
j i MARTIGNY, vendredi 16 septembre 1955 — N° 107 95» année 

ABONNEMENTS 
Suisse . = • - • • • Fr. 1 4 . -

Aï , Bulletin off. . Fr. 2 1 . 5 0 

Branse' • . . Fr. 2 2 . -

A ï , Bulletin off. . Fr. 2 9 . -

Cheques post. Il c 58 

Joindra 20 et. 
pour changomont d'adreiia 

Rédaction et Administration : 

Mar t igny, te'l. (026) 610 31 

le 
Organe du 

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

PUBLICITÉ 
A N N O N C E S ) 

Canton 12 et. / Suisse 13 et. 

RÉCLAMES : 30 et. 

Avis rgortuaires : 25 et. 

Régie des annonces: 

Publicitas Sion et succursales 

M. Camille Crittin quitte le Conseil national 
Une magnifique carrière 

Le Confédéré vient donc d'annoncer officielle
ment : 

Ai. Camille Crittin qui, durant vingt-sept ans, 
a représenté son canton à Berne, ne sera plus can-
diilat au Conseil national. 

Cette décision que certains pourraient déplorer, 
je la trouve à la fois raisonnable et logique. 

Quelle que soit la valeur d'un homme, il ne peut 
différer indéfiniment le problème épineux de sa 
succession qui se pose, un jour ou l'autre, inéluc
tablement. 

Il doit préparer la relève en faisant abstraction 
de sa propre personne et permettre à ceux qui 
auront le périlleux honneur de le remplacer, de 
faire à leur tour leurs premières armes. 

Ai. Camille Crittin a raison de se retirer en 
pleine force. 

Sa carrière est là, désormais, pour témoigner 
qu'il a bien mérité» non seulement de son parti, 
mais du pays tout, entier. 

Son nom a soulevé tant de passions que je risque, 
en lui rendant un hommage objectif, d'en ranimer 
encore. 

Comme tous les grands lutteurs, il est prisonnier 
de sa légende, exécré par les uns, loué par les au
bes avec un égcd emportement ; mais croyez-vous 
que son départ aurait tant de répercussions, si M. 
Crittin avait été un député fedot ? 

Je voudrais, tout d'abord, rendre justice à l'hom
me. Je ne l'ai vraiment connu qu'au lendemain de 
celte élection tumultueuse au Conseil fédéral où, 
près de loucher le but, il dut céder le pas à 
AL. Kobelt. . 

Sa candidature, il l'avait acceptée, après bien 
des hésitations, pour donner au Valais sa chance, 
mais elle fit dans les milieux conservateurs l'effet 
d'une bombe. 

Tous ceux que M. Crittin avait combattus cou
rageusement — M. Raymond Evêquoz en tête — 
allaient s'acharner à sa perte avec un entêtement 
rageur qui en disait long sur leur peur et aussi sur 
leur estime. 

La violence de ces attaques attestait, en effet, 
de la puissance qu'ils accordaient à leur adversaire. 

On ne se bal pas contre une ombre. 

Tout avait réussi, jusqu'à présent, à M. Camille 
Crillin, et j'appréhendais un peu de le revoir, à 
l'heure de l'échec. 

Les hommes, on ne peut les juger vraiment, non 
dans le succès, mais dans l'adversité. 

]'ai tendu la main à celui-là, spontanément, car 
je puis bien l'avouer aujourd'hui, il m'était apparu 
sans rancœur, sans méchanceté, sans faiblesse cl 
prêt à poursuivre sa tâche avec un nouveau cou
rage, comme si rien ne s'était passé. 

Depuis, M. Raymond Evêquoz est mort. M. Es-
cher a expiré à la peine. M. Kobelt a quitté la scène 
politique... 

Et l'oubli descend sur eux. 

C'est avec le recul du temps que notre pauvre 
agitation prend véritablement son sens : 

Un petit frisson passager. 

Les débuts 

Pais, je voudrais parler du conseiller national 
9'", président des radicaux romands durant huit 
ons, a décliné toute candidature à la présidence 
"il groupe radical des Chambres et à la présidence 
'lu Conseil national, repoussant l'une et l'autre au 
profil fie ses deux grands amis, MM. Hirzcl et Fini. 

M. Crittin a joué un rôle éminenl, au Parlement 
coinme dans les couloirs, tant par ses qualités que 
par ses relations personnelles. 

Elu, pour la première fois en octobre 1928, sur 
"ne liste qui portait trois noms cumulés — le sien 
f ' ceux de MM. Henri Spahr et Couchepin — il 
ne tarde pas à se distinguer par son activité. 

Dès la première année de son mandat, on le 
nomme rapporteur de l'importante loi sur la lettre 
f'f gage, en lieu et place de M. Pilet-Golaz, élu 
conseiller fédéral au mois de décembre. 

Au cours de la deuxième année M. Crittin déve
loppe une interpellation qui soulève une véritable 
tempête et dont beaucoup ont gardé le souvenir 
vivant : 

Le Conseil d'Etat du Valais, mû par des inten
tions « purement » politiques, avait confié le com
mandement d'un bataillon à un capitaine conser
vateur, Jean Coquoz, alors que le canton disposait 
d'un major radical, Henri Dêfayes, fraîchement 
promu à ce grade. 

Ce fut un beau tapage dont les échos retentirent 
dans la presse. 

Al. Minger, alors conseiller fédéral, donna plei
nement raison à M. Crittin et quelques jours plus 
tard le major prenait la tête du bataillon, en toute 
bonne justice. 

Ce coup d'éclat mil définitivement M. Crittin 
en vedette. 

Un peu plus tard, il déposait un postulat par 
lequel il se préoccupait — déjà ! — d'une ven
dange surabondante et demandait au Conseil fédé
ral d'en faciliter l'écoulement par une mesure 
appropriée. 

Celle intervention, qui eut un grand retentisse
ment en Valais, aboutit à un prêt fédéral, à taux 
réduit, aux encaveurs. 

Dans les commissions importantes 

A partir de 1930, on retrouve la trace de l'acti
vité de M. Crittin dans de nombreuses commis
sions dont plusieurs de première importance. 

Il nous suffit de citer des faits pour déterminer 
son rôle : 

On le voit, tour à tour, rapporteur de la commis
sion chargée d'étudier la loi sur le séjour cl l'éta
blissement des étrangers, la loi sur la concurrence 
déloyale, la législation relative aux pleins pou
voirs dont les attributions furent considérables, 
durant la guerre. 

Celte dernière commission et ses membres durent 
se soumettre à un travail énorme, de longue haleine. 

Dans la grave question de l'armement, M. Crittin 
ne craint pas de soutenir celte opinion que ce n'est 
point par la voie budgétaire qu'il convient de re
chercher une diminution des dépenses militaires, 
mais par la réforme de structure de l'armée. 

Ce point de vue, à l'origine, avait causé quelque 
surprise et maintenant on s'aperçoit qu'il ne man
quait ni de justesse ni de bon sens puisqu'il semble 
devoir triompher. 

Les événements sont en train de donner raison 
à M. Crittin. 

L'an dernier, il déposait un postulat sur la 
réforme administrative. 

Encore un sujet délicat ! 

Il préconisait à la fois une plus grande simpli
fication des rouages des divers départements et un 
partage plus normal des attributions entre la Con
fédération et les cantons. 

Or, ce postulat qui fut adopté, malgré l'opposi
tion socialiste, servira certainement à M. Streuli, 
conseiller fédéral, dans l'élaboration de la réforme 
des finances. 

Au secours de l'agriculture 

Cependant, M. Crittin, s'il s'intéressait aux pro
blèmes généraux, n'oublia jamais, chaque fois qu'il 
en avait l'occasion, de défendre les intérêts légiti
mes du Valais. 

Ses interventions, dans le secteur agricole et 
vinicole, sont multiples. 

Quand M. Musy lança son impopulaire impôt 
sur les vins, M. Camille Critlin et M. Henry Val-
lotton furent ses plus redoutables adversaires. L'on 
se souvient encore de leurs discours fameux où ils 
stigmatisaient une mesure inique. 

M. Obrecht, conseiller fédéral, eut, d'ailleurs, la 
délicate attention d'annoncer, lors des fêtes du 
75e anniversaire du Confédéré à Martigny, l'aban
don de cet impôt qui avait soulevé de saintes co
lères. M. Crittin demanda, par un postulat, que le 
Conseil fédéral adopte — au vu de certains fac
teurs — un système de fixation des prix des vins 
qui pût assurer aux producteurs une régularité et 
un rendement équitables. 

Il demanda aussi, par un postulat accepté par 
M. Stampfli, que le Conseil fédéral facilite l'écou
lement des fruits en favorisant leur exportation. 

C'est depuis cette intervention que la plupart 
des traités de commerce contiennent la clause d'ex
portation des produits de ?tos vergers. 

Enfin, et alors que toutes les démarches avaient 
échoué, M. Crittin obtint, de M. Rodolphe Rubat-
tel, l'augmentation de cinq centimes par litre .de 
fendant, à un moment où les vignerons s'inquiê-
Itt'wut du sort de leur vendange. 

Ces succès, M. Crittin les devait à ses talents 
d'avocat qui lui permettaient de plaider de justes 
causes et aussi à l'amitié qui le liait à plusieurs 
conseillers fédéraux. 

Il fit partie de toutes les commissions perma
nentes dont le rôle était décisif. 

C'est ainsi qu'il présida successivement la sons-
commisison de gestion du département des CF.F., 
du département de Justice et Police, du déparle
ment de l'Economie publique. 

Aux congrès radicaux 

Membre du comité central du parti radical suisse, 
depuis 1930, M. Crillin reçut le mandai de pré
senter à ses congrès des rapports d'un intérêt 
capital : 

Le premier projet d'assurance-vieillesse de M. 
Schulless ; 

L'unification du droit pénal : 

Le programme de politique sociale. 

Il eut le courage, en celte circonstance, de décla
rer : « Le parti radical sera social ou il ne sera 
plus. » 

Et c'est un fait qu'il manifesta toujours, même 
à une époque où il semblait solitaire, des préoccu
pations de cet ordre. 

Sans doute est-il bien vain de vouloir résumer 
en un article une carrière parlementaire hors série 
et qui s'étend sur plus d'un quart de siècle. 

'Tel résultai qui tient en deux lignes a exigé des 
mois d'efforts : telle victoire, à peine esquissée, est 
la conséquence de laborieux pourparlers et, dans 
le nombre, on en oublie... 

C'est fatal. 
Mais tous ceux qui ont suwi la politique fédérale 

et la politique valaisanne en ces années chargées 
et souvent dramatiques, retrouvent le nom de M. 
Camille Critlin parmi ceux des grands réalisateurs. 

On peut l'aimer ou le haïr., on ne peut pas nier 
son influence. 

Le parti radical valaisan ne se conçoit pas plus 
sans lui que le parti conservateur sans M. Evêquoz 
ou sans M. Dcllberg le parti socialiste. 
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Gérance de titres 

L'orateur 

Je connais l'enfance dure et modeste de M. Cril
lin qui s'est élevé seul au premier plan, par son 
esprit de décision, son intelligence et sa persévé
rance. 

Il avait dû souffrir pour devenir ce batailleur 
qui inspirait la crainte et le respect, et qui savait, 
dans les débats les plus chargés d'électricité, garder 
de la mesure. 

Jamais grossier, il excellait dans l'ironie à froid, 
et si ses traits étaient souvent dangereusement inci
sifs, il savait retenir les plus cruels. 

Je ne puis oublier ses duels oratoires avec M. 
Raymond Evêquoz, car si ce magistrat avait une 
éloquence plus chaude, M. Crittin, lui, trouvait 
dans Timprovisiation des accents hachés qui vous 
soulevaient une salle. 

Il m'a toujours paru moins heureux dans les 
discours qu'il avait longuement préparés et où il 
voulait tout dire avec précision, que dans ces inter
ventions qui lui arrachaient, à Timproviste, une 
argumentation ramassée et proprement explosive. 

Alors, il devenait cet orateur convaincu, pas
sionné, persuasif, qui, par le pouvoir du geste et du 
verbe, autant que par la sûreté du raisonnement, 
avait raison d'un adversaire en un quart d'heure 
et manifestait celte suprême élégance de%ne pas 
l'accabler ensuite. 

Pas une injure, pas un sarcasme déplacé, pas une 
phrase vengeresse. 

Une escrime verbale où le mol vibrait comme 
une pointe de fleuret et filait droit au but. 

Un passionné de politique 

A ces dons d'éloquence s'ajoutait une agilité 
d'esprit souvent amusante et qui se manifestait par 
des finesses de métier qui eussent fait merveille 
dans la diplomatie. 

Ce n'est pas le désobliger, je pense, que de dire 
de M. Crittin qu'il fut un manœuvrier adroit et 
malin tout en respectant les règles du jeu. 

La politique, il l'avait, il Ta toujours, dans la 
peau. Combien de [ois. alors qu'il se sentait souf
frant, l'ai-je vu se ranimer, ouvrir des yeux pleins 
de gaîlé sur la vie, à la seule évocation d'un échi
quier électoral ! 

11 poussait de côté son êcharpe puis, sans plus 
penser à son foie ou à son estomac qui l'inquié
taient tout à l'heure, il examinai! la situation avec 
un intérêt croissant, il en tirait les conséquences. 

Il y a des passionnés du jeu, de la femme, on 
des timbres. 

Lui, jusqu'à la fin de son existence, il sera ce 
passionné de la politique, ardent au combat, prompt 
à dresser des plans, séduit par un problème, atta
ché profondément à son parti, et qui ne peut se 
tenir en repos dans les moments de lutte. 

C'est parce que les lièdes m'ennuient que je ne 
puis cacher ma sympathie à l'égard de M. Crittin, 
même quand je ne suis pas d'accord avec lui. 

C'est un être viiwnt dans ce monde où tant de 
gens s'assoupissent dans un sommeil de mort. 

je le connais assez pour savoir que sa retraite 
du Conseil national ne signifie aucunement sou 
détachement de la chose publique, mais je ne puis 
m'empêcher de sourire en faisant observer que 
pour la première fois de sa vie il fait plaisir au 
parti conservateur ! 

Un magistral de droite dont je n'aurai pas la 
malignité de trahir le nom. disait dernièrement, 
en parlant de lui : « Nous n'avions qu'un conseiller 
national, un vrai, et par malheur, c'était un ra
dical ! » 

'Quel autre, en effet, pourrait aujourd'hui, dans 
ce canton, exposer des états de service compara
bles aux siens ? 

fe souhaite au successeur de M. Critlin, quel qu'il 
soit, de s'engager dans une carrière aussi brillante 
afin (lue nous puissions, dans quelques années, 
associer son nom à celui de l'aîné dans un même 
sentiment de reconnaissance, d'estime et d'af
fection. 

A. M. 
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Les radicaux demandent 

l'amélioration 

des rentes de TÂ.V.S. 
Tout évolue. Les institutions, les œuvres 

créées par les hommes sont perfectibles. Ne 
nous imaginons Jamais que nous ne pouvons 
rien changer, par exemple, à une loi qui vient 
d'entrer en vigueur. Les circonstances obli
gent souvent. De même les prévisions, sur
tout en économie, sont difficiles. Qui nous 
assurera que nous vivrons désormais toujours 
sans chômage... 

En 1947, le peuple suisse accepta avec en
thousiasme la loi du 20 décembre 1946 sur 
l'assurance-vleillesse et survivants. Cette vota-
fion avait été précédée d'une campagne mi
nutieusement préparée où l'on avait mis en 
évidence non seulement le caractère de soli
darité, de sécurité de la loi, mais aussi le 
calcul des experts. Ceux-ci avaient établi des 
tableaux sur les recettes et les dépenses fu
tures de cette1 institution, sur son avenir 
financier. Tout vait été soigneusement calculé 
et pesé. 

La réalité se révéla autre. Nous fûmes à 
l'époque de la haute conjoncture et les coti
sations versées aux Caisses de compensation 
dépassèrent les chiffres les plus optimistes. 
Il y eut Un bénéfice considérable dès les pre
mières années de l'assurance. Nos autorités 
entreprirent une première revision : amélio
ration des rentes transitoires, des rentes ordi
naires, assouplissement des conditions pour 
obtenir les prestations. L'À.V.S. continua de 
bien se porter et en 1953 le parlement s'attela 
à une seconde revision, plus ample et dont 
les conséquences financières se chiffrèrent en
tre 60 et 70 millions. Depuis 1954, les rentes 
sont augmentées et les bénéficiaires des pres
tations âgés de 65 ans et plus ne payent plus 
de cotisations. Cette revision répondait au 
vœu général de notre population. Elle fut 
fort bien accueillie. 

Toutefois, une catégorie de vieillards n'est 
pas satisfaite de l'A.V.S. Ce sont les person
nes nées avant le 1er juillet 1883 qui ne re
çoivent que lés RENTES TRANSITOIRES et 
sous certaines conditions. Au début, les limites 
de gain et de fortune étaient assez strictes. 
On fut moins rigoureux par la. suite et actuel
lement' plus du 80 °/o des vieillards nés avant 
la date fatidique refirent la rente transitoire. 
Un mécontentement Subsiste fout de même 
chez les intéressés qui s'estiment délaissés et 
qui ne comprennent pas qu'on fasse pour eux 
cette discrimination. Il y eut, dans divers par
lements cantonaux, des interventions ; il y 
eut des pétitions et ces personnes qui ont 
aujourd'hui plus de 72 ans se sont liguées 
en associations pour la défense de leur cause. 

Le parti radical suisse n'est pas resté insen
sible à ces appels. Dernièrement, la presse a 
annoncé que son comité avait décidé d'entre
prendre dans le courant de septembre une 
action parlementaire afin que l'on décide une 
troisième revision de l'A.V.S. dans le sens 
d'une amélioration du système des rentes 
transitoires. L'idée qui prévaut est celle que 
tous les vieillards nés avant le 1er juillet 1883 
reçoivent les prestations. C'est là une mesure 
d'équité. 

Cette décision n'a pas passé inaperçue. Au 
contraire, et nous ne doutons pas que les 
autres groupes de l'Assemblée fédérale sui
vront la politique sociale du parti radical 
suisse. 

Tout évolue. Il faut savoir adapter les œu
vres qu'on crée, il faut pouvoir les modifier, 
il faut surtout pouvoir les améliorer. C'est le 
but de la politique du parti radical. C'est ce 
qu'il cherche à atteindre et c'est pourquoi il 
mérite confiance. 

Les petits plats « Bergère » 

Assiette « rustique » garnie : Fr l.fiO 

UNE QUESTION QUI SE POSE: 
Centralisation ou décentralisation 

économique ? 
Le fédéralisme est la pièce maîtresse de notre 

démocratie. Nos cantons ont leur propre gouver
nement et leurs lois. Ce système permet et cimente 
en même temps l'union des Suisses sous un seul 
drapeau. C'est aussi la garantie dés traditions hel
vétiques, la certitude que nos populations conser
veront leurs mœurs et leurs caractères. C'est une 
des raisons pour lesquelles les citoyens de notre 
pays sont opposés à une majorité de gauche dans 
les conseils législatifs et exécutifs de la nation. 
Le socialisme est centralisateur, il renforce l'éta-
tisme, tout cela au détriment de la personne hu
maine. Sans cesse, il faut donc lutter afin que le 
fédéralisme soit maintenu envers et contre tout. 
C'est là notre opinion. 

On petit se demander si la concentration écono
mique est salutaire pour notre pays. On comprend 
qu'une entreprise industrielle ait l'obligation de 
rationnaliser son exploitation, qu'elle cherchera 
toujours à s'établir dans un lieu où se trouvent 
non seulement une abondante main-d'œuvre, mais 
des communications ferroviaires et routières satis
faisantes. On constate, de ce fait, que l'industrie 
suisse se concentre dans quelques régions qui ris
quent ainsi de devenir de simples agglomérations 
d'une cité superindustrialisèe. Ainsi les lieux où il 
n'y a pas ou très peu d'industrie se dépeuplent et 
la population rurale, celle de l'artisanat et du petit 
commerce est obligée de quitter, elle aussi, une 
région qui ne lui permet plus de subsister. Nous 
n'assistons pas seulement à une désertion des cam
pagnes, mais à un mouvement des habitants vers 
les grands centres urbains de l'industrie. 

Est-ce sain pour l'avenir de notre pays ? Cette 
question a déjà préoccupé nos autorités. Aujour
d'hui, chacun est occupé. Qu'arriverait-il si la 
conjoncture baissait, si le travail diminuait, ce que 
nous ne souhaitons pas ! Seules se maintiendront 
encore les grandes entreprises. Les petites localités 
seront les premières atteintes par le chômage et 
certainement les premières à se débattre dans des 
difficultés financières et sociales. Or, la force du 
pays n'est-elle pas justement cette autonomie de 
la commune, dans cette entité de la région ? 

La concentration industrielle favorise la prolé
tarisation des masses. L'ouvrier ne devient, dans 
le vaste engrenage, dans la ville immense, qu'un 
simple numéro. Ce n'est pas ce que nous voulons. 
L'ouvrier dans une entreprise occupe une place 
importante. Il est indispensable à la marche '~dl?r 
l'affaire. Il faut qu'on reconnaisse sa personnalité, 
sa dignité. 

Songeons donc non seulement à un fédéralisme 
politique, mais à une décentralisation de notre 
économie. Dans toutes les régions de notre pays, il 
serait préférable qu'ouvriers, patrons, agriadteurs, 
artisans, commerçants puissent vivre côte à côte. La 
géographie de notre pays ne se prête pas toujours 
à cette coexistence souhaitable. 

L'industrie, dans les montagnes, n'est pas ou très 
peu rentable. Toutefois, tant que faire se peut, ne 
négligeons aucun effort afin de maintenir tel qu'il 
est le visage de la patrie, celui d'une Confédération 
au sein de laquelle vivent dans une même contrée 
des hommes non seulement de caractères différents, 
mais de métiers différents. C'est, à notre avis, le 
moyen d'assurer l'avenir du pays, celui d'un Etat 
vraiment fédéraliste auquel les citoyens feront 
confiance. 

La désertion des campagnes 
montag nar des 

Le journal radical bâlois Nationalzeitùng 
du 25 août soulève certains problèmes de 
l'tdde aux paysans des régions montagneu
ses et fait notamment remarquer : Dans 
l'intérêt du maintien de la substance du 
peuple dans la région des Alpes, il est 
nécessaire de créer, dans les vallées, un 
marché intérieur. L'industrie hôtelière 
fournit ici une précieuse possibilité ; elle 
est souvent le premier stimulant de la vie 
artisanale. C'est elle aussi qui peut empê
cher l'exode des populations vers les villes. 
Actuellement, le départ des montagnards 
vers les villes est massif, de sorte que là 
main-d'œuvre paysanne est inexistante. En 
voulant introduire de nouvelles industries 
dans les vallées reculées, on augmente donc 
encore le mal dont souffre l'agriculture 
dans ces régions et on oblige le paysan à 
une économie extensive qui est la source 
d'un recul certain. Une aide efficace ne 
réside que dans la rationalisation de la 
production agricole dans les régions mon
tagneuses. Il s'agit d'intensifier l'économie 
alpestre qui est la première base du revenu 
des populations de nos montagnes. 

Aboutissement de l ' initiative 
pour la réduction de la durée du travail 

La Chancellerie fédérale communique : 
L'Alliance des indépendants a déposé, mercredi, 

à la Chancellerie fédérale, une initiative populaire 
pour l'introduction de la semaine de 44 heures 
(réduction de la durée du travail). 

Selon ses indications, les listes contiendraient 
60.553 signatures. Le Bureau fédéral de statisti
que a été chargé de vérifier ces listes. 

La classe moyenne 
. Le journal radical « St. Galler Tagblalt » 

publie un article sur les classes moyennes 
en demandant fout d'abord quels sont les 
citoyens qui en font partie. L'auteur ré
pont lui-même à là question en disant que 
les éléments dès classés moyennes hé sont 
plus exclusivement, comme oh le prétend 
souvent ,les citoyens de condition indé
pendante. Il conclut : Il se confirme que la 
majorité des citoyens suisses appartiennent 
aux classes moyennes. Peu de Suisses se 
rangent dans la classe des prolétaires et 
encore moins dans celles dés aristocrates. 
Le simple ouvrier ne veut pas voir son 
fils entrer dans la lutte des classes comme 
porteur du drapeau rouge. Il espère, au 
contraire, qu'il pourra jouir d'une vie bour
geoise et apprendre un méfier agréable. 
Chaque citoyen suisse veut jouir d'une 
modeste propriété. La recherche de con
ditions de vie bourgeoise à fait de sensi
bles progrès durant ces trente dernières 
années. C'est ici que nous retrouvons l'évo
lution de ce que nous appelons « capi
talisme ». 

La simplicité est un jardin de lys, de roses et de 

myosotis, elle est innocente et pure, aimante et 

parfumée, et elle n'oublie aucun bienfait. 

MARTIGNY 
Mrs— 

Assemblée des délégués 
de l'association radicale 
du district de Martigny 
Les délégués des sections de l'Association radi

cale-démocratique du district de Martigny sont 
convoqués en assemblée générale le 

samedi 17 septembre, à 16 heures 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville, 

à MARTIGftY-VILLE 

ORDRE DU JOUR : 

1. Appel; 2. Elections fédérales; 3. Divers. 
Le Comité. 

Quinze jours seulement 
...nous séparent de la grande manifestation-vente 
qui aura lieu dans les accueillants locaux de l'un-
cienne halle de gymnastique de notre cité. 

Comptoirs alléchants, jeux attrayants, spécia
lités gastronomiques (dîners chevreuil, soupers tri
pes, raclettes, divers), musique entraînante, parties 
récréatives et, brochant sur le tout, une atmosphère 
palpitante de bonne humeur : telle est l'alléchante 
perspective que la Paroisse protestante offre à la 
population de Martigny et environs, les 1er et 2 
octobre prochains. Elle se plaît à souligner la sym
pathie qu'elle rencontre d'ores et déjà et l'accueil 
qui est réservé en particulier aux petits vendeurs 
de billets de tombola. 

Elle saisit l'occasion pour signaler que quelques 
sommelières sont demandées pour ces deux jour
nées. S'annoncer à Mme Charles Lenoir, avenue du 
Grand-St-Bernard, tél. 6 18 43. Voir aux annonces. 

Présentation de collection 
L'accueillante boutique de Martigny Sélection 

présentera sa collection automne-hiver, le mardi 
20 septembre à 20 h. 30 dans les salons de l'Hôtel 
Kluser. Pour votre plus grand plaisir, vous pourrez 
admirer : blouses, pulls, jupes de ville, sport et 
soir ; ensembles, robes d'intérieur et lingerie. Le 
choix est grand et les modèles très beaux. 

Réservez votre soirée. 

'itiiiïiiniiiiiiiihiiifiiiiniiiitiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiim 

Le droit d'appel introduit 
dans le code pénal mi l i ta i re? 

Le conseiller national Grendelmcier a posé au 
Conseil fédéral la question suivante : 

Lors de la dernière revision du code pénal mili
taire, la question d'introduire le droit d'appel a 
été soulevé. On envisagea d'étudier ce point lors 
d'une deuxième révision. 

L'absence de possibilité d'appel créant un ma
laise permanent, l'introduction de ce moyen de 
recours ne devrait pas être différée plus long
temps. 

En conséquence, le Conseil fédéral est prié de 
faire savoir où en est l'examen de l'institution de 
la procédure d'appel dans le droit pénal militaire, 
et pour quand on peut attendre que l'affaire soit 
traitée par les chambres. 

Réponse du Conseil fédéral 

Dès après l'entrée en vigueur du nouveau code 
pénal militaire (revision du 21 décembre 1950). une 
commission d'experts désignée par le Conseil fédé
ral examina le postulat de M. le conseiller national 
Grendelmeier concernant la création de tribunaux 
d'appel et diverses suggestions de la société suisse 
des officiers. Elle dut interrompre ses délibéra
tions pour donner à la dite société le temps de 
rédiger des propositions. En mai 1954. elle recom
manda au Département de justice et police et au 
Département militaire de réviser certaines dispo
sitions de la loi d'organisation judiciaire et de pro
cédure pénale pour l'armée fédérale et du code 
pénal militaire. Comme les travaux de revision du 
code pénal suisse avaient et repris entre temps, on 
jugea bon. pour éviter tout chevauchement, de 
ne pas poursuivre la discussion des questions rela
tives au droit militaire. Dès que la revision du 
code pénal suisse sera achevée, les conseils législa
tifs auront l'occasion d'étudier, avec une série 
d'autres points de procédure et de droit matériel, 
la question de la création de tribunaux d'appel, 
soulevée par M. Grendelmeier et par la Société 
suisse des officiers. La jurisprudence des douze 
tribunaux de division est suffisamment uniforme 
pour ne pas susciter d'inquiétudes. Certaines dif
férences d'appréciation s'expliquent par la varia
tion des conceptions selon les troupes et les régions. 
D'ailleurs, le Tribunal militaire de cassation, dans 
un récent arrêté, a étendu sensiblement le champ 
d'application du recours en cassation en déclarant 
que cette procédure doit permettre d'examiner 
librement, comme une question de droit, si le cas 
est grave ou de peu de gravité. 

Je suis toujours triste parce que je suis viens. 
Restez jeunes, il n'y a que cela de bon. 

Chateaubriand. 
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Fraisiers 
MADAME MOUTÔT 

très grosse/ assure une récolte max imum et 
de quailté — Plantons sains et vigoureux 
par toutes quanti tés. 

<TRIOMPHE DE THIAIVGE> 
précoce, t rès résistante au gel et aux mala
dies. Gros rendement même en ter ra in sec. 

Devis sans engagement pour création 
de fraisières 

Joseph Mabillard 

A l'occasion du Comptoir exposition unique chez Pfister, Montchoisi 13, Lausanne 

Cultures L E Y T H O X 

Tél. 4 71 16 

CAMION 

Vala is 

MERCEDES BENZ 
LA/3500 

tous terrains, 1951, complètement revisé. Pneus 
arrières neufs, avant 90 % . Bas prix. 

F . LANZ, AIGLE — Tél. 2 20 76 

GAIN ACCESSOIRE 
LUCRATIF 
pour Dames 

par la vente dé blouses, ingerie fine et tricots de 

marque très connue. Aucun risque. Envois à 

choix sans engagement. Prospectus gratui ts . 

Faire offres sous chiffres: OFA 10137 R. à 

Orell FUssli-Annonces, LAUSANNE. 

Les dépôts de sels de SION et SAINT-MAURICE 
met tent en vente des 

sacs de jute 
au prix de Fr . —.60 la pièce. S'adresser à la compta
bilité générale de l'Etat, régale des sels à Sion, ou 
au dépôt respectif. 

Grand choix 
de la nouvell 

de meuble* 
e tendance. 

Cette chambre a coucher est exécutée 
en érable pour Fr. 1875.— 
en noyer pour Fr. 1965.— 

Jamais une exposition de meubles aussi riche et variée n'a été présentée 
au grand public de Suisse romande. Toutes lès prévisions des fiancés 
et des connaisseurs sont surpassées par les nouveaux modèles d'une ligne 
et d'un agencement intérieur absolument inédits.. Chacun est agréable
ment surpris par la foule de bonnes idées données pour installer un home 
confortable, et cela à des prix très avantageux ! La visite des trois 
vastes étages d'exposition est un vrai régal. Ces splendides mobiliers 
de 2 et 3 pièces, allant de Fr. 2450.— à Fr. 7500.— et plus, ces superbes 
chambrés à coucher, studios, salles à manger, salons-fumoirs, ainsi que 
les meubles rembourrés et literie (pour deux lits, garantie de 10 ans, 
depuis Fr. 477.—), sont pour les fiancés une véritable révélation ! 

Notre exposition exclusive « MON STUDIO » pour célibataires désireux 
de se créer avec un minimum d'argent (déjà depuis Fr. 590.—) un intérieur 
personnel, mérite une attention toute spéciale, aussi bien que la partie 
réservée aux derniers modèles de la nouvelle tendance tant appréciée 
par les fiancés modernes. Notre énorme choix offre à chacun la possibilité 
de se créer Un intérieur selon ses moyens financiers. S'il ne vous est pas 
possible de visiter notre exposition à Montchoisi 13, ne manquez en aucun 
cas de venirà notre stand No2035, galerie de la halle 20, Comptoir 
Suisse. Que ce soit là ou à Montchoisi 13, vous profiterez toujours de nos 
conditions extrêmement favorables, et de la qualité Pfister. Chaque 
année, le nombre de nos clients satisfaits s'accroît, car un achat au centre 
du meuble de Suisse romande offre des avantages considérables. 

DENISE, un modèle exclusif Pfister, actuellement au Comptoir suisse. 

ET VOICI NOS NOMBREUX AVANTAGES : 
1. Remboursement des frais de voyage. Notre service automobile 

gratuit est à votre disposition. Inscrivez-vous encore aujourd'hui par 
téléphone 0 21 I 26 06 66 ou par écrit. 

2. Livraison franco domic i le , sur demande par camion neutre. 
3. Magasinage g ra tu i t de vos meubles selon entente préalable. (Assu

rance gratuite contre incendie et eau.) 
4. Nos ensembliers-décorateurs romands vous conseilleront judi

cieusement. 
5. U n choix immense, qualité exceptionnelle, des prix spécialement 

avantageux ! 
6. Garant ie valable 10 ans, même contre les effets néfastes du chauf

fage central et de la différence d'altitude. 
7. Nous vous accordons sur demande les facilités de payement les 

plus intéressa"-'" 

I M P O R T A I . 
Durant le Comptoir, les voitures PFISTER stationnées aux abords de la 
gare de Lausanne vous conduiront gratuitement au Comptoir suisse ou 
à Montchoisi 13. 
N'oubliez pas que l'abonnement d'achat PFISTER apporte toujours la 
solution la plus sociale. Lors d'un décès ou d'une invalidité totale, nous 
supprimons les versements mensuels dus, et lors d'une maladie 
prolongée, nous accordons la suspension des versements mensuels 
jusqu'à complet rétablissement. Que vous achetiez au comptant ou par 
acompte, vous en avez toujours pour votre argent. 

' = ^ ^ 0 - ' ; P f i s t e r Ameublements S.A. 

Pour votre studio, multi-combis Pfister 
en érable et noyer. 

Création et vente exclusive : 
Pfister-Ameublements S. A . 

Toujours à l'avant-garde 

La plus grande . et la plus merveilleuse exposition dé 
meubles de Suisse romande vous est ouverte ! 

E3P5EHJ 
——isnaga 
lAUSANNE X - , f e 

ROUTE OU SERVICE AUTO 
PFiSTER 

ROUTE A PIED S MIN JÊBE3 

Heures d 'ouver ture duran t le Comptoir : 

Tous les jours ainsi que les dimanches 11, 18 et 25 septembre 1955 
de 8 à 19 h. 30. 

Parc dé stationnement; ' 
Paradis pour enfants. 

BANQUE POPULAIRE VALAISANNE 
SION 

Agences à MONTHEY et SAXON 

Depuis c inquante ans au service 

de la clientèle valaisanne 

Capital et réserves Fr. 3.200.000.-

0 « 

Mm à y* 
bluff"; 

•m " 

AéM, 

...grâce à 0M0 qui travaille pour vous pendant la nuit! 
Trempez la veille votre linge dans OMO et vous - ^ — 
gagnerez un temps précieux! OMO travaille 
pendant la nuit intensivement: il détache la sa
leté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous 
faites votre lessive en moitié moins de temps ! 
Et c'est le seul produit à tremper qui confère à 
votre linge et à votre buan
derie un parfum agréable Excellent aussi 
et rafraîchissant. OMO vous pour dégrossir 
donne des ailes au travail... dans toutes les 

machines à laver/ 

AVEC OMO. TREMPE EST A MOITIÉ LAVÉ! 

Auto-tracteur 
FORD (avec remorque 2000 kg.) 

A vendre pour cause d'achat 
d'un camion, payé Fr. 3500.—. 
Le tout cédé pour Fr. 1800.—. 
Facilités de paiement ; sur de
mande, on donne à l'essai pen
dant dix jours. 

Ecrire sous chiffres : 
P. 11 521 S., A PUBLICITAS, Sion 

THÉ DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 
s'employant toujours avec 

succès contre les étourdisso-
ments, les maux de tête, la 
CONSTIPATION, les érup
tions, etc. 

75 ans de succès 

Fr. 1.90, toutes pharmacies 
et drogueries 

Droit comme un | 
Vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans gêner. Prix 
modérés depuis Fr. 15.50 sui
vant âge. Envois à choix. 
R. MICHELL, art. sanitaires 

Mercerie 3, LAUSANNE 

Confiez vos annonces 

à Publicitas 

O 
CD 

G 

H 
PS 

> 

O 

Tonte la mode nouvelle 
Automne-Hiver 1955-56 

sera présentée en deux somptueux 

DÉFILÉS 
DE 

MANNEQUINS 
mercredi 21 septembre 

à 15 h. et 2 0 h. 3 0 

dans la sal le rénovée du Casino-Etoile 

Les caries d'invitation sont à retirer à notre caisse 

principale, dès lundi 19 septembre, à 8 heures. 

• M^9\^) g GRANDS MAGASINS M • 

al JmtfyvmiijiL 
MARTIGNY 

Suce, de Ducrey Frères — Tél. 026 / G 18 55 
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Les fiancés au Comptoir 
Extrait de la Gazette de Lausanne : 
II a mis son complet des dimanches. Elle est en 

bleu marine avec les souliers, le sac et les ga?ils 
assortis en rouge, yole élégante préconisée pur les 
magazines féminins. 

Il ne se tiennent pas par la main. Ce sont des 
fiancés modernes. Mais elle s'appuie parfois sur son 
épaule avec de tendres regards vers son visage 
juvénile. Lui balance à bout de bras le parapluie 
très féminin de sa belle, geste qui en dit plus long 
que toutes les démonstrations, sur son état de su
jétion ! 

Leur visite au Comptoir a un objet précis. Mais 
ils se gardent d'aller droit au but. Ce sont des 
fiancés vaudois. Longtemps, ils tourneront dans les 
stands, elle, louchant du côté des trousseaux dont 
les vagues neigeuses montent à l'assaut des comp
toirs, lui, caressant du regard les arêtes brillantes 
des skis dressés en faisceaux parmi les articles 
de sport. 

Il faudra le complexe ébouriffant d'un grand 
« Huit » où les boîtes de conserves sont propulsées 
plus vile que le son, pour diriger l'attention de mes 
fiancés vers des réalités plus immédiates. Les voilà 
donc qui piquent vers une friteuse électrique dans 
laquelle gît un poulet visiblement doué d'une 
grande résignation. Cette friteuse à laquelle il ne 
sera d'ailleurs pas donné de suite, constitue le point 
de départ d'un vaste périple culinaire. Dans ce 
sanctuaire ripoliné dont les prêtresses sont coquet
tement harnachées de tabliers en gurit brillant 
bleu ou rose, les fourneuax pas plus que les presti
gieux ensembles chauffe-eau-évier, ne retiendront 
l'intérêt des jeunes gens. Sans doute leur future 
cuisine est-elle déjà pourvue de ces meubles indis
pensables. 

En revanche, les tables revêtues d'une matière 
lavable, les rayons à vins cl à pommes de terre, 
les poubelles à fermeture automatique, les occupe
ront un instant. Mais c'est en fin de compte devant 
les innombrables appareils à hacher, à mélanger, 
à presser que le jeune couple s'absorbe longuement. 
El là — fait significatif de notre époque — le 
jeune homme prend sans hésiter la direction des 
opérations. L'œil sévère, il surveille les manipula
tions savantes du vendeur qui plonge successive
ment dans son appareil, du raisin, des epinards, 
des tomates, des carottes, des pommes de terre, des 

noisettes. Il éprouve d'un doigt critique le degré 
d'épuisement des détritus et il ne se décide à com
mander le presse-centrifuge-pour-fruits-et-légumes 
qui râpe, mélange, presse les oranges cl les baies, 
pétrit et hache la viande, que lorsque cet ustensile 
aura effectivement accompli à satisfaction toutes 
ces besognes. f 

Déférente et admirative, la jeune fille a suivi 
sans mot dire les négociations. Elle n'a pas donné 
son avis et on ne le lui a pas demandé. Pourtant, 
c'est elle, apparemment, qui maniera le plus sou
vent l'ustensile magique. Sans doute, l'initiation 
se fera-t-elle dans l'ombre propice de la cuisine... 

Maintenant que ce premier achat est effectué, 
les choses vont plus vite. Après un regard à leur 
montre, les fiancés se dirigent d'un pas sans répli
que vers — je l'aurais parié — les stands d'ameu
blement. Chambres conjugales en bleu, en blanc, 
en vieux rose, lits innombrables, rustiques ou clas
siques, dressoirs en faux-chêne avec glace, boudoirs, 
studios, salons. Longuement, les fiancés arpentent 
cet univers hétéroclite d'où sortira pour eux, com
me pour tant d'autres, le décor familier de leur 
vie à venir. Animée soudain, la jeune fille rêve 
quelques instants devant un immense lit aussi large 
que long, et que recouvre sans rémission tin formi
dable damas orangé. Son compagnon est plus attiré 
par l'élégant canapé à dossier qui, évenlré, révèle 
une vraie couche à deux places. 

Et puis il y a les tapis. En vrai Orient, en 
« Orient-Suisse », en simili-Orient. Dy doigt, la 
jeune fille les palpe, les évalue. C'est visible, com
me toutes les femmes, elle aime les lapis. Mais les 
prix la font fuir, découragée. 

La promenade se prolonge. Deux fois déjà, le 
jeune couple a fait sans résultat le tour des stands. 
Mais voici que tous deux s'arrêtent pile. Devant 
eux, il y a, une fois de plus, le décor banal d'une 
chambre à coucher. Lit, guéridon, armoire à glace. 
Il y a aussi, toute seule, au pied du lit, une chaise. 
Fort banale également. C'est pourtant ce modeste 
meuble que la jeune fille, les yeux brillants, dési
gne à son compagnon qui acquiesce aussitôt. En 
deux minutes, le marché est conclu. Rayonnants, 
les fiancés quittent le Comptoir, plus riches d'un 
presse-purée et d'une chaise. Juste ce qu'il faut, 
en somme, quand on est amoureux, pour vivre 
heureux et sans besoins... Colette Muret. 

Informons 
le peuple 

A diverses reprises, M. le conseiller fédéral 
Chaudet, chef du Déparlement militaire, a déclaré 
qu'il s'efforcera de renseigner la presse et l'opi
nion publique sur tous les problèmes intéressant 
la défense nationale. Ces paroles ont produit le 
meilleur effet et ont été accueillies avec grande 
satisfaction. 

Une démocratie est une maison de verre. Le 
peuple ne contrôle pas seulement ses magistrats, 
mais veut savoir ce qui se passe dans l'adminis
tration et le pourquoi des décisions. Il veut être 
renseigné. C'est normal, c'est un signe de santé 
civique. C'est le moyen de créer des liens entre 
gouvernants et gouvernés, de connaître l'oreille 
de la rue. 

Il est évident que l'information a des limites 
et qu'on ne saurait, par exemple, dévoiler des 
secrets de la défense nationale ou des essais d'ar
mes nouvelles. L'armée est par principe la grande 
muette. Elle doit le rester tout en disant ce qui 
peut être dit et ainsi dissiper des malentendus. Le 
peuple admet certaines réticences mais désire sa
voir ce qu'on fait, par exemple, des millions de 
contributions qu'il verse à la Confédération. 

Dans les régimes totalitaires, l'information est 
constante, mais elle est en même temps propa
gande. On se souvient encore du fameux ministère 
hitlérien de l'information. C'était une occasion 
unique de truquer la vérité, de bluffer les citoyens. 
Il en est souvent ainsi, dans les gouvernements, 
non soumis au contrôle populaire, où les ministres 
ne doivent rendre compte de leurs actes qu'à un 
chef tout-puissant et omnipotent. Il y a donc des 
risques et nous devons toujours veiller aux sources 
des nouvelles diffusées à travers le monde. Il suf
fit de consulter la presse d'extrême-gauche pour 
éclairer sa lanterne. 

L'information dans un pays n'a de valeur que si 
la liberté de la presse existe. Il faut que chez nous 
les journalisfse puissent exprimer des idées per
sonnelles même si elles ne sont pas conformistes. 
Au contraire, l'opposition est souvent un stimulant, 
mais une opposition qui n'est pas synonyme de 
démagogie. Les journaux en Suisse jouissent de 
cette liberté. Ils peuvent critiquer ce que bon leur 
semble. Aux conférences de presse, on ne de
mande pas aux participants de publier les seules 
idées de l'orateur, mais le plus souvent ces séan
ces d'information se transforment en de fructueuses 
discussions. 

Il nous paraît donc indispensable, dans une dé
mocratie telle que la nôtre, que nos dirigeants 
informent continuellement le public. Nous sommes 
certains que M. le conseiller fédéral Chaudet 
saura par ce moyen dissiper, depuis le lancement 
de l'initiative Chevallier, le trouble et le doute 
qu'on s'efforce, au sujet de l'armée, de jeter dans 
les esprits. L'information constante ne doit pas 

être l'apanage du seul département militaire fédé
ral. Pourquoi ne sommes-nous pas exactement ren
seignés sur les projets de constructions routières 
qu'étudie la Confédération ! Par le truchement de 
communiqués, nous, savons ici et là ce qui se passe. 
En attendant, la question de l'aménagement de 
notre réseau routier devient urgente. Il serait né
cessaire que nous soyons informés, ce qui éviterait 
là aussi bien des critiques. 

Nous le répétons, informons le peuple. Ne le 
laissons pas dans l'ignorance de ce qui se passe. 

Vague de froid et de neige 
sur tout le pays romand 
Alors que chacun s'attendait à avoir un beau 

mois de septembre, le mauvais temps continue à 
sévir avec une persistance inquiétante. Une vague 
de froid a envahi notre pays, et la neige a fait 
son apparition sur les hauteurs jusqu'à l'altitude 
de 800 mètres. 

De violentes rafales de pluie ont balayé la région 
du lac, le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers. La 
température s'est considérablement rafraîchie et le 
thermomètre marquait, avant-hier matin, en cer
tains endroits, 5 degrés au-dessus de zéro. 

La première neige est tombée dans nos mon
tagnes. 

Le température s'est encore sensiblement refroi
die, mercredi, dans la presque totalité du pays, 
et les premières chutes de neige ont déjà été signa
lées en divers points. 

Chez nous, c'est un véritable temps d'hiver que 
nous avons eu ces derniers jours. La neige est 
tombée très bas et les mayens sont couverts d'un 
manteau blanc. 

Les chasseurs n'ont pas été favorisés pour l'ou
verture de leur sport favori ; ceux qui avaient 
passé la nuit en haute montagne, mercredi soir, 
ont eu la surprise de se trouver enfermés, hier 
matin, dans un véritable cercle de neige ! 

Ces conditions atmosphériques anormales sont 
évidemment préjudiciables à l'agriculture. La vi
gne demande du soleil ainsi que les fruits : d'autre 
part, les regains sont en souffrance dans bien des • 
endroits. 

Il ne reste qu'à souhaiter que le temps se repente 
rapidement de cette erreur de date et qu'il nous 
redonne l'été au lieu de nous plonger déjà en plein, 
hiver. 

Selon un astrologue, tous ces dérangements des 
saisons proviendraient de la présence d'une tache 
disposée au centre du globe solaire, d'une longueur 
de 30.000 km. Il y a en tout cas quelque chose qui 
ne tourne pas rond dans notre planète, puisqu'au 
moment où nous subissons les assauts d'un hiver 
prématuré, Radio-Moscou annonce que là-bas, on 
a enregistré une température de 28 degrés centi
grades à la mi-septembre, dans la capitale soviéti
que, pour la première fois depuis septante-cinq ans. 

S0 51A 

Une bonne surprise pour les ménagères! Un coup d'ceil 
sur SOLO et vous voyez tout de suite que le paquet bien 
connu est devenu beaucoup plus grand. Vous ne vous 
trompez pas, car vous obtenez 

rm«'r SOlOenpl^ 

'kUO 
Rendez-vous compte, cela représente pour le paquet géant 
presque la moitié de plus. En d'autres termes une baisse 
de prix considérable, due à l'amélioration de nos méthodes 
de fabrication et à la vente sans cesse croissante de SOLO. 
Aujourd'hui ce sontdes milliers de ménagères qui emploient 
SOLO, et rien que SOLO. 
Faites comme elles et facilitez-vous la tâche sans tarder... 
surtout que SOLO, aux propriétés exceptionnelles, est 
maintenant d'un prix vraiment modique. Il s'emploie pour 
tout et ménage vos mains. 

WW 
Une bonne nouvelle pour les petits ménages! 
Nous avons créé spécialement à l'intention des pe
tits ménages un nouveau paquet. Dès aujourd'hui 
vous pouvez vous procurer à un prix particulière
ment avantageux 
un paquet ordinaire extra-pratique pour 75cts 

.seulement! 
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Dans le cadre de ses grandes réalisations cu

linaires, Knorr présente un nouveau potage 

d'une remarquable richesse de goût, 

la Crème de Volaille 

Quintessence des plus fines saveurs, onc

tueuse à souhait, la Crème de Volaille Knorr 

est un chef-d'œuvre parmi les potages Knorr. 

Une nouvelle joie gastronomique vous est of

ferte, n'hésitez pas à vous la procurer! 

Visitez notre stand de dégustations no. 1933 

Halle 19 A au Comptoir Suisse 

Docteur 

Michel CLOSUIT 
MARTIGNY 

ABSENT 
du 15 septembre au 2 octobre 

CHASSEURS 
À vendre jeune chien de chasse 

prêt a chasser : « Brunefte », 
Fr. 250.— S'adresser à : 

CASE POSTALE 197, SION 

A VENDRE à SAXON 

place 
l 'omnicri ' ia lc 

de 2500 m2 (roula cantonale) -

Ecrire sous chiffres : 
587 a PUBLICITAS, MARTIGNY. 

ON DEMANDE 
pour le 15 septembre 

gérance 
(couple) pour caté-restaurant 

Ecrire sous chiffres : 
858 à PUBLICITAS, MARTIGNY. 

Très urgent 
Cherché pour remplacemcnf 

dragueur 
pour défoncement pelle méca

nique. — Tél. 4 71 59. 

CHAMOSON 

PARIS 
Voyage en car 

Les 1er, 2, 3 ei 4 octobre 1955 
Prix : Fr. 170.— tout compris 
Programme et renseignements 
seront fournis sur demande. 

Laurent GILLIOZ 
AUTO-TRANSPORTS 

Tél. 2 16 08 

S I O N 

A VENDRE 

jeune vache 
tachetée, bonne laitière, por

tante pour le 20 octobre. 

S'adresser : M. Jean CRETTON 

Surfrôtc sur CHEMIN 

Téléphone (026) 6 16 35 

Chasseurs ! 
Tirez la cartouche 

MAXIMUM 
vV* 

^ * la marque du connaisseur 

Douille renforcée et imperméabilisée, haut culot laiton, culot acier 
intérieur, amorçage Aminox, puissant, absolument anticorrosif, 

plomb durci, chargement électrique 

Groupement — Portée — Pénétrations GARANTIS 

PRIX : Fr. 5.— le paquet de 10 pièces 

Grand choix de fusils à grenaille et à balles 

Expédition par retour du courrier 

iwb 
Avenue du Midi 

Téléphones: 2 10 21 — 2 10 22 

Dépôt fédéral des Poudres et Munitions 

Avant de faire vos achats, lisez attentivement 

nos annonces et favorisez ces commerçants 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

Pour notre atelier 

de RETOUCHES DAMES ET MESSIEURS 

NOUS CHERCHONS 

couturière retoucheuse 
Travail à domicile non exclu. 

Se présenter aux bureaux des 

Suce, de Ducrcy Frères 

V OCTOBRE *• * | f p ^ ^ 

GROS LOT DE 1 0 0 0 0 0 
SION, Av. du Midi - Chèques post. I le 1800 

Au départ et à l'arrivée, un bon café V A L R H O N E 

belles -primes BONS VALRHONE Belles primes 

Nous sommes ACHETEURS de 

PIANOS 
d'OCCASION 
FOETISCH Frères S.A. 

VEVEY 

RADIO 
Seulement des modèles 1956 

des meilleures marques 
directement 

de (IMPORTATEUR 
au PRIX DE GROS 

1 année de garantie 
Dédommagement des Irais 

de voyage en cas d'achat. 
Radio • Photo 
ESCHENMOSER 

Stalionsitrassc 49, ZURICH 3 
Revendeurs sont demandes 

L I S E Z attentivement les 

petites annonces 
paraissant dans ce numéro. 

SAMEDI, dès 20 heures 

G R A N D BAL 
organisé par le FOOTBALL-CLUB 

à la SALLE DE LA COOPERATIVE 

au lieu de la SALLE DE L 'UNION 
comme annoncé 

A LOUER 

centre de ville, à MARTIGNY 

U N L O C A L 

de 8 0 m2 
4 m. de hauteur, avec force électricité et 
eau, conviendrait pour petit artisan. 

S'adresser à L. CASSAZ, 
Imprimerie Montfort — MARTIGNY 

F 
UNE BONNE IDÉE! 

Puisque nous allons au 

COMPTOIR SUISSE 
à Lausanne, pourquoi ne ferions-nous pas une visite aux Grands Magasins 

d'Ameublement v ^ 

C'est bien la bonne adresse, si vous avez l'intention d'acheter ou d'échanger 

un mobilier. NOUS QVOnS un Stand GU C O A A P T O l R 

SUISSE No 2 0 4 0 . sur la galerie, 
Halle 2U et une grande 

Exposition de 300 mobiliers sur 3000 mètres carrés 
à notre magasin TERREAUX 15 (face Eglise], sur Garage Métropole, LAUSANNE, ouvert les 
dimanche 18 et lundi du Jeûne, après-midi. 

Agents généraux pour le Valais : Maurice MARSCHALL, administrateur, Floréal, MONTHEY, 
téléphone (025) 4 29 80 — Emmanuel RUDAZ, VEX, téléphone (027) 2 19 37. 

HALLE i 
IEUBLES 

.TERREAUX <fC 
I L A U S A N N E ^ " " - J * * 

* V 
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A TRAVERS U fttCH^e 
La crise marocaine 

Sous réserve de surprises toujours possibles, le 
Gouvernement français devrait annoncer sous peu : 

1. le départ du sultan Ben Arafa ; 

2. la composition du conseil du trône ; 

3. les lignes générales des relations futures entre 
la France et le Maroc. 

Le cabinet se réunirait en séance extraordiaire 
pour mettre au point les derniers détails du plan. 

Au sujet des relations futures entre la France et 
le Maroc, le gouvernement serait en train d'éla
borer une formule analogue à celle adoptée pour 
la Tunisie. Une déclaration officielle parlerait 
d'une « indépendance marocaine dans l'interdé
pendance ». La France se réserverait, en tout cas, 
le contrôle des affaires étrangères et de l'armée. 
Des privilèges économiques et politiques seraient 
accordés aux résidents français. 

Le sultan Ben Arafa a conféré, jeudi après-midi, 
avec le grand-vizir El Mokri. 

On précise, dans l'entourage du palais, que c'est 
le premier entretien qu'ils ont ensemble, depuis 
plus de dix ans. 

5 docteurs approuvent 
ce moyen d'en finir 
avec l'abus des laxatifs 
w Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passerw 
Récemment, 5 docteurs spccnilistes ont prouve que vous pouvez 
couper là mauvaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs, 
83 °i> des sujets étudies l'ont l'ait.. Vous aussi, vous le pouvez. 

Voi'.i le procède : cliai|uc |our buvez S verres d'eau (ou toute autre-
boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à Ja selle. 
i r e semaine, prenez deux Pilules Carters chaque suir, — 2L' semaine, 
une chaque soir, — V semaine, une tous les deux soirs. Iïnsuitc» 
plus rien, car l'effet laxatil des IM-ITITKS PILULES CARTERS 
pour le FOIE débloque votre intestin et lui donne la force de fonc
tionner régulièrement de lui-même sans recours constant aux 
laxatifs. Lorsque les soucis, les excès de nourriture, le surmenage 
rendent votre intestin irreguher, prenez temporairenu-tn des Pilules 
Carters qui vous remettent d'aploml-. Surmontez cette crise de 
constipation sans prendre l'habitude des laxatifs. Exigez les 
PETITES PILULES CAR FERS pour le JOIE. Toutes pharmu-, 
cies : I*r. 2.35 

Asphaltages — Linoléums 

SION 
Tél. 2 24 04 

Rue des Remparts 

M. Adeltauer rent re de Moscou 
Des relations diplomatiques seront établies entre 

l'U.R.S.S. et la République fédérale allemande. En 
revanche, les prisonniers de guerre et internes civils 
allemands en Russie rentreront au pays. Lors de 
l'arrivée de M, Adenauer à l'aéroport dé Wahn 
près de Bonn, une femme qui a probablement des 
parents en Russie s'est jetée à son cou pour mani
fester sa gratitude. 

L'URSS attend d'illustres visiteurs 
L'arrivée à Moscou de M. Paasikivi, président de 

laRépublique finlandaise, ouvre une nouvelle série 
de visites. 

Parmi les hautes personnalités ayant accepté 
l'invitation à se rendre à Moscou, on peut citer : 

M. Edgar Faure. président du Conseil français 
(la date de la visite n'a pas encore été fixée) : 

Le chah d'Iran, qui a accepté l'invitation en 
juillet, pour le printemps prochain ; 

Le colonel Nasser, président du Conseil d'Egypte, 
qui a accepté l'invitation, en août, pour l'automne 
prochain : 

M. Lester Pearson, ministre des affaires étran
gères au Canada : 

Le marchai Tito (qui a accepté de se rendre en 
U.R.S.S. au printemps prochain) : 

M. Tage Erlander. prerhier ministre suédois, qui 
se rendra à Moscou au début de l'année prochaine, 

et M. Unu. premier ministre de Birmanie, qui 
a accepté de se rendre en U.R.S.S. en octobre ou 
novembre 19.55. 

Apéritif à la gentiane 

désaltère, 
se boit à toute heure, sec ou à l'eau 

Additionné de siphon ou d'eau minérale, 
délicieuse boisson rafraîchissante 

La Pr i son blanche .»7 

EVE PAUL-MARGUERITTE 

£a priMh 

(flanche 
Puis les Malassouf m'ont vue clans une 

agence d'institutrices, ils m'ont demandé de 
les accompagner et m'ont amenée ici... et je 
vous ai rencontré le premier jour de mon arri
vée à Constantinople, dans le Bazar... 

Elle n'osa ajouter : 
« Et, de ce jour-là, ma vie vous appartient. » 
Mais elle lui conta la façon dont les Malas

souf l'avaient engagée, les conditions du con
trat, leurs exigences, leur familiarité, son 
malaise, l'incident de la robe bleue, la décou
verte du médailon et de la double miniature. 

Le jeune homme l'écoutait avec un éton-
nement croissant. Il l 'interrompait par ins
tants d'une brève exclamation ou bien lui 
faisait préciser tel point obscur. 

— Tout cela est louche, murmura-t-i! lors
qu'elle eut terminé. Je redoute une machina
tion ténébreuse. 

— Vous ne les croyez pas capables d'un 
crime ? demanda Jeanne, effrayée. 

— Je ne sais trop... ces circonstances sont 
tellement bizarres. On voit des gens si anor
maux... Vous ne les croyez pas fous? 

— Je n'y ai jamais songé, je l'avoue... Mais 
non ! Roberto Malassouf est parfaitement 
équilibré ; quant à sa femme, elle est vio
lente, emportée, incohérente, mais eMe jouit 
de tout son bon sens. 

— Cherchons autre chose, alors... 
— Je ne vois rien, hasarda-t-elle timide

ment. 

— Moi non plus. Pourvu qu'il ne soit pas 
arrivé malheur à la jeune inconnue qui vous 
précédait dans la maison, murmura-t-il , sou
cieux. 

— Qui était-ce ? Savez-vous ? 
— J'ai toujours vu Janine en compagnie 

des Malassouf, et j 'en avais conclu qu'elle 
était fille ou parente de ces gens-là... Comme 
je vous le disais, je ne suis pas curieux, et 
puis... cela ne mi'ntéressait pas. Mais, après 
tout, peut-être était-elle gouvernante de la 
jeune Hariclée ? Je m'informerai. On me ren
seignera facilement. Il faut à tout prix éclair-
cir ce mystère. Pauvre petite, pourvu qu'il ne 
lui soit pas arrivé malheur ! 

— Vous ne songez qu'à elle fit Jeanne tris
tement. 

Pierre leva les yeux, vit le visage ravagé 
de sa compagne et devina sa douleur. Il lui 
prit la main et la fit rasseoir auprès de lui. 

— Il ne faut pas m'en vouloir, dit-il en 
souriant, car trembler pour elle, c'est trem
bler pour vous, Jeanne. 

— Alors, vous m'aimez encore ? demandâ
t-elle d'une voix défaillante. 

— Voyons, fit-il, avec un sourire tendre, je 
vous aime plus que jamais. 

— Vrai ? s'écria-t-elle éperdue, n'osant en 
croire ses oreilles, vous m'aimez plus que... 
Janine ? 

— Ne vous l'ai-je pas d i t? Votre sosie ne 
me plaisait pas autant que vous. Je le trou
vais joli, agréable, mais, sous ce beau visage, 
je ne voyais que frivolité, insouciance et 
légèreté... J'avais plaisir à regarder Janine, 
mais jamais, certes, je n'eusse songé à l'ai
mer. Aussi, quel ne fut pas mon étonnement 
et ma joie en découvrant hier soir en vous 
« une âme » et un caractère. Je me traitais 
de sot. alors, de n'avoir su vous apprécier 
plus tôt à votre juste valeur mais je vois que 
je n'avais pas si tort. Bref, c'est seulement 
hier soir que je me suis juré de n'épouser 
point d'autre femme que vous. 

L'assassin de Trotzky 
sera-t-il l ibéré ? 

Le journal « Kovedadcs » affirme que l'assasin 
de 'Trotzky, Jacques Mornard, dont la véritable 
identité n'a jamais été révélée, pourrait être mis 
en liberté conditionnelle « dans trois jours ». Il a 
purgé les deux tiers de sa condamnation à dix-
neuf ans et demi d'emprisonnement. 

Jusqu'à présent, le ministère de l'Intérieur ne 
semble pas avoir répondu à la demande du détenu. 

Les grèves françaises s'étendent 
Le mouvement de grèves en France s'est étendu 

depuis mardi aux transports urbains. Les métros 
fonctionnent sans chefs de station ; de nombreuses 
lignes d'autobus de la banlieue parisienne et de 
la capitale sont partiellement arrêtées. 

A Lille, aucun accord n'a été réalisé entre les 
délégués patronaux et les représentants des trois 
syndicats de la métallurgie. 

Dans le groupe houiller de Lens, quatre fosses 
sur quinze ont été touchées par la grève ; 77 °/o 
des mineurs de fond et 100 °/<> des mineurs de jour 
étaient à leur travail mercredi matin. 

Aux établissements Dunlop, à Clermont-Ferrand. 
la situation demeurait assez tendue, mercredi, à la 
suite de l'échec des négociations de mardi entre 
la direction et les représentants des syndicats ou
vriers. L'usine est toujours occupée par la police. 

A Saint-Etienne, la réunion de la commission 
paritaire n'ayant abouti à aucun résultat positif, 
les représentants patronaux ont demandé que les 
pourparlers se poursuivent. La Chambre patronale 
aurait demandé à ses adhérents de ne signer aucun 
accord individuel et d'attendre les consignes. C'est 
ainsi qu'une entreprise de travaux publics, occu
pant 5000 à 6000 ouvriers, qui était sur le point 
d'accorder satisfaction à son personnel, a fait 
machine arrière. Cependant, quatre entreprises de 
peinture, plâtrerie et menuiserie ayant accordé une 
augmentation horaire de 30 francs à leur person
nel, celui-ci a repris le travail mercredi. 

Mercredi, (>00 ouvriers métallurgistes de chez 
Schneider se sont rendus en cortège à la mairie. 
Après avoir chanté la « Marseillaise », ils ont re
gagné l'usine sans incident. 

A Rive de Gier, dans la Loire, les établissements 
Marrel ont consenti une première augmentation à 
leurs ouvriers. 

Dans les différentes autres usines, les débrayages 
partiels se poursuivent. 

Au troisième jour du lock-out. la situation reste 
inchangée à l'Alsthom de Bel fort. Les ouvriers 
essaient d'obtenir de la direction qu'elle reçoive 
leurs représentants. 

M//////////////M/////////////////////////U////////////S////////J 

LES SPECTACLES 

Au Cinéma d'Ardon : « Kœnigsmark » 
Après la mort suspecte de Rodolphe, la belle du

chesse Aurore règne à la cour de Lautenburg. Son 
second époux Frédéric y fait planer une inquiétante 
atmosphère qui s'alourdit encore lorsque se découvre 
la liaison insensée d'Aurore et du percepteur de son 
fils. Mais surtout les secrets des oubliettes de Kœnigs
mark qu'ils recherchent et dévoilent à l'écran... dès 
samedi et dimanche à 20 h. 30. 

« La lance brisée » eri cinémascope au CORSO 

Dans le cadre de sa grande saison, le CORSO a le 
privilège de vous présenter en même temps que le 
cinéma Palace à Lausanne, le premier film en ciné
mascope de Spencer Tracy : « LA LANCE BRISEE ». 
Une distribution éclatante entoure Spencer Tracy : 
Richard Widmark, Jean Peters, Robert Wagner. 

Oui, « La lance brisée » est un western, mais pas 
un western comme les autres. Il porte la marque 

'de la grande classe et le doit au talent prestigieux 
d'Edward Dmytryck, l'un des meilleurs metteurs en 
scène américains. Et vous ne pourrez manquer d'être 
pris et captivé par l'histoire de Matt Devereaux, 
maître cruel et impitoyable d'un jeune empire où 
il n'admet qu'une seule loi : la sienne. 

Horaire : tous les soirs à 20 h. 30. Dim. mat. 14 h. 30. 
Location : 6 16 22. 

Attention : La semaine prochaine, Eddie Constan-
tine vous promet que « Ça va barder ! » et que les 
souris vont drôlement valser. 

Ciné Michel — FULLY 

Dimanche à 17 heures: en marge des événements 
du Maroc, un film d'actualité : ALERTE AU SUD, 
avec Jean-Claude Pascal, Erich von Stroheim. 

Vendredi, samedi, dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30 : 
« Le petit garçon perdu », avec Bing Crosby Claude 
Dauphin et la petite vedette Christian Fourcade. 
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Visitez 

l'EXPOSITION 
des 200 peintures et sculptures 
des maîtres anciens et modernes. 

M A I S O N D E LA D I È T E , SION 
Ouvert tous les jours 

OBipS/f1 

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES 

Visitez le 

36» Comptoir Suisse 
LAUSANNE 

10-25 septembre 1955 
KETOl K CRATVir 

La Pr i son blanche 5 « 

—- Oh ! Pierre ! Pierre ! Je suis si heureuse. 
Mais êtes-vous sûr de ne pas agir à la légère. 
Ne vous repentirez-vous pas un jour ? 

Il affirma, sincère : 
— Je n'aurai pas tro.p de toute ma vie pour 

vous rendre heureuse. 
Généreuse, elle protesta : 
— Ne vous engagez pas trop. Ecrivez à M. 

Marescaut, un ancien ami de mon père... 
—• Comment ? Vous connaissiez ce brave 

Marescaut ? Que ne le disiez-vous ? J'ai beau
coup d'amitié pour lui. 

— Il m'avait bien dit que vous étiez un ori
ginal et un impulsif. 

— Marescaut m'a calomnié. En quoi suis-je 
un impulsif ? 

— Mais toute votre conduite le prouve, dit-
elle en riant. Vous vous fiez sans réfléchir à 
une jeune fille que vous ne connaissez pas... 

— N'ai-je pas réfléchi toute une nuit avant 
de demander votre main ? Vous riez ? A la 
bonne heure ! Eh bien ! je n'ai besoin d'aucun 
renseignement sur vous, petite fille. Je vous 
ai devinée tout de suite, ne suffit-il pas de 
vous voir pour lire en vous ? Que cachiez-
vous derrière ces yeux limpides, sinon une 
âme de bonté ? Et puis... je vous aime... n'est-
ce pas suffisant ? 

— Et vous avez oublié l'autre tout à fait ? 
— Mais je ne l'ai jamais aimée... Janine 

n'est plus qu'une ombre... Mais il me reste 
Jeanne. 

— Oh ! Pierre, je vous appartiens pour 
toujours. 

Il 'attira à lui sans qu'elle résistât, et chas
tement, sur ses paupières closes, il déposa un 
long baiser. 

Puis il murmura doucement : 
— Ma fiancée, ma vraie, ma seule fiancée... 

XX 

D e r r i è r e s les p e r s i e n n e s d o s e s 

Le sentier feutré d'aiguilles de pins zig

zaguait en lacets. Perdue dans sa rêverie, 
Jeanne avançait à petits pas. Son bonheur 
était si grand qu'elle eut voulu le crier à la 
terre entière. Elle avait oublié sa jalousie 
envers l'autre et n'éprouvait plus pour sa 
rivale inconnue que de la pitié et de l'inquié
tude. Qu'était-elle devenue ? 

Tout était décidé. Pierre s'occuperait des 
formalités, il écrirait en France pour se pro
curer les pièces nécessaires au mariage, et ils 
se verraient chaque matin avant le lever des 
maîtres de la maison, à la grille du parc. 

Le jeune homme lui avait bien proposé de 
venir exposer ses projets aux Malassouf, mais 
Jeanne craignait que Théodora, ombrageuse, 
ne mît des empêchements à leurs entrevues, 
ne les laissât jamais seuls ensemble et ne 
leur gâtât tout le plaisir des fiançailles. 

— Vous avez raison, avait dit Pierre. Ne 
disons encore rien ; nos rencontres dans le 
parc n'en seront que plus romantiques. Dès 
que j 'aurai les pièces, nous porterons le grand 
coup à Mme Malassouf, et, quoi qu'elle dise, 
notre mariage sera célébré. 

Jeanne avait une autre raison pour ne point 
parler, mais elle la garda pour elle. Dans 
quatre semaines expirait son engagement 
chez les Malassouf : elle recevrait alors les 
appointements auxquels elle avait droit. Or, 
n'ayant qu'une centaine de francs en poche, 
elle tenait à toucher cette somme qui lui per
mettrait de s'acheter un trousseau simple 
mais décent. 

Tout s'arrangeait donc au gré de leurs 
désirs. Une seule ombre à ce riant tableau: la 
mystérieuse inconnue que Pierre avait con
fondue avec Mlle Martial. Qui était cette fem
me ? Une fille des Malassouf, comme l'avait 
cru Pierre ? Evidemment non. On ne leur 
connaissait qu'une fille unique. C'était plus 
probablement une institutrice comme elle. 
Mais pourquoi, par quelle aberration les Ma
lassouf tenaient-ils à ce que les gouvernantes 
successives de leur fille se ressemblassent? 
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ïné***Gt&ife RÉOUVERTU &*^(twk 
v e n d r e d i 16 s e p t e m b r e à 2 0 h. 3 0 

A l'occasion de la réouverture de sa salle entièrement rénovée, la direction du C I N É M A E T O I L E est fière de vous présenter 

LE GRAND F ILM D 'ACTUALITÉ 

LES CHIFFONNIERS D'EMMAUS 
évoquant l'œuvre grandiose de l ' A B B E P I E R R E 

Samedi: 2 0 h. 3 0 - Dimanche: 14 h. 3 0 et 2 0 h. 3 0 

CINÉMA CORS O 
Tous les soirs à 20 h. 30. Dim. mat. 14 h. 30 

Location : 6 16 22 

EN CINÉMASCOPE 

LA LANCE BRISÉE 
Spencer TRACY et Richard WIDMARK 

La direction des postés 
à Genève 

engagera au début de 1956 
un certain nombre de 

candidats 
à la carr ière de fonctionnaire postal en uni
forme (service de distribution, de t ransbor
dement et des ambulants ) . L'inscription est 
ouverte aux jeunes gens de nationali té suisse, 
âgés de 18 à 23 ans, jouissant d 'une réputa
tion intacte, robustes et aptes à la profession. 
Les offres manuscri tes doivent être adressées 
jusqu'au 30 SEPTEMBRE 1955 à la Direction 
des postes à Genève, accompagnées d'une 
pièce de légitimation officielle, du certificat 
de bonnes vie et mœurs , des certificats sco
laires et des certificats d'emploi éventuels. 
Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser au service du personnel de la Di
rection des postes à Genève. 

La boutique aux belles choses 

Mme Ch: Addy-Damây, Mart igny 

présente 

sa très belle collection 
automne — hiver 

L E M A R D I 20 S E P T E M B R E 

à 20 h. 30 

dans les salons 

de l 'Hôte l Kluser 

AGRICULTEURS 
Assurez l 'avenir de vos fils par une bonne 

formation générale et agricole à 

l'Ecole cantonale 
d'agriculture de 

Châteauneuf-Sion 
Semestre d'hiver de fin octobre à fin mars . 

L'enseignement agricole donné aux jeunes 
gens s'étend aux sections suivantes : 

a) ECOLE D'HIVER comprenant deux se
mestres d'hiver d 'enseignement théorique 
avec t ravaux d'atelier. 

b) ECOLE ANNUELLE comprenant deux se
mestres d 'enseignement théorique, comme 
ci-dessus, et un semestre d'été de forma
tion prat ique dans tous les t r avaux agri
coles. Un diplôme spécial est délivré pour 
chacune de ces deux sections. 

^ 

^ 

Demander programme et renseignements 

à la Direction 

La margarine PLANTA 
m'a conquise! 

f^-^>y:-->yy-^--x4<<<v. 

wm. 

Un essai; une comparaison! 
. . . et vous aussi abandonnerez un préjugé ridicule si ré
pandu en Suisse ! Seule P L A N T A , une margarine excellente 
et fraîche.composée uniquement de graissés végétales sélec
tionnées, vous convaincra. P L A N T A , au délicieux goût de 
beurre, est un produit de toute première qualité-— à là fois 
extraordinairement profitable et avantageux. Il vous faut es
sayer P L A N T A pour cuire, étuver, relever; elle vous permet 
non seulement de préparer de bon repas, mais de cuisiner 
sans gaspiller. Tou te femme avisée ne peut s 'empêcher d 'en 
éprouver elle-même les qualités. Vous aussi ne voudrez plus 
vous passer de P L A N T A , cette margarine nourr issante et 
fine aux qualités insoupçonnées ! 

PLANTA - la margarine vitaminée! 
Vitamine A pour la croissance normale 
Vitamine Dpour les dents et les os 

PLANTA est sous le contrôle permanent de l'Institut de 
Chimie et de Physiologie de l'Université de Bâle. 

FABRIQUE DE GRAISSES COMESTIBLES SA 6ATTIKER & CIE, RAPPERSWIL SG. 

Une ménagère 
hollandaise vous parle! 
Mme R. Lotgering, 
Zweerskade 22, 
Amsterdam, décla
re: «Chez nous, la 
margarine est fort 
appréciée, car elle 
est à la fois avanta: 
geuse et de qualité 
irréprochable, nour
rissante et au goût 
de chacun. Avec la margarine, 
i nutile d'économiser.. . elle est 
si profitable !» 

Café à vendre 
Dans bourg important du Bas-Valais, café bien situé, 
avec appar tement . — S'adresser à : 

Me Bchj . FRACHEBOUD, notaire, MQNTHEY 

CHERCHONS équipe avec matér iel pour 

Câblage de bois 
Pressant. Fai re offres écrites sous chiffres : 

P. 11519 S., à PUBLICITAS, SION 

VENTE PROTESTANTE, MARTIGNY 

cherche quelques 

sommel iè fes 
pour les 1er et 2 octobre — Tél. 6 18 43 

Un vêtement nettoyé par notre procédé 

A SEC / / 

Teinturer ie 

garde tout son apprêt 
Lavage chimique, J e a n FUMEAUX 

MONTHEY 

NOUS CHERCHONS 

ouvrier-
boulanger 

S'adresser : 

CONFISERIE MATTHEY-DORET 

SION — Tél. (027) 2 15 62 

Jeunes filles 
Do bonnes places sont à votre 
disposit ion. Nous vous rensei
gnerons tout de suite. 

Bureau de placement : 
MISSION CATH. FRANÇAISE 

Holt ingeri l r . 30, ZURICH 7/32 
Tél. 24 44 55 

Retraité cherche 

appartement 
région de Martigny - Sf-Maurice. 

S'adresser : Tél. 4 27 40 
ou sous chiffres : P. 11 514 S. 

PUBLICITAS. SION 

H i u d i a n t s — C o l l é g i e n s 
Complétez vos trousseaux dans nos rayons 

magnifiquement assortis 

C O M P L E T S v i l l e e i sport 
9 à 14 ans depuis W 1 * . O U . " 

15 à 18 ans F l * . t I S . " " 

Veston sport , fantais ie . . . depuis » 5 0 . — 

Pantalons longs — Golf en tissu ou velours — Chemiserie 
Pyjamas — Trainings — Pullovers — Gilets — Bonr.eïerie 

Monteaux de pluie, de sport, etc.. 
Blousons daim et imitation 

„Aux Galer ies Séd M noises 
A. RODUIT 4 Cie — Avenue de la Gare — S I O N 

ENVOIS PARTOUT 

,•• 

ITPU| 

:','•'•" -I'}'.. \\Y<: •{-"/I^. 

mtmi 

ClïlEMA 
Aïdto 

Dès vendredi 16 : 

RÉOUVERTURE 
avec l'œuvre grandiose de 

l'Abbé PIERRE 

Les Chiffonniers d'Emmàiis 

Dès VENDREDI 16: 

Le Lamoureux 
que tout le monde a t tendai t 

PAPA, MAMAN 

MA BONNE ET MOI 

DIMANCHE, à 17 heures : 
En marge des événements du Mardc, 

un f i lm d'acfualité 

ALERTE AU SUD 
Jean-Claude Pascal; Erieh von Stroheim 

VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE 
a 14 h. 30 el 20 h. 30 

Le petit garçon perdu 
Birig Crdsby, Claude Dauphin 

et la petite vedette Christian Fourcade 

Le secret du château de Lautenburg 
dévoi lé dans 

KOENIGSMARK 
par J.-P. AUMOKT, Sylvana PAMPANINI 

Renée FAURE 

SAMEDI; DIMANCHE à 20 h. 30 

GAY TAXIS 
MARTIGNY 
Téléphone 619 97 

JOUR ET NUIT 

Pensionnai de Jeunes filles, 
région de Vevey, cherche pour 
le 1er novembre 

Une personne 
sachant bien cuisiner. 

Place stable. Faire offres sous : 
P. 11 507 S. a PUBLICITAS, Sion 

Fiancés M 
vous devez savoir que 

depuis 1898 notre Maison vend des MEUBLES 
de Qualité à des pr ix avan tageux ! 

FAITES-NOUS CONFIANCE 

vous ne serez pas déçus 

Visitez nos grande exposition permanente sans 
engagement 

CHAMBRES A COUCHER depuis Fr . 8 5 0 . 

SALLES A MANGER depuis Fr . 4 5 0 . 

STUDIOS depuis Fr . 5 5 0 . 

PETIS MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX 

"AMEUBLEMENTS 

AV. DE Lu GARE 04211+ HtiHttnetf 

GRAND CHOIX de 

couvertures 
de laine 

DUVETS, TAPIS, DESCENTES DE LITS, 
TISSUS d 'ameublement , 

RIDEAUX, confection et pose — BALATUM 
PASSAGES et MILIEUX, ainsi que tous les meubles 

aux prix les plus justes. 

MARIN RODUIT, meubles, RIDDES 
Tél. (027) 4 73 56 

LA MAISON NE VEND QUE DU NEUF 
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L'ACTUALITÉ 
* * * 

VALAISANNE 
SAXON 

Congrès de Grône et sortie 
de la Jeunesse radicale 
La section de Jeunesse radicale de Saxon orga

nise sa sortie annuelle le 25 septembre à Grône 
à l'occasion du Congrès des Jeunesses radicales 
valaisannes. 

Fondée depuis plus de trente ans, la section de 
Saxon de la J.R.V. poursuit inlassablement sa lutte 
aux côtés des aînés pour la défense et le dévelop
pement de l'idéal radical empreint de tolérance cl 
de justice, basé sur le respect des droits de l'hom
me la liberté individuelle. Est-il besoin de dire 
combien ces principes demeurent d'actualité au
jourd'hui ? Est-il besoin de faire appel à tous, 
membres et sympathisants, pour qu'une participa
tion record à cette sortie de Grône témoigne de 
notre esprit de solidarité et de notre volonté de 
faire triompher notre idéal ? x 

Le comité de la J.R. compte donc sur la pré
sence de tous les radicaux, jeunes et aînés, pour 
le cortège à Saxon qui marquera le départ pour 
Grône. 

Voici le programme de la journée du 25 sep
tembre : 

9 h. 00 Rassemblement au Café des Alpes et 
cortège. 

9 h. 30 Départ en cars. 
10 h. 00 Apéritif en cours de route; 
11 h. 00 Dîner-surprise. 
13 h. 00 Congrès des J.R.V. à Grône. 
19 h. 00 Retour à Saxon et cortège. 

Les inscriptions pour la sortie sont à adresser à 
Pierrot Savioz ou à Maurice Thériseaux. 

SIERRE 

T o m b o l a d e la P r o v i d e n c e 
Tirage officiel, effectué dans la grande salle 

de la Providence, le 11 septembre à 20 heures 

Gagnent un bon pour un carton de Fr. 1.—, au loto 
du 11 décembre, tous les billets se terminant par 
le chiffre 9 

Gagnent un bon d'achat d'une valeur de Fr. 3.— tous 
les billets se terminant par . . . . 95 

Un bon d'achat d'une valeur de Fr. 5.—, tous les 
billets se terminant par . . . 219 ei 997 

Un bon d'achat d'une valeur de Fr. 10.—, tous les 
billets se terminant par 645̂  

Une nappe à thé et six serviettes d'une valeur de 
Fr. 30.—, le billet portant le numéro 2496 

Une valise en plastic-cord d'une valeur de Fr. 45.—, 
le billet portant le numéro . . . . 0579 

Un service à thé, 21 pièces, d'une valeur de Fr. 58.—, 
le billet portant le numéro . . . . 0093 

Un ventilateur électrique d'une valeur de Fr. 72.—, 
le billet portant le numéro . . . . 0685 

Un ensemble de rotin, 3 pièces, d'une valeur de 
Fr. 160.—, le billet portant le numéro 2849 

Un vélo, homme ou dame, garanti 2 ans, valeur de 
Fr. 230.—, le billet portant le numéro 1466 

Les lots sont à retirer jusqu'au 15 décembre 1955, à 
la Providence ou au magasin d'ameublement André 
Julen à Sierre. 

Composition critique du Conseil des Etats Marché delà tomate 
Ses conséquences — Aboutissement probable 

t 
La fanfare L'Union Instrumentale de Leytron a la 

profonde douleur d'annoncer le décès de 

Madame Martial CHESEAUX-MAYE 
épouse de son dévoué secrétaire 

survenue le 15 septembre 1955. Pour l'ensevelisse
ment, prière de consulter l'avis de la famille. 

Monsieur et Madame Alexis de COURTEN ; 
Madame Veuve Arthur BEEGER ; 
Monsieur Alexis de COURTEN ; 
Monsieur et Madame Georges BOLOMEY-de COUR

TEN et leurs filles Christine, Monique et Danièle ; 
Mademoiselle Anne-Marie de COURTEN ; 
Monsieur et Madame Charles AYMON-BEEGER et 

leurs enfants ; 
Mademoiselle Elisabeth RUEGSEGGER, sa fidèle em

ployée ; 
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 

Madame 

Veuve Arthur BEEGER 
née Louise DELEULE 

leur très chère maman, grand-maman et parente, 
pieusement décédée dans sa 82e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion le samedi 17 
septembre 1955, à 10 heures. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Rares sont sans doute les citoyens qui ignorent 
que sur 44 membres du Sénat helvétique le parti 
conservateur-catholique en compte à peu près la 
moitié, soit 19. Par contre, les différents aspects 
de ce fait, pourtant anormal, sont assez mal connus 
du grand public. 

Observons tout d'abord que six cantons catho
liques (Uri, Schwyz, Zoug, Lucerne, Fribourg et 
Valais) sont représentés chacun par deux conser
vateurs, ce qui fait 12 sur 19. Ceci est le fruit de 
l'intransigeance qui anime en fous points la ma
jorité politique dans ces cantons. C'est en même 
temps une profonde erreur, attendu que selon le 
postulai d'un sain fédéralisme le Conseil des Etats 
est la Chambre des cantons, dont la mission pri
mordiale est de veiller à leurs intérêts immédiats. 
Donc, dans sa fonction élective, le canton doit 
faire abstraction de l'esprit de parti, ou du moins 
le placer au second plan pour ne viser que la 
plus large représentation. C'est ce que font les 
cantons non désignés plus haut. 

La délégation homogène de ces six cantons est 
d'autant plus critiquable et injuste que trois d'entre 
eux ne possèdent plus la majorité conservatrice 
absolue. En effet, les élections au Conseil national 
de 1951 ont révélé que la force des partis est la 
suivante : 

A Lucerne, 27.970 conservateurs; 21.950 radi
caux ; 6082 socialistes. A Zoug : 3655 conserva
teurs ; 2502 radicaux ; 2160 socialistes. A Schwyz : 
7251 conserv., 3947 socialistes, 3.441 radicaux. 

D'autre part, à Fribourg et en Valais, cette ma
jorité s'amenuise graduellement. Déjà, à Fribourg, 
les conservateurs ne détiennent plus que quatre 
mandats contre trois aux minoritaires, au Conseil 
naitonal. Il en serait de même en Valais si le bloc 
des minoritaires se mesurait aux majoritaires. Et 
quel serait le sort des conservateurs si l'on déta
chait le Haut-Valais ! Y penser seulement doit leur 
donner la chair de poule ! 

Le paradoxe réside dans le fait qu'un parti ne 
représentant que le quart environ des électeurs 
suisses et se trouvant être une minorité confession
nelle, détient à peu près la majorité absolue à 
la seconde Chambre. 

Cet article, contrairement à ce que nombre de 
conservateurs penseront, n'est pas écrit sous un 
éclairage partisan. A situation égale, mon compor
tement serait le même à l'égard de fout autre parti. 

Pourquoi ! Parce que j'estime qu'elle doit être 

SION 

Â propos de nos chantiers 
M. le chanoine Pont va parler dimanche à Sion 

sur ce sujet intéressant, à la maison des Oeuvres, 
rue Dent-Blanche. Que chacun s'y rende. 

Un kiosque cambriolé 
Pour la deuxième fois en peu de temps, le kios

que du golf miniature, à Sion, appartenant à Mme 
Jordan, au Pont-du-Rhône, a reçu la visite de 
cambrioleurs. Les délinquants sont entres par ef
fraction dans le local. Cette fois-ci ils n'ont pas 
trouvé d'argent, mais il se sont emparés d'une 
certaine quantité de marchandises. On recherche 
les auteurs du forfait. 

Jeunesse radicale de Sion 
Les membres de la Jeunesse radicale de Sion 

ainsi que les sympathisants sont priés de participer 
nombreux au Congrès de la Jeunesse radicale va-
laisanne qui aura lieu le dimanche 25 septembre 
à Grône. 

Prière de s'inscrire jusqu'au jeudi 22 septembre 
chez M. Erasme Gaillard, président. 

Assemblée des délégués 

de l'Association radicale 

du district de Sion 
Les délégués des sections de l'Association 
radicale-démocratique du district de Sion 
sont convoqués en assemblée générale 

demain samedi 17 septembre 

à Sion 
Hôtel du Midi, à 14 h. 30 

ORDRE DU JOUR : Elections fédérales. 
Le comité. 

dénoncée avant que d'entraîner une réelle dété
rioration de nos institutions publiques et de sus
citer un remous populaire. 

En vraie démocratie c'est la majorité qui décide. 
Et non un parti doublement et même triplement 
minoritaire, puisque les 19 élus conservateurs ap
partiennent tous à des cantons dits « économique
ment faibles », sauf trois. Rien d'étonnant dès lors 
que les lois et arrêtés issus des délibérations du 
Conseil des Etats portent l'empreinte des concep
tions politiques, financières, économiques et so
ciales de ce parti. 

D'où l'explication des divergences croissantes 
entre les deux Conseils sur d'importants objets. 
Divergences qui donnent lieu à des compromis 
généralement mal accueillis par le peuple. Et de 
fait, le Conseil national — Chambre du peuple — 
en fait-souvent les frais. 

Je crains fort que l'initiative Chevallier ne four
nisse un nouveau test de tout cela. 

Il est hautement désirable, voire nécessaire, 
qu'il soit mis fin à un tel état de choses. 

Aussi bien, les six cantons prénommés feraient 
bien de renoncer à leur exclusivisme de tendance 
totalitaire pour y substituer une représentation plus 
saine, plus rationnelle et plus équitable. Leur inté
rêt leur commande à peine de voir les minorités 
se coaliser par esprit de révolte. Cette épreuve 
de force expose quelques cantons catholiques à 
tout perdre à vouloir fout garder. 

Soulignons encore que le régime actuel assure 
aux petits cantons une influence au sein du Conseil 
des Etats hors de proportion avec leur situation 
politique et économique par rapport à celle des 
trois grands cantons et de beaucoup d'autres, tels 
Saint-Gall, Argovie, Soleure, Genève, Bâle, etc. 

Il n'est pas impossible qu'un jour plus rappro
ché qu'on ne le croit, les Chambres fédérales ne 
soient saisies par voie de postulat, motion ou en
core d'initiative populaire, d'un projet de modi
fication de la composition actuelle du Conseil des 
Etats. C. CRITTIN. 

ZERMATT 

Un jeune guide trouvé mort 
C'est au bas d'un rocher que le corps du guide 

Brantschen, âgé de 28 ans, célibataire, a été dé
couvert hier jeudi. En voulant mettre au point une 
technique de varappe il fit une chute de plus de 
100 mètres. 

CHARRAT 

En marge 
d'une grande manifestat ion 

sportive 
Comme nous vous l'avons annoncé dans un pré

cédent numéro, c'est le 25 septembre prochain que 
Charrat aura l'honneur d'accueillir, et ceci pour 
la deuxième fois consécutive, la brillante cohorte 
des lutteurs. Nos représentants valaisans n'auront 
qu'à bien se tenir car ils auront affaire à toute 
une pléiade de lutteurs qui se répartissent de la 
manière suivante : 

13 Bernois, Il Lucernois, ainsi que 5 des meil
leurs lutteurs de chaque canton romand, ce qui 
promet des passes mouvementées sur les ronds de 
sciures. Il y aura quatre catégories de poids, soit : 
léger, moyen, mi-lourd et lourd. 

Le comité d'organisation présidé par Ducrot, 
secondé par les Dondainaz, les Cretton. Darioly 
et Celletti. met tout en oeuvre pour que la fête se 
déroule d'une façon adéquate. 

Un prochain communiqué vous donnera les noms 
des principaux lutteurs. E. Lu y. 

Arrestations 
La police a arrêté à Ayer un ressortissant gene

vois nommé F. R., coupable de vols sur les chan
tiers de la région. Dans un établissement public 
à Sion, la police a mis la main au collet d'un 
individu qui avait volé du linge et divers objets 
de valeur dans un hôtel de la ville. D'autre part, 
le nommé A. L.. recherché par les autorités mili
taires, a été appréhendé et conduit à Fribourg 
d'où il est originaire. 

Réd. — Nous soulignons pour préciser qu'il n'est 
ni de Saint-Maurice ni de Vernayaz ! 

L'équipe suisse qui jouera 
demain à Lausanne 

contre la Hongrie 
Plusieurs joueurs étant indisponibles par suite 

de blessures ou d'autres raisons impérieuses, les 
sélectionneurs ont formé l'équipe suivante pour af
fronter, demain à 1 7 heures au stade olympique de 
Lausanne, la formidable formation magyare : 

Permuniam : Dutoit, Schmidhauscr : Kernen. 
Vonlanden, Roesch : Antenen, Meier. Vonlanthen, 
Ballaman, Mauron. 

Depuis le 6 septembre, inclusivement, le prix 
des tomates a été fixé comme suit : 
PRODUCTION : le kg. net 0.22. EXPEDITION : 0.30. 

La décision de la bourse est impérative en ce 
qui concerne le prix à la production et constitue 
un engagement liant fous les expéditeurs affiliés 
à l'Union valaisanne. 

Les quantités expédiées ont atteint, certains 
jours, 150 tonnes et plus. La qualité donne entière 
satisfaction. 

Une offre d'achat de 200.000 kg. de tomates 
pour la concentration pour les besoins de l'armée 
s'est faite à 16 centimes le kilo à la production. 
L'intervention du fonds spécial des tomates, ali
menté par les producteurs, permettra de payer 
cette marchandise 18 centimes le kilo. Un subside 
fédéral garantira 5 centimes de marge à l'expé
diteur. 

Comme producteurs, nous ne pouvons que nous 
indigner de ce prix de misère imposé pour un 
produit national de qualité. 

Cette prise en charge s'est faite trop tardive
ment et n'a eu aucune influence pour le soutien 
d'un prix rémunérateur à la production. 

Quand aurons-nous une législation obligeant 
l'armée et les fabriques de prendre en charge 
une partie de notre production à des prix suisses ! 

L'objection que nous ne sommes pas à même 
de fournir un produit de qualité est fausse. Les 
stations ont trouvé des variétés, autres que la 
« Gloire du Rhin », parfaitement aptes pour la 
fabrication des purées. 

En 1953, le Valais a exporté des tomates en 
Italie à cette fin où elles ont donné entière satis
faction. M. le Dr Landis, chef de la Division de 
l'Agriculture, écrivait que cette année-là nos fabri
ques s'étaient ravitaillées au pays, parce que les 
tomates étrangères étaient « rares et chères ». 

Malgré la loi sur l'agriculture, nous constatons, 
tous les jours, qu'il manque des bases légales pour 
le soutien efficace de la production et des prix. 

II est vrai aussi que notre canton devra prendre 
des dispositions pour sauvegarder le travail des 
familles valaisannes, par un contingentement, tant 
dans le nombre que dans la durée, de la main-
d'œuvre importée. 

La fermeture des frontières sera inopérante, si 
des exploitations peuvent employer dix, quinze et 
même vingt Italiens, pour produire d'une façon 
industrielle des tomates, des choux-fleurs et même 
des fruits. 

Aujourd'hui le marché s'améliore, la Suisse alle
mande n'ayant pas de récolte. Les producteurs 
peuvent espérer une hausse de prix à bref délai. 

C. F., délégué aux bourses. 

t 
Monsieur Martial CHESEAUX-MAYE et son fils 

Jean-Jacques, à Leytron ; 
Madame Veuve Oscar MAYE, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Hermann CHESEAUX, à Ley

tron ; 
Monsieur et Madame Jean-Pierre FASNACHT-MAYE 

et leurs enfants, à Vevey ; 
Monsieur et Madame Paul ROSSIER-MAYE, à Sion ; 
Monsieur Antoine MAYE, à Leytron ; 
Monsieur et Madame André GOLLUT-CHESEAUX, 

à Sion ; 
Monsieur Jacques CHESEAUX, à Leytron ; 
Monsieur Gaétan CHESEAUX, à Leytron ; 
Monsieur Pascal MAYE, à Leytron ; 

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

Madame Martial CHESEAUX-MAYE 
leur bien-aimée épouse, maman, fille, belle-fille, 
sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine, que Dieu 
a subitement rappelé à Lui, le 15 septembre 1955, à 
l'âge de 31 ans, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le dimanche 
18 septembre 1955, à 11 heures. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Le Conseil communal de Leytron a le profond 

chagrin d'annoncer le décès de 

Madame Martial CHESEAUX-MAYE 
épouse de son dévoué secrétaire-caissier 

survenu le 15 septembre 1955. Pour l'ensevelissement, 
prière de consulter l'avis de la famille. 

S'il est difficile à l'heure des épreuves de se 
garder de l'impatience et de la mesquinerie, il 
l'est bien plus encore d'éviter la fierté et la tenta
tion d'abuser de son bonheur lorsqu'on est dans 
l'aisance. Proverbe suisse. 




