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UN OBJECTIF P E R M A N E N T 

DU PARTI RADICAL 

EN PASSANT. 

Le développement 

de l'instruction populaire 
Dès 1848, le part i radical suisse s'est attaché réso

lument à la lourde tâche de permettre à chaque ci
toyen, dès son plus jeune âge, de prof i ter des bien
faits de l'enseignement primaire et secondaire. 

Il a créé l'école populaire gratuite et obl igatoire. 
L'art. 27 de la Constitution fédérale de 1874 stipule 

que les cantons pourvoient à l'instruction primaire, 
qui doi t être suffisante et placée exclusivement sous 
la direction de l'autorité civile. Elle est obl igatoire et, 
dans les écoles publiques, gratui te. Les écoles publ i
ques doivent pouvoir être fréquentées par les adhé
rents de toutes les confessions, sans qu'ils aient à souf
frir d'aucune façon dans leur l iberté de conscience 
ou de croyance. 

Dès 1902, pour aider spécialement aux cantons mon
tagnards et à faibles ressources, la Confédérat ion a 
inscrit, grâce à l'initiative du part i radical, un nou
vel art. 27 bis, qui prévoit que des subventions sont 
allouées aux cantons en vue de les aider à remplir leurs 
obligations dans le domaine de l'instruction primaire. 
En 1949, la Confédérat ion a dépensé Fr. 3 669 573.-
pour la subvention à l'ens'eignement primaire. 

L'analphabétisme ayant disparu au cours du XIXe 
siècle, le part i a inscrit à son programme le dévelop
pement de l'enseignement postscolaire, qui revêt un 
double aspect : 

a) l'enseignement de culture civique et générale 
l'adolescent de 15 à 20 ans étant mieux à même que 
l'enfant de comprendre certains problèmes politiques 
et économiques. Par la réintroduction des examens pé
dagogiques des recrues en 1938, un coup de fouet sa
lutaire a été donné à l'enseignement civique, nos ins
titutions devant être surtout étudiées dans leur es
sence, et non pas apprises mécaniquement. 

Le part i radical, encourageant les bonnes volontés, 
soutient l'Association suisse d'éducation civique, qui 
patronne en de nombreux endroits des cours et confé
rences, se rapportant à la polit ique générale, à des 
problèmes d'actualité, au fonctionnement de nos 
institutions. 

b) l'enseignement professionnel, qui doi t aider tout 
jeune Suisse dans l'acquisition et la maîtrise d'une pro
fession. Notre pays ne peut subsister économiquement 
que par une main d'oeuvre qualif iée, tr iée avec soin 
grâce aux offices d'or ientat ion, et préparée par une 
judicieuse combinaison du travail d'apprentissage et 
des cours pratiques et théoriques, si possible décen
tralisés. Ce t enseignement, ne doi t , en principe, être 
organisé que pendant les heures, normales de travail, 
l 'apprenti ayant droi t au repos, le soir, comme tout 
autre travailleur. 

Dans un article publié par une revue de Suisse alé
manique, M. le conseiller d'Etat radical Virgile Moine 
définissait comme suit la ligne générale adoptée 
dans le domaine de l'instruction : 

« Le part i radical suisse, s'inspirant de la thèse de 
Pestalozzi, désire « humaniser l'Etat et non pas état i 
ser la personne ». S'opposant à une vision purement 
matérialiste du monde, qui ravale l'homme au rang 
d'un simple animal évolué, il aff irme la primauté de 
la personne humaine, jouissant du libre arbitre et de 
libertés fondamentales notamment en ce qui concerne 
le dro i t à l'instruction, le droi t à la culture, quelle que 
soit sa condition sociale. La culture émane d 'abord 
de l' individu et s'étend, par la famille, jusqu'à la cité, 
puis à la nation. Tout mouvement culturel, dans un 
pays aussi divers que la Confédérat ion, do i t procla
mer d 'abord le respect de la personne humaine, au-
dessus des considérations de langues, de races, de 
confessions. Créateur de l'Etat fédérat i f de 1848, le 
part i radical érige ce principe en «raison d 'E ta t» , 
sa non-observation provoquant un réveil de luttes 
fratricides qui paralysèrent pendant des siècles la 
Confédération. 

Le respect de la personne implique le respect des 
groupements ethniques et culturels qui donnent un v i 
sage à la fois « un et divers ». Chaque groupement 
culturel doit pouvoir s'épanouir l ibrement. 

Participant à la fois de trois grandes cultures eu
ropéennes, la Confédérat ion suisse doi t favoriser la 
production littéraire et artistique qui, tout en s'inspi
rant du génie de chaque peuple, tend au respect des 
autres groupes culturels et s'oppose au chauvinisme 
racial ou au fanatisme. Le part i radical soutient tout 
effort de rapprochement intellectuel tendant à ren
forcer l'esprit humaniste né de la Renaissance et l'es
prit de solidarité internationale, dans le domaine cul
turel. 

Fidèle reflet de la l iberté populaire, le part i radi
cal combat pour 

/tuant la bataille électorale 
A parcourir les journaux du Valais le grand 

tournoi électoral' qui se prépare apparaît plutôt 
calme. 

Le pays se préoccupe avec plus d'anxiété de la 
façon dont il va caser quelque trente-cinq mil
lions de- litres de vendanges que trente-quatre 
candidats au Conseil national pour sept sièges. 

Mais, cette dispersion de l'intérêt ne doit pas 
nous détourner du scrutin fédéral qui revêt une 
grande importance. 

Plus l'échéance approche et plus le jeu va de
venir serré. 

Le plus sûr moyen de perdre une bataille est de 
s'avouer vaincu d'avance. 

Telle n'est pas l'intention du parti radical qui, 
sous les feux croisés du parti socialiste et du par
ti conservateur se voit contraint de mobiliser tous 
ses efectifs pour assurer ses chances. 

Dans le parti socialiste on commence à se mon
trer assez inquiet du sort de M. Karl Dellberg 
qui, depuis quatre ans, n'a pas déployé une bien 
grande activité. 

Il a probablement perdu du terrain dans le 
Haut-Valais sans en gagner dans le Valais ro
mand depuis qu'il a changé le lieu de son domi
cile. 

Lui qui promettait la lune -à ses électeurs, le 
voilà contraint à leur parler du soleil de Sierre! 

Ce revenant de la politique, en dépit de ses 
qualités de courage et de sincérité semble cou
rir après des fantômes. 

Si mes - renseignements sont exacts, M. M. 
Dellberg et Houriet auraient, lors d'un entretien 
à la Batiâz, tenté un rapprochement, le second 
assurant au premier la primauté sur tous les can
didats d'une liste commune et cela même au prix 
d'un désistement éventuel. 

M. Dellberg eût probablement donné son agré
ment à ce projet sans le veto du parti socialiste 
Suisse. 

Quoiqu'il en soit, tout accord est rompu désor
mais entre le parti socialiste et le P.O.P. 

M. Houriet qui entra au Conseil national où il 
représentait la dêputation vaudoise a délibéré
ment sacrifié son siège en se présentant sur une 
liste valaisanne. 

Il ne s'en multiplie pas moins en conférences 
de propagande, au risque d'avoir une extention 
de voix... 

Je fais, bien entendu, allusion à la sienne. 
En dix jours il a prononcé dix-huit discours, 

et il songe encore à accélérer son rythme à la 
fin de ce marathon de la parole ! 

Tout cela pour dénombrer ses partisans puis
qu'il ne saurait prétendre à aucun succès tan
gible. 

Je ne suis pas un ami de M. Houriet, mais 
l'ardeur qu'il met à défendre une cause perdue 
est, tout de même, assez méritoire. 

M. Dellberg en éprouve, à n'en pas douter, une 
certaine inquiétude. 

* * * 
Les conservateurs du Valais romand n'ont pas 

grand souci à se faire au sujet de leurs trois can
didats sortants qui seront vraisemblablement con
firmés dans leurs fonctions. 

— le respect de la personne humaine et du groupe 
ethnique, 

— la compréhension entre cultures diverses, 
— la mise au service du peuple des richesses de la 

science, des arts et des lettres, 
— l'accès aux fonctions intellectuelles des jeunes les 

plus doués et les plus méritants, 
— ie maintien de l'école populaire au service de la 
nation entière. » 

Un Lampert ou un Roger Bonvin, s'ils avaient 
été en liste ainsi que d'aucuns l'espéraient, eussent 
inquiété le préfet de Monthey. 

Mais ce n'est pas M. René Jacquod, aussi re
muant qu'il soit, qui met son siège en péril. 

Sur ce point, par conséquent, on ne s'attend 
guère à des surprises. 

En revanche on hésite à fourrer son nez dans 
le panier de crabes du Haut-Valais, où l'on ne 
voit que des pinces en action et des pattes entre
mêlées. 

Que va-t-il sortir de cet épouvantable mélan
ge ? 

Ceux qui ont la plus solide carapace risquent 
d'étouffer les autres. 

On ne sait pas vraiment, si M. Peter von Roten 
et Meinrad Michlig surnageront dans la bouil
labaisse finale. 

Mais ce qu'on sait, par expérience, hélas ! c'est 
que nos chrétiens-sociaux, s'ils n'obtenaient pas 
un fauteuil, nous fatigueraient de leurs revendi
cations, de leurs cris d'indignation, de leurs jé
rémiades. 

Ils n'ont, d'ailleurs, pas attendu d'être battus 
pour se plaindre. 

Quelque soit le dénouement de la lutte engagée 
entre frères de couleur dans le Haut-Valais, elle 
aura ses répercussions sur le plan cantonal. 

-Nous verrons les chrétiens-sociaux et les con
servateurs jouer des coudes, à chaque poste dis
ponible, et se reprocher mutuellement leur appé
tit féroce. 

Voilà qui promet du sport pour les élections au 
Conseil d'Etat ! 

Il faudrait pour apaiser les esprits, trouver un 
nouveau Nicolas de Plue, le souvenir de l'ancien 
étant bien effacé dans le cœur de ces fervents 
chrétiens. 

* * * 
Au Conseil des Etats... 
Chut ! ne parlons pas de malheur, chute ! 
Les journaux de droite ont, momentanément, 

cessé leurs admonestations contre l'U.P.V. et 
leurs griefs contre le Dr. Broccard. 

Bonne tactique, en vérité, mais un peu tardive. 
Ce n'est pas aujourd'hui que M. Troillet a per

du ses occasions de se taire. 
C'est quand il prononça son trop fameux dis

cours contre les dirigeants de l'U.P.V. et les mar
chands de vins, et qu'il se mit à dos les uns et les 
autres à la fois. 

Les groupes d'opposition, en conjuguant leurs 
efforts, ne peuvent mettre en ballottage M. Troil-
let. 

Par conséquent, s'il avait confiance en ses 
«amis politiques» il n'aurait rien à redouter. 

Et pourtant, et pourtant, à sa place, je serais 
tout de même un peu inquiet, et précisément, pour 
cela. 

A. M. 

Le sénateur Taft pose sa candidature 
à la présidence des Etats-Unis 
Le sénateur Robert-A. Taft, un des membres 

les plus en vue du parti républicain, a annoncé 
mardi au cours d'une conférence de presse son 
intention de poser sa candidature aux élections 
présidentielles qui se dérouleront en 1952. M. 
Taft a déclaré qu'il avait pris cette décision par
ce qu'il était convaincu que la majorité de l'élec-
torat républicain aux Etats-Unis désirait que sa 
candidature figurât sur la liste du parti. 
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L'essence du radicalisme 
A la veille de l'important plébiscite du 28 oc

tobre prochain, on devait s'attendre à ce que le 
parti radical-démocratique suisse voie une fois 
de plus, à sa droite et à sa gauche, ses adversai
res traditionnels lui faire le reproche de n'être 
qu'une agglomération politique amorphe et sans 
programme défini. Le parti a épuisé sa raison 
d'être, proclamait solennellement, il y a quelques 
années, un ancien conseiller fédéral conservateur. 
Quelle sottise ! La mort du grand politique fran
çais Alain, un des « penseurs » modernes les plus 
profonds du radicalisme, a fourni l'occasion de 
remettre en lumière les principes immuables du 
radicalisme. Aux yeux de cet éminent publiciste, 
le radicalisme symbolise l'essence même de la dé
mocratie et de la liberté. Par définition, par ins
tinct, le radicalisme s'érige en défenseur de toutes 
les libertés fondamentales de l'individu, contre 
l'arbitraire et les abus de pouvoir des gouverne
ments, des coteries, des associations de privilé
giés, de toutes les forces avouées ou occultes qui 
s'opposent à l'épanouissement de la personne hu
maine. Le radicalisme existe comme doctrine po
litique : il a pour principe le gouvernement aussi 
réel, aussi direct que posible du peuple par le peu
ple. Maintenir loyalement le suffrage universel, 
assurer le secret du vote, briser les tyrannies, 
qu'elles emploient la corruption ou l'intimidation, 
assurer le contrôle du parlement, écraser les bu
reaucrates, les intrigants, les marchands de suf
frages, n'avoir d'autres idéal que la loi, conforme 
à l'avis du plus grand nombre. Une telle défini
tion est puisée dans le programme du parti radi
cal suisse, elle découle de l'étude attentive de 
la Constitution que notre petit pays doit aux 
hommes de 1848, ces pionniers inoubliables de ce 
que nous appelons avec une légitime fierté la 
Suisse moderne. 

C'est précisément parce qu'il ne professe pas 
le dogme de la vérité absolue et infaillible mais 
qu'il entend garantir à tous les citoyens, sans dis
tinction de classes, d'opinions et de convictions, 
les bienfaits de la tolérance et de la liberté, par
ce qu'il veut que chaque citoyen se sente à l'aise 
dans la grande maison helvétique que le radica
lisme, ennemi naturel de toutes les formes de des
potisme et d'intolérance, veille à s'adapter har
monieusement à l'évolution de notre vie publique 
et sociale, sans jamais perdre de vue sa doctrine, 
fondée sur l'égalité des citoyens, le respect de la 
personne humaine, le fonctionnement du gou
vernement populaire, que tant de coalitions ma
térielles ou morales cherchent constamment à 
fausser ou à saboter. 
Doctrine immuable, certes, faite de générosité et 
de tolérance, mais qui loin de demeurer à l'état 
de pure abstraction, de simple idéologie pour user 
d'un terme à la mode, s'applique au contraire à 
faire bénéficier de son rayonnement la vie quo
tidienne de notre peuple. 

Liberté, démocratie, telle est sa formule de ral
liement. 

Certains scrutins récents ont montré que cette 
consigne était redevenue celle de très nombreux 
citoyens momentanément abusés par des appels 
fallacieux. 

Il y a tout lieu de s'attendre à ce que, le 28 oc
tobre, des phalanges de citoyens, conscients de 
la gravité et des nécessités de l'heure, accordent 
résolument leur confiance à un parti qui ne leur 
fait pas de promesses extravagantes, mais qui leur 
garantit le respect de leurs droits essentiels d'hom
mes et de citoyens. 

P. 
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Les ÉLECTIONS FÉDÉRALES: 

fou ecté 4e la gauche 
Dans leur propagande électorale, les so

cialistes proclament que leur parti est le dé
fenseur de la liberté. Mais en même temps, 
ils prônent Vétatisation et l'économie diri
gée. Les faits sont loin de correspondre aux 
promesses ! 

C'est un chef socialiste anglais, sir Staf-
ford Crips, qui proclamait lui-même, en 
1945 : 

« Aucun pays du monde n'a jusqu'ici réa
lisé l'économie dirigée sans contraindre le 
travailleur. Mous cherchons cependant à or
ganiser cette économie en laissant à l'ou
vrier son entière liberté d'action. 

Le socialisme anglais a fait un « premier 
pas » en vue de tenir cette promesse en pro
longeant le régime de nécessité de la guerre 
en vue de diriger le travail. En 1948 le gou
vernement travailliste a pris 506 arrêtés li
mitant la liberté des ouvriers. Puis on espé
rait effectivement arriver à la fin du régime 
de contrainte. Le socialisme n'a cependant 
jamais réussi à tenir ses promesses. Les faits 
le prouvent : un ouvrier ne peut changer 
d'activité sans autorisation préalable. Les 
interdictions de dénoncer un contrat de tra
vail sont courantes. 

La contrainte de l'ouvrier n'est pas seu
lement en usage dans les pays totalitaires 
de l'Est où la simple désobéissance conduit 
au camp de concentration et entraîne les pu
nitions les plus barbares. Le socialisme soi-
disant démocratique ne réussit pas non plus 
à garantir la liberté et l'indépendance au 
peuple travailleur. Même un journal socia
liste, le « Volksrecht », a dû avouer ces faits 
dans un article du 15 mars 1950 : « Il existe 
une entreprise, une entreprise collective, qui 
est aussi intransigeante sinon plus que les 
grands potentats de la métallurgie : C'est 
l'Etat! La France nous donne l'exemple 
typique que l'Etat soumet à l'obéissance ser-
vile et à l'aigreur les citoyens qui dépendent 
des défenseurs même de cet Etat. » 

Les faits l'emportent sur les promesses 
séduisantes de la propagande socialiste. 

Les assemblées 
radicales-démocratiques 

C o l l o m b e y M u r a z . — Assemblée ce soir 
vendredi 19, à 20 h. 30, à la Salle de la Musique. 
Orateur : Francis Germanier, conseiller national. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Assemblée le same
di 20, à 20 h. 30, à la grande Salle communale. 
Conférence de M. Edgard Wyss. 

S t - L é o n a r d . — Assemblée <le samedi 20, à 
20 h., au Buffet de la Gare. Orateur : M. Camille 
Crittin, conseiller national. 

C h a l a i s . — Assemblée le samedi 20, à 21 h. 
30, à la Salle de la Musique. Orateur : M. Ca
mille Crittin, conseiller national. 

S ï e r r e . — Invitation aux membres et sympa
thisants du parti radical-démocratique. 

Renouant avec une ancienne tradition, le Parti 
radical démocratique de Sierre organise sa soirée-
choucrôute annuelle le samedi 20 oct. 1951 dès 19 
heures à l'Hôtel du Château Bellevue à Sierre. 

Au programme : exposé de nos magistrats sur 
la politique fédérale, cantonale et communale. 

Invitation cordiale. 
Le comité. 

L e n s . — Conférence le dimanche 21, à la 
sortie des offices. Orateur : M. Francis Germa
nier, conseiller national. 

V é t r o z . — Assemblée le dimanche 21, à 20 
h. 30, à la Salle du Syndicat. Orateur : M. Fran
cis Germanier, conseiller national. 

N e n d a z . — Assemblée le dimanche 21 à 
Basse-Nendaz (local ordinaire ) à la sortie des of
fices. Conférences de M.M. Camille Crittin et 
Francis Germanier, conseillers nationaux. 

Association radicale du district de 
Mart igny 
L'assemblée générale de l'Association radicale-

démocratique du district de Martigny est convo
quée à Martigny, grande salle de l'Hôtel de Vil
le, le dimanche 21 octobre 1951, à 14 heures. 

ORDRE DU JOUR : 
1. Elections fédérales. 
2. Divers. Le Comité. 

P. S. — Il est rappelé que les sections ont droit 
à 1 délégué pour 20 électeurs. 

NOUVELLES DU VALAIS Les ÉLECTIONS FÉDÉRALES: 
B o v e r n i e r . — Accident mortel. 

De Bovernier nous parvient la triste nouvelle 
du décès accidentel de M. Léonce Michaud, fils 
du buraliste postal, un jeune homme de 22 ans. 
Le malheureux descendait de Sembrancher sur 
son scooter quand, au virage du pont, avant Bo
vernier, il entra en collision avec un char. L'at
telage n'était pas éclairé et les phares du scooter 
donnaient en dehors de la route à cause du vi
rage. M. Michaud eut la poitrine enfoncée par 
un bras du char. Transporté d'urgence à l'hôpital 
de Martigny, il rendait peu après le dernier sou
pir. 

Nous exprimons nos profondes condoléances 
à la famille d'autant plus brutalement touchée 
qu'un frère du défunt s'était déjà tué accidentel
lement, l'an dernier, en entrant en contact avec 
la ligne à haute tension du Martigny-Orsières. 

S a x o n . — -f M. Maurice Burnier, d'Albert. 
Vendredi passé on a conduit à sa dernière de

meure M. Maurice Burnier, d'Albert, enlevé su
bitement à l'affection des siens à l'âge de 64 ans. 

Parmi l'assistance nombreuse qui prenait part 
aux obsèques on remarquait la présence des dra
peaux du Secours mutuel, de la vieille Cible et de 
la fanfare municipale la «Concordia». 

Citoyen doué d'une très grande intelligence 
et d'une sensibilité aiguë toujours animé par le 
souci de la justice et de l'honnêteté, il laisse à 
tous ceux qui l'ont connu le beau souvenir d'un 
citoyen recherchant la fraternité des hommes. 

Ayant eu la grande douleur de perdre, il y a 
deux ans et demi sa vaillante et affectueuse 
compagne, enlevée elle aussi subitement, Maurice 
Burnier, quoique soutenu par ses deux fils qui le 
pleurent aujourd'hui, n'en était pas moins resté 
accablé par une douloureuse résignation. 

Agriculteur émérite, infatigable devant les 
plus durs travaux d'.amélioration de ses terres, il 
s'adonnait corps et âme à sa belle profession. 

Il fut pendant plusieurs années taxateur offi
ciel de la commune et directeur des travaux pu
blics pendant 9 ans, tâches auxquelles il voua tout 
son savoir à la satisfaction de tous ses concitoyens. 

Fervent radical, il exerça également une fécon
de activité au sein du parti où l'on appréciait son 
dévouement désintéressé. 

A ses deux fils cruellement affligés par ce deuil 
ainsi qu'à toute la famille va notre profonde sym
pathie. Un parent 

H é r é m e n c e . — Décès du teneur de registres. 
M. Pierre-Louis Dayer, teneur des registres, est 

décédé à Hérémence à l'âge de 74 ans. Le défunt 
était père de M .Alphonse Dayer, caporal de la 
police de sûreté à qui nous présentons nos sincères 
condoléances. 

C h a r r a t . — Vendanges. 
La levée du ban des vendanges est fixée au lun

di 22 octobre 1951. 
Aucune autorisation de vendanger pour le com

merce n'est donnée avant cette date. 
LAdministration communale. 

Leytron. — Bal de la J. R. 
Le bal annoncé pour dimanche dernier n'a pa$ 

pu avoir lieu pour cause d'un décès. Il sera orga
nisé le dimanche 21 octobre, à la même heure et 
au même endroit. 

Communiqué de la Bourse Valaisan-
ne des Vins. 

Etant donné le temps magnifique que nous 
avons depuis quelques jours, il est vivement re
commandé aux vignerons de retarder la vendan-" 
ge de toute vigne dont l'état de santé est parfaite... 

En visitant leurs vignes, ils pourront constater 
que l'état de santé du raisin permet de renvoyer 
la vendange de quelques jours. La qualité ne 
pourra ainsi que s'améliorer et faciliter l'écoule
ment de la vendange 1951. 

La manne cantonale 
Le Conseil d'Etat a alloué une subvention à la 

commune d'Arbaz pour des travaux d'adduction 
d'eau potable et d'installations d'hydrants. Le 
coût de cette œuvre est devisé à 160,000 francs. 
Il a décidé l'octroi d'un subside pour l'aménage
ment de l'Ecole ménagère de Vernayaz. Ces tra
vaux coûteront environ 100,000 francs. 

Nouveaux praticiens 
Le Conseil d'Etat du Valais a accordé l'auto

risation de pratiquer à MM. Dr Georges Rossier, 
de Mase, au médecin-dentiste Georges Vairoli, 
de Sembrancher, et au vétérinaire Georges Brun-
ner, de Sion. 

M a s s o n g e x . — Assemblée le lundi 22, à 19 
h. 30, à la Maison communale. Orateur : M. Fran
cis Germanier, conseiller national. 

C h a m p é r y . — Assemblée le lundi 22, à 20 
h. 45, au local ordinaire. Orateur : M. Francis 
Germanier, conseiller national. 

Un nouveau barrage hydro
électr ique 
Dans la région d'Ernen (district de Conches) 

s'est ouvert un chantier qui travaille pour le 
compte de la société ayant décidé la construction 
d'un nouveau barrage hydro-électrique. Il s'agit 
de capter les eaux du Rhône à Gluringen et celles 
de la Binna à Zenbinnen. 

NOTRE AFFICHE 
Dès demain, où cela n'est pas déjà fait, sera ap

posée sur les panneaux de nos villes et de nos villa
ges l'affiche du parti radical-démocratique. 

Les deux bras de cette composition symbolique re
présentent le parti radical-démocratique dont l'ac
tion, hier comme demain, ne vise qu'au maintien et 
à l'amélioration d'une Suisse forte, prospère, libre et 
paisible. 

C'est sans vain orgueil, mais fier du devoir accom
pli, que notre parti revendique l'honneur d'avoir fait 
de notre chère patrie ce qu'elle est aujourd'hui. 

VOTER RADICAL, C'EST VOTER SUISSE L 

Le « Courr ier » de Genève condamné 
Le Tribunal de première instance a condamné 

M. R. Leyvraz, rédacteur en chef du « Courrier 
de Genève » à payer à M. Henr, x^allotton, mi
nistre de Suisse à Stockholm, la somme de 5000 
francs à titre de réparation par tort moral et 750 
francs à titre d'indemnité judiciaire. M. Leyvraz 
est également condamné à tous les dépens du pro
cès. • 

Le Tribunal a ordonné en outre la publication 
du jugement dans le « Courrier » ainsi que le dis
positif dans trois journaux. 

Il s'agit d'un procès touchant l'affaire Pade-
rewski. Les considérants du jugement relèvent 
que M. Leyvraz s'est livré à une attaque systé
matique contre M. Henry Vallotton, mettant di
rectement en cause ce dernier. Le Tribunal pré
cise que sieur Leyvraz n'a apporté aucune preuve, 
aucun élément positif à l'appui de ses articles. 

tbu ecté 4e la 4fcite 

Comme il fallait s'y attendre, les grands 
ténors du parti conservateur tentent de cop
ier les suffrages de leurs concitoyens en leur 
affirmant qu'il doivent déléguer sous la 
Coupole non pas des hommes politiques ex
périmentés, doublés de bons administra
teurs, mais des hommes profondément im
bus des principes chrétiens. 

Ils cherchent à entrenir une totale confu
sion entre deux domaines rigoureusement 
distincts dans leurs buts et dans leurs 
moyens d'action : la religion et la politique, 
l'Eglise et l'Etat, le spirituel et le temporel. 

Qu'a à voir la religion dans l'épineux pro
blème de la réforme des finances fédérales? 
En quoi est-elle mêlée dans la question du 
règlement de la couverture des dépenses de 
la défense nationale ! 

Les problèmes soulevés par les tarifs fer
roviaires, le prix des produits de l'agricul
ture et leur écoulement, la concurrence hor-
logère etc. sont-ils d'ordre religieux ou po
litique ? 

La confusion de ces deux domaines en
tretenue par les conservateurs conduit di
rectement à l'absurde. 

Le parti radical-démocratique, pour son 
compte, a toujours exigé que dans notre li
bre Helvétie, toutes les religions soient pro
tégées et respectées et qu'une large tolérance 
garantisse à chacun le respect de ses convic
tions sincères. C'est à lui que la Suisse doit 
l'inestimable bienfait de la paix confession
nelle. C'est ainsi que la gestion des affaires 
publiques, politiques, économiques, finan-. 
cières, industrielles, commerciales et agri
coles peut s'effectuer sans empiétements sur 
un domaine qui leur est totalement étran
ger. Cette délimitation des pouvoirs et des 
buts est dans la ligne doctrinale de l'Eglise 
elle-même. Nos « droitiers » devraient donc 
savoir que le bureau de vote n'est pas un 
sanctuaire, ni les urnes des arches saintes, 
ni la salle du Conseil national un lieu de 
pèlerinage. Ne rendons pas à Dieu, qui n'en 
demande pas tant, ce qui, très vulgairement, 
n appartient qu'à César ! 

• La station d'élevage de faisans de Sion a été 
ravagée par un chien qui a dévoré 18 petits fai
sans. 

• Une moto sur laquelle avaient pris place 
MM. Jean Emonet, d'Orsières, et Francis Ma-
they, de Sembrancher, a dérapé sur la chaussée 
à Orsières. Les deux motocyclistes ont été relevés 
avec des fractures aux jambes et transportés à 
l'hôpital de Martigny. 

Monsieur Sylvain GAY-CROSIER et ses enfants 
Jean et Rose-Marie, à Tête-Noire ; 

Monsieur et Madame Gaston LUGON-MOULIN, aux 
Jeurs ; 

Monsieur et Madame Séraphin GAY-CROSIER, à 
Litroz ; 

Monsieur et Madame Alexis LUGON-MOULIN et 
leurs enfants, à Bovernier ; 

Monsieur et Madame André LUGON-MOULIN, à 
Ste-Croix ; 

Madame et Monsieur Pierre CAPPI et leurs enfants, 
à Trient ; 

Monsieur et Madame Henri GAY-CROSIER et leurs 
enfants, à Trient ; 

Madame veuve Cécile GUEX et sa fille, à Martigny-
Combe ; 

Monsieur Raphaël GAY-CROSIER, à Litroz; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le grand chagrin de faire part de la perte 

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

Madame 

l i a GAY-CROSIER-LUGON-MOULIN 
Institutrice 

leur bien-aimée épouse, maman chérie, fille, belle-
fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine, décé
dée subitement dans sa 36me année. 

L'ensevelissement aura lieu le samedi 20 octobre, 
à 10 h. 30, à Trient. 

Priez pour elle 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame Eugénie DAYER, à Hérémence ; 
Mademoiselle Angèle DAYER, à Hérémence ; 
Monsieur et Madame Alphonse DAYER-DEPAL-

LENS et leur fils, à Sion ; 
Madame et Monsieur Emile SIERRO-DAYER et leurs 

enfants, à Hérémence ; 
Madame et Monsieur Léon COPPEX-DAYER et 

leurs enfants, à Vouvry ; 
Monsieur et Madame Emile DAYER-DAYER et leurs 

enfants, à Hérémence ; 
Frère Jérôme DAYER, capucin, à Bigorio (Tessin) ; 
Madame veuve Louise SIERRO-DAYER, à La Cret-

taz, Hérémence ; 
Monsieur Antoine DAYER, à Mâche, Hérémence ; 
Madame veuve Marie DAYER, à Euseigne, Héré

mence ; 
Monsieur Joseph GENOLET-DAYER, à Hérémence ; 

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

Monsieur 

Pierre-Louis DAYER 
Teneur des Registres 

leur époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection 
le 18 octobre 1951, dans sa 74me année, après une 
douloureuse maladie chrétiennement supportée, muni 
des saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence, le samedi 
20 octobre, à 10 heures. 

Priez pour lui. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
Un car partira de Sion, à la Place du Midi, à 9 h. 
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FERNANDEL 

Dès ce soir 

dans 

ETOILE 

TOPAZE 
Le nouveau chef-d'œuvre de 

MARCEL PAGNOL 
avec 

Hélène PERDRIÈRE, Milly MATHIS 

Pierre LARQUEY 

Jacqueline PAGNOL 

Marcel VALLÉE, Jacques MOREL 

i^liM* * * >> 
MARTIGNY 
LES PROPOS DU VENDREDI 

Le droit de vote !... 
Beaucoup moins intéressant que le devoir de vous 

faire belle madame ! De ceci, votre seigneur et maî
tre vous sera toujours reconnaissant ! 

Choisissez les jolis modèles de blouses, pullovers, 
lingeries, gaines et bas de^ chez Mme Ch. Addy-
Damay, Atelier valaisan, à Martigny. 

Les spectacles 
( Voir page 2 du supplément ) 

Ce soir, dernière séance 

£e JuMiciet 4u &i RE 
Douglas Fairbanks junior et Helena Carter 

La Flèche brisée 
Une épopée d'amour et d'héroïsme, dans un cadre grandiose, en 

TECHNICOLOR 

Bien plus qu'une magnifique aventure ! 

Un film qui rend enfin justice au peuple indien 

avec 

Debra P A G E T et Jeff C H A N D L E R 

SAMEDI 2 0 

D I M A N C H E 21 

* : * * ; • * * * ! * • • ! * ] • * ! * > * * ! * * ! * * 

* ; * : • ! * * * * • * i • 

• L'auto de M. Etienne Duval, ingénieur, à 
Sion, a happé près de Riddes une habitante de 
cette localité, Mme Reuse, qui poussait un cha
riot. La victime a été transportée à l'hôpital de 
Sion. Elle souffre d'une jambe cassée et de fortes 
contusions. 

• Un ouvrier d'un chantier de Sion, M. Si-
méon Roh, a été atteint à la jambe par une grosse 
pierre. Le médeccin constata une fracture et or
donna le transfert de l'ouvrier à l'hôpital. 

• A Chamoson, M. Henri Monnet réparait un 
tracteur au moyen d'un chalumeau quand l'engin 
fit explosion. M. Monnet a été gravement brûlé 
au visage et aux mains. 

• Roulant à moto près de Sion, M. René An
dré est entré en collision avec une voiture venant 
en sens inverse. Il a été relevé avec des plaies aux 
jambes et des contusions et transporté à la clini
que générale. 

• L'hôtel du Sanetsch, situé près du col, a été 
visité par un inconnu qui s'y est introduit par 
effraction et a emporté diverses marchandises. 
La police enquête. 

• Le parc avicole de M. Joseph Favre, à Ma-
ragnénaz, près de Sion, a été détruit par le feu. 
Lotîtes les installations et la volaille ont été ané
anties. La police enquête pour établir les causes 
de ce sinistre. 

t 
Monsieur et Madame Louis-Raphaël MICHAUD, à 

Bovernier, et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Roger MICHAUD, à Genève; 
Marie-Thérèse, Andrée, Aimée, Raphy, Marc et 
Norbert, à Bovernier ; 

Monsieur Auguste FELLAY et famille, à Versegères ; 
La famille de feu Etienne-Louis MICHAUD, à Mon

tana, Martigny-Bourg, Saxon et Bovernier ; 
Mademoiselle Yvette FASNACHT, sa fiancée, à Mar-

tigny ; 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Léonce MICHAUD 
leur cher fils, frère, beau-frère, petit-fils et cousin, 
survenu accidentellement le 17 octobre 1951, dans sa 
22me année, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier, samedi le 
20 octobre 1951, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Un car partira de Versegères à 9 heures. 

Madame veuve Julien MONNET, ses enfants et pe
tits-enfants, à Saxon ; 

Monsieur et Madame Alexis MONNET et leurs en
fants, à Yverdon ; 

Monsieur et Madame Albert MONNET et leurs en
fants, à Riddes ; 

Monsieur et Madame Paul VOUILLAMOZ et leurs 
enfants, à Brigue : 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Bernard MONNET 
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, enlevé à leur tendre affection dans sa 93me an
née, muni des secours de la religion. 

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 21 octo
bre, à Riddes, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Dans l'impossibilité de répondre aux nombreux té
moignages de sympathie reçus à l'occasion du deuil 
qui l'a frappée, 

Madame Marie DUBOIS-BARMAN, à St-Maurice 
exprime à toutes les personnes qui y ont pris part sa 
profonde reconnaissance. • 

Un merci spécial à Monsieur le Cdt Gollut et à la 
délégation du corps de gendarmerie. 

PARC DES SPORTS - S ION 
Dimanche 21 octobre 1951, dès 14 h. 45 

Match international de Hockey sur terre 

SUISSE ITALIE 
En ouverture, dès 13 h. 3 0 : 

H. C. Tourbillon-Sion — Stade-Lausanne 
Samedi soir, de 21 heures à 4 heures : 

B A L à l'Hôtel de la Paix 

GUEUROZ - AUBERGE DU PONT 
Dimanche 21 octobre 

BRISOLÉE 
FROMAGE GRAS 

F. LANDRY, téléphone 6 58 51 

Pour tous les sourds ! 
chez Ch. THIERRY-MIEG, acousticien 

8, rue de Hesse, GENÈVE - Tél. 5 79 75 
la plus ancienne maison spécialisée de Suisse 

romande, fondée en 1933 

Grand choix d'appareils les plus 
modernes, de tous prix 

Plastic invisible à fr. 19.50. Piles U. S. A. 
Essai d'appareils à domicile, sans engagement. 

Ctiet 4* lièùre 
samedi au CAFE DU VALAIS. S'inscrire, 

Madame Veuve Charles SAUTHIER et famille, à Saxon 
très touchées des nombreuses marques de symbathie 
reçues à l'occasion du deuil qui vient de les frapper, 
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui 
y ont pris part. 

Madame Veuve Aline R0SSIER et famille, à Leytron 
très touchées des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de leur grand deuil, remercient très 
sincèrement toutes les personnes qui de près ou de 
foin y ont pris part. Un merci spécial à la Société 
de Secours Mutuels et à la Classe 1912. 

Une visite sans engagement à notre exposition 
permanente à l'Avenue de la Gare, à Brigue, 
vous prouvera que 

Xwpertaht 
dans le goût et la valeur de votre ameublement, 
ne dépend pas seulement du budget. 

Nos possibilités d'ameublement avantageuses 
vous étonneront. 

A/ATERS-BR/G 

La 

Winterthur - Accidents 

Agence générale pour le Valais 

informe sa clientèle que le siège de l'Agence régionale pour S I O N 

et environs est transféré à 

l'Etude de M. Michel Evéquoz 
Avocat et Notaire 

Rue des Portes Neuves, S I O N - Tél. 2 28 75 

Livraison rapide 

volantes 

Imprimerie Nouvelle 
A. MONTFORT 

Martigny Tél. 6 u 19 

OSCAR 
la plus haute distinction du cinéma pour 
pour la meilleure photographie a été dé
cernée au film anglais « LÉS GRANDES 
ESPERANCES, d'après le célèbre roman 
de Charles Dickens. II vaut la peine de 
le voir. Tous les soirs au Corso. Diman
che 14 h. 30 matinée pour grands enfants 
(au-dessus de 12 ans) et familles. 



U î C O N F E D E R E 
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NOS FROMAGES À LA MEULE 
GRUYÈRE tout gras 

E M M E N T A L tout gras 

A P P E N Z E L L tout gras 
100 g. 

T I L S I T tout gras 
„ P E T I T M O N T " , spécialité gruyérienne 

F R O M A G E DE H O L L A N D E 100 g. 

-.55 

-.50 
ïtfalaré lei mauuaiiei conditioni atmoiphériquei, plui de 500 tonnei 

d aoricoti du l/alaii ont fait lei délicei des clients de la 'f/iff roi. 

• • 

Magasin à Mar t igny-V i l le , rue des Epeneys 
Tél. 618 45 

A n o u v e a u l 'excellent 

VACHERIN MONT D OR de u v.iié. 
le Vi kg. brut pour net Z.Jv 

au détail 100 g. net — . 6 0 

Pour une bonne raclet te 

FROMAGE GRAS DU VALAIS 
par pièce d'env. 5 kg., le kg. 5 . 3 0 

au détail 100 g. — . 5 5 

Fromage K gras, très avantageux le kg. 3 . — 

Coopérative MIG R O S Coopérative 
A VENDRE 

VaSeS ovales 
en chêne, contenance 4,400 
litres, 2,200 litres et deux 
1500 litres en très bon état. 

S'adresser à Delaloye 
Aloys, Ardon. 

A vendre 10,000 

plantons 
de fraises 
Mme Moutot, ainsi que tous 

légumes d'encavage. 

Isidore FELLEY, Saxon 
Tél. (026) 6 22 77. 

MENUISIERS 
qualifiés sont demandés 

A. Chabbey, Charrat 
Tél. 6 30 02 

Le vétérinaire R o g e r R a r t l i 
i n f o r m e s o n h o n o r a b l e c l i en t è l e qu ' i l 

a transféré 
s o n c a b i n e t d e c o n s u l t a t i o n s 

R u e d e s C h â t e a u x 9 , S i o n , té l . (027)21815 
O l t O \ - L A - V I L L E 

a u c e n t r e , à l o u e r 

grand magasin moderne 
dépôt et bureau, au total 125 m2, grande cave . 

Conviendrait pour tout commerce, coopérative de 
consommation, pharmacie, droguerie, etc. 

Appartement indépendant, chauffage général.' 
Etude W. Gilliéron-Dufour, notaire, Oron-la-Ville. 

PeutlaTvuAAaint 
C h r y s a n t h è m e s - C o u r o n n e s - C œ u r s e t C r o i x 

I s i d o r e F e l l e y , G r a i n e s e t fleurs, S a x o n 
Tél. (026) 6 22 77 

T H É DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
D É P U R A T I F D U S A N G 

s'amployant toujours avec succès contre 

les étourdissemants, les maux de téta, 

la constipation, las éruptions, etc. 

70 ans de succès 

Fr. 1.90, impôt compris 
Toutes pharmacies 

CHEVAUX 
ET MULETS 

Vente - Achat - Echange 
DUMOULIN François, 

Savièse, Tél. (027) 2 24 58. 

PLAQUES 
EN TÔLE 

à v e n d r e de fûts à huile 
pour couvertures, 180 X 80 
cm. environ, 12 kg. la piè
ce fr. 3.80. 

Fûts en fer pour cendres 
et eau à fr. 4.50. Contre 
rembours, port dû. 
Expédition Blechwa, Olten 

Case postale 93. 

A v e n d r e dans localité 
près SION 

CAFÉ 
avec appartements et dé
pendances. Affaire intéres
sante. 

Ecrire sous chiffre P 
12388 S, Publicitas, Sion. 

P é p i n i è r e s 

B O L L I N 
M a r t i g n y - V i l l e 

TOUS ARBRES FRUITIERS 
Création de vergers et jardins fruitiers. Plans et devis 
sans engagements. Facilités de paiement. Tél. 6 18 37 

Confiez toutes vos annonces à 
«PUBLICITAS» 

Clôtures 
électriques 
Première marque suisse 

Profitez prix fin de saison. 

Case postale 36760, Bex. 

Offres et adresses 
sous chiffre 

Pour toutes demanda 
d'adresses on est prié dt 
se référer au numéro dt 
contrôle figurant dans l'an
nonce. 

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

Publicitas S. A., Sion. 

S I O N 
E. CONSTANTIN & FILS 

^^^^Mmmêm 

Visitez notre 

NOUVEAU GRAND MAGASIN 
à la RUE DE LAUSANNE 
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Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 19 octobre 
1951. No 118. 

I L Y A C E N T A N S 

Les représentants 
de la famille Knie à 
St-Maurice, Sion et Brigue 

Le cirque Knie nous annonce sa prochaine arrivée... 
Cette annonce nous remémore le passage de cette 

famille signalée dans le « Courrier du Valais de 
1851. » 

Un correspondant de St-Maurice, que nous suppo
sons être Jacques-Etienne d'Angreville, propriétaire 
du journal que nous possédons, écrivait le 4 janvier : 

«Une troupe de comédiens français ambulants a 
joué ces jours derniers plusieurs vaudevilles au théâ
tre de St-Maurice. Elle doit être suivie de la famille 
Knie, acrobates viennois, dont les jeux remarquables 
ont attiré une grande foule dans les villes suisses où 
elle a donné dernierememnt des représentations. » 

Quelques jours après, le 8 février, la famille est à 
Sion où elle donne plusieurs représentations et s'an
nonce par le programme paru dans ce même journal. 

«AU THEATRE DE SION» 
Grand spectacle donné par Jes danseurs acrobates 

— Représentation extraordinaire. — Danses sur la 
corde avec et sans balanciers. — Jeux acropédestres, 
par M. Blondin. Ascension sur la sphère, sur un pont 
élevé depuis la scène jusqu'aux galeries, par M. Blon
din. — Pour terminer, Pantomime : Les meuniers 
joyeux ou les amants dupés. 

PERSONNAGES : 
Mme d'Argentcourt, riche Meunière Mlle Marie Knie 
Rose sa fille Mlle Clara 
Pierrot, garçon meunier M. Blondin 
Gueulard, jeune campagnard M. Meyer 
Nilgaud, riche paysan M. Staudigl. 
Garçons meuniers. 

Après : Un brillant feu d'artifice, intitulé ; «Le 
repas de Lucifer », par M. Knie, sur la corde tendue. 

Prix des places : 5, 3 et 2 batz. La moitié pour les 
enfants. On commencera à 7 heures ; le bureau sera 
ouvert à 6 heures. 

Ces représentations lui valent un compte rendu 
êlogieux dans la feuille locale : 

« La famille Knie continue d'attirer de nombreux 
spectateurs à ses représentations. On ne se lasse pas 
d'aller applaudir ces artistes hors ligne. Celle de di
manche soir qui a eu lieu au Théâtre de Sion, a été 
en quelques sorte une répétition générale de jeux 
déjà connus du public, mais la diversité apportée 
dans les détails, l'éclat des costumes, le prestige de la 
scène, etc., les ont fait paraître comme autant d'exer
cices nouveaux. Ce n'est pas exagéré de dire que 
quelques-uns de leurs tours sont des miracles d'adres
se et de courage. On ne se fait pas idée de la force 
et de la souplesse de MM. Knie et Blondin, ni de la 
grâce que déployent Mlles Knie dans leurs danses pé
rilleuses. » 

De Sion, la famille Knie se rend à Brigue d'où un 
correspondant signé E.-N. Roten relate le passage 
dans cette ville : 

Brigue, le 3 février 1851. 
Monsieur le Rédacteur, 

Tout ce que votre estimable journal nous a annoncé 
sur les rares talents de M. Knie et de sa charmante 
famille s'est pleinement confirmé dans les quatre spec
tacles qu'ils ont donnés pendant cette huitaine dans 
notre ville. MM. Knie et Blondin ont fait preuve d'un 
savoir faire à ne pas trouver le pareil ; pendant leur 
présence sur la scène, les applaudissements ont conti
nué et, malgré que dans tous les spectacles il y a tou
jours des répétitions, les curieux n'ont pas manqué ; il 
y avait beaucoup de monde. Les charmantes demoi
selles Knie ont aussi obtenu leur bonne part d'éloges, 
elles les méritent sous tous les rapports. Si la petite 
ville de Brigue, située au pied du Simplon et qui n'est 
pas ville capitale, n'a pas répondu en tout au mérite 
de ces artistes distingués, la cause en est toute natu
relle ; du reste nous espérons que la famille de M. 
Knie nous rendra satisfaction du bon accueil avec le
quel elle a été reçue à Brigue et nous la prions de ne 
pas nous oublier à l'avenir. 

Agréez, TU., etc. 
(signé) E. N. Roten. 

Et maintenant, lecteurs, vous constatez l'essor et le. 
développement acquis par cette dynastie d'artistes. 
Le souci de faire toujours mieux a fait la réputation 
et la popularité dans tout le pays de celui qui est de
venu notre grand cirque national. 

L'ambiance créée par ses représentations de choix 
est un divertissement populaire de bon àloi dans le 
meilleur sens du terme. 

L. Imhoff. 

Ascenseur 
Le petit liftier manœuvre son gros ascenseur avec 

une gravité impressionnante. Il est haut comme trois 
pommes et solennel comme un pape. 

— Ça ne vous fatigue pas, mon petit ami, ce métier-
là ? demande une vieille dame au cœur sensible. 

— Oh ! si, madame. 
— Ah ! Et qu'est-ce qui vous fatigue ? La montée ? 
— No?i, madame. 
— La descente alors ? 
— Non, madame. 
— Et quoi donc ? 
— Les questions ! 

• 
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A St-Maurice en 1854 

favorisent les fonctions di-
gestives et intestinales, évi 
rent les intoxicat ions 
al imentaires. 
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En 1854, le voyageur qui qui t ta i t Paris pour Ge
nève et la Suisse romande, pouvait utiliser le train 
jusqu'à Maçon. Il f i la i t sur cette ville « à toute va
peur» , naturellement, puis de là, prenait bourgeoi
sement place sur la banquette de la carriole publique, 
à côté du conducteur. A Genève, il avait à sa dispo
sition toute une armada qui mouillait dans la rade, 
« les gros steamers » comme on appelait l'« Helvétie » 
et le « Léman », les deux principaux bateaux à va
peur, puis le menu fret in, l'« A i g l e » , le «Gui l laume 
Tell », la « Ville de Nyon » qui composaient la grande 
batellerie du lac. 

Les touristes en route pour le Valais descendaient 
généralement à Villeneuve. Là, un berl ingot communé
ment qualif ié de délabré, les receuillait. Douze places 
pour vingt voyageurs. L'infortunée guimbarde subis
sait un véritable assaut. Ce fut du moins à grand ren
for t de coudes qu'un aimable Français, M. de Chau-
mont, auteur de descriptions et curiosités sur la Suisse 
et la Savoie, réussit à se hisser sur l'impériale et à 
s'installer entre deux Anglaises très effarées et for t 
inquiètes sur le sort de leurs caméristes, perdues sur 
la place avec les bagages. A u premier occupant! Le 
droi t du plus fo r t ! « Je fis bien, conclut philosophi
quement notre voyageur, car sans cette ténacité, je 
restais à Villeneuve, assis sur le rivage, et contemplant 
les beautés du lac.» 

Les touristes laissés pour compte ou pour la pro
chaine course, tentèrent des supplications et explica
tions pendant une bonne demie-heure, mais le conduc
teur fu t comme un dieu Therme. Enfin, le véhicule rou
la, « avec un bruit de ferraille assourdissant ». 

Toutes sortes de véhicules sillonnaient, comme de 
nos jours, les routes : landaus, berlines, calèches, t i l 
burys, briskas, chars-à-bancs, tape-culs. La plupart 
semblent à notre auteur des voitures de rebut, ache
tées en France au rabais .passées de mode à Paris, 
mais rendant de bons services quand même. Elles se 
louaient très cher aux touristes en séjour dans la ré
gion, de deux à dix francs pour quelques heures." 

Les bains de Lavey étaient alors fo r t en vogue. No
tre touriste s'y rendait et arriva juste à point pour 
voir des pêcheurs au service de l'hôtel t irer des nas
ses en osier « deux énormes truites d'au moins trente 
livres chacune », ce qui est de bon augure. Il y avait 
v ingt ans que ces bains étaient en exploitation ; ils va
laient à Lavey une certaine célébrité. On sait qu'en 
1831, un pécheur f i t la constation que l'eau du Rhône 
était t iède à un endroit. Sous la direction de M. de 
Charpentier, directeur des Salines de Bex et avec 
l'appui des pouvoirs publics, les eaux du Rhône furent 
isolées des sources thermales, et ces dernières mises en 
valeur. En 1854, on trouvait à Lavey une bonne cen
taine de villégiateurs, de tous les pays, Suisses, Alle
mands, Français, Polonais, Russes, Anglais et Danois. 
Beaucoup de Genevoises également, dont notre voya
geur souligne la morgue. 

L'éboulement du St-Barthélémy du 26 août 1836 est 
ainsi raconté : « A onze heures et demie du matin, les 
habitants de la vallée furent effrayés par un bruit 
épouvantable, semblable au roulement de la foudre, 
qui se f i t entendre du côté de la Dent-du-Midi. . . Tout-
à-coup, on vi t sortir un nuage de poussière suivi d'une 
masse noire et épaisse d'une hauteur considérable, 
roulant sur elle-même si rapidement, qu'ils eurent à 
peine le temps de s'enfuir sur la pente de la montagne 
voisine. Cet te masse étai t un mélange de terre, de 
gravier, de blocs de rochers, de fragments de glaces 
et de neige. En approchant de la vallée, elle se parta
gea en trois branches, à cause de l'inégalité du ter
rain : celle de droite alla vers le midi et s'arrêta bien
tô t ; les deux autres suivirent heureusement le cours 
du torrent de Saint-Barthélémy et vint jusqu'au Rhône, 
à travers cette forêt qu'on appelle le Bois-Noir, et 
couvrant la vallée jusqu'à Evionnaz sur une largeur de 
neuf cents pieds, inonda les champs, les vergers, les 
maisons, et couvrit la route ». 

La visite de la ville de St-Maurice ne fournit pas à 
l'auteur grande provision d'observations. Elle lui pa
raît très exposée aux éboulements et chutes de pierres 
des rochers de Vérossaz. A l'entrée « des thermopyles 
du Valais », la pet i te cité n'offre rien de bien curieux 
que sa position. Beaucoup de maisons ont le to i t c re : 

vé, précisément par ces cailloux catapultés de haut. 
On répare le to i t . Au besoin on reconstruit la mai
son, mais au même endroit, sans songer à la déplacer. 
Et l'on ne s'en inquiète plus jusqu'au prochain bom
bardement. Et puis, on y avait su deviner un élément 
essentiel de l'art de la construction des abris. La pos
sibilité de pouvoir sortir de la maison en ruines. 
« J'ajoute, écrit M. de Chaumont, que chaque demeu
re est pourvue d'une cheminée si large dans son con
duit, qu'au besoin, si la maison étai t obstruée par un 
éboulement quelconque, on pourrait faire tout un dé
ménagement par cette voie de communication ». 

Du côté vaudois, le pont est gardé par des soldats. 
Notre château y étai t de même .occupé par la milice. 
« Le monastère est une fo r t antique construction qui 
n'offre rien à remarquer, si ce n'est le calme et l'air 
affable des chanoines qui l'occupent, en y consacrant 
leurs talents et leur vie à remplir les honorables et uti
les fonctoins de professeurs dans le collège qu'ils y 
ont fondé ». Visite du trésor. Crédul i té excessive quant 
aux détails du martyre des soldats thébains, décapités 
sur une certaine pierre qu'il prétend avoir vue. 

Il nous fournit quelques renseignements assez curieux 
sur l'ermite du Scex, ou du moins peu connus. Nous 
nous bornons à les transcrire tels qu'ils nous les rap
porte. 

Il enfila donc les zigzags du rocher, non sans remar
quer les stations du Chemin de Croix « assez heureu
sement peintes sur cuivre », mais fo r t dégradées, mal
heureusement par la main de malotrus « qui ne res
pectent rien ». Il faisait très chaud et c'est tout ruis

selant qu'il ariva à la chapelle, dont la porte était 
fermée. Il heurta l'huis de la cellule dans laquelle le 
bon ermite s'était réfugié, « occupé à se faire une 
boisson blanchâtre pour se rafraîchir ». 

Un vieillard de soixante-dix ans, pet i t de taille, blanc 
de cheveux, vêtu d'une lévite élimée. Simplicité extrê
me du réduit dans le rocher, dont les aspérités servent 
d'armoires et de buffets ; quelques bouquins pieux, 
une vieille épinette et un accordéon sollicitent surtout 
les regards de notre touriste, ainsi les gravures qui or
nent les parois. L'ermite se nommait Philippe Brière, 
originaire d'Orléans. Il avait servi sous Bonaparte en 
Italie, s'était battu à Novi, puis plus tard , avait passé 
en Suisse où il s'était improvisé maître d'école. Il avait 
le cœur t rop tendre «pour continuer de tuer dans les 
batailles» de l'Empereur. Mais ce nouveau métier 
comportai t aussi des embêtements. Ses élèves étaient 
particulièrement turbulents «et formaient un bataillon 
plus diff ici le à faire manoeuvrer que ma compagnie 
de voltigeurs» nous apprend-i l . De sorte que, s'étant 
rendu au pèlerinage à Notre Dame du Scex et ayant 
apprécié la tranquil i té du site, il décida d'y rester, ce 
qui fut agréé par l 'autorité religieuse, et il ne tarda 
pas à succéder à l'ermite en t i t re, dont la vieillesse 
approchait de celle des Pères du désert. 

Il marqua donc d'un caillou blanc le jour cù il s'y 
installa, y vivant fo r t heureux, mieux que le visiteur 
« dans son palais ». Pour tuer le temps, il exerçait 
diverses industries recommandables, bien que nulle
ment rémunératrices. 

Ainsi, il était poète. Du moins il se laissa arracher 
cet aveu, et, sollicité vivement, exhiba un vieux cahier 
barbouillé, en rougissant d'aise. Il y avait écrit pas 
mal de vers, dont les spécimens ci-dessous nous ont 
été conservés « sans doute les meilleurs » par M. de 
Chaumont : La perte du recueil ne semble pas à ja
mais regrettable. 

Dans cette solitude, 
Bien loin de m'ennuyer, je me livre à l'étude. 
Je passe d'heureux jours ainsi par habitude, 
Plus content qu'un roi rongé d' inquiétude. 
Ou bien ceux-ci : 
Ville .d'Agaune, tu es heureuse 
D'avoir aussi proche de to i 
Des reliques si précieuses. 
Honore-les souventes fois. 
Sois toujours f idèle à la grâce; 
Tâche d'accomplir ses desseins, 
A f in d'obtenir une place 
Au milieu des anges et des saints. 
Ou i , Monsieur, disait l 'ermite, et il le répétait à tous 

ses visiteurs, ... mon sort est beau! Bien plus beau que 
vous ne pourriez le croire! 

Là-dessus il ouvrit son épinette et joua un air de sa 
composition. Une musique assez extraordinaire est mise 
en valeur par les sonorités du rocher. Il passa ensuite à 
l'accordéon, dont les accords ne plaquaient pas mieux. 

Satisfait de ses talents, l'ermite f i t visiter la chapel
le, aux innombrables ex-voto. « Je me demande com
ment, constate M. de Chaumont, sur une sail'ie aussi 
étroite du rocher, on a pu construire cet édif ice as
sez grand pour contenir cent cinquante personnes ». 

Puis il quit ta ces lieux, enchanté du site et de l'er- * 
mite, dont le serein détachement des choses de ce 
monde ne laissa pas de frapper. Et il le fél icita, moins 
pour son activité artistique que pour sa belle philoso
phie. ~ L. L. 

CAFÉ DES FOLLATERRES 
BRANSON-FULLY 

Sa restauration 
soignée 

Civet de l ièvre et de chevreuil 
BRISOLÉE TOUS LES DIMANCHES 
et jours de semaine sur demande 

Tél. 6 30 22 

CHRONIQUE AGRICOLE 
A u x éleveurs de pet i t bétai l . 

Nous informons les éleveurs de petit bétail que 
la Station cantonale de Zootechnie organise, sous 
les auspices du Département de l'Intérieur, un 
Marché-concours de béliers et de boucs à Marti-
gny-Bourg, le 25 octobre, à 09.30 heures. 

Cette manifestation a pour but de réunir les 
meilleurs reproducteurs mâles de la race ovine 
« Blanche des Alpes » et de la race caprine du 
v Gessenay », d'assurer une appréciation judi
cieuse de ces animaux et de faciliter les transac
tions. 

Conditions d'admission : Les animaux doivent 
être nés avant le 1er mai 1951, jouir d'une bonne 
santé et être exempts de graves défauts de con
formation. 

Inscriptions : Les animaux doivent être inscrits 
jusqu'au 20 octobre 1951 à la Station cantonale 
de Zootechnie, ChâteauneuJ, qui fournit gratui
tement les formules d'inscription. 

Les animaux seront appréciés selon le « Règle
ment des concours de bétail » publié par le Dé
partement de l'Intérieur. Nous invitons tous les 
éleveurs de petit bétail à visiter ce marché-con
cours où seront exposés les meilleurs reproduc
teurs des espèces ovine et caprine. Ils auront sur
tout l'occasion d'admirer un joli lot de béliers 
« Blanc des Alpes » améliorés par l'infusion de 
sang « Ile de France ». 

Station cantonale de Zootechnie. 

Conservation de la pomme de te r re 

En complément du communiqué que nous avons 
fait paraître dernièrement dans la presse et vu 
les nouvelles demandes de renseignements à ce 
sujet, nous attirons l'attention des agriculteurs 
sur les points suivants : 

Les cultures de pommes de terre ayant souffert 
quelque peu du « mildioiu » et de l'« alternario-
se » pendant l'été 1951.et ceci en raison des con
ditions climatériques, il est indispensable de pren
dre toutes mesures utiles en vue d'éviter la des
truction des tubercules en cave. Aucun traite
ment chimique ne peut ni ne doit être appliqué. 

L'agriculteur vouera donc tous ses soins à l'en-
cavage et prendra les dispositions ci-après : 

1. Les tubercules doivent être parfaitement secs 
et propres. 

2. Un tri sévère éliminera tout tubercule sus
pect. 

3. Il serait indiqué de ne pas poser les pommes 
de terre directement sur le sol, comme cela se fait 
dans la plupart des cas ; on établira plutôt un faux 
plancher sur lequel on les déposera. Ce système 
permet une aération constante. 

En plus, lorsque cela est possible, régler la tem
pérature du local. Minimum : 2° C. ; maximum : 
6° C. ; Optimum : 4 C°. 

En procédant de cette façon on se garantira 
contre toute dépréciation des pommes de terre 
lors de leur conservation. 

Station cantonale d'entomologie. 

H O R A I R E ^ 
des marchés de bétail de boucherie avec garantie 
d'écoulement, conformément à l'ordonnance du D.E.P. 
du 2 novembre 19488. 

Octobre 1951\: 

Sierre 22 » à 9 h. 
Sion 22 » à 14 h. 

Novembre 1951 : 

Monthey . . . . 5 novembre à 9 h. 
Martigny . . . . 12 » à 9 h. 
Sierre 19 » à 9 h. 
Sion 19 ' » à 14 h. 

Décembre 1951 : 

Monthey . . . . 3 décembre à 9 h. 
Sierre 17 » à 9 h. 
Martigny . . . . 10 » à 9 h. 
Sion 17 » à 14 h. 

Observations : 
1. — Pour être présenté à une réception tout animal 

doit être inscrit, par écrit, auprès de l'Office vétéri
naire cantonal. Les frais d'affranchissement sont à la 
charge des producteurs. Date d'inscription : 8 jours 
à l'avance. 

2. — Les marchés ont lieu à condition que plus de 
S animaux soient annoncés pour une réception. Si ce 
chiffre n'est pas atteint, les propriétaires de bétail 
seront avisés par écrit. 

3. — Les animaux non inscrits ne seront pas pris 
en charge. 

Office vétérinaire cantonal. 

Les femmes suisses veulent voter ! 

La consultation provisoire sur le vote féminin 
organisée par la Société suisse de coopératives, 
a donné les résultats suivants : sur 75,000 femmes 
membres de la coopérative ayant droit de vote, 
11,204 ont fait usage de ce droit, soit le 1 7 . 5 % 
seulement. 8225 ont voté oui, 2797 ont voté non. 

DIABLE RETS 
L'APERITIF COMPLET 
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VARI É T É S V A R I É TÉS 
Les grands hommes n'ont pas honte 
de pleurer en public 

L'homme qui laisse couler ses larmes porte fa
cilement à rire, on ne sait trop pourquoi... il suffit 
de se souvenir combien le dernier président de la 
défunte troisième République fut chansonné, 
parce qu'il avait, disait-on, tendance à pleurer 
avec une certaine facilité chaque fois qu'il éprou
vait une quelconque émotion... 

Il y eut aussi la démonstration publique faite 
par Paul Claudel au soir de la générale du « Sou
lier de satin » à la Comédie française. Après le 
spectacle, alors que de nombreux amis étaient ve
rtus dans sa loge pour le féliciter, le poète laissa 
échapper quelques larmes en s écriant — en toute 
modestie ! — « Ah ! quel beau jour pour la Fran
ce !... 

Néanmoins on aurait tort de penser que les lar
mes d'« hommes » ne peuvent être ridicules. C'est 
ce que le rédacteur en chef d'un grand quotidien 
américain expliqua un four fort nettement à l'un 
de ses reporters. Celui-ci s'occupait de la mysté
rieuse disparition d'une fort séduisante jeune 
femme. Elle avait brusquement quitté son mari 
pour suivre un garçon qui s'avéra par la suite 
« être d'un caractère un peu difficile ». En effet, 
il finit par tuer sauvagement son amie et notre 
confrère d'Outre-Atlantique assista à la recon
naissance du corps par le mari bafoué et éperdu 
de chagrin, le, pauvre homme, complètement ef
fondré, pleurait « comme un enfant... » C'est en 
ces termes que notre homme câbla à son rédac
teur en chef la description de cette triste scène : 

La réponse ne se fit pas attendre ! 
« Les femmes pleurent comme des enfants, et, 

comme eux, sans raison », télégraphia en retour le 
rédacteur en chef « les hommes jamais ! Ils pleu
rent toujours pour quelque chose... » 

Les femmes ne manqueront naturellement pas 
de s'inscrire en faux contre ce jugement alors que 
les hommes approuveront totalement l'opinion 
du journaliste yankee. En fait, il semble bien que 
ce dernier ait raison et qu'en tous cas, il n'y a au
cune honte à laisser couler, même en public, de 
vraies larmes. 

L'histoire, et singulièrement l'histoire contem
poraine, abonde en exemples consolateurs. Le gé
néral Patton, surnommé par ses soldats de la 3me 
armée, « Blood and Guts » (sang et tripes) et qui 
attira l'attention sur lui le jour où, dans un mo
ment d'énervement, il giffla un soldat, fut sur
pris en train de verser des larmes, alors que pre
nant congé d'une armée il en accueillait une nou
velle. Et pourant on ne saurait le taxer de senti
mentalisme. Patton qui mourut bêtement dans un 
accident de voiture ne déclara-t-il pas au chape
lain accourut à son chevet : « Croyez-vous, hein, 
quelle fichue façon de mourir ! » 

Winston Churchill lui-même qu'on imagine 
plus facilement souriant, les deux doigts levés en 
forme de V, pleura en public. Peu après l'entrée 
en guerre des Etats-Unis (1941) Churchill fit de
vant le Congrès américain un discours dans lequel 
il rappela que sa mère était américaine et qu'elle 
eut été fort émue de voir son fils ainsi acclamé 
par VAssemblée de son pays. C'est en prononçant 
ces paroles que deux larmes coulèrent le long de 
ses joues, ce que ne manquèrent pas de remarquer 
ses plus proches voisins... 

Valter Winchell rapporte qu'il vit pleurer le 
président Roosevelt, au cours de la dernière guer
re. A certaine époque, la famille Roosevelt fut en 
butte aux reproches de quelques sénateurs qui af
firmaient que les fils Roosevelt ne faisaient pas 
tout leur devoir de soldats. 

Ce matin là, Franklin Roosevelt venait de re
cevoir une lettre d'un de ses enfants. Il lui décla
rait en substance « faudra-t-il qu'un de nous se 
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LA MAISON 
DU PÉRIL 

AGATHA CHRISTIE 
"•*" Traduction de Louis Postif. 

— Vraiment, mon cher Hastings, vous appartenez 
à l'époque de Ja reine Victoria, comme dirait Mlle 
Nick si elle se trouvait ici. Les jeunes filles modernes 
ne rougissent pas de montrer leurs dessous. Voyez-les 
un peu sur les plages se dévêtir sans vergogne à quel
ques pas de vous ! 

— Néanmoins, je ne vois pas la nécessité... 
— Ecoutez, mon cher. Mlle Nick ne met pas ses 

trésors sous clefs. D'ailleurs, où pourrait-elle bien 
ranger des objets qu'elle ne voudrait pas exposer à 
la vue? Peut-être parmi ses bas et sa lingerie? Tenez! 
Qu'est-ce cela? 

.Poirot brandissait un paquet de lettres, attachées à 
l'aide d'un ruban rose fané. 

— Ce sont, si je ne me trompe, les billets doux de 
M. Michel Seton. 

D'un geste lent, il dénoua le ruban et se mit à ou
vrir les lettres. 

— Poirot! m'écriai-je, scandalisé. Cette indiscrétion 
est indigne de vous. Ce n'est pas du jeu. 

— Je ne suis pas en train de jouer, mon cher Has
tings. ( Sa voix était brusquement redevenue sévère). 
Je m'efforce de pister un meurtrier. 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 

fasse tuer pour que cessent enfin ces odieuses ca
lomnies ? » Winchell rapporte qu'alors le prési
dent se mit à pleurer. Il refusa d'ailleurs de ren
dre cette lettre publique. 

Il en est bien d'autres, depuis le président Hoo-
ver lors des inondations du Mississipi en 1927, en 
passant par le duc de Windsor devant la pauvre 
maison d'un mineur, jusqu'au général Montgo-
mery et à lord Kitchencr qui n'éprouvèrent aucune 
gêne à pleurer en public... 

De nombreux physiciens qui se sont intéressés 
aux questions des larmes laissent entendre qu'une 
bonne crise de larmes de temps à autre ne peut 
être qu'excellente pour la santé. En moyenne, cl 
toujours d'après ces spécialistes, l'homme « mo
yen » pleure environ une fois tous les deux ans 
(ce chiffre ?ÏOUS paraît d'ailleurs assez faible) 
jusqu'au moment où devenu sénile, il pleure avec 
beaucoup plus de facilité. La moyenne pour les 
femmes serait, paraît-il, d'une fois par semaine 
(chiffre qui cette fois nous semble exagéré). 

En tous cas, Alexandre Fleming, qui. ainsi 
qu'on le sait, découvrit la péniciline, a fait bien 
d'autres découvertes dont l'une en particulier 
concerne les larmes. Elles sont d'excellentes des
tructrices de microbes. Ce qui serait dû, toujours 
selon Fle?ning, à la présence dans les larmes de la 
lyzozyme destructrice des bactéries que l'on trou
ve dans les sécrétions humaines et animales. Fle
ming en fit d'ailleurs publiquement la démnostra-
tion et avec une seule larme, tua plusieurs mil
lions de microbes... Si les larmes sont pour notre 
santé aussi bonnes qu'on veut bien le dire, nous 
devrions en vérité, après ces aimées pénibles, nous 
porter comme des charmes... E. B. 

LES SPECTACLES 
Casino « Eto i le », Mar l igny . 

Après avoir transformé complètement la galerie qui 
a élé meublée par de magnifiques fauteuils rembour
rés, la Direction de l'Etoile a 'le plaisir de vous annon
cer maintenant sa nouvelle installation Philipps ultra-
moderne : sonorité haute fidélité, projection haute in
tensité, sur nouvel écran perlé, acoustique spéciale
ment étudié par les techniciens de la maison Philips, 
et... prochainement rénovation complète de toute la 
salle et du hall d'entrée. 

L'Etoile a retenu pour vous un programme de tout 
premier choix pour cet hiver et la nouvelle de l'ap

parition à l'écran du Casino, cette semaine, du savou
reux film « Topaze » de Marcel Pagnol, interprété 
cette fois par le fameux acteur français Fernandel 
produira certainement un éclat de joie et de bel hu
mour au sein du public de Martigny. En effet, voir 
l'inénarrable personage de Pagnol incarné par le pius 
populaire et le plus hilarant comique de France, c'est 
la promesse d'un spectacle unique en son genre, d'une 
soirée exquise et très délassante. 

C i n é m a Eto i le , M a r t i g n y 

Après 12 jours de relâche pour échange complet 
de toute l'installation, ['Etoile reprend ce soir ses 
séances avec << 1 opaze », la célèbre comédie de Mar
cel Pagnol de l'Académie française. 

«'1 opaze» est le nouveau film de cet illustre au
teur, entièrement mis en scène par lui-même et Fer
nandel en est l'inteprète le plus humain, le plus vrai. 
Artiste au talent si varié, Fernande! fait de Topaze 
une création magistrale. Type du professeur intelli
gent, mais candide, il se transforme en homme d'af-
laires sûr de lui, imposant sa volonté avec autorité 
et en séducteur blasé. 

Hélène Perdrière, Jacqueline Pagnol, Pierre Lar-
quey, Marcel Vallée, Jacques Morél, Milly Matins 
contribuent eux aussi à faire de « Topaze » une nou-
vclle et complexe réussite. 

C i n é m a R e x , S a x o n 

Le « REX » a le plaisir de vous annoncer un pro
gramme tout à fait spécial pour ses prochaines se
maines : « Topaze », « Les hauts de Hurlevent » « Né 
de père inconnu », « Anna Karénine », « Les Miséra
bles », etc. 

Ce soir vendredi : Encore une séance avec « Le jus-
licier du roi ». C'est un magnifique film d'action, la 
vie aventureuse d'un dynamique chevalier. Impito
yable envers ses ennemis..., insouciant..., chevaleres
que..., avide de liberté et d'amour. Voici un grand 
film de cape et d'épée, plein d'aventures passionnan
tes, romanesques et périlleuses avec Helena Carter et 
Richard Greene. 

Samedi et dimanche : « La flèche brisée ». 
Un spectacle merveilleux, enthousiasmant... Bien 

plus qu'une magnifique aventure ! un film qui rend 
enfin justice au peuple indien !... « La flèche brisée ». 
une épopée d'amour et d'héroïsme dans un cadre 
grandiose, en technicolor, un film unique en son genre. 

L'amour sublime qui fait éclater les barrières des 
races... Les coutumes étranges de la tribu des Apa-
ches... La personnalité extraordinaire de Cochise, leur 
chef... 

Une suite d'intrigues, de chevauchées fantastiques... 
enfin un film qui brise un siècle de silence ! 
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— Entendu, mais des lettres personnelles... 
— Peuvent ne rien m'apprendre, mais l'inverse peut 

se produire. Je ne veux négliger aucune chance. D'ail
leurs vous allez m'aider : mieux valent deux paires 
d'yeux, qu'une seule; si vous en éprouvez le besoin, 
consolez-vous à la pensée que l'intègre Ellen a lu ces 
lettres avant vous et doit maintenant les connaître 
par cœur ! 

Ce procédé me déplaisait souverainement. Mais je 
finis par comprendre que Poirot ne devait point pé
cher par excès de scrupule : Mlle Nick ne nous avait-
elle pas donné pleins pouvoirs d'examiner chez elle ce 
qu'il nous plairait? 

Cette pensée dissipa mes remords de conscience. 
La correspondance remontait à l'hiver dernier. • 

1er janvier.— Chérie. Le" nouvel an vient de com
mencer et je prends de bonnes résolutions. Quel im
mense bonheur pour moi de savoir que vous m'aimez! 
Cela me semble trop beau pour être vrai. Vous avez 
complètement transformé ma vie. Je crois que nos 
cœurs se sont conquis, dès notre première rencontre. 
Je vous envoie mes meilleurs souhaits, amie jolie. 

A vous pour toujours, Michel. 

8 février.— Mon adorée, que ne puis-je vous voir 
plus souvent! j'en veux au destin qu'il en soit autre
ment. Je hais toutes ces cachotteries dont je vous ai 
expliqué les raisons. Je sais combien vous méprisez le 
mensonge et la dissimulation, mais agir différemment 
risquerait de tout compromettre. Mon oncle Matthew 
professe une véritable phobie pour les mariages con
tractés entre de trop jeunes gens : il prétend que c'est 
toute la carrière de l'homme qui en souffre. Comme 
si vous pouviez porter atteinte à mon avenir! 

Courage, chérie. Tout finira selon nos vœux. 
Votre Michel. 

2 mars. — Je ne devrais pas vous écrire deux jours 
de suite, je le sais, mais comment résister à ce désir? 

Dès mon réveil, hier, j'ai pensé à vous. J'ai survolé 
Scarboroagh, ville adorable, trois fois bénie. Vous ne-
sauriez croire, chérie, à quel point je vous aime. 

Votre Michel. 

1S avril. — Ma décision est définitivement prise. 
Si je réussis ( et je réussirais ) , j'adopterai une attitu
de énergique envers mon oncle Matthew, que cela lui 
plaise ou non...Que vous êtes clwrmante de vous inté
resser à mes interminables descriptions techniques de 
l'Albatros. Comme il me tarde de vous emmener à 
bord, quelque prochain jour! Je vous en supplie, ne 
vous inquiétez pas de moi. Ce raid n'offre pas la 
moitié du danger qu'on redoute. Vous imaginnez-vous 
que j'irais me faire tuer aussi bêtement, maintenant 
que je connais la douceur d'être aimé de vous? Tout 
se passera bien, chérie. 

Ayez confiance en votre Michel. 

20 avril. — A vous, cher ange. Chaque mot de vo
tre lettre semble sortir de votre cœur. Je la conser
verai précieusement. Je me sens indigne de vous. 
Vous êtes si différente des autres femmes! Je vous 
adore. 

Votre Michel. 

La dernière ne portait pas de date. 

Chérie.— Le départ est fixé à demain! Je me sens 
extraordinairement enthousiaste et sûr du succès. Le 
vieil Albatros est au point et ne m'abandonnera pas. 

Du courage, chérie, et ne vous tourmentez pas. Certes, 
il y a des risques, mais la vie n'est-elle pas composée 
que de risques? A propos, un ami m'a conseillé de 
faire un testament ( type plein de tact... mais je re
connais l'intention était bonne). Je l'ai rédigé sur une 
demi-feuille de papier à lettre que j'ai adressée à ce 
cher vieux Whifield, n'ayant pas le temps d'aller moi-
même le voir. On m'a cité l'exemple d'un homme qui 
résuma ses dernières volontés en trois mots : « tout 
pour maman », et l'acte fut reconnu valable. Voilà, 

Ciné-Michel , Fu l ly 
Le « Ciné Michel » présente, -cette semaine, « Jean 

d'Arc », en technicolor, avec Ingrid Bergman, une 
plus grandes réalisations cinématographiques de no 
tre temps. C'est un film monumental réalise par Vit 
tor Flemining qui a remporté les plus grands sucefc 
dans le monde entier. Ne manquez pas ce spectad 
grandiose qui retrace une des pages les plus belles é 
les plus émouvantes de l'Histoire de France. Le coj. 
seiller historique de ce film fut le R. 1'. Doncœur do'n. 
les ouvrages sur Jeanne d'Arc font autorité. Vous ni 
pourrez jamais oublier les scènes comme le siège dp 
tourelles, la cérémonie du Sacre dans la Cathédrale 
de Reims et Jeanne d'Arc dans sa prison. 

Tour à tour pittoresque, fasmeux, mouvementé 
émouvant, ce magnifique spectacle vous réservera 
une des plus belles soirées. Etant donné la longueur 
exceptionnelle du film, la séance débutera aux heu
res précises. 

Vic to i re su r l ' A r m a p u n i a 
Le 3 juin 1!)50, Maurice Herzog, chef de l'expédi. 

tioh française de 1950 à l'Himalaya et Louis Lâche. 
nal parvenaient au sommet de l'Annapurna (8078 nv 

Le premier 8000 était conquis. 
Auparavant une centaine d'expéditions s'étaient at

taquées à la plus puissante chaîne de montagne da 
globe, l'Himalaya. Une vingtaine de sommets de plu? 
de 7000 m. avaient été gravis dans cette chaîne, dont 
le plus haut sommet atteint par l'homme était !c 
Nanda Devi (7S16 m.) 

L'altitude de 8500 m. avait été rejointe sur le, 
flancs du Mont-Everest, mais aucune des 23 tenlati-
yes contre 5 des 1-1 sommets de 8000 mètres n'avait 
été couronnée de succès. Aussi, la conquête de l'An
napurna a-t-elle marqué un tournant dans l'histoirt 
de l'alpinisme. 

Elle eut dans le monde entier un immense retentis
sement. 

Tous les journaux parlèrent de cette ascension e! 
de la dramatique descente au cours de laquelle les 
vaillants alpinistes furent cruellement mutiles par le 
froid. 

Paris leur fit un accueil triomphal. Après avoir reçu 
déjà Louis Lachenal dont les conférences eurent 1; 
plus vif succès, notre pays aura le privilège d'accueil
lir Marcel Schatz, un des héros de l'expédition. 

Il ne fait aucun doute que la conférence qu'il don
nera au Casino Etoile le dimanche 28 octobre, à 15 
heures 30, sous les auspices du Club alpin de Marti
gny, attirera une foule considérable. 

Marcel Schatz, brillant conférencier, commenter] 
le film en couleurs et les nombreux clichés de l'expé
dition en narrant une des plus extraordinaires aven
tures des temps modernes. 

« Les g r a n d e s e s p é r a n c e s » de Dickens, au Corso 
Une nouvelle réussite du cinéma. Tout l'esprit et 

l'atmosphère douce, étrange et poétique de l'œuvre 
immortelle de Charles Dickens. 

Avec Valérie Hobson, John Mills et la révélation 
d'Hamlet « Jean Simons ». 

Un véritable chef-d'œuvre anglais qui a obtenu la 
plus haute récompense « L'Oscar » pour la meilleure 
photographie. 

Horaire : tous les soirs, dès mercredi. Dimanche à 
14 h. 30 matinée pour grands enfants (dès 12 ans) et 
familles. 

« Les grandes espérances » ont changé la vie de 
beaucoup de jeunes gens. Le jeune PIP, apprenti 
forgeron, croyait que sa chance inespérée venait d'une 
vieille fille originale et riche. Mais ses grandes espé
rances venaient d'un forçat évadé qu'il aida un soir... 

K n i e a r r i v e 
Ne retrouvons-nous pas chaque année le plaisir de 

notre enfance lorsque, tôt le matin, les premières 
roulottes du cirque Knie arrivent sur la grande place 
et font sortir-de terre une véritable petite ville? 

Knie vient de nous annoncer son arrivée en nous fai
sant savoir qu'il a cette année un programme de toute 
grande classe. Il nous confie d'autre part qu'il a eu une 
chance extraordinaire de pouvoir inclure dans son 
programme l'élite des meilleurs acrobates et trapézis
tes internationaux, ainsi que trois excellents numéros 
de clowns. Des lions et des tigres, des taureaux dres
sés, des chiens footballeurs, des chevaux et des élé
phants seront aussi de la partie. Nous apprenons en 
outre qu'il a été possible à Knie, après bien des an
nées, d'engager l'artiste de cirque le plus recherché 
des temps actuels : Borra, le roi des pickpockets. 

La ménagerie possède en plus de tous les animaux 
habituels, de nombreuse acquisitions nouvelles, parmi 
lesquelles il convient de mentionner le rhinocéros 
d'Afrique, qui intéressera certainement les visiteurs. 

à peu de chose près, cormnent j'ai établi le mien, je 
me suis souvenu — quelle mémoire! — que votre vrai 
nom était Magdala, et j'ai pu obtenir le témoignage 
de deux camarades. 

Surtout ne prenez pas trop au sérieux cette histoire 
de testament. Tout ira selon nos désirs. Je vous enver
rai des télégrammes des Indes, d'Australie, etc.. Ne 
vous tracassez pas : tout marchera à souhait. Bonne-
nuit et que Dieu vous bénisse! Michel. 

Poirot reficela le paquet de lettres. 
— Voyez-vous, Hastings ? Il me faillit les lire pour 

me faire une opinion... et dissiper mes doutes. 
— Peut-être auriez-vous pu procéder d'une autre 

manière, ne croyez-vous pas? 
— Non, mon cher, nous devions fatalement en pas

ser par là. Mais nous possédons maintenant un pré
cieux témoignage. 

— Lequel? 
— Michel a laissé un testament olographe en fa

veur de Mlle Nick. Quiconque a lu cette correspon
dance en sait autant que nous. Grâce au désordre qui 
règne dans cette maison, n'importe qui peut prendre 
connaissance de ces lettres. 

— Ellen? 
— Sans aucun doute. Si vous voulez, nous allons 

nous livrer à une petite expérience avant notre dé
part de cette maison. 

— Nous n'avons vu aucunt trace du testament de 
Nick Buckley. 

— Non, c'est curieux, mais selon toute probalite, 
elle a dû le jeter au-dessus d'une bibliothèpue ou a 
l'intérieur d'un vase de porcelaine. Nous assaierons 
de rafraîchir la mémoire de Mlle Nick sur ce point 
Pour le moment, il ne nous reste plus rien à faire ici. 

Ellen époussètait le hall lorsque nous descendîmes. 
Poirot lui souhaita aimablement le bonjour en pas' 
sant. Arrivé à la porte d'entrée, il s'arrêta pour 11" 
demander : 
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A. MONTFORT - MARTIGNY 

— Saviez-vous que Mlle Buckley était fiancé à 
l'aviateur Michel Seton? 

Elle le regarda fixement, puis : 
— Quoi? Cet aviateur dont les journaux parlent 

tant? 
— Oui. 

— Pas possible! Il était fiancé à Mlle Nick? Ah! par 
exemple! C'est bien la première nouvelle! 

— Au moins, sa surprise n'était pas simulée, dis-je 
une fois dans la rue. 

— En effet, les sentiments de cette femme semblent 
sincères... 

— Peut-être le sont-ils en réalité. 
— Et ce paquet de lettres caché depuis des mois 

sous la lingerie? Qu'en faites-vous? 
« Tout cela est très bien, me dis-je en moi-même, 

mais ne sommes-nous pas tous des Hercule Poirot et 
ne fourrons-nous pas toujours le nez dans ce qui ne 
nous regarde pas? » 

Je me gardai bien de formuler cette opinion à 
haute voix. 

— Cette Ellen est une énigme, reprit Poirot. Il y a 
là quelque chose que je ne comprends pas et qui ne 
laisse pas de me déplaire. 

CHAPITRE X I V 

La mystérieuse disparition du testament. 

Nous retournâmes à la clinique, où Nick fut surprise 
de nous revoir. 

— Oui, Mademoiselle, dit Poirot en réponse au re
gard interrogateur de la jeune fille, j e surgis à la ma
nière du diable dans sa boîte! D'abord, je vous ap
prendrai que j ' a i mis le nez dans vos affaires, qui sont 
maintenant en ordre. 

— Le besoin s'en faisait sentir depuis longtemps, 
dit Nick, incapable de réprimer un sourire. Vous êtes 
donc maniaque à ce point, monsieur Poirot? 

— Demandez-le plutôt à mon ami Hastings. 
La jeune fille tourna vers moi un regard interro

gateur. 
Je lui citai quelques particularités de Poirot : son 

désir de ne voir sur la table que des rôties faites de 
pain de mie carré o udes œufs de même grosseur; ou 
encore son aversion pour le golf, qu'il qualifie de jeu 
de pur hasard dont les petits monticules de terre sur 
lesquels on place les balles constituent la seule origi
nalité. Pour terminer, je mentionnai la fameuse af
faire que Poirot parvint à résoudre grâce à sa manie 
de toujours aligner les bibelots sur la cheminée. 

Poirot écoutait en souriant. 
— Mon ami exagère un peu, dit-il lorsque j 'eus ter

miné, mais dans l'ensemble il a raison. Figurez-vous, 
Mademoiselle, que je m'efforce sans cesse de persua
der Hastings de se faire la raie au milieu de la tête et 
non sur '• le côté, tellement sa façon de se coiffer lui 
donne un air rustre et asymétrique! 

— J'attends vos reproches, lui répondit Nick, car 
moi aussi je sépare mes cheveux sur le côté! En revan
che, la coiffure de Freddie doit vous plaire davan
tage! 

— Je ne m'étonne plus qu'il admire tant votre amie, 
dis-je avec malice. J'en sais maintenant la raison." 

— Trêve de plaisanterie, interrompit Poirot, arr i 
vons aux choses sérieuses. Où diable se trouve votie 
testament? Malgré mes efforts, j ' a i été incapable de 
mettre la main dessus. 

— Oh! s'écria-t-elle en fronçant les sourcils, est-ce 
donc si important? Après tout, je ne suis pas encore 
morte et il me semble que ces documents ne prennent 
de la valeur qu'au décès de leur auteur, n'est-ce pas? 

— C'est exact. Néanmoins, votre testament m'inté
resse : il m'inspire certaines petites idées que je vou
drais mettre à profit. Réfléchissez bien, Mademoiselle, 
efforcez-vous de vous rappeler où vous l'avez mis, 
où vous l'avez vu pour la dernière fois? 

— Je ne crois pas l'avoir rangé dans un endroit par
ticulier, répondit Nick. Je n'assigne jamais aux cho
ses une place déterminée. J 'ai dû le jeter dans un 
tiroir. 

— Vous ne l'avez pas fourré, par hasard, dans le 
panneau secret du salon ou dans la bibliothèque? 

— Quel panneau secret? 
— Votre gouvernante, Ellen prétend qu'il en exis

te un dans une de ces pièces. 
—C'est tout simplement ridicule. En voil aune plai

santerie! Ellen vous a dit cela? 
— Oui. J 'ai compris qu'elle servait depuis très 

longtemps à « La' Maison du Péril » et qu'un jour la 
cuisinière lui avait montré le fameux panneau. 

— C'est bien la première fois que j 'en entends par
ler. Peut-être grand-père en connaissait-il l'existence; 
en ce cas, il me l'aurait sûrement indiqué. Ne croyez-
vous pas qu'Ellen lâche bride à son imagination? 

— Ce n'est pas mon avis! Il doit y avoir du vrai là-
dessous, encore que cette femme ne m'inspire pas une 
entière confiance. 

— Je n'irai pas jusque-là dans mon jugement. 
William est un peu simple, le gamin une vraie petite 
brute, mais tout en Ellen respire l'honnêteté. 

— L'avez-vous autorisée, hier soir, à aller voir le 
feu d'artifice? 

— Naturellement, comme toujours en pareil cas, 
pourvu que son travail n'en souffre point. 

— Cependant elle n'est point sortie. 
— Mais si!"-

— Comment le savez-vous, Mademoiselle? 
— En réalité... je ne sais rien. Quand je lui ai don

né cette permission, Ellen m'a remercié ; tout me por
te donc à croire qu'elle voulait profiter de sa soirée. 

— Pas le moins du monde, elle est demeurée à la 
maison. 

—C'est bizarre! 
— Vous trouvez? 

— Oui, car c'est certainement la première fois qu'el
le manque le feu d'artifice. Vous a-t-elle dit pourquoi? 

—Ellen ne m'en a pas donné la véritable raison... 
j ' en suis sûr. 

— Attachez-vous un grand poids à cette réticence? 
Poirot leva puis laissa retomber ses bras. 

— Voilà précisément ce que je ne saurais affirmer, 
Mademoiselle... Pour le moment, je me content de 
m'étonner. 

— Cette histoire de panneau n'est pas moins cu
rieuse, ajouta Nick. Vous a-t-elle montré l'endroit où 
il se trouvait? 

— Elle a prétendu ne pas s'en souvenir. 
— Sornettes que tout cela! . 
— Tout porte à le croire. 
— La pauvre fille doit sûrement perdre la tête. 

— Ce n'est pas tout. Elle nous a avoué également 
que « La Maison du Péril » n'était pas un lieu sûr à 
habiter. 

Nick eut un léger frisson. 

— Je ne lui donnerai pas tort sur ce point, car il 
m'est arrivé d'éprouver moi-même ce sentiment... 

Une drôle d'atmosphère flotte dans cette vieille de
meure... 

Ses yeux, grands ouverts, s'assombrirent, comme 
frappés par le destin. Aussi Poirot s'empressa-t-il d'o
rienter la conversation sur d'autres terrains. 

— Nous nous sommes éccartés de notre sujet, Ma
demoiselle, c'est-à-dire de votre testament. Le der
nier testament de Magdala Buckley. 

— Je me souviens avoir écrit cette phrase : « Ceci 
est mon testament », et j 'ajoutai : « Qu'on paie toutes 
mes dettes et frais de succession ». Je m'étais inspirée 
de ce que j 'avais lu dans un livre. 

— Vous n'avez donc pas utilisé un formulaire spé
cial ? 

(A suivre) 
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Avec la cuisinière mCWitug, pas 
besoin de nouvelles casseroles spé
ciales, lourdes et difficiles à manier 

• • • • • • • • • • • • • • • 

Renseignements par les Services 
électriques, électriciens-concession

naires ou par la fabrique 

LA(MtéH(U}èM SA 
Fabrique d'apparalllag» 
éleclro-lhormlqua. Mord 

ARRIVE 
ET PRÉSENTE D U R K A D A N S UN PROGRAMME 

24-25 octobre 

M A R T I G N Y • Place de Fête 
D E " T O U T E E R A N D E C L A S S E 

O n c h e r c h e 

mécanicien de chantier 
S o u d u r e é l ec t r i que et a u t o g è n e et connaissance 

des m o t e u r s exigées. 
Faire offres à l'Entreprise Oyex-Chessex 8c Cie, S. 

A., Savatan. 

Georges Brunner 
médecin-vétérinaire 

Rue de Lausanne, 8 

S I O N 

a OUVert Sa pratique et se recommande 

CANADIENNES 
cuir, 
taxe 

Bâche imperméable, poches bordées 
intérieur fourrure fr. 145.— et 95.— 
comprise. 
Velours côtelé, intérieur mouton blanc, col 
mouton doré fr. 175.— en gris, beige, brun, 
bleu + taxe 10°/o. 

Envoi contre remboursement 
Nous renvoyons l'argent en cas de non 

convenance. Indiquer la mesure. 

C. H. U., 29, Coutance, GENÈVE 

Ardoises brutes 
et taillées 

garanties de Dorcnaz 

Adresse • 

JORDAN MARCEL, Ardoisière des Sasses, à Dorénaz 

Tél. 6 39 48 
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Floris... linge 
plus beau et 

plus lumineux ! 
' ac t ion con jo in te d u pe rbora te super-stabil isé 

Floris et d u «blanc fluorescent- a p o u r résultat de 
d o n n e r u n b lanc qu i est plus beau et p lus l umineux q u e 

t ou t ce q u ' o n a vu auparavan t . Et le fait qu ' i l est 
possible d 'y arr iver sans ab îmer le l inge par l ' emploi de 

p rodu i t s d e b l anch imen t violents p r e n d ici u n e 
s ingul ière valeur. C e n'est pas p o u r rien q u e le «blanc 

fluorescent* est utilisé au jou rd ' hu i dans l ' industr ie 
text i le p o u r tous les tissus blancs. 

C h a q u e t r a i t emen t avec Floris amél io re la b l ancheur 

d e vot re l inge. Il rend le b lanc encore plus 

b lanc e t les cou leurs p lus vives et p lus claires. 
• 

T o u s les p a q u e t s Floris qu i sont en magasin 

c o n t i e n n e n t le «blanc fluorescent 

Chaque paquet a son chèque-image Silva de 4 points 

Le linge Floris est lumineux.. 

Le linge Floris embaume de fraîcheur 

Le linge Floris dure plus longtemps! 

ous avez raison... FLORIS 
est meilleur ! 
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A vendre à Troistorrents 

?.T« TOMBOLA 
Assortiment de plus de 100.000 lots. 

Fournitures de billets et tous accessoires 

Alfred VEUTHEIJ, quincaillerie, Saxon, tél. 6 23 51 

Défiance est mère 

de sûreté! 

Le montage d'un poste de radio Im
porte Infiniment plus que l'assert ex-
térieur.\Ne vous fiez pas au A mots, 
mais retenez la marque de qualité de 
l'ASE - office neutre de contrôle d'ap
pareils électriques - dont s'honorent 
tous les postes Sondyna ! 

/ma 
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Démonstration dans les bons magasins daradio. 
Prospectus aussi par la fabrique SondynkS.A. 
Zurich 29. 

Pour une 

L U N E T T E 
bien adaptée, 
avec examen de la vue 

MARTIGNY 

Exécution des ordonnances de MM. les oculistes. 

Jjiitett&S c 
dcuêfe JôueAA 

TROUSSEAUX 
ROCH-GLASSET, Bouveret — TéL (021) 6 9122 

Maison 100 % valaisanne. — Sans engagements 

demandez une visite ou des échantillons 

XM^MIM^A^ÎÀ^} immeuble 
fVfW WlIrVvVWvVVv Vf Vlr vU lV ê de 5 pièces, tout confort, avec buanderie et garage 

• i entouré d'environ 1000 m2 de terrain arborisé. I 
I 
I 
I 
I 

Poissons du lac de Brienz rôtis1 

(Recette pour 4 personnes) 

: de 5 pièces, tout confort, avec buanderie et garage, 
entouré d'environ 1000 m2 de terrain arborisé. 

] Construction d'avant guerre. 
j Pour traiter s'adresser au notaire L. Martin, à Mon-
' they. 

Je prends 4-6 petits «Brienzlig» (ou feras) vidés, les trempe dans du 
lait salé et poivre, les enfariné et les rôtis 4-5 minutes dans de l'huile 
SAIS, jusqu'à ce qu'ils soient bien croustillants. — Je saupoudre 
ensuite aussi des filets de feras de sel, d'échalotes et de persil haches, 
les arrose de quelques gouttes de citron, laisse tirer Vi h. trempe les 
filets dans la pâte à frire, puis les fais dorer 2-3 minutes dans de l'huile 
SAIS. — J'accompagne les poissons, servis très chauds, d'une | 
mayonnaise faite à l'huile SAIS ou d'une sauce Rémoulade. 
Pâte à frire : Je mélange 12 5 gr. de farine, un peu de sel, 2 dl. de bière; 
2 cuillerées à soupe d'huile SAIS, laisse reposer, couvert, quelque» 
heures et ajoute 2 blancs d'œuf battus en neige 
au moment de me servir de la pâte. 

I 
Hôtel Bïrcn, Incerlakcn 

AVIS 
La Municipalité de Vollèges informe les intéressés 

que le p l a n d ' e x p r o p r i a t i o n et le t ab l eau des 
d r o i t s , à exproprier pour la construction par la Cie 
du chemin de fer de Martigny-Orsières, d'une voie 
ferrée de SEMBRANCHER au CHABLE, sont dépo
sés au greffe municipal, pour examen pendant trente 
jours dès le 22 octobre 1951. 

Doivent être produites, par écrit, en mains de la 
Municipalité de Vollèges, conformément aux art. 35 
à 37 de la loi fédérale sur les expropriations, dans le 
délai de 30 jours ci-dessus fixé, à peine des consé
quences indiquées aux art. 38 et 41 de la loi : 

a) Les oppositions à l'expropriation ; 
b) Les demandes tendant à une modification du 

plan ; 
c) Les demandes d'extension de l'expropriation 

(art. 12 de la loi). 

L'attention des intéressés est attirée sur les disposi
tions des art. 32 et 42 de la loi. 

Vollèges, le 15 octobre 1951. 
L'Administration communale. 

Demandez notre 

: 
excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

Boucherie O. Neuenschwander S.A., Genève 
17, av. du Mail - Téléphone 41994 

Des cuisiniers réputés 

sa 44 
et recommandent ^ ^ ^ 1 

La machine 
à écrire 

avec chariot interchangeable 
de 27 à 65 cm. avec dispositif 
comptable. 

DemandeM 
prospectus, 
démonstration 

IStoMPït 
nLaiiVut 
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PRÊTS 
très discrets 

à personnes solvables. 
Réponse rapide et 

sans frais 

Banque Procrédit 

Fribourg 

Abonnez-vous au ..Confédéré' 

l*j-*u4 4*1* **&"• 
... notre nouveau prospectus spécial, richement 
illustré, dont le thème est « Le home idéal de 
l'avenir » et qui montre comment on peut résou
dre le plus facilement du monde tous les pro
blèmes — d'ordre financier aussi — que pose 
l'installation d'un appartement ? Non ? Alors 
ne manquez pas, si vous tenez à vous meubler 
de façon moderne et pratique, avec le minimum 
de frais, d'envoyer aujourd'hui même le bon 
ci-dessous : 

l B O N AMEUBLEMENTS S. A. I 
1 Av. Monlchoisi 9-13 Lausanne I 

I Veulliaz m'adrossot, immédiatement, voit» damisr catalogue spécial 1 

21/140 I 

• Nom I 

Locaiito : I 

| Ru. , Ne I 

I J'ai besoin de i I 




