un accord secret 
conclu à Londres entre les Alliés en 1915, que 
l'Italie obtint la promesse que Trieste lui serait 
attribuée. En 1918, la victoire acquise, les alliés 
se trouvèrent devant un dilemme assez difficile à 
résoudre. D'une part, ils étaient tenus par les en
gagements qu'ils avaient pris vis-à-vis de l'Italie 
et, d'autre part, une autre nation qui avait com
battu à leurs côtés, l'ancienne Serbie, devenue 
Yougoslavie, revendiquait également le grand 
port de l'Adriatique. Les raisons de l'Italie l'em
portèrent et dès lors, Trieste passa sous ses lois. 
En 1941, la Yougoslavie fut attaquée par l'Alle
magne et par l'Italie, quoique Mussolini ne se 
prononça aux côtés du Reich qu'en 1943. En 194 1. 
Tito fut à même d'occuper Trieste. Les Anglais 
et les Américains durent l'en déloger sous pré
texte de la continuation de la guerre. Depuis lors, 
les troupes alliées ne la quittèrent plus. Mais on 
se trouvait à nouveau devant un problème très 
complexe par le fait que deux nations revendi
quaient Trieste. En attendant une solution, deux 
zones furent constituées. La partie A resta sous 
contrôle anglo-américain, tandis que le territoire 
B allait à la Yougoslavie. En février 1947, le 
traité de paix avec l'Italie prévoyait que Trieste 
deviendrait un territoire neutre. Mais à la suite 
de la rupture de l'alliance entre les Occidentaux 
et les Orientaux et de l'exclusion de Tito du camp 
soviétique, toute chance de retour de Trieste à 
l'Italie, comme les trois grandes puissances occi
dentales l'avaient promis en 1948, fut perdue. 
Tito ne céderait qu'avec les armes la partie qui 
lui avait été confiée. Une seule solution était en
core possible. Laisser la zone B à la Yougoslavie 
et attribuer la zone A à l'Italie. C'est à cet accord 
qu'ont donc abouti les pourparlers de Londres et 
ce n'est que sur un traité entre Rome et Belgrade 
que le statut actuel a été notifié. 
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Les Spectacles 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Dès ce soir, le film qui défie toute comparaison : 
«LE PRISONNIER DE ZENDA ». Les vedettes des 
«Mines du Roi Salomon », le metteur en scène et 
le producteur de « Ivanhoé » ont réuni leurs talents 
pour apporter à l'écran le roman qui a passionné des 
millions de lecteurs... un célèbre roman avec une 
distribution fantastique : Stewart Granger en aven
turier et amoureux romantique... Deborah Kerr en 
séduisante princesse... James Mason en escroc sans 
scrupules... Louis Calhern et Jane Gréer. 

Plus fort que « Les trois Mousquetaires » ! 
En technicolor. 
Dimanche 10 à 17 heures (dernière séance) : 
« VIVA ZAPATA », l'œuvre violente, réaliste et 

émouvante avec Marlon Brando et Jane Peters. 

Cinéma REX, Saxon 
Ce soir vendredi : 

« VIVA ZAPATA », la grandiose et exaltante épo. 
pée d'Emiliano Zapata, le rude et implacable héros 
révolutionnaire mexicain... le « Tigre au cheval 
blanc • devenu pour tout un peuple opprimé le sym-
bole de la liberté et de la victoire ! 

Samedi 9 et dimanche 10 (14 h. 30 et 20 h. 30) : 
« 7, RUE DE L'ESTRAPADE »... Toute l'atmosphère 

et l'esprit de Paris dans le dernier grand film de 
Jacques Çecker, avec un Daniel Gélin imprévu qui 
fait ses débuts de chanteur de charme, la gracieuse 
Anne Vernon et Louis Jourdan. 

Une histoire charmante, ironique et moderne... 

AU CORSO 
Ce soir : « LE GUERISSEUR ». 
Jean Marais et Danièle Delorme sont remarquables 

dans cette poignante histoire d'amour. 
Que vous Soyez pour ou contre les guérisseurs, 

vous devez voir, cette semaine au cinéma CORSO, 
« LE GUERISSEUR », le film qui fait sensation par. 
tout. Dimanche : matinée à 14 h. 30. 

ARDON — Salle du Midi 

« TITANIC »... 12 avril 1912 ! La France lance le 
plus grand paquebot du monde. Deux jours après, 
un iceberg éventre le navire et ce fut la plus terrible 
catastrophe maritime connue à ce jour. Selon des 
documents authentiques, le drame terrifiant du « Ti
tanic » revit à l'écran de son lancement à l'englou
tissement total dans les flots glacés de l'Atlantique. 

Samedi et dimanche à 20 h. 45. Pour les spectateurs 
de l'extérieur, profitez de la séance du samedi et 
retenez vos places à l'avance ! 
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LA PENSÉE DU JOUR 

La chair, traitée comme elle doit l'être, peut 
se comparer à un esclave qu'il faut gouverner 
avec sévérité pour n'en pas être gouverné. La 
chair, dans l 'entraînement de la volupté, est l'af
franchi qui s'empare de l'oreille du prince, y 
souffle des paroles empoisonnées, et n'a point 
de repos que son ancien maître ne soit devenu 
son esclave. Vinet. 

collectionnez 

AUTO-ÉCOLE 
du 

Garage de la Forclaz 
(COUTURIER S.A.) 
MARTIGNY-VILLE 

Tél.: 6 13 33 
Moniteur : Triverio Franco — Tél. app. 6 16 16 
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Ayant jeté le dernier mot, la fiancée de 
Jean-Luc se dirigea rapidement vers la por
te, l'ouvrit et disparut dans le hall, où, de-
pu's un instant, croissait l'agitation et mon
tait sensiblement le diapason des murmures. 

Un affectueux mouvement fit se pencher 
Deirdre vers l'infirme. Mais les dures paro
les semblaient l'avoir à peine touchée. Elle 
s'était redressée et prêtait l'oreille. Après 
quelques secondes d'attention, elle s'adressa 
à Mlle Gauthier. 

— Eisa, je crois qu'il faudrait vous rendre 
aussi dans le hall. Je ne me fie pas à Rose-
monde pour mettre discrètement grand-mère 
et Didier au courant, et gagner du temps. 
Nos invtiés arrivent maintenant nombreux, 
et je crains tout de l'emportement de ma 
soeur. 

Eisa avait compris ce qu'on attendait d'elle 
et obéit avec empressement. Avant de quit
ter le salon, elle interrogea : 

— Deirdre reste avec vous ? 
— Oui, pour l'instant. 
Et, désignant du geste la porte que Jean-

Luc avait fait refermer, elle acheva : 
— Nous isoler plus longuement va deve

nir impossible. 
Après qu'Eisa eut disparu, Maud saisi les 

mains de sa sœur : 
— Deirdre, murmura-t-elle, il faut que 

Jean-Luc revienne. 
Une force soudaine semblait la soutenir et 

même l'animer. 
— Il ne me paraît pas que la décision 

prise tout à l'heure soit une de celles sur 
lesquelles on revient aussi facilement, remar
qua Deirdre. 

— Tu te trompes. Ce sont les mouvements 
lés plus violents qui sont aussi les plus irré
fléchis. Jean-Luc n'aura atteint le pavillon 
que, déjà, il regrettera. 

Elle s'interrompit. Le regard de sa soeur 
trahissait un profond étonnement. 

— Penses-tu vraiment ce que tu dis ? in
terrogea Deirdre. 

Maud se troubla, hésita. 
— Non, dit-elle enfin, plus bas ; non, je 

ne pense pas que Jean-Luc ait agi avec irré
flexion. Et cependant il faut, il faut abso
lument qu'il reparaisse ce soir. 

— Pourquoi donc ? interrogea Deirdre 
d'une voix qu'elle-même ne reconnut pas. 

— Parce que s'il ne le fait pas, je pense 
que tout sera fini entre lui et Rosemonde. 

— Èh bien ! Ne prétendais-tu pas, il y a 
peu de temps, que notre soeur ferait le mal
heur de son mari ? 

Toujours cette voix étrange; lointaine, et 
qui semblait à Deirdre appartenir à une au
tre qu'elle-même. 

— J'ai dit cela, reprit l'infirme, oui, et 
je te jure que je le pensais. Mais j 'a i réflé
chi. Quel malheur peut valoir pour Jean-Luc 
la perte de la femme qu'il aime ? Oh ! Deir
dre ! Deirdre ! qu'importe plus tard ! C'est 
cela seul qui compte maintenant, c'est de 
cet affreux déchirement qu'il faut le pré
server. 

La jeune fille regardait Maud avec stu
peur. Les mots qu'elle prononçait en cet ins
tant, d'un accent si désespéré, étaient la 
négation même de ce qu'elle avait jusqu'a
lors ardemment souhaité : là rupture entre 
Rosemonde et Jean-Luc. Fallait-il que la 
ma1adie l'eût abattue, diminuée, pour expli
quer un tel changement ! 

Dans sa tendresse pour Maud, Deirdre ne 
voulut pourtant rien laisser paraître de ses 
pensées. 

— Peut-être as-tu raison, murmura-t-ellë. 
Malheureusement, nous ne pouvons rien 
pour... 

— Nous pouvons tout ! interrompit la jeu
ne fille. Nous « devons » tout pouvoir, et 
d'abord ramener Jean-Luc au Prieuré. 
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CINÉMA CORSO 
Tous les soirs à 20 h. 30. Dim. mat. 14 h. 30 

Jean MAEAIS et Danièle DELORME 
dans une bouleversante histoire d 'amour 

GUÉRISSEUR 

P o u r la p r e m i è r e f o i s a M A R T I C N Y 

LE PETIT 

CABARET DE LA GAITÉ 
d e PARIS a v e c la c h a n t e u s e d e c h a r m e 

RINA CARLI 
et l e c o m i q u e p o p u l a i r e D R A G 

M A J O R A T I O N : 

P r e m i è r e c o n s o m m a t i o n . . Fr . 1 , — 
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C H A M P I O N N A T 
DE LUTTE SUISSE 
SAINT-GERMAIN - Début des lut tes 13 h. 30 
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Hinillttltittttttii§ttt*iiMiâ*itrttu**M**tâiti nuit t/itfiittiii irtttinn . 

POMMES DE TERRE 

Pour vos provisions d'hiver 
BINTJE, p remière qual i té . . Fr. 27.— les 100 kg. 
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chauffeur 
p o u r c a m i o n D i e s e l , p o i d s l o u r d s 

Fa i re o f f r es sous ch i f f r es : 

P. 889 M . , à P u b l i c i t a s , M a r t i g n y 

JAGUAR SS 
3 1/2 l i t r e s , c a r r o s s e r i e . e t m o t e u r 

en b o n é t a t . A VENDRE cause 

d o u b l e e m p l o i . Fr. 3500 .—. 

T é l . N Y O N [022] 9 56 29 

Cours 
de coupe 
v e t c o u l u r e . ^ 

R e n s e i g n e m e n t s : 

Jane B A E C H L E R , c o n s e i l l è r e d e 

c o u t u r e p a t r o n s R i n g i e r , « Les 

Be l les Roches », P l a l t a , S I O N . 

Ouvriers 
de campagne 

O n en c h e r c h e p l u s i e u r s . 

Bons so ins assurés. 

ESSEIVA . S A X O N 

T é l . (026) 6 24 55 

T H É DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 

s ' e m p l o y a n t t o u j o u r s a v e c 
succès c o n t r e les é t o u r d i s s e -
m e n f s , les maux d e t ê t e , la 
C O N S T I P A T I O N , les é r u p 
t i o n s , e t c . 

7 0 a n s d e s u c c è s 

Fr. 1.90, toutes pharmacies 
et drogueries 

JEEP 
MILITAIRE 

A V E N D R E a v e c r e m o r q u e . 

B o n n e o c c a s i o n . 

Fa i r e o f f r e s au , 

G A R A G E D U L A C , M O N T A N A 

T é l . (027) 5 21 86 

A L O U E R d a n s l ' i m m e u b l e Sassi 

en c o n s t r u c t i o n à l ' A v e n u e d e 

T o u r b i l l o n , à S i o n : 

magasins 
bureaux 
à d i v i s e r sur d e m a n d e 

logements 
d e 3 et 4 p i è c e s a v e c c o n f o r t , 

ascenseu r , f r i g o , d é va l o i r . 

S 'ad resser 

au B u r e a u R. T R O N C H E T , 

a r c h i t e c t e , S I O N 

PIANO 
A QUEUE 

d e m i - c o n c e r t , en p a r f a i t é t a t . 

Fr. 2000 .— 

T é l . N Y O N [022) 9 56 29 

ChieàtOf 

CINEMA 

cm 
MICHEL 

L ' é b l o u i s s a n t e r é a l i s a t i o n d e la M . G . M . 

e n t e c h n i c o l o r 

Le prisonnier de Zenda 
avec S l e w a r t O R A N G E R et D e b o r a h KERR 

D I M A N C H E 10 à 17 h . ( D e r n i è r e séance) 

VIVA ZAPATA 

V E N D R E D I 8 : 

V I V A ZAPATA 
S A M E D I 9 et D I M A N C H E 10 

(14 h . 30 e l 20 h . 30) 

U n t r i o m p h e d u c i n é m a f r ança i s 

7, Rue de l'Estrapade 
avec D a n i e l G E L I N e t A n n e V E R N O N 

U n e r e c o n s t i t u t i o n s p e c t a c u l a i r e ef 

b o u l e v e r s a n t e d u p l us g r a n d d é s a s t r e 

m a r i t i m e d e n o t r e é p o q u e : 

« T I T A N I C » 
S A M E D I ef D I M A N C H E à 20 h . 45 

P r i è r e d e r e t i r e r les b i l l e t s à l ' a v a n c e 

V E N D R E D I e l D I M A N C H E a 17 h e u r e s : 

Le Corsaire Rouge 
U n c h e f - d ' œ u v r e d u g e n r e e n t e c h n i c o l o r 

a v e c But Lancas le r 

S A M E D I e t D I M A N C H E 

en m a r g e d e l ' a f f a i r e M o n t e s ! ef D i d e s 

Identité judiciaire 
U n e x c e l l e n t f i l m f r ança i s 

Stade municipal Martigny 
DIMANCHE 10 OCTOBRE 

A 12 h. 30 : 
M A R T I G N Y jun. I — S A X O N jun. I 

A 14 heures : 

Martigny I — Lutry I 
A 15 h. 45 : 

M A R T I G N Y III — S t - G I N G O L P H I 

Çpwtifo I 
abonnez-vous au „ Confédéré" 

ménage ma «grande lessive, 
la cuit - plus blanche -sans n*in» i 

,vec bien moins de travail: des 
joie ! Et sans contredit, un parfu 

FAB, la nouvelle lessive au pouvoir nettoyant 
supérieur, dissout aussitôt toute impureté et 
lave plus vite, plus à fond et avec plus de 
ménagement que jamais. Les croûtes col
lantes, les taches de savon calcai re. . . tout 
ceci appartient au passéI Le linge blanc de
vient plus b l a n c . . . les couleurs plus vives, 
plus f raîches. . . Avec moitié moins de peine, 
vous avez une lessive qui vous enchante! 

Bien que d'une puissance détersive extraor
dinaire, FAB est d'une douceur inégalée et 
épargne aussi vos mains. 

résultats qui vous comblent de 
m et une fraîcheur comme jamais! 

Les t i s sus s o n t e x t r a o r d i n a i r e m e n t m é 
n a g é s ! La merveilleuse mousse active de 
FAB s'infiltre dans le tissu, entraine en un 
clin d'œil — sans frottage nuisible — toutes 
les impuretés du linge qu'elle ménage ce
pendant au plus haut degré. 

«C 'es t u n e less ive qu i m é n a g e p r o d i 
g i e u s e m e n t le t i s su » d i t auss i le LFEM. 
Le rapport d'expertise No 15491 du 24.12.53 
du LFEM reconnaît dans FAB un produit à 
laver qui ménage beaucoup le tissu. 

Un essai vous convainc tout de suite: FAB cuit tout plus blanc 
et votre grande lessive devient plus propre que jamais! 

EaïSsïs'ï' 

-mm 

HIER: Croûtes collantes et dé
pôts mats de savon calcaire.— 
AUJOURD'HUI: des tissus pro
pres, libérés de savon calcaire 
— d'une blancheur liliale — et 
qui font la joie de tous I 

Par sa puissance fabuleuse de 
pénétration, FAB dissout même 
l'huile de machine et se trouve, 
de ce fait, être l'idéal pour les 
salopettes et les essuie-mains 
qui retrouvent l'éclat du neuf. 

HIER encore, la saleté adhérait 
au tissu quand on le rinçait et 
n'en pouvait être chassée qu'à 
grand-peine. AUJOURD'HUI, elle 
est aspirée par l'eau active de 
FAB et entraînée aussitôt. 

Extrêmement 
économique à l'emploi 
Tremper, dégrossir, cui
re, r incer . . . FAB y sup
plée fabuleusement à 
lui tout seuil Tout juste 
un peu de soude pour les 
taches très tenaces. 
Avec la marque de 
qualité »Q> de l ' Institut 
Ménager Suisse (IMS) 

Paquet original Fr. 1.45 

F A B facilite considérablement le rinçage! 

Bien moins de dépense d'énergie et de travail 

Plus besoin d'ébouillanter, d'où grande écono
mie d'eau chaude. . . et la buanderie, nettoyée 
en moitié moins de temps. 

/ Cuves et machines à laver demeurent 
l / propres. Les anciens dépôts mats dispa-
' raisserit. 

i Le l inge exhale un doux parfum de fraî-
| F cheur, est souple au toucher, absorbant. 
\ FAB ménage aussi les tissus les plus dé

licats et convient donc, de ce fait, pour la 
soie, le nylon, les dentelles et la laine. 

50 

Achetez FAB aujourd'hui même! Votre prochaine grande lessive sera ainsi un 
événement pour vous puisque FAB vous donne, le plus agréablement possible,... 

DU LINGE PLUS BLANC, PLUS PROPRE QUE JAMAIS! C o l g a t e - P a l m o l i v e S . A . , Z u r i c h 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
FULLY 

Festival des jeunes 
Voici le programme de cette sympathique ma

nifestation donnée par les jeunes musiciens de 
« L'Ondine Montreusienne », « Les Vaillants » 
d'Aigle et « La Pépinière » de Fully. 
14.OU Arrivée des sociétés. Répétition du mor

ceau d'ensemble. 
14.15 Départ du cortège. 
14.30 Exécution du morceau d'ensemble sur la 

place du village. 
15.00 Concert à la salle du Cercle radical. 

Après le concert, bal. L'après-midi, il sera servi 
la fameuse brisolée accompagnée du fromage gras 
de Valsorey et arrosée d'un fendant qui a mûri 
sous un soleil heureusement plus généreux que 
celui de 1954 ! 

Voilà donc un joli but de sortie pour dimanche. 

ARDON 

Un homme grièvement blessé 
par des agresseurs 

On a relevé à Ardon, devant un établissement 
public, M. Fernand Delaloye, domicilité dans la 
commune. Le malheureux a été immédiatement 
transporté chez lui souffrant d'une forte commo
tion, de plaies à la tête et de multiples contusions. 
De plus, on craint une fissure du crâne. M. Dela
loye a déclaré avoir été assailli par des inconnus. 
Une enquête est ouverte. 

SAVIESE 

Un jeune homme tombe 
dans une r iv ière et se blesse 

gr ièvement 
Un jeune homme de Savièse, M. Candide Zu-

chuat, se rendait à son mayen situé dans la région 
du Sanetsch. Il faisait nuit lorsqu'il passait le long 
de la Morge. A la suite d'un faux pas, M. Zuchuat 
glissa et fit une chute d'une trentaine de mètres. 
Il put heureusement gagner le bord par ses pro
pres moyens mais il s'épuisa à vouloir sortir des 
gorges de sorte qu'il ne parvint qu'au petit matin 
vers un chalet habité où on lui prodigua les pre
miers soins. Le.Dr Burgener, de Sion, fut appelé 
d'urgence et M. Zuchuat fut transporté en jeep 
jusqu'à Savièse puis en ambulance à l'hôpital. 
M. Zuchuat souffre d'une fissure à la colonne ver
tébrale, d'une jambe cassée et de multiples con
tusions. 

HAUT-VALAIS , 

Chute mortelle 
dans les rochers 

Nous avons annoncé avant-hier l'accident mor
tel dont a été victime le facteur de Stalden, M. 
Venetz. A Ausserberg, un agriculteur de la région 
s'est tué dans des circonstances analogues. 

En effet, M. Johan Imboden, âgé de 50 ans, 
célibataire, est tombé au bas d'une paroi de ro
chers, ayant sans doute fait un faux pas dans 
l'obscurité, et il s'est tué sur le coup. Sa dépouille 
a été ramenée en plaine après les constatations 
d'usage faites par la police et les autorités judi
ciaires du district. 

Derniers échos de la Fête 
cantonale valaisanne de chant 
Les deux splendides journées de la fête can

tonale de chant du mois de mai dernier ne sont 
certainement pas tombées dans l'oubli. On se 
rappelle volontiers la magnifique cantate de M. le 
chanoine Louis Broquet et de M. Maurice Zer-
matten, les rondes et les danses du groupe de 
M. Jo Bœriswyl, le cortège allégorique et, enfin, 
les productions des sociétés concurrentes, témoins 
des progrès réalisés par nos chanteurs. 

Le dernier acte de cette fête s'est déroulé le 
20 septembre. Réuni avec des délégués de la Cho
rale sédunoise et du Mannerchor « Harmonie », 
sociétés organisatrices, le comité d'organisation a 
déposé son mandat. Dans son bref rapport final, 
M. le président Imsand s'est plu à relever la par
faite réussite de la fête. 11 a été heureux de re
mettre, aux sociétés responsables, des comptes 
définitivement bouclés, accusant un bénéfice ap
préciable. 

Si le succès de la fête fut complet, c'est avant 
tout par le fait de la bonne entente qui n'a cessé 
de régner au sein du comité d'organisation, puis 
grâce au travail désintéressé de nombreux colla
borateurs bénévoles. Nous adressons nos chaleu
reux remerciement à la Municipalité de Sion 
pour sa compréhension et son appui, au comité 
cantonal des chanteurs valaisans, aux auteurs de 
la cantate, aux présidents et aux membres des 
sous-commissions, aux maisons de la place de Sion 
qui ont si généreusement contribué à la réalisa
tion de notre beau cortège, à tous les commissaires 
des sociétés, à tous les chanteurs et à la popula
tion sédunoise tout entière pour le vif intérêt 
avec lequel elle a suivi toutes nos manifestations. 

Le Comité d'organisation. 

SAXON 

Pier re Heymoz, 
caporal de gendarmerie 

C'est avec une profonde douleur que nous avons 
appris le décès, dans une clinique genevoise, de 
M. Pierre Heymoz, caporal de gendarmerie. Agé 
de 51 ans seulement, le défunt avait dû subir une 
intervention chirurgicale courante. Le sort voulut 
que des complications surviennent, qui ont en
traîné sa mort. 

M. Heymoz, qui avait occupé plusieurs postes 
avant d'être nommé à Saxon, notamment celui de 
Vex, a laissé partout le souvenir d'un agent con
sciencieux, exerçant sans tracasseries son ingrate 
fonction, et celui d'un homme correct et d'agréa
ble compagnie. Sa mort brutale laisse dans la 
désolation une épouse et deux enfants. 

Nous adressons à Mme Heymoz et à ses deux 
fils si cruellement frappés ainsi qu'à toute la fa
mille l'expression de notre profonde sympathie. 

Malaise 
dans le Val 
cTAniiiviers 

On nous écrit : 
On entend souvent dire en ville de Sierre que 

les Anniviards ont bien de la chance que les forces 
motrices de la Gougra S.A. aient rénové les routes 
et commencé les travaux du barrage. 

Cela fait du travail pour beaucoup de monta
gnards qui ne sont plus contraints de quitter leur 
pays natal pour assurer la subsistance de leurs 
familles. La Société va payer des impôts et don
ner aux propriétaires touchés par les expropria
tions des prix très convenables !... 

Voilà le point de vue de gens de l'extérieur. 
Mais si nous tendons l'oreille à ce qui se dit 
dans la vallée, ce n'est plus la même chanson que 
l'on entend. 

Si les administrations communales semblent 
heureuses de cet apport supplémentaire, il en va 
tout autrement pour les propriétaires de terrain 
sis à Moiry ou dans les régions de Vissoie et 
d'Ayer. 

Les taxateurs offrent la valeur de réalisation, 
rien de plus. Us ne tiennent pas compte qu'il ne 
s'agit pas de marchés où vendeurs et acheteurs 
s'entendent sur un prix, ou bien se tournent les 
talons en cas d'échec. Le vendeur ici n'est pas 
libre. La loi, paraît-il, le contraint à céder son 
terrain ou ses droits de fonds au prix offert par 
l'acheteur. S'il ne le fait pas de bon gré, il y a 
une commission d'expropriation, laquelle, prétend
on, n'est pas plus généreuse que les taxateurs de 
la Société. 

La parcimonie de l'acheteur, la menace de la 
commission créent un véritable malaise chez les 
Anniviards. On les a d'abord pris pour des naïfs 
qui se laisseraient déposséder sans discussion ; au
jourd'hui on veut les contraindre par la force. 

Il est bien regrettable que l'on heurte ainsi le 
sentiment d'équité d'une population qui a tant 
de peine à vivre. 

On peut encore remédier au malaise. Il suffit 
d'admetre que sur des terrains arrachés à ces 
braves agriculteurs on construit un barrage et 
des centrales qui valent des millions. 

Les Anniviards espèrent encore que le coup de 
force leur sera évité, car il semble que les admi
nistrateurs de la Société ne sont pas à ce point 
dépourvus du sens psychologique indispensable 
pour ne pas aplanir ces difficultés et contribuer 
à créer entre la population et la Société des rap
ports de bon voisinage. L. D. 

* * * 

' La correspondance ci-dessus confirme des 
échos qui nous sont parvenus du Val d'Anni-
viers concernant les expropriations. Ce ne sont, 
pas les premières plaintes que nous entendons 
et nous pouvons même ajouter que lors d'une 
conversation avec un habitant de Grimentz ce 
dernier nous a même parlé de sabotage des 
installations faites sur des terrains expropriés. 

Il y a donc un malaise dans le Val d'Anni-
viers. Nous ne savons ni comment se font ces 
expropriations, ni à quel point les bruits qui 
nous parviennent sont fondés, mais nous de
vons constater pour aujourd'hui que la plus 
grande partie de la population se plaint amè
rement. Nous espérons qu'une solution amia
ble sera trouvée et que la paix, si nécessaire 
pour des travaux assi importants, régnera dé
sormais pour le plus grand bien de tous. 

_ _ _ (Réd.) 

Le budget de l'Etat pour 1955 
Le projet de budget de l'Etat du Valais, qui sera 

soumis à l'examen des députés, lors de la pro
chaine session, se présente comme suit : aux dé
penses, 59.101.822 francs ; aux recettes, 58.821.708 
francs, d'où un excédent de dépenses de 280.119 fr. 

VERNAYAZ 

Bonne nouvel le pour les pêcheurs 
Grâce à l'activité de la Fédération cantonale 

valaisanne des pêcheurs amateurs, que préside 
M. Klay, de Brigue, une pisciculture est en cons
truction à Vernayaz. Les pêcheurs valaisans comp
tent beaucoup sur cette réalisation pour l'amélio
ration des conditions de leur sport favori dans le 
canton, l'établissement du Bouveret, d'après les 
expériences faites et les rapports d'experts, ne 
pouvant pas assurer une production correspondant 
aux besoins du canton. 

La session de novembre 
du Grand Conseil 

Cette session débutera le lundi 8 novembre. 

LISTE DES TRACTANDA : 

1. Projet de budget pour l'exercice 1955 ; 
2. Projet de décret concernant la fixation de la 

contribution des propriétaires de vignes en vue 
de favoriser la reconstitution du vignoble. 

3. Projet de décret concernant la majoration des 
taux de l'impôt cantonal pour l'année 1955 ; 

4. Message concernant les crédits supplémentaires ; 
5. Statuts de la Caisse de retraite des fonctionnai

res et employés de l'Etat et de la Banque canto
nale du Valais ; 

6. Projet de décret concernant le traitement du 
personnel enseignant ; 

7. Message concernant l'approbation du taux d'im
pôt des communes ; 

8. Décret concernant le service dentaire scolaire 
(deuxième débats) ; 

9. Décret concernant l'exécution des prescriptions 
fédérales de la lutte contre la tuberculose (deu
xièmes débats) ; 

10. Décret modifiant celui du 13 mai 1944 concernant 
la participation financière de l'Etat à l'établisse
ment d'hôpitaux, dé cliniques et d'infirmeries de 
district et d'arrondissement (deuxièmes débats) ; 

11. Projet de décret concernant la participation fi
nancière de l'Etat à l'agrandissement de l'hôpital-
infirmerie de Monthey ; 

12. Projet de décret concernant l'octroi d'une sub
vention à la construction d'un sanatorium popu
laire pour le traitement des rhumatisants à 
Loèche-les-Bains ; 

13. Projet de décret concernant la correction de la 
route cantonale Saint-Gingolph-Brigue, à l'ex
térieur des localités ; 

14. Projet de loi sur les forces hydrauliques ; 
15. Projet de décret concernant la correction de la 

route communale Vionnaz-Revereulaz-Torgon, à 
l'intérieur de Vionnaz ; 

16. Projet de décret concernant la correction de la 
route du Val d'Hérémence, de Vex à Mâche ; 

17. Projet de décret concernant le classement de la 
route Illarsaz - Pont du Rhône ; 

18. Projet de décret concernant l'aide financière à 
la Cie du chemin de fer Martigny-Orsières ; 

19. Projet de décret concernant la subvention en 
faveur du téléférique Furgangen-Bellwald ; 

20. Décret concernant la classification de la route 
Glis - Pont de Napoléon comme route cantonale 
B et celle des raccordements aux hameaux d'Holz 
et d'Enerholz comme chemins muletiers (deuxiè
mes débats) ; 

21. Projet de décret concernant la correction du 
Trient, en aval de Trient, entre le pont de la 
route de la Forclaz et la prise d'eau des C.F.F., 
sur le territoire de la commune de Trient ; 

22. Projet de décret concernant l'attribution à la 
commune de Saas-Almagell de la juridiction sur 
l'alpage indivis de Mattmark ; 

23. Projet de loi sur l'assistance publique ; 
24. Projet de décret concernant l'octroi d'une sub

vention pour l'agrandissement de l'Asile Saint-
Joseph, à La Souste ; 

25. Projet de décret concernant l'octroi d'un sub
side cantonal en faveur de la correction des 
bisses de Grengiolz, deuxième étape ; 

26. Projet de décret concernant l'octroi d'un sub
side cantonal en faveur de l'établissement d'une 
installation d'eau potable et d'hydrants pour le 
village de Filet ; 

27. Projet de décret concernant l'octroi d'un sub
side cantonal en faveur de l'établissement d'une 
installation d'eau potable et d'hydrants pour le 
village de Guttet ; 

28. Projet de décret concernant l'octroi d'un sub
side cantonal en faveur de l'établissement d'une 
installation d'eau potable et d'hydrants pour les 
villages de Ried-Brig et de Termen. 

29. Pétitions et naturalisations ; 
30. Recours en grâce. 

SAVIESE 
Fê te de lutte 

C'est donc dimanche 10 octobre que le « Club des 
Lutteurs » de Savièse organise le championnat de 
lutte. Cette manifestation sportive se déroulera sur 
l'emplacement du local à Saint-Germain dès 13 h. 30. 

Dans les inscriptions nous relevons le nom des 
meilleurs lutteurs valaisans. Tout laisse prévoir des 
passes intéressantes. Vous aurez donc l'occasion de 
faire une jolie promenade à Savièse tout en venant 
encourager nos vaillants lutteurs. Jte. 

VETROZ 

Un coup de tonnerre retentissant 
Il est assez rare à pareille époque d'entendre 

encore le grondement du tonnerre, mais ce n'est 
rien exagérer que d'annoncer un bal du tonnerre, 
à Vétroz le 10 octobre, avant l'ouverture des ven
danges. Toute explication est superflue, puisque 
l'ensemble « The Sedunys » en grande formation 
mènera la danse. 

SAINT-GINGOLPH 

Loto du Sauvetage 
L'inauguration de la traction électrique sur le 

Tonkin améliore grandement les relations avec 
notre cité-frontière. Une occasion unique de met
tre à l'épreuve les avantages de ce progrès est 
offerte samedi 9 et dimanche 10, dates du loto 
de la société de sauvetage de Saint-Gingolph. Dès 
14 heures, la chance vous donne rendez-vous dans 
la coquette cité du bout du Valais, et n'oubliez 
pas surtout que le Sauvetage poursuit un but es
sentiellement humanitaire qui mérite d'être large
ment encouragé. 

Un automobiliste se tue 
près de Rarogne 

M. Joseph Buchs, âgé de 40 ans, marchand de 
bétail à Bulle, roulait au volant de sa voiture sur 
la route cantonale du Haut-Valais. Près de Ra
rogne et pour une cause que l'on ignore, la machine 
quitta la chaussée et alla s'écraser contre un 
peuplier. Le choc fut terrible et l'auto littérale
ment défoncée. M. Buchs a été tué sur le coup. 

La police cantonale s'est rendue sur place avec 
un médecin et les autorités judiciaires du district 
de Rarogne pour procéder à la levée du corps qui 
sera ramené à Bulle. 

Appel en faveur 
du raisin de table 

Comme ces années pasées, une action en faveur 
du raisin de table suisse est organisée actuellement 
sur le plan fédéral ; une subvention du fonds vini-
cole permet la vente aux consommateurs à fr. 1.20 
le kilo, avec un prix à la production de fr. 1.10. 
Etant donné que la maturité est plus avancée en 
Valais que dans d'autres régions, l'action a débuté 
le 5 octobre dans notre canton tandis que les 
autres régions ne fourniront du raisin de table 
qu'à partir du 10 ou 12 octobre. Il convient donc 
de tirer parti de l'occasion qui s'offre à nous de 
gagner le marché en agissant rapidement. Nous 
adressons de ce fait un appel pressant à tous les 
producteurs de prendre une part très active à la 
campagne qui s'est ouverte en Suisse en faveur du 
raisin de table. 

Il serait en effet regrettable de constater que 
les milieux producteurs ne donnent pas une suite 
logique aux mesures prises par nos autorités en 
leur faveur. Une telle attitude pourrait nous atti
rer le reproche de ne pas collaborer à l'effort 
commun en vue de l'écoulemnet de nos produits. 
A ce sujet nous rappelons à nos producteurs que 
la livraison de raisin de table au prix comptant 
représente un avantage immédiat et sensible. 

On attend donc de notre vignoble, qui est le 
premier à ravitailler le marché suisse, un effort 
particulier. Si le marché ne devait pas être pourvu 
d'emblée de raisin de table suisse en suffisance, 
notre revendication « place aux produits du pays » 
deviendrait une fois de plus intenable. 

Les livraisons du Valais doivent de ce fait arri
ver à temps et la qualité doit être impeccable, ie 
raisin livré devant être mûr à point et bien coloré. 

Nous prions intamment les milieux producteurs 
de faire tout leur possible pour que la vente de 
notre raisin de table puisse s'effectuer avec succès. 

O.P.A.V. 

La douce heure du crépuscule 
On a beau se sentir lésé et frustré, surtout 

après cet été frais et mouillé, le fait est que 
les jours diminuent sensiblement. Malgré le 
soleil revenu, le mois de septembre ne possède 
plus les réserves de lumière de juin et juillet. 
Les jours sont déjà abrégés de plusieurs heures. 
Déjà l'automne ! Mais si septembre tious prive 
de fins d'après-midi lumineuses, il nous donne 
en revanche ces doux instants d'un crépuscule 
prolongé. Comme il est agréable de se tenir 
bien tranquillement devant sa fenêtre, retar
dant le moment d'allumer sa lampe, pour ob
server comme peu à peu la nuit chasse le jour. 

Il semble presque que certains automobi
listes, motocyclistes et cyclistes éprouve?U le 
même envie. 'Toutefois, il est ?7ioins dangereux 
de jouir du crépuscule de son balcon que du 
volant de sa 18 chevaux ! Il faut être d'une 
rare inconscience pour rouler, au jour baissant, 
sa?is allumer ses phares. Car, logiquement, 
non seulement le conducteur voit mal, mats 
encore il est mal vu (au sens propre du terme, 
et peut-être aussi au figuré !). 


