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Dans l'Italie du nord inondée 
Visions apocalyptiques et scènes bouleversantes 

Un émouvant témoignage de M . Elie Zwyssig 
délégué de la Croix-Rouge suisse 

EN PASSANT... 

XeJ fouckéeA cfcuù/eJ 

A son retour d'Italie, où il s'est rendu en mission officielle de la Croix-Rouge suisse, M. Elie 
Zwyssig, président de Sierre, a bien voulu nous accorder un entretien au cours duquel il a évoqué en termes 
poignants la situation tragique des lieux inondés qu'il a visités. 

Nous avons noté quelques faits particulièrement dramatiques de son récit que nous rapportons ici 
dans l'intention de donner une image exacte de l'étendue du désastre et de prouver, s'il le fallait encore, 
combien clés secours urgents sont nécessaires à ces milliers de malheureux sinistrés. 

L'ampleur de la catastrophe 
C'est dans le bureau de Son Excellence le préfet 

de Milan, Docteur Pavone, que nous avons pris contact 
avec la tragédie qui se déroulait dans la plaine du 
Pô. Très sobrement, la situation générale fut établie : 
200.000 réfugiés sans abr i , des centaines de kilomè
tres sous l'eau, des milliers de maisons effondrées, des 
êtres humains diparus à tout jamais, 40.000 têtes de 
bétail englouties, des cultures modèles complètement 
anéanties, voilà en mots lapidaires les conclusions de 
l'exposé du préfet de Milan. D'autre part, le gouver
nement a été obligé d'établir un réseau sous contrôle 
militaire afin d'éviter le rôle ignoble de bandes orga
nisées qui avaient commencé un pillage systématique 
des régions inondées. 

Une comparaison avec l' inondation du Rhône, en 
1948, nous donnera une idée plus précise du désastre. 
Alors qu'en Valais environ 200 hectares furent recou
verts d'eau pendant deux jours seulement, c'est 
150.000 hectares qui sont inondés en Italie depuis 
bientôt un mois ! 

Une vision apocalyptique 
Je vais essayer de vous décrire cette vision pour 

laquelle le qualif icati f d'apocalyptique n'est pas sur
fa i t . On a beaucoup écrit, beaucoup raconté à ce 
sujet, mais rien ne peut donner une image réelle de 
cette masse immobile et permanente d'eau limoneuse, 
stagnante, cette espèce d'étendue inerte sous laquelle 
des morts, des espoirs, des maisons, des bêtes, des 
outils, tout cet ensemble d'êtres et de choses qui 
constituait la vie courante d'hier est aujourd'hui 
anéanti. On voit ici un meuble qui surnage, là un ber
ceau contenant un oreiller maculé de boue. De temps 
à autre émerge une lignée de pointes d'arbres ou une 
cheminée. Sur les digues, des groupes d'êtres humains 
s'accrochent à la terre ferme et gesticulent pour 
signaler leur présence aux avions et aux hélicoptères. 
On compte environ 20.000 personnes qui n'ont pas 
encore été repérées par l'aviation ou les bateaux. Où 
sont-elles ? Cachées en quelque part ou englouties ? 

Des scènes bouleversantes 
Nous avons visité des camps de réfugiés. Ici, la réa

lité apparaît dans toute son horreur. Nous regardons 
ces malheureux sans dire un mof et tandis que nous 
lisons sur de grands placards la liste des réfugiés qui 
se sont annoncés, nous pensons à l'angoisse des mères 
séparées de leurs enfants ou de leurs maris. Nous pen
sons à tous ces vieillards qu'i l a fallu arracher à leur 
foyer et qui ne voulaient pas quit ter les toits sur les
quels ils s'accrochaient désespérément. Nous pensons, 
en voyant de jeunes gens à la barbe hirsute, les épaules 
courbées, à la tragique situation qui va se présenter 
pour toute cette jeunesse campagnarde. Il y a, dans 
ce camp, des bébés qui sont là on ne sait comment. 
Ils ont été séparés de leurs parents dans la fièvre de 
l'évacuation. Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? 

Au moment où nous sortons, nous voyons arriver un 
camion sur lequel avaient pris place une femme et un 
pet i t garçon de dix ans. C'est une maman. Elle a vu 
disparaître son mari et ses deux filles. Stoïque, elle 
croit au miracle de les retrouver. Nous sommes à ce 
point émus devant cette volonté de ne pas accepter 
une telle situation que nous n'osons pas détromper les 
espoirs insensés de cette mère de famille. 

Et ce sont 200.000 réfugiés qui sont victimes de 
cette fatal i té qui a semé la plus noire désolation. Pour 
eux, tout se résume à la dévastation, aux malheurs, 
aux deuils, à recommencer à lé ro . Ils restent atterrés. 
Il y a, au fond de leurs yeux cernés par des nuits d' in
somnie et des visions d'horreur, de telles révélations 
d'abnégation et de souffrance que c'est la gorge ser
rée que nous quittons ce camp, un camp parmi tant 
d'autres où se répètent les mêmes drames humains.-

Les conséquences incalculables 
de la catastrophe 

Sur les riches terres de la Vénétie et de la Lom-
bardie poussaient le blé, les betteraves à sucre, la 
vigne, les mûriers, des arbres fruitiers de toutes espè
ces. Ces régions étaient considérées comme le grenier 
de l'Italie. Toute cette surface de 150.000 hectares 
sera recouverte d'une masse uniforme de vase. Des 
milliers de maisons d'habitat ion, de fermes, d'établis
sements industriels sont sous l'eau. Les bâtiments de la 
campagne, construits très légèrement car le f ro id ne 
descend jamais au-dessous de — 5 degrés, se sont 
écroulés. De nouveaux effondrements vont se produire 
dès le retrait des eaux, car celles-ci ont sapé les fon
dements. Il faudra reconstruire les digues du Pô arra
chées par les crues. Il faudra tracer un lit à ce fleuve, 
lui donner la pente nécessaire. Et les réfugiés ? Leur 
sort pose des problèmes quasiment insurmontables. On 
compte qu'i l faudra environ 30 millions de lires par 
jour uniquement pour leur entretien. Or , ces malheu
reux sont condamnés à demeurer encore de longs 
mois éloignés de leurs terres dévastées, car il se for
mera des marécages qu'i l faudra assainir avant de 
songer à les niveler et les remettre en cultures. O n 
craint, avec raison, des épidémies. Songeons seule
ment que la moitié du cheptel de la plaine du Pô — 
40.000 têtes — va émerger sous forme de cadavres 
dès le retrait des eaux. 

Le secours de la Croix-Rouge suisse 
Devant ce malheur qui f rappe nos voisins du Sud, la 

Croix-Rouge suisse a immédiatement pris ses disposi
tions. Un plan d'aide a été établ i , dans l'ordre d'ur
gence des secours à adresser aux malheureux sinistrés. 
Il manque surtout à ceux-ci du lait condensé, du lait 
en poudre, des conserves de viande, du fromage, du 
savon, des matelas. Il faudra leur envoyer également 
du Néocid et du D.D.T. pour combattre les épidémies 
ainsi que des médicaments. La Croix-Rouge suisse pu
bliera des communiqués pour renseigner la population. 
En terminant, M . Zwyssig nous a donné la cert i tude 
que tous les dons parviendraient aux sinistrés et qu'ils 
seraient équitablement répartis. Les contacts qu'i l a 
pris à ce sujet avec les autorités et la Croix-Rouge 
italienne lui ont donné l'assurance que tout se passe
rait en ordre. Il ne reste maintenant, à notre popula
t ion tradit ionnellement généreuse et charitable, qu'à 
faire les gestes qu'attendent des milliers de malheu
reux. M . Zwyssig, qui a déjà été à la tête de tant 
d'oeuvres humanitaires, ne nous a pas caché son en
t ière confiance dans le sens de la solidarité du peuple 
suisse et, plus particulièrement, valaisan. Nous sommes 
certain qu'i l ne se trompe pas car le drame poignant 
de l'Italie du Nord est l'un de ceux qui commandent 
impérativement les mots qui réconfortent et les ac
tions qui soulagent. g . r. 
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Gérance de titres 

Un chroniqueur qui avait assisté à la dernière 
session du grand Conseil valaisan nous confiait 
que M. Henri Défayes avait conduit les débats 
tambour battant. 

C'est bien simple, notre confrère ne se souve
nait pas qu'aucun président eût été, à ce point, 
expéditif : 

Le train de décrets passait à la vitesse d'un 
direct. 

M. Henri Défayes aurait réellement — je m'ex
prime au conditionnel, ne pouvant apporter mon 
propre témoignage — escamoté les parlotes inu
tiles. 

Cette nouvelle m'a causé le plus vif plaisir. 
Au Parlement valaisan, plus qu'au Parlement 

vaudois, il convient, en effet, de limiter les tour
nois d'éloquence. 

Le bilinguisme alourdit déjà les travaux, et si 
l'on ne met pas un frein aux interventions, elles 
finissent dans une confusion de pensées et de 
langues. 

Que M. Henri Défayes soit donc félicité chau
dement de son initiative et que ses successeurs 
l'imitent ! 

Obligé de suivre les travaux du Grand Conseil 
vaudois après avoir suivi longtemps ceux du 
Grand Conseil valaisan, j'ai déjà relevé, dans ce 

^-journal, quelques-unes de leurs particularités. 
Les Vaudois siègent à raison de trois jours par 

semaine, jusqu'à épuisement de l'ordre du jour. 
Le lundi matin, les groupes se réunissent afin 

d'arrêter leurs décisions. 
La séance a lieu l'après-midi, puis on en fixe 

une le mardi matin, le mercredi matin et, souvent, 
le mercredi après-midi. Il est rare qu'une séance 
se déroule encore le jeudi. 

L'on se réunit ainsi, durant un bon mois, de 
semaine en semaine. 

C'est ainsi que la présente session va se prolon
ger jusqu'aux abords de Noël. 

Si les députés n'ont pas alors examiné les di
vers objets soumis à leur attention, une session 
prorogée aura lieu à la fin du mois de janvier ou 
au début de février. 

A tout prendre on peut préférer encore le sys
tème en honneur en Valais qui consiste à avaler 
la pilule en un ou deux coups, et en mettant les 
bouchées doubles. 

* * * 

Je ne suis pas au bout de mes surprises. 
L'autre jour, il s'agissait de désigner les quinze 

membres de la commission de gestion et leurs 
suppléants. 

Or, j'allais assister, dans le sein du Parlement 
lui-même, à une véritable élection. 

Chaque parti avait présenté sa liste de candi
dats, les radicaux et les libéraux ayant apparenté 
les leurs. 

Au premier tour, seuls les candidats radicaux 
sortirent victorieux des urnes. 

Les autres furent élus, par main levée. 
Pour l'élection des suppléants les libéraux ren

dirent aux radicaux la monnaie de leur pièce en 
faisant triompher leurs représentants seulement. 

Il fallut un second tour pour compléter l'équipe. 
Manifestement, ces messieurs se jouaient mu

tuellement des farces. 
Le candidat qui obtient le plus grand nombre 

de voix préside la commission. 
Deux fois, paraît-il, la minorité libérale avait 

assuré le succès de l'un des siens par surprise en 
biffant les candidats radicaux qui briguaient le 
poste. 

Cette fois, la majorité radicale, à grands coups 
de crayon, avait paré à la manœuvre. 

Cette élection — fait exceptionnel — dura 
toute une journée ! 

Cependant, tandis que les scrutateurs dépouil
laient les bulletins, le Grand Conseil abordait 
d'autres problèmes. 

Je ne pense pas qu'on accorde en Valais le 
même intérêt que dans le canton de Vaud à la 
commission de gestion et que les partis se dispu
tent pour en assumer la présidence. 

Ce qui continue à m'amuser beaucoup, c'est 
l'humour vaudois. 

Il y a d'abord celui du président, un libéral 
d'une parfaite correction, M. Pierre Jaccard, qui 
intervient à tout instant pour faire cesser les 
conversations particulières : « Messieurs les dé
putés me permettent-ils de continuer la séance ? » 

Un papiste ayant demandé à un libéral ce qu'il 
pensait, sur le plan fédéral, des dépassements de 
crédits militaires, le président intervient douce
ment : « Je vous rappellerai que nous examinons 
ici les finances cantonales. Si vous tenez à connaî
tre l'opinion de votre collègue sur les finances 
fédérales, je vous conseille de vous retirer avec 
lui au parloir ! » 

Puis il y a* l'humour des rapporteurs des com
missions. 

L'un d'eux, qui évoquait la situation lamentable 
de l'asile de Cery, dénonçait la vétusté du bâti
ment : « On est en droit de se demander, obser
vait-il, ce que pensent les fous de notre conception 
d'un local de jour ! » 

Enfin il y a l'humour des députés de la cam
pagne. 

Comme je m'étonnais devant l'un d'entre eux 
que le Grand Conseil eût refusé de s'accorder une 
nouvelle salle alors qu'on ne parvenait pas à caser 
tous les députés sur les fauteuils actuels, il sourit : 
« Oui, il y a plus- de derrières que de sièges ! » 

Et encore, j'adoucis le mot. 
Il me raconta aussi qu'un de. ses collègues 

s'étant plaint de n'avoir pas déniché de place 
après trois ans, on le consola en ces termes : 

« Patience ! tu finiras, tôt ou tard, par le faire 
asseoir ! » 

A. M. 

Agricul teurs, protégez 
vos troupeaux contre la f ièvre 
aphteuse, transmissible 
par la main-d'œuvre étrangère 

Depuis quelque temps la fièvre aphteuse sévit dans 
différents pays étrangers. En particulier, encore ces 
derniers jours, la situation s'est aggravée en Italie du 
Nord où des localités voisines de notre frontière, telles 
que Varzo, Domodossola, etc., sont contaminées. 

De ce fait, la main-d'œuvre agricole provenant de 
régions contaminées représente un gros danger d'in
fection pour notre canton. Aussi, les ouvriers italiens 
occupés chez nous devraient pour l'instant s'abstenir 
de tout déplacement à l'étranger. Si la chose ne peut 
êtreé vitée, les ouvriers revenant en Suisse et les per
sonnes nouvellement engagées, ainsi que leurs effets, 
habits, souliers, valises, sacs à linge, etc., doivent être 
entièrement désinfectés avant d'entrer en contact avec 
les animaux de leurs employeurs. 

Nous recommandons de procéder comme suit : 
Personnes : Laver les mains, les bras, la tête ou-

mieux baigner le corps entier dans une solution 
chaude de savon ou de cristaux de soude (carbonate 
de sodium). 

Habits et objets: 1. Les cuirs, pour autant que leur 
nature le permette, dans une solution de cristaux de 
soude ou de savon ; 2. Brossage au moyen d'une solu
tion de soude caustique à 1 % en évitant que celle-ci 
atteigne la peau et les yeux des intéressés ; 3. Traite
ment aux vapeurs formulées dans un local fermé ou 
un récipient. 

Dans les localités pourvues d'une installation de 
désinfection, il est préférable d'avoir recours à celle-ci 
pour désinfecter les personnes et leurs effets. 

Office vétérinaire cantonal. 
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VERS DE NOUVELLES ÉLECTIONS 
A peine remis de ses émotions du 28 octobre, le 

corps électoral fribourgeois devra renouveler ses auto
rités législative et executive le 2 décembre prochain. 
C'est une des raisons pour lesquelles la campagne 
électorale précédant la votation fédérale du 28 octo
bre avait déjà pris un tour si âpre et si véhément. Le 
parti conservateur recueillit quelque 125.000 suffra
ges, les minorités radicale 50.000, agrarienne 30.000 
et socialiste 25.000. On voit que la marge entre le 
parti majoritaire et les trois minorités réunies s'est 
sensiblement amenuisée depuis les précédentes consul
tations populaires. Cela n'a pas empêché les thurifé
raires du régime de parler de forteresse inexpugnable, 
et cela n'a pas empêché non plus une aile intransi
geante du parti conservateur de réclamer six sièges au 
futur gouvernement cantonal, la minorité radicale de
vant se contenter d'un seul mandat ! Cette dernière a 
cependant réagi avec une vigueur qui n'a pas laissé 
d'impressionner les éléments raisonnables de la Droite, 
effrayés devant la perspective d'assumer tout le poids 
des responsabilités dans les très difficiles conjonctures 
actuelles. Les instances du parti radical décidèrent à 
l'unanimité de ne participer au pouvoir que si deux 
mandats leur étaient réservés, et elles désignèrent en 
même temps pour ces postes M. le conseiller d'Etat 
Pierre Glasson, brillamment élu conseiller national, 
ainsi que M. l'avocat Louis Dupraz, député, spécialiste 
en matière financière, qui a déjà joué un rôle de tout 
premier plan sur le terrain parlementaire. Le comité 
conservateur se rangea finalement à ce point de vue. 
Le dépôt ultérieur d'une liste socialiste ne portant que 
le nom de M. le député René Mauroux, ancien conseiller 
national, empêche une élection tacite, mais tous les 
espoirs sont permis que les deux candidats radicaux 
obtiendront la majorité absolue des suffrages au pre
mier tour de scrutin. 

S'agissant de l'élection des députés au Grand 
Conseil, un inique quorum de 15 % subsiste encore 
dans la loi électorale cantonale, malgré les efforts des 
minorités pour en obtenir la suppression ou du moins 
la réduction. C'est ainsi que se conçoit la « justice 
électorale » de la part d'un parti majoritaire décidé 
à tout, même au sabotage systématique de la propor
tionnelle pour maintenir ses positions. C'est pour ob
vier à cette clause odieusement antidémocratique que 
certaines minorités ont décidé de marcher au combat 
sous l'égide d'une alliance tactique. Pour son compte, 
le parti radical fribourgeois s'apprête à lutter avec 
ardeur, dans tous les districts, afin de maintenir haut, 
sur les bords de la libre Sarine, le noble drapeau de 
la démocratie. 

X. 

NOUVELLES DU VALAIS 

t 
Madame Thérèse TISSIEREb-BISELX.)et ; ses-'enfanÉ ' 

Yvette, Yvan et René, à Orsières ; 
Monsieur Paul BISELX, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Henri ABRIEL-TISSIERES et 

leurs enfants, à Genève ; 
Monsieur et Madame Joseph TISSIERES-VOLLUZ 

et leurs enfants, à Orsières ; 
Madame et Monsieur René POUGET-TISSIERES et 

leurs enfants, à Orsières ; 
Madame et Monsieur François CONSTANTIN - BI

SELX et leurs enfants, à Fully ; 
Madame et Monsieur ALTER-BISELX et leurs en

fants à Saint-Maurice ; 
Monsieur Henri BISELX, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Emile MEYNET-BISELX et 

leur fils, en Afrique ; 
Monsieur Joseph T1SSIERES et ses enfants et petits-

enfants, à Orsières ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Louis TISSIERES ; 
Madame et Monsieur Maurice DUAY et leurs enfants, 

à Orsières et Genève ; . 
Monsieur Adrien MAILLARD, à Fully ; 
Monsieur et Madame Adrien BISELX-JORIS et leurs 

enfants et petits-enfants, à Orsières ; 
Madame veuve Hermann ROSSIER, ses enfants et 

petits-enfants, à Orsières ; 
Monsieur Maurice BISELX et ses enfants, à Orsières ; 
Monsieur François PELLOUCHOUD - T H E T A Z et 

ses enfants, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Gabriel BOURGEOIS, leurs en

fants et petits-enfants, à Bovernier ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Louis PELLOU

CHOUD, à Saint-Maurice et Belmont ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Félicien TISSIE

RES, à Orsières ; 
Les familles MAILLARD, DUAY, VERNAY, PEL

LOUCHOUD, FORMAZ, MICHELLOD, BISELX, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis 

et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

Monsieur Julien TISSIERES 
leur cher époux, père, beau-fils, frère, beau-frère, 
oncle, neveu et cousin, décédé accidentellement à Or
sières dans sa 39e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières. dimanche 2 
décembre, à 11 heures. 

Cet avis tient lieu .de faire-part. 

Incendie à Mauvoisin 
Le feu a éclaté dans un dortoir pour ouvriers 

au chantier de Mauvoisin. Les flammes se propa
gèrent très rapidement et attaquèrent bientôt un 
deuxième dortoir attenant au premier. On essaya 
de maîtriser le sinistre au moyen d'extincteurs 
mais en vain. Il ne resta bientôt plus, des deux 
bâtiments, que des cettdres et de la ferraille. Le 
feu menaçait également de se communiquer à la 
cantine et au bureau du chantier. On parvint à 
protéger ces deux constructions au moyen d'un 
simple jet. 

Deux ouvriers furent surpris par le sinistre 
alors qu'ils dormaient profondément. En se sau
vant, ils durent passer à travers les flammes. L'un, 
M. Giovanni Fantin, ressortissant italien, s'en tire 
avec des brûlures superficielles. L'autre, par con
tre, un ouvrier fribourgeois, Gustave Pasquier, a 
dû être transporté à l'hôpital de Martigny. Il souf
fre de graves brûlures aux mains, aux bras et à 
la face. 

L'enquête en. cours établira les causes de ce 
sinistre dont les dégâts sont évalués à environ 
50.000 francs. Les dortoirs étaient très bien amé
nagés, avec des douches, des lavabos et du mobi
lier. Ils abritaient 25 ouvriers qui ont perdu une 
grande partie de leurs effets. Les lits, le linge et 
les installations, tout a été anéanti. Rien n'a pu 
être sauvé en raison de la rapidité avec laquelle 
le feu se propagea. 

M o n t h e y . — Les martyrs 

Les Montheysans qui lisent le Nouvelliste au
ront appris avec une douloureuse surprise que la 
minor i t é conservatr ice est t ra i tée du remen t dans 
leur cité qui passe pour tan t pour être l a localité 
du Valais où l 'on a le plus le sens de l 'équité e t 
de la justice. 

Il reste, bien entendu, à faire: la p reuve de cette' 
terr ible accusation mais , comme on peut admet t r e 
qu 'el le n ' a pas été proférée sans de solides raisons, 
é tant doné l 'objectivité bien connue des conserva
teurs, on s 'étonne à bon droi t de l 'ostracisme qui 
est reproché à la major i té . 

Ce dern ier est d ' au tan t plus b lâmable que 
l ' exemple de tolérance et de compréhension don t 
font p reuve les major i tés conservatrices d e la plu
par t des communes envi ronnantes , grâce aux 
conseils de modéra t ion de leurs conseillers ju r id i 
ques et polit iques du chef-lieu, devra i t inciter 
cette impi toyable major i té radicale de Monthey à 
plus d 'humani té . 

Enregis t rons toutefois la mervei l leuse promesse^ 
de dé ten te que constitue l 'aveu final de l 'auteur: 
de l 'art icle d u Nouvelliste, selon lequel les choses' 
i ra ient un peu mieux depuis trois ou. qua t re ans . 
Il nous semblai t bien que les rad icaux m o n t h e y 
sans n 'é ta ien t pas tout à fait sourds à la voix dxi 
bon sens et de la chari té chrét ienne ! 

Sacré Joseph, v a ! ? r - l 'V''; 

S a x o n . —- Société de Secours Mutuels 

C'est avec plaisir que j ' a i reçu, il y a quelques* 
jours , un impr imé annonçan t le loto de l a société,^ 

. le 2 décembre. Heu reux re tour à une a n c i e n n e 
t radi t ion. Que 'les ini t iateurs en soient félicités et | 
remerciés car, que l 'on veuil le ou non, nous s o m 
mes obligés d e reconnaî t re les bienfaits que^cette; 
inst i tution r épand dans not re commune. Cet te ' 
société a un effectif de 1.000 membres , c'est d i re | 
que g r a n d nombre de citoyens ont compris l ' im-! 
por tance de ce mot « L a M u t u a l i t é » . Que ceux! 
qui se dévouent pour cette noble cause t rouven t lai 
récompense de leurs efforts le d i m a n c h e 2 décem
bre en ayan t le plaisir de saluer un nombre i m 
posant de mutual is tes à l 'Hôte l Suisse. 

Un mutualiste. 
B o v e r n i e r . — Loto 

. L a paroisse de Bovernier organise d imanche % 
décembre , dès 14 heures, à la g r a n d e salle de la. 
maison d'école, un loto en faveur de son église.! 
Celui-ci promet d 'ê t re bien acha landé . Tous les( 
amis des Bovernions sont ins tamment invités à. 
y par t ic iper . (Voir aux annonces.) 

Le monstre à Saxon 
Suivant des renseignements très précis reçus de 

source autorisée, on nous avise que Saxon peut aussi 
se vanter d'avoir un monstre. 

Aussi, une battue d'une envergure exceptionnelle 
s'organise dimanche 2 décembre ; elle se dirigera sur 
le Buffet de la Gare où a été signalé le monstre 
Loto du Ski-Club de Saxon. 

Comme il est certain qu'il sera capturé, les « chan
ceux » nemrods se partageront les meilleurs morceaux. 

Pas nécessaire de s'inscrire pour la battue. Joignez-
vous simplement aux nombreux participants. Les ar
mes ne sont pas nécessaires : se munir simplement 
de chance et... d'argent. 

(Voir aux annonces.) 

S a i n t - M a u r i c e . — Grand Rallye dès P.L. 
E.A.L. 

• C'est au « Vieux Pays » que revient, cette année, 
l'honneur d'organiser le grand rallye national des 
P.L.E.A.L. 

Toutes les sociétés P.L.E.A.L. suisses ont, d'ores et 
déjà, inscrit leurs représentants les plus dignes. Les. 
amis du « Vieux Pays » sont cordialement invités à Iâ  
séance d'inauguration qui aura lieu à l'hôtel de la-
Ment du Midi, le dimanche 2 décembre, dès 14 h. 30."' 
Les P.L.E.A.L. (poulets, lapins et autres lots) vous 
attendent. Qu'on se le dise. 

i 

Fédération des sociétés de chant d u Valais 
A l'occasion de l'assemblée générale des délégués de 

la Fédération des sociétés de chant du Valais, qui> aura; 
lieu le dimanche 2 décembre, à 14 h. 30, à l'hôtel 
Terminus à Sierre, l'abbé Pierre Kaelin donnera une 
conférence intitulée : Panorama de l'art choral. Des 
exercices et des exemples compléteront cette confé
rence qui sera certainement des plus intéressantes. 

Nous sommes certains que nombreux seront chan
teurs et chanteuses qui acompagneront les délégués, 
officiels de leur société pour entendre cet éminent 

Tragique accident mortel 
à Champex 

Alors qu'il travaillait aux fortifications de Champex, 
M. Julien Tissières, d'Orsières, a été atteint par un 
câble qui se détendit brusquement. Sous la violence 
du choc, le malheureux ouvrier a été renversé et tué 
sur le coup. 

La victime de ce tragique accident était âgée de 
39 ans, mariée et père de famille. Nous présentons à 
ses proches si durement éprouvés l'expression de notre 
profonde sympathie. 

MARTIGNY 
Pannes de courant 

On nous écrit : 

Notre bonne ville de Martigny a subi ces temps 
derniers quelques pannes de courant d'une durée exa
gérément longue. Ces pannes causent de sérieuses per
turbations dans les ateliers, les magasins, etc. Ne 
pourrait-on pas éviter ces trop longues interruptions ? 
Nous espérons que nos services industriels s'attacheront 
sérieusement à remédier à cet état de choses. 

Des commerçants. 

Le loto dont o n parle... 
C'est celui organisé par la Société de gym d'hommes 

« L'Aurore » de Martigny-Bourg, le samedi 1er dé
cembre, dès 20 h. 30, au Café du Commerce. Venez 
nombreux tenter votre chance. De beaux lots récom
penseront les heureux gagnants. 

LES PROPOS DU VENDREDI 

LA «BÊTE» VAUDOISE 
Décidément, les Vaudois n'ont plus rien à nous 

envier en fait de « monstre ». Le « nôtre », qui a 
été finalement abattu après avoir égorgé pas mal 
de bêtes domestiques, avait fait couler beaucoup 
d'encre... ironique dans les journaux romands. On 
nous prenait pour des Marseillais et l'on se gaus
sait gentiment de nos « Tartarins » partis à la 
recherche de l'insaisissable bête. 

A Ballaigues, on lui court toujours après et 
l'on suppose tantôt qu'il s'agit d'un guépard ou 
d'un puma, tantôt d'un loup ou d'un lynx... 

Comme l'histoire se répète ! 

Et comme nos pourrions nous venger des sar
casmes dont on nous a accablés au temps glorieux 
où « notre » monstre défrayait la chronique ! 

Lynx, puma, guépard ou autre félin, il va fal
loir que ces braves Vaudois nous amènent l'ani
mal mort ou vif pour prouver qu'ils n'ont pas eu 
la berlue. C'est, pour eux, une question d'amour-
propre national. Car nos l'avons eu, nous, notre 
loup. Il est là, empaillé, momifié, jalousement 
conservé comme une pièce à conviction. On peut 
le voir, le toucher, le mesurer, l'examiner sur 
toutes ses faces, tandis que le « leur », à ces sacrés 
Vaudois, il court encore... 

On leur souhaite sincèrement de l'attraper 
bientôt, dès que le vin nouveau sera à point, afin 
que l'on puisse, entre chasseurs de fauves, trin
quer un bon verre en toute cordialité en se con
tant de merveilleux souvenirs de la jungle... 

IGREC. 

chef de la musique vocale. •.- .-...•;>.;•'>>.• v . y.y.'M\.,; t 

Du nouveau ! toujours du nouveau ! 
...ainsi le veut la mode ! L'élégant défilé de couture 
du dimanche 2 décembre vous le prouvera. Vous 
aimez les jolis modèles de blouses : Soleil d'automne ; 
Altesse ; je vous aime... un peu ; Fantasque ! et tant 
d'autres de la collection de Mme Ch. ADDll-
DAMAlj, Atelier Valaisan. 

LES SPECTACLES 
Cinéma Etoile, Martigny 

Blanche-Neige. 
Triomphe oblige... Pour vous !... qui n'avez pu voir 

le plus grand triomphe du cinéma. 
Pour vous !... qui désirez le revoir, l'Etoile vous 

présente une reprise sensationnelle, le chef-d'œuvre en 
couleurs de Walt Disney : Blanche-Neige et les 7 
Nains, le plus gros événement cinématographique jus
qu'à ce jour. 

Enfants admis en matinée à 14 h. 30 et 17 heures, 
dimanche 2 décembre. 

Cinéma Rex , Saxon 
Blanche-Neige et les 7 Nains. 

'S imultanément avec le cinéma Etoile, reprisé de 
l'inoubliable chef-d'œuvre en couleurs de Walt Disney. 

(Voir communiqué sous cinéma Etoile.) 

Soirées populaires de variétés 
, Lélio Rigassi, accompagné de Mme Lily Polla et 

de Jean Ducloz, tous artistes estimés et populaires du 
studio de Radio-Lausanne, ont préparé pour vous deux 
soirées de franche gaîté au « Cabaret de la Belle Hu
meur ». 

Celui-ci est aménagé dans la bonne vieille salle de 
gymnastique et il surprendra tous les visiteurs par son 
ambiance sympathique. 

Les finalistes de la « Coupe de la Joie », le Groupe 
champêtre de l'Harmonie et des groupes d'amateurs 
apportent leur collaboration à ces manifestations dont 
une part importante sera affectée à l'œuvre de secours 
en faveur des populations victimes des inondations en 
Italie. 

Rendez-vous vous est donc donné samedi 1er et 
dimanche 2, à l'ancienne salle de gymnastique. 

Tournoi de la Chanson : Les amateurs désirant par
ticiper à cette joute peuvent se présenter samedi, à 
18 heures, "k la salle. 

Lots et vins : Le cadre de nos soirées ayant été com
plètement élargi, les personnes qui désirent nous offrir 
des lots et vins peuvent le faire en téléphonant au 
numéro 6.15.90 ou en les apportant à la salle. 

Chers enfants de Martigny et environs ! 
Saint Nicolas vous annonce son arrivée à Martigny, 

dans la salle du Corso, jeudi prochain 6 décembre. 
Première séance à 14 heures, réservée aux tout-

petits et à leurs familles. 
Deuxième séance à 16 heures. 
Finance d'entrée pour petits et grands : 50 centimes. 

Les billets sont en vente dès aujourd'hui à la caisse 
du Corso, tous les soirs dès 20 heures. 

Au programme : cinéma et une heure de féerie avec 
le prestidigitateur Paulus et son fils. 

Méfiez-vous des Blondes ! a u Cor so -Mar t igny 
Le meilleur film d'action de l'année est présenté 

cette semaine au Corso. Après « Caroline Chérie », 
Martine Carol a tourné ce nouveau film que des mil
liers des spectateurs enthousiastes vous recommandent 
de ne pas manquer. 

Martine Carol est si jolie... . 
Hora i re : tous les soirs. Location: 6.16.22... 
Interdit sous 18 ans. 

Moins 48 degrés en Sibérie 
On annonce de g rands froids e n Sibérie du 

Nord-Es t . A Verkoyansk, Le the rmomèt re est 
tombé à 48 degrés sous zéro et à Yakkoutsk à 
41 degrés. 

A vendre à CHARRAT : 

RURAL 
comprenant bâtiment d'habitation, grange - écurie, 
dépendances, places 1.300 m2, en bon état d'entretien. 

Eventuellement, on céderait quelques mesures de 
terrain. — Pour traiter, s'adresser à Me Edouard 
MORAND, notaire à Martigny-Ville. 

t 
Monsieur et Madame Jacques CALPINI-DUCRY et 

leurs enfants Jacques et Jean-Claude ; 
Monsieur André CALPINI ; 
Monsieur Pierre CALPINI ; 
Madame et Monsieur ZWICKY-CALPINI et leurs 

enfants Jacqueline, Bernard et André ; 
Mademoiselle Emma CALPINI, en religion Rév. 

Sœur Josépha, Garmel du Plessis (France) ; 
Mademoiselle Louisa CALPINI, en religion Rév. 

Sœur Marie-Joseph, Couvent de la Visitation de 
Fribourg ; 

Mademoiselle Anne CALPINI ; 
Monsieur BERTHOUMEAU et ses enfants, à Paris 

et Madagascar ; 
Mademoiselle Jeanne CALPINI, en religion Rév. 

Sœur Marie-Eugène, des Sœurs de Saint-Joseph de 
Cluny, à Pondichéry ; 

Mademoiselle. Agnès CALPINI ; 
Monsieur et Madame Edouard MUSSLER et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame Jean de CHASTONAY et 

leur fils ; 
ainsi que les familles parentes et. alliées.-;; , 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Jacques CALPINI-TRINCAHO 
Tertiaire de St-François 

leur mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante 
et cousine, décédée à Sion dans sa 75e année le 29 
novembre, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le samedi 1er décembre 
à la cathédrale de Sion, à 10 heures. 

Priez pour elle ! 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Monsieur et Madame Albert ROTH ; 
Madame Elise RHONER ; 
Monsieur Gérald ROTH ; 
Monsieur et Madame Michel ROTH ; 
Monsieur Emile ROTH ; 
Monsieur et Madame Elie ROTH et leurs enfants ; 
Madame veuve Amédée ROTH et ses enfants ; 
Madame veuve Marcelline CLARET et ses enfants ; 
Madame veuve Sophie MICHELLOD et ses enfants ; 
Madame veuve Léon ROTH et ses enfants ; 
Monsieur et Madame Oscar RAPPAZ et leurs 

enfants : 
Les enfants de feu Ferdinant GAY ; 
Madame veuve Emilie ROUILLER ; . .. 
Monsieur et Madame Jules GAILLARD e t . leurs 

enfants ; 
Les enfants de feu Prosper THOMAS ; 

ainsi que les familles parentes et alliées à Saxon, 
Charrat, Martigny et Viège, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Emile ROTH 
leur bien-aimé père, frère, grand-père, beau-père, 
oncle et cousin, décédé à l'âge de 80 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le samedi 1er 
décembre, à 10 heures. 

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

La famille de Monsieur Etienne REBORD 
exprime ici sa reconnaissance émue pour toutes les 
marques d'estime rendues à la mémoire de leur clière 
disparue. Un merci spécial au personnel de la Compa
gnie M.O. 



T 
L E C O N F E D E R E 

Café du Commerce — Martigny-Bourg 
Samedi soir, dès 20 h. 30 

L*0*T*0 
Organisé par la 

Société de Gymnastique Gym d'Hommes 

NOMBREUX BEAUX LOTS 

Invitation cordiale 

AVIS 

ICHAMOSON • SALLE DE LA COOPÉRATIVE 
Vendredi 30 novembre et dimanche 2 décembre 

dès H heures : 

Grand Bal 
de la S t-And ré 
VIN DE PREMIER CHOIX 

S A X O N • H ô t e l Suisse 
Dimanche 2 décembre 

organisé par la Société de Secours Mutuels 

Invitation cordiale 

Fiancés 
et acheteurs de meubles 
VeuJ, aynti Valatianà! 
qui venez faire vos achats à LAUSANNE, 

souvenez-vous que pour voir une 

BELLE ET GRANDIOSE 
EXPOSITION D'AMEUBLEMENT 

il faut visiter le grand magasin 

C'est là que vous trouverez les meubles que vous 
désirez aux prix les plus avantageux ainsi que 

la qualité avec toute garantie 

Comparez, c'est dans votre intérêt 
et sans engagement de votre part 

Références nombreuses en Valais . 
Livraison franco domicile par camion 

Pas de voyageur, ni courtier à la commission, 
mais en revanche des prix qui font la réclame 

de notre maison depuis 34 ans 

Pelles mécaniques 
10 à 80 tonnes, neuves et d'occasion, 

Livrables immédiatement 

JACOB RAU 
Ateliers mécaniques — Saxon 

Téléphone: (026) 6.23.76 

A vendre à MARTIGNY-VILLE (La Délèze) : 

TERRAIN A BATIR 
de 2.680 m2. Peut être divisé en 3 lots. 

Pour traiter, s'adresser à Me Edouard MORAND, 
notaire à Martigny-Ville. 

A la même adresse : 

PLUSIEURS PRÉS 
à vendre (Contre le Mont, Cou'rvieux, Verney, .Prises). 

A T T E N T I O N ! H n'y a qu'une marmite à 
vapeur à laquelle près de 
200.000 ménagères accordent 
pleine confiance ; elle se 
nomme 

JUx-ÇU ! 
Démonstration et vente : 

M. W I T S C H A R D 
Appareils ménagers - Marmite à vapeur Flexil 
: : : MARTIGNZJ-VILLE — Tél. : 6.16.71 : : : 

M. Léon BLARDONE, Serrurier à Sion, a l'honneur d'informer la population 

de Sion et environs qu'il a remis dès le 1er décembre l'atelier de serrurerie à 

Monsieur Gilbert Rebord 
Il prof i te de l'occasion pour remercier bien sincèrement tous les clients de 

son père pour la confiance témoignée et les prie de la reporter sur son successeur. 

Léon BLARDONE. 

Me référant à l'article ci-dessus, j 'ai l'honneur de porter à la connaissance de 

la population de Sion et environs que j ai repris dès le ler^décembre l'atelier de 

serrurerie de M. BLARDONE, à l'avenue Pratifori, à Sion. 

Je me recommande pour tous travaux propres et soignés. 

Gilbert REBORD, serrurier. 

F U M I E R I St-Maurice * Hôtel Dent du Midi 
Dimanche 2 décembre* dès 14 h. 30 

GRAND LOTO 
. organisé par la Société folklorique 

« LE VIEUX PAYS » 

Sommes acheteurs 
de fumier bovin par toutes 
quantités, à enlever tout de 
suite. 

FELLEY FRÈRES 
S.A. 

Fruits en gros. Transports. 
Saxon — Tél. (026) 6.23.27 
et 6.23.28. 

A vendre d'occasion, en 
bon état, environ 700 m. 

tuyaux 
Manesmann 

diamètre 80 mm. 

COUTAZ Joseph, ferblan
tier - appareilleur, Saint-
Maurice. Tél. 3.62.42. 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publicitas" 

Invitation cordiale 

S A X O N - Buffet de la Gare 
Dimanche 2 décembre, des 14 h. 

MO NSTRE Xetc 
Organisé par le SKI-CLUB 

Moutons, quartiers de veaux, fromages, volailles 

Invitation cordiale 

SIMULTANÉMENT A MARTIGNY ET A SAXON 

Le magnifique chef-d'œuvre de WALT DISNEY 

BLANCHE-NEIGE • *} C î f r o i i n l COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION 
Mm V* I l rut? I l L'AVENIR, MARTIGNY 

15 HP 
Mod. 1947, voiture entière
ment revisée, toit ouvrable 
housse, portes et sièges 
peinture neuve noire, pneus 
90 °/o ; 

— Mod. 1948, moteur à 
culasse spéciale, voiture 
très rapide, peinture neuve 
vert foncé. Radio marque 
Buick avec sélecteur. 

Deux belles occasions. 

Garage JAN, Lausanne 
Tél. 24.77.22 

Devant l'énorme tuccès, nous continuons l 

Pour samedi lar décembre 

BEAUX GÂTEAUX 
a u ci tron Diam- °nv- 2°cm- S 

Fr. 1.50 Avec ristourne dans nos 9 magasins 

• • ' \ 

BOVERNIER 
GRANDE SALLE DE LA MAISON D'ÉCOLE 

Dimanche 2 décembre, dès 14 heures 

1®0®\M0 
en faveur de l'EGLISE PAROISSIALE 

Nombreux et beaux lots 

Invitation pressante à tous les amis des Bovernions 

LARD FUMÉ 
foahJ (eJ tna#aJJhâ Sitchet 

à Martigny-Ville et Martigny-Bourg 
LUNDI 3 DÉCEMBRE 

GRANDE VENTE DE LARD FUMÉ 
à des prix défiant toute concurrence 

Saucisses ménage extra à Fr. 3.50 le kg., ainsi que 
fromage 1/4 gras bien mûr et salé, à partir de Fr. 2.80 
le kg. ; 1/2 gras vieux Fr. 3.30 et 3.60 le kg. 

Amateurs de bons fromages: Bagnes vieux 3/4 e.t 
gras à raclette toute première qualité. — Saucisse, là 
pièce de 270 gr., Fr. 1.—. Boudins à la crème, filets 
de poisson « Frionor », les meilleurs. • 

Se recommande : B1RCHER, téléph. : Bourg 6.11.28, 
Ville 6.13.80. 

On expédie partout et on porte à domicile. 

I La 

Martine Carol est si jolie.. ]-
I Ce 

La capiteuse vedette française vient 
de tourner : 1 

MÉFIEZ-VOUS DES BLONDES 
film sensationnel passe tous les soirs . ! 

au Corso. Allez le voir ! 
Interdit sous-.18 ans ••:•-. 



LE C O N F E D E R E 

Q u a l i t é e« P r i x = M I G R O 3 = Q u a l i t é e t P r i x 

P o i l l e S étr., sans intestin H kg. 2 . 9 0 P o i l S e t S «Dana» prêts à la poêle }A kg. 4 . 5 0 

P o i l l e t S danois, sans intestin H kg. 3 . 4 0 P o u l e t s de Bresse frais Y2 kg. 5 . — 

J- •L 

LAPINS étr. frais a kg. 3.15 

Filets de harengs, >° paquet 100g. — . 5 0 Rollmops mariné, i* grosse pièce — . 3 0 

OrangeS d'Espagne kg. —.85 M a n d a r i n e s d'Espagne kg. — . 8 0 

M a g a s i n s à M A R T I G N Y - V I L L E , rue des Epeneys - Téléphone 618 45 

M O N T H E Y , rue de Coppet - Téléphone 4 26 84 

HtpuliH à cap „ÏK-£lity 
électrique, pratique et élégant (220 V.) — « 
garanti 1 ans la pièce 4 * 9 — 

Commande dans tous nos magasins 

CPUMÎH chaulant „fttj<jretkew" 
2 2 0 V. - 60 V., garanti 1 an la pièce 2 0 . — 

Happe 4e table en put lin 
132x160 cm. couleurs assorties, ja pièce fmjp 5 ^ / 

Cet article, dans nos magasins scif-scrvicc seulement 

'"V •C 

Coopérative M I G R O S Coopérative 

Peut leA jeurJ frci^A 
Avant d'acheter ailleurs, visitez notre magasin 

• • • 

Pantalons pour Messieurs, en cord molletonné Fr. 2 0 . — 

Pantalons, velours côtelé 3 5 . — 

Pantalons mi-drap doublé 3 5 . — 

Pantalons mi-laine doublé 3 9 . — 

Pantalons flanelle brun 2 8 . 5 0 

Chemises à carreaux, depuis 1 2 . 5 0 

Chemises de sport et panama 1 5 . 5 0 

Parures pr dames, chemise et pantalon, les 2 pees dep. 5 . 5 0 

Pantalons pr dames, molletonnés, taille 50, 55, 60 3 . 9 0 

Pantalons pr dames, en eskimo, taille 50, 55 ,60 , dep. 4 . 9 0 

Robes pour dames, en lainage 2 9 . — 

Laine à tricoter, pour pullovers, bas et chaussettes, 
teintes mode les 50 gr. 1 . 5 0 

MAGASIN DE LA PLACE * Martigny-Bourg 

Itâfflf 
en roulant discipline 

dans le motcurWvolind 
' U -las 

A vendre à Aigle 
2 hectares de 

VIGNES 
en un seul mas, avec petite 
maison pour vigneron. 

Ecrire sous chiffre : P.E. 
41551 L., à Publicitas, 
Lausanne. 

Abonnez-vous au ..Confédéré'' 

Dans ville du Valais central, sur 
rue principale DISPONIBLE 

IMPORTANT COMMERCE 
D'ÉPICERIE FINE 
ECRIRE SOUS CHIFFRES P 14013 S, A PUBLICITAS, SION. 

1, 2, 3 décembre 

CxpcMthn 
ELECTRICITE R A D I O 

Appareils Therma, Jura, 

Lustrerie, Frigos, Aspirateurs 

Machines à laver 

Philips, Médiator, Déso 

Sondyna, Siemens 

Tourne-disques, eregistreurs 

Ouver t de 8-12 et de 14 -22 h. 
dans les locaux des machines SINGER 

MARTIGNY-VILLE 

ENTREE LIBRE 

Venez essayer vous-même l'appareil qui vous plaît 

B0VR1L 
* * ^ ^ concentré de 

de boeuf -

ÇjbV y vous 
l • 

pfâira aussi \ 

On cherche pour tout de 
suite ou date à convenir 
une 
bonne à tout faire 
sachant bien cuisiner, sur 
place de Genève. 

Ecrire sous chiffres: P. 
13952 S. à Publicitas, Sion. 

Nous cherchons jeunes 

monteurs 
électriciens 

LA PERSONNE 
qui a été vue tenant un 
petit jouet à la main, l'a 
reçu gratuitement en ache-

.,, . tant chez son fournisseur 
b adresser à Grichtmg & I habituel un paquet de café 

Valterio, Sion. « PELCO » 

Théâtre 4e Çfon 
MERCREDI 5 DECEMBRE 1951, à 20 h. 30 

A la demande générale ! 
La pièce la plus gaie, la plus spirituelle, 

la plus attachante, une gerbe de rires... 

2 DOUZAINES DE ROSES ÉCARLATES 
3 actes de A. de BENEDETTI 

Traduction de S. d'Arborio 
avec 

Marcel VIDAL dans le rôle qu'il a créé 
Jane SAVIGNZJ et Paul PASQUIER 
Prix des places : 2.75, 3.30, 4.40, 5.50 

Location : Magasin TRONCHET (Téléph. : 2.15.50) 

Quelle est la durée d'un 

poste récepteur de TSF? 

Plus un poste de TSF est construit aveo 
soin, et\plu8 il durel La marque de 
qualité de l'ASE (Association Suisse 
des Electriciens) est un témoin incor
ruptible. Tous les postes Sondynà̂  la 
possèdent. 

//fia 
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Démonstration dans les bons magasins dî>rndio. 
Prospectus aussi par la fabrique Sondynà^S.A. 
Zurich 29. 

8 œufs frais 
8 petites tranches 

de lard 
Spaghettis 
Sauce tomate 

4 tomates 
8 trandtes de fromage 

(Tilsit ou Emmental) 
2 cuill. à soupe de 

graisse SAIS 
de l'huile SAIS 

Sur chaque tomate partagée poser une 
tranche de fromage. Faire fondre la graisse 
SAIS dans la poêle et y faire frire lentement 
la partie inférieure des tomates. Les mettre 
au four bien chaud, dans un plat à gratin, 
jusqu'à ce que le fromage soit coulant 
Entre temps casser les œufs un à un dans 
l'huileSAISbouillanteenrassemblantaussi-
tôt le blanc autour du jaune au moyen de 
deux cuillers. Dès que les œufs sont dorés, 
les laisser égoutter sur une serviette de 
papier. Mettre un œuf et une tranche de lard 
nil sur chaque tomate. Garnir de persil. Ser
vir avec des spaghettis et une sauce tomate. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
L. 
Chère ménagère, essayez cette recette 
simple etpeu coûteuse l Avec SAIS, le suc
cès est garanti, car... 'Faire une bonne 
cuisine, c'est bien, mais la faire avec 
SAIS, c'est mieux/» 

Hôtel Eden, Lugano 

Des <mwim néputës 
lâiliswk Aheaimmhik 

Sa 47 ^w^ 
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Fête Valaisanne 
des Abricots 1952 

Lundi soir, nous assistâmes à Saxon à la réunion 
générale des présidents des vingt-cinq commissions 
ayant pour lâche de mener à bien la grande fête valai
sanne des abricots. Elle se déroulera en 1952, comme 
déjà annoncé, du dimanche 13 juillet au dimanche 
suivant. 

Nous eûmes un avant-goût réjouissant de ce que sera 
cette fête d'un genre absolument nouveau en Suisse. 
Toutes les grandes lignes de cette organisation sont 
maintenant bien tracées. Si nous parlons déjà aujour
d'hui de cette manifestation, c'est pour renseigner 
d'avance la population sympathique entre Monthey et 
Sierre et tout le reste du canton, ce que sera cette fête. 
Ainsi, nous apprîmes qu'il s'agit naturellement d'un 
événement ayant Saxon pour principal théâtre d'opé
rations. 

Mais il est grand temps de souligner que si les initia
teurs se trouvent surtout dans la peulite capitale des 
fruits de la rive gauche du Rhône, nous savons aussi 
que toutes les grandes et petites agglomérations des 
régions arboricoles, sises en aval et en amont de Saxon, 
seront directement intéressées. Nous préciserons ce 
point plus tard. 

La première partie du cortège international sera 
composée de groupes folkloriques valaisans. La seconde 
partie comportera des groupes suisses. 

Nous apprenons à l'instant que le groupe théâtral 
important de « la Fille à Colin », festival qui remporta 
un grand succès en 1949, viendra se joindre aux in
nombrables sections vaudoises et confédérées. 

La troisième partie sera composée de cliars offerts 
par les maisons valaisannes. Nous l'avons dit, ils seront 
d'une tenue magnifique, à voir les maquettes et projets. 

La quatrième partie est composée par les groupes 
savoyards, bergamasques et piêmontais. La plupart des 
participants de ce groupe sont des travailleurs italiens 
résidant chez nous. 

On peut assister certains soirs à Saxon à de vives 
discussions parmi les Italie?is qui se réunissent, hommes 
et femmes, aux carrefours de la ville. Et chacun com
mente, à qui mieux-mieux, comment « se deve fare per 
la grande riuscita délia festa ». Je vous assure qu'il y 
aura autant de couleurs et autant de vie que nous 
réservent ces gens de la campagne. Dans leurs gestes 
expressifs s'inscrivent l'impatience de voir réussir cette 
fête et de trinquer le verre de l'amitié et de la paix 
du monde en juillet 1952 ! Espérons qu'ils disent vrai. 

« La foi qui n'agit pas, est-elle vraiment la foi ? » 
disait le grand Racine. 

Or, la foi en la réussite, il n'y a pas que nos amis 
italiens seuls qui la possèdent. La population de Saxon 
et celle des villages voisins l'ont tout autant. 

Nous pûmes constater lundi dernier que l'assemblée 
de toutes les commissions fit régner une atmosphère de 
grafide cordialité. Un entrain de collaboration sincère 
se manifesta à un point tel que deux personnalités très 
connues en Valais, pour avoir boudé le salut réciproque 
durant toute l'année, en se retrouvant par la force de 
l'œuvre créatrice — à' moins que vous n'appeliez cela 
« la Providence divine » — n'ont pu s'empêcher de se 
serrer la main, accompagnant un discret clignement 
d'œïl satisfait. Ce geste prompt et spontané est tout à 
leur honneur et présage d'un avenir heureux des fêtes 
de Saxon. Qu'ils soient imités par ceux qui trament 
derrière eux des relents de rancunes moisies, cela ne 
fait plus aucun doute i 

Ainsi, Saxon tout entier, d'un effort commun, bâtira 
pierre par pierre l'édifice inébranlable. Il devra rece
voir de loin et de proche un public dont la satisfaction 
principale sera d'avoir eu le bonheur d'assister à de 
beaux spectacles, dans un Valais en liesse, et créés par 
notre si belle population, travailleuse, bonne comme le 
pain, et où règne une mentalité réconfortante. 

Nous vous saluons, merveilleux habitants de Saxon, 
des villes et villages de la plaine fertile du Rhône. 
Juillet 1952,le mois des premières récoltes, vous donne 
rendez-vous. Et, d'avance, nous sommes persuadés que 
vous tirerez le meilleur, le plus précieux de vous-
mêmes à couronner les succès que vous attendent. 

Paul DAVIGNAC. 

GRAÎNS 
Vous avez mal au fois, des 
digestions lentes, difficiles, 
prenez chaque soir 
un Grain de Vais 
laxatif et dépuratif. 
O.I.C.M. 1499^ 

Lettre de Berne 
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j OBTENUS PAR LE C A B I N E T F L E S C H 
G R A N D - C H Ê N E 2 L A U S A N N E 1 I U I 3 9 E I 

ATTENDONS ! 
(De notre correspondant particulier) 

Le Conseil fédéral n'ayant pas présenté, dans les 
délais prévus, son projet amendé de couverture finan
cière des dépenses de réarmement, des doléances ont 
paru dans la presse au sujet de cet ajournement. On a 
généralement cru devoir l'attribuer au désir de M. le 
conseiller fédéral Nobs, démissionnaire, d'abandonner 
à son successeur la tâche plutôt ingrate et ardue d'éla
borer la formule rêvée. C'est très vraisemblable. 
Quand un travail d'une telle envergure doit être sou
mis à l'examen du Parlement, puis à l'approbation du 
peuple souverain, il importe, à nos yeux, de ne pas 
bâcler la besogne, de ne rien improviser, de "travailler 
à tête reposée. Comment donc notre grand argentier 
socialiste serait-il venu à bout de sa tâche, lui dont les 
projets n'avaient pas trouvé grâce devant les Cham- ; 

bres, lui auquel on reprochait de concevoir un régime ' 
étatiste et centralisateur contraire à la volonté de la 
grande majorité du peuple suisse, lui qui s'en va pour 
motif de santé et qui n'aurait pas pu défendre lui-
même le nouveau texte dont il aurait été le père 
spirituel ? 

On invoque aujourd'hui l'urgence. Or, cette « ur
gence » n'est pas telle qu'on ne puisse accorder au 
successeur de M. Nobs (M. Escher, probablement) le 
répit nécessaire qui lui permette d'étudier le pro
blème à fond, de le mûrir dans le silence de son 
cabinet et de présenter à ses pairs, puis aux repré
sentants de la nation et des Etats confédérés une for
mule capable de rallier les suffrages de la majorité. 

On a également critiqué l'intention gouvernemen
tale de prévoir un impôt progressif sur les gros reve
nus, d'où une progression qui prendrait une allure géo
métrique au lieu de l'allure mathématique qu'elle a 
sous le régime en vigueur. D'autres, au contraire, ont 
regretté que l'on ménageât trop les revenus modestes, 

favorisant ainsi une inflation des dépenses qui peut 
porter un coup dangereux à la valeur d'achat du franc 
suisse. Une fois de plus, il s'avère que toutes les caté
gories de contribuables voient sans plaisir arriver le 
moment où ils devront s'exécuter, bon gré mal gré, 
sur l'autel de la patrie commune, pour renforcer notre 
sécurité collective. 

Ces considérations nous amènent à penser que le 
nouveau chef du Département fédéral des finances se 
trouvera en présence d'un problème fort complexe, à 
remettre sur le métier, et qu'il importe de le résoudre 
avec patience et sang-froid. La formule idéale devra 
autant que possible sauvegarder l'autonomie finan
cière traditionnelle des cantons, faire abstraction 
d'impôts de consommation tels que celui sur les vins 
indigènes et aussi de ce prélèvement sur les fortunes, 
que rien ne justifie, de l'aveu même de M. Nobs, tant 
que le pays ne sera pas en état d'alarme caractérisé. 
Nul ne contestera, d'autre part, la légitimité d'imposer 
sans ménagements les gros revenus découlant directe
ment de l'exécution des commandes militaires. Que 
chacun s'acquitte selon ses moyens et ses avantages ! 
C'est tout ce qu'il y a de plus normal. 

Comment, d'ailleurs, les nouveaux élus du Parlement 
s'assimileraîent-ils, dès leur arrivée sous la Coupole, 
les multiples questions que pose la couverture finan
cière du réarmement ? Toute hâte serait manifeste
ment inopportune. L'essentiel, à nos yeux, est de con
fier la succession de M. le conseiller fédéral Nobs à 
un magistrat qui donne toute garantie que les erreurs 
— et les mécomptes — passés, qui nous ont valu de 
nous trouver dans l'impasse actuelle, ne seront pas 
renouvelés et que le nouveau Parlement sera mis en 
présence d'un projet conforme aux vœux clairs et nets 
de la très grande majorité du peuple suisse. 

P. 

Pour la Valais, s'adresser à Mm* A. DESFAYES, Plaça Centrale, 
MARTIGNY-VILLE, Téléphona! é 14 09 at 6 II 13 

LES TRANSPORTS ROUTIERS 
AUX ÉTATS-UNIS 

Avec une population qui représente les 6 °/o de la 
population mondiale, les Etats-Unis possèdent 80 9lu 
des automobiles qui circulent dans le monde et plus de 
50 °lo des camions. En 1950, 49.145.000 véhicules au
tomobiles sillonnaient les routes des Etats-Unis : 
40.315.000 voitures particulières, 8.605.000 camions et 
225.000 autobus ou autocars. 

Il va de soi que le réseau routier est à la mesure de 
celte circulation. Les roules et les rues américaines ont 
un développement total légèrement supérieur à 5 mil
lions 310.000 kilomètres dont un peu plus de la moitié, 
2.896.000 kilomètres, sont des routes à revêtement. Ces 
dernières, à elles seules, permettraient de faire 72 fois 
le tour du monde, à hauteur de l'équateur. 

Le rôle de la route dans la vie américaine 
Le réseau routier joue un rôle essentiel dans la vie 

américaine : que l'on songe seulement qu'une automo
bile sur trois, un camion sur sept, sont au service des 
fermes. Le nombre des camions utilisés par l'agricul
ture a, du reste, augmenté de 60 °lo depuis 1941, de 
1.700 °/o depuis 1920. Leur emploi a permis aux fer
mes qui ne sont pas à proximité immédiate d'une ligne 
de chemin de fer de trouver des débouchés dans les 
agglomérations voisines, ce qui, par contre-coup, les a 
amenées à accroître leur production. Aujourd'hui, 
90 °lo des produits fermiers arrivent sur les marchés 
en camions. Enfin, les énormes machines à faucher, à 
battre et à ensacher le grain, et qui appartiennent, en 
général, à des entreprises spécialisées, empruntent le 
réseau routier américain pour $e rendre du Texas, dans 
le Sud-Ouest des Etals-Unis, jusqu'à la frontière cana
dienne, au fur et à mesure que mûrissent les moissons. 

Les transports par route ont également joué un rôle 
de premier plan dans le développement industriel des 
Etals-Unis. 9.000.000 d'emplois — 1 emploi sur 7 — 
sont rattachés directement ou indirectement aux trans
ports routiers. On compte, en effet, 5.000.000 de 
conducteurs de camions, 1.000.000 de personnes em
ployées dans l'industrie automobile, et 1.500.000 per
sonnes dont le métier est de vendre des automobiles, 
de leur fournir de l'essence ou de les nettoyer. Une 
entreprise sur six, estime-t-on, touche, par quelque 
côté, aux transports automobiles. La construction ou 
l'entretien des véhicules automobiles absorbent, an
nuellement, la moitié des ressources nationales en fer, 
les 4/5 du caoutchouc, les 3/4 du verre à glaces, les 
9/10 du carburant, le 1/5 du cuivre et du zinc et près 
des 9/10 de la production domestique de plomb. 

Routes et véhicules automobiles permettent l'appro
visionnement ininterrompu des industries américaines 
et la distribution de leurs produits dans tout le pays. 

25.000.000 de familles américaines possèdent une ou 
plusieurs automobiles, et plus de la moitié des par
cours effectués journellement en auto sont accomplis 
par des salariés qui se rendent à leur travail et en 
reviennent. Ceci permet à des millions de gens de 
vivre loin des xiilles où pourtant ils exercent un métier. 
C'est ainsi que 21.000.000 de personnes — 15 °/o de 
la population — habitent la grande banlieue ou même 
la campagne et ont recours aux véhicules automobiles. 
Inversement, cette mobilité de la main-d'œuvre a per
mis à de nombreuses industries de s'installer loin des 
grands centres. 

Sur les 200.000 autobus et autocars que possèdent 
les Etats-Unis, 60.000 desservent les villes et leur ban
lieue, plus de 30.000 assurent des communications de 
villes à villes, et 4.000 effectuent un service régulier 
de transport. 100.000 autobus sont affectés au trans
port des enfants d'âge scolaire et ils acheminent jour
nellement 6.000.000 d'élèves. 

Enfin les transports routiers permettent les déplace
ments de 220.000 docteurs et d'innombrables infirmiè
res. 8.000 voitures-ambulances desservent 6.400 hôpi
taux. Il circule 32.000 voitures de pompiers, 14.000 
voitures de police. 4.300 compagnies d'électricité, com
pagnies du gaz et compagnies téléphoniques utilisent 
des milliers de véhicules automobiles pour leurs servi
ces publics. La Bell Téléphone System, à elle seule, a 
un parc automobile de 64.000 véhicules. 

PEINTRES DU VALAIS 

BLANCHE FRACHEBOURG 
Dans la grande salle bien éclairée de l'hôtel de ville 

de Mart igny expose actuellement une jeune femme 
peintre, Blanche Frachebourg. 

Disons d'abord tous les mérites de la Municipal i té 
de Mart igny d'avoir songé aux expositions de peintres, 
en concevant ces murs magnifiques contre lesquels les 
artistes pourront dorénavant accrocher leurs oeuvres. 
Une lumière fluorescente distribue un éclairage doux et 
régulier, ce qui est très important "pour la mise en 
valeur des œuvres de tous les genres et aux techniques 
les plus variées. Je ne puis m'empêcher de déplorer 
qu'à Sion, centre d'art du Valais, on ne soit pas par
venu encore à créer une belle salle d'exposition. La 
ville de Sion se doit , à mon humble avis, à ne pas se 
laisser surpasser par les autres villes du Valais. Bientôt 
nous verrons à Sierre de magnifiques salles d'exposition 
dans le château de Villa, et le pet i t do ig t me d i t que 
Saxon aura sous peu la sienne. 

Tous les artistes la réclament à voix basse. Mart igny 
et Sierre comprennent parfaitement bien eue parmi 
toutes les missions culturelles celle du peintre n'est cer
tes pas la moins négligeable. Une belle salle, dont 
l'éclairage est le facteur essentiel, mettrai t en valeur 
les œuvres de nos bons artistes. Le Valais en marche 
depuis vingt-cinq ans, les jeunes cadres de l'élite rajeu
nissant le vieux pays, tout cela devrait ercourager l'édi-
lité publique de Sion à combler une lacune regrettable. 

Revenons à Blanche Frachebourg dont les dons na
turels sont incontestables. Ces gouaches de Rome, 
d'Assise et du Valais sont parmi la meilleure produc
tion de cette artiste. Une sensibilité remarquable — 
bien celle d'un peintre — domine nettement au milieu 
d'une sûreté de tons frais mis en harmonie avec la 
composition. Quel ravissement cette expression déli
cate dans ces petits morceaux de Rome, par exemple. 

L'exécution en est fa i te avec amour, qu'une fraîcheur 
de vision accompagne chaque motif. 

Toutes ces qualités semblent abandonner le peintre, 
lorsqu'elle travaille cette matière dif f ici le de l'huile. 
Néanmoins, certains paysages attestent le goût de 
l'observation rapide et juste, qui, dans les dessins an
ciens qu'elle a rapportés de Turquie, ou dans les cro
quis aux traits si vivants, est ramené avec bonheur au 
niveau d'une parfaite maîtrise. 

De cette exposition for t instructive, nous percevons 
nettement que Blanche Frachebourg est capable d'étu
dier encore mieux la matière des morceaux à l'huile, 
une meilleure mise en page, une recherche davantaqe 
en profondeur de l'assemblage des tons, et la voilà 
lancée pour de bon sur le chemin d'un progrès réel. 

Cet te exposition mérite d'être vue à tous égards. 

Paul D A V I G N A C . 

LES CONSEILS DE LA SEMAINE 

— Ne sortez jamais de votre voiture du côté de la 
chaussée. Si, par exception, vous ne pouvez néan
moins faire autrement, regardez bien derrière vous 
avant d'ouvrir votre portière. 

— Des flèches d'indication de direction bien placées 
et bien visibles, même en plein jour, vous éviteront 
beaucoup d'ennuis. 

— Ne prenez pas dans votre auto plus de gens qu'elle 
n'en peut contenir. D'abord cela est interdit par 
la loi. Mais aussi et surtout votre voiture ne réagira 
plus normalement à vos « ordres ». 

— Les motocyclistes ont intérêt à huiler souvent leurs 
câbles de frein et de débrayage. Ils éviteront ainsi 
les brusques cassures et les inconvénients que cela 
comporte. B.P.A. 

PROPAGANDE TOURISTIQUE SUISSE 
AUX ÉTATS-UNIS 

L'importance du tourisme américain pour la Suisse 
résulte entre autre du fa i t que, en dépi t de la «libéra
lisation » du tourisme européen, les hôtes venant des 
pays économiquement affaiblis par la guerre et ses 
conséquences ne peuvent dépenser que des sommes 
relativement faibles pour des vacances à l'étranger. 
Pour quiconque connaît en revanche les conditions de 
séjour des touristes américains, les dépenses moyennes 
d'un hôte des Etats-Unis en Suisse sont évaluées à 
100 francs par nuitée. Il peut mieux que tout autre se 
permettre de faire en outre des achats. Il se procurera 
surtout des montres, des textiles et d'autres souvenirs 
de valeur. En 1950 on comptai t en Suisse environ 
7 millions de nuitées de touristes étrangers. 9,8 °/o, 
soit 687.000 nuitées, étaient fournies par les Amér i 
cains. Mais par rapport à l'ensemble des recettes pro
venant des touristes étrangers en Suisse, le bénéfice 
économique en fut sensiblement plus grand, si l'on 
t ient compte de la dépense journalière d'un hôte amé
ricain. 

Les Chambres fédérales approuvèrent en 1950 une 
subvention fédérale extraordinaire d'un million de 
francs pour le renforcement de la propagande aux 
Etats-Unis. Mais l'évolution du nombre des nuitées a 
montré que le résultat de notre campagne spéciale de 
propagande aux Etats-Unis n'a pas été aussi marqué 
qu'i l aurait pu l'être si les conséquences de la guerre 
de Corée et la situation polit ique mondiale n'avaient 
nettement tempéré le goût de voyager des Américains. 
Au cours des sept premiers mois de 1951, le nombre 
des nuitées de" nos hôtes de l 'Amérique du Nord recula 
d'environ 20 % . Un recul semblable a été observé 
dans les autres pays européens. Les observations et 
expériences faites permettent toutefois de déceler 
combien fu t néanmoins heureuse l'impression laissée 
par cette propagande. Après presque deux années 
d'intense publicité, on ne saurait purement et simple
ment abandonner le terrain aux pays concurrents. Ce 
faisant, on compromettrai t le résultat at teint jusqu'ici. 
La règle première de toute propagande est la conti
nuité, tout au moins jusqu'au moment où elle s'est im
posée. Il est donc recommandable de poursuivre la 
campagne de propagande pendant un an, avec la mê
me intensité et les méthodes et moyens qui ont donné 
d'excellents résultats. 

L'économie suisse du tourisme ne s'en remet d'ail
leurs pas uniquement à l'aide des pouvoirs publics. Les 
méthodes de prospection des hôtes changent constam
ment et sont adaptées aux circonstances données. Par 
exemple, les principaux bureaux suisses de voyages se 
sont récemment groupés en une communauté de t ra
vail intitulée « Helvetia European Tours ». Ce t orga
nisme encourage et organise des voyages accompa
gnés d'Amérique en Europe. Parmi les itinéraires 
offerts, la Suisse est particulièrement prise en considé
ration. Ainsi se trouve réalisée, en contact étroi t avec 
les entreprises de transport et bureaux de tourisme 
américains, une forme d'organisation de voyages envi
sagée depuis longtemps sur une base purement privée. 

Grâce à la propagande générale de l'office de tou
risme, l ' intérêt des Américains pour un voyage en 
Suisse est suscité et constamment tenu en éveil. Le mo
ment est aussi venu où l'on peut à nouveau s'adresser 
aux permissionnaires américains qui visitèrent la Suisse, 
après la guerre, par centaines de milliers. La majeure 
partie d'entre eux se sont aujourd'hui refait une situa
tion et sont enclins à se laisser tenter par un voyage 
de réminiscence en Europe. 

Aussi, vu l ' importance que revêt la venue des tou
ristes des Etats-Unis, on peut dire que la continuation 
de notre campagne de propagande dans ce pays est 
une mesure rentable. Pour poursuivre aussi en 1952 la 
campagne spéciale de propagande actuellement orga
nisée aux Etats-Unis d 'Amérique, le Conseil fédéral 
propose aux Chambres d'allouer à l 'Off ice central 
suisse du tourisme une nouvelle subvention extraordi
naire de 800.000 francs. 

VOUS DEVEZ SAVOIR QUE . . . 

...depuis l'an 1921, plus de 18.500 personnes, en Suisse, 
ont perdu la vie par suite d'accidents de la circulation. 

B.P.A. 

Vous toussez encore... 
Vous avez pris froid et votre bronchite est revenue. 

La toux vous fatigue, vous êtes oppressé, vous dormez 
mal. Prenez donc du Sirop des Vosges Gazé qui calme 
l'inflammation des muqueuses, débarrasse les bronches 
des crachats qui les encombrent. Vous verrez votre 
toux disparaître, vous respirerez mieux, votre sommeil 
sera de nouveau calme, réparateur. Depuis trente ans, 
le Sirop des Voges Cazé a soulagé de nombreux mala
des atteints de rhume, de bronchite, de catarrhe, 
d'asthme, d'emphysème. A vous aussi il apportera un 
soulagement. 

En vente : pharmacies et drogueries. 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF COMPLET 



L E C O N F E D E R E 

La marque suisse 

de qualité 6ia4io <Za4h 10 
votre 

marque 

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 — Tél. (022) 4.19.94. 

Comme dépuratif énergique 
les Gouttes de St-Jean 

du Curé-Herboriste Kiinzle 
sont tout indiquées, 

surtout en ce moment de l'année 
C3 remède, à base de suc de plantes 
médicinales très efficaces, stimule les 
fonctions de l'appareil digestif, esto
mac et intestins, du foie et des reins. 
Il s'agit donc d'un précieux auxiliaire 
dans la lutte contre la goutte, le rhu
matisme, les dartres, eczémas, érup
tions cutanées, hémorroïdes. 

Les Gouttes de Saint-Jean, éprou
vées depuis 25 ans, sont d'une aide 
efficace au point de vue santé et bien-
être. — Grand flacon Fr. 13.75, flacon 
moyen Fr. 9.25, pe
tit flacon Fr. 4.90. 

En vente : 
Pharmacie V. Conod 
11, rue Pichard, 11 
LAUSANNE 
Demandez prospectus gratuit 

RADIO 

il 

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 - Electricité - S I O N 
m 

Marc Chappot 
Ebénisterie-Menuiserie 

MARTIGNY-VILLE 

Cercueils - Couronnes -
Tél. 6 1413 

Fleurs artific. et naturelles 

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

mélange bande bleue — le paq. 250 gr. Fr. 1.75 
mélange bande bleue — le paq. 500 gr. Fr. 3.40 
mélange bandj brune — le paq. 250 gr. Fr. 1.30 
mélange bande brune — le paq. 500 gr. Fr. 2.45 

D e m a n d e z - l e à v o t r e m a g a s i n h a b i t u e l 

5 % d'escompte 
5 °/o d'escompte 
5 % d'escompte 
5 % d'escompte 

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. 

n oui acketonâ 

bois de service 
en grumes 

Sapin-épicéa, mélèze, pin, arolle, peuplier, bois dur 

toutes essences, arbres fruitiers. 

AUX MEILLEURS PRIX DU JOUR ET CONTRE 
PAIEMENT COMPTANT 

Offrez uoi Lia: B O M P A R D & C 
Industrie du bois - MARTIGNY-VILLE - Tél. (026) 6 1014 

(Maiton fondée en Î892) 

Trousseaux 
de lingerie 

complets, tous les draps de 
dessus et de dessous en pur 
coton double-fil, au prix 
avantageux de 

Fr. 420. -
Le trousseau 

peut être réservé 
pour plus tard. Monogram
mes et broderies compris 
dans le prix. Commodités de 
paiement. Demandez tout 
de suite échantillons. 

Mlle S. BORNSTEIN 
RUmelinbachweg 10, Bâle 

CHEVAUX 
ET MULETS 

Vente - Achat - Echange 
DUMOULIN" François, 

Savièse, Tél. (027) 2 24 58. 

A v e n d r e d 'occas ion 
véhicule tous terrains 

DODGE 
mod. d'armée, parfait état, 

sans pont. 
Garage Crot, Crans-sur-

Sierre - Tél. 5.27.20 (027). 

A LOUER 
à MARTIGNY-VILLE 

Place du Midi, un 

magasin 
av. arrière-magasin 

dépôt, cave. 
S'adresser 

à Mlle Thérèse Métrai. 

Lo m a c h i n * moderne à grand rendormant, 

retour électrique du chariot. Introduction' 

du papier et interl igne automatiques, 

, pupitre porte-sténogromme Inédit. 

OFFICE MODERNE - S ION 
OUVIII-f lSIO 

La nouvelle boucherie et charcuterie tessinoise 

C0NTI SILVB0 - L0CARN0 
offre des mandes de chèvre au prix de grand rabais : 

Quart antérieur 1/4, le kilo Fr. 2.80 
Quart postérieur 1/4 Fr. 3.20 
Chèvres entières Fr. 2.80 
Saucisse première qualité Fr. 5.— 
Mortadella du pays Fr. 7.— 
Salametti tessinois première qualité . . . Fr. 9.— 
Salami première qualité Fr. 10.— 
Saucisse de chèvre première qualité . . . Fr. 2.50 

Demandez notre 

excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

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

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

A LOUER TROLSSSPAUY 
e (reste de la Maison Pel- i " " * ^ ^ W ** ** fc ^ * W * * le geste de la Maison Pel-

lissier Se Cie S.A., à Saint-
Maurice, qui distribue gra
tuitement un joli jouet à 
tout acheteur d'un paquet 
de café « P E L C O » . 

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

Maison 100 % valaisanne. — Sans engagements 

demandez une visite ou des échantillons 

Propriété 
viticole 

à v e n d r e à la Côte, 2.000 
perches vaudoises en deux 
mas. Bâtiment en bon état. 
Habitation de 7 chambres 
et cuisine ; pressoir, dépen
dance, cave de 15.000 litres 
plus un bois de 50 ares 
environ. 

S'adresser : Etude Burki 
et Pavillon, notaires, Kyon. 

PRETS 
très discrets 

à personnes solvables. 
Réponse rapide et 

sans frais 

Banque Procrédit 
Fribourg 

Contre: toux, enrouement, catarrhe 
Pour: sportifs, fumeurs, chanteurs etc. 

MAR7IGNZJ - EXCURSIONS 

Cars pour Verbier 
A partir du 2 décembre, chaque dimanche, ainsi 
que le 8 décembre, un car sera organisé pour 
Verbier. Départ à 8 h. 30, place Centrale, 

Martigny. 
Réservez vos places chez Cretton-Sports, télé
phone 6.13.24, ou Martigny-Excursions, 6.10.71. 
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LA MAISON 
DU PÉRIL 

AGATHA CHRISTIE 

Traduction da Louis Postif • 

Il se retourna vers l'auditoire, sans prêter atten
tion aux bruyantes protestations de Mme Croft. 

— Mesdames et messieurs, je vous présente notre 
plus habile faussaire. Nous savions qu'il était arrivé 
un accident à la voiture dans laquelle elle s'était 
enfuie avec ses complices, mais une blessure à la 
colonne vertébrale ne décourage pas Milly Merton. 
Vous avez devant vous, mesdames et messieurs, une 
véritable artiste ! 

— Ce testament était-il' faux ? demanda Vyse sur 
un ton de surprise. 

— Bien sûr, repartit Nick avec mépris. Vous ne 
pensez tout de même pas que j 'aurais rédigé un tes
tament aussi grotesque ? Je vous avais légué « La 
Maison du Péril », Charles, et tout le reste à Fré-
dérica. 

Tout en parlant, Nick se dirigeait vers son amie, 
lorsque l'événement se produisit. Un éclair jaillit de 
la fenêtre, une balle siffla... puis une autre... enfin un 
gémissement et un bruit de chute, au dehors... Le 
bras de Frédérica se couvrit d'un léger filet de sang... 

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

CHAPITRE X X 

Le coup fut si soudain que personne ne comprit ce 
qui s'était passé. Poussant une forte exclamation, Poi-
rot se précipita à la fenêtre, suivi de Challenger. Ils 
revinrent peu après en portant le corps inerte d'un 
homme qu'ils déposèrent dans un grand fauteuil de 
cuir. En voyant le visage de la victime, je laissai 
échapper un cri. 

— Le visage... le visage que j ' a i entrevu à la fe
nêtre. 

C'était, en effet, le personnage que j 'avais vu nous 
épier la veille au soir. Je le reconnus sans hésitation, 
j e compris que je m'étais trompé en lui attribuant 
un aspec surnaturel. Cependant, ma première impres
sion s'avérait amplement justifiée par la sinistre ap
parence de ce déchet humain. Son visage blême, suant 
le vice, ressemblait à un masque ; on eût dit que 
l'âme de cet homme s'était depuis longtemps enfuie. 
Le long de sa joue coulait un ruisseau de sang. 

Frédérica s'avança, et s'appuya au dossier d'une 
chaise. Poirot alla au devant d'elle. , 

— Etes-vous blessée, madame ? 
Elle secoua négativement la tête : 
— Non, la balle n'a fait qu'effleurer mon épaule. 
Elle écarta Poirot d'un geste et se baissa vers Tin-

connu qui. au même moment, rouvrit les yeux. 
— Je vous ai touchée, cette fois, hein ? dit-il en 

étouffant un grognement, puis subitement sa voix 
changea et prit l'intonation de celle d'un enfant : i 

— Oh ! Freddie, je ne voulais pas faire de mal ! 
je ne voulais pas vous faire de mal ! vous vous êtes 
toujours montrée si bonne envers moi !... 

— Ne vous tormentez pas, lui répondit-elle en 
s'agenouillant auprès de lui. 

— Je ne voulais pas vous faire mal... 
La tête s'affaissa en avant et la phrase demeura 

inachevée. 
Frédérica interrogea Poirot du regard. 
— Oui, madame, il est mort, lui dit-il d'une voix 

douce. 
Elle se leva lentement et regarda le corps inerte. 

D'une main pleine de pitié, elle caressa le front de 
l'homme. Poussant un long soupir, elle se tourna vers 
le reste de l'assistance. 

— C'était mon mari, prononça-t-elle avec calme. 
— « J », murmurai-je. 
Poirot, qui avait saisi ma remarque, m'adressa un 

signe d'aquiescement. 
— Oui, reprit-il à voix basse, j ' a i toujours eu l'in

tuition que ce « J » existait. Ne vous l'ai-je pas dit 
dès le début ? > j » Ï ; P 

— C'était mon mari, reprit Frédérica d'une voix 
lasse, et elle s'affaissa dans le fauteuil que Lazarus 
avait approché à son intention. Autant que je vous 
explique tout... maintenant, dit-elle. 

« Cet homme s'était avili à force de prendre des 
stupéfiants. Il avait même réussi à m'en faire absor
ber. II m'a fallu lutter sans trêve; du jour où je l'ai 
quitté, pour me déshabituer de ces drogues. Enfin... 
je suis aujourd'hui presque guérie. Mais après des 
efforts inouïs et dont personne ne saurait se douter. 
J'eus toutes les peines du monde à lui échapper ; il 
me poursuivait sans cesse pour me soutirer de l'ar
gent par des menaces et du chantage, jusqu'au jour 
où lui vint l'obsession de me tuer. Le malheureux 
était irresponsable. C'est sans doute lui qui a tué 
Maggie Buckley, l'ayant prise probablement pour moi. 
J'aurais peut-être dû parler plus tôt, mais je n'étais 
pas sûre et les étranges accidents de Nick m'incitèrent 
à croire qu'après tout il ne s'agissait peut-être pas de 
lui. Mais un jour... je reconnus son écriture sur un 

morceau de papier déchiré, sur la table de M. Poirot. 
C'était le fragment d'une lettre que mon mari m'avait 
adressée. Dès cet instant, je fus convaincue que M. 
Poirot suivait la piste, et que la découverte du cou
pable n'était plus qu'une affaire de temps... Cepen
dant, je ne m'explique pas l'histoire des bonbons. 
Mon mari n'avait aucune raison d'empoisonner Nick 
et je ne vois pas comment il aurait pu se trouver 
mêlé à quelque complot dirigé contre elle. J'ai beau 
me creuser la cervelle, je ne parviens point à résou
dre cette énigme. 

Pendant un moment elle enfouit sa figure dans ses 
mains, puis elle conclut d'une voix pathétique. 

— Voilà... c'est tout... 

CHAPITRE X X I 

Le pe rsonnage . . . « K » 

Lazarus la rejoignit aussitôt 
— Ma chérie, ma chérie ! dit-il 
Poirot se dirigea vers l'argentier, versa un verre 

de porto et l'apporta à Frédérica. Après l'avoir bu, 
elle lui rendit le verre en souriant et lui dit : 

— Cela va mieux... merci. Et maintenant, qu'al
lons-nous faire ? 

Elle lança un 
hocha la tête. 

— Je prends mes vacances, madame Rice. Mon 
intervention n'avait pour but que d'obliger un vieil 
ami... mais mon rôle' se borne là. La police de Saint-
Loo se charge de l'affaire. 

— Et M. Poirot dirige la police de Saint-Loo, 
j ' imagine ? 

— Oh ! Quelle idée, madame ! Je ne suis qu'un 
simple conseiller en la circonstance. 

(A suivre) 

regard interrogateur à Japp qui 




