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Publicitas Sion et succursales 

Nous avons confiance 
Nous voici à une quinzaine de jours des élec

tions fédérales qui vont désigner les deux conseil
lers aux Etats et les sept députés au Conseil natio
nal auxquels a droit le Valais. 

On nous permettra de ne pas nous attarder sur 
l'élection du Conseil des Etats puisque en réalité 
on citoyen valaisan sur trois n'a absolument aucun 
mot à dite à ce sujet, le parti conservateur usant 
et abusant de la majorité que lui vaut le Haut-
Valais pour envoyer à Berne deux représentants 
de son parti alors qu'il s'agirait d'y déléguer deux 
mandataires du canton. 

Les minorités étant systématiquement écartées, 
noire parti n'a aucune raison de s'intéresser à une 
élection faite par les petits et les grands comités 
conservateurs pour concentrer son action sur les 
élections au Conseil national où, grâce à la pro
portionnelle, le Valais peut déléguer à Berne une 
dépulation qui représente avec plus de réalité la 
configuration politique ou économique du canton. 

Pour le Conseil national donc, notre parti a éla
boré, lors de son assemblée des délégués, une 
liste de cinq noms marquée du numéro d'ordre 4. 
Une liste magnifique, qui correspond aux profon
des aspirations du peuple valaisan ; une liste 
d'hommes connaissant parfaitement tous les pro
blèmes politiques, économiques ou sociaux valai-
sanset possédant toutes les qualités voulues pour 
ai rechercher avec succès les solutions sur le plan 
nalional ; une liste qui a été accueillie avec la plus 
grande satisfaction par tous les radicaux et qui 
force le respect chez nos adversaires. 

Les échos flatteurs qui nous parviennent de tous 
côtés au sujet de nos candidats constituent, pour 
le parti qui a su se choisir ces hommes, un premier 
encouragement de poids au moment où s'engage 
la campagne électorale que nous voulons digne 
el uniquement orientée vers la recherche du bien 
commun. Ils nous inspirent pleine confiance en 
l'issue du scrutin des 29 et 30 octobre, à la condi
tion que chaque radical se considère, dès à pré
sent, comme « mobilisé » et qu'il accomplisse bra
vement son devoir. 

Nous avons confiance, d'autre part, parce que 
le poste de combat qu'a laissé à Berne M. le con
seiller national Crittin jouit d'une réputation irré
prochable, forgée par plus d'un quart de siècle 
de travail incessant non seulement pour le bien 
de notre petite patrie valaisanne mais pour celui 
de tout le pays suisse. La haute et difficile mission 
dont les radicaux valaisans ont chargé M. Crittin 
va être poursuivie par d'autres. Tous nos candidats 
sont dignes de cet honneur ; fous sont bien armés 
pour engager avec succès cette lutte de tous 
les instants que le Valais radical doit mener à 
Berne. 

Nous avons confiance aussi dans la maturité po
litique et le sens civique de nos concitoyens valai
sans. Dans un excellent article, notre ami et colla
borateur Charles Boissard a dit ce qu'il pensait de 
"l'occasion manquée » d'un apparentement entre 
toutes les minorités valaisannes. Nous n'avons rien 
«ajouter à ses pertinentes observations. Le peuple 
valaisan sait maintenant que les radicaux ont fait 
ce qu'il était en leur pouvoir de faire en faveur 
de cet apparentement. Si donc des milliers de 
listes minoritaires sont ainsi perdues alors que les 
fractions majoritaires du Haut et du Bas-Valais et 
les chrétiens-sociaux s'entendent à merveille pour 
amener toutes les eaux au même moulin, la faute 
ne pourra pas en être reprochée à notre parti. 

Nous avons confiance aussi parce que l'on ne 
peut pas entretenir éternellement des- préjugés 
hostiles au radicalisme dans l'esprit de citoyens 
lue l'on menait jusqu'ici à la corde et au bâton, 
•nais qui, maintenant, secouent cette tutelle en se 
disant assez grands pour juger eux-mêmes des 
hommes et des faits. 

Or notre force est là, dans l'action de nos dé
putés aux conseils de la nation et dans la somme 
'"estimable de bienfaits qu'elle a valu au pays, 
"ofre force est de pouvoir nous présenter en 
Pleine lumière avec le livre de nos actes à la dis-
Position de tout citoyen et nous défions qui que 
£e soit d'y trouver autre volonté que celle de pro
mouvoir le progrès et le bien général. 

Les événements forcent d'ailleurs nos pires ad
versaires à reconnaître la valeur de notre action. 
Nous pourrions citer à la dizaine les propositions 
radicales faites il y a vingt ans et plus dans les 
conseils communaux ou au Grand Conseil, qui fu
rent repoussées du pied par le. bloc majoritaire 
et que celui-ci reprend aujourd'hui à son compte 
parce que poussé par la nécessité ! 

Nous avons confiance enfin parce que le peu
ple valaisan aspire à être lucidement défendu 
dans ses intérêts d'homme libre et de travailleur 
et qu'il sait pouvoir compter en cela sur le parti 
radical qui a fait triompher à une époque encore 
fortement empreinte de féodalité les principes im
mortels que sont la liberté, la tolérance et le res
pect de la personne humaine. g. r. 

Après l'arrestation du greffier 

du tribunal de Viège 
Nous avons relaté dans quelles circonstances 

avait été arrêté, à Genève, M. Clemenz Willincr, 
greffier du tribunal de Viège, coupable de détour
nement de fonds de <la société du téléférique Grâ-
chen-Hannigalp et de « prélèvements » dans la 
caisse du tribunal. M. Williner, écroué au péni
tencier cantonal, a été transféré pour examen psy
chiatrique à la maison de santé de Malévoz. 

Le juge instructeur normalement chargé de l'en
quête sur cette affaire est celui de Viège. Or, M. 
Summermatter se'st récusé étant donné que Willi
ner était son subordonné. Le Tribunal cantonal 
devra désigner un autre magistrat de l 'ordre judi
ciaire pour l'instruction de cette affaire qui a 
causé une profonde sensation dans le canton. 

EN PASSANT... 

Félicitations 
Ce qui a jrappé tout le monde à l'assemblée des 

délégués du parti conservateur à Sion — à l'excep
tion du rédacteur du « Kouveliste » — c'est le 
sketch assez désopilant des félicitations ou, plus 
précisément, le rôle imparti à chacun des inter
prètes. 

Les conseillers d'Etat se congratulaient mutneh-
lemenl, on couvrait de Jlcurs le Haut cl le Bas-
Valais, dans des discours de cantine. 

El puis l'on désigna deux candidats au Conseil 
des Etals : 

M. Imsand cl M. Marins Lampert. 
Or, si M. Gross avait relevé, en quelques mots, 

« le geste inattendu et généreux » de M. Troillei, 
M. Marins Lampert ne trouva pas une phrase à 
dédier à son futur prédécesseur. 

M. Troillet pourtant avait retiré sa candidature 
en faveur de la sienne. 

Un compliment de politesse eût été logique. 
Mais, M. Marins Lampert préféra n'en pas faire. 
Pourquoi ? 
Probablement pour ne pas embarrasser le comité 

cantonal qui tentait, en patronnant, le nom de ce 
magistrat, de sauver encore la face. 

La sienne. 

Le silence de M. Lampert sur la carrière de 
M. Troillet était donc plus éloquent que toutes les 
envolées oratoires. 

Le << Nouvelliste » ayant oublié de renseigner 
ses lecteurs sur la pétaudière haut-valaisanne, une 
petite explication s'impose : 

M. Karl Anlhamallcn devait, selon les augures, 
entrer au Conseil des Etals. 

Ensuite il aurait laissé sa place au Gouverne
ment, dans deux ans, à quelqu'un qui naguère 
avait pris domicile à Sion, dans un dessein ana-
longuc, cl qui se trouve aclucllcmcnl au Tribunal 
cantonal : M. Ebcncr. 

La combinaison ne lient plus, car M. Antha-
mallcn après avoir retiré sa candidature au Conseil 
des Etats n'aurait plus l'intention d'abandonner 
son poste à la Planta. 

La candidature Imsand au Conseil des Etats ne 
tire guère dans le Haul-Valais. 

Il était question, à un moment donné, de lui op
poser celle de M. Seilcr qui, pour vivre en dehors 
du canton, ne se désintéresse pas de ses destinées. 

Au contraire. 
Il fut l'objet de tant de pressions qu'il finit par 

V céder. 

El c'est M. Théo Schnyder, anciens présidents 
du Grand Conseil — au pluriel car il assuma deux 
fois ces fonctions — qui, se sentant appelé, se jette 
clans la bagarre. 

S'il maintient sa candidature au Conseil des 
Etats, il met M. Imsand en ballottage... 

• - Nous n'aurions donc pas fini de rire. 
: j . ;(. :(. 

En somme, il eût été plus simple de désigner 
comme candidats au Conseil des Etats — à défaut 
de laisser un siège au parti radical — MM. Anlha
mallcn et Troillet. 

Le comité central ne l'a pas voulu. 
Les lecteurs du « Nouvelliste » ont de la peine 

à démêler dans leur journal le vrai du faux et, à 
parcourir certains hommages tardifs, ils peuvent 
être enclins à penser que le Valais conservateur 
est unanime à saluer en M. Troillet un de ses 
grands hommes. 

Si le peuple éprouve à son égard de la recon
naissance et de l'admiration, les dirigeants, eux — 
à quelques exceptions près — ne partageaient pas 
ces sentiments. 

M. Troillet a été victime d'une coalition propre
ment écœurante. 

El il l'a su. 

C'est alors que renvoyant les pions à leur échi
quier il a tout balayé d'un revers de main. 

La partie, il l'a jouée à sa guise. 
On ne l'a pas mis à la porte. 
Il est parti. 

Quels que soient les travers de M. Troillet, son 
autoritarisme et ses « coups de patte », il ne méri
tait pas d'être congédié comme un domestique. 

Sa vie, il l'a consacrée à son pays, et c'est un 
fait que sans son impulsion le Valais ne serait pas 
ce qu'il est. 

Je n'ai pas pu supporter que ce magislt'at fût 
abattu par les capons qui l'encensaient à l'époque 
où j'étais le seul journaliste à le comhallrc, et c'est 
pour cela que spontanément je lui ai tendu la main. 

Les jeux de la politique, je les connais bien, je 
sais qu'ils sont fatalement cruels cl que les « amis » 
vous font plus de mal souvent que les autres. 

Mais parce que je l'ai eu pour adversaire et ad
versaire acharné, je puis affirmer de M. Troillet 
que c'est, un homme. 

Peu m'importent les étiquettes ! 
Je ne vois pas pour quel motif je ne dirai pas 

que chaque fois qu'un homme s'est révélé à mes 
yeux il m'a louché. 

L exposition 
de la Maison de la Diète 

est encore ouverte 
Ouverte en juillet, cette exposition exception

nelle qui a fait le bonheur de milliers d'amateurs 
d'art au cours de l'été va se clore dimanche 16 
octobre. 

Le catalogue annonçant cette exposition de 
juillet à octobre, il nous a paru bon de préciser 
qu'il reste encore un « week-end » complet pour 
les retardataires ou pour fous ceux qui n'auraient 
pas pu aller contempler jusqu'ici les 200 peintures 
et sculptures des grands maîtres anciens et mo
dernes exposées à la Maison de la Diète. Il serait 
impardonnable, en effet, de laisser passer cette 
occasion unique de pouvoir admirer chez nous 
les chefs-d'œuvre des Courbet, Corot, Degas, De
lacroix, Derain, van Dick, Gauguin, Hodler, Ingres, 
Manet, Matisse, Michel-Ange, Picasso, Poussin, 
Rembrandt, Renoir, Rhodin, Rubens, Toulouse-
Lautrec, Titien, Utrillo Cézanne, pour ne citer que 
les plus connus du grand public alors que tant 
d'étrangers de passage à Sion interrompent leur 
voyage en apprenant qu'ils peuvent trouver en 
cette ville cette collection extraordinaire de tré
sors d'art. 

Nous recommandons donc vivement à tous ceux 
qui n'ont pas encore visité cette exposition de la 
Maison de la Diète de profiter du samedi et du 
dimanche qui leur restent pour réparer un oubli 
ou une négligence qu'ils ne se pardonneraient pas. 

tiiiiiiiiiiuiiii/fiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiii/iiiiiiiutiiiHiiiir. 

Le Docteur Broccard 
n'est pas candidat 

Nous avons annoncé le dépôt, pour les élections 
au Conseil des Etats, d'une liste portant les noms 
de MM. Théo Schnyder, ingénieur à Sion et Dr 
Léon Broccard. Or, la candidature de ce dernier 
a été déposée sans son consentement et le Dr Broc
card a fait savoir par lettre au Déparlement de 
l'Intérieur qu'il n'était pas candidat. 

i i imi i i i i i i i i i i i i i i imi 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 imi i iMi i i i i i i i i i i i i i i 

M. Crittin, au lendemain de certains combats. 

M. Francis Germanier, quand j'ai découvert dans 
le journal « Agir » un article poignant où il disait 
adieu à sa jeunesse. 

M. Dellbcrg. lorsqu'il gravissait le Cervin le 
jour même où son sort était en jeu, dans une élec
tion capitale. 

M. Fernand Canon se jetant au feu pour des 
agriculteurs. 

M. Haeglcr, frappé dans son cœur et sa santé, 
et tout de même écrivant ses articles. • 

M. Raymond Evêquoz, perdu dans sa solitude 
au seuil de la mort. 

El tant d'autres ! 

Ceux qui ont combattu M. Troillet au temps de 
sa puissance ont mon estime. 

Il y en a dans son propre parti. 

Quant aux autres... aux petits manœuvriers de 
fortune absorbés dans leurs calculs el leurs ambi
tions dérisoires, j'attends qu'ils grandissent. 

Peut-être un jour deviendront-ils, eux aussi, des 
hommes. 

Je n'aurai qu'un mot à leur dire : Félicitations. 
Qu'ils m'excusent aujourd'hui de le leur dire en 

y ajoutant un point d'exclamation. 
A. M. 
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Cditctial 
Qu'on ait attendu « Le Sédunois » avec im

patience ne peut que nous réjouir, puisque 
c'est la preuve qu'il platt. 

Mais la cause de l'attente ! 
La voici : nous nous sommes rendu compte 

qu'à créer et à lancer une feuille qui prétende 
à quelque tenue, il y a moins à faire qu'à 
soutenir le train de l'actualité. Non pas que 
la matière manque I 

Au contraire, et il faut s'en féliciter. Alain 
reste toujours juste en ses Propos de radical : 

« A vrai dire, cette idée élégante qu'il faut 
laisser ta politique aux politiques est de style 
ancien, comme la petite cravate, la redingote 
et les bottines à élastique. » 

Mais, nous l'avions relevé déjà, nous som
mes devenus gens trop pressés, nous ne trou
vons plus le temps d'écrire, à moins d'en 
faire métier. 

Ne pensez-vous pas alors que «Le Sédu
nois » y perdrait de son naturel, de cette ini
mitable saveur qui se trouve dans les choses 
non apprêtées 1 

Nous avons voulu mettre la plume à la main 
de tous ceux qui sont poussés par quelque 
passion du bien commun. Nous escomptons 
encore le succès de cette formule. 

En attendant, et pour assurer l'avenir, nous 
avons constitué une équipe rédactionnelle, 
qu'assisteront à tour de rôle quelques fidèles 
collaborateurs. 

Ainsi nos intentions n'ont pas plus changé 
que la mission à laquelle « Le Sédunois » s'est 
voué. Nous avons seulement cherché à don
ner plus de soin aux moyens de l'accomplir. 

On y parviendra d'autant mieux que, fout 
en formant une équipé, les correspondants 
bénévoles auront ici exprimé en pleine indé
pendance leur pensée à l'égard du pouvoir, 
la nécessité et les façons de s'en protéger ; 
car, dit encore l'auteur toujours actuel, « le 
peuple qui s'endort en liberté se réveillera 
en servitude. Quant au pouvoir, qui fait d'un 
ministre un plus grand serviteur de la républi
que, il ne gêne personne. Mais l'Importance, 
dès qu'on la laisse faire, gêne fout le monde. 
Nous en faisons l'expérience. » 

LE SEDUNOIS. 

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\w^^ 

Les Jeunes radicaux 

sédunois 

vont repartir de bon pied 
Il y a trois ans, la Jeunesse radicale de Sion 

connaissait une magnifique activité. Mais depuis 
les choses ont bien changé et la léthargie devint 
presque complète. Nous ne nous attarderons pas 
à vouloir déceler les causes de cet état, car nous 
avons une bonne nouvelle à vous annoncer. 

En effet, quelques membres se sont réunis der
nièrement dans le Carnotzet de l'Hôtel du Cerf, 
où ils furent aimablement reçus par le nouveau 
tenancier Gaston Granges, et ont décidé de repren
dre la situation à zéro, de nommer un nouveau 
comité et d'élaborer un plan de travail susceptible 
d'intéresser le plus grand nombre de personnes 
possible. 

Et pour commencer, voici la composition du 
nouveau comité : 

Erasme Gaillard, président; Charles Valtério, 
vice-président ; Félix Sargenti, secrétaire ; Pierre 
Arlettaz, caissier ; Arsène Germanier, membre. 

Nous sommes convaincu que ces amis vont pren
dre leur mandat au sérieux, animés qu'ils seront 
par les paroles bien senties qu'a su leur adresser 
M. Max Crittin, président du parti radical sédu
nois. Ils convoqueront une assemblée générale pour 
le début novembre et lui feront part du program
me de travail qu'ils auront mis sur pied d'ici-là. 

VehctaugeA tnuHicfpaieJ 
OU LE TONNEAU DES DANAÏDES 

Pourquoi le Groupe radical du Conseil général 
s'est-il abstenu de voter l'emprunt demandé par la 
Municipalité en juin dernier ? 

Il est bon de le rappeler. 

D'abord quelques chiffres pour résumer la situa
tion. Nous citons textuellement le rapport de la 
Commission de gestion : 

1. Déséquilibre entre budget et comptes : 

Pour 1954, les chiffres du budget ont été 
dépassés de 29 »/0 aux dépenses, de 21 °/o aux 
recettes. 

2. Dépassements de crédits : 

Ils ont atteint en 1954 le total impression
nant de fr. 974.853,58.—. 

Presque la totalité de l'augmentation du bilan, 
qui est d'un million deux cent mille francs ! 

3. Principes comptables méconnus 
dans le compte administratif : 

ce compte doit faire face aux dépenses courantes 
de l'administration, ainsi qu'aux prestations en 
intérêts et en amortissements correspondants aux 
engagements de la commune. 

C'est loin d'être le cas : la dette flottante a 
augmenté en 1954, de fr. 807.658,05.— / 

4. Système de gestion « périmé », 

a dit la Commission. 
Traduisez : Administration désordonnée ! 

Par exemple : 

a. les inventaires ne sont pas tenus à jour ; 

b. on achète des terrains, voire on construit, 
sans avoir obtenu le crédit nécessaire ! 
Cas type : l'Ecole ménagère — fr. 364.289,50. 
La demande de crédit a été faite après l'achè
vement de la construction ! 

c. En juin 1955, aucune demande de crédit sup
plémentaire n'avait encore été présentée ! 

5. Inexécution de décisions prises : 

Malgré la vente des terrains de la commune à 
la Paroisse, le compte en réserve pour la Grande 
Salle n'a pas été augmenté. 

On a promis de le faire au cours de 1955, par 
un prélèvement sur des... « Réserves diverses ». 

Et ce ne sont là que quelques exemples. 

Mais le plus effarant, on ne peut dire autrement, 
c'est l'histoire de l'emprunt. 

La voici, quoique très résumée, fort suggestive : 

A propos de 

TAbbé PIERRE 
Sa merveilleuse aventure réaffirme les 

valeurs de l'initiative individuelle et la 
primauté de la personnalité à une époque 
qui, comme la nôtre, semble n'avoir con
fiance que dans l'efficacité des collectivités, 
des organisations de masse. 

Extrait d'un article de L'Osservatore 
Romano : « Les serviteurs des pau
vres », avril 1954. 

Cette sympathique réunion a été honorée de la 
présence de MM. R. Boll, H. Géroudet et G. Zwis-
sig, conseillers municipaux. 

Le correspondant. 

P.-S. — Ce fut aussi l'occasion de présenter à 

notre dévoué secrétaire Félix Sargenti les plus cha

leureuses félicitations pour son accession à la di

gnité d'heureux père du futur ]. R. Remo Sargenti. 

1. Le 17 mars 1955, message du Conseil général 
pour solliciter l'autorisation demprunter 4 
millions. 

2. Le 17 juin 1955, nouveau message disant en 
substance : 

« Les besoins de la commune ont été définis 
dans ce rapport et n'ont pas subi de modifications 
essentielles depuis lors. « (...) Cependant, le mon
tant total des crédits (fr. 4.270.000,—) pourrai' 
être réduit, s'il le faut, de diverses sommes faisant 
au total fr. 930.000,—. 

« (...) Par contre, certaines augmentations sont 
devenues réelles ou prévisibles depuis la présenta
tion du premier message. 

Citons : 

Fr. 350.000,— environ, augmentation de la dette 
flottante (couverture des besoins courants du mé
nage communal, achat d'un terrain de fr. 100.000.-
elc.) 

Fr. 70.000,— dépassement de devis pour les 
abattoirs. 

Fr. 45.000,— dépassement du coût des achats 
dans la Maison SUPERSAXO. 

» Bref, au total fr. 740.000,— de nouveaux 
engagements. * 

» D'où une réduction de l'emprunt à 4 millions 
80.000,— fr. seulement ! ou, en chiffres ronds. 
4 millions. » 

Mais le 20 juin 1955, nouveau message réduisant 
la demande d'emprunt à fr. 2.155.000,— ! 

Motifs : « Cette demande d'emprunt remplace 
celle faisant l'objet du message du 17 juin 1955 
qui devient nul. 

Les postes non couverts par cet emprunt, parce 
que les études dont elles (sic) dépendent ne sont 
pas terminées, seront compris dans une demande 
ultérieure de crédit. » 

De telles explications — il n'y en avait pas 
d'autres dans le texte — se passent de tout com
mentaire. 

Il faut ajouter que ce message « du Conseil com
munal », le Conseil ne l'avait pas vu ! 

Qu'en pensent les citoyens - contribuables de 
Sion ? 

On nous répondra que le président a changé et 
que « cela » a changé ou va changer. 

Nous ne demandons qu'à croire. Mais jusqu'à 
présent, sauf quelques petits détails, rien n'a 
changé. 

Or la situation est telle qu'il n'est plus permis 
d'attendre. 

Alors ? 

Il faudra en reparler bientôt. 

A PROPOS 
DE PRINCIPES 

Le parti radical-démocratique valaisan 
entend continuer l'œuvre des patriotes va-
laisans qui, au cours des siècles et sous les 
divers régimes, ont lutté pour le triomphe 
des idées de liberté et de justice démocra
tiques. 

Il proclame sa confiance renouvelée dans 
la valeur de l'initiative privée, animatrice 
de la production. 

Il s'en lient au principe de la liberté in
dividuelle qui assure la dignité de la per
sonne humaine. 

Ce principe détermine toute sa politique. 

Extrait des Principes et Programme 
du Parti, Sion, décembre 1946 et 
Martigny, 26 juin 1955. 

DEMOCRATIE 
AU RABAIS 

« Soit ! Les recourants auront tort, mais les 
•démocrates finiront bien par avoir raison. » 

C'est ainsi que le « Sédunois » avait conclu son 
article du 4 mai intitulé « Raisons d'un recours.. 

Il ne se faisait donc pas d'illusion. C'eût été 
folie, dès le moment où le Tribunal fédéral avait 
donné connaissance, par télégramme, de'son préa
vis défavorable aux recourants. 

Aussi ceux-ci ne furent-ils pas autrement surprii 
de recevoir, le 16 juin, un jugement qui consa. 
crait exactement trente-trois lignes à l'enterrement 
de la souveraineté du peuple sédunois. 

On accepte avec le plus grand respect cette 
vérité jurisprudentielle que « la souveraineté du 
peuple, invoquée par les recourants, constitue bien 
un des principes constitutionnels généraux à la 
base d'un Etat démocratique, mais elle ne donne 
cependant pas naissance à un droit individuel du 
citoyen dont la violation ouvrirait la porte an 
recours de droit public. » 

Et celle-ci : « Les recourants n'ont pas qualité 
pour se plaindre d'une atteinte à la liberté indi
viduelle, attendu que s'il y avait eu une contrainte, 
celle-ci se serait exercée sur un tiers. » 

Mais les citoyens recourants ne sont pas contents 
de s'entendre dire qu'une application même arbi
traire de l'article 89 de la loi cantonale par le 
Conseil d'Etat (« Le Conseil d'Etat peut accorder 
la démission pour des motifs majeurs et dûment 
constatés ») ne les atteint pas dans leurs intérêts 
juridiquement protégés. 

Autrement dit, que les motifs de cette décision 
ne regardent pas les citoyens. 

« Cet article 89 est inspiré par des considérations 
touchant à l'intérêt général, et avec lesquelles se 
confond l'intérêt que peuvent avoir les recourants 
à ce que cette disposition soit respectée. Or il n'y 
a pas de recours de droit public pour celui qui ne 
poursuit que l'intérêt général. » 

Ah ! qu'en termes élégants ces choses-là sont 
dites ! 

Le citoyen qui ne poursuit « que l'intérêt géné
ral », tout marri qu'il s'en trouve, s'incline encore 
devant cette nouvelle évidence jurisprudentielle 

Ce qu'il ne comprend plus, c'est le premier, le 
principal des considérants du jugement en 33 
lignes : 

« Les recourants ne prétendent pas que la déci
sion attaquée porte atteinte à leur droit de vole, 
ni qu'elle concerne une élection ou une votation 
au sens de l'art. 85 litt. a OJ. 
. . . Ils se bornent à invoquer la violation de h 
souveraineté du peuple (...) et à cet égard leur 
recours est irrecevable. » 

Or tout le recours était fondé sur cette constata
tion que la nomination du Conseil communal, du 
président et du vice-président, éventuellement du 
Conseil général, appartient aux électeurs compo
sant l'assemblée primaire ; toute « démission » qui 
porte manifestement atteinte à la volonté ainsi 
exprimée et qui n'a pas d'autre justification (« <>£• 
mission » forcée et politique) porte atteinte a" 
droit de vole des citoyens. 

Ce faisant, on met en cause la souveraineté du 
peuple, qui est exercée directement par les élec
teurs et indirectement par les Autorités constituées 
(Art. I, 72, 73. 80. 82 et 87 de la Constitution 
cantonale). 

Valait-il la peine de commenter ce jugement. 
Oui. car voici notre conclusion : 
Si l'on satisfait au droit par des mots, il ne faut 

pas s'étonner que le prestige du droit aille décli
nant. 

Le malheur, c'est que la Démocratie elle-même 
est fondée sur le droit. Or. la tendance est*à pro-
tésrer le pouvoir, l'autorité constituée, plutôt que 

<• le souverain ». 
Avec des mots. 
Et il en coûte seulement cent quinze francs de 

ne pas y croire. 
Nous voudrions payer plus cher le titre "e 

démocrates, étant prêts à payer beaucoup p'11' 
pour ce qu'il doit représenter. 

(Suite en troisième page) 
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4Sft*?CflFE H/IG n'empêche pas 
de dormir 

D'un postulat 
(#«/. — Nous reproduisons ici sans commentaire 

_ inutile — une lettre qui vient d'être adressée à 
In Municipalité par M. le conseiller général Alexis 
ic Courte».) 

S I O N , le 10 octobre 1955. 

A la Municipal i té de Sion 
Services techniques, S I O N 

Messieurs , 
Je vous p r ie de bien vouloi r p r e n d r e note que j e 

crois devoir formuler et formule pa r la présen te 
mon O P P O S I T I O N à la d e m a n d e d ' au tor i sa t ion 
de bâtir, déposée pa r la Munic ipa l i t é de Sion et 
mise à l 'enquête selon la publ ica t ion p a r u e dans le 
«Bulletin Officiel » du 30 sep tembre dern ie r , con
cernant le Centre scolaire et paroissial du Sacré-

Cœur, sur le t e r r a in de l ' ancien hôp i ta l , à la rue 
de la Dixence. 

Motifs de cette opposition : 

1. J 'ai déposé le 24 ma i 1954 un postulat au 

Conseil général, d e m a n d a n t que soient inclus dans 
le projet d ' a m é n a g e m e n t du quar t i e r de l 'Ancien 
Hôpital les t e r ra ins à l'est de la rue de la Dixence , 
à savoir les domaines de l 'Hôp i t a l -As i l e , l ' anc ienne 
propriété W u e s t et les propr ié tés de l 'Asi le Sa in t e -
Catherine. Ceci pa r t i cu l i è rement d a n s le but de 
créer dans ce quar t i e r le Cen t r e d ' ense ignement 
secondaire (collège) avec un in te rna t , et pour cela 

A fOueât 
twjoutA rfu hcuûeau 

Radicaux et sympathisants des quartiers 

à l'Ouest de la Ville 

T O U S 

AU CAFÉ DE L'OUEST 
mercredi 19 octobre à 2 0 h. 3 0 

En vue des élections fédérales 

des 2.9 et 30 octobre : 

Les citoyens 
face aux pouvoirs 

Exposés de 

M M . Aloys C O P T , député , Ors ières ; 

M a x C R I T T I N , dépu té , Sion, 

, c and ida t s au Conseil na t iona l 

Discussion. 

de déplacer le cas échéant la nouvel le église à 
l'est. Ce postula t a été déve loppé le 24 mai 1954. 

2. Le dit postula t a été t ransmis pa r le bureau du 
Conseil généra l à la Munic ipa l i t é , pa r le t t re du 
27 juil let 1954, avec r e c o m m a n d a t i o n d 'en tenir 
compte en complé tan t l ' é tude du p l a n d ' a m é n a g e 
ment de quar t i e r dans le sens du postula t de Cour -
ten. Or, j e crois savoir que cette r e c o m m a n d a t i o n 
et le postulat n 'on t même pas été soumis au Conseil 
municipal. J e pense que ce de rn i e r d e v r a y reven i r 
et prendre une décision p réa l ab l e à toute mise à 
l'enquête d 'une d e m a n d e ferme d 'au tor i sa t ion de 
bâtir. 

3. J e crois toujours aussi fondés qu' i ls l ' é ta ient 
en mai 1954 les a r g u m e n t s invoqués pour jus t i f ier 
mon postulat . I ls ont d 'a i l leurs a m e n é le bureau 
du Conseil généra l à préaviser f avorab lement en 
ajoutant ses propres cons idéra t ions à celles du 
postulant. 

En vous p r i an t de bien vouloir d o n n e r à la p r é 
sente la suite qui convient et en vous r emerc ian t 
par avance, j ' a i l ' honneur de vous assurer , Mes 
sieurs, de m a considéra t ion d is t inguée . 

A. de Courtvn. 

A VENDRE 

PRESSOIRS 
UN d'une contenance do 15 brantées, bâti en 
fer profil, système à engrenages pour marche 
à bras ou moteur, avec débrayage ou enclen
chement automatique réglable à volonté sui
vant genre de pressurage. Travail rapide et 
rendement maximum. 2 PRESSOIRS améri
cains, tout métallique, 12 et 15 brantées, à 
2 vitesses. Ces trois pièces comme neuves. 
Prix intéressants. 

C. DUGON - BEX 
CONSTRUCTEUR 
Tél. (025) 5 22 48 

nous visitons la spiendide 

Exposition de mobiliers 
chez Pfister Ameublements S. A. 

Lausanne, Montchoisi 13 

OUVERT 
tous les jours, également 

le samed i a p r è s - m i d i 

Aves-vous besoin d'une 

pelle mécanique 
pour excavation ou labourage 

ou d.un T R A X ou de 

C A M I O N A V E C R E M O R Q U E 
pour transports lourds ? 

Adressez-vous en toute confiance à 
ALBERT GIR0UD & FILS, MARTIGNY 

Téléphone 026 / 6 12 76 

A VENDRE 
dans la région MARTIGNY-SAXON, un beau 

DOMAINE 
très bien arborisé, en bloc ou en parcelles de 4, 6 à 
8 ha. Variétés marchandes de poires, pommes, égale
ment abricotiers. — Possibilités de location par le 
vendeur. S'adresser à : 

Me Maurice GROSS, avocat et notaire 

MARTIGNY-VILLE — Tél. (0'2G) 6 10 47 

PLANTA m'a gagnée 
à la margarine! 

TOUS LES ARTICLES DE CAVE 

,. .Représentant de.-,,... ... 

FRIEDERICH — MORGES 
Robinetterie, pompes, t uyaux 

Levures sélectionnées pour la vinification 
de la Maison Boss - Le Locle 

Goûtez-la donc! 
Comme beaucoup de femmes suisses, j 'étais sceptique, mais 
par bonheur PLANTA m'a guérie de mes préjuges. Bien 
loin d'être un ersatz bon marché, cette margarine est un 
produit de classe à base de graisses végétales de premier 
choix. Vous aussi devriez la mettre à l 'épreuve: idéale pour 
tous les modes de cuisson, elle est encore avantageuse et éco
nomique, et quel bon goût de beurre! Vous verrez comme 
PLANTA nourrit sans alourdir : c'est la margarine qui tient 
plus qu'elle ne promet. 

PLANTA - la margar ine v i taminée! 

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 V Université de Bâle. 

PLANTA, à base de graisses purement végétales, 
dél ic ieuse et bon m a r c h é ! . ' . ' ? ; • ' 

FABRIQUE DE GRAISSES COMESTIBLES S.A.6AIIIKER 4 OIE. RAPPERSWIL SQ. 

«En France, pays 
des fines-bouches, la 
margarine est d'un 
usage courant. 4 9 % 
des ménagères ne 
pourraient plus s'en 
passer car elle est à 
la fois bon marché 

+ et de qualité supérieure, d'un 
goût délicat et avantageuse à 
l'emploi. La margarine fait de 
chaque plat une double réus
site, car elle nourrit sans 
alourdir.» 

+ 
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Restaurant de Surfrête 
s / Chemin 

Tous les dimanches : 

brisolée 
Fromage de Bagnes — Spécialités valuisunnes 

Vins de premier choix 
Se recommande : Mme Hélène GAILLARD 

Tél. 619 98 

GARAGE DE Dlt lZE 
CAROUGE-CENEVE — 24 mois de crédit 

PEUGEOT 202 
1938 

IIUMBER 9 CV 
1946 

AUSTIN A 40 
1948 

SKODA 1947 
PEUGEOT 202 

1948 
CITROEN 11 

Légère 1947 
FIAT TOPOLINO 

V.W. 1950 Luxe 2600.— 
350.— CITROEN 11 

Légère 1952 2900.— 
950.— RENAULT 4 CV 

1953 3300.— 
950.— CHEVROLET 
950.— 1949 3300.— 

PEUGEOT 203 
1100.— 1951 3500.— 

FORD CONSUL 
1450.— 1952 3700.— 

FORD Coupé 1950 3900. 
1600.— FORD Coupé 

1950 3900.— 
AUSTIN A 90 

1950, cabriolet 3900.— 
RENAULT 

Frégate 1952 
PEUGEOT 203 

1953 
FORD CONSUL 

1952 
FORD ZEPHIR 

1952 
CHEVROLET 

1951 
SIMCA ARONDE 

1954 Station-W. 5500.— 
CHEVROLET 

1953 7300.— 

1950 
CITROEN 11 

Légère 1949 1700.— 
V.W. 1949 1900.— 
RENAULT 4 CV 

1949 1900.— 
AUSTIN A 70 

1949 1900.— 
CITROEN 11 

Légère 1950 2000 — 
HUMBER 9CV 

1949 2300.— 
RENAULT 4CV 

1950 2300.— 
PEUGEOT 203 

1949 2400.— 
FIAT 1100 1951 2500 — 
FIAT TOPOLINO 

1950 2600.— 

TOUJOURS PLUS DE 200 VEHICULES EN STOCK 

VENTE - ACHAT - ECHANGE 
Route de Drize 14 - Ferme le dimanche - Tél. 24 42 20 

3900.-

4300.— 

4300.— 

4500.— 

4500.— 

Çpwtifo 
abonnez-vous au „Conféaeré" 
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MARTIGNY 
Nouvelles du parti 

radical - démocratique 
La section de Martigny-Ville du parti radical-

démocratique s'est donné récemment un nouveau 
Résident en la personne de M. Marc Moret. 

Cet homme dynamique dont d'autres sociétés 
déjà ont apprécié le dévouement et le sens dé 
l'organisation, s'est attelé d'emblée à sa nouvelle 
tâche avec un entrain qui fait bien augurer de 
l'avenir. 

Plusieurs séances de comité et de commissions 
ont déjà eu lieu au cours desquelles, loin de se 
borner à fourbir des armes en vue des prochaines 
élections, tes responsables du parti ont mis sur 
pied un programme dbnt les adhérents radicaux 
de Martigny ne tarderont pas à connaître les 
détails. L'objectif principal que poursuit le nou
veau comité, où jeunes et moins jeunes se côtoient 
dans une atmosphère d'amitié et de compréhen
sion mutuelle, c'est de vivifier l'esprit civique de 
nos concitoyens en provoquant des discussions et 
des échanges de vues aussi nombreux que possi
ble entre les membres du parti. 

Au besoin, on sortira des chemins battus et ce 
n'est que réjouissant. 

Pour l'instant, laissons poindre de ce programme 
une grande assemblée du parti, prévue pour le 
mardi 25 octobre, au cours de laquelle deux can
didats de la liste radicale-démocratique pour le 
Conseil national exposeront leurs vues et leurs 
idées sur les problèmes qui se poseront au Parle
ment fédéral ces quatre prochaines années. 

Une date que retiendront tous les citoyens radi
caux soucieux de s'informer avant d'accomplir leur 
devoir civique. 

Mais un parti politique qui se limiterait à des 
soucis électoraux n'accomplirait pas sa mission 
véritable. 

C'est dans ce sens que dès le mois de novem
bre d'autres réunions sont prévues destinées à 
mettre à la portée de tous la compréhension des 
problèmes de l'heure, grands et petits. 

Nous y reviendrons. Ed. M d . 

MARTIGNY-COMBË 

Assemblée du parti radical 
Les membres du parti et de la jeunesse sont 

convoqués en assemblée samedi 15 octobre, à 
20 heures, à la maison de commune de Martigny-
Croix. Ordre du jour : élections fédérales et divers. 
Les noms des conférenciers seront communiqués 
ultérieurement. 

A l'issue de l'assemblée, des cars reconduiront 
chez eux les participants du vallon de la Combe 
et de Ravoire. 

Une grande conférence 
On nous annonce que prochainement le Corso 

aura l'honneur d'accueillir un grand conférencier 
en la personne de M. Sacha Simon, journaliste, 
qui vient de rentrer d'URSS et qui racontera ses 
impressions de ses voyages sous le titre : U.R.S.S. 
1954 - 1955. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur cette im
portante manifestation artistique qui ouvre le cycle 
des conférences du Corso. 

^ > 
Un complet Gcroudet 

^ /-/ - / se reconnaît à sa coupe 

'' -£Ï et la 
qualité du tissus 

m SION 
0 ^ / ^ 

toujours très bien habillé 

5 docteurs approuvent 
ce moyen d'en finir 
avec l'abus des laxatifs 

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer. 
Récemment, 5 docteurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez 
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs. 
X3 " „ des sujets étudies l'ont lait. Vous aussi, vous le pouvez. 

Voici le procède : chaque iour buvez X verres d'eau (ou toute autre 
boisson) et rixc/-vnus une heure régulière pour aller à la selle. 
I "•' semaine, prenez deux Pilules Carters chaque soir, — 21' semaine, 
une chaque soir. — r semaine, une lous les deux soirs. 1-nsuile 
plus r ien, car l'eflc-t lax.iul des l ' I . 1 I I i;s I ' I LL 'LKS CARTI-.RS 
pour le 1-OII: débloque votre intestin et lui dfmne la lorce de fonc
tionner régulièrement de lui-même sans recours constant aux 
laxatils. Lorsque les soucis, les excès de nourr i ture, le surmenace 
rendent votre intestin îrrciui l icr, prenez n,»tpi>ruirctnt:ni des Pilules 
Càirlers qui vous remettent d aplomb. .Surmontez cette crise de 
constipation sans prendre l 'habitude des laxatifs. hxillcz les 
I ' i r r i T L S P I L L ' L L S C A R T L R S pour le l- 'OIh. Toutes pharma
cies : Fr. 2.35 

Inscription à l'école de musique 
de l 'Harmonie municipale 

L'école de musique de l'Harmonie municipale a 
repris son activité et les jeunes élèves en possession 
d'un instrument se sont remis à la tâche. 

Douze d'entre eux vont faire leurs premières 
armes à côté de leurs aînés. 

Une nouvelle classe de solfège va s'ouvrir et les 
parents ayant découvert chez leurs garçons de 
douze ans des aptitudes pour la musique sont ins
tamment invités à les inscrire. 

Les inscriptions doivent parvenir jusqu'au 20 
octobre à MM. Marcel Glassey, vice-présiden'., 
Marcel Filliez, archiviste ou directement à M. le 
professeur Jean Novi (bâtiment de La Forclaz). 

Sous la direction experte du directeur de l 'Har
monie, les jeunes élèves ne-tarderont pas à éprou
ver une vive satisfaction à s'élever l'esprit et à 
préparer ainsi leur entrée dans notre magnifique 
corps de musique local où la relève doit être assu
rée. 

Parents, répondez à cet "appel. 
Le comité. 

Une belle fê te en perspective 
Comme nous l'avons déjà annoncé, la section de 

la Croix-Rouge Martigny et enviions organisera 
très prochainement une grande manifestation popu
laire au profit de notre population. L'immense suc
cès remporté lors de la dernière fête de ce genre, 
a incité les organisateurs à mettre sur pied une 
nouvelle manifestation plus grandiose encore, les 
19 et 20 novembre prochain, à l'ancienne halle de 
gymnastique récemment rénovée. 

Lundi dernier, au cours d'une réunion, toutes 
les personnes- de bonne volonté qui désirent colla
borer à cette œuvre de bienfaisance ont élaboré un 
programme général. Des décisions prises il ressort 
que gaîté et bonne humeur semblent devoir prési
der à ces deux grandes journées du 19 et 20 no
vembre. On y trouvera notamment des produc
tions, attractions, avec le concours de sociétés loca
les et du dehors, des jeux (rrr !...) tandis que 
raclettes, brisolées et ""buffet froid régaleront tout 
le monde. 

Précédant ces journées, une vente d'enveloppes 
Croix-Rouge se fera dans les commerces de la 
place : souhaitons que tous réserveront un accueil 
chaleureux aux vendeurs, qui ouvriront leur action 
dès lundi. La possession de ces enveloppes donne 
droit à participer au tirage de la grande tombola 
qui aura lieu le dimanche 20, en fin de soirée. 

Les bonnes volontés désirant apporter une aide 
et se dévouer à la cause dé la Croix-Rouge peu
vent encore s'adresser aux personnes suivantes : 
Mmes L. Spagnoli (tél. (i 17 49), R. Tissières (tél. 
(i 14 56) et Marin-Dévaud (tél. (i 11 69). 

Les lots de la tombola sont exposés au magasin 
d'électricité Bruchez, avenue de la gare. 

Merci pour la bonne action 
des scouts de Ful ly 

Sur l'initiative de Mme Gay-Carron à qui les 
scouts ont prêté leur généreux concours, la popu
lation de Fully vient d'accomplir un geste magni
fique en faveur de nos enfants hospitalisés. 

Grâce aux petits paniers déposés par leurs mains, 
les scouts ont pu recueillir 400 kg. de raisin. 

Immédiatement expédiés à « Clairval ». le suc
culent dessert fait le bonheur de nos enfants. 

Touchés par cet élan si généreux, le comité ci 
la Direction de l'établissement remercient chaleu
reusement les personnes qui ont contribué à appor
ter de la joie. De plus, ils se permettent déjà 
d'inviter la population du distritc à réserver bon 
accueil au camion qui passera à fin octobre, début 
novembre pour les provisions d'hiver. 

F.ncore une fois, à tous, un vibrant MERCI. 

«La vie intellectuelle ne peut s'épa
nouir que dans un monde libre. Notre 
intérêt nous commande donc de sou
tenir activement les éléments indé
pendants de la nation. Je pense en 
particulier aux commerçants des 
classes moyennes — qui nous offrent 
d'ailleurs des avantages concrets.* » 

Un ex-international à Mart igny 
A .première vue. le match qui opposera diman

che au Stade municipal, à 14 h. 30. Martigny I à 
CAG I pour la coupe suisse, ne présente aucun 
danger pour nos représentants. Mais attention, mé
fions-nous des apparences. Le Club Athlétique 
Genève nous apparaît comme une équipe très dan
gereuse et compte dans ses rangs le joueur-entraî
neur Belli, ex-international suisse de renom, et le 
frère de Roger Vonlanthen, l'actuelle vedette du 
football suisse. 

GAG vient en outre de gagner successivement 
trois marchés contre Etoile-Carouge. CS Chênois 
et Stade Nyonnais. 

De son côté, Martigny a déjà effacé sa maigre 
prestation de dimanche en bâtant Sion chez lui 
1 à 0. mardi en nocturne. 

En match d'ouverture, Martigny II et Muraz I 
se rencontreront à 12 h. 15 en coupe valaisanne. 
Notre deuxième équipe invaincue en championnat 
brille particulièrement et se doit d'enlever la déci
sion avant la fin du temps réglementaire. 

Restaurant du Grand-Quai 
On y danse samedi et dimanche. Bonne brisolée 

au gras de Bagnes. 

C.A.S. et O.J. 
Groupe de Martigny 

Dimanche 16 octobre, «Haute Route» Ovron-
naz-Collonges. Course en famille (promenade^ ma
gnifique) : le comité invite tous les membres à y 
participer. Réunion vendredi soir à 20 h. 30 chez 
Kluser. Renseignements et inscriptions auprès du 
chef de course André Lugon. Martigny, tél. 6 10 OS. 
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ETRANGER 

Fin du débat sur l'Algérie 
Le débat sur l'Algérie a repris, jeudi à 15 heures, 

à l'Assemblée nationale. 

Le vote interviendra dans la nuit. Les observa
teurs estiment généralement que le Gouverne
ment devrait rallier la majorité des députés à sa 
politique. 

PLUS DE 3 0 0 0 0 0 SOLDATS 
EN AFRIQUE DU NORD 

Le président du Conseil français insiste sur la 
nécessité de rétablir l'ordre, « mais, dit-il, ce serait 
une faute grave que de différer .toute solution du 
problème algérien, en attendant que l'ordre soit 
rétabli. 

M. Edgar Faure signale qu'après le rappel récent 
de jeunes soldats, les effectifs en Afrique du Nord 
ont été portés de 214.000 à 320.000 hommes, dont 
la plus grande partie se trouve stationnée en Al
gérie. 

Les petits plats « Bergère » 

La saucisse à rôtir avec rôsti . . . Fr. 1,80 

et sa délicieuse crème de café 

• 
• Ceit le coi de? détolUonn en al'meMatior» 
Uscgo, qui *e «ont groupé» pou' acheter a*-an 
logeuement et peuvent c m i vendre à bem 
compte des produits de choix. 

Château Villa — Sierre 
Du 1er au 23 OCTOBRE 1955 

EXPOSIT ION 
LE VALAIS vu par quelques peintres d'autrefois 

Oeuvres du Musée des Beaux-Arts de Genève, 
de la Fondation J.-J. Mercier et de Madame E. Biclcr 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

CLOTURE ELECTRIQUE 
Des milliers d'exploitations 

agricoles en Suisse 
et à l'étranger utilisent la 

«REX» 
qui est incontestablement la meilleure, la plus 
simple, la plus pratique, enfin la plus deman
dée. Elle est livrée avec un chargeur çui 
permet de recharger d'autres batteries, ainsi 
que tous les accessoires, isolateurs, fil de ter 
piquets, dévidoirs, etc. 

(7 la possibilité de la payer comme cria 
vous arrange le micuxl 

Retournez de suite le bulletin ci-dessous, le 
plus rapidement possible, 

A LA MAISON DISERENS-GREPPIN 
Produits pour le bétail, machines agricoles 

PUIDOUX-GARE (tél. 5 8105) 
Veuillez me renseigner, sans engagement, sur 
l'installation d'une clôture électrique. 

Nom et adresse exacts : 

Madame Veuve Joseph PANNATIER, ses entants et 
petits-enfants, à Genève ; 

Madame et Monsieur Alexis SCHWERY, ses enfants 
et petits-enfants, à Saint-Léonard ; 

Madame Veuve Camille PANNATIER, son enfant et 
petit-enfant, à Saint-Léonard ; 

Madame et Monsieur Ernest BOVIER-PANNATIER 
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-Léonard; 

Madame et Monsieur Henri PANNATIER et ses en
fants, à Saint-Léonard ; 

Madame et Monsieur Paul SORMANI-PANNATIER 
et ses enfants, à Vevey ; 

Madame et Monsieur Marcel SCHLUP-PANNATIER, 
à Lausanne ; 

Madave Veuve Elisabeth BARMAZ et ses enfants, à 
Saint-Léonard ; 

Mademoiselle Catherine CONSTANTIN, à Sion; 
Madame et Monsieur Louis PANNATIER, à Verna-

miège ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part de la mort de 

Madame 

Marie PANNATIER 
née Constantin 

décédée à Saint-Léonard dans sa 88e année, après 
une longue maladie supportée chrétiennement et mu
nie des secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard, sa
medi 15 octobre à 10 heures. 

P. P. E, 

t 
Mesdemoiselles Liliane et Daisy CRETTAZ. à Ge

nève ; 
Madame Vve Léon GENTON-CRETTAZ, à Territct; 
Madame Vve Jules CRETTAZ-CRETTAZ et ses en

fants, à Territet, Brigue, Zoug, Montreux et en 
Hollande ; 

Monsieur Adrien RUDAZ-CRETTAZ et ses enfants, 
à Vex, Bouveret et Sion ; 

Monsieur Barthélémy RUDAZ - QUINODOZ et ses 
enfants, à Vex et Agettes ; 

Madame Vve Adrienne UDR1SARD-QUINODOZ et 
ses enfants, à Vex et Sion ; 

Monsieur et Madame Antoine QUINODOZ-LUYET, 
à Genève ; , 

Madame et Monsieur Jean-Joseph RUDAZ-QUINO-
DOZ et leurs enfants, à Vex et Salins ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le grand chagrin de faire part de la perte dou

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

Monsieur 

Camille CRETTAZ 
leur cher papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et 
parent enlevé à leur tendre affection après une cruelle 
maladie à l'âge de 60 ans, muni des Saints Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Tro-
ches. avenue de Nave, le samedi 15 octobre 1955, à 
14 h. 30. 

Absoute au domicile à 14 heures. 
Domicile mortuaire ; « Le Cervin ., avenue de Naye 

29, à Territet. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

Dieu est Amour. 
R. I. P. 

La famille de Monsieur Antoine LUISIER, à Vernayaz 
dans l'impossibilité de répondre personnellement à 
toutes les personnes qui ont pris part à son grand 
deuil, les prie de trouver ici l'expression dé sa pro
fonde reconnaissance. Elle remercie tout particuliè
rement Mgr Lovey. prévôt du Grand-Saint-Bernard, 
les Sœurs de l'Hôpital et de l'Institut Ste-Jeanne-
Antide qui se sont relayées pour veiller la dépouille 
de son cher défunt, la direction et le personnel de 
la Moderiia, de l'Imprimerie Montfort et du • Confé
déré -, de l'Entreprise Granges et Gatti. l'Imprimerie 
Rhodanique et le « Nouvelliste Valaisan ., les con
temporains 1906. le Secours mutuel, la FOMH, l'E.R. 
D.C.A. 232. à Payerne. la Maison Orsat. à Martigny. 
la Jeunesse et le parti radical, la Société de consom
mation et le Moto-Club de Vernayaz. 
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CINÉMA CORSO 
Jusqu'à DIMANCHE (14 h. 30 et 20 h. 30) 

Location : 6 16 22 

Un film fastueux en cinémascope 

DÉSIRÉE 
Le premier amour de Napoléon 

AU MIKADO 
SAMEDI 15 et DIMANCHE 16 OCTOBRE 

SOIRÉES 
D A N S A N T E S 

DIMANCHE, dès 16 heures : 

THÉ D A N S A N T 
avec le trio 

Jean Gerdîl 

FULLY « Cercle radical-démocratique 
DIMANCHE 16 OCTOBRE, dès 13 heures 

BRISOLÉE-KERMESSE 
organisée par la 

Fanfare «La Liberté» 
Vins premier choix — Fromages gras 

BAL conduit par l'orchestre Marcel's (5 musiciens) 

Café-Restaurant du Grand-Quai, Martigny 
SAMEDI ET DIMANCHE 

Grand Bal 
Brisolée au gras de Bagnes 

JEUNE HOMME, 27 ans, au courant de tous les 
travaux de bureau, avec un an de pratique dans 
entreprise commerciale et 4 ans sur les grands chan
tiers, cherche place comme 

employé de bureau 
Diplômes, certificats avec références à disposition. 
Ecrire sous chiffres : 

P. 12 716 S., à PUBLICITAS, SION 

Confortable et pas cher . 

Bott i l lon BALLY, en 
Camoscio rouge, avec 
b o u t cu i r . Talon en 
caoutchouc antidérapant. 

-21 I 0 . 8 0 - 2 6 11. 80 

J o l i e p a n t o u f l e en 
Velvet vert, avec col en 
„tigre" et légère semelle 
de caoutchouc. 

— 307^ 8 0 —35 8.80 

Mauàûureo 

Modernes Bally 
Marligny - Place Centrale 

Pour cause de changement de 
situation (raison de famille), à 
vendre dans le Bas-Valais une 

MAISON 
avec café-restaurant 

frès bonne clientèle. Affaire in
téressante pour dame ou couple 
retraités. Offres sous chiffres : 
882 a PUBLICITAS, MARTIGNY. 

A la même adresse, on vendrai) 

une belle GUITARE hawaïenne 

ef un TAMBOUR bon marché. 

Pressant. 

• • • • • • • o e e e e 
Vignerons 

LE PETIT TRACTEUR 

GRUNDER 
DIESEL 

10 CV è 4 roues, résoud 4 voire 
entière satisfaction vos problè
mes de transport pendant les 
vendanges. Un petit nombre de 
machines reste livrable immédia
tement du stock. 

A FREI, techn. 
« La Citadelle » — Tél. 6 52 52 

TERRITET - MONTREUX 

Confiez toutes 

vos annonces à 

PUBLICITAS 

PÉPINIÈRES 

BOULIN 
MARTIGNY-VILLE 

Tous arbres frui t iers 

A VENDRE BON MARCHE 
UN CHOIX CONSIDÉRABLE 

MEUBLE 
D'OCCASION 

de tous genres : courants, modernes, anciens 
pour appartements, villas, chalets, pensions, 
pour la campagne, etc.. 

Ainsi que MEUBLES NEUFS et TAPIS 

J'offre à bas prix : 

Env. 1000 chaises neuves 
pour cafés, restaurants, hôtels, salles commu
nales, sociétés, collèges, etc.. etc., pour privés. 
Modèles solides et confortables, tout bois. 

(Je reprends les chaises usagées) 
Adressez-vous chez 

J0S. ALBINI - MONTREUX 
18, AVENUE DES ALPES — Tél. (021) 6 22 02 

Succursale : Grand-Pont 4 4 , à Sion 

VERNAYAZ - Café du Progrès 
Dimanche 16 octobre dès 16 h. 

LOTO 
DE LA COLONIE DE VACANCES « EDEN » 

Le loto connu pour les beaux lots 

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE 

à vendre à BEGNINS-sur-NYON (V.aud). Soit im
meuble comprenant 5 appartements, local de vente, 
laboratoire, chambre frigorifique, abattoir. 

Prix de vente : fr. 90.000—. 

S'adresser : Etude Burki & Pavillon, notaires à Nyon. 

Pommes de terre 
de consommation 
fourragères 

P A I L L E 

ED. DARBELLAY & O 
M a r t i g n y - B o u r g 
Tél. 6 11 08 

REX 

(IMAM 

Jusqu'à DIMANCHE «6 (14.30 ef 20.30) : 

Un chef-d'œuvre d'esprit 
ef de bonne humeur 

Pain, Amour et Jalousie 
avec Gina IOLLOBWGIDA 

el Villoiio de SlCÀ 

DIM.16 à 17 h., LUNDI 17 el MARDI 18 : 

Un sensationnel « policier» comme vous 
n'en n'avez jamais vu 

Nettoyage par le vide 

Jusqu'à DIMANCHE 16 (14.30- el 20.30) : 

Le formidable film de choc 

d'André CAYATTE 

Avant le déluge 
avec Bernard BLIER et Marina VLADY 

Une réalisation magistrale qui passionne 
les foules — En technicolor 

Une fille / 
nommée Madeleine 

(Le journal d'une dévoyée) 
avec Maria TOREN, Ch. VAHEL, 

Glno CERVI, Folco LULLI 

SAMEDI — DIMANCHE 20 h. 30 

GAY TAXIS 
MARTIGNY 
Téléphone 6 19 97 

JOUR ET NUIT 

A VENDRE MOTO D'OCCASION 

Royal Enfield 
350 ce. fourche félescopique. 

Prix inféressanf. — S'adresser eu 
Calé PERNOLLET, La Balmaz. 
Tél. 6 46 14. 

Martigny-Ville, stade municipal 
DJMANCHE 16 OCTOBRE, à 13 \i. 45 : 

MARTIGNY II — MURAZ I 
Coupe valaisanne 

A 14 h. 30: 

MARTIGNY I 

C. A. G. I (GENEVE) 
Coupe suisse 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 * 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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16 
OCTOBRE 

TR0IST0RRENTS 

FÊTE 
D'AUTOMNE 

avec les VIEUX COSTUMES de la vallée d'Illiez 

et le CHOEUR DE MORGINS — Brisolée 

En cas de mauvais- temps, la fête est renvoyée au 
23 octobre. 

St-Maurice 
HÔTEL DE LA D E N T - D U - M I D I 

DIMANCHE 16 OCTOBRE dès 15 heures 

Grand LOTO 
en faveur de la 

Colonie de Vacances de St-Maurice 

Y V ^ S L JJXJZX 

MILLE TONNERRES DE BREST ! 
...de nouveau en panne... et le garagiste m'avait assuré que tout était en ordre. 

Chaque automobiliste éprouve en tout temps le besoin de trouver un « bon garage » où l'on s'occupe de sa voiture sérieusement, où on la 
« pomponne » avec cette conscience professionnelle qui crée une certaine amitié entre garagiste et client. 

Notre station-service, que vous connaissez sans doute, s'est donné pour tâche de tout mettre en œuvre pour satisfaire l'automobiliste. Il n'y 
a pas pour elle de grandes et de petites réparations. 11 y a une mission à remplir, et cette mission mérite soins attentifs et consciencieux. 

Garage Station-Service 
Agence Ford 

JEAN V A N I N 
M a î t r i s e f é d é r a l e 

M A R T I G N Y 
Tél. 619 01 

A VENDRE 

PENSION 
café-restaurant 

BAR 
à Crans-sur-Sierre (Vs) Situation 
splendide. Rapport intéressant ; 
clientèle indigène et étrangère. 
S'adresser par écrit sous chiffres 
P. 12 626 S., à PUBLICITAS, Slon 

\ 

Offres «t 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... 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
CHALAIS 

Assemblée du parti radical 

Le parti radical et la jeunesse sont convoqués 
le samedi 15 octobre à 20 heures, à la salle de 
chant de Réchy. L'ordre du jour et les noms des 
conférenciers seront communiqués ultérieurement, 
la séance. 

SALYAN 

Assemblée du parti radical 

L'assemblée du parti radical est fixée le diman
che 16 courant, à 20 h. 15 à l'hôtel Bellevue. L'ordre 
du jour comporte les élections fédérales et une 
conférence par M. Francis Germanier, ancien con
seiller national. 

CHIPPIS 

Assemblée du parti radical 

C'est dimanche 16 octobre à 20 h. 15, à la salle 
de, gymnastique, que le parti radical tiendra son 
assemblée en vue des élections fédérales. Trois 
candidats prendront la parole après liquidation de 
l'ordre du jour qui sera annoncé à l'ouverture de 

FULLY 

KERMESSE-BRISOLÉE 

DE «LA LIBERTÉ» 
C'est dimanche prochain 16 octobre que la fan

fare « La Liberté » organise sa traditionnelle ker
messe d'automne. Vous y trouverez les fameuses 
brisolées de châtaignes de Fully, accompagnées du 
plus fin fromage gras de nos alpages et l'orchestre 
valaisan « Marcel » conduira le bal qui se prolon
gera fort tard dans la grande salle du Cercle 
radical. 

Rendez-vous à Fully, dimanche ! La « Liberté » 
vous invite cordialement. 

SAXON 

Un motocycliste blessé 
M. Pierre Thomas, de Saxon, âgé d'une ving

taine d'années, fils d'Henri, s'était rendu à Sion 
avec son scooter pour passer un examen de con
duite et rentrait chez lui, hier, à 19 heures. En 
arrivant vers le Café des Oies il fut victime d'un 
accident dont les circonstances n'ont pas encore 
pu être exactement établies. On découvrit en 
effet M. Thomas étendu sur la route, près de sa 
machine renversée, et sérieusement blessé. A-i-il 
fait une chute ou a-t-il été accroché par un autre 
véhicule ! L'enquête répondra à ces questions. 

YERNAYAZ 

Loto annuel 
Pour les passionnés de loto, la Colonie de vacan

ces « Eden » ouvre la saison par son loto annuel, 
dimanche 16 octobre. Le pavillon des prix, riche
ment garni, comme toujours, satisfera tous les 
goûts. Tous les amis de la Colonie « Eden » se 
donneront rendez-vous demain dimanche à Ver-
nayaz (voir aux annonces). 

SAINT-MAURICE 

Nouvelles des colonies 
Il n'y a heureusement pas que de mauvaises 

nouvelles à annoncer sous cette rubrique. La Colo
nie de vacances de Saint-Maurice a eu la chance 
de tirer au sort en premier l'autorisation d'organi
ser son loto annuel. Il aura lieu à l'Hôtel de la 
Dent-du-Midi, le dimanche 16 octobre dès 15 h. 

Les soulèvements et remous qu'il provoquera 
grâce à vous n'auront qu'un effet favorable à l'œu
vre, et votre rentrée tardive sera vite expliquée 
par les poulets et lapins que vous emporterez. 

VAL D'ANNIVIERS 

Grave accident 
dans une galerie 

Un accident s'est produit dans une galerie au-
dessus de Vissoie, qui amène les eaux de la Navi-
zance à l'usine de Chlppis. Effectuant des travaux 
de transformation dans ce tunnel, un ouvrier ita
lien de 20 ans, M. Tarcisio Francesco, était juché 
sur un tracteur en marche. A la suite d'un brusque 
coup de frein. M. Francesco fut projeté dans la 
décharge et sérieusement blessé sur tout le corps. 
Il a été transporté à l'hôpital de Sierre. 

ARDON 

Auto contre camion 
La voiture de Me Antoine Delaloye, avocat à 

Ardon, est entrée en collision avec un camion à 
une croisée de routes. Me Delaloye souffre d'une 
fracture de la hanche et de contusions. 

SAINT-GINGOLPH 

Deux vaches tuées par le train 

Deux vaches appartenant à l'ancien garde-bar
rière se sont aventurées, alors qu'elles étaient aux 
champs, sur le passage à niveau du Fenalet, à 
Saint-Gingolph. Leur propriétaire allait les recher
cher lorsque survint le train arrivant de Monthey. 
Les deux bêtes furent atteintes par la motrice et 
tuées. 

CHATEAUNEUF 

Ouverture des cours agricoles 
Les cours d'hiver à l'Ecole cantonale d'agricul

ture de Châleauneuf s'ouvriront le 2 novembre 
prochain. Les inscriptions peuvent encore être re
çues jusqu'au 25 octobre. Les parents qui ont l'in
tention d'y envoyer leur fils sont donc priés de 
s'adresser au plus tôt à la Direction de l'Etablis
sement qui se fera un plaisir de donner aux inté
ressés tous les renseignements utiles. 

Le feu à Sion 
Dans la nuit de mercredi à jeudi, le poste de 

police locale était alerté à l'Hôtel de Ville, pour 
un incendie qui avait éclaté dans le dépôt de com
bustibles de « Carbona ». Le local renfermant du 
charbon, des huiles et du mazout qui menaçaient 
de prendre feu, les pompiers furent alertés à 
4 heures du matin. Ils parvinrent heureusement à 
maîtriser le sinistre mais les dégâts sont consi
dérables. 
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La responsabilité politique 
de l'artisan et du commerçant 

LES £ PORTS 

Championnat suisse 
Ligue nationale A 

Bile — Yeung Boys 
Chaux-de-Fondi — Lausanne 
Chiasso — U.G.S. 
Oranges — Lugano 

Servetle — Belllnzone 
Zurich — Schaflhouse 
Fribourg — Orasihoppers 

Ligue nationale B 
Berne — Blue Slari Rapld — Longeau 
Bienne — 
Lucerne — 
Malley — 

Cantonal 
- Nordslern 

Salnl-Gall 

Vignoble — Sierre II 
Sainl-Léonard — Vièg 
Sion II — Saxon 

Young Fellows 
Winlerlhour — 

Deuxième ligue 
Chlppis -

e Aigle — 

— Soleure 
Thoune 

- Vevey II 
Stade Lausanne 

Quatrième ligue 
Sierre III — Viège II Evolène — Ardon II 
Chlppis II — Salquenen II Chamoson II — Collombey II 
Sion III — Saint-Léonard II Fully II — Troistorrents 

Juniors A 
Premier degré 

Chamoson — Grône 

Le Bulletin des Arts et Métiers, organe officiel 
de l'Union suisse des arts et métiers, vient de lan
cer, sous ce titre, un appel aux artisans et commer
çants ; il résume bien ce que nous avons écrit si 
souvent ici-même : les artisans et les commerçants 
ont des responsabilités politiques que trop souvent 
ils ignorent ou préfèrent ne pas prendre. 

L'erreur trop fréquemment commise par ces in
dividualistes-nés que sont les artisans et commer
çants est de n'adhérer à aucun parti, de s'abstenir 
de participer à toute lutte et de ne pas faire de 
politique active dans la crainte illusoire de perdre 
ou d'indisposer leur clientèle, écrit ce bulletin. Non 
seulement ce calcul s'est fréquemment révélé faux, 
mais il affaiblit notre démocratie en ce sens que 
la iioix des indépendants n'arrive souvent plus à se 
faire entendre. A qui la faute f 

Puisqu'un bulletin professionnel pose maintenant 
la question que nous avons si souvent posée, il vaut 
la peine de lui trouver une réponse. 

Les artisans et commerçants portent certaine
ment eux-mêmes la plus grande part de responsa
bilité de cet état de fait : si la Migros, si les coopé
ratives prospèrent, c'est non seulement parce 
qu'elles ont trouvé une formule commerciale plus 
ou moins sociale, mais parce qu'elles peuvent s'ap
puyer sur des mouvements importants. On nous 
rétorquera que les coopératives ne sont pas socia
listes. Officiellement, nous ne le prétendons pas ! 
Et pourtant... La presse socialiste romande n'est-
elle pas alimentée par la publicité des « Coopé », 
par exemple ? 

Et aujourd'hui, ce n'est pas nous, organe politi
que, qui le disons aux artisans et aux commerçants, 
mais le bulletin officiel de leur association : Rester 
indifférent à la politique dans la crainte de perdre 
sa clientèle ou de l'indisposer, est une grossière 
erreur. 

Certes, il arrive parfois que, clans la défense des 
classes moyennes, certains partis politiques restent 
trop souvent dans le domaine des théories, des bel
les déclarations, tandis que, sur le terrain pratique, 
ils s'abandonnent à trop de compromis. 

Ici. encore, ce sont les artisans et les commer-
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Coupe suisse 
Forward — Domdidier 
Central — Monthey 
Langgasse — U.S. Lausanne 
BUmplitz — Sierre 
Binningen — Bassecourt 
Richen — Porrentruy 
Aile — Delémont 
Gcrlafingen — U.S.B.B. 

Saint-Maurice — La Tour 
Vcrsoix — Sion 
Renens — Montreux 
Vevey — Chailly 
C A . Genève — Martigny 
Vallorbe — International 
Fleurier — Moutier 
Tramelan — Yverdon 
Etoile — Saint-lmier 

Sion — Martigny 
Viège — Saxon 

Lens — Brigue 
Sierre II — Chlppis 
Montana — Saint-Léonard 
Conthey — Sion II 
Vétrox — Riddes 

Deuxième degré 
Leytron — Chateauneul 
Muraz — Vernayaz 
Fully — Bouveret 
Monthey II — Saint-Maurice 

Championnat cantonal 
. Coupe valaisanne 

Monthey II — Bouveret 
Fully — Chamoson 
Collombey — Evionnaz 
Vernayaz — Ardon 
Saxon II — Leytron 
Martigny 11 — Muraz 

Grimisuat — Grône 
Granges — Chateauneul 
Rarogne — Lens 
Chateauneul II — Monlana 
Brigue — Salquenen 
Riddes — Vélroz 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

DIRECTION : PLACE DU MIDI , SION 

Bilan : Fr. 55.000.000.— Capital & réserves : Fr. 3.200.000.— 

AGENCES ET REPRESENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON 

Reçoit des dépôts : en compte Epargne à 2 Vi °ï° 
en obligations à 3 et 5 ans 3 '/«7° 

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables 

Les dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal 

Vitéblan — blanc éclatant 
lessiva faite an rien de temps Laboratoire R O S T A L , Chamoson 

çants eux-mêmes qui peuvent corriger cette situa-
tion en militant dans les partis, en faisant valoir 
leurs revendications, en ne critiquant pas unique-
ment quand un résultat est acquis, mais en collabo
rant à atteindre le résultat le plus équitable, le 
plus conforme aux besoins de la classe moyenne. 

Un homme politique n'est pas infaillible cl la 
diversité des problèmes qui se posent à lui exige 
une documentation et des sources précises. 

« Aujourd'hui, l'artisan et le commerçant qui 
ne fait pas de politique aide // faire la politique 
des autres », écrit encore le bulletin des arts cl 
métiers. Nul n'a le droit de se plaindre ou de cri
tiquer s'il n'entre pas personnellement en lice cl 
s'il ne contribue pas de toutes ses forces et de toute 
sa conviction à assurer aux métiers et à ceux qui 
les exercent la place qui leur revient dans la vie 
publique. Les indifférents, dans ce domaine, assu
ment une lourde responsabilité. 

Cet appel, nous le répétons avec insistance, non 
pas simplement parce que nous sommes ci la veille 
d'élections fédérales qui doivent permettre aux 
artisans et aux commerçants de voter en masse 
pour les partisans du libcralistnc économique et (h 
l'économie privée, mais surtout pour que les repré
sentants des classes moyennes se décident à militer 
dans les partis politiques, et plus particulièrement 
dans le parti radical. 

Les artisans et les commerçants doivent voter, 
?nais leur activité politique ne doit pas se borner 
à ce geste. Ils doivent également 7niliter : le parti 
radical fait appel à eux pour l'élaboration de leur 
programme de défense économique et sociale des 
classes moyennes. 

Ce n'est pas uniquement à la veille des élections 
que les artisans et les commerçants doivent faire 
entendre leur voix, mais chaque jour : le parti 
radical est prêt à l'entendre et à se faire — comme 
par le passé — l'écho de leurs revendications. 
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TROISTORRENTS 
Rencontre des Vieux Costumes 

de la vallée «l'iliiez 
Les Vieux Costumes de la vallée d'Illiez se 

retrouveront dimanche 16 octobre à Troistorrents 
pour une journée qui sera en même temps un hom
mage au bon vieux temps et une action géné
reuse, leur programme se donnant au profit de 
•l'église paroissiale. 

La vallée d'Illiez est dans toute la richesse de 
sa parure d'automne. Il fera bon assister à la 
Danse des Rubans, dans un décor qui est lui-même 
une fête de couleurs. 

Une occasion que les amateurs de folklore ne 
mnqueront pas. 

Consultez les annonces. 
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L E S SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Jusqu'à dimanche 16 (14 h. 30 et 20 h. 30) : 
PAIN, AMOUR ET JALOUSIE. Après « Pain, Amour 
et Fantaisie », voici, tant attendue, la suite de ce chef-
d'œuvre d'esprit et de bonne humeur : PAIN, AMOUR 
et JALOUSIE. De la même veine que le premier et 
interprété par les mêmes vedettes : Gina Lollobri-
gida et Vittorio de Sica, ce film est une réussite en
core plus complète et vous promet deux heures de 
délassement sans précédent. 

Dimanche 16 à 17 heures, lundi 17 et mardi 18 : 
NETTOYAGE PAR LE VIDE. Un sensationnel « po
licier • de Mickey Spillane, le nouveau champion de 
la •> Série noire ». Un film du tonnerre ! d'un réalisme 
implacable, avec Anthony Quinn et les quatre pépées 
blondes Peggie Castle, Nary-Ellen Kay, Shawn Smith 
et Dolores Donlon. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 16 (14 h. 30 et 20 h. 30» : AVANT 

LE DELUGE. Le formidable film de choc d'André 
Cayatte, le film le plus discuté de l'année, le film 
primé deux fois au Festival de Cannes 1954, enfin le 
film que personne ne veut manquer et que surtout 
tous les parents doivent voir. 

« Désirée » en cinémascope au CORSO 
« Désirée », l'histoire d'un impossible amour et d'un 

destin fabuleux... « Désirée », une réalisation somp
tueuse en couleurs et en cinémascope... les intrigues, 
les luttes, les amours de Napoléon... Désirée, de toute 
son âme, aima et sut conquérir l'homme le plus pro
digieux de l'histoire... « Désirée » a été tiré du célèbre 
roman d'Anne-Marie Lissenko. Ce film passe tous les 
soirs à 20 h. 30 et dimanche en matinée à 14 h. 30 au 
CORSO. 
On peut retenir les places pour •• Désirée » au 6 16 22. 
Tous les soirs, train de nuit Martigny-Sion. 

Au cinéma d'Ardon : 
« Une fille nommée Madeleine » 

Controversé dans son fond autant que le fut « Le 

Défroqué », ce journal d'une dévoyée, dont chacun 
veut se faire son opinion, marque une date dans les 
annales du cinéma. 

Marta Toren, la prostituée, Ch. Vanel, le seigneur 
de Calabre. Gino Cervi, le curé, un peuple fruste, 
fanatique impitoyable, font de cette étude de moeuis 
un spectacle coloré, pittoresque, émouvant, dont tou
tes les critiques en soulignent la classe exception
nelle. En technicolor. Samedi et dimanche'à 20 h. 30. 
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sur le problème de l'humus 
par M. le professeur KEILLING 

Messieurs, 

Le problème de l'humus est un problème telle
ment vaste qu'il pourrait nous réunir pendant plu
sieurs jours, plusieurs nuits, comme tant de Con
grès qui réunissent les Français d'une manière 
générale autour d'une préoccupation commune. 

C'est une préoccupation considérable, et je ne 
pense pas pouvoir la traiter complètement. 

Aussi, si vous le voulez bien, nous allons feuil
leter ensemble un album d'images que j ' a i con
sulté à l'intention de mes auditeurs. 

Les premières images sont à la fois historiques 
et géographiques. 

Un jour, visitant une exposition à Paris, avant 
la guerre, l'exposition de cent chefs-d'œuvre d'art 
américain, je suis tombé en arrêt devant un ta
bleau qui représentait la tempête de sable au 
Dakota. 

La tempête de sable au. Dakota, c'était la ferme 
ensevelie sous les sables, un rang de fils de fer 
barbelés émergeant du sable amené par le vent, le 
tracteur enlisé, les vaches crevées. Le seul être 
vivant restant : un serpent qui dansait devant un 
charmeur qu'on ne voyait pas. 

Comme je ne suis pas sans avoir des lettres j 'a i 
rapproché ceci de mes souvenirs d'enfance, au 
temps où je lisais Buffalo Bill et au temps où, 
dans le Dakota, il y a cent ans, avant que ce ne 
fût un état qui fut connu dans l'histoire, on chas
sait le vison et l'on abattait des forêts, la vie 
agricole existait. Cent ans après, c'était le désert, 
la tempête de sable et la mort. 

Autre image que nous rapprochons, si vous 
voulez, que bien des Français, bien des Occiden
taux peuvent retrouver dans leurs souvenirs de 
jeunesse et même dans leurs souvenirs contempo
rains, c'est l'image de fouilles auxquelles j ' a i 
assisté dans un petit village de la Haute-Saône, 
à Blondefontaine, un joli nom de chez nous. 

A Blondefontaine, quand on fouille la butte du 
cimetière, on trouve des tombes des légionnaires 
qui tenaient garnison à cet endroit au temps où 
ils y passaient. 

A Blondefontaine, depuis 2.000 ans, on vit et 
on meurt au même endroit. 

Dans le Dakota, ça a duré 100 ans. A Blonde
fontaine. ça dure depuis 20 siècles. 

Ceci donne à penser à un agronome et à un 
Occidental lorsqu'on compare, et les techniques et 
les civilisations. 

Rapprochant ceci d'autres querelles ou d'autres 
images, j 'ai encore appris qu'un jour, en feuille
tant des bouquins de Librairie (j'achète un bou
quin qui n'est pas très connu en France car il fut 
publié à New-York en 1940) ; Liebig et Cent ans 
après Liebig, et l'on disait, à grand renfort de 
photographies et de citations, que toute la civili
sation agronomique de l'Amérique du Nord, des 
Etats-Unis d'Amérique du Nord, avait été faite 
par les élèves de Liebig qui, tous grands chefs de 
l'agronomie yankee, avaient étudié, dans le labo
ratoire de Liebig, la doctrine de Liebig, qui a 
mondé le monde de la doctrine strictement miné
rale et qui, à l'époque où Liebig formait les agro
nomes yankee, s'eng... — si vous me permettez de 
le dire — avec le Français Boussingault à propos 
Ou fumier et de son action sur le sol. 

Liebig disait — et d'autres prédisent et le disent 
encore — lorsqu'on incorpore au sol du fumier, la 
matière organique fermentée, ça n'a pas d'autre 
effet que de restituer strictement l'équivalent des 
cendres du fumier, la restitution strictement miné
rale. A quoi Boussingault disait : « J'ai fait l'expé
rience d'installer du fumier sur une certaine sur
face et sur la surface voisine, d'amener les cendres 
dans une brouette, d'un tas de fumier équivalent, 
que j'avais incinéré ». Les résultats furent essen
tiellement différents et Boussingault ajoutait : 
«Tous les académiciens du monde peuvent dire 
aux agriculteurs français qu'il faudrait brûler les 
lumiers pour restituer les cendres aux terres ». J e 
doute que ce conseil soit jamais suivi. 

voilà, si vous le voulez, quelques bases à la fois 
historiques et géographiques qui méritent d'être 
évoquées pour cadrer le problème. 

A. ce titre, nous ajouterons, si vous le voulez 
Dlen, la situation dans laquelle se développait ce 
débat de Boussingault. 

Apéritif à la gentiane 

errera 
l'appétit en bouteille 

Je ne dirai pas que Boussingault a fait Blonde
fontaine et Liebig le Dakota, mais vous me per
mettrez bien de faire le rapprochement. 

Toujours est-il que, au moment même, en Fran
ce ,encore, naissait la bactériologie et, vers l'épo
que où Liebig arrivait sur le déclin de sa vie se 
mettait à étudier les fermentations à son tour, en 
parallèle, si j 'ose dire, avec Pasteur, un conflit 
opposait Pasteur à Liebig et il s'agissait de la 
levure et de la position de la levure dans ses pos
sibilités de vivre sur milieu strictement minéral 
ou sur un milieu avec apport de matières orga
niques. 

Liebig disait minéral, Pasteur répondait bacté
ries et ensemencement et, un jour, à l'Académie 
des Sciences, au cours d'une discussion où on 
évoquait ce débat, Pasteur disait : « Quoiqu'il ar
rive, je suis persuadé que c'est la doctrine bacté
riologique qui aura le dernier mot ». 

Liebig et Pasteur sont morts tous les deux en 
emportant chacun leurs positions respectives clans 
la tombe et, en 1901, un Belge, reprenant ce pro
blème de l'opposition Liebig-Pasteur a mis en évi
dence l'existence de ce qu'on appelle le PO. C'est 
la première notion dans la science moderne des 
complexes vitaminiques qui a montré que la doc
trine microbiologique avait le dernier mot et que 
c'était Pasteur qui avait raison. 

Je n'irai pas jusqu'à dire que les Français ont 
toujours raison, il y a assez de gens qui le font, 
qui le disent, tombant dans l'excès mais, quand 
de ces deux circonstances de la bagarre : que 
Boussingault et Pasteur se trouvaient du même 
côté : puis, en revoyant le tableau du Dakota, j 'ai 
pensé que Liebig, tout de même, s'était trompé, il 
s'était trompé au moins partiellement. 

Comment prouver cette explication ? Comment 
comprendre ? Comment prouver le pourquoi de ces 
différence et de ces discussions ? 

Aucune raison de penser que les uns et les 
autres étaient de mauvaise foi. Ils n'avaient pas 
la même optique. Ils n'avaient pas les mêmes 
hypothèses de travail. 

Essayons de trouver et de voir dans l'évolution 
de la connaissance contemporaine ce qui peut main
tenant expliquer la position entre le fumier et ses 
cendres, entre Liebig et Boussingault, comme on a 
pu expliquer l'opposition entre Liebig et Pasteur 
à propos du fond de la doctrine minéralogique 
d'une façon très générale, et, lorsque vous repre
nez d'un tout autre angle le problème de la fu
mure organique, vous constatez tout d'abord dans 
les statistiques du Ministère de l'Agriculture — 
pour bien citer ses auteurs — que. jusqu'en 1890. 
tous les dix ans, un statisticien évoquait les quan
tités de fumier que les agriculteurs français, mal
gré tout, incorporaient dans le sol de France. 

En 1882, si mes souvenirs sont exacts, Tordre 
de grandeur était de 100 à 120 millions de tonnes. 
C'est un tout petit phénomène au point de vue des 
masses. C'est le plus gros phénomène agricole. Il 
n'y en a pas de plus gros. C'est même le plus gros 
phénomène industriel de toute la civilisation fran
çaise. La houille n'arrive pas à ces tonnages et 
aucune production n'arrive à ces tonnages. 

Et puis, quand on reprend les statistiques de 
ces dernières années, on s'aperçoit que le phéno
mène a disparu. I! a disparu dans les statistiques. 
Il n'est plus question de la fumure organique et 
de quantités de fumier incorporées au sol dans 
les statistiques du Ministère de l'Agriculture. Elles 
se rangent, si vous le voulez, à cet égard au stade 
des Conseils des Académiciens et les paysans fran
çais n'ont pas suivi le Conseil. Ils n'ont pas suivi 
non plus les statistiques du Ministère de l'Agri
culture. Ils n'ont pas oublié la fumure organique. 
On peut encore observer ce phénomène, malgré 
qu'il soit escamoté sur île plan olficiel et parfois 
sur le plan scientifique. 

Et bien ? Qu'est-ce qui se passe quand on incor
pore au sol une fumure organique: une matière 
organique fermentée le plus souvent ? Et bien, la 
science s'est penchée sur le problème. C'est à ce 
propos, d'ailleurs, qu'elle a évoqué le mot d'humus 
et d'amendement humique et Ton a étudié jusqu'à 
maintenant, seulement une partie du problème. On 
l'a étudié, très longuement, avec beaucoup de dé
tails et beaucoup de spécifications, le rôle que la 
matière organique incorporée au sol joue dans la 
modification ou l'amélioration de la structure 
physique des sols. On a étudié la restitution orga
nique dans ses rapports avec le sol et on a montré 
qu'il y avait amélioration générale de la stabilité 
du sol dans ses rapports avec la circulation de 
l'air et de l'eau et que l'amendement humique. 
l'amélioration organique, était une amélioration du 
sol indépendamment des végétaux. On a étudié 
également la fermentation de l'humus ou de la 
matière organique incorporée au sol avec dégage

ment de PO. 2 et l'action indirecte du PO. 2 
dégagé du solubilis des éléments fertilisants et les 
mettre à la disposition des plantes et puis, on peut 
dire que, jusqu'à maintenant, on s'est arrêté là. 

Quant à l'action directe de l'apport de fumure 
organique sur la fertilisation, ce qui a été évoqué 
la plupart du temps uniquement comme le faisait 
Liebig, c'est-à-dire équivalence minérale, sans au
tre. 

Essayons maintenant de voir ce qui se passe ? 
D'abord, l'expérience Liebig - Boussingault, que 
d'autres peuvent refaire. Et puis, quoi ? il y a une 
idée générale qui domine. Est-ce que vraiment le 
végétal, quel qu'il soit, peut se développer unique
ment à partir d'éléments minéraux se trouvant 
dans le sol ? ou a-t-.il besoin pour son développe
ment et pour sa santé d'éléments ou de combinai
sons qui ne sont pas strictement minérales et qui, 
à cet égard, pourraient être considérées à l'égard 
du végétal comme le sont les vitamines à l'égard 
des animaux ou des humains. Et bien, ce qu'il 
faut savoir c'est que, dans le monde de la bacté
riologie, évolue indépendamment du sol et de 
l'agronomie trop souvent, on arrive à discerner le 
rôle des microbes du sol et des microbes de la 
fermentation de la matière organique dans la 
fabrication, dans la synthèse, de radicaux organi
ques indispensables à la vie des végétaux supé
rieurs et l'on arrive à considérer que les bactéries 
du sol et les végétaux supérieurs sont indissocia
bles les uns des autres. Ce sont des associations de 
faits. Il n'y a pas de végétal supérieur qui semble 
pouvoir Ise développer en faisant toutes ces syn
thèses lui tout seul et indépendamment de toute 
autre vie. Il y a intervention de la microflore du 
sol autour des racines pour fabriquer à l'intention 
des racines du végétal supérieur les éléments des 
radicaux organiques que ce végétal est incapable 
de fabriquer lui-même. 

Ceci est une vue générale, une vue générale phy
siologique qui est extraordinaire quand on veut la 
prendre de très haut. Il n'y a pas d'êtres vivants, 
animal ou végétal, qui puissent vivre sans le se
cours de microflore officiel. Aucun de vous, aucun 
des animaux que nous élevons, ne peut vivre en 
bonne santé ni se multiplier sans l'apport de sa 
flore intestinale et de ce qu'elle fabrique à l'in
tention de l'assimilation de l'être supérieur. 

• Il n'y a pas de végétaux, semble-t-il, qui puis
sent vivre et se développer et se perpétuer sans 
l'association du microflore indispensable. 

(A SUIVRE) 
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- Inspections d'armes 
Le Département militaire cantonal rappelle aux 

intéressés que les inspections ordinaires d'armement, 
habillement et équipement, auront lieu en octobre 
dans l'arrondissement 6, selon le programme général 
ci-après : 

17 octobre 1955, à Chippis (pour Chippis et Sous-
Géronde) ; 

18 octobre 1955 à Vernayaz (pour Vernayaz, Col-
longes, Dorénaz et Evionnaz) ; 

19 octobre 1955 à Saint-Maurice (pour St-Maurice, 
Massongex, Mex et Vérossaz) ; 

20 et 21 octobre 1955 à Monthey (pour Monthey et 
Collombey). 

Pour les détails du programme, consulter les affi
ches chez les chefs de section, ou auprès des autorités 
communales et postes de la gendarmerie cantonale. 

Aucun militaire ou S.C. domicilié en dehors des 
localités ci-dessus ne sera admis aux inspections ordi
naires d'octobre, à l'exception des porteurs d'une 
autorisation écrite du Département militaire can-, 
tonal. 

Département militaire cantonal. 

Fonds immobil ier romand (F IR ) 
LAUSANNE 

Ce trust, dont on connaît les succès dès le début 
de son activité, vient de clôturer son premier exer
cice. Le rapport de FIR, qui vient de paraître, re
lève qu'il a été souscrit au 30 juin 1955, date cri
tère de clôture d'exercice, 4234 parts de copro
priété, ce qui représente une somme de plus de 
4.4 millions de francs. La fortune du Fonds, selon 
le rapport qui vient de paraître, s'élève, avant 
amortissement, à fr. 4.418.281,56. L'ensemble des 
immeubles construits, ou en voie d'édification, tous 
bien situés, représente la somme de fr. 6.627.159,17 
et dépassera 12 millions de francs à fin 1956. 

Le Fonds distribuera un intérêt de 4 % brut sur 
les parts de copropriété, lequel sera payable le 
30;septembre courant auprès des établissements of
ficiels de souscriptions et auprès de toutes les 
banques. ••,-.. >•'% 
Le rapport du Conseil d'administration relève que 
légaux de rendement brut des immeubles est de 
6.05 °/o et que les organes responsables ont agi 
avec prudence, sans se laisser guider par Tôpinion 
très répandue selon laquelle tous les pays vont à 
l'Inflation et que la prospérité économique dont 
nous jouissons depuis plus de dix ans n'aura pas 
de limités. 

Enfin, la société annonce qu'elle continue à émet
tre des parts de copropriété. Le cours s'établit, pour 
le mois d'octobre 1955, à fr. 1.042.—, intérêts com
pris dès le 30 juin 1955. 

FIR exclut les placements sur immeubles indus
triels ei hôteliers, de même que les investissements 
à l'étranger. 
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Exam_era *™.,repren!r!,'9!6,, Feux et lumières Les examens de maîtrise pour l'obtention du di 
plôme d'entrepreneur auront lieu en 1956 dans le 
courant des mois de janvier à mars. 

Les demandes d'inscription, accompagnées des piè
ces et certificats requis par le règlement, doivent par
venir, sous pli portant la suscription « Examens fédé
raux d'entrepreneurs », pour le 31 octobre 1955 au 
plus tard au Secrétariat central de la Société suisse 
des entrepreneurs, case postale Zurich 22. En même 
temps, les candidats verseront la taxe d'examen de 
200 francs au compte de chèques postaux VIII 464 
de la dite Société. 

Le susdit secrétariat tient tous renseignements à 
la disposition des intéressés. Sur demande, il leur 
adressera formulaire d'inscription et règlement d'exa
men, ce dernier contre versement de fr. 1,50 ait 
compte de chèques postaux VIII 464. 

Les inscriptions ne donnant pas des renseignements 
complets sur la formation professionnelle, les exa
mens de fin d'apprentissage ou d'études et l'activité 
pratique des candidats, conformément au règlement 
d'examen, avec toutes pièces exigées par ce dernier, 
seront refusées. 

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

Examens de maîtres maçons 1956 
Les examens de maîtrise pour l'obtention du 

diplôme de maître maçon auront lieu en 1956 dans 
le courant du mois de janvier, si les inscriptions 
définitives sont en nombre suffisant. 

Les demandes d'inscription, accompagnées des 
pièces et certificats requis par le règlement, doi
vent parvenir, sous pli portant la suscription « Exa
mens fédéraux de maîtres maçons », pour le 22 oc
tobre 1<)5"> au plus tard, au Secrétariat central de 
la Société suisse des entrepreneurs, case postale 
Zurich 22. En même temps, les candidats verseront 
la taxe d'examen de fr. 120.— au compte de chè
ques postaux VIII 464 de la dite société. 

Les inscriptions arrivant après cette date ne 
pourront pas être prises en considération. 

Nous devons rendre les candidats attentifs au 
fait qu'une des conditions principales d'admission 
exige que le candidat soit en possession du certifi
cat de capacité comme maçon. 

Le susdit Secrétariat tient tous renseignements à 
la disposition des intéressés. Sur demande, il leur 
adressera formulaire d'inscription et règlement 
d'examen : ce dernier contre versement de fr. 1,50 
au compte de chèques postaux VIII 464. 

Les inscriptions ne donnant pas des renseigne
ments complets sur la formation professionnelle, 
les examens de fin d'apprentissage ou d'études et 
l'activité pratique des cadidats, conformément au 
règlement d'examen, avec toutes pièces exigées par 
ce dernier, seront refusées. 

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

Pourquoi ne pas baisser vos grands phares devant 
piétons et véhicules venant en sens inverse ? Ce 
faisant, vous éviterez bien des dangers à autrui 
comme à vous-même. 

, ' . i * • * * ' . ; . » • ' ; ' 

Véhicules aux phares mal réglés, 
Que d'accidents n'avez-vous pas déjà provoqués ? 

•'' ïi* ï'* 

Méfiez-vous du brouillard qui estompe le tracé 
des routes. Dans la purée de pois, allumez vos feux 
de croisement. 

* * * 

Les feux arrières rouges, les « yeux de chat », les 
plaques réfléchissantes ne rempliront pleinement 
leur rôle que maintenus propres et en bon état. 

Avez-vous dé jà pensé... 
...que le 90 "lit des accidents pourraient être évités, 
le 10 °/o seulement étant imputable à des cas de 
force majeure. Il suffirait d'un peu plus de concen
tration, d'attention en manœuvrant et de mieux 
observer les mouvements de notre prochain. 

Rien à gagner... tout à perdre 
// y a deux genres de conducteurs épris de 

vitesse. L'un toujours pressé, cssouflé, s'exposera 
au danger pour gagner quelques minutes. L'autre 
recherche les sensations fortes et à assouvir tous 
ses désirs de puissance : pour avoir voulu s'enivrer 
ainsi de vitesse plus d'un s'est réveillé à l'hôpital. 

Non, il n'y a vraiment rien à gagner à circuler 
trop rapidement, sans tenir compte des conditions 
de la route et des nombreux villages et hameaux 
traversés. 

Sachez que... 
...maintenir son véhicule en parfait état de inarche 
ne signifie pas uniquement se conformer à la loi 
mais aussi accomplir un devoir moral. Que d'acci
dents provoqués par des pneus en mauvais étal ! 

Mil le morts ! 
Imprudence, inattention et manque d'égards oc

casionnent quotidiennement dans le trafic routier 
suisse deux à trois morts. D'après les chiffres d'ac
cidents connus jusqu'à ce jour, on prévoit qu'au 
cours de l'an 1955 plus de 1000 personnes auront 
été les xnctimes de la circulation. 

A l'optimiste ! 
Vous êtes sûr que la vie ne vous réservera que 

beauté, plaisir et succès... Ne permettez pas qu'une 
imprudence de votre part, un accident, détruise 
vos belles perspectives. 

http://a-t-.il


Vendredi 14 octobre 1955 l e Confédéré! 

A la Section 

des retraités C FF du Valais 
Assemblée générale d'aulortâte à YHôtel Terminus 

à Sierre, le 9 octobre 1955 

Elle est ouverte à 15 heures .par son président 
0 . Hanoi. Il iremercie les nombreux membres pré
sents et leur souhaite une cordiale bienvenue. 155 
pensionnés ont répondu à l'appel du comité. Il a 
une mention toute. spéciale: pour l'ami Dénéxéaz 
dit « Mikado », fie Brigué, qui ne manque aucune 
assemblée malgré son mfirmAté. Il le félicitie bien 
sincèrement. 

Au nom de tous les pensionnés, le président' 
Otto Hânni dit toute sa reconnaissance^ au prési
dent du comité central, collègue Th. Vogel, qui a 
bien voulu se déplacer .pour nous honorer de sa 
présence et nous faire un exposé très complet sur 
les démarches entreprises auprès des autorités ad
ministratives et fédérales pour la défense de nos 
intérêts. Le collègue Th. Vogël est chaleureuse-

' ment applaudi pair toute d'assemblée. 
La lecture du protocole de.la dernière assemblée 

et du rapport dès délégués de Zurich ne donnent 
lieu à aucune objection. 

Les collègues Otto Hânni, Gottil. Bhtmenthal et 
Paul Gay sont réélus délégués pour 1956. 

Le montant de la cotisation annuelle demeure 
sans changement pour l'année prochaine. 

L'ordre du jour étant épuisé, le président décla
ré rassemblée levée à 16 h. 20. 

C'est la grande détente après 80 minutes de 
silence. On discuté fermé tout en savourant une 
délicieuse assiette valaisânné arrosée d'un fendant 
pétillant qui ne contribue (pas peu à mettre de la 
joie dans la société. La partie familière se conti
nue pleine dè'ntrain 'dans la plus franche gaîté. 
Chanteurs et chanteuses ne perdent pas leur droit. 
Pour terminer, un gaillard à la Voix dé stentor 
entonne le « Credo d u paysan ». Le (refrain chanté 
par toute l'assemblée déclenche un véritable en
thousiasme. 

Il est déjà 18 heures. Il faut songer à se séparer. 
On se dît au revoir, au printemps prochain. 

Un participant. 

Une fuite éperdue 
Et ils se dispersèrent comme de petits lapins 

"qtfun chassèiir humide de rosée débusque soudain. 
On leur avait demandé d'accepter une charge dans 
le comité d'une société patriotique. 

Surtout pas de responsabilités quand ça ne paie 
pas. On se réserve le droit de critique, mais non 
celui de participation. Laissons ces ennuis à d'au
tres, à ce groupe de citoyens toujours plus restreint 
qui ne voit pas sans effroi des couches sans cesse 
plus larges d'individus se distancer de tout ce qui 
peut être contrainte et travail en dehors des strictes 
obligations professionnelles. 

Je fais place ici à une analyse profondément 
humaine d'André Maurois dans un hebdomadaire 
•français d'une situation qui n'est point propre à 
une seule nation : « Nous sommes atteints par les 
maladies morales de notre temps. Les intérêts par
ticuliers, les ambitions personnelles tiennent plus 
de place dans les esprits que le salut du pays. Cha
cun souhaite le confort, la vitesse, le divertisse
ment. Ce n'est pas en soi une faute, à condition 
de se souvenir que le bien-être n'est durable que 
par le bien-agir. Un pays ne peut jouir que des 
biens qu'il a créés. Il ne peut les créer s'il oublie, 
ou méprise, les règles inflexibles de la vie en so
ciété. Toute civilisation est, pour une part, abné
gation. » 

« Ce ne serait pas un remède que de se lamenter 
sur les erreurs de notre temps. Désespérer de l'hom
me est l'hérésie impardonnable. « Tout ce qui est 
misanthropique est faux », disait Alain. L'homme 
est un animal noble, mais crédule, nerveux, et qui 
se laisse aisément tromper par ceux qui flattent 
ses passions. Durant des années, la propagande a 
remplacé la persuasion. Il faut réagir sur les géné
rations qui montent. L'enseignement civique, chez 
nous, est peu ou mal donné. C'est un catéchisme à 
revaloriser. » 

Je n'ai pu résister à reproduire d'aussi larges 
extraits d'un article intitulé « Les Vertus néces
saires ». 'Ces réflexions s'appliquent à la Suisse 
aussi bien qu'à la France. Chez nous, des grandes 
villes le mal s'altdque aux agglomérations moins 
importantes. Les villages ne sont pas encore trop 
touchés par cette évolution. Mais il se passera peu 
de temps avant qUe l'on n'assiste aux mêmes 
dérobades. 

Des droits, on en veut, on en demande, on en 
'exige. Les lois, on lés ignore sans mauvaise inten
tion. C'est l'ignorance de celui que l'on a tenu à 
l'écart. On rêve parfois d'un sensationnel retour
nement historique qui nous prive pendant une à 
deux années de ces droits — le vote par exemple 
— que quantité de citoyens jugent inutile d'exer
cer. Vous verriez avec quelle application nous en 
ferions usdg'e après les avoir réconquis. 

Mais les devoirs ! Pas de complications, surtout. 
Ce qui touche les autres nous est indifférents. 
Voire. Si Ton évàlite l'avenir à faune de son nez, il 
y à des événements qui sont apparemment sans 
conséquence sur l'ensemble de la collectivité. Mais 
peut-être que le sens collectif d'une responsabilité 
eût pu modifier le cours des choses. On le constate 
Souvent après coup. 

Il y à, par exemple, le problème des sociétés et 
des partis politiques. Il faut beaucoup de dévoue-
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EVE PAUL-MARGUERITTE 

£a Prtien 

blanche 
— Si les Mailassouf ont exigé que je passe 

mes cheveux à l'eau oxygénée et que je me 
coiffe avec une frange. 

— C'est bien cela!... Voyons, où est cet 
argent ? 

— De l'argent, dites-vous ? J e n'en ai pas 
vu dans le tiroir secret, reprit Jeanne. 

— Il y a un double fond, regardez. 
Elle fit jouer un ressort qui déplaça une 

tablette et plongea la main dans les profon
deurs du secrétaire, d'où elle ramena une 
liasse de papiers, quelques pièces d'or et des 
billets. 

Assise sur son lit, Jeanne la contemplait 
avec étbnnemeht, ne sachant trop si elle dor
mait pu bien si elle était éveillée. 

— Par où êtes-vous entrée ? Songea-t-elle 
toutefois à demander. 

— Par le cabinet de toilette. 
Comme sur ces clichés, dont un révélateur 

fait apparaître l'image, Jeanne, sur la pla
que sensible de sa mémoire, revit la petite 
porte à moitié dissimulée dans la boiserie, 
qu'elle avait prise, le premier jour de son 
arrivée, pour la porte d'un placard hors 
d'usage et dont elle n'avait jamais demandé 
'la clef à Mme Malassouf. 

L'apparition refermait le secrétaire et se 
dirigeait vers la porte. 

Vous partez ? demanda Jeanne déçue. 

Elle s'était prise soudain dé sympathie pour 
la jeune Grecque et il lui semblait qu'en de
meurant seule, d'obscurs dangers allaient à 
nouveau là menacer. Elle demanda : 

— Où allez-vous donc ? 
— J e ne sais encore, mais je quitte la 

« Sulérhanié », voilà qui est sûr.. Mais, j 'y 
songe, si tout ce que je soupçonne est vrai, 
votre vie se trouve en péril ; vous feriez bien 
de m'accompagner. 

— Ah ! mon Dieu, fit Jeanne reprise de 
son inquiétude, vous ravivez mes craintes... 

Elle se tut ; il lui semblait entendre un 
bruit de pas dans de couloir. 

—• Quelqu'un est éveillé dans la maison, 
murmura-t-elle, nous sommes perdues. 

— Chut ! 
Et la jeune Grecque, éteignant la lumière, 

s'approcha sans bruit de la porte, en retira la 
clef et colla son œil au trou de la serrure. 
Anxieuse, Jeanne avait sauté hors de son lit 
et s'habillait fiévreusement. H lui semblait 
plus convenable d'affronter toute vêtue le 
péril. 

Les pas s'éloignaient. L'étrangère poussa 
un soupir de soulagement. 

— C'est Zora, elle monte au second ; nous 
n'avons rien à craindre ! Venez ! 

Jeanne jeta un manteau sur sa robe, prit 
son petit sac à main et suivit sa nouvelle 
amie. Ceile-ci fit jouer la porte du cabinet 
de toilette. Un couloir d'ombre s'étendit de
vant elles. Le blanc fantôme d'ombre frotta 
une allumette, et Mlle Martial put constater 
que cette partie de la villa lui était totale
ment inconnue. 

— Personne ne passe jamais ici, expliqua 
la jeune Grecque, nous n'avons rien à crain
dre. Au bout de de corridor, nous trouverons 
un petit escalier qui descend dans le patio 
et nous pourrons sortir sans bruit par la 
porte de fer. 

— Il faudra passer devant la chambre de 
la morte, dit Jeanne en frissonnant. 

ment et d'abnégation pour s'en occuper. Ce sont 
justement des qualités qui s'effacent devant l'évo
lution des conceptions de la vie collective rem
placée insensiblement par la vie individuelle. Et 
bien, peu à peu, les cadres s'éclaircissent. C'est 
qu'il n'y a rien à gagner matériellement à s'occu
per de ces sortes de groupements si ce n'est de 
devenir Une cible à la critique facile, de perdre 
des heures précieuses prises à la liberté, à la vie 
de famille. J'irai même plus loin en affirmant que 
ces activités ingrates coûtent cher à ceux qui veu
lent s'en occuper consciencieusement. 

Et pourtant, je ne crois pas qu'une société bien 
organisée puisse subsister avec les seuls rapports 
professionnels, syndicaux ou découlant d'intérêts 
matériels communs. Il faut également des terrains 
où se retrouvent hors des préoccupations quoti
diennes industriels et ouvriers, agriculteurs et avo
cats, épiciers et cafetiers. Il y a déjà tant de rai
sons et de causes à vivre dans l'ignorance des uns 
et des autres. Mais l'ignorance des besoins et des 
aspirations d'autrui favorise l'équivoque, les vues 
fausses. Et c'est finalement cette connaissance réci
proque qui crée les liens durables d'une commu
nauté, d'un pays. 

Soyez conservateur, radical, socialiste, mais 
soyez quelque chose ! Ayez une opinion, Bon Dieu, 
en tâchant de l'avoir aussi claire et objective que 
possible. Le neutralisme est absurde, il est vcule. 
Il ne suffit pas de clamer : « Je vote pour l'homme 
et non pour le parti. » Très belle la déclaration, 
mais est-elle valable ? D'un être sans relief, la 
propagande vous crée facilement de toutes pièces, 
Une sorte de génie fulgurant. A peine Peron a-t-il 
été expédié sur une canonière loin du pays, que 
déjà la propagande adverse exhibe les petites his
toires intimes, celles qui vous démolissent un ad
versaire en cinq sets. On a agi de même avec d'au
tres dictateurs et hommes d'Etat. Hier encore, 
c'étaient des saints ; aujourd'hui des démons. Avec 
moins de violence, c'est ce qui se passe chez nous 
quand une figure à cessé de plaire ou qu'elle doit 
s'effacer devant une autre effigie. Sous le coup de 
la subjectivité consciente, l'opinion que vous vous 
faites de l'homme que vous voulez porter à la 
première place est-elle nécessairement juste ? Les 
partis sont donc quand même une garantie, un filtre 
préalable. 

Il ne peut y avoir aucune opinion, aucune inten
tion de valeur absolue. S'occuper des affaires de la 
nation est lié à votre seule volonté. Il faut en mon
trer pour ne pas tout envoyer à la balançoire, quand 
vous êtes excédé de la kyrielle des contrariétés qui 
assaillent le politicien. Tandis que votre activité 
professionnelle, l'immédiat vous oblige à l'exercer. 
Car il faut vivre d'abord. A chacun d'y mettre son 
cœur et de lui trouver de l'intérêt. Une activité 
politique, cela demande de la passion, certes, mais 
avant tout de la constance et l'idée de tenir, car 
il y a infiniment plus de raisons que partout ail
leurs d'être découragé. C'est un devoir pénible, et 
bien souvent sans récompense. Il n'est pas néces
saire de le remplir intégralement toute une vie, 
mais au inoins une part de vie. Car s'il n'enrichit 
pas toujours en biens matériels, il apporte une 
somme d'expériences et favorise la connaissance 
des hommes. C'est immense. Ch. BOISSARD. 

Le quarantième anniversaire delà 

Société d'histoire du Valais rortiantl 
Nul ne m'en voudra, je l'espère, de signata 

brièvement le quarantième anniversaire de la S H 
V.R. le 10 octobre. 

En effet, ce fut le 10 octobre 1915, que cette 
sympathique autant qu'utile association vit le jour 
dans l'industrielle cité des bords de la Vièze, et fui 
portée sur les fonts baptismaux par les regrettés 
Maurice Trottet, avocat ; Louis Courthion, homme 
de lettres, et Pierre Biolley, fihàrrhâcien, entourés 
de dix-sept autres membres fondateurs. 

Ceux qui présagèrent une morte prématurée à la 
S.H.V.R. en furent pour leurs prédictions, et bien-
tôt la société prit le large avec l'élan de la jeunesse 
confiante en l'avenir. 

Plus forte que jamais, la jubilaire compte au
jourd'hui environ 600 membres et s'honore de 
compter dans ses rangs des personnalités éminentes 
du monde religieux, notamment les chefs spirituels 
du diocèse de Sion, de l'Abbaye de Saint-Maurice 
des conseillers d'Etat, de nombreux députés au 
Grand Conseil, des autorités communales, des in
dustriels, le personnel enseignant, etc. 

Les assemblées annuelles (printemps et automne), 
les travaux publiés dans les Annales Valaisannes, 
sont suivis avec intérêt et profit par les membres de 
la société, heureux d'être dirigés avec tact et dis
tinction par un comité dynamique, à la tête duquel 
se trouve le dévoué président M. le Rév. Chanoine 
Dupont-Lachenal, en fonction depuis 1937. 

Profitons de cette heureuse circonstance pour 
attirer une fois de plus l'attention des amis de 
l'histoire et les inviter à venir grossir les rangs de 
la Société d'histoire du Valais romand. Pour une 
modique cotisation annuelle de fr. 8,05, les mem
bres bénéficient du bulletin trimestriel Les Anna
les Valaisannes, publiant des travaux instructifs 
et variés sur le passé de notre patrie. Nombreux 
sont nos compatriotes ignorant des événements im
portants qui ont marqué de leur empreinte le passé 
du Valais. En demandant leur adhésion à la S.H. 
V.R., ils combleront une lacune, et tout en joignant 
l'utile à l'agréable, ils apprendront à mieux con
naître, et surtout à mieux aimer, leur terre natale... 

P. 

CAISSE D'ÉPARGNE 
DU VALAIS 

Bilan : Fr. 55.000.000 — 
Capital et réserves : 

Fr. 3.200.000 — 
Dépôts et Prêts 

sous toutes formes, aux conditions les 
plus favorables, auprès de la Direction 

à SION bu ses Agencés 
et ses représentants dans lès 
principales localités du canton 

Additionné de siphon ou d'eau minérale, 
délicieuse boisson rafraîchissante 
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On débouchait dans le patio : un carré de 
ciel clair le surplombait. 

— De qui parlez-vous ? demanda vivement 
l'inconnue. Qui est morte ? 

—• La mère de Mme Malassouf. 
— Ma pauvre grand-mère ! s'exclama la 

jeune fille d'un accent déchirant. Que me 
dites-vous là ? C'est affreux ! 

— C'est ainsi, malheureusement. La pau
vre veuve est décédée cet après-midi. 

Des larmes inondèrent le joli visage. 
— Et je ne me suis doutée de rien... ce

pendant, je l'aimais tendrement, prononça-
t-elle d'une voix entrecoupée. 

Et avec décision : 
— Je veux la voir une dernière fois. 
Elle poussa la porte de la chambre, en per

sonne familière des lieux, et pénétra dans 
4a pièce. 

Vêtue de sa plus belle pelisse, coiffée de 
son voile vert, la morte reposait sur son ma
telas, les mains jointes, à la lueur des cier
ges. De l'essence de rose brûlait dans une 
cassolette. Ecroulée sur ses talons auprès de 
la couche funèbre, Eminé, la servante aveu
gle, veillait. L'étrangère se pencha et, sur le 
front lisse comme de l'ivoire jauni, déposa 
un pieux baiser. Puis elle s'agenouilla aux 
côtés de sa nouvelle amie et murmura une 
brève prière. 

Elles sortirent sur la pointe des pieds, 
comme si le bruit de leurs pas pouvait éveil
ler la morte de son dernier sommeil. 

— Vous êtes donc la fille de M. et de Mme 
Malassouf ? demanda avec curiosité Jeanne, 
lorsqu'elles se retrouvèrent dehors. 

— Chut ! J e vous conterai mon histoire 
tout à l'heure. 

Et elle entraîna Mlle Martial vers le pavil
lon mystérieux. La lune épandit une clarté 
blême. A il'occident, un rais pâle annonça 
l'aube. Contrariée, l 'étrangère murmura en 
hâtant le pas : 

— Pourvu que la lune ne décèle pas notre 
fuite. 

Elle poussa la porte de la maisonnette qui 
s'ouvrit sans difficulté, posa un doigt sur ses 
lièvres et, par la main, guida sa compagne 
le long d'un étroit escalier de bois. 

Nous y voici, dit-elle en frottant une allu
mette. 

Jeanne distingua une vaste pièce blanchie 
à la chaux, meublée, comme une cellule de 
moine, d'un lit, d'une table et de deux 
chaises. 

— Ma geôle, annonça la jeune Grecque à 
voix basse en riant. 

— N'y a-t-il pas, dans la pièce voisine, 
une jeune femme, grêlée de petite vérole ? 
demanda Jeanne. 

— Comment le savez-vous ? interrogea 
l'autre, surprise. 

— Je l'ai aperçue avant-hier à la fenêtre 
du pavillon. 

— Ah ! tout s'explique. En effet, la pauvre 
chère dort à côté et ne s'éveillera, j'imagine, 
que tard dans la matinée, car j 'ai glissé dans 
sa tasse de café une forte dose d'opium. On 
ne s'apercevra guère avant midi de notre 
disparition, d'autant que j 'ai demandé à ne 
pas être éveillée de trop bonne heure. 

— Et Mahmoud ? demanda Jeanne avec 
un léger frisson. 

— Mon féroce gardien s'enivre sans doute 
en ce moment dans un bar à matelots de 
Galata. J'ai observé qu'il s'absentait ainsi 
deux fois par semaine et ne rentrait qu'au 
jour, ivre-mort. Il sort par la grille du parc, 
que nous trouverons donc ouverte. Dépê
chons-nous. 

Elle s'approcha d'un coffre en bois de forme 
allongée que Jeanne se rappela avoir aperçu 
sur les épaules du géant. 

— Qu'est-ce ? dcmanda-t-ellc, inquiète. 
— Rassurez-vous, dit l'étrangère, ce n'est 

pas un cercueil, mais ma garde-robe. 
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Confédération Suisse 

Emprunt fédéral 3% 1955, novembre, fe f r. 230 000 000 
à 12 ans de terme 

destiné à la conversion partielle ou au remboursement de l'emprunt fédéral 3 i/2 % 1943, novembre, de fr. 143 000 Ô00, dénoncé au remboursement pour le 
1er novembre 1955, et de l'emprunt fédéral 3 »/i % 1945, décembre, de fr. 125 000 000, remboursable le 15 décembre 1955. 

Modalités dé remp'r'ûrit : Taux d'intérêt 3 % ; coiïpdris annuels au 1er novembre. Remboursement de l'emprunt au pair le 1er novembre 1967. Droit de 
dénonciation anticipée réservé au débiteur pour le 1er novembre 1965 au plus tôt. 

Prix d'émission : 97,40% 
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations 

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues dû 13 ail 2 0 Octobre 1955 , à Itlidi, par les banques, maisons de banque et 
caisses d'épargne de là Suisse. 

L'émission de l'emprunt a lieu sous forme de titres et de créances inscrites. Si les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces dépassent le 
montant disponible, elles seront soumises à une réduction. 

Des prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques. 

Cartel de banques suisses Union dés banques cantonales suisses 

Chiffres qui font réfléchir... 
En Suisse 1000 personnes environ doivent être hospita
lisées chaque jour. Chacune d'elles restera en moyenne 
près d'un mois a l 'hôpital : autant de frais élevés qui 
coïncident souvent avec une perte de gain prolongée.. . 
Personne n'est h l 'abri de telles vicissitudes. Il importe 
donc de prendre ses précautions à temps. 

D'inspiration moderne, l'âssurànce-màladie de la VITA 
vous garantit des prestations accrues en cas cte séjour 
à l 'hôpital ou en sanatorium. Consultez-nous. Nous vous 
soumettrons volontiers une offre écrite. 

« » 
Compagnie d'Assurances sur là Vie 

Agent général du Valais : 
MARCEL MOULIN — MARTIGNY 

Tél. 0167 612 45 

ON CHERCHE 

un chauffeur dé camion 
âgé de 22 à 26 ans. Place stable ou éventuel
lement remplacement. — Faire offres avec 
photo et prétentions sous chiffres : 

P. 7075 N. à PUBLICITAS, NEUCHATEL 
. 

LUXRAMfS^ 
pour voir plus clair 

Le RADION dans, sa composition actuelle lave 
effectivement plus blanc — dans la machine à 
laver comme dans la chaudière! Il confère à 
votre linge une exquise fraîcheur. Rien d éton
nant que RADION soit la lessive qui s'achète le 
plus en Suisse. Faites donc un essai, vous serez 
enchantée de la blancheur de votre linge... 
vous serez emballée de RADION! 

RADION lavé en douceur comme 
l'eau de pluie 

c. à. d. que vous obtenez du linge 
moelleux et souple, sans décalci
fiant, sans produit à blanchir, sans 
produit à rincer. Et RADION ne 
contient que du savon pur, c'est 
pourquoi il est si doux. 

RADION est un produit Sunlight 

RADION LAVE PLUS BLANC I 

VOICI yp 
c ^ / y LONGINES > 

Or 18 et. Fr. 750.-
Acier Fr. 320.-

LIVSÉE DANS UN 

ECRIN DE LUXE 

LE P R I X DU T E M P S VAUT B I E N LE P R I X D ' U N E L O N G I N E S 

Jeunes filles 
De bonnes places son! à votre 
disposit ion. Nous vous rensei
gnerons tout de suite. 

Bureau de placement : 
MISSION CÀTH. FRANÇAISE 

Hottlngerstr. 30, ZURICH 7/32 
Tél. 24 44 55 

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 R0DUIT, meubles, RIDDES 
Tél. (027) 4 73 56 

LA MAISON NE VEND QUE DU NEUF 

Un vêtement nettoyé par notre procédé 

X% O Ê C garde tout son apprêt 
Teinturerie Lavage chimique, Jean FUMEAUX 

MONTHEY 

Pendant les vendanges un BON café V A L R H O N E 

belles primes BONS VALRHONE Belles primes 

La ligne toujours moderne de la VW 
est le fruit de longs essais effectués 
dans le tunnel aérodynamique. Nul 
besoin étant de la modifier, la VW 
nesedémode point, conservant ainsi 
une Valeur marchande fort élevée. 
Et le nouveau type «1000000» offre 
encore plus de place et de commo
dités... Venez l'essayer sans enga
gement I 
Dès Fr. 5575.— 
y compris chauffage et dégivreur. 

La mode 

passe. 

VW demeure! ç ® ^ Schinzoacb-IUd 

AGENCES. — SIERRE : Garage Olympie, À. ÀNTILLE 

SOUS-AGENTS. — Marligny : Garage Balma S. A. — Nalcri-Driguc : Garage du Simplon, 

E. Schweizer — Viége : Garage Touring, A. Slaub — STATIONS-SERVICES : Oll lères : 

Garage d'Enlremont, G. Lovey — Riddcs : Garage de la Plaine, L. Giovanola. 



Vendredi 14 octobre 1955 Le Confédéré 

10RA est appréciée par chaque 
ménagère moderne et économe. 

LORA, l'excellente margarine suisse est un aliment de grande valeur, enrichi de 
vitamines suivant les dernières exigences de la science alimentaire. C'est un 
mélange d'huiles végétales choisies et émulsionnées - huile d'arachides, de 

cocos et de palmes - contenant les vitamines A et D indispensables et 10% dô 
beurre frais. LORA s'emploie partout: pour la cuisine en général, les rôtis, ^ 

la friture, pour les gâteaux et bien d'autres choses encore. Il est plus léger quû 
les produits fondus et ne sent jamais la 
graisse. Les mets ont un aspect frais et 

appétissant, leur saveur étant mise 
pleinement en valeur. Autre avantage encore, 

LORA est d'un prix avantageux. 

L O R A est sous con t rô le d e \ 
l 'Institut des v i tamines 

L'exposit ion in terna t ionale d'art 
culinaire HOSPES 1954 a d é c e r n é 
la plus hau te r é c o m p e n s e à LORA: 
„Médai l le d 'or avec félicitations". 

La margarine suisse à base de fruits oléagineux de haute valeur et de 10% de beurre frais. - RANDQN SA, GENEVE 

â<V4C TCCfj C4Wt' 1U£/lAtel//eAAX, 

K I F vous p rocu re ra des pa r 
quets , p lanchers , linos j amais 
vus. P lus besoin de vous t r a îne r 
à genoux. Vous é tendez K I F 
avec un la rge pinceau p la t 
(Spa l te r 8) , sans vous sal i r les 
doigts . Epa rgnez votre peine 
p a r ce t r a i t e m e n t uniforme, 
profond e t durab le qui ne laisse 
aucune odeur, après bri l lan-
tage . Quel superbe éclat e t 
quelle colorat ion magnifique 
au g ré des 4 nuances : 

j aune (gold), 
b r u n clair (chêne) , 
b r u n (ant ique) ou 
incolore ( n a t u r e l ) . 

Ristourne 
t in bidon de m ê m e g randeu r 
vous est offert g r a t u i t e m e n t 
contre remise de 6 capsules de 
f e r m e t u r e KIF, soit : ap rès 
l'achat de 6 bidons KIF chez 
le m ê m e fournisseur. 

M E R M O D & Go, Carouge-Genève 

Chasseurs ! 
T i r e z l a car touche 

MAXIMUM 
• ^ > 

la ma rque du connaisseur 

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

plomb durci, chargement électrique 

Groupement — Portée — Pénétrat ions GARANTIS 

P R I X : Fr . 5 .— le paquet de 10 pièces 

Grand choix de fusils à grenaille et à balles 

Expéd i t ion pa r re tour du courr ier 

jsjjmi 
A v e n u e du Midi 

Téléphones : 2 10 21 — 2 10 22 

Dépôt fédéral des Poudres et Muni t ions 

A LOUER à MARTICKY 

cave de 500001. 
avec pressoir 

hydraulique, 
éventuellement l ' immeuble à 
vendre. Ecrire sous chiffres : 
881 à PUBLICITAS, MARTIGNY 

Grossesses 
Ceinfures spéciales depuis 22.50. 
BAS A VARICES avec ou sans 
caoutchouc, depuis 10.50 le bas. 
Indiquer tail le et lour du mollet. 
Envois à choix. 

R. MICHELL, Mercerie 3 
Lausanne 

A VENDRE 
Peti t pressoir 500 - 600 lit. 
Déchargeoir chêne 1000 l. 
Déchargeoir sapin 1000 1. 
Cuvier sapin 2500 1. 

BEAUVERD, futaille 
Rond-Point 3 

Tél. (021) 26 06 13 — LAUSANNE 

THÉ DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 

X 
s'employant toujours avec 

succès contre les étourdisse-
menls, les maux de fête, la 
CONSTIPATION, les érup
tions, etc. 

7 5 ans d e succès 

Fr. 1.90, toutes pharmacies 
et drogueries 

Occasion 
unique 

A VENDRE 

LANCIA APRILIA 
7 CV, mécanique et carrosserie 

impeccables avec enjoliveurs de 

roues, double échappement, vo

let de radiateur, chauffage et 

dégivreur. Prix 2500.—. 

S'adresser au Garage PROZ 
PONT-DE-LA-MORGE 

PORTEUR 
est demandé à la 

BOUCHERIE LAMON 

SION — Tél. 2 10 54 

Jeune 

sommelière 
connaissant très bien le service 

cherche place à MARTIGNY 
S'adresser au bureau du journal. 

ACHETEZ DIRECTEMENT CHEZ 
LE FABRICANT 
• Visitez la plus grande exposition de meu

bles du canton. 
• Chacun peut visiter l'exposition. 
• Les conseils et la visite sont sans aucun 

engagement. 

P R O F I T E Z de nos 

5 7 ans 
d'expérience 

qui vous garantissent : 
• une quali té impeccable ; 
• des prix avantageux ; 
9 des modèles courants ; 
O des conseils judicieux ; 
• de sérieuses ganranties ; 
• un système de contrat d'épar

gne sérieux. 

EXPOSITIONS : 
B r i g u e : Av. de la Gare — Tél. (028) 3 1055 
M a r t i g n y : Av. de la Gare — (02(i) 6 17!M 

A. Gertschen s Fils 
Fabrique de Meubles et agencements d'intérieurs 

NATERS - BRIGUE 




