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L'HIVER PEUT VENIR 
Celui qui aurait parcouru le Valais, il y a une ving

taine d'années seulement, et qui n'y serait plus revenu 
depuis lors aurait beaucoup de peine à reconnaître les 
lieux tels qu'i l les a vus. 

C'est que notre canton a fourni, ces dernières an
nées, un effort admirable pour équiper nos stations et 
les rendre toujours plus attrayantes. 

La concurrence, dans le domaine touristique, a des 
exigences auxquelles il faut se plier sous peine de per
dre rapidement la plus grande part ie de la clientèle. 

Les responsables de cette branche économique im
portante pour le Valais ont compris cette nécessité et 
leur action nous permet de nous maintenir aujourd'hui 
à égalité, sinon en avance sur les régions les plus 
connues. 

Le degré de fréquentation d'une station d'hiver est 
en rapport direct avec l'équipement de celle-ci. 

Or, les temps modernes sont marqués par l'engoue
ment pour les sports, par la rapidi té des liaisons, par 
cette sorte de hâte fébri le que chacun met dans son 
travail comme dans ses loisirs. 

Il fallait construire des téléfériques, des télésièges 
ou des téléskis pour amener rapidement au sommet des 
pentes des skieurs pressés de les dévaler plusieurs fois 
par jour. Il fallait maintenir ouvertes des routes ennei
gées, souvent au prix de lourds sacrifices. Il fal lait 
s'arranger pour que le citadin ou le touriste étranger 
soit en quelque sorte « canalisé » depuis la gare la plus 
proche jusqu'au sommet de nos montagnes sans qu'i l 
ait à se préoccuper d'horaires ou de correspondances. 

Il fal lait tenir les pistes toujours en état et les amé
nager pour les capacités respectives des diverses caté
gories de sportifs, depuis le champion au débutant. Il 
fallait songer, en plus du ski, aux autres sports d'hiver 
auxquels se livrent nos hôtes, comme le patinage, le 
hockey, le curling, la luge, le bob, e t c . . Il fal lait enfin 
que nos hôtes trouvent partout des établissements ac
cueillants, bien achalandés, prêts à répondre à toutes 
les exigences sans que les prix y soient exagérés. 

Nous pouvons constater avec pleine satisfaction que 
cette oeuvre a été menée à bien chez nous et que le 
Valais peut lutter aujourd'hui à armes égales avec 
n'importe quelle autre région touristique. 

L'hiver peut venir — et il est déjà là dans certaines 
stations — nous l'attendons avec confiance. 

Le beau travail entrepris par nos sociétés de déve-
lopement, par les associations touristiques ou sportives, 
par les hôteliers et les entreprises de transport est 
prêt à porter ses plus beaux fruits. 

Les responsables de la propagande peuvent mainte
nant travailler sur des bases solides et offr i r à nos 
hôtes une gamme infinie de projets de vacances ou de 
week-end. 

S'ajoutant à cela, parachevant un ef for t commun de 
longue haleine, les victoires sportives de nos champions 
sont venues consacrer de façon définit ive l'excellence 
de notre organisation touristique et lui donner la 
publicité nécessaire. 

Pour avoir su s'adapter aux conditions modernes et 
suivre pas à pas la marche du progrès, le Valais a 
obtenu ce résultat duquel une importante fract ion de 
notre population retirera d'appréciables avantages 
économiques. 

C'est là un exemple que nous citons avec plaisir, car 
il prouve la possibilité de résultats identiques dans 
d'autres domaines où, malheureusement, les solutions 
de faci l i té sont encore t rop à l'honneur. 

g . r. 

EN PASSANT... 

LA SÉANCE D'OUVERTURE DE LA 

34me LÉGISLATURE 

DES CHAMBRES FÉDÉRALES 

Lundi s'est ouverte la première séance de la 34e 
législature des Chambres fédérales. Au Conseil natio
nal, la présidence fut assurée par le doyen d'âge, M. 
Samuel Roulet (Vaud). L'élection du président se dé
roula selon le protocole. 

Tous les groupes, à l'exception des popistes, présen
tent, pour ce poste, la candidature de M. Karl Renold, 
député agrarien d 'Argovie, qui fut vice-président du
rant la dernière année de la 33e législature. Cet te 
désignation est brillamment confirmée. M. Renold, sur 
170 bulletins valables, est élu par 168 voix. 

Au Conseil des Etats, c'est un radical qui accède à 
la présidence. 

Par 38 voix à l'unanimité M. Bixio Bossi est élu à ce 
poste qu'il a rempli à t i t re intérimaire et avec distinc
tion pendant deux sessions déjà. Répondant aux félici
tations qui lui sont adressées, M. Bossi remercie de 
l'honneur qui est fai t non seulement à sa personne 
mais aussi à son canton. Il est le troisième député 
tessinois à accéder à cette charge dans l'espace d'un 
siècle. 

XeJ VcieA parallèle* 

Ainsi, M. Pierre Nicole a été condamné pour 
plusieurs délits, notamment pour atteinte à l'indé
pendance de la Confédêraton et pour calomnie à 
l'égard des magistrats du Conseil fédéral. 

Or, savez-vous comment M. Léon Nicole, son 
père... traduit le jugement dans la « Voix Ou
vrière » ? 

Voici : 

« Ce dernier (il s'agit de son fils), n'est-il pas 
condamné, en effet, pour avoir osé affirmer que 
la Russie soviétique veut la paix et que les Etats-
Unis d'Amérique sont une puissance belliciste ? » 

Autant dire, n'est-ce pas, que le français pour 
M. Léon Nicole demeure du chinois ? 

Déjà, tout au long de ce procès qui distillait 
l'ennui, j'avais observé que le président du tribu
nal et le prévenu ne parlaient pas la même langue. 

Chacun d'eux suivait sa voie et ces deux voies 
étaient parallèles. 

S'il est vrai que deux parallèles se rejoignent à 
l'infini, nous devons attendre d'être dans l'autre 
monde pour assister à une entente, à défaut d'une 
réconciliation, sur le plan des idées. 

Je suis de ceux qui ont trouvé le jugement 
sévère, au premier abord, car je voyais en M. 
Pierre Nicole une victime du bourrage de crâne. 

Quinze mois d'emprisonnement, c'est cher ! 
Durant trois ans qu'il passa en Tchécoslovaquie 

il s'accoutuma, sans doute, aux slogans massifs en 
lisant les journaux de la région, puis de retour en 
Suisse il continua à se plonger dans cette littéra
ture asphyxiante. 

Je n'en veux pour preuve que son vocabulaire 
qui nous reste étranger, à nous autres Suisses, et 
qui fourmille d'expressions en honneur au delà du 
rideau de fer. 

Par conséquent, je mettais M. Pierre Nicole au 
bénéfice de la sincérité : « C'est, me disais-je, un 
calomniateur inconscient. » 

Hélas ! je n'en suis plus si sûr aujourd'hui que 
je parcours la prose de son père et celle de ses 
amis politiques. 

Ces gens-là peuvent-ils croire à ce qu'ils disent ? 
On ne peut s'empêcher de se poser la question. 

» * * 

Vous croirez, sans doute, avoir la berlue en 
prenant connaissance dans la « Voix Ouvrière » 
du compte rendu consacré par un certain G.M. 
au festival 1951 des popistes genevois. 

Il écrit, tout d'abord, ceci : 

« L'homme qu'on a voulu faire taire ne se taira 
pas. Même sous la livrée du forçat. » 

Peut-on rappeler à ce chroniqueur qu'un hom
me frappé d'une peine de quinze mois d'emprison
nement n'est pas et ne peut pas être un forçat ? 

Il conviendrait de s'entendre, au moins, sur le 
sens des mots. 

Mais, passons sur ce détail, il y a mieux ou pire : 

« D'ailleurs, poursuit le chroniqueur, les ci
toyens suisses ne sont pas des cow-boys du Texas. 
Il leur suffit de jeter un coup d'oeil sur leur bor
dereau d'impôt pour nous donner raison lorsque 
nous nous élevons contre les folles dépenses mili
taires destinées à préparer la guerre d'agression 
contre l'U.R.S.S. » 

Cela signifie en clair que la Suisse se prépare à 
attaquer l'U.R.S.S. et qu'elle grossit, dans ce des
sein, son budget militaire. 

Ce sont les lecteurs de « La Voix Ouvrière •> 
qu'elle prend si manifestement pour des imbéciles 
qui devraient porter plainte pour injure ! 

Quel citoyen sensé pourrait-il croire à de telles 
sornettes ? 

Le chroniqueur, cependant, surenchérit : 

« Le Conseil fédéral est américanisé. C'est un 
fait. Que l'on condamne Pierre Nicole — le plus 
courageux d'entre nous — à 15 mois ou à 15 ans 
de prison ne saurait infirmer ce fait. Nous som
mes (nous Suisses) pro-américains. Vivent donc le 
coca-cola, le chewing-gum et les conserves de 
Chicago ! 

M. Truman est le nouveau Napoléon (le grand). 
Quand il le voudra, nous partirons en guerre con
tre l'U.R.S.S. sous les couleurs de la bannière 
étoilée et de la Croix fédérale. Et nous crèverons 
â la Bérésina. A l'heure de la retraite ! » 

ZJ a-t-il en Valais, pris au hasard des partis, un 
citoyen assez fou pour accorder le moindre crédit 
à ces paroles monstrueuses ? 

Vous voyez la Suisse attendre un geste, un seul 
de M. "Truman, pour se jeter contre l'immense 
Russie des Soviets ? 

Dès lors, je ne puis concevoir que ceux qui pro
pagent de telles bourdes soient loyaux. 

S'ils sont innocents, c'est dans le sens où on 
l'entend, des idiots de village. 

Des propos aussi dénués de bon sens ne sau
raient induire en erreur notre peuple. 

En revanche, en certains milieux étrangers où 
l'on nous connaît mal, ils pourraient nous causer 
un préjudice énorme. 

Il ne tiendrait qu'au Conseil fédéral d'avoir une 
action demain contre ce G.M. qui reprend à son 
compte, en les aggravant, les inepties de M. Pierre 
Nicole. 

S'il ne le fait pas, c'est probablement qu'il laisse 
à la rédaction de « La Voix Ouvrière » un délai 
pour maudire ses juges. 

Mais, une fois de plus, l'on doit constater son 
parfait mépris de la bonne foi, de la vérité la plus 
évidente, et des faits. 

Tous les moyens lui sont bons pour discréditer 
nos autorités et pour leur prêter les intentions les 
plus déshonorantes. 

Les amis de M. Pierre Nicole veulent-ils, par 
leurs débordements et par leurs calomnies, nous 
prouver qu'il méritait la sanction qui le frappe ? 

En tout cas, l'on croit moins à la sincérité de 
leur protégé maintenant qu'on ne peut plus croire 
à la leur. 

A. M. 

LA VIE CHÈRE 
Depuis plus de six mois, le Conseil fédéral et 

les grandes associations économiques négocient au 
sujet de la conclusion d'un accord, tendant à ce 
que ces associations s'engagent à trouver les 
moyens de lutter contre le renchérissement de la 
vie. Le grand public est tenu à l'écart de ces pour
parlers. Aussi la méfiance s'accroît-elle contre ces 
associations professionnelles, que l'on accuse de 
travailler à la vie chère. L'« Information » de la 
Nouvelle Société Helvétique se fait l'écho de ces 
suspicions. 

BANQUE TISSIERES FILS & CIE 
Téléphone- 6 10 28 MARTIGNY Chèques post. I l e 4 0 
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reçoit e t prête 

aux meilleures conditions 

du jour 

Caisse d 'épargne 
(avec privi lège légal) 

Bons de dépôts 
à 3 ans at 5 ans 

Comptes courants 
à vue, à t a n n a 

Prêts hypothécaires 

Prêts sur billets 

Comptes courants commerciaux 

Escompte d'effets 

Quelques précisions sur le nouveau 
projet de financement 
des dépenses militaires 

Nous avons donné, lundi, les grandes lignes du pro
jet. Voici quelques détails : 

Surtaxe sur l ' impôt de défense nationale 

Avec les montants d ' impôt pour la défense nationale 
dus pour les années 1952 à 1954, il est perçu une sur
taxe pour l'armement. La surtaxe pour l'armement 
s'élève : a) pour les personnes physiques et les person
nes morales qui leur sont assimilées par le dro i t régis
sant l ' impôt pour la défense nationale à 10 °/o des pre
miers 200 francs de l ' impôt sur le revenu et sur la 
fortune, à 30 % de la part ie de l ' impôt sur le revenu 
et sur la fortune qui excède 500 francs ; b) pour les 
sociétés à base de capitaux et les sociétés coopéra
tives, à 20 % de l ' impôt sur le bénéfice net et sur le 
capital et les réserves des sociétés anonymes et des 
sociétés à responsabilité limitée, ainsi que sur le rende
ment net et sur la fortune des sociétés coopératives ; 
c) sur les personnes physiques e t les personnes morales, 
à 10 °/o des impôts annuels dus ; d) pour les personnes 
physiques et les personnes morales, ainsi que les socié
tés en nom collectif ou en commandite, à 20 °/o de 
l ' impôt sur les ristournes et rabais pour achats de 
marchandises. Les cantons ne part ic ipent pas au rende
ment de la surtaxe pour l'armement majorant l ' impôt 
pour la défense nationale. 

L' impôt sur le chiffre d'affaires sur les denrées fines 

L'acquisition chez les producteurs du pays et l'impor
tat ion des produits de boulangerie f ine, pâtisserie et 
confiserie, de sucreries, du chocolat, du gibier, des 
volailles, du caviar e t autres comestibles fins (tels que 
coquillages et crustacés) sont soumises à l ' impôt sur le 
chiffre "d'affaires. 

L' impôt sur les boissons 

Avec l ' impôt sur le chiffre d'affaires f rappant la 
livraison, la consommation particulière, l'acquisition et 
l ' importation de boissons, il est perçu une surtaxe pour 
l'armement, qui s'élève : a) pour les livraisons au détai l 
et la consommation particulière de vins mousseux, ver
mouths et de spécialités de vins à 15 %>, de cidre doux 
et de jus de raisin sans alcool à 2 °/o et pour les autres 
boissons à 4 °/o ; b) b) pour les livraisons en gros, pour 
la consommation particulière, ainsi que pour l'acquisi
t ion chez les producteurs du pays de vins mousseux, 
etc., à 21 °/o de cidre doux, etc., à 2,5 % et d'autres 
boissons à 6 °/o. L'impôt sur le chiffre d'affaires en 
boissons fabriquées au moyen des produits de la v i t i 
culture ou de l'horticulture suisses ne doi t pas être 
reporté sur les producteurs. Jusqu'à f in 1954, l ' impôt 
sur le luxe n'est pas perçu pour les livraisons au détail 
et la consommation particulière des vins mousseux. 

Taxes sur les exemptions militaires 

Pour les années 1925 à 1924, la part ic ipat ion des 
cantons au produit de la taxe sur les exemptions mili
taires est supprimée. 

Ces diverses mesures doivent permettre de trouver 
un nouveau montant d'environ I 10 millions de francs 
pour assurer l'équilibre des comptes jusqu'à l'expira
tion du régime financier de 1951 à 1954. 

• FLECHES ET KLAXONS 

Trop de gens s'imaginent encore que, parce que leur 
voiture est munie de flèches d' indication de direction 
et d'un klaxon^ la route est à eux. Un monsieur rentre 
dans son auto arrêtée au bord de la route, dans une 
file dé voitures, met son moteur en marche, lève la 
flèche (quand il la lève !) et sort aussitôt de la fil le 
pour s'engager sur la chaussée. Il n'a pas l'idée de 
regarder derrière lui pour voir si un véhicule quelcon
que s'approche. Non : il a levé sa flèche et tout est 
d i t ! 

Un autre monsieur descend à « tombeau ouver t» 
une route sinueuse et sans visibilité et s'imagine que, 
parce qu'i l klaxonne continuellement, la voie, forcé
ment, est libre ou — si elle ne l'est pas — que gens 
et animaux doivent « illico » débarrasser le plancher. 

Eh bien ! Ces deux messieurs (qui sont en réalité des 
milliers) ont to r t !. Flèches et klaxons sont d'utiles aver
tissements, mais en aucun cas des impératifs catégori
ques. Les flèches d 'abord et même les clignoteurs, on 
ne les distingue pas toujours très nettement, surtout 
de jour et si on a le soleil dans les yeux. Les klaxons, 
ont les entend bien, mais on ne peut souvent localiser 
exactement l'origine du danger. Il arrive aussi que l'auto 
soit sur vous avant que vous ayez eu le temps de vous 
garer. Tout le monde sait enfin que les enfants sont 
parfois à ce point pris par leurs jeux qu'ils n'entendent 
plus rien du tout. 

Tout le monde sauf le monsieur du klaxon-roi, du 
klaxon-balai, du klaxon-chasse-neige... 



LE C O N F E D E R E 

VICTOIRE RADICALE À FRIBOURG 
Voici les résultats provisoires susceptibles d'être 

encore modifiés des élections au Grand Conseil 
fribourgeois : conservateurs 80 ; radicaux 36 ; 
agrariens 9 ; socialistes 6 ; total, 131 sièges. 

L'ancien Grand Conseil, qui était tonné de 
127 députés, se composait de 79 conservateurs, 
32 radicaux, 3 agrariens et 13 socialistes. 

Selon les résultats actuellement connus, les 
conservateurs gagnent un siège, les radicaux 4 
et les agrariens 6, tandis que les socialistes en 
perdent 7. 

Le scrutin se solde donc par une très lourde 
défaite socialiste qui ne gardent que 6 des 13 
sièges qu'ils détenaient auparavant. Les radicaux 
enregistrent une belle avance de 4 sièges. Ils rem
portent notamment la majorité en Gruyère. 

Alors que ce district se partageait la députation 
à raison de 11 conservateurs et de 11 radicaux, il 
est devenu radical dans sa majorité et il enverra 
désormais au Grand Conseil 12 radicaux et 10 
conservateurs. 

Les radicaux gagnent encore 1 siège dans le dis
trict du Lac, 1 dans la Glane et 1 en Sarine. 

Un mandat non validé 
au Conseil national 

Après un long débat, le Conseil national a dé
cidé par 80 voix contre 64 de ne pas valider le 
mandat du député socialiste Treina de Genève. 
M. Trein • a quitté le Parlement. 

A U G R O l ^ E RADICAL-DEMOCRATIQUE 

Le groupe radical-démocratique s'est réuni sous la 
présidence de M. Haerberl in, conseiller national, de 
Zurich. Le groupe a entendu un exposé de M. Dietschi, 
conseiller national de Bâle-Ville, qui a rapporté sur 
l 'octroi d'un crédit de 120 millions de francs pour 
l'acquisition de 200 chars blindés légers. M. ' Kobelt, 
conseiller fédéral, a montré la nécessité d'acquérir ces 
engins, ce qui ne veut pas dire que les efforts ne 
seront pas poursuivis pour tâcher d'obtenir des chars 
lourds. 

Une proposition de M. Puidoux, conseiller national 
vaudois, de n'octroyer qu'un crédi t de 60 millions de 
francs pour 100 chars seulement a été répoussée 
par 49 voix contre 7 et le projet du Conseil fédéral 
accepté. 

On attend des touristes étrangers 
Une conférence s'est tenue à Londres pour met

tre au point l'horaire des trains de voyageurs en
tre l'Angleterre, la Suisse et l'Autriche pour l'été 
1952, ainsi que les trains spéciaux commandés par 
les grandes agences de voyage. 

Malgré les restrictions de devises auxquelles les 
Anglais ont été soumis dernièrement, les chemins 
de fer et bureaux de voyage britanniques ne pen
sent pas que le flux des touristes à destination du 
continent baissera. Aussi a-t-on plutôt amélioré le. 
service des trains entre l'Angleterre, la Suisse et 
l'Autriche, et prévu quelques trains spéciaux de 
plus. Pour soulager la gare de Bâle, les touristes 
anglais des agences à destination d'Interlaken se
ront acheminés par Délie. On prévoit en outre un 
nouveau train spécial en fin de semaine de Lon
dres via Boulogne et Vallorbe à Brigue et retour. 

Dans le trafic Pays-Bas-Suisse, les agences de 
voyage renoncent à organiser des trains spéciaux, 
car les chemins de fer ont pu leur offrir de trans
porter leurs voyageurs en groupes par les trains 
ordinaires dans des conditions favorables. 

L'on peut croire encore 
au Père Noël I 

A notre époque désabusée, un nouveau dicton a 
passé dans le langage populaire : « Je ne crois 
plus au Père Noël ! » Or, il rendrait un son parti
culièrement mélancolique en ce mois de décembre, 
si l'on demeurait pessimiste. 

En dépit de toutes les désillusions que nous vaut 
un siècle de fer pourquoi ne réserverait-on pas la 
part de là confiance ? 

Il y a encore des promesses qui ne sont pas 
vaines. 

Celles de la Loterie Romande, par exemple, qui, 
setant assigné pour but de venir en aide aux œu
vres de bienfaisance et d'utilité publiques, leur a 
dispensé des millions, grâce auxquels se poursuit 
leur activité. 

Mais de nombreux gagnants ont, eux aussi, 
profité des largesses de la fortune et c'est ainsi 
que la « Loterie Romande » n'a pas fait d'une 
pierre deux coups, elle en a fait plusieurs. 

Au lendemain du tirage du L5 décembre 1951 
— le dernier de l'année — qui doit se dérouler à 
Viège, nombreux seront les acheteurs de billets qui 
seront récompensés, une fois de plus, de leur 
constance. 

Puisse cette tranche favoriser le Valais puisque 
les sphères vont tourner sur son territoire ! 

Automobilistes ! 
Voici la saison des mauvaises routes. 
Les primes de l'assurance casco ont été 

sensiblement réduites 

.ZURICH' 

M. C. Broquet, Agent général, Sion 
A. Pfammatter, Inspecteur, Sion 

Agences régionales : 
F. Donnet, Monthey 
Closuit frères, Martigriy 
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Sierre 
Maurice Martin, Viège. 

NOUVELLES DU VALAIS 
S i o n . — M. Victor Dénériaz 

Nous apprenions, hier, avec stupeur la mort 
subite de M. Victor Dénériaz, ancien tenancier du 
Café Industriel. Terrassé par une attaque, il a été 
emporté à l'âge de 60 ans. Très connu pour sa 
jovialité et son excellente humeur, le défunt était 
une figure sédunoise caractéristique. A sa famille 
si brutalement frappée va l'expression de notre 
profonde sympathie. 

F u l l y . — Jeunesse radicale 
Les membres de la société de jeunesse radicale 

de Fully sont convoqués en assemblée générale 
annuelle, vendredi 7 courant, à 20 heures, à la 
salle du collège. 

Le Comité. 

Vol manqué d'un cof f re- for t 
à Mauvoisin 

Dans la nuit de lundi à mardi, des inconnus ont 
pénétré par effraction dans un bureau de l'Association 
des entrepreneurs du barrage de Mauvoisin et ont 
emporté le coffre-fort, pesant plus de 700 kilos. 

L'ayant transporté dans un endroit à l'écart, ils ten
tèrent de le défoncer. Leur tentative ne réussit pas 
et ils durent laisser le coffre sans avoir pu l'ouvrir. 

La police a immédiatement commencé son enquête. 
Elle a procédé à l'arrestation de trois ouvriers. 

DE SION A BELGRADE 

L'écrivain valaisan Maurice Zermatten a fa i t un cycle 
de conférences à Belgrade et Zagreb ; il a parlé de 
C F . Ramuz et de la l i t térature romande en rapport 
avec la l i ttérature française. Ces conférences ont laissé 
une impression durable, la l i t térature romande étant 
for t peu connue en Yougoslavie. 

Chœur de Dames du Conservatoire Cantonal 
C'est mercredi 5 décembre, à 20 heures, au studio 

No 41 que se réuniront les dames et demoiselles qui 
désirent faire partie du chœur de dames du Conser
vatoire. Précisons que c'est M. H.-P. Moreillon, pro
fesseur à Martigny, qui en prendra la direction. 

Déjà deux concerts sont prévus sous les auspices du 
Conservatoire. Les élèves dames et demoiselles des 
classes de chant en font partie, comme aussi les dames 
et demoiselles qui s'y intéressent. 

Prière de s'inscrire au secrétariat ou de se présenter, 
mercredi 5 décembre, à 20 h. 30, au Conservatoire. 
(Tél. : 2.2.5.82). 

FAITS DIVERS 
• En raison de la mauvaise visibilité, le capi
taine Porchet, officier instructeur d'artillerie, au 
volant de sa voiture, est entré en collision, entre 
Saxon et Riddes, avec une auto pilotée par M. 
François Dulex, directeur des services industriels 
de Sierre. 

Le choc fut impressionnant et les deux véhicules 
sont a moitié démolis. '• 

M. Dulex se tire d'affaire sans grand mal, mais 
le capitaine Porchet est gravement blessé. Il a été 
transporté à l'hôpital du district à Martigny, avec 
une jambe brisée et des côtes enfoncées. H souffre 
en outre de blessures à la tête et à la figure et de 
contusions. 

• M. Léon Germanier, de Conthey-Erde, roulait 
à vive allure en moto, ayant sur le siège arrière 
M. Marcel Evéquoz. 

Arrivé près de Vétroz la machine dérapa sur la 
chaussée humide et vint se jeter contre une voi
lure qui venait en sens contraire. 

Les deux motocyclistes projetés sur la route 
ont été relevés blessés. Tous deux souffrent d'une 
fracture de la jambe et de fortes contusions. 

• Le petit Othmar Aymon, âgé de 11 ans, a été 
victime d'une chute malencontreuse dans un vil
lage de la commune d'Ayent. C'est avec un bras 
cassé et des contusions que le bambin a été admis 
à la clinique générale à Sion. 

• M. Paul Aebischer, un ouvrier agricole du 
domaine des Barges, près de Vouvry, a été vic
time d'un accident de travail. Il se trouvait dans 
un champ quand il fut happé et renversé par une 
machine agricole qu'il n'avait pas entendu venir. 
Relevé avec une jambe cassée et de fortes contu
sions, il a été transporté à l'hôpital d'Aigle, après 
avoir reçu sur place les premiers soins- du docteur 
Schneider. 

M. Guntern devra prendre 
sa retra i te 

Le Conseil national s'est occupé du cas des trois 
fonctionnaires fédéraux élus au Conseil national. 
M. Guntern, ainsi que M. Blunschi, de Bâle-
Campagne, ont annoncé leur intention de prendre 
leur retraite. La commission de validation des 
pouvoirs a proposé d'ajourner la décision concer
nant ces deux fonctionnaires jusqu'à ce que cette 
retraite soit devenue effective. 

Nous annonçons d'autre part que M. Jean 
Treina, conseiller d'Etat à Genève, ne pourra pas 
siéger. Il sera remplacé par M. Borel, premier 
des « viennent ensuite » de la liste socialiste. 

Blocage des vins blancs 1951 
Déclaration des encaveurs : 
La Commission executive pour le blocage des 

vins blancs 1951 invite les encaveurs qui désirent 
participer au blocage et au financement à s'an
noncer jusqu'au 15 décembre 1951 à M. Oscar de 
Chastonay, directeur de la Banque cantonale du 
Valais, à Sion, président de la Commission. 

Les instructions nécessaires sur les modalités du 
blocage seront communiquées ultérieurement à 
tous les encaveurs qui en feront la demande. 

La Commission executive cantonale 
pour le blocage des vins blancs 1951. 
Le président : O. de CHASTONAY. 

Assemblée générale de Monte-Rosa 
En ce beau dimanche d'arrière-saison Sierre, qui ne 

veut pas mentir à la t radi t ion, accueille dans son décor 
ensoleillé une centaine de clubistes venus y tenir les 
assises annuelles. 

C'est avec un réel plaisir que nous saluons de nom
breux chevronés du C.A.S., membres d'honneur et 
vétérans accompagnant une cohorte de jeunes. 

A l'hôtel Terminus, sous la dynamique mais cordiale 
présidence de M. le colonel Meytain, les divers rap
ports d'act ivi té, d'exploitation des cabanes, les comp
tes et budgets sont approuvés. 

L'assemblée applaudit la réception de 43 nouveaux 
membres dans la grande famille de Monte-Rosa dont, 
relevons-le, l 'effectif est de 1.626. 

Sur invitation de son président, l'assemblée se 
recueille quelques instants pour honorer la mémoire 
des clubistes décédés au cours de l'année, au nombre 
desquels nous relevons les noms de plusieurs guides de 
grande renommée. 

A l'issue de l'assemblée nous dégustons un généreux 
apérit i f of fer t par la Municipal i té de Sierre et nous 
nous retrouvons dans les spacieuses salles de l 'Hôtel 
Château Bellevue où l'honneur est fa i t à l'excellent 
menu servi impeccablement. 

Le groupe dé Sierre, présidé par M. Jules Revaz, 
organisateur de la journée, réserva à ses amis une très 
agréable surprise : à l'issue du banquet la « Chanson 
du Rhône », sous l'experte direction de M. Daetwyler, 
nous of f r i t un concert for t goûté. Chacun fu t conquis 
et nous félicitons et remercions chaleureusement ce 
sympathique et brillant groupement pour les quelques 
instants durant lesquels nous pûmes apprécier leurs 
chants de pur terroir valaisan. 

Après les voeux d'usage et l'allocution présidentielle, 
des toasts furent échangés ; l'on entendit M. le conseil
ler d'Etat Gard , qui apporta le salut du Gouverne
ment. M. Gard voit en Monte-Rosa une société reflé
tant notre Valais, un groupement d'hommes libres qui 
puisent leurs forces et convictions patriotiques aux 
sources pures de la nature. Il fél icite le C.A.S. de 
savoir, tout en travail lant à faire connaître la monta
gne, cultiver la vraie amitié et placer l'estime récipro
que au premier plan des relations humaines. 

C'est ensuite M. Zwissig, l'éminent président de 
Sierre qui souhaite aux Monterosiens bienvenue en sa 
cité et nous parle de la montagne et de son influence 
sur les hommes qui en saisissent la grandeur. 

M. de Werra , préfet du district et membre vétéran, 
nous parle comme tel et avec sa gentillesse et bonne 
humeur coutumières, rappelle que les anciens ont en
core des mérites quoi qu'ils ne peuvent manifester 
d'act iv i té qu'aux assemblées et aux courses motorisées. 

Remercions et félicitons le groupe de Sierre, son pré
sident M. Revaz et son comité pour la parfaite orga
nisation de cette assemblée qui passe ainsi au nombre 
des beaux souvenirs. 

G . L. 

Ecole Lèmania 
Etudes classiques, scientifiques et commerciales 

Maturité fédérale Diplômes de commerce 

Ecoles Polytechniques Sténo-dactylographe 

Baccalauréat français Secrétaire-comptable 

Technicum Baccalauréat commercial 

Classes préparatoires dès l'âge de 12 ans 

Cours spéciaux de langues 

L A U S A N N E 

• 

Cent enfants valaisans 
jouiront d'une semaine de ski gratuit 

L'Association valaisanne des clubs de ski en
treprend cette année une magnifique action en 
faveur de nos jeunes. Il s'agit d'un « Camp de 
Ski de la Jeunesse Valaisanne », qui aura lieu du 
26 au 30 décembre prochain à la cabane de 
Thyon, où seront réunis 100 enfants (garçons et 
filles), nés entre 1935 et 1938. 

Ce camp sera entièrement gratuit (même les 
frais de train seront remboursés). Les enfants 
seront sous la surveillance d'un aumônier et 
conduits par 8 à 10 moniteurs de ski qualifiés. 
Ils seront en outre assurés contre les accidents et 
un service sanitaire existera en permanence. La 
liaison postale et téléphonique fonctionnera avec 
le camp. 

Les demandes d'admisison doivent être en
voyées, sur simple carte postale, jusqu'au 14 dé
cembre, à l'adresse suivante : Camp de Ski de la 
Jeunesse Valaisanne, Sion, en donnant le nom, le 
prénom et la date de naissance de l'enfant, ainsi 
que le nom, le prénom, la profession et la signa
ture du père ou du représentant légal. 

Un tirage au sort désignera les participants. 
Ceux-ci seront ensuite avisés par circulaire de 
leur admission, du matériel à apporter, ainsi que 
de l'heure de rassemblement en gare de Sion. 

Nous félicitons chaudement les actifs dirigeants 
de l'A.V.C.S. pour leur généreuse initiative qui 
comblera de bonheur 100 enfants valaisans. Les 
parents peuvent confier sans crainte leurs petits 
aux moniteurs du camp. Nous savons qu'ils seront 
surveillés attentivement et qu'ils retireront de 
cette semaine de vacances à Thyon les plus grands 
profits pour leur santé morale et physique. 

Le tunnel Arolla-Cheillon 
est percé 

Une fête réunissant patrons et ouvriers a mar
qué l'achèvement du tunnel Arolla-Cheillon. 

On sait que cette galerie, d'une longueur totale 
de 5 km. 100, est destinée à amener les eaux de 
la Borgne d'Arolla dans le nouveau bassin d'accu
mulation de la Grande-Dixence. Les travaux se 
sont poursuivis sans interruption pendant l'hiver 
et ce fut une entreprise audacieuse que de mainte
nir ouverts ces chantiers situés à plus de 2.000 
mètres d'altitude. 

Du côté d'Arolla, on a aménagé le chemin Les 
Haudères - Arolla pour la circulation des jeeps. 
D'Arolla, un téléférique assure la liaison avec 
l'entrée du tunnel. L'hiver dernier, malgré les for
tes chutes de neige et le danger d'avalanches, le 
chantier a travaillé sans arrêt. Entre Les Haudères 
et Arolla, les jeeps circulaient dans une véritable 
tranchée dont les murs atteignaient jusqu'à 6 mè
tres de hauteur. Pour un ouvrier à l'avancement 
dans le tunnel, il en fallait plusieurs uniquement 
pour assurer l'ouverture des voies d'accès. On se 
souvient que ces chantiers furent ravitaillés par 
avions, grâce à un système de largage nouveau mis 
au point après de minutieuses expériences. 

Du côté de Cheillon, on a construit une route 
qui grimpe le long des rochers au-dessus de Motôt 
et qui rejoint l'ancien chemin des alpages, le long 
du lac actuel. Cette voie a également été transfor
mée en route carrossable pour les jeeps. Son ter
minus, à Cheillon, au débouché des gorges de la 
Dixence, correspond à la sortie du tunnel. Un vé
ritable village ouvrier a été construit là haut, où 
vécurent pendant tout l'hiver mineurs, manœuvres 
et artisans. 

Les équipes de Cheillon et celles d'Arolla vien
nent de se toucher la main à l'intérieur du tunnel. 
C'est la fin d'une entreprise qui a exigé de gros 
sacrifices Mais ce n'est qu'une première étape des 
grands travaux en cours à la Grande-Dixence où 
s'élèvera, en dessous de l'actuel, le gigantesque 
barrage de l'E.O.S. 

Le groupe radical approuve 
les candidatures 
de M M . Weber et Feldmann 

Réuni hier après-midi, le groupe radical-démo
cratique de l'Assemblée fédérale a appuyé à l'una
nimité la candidature de M. Markus Feldmann 
pour le siège bernois et à ïa majorité celle de 
M. Max Weber pour le siège zurichois revendiqué 
par les socialistes. 

r - Ï St-Nicolas au Corso I 
ATTENTION : 

Demain jeudi, la 2me séance aura lieu 
à 1 7 h . et non à 16 h. l) 

Dès ce soir au 

FEMMES l SOLDATS 

Corso I « ^ 

POUR ) 
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Une salle de peintres à Sion 
Comme je l 'ai dit maintes fois, il est regre t ta 

ble que Sion ne possède pas une salle d 'exposition 
municipale , où nos peintres du Valais pourra ient 
exposer leurs œuvres sans préjudices. 

Car la salle du Casino, outre qu'elle est bien 
« v i e u x j e u » , n 'offre r k n aux artistes, ni aux 
visiteurs, à par t un beau parquet . L 'écla i rage est 
des plus mauvais . Puis , les murs ne se prê tent pas 
à unç exposition de peintures. 

Une ville comme Sion, où tous les arts sont 
rasemblés et où l'on construit des bât iments dont 
l 'ensemble du coût s'élève à près de 15 millions 
de francs, se doit aux arts , sans contestation. 

J e dis bien une salle « m u n i c i p a l e », afin d 'évi
ter que telle ou telle exposition ne soit pas seule
ment l ' apanage de quelques rares égoïstes. En 
étant « municipale » cette salle p rendra i t un as
pect moderne et officiel et serait la salle publ ique 
par excellence. 

Et certains artistes de renom, parfois farouches 
lorsqu'ils doivent t ra i ter avec des personnes pr i
vées, v iendra ien t avec plus de facilité à Sion, 
mont re r leurs œuvres de valeur . Cet appor t de 
l 'extérieur rehausserai t le niveau mora l et cultu
rel de la noble capitale vala isanne. 

Le long de cette g r ande voie in ternat ionale de 
première classe, entre Vevey et Mi lan , il n 'y a 
plus aucune salle d 'exposition permanente , digne 
des salles de Genève . Lausanne , Fr ibourg, Berne 
ou bien, alors, Milan . 

U n e salle « escale » à Sion ferait s 'arrêter cer
tains visiteurs et amateurs de peintures. Pour en 
comprendre l ' importance, il faut éloigner de soi 
les personnes aux jugements à la petite semaine 
et t ravai l ler avec ceux qui sont vér i tablement 
compétents, doués d 'une clairvoyance. Le prestige 
de Sion ne ferait que d 'augmenter et les relat ions 
culturelles s 'épanouir pour le bien de tous. 

Nous sommes en 1951 et les jeunes générat ions 
auxquelles je fais appel devra ient uni r leurs ef
forts afin d 'engager l 'édili té publique — qui ne 
demande qu 'à être bien soutenue, je le sais — à 
étudier un ou plusieurs projets . Cette édilité pu
blique a fait dé jà de grands progrès dans bien 
des secteurs, urbanisme, constructions d'édifices, 
monuments , fontaines admirables , et on ne peut 
que la féliciter sincèrement. J ' en repar le ra i sous 
peu. 

Le Vala is est en marche et la capitale sédunoise 
ne doit pas rester en re tard , à mon humble avis. 

Pau l D A V I G N A C . 

• M. Adolphe Michelet, inspecteur d'assurances, 
rentrait en auto de Sion à Salins quand la machine 
dérapa et alla se jeter contre un mur. L'auto a 
subi de gros dégâts matériels mais le conducteur 
est indemne. 

MARTIGNY 
Deux jours de veine 

C'est en effet la nouvelle que le loto des Gyms 
apporte cette semaine. 

Samedi 8 décembre, dès 16 heures et dimanche 9, 
loto aux Messageries. 

Les célibataires de La Bâtiaz 

Les célibataires de La Bâtiaz sont priés d'assister à 
l'assemblée de vendredi 7 décembre, au Café de la 
Tour, chez les amis Riquet et Mico. 

Souper annuel. 
Le Comité. 

Une cagnotte à La Bâtiaz 

Une nouvelle cagnotte, baptisée du nom de « Sans 
Soucis », vient de se créer au Café du Pont, à La 
Bâtiaz. Elle s'ouvrira le 1er janver. Les personnes qui 
désireraient en faire partie sont priées de s'inscrire au 
plus tôt. Le nombre des sociétaires sera limité. 

Organisation de jeunesse du Club Alpin 

Assemblée générale ce soir, au Café du Stand. 

Soirée annuel le de la « Cagnotte de la Taverne » 

C'est dans une ambiance gaie et franchement sym
pathique qu'a eu lieu samedi soir la soirée annuelle de 
la « Cagnotte de la Taverne », et que chacun a touché 
avec une certaine satisfaction le petit pécule qu'il a 
économisé durant l'année. 

C'est avec la coquette somme de 26.448 francs que 
nous avons terminé la troisième année d'existence. 
Cela prouve bien l'importance et la vitalité de notre 
groupement. 

Le succès de cette soirée fut complet puisque 99 
membres étaient présents. Une collecte fut organisée en 
faveur des sinistrés italiens et rapporta une jolie 
somme. 

Après un copieux repas, nous eûmes le plaisir d'en
tendre quelques joyeux membres nous divertir par de 
bonnes blagues et des productions vocales. 

C'est au rythme d'un orchestre entraînant et devant 
un bar bien achalandé que se déroula, fort tard dans 
la nuit, la partie récréative, et que chacun termina 
comme il se doit cette charmante soirée. 

Rédacteur: Gérald Rudaz 

Editeur-Imprimeur : 
A. Montfort, Imprimerie Nouvelle, Martigny. 

Vendredi 
Notre spécialité de la semaine 

beau gâteau 

Milleîeuilles Fr. 2 -
la pièce avec ristourne 

Société coopérative de consommation, Martigny 

vendredi à 20 heures 

faattJeJ folklorique* 
etyacptc/eJ 

avec 

la célèbre Célia Ramos 
accompagnée à la guitare par son père et au piano par 

Mire i l l e Duc 
Vous verrez les chatoyants costumes des diverses régions 

d'Espagne. C'est un spectacle de qualité. 
Réservez S.V.P. (026) 6.31.66 - Prix des places : 2.80, 3.50, 4.50 

MATERIEL 
SCOLAIRE 

Sacs d'école 
Superbe cho ix 

Imprimerie Nouvelle 
MARTIGNY 

LES SPECTACLES 
«Femmes pour Soldats»... B o u l e v e r s a n t ! 

au Corso 
Dès ce soir mercredi, le Corso présente le nouveau 

film américain, parlé français, qui vous clouera à votre 
fauteuil. C'est « Femmes pour Soldats ». 

Un sensationnel drame d'espionnage se passant dans 
! un club d'officiers nazis à Shangaï. 

Ce film suscitant partout un énorme intérêt et ayant 
battu des records d'affluence, Je public est instamment 
prié de ne pas attendre au dernier jour pour voir ce 

'. film bouleversant. 
i ' Train de nuit tous les soirs. Location 6.16.22. Sa

medi 8 décembre (fête de l'Immaculée Conception), 
matinée habituelle à 14 h. 30. 

iDemain, jeudi , Saint-Nicolas sera au Corso 
Saint Nicolas a préparé pour les enfants sages de 

Martigny et environs deux séances distractives, avec 
cinéma et magie, avec le bienveillant concours du pres
tidigitateur Paulus, accompagné de son fils. 

Première séance réservée aux tout-petits : 14 h. 
Deuxième séance : 17 heures. 
Toutes les places sont numérotées. Finance d'entrée 

pour grands ^ t petits : 50 cent. 
•• Les places sont en vente à l'avance tous les soirs au 
Corso (tél. 6.16.22). 

Madame Vve Thérèse TISSIERES-BISELX 
ses enfants ainsi que les membres de sa famille 
remercient sincèrement toutes les personnes qui, de 
loin et de près, leur ont témoigné tant de sympathie 
à l'occasion de leur grand deuil. 

Un merci spécial à l'entreprise Sarrasin, à la classe 
1912 et aux chantres. 

Madame et Monsieur André ARLETTAZ - DENE-
RIAZ et leurs filles Françoise, Madeleine et Gene
viève, à Sion ; 

Madame et Monsieur Guy GESSLER-DENERIAZ et 
leur fille Anne-Marie, à Sion ; 

Monsieur Amédée DENERIAZ, à Sion ; 
Madame veuve Amédée DENERIAZ, à Sion ; 
Mademoiselle Aline DENERIAZ, à Sion ; 
Monsieur et Madame Georges DENERIAZ-REYDEL-

LET et leur fille, à Sion ; 
I Monsieur Edmond SIMONETTA et ses enfants, à 

Martigny, Sion et Brigue ; 
Monsieur et Madame Georges JOLIAT-DARBELLAY 

et leurs enfants, à Sion et Lausanne ; 
Monsieur et Madame Henri DELALOYE-DARBEL-

LAY et leurs enfants, à Sion ; 
Les familles DENERIAZ, DARBELLAY, BARMAN, 

SARRASIN. PELLISSIER, DE QUAY, BONVIN, 
DELALOYE, PIOTA, RODUIT, ainsi que les fa
milles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de vous faire part de la 

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de 

Monsieur Victor DENERIAZ 
leur cher père, beau-père, grand-père, fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, décédé subitement le 3 
décembre 1951, à l'âge de 60 ans, muni des saints 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura Heu, à Sion, le jeudi 6 dé
cembre 1951, à 10 heures. 

Domicile mortuaire : avenue de la Gare. . 
R. I. P. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
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Peut la Çt-WicclaA, muÂ fou* efâroh*: J- • ^ 

Biscôme fourré '* p^e 300 g. 1 . — 
(100 g. -.333) 

Biscôme non fourré i» p'èœ iso g -.50 
(100 g. -.278) 

Biber de St-Gall ia pièce 200 g 1 . — 
la pièce 400 g. 2.""1" 
(100 g. -.50) 

SaC de St-NiCOlaS contenant 1 biscôme, 
des biscuits, des chocolats, des fruits secs, la pièce 2.""™ 

St-NiCOlaS en Chocolat "a Pièce 110 g. 1 — 
(100 g. -.909) 

Petits milanais ^ paquet 220 g. 1 .— 
(100 g. -.544) 

Plumes d'oie '* p^et 210 g. 1 . — 
(100 g. -.476) 

rr/aaaiinâ à rr/artianu- Ville, rue dei C^poneyi 

et rr/ontneu, rue de L^oppet 

OranfleS navels d'Espagne, sans pépins Kg. - . 7 5 

Mandarines d'Espagne Kg. - . 8 0 

Noix de Grenoble, nouv. récolte H kg. 1 . 3 0 

Noisettes en coquille, nouv. récolte y2 kg. 1 . 2 0 

Amandes en coquille, nouv. récolte H kg. 1 . 3 5 

Dattes en boîte 250 g. 1 . 2 0 
en paquet de 322 g. (Kg. 3.10 5) le pqt 1 . — 

Cacahuètes rôties pqt de 333 g. 000 g. -.22 5) - . 7 5 
Figues en chaîne,|a chaine 20o/3oog. (Kg. 1.40) - . 3 5 

rr/aaaiins à rr/artiany- Ville, rue dei ùpeneyi 

et rr/ontneu, rue de L^oppet 

foeJ cadeaux appréciée : 
n Moulin à café „M-Blitz 

Electrique, pratique et élégant (220 V) 
Garanti 1 an la pièce 4 9 . -

n COUSSIN CHAUFFANT „Migrotherm 
220 V. 60 W. Garanti 1 an la pièce 2 0 . M 

Notre machine à coudre „Darling" 
électrique, portable, av. le système zig-zag j | f j $ € •• 

au prix incroyable de w % ^ w » 

Fabrication suisse — Garantie 5 ans 

Renseignements dans tous nos magasins 

"V •C 

Coopérative Ml G R O S Coopérative 



L E C O N F E D E R E 

Tous les gens de goût voudront visiter, S A M E D I , la grande exposition de décembre, organisée à l'enseigne 

£e Hem idéal 4e CfyeHi?" ^.. Maison Pfister-Ameublements S, A. » 

Immense choix — • Qualité irréprochable — Prix très modérés 

Remboursement de frais de voyage pour tout achat de 1.000 francs 

Garde-meubles gratuit — Livraison franco domicile 

Av. de Monfchoisi 13 
à LAUSANNE 

étjuaez vous-même! 
Parmi les multiples occupations ména
gères de la femme, aucune n'est aussi 
astreignante et ne met autant sa santé 
et ses forces à contribution que l'éter
nel retour de la lessive mensuelle. 
Aucun doute n'est possible: si c'était 
aux hommes de faire la lessive, chaque 
ménage serait déjà pourvu depuis des 
dizaines d'années d'une machine à la
ver américaine moderne qui transforme 
ce travail pénible en un jeu d'enfant. 
Une de ces machines à laver améri
caines des plus renommées et des plus 
vendues 

WHIRLPOOL 
est également à la disposition de la 
ménagère suisse. Les machines à laver 

maohlne b laver 
entièrement 
automatique ! 

WHIRLPOOL réduisent la corvée de 
la lessive à quelques simples manipu
lations. Elles lavent votre linge plus 
soigneusement, plus hygiéniquement, 
plus vite et tout aussi proprement que 
la blanchisseuse la plus consciencieu
se utilisant les produits les plus moder
nes. 
Plus de 30 millions d'Américaines ont 
adopté la méthode de lavage selon la
quelle fonctionnent les machines 
WHIRLPOOL. Leur enthousiasme est 
tel. que les usines WHIRLPOOL pro
duisent 4 machines par minute et tra
vaillent en deux équipes pour sortir 
chaque jour les 4000 machines qu'on 
leur demande. Il suffit de voir fonction
ner les machines à laver WHIRLPOOL 
pour comprendre sans autre cet énorme 
succès. 
C'est la raison pour laquelle nous vous 
invitons cordialement et sans engage-

^ _ ^ ment à notre 

Démonstration 
defavage 

Mercredi, jeudi, vendredi les 5, 6 et 7 déc. 
Lundi, mardi, mercredi les 10, 11 et 12 déc. 

de 9 h. à 11 heures 
de 14 h. à 21 heures 

L'entrée est libre et ne vous engage à 
rien. Venez juger %ous-même! Appor
t a un peu de linge sale: les machines 
WHIRLPOOL le laveront, le sécheront 
et le repasseront sous vos yeux. 

WHIRLPOOL 
Agence générale pour le Valais : 

PAUL M A R T I 
Matériaux de construction 

M A R T I G N Y - V I L L E 
Rue des Hôtels (bâtiment Hôtel Clerc 

7J1 $$ Téléphone 610 59 

Modèle standard k::3Éj::§§:::§ .:•& 

A chaque ménage 
le modèle „Whirlpool" 
(prononcer Veurlpoul) approprié! 

Au! Wunsch weitgehende Zahlungserleichterungenl 

Sur demande, grandes facilités de payement. 

Exposition et démonstrations 
des appareils Whirpool et Frigos Crosley dans les dépôts de la 

Maison Paul Mart i , matériaux de construction 
à Martigny-Ville, rue des Hôtels 

Si vous craignez la fouie, venez si possible le matin ou au début de 

l'après-midi. NOS MAGASINS RESTERONT OUVERTS sans interruption 

de 8 à 17 heures. 

SAUVEZ VOS CHEVEUX! 

Employez l ' E A U D'ORTIE 
de M. l'Abbé KNEIPP 

Régénérateur puissant à base de plantes. 

Seul dépositaire : Droguerie Valaisanne 

MM. LUGON & CRETTEX. 

lecture 
trous 
atigue § 

Quels que soient les maux de tête qui assom
brissent votre existence, il faut d'abord penser 
à la possibilité d'une cause oculaire, vices de 
réfraction ou troubles de l'équilibre neuro-mus
culaire. En consultant votre oculiste, vous évite
rez la fatale méprise de porter des lunettes alors 
que vous souffrez d'une grave maladie des yeux, 
sournoise, indolore, détruisant lentement les 
fibres optiques de vos yeux. 

Si vous devez porter des verres correcteurs, 
souvenez-vous alors que : 

POUR VOS YEUX 

FRANCIOL1 

FAIT MIEUX 

FRANCI0LI & Ge 
O P T I C I E N D I P L O M E 

VEVEY 

On demande 

VOYAGEUR-GÉRANT 
pour vo t re succursale du Bas-Vala is . Préférence 
sera donnée à un candida t sérieux, fort vendeur 
et domicilié en Valais . Fixe, frais et commissions. 

Offres manuscr i tes avec photo, curr iculum vi tae 
et références sous chiffre : P.H. 41744 L., à Ptibli-
citas. Lausanne. 

Prix qui font notre réclame ! 

Pantoufles , poil de 
chameau, contrefort 
et talon, 

No 18-35 Fr. 4.50 
dame 36-42 Fr. 5.50 
homme 40-48 Fr. 5.80 

Pour dames 

Chaussures d'hiver 

en cuir noir, tout 
doublé peluche brune 

No 36-42 Fr. 21.80 

No 39-47 

49.80 
Waterproof brun, 
imperméable, ga
ranti tout cuir. 

Semelle Dufour 
Montagne. 

Pierre Gianadda * Sion 
Tél. 2 1 4 30 Envois par poste 

Argent rendu si pas satisfait 

V O U S e S t i m e Z que le Confédéré 
doit s'améliorer 

V O U S V O U l e Z que le Confédéré 
accroisse son 
inf luence 

C'EST BIEN. MAIS.. 
communiquez-nous tous les faits qui v i e n n e n t 
à votre connaissance e t trouvez-nous de nou
veaux abonnés 

A vendre occasion : 

un tour de divan 
et un linoléum 

S'adresser au bureau du 
journal. 

VILLA 
On cherche à acheter ou 

louer à Martigny, petite 
villa moderne. 

Ecrire sous chiffre : 182 
à Publicitas. Martigny. 

A vendre 

2 JUMENTS 
ragotes de 5 ans. S'adresser 

à M. Grangcs-Vallotton, 
Mazembroz-Fully — Tél. : 

(026) 6.31.21. 

A vendre : 
1 manteau noir 42 ; 
5 robes 40 ; 
1 paire souliers dame noir 

3 6 ; 
1 chapeau feutre ; 
1 paire pantalon homme 

écuyer (52-54) ; 
En plus, on donnerait 

1 paletot homme (50) usa
gé, le t ou t : Fr. 50.—. 

S'adresser à M. Shopfer, 
MIES (Vaud). 

On c h e r c h e à mettre en 
hivernage : 

40 moutons 
Bons soins demandés. 

S'adresser : Lini Paccolat, 
Dorénaz. 

A vendre 

vases 
avinés 

un de 5.500 lit. rond, fort 
bois,- et un ovale de 2.400 
lit. en parfait état. 

S'adresser sous chiffre : 
P. 14232 S., à Publicitas, 
Sion. 

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. 

Manucures 
Papeteries 
Porte-monnaie 

Sacs de dames 
Portefeuilles 

Superbe choix 

Magasin de I' 

Imprimerie Nouvelle 
A. MONTFORT 

Martigny T<I. 6 
" " 
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EC H O S 
Un journal espagnol 
couvre la Suisse de fleurs 

Un journal très lu, l'« A B C » , publie un repor
tage illustré sur la Suisse. Il décrit en particulier 
ses institutions politiques « qui fonctionnent avec 
une perfection pareille à celle de ses montres, qui, 
par leur précision, lui ont donné la palme dans 
le domaine de la chronométrie. 

Il célèbre la valeur de l'armée suisse, « la plus 
forte du continent et grâce à laquelle la Confédé
ration a pu conserver sa neutralité » pendant la 
guerre mondiale. Il parle du service actif et des 
cours de répétition et met en relief le fait que 
chaque soldat a son fusil d'ordonnance à la mai
son et que, à partir de l'année prochaine, il aura 
également sa réserve de munition. L'auteur se 
demande, à ce propos, dans quel autre pays le 
gouvernement peut faire une telle confiance à la 
population, puis il ajoute en substance : Mais, 
comme il n'y a pas de misère, que les salaires sont 
élevés et les prix convenables, « les masses prolé
tariennes suisses » peuvent dire : « La révolution... 
pourquoi ? », car elle ne pourrait rien leur appor
ter qu'elles n'aient déjà. 

L'auteur, qui manifeste une connaissance ap
profondie des institutions helvétiques, note que 
« la petite Suisse est une perle dans la mosaïque 
des nations ». 

Une méprise de tai l le 
de la police parisienne 

La police parisienne avait annoncé qu'à la suite 
d'une ronde de nuit, elle avait appréhendé M. 
Jean-Pierre Burgin, 31 ans, originaire de Neuchâ-
lei et demeurant chemin Louis-D égailler, à Ver-
soix. recherché comme malfaiteur international 
sous différentes identités. 

Or, il se trouve que M. Jean-Pierre Burgin n'a 
été ni arrêté ni inculpé et qu'il ne s'agit donc pas 
de lui. Il a été victime d'une confusion. A la sur
prise des inspecteurs, son signalement correspon
dait à celui d'un malfaiteur international extradé 
de Suisse à la suite de nombreux méfaits et qui 
avait eu maille à partir avec la justice française 
pour une tentative de meurtre à Montmartre. 

Le malentendu a été vite dissipé. M. Jean-
Pierre Burgin avait été victime, en 1947, d'un vol 
de voiture. Le repris de justice, qui était précisé-

• ment le voleur, n'avait pas hésité, pour commettre 
ses méfaits, à emprunter l'identité de son hono
rable victime. 

Athlètes russes aux Jeux Olympiques 
de 1952 ? 

S'adressant à la convention annuelle de l'Union 
athlétique amateur, réunie à Daytona, un fonc-
tionaire du Département d'Etat, M. Richard 
Walsh, a commenté la nouvelle parvenant de di
vers côtés que, pour la première fois, l'Union 
Soviétique serait disposée à envoyer un fort con
tingent d'athlètes aux Jeux Olympiques de 1952. 
M. Walsh a exprimé l'espoir de voir cette nouvelle 
vérifiée par les événements, « car, a-t-il dit, si 
nous devons arriver à bâtir un monde nouveau, 
ce monde devrait être fondé sur le principe spor
tif du « fair play ». M. Walsh a observé ensuite 
que, dans le cadre de son offensive sur le plan 
culturel et sportif, la Russie soviétique n'envoie à 
l'étranger que des athlètes triés sur le volet, ayant 
pour consigne de remporter la victoire à n'importe 
quel prix II cita divers incidents qui se sont pro
duits lors de rencontres sportives dans les pays 
satellites, ainsi que le premier match international 
de basket-ball entre l'U.R.S.S. et la Chine com
muniste, au cours duquel, d'après l'agence de 
presse communiste chinoise, les Russes avaient im
posé un nouveau règlement de jeu, un nouvel 
équipement et même des arbitres russes à l'équipe 
chinoise, en tant qu'exemples des méthodes prati
quées jusqu'ici par l'Union Soviétique dans le 
domaine du sport international. 

Un cours de psychologie 
et de pédagogie organisé 
par l'Association des autos-écoles 

L'Association valaisanne des Autos-Ecoles, que 
préside M. Robert Favre, de Sion, a organisé avec 
succès un cours de psychologie et de pédagogie, 
qui a duré une vingtaine d'heures réparties les 
samedi après-midi au café Tavernier, chez 
M. Rappaz, à Sion. 

Ce cours a été donné par M. D. Métein, de 
l'Institut psychotechnique, de Lausanne, qui a 
traité de l'importance de la profession au point de 
vue social et moral ; des notions générales de 
psychologie ; des principes pédagogiques. 

Les experts automobiles ont suivi ces cours et 
M. Métein a participé, de son côté, aux examens 
d'élèves-conducteurs. Il a relevé que nos experts 
posédaient à un degré élevé de bons éléments de 
psychologie. 

La route de Champlan a été reconnue excel
lente pour les examens et pour apprendre à con
duire. L'élève qui réussit ce parcours sans com
mettre de fautes peut être reconnu comme bon 
conducteur. 

Voici la liste des moniteurs d'autos-écoles qui 
ont suivi ce cours : 

Robert Diserens, Monthey ; d'Andrès Othmar, 
Orsières ; Michel Jost, Sion ; Raphy Rappaz, 
Sion ; Marius Zufferey, Sierre ; Jean Gloor, 
Sierre ; Florus Zufefrey, Sierre ; Robert Favre. 
Sion ; Marin Roduit, Riddes. 

Nouvelles du Valais 
Au Conseil communal de Monthey 

1. Le Conseil décide d'échanger avec M. 
Etienne Multone, entrepreneur, une parcelle de 
terrain sise à la rue de la Tannerie. 

2. Il examine un projet d'introduction de 
l'assurance infantile obligatoire et décide de se 
livrer à une enquête aussi large que possible à ce 
sujet. 

3. Afin de commémorer dignement le 600e 
anniversaire de l'octroi à Monthey de franchises 
importantes par le comte de Savoie dit « le comte 
Vert », il vote un crédit de Fr. 4.000.—, sur la 
base du projet présenté par le docteur André 
Donnet, archiviste cantonal. 

4. Le Conseil nomme une commission d'étude 
pour la construction d'un nouveau bâtiment sco
laire. 

5. Il décide de verser une somme de Fr. 500.— 
comme aide aux sinistrés italiens. 

6. Conformément à une récente décision aug
mentant de 5 % le salaire des ouvriers aux Tra
vaux publics, le personnel des services industriels 
sera mis au bénéfice de la même mesure. 

7. Sur proposition de la commission forestière, 
il décide d'acquérir un terrain de 5.590 mètres 
carrés au lieu dit Châble-Croix entre les commu
nes de Collombey-Muraz et Vionnaz. 

8. Sur proposition de la Commission de la 
Bibliothèque municipale, il nomme Mme Emma 
Burdevet, bibliothécaire municipale. 

B. 

UN CAMP DE SKI VALAISAN POUR LES JEUNES 
Nous apprenons que les dirigeants de l'A.V.C.S. ont 

décidé d'organiser à Thyon, après Noël, un camp de 
ski pour la jeunesse, sur le modèle des camps suisses.. 
Ainsi nos gosses qui n'auraient pas été choisis par le 
sort pour les camps suisses auront la possibilité de par
ticiper à celui de Thyon. Nous félicitons chaudement 
les actifs dirigeants de l'A.V.C.S. de cette belle ini
tiative. 

Pensons-y !... 
Nous venons de passer dans notre canton deux an

nées assez dures. Aussi les bonnes récoltes de cette 
année ont-elles remis un peu d'espoir au cœur. Et 
chacun songe aux achats de fin d'année. 

C'est à cette occasion que nous voudrions nous per
mettre de vous rappeler que durant ces dernières 
années difficiles nos commerçants ont fait l'impossible 
pour vous satisfaire et vous rendre service. 

Ne pensez-vous pas qu'eux aussi sont en droit au
jourd'hui d'avoir un peu d'espoir au cœur ? Espoir 
que chacun se fera un devoir de leur rendre visite 
avant d'acheter ou de faire venir du dehors. 

Combien ont déjà eu des surprises désagréables en 
se fiant soit à une annonce aléchante, soit à un cata
logue ou prospectus. En rendant visite aux commer
çants de chez nous, vous pouvez voir la marchandise, 
vous rendre compte de la qualité, etc. Nos commer
çants ayant fait un grand effort en ce qui concerne le 
choix et surtout la qualité, nul doute qu'ils peuvent 
vous satisfaire. En achetant chez nous vous accomplis
sez également un devoir de solidarité. 

Pensons-y ! 
Union Valaisanne des Arts et Métiers, 

Union Commerciale Valaisanne. 

r Radi 

. la marque suisse de qualité , 
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AUBERGE DE LA P A I X 
MARTIGNY 

Vin. d * 1or choix, « l i r . i 
Restauration, Fondu», Tranchas, Tripot ot 
outra* spécialités 

Action de secours 
pour les inondés du Pô 

Pour coordonner l'action de secours entreprise 
en Valais, en faveur des sinistrés de la vallée du 
Pô, le Conseil d'Etat a décidé de constituer un 
comité cantonal chargé de centraliser les dons. 

Ce comité, seul habilité à organiser une collecte 
de dons en argent et en nature, en collaboration 
avec la Croix-Rouge, est composé comme suit : 

Président : M. M. Troillet, chef du Départe
ment de l'Intérieur. 

Vice-président : M. E. Zwissig, membre du C.C. 
de la Croix-Rouge suisse. 

Membres : MM. M. Kàmpfen, conseiller natio
nal, Brigue ; P. de Courten, conseiller natio
nal, Monthey ; O. de Chastonay, dir. Banque 
cantonale, Sion ; Mme André Morand, Mar-
tigny-Ville ; MM. A. Ducrey, Croix-Rouge, 
Martigny ; M. Salzmann, vice-président de 
la municipalité de Sierre ; W. Amez-Droz, 
chef serv. Départ, de l'Intérieur. 

La population valaisanne est instamment priée 
de soutenir les efforts du Comité de secours. No
tre canton-frontière est Hé par des liens étroits 
d'amitié avec la nation italienne. Dans ses heures 
de détresse, il importe que nous lui témoignions 
notre profonde et généreuse sympathie, par une 
aide eficace aux milliers de personnes et d'enfants 
qui seront sans abri, au seuil de l'hiver. 

Les dons en argent peuvent être versés à !a 
Banque cantonale du Valais, à Sion (compte de 
chèques II c. 81). 

Quant aux dons en nature, ils sont recueillis à : 
Monthey : Soeurs Girod, tissus et confection. 
Saint-Maurice.- Mlle Nathalie Gross, section 

Croix-Rouge suisse. 
Martigny : Ducrey frères, négociants. 
Sion : Teinturerie Kreissel. 
Sierre : Mme E. Zwissig, section Croix-Rouge 

suisse. 
Brigue: Mme'Bodenmann-Gentinetta, section 

Croix-Rouge suisse. 
Les colis jusqu'à 15 kilos, portant la mention 

Secours aux sinistrés italiens, bénéficient de la 
franchise de port. 

Comité valaisan de secours 
pour les inondés du Pô. 

Extinction du droit 
au remboursement de l'impôt 
anticipé échu en 1948 

En complément de l'avis paraissant au Bulletin 
Officiel il est rappelé aux contribuables intéressés 
que le droit au remboursement de l'impôt anticipé 
s'éteint à la fin de la troisième année civile qui 
suit celle de l'échéance du dit impôt. 

Il en résulte que le remboursement de l'impôt 
anticipé retenu aux bénéficaires d'intérêts actifs 
de parts aux bénéfices ou de gains aux loteries 
échus en 1948 qui n'en auraient pas encore requis 
la rétrocession, ne peut être accordé que si la de
mande en est présentée ou remise à la poste au 
plus tard le 31 décembre 1951. 

Le requérant doit naturellement satisfaire aux 
autres conditions légales. 

Les formules nécessaires à cette procédure sont 
disponibles auprès de l'administration cantonale 
soussignée. Service cantonal des contributions. 

LES SPECTACLES 
Ciné-Michel, Fully 

Le couple RAMOS se produira vendredi soir 7 dé
cembre (veille de fête), dès 20 heures, dans un specta
cle de danses folkloriques espagnoles. C'est un pro
gramme de très grande qualité que personne ne doit 
manquer. 

Voici ce qu'en dit entre autres la Gazette de Lau
sanne du 16 novembre : 

Célia et Garcia Ramos. 
Célia Ramos est servie par un physique infiniment 

gracieux et harmonieux, et ses traits ravissants et spi
rituels d'Andalouse, son sourire éclatant ont une ex
pression, certes, exquise. Mais Célia Ramos ne se con-
iente pas d'être belle. Elle connaît son métier de dan
seuse et le pratique avec une sûreté et déjà une maî
trise peu communes. Dans la jota comme dans la 
sevllana, ou dans un style plus personnel, elle a cette 
précision des gestes et des attitudes, cette facilité appa
rente qui ne s'acquièrent qu'avec un long exercice. A 
part les mouvements pleins de sensibilité du bras, des 
mains et du torse, et le jeu des castagnettes, elle dis
pose d'une variété particulièrement remarquable de 
moyens dans le zapateado, le battement des pieds qui 
indique un sens inné du rythme. Les costumes de Célia 
Ramos, respectueux des traditions provinciales de l'Es
pagne, contribuent à donner à sa danse une incompa
rable fraîcheur. 

Mais Garcia Ramos, ordonnateur du spectacle, est 
aussi un créateur. A la fois poète et musicien, nous 
avons en lui un vrai troubadour moderne : Malbrough 
s'en va-t-en guerre est chanté et renouvelé par lui avec 
un humour délicieux. Que lastimica (quel dommage) 
est une chanson dansée drôle et charmante que l'on 
réentendra toujours volontiers, comme la Romance de 
la lune de Garcia Lorca et Cantares, le non moins 
célèbre poème de Manuel Machado, dans la diction 
desquels Garcia Ramos met tout l'amour sobrement 
exprimé qu'il a pour sa patrie andalouse. Cet excellent 
guitariste n'est pas moins bon chanteur, et nous l'avons 
beaucoup apprécié dans les Malaguenas. 

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

A PROPOS 

DE GHERRI-MORO 
Si je m'attarde à parler de Gherri-Moro 

« d'aujourd'hui », c'est que son cas est typique
ment de votre temps. Et si j'ai articulé le mot 
•.< révélation » dans une précédente étude, c'est 
que cela correspond à une évolution du peintre, 
dont j'étais loin de douter l'heureuse surprise. 

Nous connaissions l'artiste par ses paysages vé
nitiens dont la haute tenue a été dite précédem
ment. Nous connaissions également ses paysages 
du Valais, traités en impressionniste (émotioniste, 
selon la formule du peintre), mais où son tempé
rament de Vénitien se perdait parmi le dédale de 
nos montagnes impressionnantes. 

La montagne est pour un peintre le sujet le plus 
difficile à traiter et je me souviens d'avoir posé 
une question, un jour, au grand Ferdinand 
Hodler : « Pourquoi, maître, n'allez-vous jamais 
peindre les montagnes du Valais ? » — Elles me 
font peur, me répondit-il sur un ton grave mais 
impératif. Cette réponse fit grande impression 
sur le garçon de dix-sept ans que j'étais alors. 

En 1918 j'eus l'occasion de faire mon premier 
voyage en Valais et avec l'optique de ce temps je 
pus comprendre l'œuvre d'un autre grand peintre, 
Edouard Vallet. Cet autre artiste, titan, peignait 
la montagne du Valais avec une maîtrise impres
sionnante. 

Ils sont rares, ces bons peintres de montagne. 
Et si Gherri-Moro réussit surtout les compositions 
de la plaine, c'est qu'il est lui-même un plainard. 

La révélation de ce peintre consiste en ce fait 
de s'être trouvé, enfin, lui-même. La première 
salle à l'hôtel de la Paix (dont l'éclairage laisse 
quelque peu à désirer) révèle le peintre après 
avoir perdu sa sorte de chrysalide. Elle contenait 
beaucoup de variantes. De plus, esprit curieux, il 
avait trouvé en le grand peintre italien de Pisis 
(dont la ville de Milan vient de clôturer une expo
sition rétrospective fort importante) son inspira
tion. Chez nous, ses toiles d'Evolène subirent des 
influences de l'école de Savièse 1910-1930 ou celle 
des peintres d'Evolène. 

Tout cela est maintenant classé et Gherri-Moro 
redevient vénitien moderne. Voyez « La Guitare » 
ou « La Mandoline », mieux encore « La mort de 
la perdrix » avec le « Nu » et vous constaterez 
le parti sérieux qu'il tire de ses brosses à la vision 
clarifiée et simplifiée. 

Des verts Véronèse, des terres chaudes, des 
rouges vénitiens aux tons de chairs qu'il introduit 
dans les formes franches et soulignées d'une 
grande habileté ! Un esprit d'équilibre parfait 
saute aux yeux des visiteurs. Une haute aisance 
décorative s'en dégage dans le voulu et de l'in
conscient. Je crois plutôt que l'artiste ait pris 
conscience de sa position du peintre d'hier avec 
celle qu'il occupe aujourd'hui. Et comme-il est 
doué, possédant la sensibilité suffisante à recon
naître où était sa vraie voie, il part décidé à 
faire sa propre conquête. 

On doit faire confiance à cet artiste, dont le 
métier n'a évidemment plus de secrets, et une 
décantation raisonnable du « savoir-faire-» est le 
gage certain de lutter contre un art sclérosé. Quel
ques esprits critiques prétendent que Gherri-Moro 
transforme et façonne avec cette habileté toute 
italienne. Cette manière de voir est mal placée. 
Même s'il y avait du vrai, le contenu de ses mo
tifs l'emporte sur l'habileté. 

Paul D A V I G N A C ' 

BIBLIOGRAPHIE 
« Bouquet » publie son numéro spécial de Noël 
...qui vient de paraître sur 68 pages. Il contient des 
dizaines d'idées, de suggestions, de patrons pour faire 
des cadeaux à bon compte. Il lance un appel aux en
fants privilégiés, pour que les autres aient aussi une 
fête de Noël. Il contient des nouvelles, des contes, des 
reportages, des pages de mode, de beauté, de cuisine, 
sans oublier « A voix basse » et toutes les rubriques 
habituelles. 

GRAINS 
^ V A L S 

favorisent les fonctit 
gestives et intestinale 
tent les intoxications 
alimentaires. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

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

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués; Une selle forcée n atteint 
pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE faci
litent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales 
doue**, «lies font couler la bile. Exigea les Petites Pilules Carters pour 
l« Fêle. Tentes Pharmaçits. Fr. %3\ -ILC-A. compris), 



L E C O N F E D E R E 

constellation brillante 

Moteur «plus que 
carré», à soupapes 
en tête ; 

Suspension des 
roues avant à fusées 
guidées par cylin

dres, ressorts héli
coïdaux et stabiir 

teur transvers 
Carrosserie ai 
porteuse 
acier » utilisan 

toute la largeur 
véhicule ; 

Sièges placés dans 
la «zone de confort» 

et une 
Commande hydrau
lique des freins et 

de l'embrayage. 

Avec ces deu? modèles conçus et cons

truits dans ses usines anglaises de Dagen-

ham, Ford manifeste nettement son désir 

d'aller au-delà des exigences qu'on 

a posées jusqu'ici pour cette classe 

de voitures. 

s deux véhicules bénéficient des 

études et des moyens américains indis-

ensables et d'une juste appréciation de 

ce que l'automobiliste européen appré

ciera le plus dans les années à ver^ 

Ford a - t - i l atteint son but ? 

Cette ambition l'a conduit à choisir cinq 

caractéristiques formant 

un ensemble de qualités qui n'ont 

jamais été offertes jusqu' ici sur des 

voitures particulières anglai 

La « Zéphyr Six » et la « 

été inlassablement mises à l'épreuve 

ranf plus de deux années à foutes les 

altitudes, sous tous les climats et à toutes 

les saisons, sur tous les genres de routes 

et de chemins. Les jugements exprimés à 

ce jour sont extrêmement favorables et les 

journalistes spécialisés les plus qualifiés 

nt décerné les plus hauts éloges. 

votre opinion à vous, Mes-

les Automobilistes, nous in

téresse bien davantage, 

à vous qui devez en recevoir complète 

satisfaction et qui devez voir se réaliser 

vos exigences les plus grandes. 

Sion: GARAGE VALAISAN 
KASPAR FRÈRES 

LUNDI 10 DECEMBRE, à 14 heures, au Café 
Deléglise, à Martigny-Bourg, 1 sera vendu aux enchè
res publiques et libres : 

une grange 
avec place, parcelle 330 « Le Bourg » 

et des portions 
parcelles 1779 et 1780, «Planches» défoncées et 
bumentées, parcelle 1867 « Ancienne Pointe ». 
Conditions à l'ouverture. 
Pour tous renseignements : A. VOUILLOZ, notaire. 

Voici l 'hiver... 

Profitez de faire contrôler et réviser 
vos voitures et camions au 

Garage de Conthey 
E. T O R R E N T & FILS - Téléphona 4 31 31 

• 
Personnel de profession spécialisé 

Tournage de précision - Travaux mécaniques soignés 

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

Pour vos boucheries ! 

Viande Ier choix 
bon marché 

Viande hachée, le kg. 3.— 
Viande hachée pour 

salamis, triée, le kg. 3.50 
Viande en morceaux 

pour sécher, le kg. 4.— 
Morceaux choisis sans 

graisse ni nerf, kg. 4.80 
Cervelas, la paire . . —.60 
Viande fraîche expédiée en 
remboursement par retour 
du courrier. (Prière d'écri
re l'adresse lisiblement.) 

Boucherie chevaline 

Ch. Krieger, Vevey 
23, Rue du Conseil, 23 

Téléphone : (021) 5.22.98 

Mototreuils 
Ruedin 

neufs ou occasion 
Demandez une offre au 

représentant : 

Marcel Jaquier, Sierre 
Tél. 5.17.30 

FOURRURES M. MEIER 
Magasins et ateliers, 2 0 , rue Haldimand, LAUSANNE 

A lu demande de ma nombreuse clientèle du Valais, 
que je remercie pour sa confiance, 

jexpcAe à tltattigHif 
à l'Hôtel Kluser, tél. 616 42, mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7déc. 

une magnifique collection de manteaux, jaquettes, renards, etc. 
Spécialités sur mesure 

Grand choix de manteaux d'Astrakan, dep. Fr. 1 0 0 0 -
Profitez de mon passage pour me remettre toutes vos réparations 

et transformations, prix modérés. 

Tous les essayages sont faits à domicile — Facilités de paiement 

Demandez ma visite pour vous soumettre choix et devis. 

La P o u p o n n i è r e valai-
s a n n e à SION cherche 
à vendre 

fourneau 
électrique 

convenant pour grande 
famille ou pension. 

Abonnez-vous au ..Confédéré' 

N O I X nouvelles 
1.30 le kilo 

Belles C H A T A I G N E S : 
0.60 le kg. 

E. Andreazzi, Dongio ÇTl) 

*••••••••••• 
* 
* 

* 

* 

CONFIEZ 
toutes vos annonces 

à 

PUBLICITAS 

+ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* ¥ . * ¥ * * - ¥ _ * • • • • 

Fiancés 
et acheteurs de meubles 
Vctùâ, atnti Valatiant! 
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 

f l HALLE î *S 
IEUBLES 

&& 

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 

Maurice Marschall & Fils 

cà Malt Hncipp 
Seu lement Fr.1.40 la livre! 

AVIS 
aux Producteurs 

La b o u c h e r i e LAMON effectue les abattages de 
veaux jusqu'à nouvel avis, le lundi, mercredi et ven
dredi ; prix et conditions selon les données officielles 
de la C.B.V., Berne. 

Consignez au téléphone (027) 2.10.54, Sion. 

Des vieux jours 

sans soucis 

sont le digne couronnement d'une vie labo
rieuse. De nos jours, une façon excellente de 
constituer les réserves nécessaires est de s'assu
rer une rente viagère auprès d'une compagnie 
aussi solidement établie que « La Bâloise ». 

Demandez renseignements et prospectus, sans 
engagement pour vous, à : 

COMPAGNIE D'ASSURAN
CES SUE VA VIE, • tiié LA BALOISE 

Fonda* an 1864 

Agent général pour les eantona de Vaud et du Valaia: 

F. BERTRAND, ru* Plchard 13, Lausanne. 

René MÉTRAILLER, Inspecteur, rue des Creusets, Sion 
C VERASANI, Inspecteur, Tunnelstrasse, Brigue 
Clément BRUCHEZ, Inspecteur, Bru son/Bagne s 
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LA MAISON 
DU PÉRIL 

AGATHA CHRISTIE 
. ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ' ^ ^ .» • 

• Traduction do Louis Poilif > 

— Oui, les policiers attendent dans le vestibule. Ils 
ont apporté avec eux le mandat d'arrêt. 

— Vous êtes tous fous à lier ! s'écria de nouveau 
Nick, d'une voix pleine de mépris. 

Elle se précipita vers Frédérica. 
— Freddie, donnez-moi, en souvenir, votre montre-

bracelet, voulez-vous ? 
Lentement Frédérica détacha sa montre rehaussée 

de pierres précieuses et la remit à Nick. 
— Merci. Et maintenant subissons, jusqu'au bout, 

cette comédie profondément grotesque. 
— Ah ! oui ! La comédie projetée par vous et mon

tée pour « La Maison du Péril ». Permettez-moi de 
vous dire, mademoiselle, que vous n'auriez jamais dû 
en confier le rôle de vedette à Hercule Poirot. Vous 
avez commis là une erreur, mademoiselle... une très 
grave erreur. 

Nick sortit accompagnée de Japp. 

CHAPITRE X X I I 

La fin d e l'histoire 

— Désirez-vous que je m'explique ? 
Poirot promena son regard autour de lui, avec un 

sourire satisfait et son air de feinte modestie. 

Nous nous étions retirés dans le salon. Les domes
tiques s'étaient éloignés discrètement, et les Croft 
avaient été priés d'accompagner les policiers. Seuls 
Frédérica, Lazarus, Challenger, Vyse et moi-même 
restions présents. 

— Eh bien, j 'avoue avoir été roulé de façon abso
lue. La petite Nick m'a eu comme elle a voulu. Vous 
aviez raison, madame, de m'avertir que votre amie 
était une habile petite menteuse ! 

— Nick n'a fait que mentir dans sa vie, dit Fré
dérica avec calme ; voilà pourquoi je n'ai jamais atta
ché la moindre créance à ses extraordinaires récits 
d'attentats. 

— Et moi, pauvre imbécile, je les avalais ! 
— Ils étaient donc tous faux ? demandai-je, encore 

incrédule, je l'avoue. 
— Oui, elle les inventait de toutes pièces, de ma

nière à créer une atmosphère autour d'elle. 
— Comment cela ? 
— On était ainsi tenté de croire sa vie en danger. 

Je vais, si vous le voulez bien, remonter un peu plus 
loin dans le passé, d'après les renseignements que j ' a i 
pu rassembler sur le compte de Mlle Buckley. Jeune 
et jolie, sans scrupule et fanatiquement éprise de sa 
demeure... 

— Je vous l'avais dit, renforça Charles Vyse. 
— Vous ne vous trompiez point. Mlle Nick adorait 

« La Maison du Péril » ; mais hélas ; elle ne possé
dait aucune fortune et sa propriété était grevée 
d'hypothèques. Il lui fallait absolument de l'argent, 
mais elle ne parvenait pas à s'en procurer. Au hasard 
d'un séjour au Touquet, elle rencontra le jeune Seton. 
Elle sait que, selon toute probabilité, il héritera de 

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

son oncle, dont, la fortune se monte à des millions de 
livres sterling. Tout va bien, pense-t-elle, son étoile 
commence à briller. Cependant le jeune homme n'est 
pas très emballé; il considère Nick comme une 
agréable camarade, sans plus. Ils se donnent rendez-
vous à Scarborough, .Seton emmène Nick à bord de 
son appareil... Catastrophe ! Le jeune aviateur fait 
alors la connaissance de Maggie dont il devient éper-
dument amoureux. 

« Mlle Nick n'en revient pas, elle qui n'avait 
jamais voulu admettre le moindre charme chez sa 
cousine ! Toutefois, le jeune Seton en juge tout autre
ment ; il ne voit que par elle. Ils se fiancent secrète
ment, une seule personne est mise au courant : Mlle 
Nick, à qui Maggie est ravie de confier son bonheur. 
Elle va même jusqu'à lui communiquer certaines 
lettres de son fiancé. C'est ainsi que Nick entend par
ler du testament. Sur le moment, elle n'y prête aucune 
attention, mais le fait n'en demeure pas moins dans 
sa mémoire. 

« Puis survient successivement la mort inattendue 
de sir Matthew Seton ; puis les nouvelles de la dis
parition de son neveu, et aussitôt un projet odieux 
s'échafaude dans l'esprit de notre jeune demoiselle. 
Seton ignorait que les deux cousines portaient le 
même prénom, Magdala : d'où le peu de précision 
apporté dans la rédaction de son testament. Nick ne 
doute pas un seul instant que, pour le commun des 
mortels Seton est son admirateur : elle est donc cer
taine de ne point créer de surprise en se disant fian
cée à l'aviateur. Néanmoins, pour que la réussite cou
ronne cette épouvantable machination, Maggie doit 
disparaître. 

: « Le temps presse. Elle invite Maggie à venir 
passer quelques jours auprès d'elle. Puis commence 
la série des « attentats » (le tableau dont elle coupe 

la corde ; les freins de la voiture qu'elle parvient à 
fausser ; la roche qui dévale de la falaise, accident 
possible après tout, la prétendue présence de Nick 
en bas du chemin, à ce moment précis, n'étant que 
pure invention), voici qu'elle lit mon nom dans les 
journaux (combien de fois vous ai-je dit, Hastings, 
que tout le monde me connaît !) et l'audacieuse pen
sée lui vient de me choisir comme complice ! La jolie 
mise en scène de la balle qui traverse le chapeau, 
lequel tombe à mes pieds ! Pris au piège, je me pose 
en défenseur. Je crois au péril qui menace ses jours ! 
En un mot, elle s'est attachée un témoin de valeur. 
Je fais admirablement son jeu en insistant pour 
qu'elle fasse venir une amie auprès d'elle. 

« Elle saisit l'occasion et prie sa cousine d'avancer 
d'un jour son voyage. Désormais, le chemin s'aplanit 
devant elle. Elle s'absente au cours du dîner et, après 
avoir appris par T.S.F. la confirmation du décès de 
Seton, elle met aussitôt son plan à exécution. Elle 
s'empare des lettres de Seton à Maggie, qui serviront 
le mieux à sa triste cause, et les range dans sa 
chambre. Plus tard, Maggie et Nick quittent le feu 
d'artifice et rentrent à la maison ; elle commande à sa 
cousine de revêtir son châle pour ne pas prendre 
froid, puis, courant subrepticement après elle, elle 
l'abat d'un coup de revolver. Immédiatement elle 
dissimule l'arme dans la cachette (qu'elle croit igno
rée de tout le monde), puis elle monte et attend les 
événements. Des cris se font entendre. On vient de 
découvrir le cadavre. Le rôle public de Nick va com
mencer : elle descend en toute hâte et se précipite 
dans le jardin. Quelle actrice consommée ! Oui, elle a 
su créer un beau drame. Ellen me disait l'autre jour 
qu'elle supposait cette demeure hantée par les esprits 
du mal. J'inclinerai à la croire. N'est-ce pas cette 
maison qui l'a inspirée à commettre son crime ? 

(A suivre} 




