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CHANTAGE MORAL 
Maintenant que se sont assoupies les très légères 

excitations provoquées par les élections aux Chambres 
fédérales, il convient de revenir sur une forme de pro
pagande aussi maladroite qu'hypocrite, qui s'est exer
cée auprès de certains électeurs montheysans, des 
jeunes en particulier. 

Cela débuta par une circulaire polygraphiée sur 
ipapier vieux-rose — subtilité de la couleur ! Mauriac 
se prêtait à une naïve compilation en démontrant la 
Ttécessité d'une polit ique chrétienne. Vertu des mots 
qui se laissent travestir sans défense. .Aucune recom
mandation d'un part i quelconque. Mais la source 
exacte de ce f lot vieux-rose fu t tout de même rapide
ment connue. 

La seconde circulaire — sur papier d'un blanc im
maculé — portai t en gros t i t re : « Cas de conscience ». 
Et pour poser ce très douloureux cas de conscience, 
on reprenait les arguments d'Andréas Zeller, ex-
conseiller national et député saint-gallois, radical déçu 
dans ses ambitions politiques effrénées, qui avait fa i t 
grand tapage en qui t tant nos rangs. N'avait-i l pas 
choisi le prétexte, exprimé en une brochure, de l ' im-* 
possibilité de concilier la philosophie du catholicisme 
et les doctrines radicales de la l iberté de pensée ! 

Le « Confédéré » avait en son temps largement 
ouvert ses colonnes à cette question qui avait fa i t 
l 'objet d'un communiqué spécial du part i radical saint-
gallois. Nous croyons inutile d'y revenir. Nous n'abor
derons pas plus pour le moment le thème « catholi
cisme et radicalisme ». Cependant, si nous voulions 
nous appuyer sur les déclarations et écrits récents du 
chef de l'Eglise catholique, le Pape Pie XII , nous cons
taterions que les conservateurs suisses en général et 
valaisans en particulier sont bien en retard, et peut-
être volontairement, sur le Saint-Père, dont la. prise de 
position ne favorise ni leur polit ique, ni leurs intérêts. 

Les jeunes gens qui reçurent ces circulaires ne sont 
pas plus bouchés que d'autres. Et c'est avec beaucoup 
d'ironie qu'ils soulignèrent cette phrase : « Tout chré
tien se doit, où cela lui est possible, mises à part les 
questions secondaires, de faire f ront contre la concep
tion matérialiste du monde. » 

Nous répugnons à conduire des polémiques person
nelles. Pourtant, la conception matérialiste du monde 
nous semble justement cultivée avec un soin part icu
lier dans ce cercle qui pri t la peine d'adresser person
nellement tant de circulaires d'une immaculée blan
cheur. « Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que 
je fais. » 

Les conservateurs à qui nous avons montré ces 
exemples de propagande les ont condamnés avec v i 
gueur. Ils sont au moins conséquents. Mais évidem
ment, comme partout, un part i se compose de meilleur 
et de moins bon. Il valait la peine cependant de rele
ver cet essai de guerre de papier. 

B. 

Ce n'est plus comme autrefois 

La politique est l'art de gouverner un pays. Elle 
peut être bonne ou mauvaise, suivant la qualité 
des hommes au pouvoir. Bien gouverner suppose 
les deux conditions essentielles suivantes : 

a) Subordonner les intérêts privés aux intérêts 
généraux de la circonscription sur laquelle une 
autorité exerce ses pouvoirs ; 

b) S'efforcer de relever sans cesse le niveau 
social et intellectuel des administrés. 

Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, les choses 
se passent bien différemment. Dans maintes com
munes du Valais, nous voyons, au lieu d'un 
conseil uni, quelques roitelets, entourés d'une pha
lange de courtisans poursuivre une mesquine poli
tique personnelle. Les conseils communaux ne sont 
plus qu'une façade derrière laquelle les chefs de 
clans se camouflent pour tirer à qui mieux mieux 
les ficelles. Les intérêts particuliers priment et le 
bien général est relégué au deuxième plan quand 
ce n'est encore pas plus loin. 

Y a-t-il un poste à pourvoir, on ne regarde pas 
si le candidat est capable ou pas, s'il a des charges 
de famille ou s'il travaillera dans l'intérêt de la 
communauté. Cela ne compté pas. 

L'assouvissement de basses vengeances est par
fois le critère dominant. Certains chefs de clans 
font exécuter de nombreux travaux souvent inu
tiles. Que leur importent les dépenses pourvu que 
leur popularité augmente ! 

Le résultat d'une telle politique ne peut être que 
l'éloignement des hommes de valeur de la politi
que. Et alors, ce sera une catastrophe. Que feront 
les hommes de paille et les ambitieux devant les 
problèmes difficiles qui se poseront dans les an
nées à venir ? On se le demande amèrement. 

NENDALE. 

EN PASSANT. 

UN DUO 
Deux chroniqueurs du parti conservateur, M. 

Aloys Theytaz dans le « Nouvelliste » et M. Syl
vain Maquignaz dans la « Patrie Valaisanne », ont 
tenté d'accorder leurs violons, au lendemain du 
scrutin, pour se produire en duo. 

De leurs voix conjuguées un chant suave et 
émouvant s'élève. 

Tantôt c'est l'un qui, durant quelques mesures, 
s'exprime en soliste, en accents déchirants, puis 
tantôt c'est l'autre, avec la même ardeur, qui 
clame à tous les échos sa douleur, mais à la fin 
du refrain, ils se retrouvent ensemble, à l'unisson. 

Pour rigoler doucement, il faut être insensible à 
la musique. 

Il est vrai qu'il y a un certain désaccord, dans 
lur morceau de bravoure entre les paroles qui sont 
vraiment savoureuses et le chant lui-même extra-
or dinairement nostalgique. 

Ainsi, M. Sylvain Maquignaz se lance dans ce 
petit couplet : 

« Peut-on dire aux membres de l'U.P.V. qu'on 
les comprend, qu'on partage leurs soucis, qu'on 
est prêt à les aider par tous les moyens possibles, 
mais que le moyen choisi par eux n'était pas le 
bon ? » 

Et plus loi?i, évoquant le besoin d'une embras
sade générale : 

« Mais il faudra que les chefs, tous les chefs, le 
comprennent et y aident. » 

Pas un mot, dans tout cela, de la plainte pénale 
déposée par M. Maurice Troillet ! 

Si c'est là le moyen qu'on a découvert pour 
favoriser les rapprochements, il semble original. 

J'ai dit ce que je pensais de la publication d'un 
dossier de tribunal à des fins politiques et je n'y 
reviendrai pas. 

Mais, je suis d'autant plus à l'aise, à% présent, 
pour déplorer la nervosité de M. Troillet qui juge 
opportun de recourir à l'exploit pour réduire à 
merci ses adversaires. 

Depuis quelque temps, décidément, il multiplie 
les erreurs psychologiques. 

Un procès en diffamation dans un pays où il 
traîne en longueur ne rime absolument à rien. 

Je comprends fort bien le jeu de MM. Aloys 
Theytaz et Sylvain Maquignaz : 

Ils voudraient dissocier l'U.P.V. de son prési
dent, le docteur Broccard, en usant des procédés 
de divisions qui ont fait merveille au sein au parti 
conservateur. 

Or, M. Troillet lui-même, au cours d'un dis
cours aussi retentissant que maladroit, s'est livré 
à cette tentative. 

Résultat : c'est le Haut-Valais qui l'a sauvé 
d'une incroyable défaite. 

Ce précédent devrait ouvrir les yeux de mes 
confrères. 

Il n'y a pas, comme ils le prétendent, une coali
tion de gauche contre un magistrat, mais un véri
table soulèvement populaire contre un régime in
carné par ce magistrat. 

La politique conservatrice, à la sauce Raymond 
Evêquoz, à la sauce Troillet, à la sauce Albert 
Luisier, est condamnée aujourd'hui par le Valais 
romand dans son immense majorité. 

M. Sylvain Maquignaz, devant le succès rem
porté -par le docteur Broccard, écrit sans rire •; 

« Il nous déplairait de devoir penser que trop 
de conservateurs aient contribué à ce résultat. » 

Je trouve ça tordant. 
Quand un fait déplaît à M. Maquignaz,, il pré

fère n'y pas penser. 
Pour son hygiène mentale personnelle, il a cent 

fois raison, mais alors, qu'il renonce à imposer ses 
illusions à ses lecteurs. 

A qui fera-t-il croire, en effet, que l'opposition 
peut grouper plus de quinze mille suffrages ? 

Si l'on veut bien admettre objectivement que de 
nombreux radicaux ont donné leurs voix à M. 
Troillet ou se sont abstenus de voter, l'on constate 
aussitôt que le parti conservateur du Valais ro
mand a lâché son chef. 

La paix que M. Maquignaz souhaite et que je 
souhaite aussi n'est plus possible en Valais dans 
les conditions actuelles. 

Ce n'est pas pour rien que les conservateurs du 
Valais romand, du propre aveu de M. Maquignaz, 
ont perdu en quatre ans 15.000 suffrages. 

C'est la condamnation du chef et de sa troupe. 
Le seul moyen d'en finir avec les malentendus, 

c'est pour le parti conservateur de congédier son 
ancienne équipe au cours des élections au Conseil 
d'Etat, car ce ne sont plus seulement les vignerons 
de la plaine et les paysans qui lui tournent le dos, 
c'est la jeunesse. 

Toute autre solution que celle de la table nette 
équivaudrait à un emplâtre sur une jambe de bois. 

Le Valais se trouve à un tournant. 
Sans vouloir les chagriner, il faut bien que je 

dise à MM. Theytaz, Maquignaz et Luisier que le 
rôle qu'ils ont joué jusqu'à présent ne leur permet 
plus de changer leur fusil d'épaule. 

Ils sont dépassés par les événements comme 
l'est M. Troillet et plus personne .ne des prend au 
sérieux. 

Si l'U.P.V. n'avait pas vu le jour on attrait tout 
de même assisté, un peu plus t&t,, un peu plus tard, 
à ce sursaut populaire. 

Il était inscrit, depuis longtemps, dans l'ordre 
des choses. 

L'heure a sonné du règlement des comptes. 
: A. AL 

Politiciens et Gens de Lettres 
Les parlementaires n'ont pas bonne presse. On 

leur reproche leurs passions partisanes, leurs dis
cussions interminables qui paralysent l'action gou
vernementale. Ce discrédit du parlementarisme 
ne date pas d'aujourd'hui. Il y a près d'un demi-
siècle déjà que Tristan Bernard constatait : 

« Les politiciens font un travail exactement 
contraire à celui des gens de lettres. Les vrais 
écrivains se passionnent :pour leurs idées, mais 
c'est une fois qu'il les ont comprises, adoptées, 
confrontées avec les idées de leurs adversaires. 
Les politiciens ne comparent pas les idées, il les 
opposent. » 

L'ersj>rit de M. Churchill 
En 1<922, M. Churchill déclarait dans un 

disnouTB--: 
Je n'ai pkts m porte •officiel, ni mandat, ni 

parVi, ni (appendice. 
(U venait de t r e "battu aux élections «le Dundee, 

il s'cafcait querellé avec k« pa r t s libéral et conser
vateur, et d'autre part avait été -opéré oe l'aiprpen-
dicite.;) 

*•£*> 
Les amateurs 

des cafés-cacaos 

GRAND-DUC 
auront leur 

CADEAU DE NOËL 

tfucienA élève* 4u 

CpUtyeÇte-tHam, tKéwt^Mf 

N'oubliez Pas la traditionnelle -réunion de novembre — 
le 11 ! - Inscription jusqu'au 9 novembre au soir, au 

COLLEGE Ste-MARIE, tél. 6 T 2 4 2 

ou à la LIBRAIRIE GAILLARD, Martigny, tél. 6 11 59 

PÉRIPLE MÉDITERRANÉEN 

Italie du Nord 
• G E N O V A 

Pénétrer en Italie par le col du Simplon, c'est sui
vre un itinéraire presque symbolique. La Suisse semble 
se faire aussi sauvage que possible avant de vous 
laisser part ir. Les gorges de Gondo, por te effroyable, 
sont d'une âpreté agressive. 

Quelques kilomètres plus loin, Stresa vous offre les 
rives enchanteresses, du lac Majeur, la douceur des 
îles .Borromées. 

.Mais ce n'est pas de cette Italie tant chantée que 
je veux parler ici. Précisément parce qu'elle ne m'a 
pas surpris. On est ravi, mais l'on s'attend à ce ravis
sement. 

Il .est une autre Italie, celle dont ne parlent ni les 
poètes ni les guides touristiques, et c'est celle-ci qui 
a emporté mon adhésion et qui m'a fa i t dire : « Voici 
un grand pays. » 

Imaginerait-on .que la vie nocturne est à Milan plus 
intense qu'à "Paris ? Certes, Paris a ses boîtes de nuit ; 
mais à part i r de deux heures du matin toutes les rues 
sont calmes. En plein cœur de Milan, à deux pas du 
dôme, il ne m'a pas été possible de fermer l'œil de ia 
nuit. Autos, motos, tramways, piétons loquaces fa i 
saient un tapage tel que l'on se serait cru en plein 
jour, f i t le jour, l'animation est énorme. 

Pourquoi, dira-t-on, parler de cela plutôt que de 
cette merveille d'architecture qu'est le dôme ? Le ta
page nocturne a-t-il plus de charme que la musique 
qui empli t le soir la 5cala ? Diable, non ! Mais on 
parle t r op de l'Italie charmeuse, des mandolines et des 
gondoliers, du «be l canto » et de la « gentillezza ». 
Tout cela existe bel et bien. Et c'est ravissant. Mais 
l'Italie ne t a i t pas que charmer, elle impressionne par 
sa force et •son modernisme. 

Turin, dont le dessin est certainement aussi géomé
trique que celui de New-York, possède tout au long 
de :ses artères des arcades qui, par leur nombre, leurs 
proportions, leur -richesse -même (je pense à la « Via 
Roma >>) lui donnent t o u t ^ t a i t grande allure. L'Italien, 
quand il construit, ne commet jamais le péché de mes
quinerie. :Les places, les arcs de tr iomphe, les perspec
tives, t ou t est grand. 

• LE PORT LIGURE 

J'.ai débarqué ce matin à Gênes. Qu'on y arrive par 
I autostrade DU par la mer, l'impression -est aussi for te. 
Dans le part , les 'bateaux sont si nombreux que je 
renonce à les compter. Navires grecs, hollandais, fran
çais, italiens, -anglais se serrent côte à côte. Voici un 
vaisseau soviétique, le « Lermontov ». 

Gênes me plaît infiniment. Elle allie, me semble_t-il, 
le modernisme de Turin, !a grandeur milanaise et le 
charme de Stresa. * 

Moderne, Gênes l'.est par ses gratte-ciel qui ne sont 
pas des immeubles très hauts, comme la Tour Bel-Air 
à Lausanne, mais de véritables gratte-ciel, dignes en 
tous points du Nouveau-Monde, avec cependant une 
élégance proprement italienne. C'est dans l'un d'eux 
que s'est installe le Consulat de Suisse. Tout en haut, 
sur une terrasse qui domine magnif iquement la mer, 
se trouve un restaurant très chic. Moderne, Gênes l'est 
encore par le rythme de sa vie, qui n'est guère moins 
précipi té que celui de Milan. 

Voici le « Ponte Monumentale ». C'est une rue qui en 
enjambe une autre. Cela aurait pu être laid à mourir. 
Tout au contraire, l 'architecte italien a su lui conférer 
une beauté qui rehausse encore celle de la magnif ique 
avenue qui passe sous son arche. 

Une place moderne, où s'érige un arc de tr iomphe, 
évoque à merveille ta grandeur impériale de la Rome 
des Césars. 

Mais c'est peut-être par son cimetière que Gênes 
a le mieux su exprimer son goût des vastes proportions. 
Nulle ville au monde n 'of f re rien de pareil. C'est une 
débauche fantast ique de marbres de toutes les épo
ques, et les monuments s'alignent, comme dans un 
rmmerrse musée, sur des kilomètres de galeries. Quand 
on connaît l'amour que les Parisiens vouent è juste 
t i t re à leur ville, on jugera mieux du cimetière de 
Gênes en entendant cette -réflexion d'une Parisienne 
proprement médusée : « !Le Père-Lachaise, c'est de la 
gnognotte '! » C'est le plus célèbre cimetière de 
France, ta plus beau de Paris •! 

'Malgré son modernisme et malgré sa grandeur, 
Gênes a su garder intact le charme italien. Ici ce sorrt 
les venelles d u vieux-port, la maison de Christophe 
Colomb, la -cathédrale San Lorenzo, toute de marbre 
noir « t iblanc, iRlus lloin, c'est, sur la Riviera, une suite 
ininterrompue d e plages -ou de petits ports idylliques, 
comme Portofino. Quand j'allai à ce dernier, deux 
yachts étaient à l-ancre, et l'un bat ta i t — ô surprise ! 
— pavil lon suisse :! 

Amis valaisans, si vous avez quelque tendance cou
pable -à sourire de vos voisins du Sud, faites comme 
le propriétaire de ce yacht : allez à Gênes et vous 
baisserez pavillon. E.-M. B.-K. 



LE C O N F E D E R E 

Les résultats définitifs 
des élections au Conseil national 

Après vérifications et pointages, les résultats 
définitifs suivants ont été établis concernant les 
élections au Co?iseil national : 

Suffrages de partis 

Liste 1 (socialistes) 36.017 
Liste 2 (conservateurs Bas) . . . 79.625 
Liste 3 (chrétiens-sociaux) . . . 26.351 
Liste 4 (conservateurs Haut). . . 41.968 
Liste 5 (papistes) 4.941 
Liste 6 (radicaux) 48.675 

Suffrages nominatifs 

L I S T E N o 1 

Est élu : 
Dellberg Karl 7.613 

Ne sont pas élus : 
Luyet Clovis 4.831 
Meizoz Paul 4.003 
Berclaz Max . . 4.003 
Dussex Albert . . . . . . . 3.903 
Riand Albert 3.869 

LISTE No 2 

Sont élus : 
Favre Antoine 13.672 
Moulin Joseph . . . . . . . 13.048 

. De Courten Paul 12.639 

Ne sont pas élus : 
Jacquod René 11.534 
Imesch Henri 9.650 

LISTE No 3 

Est élu : 
Guntern Léo 4.808 

Ne sont pas élus : 

Docteur Stoffel Léo 4.310 
Blotzer H ans 3.871 
Mathier Paul 3.240 
Imhof Louis 2.763 
Meyer Léo 2.512 

LISTE No 4 

Est élu : 
Kàmpfen Moritz 6 227 

Ne sont pas élus : 
Docteur Seiler Franz 6.221 
Michlig Meinrad 5.775' 
Docteur von Roten Peter. . . . 5.531 
Burgener Paul-Eugen . . . . . 5.488 
Zengaffinen Albert 4.076 

LISTE No 5 

Ne sont pas élus : 
Houriet René . -. - 886 
Perruchoud Albert 676 
Noir André 656 
Duchoud René 646 
Fontanaz Marius 635 
Morand Paul 611 

LISTE No 6 

Est élu : 
Crittin Camille 12.610 

Ne sont pas élus : 
Germanier Francis 9.151 
Wyss Edgar 6.554 
De Lavallaz Stanislas 6.304 
Guntern Paul 6.286 

Augmentation des tarifs ferroviaires 

(Correspondance particulière) 

Mard i après-midi, M . Escher, conseiller fédéral, et 
M . Favre, directeur général des C.F.F., ont donné des 
renseignements à la presse sur l 'augmentation des ta
rifs ferroviaires décidée le matin par le Conseil fédéral . 

Dès le 1er avril 1952 — ce délai doi t permettre, en 
particulier, de ne pas gêner le tourisme d'hiver — ie 
prix des billets et des abonnements pour voyageurs 
seront relevés de 5 %>. Cet te hausse ne sera pas abso
lument uniforme. En effet, pour simplifier la compta
bil i té, le nouveau prix sera arrondi aux dix centimes 
supérieurs.. Cela signifie, par exemple, qu'un billet de 
80 centimes ne sera pas vendu 85 centimes, mais 
90 centimes. Pour les très courts trajets, donc, l 'aug
mentation dépassera 5 % • 

Pour le t raf ic marchandises, le relèvement — appl i 
qué dès le 1er janvier prochain — sera aussi de 5 °/o 
en moyenne. Mais il se combine avec une refonte des 
tarifs et une simplif ication générale. L'augmentation 
sera beaucoup plus for te pour les brefs parcours et les 
petits envois, tandis qu'elle sera plus faible, elle fera 
même place à une réduction du prix actuel, pour le 
transport de fortes quantités sur de longs parcours. 
Disons notamment qu'un tar i f spécial est accordé aux 
produits agricoles du pays (vin y compris), même pour 
des envois d'un poids inférieur à 1.000 kilos. 

Dans l'ensemble, ces mesures procureront aux C.F.F. 
une recette supplémentaire évaluée à 25 millions de 
francs et porteront à 23 % environ l 'augmentation des 
tarifs depuis 1939. 

Le Conseil fédéral et la direction générale justifient 
leur décision d'abord par la hausse des frais d'exploi
ta t ion. Non seulement les salaires et les traitements, 
mais surtout le matériel nécessaire au renouvellement 
des installations et du parc des véhicules, imposent des 
charges considérables à l'entreprise. Certains prix ont 
augmenté de 100 °/o, voire de 200 ou de 300 °/o. En 
1939, par exemple, la tonne de rails d'acier coûtait 
225 francs. Cet te année, il faut la payer 596 francs. 
Une voiture légère de troisième classe s'achetait pour 
122.000 francs en 1939. Il faut débourser aujourd'hui 
220.000 francs. 

En outre, les amortissements sont insuffisants, ils re
présentent actuellement le 2,5 °/o de la valeur des ins
tallations et du matériel. A ce taux, l 'appareil techni
que de l'entreprise vieil l i t. Comme la loi n'autorise pas 
les C.F.F. à investir de nouveaux capitaux pour une 
somme supérieure aux amortissements industriels, un 
taux t rop bas les empêche donc de renouveler leur 
matériel à un rythme convenable. Pour les construc
tions et le renouvellement de ce matériel, ils ont abso
lument besoin de 105 millions par an, s'ils ne veulent 
pas sacrifier à l'équilibre financier la sécurité du t raf ic . 
Or , ils ne disposent, en raison des règles imposées 
pour l'amortissement, que de 80 millions. C'est cette 
somme de 25 millions supplémentaires qu'ils doivent 
trouver par l 'augmentation des tarifs. 

S'ils ne la trouvent pas par des recettes augmentées, 
les comptes seront en déf ic i t à la f in de l'année, et 
cet excédent passif grèvera d'autant le compte de la 
Confédérat ion. C'est dire qu'en définit ive le contr i
buable devrait payer ce qu'on aurait épargné à l'« usa
ger » en renonçant à une hausse des tarifs. 

Les mesures prises restent dans les limites fixées par 
l'arrêté du Conseil fédéral sur les principes généraux 
des tarifs ferroviaires, arrêté approuvé par les Cham
bres en décembre 1950. La hausse décidée ne portera 
même pas les nouveaux tarifs au maximum autorisé. 
C'est pourquoi il ne sera pas nécessaire de la faire 
rat i f ier par le Parlement. Elle entre encore dans la 
compétence du Conseil fédéral. 

LA FRAUDE ELECTORALE DANS LE JURA 

Après vérification des bulletins et annulation 
de ceux qui présentaient une irégularité, la répar
tition des sièges demeure la même. Seuls les rangs 
des « viennent ensuite » subissent des modifica
tions. On a dénombré 722 bulletins irréguliers. 

Société Suisse d'Assurances générales 
sur la vie humaine (Zurich) 

"Les 2 et 3 novembre 1951, le Conseil de surveil
lance de la « Rentenanstalt », présidé par M. E. Wet-
ter, ancien conseiller fédéral, a tenu deux séances. Il 
a pris connaissance d'un rapport sur les opérations 
de la Société durant les dix premiers mois de cette 
année. Le portefeuille d'assurances est aujourd'hui 
supérieur à 2,5 milliards de francs de capitaux assu
rés et à 90 millions de francs de rerites annuelles. La 
prestation spéciale en cas de décès après une maladie 
de longue durée, que la Société a été la première à 
introduire le 1er janvier 1951 sans surprime poUr 
toutes les assurances individuelles de capitaux du 
portefeuille suisse conclues depuis 1948, a trouvé un 
vif écho dans les milieux les plus divers. 

Le Conseil de surveillance a nommé vice-directeur 
M. Max Karrer, docteur en droit. 

# / LUY" 
Un apéritif sec exquis, 
additionné de siphon ou 
d'eau minérale, 
une boisson agréable et 
rafraichissante. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
H faut que le (oie verse chaque jour un litre de bile dans l'intestin. -

SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous 
gonflent, vous êtes constipé ! ,J 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'atteint 
pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE faci-
litent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos Intestins. Végétales 
douces, elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour 
le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 U.C.A. compris). ' 

AUBERGE DE LA 
M A R T I C N Y Café Glacier 

PAIX 

-. 
Vins de 1er choix, Bièrei 
Restauration, Fondues, Tranches, Tripes et 
autres spécialités 

NOUVELLES D U VALAIS 
V e r n a y a z . — Une première 

Samedi prochain débutera à la nouvelle halle 
de gymnastique la grande vente de charité orga
nisée par la paroisse de Vernayaz pour la restau
ration de l'église. 

En consultant l'affiche, placardée dans tous les 
villages, vous pourrez prendre connaissance des 
nombreux avantages et occasions que vous offri
ront soit les stands de vente, soit le grand marché 
aux fruits et légumes. 

Vous constaterez également que le programme 
des attractions ne manque ni de diversité ni de 
saveur. Ce sera aussi l'occasion de vous offrir 
quelques petites spécialités gastronomiques arro
sées des plus fines gouttes de « derrière les 
fagots ». 

Alors, c'est entendu, tous à Vernayaz samedi et 
dimanche. 

C h a l a i s . — « La Porteuse de Pain » 
Après beaucoup d'hésitation, je me suis déplacé 

à Chalais, pour assister à l'interprétation de la 
fameuse pièce théâtrale de X. de Montépin : La 
Porteuse de Pain. Il me semblait presque impossi
ble que l'on puisse jouer à Chalais cette célèbre 
pièce. Je me suis trompé, et qu'il me soit permis de 
féliciter ici sans exception tous les acteurs dont 
nous avions déjà pu apprécier l'année dernière 
leur sens du théâtre dans les Deux Orphelines. 
Je n'ai pas assez de connaissance en la matière 
pour faire ici une critique approfondie sur chacun 
de ces acteurs. Je dois rendre un hommage parti
culier à M. Zuber, le metteur en scène, pour le 
courage qu'il a dû déployer pour mener à chef 
cette soirée. Une mention spéciale également à 
MM. Loutan et Albasini pour la décoration et à 
M. Maurer, coiffeur, pour la façon dont il a su 
transformer les personnages. Je suis persuadé que 
les 500 personnes présentes à ce spectacle sont 
retournées chez elle enchantées de la soirée. Je 
me suis laissé dire que la pièce sera jouée pour la 
deuxième fois le dimanche 11 courant, à 20 heu
res.^ Je ne puis qu'encourager les amateurs de 
théâtre à y assister. Le déplacement en vaut la 
peine. 

Un spectateur. 

L e y t r o n . — Bal de la Saint-Martin 
Fidèle à la coutume, la « Persévérance » orga

nise, les dimanches 11 et 18 novembre, son 
fameux bal de la Saint-Martin. Les amis de la 
fanfare radicale se donneront tous rendez-vous à 
la salle de la Coopérative, où ils seront chaleu
reusement reçus par les organisateurs. 

(Voir aux annonces.) 

S a x o n . — Cours de coupe 
Il est à nouveau rappelé aux personnes qui s'in

téressent aux cours de coupe et couture donnés par 
Mme Vouilloz, que ceuxJci auront lieu cette an
née comme d'habitude. 

Avant l'ouverture des cours, il est prévu une 
séance d'orientation qui est fixée au jeudi 8 no
vembre prochain, à 20 heures, au numéro 34 de 
la maison d'école. 

Prière de se présenter pour les inscriptions. 

FAITS DIVERS 
• Un incendie a éclaté hier après-midi à Villa 
(Ayent) dans un rural appartenant à MM. Joseph 
et Emile Rey. Une grange-écurie et un « raccard » 
ont été anéantis avec tout le fourrage qu'ils con
tenaient. Un porc est resté dans les flammes. Les 
pompiers parvinrent à proléger les maisons voi
sines car le vent violent menaçait de communi
quer le feu à tout un pâté de bâtiments. Les dégâts 
sont évalués à plus de 20.000 francs. La cause du 
sinistre a été établie. Un feu de cheminée avait 
éclaté dans les environs et de grosses étincelles 
ont été portées par le vent sur les immeubles in
cendiés, 

• Entre Viège et Rarogne, M. Joseph Joris, 
demeurant à Viège, circulant à vélomoteur, voulut 
éviter une voiture qui venait en sens inverse. 
Ebloui par les phares, il se jeta contre un peuplier. 
C'est avec une commotion, une fissure de l'épaule 
et des contusions qu'il a été admis à l'hôpital. 
• Travaillant dans une forêt au-dessus de Stal-
den, M. Edmond Bumann, originaire de Saas-Fee 
mais habitant Stalden, a été atteint par une bille 
de bois et tué sur le coup. La victime, très hono
rablement connue dans la région, était célibataire 
et âgée de 2S ans. 

© 

GRAINS 
Vous avez mal au fo ie , des 
digestions lentes, di f f ic i les, 
prenez chaque soir 
un Gra in de Vais 
laxat i f et dépurat i f . 
O.I.C.M. 1499« 

4fpj>enzeller 
dlpenbitter / 

H 

Une empoisonneuse est condamnée 
Le Tribunal de Loèche a jugé hier une gray.c 

affaire de tentative d'empoisonnement. 
Au cours de l'hiver 1950, un agriculteur de 

Loèche, M. Bayard, avait été intoxiqué par l'ab
sorption d'un poison. L'enquête établit que c'était 
son épouse qui le lui avait administré, avec la 
complicité d'un domestique nommé Bovet. La 
femme avoua mais le domestique persista dans 
ses dénégations. Cette affaire a eu son épilogue 
hier. Le Tr.bunal a condamné dame Bayard à 
quatre ans de réclusion sous déduction de la pré
ventive, et Bovet à deux ans de la même peine, 
pour tentative de meurtre et complicité. 

Le représentant du ministère public, Me Lan-
wer, avait requis douze et dix ans de réclusion 
pour tentative d'assassinat. Me Peter von Roten 
défendait l'accusée. Il plaida les circonstances 
atténuantes en démontrant que les époux Bayard 
vivaient en mésintelligence par la faute du mari 
emporté et brutal. Me Emile Taugwalder défen
dait Bovet. Il plaida le doute, son client payant 
jamais avoué sa participation au complot ourdi 
contre M. Bayard. 

Ainsi se termine une affaire qui a fait beau
coup de bruit dans tout le canton. 

CHUTE MORTELLE A VIEGE 

Une femme âgée de 50 ans, célibataire, Mme Roia 
Schnydrig, avait disparu depuis dimanche. Elle avait 
fa i t une promenade dans les environs de Gstein et 
n'était plus rentrée à son domicile à Viège. On vient 
de retrouver son cadavre au bas d'une paroi de ro
chers, au-dessus de Brigerbad. La malheureuse a fait 
un faux pas et s'est tuée sur le coup au cours de sa 
chute. 

Bon service ! 
Le groupe léger mobile de D.C.A. 14, commandé 

par le major Francis Germanier, a mobilisé lundi ï 
Payerne. Bon service aux Valaisans de" cette unité 
rattachée à la Brigade légère 1. 

Chemin de fer Sembrancher - Le Châble 
AVIS. — L'Administration communale de Sembran

cher informe les intéressés que le plan d'expropriation, 
et le tableau des droits à exproprier pour la construc
tion par la Compagnie du chemin de fer Martigny^ 
Orsières, d'une voie ferrée de Sembrancher au Chàble, 
sont déposés au greffe municipal, pour examen pen
dant trente jours dès le 12 novembre 1951. 

Doivent être produites, par écrit, en mains de la 
municipalité de Sembrancher, conformément aux arti
cles 35 à 37 de la loi fédérale sur les expropriations, 
dans^ le délai de 30 jours ci-dessus fixé, à peine des 
conséquences indiquées aux articles 38 à 42 de la loi : 

1° Les oppositions à l'expropriation ; 
2° Les demandes tendant à une modification du 

plan ; 
3° Les prétentions à une indemnité; >.~i U£ 
1" Les demandes d'extension de l'expropriation 

(art. 12 de la loi). 
L'attention des intéressés est attirée sur les disposi

tions des articles 32 et 42 de la loi. 
Sembrancher, le 6 novembre 1951. 

L'Administration communale. 
Assemblée générale du Ski-Club 

Champex - Val Ferret 
Les membres du Ski-Club sont convoqués en assem

blée générale le dimanche 11 novembre 1951, à 
13 h. 30 à l'Hôtel des Alpes, à Orsières. 

Nous adressons un pressant appel à toutes les per
sonnes et plus particulièrement aux jeunes qui désire
raient faire partie du Ski-Club. En participant à des 
cours pour débutants, des cours de perfectionnement, 
des sorties et des compétitions, vous vous initierez à 
la praiique du ski, améliorerez votre technique, appren
drez à mieux connaître et à mieux apprécier votre pays. 
N'hésitez pas ! Adressez vos demandes d'admission au 
secrétaire du club: M. Fernand Troilkt, jusqu'au 11 
novembre. Toutes demandes tardives seront admises 
provisoirement jusqu'à la prochaine assemblée gé
nérale. 

Le Comité. 

I Au Cinéma COGÇO 

^ûprécié 

'.-.-

LE 

Dès ce soir mercredi 

la sensat ion de la saison 

PROCÈS PARADINE I 
] 

c%4. capté c& £>£$e*yiefce. ab^ne.du.ùeju^/ 

lie comble de la malpropreté 
Un jeune Français, élève des Beaux-Arts, était 

allé faire un séjour en Italie pour se perfectionner. 
A Kaples, il rencontra un Espagnol couvert de 
haillons et d'une grande malpropreté. Mais le 
peintre remarqua qu'il avait de très belles mains, 
mais très sales. Il lui proposa de les dessiner, 
moyennant une petite rétribution. L'Espagnol 
accepta. 

Chez lui, le peintre lui dit de se laver les mains. 
Il sortit de la pièce, mais revint bientôt en de
mandant : 

— Laquelle, Monsieur, voulez-vous dessiner f 

-



L E C O N F E D E R E 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
L'Amérique vue par u n Martignerain ! 

Un voyage en Amérique !... C'est ce que pourront 
faire en imagination les anciens élèves du Collège 
Sainte-Marie qui assisteront à l'assemblée générale 
annuelle du dimanche 11 novembre. En effet, la partie 
administrative sera suivie d'une causerie de M. Denis 
Girard qui vient de parcourir les Etats-Unis, le Gua
temala, le Honduras, etc.. et qui revivra avec ses 
auditeurs les mille péripéties de son récent voyage. 

Après cette conférence aura lieu le banquet habituel. 
Que tous les anciens élèves qui veulent passer une 

excellente journée en compagnie de leurs camarade* 
de classes et d'anciens professeurs, s'inscrivent sans 
tarder au Collège ou à la Librairie Gaillard. 

La « Chanson du R h ô n e » à Martigny 
Nous lisons, sous la plume de M. Camille Labic, 

directeur de l'Harmonie de Monthey, l'appréciation 
suivante : 

La Société de développement de la ville de Mar
tigny a eu la bonne idée d'inviter samedi soir la 
« Chanson du Rhône ». 

Une vingtaine de productions, très homogènes, ont 
mis en relief les qualités de fondu et d'élégance de cet 
ensemble vocal dirigé par Jean Daetwyler. 
. Il n'y a aucune critique à formuler, si ce n'est que 

ces bons instants furent trop brefs. 
Les « chansons » étaient dues à la plume musicale 

de Jean Daetwyler qui s'est révélé pour moi un musi
cien adroit et spirituel. 

Trois pièces sortaient vraiment de l'ordinaire ! Je 
citerai : La sortie d'église la Clianson du retour et Le 
Rhône danse. 

Ce fut un véritable enchantement. II faut féliciter 
Jean Daetwyler pour son petit orchestre composé d'une 
façon originale et qui comprend un saxo, un basson, 
trois clarinettes et un hautbois. L'effet de l'harmonium 

dans la Sortie d'église, par exemple, prouve que Daet
wyler est capable, avec des moyens très limités, d'ob
tenir des effeis surprenants. 

La précision de l'art du compositeur dans la Chan
son du retour et le Rhône, où la phrase musicale épouse 
avec un réel bonheur la poésie, fut remarquable. 

Tout cela intelligemment fait et présenté. Intelli
gent, Dae.wyler l'est à travers sa bonhomie et son sens 
de l'humour. Mille et une choses fines qui dénotent un 
esprit cultivé mais non prétentieux, subtil mais non 
emphatique. Daetwyler a su créer ici une ambiance 
qui mérite à elle seule tant d'éloges ! 

Longue vie à la <•. Chanson du Rhône ». 
Pourquoi ne pas envisager un voyage en Belgique 

par exemple ? 
Le con.act avec la ville de Roland de Lassus aurait, 

j 'en suis persuadé, les plus heureuses répercussions sur 
les échanges culturels de nos deux pays. 

C. LABIE. 
Assemblée du Hockey-Club 

L'assemblée générale annuelle du Hockey-Club 
Martigny aura lieu dimanche 11 novembre 1951, à 
10 heures, à l'Hôtel Suisse. 

Les jeunes gens s'intéressant au hockey sont cordia
lement invités à participer à cette assemblée. Tous les 
renseignements leur seront fournis pour leur admisison 
dans le club. 

AVIS 
Les Magas ins BIRCHER, à Martigny-Bourg 

-et Vil le s e r o n t f e r m é s le 8 n o v e m b r e 
pour c a u s e d e décès 

LES SPECTACLES 

« Le Feu sur la Terre » 

« Le Feu sur la Terre » a été, au Théâtre Hebertot, 
un des plus grands succès de la saison dernière. Il a, 
en effet, dépassé 170 représentations. 

Cette œuvre, la plus mauracienne de son auteur, 
a-t-on dit, évoque, dans l'atmosphère de l'affreux in
cendie des Landes, la vie d'une famille, comme seul 
l'illustre auteur de « Génitrix » a su en dépeindre. 

Cette œuvre âpre, cruelle sans doute, mais qui, par 
le choix du sujet, l'élévation de la pensée, la peinture 
des caractères et aussi par la sûreté et la plénitude du 
style, s'incrit dans l'insigne lignée des dramaturges 
français. 

Certains critiques ont reproché à Mauriac d'être 
par-dessus tout romancier. Sans doute, voulaient-ils 
dire que le spectateur se trouvait en face d'une œuvre 
pensée, écrite et d'une analyse profonde. 

Pièce discutée peut-être, mais indiscutable : l'une 
dés plus marquantes, des plus révélatrices de son au
teur ; l'une des plus dignes de prendre place au pre
mier rang de l'œuvre primordiale de l'illustre aca
démicien. 

En tout cas, pièce.qui donne à penser, c'est-àdiie 
qui méritait d'être inscrite à ce palmarès incomparable 
qu'est le répertoire du Théâtre Hebertot, l'élite de la 
scène française. 

Rappelons que "Le Feu sur la Terre » sera présenté 
une seule fois, en soirée, le jeudi 15 novembre sur la 
scène du Casino Etoile. 

Cinéma Etoile, Martigny 

Mardi, mercredi et jeudi : Anna Karénine. 
Pour la première fois à Martigny, la nouvelle ver

sion de l'immortel roman de Léon Tolstoï que des 
millions d'hommes et de femmes ont lu et aimé... 

D'un prodigieux roman... d'une pièce célèbre... un 
film inoubliable est réalisé par des artistes tels que 
Julien Duvivier, Alekan pour la photographie, Anouilh 
pour l'adaptation et le dialogue, et interprété par des 
artistes tels que Vivien Leigh et Ralph Richardson. 

« Anna Karénine », ce fut le tout grand rôle de 
Greta Garbo, et l'on se souvient encore que cette pre
mière version fut un succès comme on en vit rarement 
depuis lors sur nos écrans. Le jeu de Vivien Leigh et 
celui de Ralph Richardson ont assuré à cette nouvelle 
version un non moins grand succès. 

Dès vendredi : Les Misérables. 
Et voici encore une réédition de l'œuvre célèbre de 

Victor Hugo, transposée une nouvelle fois à l'écran 
en un seul épisode (deux heures de projection). Un 
film émouvant. Une mise en scène grandiose. 

ATTENTION ! 
En complément de programme : de mardi à diman

che en matinée et soirée, sur scène, la célèbre Rischka, 
la petite « Shirley » numéro 2 qui a déjà conquis et 
charmé le public de Martigny. 

Prix habituels des places, sans supplément. 

Cinéma Rex , Saxon 

Jeudi 9 : Jjes Hauts de Hurlèrent. 
A la demande d'un nombreux public, une toute 

dernière séance, jeudi 9 novembre, de ce chef-d'œuvre 
de William Wyler. Des milliers de spectateurs de
mandent à le voir, des milliers demandent à le revoir... 

Vendredi, samedi et dimanche : Un autre chef-
d'œuvre du cinéma, la nouvelle version de Anna 
Karénine avec Vivien Leigh et Sir Ralph Richardson. 
(Voir communiqué sous Cinéma Etoile.) 

Attention : En complément de programme, jeudi, 
vendredi, samedi et dimanche en matinée et en soirée : 
Ritschka, la célèbre « Shirley » numéro 2 qui vous a 
déjà conquis et charmé dimanche passé. 

Dorénavant: tous les dimanche, matinée à 14 h. 30. 

Grégory Peck dans 
« Le Procès Paradine » 

Ce soir mercredi, au Cinéma Corso, grande pre
mière du « Procès Paradine ». 

La sensation de la saison. 

S- jS»^ 

Us familles DARBELLAY, GUEX et HUNZIKER 

profondément touchées des nombreuses marques de 
sympathie reçues à l'occasion de leur deuil, remercient 
sincèrement toutes les personnes qui • y ont pris part. 

PERDU 
entre Sion et Martigny : 

roue de secours 
couleur grise, pneu 34X7. 
S'adresser à Denis Favre, 
Martigny-Ville. 

SEMBRANCHER 
On cherche à louer 

local 
assez grand, plein centre. 
Achat d'immeuble pas ex
clu. Ecrire sous chiffre 172 
à Publicilas, Martigny. 

Lecteurs ! 
Favorisez 

le commerce local 

ANNA KARENINE 
Nouvelle version avec V I V I E N LEIGH pour la prenne, e fois à Martigny 

Lundi 5 

Mardi 6 

Mercredi 7 

Jeudi 8 

Vendredi 9 

Samedi 10 

Dimanche 11 

t 

11000 

accidents de la circulation 
en Suisse 

Au 1er juillet 1951, il y avait en Suisse, en circula
t ion, environ 204.000 automobiles et 96.000 motocy
clettes, c'est-à-dire respectivement 23.700 et 26.300 
véhicules de plus que dans la période correspondante 
de l'an passé. Le nombre des véhicules à moteur est 
ainsi monté de 50.000 ou d'un cinquième en une 
année. En outre, au troisième trimestre de 1951, 
467.000 véhicules à moteur étrangers ont passé notre 
frontière, ce qui fa i t 15.000 de plus qu'i l y a un an. 
Ainsi, la circulation s'est de nouveau fortement accrue. ; 

Du 1er juillet au 30 septembre, les autorités canto- ! 
nales de police ont annoncé 10.938 accidents de la 
circulation routière, au cours desquels 7.205 personnes 
ont été blessées et 251 tuées. On a donc 1.000 acci
dents et 700 victimes de plus que dans le troisième 
trimestre de 1950, ce qui correspond, pour chacun de; 
ces deux chiffres, à une augmentation de 9 % . Il y. a 
un an, on avait compté 269 tués, donc un peu plus 
que dans la période en revue. Si le nombre des acci
dents ne s'est pas accru dans la même mesure que la 
circulation, il se produit cependant chaque jour, sur la 
route, 120 accidents qui blessent 78 personnes et en 
tuent 3, ce qui demeure assez inquiétant. 

Les personnes décédées lors d'accidents de la cir
culation se répartissent comme suit : 148 conducteurs 
de véhicules, 48 passagers et 55 piétons. Le nombre 
de motocyclistes victimes d'accidents mortels a de 
nouveau été relativement élevé : 57 conducteurs et 
!6 passagers. Pour les automobilistes, les chiffres cor
respondants sont de 15 et 29. Quant à la foule innom
brable des cyclistes, elle ne compte pas moins de 74 
personnes décédées de mort violente sur la route. Si 
le nombre des enfants tués au cours d'accidents de la 
circulation est tombé de 24 à 12, on le doi t sans doute 
en partie aux mesures éducatives prises par la police, 
l'école et les parents. 

Sur un total de 10.938 accidents, la part icipat ion de 
véhicules étrangers est notée dans 1.190 cas, dont les 
trois cinquièmes se sont produits dans les régions tou-
ritiques proprement dites. Une enquête a révélé que 
les voitures étrangères.sont surtout mêlées à des acci
dents dus à des dépassements ; la circulation sur le 
côté gauche de la route, en particulier dans les cols, 
la non-observation de la prior i té aux croisements, les 
excès de vitesse et l'insuffisance des distances entre les 
véhicules' encolonnés, sont également à l'origine de 
nombreux accidents. 

Monsieur et Madame René BIRCHER-WIDMER et 
leur fils Jean-Paul, à Martigny-Bourg ; 

Monsieur et Madame Marcel BIRCHER-VOUILLOZ 
et leur fils Henri, à Martigny-Bourg ; 

Monsieur Jean WIDMER et ses enfants Marcel, 
Marie-Thérèse, à Sierre et Genève ; 

Madame et Monsieur Pierre ARLETTAZ-BIRCHER, 
à Martigny-Bourg ; 

Madame et Monsieur Jean-Louis WIt»MER-GARD, 
à Sierre ; 

Mademoiselle Marguerite WIDMER et son fiancé, à 
Bâle ; 

Madame et Monsieur Lucien WIDMER-KUMMER, à 
Sierre, 
ainsi que les familles BIRCHER, BESSARD, 

VOUILLOZ, NANTERMOD, ROMAGNOLI, ZRYD, 
GRAND, PONT, SCHNYDER, MASSEREY, DELI-
TROZ, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
irréparable de leur cher petit 

CHARLES-HENRI 
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 6 mois. 

L'ensevelissemnt aura lieu le jeudi 8 novembre à 
10 heures. 

Départ de Martigny-Bourg à 9 h. 45. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

Monsieur et Madame Louis AUBERT, à Charrat ; 
Madame veuve Luc MAGNIN, ses enfants et petits-

enfants ; 
Monsieur et Madame Félix AUBERT, ses enfants et 

petits-enfants ; 
Les familles TERETTAZ, DONDAINAZ, à Charrat, 

Martigny et Sion ; MORET en France, ainsi que 
les familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de vous faire part de la perte 

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

Madame 

Veuve Alexandrïne AUBERT 
née PELLAUD 

leur bien-aimée mère, grand-mère, arrière-grand-mère, 
tante et grand-tante, que Dieu a rappelée à Lui le 
7 Bovembre, dans sa 96me année, munie des sacre
ments, de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny ,1e vendredi 
9 novembre, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Grande Salle de la Coopérative, Leytron 
Les dimanches 11 et 18 novembre 

Bal de la St-Martin 
organisé par „ L a P e r s é v é r a n c e " 

• • 
Orchestre „SWISS MELODY" - Consommations de choix 

La campagne de destruction a commencé: 

Les rats et les souris 
s'attaquent impitoyablement à vos prov is ions 

Tous les produits 
pour leur destruction 

^ 

GUERIE 
F0LÛISQNNE , 

flAJVTIGNY Téléphona o 11 92 

J.LUGON-J.CRETTEX 
MARTIGNY-VILLE 

''Pfoiondement.iQU.ches .par les nombreux témoigna
ges de sympathie reçus à l'occasion du deuil de leur 
cher papa et dans l'impossibilité de répondre à chacun 
individuellement, 

Les enfants de feu Maurice JORIS 
remercient sincèrement toutes les personnes qui, par 
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, 
les ont entourés pendant ces jours de grande épreuve. 

Un merci tout particulier est adressé à la Fanfare 
Municipale de Salvan, à la fanfare « La Lyre », ainsi 
qu'aux membres de l'« Helvêtienne », à Saillon. 

MÊmmËjaÊMumBmaŒ^ruMmiJW-mm w\th « r u émui m 

LEGUMES 1er CHOIX A VENDRE 
Prix par 100 kilos : 

Carottes nantaises premier choix, Fr. 42.— ; choux-
raves beurrés, premier choix, Fr. 22.— ; choux blancs 
moyens, Fr. 20.— ; Oignons moyens et gros du pays, 
Fr. 45.— ; céleris-pommes, Fr. 50.— ; poireaux verts, 
Fr. 45.—. Se recommande : E. GUILLOD-GATT1, 
NANT-VULLY — Tél. (037) 7.24.25. 

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

8, rue de Hesse, GENÈVE - Tél. 5 7 9 7 5 

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. 

Profondément touchés par les nombreux témoigna
ges de sympathie reçus à l'occasion de leur grand deuil, 

Monsieur Julien BEYTRIS0N et sa famille 
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur 
grande douleur et les prient de trouver ici Vexpression 
de leur profonde reconnaissance. 

Confie* toute* t»o» annonce* 
à « Publicité» » 

Achetez le 

Tracteur BUHRER 
fabrication suisse, qui vousf 
garantit en tout temps les 
pièces de rechange. 

Actuellement 2 tracteurs Buhrer occasion, pétrole, et 
Diesel à vendre. 

Demander renseignements et prix pour les nouveaux 
modèles et les occasions à Waller BIERI, agence trac
teurs BUHRER, Lutry (Vaud) — Tél. 28.11.07. 

LUNDI 12 NOVEMBRE (FOIRE DE MARTIGNY) 

PROFITEZ de la FOIRE pour nous rendre visite 
Magasin ouvert de midi à 13 h. 3 0 
Pour bien passer l'hiver, faites une cure 

d H U I L E d e F O I E d e M O R U E p u r e (nouvel arrivage) 

O R A N O L pour enfants délicats 

P o u r v o t r e b é t a i l : H u i l e d e f o i e d e m o r u e v é t é r i n a i r e 

N'oubliez pas T U S S O L le bon sirop pectoral et la pastille pour la gorge 

Cruches en caoutchouc, Tisanes et bonbons pectoraux 

Thermomètres de chambre, de bain, de fièvre 

Emplâtres poreux — Ventouses 

Tous les produits vétérinaires 

• • 

GUERIE / * f * • J' CutUx 
FQL0ISQNNE Martigny-Ville 

flAfiTIGNY ..... V ' 
Téléphone 6 11 9 2 

ON DEMANDE UNE 

jeune 

fille 
de toute confiance pour 
s'occuper de 4 enfants de 
5 à 12 ans. Vie de famille, 
bons traitements. Entrée 
immédiate ou date à con
venir. S'adresser Berthoud, 
10, rue Michel-Chauvel, à 
Genève. 

On d e m a n d e 
dans petit ménage 

de Martigny • 

une personne 
soigneuse pour les après-
midi du lundi au vendredi. 
Salaire mensuel. Ecr. sous 
chiffre 171, à Publicitas, 
Martigny. 

Chaînes à neige 
J E E P 

Fr. 50.— neuves, 600 x 16 
échelle, américaine. Quan
tité limitée. Livrables dans 
les dix jours. 

Garage M. CROT, 
Crans-sur-Sierre. 

http://''Pfoiondement.iQU.ches


£ E C O N F E D E R E 

Une prévoyance 
conçue à temps 

n'est jamais perdue. Pour toute femme seule, 
une assurance sur la vie signifie l'indépen
dance de ses vieux jours ; pour une mère, 
c'est la garantie de pouvoir procurer à ses 
enfants l'instruction nécessaire. 

Permettez-nous de vous renseigner sur nos 
différentes combinaisons d'assurances, sans 
aucun engagement pour vous. 

COMPACNIB D'ASSVBAN-
CBS SVB VA FIE, i BàU LA BALOISE 

Fondée en 1864 

Agent général pour les cantons de Vaud et du Valais: 

F. BERTRAND, rua Pichard 13, Lausanne. 

René MÉTRAILLER, Inspecteur, rue des Creusets, Sion 
C. VERASANI, Inspecteur, Tunnelstrasse, Brigue 
Clément BRUCHEZ, Inspecteur, Bruson/Bagnes 

ABRICOTIERS COURONNÉS 
haute et mi-tige, repiqués 

Grand choix dans les variétés courantes de toutes 
les espèces fruitières. — Entreprise de plantation. 
Arrangements financiers. 

Réservez assez tôt la marchandise ! 
Visitez nos cultures! 

PÉPINIÈRES CONSTANTIN 
CHÂTEAUNEUF-SION 

Tél. : bureau 2.22.71 — Domaine 2.22.81 

Confiez toutes vos annonces à 

« PU BLI CITAS» 

A m i maniobl» qu'un* portative 
«Bel préd>* qu'une grosse machin* 
mmmmt to « 2 0 0 0 » vous asswr* 

« • courtier Impeccable, 

OFFICE MODERNE • SION i 

il a été OUBLIÉ 
dans nos magasins : 

1 certaine somme d'argent ; 
1 carton contenant 1 paire de chaussures neuve 

pour dame ; 
1 clef d'appartement ; 
2 jaquettes d'enfants ; 
Laines à tricoter. 

S'adresser à la Caisse principale des GRANDS 

Magasins A LA PORTE NEUVE S.A. 
SION 

AGBICULTÉURS 
• 

Que faut-il à Ja vigne, aux arbres fruitiers, 
aspergières, fraisières, après une grosse récolte ? 

L'Humusengrais Beny 
Le plus puissant des engrais organiques 

Fédération Valaisanne des Producteurs 
de Lait, Sion - Téléphone (027) 21444 

ou son représentant : Lucien Cottagnoud, Vétroz 
Ta. (027) 41247 

Ne renvoyez pas au printemps... 

ce que vous pouvez faire cet automne 

FERTILISEZ VOS CULTURES AVEC 

VITALHUMUS 
ou 

Humus MEOC 
Engrais organiques riches à haute efficacité. Pas 
de pertes d'éléments fertilisants pendant l'hiver. 

Notices, renseignements et prix 
auprès des revendeurs et à 

MANUFACTURE D'ENGRAIS ORGANIQUES 

MEOC S.A. 
CHARRAT 

Hernie 
Tous ceux qui souffrent de hernies seront 
intéressés par un procédé de contention qui 
ne comporte ni ressort ni pelote. 
Le NEO-BARRERE, création des Etabts du 
Ds\ L. Barrère de Paris , réalise ce progrès. 
Grâce à lui, les hernies, même volumineuses, 
sont intégralement contenues, sans risques 
d'étranglement ou d'élargissement de l'an
neau. 
Le NEO-BARRERE atft comme une main qui, po
sée à plat sur l'orifice, immobilise sans effort et 
dans tous les mouvements, l'intestin dans sa cavité. 
Nous vous invitons gratuitement à essayer 
le NEO-BARRERE de 8 h. à 12 h. et de 
13 h. 30 à 15 h. 30 chez les dépositaires 

pour le canton du Valais 

MARTIGNY : Pharmacie Morand 
Avenue de la Gare, le LUNDI 12 novembre 

SION : Pharmacie Darbéllay 
Rue de Lausanne, le MARDI 13 novembre 

EMPLOYÉ 
DE COMMERCE 

33 ans, ayant longue pratique des calculs prix de 
revient d'atelier de fabrication et de réparations, ainsi 
que de la comptabilité d'exploitation et commerciale, 
cherche place dans atelier de fabrication ou industrie. 
Diplôme et certificats à disposition. Faire offres avec 
conditions sous chiffre P. 13086 S. Publicitas, Sion. 

Lisez attentivement les annonces, 

elles peuvent vous rendre service 

ABRICOTIERS 
LUIZET 

Quelques centaines de tiges bien couronnées à 
disposition, premier choix à conditions avanta
geuses. DEMANDEZ OFFRES à 

W. MARLÉTAZ, pépinières, BEX 
Téléphone : (025) 5.22.94 

Lundi i z novembre i y o i 

Foire de la St-Martin à Martigny-Ville 
Profitez pour faire vos achats et provisions d'hiver *k Magasins bien achalandés rk Choix et qualité de la grande ville 

/ Société de Développement et des Intérêts de Martigny-Ville 
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LA MAISON 
DU PÉRIL 

AGATHA CHRISTIE 
Traduction de Louis Postif. 

— Pauvre petite Nick ! dit Mme Buckley. Dans la 
lettre . si pathétique qu'elle m'a adressée, c'est tout 
juste si elle ne s'accuse pas de la mort de Maggie ! 

— Ce sont des sentiments morbides, expliqua M. 
Buckley. 

— Possible. Cependant, je sais combien elle souffre 
à notre sujet et j 'arriverai bien à lui parler. Il est 
inconcevable que les visites soient interdites aux 
membres de sa propre famille. 

— Les médecins et les infirmières sont très stricts, 
répondit Poirot. Ils redoutent les émotions, et le fait 
seul de vous voir-ébranlerait les nerfs de Ja malade. 

— Peut-être, acquiesça Mme Buckley avec une 
certaine réserve, mais je n'accorde pas une confiance 
illimitée aux maisons de santé. A mon avis, il serait 
de beaucoup préférable d'autoriser Nick à venir im
médiatement chez nous. 

Je doute qu'il vous soit donné satisfaction. Y a-t-il 
longtemps que vous avez vu Mlle Buckley ? 

— Depuis l'automne dernier. Elle était à Scarbo-
rough où Maggie passa une journée avec elle. Elles 
refirent le chemin ensemble et Nick passa la nuit à 
la maison. C'est une délicieuse enfant : toutefois, je 
iie l'approuve pas dans le choix de ses amis, ni dans 
sa façon de vivre. Mais ce n'est pas sa faute, la pau
vre enfant, elle s'est élevée pour ainsi dire seule. 

— « La Maison du Péril » est une étrange de
meure, dit Poirot pensivement. 

— Moi, je ne l'aime pas, répondit Mme Buckley, 
et je ne l'ai jamais aimée. Il y a quelque chose 
d'anormal dans cette demeure et le vieux Nicolas m e 
déplaisait souverainement. J'éprouvais une sorte 
d'angoisse en sa présence. 

— On ne le disait pas très bon, confirma le mari, 
mais il n'était pas dépourvu d'un certain chaume. 

— En tout cas, je ne m'en suis jamais rendu 
tompte, cette maison semble être hantée par un mau
vais génie ! Oh ! pourquoi y avons-nous laissé aller 
notre pauvre petite ! 

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

— II est bien trop tard pour regretter, hélas ! dit 
M. Buckley. 

— Je ne veux pas vous importuner davantage, 
coupa Poirot. Je désirais simplement vous témoigner 
toute ma sympathie. 

— Vous êtes très aimable, monsieur Poirot, et 
'nous vous sommes reconnaissants de tout ce que vous 
faites. 

— Quand partez-vous pour le Yorshire ! 
— Demain. Triste voyage. Au revoir, monsieur 

Poirot, -et merci -encore. 
— Quels gens simples et sympathiques ! confiai-je 

à Poirot après a r a t e départ. 
— Cela vous déchire le cœur, n'est-ce pas ! Un 

drame si inutile... sans le moindre but ! Que je me 
reproche de n'avoir pas évité ce malheur ! Moi, Her
cule Poirot, je me trouvais sur les lieux quand le 
meurtre a été commis ! . 

— Personne «'aurait pu l'éviter. 
— Vous parlez sans réfléchir, Hastings. U n pro

fane n'aurait évidemment rien empêché, mais à quoi 
sert Hercule Poirot, doté de cellules grises d'une qua
lité si rare, s'il est incapable de prouver sa supériorité 
au ipremier v e n u ? 

— Bien sûr, si vous vous placez sous cet angle-là ! 
— J'ai perdu -font courage et me sens complète

ment diminué. 
Il me sembla que son amoindrissement ressemblait 

Fort à .de l'orgueil, mais je m'abstins de formuler mon 
impression. 

— Et maintenant, en route pour Londres ! 
— Pour Londres ? 
— Oui, nous attraperons facilement l'express de 

2 heures. Ici, rien à redouter pour l'instant. Mlle 
Nick est en sécurité, personne me peut lui nuire ; il 
nous est donc loisible de relâcher notre surveillance. 
Je voudrais me procurer là-bas un ou deux petits 
renseignements. 

Dès notre arrivée à JLeaJmûê, nous passâmes à 
l'étude des avoués de fen M i d n â Stfton : M M . Whit-
field, Pargîter et "WhitfkM. K e n Qu'il fût six heures 
passées, M. Whitfield, De chef d e la maison, nous 
reçut 'immédiatement, TeaUat-venB ayant été pris' au 
préalable. 

Nous vîmes devant irons TOI homme courtois, à 
l'allure imposante ; il avait sur son bureau une lettre 
du commissaire -et une autae d'un haut fonctionnaire 
de Scotland Yard. 

— Verre -demande ane semble ii»égulière et peu 
commune, monsieur... 'eùh.. Poirot, dit l'avoué en 
essuyant les verres de ses lunettes. 

— Je partage «totse avis, .monsieur TSftuffielfl, mais 
un crime est un Tait irrëgulier et je me plais 'à le 
reconnaître, peu commun ! 

— D'accord, d'accord, mais je ne vois guère le 
rapport que peut avoir "ce crime avec le testament 
de mon client. 

— Ce rapport existe, cependant. 
— Ah ! il existe, selon vous ? En ce cas, et suivant 

les instructions formelles de sir Henry, il me sera 
agréable... de faire tout ce qui dépendra de moi pour 
faciliter votre tâche. 

— Vous étiez, en quelque sorte, le conseil juridi
que de feu le capitaine Seton ? 

— ...Et de toute la famille Seton, mon cher mon
sieur, depuis une centaine d'années. 

— Très bien. Feu sir Matthew Seton a-t-il fait un 
testament ? 

— Nous-même l'avons établi. 
— Quels en sont les bénéficiares ? 
— Il a laissé plusieurs legs — un au musée d'His

toire Naturelle, entre autres. Quant au gros de sa 
fortune — j'ose ajouter, de son immense fortune — 
li l'a donné entièrement au capitaine Michel Seton. 
Il n'avait d'ailleurs aucun autre parent proche. 

Vous dites qu'il s'agissait d'une immense fortune ? 
— Sir Matthew était peut-être l'homme le plus 

riche de toute l'Angleterre, répondit M. Whitfield 
avec calme. ,. 

— N'avait-il pas des idées plutôt... étranges ? 
M. Whitfield lança vers mon ami un regard 

sévère : 
— Un millionnaire, monsieur Poirot, a non seule

ment le droit d'être original, mais c'est presque une 
obligation pour lui. 

Poirot encaissa placidement cette petite leçon et 
posa une nouvelle question : 

— Personne ne s'attendait à sa mort, n'est-ce pas ? 
— Personne. Sir Matthew jouissait d'une excel

lente santé. Cependant, il avait une tumeur dont nul 
ne soupçonnait l'existence et qui, à un certain mo
ment, gagna un organe vital. Une intervention chi
rurgicale immédiate s'imposa. L'opération réussit 
parfaitement, mais sir Matthew sucomba par la suite. 

— Et sa fortune revenait au capitaine Seton ? 
— Exactement. 
— Je crois savoir que le capitaine Seton avait fait 

un testament avant son départ d'Angleterre ? 
— Oui si toutefois on peut appeler ça un testa

ment, dit M. Witfield avec un certain mépris. 
— Est-il légal ? 
— Parfaitement légal, la volonté du testateur est 

clairement exprimée et l'acte dûment signé par des 
témoins. Mais oui ; il est tout à fait légal. 

— Cependant, vous n'en aprouvez pas les termes ? 
— A quoi servirions-nous, mon cher monsieur ? 
Je me l'étais souvent demandé. Ayant eu une fois 

l'occasion de faire moi-même un testament des plus 

simples, j e fus épouvanté de la longueur et de la 
complexité du texte imprimé par mon homme d'af
faires ! 

— La vérité, poursuivit M. Whitfield, c'est qu'à 
l'époque où lut rédigé ce testament, le capitaine Seton 
n'avait pour ainsi dire rien à léguer. Il vivait exclu
sivement de la pension que lui servait son oncle. J'en 
déduis qu'il attacha peu d'importance à l'acte qu'il 
établissait. 

« C'est une déduction logique », me dis-je en moi-
même. 

— Quelle est la teneur de ce testament ? demanda 
Poirot. 

_— A sa mort, il abandonne tous ses biens à sa 
fiancée, Mlle Magdala Buckley. Je suis son exécuteur 
testamentaire. 

—Ainsi, c'est Mlle Buckley l'héritière ? 
— Sans aucun doute. 
— Et si Mlle Buckley était morte lundi dernier ? 
— Le capitaine Seton l'ayant précédé dans la 

tombe, la fortune revenait à la personne que la jeune 
fille eût constituée sa légataire dans son propre tes
tament. A défaut de cet acte, le plus proche parent 
de Mlle Nick eût hérité. J'ajouterai, dit-il en plai
santant, que les droits de succession eussent été énor
mes ! Songez un peu : trois décès successifs ! 

— Il serait au moins resté quelque chose après 
déduction de ces frais ? demanda Poirot, à voix 
basse. 

— Souvenez-vous, cher monsieur, que sir Matthew 
possédait une des plus grosses fortunes d'Angleterre. 

Mon ami se leva. 
— Merci, monsieur Whitfield, des renseignements 

que vous avez bien voulu me fournir. 
— A votre service.. Je puis encore vous dire que 

je compte me mettre sous peu en rapport avec Mlie 
Buckley. De fait... je crois même que la lettre est 
déjà partie. Je serai heureux de lui être utile. 

— Cette jeune personne aura grand besoin de bons 
conseils juridiques. 

— Elle ne pourra bientôt dénombrer les coureurs 
de dots qui solliciteront sa main, dit M. Whitfield 
en hochant la tête. 

— Il faut s'y attendre, admit Poirot. Au revoir, 
monsieur. 

— Au revoir, monsieur Poirot. Très flatté si je puis 
avoir rendu service au célèbre détective Poirot ! 

Il prononça ces dernières paroles à la façon de 
quelqu'un qui se plaît à rendre un hommage dûment 
mérité. 

— Voilà donc la confirmation de vos pressenti
ments, dis-je à Poirot lorsque nous fûmes dehors. 

(A suivre) 




