
I^ARTISNY, vendredi 18 Juillet 1952 92e année N° 80 

LE CONFEDERE 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

PARAISSANT À MARTIGNY, L E S LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI 

PRIX D'ABONNEMENT 
SUISSE > Un an _ . 

Avsc „Bullotin officiel" 

ETRANGER i Un an 
Avac ..Bulletin officiai" 
(Expédition une fols par semaine ente 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX II c 

Fr. 1 4 . -
Fr. 21.50 

Fr. 22.— 
Fr. 2 9 . -

mble) 

58 

Joindre 20 et. en timbres-poste 
à toute demande de changement d'adresse 

A n n o n c e s : 

Publicitas Sion, tél . 212 36 

R é d a c t i o n ] 

Martigny, téléphone 610 31 
A n n o n c e s : 

Publicitas Martigny, tél.61031 

ANNONCES - RÉCLAMES 
la mm.-ligno 

ou son espaça 
10 et. 
13 et. 
13 et. 

le mm.-ligno 
2 colonnes/81 mm. 

CANTON 22 et. 
SUISSE 30 et. 
ETRANGER 30 et. 

AVIS MORTUAIRES (2 colonne:; 20 et. 

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II c 485 

RÉGIE D E S A N N O N C E S X P U B L I C I T A S S. A., S I O N E T M A R T I G N Y , A V E N U E DE LA G A R E , E T SUCCURSALES DANS T O U T E S L E S P R I N C I P A L E S V I L L E S S U I S S E S 

L'ACTUALITE FEDERALE 

Derniers échos du 6 jui l let 
et soucis horlogers 

En cette époque où les gens pensent plus aux 
préparatifs de départ en vacances qu'aux graves 
problèmes de notre vie nationale, l'actualité 
jédérale demeure marquée par les remous de la 
votation du 6 juillet. 

Les milieux fédéraux n'ont pas caché leur 
mécontentement devant la majorité négative 
sortie des urnes. Cette réaction se comprend 
quand on sait les gros efforts qui furent déployés 
pour faire passer l'arrêté. 

Mais le premier mouvement d'humeur passé, 
nos autorités fédérales ont dû admettre, bon 
gré mal gré, que les raisons pour lesquelles le 
projet a été repoussé ne manquaient pas de per
tinence. 

C'est ainsi qu'en discutant de la situation 
créée par le scrutin du 6 juillet, le Conseil fédé
ral a décidé de renoncer pour l'instant à pré
senter un nouveau projet de couverture des 
dépenses d'armement. Il a admis d'autre part 
que, si un déficit devait apparaître, on pourrait 
toujours examiner la façon de le combler lors 
de l'élaboration du budget. 

Sage décision que voilà ! 
Ainsi, en parlant d'un déficit éventuel, on 

reconnaît la valeur du principal argument qui 
a fait échouer l'arrêté, et l'on enregistrera avec 
satisfaction ce retour à une plus saine vision 
de la réalité. 

En définitive, personne n'est absolument 
convaincu de la nécessité d'un nouveau sacri
fice. N'aurait-il pas mieux valu admettre ceci 
avant de demander aux contribuables un nou
vel effort fiscal et aux vignerons leur suicide ? 

Les socialistes eux-mêmes, qui trouveraient 
dans un sacrifice supplémentaire l'occasion d'at
teindre un objectif de leur programme politi
que, se sont montrés très discrets dans leurs 
réactions à la suite du refus du projet fédéral. 
Le comité directeur du parti s'est borné à dé
clarer qu'un rapport serait présenté à un 
congrès ultérieur sur le financement supplé
mentaire des armements. 

L'Alliance des indépendants, par contre, a 
fait savoir qu'elle étudiait le lancement d'une 
initiative pour un prélèvement sur la fortune. 
Le parti de M. Duttweiler n'agit ainsi que par 
pure tactique politique. Le peuple suisse, qui 
vient de repousser une tentative socialiste dans 
le même sens, n'a pas changé d'avis en si peu 
de temps. S'il demeure convaincu de la néces
sité d'une forte défense nationale, il n'admettra 
jamais que ce devoir imposé à notre pays par 
les circonstances mondiales serve de prétexte à 

la réalisation d'un programme de parti • ou à 
des expériences politiques ou économiques de 
tous genres et de toutes couleurs. 

* * * 

Ce n'est pas avec un esprit serein que les 
milliers d'ouvriers et d'employés de l'industrie 
horlogère vont quitter, samedi, leurs usines 
pour partir en vacances. 

Une lourde menace pèse en effet sur la mon
tre suisse par le fait qu'une commission parle
mentaire des Etats-Unis a recommandé une 
sensible augmentation des droits d'entrée sur 
les produits horlogers suisses. 

On sait que nos montres sont très demandées 
dans ce grand pays à cause de leur irréprocha
ble qualité. Cette perfection, obtenue par l'ha
bileté de techniciens spécialisés depuis des 
générations dans une branche occupant une 
forte partie de notre main-d'œuvre, Vemportera-
t-elle finalement sur les mesures protectionnis
tes que l'Amérique se propose de prendre ? 

Les organisations patronales et ouvrières suis
ses ont adressé aux Etats-Unis un appel pathé
tique pour empêcher la promulgation de ces 
mesures, qui porteraient un coup fatal à notre 
horlogerie. La Suisse achète outre-Atlantique 
une quantité d'articles que les usines améri
caines peuvent fabriquer mieux et plus ration
nellement que les nôtres. Le principe de la 
collaboration entre les peuples que les délégués 
des Etats-Unis prônent depuis longtemps est 
également en jeu. 

Les efforts du monde horloger, appuyés par 
l'autorité fédérale, parviendront-ils à écarter 
la grave menace qui pèse sur une des bran
ches économiques les plus importantes de notre 
pays ? Chacun le souhaite ardemment. 

Un licenciement, même partiel, de la main-
d'œuvre horlogère aurait des conséquences re
doutables. Le Valais est intéressé de près à ce 
problème, au moment où de louables efforts se 
manifestent pour introduire chez nous des ate
liers de montage ou de fabrication de pièces. Il 
ne faut pas oublier non plus que de nombreux 
Valaisans ont trouvé une occupation dans les 
divers centres horlogers. 

Nous ne saurions, par conséquent, demeurer 
indifférents à ces graves soucis. Souhaitons que 
la menace pesant sur la montre suisse s'écarte 
le plus rapidement possible par une décision de 
compréhension des autorités américaines à 
l'égard de notre pays. g. r. 

Triomphe suisse 
à Oslo 

LE MESSAGE DE M. TRUMAN 
A LA CONVENTION DEMOCRATE 

Le président Truman, dans son message préparé 
pour le Congrès démocrate de Chicago, qui s'ouvre 
lundi, insiste sur la nécessité de suivre dans cette 
campagne électorale les mêmes principes qui ont 
conduit les démocrates au succès cinq fois de suite. 

« Rappelez-vous, dit-il, que notre parti' depuis 1933 
a mené ce pays des profondeurs de la faiblesse et du 
désespoir aux sommets de la prospérité nationale et 
à la direction des affaires mondiales. Rappelez-vous 
que nous avons réalisé cela en servant le peuple 
avec foi et avec courage. » 

LES MARECOTTES 
P E N S I O N DU MONT-BLANC 

Te'l. (026) 6 58 66 FAMILLE GROSS, propr. 

A L'ASSAUT DE L'EVEREST 

Comment le guide suisse Raymond Lambert 
et le sherpa Tensing 

parvinrent à 200 mètres du sommet 

(OCST) — Le 28 mai 1952, une patrouille de recon
naissance de l'expédition suisse au mont Everest, 
formée du guide genevois Raymond Lambert et de 
son sherpa népalais Tensing, approchait du sommet 
II et atteignait une altitude de plus de 8.600 mètres, 
établissant un record mondial d'altitude. Le plus 
haut sommet du monde ne se trouvait plus qu'à 
200 mètres... 

Les récits des rescapés de l'Annapurna, venant 
rafraîchir ceux des précédentes expéditions sur les 
sommets himalayens, ont illustré la somme d'hé
roïsme authentique qui est l'attitude constante des 
hommes s'attaquant à ces géants formidables. Au
jourd'hui, ce sont les alpinistes genevois composant 
cette expédition suisse qui viennent d'inscrire des 
pages glorieuses en approchant à quelque 200 mètres 
du sommet de l'Everest. 

« Il ne nous restait plus qu'à gravir quelque chose 
comme les deux tiers de la tour Eiffel, et nous étions 
au sommet... » C'est Lambert qui parle de son exploit 
avec cette simplicité. 

Mais ces 200 mètres étaient au delà 
des limites de la vie I 

Cette première tentative, Lambert aurait pu la 
faire en compagnie d'un de ses camarades de l'expé
dition, mais, par un sentiment qui les honore, ils 
avaient convenu entre eux d'associer les sherpas 
népalais, qui furent d'admirables compagnons, à leurs 
assauts vers le sommet encore inviolé. 

Partis du camp VII installé à 8.400 mètres sur 
l'arête sud-est, nos deux hommes mirent cinq heures 
pour progresser d'un peu plus de 200 mètres sur un 
terrain ne présentant pas de difficultés techniques ! 
Moins de cinquante mètres à l'heure... «On fait trois 
pas, dit Lambert, puis on s'arrête et l'on respire un 
peu d'oxygène; puis de nouveau trois pas, très 
lents... » Et l'on se souvient de ce que disait Norton 
qui disposait de gros appareils à oxygène : 

« Mon ambition était de faire vingt pas consécu
tifs sans me reposer en soufflant ; je n'y suis pour
tant jamais parvenu et n'ai pas dépassé treize pas. » 

Après cinq heures d'une marche aussi épuisante, 
alors que physiologiquement le corps se détériore 
avec une si surprenante rapidité que même les fonc
tions intellectuelles en sont considérablement ralen
ties, ayant atteint un état d'hébétude extrême, Ray
mond Lambert eut encore la force de renoncer à 
poursuivre et de décider le retour vers le camp. Si 
proches du sommet qu'ils auraient sans doute atteint, 
mais dont ils étaient certains de ne pas pouvoir 
revenir ! Le lendemain, après une nuit terrible pas
sée à 8.400 mètres, par un froid extraordinaire — et 
Tensing n'avait pas de sac de couchage — l'arrivée 
de la mousson anéantit définitivement toute velléité 
de nouvelles tentatives. 

Le record mondial d'altitude est battu 
Le retour à Genève des alpinistes qui ont, dans ces 

circonstances extraordinaires, battu le record mon
dial d'altitude nous permet de connaître enfin les 
péripéties de cette conquête. On sait que l'originalité 
de cette tentative était d'être faire par une voie abso
lument nouvelle, qui n'avait jamais été parcourue, 
sinon dans les débuts de sa partie inférieure. Toutes 
les tentatives précédentes avaient été conduites par 
le Tibet et le col nord. Par là, le 4 juin 1924, Norton 
réussit à s'élever jusqu'à 8.573 mètres, et quatre 
jours plus tard, Mallory et Irvine disparaissaient à 
tout jamais au-dessus de 8.500 mètres. 

C'est en septembre 1951 que pour la première fois 
une expédition anglaise explora les parages sud de 
l'Everest, et notamment le glacier de Khumbu, et 
préconisa une voie d'accès passant par la Combe 
ouest (Western Cwn) et le col sud. Mais les équipes 
de reconnaissance que dirigeait Eric Shipton échouè-

Voici notre champion du monde Hollenstein (au 
centre) entouré du Finlandais Taitto (à gauche) et 
du Suisse Burchler (à droite). 
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rent, malgré trois tentatives, au passage de la cascade 
de glace haute de 1.000 mètres qui ferme l'entrée de 
la Combe ouest. 

C'est pourtant par cette route que s'élancèrent les 
Genevois Raymond Lambert, André Roch, Léon 
Flory, Jean-Jacques Asper, Ernest Hofstetter, René 
Aubert et le docteur Chevalley, d'Aigle, sous la con
duite de René Dittert, qui dirigeait le groupe des 
alpinistes de cette expédition commandée par le doc
teur Wyss-Dunant, et qui comprenait encore des 
« scientifiques » tels que Mme Lobsiger, directrice du 
musée d'ethnographie de Genève, le professeur Au
gustin Lombard, géologue, et le botaniste Zimmer-
mann. Les découvertes et les observations, tant phy
siologiques que géologiques et autres faites au cours 
de ces quatre mois, feront sensation lors de leur 
publication. 

Premier camp de base 
Le 23 avril, le camp de base était établi sur le 

glacier de Khumbu, à plus de 5.000 mètres d'altitude. 
Le lendemain, déjà, le camp I était installé au pied 
de la gigantesque chute de séracs dont l'attaque fut 
entreprise dès le 26. Et, quatre jours plus tard, le 
30 avril, après avoir franchi une formidable crevasse 
large de plus de 6 mètres et d'une profondeur d'au 
moins 18 mètres, sur laquelle on établit ensuite un 
pont de corde par où passa toute l'expédition, les 
alpinistes suisses enregistrent leur première victoire 
et pénètrent, eux les premiers, dans cette combe 
ouest longue de près de 5 kilomètres, à une altitude 
s'élevant de 6.000 à 7.000 mètres. 

La seconde grosse difficulté à vaincre était l'ascen
sion du col sud. A elle seule, cette progression qui 
les conduisit du camp V, situé à 7.000 m. au pied de 
la paroi de glace, jusqu'au col, leur prit trois semai
nes ; et le 18 mai, après des efforts surhumains qui 
les avaient élevés jusqu'à 8.020 mètres par-dessus un 
éperon rocheux, ils montaient leur camp VI à 7.900 m. 
en un lieu où le vent soufflait en tempête : 100 à 
120 kilomètres à l'heure, et par une température 
moyenne de 35 degrés sous zéro. 

Malgré des difficultés inouïes 
En dépit des obstacles, toute l'expédition atteint le 

col sud. Et la progression continue. Dix jours plus 
tard, Raymond Lambert et le sherpa Tensing, partis 
du camp VII installé à 8.400 mètres sur l'arête sud-
est, lançaient cette première attaque vers le sommet 
— attaque qui devait être unique — et qui les con
duisit jusqu'à plus de 8.600 mètres. Hélas ! Dès le 
lendemain matin, le mauvais temps amené par la 
terrible mousson obligeait les alpinistes, qui avaient 
toutes les chances de vaincre la cime encore inviolée, 
à démonter leurs camps les uns après les autres et à 
prendre le chemin du retour. 

C'est durant cette descente encore, en plein mau
vais temps, sous les rafales du vent glacial, qu'il 
fallut bivouaquer une nuit à 7.500 mètres, en redes
cendant du col sud vers la combe ouest. Mais plus 
encore que le mauvais temps et le froid, plus que le 
vent soufflant à 120 km.-h., ce qui rendait le séjour 
impossible au col sud, c'est cette rapide détérioration 
que l'altitude imposait à l'organisme humain, et qui 
obligeait chacun à ne pas séjourner plus de deux 
nuits à 8.000 mètres et à redescendre au camp V pour 
y refaire ses forces... 

A l'honneur des alpinistes genevois 
Et en dernière analyse, c'est précisément cette 

détérioration qui a empêché Lambert et Tensing de 
vaincre le sommet ce mercredi 28 mai. Du camp VII, 
à 8.400 mètres, au sommet, l'ascension ne présente 
pas de difficultés techniques, car la progression se 
fait sur une pente recouverte de neige pulvérulente. 
Mais le manque d'oxygène, à quoi les appareils ont 
pu remédier, et la détérioration ont proprement 
anéanti les deux alpinistes. Et c'est alors qu'ils étaient 
déjà entrés dans le drame qu'ils réussirent, «in ex
tremis», à prendre la décision qui évita la catas
trophe. 

En ce printemps 1952, et bien qu'ils n'aient pas 
vaincu la « Déesse Mère du Monde » — le Chomo 
Lungma dans le langage du pays — les alpinistes 
genevois ont enrichi la geste himalayenne d'une 
page glorieuse et pure. Et leurs expériences sur la 
voie qu'ils ont tracée jusque si près du sommet ser
vira, car telle est la loi de la montagne, à ceux qui 
après eux — si ce n'est eux — se lanceront à l'assaut 
de la cime. M.R. VILLARD. 



B C O N F E D E R E 

PRO SAINT-BERNARD 
Nous avons reçu la lettre suivante de M. Karl 

Anthamatten, chef du Département des travaux 
publics du Valais : 

Dans la presse du Bas-Valais, un correspondant 
« Pro Saint-Bernard » a posé au chef du Département 
des travaux publics une question concernant l'amé
nagement des routes de la Furka et du Grand-Saint-
Bernard. 

Nous nous permettons de lui répondre ce qui suit : 
En 1936, le Grand Conseil valaisan a décrété, sur 

la proposition du Conseil d'Etat, les travaux de cor
rections de la route de la Furka et du Grand-Saint-
Bernard qui font partie du programme des travaux 
d'amélioration des routes alpestres suisses. 

Le coût de ces travaux a été dévisé conformément 
aux devis estimatifs élaborés par le service des Ponts 
et Chaussées comme suit : 

a) Route de la Furka . . . . Fr. 4.960.000.— 
b) Route du Grand-St-Bernard Fr. 3.307.000.— 

Lors de la présentation de ces projets, en 1936, aux 
instances fédérales pour le subventionnement de ces 
travaux, le Conseil fédéral ne voulant subventionner 
de prime abord que ceux de la Furka comme route 
stratégique, changea son attitude par suite d'une 
intervention du Conseil d'Etat et accepta finalement 
le programme de la première étape des travaux sur 
la base des devis suivants : 

Nouvelles du Valais (TEA-rçoo/«\ 1 

a) Furka . . . 
b) Saint-Bernard 

Fr. 4.800.000.— 
Fr. 1.500.000.— 

Dans la suite, le Conseil fédéral a octroyé une nou
velle série de crédits pour ces deux routes en gar
dant plus ou moins la même proportion qu'il avait 
adoptée lors de sa première décision. 

Ces nouveaux arrêtés fédéraux sont basés sur les 
devis ci-après : 

ROUTE DE LA FURKA: 
Arrêté du 19 juillet 1944 
Arrêté du 7 juin 1947 . 
Arrêté du 7 juin 1947 . 
Arrêté du 27 juillet 1951 

Fr. 1.500.000.-
» 132.418.-
> 969.000.-
» 2.461.500.-

2. ROUTE DU GRAND-SAINT-BERNARD: 
Arrêté du 7 juin 1948 . . Fr. 42.000.— 
Arrêté du 7 juin 1948 . . > 385.000.— 
Arrêté du 27 juillet 1951 . » 1.076.900.— 

Il ressort de ces chiffres que les crédits octroyés 
par la Confédération pour la route de la Furka sont 
bien supérieurs à ceux de la route du Saint-Bernard, 
mais cette différence n'est nullement imputable à 
l'influence du chef du Département des travaux pu
blics, car les crédits attribués aux routes alpestres 
suisses sont dans chaque cas fixés par le Conseil 
fédéral qui tient compte dans son appréciation des 
intérêts supérieurs du pays et de la situation de la 
bourse du travail. 

Dans le cas contraire, il serait très difficile d'ex
pliquer l'octroi des crédits qui a eu lieu en 1936, 
époque où un conseiller d'Etat bas-valaisan se trou
vait à la tête du Département des travaux publics. 

Les crédits mis à disposition du Conseil d'Etat par 
le peuple et le Grand Conseil valaisan permettraient 
bien aux dirigeants d'accélérer également, dans une 
certaine mesure, l'aménagement de la route du Grand-
Saint-Bernard, mais pour ne pas perdre la subvention 
fédérale qui est de 65 % des dépenses réelles, l'Etat 
n'est pas à même d'exécuter des travaux dépassant 
le programme de travaux approuvé par le Haut 
Conseil fédéral. 

Le service des Ponts et Chaussées s'est efforcé, dès 
le début des travaux, d'appliquer judicieusement les 
crédits accordés en corrigeant tout d'abord les sec
tions les plus défectueuses et les plus dangereuse» 
pour la circulation des véhicules à moteur. 

Sur la base de ce bref exposé, nous laissons le soin 
à votre correspondant de juger si le reproche qu'il 
vient de nous adresser par la voie de la presse est 
fondé ou non. 

Le Chef du Département des travaux publics : 
K. ANTHAMATTEN. 
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SUNLIGHT : EXTRA-SAVONNEUX 
PUR • DOUX • PROFITABLE 

Vernayaz. — f M. Samuel Dupertuis, 
employé M.-C. 

C'est avec consternation que la population appre
nait hier que M. Samuel Dupertuis avait été terrassé 
par une embolie. Venant de Bex, son lieu natal, après 
être resté quelques années à la Compagnie de Bex-
Gryon-Villars en qualité de wattman, il s'engagea 
en 1910 au Martigny-Châtelard pour remplir la même 
fonction. Ayant atteint la limite d'âge, il était depuis 
l'année dernière au bénéfice de la retraite. 

Sollicité pour exécuter des travaux d'atelier, il 
avait comme ses collègues accepté de consacrer en
core le temps qu'il pouvait disposer au service de 
la Compagnie. 

Après un mois d'interruption, son état de santé lui 
avait commandé du repos, il allait précisément re
prendre son travail, jeudi matin, quand, en cours de 
route, il s'est affaissé pour ne plus se relever. 

Jovial, toujours obligeant et très enjoué, M. Duper
tuis ne faisait pas d'exception : il était l'ami de tout 
le monde. 

Sa doctrine n'était pas la nôtre mais notre estime 
était réciproque. Son départ nous touche profondé
ment au cœur. Nous lui rendons un dernier hommage 
et nous exprimons à son épouse, à ses enfants, petits-
enfants et à tous ses proches, notre très vive sym
pathie. L. 

* * » 
Un feu rapidement éteint 

Un début d'incendie s'est déclaré dans la forêt 
communale située au-dessus de Miéville. Le feu a 
pu être rapidement maîtrisé. 

Saint-Maurice. — Arrestation 
La police a arrêté un Valaisan nommé M., évadé 

de Malévoz, où il était en observation, qui avait 
volé des vélos, des motos et divers objets dans la 
région. Il se trouvait à Châtel-Saint-Denis quand la 
police l'a appréhendé. 

* * * 
Un ouvrier s'empale sur une barrière 

M. Albert Dirac, le sympathique équiprer du F.C. 
local, travaillait sur un pylône C.F.F. quand il perdit 
pied et tomba sur une barrière en fer. Une pointe 
lui perfora le poumon. Le blessé a été transporté à 
la clinique Saint-Amé. 

Fionnay. — Un ouvrier atteint par un bloc 
de rocher 

Un ouvrier italien, M. Angelo de Toma, qui tra
vaillait sur un chantier de la Grande-Dixence, a été 
atteint par une grosse pierre et sérieusement blessé. 
L'ambulance Balma a été appelée pour le transporter 
à l'hôpital de Martigny où l'on diagnostiqua des 
côtes cassées et des lésions internes. 

* * * 
Arrestation 

Un ressortissant fribourgeois nommé L. G. a été 
arrêté et remis à la police de Neuchâtel qui le recher
chait pour vols et divers délits. 

C h a l a i s . — Une fillette mortellement frappée 
d'insolation 

La petite Marie-Louise Masserey, âgée de trois ans, 
jouait à Chalais avec des camarades. Brusquement, 
prise de malaise, elle s'effondra pour ne plus se rele
ver. La pauvre petite avait été victime d'une inso
lation mortelle. 

Sierre. — Grave accident de travail 
Un ouvrier de la drague située à l'entrée de Sierre, 

M. Robert Brunner, âgé de 47 ans, marié et père de 
famille, poussait sur une voie des wagonnets chargés 
de sable. L'un d'eux ayant déraillé, il bascula et 
écrasa l'ouvrier qui fut retiré sans connaissance de 
dessous le véhicule et transporté d'urgence à la cli
nique Beau-Site par l'ambulance Zwyssig. Là, on 
constata qu'il souffrait d'une fracture probable du 
crâne, de lésions à la colonne vertébrale et de pro
fondes blessures sur tout le corps. 

Riddes. — Une grange-écurie anéantie 
par le feu 

Le feu a éclaté mercredi, vers 11 h. 30, dans la 
grange appartenant à M. Francis Rey, pour une rai
son que l'enquête établira. Les pompiers, commandés 
par M. Antoine Brun, furent rapidement sur place, 
mais ils durent se contenter de protéger une maison 
d'habitation attenante à l'immeuble en flammes. Es y 
parvinrent, malgré le gros danger d'extension du 
sinistre. La grange-écurie est anéantie. Deux porcs 
et une chèvre sont restés dans les flammes, ainsi que 
du foin et des outils. 

Nendaz. — Pour la chapelle du Bleusy 
Une kermesse aura lieu dimanche en faveur de 

la chapelle du Bleusy. Des cars spéciaux sont prévus 
pour le retour en plaine. 

Ardon. — De la casse à la gare 
Une rame de wagons du train de marchandises 

5426 en manœuvre, a enfoncé le heurtoir du cul-der 
sac de la voie de garage, côté Sion. Des wagons ont 
déraillé et la ligne de contact a été endommagée. 
Il n'y a pas eu d'accident de personnes. Il a fallu 
avoir momentanément recours à la traction à vapeur 
pour remorquer les trains omnibus, tandis que le 
train direct a passé sans arrêt avec le pantographe 
abaissé sur la voie principale. Il n'y a pas eu de 
retard important dans la circulation des trains. 

Haut-Valais. — Un nouveau téléférique 
Le téléférique Betten-Bettmeralp a été officielle)-

ment inauguré. Sa longueur est de 2634 mètres pour 
une différence de niveau de 1100 mètres. Le trajet 
s'effectue en 7 minutes. La construction de cette 
œuvre a coûté 500.000 francs. Elle a été entreprise 
par une société et par la commune de Betten. 

Val d'I liiez. — Un chalet détruit par le feu 
Un incendie d'une extrême violence a éclaté mer

credi au lieu dit « Au Lisaz », à vingt minutes de 
Val d'Illiez. Un grand chalet d'alpage appartenant à 
M. Adrien Ecœur a été complètement détruit par 
les flammes en dépit de la prompte intervention des 
pompiers. 

L'on parvint, cependant, à protéger les autres ha
bitations du sinistre. 

Le chalet détruit comprenait un appartement, une 
grange avec le foin de la dernière récolte, une écurie, 
mais il n'était pas habité. 

Les dégâts ne sont couverts qu'en partie par une 
assurance. Une enquête est ouverte pour établir les 
causes du sinistre. 

V é t r o z . — L'Union vous invite 
Comme déjà annoncé, dimanche à Vétroz aura lieu 

la grande première de la Madeleine qui se continuera 
les 21 et 27 juillet. Une invitation cordiale est faite 
à tous ceux qui seront de passage à Vétroz pour qu'ils 
ne manquent pas de s'arrêter. Sous les arbres des 
vergers transformés pour la circonstance, ils y trou
veront de la musique, du bon vin, des jolies filles, en 
un mot : « un paradis terrestre ». Sans commentaires. 

(Voir aux annonces.) 

S a l v a n . — Concerts 
Durant cette dernière quinzaine de juillet, la Fan

fare municipale de Salvan donnera ses traditionnels 
concerts d'été. C'est ainsi qu'elle se produira aux 
Marécottes dès ce soir vendredi', sur la terrasse de 
l'Hôtel du Mont-Blanc, à 20 h. 45 ; aux Granges le 23 
et à Salvan le samedi 26. Le programme promet d'être 
intéressant et sera dirigé par M. Monod, directeur. 
Les nombreux hôtes en séjour dans nos villages ne 
manqueront pas d'assister à ces concerts et d'encou
rager la Fanfare à poursuivre bravement son che
min vers plus de perfection et de beauté. 

Voici le programme qui sera joué aux Marécottes : 
1. « Vers la Frontière » (H. Devain) ; 
2. «Au Pays Lorrain», ouverture (A. Delbecq) ; 
3. « Sérénade » ( J. Heykens) ; 
4. « Marching Thro' Georgia » (G. Miller) ; 
5. «Flots du Danube» (J. Ivanovici) ; 
6. «Violetta Intermezzo» (A. Ney) ; 
7. «Sous l'Aigle double» (J.-F. Wagner). 

A r o l l a . — Mort subite d'un touriste 
M. Frédéric Egg, employé de bureau, citoyen 

suisse mais habitant Le Raincy, près de Paris, avait 
quitté Arolla avec son épouse et un guide pour se 
diriger vers la cabane Bertol. Les touristes mar
chaient depuis une heure environ quand M. Egg 
s'affaissa sur le sentier foudroyé par une crise car
diaque. La gendarmerie et un médecin se rendirent 
sur place pour les constatations d'usage, puis la dé
pouille mortelle a été transportée à Evolène où aura 
lieu l'ensevelissement selon le désir exprimé par 
l'épouse de la victime. 

Fête valaisanne des abricots 
La journée de clôture de cette importante 

manifestation se fera dimanche 20 juillet, par 
la Journée vaudoise et fribourgeoise. La pré
sence de M. le conseiller fédéral Escher, celle 
du ministre d'Italie à Berne, ainsi que celles des 
conseillers d'Etat des cantons de Vaud, Fribourg 
et Valais, donneront à cette manifestation un 
éclat tout particulier. 

La participation des sociétés de musique de 
Payerne, Yverdon, Vevey et Treyvaux, diverses 
sociétés de chant ainsi que des groupes folklo
riques assureront un succès complet. 

Le jeu scénique sera donné pour la dernière 
fois, le dimanche 20, à 15 h. 30 et 20̂  h. 30. 

Tous les soirs, trains spéciaux après le spec
tacle. Il est donc prudent de réserver les places 
à l'avance. 

A la commission par i ta i re 
pour les questions d'importation 
et d'exportation de f rui ts 
et dérivés de frui ts 

La commission paritaire pour les questions d'im
portation et d'exportation de fruits et dérivés de 
fruits s'est réunie à Sion, pour discuter de la situation 
du marché des fruits. Il convient de relever, à ce 
propos, que la cueillette des abricots du Valais a 
commencé depuis quelques jours et que des apports 
assez importants sont déjà signalés. Les fruits sont 
de bonne qualité et les producteurs se sont contentés 
des prix de l'année passée. 

Subvention fédéra le 
Le Conseil fédéral a alloué au canton du Valais 

une subvention pour la construction d'un chemin de 
dévestiture de Vuisse à Chandolin, commune de 
Savièse. 

1BUFFET CEE 

SION 

Votre arrêt à l'arrivée et 
au départ. 

CH. AMACKER 
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son délicieux café glacé 

MARTIGNY 
Un tamponnement qui a fa i t du bruit 

Une collision s'est produite sur la place entre une 
jeep de l'entreprise Conforti et la camionnette de 
M. Georges Claivaz. Ce dernier véhicule était chargé 
de bouteilles vides dont une grande partie furent 
brisées. Les deux machines ont subi de gros dégâts 

Des cambrioleurs à l'œuvre 
Des cambrioleurs ont pénétré dans le garage Bor-

geat. Après avoir vainement fouillé partout pour 
trouver la caisse, ils repartirent en emportant des 
outils. 

Tirs militaires 1952 
Les derniers tirs militaires 1952 auront lieu au 

stand de Martigny le dimanche 20 juillet, de 7 h. 30 
à 12 heures. 

Participation internationale 
au Circuit des 13 Etoiles de Martigny 

C'est la bonne nouvelle que viennent de nous com
muniquer les organisateurs du Circuit national des 
13 Etoiles — troisième édition — qui aura heu le 
31 août à Martigny. 

Les dirigeants de la F.M.S. ont donné, en effet, 
leur accord à la proposition du Moto-Club Martigny 
d'ouvrir cette épreuve du championnat national à des 
concurrents français et italiens. La position de Mar
tigny, située à moins de 50 km. des frontières d'Italie 
et de France, a prévalu en faveur de cette demande, 
tout en permettant de respecter l'idée même de la 
Fédération suisse, laquelle encourage les prises de 
contact toujours plus nombreuses entre ses membres 
et les motocyclistes et clubs des villes étrangères 
limitrophes. 

Ainsi verra-t-on à Martigny des concurrents des 
pays voisins et amis lutter avec nos champions natio--
naux, ce qui augmentera encore l'intérêt de cette 
épreuve spectaculaire et émotionnante au plus haut 
point. Nous aurons l'occasion de présenter tout pro
chainement quelques-uns des participants au Ille Cir
cuit extra-national des 13 Etoiles. Disons pour l'ins
tant qu'ils seront 48 à prendre le départ, soit 12 cou
reurs par catégories suivantes : 250, 350, 500 et 
500 cm3 side-car. 

En attendant, nul doute que les amateurs de sen
sations fortes réserveront la date du 31 août ! Dt. 

Octoduria 
La course annuelle aura lieu le dimanche 27 juillet 

à Chalais-Vercorin-Nax-Sion. Départ dimanche ma
tin. S'inscrire au local. 

AUTO-ECOLE 
R. FAVRE 

SION Tél. 218 04 MARTIGNY Tél. 610 98 

Voitures 
Camions 
Cars I 
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la boite de 10 Poudres i 60 En venre dans les Pharmacies. 

Dépôt général : Pharmacie Puneipale, Gene.e. 

UNION SUISSE 
Assurances incendie (bâtiments, mobilier, véhicules à 
moteur, etc.), dégâts des eaux, etc. 

Agence du Bas-Valais : 

Félix Richard, agent d'affaires, Monthey 
Tél. 4 2156 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

va 

Apéritif à la gentiane 

rWT3 
avec un zeste, désaltère 

Un vacarme de rire... avec les rois du rire 

Abott et Costello et l'homme invisible! J 
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c o n r i D i n B 

Un a lpinis te s e t u e a u C e r v i n 
Un alpiniste milanais, Ferdinand Caselll, âgé de 

28 ans, s'est tué en tombant dans une crevasse, alors 
qu'il était sur le point d'atteindre le sommet du 

' jmnt Cervin. 
Au cours de son ascension, il avait rencontré deux 

alpinistes suisses qui descendaient le versant italien 
du mont Cervin et qui signalèrent sa présence au 
guide Maquignaz, gardien du refuge de la Rionde. 
Celui-ci, ne voyant pas revenir l'alpiniste milanais, 
donna l'alerte à Breuil, d'où parti t aussitôt une équipe 
de 'Secours qui ne tarda pas à retrouver le cadavre 
du jeune excursionniste. 

UNE INAUGURATION A VEROSSAZ 
(Communiqué) 

11 faut savoir gré sans réserve aux commerçants et 
habitants de la région de Vérossaz de faire peu à peu 
de leur contrée une oasis aussi accueillante que paisible. 

Pans cet ordre d'idées, on peut féliciter sincèrement 
y, et Mme Marc Morisod-Jordan qui, à l'occasion de la 
Sainte-Marguerite, inaugureront dimanche leur nouvelle 
, Auberge de la Forêt », futur lieu de ralliement des 
promeneurs. 

Par des consommations de premier choix, une restau
ration aussi abondante que soignée, les jeunes proprié
taires de l'« Auberge de la Forêt » ne tarderont pas à 
faire converger vers leur coquet établissement tous ceux 
oui aiment déjà à errer sur le chemin des Giettes ou 
dans les alentours de Vérossaz-l'agréable. Donnons-nous 
y rendez-vous pour ce prochain dimanche dans une 
atmosphère de joie et de musique qui ne saurait se 
concevoir aussi délicieuse que là-haut. Jy. 

CONFEDERATION 
Les v a c a n c e s h o r l o g è r e s 

Les vacances horlogères 1952 vont commen
cer. Fixées au 19 juillet, elles dureront jusqu'au 
3 août, vidant littéralement les centres indus
triels de leur population et donnant à des villes 
habituellement fort animées une apparence 

, désertique. 60.000 personnes environ — ouvriers 
& et employés — en bénéficieront cette année. 

' La paix du travai l 
Il y aura 15 ans le 19 juillet prochain que la 

« paix du travail » a été signée dans l'industrie 
suisse des métaux et des machines. Cette con
vention, la première de ce genre, revêtait une 
importance d'autant plus grande qu'à l'époque 
on sortait d'une crise économique aiguë et que 
les tensions politiques, économiques et sociales 
avaient pris une forme inquiétante. 

La « paix du travail », conclue en 1937 pour 
deux ans, a été renouvelée en 1939, 1944 et 1949, 
chaque fois pour une période de cinq ans. 

Un sac pos ta l r e t r o u v é 
après q u a t o r z e a n n é e s 

Le 1er octobre 1938, un avion de la Lufthansa alle
mande, parti de Francfort pour Milan, ayant à bord 
des passagers et de la poste, disparut. En juillet de 
l'année suivante, des alpinistes trouvèrent quelques 
vagues restes sur le glacier de Gemelli, dans le val 
Bregaglia. 

Par un pur hasard, un guide de Samedan, M. Karl 
Frieman, a retrouvé le 10 juillet 1952, soit quatorze 
années après l'accident sur le glacier de Cengalo, à 
un endroit dangereux difficilement accessible, un sac 
postal qui, ainsi qu'on a pu l'établir, faisait partie de 
la cargaison de l'avion accidenté. Il contenait 125 let
tres et 17 cartes postales de Hollande destinées à 
l'Italie et à l'Allemagne ; alors que certaines sont 
gravement endommagées, d'autres sont parfaitement 
conservées. 

On pense que d'autres colis sont encore enfouis 
dans le glacier. Les sacs postaux seront mis à dispo
sition de l'administration hollandaise des P.T.T., qui 
remettra les envois à leurs expéditeurs. 

LES 
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J te 7<w 4e Jtatice cifdUte 
La dernière étape de montagne (Massif Central) 

a confirmé ce que l'on commence à savoir dans ce 
Tour de France, soit la suprématie absolue de Fausto 
Coppi. Il n'était pas dans les intentions du maillot 
jaune de gagner cette étape Limoges-Puy-de-Dôme, 
mais bien plutôt de la laisser remporter à Bartali 
— qui fête aujourd'hui son anniversaire — ou à son 
coéquipier de la Bianchi, Geminiani. Mais, le jeune 
Hollandais Nolten, révélation de ce Tour, ayant dé
joué ces plans par une attaque en force, on vit Coppi 
se fâcher. En deux kilomètres, en pleine montée, il 
rattrapa tout le monde et coiffa Nolten au poteau 
de 10 secondes ! 

Weilenmann a bien supporté les difficultés de cette 
étape et il termine en douzième rang, conservant sa 
place au classement général. Aujourd'hui, étape con
tre la montre. 

E T R A N G E R 
Le c a r n e t d e J . D u c l o s 

L o r s d e l ' a r r e s t a t i o n d e M. Duc los , s e c r é t a i r e 
g é n é r a l p a r i n t é r i m d u p a r t i c o m m u n i s t e f r an 
çais, le 28 m a i d e r n i e r , les e n q u ê t e u r s t r o u v è 
r e n t u n p e t i t c a r n e t d e 134 p a g e s r é s u m a n t d a n s 
u n s t y l e t é l é g r a p h i q u e les ac tes e t les r é f l ex ions 
d u r e m p l a ç a n t d e T h o r e z . 

Ce d o c u m e n t p e r m e t d a n s u n e a p p r é c i a b l e 
m e s u r e d e se fa i re u n e i dée des r é a c t i o n s d u 
p a r t i c o m m u n i s t e f r ança i s face a u x é v é n e m e n t s 
i n t é r i e u r s e t e x t é r i e u r s . 

O n t r o u v e d a n s ce ca rne t , e n t r e a u t r e s : des 
r e n s e i g n e m e n t s i n é d i t s s u r la s a n t é e t les ac t i 
v i t és d e M a u r i c e T h o r e z e n U n i o n sov ié t ique , l a 
c o n s t a t a t i o n d e l ' impres s ion f a v o r a b l e p r o d u i t e 
d a n s l ' op in ion p a r l ' e x p é r i e n c e P i n a y , l ' aveu 
d ' u n e ba i s se d ' in f luence d u p a r t i c o m m u n i s t e 
d a n s les m a s s e s f r ança i ses e t d e t r è s n o m b r e u s e s 
p réc i s ions i n t é r e s s a n t les object i fs d u p a r t i com
m u n i s t e . Voic i les n o u v e l l e s i n s t r u c t i o n s r e l a t i 
ves à l a t a c t i q u e : « D é m o r a l i s a t i o n d e l ' a r m é e , 
s a b o t a g e d u m a t é r i e l m i l i t a i r e , ac t ion c o n c e r t é e 
avec le V i e t m i n h p r o c o m m u n i s t e , a l l i ance avec 
les a g i t a t e u r s e n A f r i q u e d u Nord , p r é p a r a t i o n 
de l ' é m e u t e d u 28 m a i . » ' 

teA beaux wtiHA 4 été 

(OCST) — Quoi de plus merveilleux 
que l'éveil du jour en été ! Quelle joie 
nous éprouvons quand le premier merle 
commence sa chanson ! Il fait encore à 
peine jour : une lueur seulement apparaît 
là où le ciel et le lac se rencontrent. Lente
ment, doucement, l'eau s'anime. Les pre
miers rayons du soleil se posent délicate
ment sur les petits vagues, comme s'ils 
craignaient de les briser. L'étendue grisâtre 
s'éclaire et s'illumine. 

La surface brille comme de l'argent 
liquide et le vent malicieux pousse au 
rivage les perles précieuses nées de la 
lumière et de l'eau. 

D'un coup, les collines, l'île et les forêts 
s'éclairent dans le grand silence. Le soleil 
n'est pas encore là. On le dirait caché sous 
les eaux d'où il va émerger tout à l'heure 
comme d'un bain préparé pour lui par les 
fées du lac. Ne s'y engloutit-il pas le soir 
dans toute sa gloire dorée ? Joyeusement 
et en triomphe, il en sort quand le merle 
appelle le jour. Les nuages et la voûte du 
ciel sont à leur tour éclairés et le lac 
reflète leur splendeur. 

Les roses rouges sur la rive partagent 
l'allégresse des milliers d'oiseaux qui 
chantent un hymne de reconnaissance au 
Seigneur, une triomphale chanson de joie. 

Il ne subsiste rien de la mélancolie du 
jour finissant. Un nouveau long jour de 
soleil, de chaleur et de bonheur nous est 
donné qui dilate nos cœurs, témoins du 
miracle quotidien du lever du jour. 

Ce moment entre la nuit et le jour est 
plus beau qu'aucun autre. Peu d'hommes 
sont encore réveillés. Ce qui s'agite, ce 
sont les petits amis du Bon Dieu, les petits 
chanteurs dans les arbres, les buissons et 
dans les roseaux. Seule leur chanson ré
sonne dans le silence de la nature. Nous 
osons à peine ouvrir la porte du jardin de 
crainte qu'elle ne grince et ne le trouble. 
Notre canot glisse sur l'eau, nous levons et 
abaissons les rames doucement. L'eau 
s'égoutte en perles argentées et nacrées 
au soleil. Ces gouttes d'eau, une toile 
d'araignée entre deux piliers vermoulus, 
une barque de pêcheurs au loin, prennent 
une importance extraordinaire, dans cette 
heure de loisir, vouée à la joie et à la 
contemplation. On peut en jouir sans 
craindre qu'elle vous retarde. Elle appar
tient encore à la nuit, au temps béni du 
repos. Elle procure une plénitude de paix.' 
Quand la cloche sonne à la tour blanche, 
le jour est levé. Nous rentrons heureux de 
l'avoir vu naître. 

Pour faire écouter ce qu'on dît, il faut se mettre à 
la place de ceux à qui l'on s'adresse. 

ROUSSEAU. 

LES Ç P E C T A C L E S 

C i n é m a Eto i l e , Mar t igny 
« No, no, Nanette ». L'Etoile a le plaisir de vous 

présenter cette semaine, malgré la saison d'été et la 
chaleur, un film de la plus exquise qualité. 

Des airs mondialement connus... Des interprètes 
sensationnels... Une mise en scène à grand spectacle : 
«No, no, Nanet te», un chef-d'œuvre du technicolor. 
Le plus charmant spectacle d'il y à vingt ans... Le 
plus séduisant, le plus dynamique des temps pré
sents ! « No, no, Nanette » : une opérette qui ne vieil
lira jamais ! Une véritable cure de rajeunissement. 
Oui, oui, non, non, si, si, vous irez voir «No, no, 
Nanette ». 

Actualités : L'Etoile est la seule salle du Valais à 
vous présenter un programme d'actualités en deuxiè
me suisse soit immédiatement après Genève ou Lau
sanne. Attention ! cette semaine déjà : « Le Tour de 
France de Brest à Namur » et « Le Grand Prix de 
Paris ». 

Dès lundi prochain : Un nouveau film grandiose, 
la fleur- de l'art mexicain : « L'Amoureuse », avec la 
plus belle femme du Mexique, Maria Félix et Pedro 
Armendariz. 

C i n é m a R e x , S a x o n 
Un seul programme cette semaine : Raimu, Fer-

nandel, Jean Gabin dans « Les Gaîtés de l'Escadron », 
là célèbre pièce de Georges Courteline. 

L'œuvre de Courteline est trop connue, trop clas
sique, pour qu'il soit nécessaire d'en rappeler tout 
l'esprit et toutes les qualités de gaîté française. 

Comment décrire les scènes où trois grands artistes 
se donnent la réplique, quand ces répliques sont de 
Courteline ! 

La vie de caserne, vue par Courteline et jouée par 
Raimu, Fernandel et Jean Gabin, que voulez-vous 
de mieux ? 

D e u x n o u v e a u x f i lms a u Corso -Mar t igny 
Vous pleurerez de rire avec le tout dernier film 

des rois du rire : Abott et Costello et l 'homme invi
sible. Des loufoqueries sensationnelles.. Comment 
Abott s'y prend-il pour faire la cour à une femme si 
l'homme invisible épie tous ses faits et gestes ? 

Un vacarme de rires... de la gaîté à volonté ! 
En premier partie, le grand Far-West en techni

color : • Le cavalier vagabond, avec Joël Me Créa, 
l'homme qui fait parler de lui et Wanda Hendrix, la 
fascinante vedette. 

Horai re : du vendredi 18 juillet au jeudi 24 (tous 
lés soirs, à 20 h. 30, sauf lundi et m a r d i : relâche). 
Dim., à 14 h. 30, matinée pour familles et enfants 
dès 12 ans. Location : 6 16 22. 

Ciné-Michel , Fu l ly 
Dès vendredi 18 juillet, sur l'écran du Ciné-Michel, 

Les marins de « l'Orgueilleux » : un film humain, 
âpre, violent dans le cadre illimité des océans. 

cJLa pemea du /< our... 

Il y a des femmes qui reçoivent les cadeaux avec un 
plaisir qui récompense ceux qui les leur font : il en est 
d'autres qui les engloutissent, sans que la moindre 
ride, à la surface de l'eau, annonce qu'un trésor des
cend dans sa profondeur. 

(Aboi Bonnard) 

t 
Monsieur et Madame Joseph BENDER - ALBRECHT 

et leurs enfants, à Châteauneuf ; 
Monsieur et Madame Onésime BENDER - COTTURE 

et leurs enfants, à Fully ; 
ainsi que les familles parentes et alliées BOSON, 

BENDER, GRANGES, COTTURE, RODUIT, GAY, 
CARRON, ANÇAY, BRUCHEZ, 

ont la douleur de faire part du décès de leur mère, 
grand-mère, belle-sœur, tante et cousine, 

Madame Théotiste BENDER 
Veuve de Joseph-Marie 

décédée chrétiennement le 18 juillet 1952 après une 
longue maladie, à l'âge de 73 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully la 20 juillet, 
à 10 h. 45. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Dentiste 

J. de Werra 
MARTIGNY 

ABSENT 
du 19 juillet au 4 août 
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Dès ce SOIR: 
Des airs mondialement connus... 
Des interprètes sensationnels... 

Une opérette qui ne vieillira jamais... 

NO, NO, NANETTE 
Un film de la plus exquise qualité 
Un chef-d'oeuvre du technicolor 

Dès VENDREDI prochain : 

LES MARINS DE L'ORGUEILLEUX 
avec Richard Widmark, 

Lionel Barrymore et Dean Stockwell 

Salle climatisée naturellement 

Les GAÎTÉS de I ESCADRON 
Un film qui vous fera rire 

aux larmes avec l'incomparable trio : 
Raimu - Fernandel - Jean Gabin 

La Direction et lo Personnel du Chemin de fer 
Martigny-Châtelard ont le regret de faire part du 
décès de 

Monsieur Samuel DUPERTUIS 
employé dévoué de la Compagnie pendant 43 ans et 
collègue affable dont ils conserveront le meilleur 
souvenir. 

Pour l'ensevelissement, prière de. consulter l'avis 
de la famille. 

La Société de chant l'Harmonie de Vernayaz a le 
regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Samuel DUPERTUIS 
membre d'honneur 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la 
famille. 

* • • • * • • • * • • 
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Seulement pour les visites ! 

Beaucoup de salles à manger, que l'on a payées 
très cher, ne sont utilisées que lors de circons
tances exceptionnelles. La famille, elle (c'est 
plus simple) mange à la cuisine. Pourquoi ? 
La ménagère supprime ainsi un peu de travail 
et évite les courses... et ces meubles si délicats ! 
Rien d'étonnant que Monsieur ne se trouve 
guère à son aise dans une telle atmosphère. 

Chers fiancés ! Pensez à cela. Si vous avez 
l'heureuse possibilité d'acheter une salle à 
manger, vous devez pouvoir en jouir jour
nellement. 

C'est avec plaisir que nous vous conseillerons. 

A. GERTSCHEN FILS S.A. 
N a t e r s - B r i g u e 

Fabr ique de meubles et agencements 

d ' intér ieurs — Tél. 3 10 55 

Favorisez les commerçants qui font de la 
publicité dans le „Confédéré" 

1 

Grand festival des soldes 
20% 30% 
10% à 40% 

nouveaux RABAIS 
sur nos beaux VESTONS déjà bon marché 

sur TOUS nos ARTICLES SOLDÉS 

CHOIX FORMIDABLE ~ 
HABITS DE TRAVAIL 

J o u r n é e s p o p u l a i r e s jusqu'au 19 juillet, vente autorisée 

DES COMPLETS SACRIFIES :?T£\:4 '.^'":-'^'-" 

DES MARCHANDISES VILIPENDEES " l £ : ' J C ™ . l l T : - . ; . - i . ^ ^ w . . - -
DES PRIX EXCEPTIONNELS sans lendemain ,;_ 

PAS D'ARTICLES DEMODES ou DEFRAICHIS 

PROFITEZ de nos dernières journées de SOLDES 

Aux Galeries Sédunoises - Sion 
ANDRE RODUIT & Cie, Av. de la Gare ENVOIS PARTOUT 
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Poulet rôti 
(Recette pour 4 personnes) 

/ grand ou 
2 petits poulets 

du sel, du romarin 
de la graisse SAIS 
avec io"/0 de beurre 

1 dl.de bouillon 

Garniture : 
4 tomates 
1 petite portion de 

pointes d'asperges ou de 
petits pois bien tendres 
des pommes de terre 
frites 

Le poulet vidé et flambé sera légèrement salé 
extérieurement et intérieurement. Placer ensuite 
1-3 brins de romarin à l'intérieur, brider le poulet, 
puis bien le graisser avec de la graisse au beurre 
SAIS. Le mettre dans un cassotton avec l'esto
mac nettoyé, le cou, les pattes, 2-3 cuillères de 
graisse SAIS et rôtir dans le four à chaleur 
moyenne. Arroser fréquemment. Retirer le sur
plus de graisse, lier le fonds avec un peu de 
bouillon ou d'eau. Terminer la cuisson du poulet. 
Temps approximatif selon la grosseur du poulet: 
40-50 min. Découper, dresser sur un plat chaud, 
garnir de demi-tomates sautées.d'aspergcs ou de 
petits pois et de pommes de terre frites dans 
l'huile SAIS. Servir la sauce à part. 

CONTRE LES VERS DE LA VIGNE 

B 4 0 4 POUDRAGES 
Résultats surprenants 

Emploi économique : 100 à 200 gr. au m2 

BRÀNDLI & Co - BERNE 

à*/fa*+*6< 
Gasthaus Tells Hohle Casse 

rCussnacht-Immcnsee 

Accordez-vous ce délicieux changementl Mais si vous voulez que 
ce mets soit vraiment succulent, n'oubliez Pas ?«'••• foin **•* 
bonne cuisine, c'est bien, la faire avec SAIS, c'est mieux I 

*9e$ adskim héptâés 
utilisée etAecommmdmt 

SA 61 

•^riraCT^«in«ic-îatsCTl»rfae5ClMmgHBij 

qui transforme la vie 
r::.:.:.:.:.:.:.:-::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:-:-:::::::::::̂  I* » ? 

j É P * 

, aèss-*:: 
A. Bruchez, Electricité 
Services Industriels 

adresse 

• N o m - • - t M $ . w»«t* 

• • • • • 
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Sociétés... 
Pour vos insignes de fêtes, assiettes-souvenir, cendriers, etc. 

Marchands de vins, Commerçants... 
Pour vos cendriers-réclame et articles publicitaires, adressez-vous à la 

Poterie Vatatianne — Çiem 
Téléphone 519 68 

A VENDRE à Martigny-Ville, à la rue Octodure : 

2 granges-écuries 
avec remise, bûcher et place 

Ces immeubles représentent une place à bâtir, les 
granges pouvant être transformées en bâtiment 
d'habitation. 

Pour visiter, s'adresser à Mme veuve Gustave 
Guex, Martigny-Ville, et pour tous renseignements à 
Me Maurice Gross, avocat et notaire, Martigny-Ville 
( té . : 6 10 47). 

PRIX POPULAIRES 
PURE LAINE à chaussettes, 
belle qualité l'écheveau 

PURE LAINE à pullovers, 
beaux coloris l'écheveau 

LINGE DE CUISINE, coton, 
quadrillé la pièce 

CHAUSSETTES pour mes
sieurs, coton uni ou à rayures 

la paire 

COMBINAISON jersey soie 
unie la pièce 

CHEMISE DE NUIT d'été, à 
fleurs la pièce 

V e i r O Z Dimanche» 20, 21 et 27 juillet 1952 
Dèi 14 heures 

F E S T I V I T É S DE LA PATRONALE 

La Madeleine 
Organisation de la Fanfare U N I O N 

Une cure de bon vin et de gaité 
Une chasse au cafard 
Une occasion de rire 
Beaucoup de satisfaction avec peu 
d'argent 

SOYEZ LES BIENVENUS 

^ ~ S I O N ' 

Téléphone 213 07 Rue de Lausanne 

ENVOIS PARTOUT 

La Duay s/ Vérossaz 
Dimanche 20 juillet 

A l'occasion 

de la Ste-Marguerite, 

inauguration de Y 

Auberge de la Forêt 
Consommations 
de choix 

Restauration 

Musique 

Une ambiance délectable dans un cadre 
délicieux 

Marc MORISOD-JORDAN 

ETUDIANT (E) S ! 
TAMCI Préparez vos examens d'admission au 

Collège. Répétez vos branches faibles. 
Coure d'été dès les 7 et 21 juillet ou dès 

les 4 et 18 août. Durée des cours : de 3 à 6 semaines. 
Ecole Tamé, Sion (Vieux Stand) — Tél. 2 23 05 

ABONNEZ-VOUS AU .CONFÉDÉRÉ 

Employé 
de bureau 

qualifié est demandé par 
entreprise de constructions 
et travaux publics du Va
lais central. Faire offres 
par écrit sous chiffres : 
P. 8753 S., Publicitas Sion. 

JEUNE FILLE 
recommandée 

est demandée pour aider 
dans petit ménage soigné. 
Faire offres détaillées à : 

Mme Picard, Florimont 1, 
Lausanne. 

ON CHERCHE A LOUER 
aux environs de Martigny 

2 chambres et 
une cuisine 

pour le mois de juillet ou 
à convenir. Faire offres 
par écrit : 8750, Publicitas 
Sion. 

SION, Place du Midi, Ch. post. Il c 1800 

A VENDRE 

beaux porcs 
race Grand Porc Blanc de 
7, 8, 9, 10 et 11 tours, très 
longs, habitués aux légu
mes. Pr ix du jour. Grand 
choix en porcherie. Livrai
sons à domicile. S'adresser 
à Paul Gabriel, Bex. 

Tél. : (025) 5 22 58 

NORTON 
6 0 0 TT 

à vendre cause achat voi
ture, avec ou sans side-car. 
Le tout en parfait état. 
Prix à discuter. S'adr. à : 
Fritz Kaspar, route d'AuI-
teret, Nyon. Tél. : 9 60 54. 

Demandez 

notre excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

Boucherie O. Neuenschwander S. A., Genève 
17, av. du Mail — Téléphone 4 19 94 

Société coopérative fribourgeoise cherche pour la 
gérance d'un de ses magasins (chiffre d'affaires : 
Fr. 250.000.—) : 

gérante-
vendeuse 

évent. gérant-vendeur 
Affaire intéressante pour personne capable. Bon 

salaire. Caisse de retraite. — Adresser offres avec 
certificats sous chiffres : P. 115-3 S., Publicitas, Sion. 

A VENDRE 
à Montana-Vermala 

CHALET 
du docteur Th. Stephani, 
7 pièces, 2 chambres de 
bonnes, terrain 1.000 m2, 
situation tranquille et cen
trale, conditions très avan
tageuses. Renseignements 
chez : notaire MUDRY, 

Montana-Vermala 

Pendant la grande Fête des Abricots 
de Saxon 

à la Halle de fête, venez au BAR 

» Ckej Hemfae" 
déguster les célèbres liqueurs VALAI-
SANNES distillées par le spécialiste 
distillateur : 

M. André MORAND, Martigny, maison fondée 
en 1889. — Se recommande : 

Arthur TERRETTAZ, dépositaire, Saxon. 

A VENDRE 

JEEP 
complètement revisée, mo
teur et pneus neufs. 

S'adr. à Triverio Franco, 
Sierre. Tél. (027) 5 14 36. 

A VENDRE 

1 moto Java 
mod. 1950. Pr ix Fr. 1200.— 

1 moto Condor 
500 d'armée, avec assu
rance. Pr ix Fr. 800.— 

S'adr. à Cavin, usine de 
la Plaine, Vionnaz. 

AU CENTRE DE MARTIGNY-VILLE 
A proximité de la poste 

A LOUER 

LOCAUX 
GRANDS ET PETITS 
Conviendraient pour magasins et bureaux 

S'adresser à l 'Imprimerie Nouvelle A. Montfort 
MARTIGNY 

SOUTENEZ ET FAVORISEZ 

les maisons qui insèrent leurs 
annonces dans votre journal 

„LE CONFÉDÉRÉ". 

A VENDRE 

1 v o i t u r e 
conduite intérieure OPEL 
6,56 CV, 4 portes, 4 vites
ses, frein hydraulique, en 
parfait état de marche. 

A vendre faute d'emploi 
Fr. 1200.—. Urgent. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 8841 S., Publicitas Sion. 

Occasion 
avantageuse 

Papier pour doubles 
blanc, 21H x 27 cm. 

à Fr. 2 . 9 0 
les 500 feuilles 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. MONTFORT 

MARTIGNY 

Vélos et remorques 
Vélos neufs complètement 
équipés, 3 vitesses Stur-
mey, lumière, porte-bag., 
etc. Modèle routier Fr. 245, 
sport Fr. 255 ; sport mo
dèle de luxe Fr. 290. Les 
vélos sport montés avec 
tubes Renolds. — 20 jolies 
remorques, contenance 2 
harasses, charge 120 kg., 
Fr. 163. Première qualité. 
Fabrication suisse et prix 
extrêmement avantageux. 
Modèles exposés chez Mme 
André Duboule, rue du 
Carroz, St-Maurice. Tél. : 
3 63 66. Veuthey - Pravey, 
av. du Plateau 17, Pettt-
Lavey, Genève. 

Tél. 4 75 48 

Offres et adresses 

sous chiffre 
Pour toutes demanda 

d'adresses on est prié de 
se référer au numéro de 
contrôle figurant dans l'an- j 
nonce. 

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

Publicitas S. A., Sion. 

http://dl.de



