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Après la bataille 
Les élections communales sont terminées. 
Le cœur de nos villes et de nos villages, agité par 

la fièvre électorale, va reprendre son battement calme 
et régulier. 

En quelques endroits, on votera encore dimanche 
pour élire le président et le vice-président, ou pour 
constituer le Conseil général, mais les ententes entre 
partis éviteront, en règle générale, de nouvelles com
pétitions. 

Il s'agit, maintenant que l'on est en possession de 
tous les résultats, de dégager la tendance générale qui 
ressort de ces élections communales. On peut consta
ter tout d'abord qu'elles ont intéressé un nombre 
record de votants. En effet, il n'est pas rare d'enre
gistrer une participation de plus de 90 %, en certains 
cas 96, 97 et même 98 %. Les affaires communales 
touchent de près chaque citoyen. D'autre part, les 
candidats sont tous très bien connus. Leur person
nalité suscite des amitiés ou des rivalités qui se tra
duisent, le jour du vote, par la présence de tous, amis 
ou adversaires. 

On souhaite que cet intérêt pour la chose publique 
communale se retrouve sur le plan cantonal et fédéral, 
où des problèmes beaucoup plus importants et d'une 
incidence aussi directe sur la vie de chacun sont régu
lièrement soumis à l'avis du peuple. 

Quand on pense au rôle prépondérant que jouent, 
pour le Valais, certaines lois ou certains décrets, on 
reste confondu devant le peu d'empressement que 
notre corps électoral met à se rendre aux urnes. 

Souhaitons donc que nos électeurs élargissent pro
gressivement leurs horizons trop ̂ facilement bornés à 
quelque distance du clocher du village et qu'ils se 
rendent compte que leurs droits et leurs devoirs 
s'exercent au même titre dans le domaine cantonal 
et fédéral. 

En présence des résultats des communes où existent 
des partis régulièrement constitués, on peut se livrer 
à toutes sortes de statistiques. 

On peut établir le bilan des gains et des pertes 
de mandats, analyser l'accroissement ou la diminution 
des suffrages, faire des comparaisons et s'en tenir au 
seul langage des chiffres. 

En appliquant cette méthode, le parti radical-démo
cratique valaisan accueillerait avec la plus grande 
satisfaction les gains de sièges obtenus à St-Léonard, 
Bramoîs, Salins, Fully, Trient, Bourg-St-Pierre, Vérossaz, 
Champéry et les victoires pour le juge à St-Maurice 
et Champéry. 

Il déplorerait, par contre, les pertes subies à Chalais, 
Vex, Chamoson, Riddes, Sembrancher, Saint-Maurice, 
Collombey, Monthey, Saint-Gingolph et Vouvry. 

On obtiendrait, en définitive, la conclusion que le 
parti couche sur ses positions, ayant compensé ses 
pertes par autant de gains et ayant, de plus, marqué 
un avantage décisif pour le renversement de deux 
majorités conservatrices à Salins et à Bourg-St-Pierre. 

Le parti conservateur, lui, constaterait qu'il perd 
des sièges à Chippis, Sierre, Bramois, Salins, Sion, 
Fully, Martigny-Bourg, Saxon, Trient, Bourg-St-Pierre, 
St-Maurice, Vernayaz, Champéry, Monthey, Vionnaz 
et Vouvry, soit une vingtaine de pertes contre quatre 
ou cinq gains seulement. 

Quant au parti socialiste, il pourrait se vanter de 
8 gains, l'Union paysanne de 6 et les indépendants 
de 6 aussi. 

Mais vaut-il la peine d'aller chercher dans le détail 
des résultats la leçon qui se dégage de ces élections ? 

Celle-ci apparaît clairement du premier coup d'oeil : 
avance générale des socialistes, succès locaux de 
l'Union paysanne et de fractions se présentant sous 
l'étiquette « Indépendants ». 

C'est le parti conservateur qui fait les frais de 
l'avance des socialistes et des indépendants, alors que 
les mandats gagnés par l'Union paysanne ont été en
levés, en règle générale, aux radicaux. 

L'abaissement du quorum électoral, la constitution 
de groupements agraires ou indépendants laissaient 
prévoir l'avance socialiste et le succès des nouvelles 
fractions. La géographie politique de plusieurs com
munes a été entièrement modifiée. 

Le parti radical pouvait s'attendre à des pertes, 
car notre idéal de liberté exclut le fanatisme et le mot 
d'ordre impératif. 

Il est prouvé, en effet, qu'un radical accorde faci
lement des suffrages nominatifs à un socialiste, à un 
agrarien ou à un indépendant, alors qu'un extrémiste, 
de gauche ou de droite, s'en tient strictement aux 
consignes de son parti. 

Dès lors, on pouvait craindre que notre parti sorte 
affaibli de ces élections communales. Or, il n'en est 
rien et nous pouvons saluer comme une grande vic

toire non seulement le fait d'avoir maintenu nos posi
tions, mais surtout d'avoir planté ces drapeaux radi
caux à Salins et à Bourg-St-Pierre et de pouvoir 
enregistrer, pour la première fois, le succès de listes 
à l'en-téte de notre parti à Bramoîs, Grimisuat, Véros
saz ou Vionnaz. 

Les conservateurs d'une part et les socialistes de 
l'autre nous voyaient déjà battus, humiliés, réduits à 
zéro à l'issue de ces élections. Les premiers, qui annon
çaient une grande victoire la veille du scrutin, se mon
trent étrangement muets aujourd'hui devant la cui
sante défaite qu'ils ont subie. Les seconds peuvent 
annoncer une avance, certes, mais par sur le dos des 
radicaux, comme ils semblaient s'en réjouir d'avance. 

Loin d'être mort, notre parti a fait la preuve que 
l'on doit compter sur lui et que le pays a plus que 
jamais besoin de son concours pour sortir de l'impasse 
dans lequel il se trouve après des lustres de régime 
conservateur. 

Les succès du 7 décembre 1952 autorisent tous les 
espoirs pour mars 1953. Que chacun se prépare dès 
maintenant à cette autre bataille dont l'enjeu est 
d'une importance vitale pour notre pays valaisan. 

g. r. 

Des tombes préhistoriques 
à Montorge sur Sion 

Le 3 décembre dernier, M. Germain Reynard (de 
Germain, Chandolin) avertissait M. A. de Wolff, 
conservateur des musées de- Sion, -ctu-'iL-avait- décou
vert des tombes en dalles en défonçant un terrain 
situé au sommet des vignes, juste au-dessous du 
bisse du siphon, sur le flanc sud de Montorge (alti
tude environ 690 m.). Grâce à cet avis et à l'obli
geance de M. Reynard, qu'il faut féliciter et remer
cier ici, on a pu étudier et dégager systématique
ment trois tombes qui datent certainement de l'épo
que néolithique (âge de la pierre polie, soit il y a 
4 à 5.000 ans). 

Deux d'entre elles, mesurant environ 0 m. 70 sur 
0 m. 45, étaient des tombes d'enfants ; l'une conte
nait les squelettes de deux enfants de 7 et 13 ans, 
ensevelis ensemble. La troisième tombe, formée de 
dalles énormes (la dalle de couverture doit peser 
quelque 500 kg.), mesurant env. 1 m. 20 sur 0 m. 75, 
conservait les restes de trois squelettes adultes. Tous 
ces cadavres avaient été inhumés en position repliée, 
les genoux vers la poitrine. 

Cette trouvaille est d'un très grand intérêt. Elle 
augmente heureusement le très petit nombre des sites 
néolithiques de ce genre en Valais : Collombey, peut-
être Granges, Glis et Bitsch. Cette petite série fait 
la liaison entre Tes nécropoles de même âge étagées 
le long de la « Riviera » vaudoise (Pierra-Portay à 
Lausanne, Chamblandes à Pully, Châtelard à Lutry, 
Châtelard à Montreux) et celles du Val d'Aoste. 

Ainsi, grâce à l'initiative intelligente d'un vigneron, 
la science s'est enrichie de documents nouveaux. Il 
est à souhaiter que cet exemple soit suivi. Les fouil-
leurs appelés à faire les constatations s'efforcent de 
retarder au minimum les travaux en cours, et les 
autorités compétentes sont prêtes à dédommager les 
propriétaires pour les frais que pourrait occasionner 
un tel retard. Il faut le répéter : la science (et par
ticulièrement la science préhistorique et archéolo
gique) ne peut progresser qu'avec la collaboration 
de tous, profanes et spécialistes. 

M.-R. S. 

CAFÉ 
Mélange : Brésilien 
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dans toutes les bonnes épiceries 

GMNDDUC 

A BARLETTA, en raison 
des pluies torrentielles, 

deux malsons se sont 
effondrées. 17 personnes, 
dont 8 enfants, ont été 
: tuées et 13 grièvement 
blessées. 2 habitants seu
lement ont échappé à la 
mort. Cette tragédie s'est 
produite de nuit. 

EN PASSANT... 

%ne étonnante duperie 
à II y a un garçon que j'avais oublié complète-

ent et qui, tout à coup, par deux petits papiers 
au Nouvelliste, m'a rappelé son inexistence. 

C'est le rédacteur en chef de ce journal. 
A l'entendre, je me serais éreinté, tout au 

long de ma carrière, à salir le parti conserva
teur progressiste. 

Le mot qu'il emploie est beaucoup plus dur, 
mais par respect pour mes lecteurs je ne le 
répéterai pas. 

Je voudrais simplement mettre un terme à un 
petit malentendu. 

Chaque fois qu'on dénonce un abus du régime 
ou les égarements de l'un de ses représentants, 
il se trouve un chroniqueur du bon bord pour 
crier au scandale : 

« Vous attaquez, dit-il, la patrie et la reli
gion ! » 

Or, je prétends que ce n'est pas une raison 
parce qu'un homme politique s'exprime en pon
tife pour qu'on le prenne aussitôt pour le Pape. 

Si le programme conservateur était appliqué 
à la lettre, après qu'on eût débarrasé le canton 
des chefs qui le transgressent et des chroni
queurs qui le désertent, il n'y aurait plus de 
Nouvelliste et les principes chrétiens anime
raient les petits comités du parti. 

La foi remplacerait la mauvaise foi. 
Un confrère ne se permettrait plus de me 

présenter comme un partisan du trafic d'or, 
alors qu'il sait fort bien que je l'exaltais par 
ironie et les élections se dérouleraient partout et 
toujours sous le signe de l'honnêteté. 

Ce que je reproche au parti conservateur, ce 
n'est pas tant ses erreurs, ses manquements, ses 
faiblesses dans le domaine des réalisations que 
ses défections morales. 

Il a dévalué les sentiments les plus honorables 
par l'abus qu'il a fait des mots. 

C'est ainsi que le christianisme était une doc
trine et qu'il l'a transformé en slogan. 

Cette confusion porte atteinte à l'Eglise beau
coup plus sûrement que des attaques directes. 

Pendant ma carrière en Valais, j'ai suivi ce 
jeu sans aucun plaisir et c'est dans la mesure 
où il me blessait dans mon respect pour une 
croyance sincère que j'en ai montré les aspects 
lamentables. 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 612 75 - Compta de choques postaux Ile 1000 
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Gérance de titres 

Il y a dans tous les partis, sans exception, des 
petits malins, des manœuvriers, des ambitieux 
qui ne mettent pas toujours leurs actes en 
accord avec leurs paroles, mais ils ne se récla
ment pas d'un idéal religieux pour couvrir leurs 
mesquineries, et ils ne font réellement du tort 
qu'au groupement humain qu'ils prétendent 
représenter, ou alors qu'à eux-mêmes. 

Ce n'est pas du tout la même chose à droite 
où c'est au nom de la religion que l'on commet 
des injustices. 

Un fait m'étonne : 
En Valais comme à Fribourg, où le parti con

servateur tient le pouvoir, la politique apparaît 
moins saine qu'ailleurs, les abus plus flagrants, 
les incorrections plus courantes. 

L'affaire des Kroumirs, par exemple, est im
pensable dans le pays de Vaud. 

Si la population ne réagit pas dans ces deux 
cantons aussi vigoureusement qu'on la verrait 
réagir dans d'autres, n'est-ce pas précisément 
qu'on lui fait un devoir de conscience de sou
tenir un régime à tout prix, quelle que soit son 
attitude ? 

Elle finit par ne plus s'étonner de rien : ni des 
démêlés des chefs conservateurs entre eux qui 
devraient, en toute bonne logique, se comporter 
en chrétiens, ni des iniquités que la morale 
condamne, ni des coups tordus qui sont en 
contradiction avec l'esprit de l'Evangile, et elle 
identifie la foi religieuse à la foi politique. 

C'est une étonnante duperie. 
* * * 

L'on sait bien ce qui distingue, dans les pro
grammes, le parti conservateur des autres 
partis : 

Une série de phrases bien balancées. 
Mais, dans les faits, je crois sincèrement que 

c'est l'hypocrisie. 
Elle permet toutes les confusions, toutes les 

promesses oiseuses, toutes les audaces, en met
tant à toutes les sauces les sentiments les plus 
respectables ou les plus sacrés : 

Ceux auxquels on ne devrait toucher qu'avec 
infiniment de tact. 

Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde 
pour permettre à M. Troïllet de rester quarante 
ans au pouvoir ou à M. Moulin d'entrer au 
Conseil national. 

Il ne figure pas sur une liste conservatrice 
parmi les * viennent ensuite », et c'est lui faire 
injure que de le présenter comme un agent 
électoral. 

C'est cela que je n'admets pas, cette façon 
qu'a le parti conservateur de mêler la politique 
et la religion au point que des gens du Haut-
Valais les confondent. 

Ce n'est pas « salir » le parti conservateur que 
de dénoncer ses abus, mais c'est manifester, au 
contraire, à l'égard des valeurs qu'il prétend 
défendre, un plus grand respect que le sien. 

A. M. 



LK C O N F Ê D S B Ë 

Les élections communales 
Evionnaz 

4 conservateurs (4), I radical (I), 2 socialistes (2) 

Parti radical-démocratique (266 suffrages) : Pernollet 
Henri, 46. 

Parti conservateur (692 suffrages) : Mettan Gustave, 
128'; Lugon Robert, 9 9 ; Mo t te t Régis, 91 ; Mettan 
Innocent, 85. 

Liste socialiste (321 suffr.) : M. Dubois Clovis, 57 ; 
Moret Armand, 44. 

Président : Gustave Mettan. Vice-président : Robert 
Lugon. Juge : Charles Mot te t . Vice-juge : Armand 
Jacquemoud. 

Positions inchangées. La liste dissidente conserva
trice (parti indépendant), a obtenu le quorum mais 
non le quotient. 

Dorénaz 
4 démocrates (3), I conservateur (I) 

Liste d'entente démocratique (414 suffrages) : Jor
dan Roland, 94 ; Logean Jules, 80 ; Saillen Freddy, 76 ; 
Marquis Jules, 77. 

Liste conservatrice (145 suffr.) : Rouiller Max, 43. 

Président : Jordan Roland. Vice-président : Marquis 
Jules. Juge : Saillen François. Vice-juge : Rouiller Ray
mond. 

La liste d'entente démocratique a triomphé. La liste 
« Union paysanne et ouvrière » n'a pas atteint le 
quorum. 

Finhaut 
4 conservateurs (4), I radical (I) 

Président : Alphonse Lonfat. Vice-président : André 
Rey. Juge : Marius Chappex. Vice-juge : André Co-
quoz. 

Une liste d'entente a été élaborée. Le candidat-
radical, M. Ernest Lugon est élu. A noter que M. le 
colonel Alphonse Lonfat succède, à la présidence, à 
M. Lubin Lonfat. 

Lieldes 
6 conservateurs (6), 5 radicaux (5) 

Liste du parti conservateur (1525 suffrages) : Darbel-
lay François, 145; Darbellay René, 146; Darbellay 
Georges, 140 ; Frossard Georges, 145 ; Médroz Emile, 
137 ; Médroz Cyri l le, 146. 

Liste du parti libéral-radical (1220 suffr.) : Darbellay 
Zenon, 123; Lattion Théodore, 117; Moret Fernand, 
I 15 ; Guigoz Marcel, I 13 ; Darbellay Fernand, I 12. 

Président : Darbellay François. Vice-président : Dar
bellay René. Juge : Darbellay René. Vice-juge : Dar-
beilay Yvon. 

Pas de changement. Légère avance radicale. 

Vollèges 
5 conservateurs (5), 2 radicaux (2) 

Liste du parti conservateur (1467 suffrages) : Monnet 
Denis, 217 ; Biolaz Sylvain, 212 ; Farquet Marcel, 201 ; 
Moulin Aloys, 212 ; A b b e t Auguste, 208. 

Liste radicale-démocratique (556 suffrages) : Comby 
Alexis, 85 ; Pasche Alfred," 92. 

Président : Monnet Denis. Vice-président : Moulin 
Aloys. Juge : Maret Eloi. Vice-juge : Pellaud Daniel. 

G r ô n e 
3 conservateurs (3), 2 radicaux (2) 

* .Liste conservatrice (904 suffrages) : Gill ioz A l f red, 
211 ; Balet Camille, 143 ; Téodoloz Emile, 153. 

Liste radicale-démocratique (7-46 suffrages) : Bruttin 
Francis, 171 ; Favre Edouard, 174. 

J u g e : Micheloud Mce. V ice- juge: Torrent Léonce. 

L'élection du président et du vice-président aura 
lieu dimanche. Les radicaux ont revendiqué la vice-
présidence. Celle-ci leur a été refusée par le parti 
conservateur. Ce refus apparaît d'autant plus dicta
torial que les deux élus radicaux obtiennent chacun 
un plus grand nombre de suffrages que deux sur trois 
conseillers conservateurs. 

Saint -Mart in 
5 conservateurs (5), 4 « part i populaire » (4) 

Parti conservateur-progressiste (pas de suffrages) : 
Pralong Louis, Moix Fidèle, Pralong Félicien, Pralong 
Candide, Moix Jérémie. 

Parti populaire (pas de suffr.) : Chevrier Joseph, 
Vuignier Daniel, Zermatten Julien, Zermatten Mart in . 

Président : Louis Pralong. Vice-président : Fidèle 
Moix. Juge : Jérémie Pralong. Vice-juge : Henri Moix. 

Il a manqué 8 listes au parti populaire pour renver
ser la majorité ! 

Randogne 
I conservateur (3), I socialiste (0), 
2 indépendants (I), I radical (I) 

La liste de « défense des intérêts communaux » rem
porte une belle victoire en enlevant 3 sièges : 2 indé
pendants et I radical sont élus sur cette liste. Le parti 
« progressiste rural » (conservateur) subit une lourde 
perte de 2 sièges. La liste socialiste obtient le quorum. 

Sont élus de la liste des intérêts de la station de 
Montana : Pralong Emile, nouveau président, 193 ; 
Schmidt Joseph (rad.), 185; Mudry Charles-André, 
158. De la liste socialiste : Cret to l Roger, 69. De la 
liste « progressiste rurale » : Mayor Joseph, nouveau 
vice-président, 59. 

J u g e : Vocat Cypr ien. Vice-juge :'Berclaz Adolphe. 

CAFE DES MESSAGERIES 
MARTIGNY-VILLE 

Samedi 13, dès 20 h. 30 
Dimanche 14, dès 16 heures 

N O U V E L L E S D U V A L A I S SION 
Fey-Nendaz. — f Joseph Délèze 

Samedi dernier, la population de Nendaz a rendu 
les derniers hommages à M. Joseph Délèze, décédé 
après une longue maladie courageusement supportée. 

La nouvelle et spacieuse église de Fey était archi-
comble, ce qui prouve la grande estime dont s'hono
rait le défunt. 

M. Délèze, grand travailleur, était le chef d'une 
nombreuse famille. Il fut un fervent radical et ses 
conseils étaient toujours écoutés. 

Il nous quitte en laissant le souvenir d'un homme 
loyal. Nous présentons à sa famille toute notre sym
pathie et la prions de croire à notre part dans le 
grand deuil qui la frappe. L. 

S a l v a n . — Dimanche électoral 
En ce dimanche mouvementé, presque tous les 

électeurs ont assisté à la messe. Tous voulaient avoir 
les mêmes mérites auprès de leurs saints patrons 
dont nul n'ignore la puissance. 

Premier épisode qui se passa, je ne dirai pas sans 
bruit, mais assez normalement. Election des sept 
conseillers, dont trois contre quatre ; automatique
ment élus d'avance, ce qui n'est pas très flatteur 
pour les électeurs. 

Deuxièmement, élection du président. Il y a deux 
candidats ; on va enfin pouvoir voter à son choix ; 
on retombe en démocratie, ce qui est un stimulant de 
premier ordre, de sorte qu'il n'y eut que peu ou pas 
d'abstentions. Le scrutin terminé, tous les citoyens 
étaient groupés sur la place en attendant le commu
niqué. Il y régnait une animation inextricable ; on 
aurait pu se croire dans les rues de Saint-Cucufa, 
un jour des élections du président de la république. 

Et soudain, silence complet : on va proclamer les 
résultats : Marco est élu ! Bum, dum, badabum ! 

Quelle nouvelle ! « Par sainte Agathe, s'écria quel
qu'un, quelle cataracte ! » Beaucoup de citoyens en 
étaient sidérés et n'avaient plus de voix. Les esprits 
les plus sereins s'en trouvèrent obscurcis et les plus 
vigoureux poumons avaient de la peine à respirer ; 
et si l'air n'avait pas été plus vif et pur on aurait 
certainement à déplorer quelques évanouissements 
dans cette consternation générale. Et tous ces braves 
gens croyaient avoir voté sagement ! 

Sans vouloir donner de conseils à personne, 
Terminons et attendons qu'on nous en donne. 

Savièse 
Entente rad.-soc, conservateurs diss., I I (6) 

Conservateurs progressistes, 0 (5) 
Pressentant un cuisant échec, le parti conservateur 

progressiste n'a pas présenté dç candidats pour cette 
élection au système majoritaire. La liste d'entente por
tait 8 noms. Tous les candidats ont été élus au pre
mier tour. Les trois autres conseillers ont été élus 
lundi 8. 

Sont élus : Hérit ier Raymond, 488 ; Luyet François, 
484 ; Luyet Clovis, 506 ; Dubuis Basile, 490 ; Varone 
Emile, 481 ; Varone Mart in, 4 7 7 ; Hérit ier Georges, 
484 ; Léger Gustave, 507 ; Dubuis Joseph, 443 ; Luyet 
Marcel, 4 2 9 ; Dubuis Marcel, 421. 

Président : Raymond Hérit ier. Vice-président : Fran
çois Luyet. Juge : Basile Favre. Vice-juge : Jean Zu-
chuat. 

A noter que M. François Luyet, vice-président, qui 
va accomplir sa septième législature au Conseil, est le 
père de notre ami Jean Luyet, député radical. 

Evolène 
8 conservateurs (8), 7 démocrates (7) 

Liste conservatrice (3520 suffrages) : Anzévui Marius, 
256 ; Fauchère Pierre-Georges, 247 ; Pralong Jean 
Crettaz, 2 3 3 ; Métrail ler Jos. Gaspoz, 2 1 4 ; Pralong 
Jos., 245 ; Fauchère Ant., 238. 

Liste Union démocratique (2747 suffr.) : Chevrier 
Laurent, 195 ; Métrail ler-Combaz, 203 ; Fauchère Mce 
Beytrison, 204 ; Anzévui Jean, 193 ; Forclaz Pierre, 
197 ; Chevrier J . , cord., 198 ; Maistre J.-P., 188. 

Président : Marius Anzévui. Vice-président : Pierre 
Georges Fauchère. Juge : Pierre Maître. Vice-juge : Jn 
Crettaz. 

Montana 
Sont élus de la liste démocratique : Bonvin Victor, 

137, et Robyr Marius, 133. 

De la liste d'entente : Bonvin François, 233 ; Rey 
Marcelin, 144, et Sprenger Robert, 129. 

Président: François Bonvin. Vice-président : Bonvin 
Victor. Juge : Tapparel Henri. Vice-juge : Kittel Joseph. 

S a x o n . — Echos sur les élections 
Alors que pour l'élection des conseillers tout se 

passa normalement, entre les trois partis, l'« Union 
paysanne » enlevant deux sièges sur cinq aux radi
caux et un siège sur deux aux conservateurs, il n'en 
fut pas de même pour l'élection du président. 

Ici, l'« Union paysanne » emporte la présidence, 
appuyée par le parti conservateur présidé par M. Ma
rius Felley. Ce dernier, on s'en souvient, avait échoué 
il y a huit ans, à une telle manœuvre en sa faveur. 

Le voilà maintenant pleinement satisfait, paraît-il, 
sa vengeance personnelle ayant pu être assouvie, 
grâce, il faut le supposer, à l'autorité qu'il a sur son 
parti. 

* * * 
Loto du F.C. 

Tous les membres du F.C. se sont dévoués pour 
vous préparer un loto magnifique. 

Il appartient maintenant à vous, amis du F.C, 
d'apporter votre généreux appui, en venant nom
breux dimanche 14, à l'hôtel de la Gare. 

Vous aurez la chance d'emporter de beaux lots, et 
vous permettrez aussi au Saxon-Sports de se défen
dre toujours plus honorablement en deuxième ligue. 

(Voir annonces.) 

Chamoson. — Les sollicitudes 
de M. Edmond Giroud 

Dans le « Nouvelliste » d'hier, M. Edmond Giroud 
publie les considérations que lui inspirent les élec
tions à Chamoson. 

Il verse des larmes d'attendrissement sur ce que 
fut le parti radical chamosard et charge ce dernier 
de tous les maux qui faillirent s'abattre sur ce pau
vre et innocent parti conservateur ! 

En effet, le scrutin de dimanche dernier risqua, à 
11 voix près, de précipiter à terre la «solide» (E. G. 
dixit) majorité conservatrice. 

Comme l'on comprend les roucoulades de M. Ed
mond Giroud après avoir subi les affres de ce dan
ger imprévu et comme on le comprend aussi d'avoir 
fait célébrer la « victoire » conservatrice en sortant 
la fanfare et tous les étendards du parti (y compris 
celui de la société de chant de la paroisse) ! 

Ce que l'on saisit moins c'est que, pour lui, le 
pelé, le galeux, c'est le parti radical. Mais l'U.P.V, 
dirigée par son propre neveu, c'est tout juste s'il ne 
lui fait pas de compliments ! 

Pourtant, la botte de Perraudin a bien failli s'ap
pliquer à son illustre derrière ! 

Quant aux querelles intestines, oserait-on rappeler 
à M. Edmond Giroud que, il n'y a pas si longtemps, 
ses propres amis lui faisaient la vie dure au Conseil 
et que ce ne sont pourtant pas les radicaux qui le 
basculèrent de la présidence. 

Décidément, nous avons connu un grand Edmond 
Giroud mais celui que nous révèle l'article du « Nou
velliste » d'hier ?!!?.„ 

C'est probablement la raison pour laquelle le 
« Nouvelliste » l'avait mis à la place et aux dimen
sions qui lui convenaient : 

Celle d'un modeste « politicard de village »... 

Un radical de Chamoson. 

Concours d'architecture 
de la Banque Cantonale du Valais 

Le jury a décerné les prix suivants : 
1er prix : Raymond Zurbriggen, Sion. 
2e prix : André Perraudin, Sion. 
3e prix : Jean Suter, Sion. 
4e prix : Marc et Donato Burgener, Sierre ; 

collaborateur : I. Stùlz. 
5e prix : André Bornet, Sion-Nendaz. 
6e prix : F. Griinwald et Besmer, Brigue. 

L'exposition des projets est ouverte tous les jours, 
de 9 à 11 heures, et de 14 à 18 heures, jusqu'au 
21 décembre, au rez-de-chaussée de l'ancien Grand 
Hôtel, rue des Creusets, à Sion. La Direction. 

Des billets de chemin de fe r 
à prix réduits pour skieurs 

La Compagnie du M.-O. communique : 
D'entente avec les P.T.T., les administrations du 

télésiège de Médran et du téléférique Riddes-Iséra-
bles, la Compagnie du M.-O. a créé à l'intention 
de skieurs un billet spécial de Martigny C.F.F. à 
Riddes, via Verbier, Isérables, au prix réduit de 
Fr. 8.50 ; ce billet donne droit aux parcours suivants : 

a) Chemin de fer de Martigny C.F.F. à Sembran-
cher ; 

b) Car postal de Sembrancher à Verbier-Station ; 
c) Montée par le télésiège de Verbier à La Rui-

nette ; 
d) Descente par téléférique d'Isérables à Riddes. 

On peut l'obtenir dès ce jour à la gare de Marti
gny C.F.F. 

GRAND LOTO 

Caisse d'Epargne du Valais 
(Société mutuelle fondée en 1876) 

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION 
AGENCES ET REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 

Reçoit des dépôts : 
E N C O M P T E É P A R G N E à 2 H ° / O 

E N O B L I G A T I O N S à 5 A N S à 3 i/-i "/„ 
et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables 

(Les Dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal) 
organisé par I* 

„ M A R T I G N Y - S P O R T S " 

Election du Conseil général 

Comme on le sait, un Conseil général vient d'être 
introduit dans la commune de Sion, à une forte 
majorité. Ce nouveau conseil aura des pouvoirs éten
dus, puisqu'il se prononcera sur le budget et 1M 

comptes communaux, ainsi que sur d'autres questions 
très importantes, notamment sur les emprunts et les 
opérations immobilières. Il devra plus spécialement 
prendre sous peu la grave décision d'un emprunt de 
6 millions au sujet des nouvelles forces électriques 
de la Lienne. 

Voulant donner au Conseil général un caractère 
surtout administratif, les trois partis politiques de 
Sion, c'est-à-dire les partis conservateur, radical et 
socialiste de la commune, ont conclu une entente et 
dressé une seule liste de 60 noms. Cette liste, appelée 
«Liste sédunoise», correspond à la force de chacun 
des trois partis et porte donc les noms de 34 can
didats conservateurs, 15 radicaux et 11 socialistes 
rangés par ordre alphabétique. 

L'élection du Conseil général aura lieu samedi 13 
et samedi 14 décembre. 

Pour donner au Conseil général l'autorité néces
saire à l'accomplissement des lourdes taches q u j 
l'attendent, les citoyens se rattachant au parti radi
cal sédunois sont chaudement invités à se rendre au 
scrutin et à voter sans panachage la liste d'entente. 

Les membres de notre cher parti peuvent être cer
tains que leurs candidats au Conseil général ont été 
choisis avec soin, malgré le peu de temps dont on 
disposait, car on y trouve d'anciens magistrats, bien 
au courant des questions communales, et des repré-
sentants de toutes les activités professionnelles, soit: 
agriculture, artisanat, banque, commerce, industrie, 
fonctions publiques et juridiques. 

Citoyens radicaux sédunois, tous aux urnes samedi 
et dimanche, avec entrain et discipline, dans votre 
propre intérêt et pour le progrès et la prospérité de 
notre belle commune ! 

» * * 

Le «Baron Tsigane» au théâtre 
Après avoir remporté un grand succès avec le 

« Zarewitsch » lors de sa tournée en Suisse, la troupe 
de Winterthour jouera le « Baron Tzigane » au Théâ
tre de Sion, mardi 16 décembre, à 20 h. 30. 

Cette opérette représente sans doute un des points 
culminants de la saison théâtrale de cette année. Le 
4 Baron Tzigane » est une des oeuvres ayant contri
bué à la gloire du célèbre compositeur Johann 
Strauss. 

M o n t h e y . — Nouveau médecin 
Nous apprenons que M. Bernard Morand, fils de 

M. le député Aloys Morand, à Monthey, a remar
quablement réussi son final de médecine à l'Univer
sité de Lausanne. 

Qu'il soit vivement félicité. 

Extinction du droit 
au remboursement de l'impôt 
anticipé 1949 

En complément de l'avis paraissant dans le «Bul
letin Officiel », il est rappelé aux contribuables inté
ressés que le droit au remboursement de l'impôt 
anticipé retenu en 1949 se prescrit le 31 décembre 
prochain. 

Aussi, les personnes qui n'en auraient pas encore 
requis la rétrocession peuvent le faire jusqu'à cette 
date auprès de l'administration soussignée qui remet
tra sur demande les formules appropriées. 

Service cantonal des contributions : 
Office de l'impôt anticipé. 

CONFEDERATION 
Elections au Palais fédéral 

Le Conseil national et le Conseil des Etats 
se sont réunis hier matin en Assemblée fédérale 
pour procéder aux élections de fin d'année. 

Comme il n'y a pas de siège à repourvoir au 
Conseil fédéral, ces élections ne donnent lieu 
à aucune lutte quant au Conseil fédéral. 

Le président de la Confédération 
pour 1953 

En premier lieu, on procède à l'élection du 
président de la Confédération pour 1953. Bulle
tins délivrés, 213 ; rentrés, 212 ; blancs, 36 ; non 
valable, 1 ; valables, 175 ; majorité absolue, 88. 

Est élu, par 156 voix, M. le Dr Philippe Etter, 
qui devient ainsi président de la Confédération 
pour la quatrième fois. 

Brillante élection 
de M. Rodolphe Rubattel 

Election du vice-président du Conseil fédéral 
pour 1953 : Bulletins délivrés, 225. Rentrés, 224. 
Blancs, 24. Nuls, 4. Valables, 196. Majorité ab
solue, 99. Est brillamment élu par 183 voix 
M. Rodolphe Rubattel. 

Elections de deux nouveaux 
juges fédéraux 

Sur la proposition commune de tous les grou
pes, sont nommés membres du Tribunal fédéral, 
à la majorité absolue de 108 voix, M. le Dr Otto 
Deggeler, radical, juge cantonal à Zurich, et par 
153 voix, M. le Dr Werner Stocker, socialiste, 
juge cantonal à Zurich également. 

Election du président 
et du vice-président 
du Tribunal fédéral 

Election du président du Tribunal fédéral 
pour les années 1953 et 1954. La majorité abso
lue est de 91 voix. Est élu par 177 voix M. le Dr 
Louis Python, jusqu'à présent vice-président du 
Tribunal fédéral. 

Election du vice-président du Tribunal fédé
ral pour les années 1953 et 1954. M. Robert Petit-
mermet est é lupar 156 voix. La majorité abso
lue était de 80 voix. 



LE C O N F S D B B S 

APRES LES ELECTIONS 
Après avoir été fortement animée, durant la se

maine de la campagne électorale, notre bonne ville 
de Martigny est revenue à sa vie de tous les jours. 

On connaît les résultats du scrutin : ils ne don
nent pas lieu à des commentaires particuliers. On 
peut cependant dire qu'ils témoignent, plus forte
ment que jamais, de la solidité de la majorité radi
cale et de l 'attachement de la très grande partie de 
la population aux idées qui sont à l'origine du pro
grès et du réjouissant développement de notre cité. 

Saisissons cette occasion pour adresser à l'adminis
tration sortant de charge, et plus particulièrement 
à M. Marc Morand, si brillamment réélu à la prési
dence, nos plus vifs remerciements et nos sincères 
félicitations pour la façon dont elle s'est acquittée 
d'une tâche souvent très délicate. 

M. le président Morand a d'ailleurs recueilli le 
plus de suffrages sur les listes à en-tête radicale-
démocratique, ce qui constitue un bel hommage de 
la part des radicaux martignerains. 

Et maintenant que les élections sont passées, il ne 
reste qu'à souhaiter à la nouvelle formation gouver
nementale de continuer à administrer la commune 
avec la même sagesse et la même clairvoyance que 
jusqu'ici. 

Tous les élus sont dignes de la confiance que les 
citoyens leur ont accordée samedi et dimanche, et 
tous sauront certainement la mériter au cours de la 
nouvelle législature. 

1 Antoine Cretton, facteur retraité 

C'est avec beaucoup de peine que la population de 
Martigny a appris le décès de M. Antoine Cretton, 
ancien facteur postal, que la mort a surpris à l'âge 
de 67 ans, alors qu'il jouissait, depuis trois ans, d'une 
retraite largement méritée. 

M. Cretton était unanimement connu et estimé à 
Martigny. Il n'était pas seulement un fonctionnaire 
accomplissant son devoir, mais l'ami et le confident 
de tous ceux à qui, pendant une longue carrière, il 
apportait régulièrement le courrier postal. D'un carac
tère enjoué, forçant la sympathie, cet excellent hom
me et parfait citoyen participait activement à la vie 
des sociétés locales. Ancien membre du Chœur d'hom
mes, il était encore membre actif de la Gym d'hom
mes. L'an dernier, il fut miné par une cruelle mala
die dont il eut de la peine à se relever, et la mort 
brutale l'a ravi à l'affection des siens au moment où 
il semblait avoir repris toutes ses forces. 

Nous prions son épouse, ses frères et toute sa 
famille de croire à notre chaude sympathie. 

Arbre de Noël des écoles communales 
dé Martigny-Ville 

Cette traditionnelle fête réunissant nos élèves et 
leurs parents aura lieu mardi 23 décembre, à 14 h. 30, 
au Casino Etoile. 

Toutes les maisons de commerce et particuliers 
qui voudraient bien, par leur générosité, permettre la 
distribution de chaque élève d'un cornet de frian
dises pourront remettre leur don, petit ou grand, à 
MM. Ad. Morand, pharmacien, et R. Moret, bijoutier. 

Sensation au Martigny-Sports 

Ce n'est pas l'annonce d'un match, mais le Marti
gny-Sports rappelle à ses supporters et amis et à la 
population de Martigny son loto annuel qui aura 
lieu au Café des Messageries, samedi 13, dès 20 h. 30, 
et dimanche 14, dès 16 heures. 

Les superbes lots (fromages, volailles, vacherins, 
salamis, etc.) satisfairont les plus difficiles et seront 
d'autant plus appréciés à l'approche des fêtes de fin 
d'année. Tout le grand Martigny se donnera rendez-
vous samedi et dimanche au Café des Messageries. 

LES PROPOS DU VFNDREDI 

Semaine de l'élégance ! 
L'habit ne fait pas le moine, disait-on autrefois. De 

nos jours, chacun est sensible à une tenue élégante. 
Un bon conseil, mesdames : « Soyez toujours bien 
habillées », c'est si facile. Mme Ch. Addy-Damay, 
Atelier Valaisan, vous offre de si jolis atours. 

Madame Antoine CRETTON, à Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Edouard CRETTON et leurs 

enfants, à Martigny-Ville ; 
Madame veuve Ida RAMSEYER et ses enfants, à 

Genève ; 
Monsieur et Madame Alexis CRETTON et leurs 

enfants, à Lausanne ; 
Madame veuve Gustave VOUILLOZ et ses enfants, 

à Châtelard et Genève ; 
Monsieur et Madame Eugène VOUILLOZ et leurs 

enfants, à Vernayaz ; 
Madame veuve Joseph MORET et ses enfants, à 

G t n è v e ; 
Madame veuve Agathe GAY et ses enfants, à Evian ; 
Madame veuve Casimir VOUILLOZ et ses enfants, à 

Finhaut ; 
Madame veuve Alphonse VOUILLOZ et ses enfants, 

à Finhaut ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Antoine CRETTON 
facteur retraité 

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu 
et cousin, décédé après une courte maladie à l'âge de 
67 ans, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville le 
samedi 13 décembre 1952, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Madame et Monsieur Jean CLARET-FARQUET, leurs 

enfants et petits-enfants, à Chamonix ; 
Monsieur et Madame Eugène FARQUET-BESSE et 

leurs enfants, à Martigny ; 
Mademoiselle Rose FARQUET, à Martigny ; 
Madame veuve Julie GAY-FARQUET, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Albert FARQUET-HERITIER 

et leurs enfants, à Genève ; 
Madame et Monsieur Jacques VARONE-FARQUET 

et leurs enfants, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Marcel GIROUD-FARQUET et 

leurs enfants, à Ravoire ; 
Monsieur Marcel POGGIO et ses enfants, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Emile GIROUD-VOUILLOZ, à 

Ravoire ; 
Madame veuve Blanche VOUILLOZ et son fils, à 

Ravoire ; 
La famille de feu Maurice FARQUET, à Martigny ; 
Les familles FARQUET, VOUILLOZ, GIROUD et 

LONFAT, ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la profnode douleur de faire part de la perte 

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

Madame 

Emma FARQUET-VOUILLOZ 
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-soeur, tante et parente, décé
dée à Martigny le 11 décembre 1952 dans sa 76e an
née, munie des secours de la sainte Eglise. 

L'ensevelissemeent aura lieu à Martigny dimanche 
14 décembre 1952, à 11 h. 15. 

T In Memoriam 

MOULIN Bernard 
3 novembre 1925 11 décembre 1951 

Déjà une année que tu nous as quittés, 
mais nous ne t'avons pas oublié. 

La messe d'anniversaire aura lieu samedi 13 dé
cembre 1952, à 9 heures. 

Un film, pas comme les autres ! 

LE PET IT M O N D E DE 

D O N C A M I L L O ! 
DON CAMILLO, c'est un curé, comme l'eût 

aimé Alphonse Daudet, un cousin vigoureux du 
« Curé de Cucugnan », un eaillard solide au sang 
bouillant et aux poings vifs. 

Et son PETIT MONDE, c'est un village italien, 
entre la montagne et le fleuve, sous le soleil 
qui exaspère les passions politiques, mais fait 
fleurir aussi la bonne humeur. 

Des élections viennent d'avoir lieu. Les Rouges 
ont remporté une victoire écrasante. Leur chef 
Peppone, un autre gaillard aux poings rapides, 
a été élu maire. Sur la place de l'église, avec 
fanfare et discours, on fête ce triomphe. DON 
CAMILLO enragé déchaîne le vacarme de ses 
cloches et rend la cérémonie impossible. 

C'est le début d'une guerre fertile en incidents 
violents et comiques. 

Ce film, tant attendu, va passer prochainement 
au cinéma CORSO, à Martigny. 

t 

ETOILE 
MtÙcny 

UNE 
MICHEL 

R E * 

Cette semaine : Le célèbre drame d'amour 
et de jalousie de Shakespeare 

OTHELLO 
avec Orson Welles et Suzanne Cloutler 

Gd Prix du Festival du Film à Cannes 1952 

Dès JEUDI : le grand film musical 

DESTINS 
avec Tino ROSSI 

Mila PARELY et 
Micheline FRANCEY 

Dès vendredi 12 (dimanche 14 à 20 h. 80) 
Un film émouvant, passionnant, courageux 

LE DROIT DE L'ENFANT 
Un tout grand film français 

Dimanche 14, à 14 h. 30 (enfants admis) : 

AU REVOIR M. GROCK 

Madame Elisa CRETTENAND-HUGUET ; 
Monsieur et Madame Edmond CRETTENAND-GIL-

LIOZ et leur fils, à Leytron ; 
Madame et Monsieur Marius RODUIT-CRETTENAND 

et leurs enfants, à Saillon ; 
Madame et Monsieur Isaac CHESEAUX - CRETTE-

NAND et leurs enfants, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Charles CRETTENAND-DISNER 

et leurs enfants, à Saillon ; 
Monsieur Narcisse CRETTENAND, à Leytron ; 

ainsi que les familles CRETTENAND, HUGUET, 
MEYLAN, CHESEAUX, PHILIPPOZ, MICHELLOD, 
CHARVOZ, CHATRIAND, à Leytron, Saillon, Cha-
moson, Lausanne, Genève, Martigny et Casablanca, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Théophile CRETTENAND 
leur regretté époux, père, beau-père, grand-père, 
frère, oncle, neveu et cousin, décédé subitement dans 
sa 52e année, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le dimanche 
14 décembre 1952, à 11 heures. 

P. P. L. 

CYPRIEN V A R O N E 
Agent d'affaires 

PORTE - NEUVE, SION — Tél. 2 14 68 
Recouvrements amiables et ligitieux — Expertises 
Représentations. Vente, achat et gérance d'immeubles 

Inscriptions gratuites 

La Gym d'Hommes de Martigny-Ville a le regret 
de faire part du décès de 

Monsieur Antoine CRETTON 
•membre actif 

Pour l'ensevelissement, auquel les membres sont 
priés d'assister, prière de'' consulter l'avis de la 
famille. 

ON PRENDRAIT en hivernage 
quelques 

vaches 
laitières, du 15 janvier au 15 
avril. Bons soins assurés. Faire 
les offres à : 

Mathieu Oswald, Noës. 

A VENDRE 

cheval 
5 ans 

ou échanger contre bétail 

Evêquoz Joseph, Vétroz 

Propriétaires fonciers ! 

Je cherche • -

terrains à louer 
taille et entretien de cultures 
fruitières. — Ch. Rouiller, arb. 
dipl. T. 6 17 50, Martigny-Ville. 

l \ \ \ \ \ \ \ \ \ V \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ M \ » \vxx\ \>xi>\ \ • 

Fabrique de chocolats de moyenne importance avec spécialités de 
premier ordre et clientèle existante, cherche : 

VOYAGEUR 
p o u r le Va la i s . Poss ib i l i t é d e s ' ad jo indre une d e u x i è m e r e p r é s e n t a t i o n 

d e la b r a n c h e a l i m e n t a i r e . Offre avec pho to , « c u r r i c u l u m vitse » e t copies 

de , ce r t i f i c a t s , sous c h i f f r e s : T. 8663 X., Publicitas, Genève. 

^x\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\* 

A VENDRE 

10 lits 
en bois, à deux places, avec 
literie refaite à neuf, crin de 
matelas neuf, garantis propres, 
pour le prix de Fr. 220.— pièce. 
Idem à une place, tout coutil 
neuf, à Fr. 190.—. 6 armoires 
neuves à deux portes, à 135.—• 
pièce, ainsi qu'une chambre à 
coucher noyer, composée de 2 
lits jumeaux; avec literie, 2 ta
bles de nuit, un lavabo-com
mode avec glace et une armoire 
à 2 portes, pour le prix, de 
Fr. 590.—. 

S'adresser à Brochella, Ameu
blements, à Fully. 

Tél. (026) 6 3153 

A LOUER A SAXON 

Bel 

appartement 
3 chambres, cuisine, salle de 
bain, entièrement remis à neuf. 
Libre tout de suite. S'adresser 
chez L. Neury - Chevalley, La 
Printanière, Saxon. 

Offre à saisir 

DUVETS 
remplis de mi-duvet gris, léger 
et très chaud, dim. 120 x 160 cm. 
Seulement Fr. 39.—. Port et em
ballage payés. 

W. KURTH, av. Morses 7«, 
Lausanne — Tél. 24 66 66. 

Q u a l i t é e t P r i x = Ml GROS S i i ï e t P r i 

TOUT POUR PRÉPARER VOS RISCUITS DES FÊTES j 

Farine fleur 
pqt 1080 g. 1.50 kg. 1 . 3 8 8 

Farine mi-blanche 
pqt 1490 g. 1 . - kg. - .67i 

Sucre cristallisé 0 _ 
pqt 2290 g. 2 . - kg. — , 0 / 3 

Sucre à glacer 
pqt 430 g. - . 50 kg. 

Sucre vanilliné 4 
2 sachets = 25 g. - .25 100 g. | . — i 

1.16» 

Oeufs frais importés 
le carton de 6 p. 1.70 la p. — . 2 8 3 

Raisins secs de Californie ^ 
(Kg. 1.653) pqt 605 g. | . — 

Raisins sultan de Californie . 
(Kg. 1.69s) pqt 590 g. 1 . — 

Orangeat-Citronat 
[Vi kg. 1.67) pqt 150 g. — . 5 0 

Noisettes sans coquilles ^ 
(H kg. 2.252) pqt 222 g. | # — 

Amandes sans coquilles 
{Y% kg. 2.38) pqt 315 g. 

Levure 
(100 g. - .55) 3 sachets de 15 g. 

Cannelle en poudre E / % 
(100 g. -.454) le sachet 110 g. - . « J \ J 

1.50 
-.25 

Beurre de cuisine la motte 250 g 2.15 

500 g. 4 . 2 5 

Beurre fondu lepqtsoog 4 . 9 5 

Graisse beurrée 10% 
(V2 kg. 1.735) la plaque 505 g. ' 1 . 7 5 

Graisse «Sta Sabina , 20% de beurre 
(H kg. 2.23) la plaque 505 g. 2.25 

Huile d'arachides <Amphora» 
la bout. 1 l. = 920 g. 2 . 7 5 

Huile d'arachides pure ^ 
la bout. 1 l. = 920 g. 2 . 5 0 
(+ dépôt pour le verre) 

Coopérative M I G R O S ''Coopérative 
: • <•' . ' " 
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1952 

Pour vos fêtes de fin d'année... 
Un cadeau qui 
fait plaisir... 

Un appareil 
de radio 

Un joli disque 

Bfennophon, 
Médlator. Philips, 
etc. 

Grand choix en 

magasin 

FERS A REPASSER — GRILLPAIN — FOHN 

COUSSINS ELECTRIQUES 

Av. de la Gare MARTIGNY 
Téléphone 6 15 89 

Pour les fêtes de fin d'année 

Grand choix de ' 

Cadeaux utile* 

Skis • Luges • Patins 

SERVICES NICKELES, etc. 
aux meilleures conditions 

Georges Luisier 
Fers - MARTIGNY 

% Xeifat 
Grand-Pont S I O N Grand-Pont 

COUTELLERIE FINE 
Couteaux de : table, 
poche, cuisine, bou

cher, cordonnier 
Rasoirs 

Ciseaux de : tailleur, 
lingerie, broderie, 

manucures 
Tondeuses 

Articles de pêche 
Articles pour cadeaux 

Patins 

AIGUISAGE — REPARATIONS 

10% d'escompte pour les fêtes 

MUSIQUE 
J'ai l'avantage d'informer les musiciens, les 
sociétés de musique et la population en général 
que j'ouvre à Sierre un commerce 

d'instruments de musique 
et tous accessoires 

VENTE ET RÉPARATIONS 
de toutes marques — bois et cuivres 

Par un travail soigné et des prix les plus 
justes, je m'efforcerai de mériter la confiance 

que je sollicite 

EDMOND ZUFFEREY - SIERRE 
Rue des Ecoles 

Cxiaej te Confédéré 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
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Skieurs ! 
Nous vous offrons le 

plus grand choix en 

SKIS * Fixations * Peaux de phoque 
Atelier spécialement installé pour la pose de tous les modèles d'arêtes 

»X\ \ \ \ \ « \ \ \ \ \ \ \ \ \ \V \ \ \ \ \ \V \ \ \ \V \W*XY\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \V \ \ \ \ \ \V \ \ \ \ ^ 

Peut MA achaU 

adressez-vous en toute confiance à la Maison 

?#» 
Av. du Midi Tél. 2 1 0 21 

La Maison du JOUET 
LE PLUS GRAND CHOIX - DES PRIX FORMIDABLES 

C L I N I Q U E C&&Slm& 
DE POUPÉES l flffffi**, 

Eug. CONSTANTIN & FILS, rue de Lausanne 

Wël* 
1 9 5 2 

De beaux 

CADEAUX 
pour grands et petits 

GRAND CHOIX DE JOUETS D'ENFANTS 
Voitures de poupées, Voitures sport pour poupées, Automobiles, AutoB-camions 
Wisa-Gloria, Jeeps Wisa-Qloria, Chaises d'enfants, Balançoires et Chevaux balan
çoires, Biches, Oies, Trottinettes, Tricycles, Boîtes à ouvrage, etc. 

DES CADEAUX UTILES 
.Meubles combis, Petits meubles de studios, Servir-Boys, Secrétaires, Sellettes, 
Guéridons Tables de radio, Jolis tableaux, Meubles rembourrés, Fauteuils et Divans-
couchs, etc. TAPIS : Notre grand choix et nos prix intéressants. — SKIS : Profitez 
de notre choix et nos prix. 

MAROQUINERIE 
Valises de toutes grandeurs, Sacs de dames, Sacs à commissions, Trousses de 
voyage, Nécessaires de toilette et de couture, Liseuses, Poudrières, Porte-monnaie 
et Portefeuilles, Sacs d'école garçons et fillettes, Plumiers, etc.. 

BORGEAUD FRÈRES 
AMEUBLEMENTS 

Avenue de la Gare M O N T H E Y 
T 

K « « » > ' » \ \ » k \ \ « \ \ V ^ \ \ « ^ « » ^ « « M \ » 4 W » » » » ' « » » « » » » » » » » ' « » \ « « \ \ ^ m * » » * » » ^ \ \ ^ ^ < l ' « W ^ W ^ » » ' * » » . « 

M 
ai 

Article* fiPut cadeaux I 

Pour les fêtes 
vous trouverez toujours chez 

AD. VOUILLOZ-ADDY 
M A R T I G N Y Avenue de la Gare - Tél. 6 11 50 

Un grand choix 

d'articles utiles 

pour cadeaux 

I Services à diner et à thé ~k Argenterie 

» » » * ^ « M « ^ U ^ » ^ ^ U m \ * H \ \ ^ » * ^ M n W ^ * « J 

Madame E. Tissot 
MONTHEY 
En face de l'Eglise - Téléphone 4 22 93 

HwUaerie * Sijputetie 

OtpHtetie * Xunetteâ 

Seul dépositaire de la région de la montre Tissot 

{ 

S 

LE 

TIMBRE-ESCOMPTE 
VOUS VIENT EN AIDE 

POUR VOS CADEAUX 

Demandez aussi la 

CARTE - EPARGNE 
qui vous procure un avantage supplémentaire 

de 4 o/o 

Pour cela achetez auprès des membres 

du Service Escompte 

UCOVA 

Jusqu'à ce jour, plus de 6 '/s millions ont été j 

distribués aux consommateurs ! ! 



N - - ; Iles du Valais 
La Suisse » du 

, UH ï i ' j ^ a r t r e g r e t t é 
N uns sous ce titre dur 

• 5 décembre : 
« J-i'Ur. ... ^«.'nevoise des éditeurs de journaux et 

l'Associât:T. .enevoise _. a a ' ^ r : : de publicité 
avaient o:-/::..:ii_••' vendredi dsridû-r, u;i :«i;:er en l'hon-

Ineur de r i . Wit'.wer, directeur ua ia succursale gene
voise d'Orell Fiisli, qui prend sa retraite à la fin de 
l'année. 

: :.I. ,. i..;;.ien Moi;:...', président de l'Union gene-
— - . , .. journaux; Raymond Racine, 

déni . . . -Sûciation genevoise d:s maisons de 
Ij&Elicill, et M. ï : \ .i.s.i. directeur du «Courrier 
[Genève», •' ir:.-.rt t ur à tour les regrets que chacun 
éprouve a voi- ..i. .Vittwer quitter un poste à la ' té ie 

• duquel . • s'était acquis l'amitié et l'estime générale... 
'Quoique encore jeune — M. Witv/er vient de ren

dre cette année son équipement militaire, à 00 ans 
iJ prend sa retraite après-45 ans dz service auprès 
de la Maison Orell Fûssli-Annonces. il est très car.-..: 
en V lais et il est resté un peu Valsisan puisqu'il a 
marié une Valaisanne, Mlle Marthe Gueic. ds Marti-
gny-Bourg. Il a été directeur de la succursale ce 
Sion de la Ma Orei Fiissli ansuite' de celle de 
Martigny où il a eu l'affermage de la publicité du 
«Confédéré» de 1530 à 1938. 
JLe « Confédéré » et son imprimeur souhaitent à 

M. et Mme Wittwer une retraite heureuse et espèrent 
qu'ils n'oublieront pas le Valais. 

f Le Vala i s e t l e s s i n i s t r e s 
de la vaSîae du Pô 

Le 4 décembre, M. Elie Zwissig, délégué central 
de la Croix-Rouge Suisse et président du Comité 
valaisan, a remis à Brigue au vice-consul d'Italie, 
M. Odoardo Masini, le montant de Fr. 31.188.64 ré
colté dans le canton du Valais en faveur des sinistrés 
des inondations de la vallée du Pô en 1951. M. Zwissig 
était accompagné de M. Arnez-Droz, chef du Bureau 
cantona! du travail, trésorier et organisateur de la 
collecte. 

M. Masini, au nom du ministre d'Italie à Berne, a 
exprimé les remerciements les plus chaleureux pour 
la brillante action valaisanne en faveur de cette 
cause d'humaine solidarité et pour les sentiments de 
sympathie et d'amitié envers l'Italie, qui l'ont ins
pirée; II' a tenu également à présenter les remercio-

•• ments de la population restée victime des inondations 
et des dégâts, dont M. Zwissig, en qualité de d~iégué 
de la Croix-Rouge Suisse, avait pu se rendre compte 
sur place quelques jours seulement après le désastre. 
.. Le.Valais avait en son temps, par l'entremise de la 

| Croix-Rouge valaisanne. remis en Italie • quelques 
centaines de tonnes de dons en nature. 

Avis a u x aiïtatzi'DhUîzlQs l 
Le Département de Justice et Police porte à la 

connaissance du public qu'à partir du 20 décembre 
1952 le Service cantonal des automobiles; est trans
féré à la maison « Florimont », quartier de l'Ouest, 
à Planta d'en bas (téléphone (027) 2 22 56 et 2 22 57). 

Les guichets sont ouverts tous les jours ouvrable . 
• de 9 à 12 h. et de 14 à 17 heures ; samedi, de 9 h. 

à 11 h. 30. 
Les bureaux du Service des automobiles seront 

fermés' les 18 et 19 décembre 1952, pour cause de 
déménagement. 

Le Chef du département : Dr O. Sclinyder. ' 

R e c e n s e m e n t d e s a r b r e s f r u i t i e r s 
Le Bureau fédéral des statistiques éditera une bro

chure comportant le résultat du recensement des 
arbres fruitiers pour les communes arboicoles du 
Valais. 

Cette publication coûtera environ Fr. .'<0.—. Les 
intéressés qui désirent s'en procurer un exemplaire 
sont priés de s'inscrire auprès de la station sous
signée jusqu'au 15 décembre prochain au plus tard. 
Les inscriptions seront transmises à cette date, et 
1' "tion sera effectuée sur la base du nombre com
mandé. x 

Station cantonale d'a:-";oriculture. 

Cc::: '3 iOa .«s'ercsKîSG-rïe 
If: Département de l 'Intérieur orgairsera un cours 

o .• irr.nagerie d'une durée de quatre semaines, cela 
du. ; ; janvier au 11 février 1953. L'âge minimum 
dea ; ?r':icipants est fixé à 18 ans révolus. L'inscrip-
tien est gratuite mais les intéressés ont à verser une 
finance de garantie de Fr. 10.—. On et prié de de
mander les formules d'inscription jusqu'au 20 décem
bre 1925 à la Staiton cantonale d'industrie laitière 
à Châteauneuf. 

L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
en images 

POU^ u s 'GRANDS 
Appare i l s pho to 

AgiE, Kcdak, Rolleicord, Zeiss Ikon, etc. 

prise de v.iî et pro.iccticn Paillard, Kodak, 
Kîyr'or.e, e:z. Projection 24 x 36, 6x6 cm. 

Pou? ïsa enfs î î ts 
A?PA?.EI' 3 BOX depuis Fr. 15—, VIEW 
MASTER, cir.éna animé. 

P* E F>/S ^ n ^ ï * *\Tf .5.9 r* 

iioto tdARBELLAY — f fe t -py 
OUVERT LE DIMANCHE EN DECEMBRE 

Ce qui reste du célèbre Casino de Saxon, 
détruit par un terrible incendie qui a 

éclaté samedi soir. 

Mgr Angelin Lovey, le nouveau prévôt de 
l'Hospice du Grand-St-Bernard, où il suc
cède à Mgr Adam, l'actuel évêque de Sion. 

A TRAVEES 

S c a n d a l e à la Cl iambre i t a l i e n n e 
à p r o p o s d e la m o r t d e la r e ] n e m è r e 

Un représentant du gouvernement a été em
pêché, à la Chambre, par les cris des députés 
de ia gauche, de rappeler la mémoire de la dé
funte reine Hélène d'Italie. 

Le président de la Chambre, M. Giovanni 
Gronchi, a suspendu la séance, après s'être ef
forcé en vain, pendnat dix minutes, d'agiter sa 
cloche et de faire appel aux communistes et aux 
socialistes de gauche pour qu'ils mettent fin à 
leurs manifestations. 

Une tempête éclata quand le sous-secrétaire 
d'Etat aux affaires, M. Francisco Maria Dorae-
nido, se leva pour se joindre, au nom du gou
vernement, au discours, au discours commémo-

• ratif des monarchistes, des libéraux et des dé
mocrates. Il avait à peine prononcé quelques 
paroles que les communistes et les socialistes 
de gauche se levèrent et couvrirent son discours 
de leurs cris. 

M. V i c h i n s k y p r i é d e c e s s e r 
s e s a t t a q u e s c o n t r e l'O.N.U. 

Une réfugiée russe, Mme Oksana Khosenkina, 
qui avait rejoint la liberté en son temps en sau
tant par une fenêtre du consulat soviétique à 
New-York, où elle était employée comme insti
tutrice, a envoyé une lettre à M. Vichinsky, mi
nistre soviétique des affaires étrangères, pour 
l'inviter à cesser ses critiques et ses tentatives 

visant à miner les fondements de l'O.N.U. Sou
lignant que seule une proportion insignifiante 
de la population de l'U.R.S.S. est communiste, 
Mme Khosenkina affirme qu'en sa capacité d'in
tellectuel et d'érudit, M. Vichinsky lui-même 
doit être persuadé que l'idéologie du commu
nisme, qui, en cherchant à imposer une « éga
lité * et une « fraternité » fictives, ne réussit en 
fait qu'à transformer une grande partie du 
monde en un vaste camp d'esclaves, est erronée. 
Seules la liberté individuelle, la liberté de créer 
et la liberté de l'initiative sont aptes à assurer 
la prospérité d'un Etat ou d'un peuple. Dans sa 
lettre, Mme Khosenkina explique comment elle 
a perdu son mari en 1937, enlevé par les agents 
de la N.K.V.D. Mais elle n'a jamais osé protester 
contre ce rapt, car elle savait que cela faisait 
partie des épurations ordonnées par Staline. 

En plus du timbre-escompte, demandez le 

TIM11I-IPÂI6N1 
qui -trous procure un avantage supplémentaire de 4 °/o 

UCOVA. 

Wm&ïï w©$ sedbaux., 

Feuilletai: du «Confédéré» ÙJ 

€ S'CAtE "JANS LA 
<HU'. â 

ALIX ANDRÉ f'tttPÊTE 

— Ce n'est rien, assura-t-eile... Je sors depuis deux 
jours à peine, le grand air m'a surprise... Voudrie» 
vous avoir la bonté de me laisser seule un instant ? 

Apres quelques secondes d'inc.éeisib;:, Geneviève 
obéit. Sans pensées, sans projets, a ans ivr.ï incons
cience presque complète, la jeune fille quitta la 
pièce et pénétra dans la galerie par laquelle toutes 
les chambres du premier étage étaient desservies. Le 

' docteur Talberg -s'y trouvait, et, avec une nervosité 
mal déguisée, allait et venait d'une extrémité à l'au-

. tre. îi interrompit sa promenade brusquement en 
voyant apparaître son amie, mais demeura silencieux, 

. attendant que, la première, elle parlât. 
Geneviève rcterma la porte et s'adossa, défaillante, 

', au mur ,'pais del a tour. Une expression d'indicible 
fé! ité rayonnait de son visage, et le docteur ne 
douta pas qu'elle lui apportât "r. plus favorable 

•décision. 
ml, demahda-t-elle doucement, tandis que son 

•regard lumineux interrogeait le jaune homme, com
bien de temps crois-tu que Maxime puisse, sans dan
ger, garder encore son immobilité ? 

— Mais... je pense... nous ne pouvons guère excé
der un délai de quinze jours, réoondif. Talberg très 
vivement étonné. 

— Il ne me faut pas is longtemps murmura Ger.?-
'viève pour elle seule. 

Et comme Paul, toujours surpris et déjà plus rude. 
interrogeait : 

— Tu songes donc-encore au dépar t? 
'- — Oui, répondit-elle. oui., pour quelques jours seu-
lo,"ient, je m'en vais.. 

Puis, le regard perdu dans un rêve qui paraissait 
-contenir tous les bonheurs de la terre, la voix assour-

c.e mais traversée par de vibrantes inflexions de joie, 
elle acheva : 

— Sois en paix, Paul. Je te jure que Maxime 
guérira ' 

CHAPITRE XVI 

r e séjour de Geneviève à Paris se prolongea en-
.' ron une sernSÎir.s. La jeune fille .était arirvée à Passy 
subitement, sans crier gare ; et M, Î/Iorand la trouva 
le soir, en rentrant de l'usine, installée à sa table 
e&HaJrtendant. L'industriel fut à la fois ravi, et, tout 
atf'fdnd de lui-même, inquiet de cette escapade. Ge
neviève, en efeft, avait déclaré qu'elle quitterait 
Belle-Ile seulement avec son fiancé rétabli, et il 
connaissait suffisamment la jeune fille pour savoir 
ce qu'une décision prise par un esprit aussi ferme 
valait. 

Cependant il n'eut point le temps d'extérioriser 
ses craintes. Lorsque, le repas terminé, tous ceux se 
retrouvèrent bien seuls dans îe petit salon bleu. Gene
viève apprit ,à son père ia raison et le but de son 
voyage, en le priant de lui prêter, pour arriver à ses 
fins, un indispensable concours. 

M. Morand resta quelques secondes légèrement 
étourdi. Bien qu'il fût accoutumé aux actes d'indé
pendance et d'autorité de sa fille, le projet qu'elle 
venait de lui soumettre, dans l'intérêt, avait-elle sou
ligné, de Maxime, dont rien ne pouvait .secouer 

"Tathie maladive, ne le trouvait jpas préparé. 
ÏI ne manqua pas de le lui dire, fit valoir les argu

ments contraires que la sagesse lui inspirait, tâcha de 
raisonner l'entêtée ; puis, perdant peu à peu. du ter-

' rain, de temporiser... Tout fut inutile. M. Morand se 
trouvait en présence d'une Genev :ève plus résolue 
que jamais. Il céda, donc, promit son aide, et plus 
tard, toute réflexion faite, s'en félicita. 

Un changement profond, en effet, s'était produit 
chez la jeune *:lle. Une sorte de Gravité heureuse, 

-_•--".-.v.:'Ile et c a i ^e dr.rs la joie, avaient 
-e-npiacé cette nervosité et cette trj^stesse que Victor 
Morand, père faible mais non point aveugle, avait 
pu-si-souvent, ces derniers temps, constater. 

La villa avait repris, grâce à sa présence, un air de 

(Jle—"•,T*''oti '^'c-rf-'fe aur 'OHHIIMT l'avait pa.ç rie traite avec 
fa Société a et Gens de Lettres de France, t 

perpétuelle fête ; son beau visage rayonnant parais
sait en illuminer les moindres recoins. Et l'industriel 
se surprenait parfois à soupirer devant ce jaillisse
ment de bonheur, prélude d'une séparation prochaine. 

Ces accès d'amertume chez M. Morand ne duraient 
heureusement pas. Il avait, du reste, peu de temps 
;i leur accorder, se trouvant extrêmement pris à 
l'usine, surtout depuis qu'un nouvel ingénieur, capa
ble mais point complètement au courant, avait rem
placé Cartier. 

Au lendemain de l'accident dont Maxime, n'était 
sorti vivant que par miracle, le jeune homme avait 
offert, et cette fois fermement maintenu, sa démis
sion. Nulle résistance, aucune objection, n'avafent eu 
raison de ses scrupules. Une fois le temps nécessaire 
révolu il était parti, sans toutefois, qu'entre lui et 
l'industriel toute amicale relation soit rompue. Ce 
dernier recevait toujours Daniel et n'ignor?it pas que, 
réalisant enfin le rêve de sa vie, le pilote préparait, 
en ce moment un grand raid. 

Une enquête sur les causes de l'accident avait été, 
dès les premiers jours, entreprise ; mais, pour des 
raisons faciles à comprendre, dont la première était 
la crainte d'une fâcheuse publicité, on avait tâché, 
autant que possible, d'en étouffer les résultats. Néan
moins la malveillance ne faisant aucun doute, et bien. 
que le plus habile interrogatoire n'ait pas réussi à 
confondre les deu'x'^homnies, conducteurs à Belle-lie 
de l'appareil, leux- t i s"é)aient vus chassés. Après 
quoi, dans les aifcliers, toui était rentré dans le calme. 
M. Morand n'avait pas désiré pousser plus loin la 
chose, et cela était méritoire car une affreuse colère 
le soulevait encore, chaque fois que, devant lui, était 
fait allusion aux deux scélérats par lesquels sa fille 
ou Maxime eussent pu être tués. 

Pour son plus grand bien, sa tâche ardue qui1 con
sistait à manier à la fois l 'homme et la matière, évin
çait comme par enchantement de son esprit tous 
autres soucis. Dès qu'il se trouvait assis à son bureau, 
devant des plans, des projets, des épures, face à ce 
large ciel où, parfoi, son aile conquérante venait lui. 
voiler le soleil, le monde extérieur et ses agitations 
étaient abolis. Aussi, le dernier jour que devait pas
ser Geneviève à Paris arriva-t-il sans même qu'il. 
ait eu le temps de jouir d'une présence aussi chère. 
Cependant, malgré la mélancolie qu'il éprouvait à 

voir s i tôt ^a iSile lui échapper, M. Morand ne fit 
rien pour retarder son départ. Il lui avait suffi de 
je ter-un seul regard su r son visage à la fois radieux 
et résolu pour savoir que toute tentative de ce genre 
serait vaine, et n'avoir auune envie de s'y risquer. 

La jeune fille regagna donc Belle-Ile seule, sa mys
térieuse mission étant terminée. Elle retrouva tout 
en bon ordre. Le château était accueillant et bien 
aéré, grâce aux soins des domestiques demeurés à 
leur poste en vertu de la décision qu'elle avait prise 
durant son entretien avec Sonia. 

Elle n 'y fit qu'une brève apparition, donna quel
ques ordres, et, comme l'après-midi s'avançait, cé
dant à son tyrannique désir, elle se mit en route 
pour la Maison de verre... 

Gesaev5ève traversa le parc, se dirigeant vers la 
petite !pim'e de sortie qui S'ouvrait sur le chemin 
-creux,'-faite au domaine de Maxime. Elle allait len
tement, ^s'eîlwçant a u calme, niais en réalité profon
dément, /iélicieusernent émue. En elle des sentiments 
•contradiApires.se mêlaient dans le plus ineffable. 
•désordrèVsElie savourait avec délices la minute pré
sente, , ̂ u h était le prélude du bonheur, e« même 
temps que l'investissait une hâte étrange de s'élan-
icer vers lui pour le posséder, enfin, comme s i elle 
n'eût pas été bien sûre de l'étreindre. Et cela™ïûi 
(donnait, à certains moments, l 'extraordinaire impres
sion d'être dépassée par son cœur et de s 'essotj^er 
à le suivre. 

Parfois la jeune fille s'arrêtait quelques secondes, 
fermait les Veux, et cherchait à inventer les nouveaux 
traits .de Maxime... les traits rayonnant d ramôur 
•qu'allait créer son aveu... Elle y arrivait avec peine, 
car, depwfc bien des jours, ses yeux n'avaient ren-
•contré qvfjjtn regard indifférent, un maintien rigide, 
une âme elsœe. Mais elle ne se décourageait point, 
et, inlassalstesesent, de toute sa ferveur secrète, elle 
essayait de construire le visage de son bonheur. 

Tout au fond d'elle-même, cependant, une sourde 
inquiétude' demeurait. Elle n'avait donné, de son 
brusque départ, nul le explication à Maxime. Dans la 
félicité, où, par l a révélation ' de Sonia, elle était 
plongée, elle n'aurait pu, elle le sentait, écrire à son 
fiancé ou le revoir sans trahir sa tendresse. Et elle 
:se demandait maintenant si ce silence n'avait point 
é t é coupable et même cruel. 

http://�contradiApires.se
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Un grand v e r m o u t h NOBLESSE blanc et rouge 

GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES 

Clients Gertschen... clients satisfaits; ! 
Nous pouvons le prouver, grâce à notre liste de réfé

rences, et cela est confirmé par tous ceux qui depuis des 
années sont propriétaires de beaux meubles Gertschen. 

Visitez notre Exposition, vous pouvez alors vous ren
dre compte de la bienfacture, de la beauté et des prix 
avantageux de nos modèles. 

Vous aussi vous y trouverez ce qu'il vous faut parmi 
notre choix énorme. Vous serez alors mieux logé et 
vous aurez moins dépensé. 

A. (jerUcken JiU £A-
FABRIQUE DE MEUBLES 

ET AGENCEMENTS D'INTÉRIEURS 

N a t e r s - B r i g u e 

La maison de confiance pour vos achats de meubles 

Belles salles à manger 

Fr. 750.-avec divan-l i t 

à partir de 

GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES 
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foattJ /S jcutA c'eM tfcël! 
Tout est prêt ! Dans toutes les succursales... 

L'EXPOSITION DE NOËL 
vous facilitera le choix de vos cadeaux 

Profitez de passer le plus vite possible dans nos magasins pendant que le choix, encore 
immense et varié, nous permet de satisfaire^ tous vos désirs : 

. De délicieux Pralinés en paquetages luxueux ; 

Bonbonnières en cristal et porcelaine remplies de douceurs ; 

.. Etuis remplis de spécialistes de chocolat bien connues ; 

Dattes, figues, noix, amandes et tout ce dont a besoin la maîtresse de maison pour les 

* « « v » m « . 

fameux biscuits « home-made ; 

J UN LOT DE 

jPANTOUFLESi 
* 
\ depuis 

! Fr. 4 -

L'odeur de branches de sapin 

se répand et se mêle à celle du fameux 

café « MERCURE » fraîchement rôti et 

moulu. 

C'est un rappel de la vieille 
tradition 

que respecte toute maîtresse de mai

son : celle de ne servir pour les fêtes 

que le meilleur des cafés ! Aussi cher-

che-t-elle dans la maison spécialisée 

„MERCURE"-Festival 

250 gr. : Fr. 3.40 — 5 % de rabais 

SUCCURSALE A MARTIGNY-VILLE 

Avenue de la Gare — Téléphone : 6 14 67 

CMAUUMEiL 

M A B T I G N Y 

; Magasin P.-M. GIROUD 
\ Téléphone 6 14 40 

VIGNERON 
sérieux et capable est demandé 
Pour travaux complets d'envi 
ron 3 \j± mesures de vigne au 
coteau de Martlgny-Bourar. 
S'adr. par écrit sous chiffre 

P. 14102 Publicitas Martigny 

A VENDRE, A LA BATIAZ 

pré-champ 
riM 

en partie arborise de 4.564 m2 
Pour traiter, s'adresser à Me Edouard MORAND, 
notaire à Martigny-Ville. 

PROCHAINEMENT 

Réouverture 
du Kiosque à fruits 
à Martigny-Gare 

Vente de fruits, fleurs naturelles et artificielles, 
ainsi que sapins de Noël. • 

Se recommande : Maison Alexis CLAIVAZ. 

CHEMIN DE FER FEDERAUX 

Suppression des barrières et installation 
de signaux de passage à niveau 

A partir du lundi 15 décembre prochain, les bar
rières des deux passages à niveaux de la route canto
nale Villeneuve - Porte du Scex - St-Gingolph, situés : 
•" 1. à la porte du Scex ; 

2. entre Bouveret et Saint-Gingolph ; 
soit au kilomètre 17,749 et 25,392 de la ligne C.F.F. 
Saint-Maurice - Saint-Gingolph, seront supprimées et 
remplacées par des signaux lumineux avec sonnerie, 
mis en marche automatiquement à l'approche des 
trains. Les usagers de ces passages à niveaux ont 
l'obligation de faire arrêt devant ces signaux dès que 
ces derniers présentent feux rouges et que la sonne
rie tinte. (Loi sur la police des chemins de fer, arti
cles 3 et 4.) Direction du 1er arrondissement. 

ENTREPRISE de MARTIGNY 
cherche 

sténo
dactylo 

Entrée immédiate. Faire offres 
par écrit sous R. 3817 au jour
nal « Le Rhône », Martigny. 

Pianiste 
libre pour les fêtes 

Ecrire sous chiffres : 
P. 7328 S., à Publicitas, Sion, 

A VENDRE 

voiture 
automobile 

à l'état de neuf. — S'adresser 
sous chiffres : 

P. 14101 S., Publicitas, Sion. 

LA GAITE 
C'EST LA SANTÉ 

Pour NOËL et NOUVEL 
AN, n'attendez pas le der
nier jour pour acheter vos 
amusements et rigolades 

aux Et. « La Gaité » 
13, Rôtisserie — Genève 
Le journal comique « La 

Gaité » 1953 a paru et est 
adressé gratuitement sur 

simple demande. 

Genève : A remettre cause 
famille, dans immeuble neuf et 
quartier en plein développement 

Café-
Brasserie 
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NOUS VENONS DE RECEVOIR 

Splendides Manteaux 
pour fillettes 

en beau velours de laine uni, façon à porter avec ou sans 

ceinture, manches raglan, plis au dos 

COLORIS : b l e u , b o r d e a u , gr is e t v e r t 
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grandeur 60 65 70 75 80 85 90 95 100 cm. 

Fr. 45.- 48. 
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Un cadeau utile et combien avantageux 

W 
AU w 
AU 
W 

w 
JK 

MARTIGNY 

V O Y E Z N O T R E E X P O S I T I O N JOUETS ET C A D E A U X 
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ANGLAIS 
Aimeriez-vous le parler cou

ramment, madame, monsieur ? 
Prenez des leçons chez un An
glais à Sion, méthode facile et 
Sprouvée. Offres sous chiffres : 

P. 13592 S., Publicitas Sion. 

BELLES ET BONNES 

Noix 1952 
Fr. 1.40 le kfr.. plus port ei 
emballage. 

E. Andreazzi, Dongio (Tessin"i 

A VENDRE 

Tour à bois 
combiné pour emplois multiples. 
S'adresser A A. Borloz, charron, 
Vouvry. Tél. (025) 3 41 17. 

A VENDRE 

Topolino 
modèle 1952, 16.000 km., très 
jolie occasion. Fr. 3.500.—. 

GARAGE DU SIMPLON 
CHARRAT — Tél. (026) 6 30 60 

THEATRE DE SION 
MARDI 16 DECEMBRE 1952, à 20 h. 30 

La Troupe de WINTERTHUR jouera 

LE BARON 
TZIGANE 

de Johann STRAUSS 

avec Liesel Dieden, Gretel Schmidek, 
Rosmarie Fischer, Hedy Rapp, Erich Lancgraf, 

Manfred Hoffmann, Fridrich Gerber, Karl Kohlmeier 

ORCHESTRE — CHOEURS — BALLETS 
Prix des places ; Fr. 2.75, 3.30, 4.40, 5.50 
Location : Magasin Tronchet — Tél. 2 15 50 

F U L L Y Grande Salle du Collège 

Dès 14 h. 
Dimanche 14 décembre 

Dès 19 h. 

CHALET 
A LOUER à Verbier : chalet de 
4 pièces. Libre du 15 janvier 
au 15 mars. A la même adresse, 
encore 1 ou 2 chambres à louer 
pour les fêtes. 

S'adresser à la 
Confiserie PIERROZ, Martigny 

A VENDRE 

VW 1952 
de luxe, 6.000 km., état de neuf. 

GARAGE DU SIMPLON 
CHARRAT — Tél. (026) 6 30 60 

VARICES 
supérieurement installé. Gros 
chiffre d'affaires. Prix désiré : 
Fr. 95.000.—. Se renseigner : 
F. Anselme, rue de Hesse 2, Rt MICHELL, spéc ia l i s t e 
Genève. Mercerie 3, LAUSANNE 

B A S lèra qualité, avec ou sans 
caoutchouc. Bas prix. Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Demandez 
les bonnes CHEMISES 

/ # 
LUTTEURS / # 

v m w M M 

et Chemises popeline à partir de Fr. 14.90 • CHOIX IMMENSE 

AU MAGASIN 

SAUDAN-DARBELLAY 
MARTIGNY-BOURG 

L*0*T*0 
organisé par le 

Club Alpin «LE CHAMOIS» 

N O M B R E U X ET B E A U X LOTS 
INVITATION CORDIALE 

SAXON-SPORTS 
HÔTEL DE LA GARE 
Dimanche 14 décembre, dès 14 h. 

Grand LOTO 
Magnifiques lots 

A VENDRE A RIDDES 
en bordure route cantonale, belle 

maison 
d'habitation 

avec 2 appartements de 3 chambres, cuisine et bain, 
tout confort. Sous-sol : 2 caves et grand dépôt. Cage 
d'escalier intérieur. Conviendrait pour deux ménages. 
Récemment construite, avec grand jardin de 800 m2. 
Belle situation. Nécessaire pour traiter : 30.000 fr. 
S'adresser sous chiffres : P. 14158 S., Publicitas, Sion. 

Lisez attentivement les annonces, 

elles peuvent vous rendre service 

. 



L E C O N F E D E R E " 
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Une f ê t e r o m a n d e de gymnas t i que 
en Valais ? 

Réalité... projet... illusion ? 

Aussi invraisemblable que cela paraisse, la pro
chaine fête romande de gymnastique sera pour nous, 
Vala»sans, une fête bien nôtre. Sans vouloir blesser 
nos amis genevois, tout le monde s'accorde à dire 
que Genève, lieu de la future festivité romande de 
gymnastique, est de part le nombre de Valaisans qui 
y résident, la capitale du Vieux-Pays. 

Genève, cité accueillante des bords du Léman, le 
petit Paris de la Suisse, recevra le 14 juin, pour les 
dames, et les 19 et 21 juin, pour les hommes, la 
,VIe Fête romande de gymnastique. 

Le Comité d'organisation, présidé par M. le conseil
ler d'Etat Charles Duboules, a jeté les bases de cette 
manifestation pour laquelle tous les gymnastes ro
mands actifs doivent d'ores et déjà prendre toutes 
dispositions. 

• Les deux manifestations se dérouleront au stade 
de Champel où des installations de premier ordre 
permettront le déroulement normal de tous les 
concours, et Dieu sait s'il y en a : les nationaux, les 
artistiques, les athlètes ainsi que les concours de 
sections et les productions de groupes. 

Nos moniteurs préparent, avec une belle convic
tion, ces joutes pacifiques et les individuels, avec une 
intensité soutenue, s'entraînent pour contribuer au 
renom de notre canton et à la réussite de ces jour
nées qui s'annoncent magnifiques. 

C'est en juin, tous au stade de Champel ! 
Genève vous accueillera, gymnastes et spectateurs, 

•avec sa coutumière bienveillance. 
Cp. J.M. 

La bombe a t o m i q u e à Genève ? 
; Les journaux ont abondamment commenté la créa-
.̂ tîôni à Genève, d'un centre de recherches sur l'éner-
;gie atomique. On a bien précisé que les savants 
^n'étudieront pas la mise au point d'engins de des
truction, mais, rechercheront au contraire ce qui 
peut servir au bien de l 'humanité. Pourtant, une 
explosion «atomique», aura bel et bien lieu à Châte
laine/Genève le 13 décembre. C'est ce jour, en effet, 

; que les sphères de la Loterie Romande, gonflées de 
gros lots — dont un de 100.000 francs — éparpille
ront cette manne aux quatre coins de notre pays. 
Que de beaux cadeaux en perspective pour les fêtes ! 

P;-.-

Les allocations familiales aux paysans de la montagne 

La loi fédérale réglant le régime des allocations 
familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de 
la montagne entrera en vigueur le 1er janvier 1953. Il 
s'agit là d'un acte législatif prorogeant en quelque 
sorde l'ordonnance provisoire prise en vertu des pleins 
pouvoirs et en vigueur actuellement, à laquelle on a 
toutefois apporté des changements pour une part 
notable. 

L'allocation mensuelle pour enfants a été portée à 
9 francs. Les conditions à remplir pour y avoir droi t 
ont fai t l 'objet d'une réglementation entièrement nou
velle. On ne. se fondera plus, à part i r du 1er janvier 
1953, sur la grandeur de l'exploitation ou sa capacité 
de rendement exprimée en unité de gros bétail, mais 
sur le revenu net. Tout paysan montagnard ayant un 
revenu net inférieur à 3.500 fr. a dro i t de recevoir 
les allocations pour enfants. Si le revenu net dépasse 
ce chiffre, le paysan de mnotagne peut déduire de 
son revenu net 350 francs pour chaque enfant de 
moins de 20 ans incapable de gagner leur vie. Un 
exemple éclairera mieux la chose : M. X., paysan de la 
montagne, a un revenu net annuel de 5.000 francs, 
selon l ' impôt de la défense nationale. Il a cinq enfants ; 
quatre ot moins de 15 ans et un moins de 20 ans qui 
est en apprentissage. La limite de revenu se calcule 
ainsi : 

Revenu net 
selon l ' impôt de défense nationale Fr. 5.000.— 

Défalcation pour 5 enfants (350 fr. 
par enfant) Fr. 1.750.— 

Revenu net sur lequel se fonde l'oc
troi d'allocations pour enfants . Fr. 3.250.-

Dans le cas particulier, le revenu net de 3.250 fr. 
est inférieur à la limite sociale de revenu (Fr. 3.500.—). 
L'agriculteur en question a donc droi t chaque mois à 
cinq allocations de 9 fr., soit 45 francs, représentant 
une somme de 540 francs par année. Ainsi, diverses 
familles nombreuses qui possédaient une importante 
exploitation mais endettée, et qui n'avaient pas droi t 
à ces allocations, recevront une aide bienvenue. Une 
autre innovation importante est celle-ci : les fils mariés 
de paysans de montagne, travaillant dans l'exploitation 
paternelle, pourront également recevoir des allocations 
pour leurs enfants. 

Les inscriptions pour le retrait d'allocations pour 
enfants doivent se faire auprès de l'office où l'on 
verse les cotisations à l'A.V.S. Il s'agit en général des 
caisses locales de compensation A.V.S. 

Quant aux allocations familiales aux travailleurs agri
coles, elles n'ont subi que peu de modifications. Les 
allocations de ménage demeurent fixées à 30 francs 
et celles pour enfants à 9 francs par mois. En revan
che, il n'y a pas de limite maximum de revenu pour 
les ayants droit , les allocations étant versées pour 
chaque enfant de moins de 15 ans et chaque apprenti 
de moins de 20 ans. 

Nul ne peut bénéficier des allocations familiales 
simultanément en qualité de travailleur agricole et de 
paysan de montagne. 

BIBLIOGRAPHIE 
L'écolier romand 

Au sommaire du numéro de Noël, décembre 1952 : 

Pour Noël, un ravissant bricolage : des santons à 
colorier, découper et monter. Une garniture de table 
facile à réaliser. Un récit de Noël. La page d'histoires 
en images : « Nick et Fatty dans un tuyau ». 

Numéro spécimen gratuit sur demande à l'adminis
tration, rue de Bourg 8. Abonnement annuel : Fr. 5.—, 
C. c. p. II 666, Lausanne. 

UES SPECTACLES 
Au Casino-Etoile : Orphée 

Lundi soir, jour de l'Immaculée Conception, l'Or
chestre symphonique valaisan d'amateurs a célébré 
sa cinquième année d'existence en interprétant « Or
phée », drame lyrique en trois actes avec musique 
de Gluck, dans la version optimiste finale d'Alice 
Raveau de l'Opéra. 

On ne peut que féliciter les membres de l'O.S.V.A. 
d'avoir osé s'attaquer à une œuvre d'une telle en
vergure. Et une foule Considérable emplissait la 
grande salle du Casino-Etoile qui n'a pas ménagé 
ses applaudissements à cette excellente troupe de 
chanteurs et de figurants. 

Sous la direction vivante d'André de Chastonay, 
l'orchestre, composé d'excellents amateurs, s'en est 
admirablement tiré et a droit à toutes les félicitations 
pour le remarquable effort déployé dans cette cir
constance qui est certainement l'un des moyens les 
plus adéquats pour développer l'art musical dans les 
divers centres du Valais. 

La « Chanson Valaisanne » de Georges Haenni, dont 
la réputation est largement établie, accompagnait 
discrètement la musique de l'orchestre. 

Les danseurs et danseuses du ballet se sont révé
lés remarquables principalement dans le deuxième 
acte. La mise en scène était parfaite, due à Paul 
Pasquier, et les décors de Molina exécutés par la 
maison Sartoretti avaient grande allure. 

Enfin soulignons tout particulièrement la belle 
interprétation de notre compatriote sédunoise Made
leine Dubuis dans le rôle d'Eurydice, ainsi que celle 
de Mlle Emmy Bosshard, de Brigue, et de Claude 
Gafner, le puissant baryton du Théâtre de Lausanne. 

L'Orchestre symphonique valaisan d'amateurs a 
réalisé une œuvre audacieuse et l'on peut dire qu'à 
Martigny il a obtenu un évident succès dont il y a 
lieu de le féliciter vivement. v. d. 

Cinéma Etoile, Martigny 

Cette semaine : Un événement dans l'histoire du 
cinéma ! Orson Welles dans le célèbre drame d'amour 
et de jalousie de William Shakespeare : « Othello », 
avec Suzanne Cloutier. Premier grand prix du festi
val international du film à Cannes 1952. « La meil
leure critique qu'on puisse faire d'un film, c'est de 
dire que tout dans celui-ci est absolument parfait. 
Ce compliment, on peut le faire à « Othello ». 

Cinéma Rex , Saxon 
Dès vendredi 12 (dimanche à 20 h. 30) : Un tout 

grand film français : « Le droit de l'enfant ». Un 
film émouvant, passionnant et courageux, qui fait 
penser qu'au delà de l'amour... il y a « le droit de 
l'enfant ». 

Dimanche 14, à 14 h. 30 : dernière séance du der
nier film du plus célèbre clown de tous les temps : 
« Au revoir, M. Grock «. 

Enfants admis. Entrée : Fr. 1.—. 

Ciné-Michel, Fully 

Le Ciné-Michel vous présente cette semaine Tino 
Rossi dans le film « Destins ». C'est une poignante 
page de la vie d'un artiste célèbre aux prises avec 
les tristes réalités de la vie quotidienne. 

Attention ! Prochainement : « Demain il sera trop 
ta rd» , le film tant attendu. 

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

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

En vente : Pharmacies et drogueries. 

Fiduciaire W. Antony 
M O N T H E Y — Tél. (025) 42508 - 42513 

Comptabilités — Bilans — Revisions — Impôts 
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QUALITE - PRIX - SERVICE Pour les Fêtes, C00P vous offre QUALITE - PRIX - SERVICE 

LES BONS CHOCOLATS C00P 

UN APERÇU DE NOTRE BEL ASSORTIMENT 

CROQUETTE, chocolat au lait, garni avec 
champignon et nain 

FER A CHEVAL, formé de crème, emballage 
aluminium or ou argent 

BONBONS CREME, boîte de 125 gr. . . . 

PETITE CORBEILLE contenant 130 grammes de 

PETIT CHAPERON ROUGE, boîte originale 
avec 140 gr. de bonbons crème . 

BOITE FANTAISIE, joli sujet rose, garni de 
120 gr. de bonbons crème . . . . 

TASSE et SOUS-TASSE, porcelaine, remplie de 
70 gr. de bonbons crème 

PRALINES extra-fin, magnifique boîte conte-

AVEC RISTOURNE 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr 

1 . — 

1.25 

1 .25 

1 .90 

2 . 1 5 

2 . 3 0 

3 . — 

4 . 1 0 

Quelque* article* à retenir 

GARNITURES POUR ARBRES DE NOËL 
GRAND CHOIX 

EPIS DE NOËL 
BEL ASSORTIMENT DE BOUGIES 

aux prix les plus avantageux, avec ristourne 

PAINS DEPICES 
à part ir de Fr. —.15, —.20, —.25. —.30 , —.35 , —.50 . 

BISCUITS A N - M A - S Y 
Joli paquet - cadeau contenant 390 gr. de délicieux 
biscuits, bel emballage avec ruban Fr. 2.70 

. Fr. 4.— 

SALAMIS DE FETES 
d'origine extra, la pièce à part ir de . 

C 0 0 P = les meilleurs cafés 

SPECIAL, très bon mélange pour le café au 
lait, le paquet de 250 "grammes . . Fr. 2 . 2 0 

CASA, les meilleurs mélanges du Brésil 
le paquet de 250 grammes . Fr. 2.40 

BONIDA, un café excellent, très avantageux 
pour tous les usages, le paquet de 250 gr. Fr. 2.70 

ANTILLA, d'un arôme délicieux, spécialement 
pour le café noir, le paquet de 250 gr. . Fr. 2.95 

SATOX, excellent, sans caféine, conserve tout 
son arôme, le paquet de 250 gr. Fr. 3 . — 

A V E C R I S T O U R N E 

MANDARINES, ORANGES, DATTES 

PISTACHES, FRUITS SECS, ETC. 
marchandise de tout premier choix 

AUX MEILLEURS PRIX DU JOUR 

VOLAILLE: poulets, dindes, canards 
Première qualité — PRIX les plus bas 

Riche assortiment de vins de fêtes 
VOYEZ NOS ETALAGES ET NOS PRIX 

PARTICIPEZ TOUS AU 

CONCOURS DE NOËL C00P 
Voyez les vitrines du magasin de 

votre localité 

Exigez les bulletins de participation 
lors de vos achats 

AVEC RISTOURNE 

En vente dans tous les magasins „COOPE" aff i l iés à l'U. S. C. 



L E C O N P S B S B S 
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r Contre '.::; trcubtes de la C.nSUSrATIOrj ! 

r-FFïf-\CE co-î ' rc: artériosclérose, hyi—'.c::3Jon arléviclle, -i.nita.ions au cœur frérr-ientes, vertiges, 
irvçra^es, bouffées de chaleur, troubles de l'àSe v ' :e jiciisrrc, pâleur, nervont.) , h2morro1.ee, 

• varices, jambes eaîlées, mains, bras, jambe* et .: e:.s\f:o!f s et engourdis — Extrait ae plantes 
1/1 CURE Fr 20.55 — CURE moyenne, Fr. 11.20 — C'-zr. votre pharm-cicn et droguiste. 

%&W Y 

I4J k* ^ 1 1 . V \ 

M A K T S G M Y - V I 3 . L E • ' Avenue du Grand Sr-Bernard • iéiéphone 610 69 

Aven! tout achst, visitez notre 

et vous vous convaincrez du choix incomparable qui. vous est soumis et de la 

modicité de nos prix.. ,-^_ éiçalanent ,wr,e ray01l de'rRIDEAJ\ 

Linoiéum, caoutchouc, liège et autres revêtements c'u se! par ne: spécialistes. 

33ÂNDE VE^TË es TAPE 
ES. Facilités de payement, 

..,-»«• --•••... MUMEMii—J3iLâ 

Pc"-»? fçs fê t3E : 

rETITS A'ïiJBLES :;>-•..••• . ; .-vi^'r-.-c 
travailleuses-, fosys, pouvs, tableaux, et 

DÉPÔT à 5*XON: CKA-iiLY - l " "©sentant 

r 

des rmu'oL: "•> 
cpijisârrc:': :'•• 
à c/n pnx informant 

S!ON TélépHo-c 22806 
B E X Téléphone 5 22 78 

Depuis 40 ans 
nous accordons 

i des prêts jusqu'à 
Fr. 5.000. —. Ré
ponse .rapide. Dis
crétion cornple .0. 
Remboursement 

en petits acomptes 

Banque Procréait 

Fribourg •>/*€& cm 

Oc .sieur... En hive?... 
Styej pratique le ouvelîe 

VITE !... 

chez P.-M. G1ROUD 

qui vous donnera 

1 complet sport, 

1 complet fil à 
croise, au pi 
incroyable de 

1 manteau 

1 vesten 

Winijack 

Pr.ntalons ski 

Chaussures s':i 

dep. 

fil 
.X 

dep. 

dep. 

dep. 

78.— 

129.— 

19.— 

49.— 

39.— 

42.— 

39." • 

Chaussettes, gants, sov -
vêtements, fr xs, etc., com
pléteront utilement votr 
équipement ce skieur. 

La machins a coudre de ménage la plus parfaite au monde I 

L'ELNAGRAPHE 
Le cerveau de l'ELNA-
Supermatic - L'ELNA
QRAPHE - conduit les 
mouvements de l'étoffo 
et de l'aiguille avec une 
cs~9 spéciE'3 pour 
chaque sorte de point. 

CiîlFEC**È$ 

IhxHuL 
f.k-c::n BAGUTÏS 
Spcr'-Cordonnerie 

réi.6 14 40 | 

A VENDRE 

u|n 
d(. 1.""9 toises, reconst:*"-: 

#W AGRICULTEURS 

"ÏT»«A "I 

4- jL AUsuv.ULft£U 
^LaLË* Pour v~~ bsKch=rfcs 

. . _ , . . - . n- . -•• Viande à sécher sans os . . le k%. Fr. 4.— et 4.40 
irrigation, m?.-ot, lésion :ia- Viande hachée pour r::!"mi . la kg. Fr. C— et S.?0 
gnot-Vétroz. — S'a l"".?ser sous 
chiffres : P. 13D03 S., PuSlicitas, Boucherie chevaline Ch. EP . I "G^^ , VEVEY 

P.i;o c1:: Conseil, 2 : — T'Aèvhom : 122 C8 

-A> 

rtypothécairc8 - Crédit de consîruction - Cc~ptes ccurr.nt: 

, LE TOUT AUX MEILLEURES CONDITIONS 

rf-r 
i^d^C-Mt • ' *'1 '-.-, 58psSlM*t?WTr» "' ^*'e^5?«^ro^^T«leT'?¥B^^-,^^l;:•.;&^S•BK^ 

l ' T /• 5/Tr/JP 

J 
I -̂ i'i 

H 
i 

tABIO 
Appareils de ,toutes marquas 

Vent^ par merïstïalité* - Efch^nge p 
Démonstrations sans engagement 0 

Personne! technique spéeinliaé d.ins la réparatU» ^ Ln rlns .""nrionne m»l«n?. rti r'Jio du Vx!*li 

. N ICOLAS * fclectHcité m § I€W. 

NOUS B O N I F I O N S 

le 2 î/s °/n d'intérêt pour dépôt sur 
: A ? N 5 T S D'ÉPARGNE 

!e 3 V-t °/o pour dép-?? sur 

GCLIGATiONS À 5 ANS 

|{ Banque Populaire de Siarre 
Capital et réserves: Fr. 1 6 2 7 G P 0 . - - Ags-ce à Montana 

L'ELNA-Supsrînatio exécuta das peints dôccrrlifs, 
des garnitures et mê.TiS c!23 J0L.-3 turcs, tout à 
f a i t automat ique m en U 

AGENCE « ELNA» 

Maur i ce Wîfschard 
MARTIGNY-VILLE - Tél. 026 / 616 71 

Dsnrsndsz 

notra exceliont bœuf 
S A l î €t PUMÊ 

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

Cap 
Compte de chèque postal N= H c 170 ^ 

$m — • — - •••rtf . — 2 ? «—*. 
iÉ8Éi8Ss«BSis^^ sTsenHimm 

w^m^. La . MOROSSI 
BERNE 

• 

Hochfeldstrasse 29 
Telephon (031) 2 2996 

-'ifeisen spécialisée .pour : ': 
îols en verre, en mosaïque et 
:«rrasio. ainsi que pour crépis. 
iavableB. 

http://h2morro1.ee



