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L E T T R E D E R E R N E 

LA SITUATION SE PRÉCISE 
(De notre correspondant particulier) 

L'attitude résolue des instances supérieures des 
partis paysans, artisans et bourgeois du canton de 
Berne, et socialiste du canton de Zurich a préparé 
d'une -façon si claire et si formelle le terrain parlemen
taire pour la succession de M M . de Steiger et Nobs 
qu'il ne faut plus guère s'attendre à une modification 
des positions acquises, jusqu'au jeudi 13 décembre 
prochain, date à laquelle l'Assemblée fédérale procé
dera, selon les rites de toujours, au renouvellement 
des mandats exécutifs fédéraux. Sur les bords de l'Aar, 
les grands augures de l'extréme-gauche ont bien laissé 
entendre qu'ils ne considéraient pas comme définitives 
les décisions intervenues sur les bords de la Limmat, 
mais la représentation protocolaire des deux grands 
cantons est entrée à tel point dans nos mœurs politi
ques que l'on ne voit pas comment les amis de M. 
Bratschi seraient en mesure d'mposer leur point de 
vue, pour autant que la revendication agrarienne ber
noise soit sanctionnée par les principaux groupes par
lementaires. Si la décision du parti socialiste zurichois 
n'a étonné personne,on a été en revanche quelque peu 
surpris de voir M. le conseiller national Oprecht, pré
sident central du parti, triompher de ses deux concur
rents Meierhans et Spùhler, dont on admettait géné
ralement qu'ils avaient le « format ». Amis romands, 
attention ! M. Oprecht est un de ces collectivistes aus
tères, rarement souriant, qui s'abstient rigoureusement 
de toute boisson alcoolique, tenue par lui comme nui
sible à la santé physique et comme nocive aux capa
cités intellectuelles de l'être humain. C'est son droit, 
s'il retire de ce régime une capacité de travail accrue 
pour l'accomplissement de la mission qui l'attend à 
Berne. Mais quelle attitude adoptera-t-il, ce rigoriste 
intransigeant, quand sera reposée la question de l'im
position des vins indigènes ? M M . Petitpierre, Rubat-
tel et Escher, gardiens traditionnels des intérêts de la 
viticulture romande et des principes fédéralistes, de
vront veiller au grain ! Les sociétés d'abstinence, tous 
les amateurs de boissons non fermentées et de cidres 
doux vont jubiler, le 13 décembre prochain. Il faudra 
veiller à tempérer leur triomphe ! 

Le parti conservateur-catholique a décidé de reven
diquer le fauteuil du chancelier de la Confédération, 
laissé vacant par la démission de M. le docteur Oscar 
Leimgruber, dont la retraite n'a suscité de sincères re
grets que dans les rangs de ses amis politiques les plus 
intimes. Il nous paraît que si le moment est venu de 
restituer son lustre à ce poste de magistrat, le pro
blème à résoudre ne sera pas de satisfaire les préten
tions de tel ou tel groupe parlementaire, mais bien de 
trouver l'oiseau rare qui saura considérer sa mission 
comme celle d'un précieux et judicieux intermédiaire 
entre le gouvernement central et l'opinion publique, 
par le truchement des journalistes accrédités à Berne. 
Les socialistes, pour leur part, ont aussi fait mine de 
revendiquer cette fonction pour un des leurs. Mais 
comment la remplirait-il aisément, celui qui, dans le 
fond de son cœur, renierait les décisions de la majo-
roté gouvernementale sur tous les problèmes politi
ques, économiques et sociaux qui verront s'affronter le 
libéralisme bourgeois et le collectivisme socialiste ? A 
nos yeux le problème essentiel consiste à pourvoir la 
Chancellerie fédérale d'un chef qui soit l'intermédiaire 
avisé, clairvoyant, entre le gouvernement qui gouverne 
et administre et le peuple souverain, qui, dans une 
démocratie telle que la nôtre, a un droit absolu à être 
renseigné objectivement, régulièrement, impartiale
ment, sur les affaires du pays. 

P. 

Reconnaissance ital ienne 
à l'adresse de la Suisse 

Le président de la République italienne, M. Ei-
naudi, a envoyé le télégramme suivant au prési
dent de la Confédération, M. de Steiger : « C'est 
avec une profonde reconnaissance que j'ai reçu 
l'expression de votre grande sympathie et les 
voeux de votre message. Je suis sûr d'exprimer les 
sentiments non pas seulemnt des populations du-
lement éprouvées par les inondations du Nord de 
l'Italie, mais de la nation italienne tout entière, 
en exprimant ma plus profonde reconnaissance au 
peuple suisse tout entier. En ces jours de terrible 
épreuve, la solidarité manifestée par les peuples 
amis représente pour l'Italie une consolation et 
un encouragement au moment où elle travaille 
avec une force inébranlable aux œuvres de secours 
et à la reconstruction. — Signé : Luigi Einaudi, 
président de la République italienne. » 

EN PASSANT. 

£e cadeau aux contribuable^ 

Plusieurs journaux ont émis le vœu qu'à la 
faveur de deux prochaines démissions au Conseil 
fédéral l'on procédât à un remaniement ministé
riel et que l'on confiât à M. Joseph Escher le 
Département -des finances que dirigeait, jusqu'à 
présent, M. Nobs. 

Cela semblerait logique. 
Il faut bien constater, en effet, que les deux 

représentants du parti conservateur au Conseil 
fédéral, MM. Joseph Escher et Etter, détiennent 
des postes de tout... repos, le second surtout, qui 
n'aurait pas beaucoup de peine à s'endormir sur 
ses lauriers. 

J'ignore, à l'instant où j'écris ce papier, si M. 
Joseph Escher montrerait beaucoup d'empresse
ment à quitter les chemins de fer et les postes 
pour devenir grand argentier. 

On lui a fait le coup, jadis, au Conseil d'Etat 
du Valais, sans lui causer beaucoup de plaisir. 

Entre M. Raymond Lorétan et lui, c'était à 
celui qui tenterait de refiler la cause à l'autre. 

Néanmoins, une fois en fonctions, M. Joseph 
Escher, auquel on pensait jouer un mauvais tour, 
se montra à la hauteur de sa tâche. 

Il serait donc préparé, par ses talents d'admi
nistrateur et de financier, à reprendre à Berne un 
poste où il déploya des trésors d'astuce à Sion. 

On le comprendrait de manifester d'autres 
goûts, car le Département des finances est de tous 
le plus difficile à conduire. 

Le magistrat qui s'y emploie est contraint, plus 
que dans tout autre, à faire le bonheur des hom
mes malgré eux, sans tomber dans la démagogie. 

L'Etat n'ayant jamais découvert de meilleur 
moyen que l'impôt direct ou indirect pour se pro
curer de l'argent, cette mesure atteint le contri
buable au point sensible : 

La poche-revolver où il met sa galette. 
Mais ce n'est pas pour son plaisir que M. Joseph 

Escher est entré au Conseil fédéral et j'imagine 
aisément qu'il y a longtemps qu'il s'en est rendu 
compte. 

* * * 
Peut-être ai-je eu tort, tout à l'heure, d'affir

mer que l'Etat attachait une grande importance 
à l'impôt direct ou indirect pour se procurer des 
recettes. 

J'aurais dû mentionner aussi l'emprunt, cette 
suprême ressource à laquelle il a recours quand il 
songe à faire endosser à nos descendants les em
barras financiers de la génération présente. 

L'on reproche à l'Etat de manquer, sur ce 
point, d'imagination. 

Or, voici que celui du Mexique innove un sys
tème ingénieux que je soumets humblement à nos 
grands et petits argentiers avec l'espoir qu'ils en 
feront leur profit. 

Le chef du Département des finances de ce 
lointain pays qui s'affligeait de présenter toujours 
une situation déficitaire, a frappé un grand coup 
qui témoigne à la fois d'un génie inventif excep
tionnel et d'une hardiesse incroyable. 

C'est ainsi qu'il a pu soumettre à ses adminis
trés complètement médusés un boni de quatorze 
millions de dollars. 

Comment diable était-il parvenu à grouper 
cette somme ? 

De la façon la plus inattendue, la plus curieuse, 
la plus cocasse, la plus extraordinaire que vous 
puissiez concevoir : 

En faisant un cadeau au contribuable. 
Il ne s'agit pas d'une plaisanterie. 
Il a promis d'exonérer les mauvais payeurs de 

leurs impôts arriérés à condition qu'ils s'acquittent 
immédiatement de ceux de l'exercice en cours. 

Ce fut la ruée aux guichets. 
Par ce procédé aussi simple que l'œuf de Co

lomb, le grand argentier a supprimé, d'un trait de 

plume, les frais de paperasses, de commande
ments de payer, de poursuites, et il a recueilli plus 
d'argent qu'il espérait en encaisser. 

* * » 

Naturellement, les esprits chagrins vont mur
murer qu'en agissant de la sorte il a favorisé cer
tains contribuables et lésé certains autres. 

Or, l'on voudra bien observer qu'il s'est inspiré 
du plus pur esprit évangélique en ne faisant point 
de différence entre les ouvriers de la première 
heure et ceux de la dernière. 

En outre, et je tiens à le souligner, il s'est borné 
le plus simplement du monde à étendre une no-
lion qui doit nous être à tous familière : 

Celle de l'amnistie fiscale. 
Eh ! oui, du moment que l'Etat passe l'éponge, 

de temps à autre, sur les manquements des tri
cheurs à condition qu'ils jouent franc-jeu à l'ave
nir, pourquoi ne tiendrait-il pas les contribuables 
quittes de leurs dettes, à condition qu'ils renon
cent à en contracter de nouvelles ? 

Il y aurait là, pour M. Joseph Escher à Berne 
et pour M. Marcel Gard à Sion, une idée à 
creuser. 

Il nous faut des ministres des finances mexi
cains ? 

Quant à l'objection qu'on pourrait élever, à sa
voir que les bons payeurs jugeraient injuste le 
traitement réservé aux mauvais, elle semble puê-

• rilê. 
Ne nous a-t-on pas clamé, sur tous les tons, que 

rien n'égalait la satisfaction du devoir accompli ? 
Pour ma part, en tout cas, ma décision est prise. 
A?>ant de courir au guichet, pour payer mes 

impôts, comme j'ai l'habitude de le faire, au ris
que de me casser une jambe, j'attendrai la réac
tion de nos autorités pour savoir si oui ou non 
l'exemple édifiant du Mexique inspirera désor
mais leur politique. 

Je veux bien consentir, pour le passé, à ne pas 
trop me lamenter sur les sommes que j'ai déjà 
versées, mais il serait tout de même idiot que 
j'apprenne l'an prochain le désir de l'Etat de me 
faire cadeau de mon dit, alors que je l'aurais payé. 

J'attends beaucoup de ce petit article. 
Pour une fois que l'Etat ne nous offrirait pas 

des présents en prenant l'argent dans notre poche, 
il serait malheureux de ne point profiter de l'au
baine ! A. M. 

OUVERTURE ET AGRANDISSEMENT D'HOTELS 

Le Conseil fédéral publie un arrêté de la teneur 
suivante : 

L'arrêté fédéral du 24 juin 1949 restreignant l'ou
verture et l'agrandissement d'hôtels est prorogé jus
qu'à la votation populaire sur l'arrêté fédéral du 22 
juin 1951 prorogeant le dit arrêté, mais jusqu'au 30 
juin 1952 au plus tard. 

„La Tour" 
Café - Bar 

SAILLON 
• 

Bal de la Ste-Catherine 
(FÊTE PATRONALE) 

Dimanche et lundi 25 et 26 novembre 
dès 14 heures 

RACLETTE — BUFFET FROID 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6 1 2 7 2 - Compte de chèques postaux I le 1000 

Capital et réserves: Fr. 1 ,500 ,000 . -
Crédits commerciaux — Crédits de construction - Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes 

Dépôts à vue ou a terme en compte courant — Carnets d'épargne — Obligations a 3 et 5 ans 

Gérance de titres 

Conservez-les précieusement 

vote CADEAU DE NOËL 
qui vous est réservé d'avance par les 

CAFÉS tx CACAOS „ ( « W - £ W 

Ostracisme 
conservateur 

(PRS). Si le résultat des élections fédérales a été 
brillant dans le canton de Yaud et fort satisfaisant dans 
celui de Genève, il a réservé des surprises désagréa
bles dans les deux cantons conservateurs romands de 
Fribourg et du Valais. Toutefois, les résultats obtenus 
furent tels qu'ils permettent les meilleurs espoirs de 
revanche dans l'avenir. A Genève, le parti radical a 
enregistré une réjouissante avance de suffrages lors 
des élections cantonales. Sur les bords de la Sarine, 
c'est le 2 décembre prochain que les électeurs seront 
appelés à renouveler les mandats législatifs et exé
cutifs. Le parti conservateur, qui avait obtenu, le 28 
octobre, un nombre de suffrages légèrement supérieur 
aux trois minorités réunies, fit mine tout d'abord de 
vouloir refuser à la minorité radicale son second siège, 
détenu depuis les élections de 1946. Mais les organes 
dirigeants du parti radical réagirent avec une belle 
énergie contre cette intolérable prétention. Ils firent 
savoir sans équivoque qu'ils ne consentiraient à pour
suivre l'association aux responsabilités gouvernemen
tales qu'à la condition expresse de conserver leurs 
deux mandats. Effrayé par la perspective d'assumer 
seul la lourde tâche de gouverner le canton, dans les 
conditions financières déplorables où l'a placé une 
politique dispendieuse et démagogique, le parti con
servateur se résigna à accéder à la volonté du parti 
radical, qui mettait d'ailleurs en lice deux candidats 
de toute première valeur. A une majorité des deux 
tiers seulement, les délégués conservateurs ratifièrent 
ce point de vue, malgré la vive oposition des éléments 
rétrogrades du parti, qui entendaient satisfaire à tout 
prix les ambitions de leurs créatures. La revendication 
radicale sera donc couronnée de succès, malgré le dé
pôt en dernière heure d'une liste socialiste. 

Sur le plan législatif, les postulats de la justice dis-
tributive auraient requis que les minorités disposent 
d'une vingtaine de mandats de plus qu'au cours de la 
législature finissante, mais la loi électorale cantonale, 
soucieuse d'assurer l'hégémonie de la majorité conser
vatrice au préjudice des minorités, prévoit un quorum 
de 15 "/<>, dont la suppression a été réclamée en vain 
par les minorités, alors qu'en Valais, ce quorum va être 
ramené à 10 °/o. Cette clause impose aux minorités, 
pour ne pas être arbitrairement éliminées de la répar
tition des sièges, des alliances tactiques dans la plu
part des districts. Il est bien entendu que chaque parti 
va à la lutte sous son propre drapeau, mais ces arran
gements nécessités par la loi n'empêcheront pas les 
thuriféraires de la Droite de dénoncer la constitution 
d'un prétendu « front populaire » en pays fribourgeois, 
affirmation en flagrante contradiction avec la réalité. 

Ces moeurs politiques d'un autre temps, cet ostra
cisme qui n'existe nulle part ailleurs dans notre Confé
dération, montrent une fois de plus l'impérieuse né
cessité pour les minorités de renforcer leurs positions 
et leurs effectifs dans les cantons plies sous le joug 
d'un parti majoritaire résolu à tout pour conserver ses 
positions, sérieusement entamées par la poussée des 
hommes libres et des citoyens vraiment indépendants. 
On doit et on peut donc souhaiter que le 2 décembre 
prochain la cause radicale-démocratique marque un 
nouveau et sérieux progrès sur les bords de la libre 
Sarine ! 

Une candidature jurassienne 
à la Chancellerie fédérale ? 

On sait que le parti populaire conservateur 
suisse a décidé de revendiquer pour un de ses 
représentants le poste de chancelier de la Confé
dération, devenu vacant par suite de la démission 
de M. Leimgruber. Or, la presse annonce que des 
bruits courent à Porrentruy selon lesquels la per
sonnalité proposée serait M. Jean Gressot. rédac
teur en chef du « Pays » et réélu récemment 
conseiller national. 
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Fonctionnaires, y avez-vous pensé L 
Le commerce libre procure aux C. F. F. et aux P. T. T. une importante source de 

revenu. Favorisez aussi par vos achats ceux qui participent au maintien de votre 
gagne-pain. 

Pâtés de foie gras STOP, 1/4 
Pâtés de viande STOP, 1/4 
S a r d i l i e S à 1*1 l l l i l e Les „3 Héros", 22 mm. 

T h o n d u P é r o u à îhuiie, 1/4 
Profitez: M i e l d e m o n t a g n e 

étranger, garanti pur, bocal 1kg. net 
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VALAIS 
Morts tragiques 

M. Georges Reichenbach, un des patrons bien 
connus de la fabrique de meubles de Sion, a 
trouvé une mort tragique dans un atelier alors 
qu'il réparait une scie mécanique. La manche de 
sa veste s étant prise dans une courroie de trans
mission, il fut entraîné dans l'engrenage et horri
blement blessé. Malgré les soins qui lui furent im
médiatement prodigués, le malheureux ne tarda 
pas à rendre le dernier soupir. Cette tragédie a 
jeté la consternation parmi le personnel de la 
fabrique. M. Reichenbach était âgé de 58 ans. Il 
était bien connu non seulement à Sion mais dans 
tout le canton pour sa vive intelligence et son éru
dition. A sa famille va l'expression de notre pro
fonde sympathie. 

* * * 
M. Léon Ecœur, d'Adrien, né en 1896, père de 

famille, travaillait à une coupe de bois aux 
Evouettes lorsqu'une bille l'atteignit et lui brisa 
la jambe. Transporté immédiatement à l'hôpital 
de Monthey, le malheureux ne tarda pas à suc
comber à la suite d'une crise cardiaque. 

R é c e p t i o n a u Consei l d ' E t a t 
L e Conseil d 'E ta t du Valais a reçu officielle

men t le nouveau consul d ' I ta l ie à Lausanne , M. !e 
docteur Mar io Mondel lo . A cette occasion, le gou
vernement a remis à ce diplomate , en faveur des 
sinistrés des inondat ions en I tal ie , la somme de 
1.000 francs. 

S a i n t - M a u r i c e . — Section locale de la F.V.V. 
Les membres de Sa in t -Maur ice et envi rons se 

ra t t achan t à la section de Sa in t -Maur ice de la 
Fédéra t ion va la i sanne des v ignerons sont convo
qués à l 'assemblée généra le qui au ra lieu le d i 
manche 25 novembre , à 14 heures, à la g r a n d e 
salle de l'hôtel de ville de Sa in t -Maur ice . 

E t an t donné l ' impor tance d e cette assemblée, 
nous comptons sur une forte par t ic ipat ion. 

Le Comité. 

Expos i t ion Valaisanne d'Aviculture 
C'est samedi et dimanche, 24 et 25 novembre, 

qu'aura lieu à Viège une exposition cantonale d'avi
culture, de cuniculture et de colombophilie. Plus de 
300 animaux sélectionnés, choisis dans nos meilleurs 
élevages, y seront exposés. Nous encourageons vive
ment tous les amateurs à visiter cette exposition. 

Fédération Valaisanne d'Aviculture. 

Chemin de fer Sembrancher - Le Châble 
Avis. — L'Administration communale de Bagnes 

informe les intéressés que le plan d'expropriation et le 
tableau des droits à exproprier, pour la construction, 
par la Compagnie du chemin de fer du Martigny-
Orsières, d'une voie ferrée de Sembrancher au Châble, 
sont déposés au greffe communal, pour examen, pen
dant une durée de trente jours dès le 24 novembre 
1951. 

Doivent être produites, par écrit, en mains de l'Ad
ministration de Bagnes, conformément aux articles 35 
à 37 de la loi fédérale sur les expropriations, dans le 
délai de trente jours ci-dessus fixé, à peine des consé
quences indiquées aux articles 38 et 41 de la loi : 

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

plan ; 
c) Les prétentions à une indemnité ; 
d) 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. 
L'Administration communale. 

P o u r la conservation d'un m o n u m e n t historique 
A Sierre s'est constituée une fondation du château 

de Villa dont la présidence a été confiée à M. Elie 
Zwyssig, président de la ville. Le but de cette fonda
tion est de maintenir intacte ^ette antique construction 
et de la mettre à la disposition de la collectivité au 
titre d'une oeuvre faisant partie de notre patrimoine 
national. 

FAITS DIVERS 
9 M. Marius Bruchez, de Fully, cheminait près de 
Saxon. Ayant heurté le bord de la banquette, il perdit 
l'équilibre au moment où survenait l'auto de M. Ar
mand Genetli. M. Bruchez fut happé et violemment 
projeté, tête première, contre une borne. On le releva 
sans connaissance et on le transporta d'urgence à 
l'hôpital de Marligny. Il souffre d'une commotion, de 
profondes plaies à la tête et de fortes contusions. On 
craint une fracture du crâne. 
9 Un ouvrier, M. Alfred Zengaffinen, travaillant 
sur un chantier de la Grande Dixence à Praz-Fleuri, 
au-dessus du Chargeur, a été atteint par un éclat de 
mine. Souffrant d'une fracture du bassin, il a été 
transporté à l'hôpital de Sion. 
9 Une auto pilotée par Mme Joseph Bruchez, de 
Sion, a dérapé sur, la chaussée mouillée entre Pont de 
la Morge et Vétroz et est entrée en collision avec un 
car de Ventreprise Emile Torrent. On signale d'im
portants dégâts matériels. 

U n f a u x r o i v is i te u n e u n i v e r s i t é 
Une farce de grande envergure a été organisée 

à l'Université de Louvain (Belgique). Un sosie du 
roi Baudoin a visité l'institut en compagnie d'une 
nombreuse suite et a reçu les honneurs dîis à son 
rang. La mystification était l'œuvre de joyeux 
étudiants. 

MARTIGNY 
Appel pressant à la populat ion de Martigny 

et environs 
Tous vêtements, chaussures, etc., en bon état, seront 

acceptés avec reconnaissance pour les sinistrés du Nord 
de l'Italie. 

Poste de collecte de la Croix-Rouge, Magasin Ducrey 
Frères, Martigny. 

Loto du Martigny-Sports 
Dimanche 25 courant, changement de décors : le 

match principal se jouera au Café des Messageries, à 
16 heures, et les spectateurs habituels seront les joueurs 
à l'occasion du grand loto du Martigny-Sports. 

D'ailleurs, le comité vous convie à une partie d'en
traînement samedi soir, déjà, dès 20 h. 30. 

De magnifiques lots : chapons, canards, poulets, 
vacherins, fromages, etc., récompenseront les heureux 
vainqueurs. 

Assemblée du Ski-Club 
Mercredi, à l'hôtel Kluser, le S.CM. tenait ses assi

ses d'automne. Georges Roduit, président, salue la pré
sence de plus de 60 membres ainsi que les membres 
fondateurs et d'honneur Jules Pillet et Albano Simo-
nefcta. 11 invite l'assemblée à se lever à la mémoire de 
M. le chanoine Lucien Droz, victime d'une avalanche 
au Grand Saint-Bernard. Grand sportif, il nous a 
accompagnés maintes fois dans nos randonnées. 

Dix nouveaux membres sont admis au sein du club. 
Le programme de la saison donne lieu à de nombreu
ses interventions. Il commencera par un tour de danse, 
soit la soirée fixée au 15 décembre à l'hôtel Kluser. Le 
6 janvier verra le concours de la Forclaz et en mars-
avril celui de Verbier. Le président relève encore une 
fois les charges qui incombent aux chefs de courses et 
une résolution est adoptée afin que l'anomalie de l'an
née dernière ne se renouvelle pas cet hiver. La dis
cussion est ensuite ouverte au sujet de la réintégration 
au sein de l'A.V.C.S.-F.S.S. Plusieurs membres expo
sent leur point de vue et montrent que c'est grâce à 
l'entraide qui règne dans la grande famille des skieurs 
que les couleurs suisses sont dignement représentées 
aux courses internationales, et que de nombreux avan
tages sont accordés sur les téléfériques, télé-sièges, 
trains, etc. . L'assemblée est invitée à s'unir à nouveau 
à ces deux associations. Le comité assure qu'il fera les 
démarches nécessaires et avisera dès que possible les 
membres. Le groupement des jeunes skieurs est confié 
à nouveau à Bruno ïissières et Paul Cassaz. C'est près 
de trois tours d'horloge lorsque le président lève i'a*-
semblée et souhaite que la participation aux concours 
et sorties soit aussi nombreuse qu'à l'assemblée de ce 
soir. p . c , 

Programme. — 15 décembre : soirée à l'hôtel Kluser. 
6 janvier : concours de la Forclaz - Unterberg (Toni 
Sennhauser). Février : Thyon (Bruno Tissières). 

19 mars : Saint-Gervais (Georges Gallay) ; concours 
de Verbier. Avril : Les Martinets (Mme Georges Ro
duit). Mai : Pigne d'Arolla (Maurice Pellouchoud)., 

Jeunes Skieurs 
Tous les jeunes gens de 14 à 18 ans qui désirent 

faire partie de ce groupement doivent s'inscrire au
près de Bruno Tissières ou Paul Cassaz. Cotisation : 
2 francs. 

- IE-
Stade Municipal r 

Dimanche 25 courant, à 12 h. 45, pour le champion
nat cantonal : Martigny jun. I sera opposé à Fullv 
jun. I. A 14 h. 15, en match amical, Chamoson I (où 
brille entre autres l'international universitaire Remon-
deulaz), se mesurera à une équipe combinée I et II 
du Martigny-Sports. 

Avec nos pompiers 
C'est demain après-midi que le corps des sapeurs-

pompiers de la ville et de la Bâtiaz effectuera les 
manœuvres d'automne sous les ordres du capitaine Ed. 
Franc. Souhaitons-leur une bonne journée. 

Les conférences : Le Père Hénusse au Corso 
Le Père Hénusse, l'un des plus célèbres prédicateurs 

de notre temps, donnera une conférence au Corsp-
Martigny, lundi 26 novembre courant, à 20 h. 30. pré
cises. Sujet : « Le premier péché ». 

Location à l'avance : caisse du cinéma, tous les 
soirs. Places : 2.20. Etudiants : 1.50. 

Harmonie munic ipale 
Ce soir vendredi, répétition générale à 20 h. 30. 

LES PROPOS DU VENDREDI 

L'avez-vous reconnue ? 
Ses cheveux sont d'un noir magnifique... et naturel ! 

Sa démarche vive et élégante ; on l'admire beaucoup ! 
Son sourire nous laisse supposer qu'elle aussi connaît 
la bonne adresse pour l'achat d'une belle lingerie, de 
blouses et de pullovers dernier cri ! 

Chez Mme Ch. ADDZJ-DAMAZJ, Atelier Valaisan. 

Les inondations 
en Italie, en France et au Tessin 

S i t u a t i o n c a t a s t r o p h i q u e e n I t a l i e 
100.000 personnes ont dû abandonner leur foyers 

Le Pô, qui at teint p a r endroi ts la l a rgeu r de 
10 kilomètres, cont inue ses dévastat ions. 

L a situation demeure d ramat ique dans les ré
gions inondées de la basse val lée du Pô , à la suite 
des pluies qui ont grossi le cours de tous les 
affluents du fleuve, en Lombard i e et dans le P ié 
mont . C'est surtout vers l ' embouchure du fleuve 
que la si tuat ion est g rave . Plusieurs maisons du 
vi l lage de D o n a d a se sont écroulées. A Loreno, 
4.000 personnes ont été bloquées pa r la crue 
subite, tandis qu 'à Santé Antonio des familles en
tières ont passé de longues heures sur les toits de 
leurs granges , en a t t endan t l 'a r r ivée des secours. 

Cent soixante mil le personnes ont dû aban
donner leurs foyers, dans la région de Rovigo. 
L a ville d 'Adr i a a été presque tota lement 
évacuée. 

Près de 6.000 personnes ont été recueillies pa r 
les embarca t ions de l a m a r i n e qui ont sil lonné la 
zone inondée. Des mesures très sévères ont été 
prises par les autori tés pour éviter le pi l lage 

Des chiffres officiels donnen t une idée provi
soire de l 'effroyable ca tas t rophe qui ravage le 
N o r d de l ' I tal ie . L e nombre des victimes var iera i t 
entre 100 et 200, celui des sans abri est de 
200.000 ; 25.000 maisons ont dû être évacuées, 
des centaines d 'autres se sont écroulées. Enfin, 
Pavie , Crémone et P a r m e sont menacées à leur 
tour. 

U n r é c o n f o r t a n t m o u v e m e n t 
d e s o l i d a r i t é 

Le mouvemen t de solidarité suscité dans tout le 
pays en faveur des sinistrés se poursui t sous tou
tes les formes les plus diverses. Les g rands orga
nismes industriels ont fait pa rven i r des sommes se 
chiffrant pa r mil l ions. Dans toutes les villes, des 
urnes placées aux carrefours ont recueilli les of
frandes des habi tants et e n main ts endroits des 
colis de vêtements , des mate las , des couvertures 
se sont amoncelés, formant de vér i tables py rami 
des. Les organisateurs sportifs et les exploi tants 
de salles de cinéma se sont engagés à verser les 
recettes d 'une manifes ta t ion ou d 'une journée . 

Les E ta t s -Unis me t t ron t dix mi l l ia rds de lires 
à disposition de l ' I tal ie , pour la remise en état des 
légions dévastées. Cette somme sera ga ran t i e pa r 
l 'aide Marsha l l . 

Vu le caractère de grav i té des inondat ions en 
Italie, un second appel a été lancé par la ligue des 
sociétés de la Cro ix-Rouge à onze nouvelles socié

tés nat ionales . Il porte à 31 le nombre des sociétés 
auxquelles la ligue a d e m a n d é d ' a ider la Croix-
Rouge i tal ienne. 

L e R h ô n e a é g a l e m e n t d é b o r d é 
L a crue du Rhône devient de plus en plus in

quiétante dans tout le bassin de Lyon à la mer. 
La hausse continue. L e Cavalon, de son côté, a 
appor té à la Durance déjà en crue un afflux d'eau 
qui s'est t radui t , au confluent avec le Rhône, en 
aval d 'Avignon, par un bar rage empêchant l'écou
lement des eaux du Rhône et les obl igeant à se 
déverser soit sur Avignon, soit dans toute la cam
pagne avignonaise , déjà sous les eaux. 

L a situation est toujours crit ique dans le sud 
de la vallée du Rhône où les terrains riverains 
sont sous les eaux et les bas quar t iers de nom
breuses villes inondées. A Avignon, la ville est 
presque ent ièrement entourée par les eaux, et le 
spectacle de la plaine recouverte par les eaux, vu 
du jardin du Pala is des Papes, qui domine la 
ville, est grandiose et désolant. Devan t la ville, le 
Rhône a un ki lomètre de largeur . 

On estime qu 'un tiers du dépar tement du Vau-
cluse est sous les eaux. 

N o u v e l l e s inonda t ions a u Tess in 
Les eaux du lac M a j e u r ont envahi , hier, le 

port de Locarno et la place. 
Le bas du quar t ier neuf est en g r a n d e partie 

sous l 'eau, ainsi que le Lido. Par tout , on pose 
d 'urgence des passerelles. Dans le bâ t iment des 
P .T .T . , ainsi qu 'à divers endroits , les pompes sont 
en action. 

A Ascona, la situation est grave . Les eaux ont 
envah i la p romenade et, pa r moments , les vagues 
lèchent les murs des bât iments pioches de la rive. 
Des maisons voisines du L ido ont été évacuées par 
mesure de précaut ion. 

A Lugano , la n a p p e d 'eau a dépassé l 'hôtel de 
ville pour a t te indre la place Riforma. Tou te la 
via Canova est inondée, ainsi qu 'une par t ie de >Ja 
via Nassa. 

A Morcote et San Vitale , les deux charmantes 
localités bien connues des touristes, la situation 
devient de plus en plus crit ique et l ' inondat ion 
continue à faire des ravages . 

Il y a un mèt re d 'eau à Morcote , sur la route 
qui longe le lac et les flots m a i n t e n a n t bat tent 
les arcades où se t rouvent de nombreuses et pit to
resques échoppes. 

Les caves, les magasins , les entrepôts ont été 
inondés. 

CONFEDERATION 
Réintroduction des billets 

du dimanche 
Les entreprises suisses de transport réémettront 

des billets du dimanche du 22 décembre 1951 au 
30 mars 1952. Ces billets donnent droit au voyage 
d'aller le samedi et le dimanche, et au voyage de 
retour le dimanhe et le lundi. A Noël et au Nou
vel An, ils pourront être utilisés du samedi au 
mercredi pour le voyage d'aller et du dimanche 
au jeudi pour le voyage de retour. 

U n e i n i t i a t i v e a b o u t i t 
L'initiative populaire schaffhousoise pour la 

protection des chutes du Rhin et de son bassin 
(initiative Cari Stemmler) a abouti. Le comité 
d'initiative a remis 3.185 signatures à la Chancel
lerie d'Etat de Schaffhouse. Un millier de signa
tures étaient nécessaires pour que l'initiative 
aboutit. 

U n c a n d i d a t r a d i c a l à la succession 
de M . L e i m g r u b e r 

Le comité cantonal du par t i popula i re bourgeois 
(radical) , Glar is , a décidé à l 'unanimité de pro 
poser au groupe radical des Chambres fédérales 
M. Félix W e b e r , ancien secrétaire des Chambres 
glaronaises et actuel vice-chancelier de la Confé
dérat ion. 

Les rad icaux glaronais mot ivent cette proposi
tion tout d 'abord parce qu'il s'agit d 'une person
nali té en vue et font valoir le droi t légit ime de 
la Suisse a l l emande en général et la Suisse or ien
tale en part icul ier de revendiquer ce poste. 

Confier vos travaux d'art funéraires 
Monuments, granit et marbre à 

Jean Bagnoud 
de la Maison Damo S.A. 

S A X O N - Téléphone 6 23 41 
Projet*, devis, conseils sans engagement. 

MARTIGNY Café des Messageries 

Xttp 4u ÏHatttywn-ÇpwU 
Samedi 24 novembre, dès 20 h. 30 

Dimanche 25 novembre, dès 16 heures 

Magnifiques lots: CHAPONS, CANARDS 

POULETS, VACHERINS, etc. 

6 S B H I A U Cinéma Corso ^ ^ I ^ H 

LA PEAU D'UN HOMME 
LUNDI 26 NOV. à 20 h. 30, CONFÉRENCE DU 

RÉV. PÈRE HÉNUSSE 



L E C O N F E D E R E 

LES SPECTACLES 
« Le Rideau de L a u s a n n e » au Casino Etoile 

Jeudi 29 novembre sera une grande journée théâ
trale au Casino Etoile. 

A 14 h. 30 : Poésie, esprit, fantaisie, gaîté, rimes 
légères, costumes exquis, tels sont les plaisirs que vous 
offrent... les comédiens du Rideau de Lausanne avec 
Les Romanesques, pièce en trois actes d'Edmond 
Rostand. 

En lever de rideau : Les deux Pierrots ou Le 
Souper blanc, un acte également de Rostand où l'au
teur de Cyrano s'amuse, sur une terrasse de rêve et de 
fantaisie, à faire badiner une Colombine et deux Pier
rots dans le style gracieux de la « Camedia del Arte ». 

Enfants admis dès 12 ans. Prix des places : adultes, 
3.30 et 2.20 ; enfants, 1,50. 

Attention ! Le même programme sera présenté sur 
la scène du cinéma Rex, à Saxon, le vendredi 30 à 
20 h. 30. 

Location. — Martigny : Librairie Gaillard (téléph. 
6 11 59). Saxon : Magasin Crettenand (tél. 6 23 44). 

Jeudi 29 novembre, à 20 h. 30, à l'Etoile : Les 
Jours heureux, comédie en trois actes de Claude-
André Puget. Cette pièce fut un triomphe à Paris et 
la critique l'accueillit chaleureusement. 

M. Paul Reboux, dans « Le Petit Parisien » : « Ne 
nous y trompons pas. Cette comédie est pour les âmes 
modernes ce que « On ne badine pas avec l'Amour » 
était pour les âmes romantiques. C'est du Musset 1938. 
Et si par moments, nous étions tordus par les rafales 
de rire, il y avait des moments aussi où passait dans 
la salle cete vague d'émotion à quoi se reconnaissent 
les œuvres magistrales. » 

Mme Colette, dans « Le ]ournal » : « La fraîcheur 
existe donc encore, peut donc encore créer un climat 
théâtral ! Etonnés, allégés, nous l'avons accueillie par 
des bravos ! » 

Prix des places : 4.40, 3.30, 2.20. Location : Librai
rie Gaillard (tél. 6 11 59). 
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LE DRAME DE L'HOMME DEVANT 

LA FATALITE... 

ET LA SOLITUDE DE L'INDIVIDU 

DANS LA FOULE... 

avec l ' in terprétat ion bouleversante d 'un 

cuûrier tt'uAme 
et 4 un enfant 4u peuple 

* 

Le chef-d 'œuvre de V I T T O R I O D E S I C A 

dont on par le dans le monde entier 

Samedi 24, Dimanche 25 novembre 

MILLIONNAIRES 
D'UN JOUR 

U N N O U V E A U E T J O Y E U X F I L M 

F R A N Ç A I S pétri d 'humour et de gaî té 

dynamique à souhait 

avec 

8 GRANDES VEDETTES 
AUX PRISES AVEC LA FORTUNE 

Cinéma Etoile, Martigny 

Voleur de bicyclette. 

Enfin, Martigny va pouvoir applaudir le pur chef-
d'œuvre de Vittorio de Sica, le merveilleux film trois 
fois primé : Grand Prix International du Festival du 
Film et des Beaux-Arts de Belgique », « Prix Social 
du Festival du Film de Locarno », «Ruban d'Argent» 
(la plus haute récompense italienne). 

C'est une œuvre exceptionnelle qui émeut et fait 
réfléchir et que les critiques tiennent pour un chef-
d'œuvre authentique. 

« On se laisse empoigner et Ton quitte la salle avec 

dans la gorge quelque chose qui vous serre étrange
ment. Et l'on dit qu'on y reviendra. Je vous engage à 
voir ce film deux fois plutôt qu'une. » 

(Louis CFIAUVET, dans Figaro.) 

C i n é m a Rex, Saxon 

Vendredi : L'Etrange Nuit. Un magnifique film 
policier-comique français, ardent... mouvementé... plein 
d'humour et de mystère, avec Lucien Baroux, cocasse, 
la mine impayable ; Pierre Larquey, drôle comme pas 
un en inspecteur de police ; Paulet Elambert, Daniel 
Gelin, Gary, etc. 

Samedi et dimanche : Millionnaires d'un jour. 
Et voici encore un nouveau et tout grand film fran

çais, un joyeux film pétri d'humour et de gaîté, dyna
mique à souhait. C'est un événement cinématographi
que sensationnel : huit grandes vedettes aux prises avec 
la fortune. 

Extrait de la critique de « Cinémonde » : « Une 
œuvre charmante, un film d'acteur ! Et quels acteurs ! 
La bonhomie de Deniaud et de Reval, la finesse, l'au
thenticité de la grande Gaby Morlay et de Brochard, 
le cqnisme de Pierre Brasseur, l 'extraordinaire astuce 
de Larquey, sans oublier les bafouillages scientifiques 
de Gabriello. » 

Qualité et Prix = M I G R O S = Q u a l i t é e« Pris 

Peut une benne jfentfue 

G R U Y È R E , tout gras le kg. 5.25 

E M M E N T A L , tout gras le kg. 5.25 

Crème de maïs, paq.de 250 g. —.50 

T I L S I T , tout gras le kg. 5 . 1 5 J - • ^ 

A P P E N Z E L L tout gras le kg 5 . 1 5 

B e l FlOr, fromage de dessert, les 100 g. — . 5 0 

G o r g o n z o l a , surfin CrémificatolOOg. — . 0 5 

>..,. r-^i,x :<< •/•".;•}"-.-•-,:' 

MAGASIN A 

A"--

M-A-R T I G N Y - V I L L E 
RUE DES EPENEYS 

Téléphone 6 18 45 

Aujourd'hui vendredi 23 novembre 

OUVERTURE 

DE NOTRE MAGASIN DE M0NTHEY 

Rue de Coppet - Téléphone 4 26 84 

Deux nouvelles spécialités de 

pâtes alimentaires de „Saverma' 

à Martigny 

1.155 
Escargots aux œufs frais 
510 9. 1.25 Y2 kg. 

Divaloni aux œufs frais 
540 g. 1.25 y2 kg. 

Nouveau ! 

Une délicatesse tessinoise 

PANETTONE Nostrano 
pièces de 250 g. 1 . 2 5 et 500 g. 2 . 5 0 

Et les véritables 

L E C K E R L I d e B â l e , dans une jolie boite en forme 

de tambour (10,0 g. -.937) 400 g. net 3 . 7 5 

^ r 

Coopérative MIG R O S Coopérative 

I COOPÉ mmimmt^nflîïïît^ COOPÉ • 
Qualité - prix - service NOUS LUTTONS CONTRE LA VIE CHÈRE ! 

C O O P vousoffreses P R I X avec R I S T O U R N E 

Qualité - prix - service 

B O N B O N S P E C T O R A U X : assortiment complet de bonbons contre la toux, de 1» qualité, en sachets de 100 gr., 200 gr. et en vrac 

/ A L A S K A " mélange de bonbons contre la toux 

le sachet de 200 gr. Fr. - . 5 5 
, , M I E L O R " bonbons fins au miel contre la tou> 

A S S O R T I M E N T C O M P L E T D'ÉPICES : 
poivre en grains, poivre moulu, noix de muscade, clous de girofle, etc., 

le sachet Fr. " - . 3 0 

ARACHIDES grillées la livre Fr. 1 . 2 5 

HPoraff l a Stf«WS«©Sas et N o ë l ; 
P A I N S D'ÉPICES : très joli assortiment à Fr. - . 1 0 - . 2 0 . - 3 0 - . 5 0 

le sachet de 200 gr. Fr. - , 5 5 

LAINE 
PROFITEZ DE NOTRE OFFRE ! 

Laine pour chaussettes 
teintes diverses, l'éch. Fr. 1 .65 

EN VENTE DANS Tous LES MAGASINS „COOPE" AFFILIES À L U S. C. 

4355 
C'est le nombre de jouets 

distribués gratuitement jus
qu'à ce jour par Pellissier 
et Cie S.A., Saint-Maurice, 
aux acheteurs de café 

« PELCO » " 

Lecteurs ! 

l i 'histoire extraordinaire d'une vengeance 
au Corso 

Larquey et Yves Deniaud vous feront rire dans ce 
film policier qui vous tient en haleine du commence
ment à la fin. C'est l'histoire extraordinaire d'une 
vengeance dans l'atmosphère particulière d'un cabaret 
de nuit. 

Aux côtés des vedettes ci-dessus nommées, signalons 
encore la présence de Roger Pigaut, Colette Ripert. 

II faut voir La Peau d'un Homme. 
Horaire : tous les soirs. Dim. matinée, 14 h. 30. 
Tous les soirs, train de nuit. 

SAILLON 

le commerce local 

INNOVATION 
A chaque paquet de café 

« PELCO » est ajouté un 
petit jouet gratuit. 

Dimanche 24 et Lundi 25 nov. 
à l'occasion de la 

FÊTE PATRONALE 

Grand Bal 
organisé par 

„L'Helvétienne" 
• 

Orchestre de 1er ordre — Tombola — Vins de choix 

(jrande MupleAAe 
liberté 4e mouvement 
avec un complet de qualité 

Tout du pure laine 
CHOIX ÉNORME 

Prix sans concurrence 

Plus de 4 0 0 complets pr Messieurs et Juniors 

Plus de 2 5 0 vestons „ „ 

Complets garçons GRAND CHOIX 2 et 3 PIÈCES 

Chemiserie - Bonneterie - Chapellerie 

Aux GALERIES SÉDUN0ISES 
André Roduit & G* Av. de la Gare SI0N 

http://paq.de


L E C O N F E D E R E 

La marque suisse 

de qualité (Zafo te £a4ic 
voire 

marque 

T&htiVi Lyonnais-Soupe à l'oignon 
S'il est une soupe qui fit les délices de nos grand'mères, 
c'est bien le fameux Lyonnais, potage clair à l'oignon. De 
réputation établie, il s'employait aussi — légèrement 
épaissi — comme sauce pour les saucisses à rôtir, les 
rôtis de hachis et, avant tout, pour le risotto. 

Véritable petite merveille, le Lyonnais vaut la peine d'être 
remis en honneur dans la cuisine moderne. Adapté à notre 
époque dans l'incomparable qualité actuelle Knorr, 
ce potage sans pareil sera accueilli très chaleureusement 

Ne manquez pas de le goûter, vous en serez ravi! 

mélange bande bleue - le paquet 2 5 0 gr. Fr. 1 . 7 5 
moins 5 % d'escompte 

mélange bande bleue - le paquet 5 0 0 gr. Fr. 3 . 4 0 
moins 5 °b d'escompte 

mélange bande brune - le paquet 2 5 0 gr. Fr. 1 . 3 0 
moins 5 °/o d'escompte 

mélange bande brune - le paquet 5 0 0 gr. Fr. 2 . 4 5 
moins 5 °/o d'escompte 

Demandez-le à votre magasin habituel 

PERDU 
entre Charrat et Martigny 

2 pinces de fer 
Les rapporter contre 

récompense à TORKAlj 
Edouard, scierie, Charrat. 

Offres et adresses 
sous chiffre 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié de 
se référer au numéro de 
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. 

B O V E R N I E R • Maison d'Ecole 

Dimanche 25 novembre 1951 
dès 14 h. 30 

LOTO 
organisé par la Société d e m u s i q u e « L ' U n i o n ». 
Nombreux et beaux lots. — Invitation cordiale. 

La MACHINE à 
coudre de ménage 
qui fait l'enthou
siasme des ména
gères d a n s l e 
monde entier. De
mandez une dé
monstration sans 

engagement 

à l'agence 

M. WITSCHARD 
MARTIGNY-VILLE, tel. 616 71 

Facilités de payements. 

A débarrasser 
12 LITS bois, à 2 places, literie refaite à neuf, crins 

des matelas garantis neufs, prix 200 fr. 

6 ARMOIRES neuves, à 2 portes, 130 fr. 

On expédie, chez 

BROCHELLA Ameublements - FULLY 
Tél. : (026) 6 51 53. 

C O M P A R E Z ! 

Cette chambre à coucher en beau NOYER 

seulement Fr. l O O v . " IChA compris 

REICHENBACH * a. s A 
FABRIQUE DE MEUBLES - S I O N 

Visitez nos expositions : 
SION: Av. de la Gare, tél. 2 12 28 
MONTHEY: Av. de la Gare, tél. 4 23 50 

Représentants : 
ROLAND SAVIOZ 

Sierre 

OTTO WLDMANN LEON TORRENT 
Sion Monthey 

ACHETER 
E S T D E V E N U U N D E V O I R NATIONAL 

RADIO 
APPAREILS DE TOUTES MARQUES 

Vente par mensualité • Echange 
Démonstration sans engagement 
Personnel technique spécialisé 

dans la réparation 

La plus ancienne maison de radio du Valais 

R. N I C O L A S - Electr ic i té - S I O N 

?• • = = = • • I = ^ I • • = • . — 

«Pour obtenir une robette si propre 
vous ave% certainement dû employer 
un savon tout particulièrement bon!» 

..Naturellement- seul l'excel-
lent savon Sunlight rend mon 
linge vraiment propre-

S. 45 

\S i 

'Ci 

» 
Coopérative de Consommation 

L'Avenir - Martigny 
• 

Notre spécialité 

du Samedi 24 novembre 1951 

BEAUX GÂTEAUX 
AU CITRON 

Fr. 1.50 
Avec ristourne dans nos 9 magasin! 

Tx 

DENll-
PROPRE 

PROPRE^ 

*,., ixbêrience, vous 
par votre H j g \ e s t toujours 
saveZ^"feltSs... Et c'est 
sahauxmmespkc •• lknt 

LE GRAND ~^:é 
MORCEAU DE PUR 
SAVON SUNLIGHT 

EST EXTRA
SAVONNEUX. 

DOUX. à 
PROFITABLES 

ce/ y: 

^^r^fe'ZpZfitewent I 

\Pr°Pr'&TL'^lnt savon Su^\ 
savonneuse. L* **:. t m;s avec 

cessivementdoux-^^g. 

A vendre 
plusieurs nichées de 

porcelets 
de 4 à 8 semaines, ainsi 
que porc de boucherie. A 
la même adresse on achè
terait plusieurs mille kg. 
de foin et regain. Richard 
Bérard, Ardon. Tél. 4.12.6? 

A v e n d r e 

Tracteur 

HURLIMANN 
D 50 Diesel, dernier mod. 

Tracteur M E I L I 

av. moteur Jeep 11-30 CV 
av. faucheuse, modèle 1950 

W. BIEIR, Agence Bùhrei 
LUJRZJ. T. (021) 28.11.0?. 

<s: 

Grâce à l'action 
bienfaisante 

des verres Francioli, 
grands angulaires, 

vous verrez sans fatigue 
p l u s c la i r 
p l u s g r o s 
p l u s n e t 

FRANCIOLI 
OPTICIEN 

V E V E Y 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publici tas" 

Demandez à la ménagère qui l'emploie! 
EUe vous dira: «ASTRA conserve longtemps sa fraîcheur et convient, 
de ce fait, parfaitement pour les provisions de ménage. Je cuisine très 
volontiers avec la graisse ASTRA, car, quelle que soit la température» 
elle garde toujours sa consistance idéale et égale, qui permet un 
dosage exact et pratique. C'est une graisse très avantageuse et éco
nomique et qui se prête à n'importe quel plat. Pour dire plus, ASTRA 
laisse aux aliments leur arôme naturel et se trouve être, grâce à ses 

qualités, agréable à chacun et facilement digestible». 

v—**!*, ^ Graisse comestible ASTRA dure, en plaques 
Toujours Graisse comestible ASTRA molle.blanche.jaune 

.merveilleusement 
m 0 " e ! HUILE ET GRAISSE COMESTIBLES 

ASTRA 
qualité et confiance! 
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VALAIS 
L'Ecole des Beaux-Arts du Valais à Genève 

L'Ecole Chorégraphique de Genève a invité l'Ecole 
des BeauxArts du Valais à exposer les douze maquet
tes scénographiques exécutées sous la direction du 
peintre Ered Eay. 

L'inauguration est fixée à mercredi 5 décembre en 
présence des notabilités genevoises. L'Ecole chorégra
phique est dirigée par le célèbre danseur Ulysse Bolle, 
maître de ballet du Grand Théâtre de Genève, et une 
magnifique salle est actuellement aménagée pour rece
voir dignement les œuvres de nos jeunes artistes valai-
sans. Des prix seront distribués à cette occasion. 

Dimanche 9 décembre, il sera organisé un voyage 
en car chauffé avec départ de Sierre à 7 heures. Ce 
car prendra toits les participants entre Sierre, Sion, 
Chamoson, Saxon, Martigny, Saint-Maurice. Une vi
site sera réservée aux participants qui voudront voir 
l'exposition des maquettes de scènes, ainsi que la 
grande exposition du peintre français Dunoyer de 
Ségonzac au grand Musée des Beaux-Arts de Genève. 

Le retour se fera dimanche soir avec départ de 
Genève à 20 heures, et l'arrivée à Sierre est prévue 
à 23 heures. 

Sont admis à participer tous les élèves inscrits à 
l'école des Beaux-Arts, ainsi que leurs parents. Les ins
criptions peuvent être effectuées à l'agence Dupuis, 
Sion, ainsi qu'à l'Ecole des Beaux-Arts, Saxon. 
Un Valaisan à l 'honneur 

Nous apprenons avec grand plaisir que M. Théo 
Montangero, directeur de l'U.C.O.V.A., vient d'être 
nommé président de la Fédération romande des détail
lants, cette importante association groupant plus de 
6.000 membre.-. 

C'est son esprit d'initiative, sa compétence et ses 
connaissances approfondies de toutes les questions éco
nomiques qui lui ont valu sa nomination flatteuse à ce 
poste important. 

Nous sommes heureux de féliciter ce distingué et 
dynamique directeur, car cet honneur rejaillit non seu
lement sur l'Union Commerciale Valaisanne mais sur 
notre canton. 

La f ièvre aphteuse menace 
notre f ront ière sud 

Nous informons les propriétaires, marchands de bé
tail et le public en général que la fièvre aphteuse sévit 
dans les environs de Domodossola et qu'elle a pris dans 
cette région une extension inquiétante. 

Aussi nous demandons à toute la population et spé
cialement à celle des régions frontières d'éviter absolu
ment les déplacements dans les zones contaminées et 
de prendre toutes les mesures de précaution pour em
pêcher l'introduction de la maladie chez nous. 

Office vétérinaire cantonal. 

L'évolution 
des transports suisses 

Au cours des dernières dizaines d'années, la struc
ture des transports suisses a subi de profondes trans
formations. A l'appareil de transport existant s'est 
ajouté le trafic des véhicules à moteur, qui a pris un 
essor extraordinaire. Au contraire, le réseau des che
mins de fer à voie normale et à voie étroite a légère
ment diminué dans le même laps de temps. Notre 
réseau ferroviaire à voie normale atteignait son exten
sion maximum en 1946 avec 3.643 km., pour diminuer 
à 3.626 km. jusqu'en 1948. Le réseau à voie étroite 
atteignait en 1930, avec 1.614 km., sa longueur maxi
mum ; en 1948, il couvrait environ 1.548 km. Le réseau 
des chemins de fer fédéraux est resté pratiquement 
d'une longueur constante, avec un minime recul de 
2.893 à 2.977 km. Quant à la longueur du réseau rou
tier suisse, elle peut-être estimée à 46.000 km., dont 
17.000 de routes cantonales et 29.000 de routes com
munales. 

Le nombre des véhicules en service montre que le 
matériel roulant des chemins de fer n'a, comme le 
réseau, pas subi de variations importantes. Pour les 
chemins de fer à voie normale et à voie étroite comptés 
ensemble, le nombre des voitures à voyageurs a dimi
nué de 4.886 en 1940 à 4.713 en 1949, tandis que le 
nombre des wagons de marchandises passait, dans le 
même laps de temps, de 23.317 à 25.003 ; en 1920, il 
était déjà de 25.000. 'Tout autres sont les conditions 
dans le trafic routier. Dans son ensemble, le parc des 
véhicules à moteur a augmenté dans des proportions 
extraordinaires. Ainsi, de 97.393 qu'il était en 1938, 
le nombre des automobiles a passé à 188.512 en 1950. 
Avec l'inclusion des motocyclettes l'augmentation to
tale des véhicules à moteur est de 124.487 unités et 
pour leur total à 264.487. 

Durant la même période, le nombre des camions, 
particulièrement important du point de vue de la poli
tique de coordination, a augmenté de 20.448 à 38.521, 
tandis que le nombre des autobus passait de 1391 à 
2.028. 

Depuis 1938, les chemins de fer et aussi les trans
ports routiers ont profité d'une longue période dite de 
« haute conjoncture ». Les chemins de fer avaient été 
les premiers à en bénéficier, déjà pendant la guerre, 
tandis que dès l'après-guerre cette « haute conjonc
ture » a profité non seulement aux chemins de fer, 
mais aussi, dans une mesure appréciable, aux trans
ports routiers. La situation financière des chemins de 
fer devait — on le sait — s'en ressentir notablement, 
alors que la << haute conjoncture » n'accusait encore 
qu'un léger fléchissement. Cette aggravation, qui se 
produisit à un moment où le volume des transports de 
voyageurs restait élevé et où la situation économique 
générale était favorable, doit être une sérieuse mise 
en garde. Mais les chemins de fer ne furent pas seuls 
à en pâtir ; les transporteurs routiers commencèrent dès 
1948 à sentir les premiers effets du léger affaiblisse
ment de la « haute conjoncture », et le nombre des 
commandes diminua dans le trafic-marchandises à 
petite distance et le trafic régional. 

De même, les transports professionnels à longue dis
tance enregistrèrent un sensible fléchissement. Même 
l'activité des autocars, qui avait été excellente jus
qu'alors, ne s'est pas maintenue au même niveau 
depuis 1948. 

L'évolution qui s'est dessinée, tant pour les chemins 
de fer que pour le trafic routier, au premier fléchisse
ment de la « haute conjoncture » des années 1948 et 
1949, doit être un avertissement et inciter à une série 
de mesures, telles que les propose la commission fédé
rale pour la coordination des transports dans son ré
cent rapport provisoire au département compétent. 

L'aménagement 
de notre réseau routier 

Une brochure publiée par l'Inspectorat fédéral 
des travaux publics nous permet de nous rendre 
compte d'une façon précise de ce que représente 
la nouvelle réglementation fédérale concernant la 
modernisation de nos routes principales dans le 
présent et pour l'avenir. 

/îrt répartition des droits d'entrée 
sur les carburants 

Ce qu'il convient de relever tout d'abord, c'est 
la signification de l'arrêté fédéral du 21 décembre 
1950, lequel a réglé dans les grandes lignes la 
îéparlition de la moitié du produit net des droits 
d'entrée sur les carburants. Cette somme a été 
mise à la disposition des cantons afin de subven
tionner l'amélioration et la construction de routes 
principales faisant partie d'un réseau déterminé. 
C'est le Conseil fédéral qui, en exécution de l'ar
rêté, a été chargé de désigner ce nouveau réseau 
et d'établir des programmes d'amélioration poul
ies routes alpestres et les routes de plaine. La pro
position de subvention est limitée aux trois années 
1950, 1951, 1952, tandis qu'un règlement ultérieur 
interviendra en ce qui concerne 1953 et 1954. 
L'arrêté du 21 décembre 1950 constitue donc la 
base légale sur laquelle est venu s'appuyer l'arrêté 
du Conseil fédéral du 27 juillet 1951, fixant le 
réseau des routes principales qui sont appelées à 
bénéficier de l'aide de la Confédération. 

Ceci dit, il faut ajouter que l'attribution de la 
moitié du produit des droits de douane mise au 
service des cantons est liée à l'exécution d'un plan 
dont les directives appartiennent à la Confédéra
tion. Pourquoi celle-ci a-t-elle décidé d'augmenter 
la part des cantons aux produits des droits d'en
trée sur les carburants ? Premièrement parce que 
les usagers de la route — par l'intermédiaire d'as
sociations — réclamaient cette augmentation : 
d'autre part, parce que les cantons revendiquaient 
une plus juste répartition des ressources que 
l'Etat tire de la circulation automobile ; toutefois, 
bien que désirant limiter leurs charges, ces der
niers n'envisageaient qu'un minimum de condi
tions dépendantes de l'attribution supplémentaire. 
L'arrêté fédéral a pris équitablement ces diverses 
tendances en considération, tout en conservant un 
seul but final : améliorer systématiquement le ré
seau suisse des routes principales et adapter ces 
routes non seulement aux besoins du trafic actuel 
mais à celui du grand trafic rapide à venir. Or, 
pour ce faire, il fallait arriver à un plan d'ensem
ble et, pour réaliser un tel plan, il importait à la 
Confédération de s'assurer des possibilités d'in
fluence dans le domaine routier. De plus, il s'agis
sait de tenir compte des éléments internationaux, 
le réseau européen des routes de grand transit em
pruntant à plusieurs reprises le territoire helvé
tique. 

A l'heure actuelle, il semble que les problèmes 
routiers se posent chez nous à peu près comme 
dans les autres pays, en ce sens que la densité 
automobile — nombre d'habitants par auto — y 
devient sensiblement plus forte, en même temps 
que s'accroît le passage de véhicules étrangers 
amenant les touristes en Suisse. Ce développement 
montre les. choses de la route sous un jour nou
veau et la question se pose alors : « Doit-on amé
liorer ou faire du neuf ? » 

A ce propos, on est obligé de constater que si 
les subventions versées par la Confédération ont 
réduit passablement les difficultés financières, 
cette évolution favorable n'a pas toujours trouvé 
les cantons dans l'esprit qu'on était en droit d'es
pérer, c'est-à-dire prêts à faire face aux conditions 
de base énoncées en vue de la modernisation de 
notre réseau routier. Le plus souvent, les diverses 
législations cantonales — on sait qu'en Suisse il 
n'y a pas de routes « nationales » — n'ont pas 
permis de résoudre les problèmes du moment ; ou 
bien, les plans de construction ne se sont pas avé
rés au point. On a remarqué encore que c'était 
dans les cantons où le trafic était le plus intense 
et les améliorations les plus pressantes que l'on 
n'est pas arrivé à trouver de solution satisfaisante, 
se contentant uniquement, de vouloir corriger l'étal 
actuel. Or, la Confédération n'est pas disposée à 
admettre une politique routière de ce genre, avec 
améliorations répétées, lesquelles en fin de compte 
se trouvent quand même en retard sur les faits. Et 
pour cause, car cette politique-là n'est pas con
forme à l'esprit des nouvelles dispositions consti

tutionnelles, celles-ci impliquant que les ressour
ces fédérales doivent être employées à des fins 
durables. Comme le montant de ses ressources 
oblige la Confédération à limiter son aide à un 
réseau déterminé, les routes inscrites au program
me par le Conseil fédéral doivent absolument 
comporter un aménagement pouvant répondre aux 
exigences de l'intensité du trafic automobile. A 
cet effet, les cantons disposant de projets bien 
étudiés comptant avec les directives générales, 
peuvent être mieux soutenus que ceux qui se sont 
mal préparés. 

La largeur des routes 

La dimension des routes à aménager devant 
correspondre au trafic futur, elle a été obligatoi-
icment calculée en fonction du nombre de véhi
cules à moteur selon une moyenne annuelle jour
nalière. En voici les nonnes : Si le trafic à venir 
ne doit pas atteindre plus de 1.300 véhicules par 
jour, il suffit d'envisager une route à deux voies. 
À ce barème appartient environ le 67 °/o des rou
tes de plaine ; reste encore à savoir s'il convient 
d'aménager les routes existantes ou d'en cons^ 
traire d'autres. Ensuite, là où le trafic supposé 
dépassera 5.000 véhicules à moteur par jour, 3: est 
d'ores et déjà indiqué de prévoir uu autosirade 
à quatre voies, séparées ou non par des- terre-
pleins gazonnés. Il est de fait que le réseau compte 
peu de sections offrant une si forte densité et exi
geant ce genre de transformation. Mais, si l 'an 
prévoit des gains de temps, des besoins touristi
ques d'accélérer à certaines régions, il se présente 
des cas où une moyenne inférieure verrait tout de 
même l'établissement d'une autoroute à quatre 
voies. 

Comment seront distribuées 
les subventions ? 

Passons maintenant à la distribution de la sub
vention. Comment le taux en a-t-il été fixé ? A 
quelle cadence les travaux vont-ils s'effectuer ? 

Répétons premièrement que le programme 
d'amélioration n'a été établi que pour la période 
1950-52, tous les cantons n'ayant pas encore sou
mis leurs projets aux autorités fédérales. La ré
partition des sommes disponibles tient compte de 
la capacité financière des cantons et de la néces
sité des travaux. En principe, la part de la Confé
dération est d'un tiers des frais envisagés, mais, 
à l'occasion, ce pourcentage peut être augmenté. 
Le but visé reste d'encourager une politique 
d'amélioration à longue vue et un équipement qui 
fera face au trafic national et international à 
venir. 

Certes, la modernisation de nos routes est en 
retard sur l'étranger, de nos routes alpestres en 
particulier. LIne rénovation rapide s'impose sous 
peine de voir le tourisme éviter notre pays. Non
obstant, on est forcé de se préoccuper de la pré
sente conjoncture de la situation dans le marché 
de la main-d'œuvre, ce qui oblige à différer quel
que peu la mise en exécution des projets adoptés. 

Le succès de la nouvelle réglementation dépend 
avant tout de la collaboration entre les cantons et 
la Confédération. La réalisation du programme 
démontrera si ce système est favorable ou s'il faut 
songer à une centralisation plus marquée. 

S. P. 

• VIVRE DANGEREUSEMENT 

Beaucoup de gens aiment à éprouver, par exemple 
au niveau de l'estomac, l'enivrante sensation du dan
ger. Ils ont ce que l'on appelle le goût du risque et 
font leur possible pour se trouver dans des situations 
délicates. L'alpiniste « spécialiste des parois nord » est 
de ceux-là et le chauffard aussi. A une importante dif
férence près cependant : l'alpiniste met en chaque 
occasion toutes les chances de son côté- et les person
nes qui s'encordent avec lui acceptent d'avance les 
risques d'une dangereuse ascension. 

Le chauffard, lui.agit en irresponsable. Il engage, 
sans leur demander leur avis, la vie non seulement des 
personnes qui sont dans sa voiture, mais celle des gens 
qu'il croise sur la route : automobilistes, cyclistes, pié
tons. Il oublie d'autre part de mettre toutes les chan
ces de son côté, par exemple en restant toujours à 
droite, même à 100 à l'heure. Le chauffard est un 
mélange dangereux de folie furieuse, d'inconscience 
et de fatui té ! 

conUentetatoufmûi4 
contenu de La gentiane 

LE SUISSE MODERNE VIT 

20 ANS DE PLUS QU'AUTREFOIS 

La courbe des décès traduit: tout (Sabord la pro
longation de la longévité qui passe pour les hom
mes de 40 à 60 ans et pour les femmes de 43 à 
65 ans et demi et, ensuite* ^extraordinaire état de 
santé du peuple suisse. 

Depuis le début du siècle,, le succès le plus du
rable et le plus visible de la lutte contre les mala
dies a été obtenu chez les petits enfants, dont la 
mortalité a baissé de plus des deux tiers pendant 
la période qui s'est écoulée de 1945 à 1947. Pen
dant ces deux années, ta mortalité des nourrissons 
a diminué d'un septième. En 1949, sur 1.000 en
fants nés. vivants, 34 sont morts pendant leur pre
mière année d'existence alors que de 1900 à 1909 
ce chiffre était eu moyenne de 129 par an. 

Le nombre annuel des décès n'a présenté que 
des. fluctuations insignifiantes de 1923 à 1943. 
Pendant cette période le nombre moyen des dé
cès a évolué autour de 47JQ0&. Subitement, en 
1945, ce chiffre est. monté à 51J000, causant ainsi 
des remous dans ropinïou Publique. Certains ont 
accusé le rationnement dette la cause de cet ac
croissement de décès. Or, des recherches minu
tieuses sur les éléments les plus délicats de la po
pulation* à savoir les nourrissons et les vieillards, 
ont permis d'aboutir à la conclusion que le ration
nement n'a jamais: nui è la santé de l'une ou de 
rautre des couches de la population, même aux 
moments les plus critiques. L'excédent des décès 
enregistrés eu 1945 a une explication beaucoup 
plus simple,: U est une conséquence du vieillisse
ment de la population. Grâce aux progrès de la 
médecine et de F hygiène on a pu reculer de 20 ans 
environ Fâge moyen des décès* sans plus. Pendant 
une certaine période un gain sensible est réalisé. 
Mais lorsque la période est écoulée le nombre des 
décès augmente proportionnellement plus que 
pendant les années antérieures, car le nombre des 
vieillards s'est accru de nombreuses unités. Il est 
même à craindre que dans les années prochaines 
le nombre des décès passe à 51.000 et même à 
53.000 pour la raison même qui vient dêtre 
énoncée. 

La consultation coopérative 
sur le suffrage féminin 

Le classement des bulletins de vote recueillis 
lors de la consultation organisée par l'U.S.C. sur 
le suffrage féminin a donné les résultats suivants : 

Suisse romande 
Suisse alémanique 
Suisse italienne 

OUI 
78,9 °/o 
70,5 °lo 
62,5 °/o 

NON 
21,1 °/( 
29,5 °/i 
37,5 °/t 

On constate tout d'abord qu'il y a majorité de 
oui, bien qu'inégale, dans chacune des trois par
ties linguistiques du pays. La proportion de oui 
dépasse 80 % dans les cantons de Genève, Vaud 
et Neuchâtd, atteint 75 %> dans- ceux de Bâle-
Ville, Bâle-Campagne, Berne, FrJbourg: et Zurich, 
une moyenne de 60 °/o dans les cantons d'Obwald, 
Lucerne, Schaffhouse, Thurgovie, Appenzell (Rho
des-Intérieures), Glarisv Grisons et Tessin, une 
faible majorité dans les cantons de Nidwald, Va
lais, Saint-Gall, Argovie, Ur i et Soleure, et enfin 
il y a une majorité de non dans les cantons de 
Schwyz et Appenzell (Rhodes extérieures.). 

Si vous êtes faible des bronches... 
Que les chroniques des bronches, les catarrheux, les 

asthmatiques, les emphysémateux, qui, aux premiers 
froids se remettent à tousser, à cracher et sont repris 
de crises d'oppression fassent une cure de Sirop des 
Vosges Cazé. Ce puissant remède — connu et éprouvé 
depuis trente ans — décongestionne les bronches en
flammées, fluidifie les crachats, puis les tarit. Il coupe 
la toux et supprime l'oppression. Faites-en l'expérience 
aujourd'hui même. 

En vente : pharmacies et drogueries. 

C'est tellement pratique ! 

Un seul carnet, un seul timbre : UC0YA 

<LA NEUCHATELOISE> 
fondé* •-) 1869, vous mura favorablement 

BRIS DE GLACES, DÉGÂTS DES EAUX, INCENDIE, VOL 
Nombreux agonli T I , , n * l f . ( • • A U Tiléphone 
an Valais T H . L O N G , Ag.rtf ga'nâral, S I O N 22950 

W^BUIrm cri 
Votre arrêt a l'arrivé* at 

au départ. 

CH. AMACK1R. SION 
WINTERTHUR-VIE 

Assurances mixtes, sur deux têtes, dotales, populaires, 
rentes viagères. 

Agence du Bas-Valais : 
Félix Richard, agent d'affaires, Monthey 

Tél. 4 2156 
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Entreprise de plaine 
demande 

serrurier-
soudeur 

qualifié connaissant le des
sin. Faire offres avec pré
tentions sous chiffre : P. 
13743 S., Publicitas, Sion. 

PERDU 
une roue 

de camionnette 
à rayons 

Aviser Entreprise GATT!, 
Sio?i — Tél. 2.14.22. 

PEUGEOT 
203 

A v e n d r e une Peugeot 
203, 1949-50, modèle luxe, 
7 CV, 4 vitesses, chauf
fage et degivreur, toit cou
lissant (véhicule à l'état de 
neuf). Fr. 4.700.—. 

GARAGE LUG0N, ARD0N 
Tél. (027) 4 12 50. 

GROS LOT 1 0 0 . 0 0 0 
15 DEC. 

mousse davantage 
nettoie mieux 

travaille plus vite 
seulm. 

Fr. 1.40 

VIfttf stf tfftï** 
&tt£ 

Tracteur 
A v e n d r e un petit trac
teur Opel 10 CV, en par-! 
fait état de marche (avec 
faucheuse). Fr. 3.000. j 

GARAGE LUG0N, ARD0N 
Té!. (027) 4.12.50 j 

LOTERIE ROMANDE 
Sion, Place du Midi, Ch. post. Ile 1800 

oto-charrue 
Grunder, mod. 1948, 8 HP 
avec roues, pneus et cram
pons. Etat de neuf (pour 
cause cessation d'exploita
tion). S'adresser au Fleu
riste du Valenlin — Lau
sanne. Tél. (021) 22.10.56. 

„Carolifères" 
et 

tuyaux 
BAS PRIX 

CHABBEZJ, Charroi 
Tél. (026) 6.30.02 

BOUCHERIE CHEVALINE SCHWEIZER - SION 
Téléphone 2 16 09 

Tout pour vos boucheries: 
Viande première qualité SANS OS pour saucisses et 

salamis, depuis : Fr. 3.60 - 3.80 - 4.—. 
MORCEAUX CHOISIS pour saler de quartiers der

rières, depuis : Fr. 4.20 - 4.40 - 4.60 - 4.80 - 5.—. 
VIANDE HACHEE : par 5 kg. Fr. 3.40 

A partir de 10 kilos Fr. 3.20 
BOUILLI - COTES GRASSES POUR SALER 

: : Fr. 2.60 à 3.40 : : 
Boyaux secs et salés — Quartiers devant et derrière 
sur demande. — Expédition demi-port payé. — Chou
croute Fr. 0.65 le kg. — Schubling Fr. 0.90 la paire. 

Cervelas Fr. 0.25 la pièce. 
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reasa 
La perle de» 
machine* à 

calculer" 

avec 
^J solde 

créditeur 
Toute la gamine de* 
machine* i main ou 
électriques 

OFFICE MODERNE 
I . OUVIER-EISIS 
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W456789Q123456 W 
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© Avec la cuisinière ïiU^jMXË, pas 
besoin de nouvelles casseroles spé
ciales, lourdes et difficiles à manier 

• • 

Renseignements par les Services 
électriques, électriciens-concession

naires eu par la fabrique 

Fabrique d appareillage 
élBCtro-ltaarmlqiie. Morat 

r 

La nouvelle boucherie et charcuterie tessinoise 

C0NTI SILVI0 - LOCARNO 
offre des viandes de chèvre au prix de grand rabais . 

Quart antérieur 1/4, le kilo 
Quart postérieur 1/4 . . . 
Chèvres entières 
Saucisse première qualité 
Mortadella du pays . . . 
Salametti tessinois première qualité 
Salami première qualité . . . . 
Saucisse de chèvre première qualité 

Fr. 2.80 
Fr. 3.20 
Fr. 2.80 
Fr. 5.— 
Fr. 7.— 
Fr. 9.— 
Fr. 10.— 
Fr. 2.50 

La Compagnie des Montres LONGINES 
Francillon S.A., à Saint-Imier 

engage des 

OUVRIÈRES 
ET OUVRIERS 

pour travaux faciles et propres. Places 
stables, bons salaires. Chambres à disposi
tion. Billets de chemin de fer payés. 

Adresser offres écrites à la Direction 
qui enverra tous renseignements désirés. 

N o u s vous o f f rons au meilleur prix du jour... 

Viande pour charcuterie 

et canard et coin pour salaisons 
S'adresser: Boucherie O. NEUENSCHWANDER 

S.A., avenue du Mail, 17 — T a . (022) 4.19.94. 

Défiance est mère 

de sûreté! 

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

BOV 
concentré (te 

Houi/lon 

RECOUVREZ LA SANTÉ 
à l'aida des 

GOUTTES DE SAINT-JEAN 
du curé - herboriste Kunzle 

Remède qui stimule les fondions de l 'estomac, de 
l ' i n tes t in , du fo ie et des reins. 

Efficace contre la goutte, le rhuma
tisme, les dartres, les éruptions et 
les hémorroïdes. Le produit naturel 
pour affermir la santé et augmenter 
le bien-être qui a fait ses preuves 
depuis 25 ans. 
Petit flacon Fr. 4.90, flacon moyen 
Fr. 9.25, grand flacon Fr. 13.75. 
Icha compris. 

En vente : 
Pharmacie V. Conod 
11, rue Pichard, 11 
LAUSANNE 
Prospectus 
gratuit sur demande 

de boeuf 
l'assaisonnement in
dispensable pour votre cuisine en 
flacon original dans les magasins 
d'alimentation. 

Représentant général : Musso & Co., Zurich 2 

t/fia 

Démonstration dans les bons magasins daxadlo. 
Prospectus aussi par la fabrique Sondyna^S-A. 
Zurich 29. 

Boucliers de campagne 

RAMASSEZ LES SOIES DE PORCS ! 

DEMANDEZ NOS PRIX ! 

EMAG, Cuirs et Peaux, St-Maurice 

Demandez notre 

excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

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

HMeBsaasaaacs 

fo*f*J^r» /e/ie^^ / 

La crème sandwich truffée 

LE PARFAIT 
d'un goût très fin, donne 
d'excellentes tartines et deB 

hors-d'œuvre exquis. 
Petits et grands l'apprécient 

La grande boîte F r . 1 .10 

La pet i te boîte F r . 0 . 7 5 
Dans votre magasin habituel 

C R È M E - S A N D W I C H TRUFFÉE 

LE PARFAIT 
Dépôt pour le Valais : 

D é l a r z e s & V e r n a y s.A. S i o n 
H W MWmTMRyirTi 

PLUS DE SUCCÈS PAR P A M E 
Si, pour différentes raisons, il ne vous est pas possi

ble de fréquenter nos écoles (nos cours oraux) à Sion 
ou à Brigue, profitez de nos cours par CORRESPON
DANCE (avec corrections consciencieuses des devoirs). 

Nous vous assurons une étude sérieuse des branches 
commerciales et des langues avec diplôme final en 
6 - 1 2 mois. Demandez prospectus à l'ÉCOLE TAME, 
à Lucerne 13. 

TROUSSEAUX 
ROCH-GLASSEY, Bouveret — Tél. (021) 6 9122 

Maison 100 °/o valaisanne. — Sans engagements 

demandez une visite ou des échantillons 

Confiez toutes vos annonces à 
«PUBLICITAS» 




