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D'UNE ANNEE A L'AUTRE... 

Le peuple valaisan devant 
les urnes 

En plus des élections fédérales qui furent l'événe
ment poli t ique dominant de 1951, le corps électoral 
valaisan a été appelé à se prononcer à diverses repr i
ses sur des initiatives ou des projets de lois fédérales 
ou cantonales. 

Le 28 janvier, il acceptait par 7.308 oui contre 4.011 
non la loi cantonale concernant la lutte contre la 
tuberculose ainsi que la loi concernant l' imposition des 
véhicules à moteur qui recueillit 7.459 oui contre 
4.161 non. 

C'est le 25 février qu'avait lieu la votat ion sur le 
statut des transports automobiles. Contre l'avis des 
Chambres fédérales et de la plupart des partis, le 
peuple suisse a repoussé cette loi par 399.614 non 
contre 318.121 oui. La lutte avait été particulièrement 
chaude autour de ce scrutin dont le résultat, il faut 
le dire, nous montra une fois de plus qu'une sorte de 
cassure existe entre nos autorités fédérales et le peuple 
dès qu'i l s'agit d'un projet touchant à la polit ique 
économique ou sociale. En Valais, le statut fu t repoussé 
par 12.700 non contre 5.823 oui. 

Le 15 avril venaient devant le peuple l ' initiative de 
la monnaie franche et le contre-projet du Conseil 
fédéral. Les fameuses théories franchistes connurent 
le seul sort qu'elles méritaient et le Valais repoussa 
l ' initiative par 13.346 non contre 1.262 oui. 

Le 8 juillet, il ne se trouva dans notre canton qu'un 
très maigre 15 °/o d'électeurs pour aller exprimer leur 
avis concernant la part icipat ion des entreprises de 
droi t public aux dépenses de la Défense nationale. 
C'est l'un des scrutins les moins fréquentés que l'on 
ait vu depuis longtemps. Dans une commune du Haut-
Valais, on ne pr i t même pas la peine d'ouvrir le bureau 
de vote ! Sur plus de 45.000 électeurs inscrits que 
compte le Valais, 7.000 environ daignèrent accomplir 
leur devoir civique. On dénombra 2.078 oui et 4.734 
non. La Suisse repoussait également le projet par 
341.256 non contre 165.601 oui. 

Enfin, le 28 octobre, ce furent les élections fédé
rales. Nous ne reviendrons pas longuement sur ces 
scrutins dont les résultats définit ifs viennent d'être 
connus en Valais. On sait, en effet, combien furent 
laborieux les calculs devant décider qui de M M . 
Kampfen ou Seîler serait élu de la liste conservatrice 
du Haut-Valais. Le recours de Tourtemagne remit en 
question l'élection de M. Kampfen et cette affaire fu t 
finalement tranchée à Berne par l'élection du président 
de Brigue. 

L'attente fut encore plus longue pour savoir qui 
siégerait f inalement de la liste chrétienne-sociale. 
Ayant été déclaré inéligible parce qu'occupant un 
poste dans l'administration des P.T.T., M . Léo Gun-
tern, élu le 28 octobre, dut renoncer à son mandat. 
Le premier des « viennent ensuite », M . Léo Stoffel, 
greff ier du Tribunal cantonal, devait à son tour renon
cer à ses fonctions judiciaires pour pouvoir siéger à 
Berne. 

S'étant décidé dans ce sens, il vient d'être proclamé 
élu, et c'est maintenant seulement que l'on connaît la 
composition définit ive de notre députat ion valaîsanne 
aux Chambres. 

En ce qui concerne notre part i , nous avons déjà 
exposé pourquoi la perte d'un siège ne constitue pas 
un échec. Elle est due à un regroupement des socia
listes dont l'abstention massive, en 1947, leur avait 
valu la perte de leur mandat. 

Nos forces n'ont pas diminué malgré certaines 
défections dues à des circonstances passagères, et 
l'avenir du radicalisme en Valais demeure assuré. Le 
part i conservateur, par contre, accuse une complète 
débandade de ses troupes dans le Bas-Valais. C'est à 
l'émulation créée par le duel conservateurs-chrétîens-
socîaux, dans la partie alémanique du canton, qu'i l do i t 
de conserver son cinquième siège et son deuxième 
conseiller aux Etats. Ces élections fédérales ont donc 
été marquées par le rôle d'arbitre joué par le Haut-
Valais et nul ne saurait prévoir quel sera le prix payé, 
un jour ou l'autre, pour cette action de sauvetage. 

Il nous faut, hélas, terminer ce chapitre par le rappel 
de la mauvaise nouvelle qui nous parvint en f in 
d'année : 

Un référendum a été lancé contre la loi sur l 'agri
culture. 

Nous n'avons aucune raison de douter du bon sens 
et surtout de l'esprit de solidarité de nos confédérés 
envers la classe paysanne, à laquelle tant de promesses 
furent faites pendant la guerre. Il n'en demeure pas 
moins que la loi devra être soumise au vote populaire 
et qu' i l nous faudra fournir un ef for t considérable 
pour assurer le succès de ce projet vi tal pour la ma
jeure part ie de notre population valaîsanne. Pour for
cer la victoire, il faudra non seulement des arguments 
de raison mais avant tout reconquérir la confiance 

EN PASSANT. 

i'idéal et le bifteck 
Certains événements de ces derniers temps ont 

soulevé, dans l'opinion publique, un malaise. 
Il y eut le remplacement d'un marxiste au 

Conseil fédéral par un autre marxiste, et l'évic
tion de M. Dupraz, dans le canton de Fribourg, 
de ce département cantonal des Finances pour 
lequel il était préparé par ses travaux antérieurs. 

J'ignore, au moment où j'écris ce papier com
ment tout cela finira, mais mon propos n'est point 
de percer les dessous de cette politique. 

Simplement, je voudrais souligner un malen
tendu qui tend à s'aggraver entre le peuple et ses 
représentants. 

Le métier d'homme politique n'est pas un métier 
comme un autre. 

On ne devient pas conseiller fédéral, conseiller 
d'Etat, président de municipalité pour gagner son 
pain mais pour répondre à un appel du pays. 

Que nos magistrats soient mis à l'abri du besoin 
par des honoraires convenables, rien de plus natu
rel, car nous nous devons de ne point aggraver 
leurs soucis publics d'embarras financiers per
sonnels. 

Nous avons toujours défendu cette opinion qu'il 
fallait les traiter dignement, pour leur sécurité 
légitime et aussi par devoir d'honnêteté. 

Les serviteurs du pays, dans le sens élevé du 
mot, ne doivent pas être considérés comme des 
domestiques. 

Sur ce point, tout le monde est probablement 
d'accord. 

Mais, entre la théorie et la pratique, il y a un 
monde : 

Celui des petits comités qui sont enclins à 
considérer la politique exactement comme un jeu 
de cases sur lequel ils s'amusent à pousser des 
pions. 

Qu'une place soit vacante, On les voit se deman
der à quel homme ils pourraient l'offrir en atten
dant d'en promettre une autre au voisin. 

* 4c * 

Comment s'étonner, dès lors, qu'un gouverne
ment se transforme en départements bien distincts 
au lieu de demeurer un collège ? 

On promet un poste de conseiller d'Etat, de 
juge au tribunal, de grand administrateur, comme 
on promet un emploi de cantonnier, de garde-
chasse ou de taupier. 

Combien de fois avons-nous entendu d'un ma
gistrat qu'il désirait rester en fonctions parce qu'il 
« avait besoin de ça pour vivre » ? 

Combien de fois avons-nous assisté à des mar
chandages au cours desquels on faisait miroiter 
une place à un candidat à condition qu'il consente 
à ne pas briguer tel ou tel poste convoité par un 
collègue ? 

Combien de fois n'avons-nous pas vu des nomi
nations qui défiaient le sens commun ? 

Il arrive, à l'occasion, que le jeu du parti majo
ritaire, en dépit de ses dangers, se confonde avec 
l'intérêt général. 

Tel homme auquel on promet une fonction en 
est réellement digne. 

Il serait malheureux que dans cette partie enga
gée à son insu le pays perdît à tout coup ! 

Il n'en est pas moins vrai que l'état d'esprit 
dans lequel on travaille en petit comité ne répond 
pas au vœu profond des citoyens. 

Surtout qu'on ne vienne pas nous rétorquer 
qu'ils élisent librement leurs représentants. 

tradit ionnelle dont nous jouissions en Suisse alémani
que. Il n'est pas encore t rop ta rd pour agir et recréer 
ce climat favorable que nous n'avons pas su entretenir. 

g . r. 

Les candidats sont choisis par les partis et les 
manœuvres de coulisses ont autant de poids, sinon 
plus, que le vote lui-même. 

Cette mentalité des petits comités déteint fina
lement sur les candidats, puis sur les magistrats 
dont quelques-uns finissent par oublier qu'ils ont 
un idéal à défendre et non pas seulement leur 
beefsteack - pommes frites ! 

* * * 

// serait regrettable que ces petites misères 
devinssent par trop fréquentes. 

Jusqu'à présent, on voulait espérer qu'elles ne 
se manifestaient que dans un rayon restreint. 

Il faut, pour entrer au Conseil fédéral, « avoir 
le format », alors que sur les échelons inférieurs 
de la hiérarchie on ne l'exige pas avec la même 
insistance. 

Or, l'on s'aperçoit que les questions de conve
nances personnelles priment maintenant celles des 
nécessités gouvernementales. 

C'est ainsi que se poursuit avec M. Weber 
l'expérience commencée avec M. Kobs et dont le 
.dénouement certain doit porter préjudice au pays. 

Même observation dans le canton de Fribourg : 
M. Dupraz, qui s'était spécialisé dans les problè

mes économiques et financiers, devait, dans l'inté
rêt de son canton, diriger le département des 
Finances. 

On lui colle le militaire ! 
A distance, il ne nous appartient pas de juger 

le comportement de l'intéressé qui, cinq jours 
après son entrée en fonctions, démissionnait déjà. 

Mais, il est insensé de confier à un spécialiste 
un département où il ne peut déployer son activité 
normale et de mettre à sa place, au poste de 
grand argentier, un magistrat moins qualifié que 
lui en ces matières. 

Cette cuisine, il faut l'avouer, n'a plus aucun 
rapport avec l'art de diriger un canton. 

Ces deux cas — celui de M. Weber à Berne 
et celui de M. Dupraz à Fribourg — révèlent que 
la mission de l'homme d'Etat, telle que la conçoit 
le public, dans son rude bon sens, est trop mécon
nue en haut lieu. 

Si des erreurs de ce genre allaient se multi
plier, le fossé s'élargirait entre le peuple et ses 
représentants, et l'on devrait redouter des culbutes. 

La politique n'est pas un jeu : 
Nous entendons être conduits par des hommes. 
Qu'ils cessent de se comporter en enfants ! 

A. M. 

La chute du cabinet Pleven 

L'Assemblée nationale française a refusé la 
confiance au cabinet Pleven par 341 voix contre 
243. Le président du Conseil a quitté la salle 
avec ses ministres et est allé porter sa démission" 
au président de la République qui a immédiate
ment commencé ses consultations. 

Le gouvernement est tombé lors de la première 
des huit questions de confiance qu'il se proposait 
de poser. Alors que les socialistes combattaient 
les lois-cadres destinées à la réalisation d'impor
tantes économies, les paysans et la droite les 
jugeaient insuffisantes. M. Pleven a eu contre lui 
les communistes, les socialistes, les R.P.F. et 
quelques voix éparses des partis paysan, radical 
et M.R.P. 

De l'avis des observateurs de la politique 
française, la crise sera difficile à résoudre et l'on 
parle d'une éventuelle rentrée du R.P.F. dans la 
future formation gouvernementale. 

Le point obscur est l'attitude des socialistes, 
principaux responsables de la chute du cabinet. 

BANQUE TISSIERES FILS & C IE 
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aux meilleures condition! 
du jour 
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Bons de dépôts 
à 3 ans et 5 ans 

Comptes courants 
à vue, à terme 

Prêts hypothécaires 

Prêts sur billets 

Comptes courants commerciaux 

Escompte d'effets 

Une intéressante initiative 
Des travailleurs suisses se rendent 
aux Etats-Unis 
pour « voir eux-mêmes » 
ce qui s'y passe 

Le 10 janvier, cinq jeunes ouvriers spécialisés 
de l'industrie métallurgique et mécanique suisse 
quitteront Bâle pour se rendre aux Etats-Unis, où 
ils accompliront un stage d'une année dans des 
fabriques américaines. 

Il s'agit des premiers d'un contingent de cin
quante jeunes travailleurs spécialisés occupés 
dans diverses branches de d'industrie suisse qui se 
rendront en Amérique cette année dans le cadre 
d'un programme patronné par l'E.C.A. et englo
bant des milliers de jeunes ouvriers européens. 
D'autres groupes suivront à la fin du mois, en 
mars, en juillet et en septembre. 

Les frais de voyage seront supportés soit par 
les patrons, soit par les organisations syndicales 
dont les candidats sont membres, soit encore, dans 
certains cas, par ces derniers eux-mêmes, pour 
autant qu'ils soient en mesure de le faire. 

Pendant leur séjour aux Etats-Unis, les partici
pants seront occupés dans les fabriques au même 
titre que le personnel américain. Ils recevront les 
mêmes gages, jouiront des mêmes privilèges et 
seront astreints aux mêmes servitudes. Les parti
cipants seront tenus de pourvoir à leur propre 
entretien, qu'ils défrayeront avec leur salaire. 

Les travailleurs étrangers seront tenus d'adhé
rer pendant leur séjour à un syndicat américain, 
et pourront prendre une part active dans les 
affaires de celui-ci. 

De cette manière, les jeunes stagiaires auront 
la pleine possibilité non seulement de se familia
riser avec les plus récents progrès de la technique 
industrielle américaine, mais encore d'entrer en 
contact intime avec ce qu'il est convenu d'appeler 
le « mode de vie américain ». 

Une fois rentrés en Suisse, ils feront part à 
leurs camarades, par des conférences ou des dé
monstrations pratiques, de ce qu'ils auront appris 
outre-Atlantique. 

La commission pour les opérations 
du blocage des vins 

Le comité exécutif cantonal pour le blocage 
des vins blancs 1951, que préside avec autorité et 
compétence M. 0 . de Chastonay, directeur de la 
Banque cantonale du Valais, a nommé la commis
sion suivante pour l'exécution du blocage et du 
contrôle : MM. Henri Déglon, Ernest Reinhartd, 
Alfred Kramer, tous de Sion, et Henri Crittin, de 
Leytron. 

Cette commission, dont la tâche est importante 
et délicate, a commencé ses travaux le 26 décem
bre 195 h Nous savons que cette activité s'est dé
roulée jusqu'ici avec sérieux et exactitude, et nous 
félicitons les agents exécutifs de leur bon travail. 

M. Georges ADET, de la Comédie-Française, 
qui jouera samedi soir et dimanche après-
midi, au CINE-MICHEL à Fully, «L'Avare» 
de Molière, avec le concours d'une troupe 

entièrement parisienne. 
C'est là un événement marquant dans les 
annales du théâtre en Valais. 



LE C O N F E D E R E 

Les raisons de la démission 
de M. Dupraz 

Voici le texte de la lettre adressée par M. Louis 
Dupraz au Conseil d'Etat, en date du 2 janvier 
1952 : 

J'ai l'honneur de vous informer que je donne 
ma démission de membre du Conseil d'Etat du 
canton de Fribourg. 

Avec les plus grandes hésitations, j'avais fini par 
accepter une candidature au Conseil d'Etat. Une 
élection éventuelle comportait pour moi des sacri
fices personnels et familiaux considérables et si 
je me suis décidé finalement à les consentir, c'est 
que je pensais pouvoir rendre des services au 
canton, dans les affaires pour lesquelles j'étais 
plus particulièrement préparé et à l'étude des
quelles je m'étais consacré depuis mon entrée au 
Grand Conseil, en 1946, car mon élection impli
quait notamment l'abandon de mon mandat de 
député, de la vice-présidence de la commission 
d'économie publique et de. mandats communaux 
où je m'étais appliqué à collaborer, dans l'intérêt 
de la communauté, à résoudre les questions finan
cières, administratives et fiscales qui se posaient. 

Or, le dicastère qui m'a été attribué en dernier, 
le 29 décembre 1951, est le seul qui ne propose à 
l'examen et à la solution de celui qui le dirige, sur 
le plan des finances publiques, aucune des ques
tions dont j'ai parlé ci-dessus. 

Dans ces circonstances, plus rien ne me permet 
de rendre les quelques services que j'avais pensé 
pouvoir rendre. Je n'ai plus de raison d'être au 
Conseil d'Etat, alors que j'en avais de rester au 
Grand Conseil et au Conseil communal de la ville 
de Fribourg. 

Aussi ai-je pris sans demeure, pour ne pas en
tamer une législature et éviter les frais que com
portera Vattribution des directions et départements, 
la décision dont j'ai l'honneur de vous faire part. 

Veuillez, Monsieur le Président et Messieurs les 
Conseillers, agréer l'assurance de ma haute consi
dération et bien croire que je conserve au canton 
mon entier dévouement. 

Signé : Me Louis DUPRAZ. 

Un candidat du part i paysan 
La démission de M. Dupraz nécessite une élec

tion complémentaire. Nous apprenons que le 
parti paysan, réuni à Romont, a décidé de pré
senter la candidature de M. Georges Ducotterd, 
chef de service au département de l'Intérieur. 

CHRONIQUE AGRICOLE 
Communiqués de la Station 
cantonale d'Entomologie 
1. Arrachage des arbres morts ou parties d'arbres 

en voie de dépérissement 
Nous soulignons une fois encore l'importance que 

revêt cette entreprise pour chaque arboriculteur. En 
effet, des foyers de maladie parfois fort dangereux 
peuvent ainsi être éliminés et par la suite de graves 
accidents seront évités. 
2. Traitements d'hiver 

Comme nous l'avons dit dans un communiqué paru 
au mois de décembre dernier, les traitements d'hiver 
des arbres fruitiers sont, cette année, d'une impor
tance toute particulière. Dans certaines régions, nous 
avons pu constater une ponte considérable d'arai
gnées rouges, d'hyponomeutes et même de pucerons. 
En conséquence, on vouera tous ses soins à l'exécu
tion de traitements d'hiver soignés, dès que le temps 
le permettra (journée ensoleillée), au moyen des 
produits déjà indiqués, c'est-à-dire : huiles jaunes, 
ou colorants nitrés, ou dinitrocarbolinéums, suivant 
les cas. 

Huiles jaunes : dans les propriétés où se rencon
trent les œufs d'araignées rouges et de cochenilles ; 

Colorants nitrés ou dinitrocarbolinéums : partout 
où les deux espèces de parasites sus-mentionnées ne 
se rencontrent pas, mais où par contre l'on trouve 
des pontes d'hyponomeutes. 

Liste des produits autorisés : 
1. Huiles jaunes : Dizofal, Flavine, Iverol D, Pa-

ranicrol. 
2. Colorants nitrés (dinitrocésols) : Sandoline A. 
3. Dinitrocarbolinéums : Carbofort 3, Superoka-

mito, Veraline 3. 

Calendriers de traitements 
Notre Station disposé encore de quelques exem

plaires du calendrier officiel des traitements anti
parasitaires. Les personnes qui s'intéressent à cette 
publication voudront bien nous le faire savoir ; nous 
nous ferons un plaisir de la .leur adresser gratui
tement. 

Nouvelles du Valais 
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Avonuo do la Gare 
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Demandez les Praline9 maison, une de nos spécialités 

C h a m p e x . — Un anniversaire 

Les amis du guide Onésime Crettex appren
dront avec plaisir que c'est après-demain ven
dredi 11 janvier qu'il fêtera ses 80 ans en parfaite 
santé. Nous lui exprimons ici nos félicitations et 
nos vœux pour la continuation d'une verte 
vieillesse. 

Depuis 25 ans que nous le connaissons il est 
invariablement le même, marche d'un pas assuré, 
fait sa promenade matinale régulière, été comme 
hiver et bricole sans cesse dans son atelier. Ces 
deux derniers mois il est allé fort souvent à la 
forêt et a ramené du bois de chauffage pour deux 
ans au moins ! 

Dans sa première jeunesse, Onésime était un 
petit gardeur de moutons qui poussait son trou
peau de rocher en rocher dans la combe d'Orny 
ou sur les pentes du Clocher d'Arpettaz. Puis, 
plus tard, alors que la station touristique de 
Champex prend de l'essor, il est engagé par des 
guides comme « porteur » jusqu'au moment où il 
peut faire son cours de guide et qu'il obtient son 
brevet en même temps que le regretté Maurice 
Crettex. C'est en 1896 qu'il paie sa première 
patente de guide de montagne et pendant quinze 
ans il pratiquera ce métier conduisant les touris
tes sur tous les sommets de la région. 

Nous avons eu une fois l'avantage de parcourir 
son livret de guide et étions fier pour lui et sa 
famille de constater combien les touristes, au 
retour d'ascensions difficiles et périlleuses, étaient 
heureux de rendre hommage à l'habileté, au dé
vouement, à l'expérience, à la prudence qu'avaient 
acquises, au cours des ans, le guide O. Crettex. 
Ce qu'invariablement chaque clubiste loue c'est 
sa constante bonne humeur, sa complaisance, ses 
malicieux bons mots ; on le proclame compagnon 
gai et aimable. Un Anglais écrit : « C'est un type 
chic... » Un autre clubiste écrit : « Onésime est un 
guide de premier ordre et le meilleur compagnon 
de course que nous connaissons. » Un autre en
core : « Détail que je prise extrêmement haut, il 
ne ronfle jamais », ce qui est infiniment appré
ciable lorsqu'on est destiné à dormir un grand 
nombre de nuits côte à côte ! 

Mais vers 1908, la station de Champex se déve
loppant de plus en plus et partant le commerce 
d'Onésime Crettex « le bazar du Lac », fort bien 
achalandé, exigeant sa présence continue au ma
gasin, il doit dès lors, bien à regret, renoncer à 
l'exercice de sa profession de guide de montagne. 

Notre ami est une figure caractéristique du 
Champex d'hier et d'aujourd'hui. Calme, enjoué, 
pince-sans-rire, accent local, il est connu de tous 
les habitués de la station et des nombreux touris
tes qui ont villégiaturé à Champex durant ce 
demi-siècle et qui seront heureux de savoir cet 
octogénaire encore bien vivant et bien portant. 

L. M. 

E v i o r ï n a z . — L'assemblée du parti 

Le 6 janvier 1952, les radicaux d'Evionnaz se 
trouvaient réunis au buffet de la Gare pour leurs 
assises annuelles. 

C'est devant une nombreuse assistance, rare
ment vue, que le président eut le plaisir d'ouvrir 
la séance à 14 h. 40 en rappelant à la mémoire 
des membres le souvenir de deux de nos collègues 
qui nous ont quittés durant l'année. L'assemblée 
observa une minute de recueillement en leur 
honneur. 

Les différents « tractanda » furent liquidés 
avec brio. La forte participation à la discussion 
nous prouva l'intérêt que chacun porte à notre 
cause. Que chacun trouve ici les remerciements 
qu'il mérite. Au renouvellement traditionnel du 
comité, tous les membres sont réélus sauf le pré
sident, ce dernier voulant rajeunir les cadres et 
procurer à un plus jeune l'occasion de se faire la 
main à la direction de notre parti. Cela n'a pas 
été tout seul, et ce n'est que grâce à la ténacité du 
président sortant de charge que cet ami Raphaël 
Mottet, de La Balmaz, a été désigné à l'unani
mité président du groupe, à qui dorénavant tout 
ce qui concerne le parti radical d'Evionnaz doit 
êtr adressé. 

La finale de rassemblée fut, comme de cou
tume, consacrée à une partie récréative fort bien 
réussie. 

Un loustic nous gratifia d'un petit poème ins
tantané que je me fais un plaisir d'ajouter à ce 
compte rendu : 

C'est en ce jour du 6 janvier 
Que le président nous a lâchés. 
Mais comme tout le monde se remplace 
C'est Raphi Mottet qui prend sa place. 
C'est pas sans peine, je vous le jure, 
Qu'on a trouvé une doublure ! 
Mais tout le monde est content 
D'avoir un jeune président. 

« Ça A Bardé. » 
T. 

C o n t h e y . — Tombola 
Les vendanges de cette année ayant été tardives et 

longues, la vente des billets de tombola en faveur 
de la nouvelle église de Plan-Conthey a été sérieuse
ment ralentie pendant un mois. Pour permettre la 
vente normale des billets, les organisateurs ont dû 
solliciter un renvoi de la date du tirage. Il aura lieu 
irrémédiablement le samedi 26 janvier 1952. 

La liste des billets gagnants sera publiée dans les 
différents journaux du canton et dans le Bulletin 
Oficiel du 1er février 1952. 

H est rappelé que pour le modique prix de Fr. 1.-
le billet, on peut gagner un des lots alléchants dont 
la liste figure au dos de chaque billet. 

Réservez un accueil favorable aux vendeurs et 
bonne chance ! 

VIVE L'OFFICIER D'ÉTAT CIVIL ! 
Combien de fois ne nous sommes-nous pas 

étonné des lenteurs incompréhensibles du Conseil 
d'Etat dans cette affaire de nomination d'un offi
cier d'état civil à Monthey ? Nous avons été cruel, 
il faut le reconnaître, quand ce n'était que bonne 
et louable intention de la part de notre Exécutif. 
Nos cinq sages voulaient jouer à Père Noël. Et 
voilà pourquoi, le 24 décembre exactement, alors 
que dans les maisons on prépare le traditionnel 
sapin, que les petits enfants convaincus d'avoir 
été exemplaires tout au long de l'année, mettent 
leurs souliers dans la cheminée, le Conseil d'Etat, 
« sur la base des propositions de la municipalité 
de Monthey », nommait enfin l'officier d'état civil, 
M. Jean Contât, jusqu'alors substitut. 

La décision vient de parvenir à l'intéressé. On 
serait presque tenté de croire qu'on a voulu en 
haut lieu demeurer dans les symboles de la Nati
vité : nomination à Noël, rendue effective à l'Epi
phanie. Quelle gentille attention, ces trois rois 
mages apportant la précieuse nouvelle sur les 
bords de la Vièze ! 

A vrai dire, les sept mois qui se sont écoulés 
firent l'effet d'une pénible grossesse. Tiré à hue 
et à dia, M. Schnyder eut besoin de tout son esprit 
de décision et de son poids pour ne pas se laisser 
emporter par les arguments sentimentaux des puis
sants du district. De guerre lasse, la trinité imper
turbable et figée rendit les rênes et se contenta du 
château, ce qui n'est déjà pas si mal, quand on sait 
que cet ouvrage fortifié commande la vallée 
d'Illiez, du moins le chemin qui y conduit. 

Enfin, tout est bien qui finit bien. Les fiancés 
n'ont plus besoin de trembler de devoir retarder 
leur mariage, par suite d'absence pour cause de 
maladie de l'officier d'état civil. La morale a eu 
peur. La voilà de nouveau sauvée. Vous pensez, 
tous ces jeunes qui s'impatientaient ! C. B. 

F u l l y . — Brillante soirée théâtrale 
Dimanche dernier, en soirée, nous avons eu le 

plaisir de voir évoluer la sympathique troupe 
d'amateurs du Cercle radical-démocratique devant 
une salle comble de plus de 500 personnes. 

Les deux pièces du programme ont été enlevées 
avec finesse. Tant « L'Homme du Cap », pièce 
policière en trois actes, que « Les Plateaux de la 
Balance », sketche de M. André Marcel, ont consa
cré la valeur de nos artistes-amateurs. 

Il est vrai que la grande salle du Cercle radical-
démocratique de Fully, par sa vaste scène, ses jeux 
de lumière, ses éclairages au néon et ses chauds 
coloris, constitue un milieu incomparable pour 
l'évolution d'une troupe théâtrale. 

Encouragée par le succès et n'ayant pu recevoir 
tout le monde, notre troupe artistique a décidé de 
se produire à nouveau le dimanche 13 janvier, à 
20 h. 30 précises. 

Nous pourrons ainsi recevoir dans notre ac
cueillante salle les nombreux amis et sympathi
sants du district et d'ailleurs, amis du beau et du 
bien. 

S a l v a n . — Après les championnats de relais 
(Corr.) — Nos lecteurs ont déjà eu connais

sance des résultats des neuvièmes courses de relais 
qui se sont déroulées dimanche dernier à Salvan. 
Nous nous faisons un plaisir de relever la satis
faction du public qui assista au déroulement de 
l'épreuve. Tout a concouru pour faire de ces courses 
un succès complet. Le Comité d'organisation, à la 
tête duquel MM. M. Décaillet et F. Fournier ont 
œuvré avec expérience et dévouement, le temps 
splendide qui fut toute la journée de la partie, et 
l'appui entier de la population ont fait que tout 
se déroula parfaitement. 

La course qui eut lieu dans la matinée se passa 
sans incident ni accident ; la tombola connut un 
sort envieux et la proclamation des résultats se fit 
dans une ambiance joyeuse. La Fanfare Munici
pale prêtant généreusement son concours mit un 
air de fête avec l'exécution de ses meilleures 
marches. 

Précédant la lecture du palmarès, F. Fournier 
souhaita la bienvenue aux membres du Comité 
d'honneur composé de MM. M. Revaz, président 
de commune ; lieutenant-col. F. Meytain, Cyrille 
Sauthier, directeur du M.C., et Fernand Berra, de 
l'A.V.C.S., et à tous les participants de près ou de 
loin à cette manifestation sportive. Prirent aussi 
la parole MM. Ch. Veuthey, membre du jury, et 
le lieutenant-col. Meytain, qui apportèrent aux 
organisateurs leur salut, les félicitations et les en
couragements de l'A.V.C.S. et de la Brig. de 
mont. 10. 

La distribution des récompenses, présidée par 
Marc Décaillet fut joyeuse et ponctuée de bravos 
enthousiastes. La journée était terminée ; les der
niers comme les premiers quittèrent Salvan en em
portant le souvenir d'une belle journée qui fut un 
succès. Une seule ombre au tableau : l'absence 
inexpliquée et unanimement regrettée du repré
sentant de la municipalité. 

D o r é n a z . — Tirage de la tombola de la société 
de musique « La Villageoise » 
Liste des numéros gagnants : 
Tous les billets dont le numéro se termine par 9 

gagnent une bouteille de Fendant Clos Maison à 
retirer au Café Devillaz. 

1er prix : moto Lambretta . . . . No 3454 
2e prix : bicyclette No 4878 
3e prix : boille à sulfater . . . . No 4250 
4e prix : caisse de bouteilles. . . . No 1627 
Ces quatre lots sont à retirer auprès du président 

de la société. Tous les lots devront être retirés pour 
le 10 février. Passé cette date, ils deviendront pro
priété de la société. 

« è S. ote***t . 

Les cours de répétition 
en 1952 

Le Rgt. inf. mont. 6 effectuera son cours dt 
répétition du 8 au 27 septembre. Le Rgt. 68 sera 
mobilisé du 19 au 31 mai. Le Bat. 11 effectuera 
un service spécial du 2 au 21 juin. Les Bat. 201, 
202, 203, 204 entreront en service le 19 mai et 
seront licenciés le 31 mai. 

Les Bat. fus. mont. 1 et 2 effectueront leur 
cours du. 12 au 31 mai. 

On voit donc que la plupart des troupes d'in
fanterie valaisannes seront mobilisées entre le 12 
et le 31 mai ou entre le 8 et le 27 septembre, à 
l'exception du Bat. 11 qui effectuera son cours de 
répétition en juin. 

EN L'HONNEUR D'ALBERT GOS 

Le centième anniversaire de la naissance du 
peintre Albert Gos, grand ami du Valais, sera 
célébré cette année dans le canton. A cette occa
sion, la commune de Zermatt a procédé à la pose 
d'une plaque commémorative au pied du Cervin 
que le peintre a fixé sur un nombre incalculable 
de toiles et la Municipalité de Salvan a décidé 
d'apposer également une plaque souvenir dans la 
région où l'artiste disparu aimait à séjourner. 

L'A.C.S. détend ses membres ! 
La Section du Valais de l'A.C.S. vient de lancer 

les invitations pour son dîner traditionnel aux chan
delles suivi du bal non moins traditionnel. 

Nul doute que tous les acéistes et leurs amis se 
rencontreront pleins d'entrain samedi 12 janvier, à 
19 h. 30 déjà, pour l'apéritif offert par la section 
dans les salons de l'Hôtel de la Paix et Poste, à Sion, 
où se dérouleront les festivités. 

Menus exquis, orchestre réputé, décoration réussie, 
tout sera là pour favoriser l'ambiance et la bonne 
humeur ! Sans oublier ces dames dont le charme, 
rehaussé encore par le chic des toilettes, couronnera 
admirablement le bouquet ! 

MARTIGNY 
MARTIGNY-BOURG. — Colonie de vacances 

Dix jours seulement nous séparent de la date fixée 
pour le grand loto organisé à la grande salle.commu-
nale en faveur de la colonie de vacances. 

Toute la population s'intéresse à cette manifesta
tion, car il s'agit de la santé de nos enfants. 

Aussi les quêteuses qui passeront le 16 janvier 
seront-elles reçues joyeusement et collecteront des 
lots aussi nombreux que variés, car chacun voudra 
apporter sa part, si petite soit-elle, à cette belle 
œuvre sociale et humanitaire. 

Les lots peuvent être remis directement à Mme 
Alfred Pierroz, tapissier. 

Le Comité. 
Le loto de la Société de tir 

La Société de tir de Martigny, comprenant les com
munes de la Ville, du Bourg et de La Bâtiàz, organise 
un loto au Café Chappot samedi et dimanche pro
chain. 

Martignerains, samedi soir, rendez-vous • a La 
Bâtiaz. 

Noces d'Or 
Les époux François Gorret, à Martigny-Bourg, 

viennent de fêter leurs cinquante ans de mariage. | 
Nos félicitations et nos vœux aux jubilaires. j 

Plaques de bicyclettes 
Il est rappelé que les cycles doivent être munis 

d'une plaque de contrôle valable pour l'année civile 
en cours. ••_ 

Ces dernières sont délivrées au poste de Martigny 
tous les jours, aux heures suivantes : 
Premier trimestre : de 10 h. à 12.15 et 14 à 16 h. 
2e trimestre : de 10 h. à 12 h. et 14 à 16 h. 
3e et 4e trimestres : de 11 h. à 12 h. et 14 à 16 h. 

Des contrôles sévères seront exercés dès le 1er fé
vrier et les cyclistes en défaut amendés. .,.,, 

O.J. du C.A.S. 
Assemblée jeudi 10 courant, à 20 h. 30, à la Brasse

rie Kluser. 
Dimanche : cours de ski à Verbier. 

Gymnastique 
Les répétitions de l'« Octoduria » reprendront cette 

semaine : 
Jeudi : pupillettes à 19 h., dames 20 h., hommes 21 h. 
Vendredi : pupilles à 19 h. 30, actifs à 20 h. 30. 

Pourquoi faire hara-kiri ?... 
Alors que les magasins P.-M. Giroud Confection 

& Bagutti Sport Fiba, Martigny-Ville, vous habillent 
et vous chaussent à bon marché. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

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

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle, forcée n'atteint 
pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE faci
litent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos Intestins. Végétales 
douces, elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter* pour 
le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris). 



1E CONFEDERE 

A TRAVERS LE MONDE ETOILE 
Quand les <purs>... s'épurent 

Rudolf Slansky, ancien secrétaire général du 
parti communiste tchèque et ancien vice-
premier ministre de Tchécoslovaquie, vient 
d'être jeté en prison — où il finira proba
blement ses jours — sur l'ordre du président 
Gottwald. Cette affaire retentissante — 
Slansky était un « pur des purs » — démon
tre une fois de plus qu'en pays satellite on 
ne sait vraiment plus comment on doit s'y 
prendre pour éviter les foudres du Kremlin. 

TUMULTE EN ISRAËL 

Les négociations, qui se déroulent entre les 
gouvernements d ' Israël et d 'Al l emagne occiden
tale, ont provoqué une levée de boucliers en Pa 
lestine. Dix mille manifes tants ont tenté de forcer 
les portes du p a r l e m e n t à Te l Aviv . Des pierres 
ont été jetées contre les vi tres, blessant un député . 
L a foule criait : « Pas de pourpar lers avec les hé
rit iers d 'Hi t l e r ! » M. Ben Gour ion, premier -
ministre, a prononcé un discours disant que son 
but était avan t tout de faire payer pa r les A l l e 
m a n d s u n mi l l ia rd et demi d e dollars comme dom
m a g e aux Juifs persécutés. L e député Menachen 

Beigin lui a riposté : « Le fils d 'un Juif assassiné 
ne devra i t jamais s'asseoir à une table avec les 
assassins pour recevoir une rançon. Avez-vous 
obtenu l 'assentiment de six millions de Juifs morts 
pour vous déc larer satisfait e n touchant 5 % de 
leur fortune ? » 

Les troubles d ' Is raël sont dirigés pa r l ' ancienne 
organisat ion terroriste de l ' I rgoun Z w a i Leumi . 

M. Herr io t est réélu président 
de l'Assemblée nationale française 

L a session ord ina i re d e l 'Assemblée na t iona le 
s'est ouver te mard i , à 15 heures. 

M. E d o u a r d Herr io t , prés ident sor tant et seul 
candidat , a été réélu pa r 298 voix contre 88 à 
M. Marce l Cachin, communiste . 

D ' au t r e par t , M. Gas ton Monnerv i l l e a été réélu 
pour la septième fois président du Conseil de la 
Républ ique e t M. Alber t Sa r rau t président d e 
l 'Assemblée d e l 'Un ion française. 

/ / est significatif de constater que Von fait 
appel à des radicaux pour présider les plus impor
tantes institutions de la République française. Le 
parti radical, parti de gouvernement par excel
lence, ne redoute pas les responsabilités et ne 
s'inspire que de l'intérêt général du pays. C'est 
la raison pour laquelle on fait confiance à ses 
membres pour des postes d'une telle importance. 

M. Churchi l l s 'offre d'aller 
seul à Moscou 

A u cours des ent re t iens T r u m a n - C h u r c h i l l , qui 
se déroulent ac tue l lement à Wash ing ton , M. 
Churchi l l a déclaré qu'i l ma in tena i t son intention 
d 'organiser une conférence avec le chef du Gou
vernement soviétique. L e prés ident T r u m a n lui-
ayan t répondu qu'i l ne pouvai t pas p rendre l ' ini
t iative d 'une pare i l le rencontre e t que celle-ci-
devrai t , en tout cas, se tenir sur le terr i toire des 
Eta t s -Unis ou de leurs possessions, le p remie r 
minis t re d 'Angle te r re a alors déclaré qu'il com
prenai t cette posit ion mais que lu i -même ne refu
serait pas d 'a l ler p o u r son compte à Moscou. 
Ma lg ré le danger d 'un échec, M. Churchi l l semble 
décidé à tenter cette pr ise de contact dans un 
proche avenir . 

LES SPORTS 
LE TOUR DE SUISSE VIENDRA EN VALAIS 

Nous apprenons que la candidature de Monthey 
comme fête d'étape a été acceptée par les organisa
teurs du Tour de Suisse. On parle encore d'une étape 
Monthey-Crans contre la montre. Si ce projet devait 
•se réaliser, nous aurions la une épreuve sensationnelle, 

_ .avec-la traversée de la plaine du Rhône et la côte 
- terminale, qui pourrait bien décider de la victoire 

finale de notre grande épreuve nationale. 
On sait déjà que Martigny a été chargé de l'orga

nisation d'une arrivée du Tour de Romandie. Les spor
tifs valaisans seront comblés, en 1952, et il faut savoir 
gré aux organisateurs de n'avoir pas reculé devant 
d'aussi lourdes responsabilités. 

CONCOURS DU SKI-CLUB DAV1AZ 
C'est dimanche 13 janvier que le tout petit ski-club 

du charmant village de Daviaz organise son concours 
annuel, comprenant fond et slalom géant. 

". "\ La course de fond comprendra un parcours de 8 km. 
pour les juniors et 18 km. pour les seniors. Le parcours 
du slalom géant se déroulera sur les magnifiques pentes 
des.Planches, avec une quinzaine de portes et 400 m. 
de différence de niveau. 

Six challenges seront mis en compétition, dont trois 
individuels et trois par équipes. Toute la population du 
petit village de Daviaz attend cette date avec impa-

' tience, et compte sur vous, chers amis de la piste 
blanche, pour que vous veniez nombreux, dimanche, 
courir et encourager par votre présence les dirigeants 

" et les coureurs de ce petit club recrutés parmi une 
population de 120 habitants, et qui ont tout mis en 
œuvre cette année encore pour essayer de décrocher 
les titres, avec deux équipes, une juniors et une seniors, 
aux courses valaissannes de relais à Salvan. 

CONCOURS DU S.C. CHAMPEX-VAL FERRET 
Praz-de-Fort accueillera le dimanche 13 janvier l'élite 

des skieurs de la région, à l'occasion du concours 
annuel infer-clubs, organisé par le S.C. Champex - Val 
Ferret. Voici le programme de cette manifestation : 

Samedi 12 janvier : 
20 heures : Tirage des dossards au Café du Por

t a i t . 

Dimanche 13 janvier: 

8 heures : Messe. 
8 h. 30 : Remise des dossards à l'Hôtel de Sa-

leinaz. 
9 h. 15 : Départ de la course de fond. 

12 heures : Dîner. 
13 h. 30 : Départ du slalom. 
16 h. 45 : Proclamation des résultats et distribu-

bution des prix. 

Challenges individuels, combinés et par équipes. 
Inscription : Auprès de Julien Duay, hôtel de Salei-

naz, Praz-de-Fort (tél. 6.81.68), jusqu'au samedi 12 
janvier à 17 heures, en indiquant le nom, prénom, 
catégorie et club. 

Service de cars : Départ de la gare d'Orsières, le 
samedi à 17 heures ; le dimanche à 7 h. 45 et 13 h. 

Le S.C- décline toute responsabilité vis-à-vis des 
fiers, j . ._ 

Chronométrage assuré par la maison Henri Gallay, 
horlogerie, Martigny-Ville. 

S Amis skieurs, le S.C. Champex-Val Ferret vous at-
-• " tend et vous souhaite d'ores et déjà une amicale bien

venu» à Praz-de-Fort. 

• 

C;'°" . ANNA MAGNANI v * " " 
dernière teance Vendredi 11 

dans une magnifique réalisation dramatique... poignante... vivante... 

Un homme revient 
avec G I N O CERVI 

Jeudi 10 à l 'ETOILE . GRANDE SOIRÉE THÉÂTRALE 

La troupe Noël Vincent de Paris interprétera la célèbre pièce 

de Victorien Sardou 

REX 

Madame Sans-Gêne 
avec Claire NOBIS et Maurice CLAVAUD, du Théâtre national de l'Odéon 

Trains de nuit Martlgny-Orslàres et Martlgny-Vernaysz 

m m m m * m * ! * *• * r* : * ; * * > * ' * * * 
danger la circulation et a pu provoquer en tout temps 
un graye accident. Le jugement montre que les auto
mobilistes qui ont bu et qui ont déjà subi des con
damnations de ce fait ne peuvent pas compter sur la 
clémence du Tribunal. 

Les premiers secours 
en cas d'accident 

Une heureuse innovation de nos téléphones 

L a Direct ion généra le des P . T . T . communique : 
En cas d'accidents, en particulier d'accidents de 

la circulation, il arrive souvent que l'obligation de 
chercher d'abord le numéro de téléphone de la 
police sanitaire, du médecin et de l'hôpital le plus 
proche fasse perdre un temps précieux pour l'ap
pel des premiers secours. 

Pour accélérer cet appel, le service des rensei
gnements a été chargé de chercher lui-même les 
numéros. Il suffit donc d'appeler le numéro 11 et 
d'indiquer le lieu de l'accident ; la téléphoniste 
dirigera immédiatement l'appel sur le poste de 
secours entrant en considération, ceci au tarif or
dinaire des conversations locales ou interurbaines. 
Aucune taxe spéciale n'est perçue pour ce service. 

LES £ PECTACLES 
Hockey sur glace 

MARTIGNY-CHAMPERY : 2-2 
Un nombreux public était venu assister hier soir .h 

cette rencontre comptant pour le championnat suisse. 
La redoutable formation de Champéry trouva un. 
adversaire coriace en Martigny et ne parvint pas à' ' 
s'imposer comme on l'attendait généralement. Les lo
caux fournirent un gros effort au début de la partie 
mais s'inclinèrent sur la fin. 

Le championnat continue par le match Martigny-
Sion, demain soir, à la patinoire de Martigny. 

CONFÉDÉRATION 
L'INITIATIVE CONCERNANT L'IMPOT 
SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES 

L a Commission du Conseil des Etats a discuté 
le r appor t du Conseil fédéral du 20 novembre 
dernier , au sujet de l ' ini t iat ive concernant les im
pôts sur le chiffre d 'affaires . 

Le Conseil fédéral a r ecommandé de proposer 
au peuple e t aux cantons le rejet de l ' ini t iat ive, 
la Confédéra t ion ne pouvan t renoncer à l ' impôt 
su r le chiffre d 'affaires, qui est une source de 
recettes très impor tan te et justifiée du point de, 
vue social dans un système fiscal reposant surtout 
sur des impôts directs progressifs. y 

L a Commission a approuvé les considérations 
exposées pa r le Conseil fédéral e t elle a décidé à 
l 'unanimité de proposer au Conseil des Etats le 
rejet de l ' ini t iat ive. 

Contre l'ivresse au volant 
En application du programme établi par le Conseil 

d'Etat pour combattre les accidents de la circulation, 
la direction de la police du canton de Zurich a arrêté 
des prescriptions plus sévères au sujet du permis aux 
conducteurs de véhicules motorisés ayant consommé 
de l'alcool. Elles visent surtout les récidivistes et les 
déraisonnables. Celui qui, après deux retraits du per
mis de conduire de longue durée, contrevient une 
troisième fois à l'interdiction de circuler en état 
d'ébriété, sera privé du permis de conduire pour une 
période indéterminée. Le permis ne poura lui être 
rendu que s'il s'engage à l'abstinence totale et s'il 
donne la preuve qu'il a respecté cet engagement pen
dant une ou deux années. En cas de quatrième con
travention, le permis sera retiré pour toujours. 

C'est un cas de ce genre qui est venu devant la 
Cour suprême du canton de Zurich et dans lequel 
est impliqué un entrepreneur récidiviste. 

Le Tribunal de district l'avait condamné à un mois 
de prison avec sursis et à 500 francs d'amende tout 
en lui prescrivant l'abstinence. La Cour a aggravé 
la peine et l'a condamné à 2 mois de prison sans 
sursis et à 1.000 francs d'amende. 

Depuis 1946, l'automobiliste avait été condamné à 
plusieurs reprises à des amendes toujours plus éle
vées pour avoir conduit sa voiture en état d'ébriété, 
et le permis de conduit lui avait retiré pour des 
périodes toujours plus longues. La Cour l'a considéré 
comme un buveur invétéré auquel il n'est plus pos
sible de faire confiance, parce que son ivrognerie 
allait de pair avec des insuffisances psychiques. 

L'incident qui l'a conduit devant le Tribunal a 
sans doute marqué sa dernière course, car le permis 
de conduire lui a été définitivement retiré. Lors de 
ce voyage, il avait pris deux enfants dans sa voiture. 
Rien ne s'est passé, mais la gravité de la faute pro
vient du fait qu'étant donné son état, il a mis en 

Cinéma Etoile, Martigny 
Mercredi : dernière séance. 
Anna Magnani et Gino Cervi dans un film stupé

fiant, d'une audace inouïe : « Un homme revient ». 
Une magnifique réalisation dramatique, poignante, 
vivante... morale... de vérité humaine... passionnante... 
Un film qui partout a remporté un succès triomphal, 
un film qui vous entraînera au cœur d'une grande 
ville, parmi sa pègre, son milieu, ses filles et ses 
règlements de compte. 

Jeudi : Grande soirée théâtrale par la Compagnie 
Noël Vincent de Paris qui donnera «Madame Sans-
Gêne», la célèbre pièce de Sardou. (Voir communi
qué spécial). 

Dès vendredi 11 : Le film tant attendu : «Treize à 
la Douzaine ». 

Cinéma Rex , Saxon 

Jeudi et vendredi : Reprise du programme policier 
avec le magnifique film « Un homme revient » (voir 
communiqué sous cinéma Etoile). 

Attention ! Tous les jeudis deux programmes d'ac
tualités, en deuxième semaine suisse. 

Samedi et dimanche : « Captives à Bornéo ». 
Le Rex vous propose cette semaine un film dont 

chaque détail vous touchera, dont le moindre épisode 
restera à jamais gravé dans votre mémoire. Un puis
sant chef-d'œuvre qui s'adresse aux grandes masses 

.par sa résonance humaine incomparable. Les femmes 
blanches capturées par les Japonais, subissant la bru
talité et la cruauté raffinée des gardes-chiourmes 
jaunes survécurent à leur calvaire parce qu'elles 
avaient le désir de vivre et croyaient encore au 
bonheur possible. 

Au programme : Actualités françaises immédiate
ment après Genève et Lausanne. Une évocation com
plète des événements qui ont marqué l'année 1951. 

Le premier gala d'anniversaire du Corso 

1912 ! 1952 ! Pour marquer son quarantième anni
versaire, le Corso organise deux galas exceptionnels. 

Cette semaine, en première vision en Valais, et, par 
privilège spécial, avant Lausanne, « Fort Invincible », 
avec Gregory Peck, qui est incontestablement l'un 
des meilleurs films d'aventures que le cinéma amé
ricain nous ait offerts depuis longtemps. 

...Ils étaient six et se battirent comme six cents ! 
Horaire : dès ce soir mercredi. Dimanche à 14 h. 30, 

matinée pour grands enfants, dès 12 ans seulement, 
aux prix ordinaires des places, vu l'importance du 
film. 

Un événement théâtral : 

Un sociétaire de la Comédie-Française à Fully 
Telle est la nouvelle que nous apprenons de la 

Direction du Ciné-Michel et qui va mettre en émoi 
tous ceux qui aiment le vrai théâtre. 

C'est Georges Adet, de la Comédie-Française, qui 
jouera le rôle d'Harpagon dans « L'Avare » de Mo
lière, sur le plateau de la magnifique salle de Fully. 

Ce grand comédien sera entouré d'une troupe de 
vedettes bien connues à Paris, aussi bien sur là scène 
que sur l'écran. Citons en particulier : Geneviève 
Gérald, qui a été une interprète de premier plan 
dans le film « Barbe-Bleue >, aux côtés de Pierre 
Brasseur et de Cécile Aubry ; Léonie Dolléans, comé
dienne et femme de lettres, qui vient de créer «La 
Comédie Infernale » de Nicolas Evreïnoff à Paris ; 
André Peyré, ex-pensionnaire du Théâtre national de 
l'Odéon, qui fut un Tamize d'une rare vérité dans 
«Topaze» de Pagnol. 

Ce spectacle exceptionnel attirera certainement la 
grande foule à Fully. Soyez donc prudents et louez 
vos places I 

Madame Sans-Gêne, la grand» pièce de Sardou 
au Casino Etoile 

C'est jeudi 10 janvier que sera jouée au Casino 
Etoile la très célèbre pièce de Sardou, avec décors 
et costumes de l'Empire. Brillante distribution, bril
lants atours. L'histoire de la maréchale Lefèbre est 
trop connue pour qu'on la rappelle ici. Elle se déroule 
comme chacun le sait dans le milieu de la Cour 
impériale. Elle commence à la Restauration pour se 
terminer au moment de la gloire impériale. Claire 
Nobis sera une truculente Sans-Gêne et ses scènes 
avec Napoléon ne sont pas un des moindres attraits 
de la pièce. On rira, on sera ému aussi. 

C'est un beau spectacle vivant et joyeux. 
Soyez prudents car il y aura foule et retenez vos 

places à la librairie Gaillard, Martigny : tél. 6.11.59. 
Trains de nuit. 
Malgré l'importance du spectacle, prix habituels : 

Fr. 5.50, 4,40, 3.30 (droits inclus). 

Madame et Monsieur Paul VOUILLOZ - CLAIVAZ, 
leurs enfants et petits-enfants, à Martigny ; 

Madame et Monsieur Alfred GIROUD-CLAIVAZ, à 
La Bâtiaz ; 

Monsieur et Madame Joseph CLAIVAZ - CURDEL, 
leurs enfants et petits-enfants, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Henri CLAIVAZ - GIROUD, 
leurs enfants et petits-enfants, à La Bâtiaz et 
Genève ; 

Monsieur et Madame Edouard CLAIVAZ - PUIPPE, 
leurs enfants et petits-enfants, à Sion et Martigny ; 

Madame et Monsieur Maurice Favre-Claivaz, leur 
fille et petite-fille, à La Bâtiaz et Chamonix ; 

Monsieur et Madame Georges CLAIVAZ - WOEF-
FRAY, leurs enfants et petit-enfant, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Ernest CLAIVAZ - MARTI-
NETTI et leurs enfants, à Martigny ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Ernest LONFAT-
CLAIVAZ, à Vernayaz et La Bâtiaz ; 

Les enfants de feu Adrien CLAIVAZ, à La Bâtiaz ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, DU-

CHOUD, PILLET, LOBIETTI, LANDRY et BOS-
SETTI, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Veuve Joseph CLAIVAZ 
née Marie DUCHOUD 

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, 
arrière-grand-maman, tante, grand-tante et cousine, 
enlevée à leur tendre affection le 8 janvier 1952, 
dans sa 90e année, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeudi 
10 janvier 1952. Départ de La Bâtiaz à 9 h. 45. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

La famille de Mademoiselle Rose ARTAZ 
très touchée des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de son fcrand deuil, remercie bien 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 

A VENDRE 
1 pelle mécanique 10 tonnes « Ammann », en parfait 

état, revisée avec équipement dragling et pelle 
en butte ; éventuellement travail pour 4 mois à 
Fr. 25.— l'heure. Fr. 35.000 

1 machine pour la fabrication de briques en béton, 
cellulaire avec moteur électrique et accessoires 
complets. Fr. 14.000 

1 voiture Fiat 1500 Fr. 1.500 

1 camionnette Mercedes, peinture et pneus neufs. 
Fr. 800 

Cherche % camions B.L.D. Prendre rendez-vous avec 

H. AGASSIS, Machines - SIERRE 

LE 1er GALA D'ANNIVERSAIRE. 

Dès ce soir mercredi, pour la Ire fois en Valait 
et par privilège spécial, avant Lausanne 

|FOR~T I N V I N C I B L E 
avec Grégory Peck 

1952 

_*_ 



L E C O N F E D E R E 

Employé (e) 
ou personne disposant de temps libre et introduite 
dans les milieux agricoles, serait engagée de suite 

comme 

représentant régional 
par marchand grainier de la Suisse romande. Bonnes 
commissions. Faire offres sous chiffres : P. 30.001 F., 
à Publicitas, Fribourg. 

3x sàô ce jour, 

do noua accordons 

d'escompte 

au comptant dur touô leâ 

manteaux a hiver 

pour aamei, meiâleurâ 

et enfanta 

On cherche pour buffet 
de gare du Valais, pour 
date d'entrée à convenir : 

jeune fille 
pas en dessous de 18 ans, 
comme aide dame de buf
fet ; débutante serait mise 
au courant. 

Faire offres avec photo 
et copies de certificats 
sous chiffre : P. 1082 S., 
Publicitas, Sion. 

DURS D'OREILLES 
Démonstration d'appa

reils suisses de surdité 
« Omikron ». Renseigne
ments, examens gratuits 
de l'ouïe, etc.. 
Martigny.— Samedi 12 

janvier, de 10 à 18 h., 
à la Pharm. Morand. 

MICRO-ELECTRIC S.A. 
„0mikron Service" 

2, Place St-François, 2 
LAUSANNE 

Tél. (021) 22.56.66 
A détacher et à envoyer 

sous enveloppe affran
chie à 5 cent. 

Ne pouvant me déplacer, 
veuillez m'envoyer, sans 
engagement, toute docu
mentation sur les appa
reils suisses de surdité 
« Omikron ». 

Nom : 

Adresse : 

AWENDRE, région SAXON: 

V E K \ 3 E l t 5 5 000 m2 et 10 000 m2 

V I G N E S 6000 m2 
cépage rouge, excellent rendement 

H a b i t a t i o n 2 appartements 
de 4 pièces, avec 3.000 m2 de terrain attenant, 
construction récente. Situation unique. 

Faire offres par écrit sous chiffre : P. 1084 g., à 
Publicitas, Sion. 

CONFECTIONNEUSE 
Lingère 

prendrait travail chez elle. 
Lingerie, retouches, etc. 

Adresse au journal. 

A VENDRE un 

touri l lon 
d'un mois, issu de mère 
primée par 84 points, mar
que laitière et reine de 
Saxon. 
Adresse : P. Joris, Saxon. 

Tél. 6.24.06. 

JEEP 
Universel 

en très bon état 
Garage du Simplon 

Charrat. Tél. (026) 6.30.60 

VW - Occasion 
parfait état de marche, 
à vendre pour cause de 
non emploi. 

Offres sous chiffre P. 1159 
S., Publicitas, Sion. 

P I P E S P I P E S P I P E S P I P E S 

PlPEs 

PlPEs 

PlPEs 

PlPEs 

PlPEs 

PlPEs 

PlPEs 

GRAND CHOIX 
EN 

PIPES 
CREST, ROPP, etc. 

Rabais pour revendeurs 

AU 

MAGASIN 
DE 

l'Imprimerie Nouvelle, Martigny 

La Fabrique de fournitures d'horlogerie 

LOUIS BUECHE, à Court (Jura bernois) 
engagerait immédiatement 

2 ouvrières 
(évent. sœurs) 

pour travaux faciles. Voyage court payé. 
Places stables, conditions favorables. 
Chambre et pension à bon marché. 

Faire offre (références, état civil, photo) 
à Fabrique Louis BUECHE, Court. 

MAISON DE COMMERCE de Martigny cherche un 

jeune employé de bureau 
pour tout de suite ou date à convenir, 

un chauffeur 
expérimenté ayant l 'habitude du train routier, pour 
le 15 février ou 1er mars. 

Ecrire sous chiffre: 189 à Publicitas, Martigny. 

Confie» toutes vos annonce* 
« « Publicitas > 

Feuilleton du « Confédéré » 12 

QU'AVEZ-VOUS FAIT 

Roman 

L É O D A R T E Y 
A 

DE NOTRE 

M0UR? 
— Alors, quoi ? dit rudement Vercelles. 
Et celui qui, tout bas, avait peut-être aimé l'artiste 

en laquelle il respectait la fiancée de son meilleur ami, 
jugea soudain celui-ci indigne de ménagements. A la 
face de celui qui était le véritable bourreau, l'assassin, 
il jeta la cruelle et terrible nouvelle. 

— Elle est morte ! dit-il simplement. 
Alain pâlit à l'extrême limite de la vie. Il se sentit 

frappé au cœur même de son bonheur, de son amour... 
Et il ne répondit que par le cri qui tuait une seconde 

fois la pauvre petite amoureuse : 
— Annie ! 
Dans 'la mort de l'autre, il ne songeait qu'à elle ! 

VIII 

— C'est bien tantôt que Vercelles revient ? de
manda Laurette à son amie. 

Annie allait et venai? dans le salon dont une large 
baie captait le soleil matinal, avec l'allure de quel
qu'un dont la nervosité se dissimule mal. 

A la question de son amie, elle passa une main hési
tante sur son front, comme pour effacer le léger pli 
qui, en quelques jours, s'était creusé entre ses sourcils. 

— Oui, je crois, fit-elle d'une voix lasse. 
— Comment ? Tu crois ? Il t'a bien écrit ? 
— Mais oui ! Il m'avertit de son arrivée pour ce 

soir cinq heures... 
— Et c'est cela qui te donne cet air languide ? 

Quelle drôle de fiancée ! 
— Mais je n'ai pas l'air que tu dis... 
— Si, insista Laurette ; cela a commencé, tiens, le 

soir de ce gala... Mais cela semblait assez naturel, 
puisque ton fiancé avait été appelé subitement au 
ministère et avait dû partir à l'instant même... Il y 
avait aussi la mort subite, effroyable, de cette jeune 
artiste qui t'a bouleversée un peu plus que de raison... 

— Oh ! sursauta Annie, comment peux-tu dire une 
chose pareille ? Mais n'est-ce pas terrible, cette fin si 
brutale, si inattendue, de l'être jeune et charmant 
dans lequel l'avenir semblait avoir mis toutes ses pro
messes ? Pauvre petite, finir ainsi... 

— Oui, dit Laurette négligemment, en pleine gloire, 
en plein succès, en plein bonheur ! 

— Oh ! dit-elle, soudain, 'troublée, cela je ne le 
crois pas ! Non, vois-tu, Laurette, j ' a i été une des der
nières à l'approcher, le matin même, lorsqu'elle des
cendait de son train. Eh bien !... cette grande artiste 
n'était pas heureuse ! Son regard disait la souffrance 
anxieuse... Elle nous a quittés, Hallique et moi, préci
pitamment, d'un air égaré, comme quelqu'un qui a 
hâte de se trouver débarrassé d'importuns... 

— Ou qui a grand besoin de repos après une nuit 
de chemin de fer ! N'oublie pas que Hallique lui-

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

même avait diagnostiqué une maladie de cœur rien 
qu'en la voyant ! C'était une malade, voilà tout ! Sous 
l'effet de la trop grande joie du succès triomphal sui
vant la fatigue du voyage, son pauvre petit cœur 
s'est brisé... 

— Oui, reprit Annie de sa voix de rêve, oui, ce doit 
être cela... Il faut que ce soit cela ! 

Elle avait elle-même l'air un peu égaré, ce regard 
absent qui ne la quittait guère depuis dix jours et qui 
avait poussé Laurette à télégraphier à Vercelles : 
« Revenez, revenez vite et ne dites rien ! » 

Il semblait, en -effet, qu'Annie eût reçu de cette 
mort, cependant indifférente, une sorte de commotion 
ineffaçable. Mais était-ce cela seulement qui rendait 
son regard si lointain, si distrait par moments ? 

Evidemment, le départ précipité de son fiancé, le 
soir même, appelé auprès du ministre d'urgence, avait 
dû contribuer à cette sorte de tristesse sans cause ap
parente ; mais... mais autre chose semblait flotter sur 
son front, dans ses beaux yeux. Et le divin sourire 
s'était imprégné d'une mélancolie irrésistible. 

— Ah ! dit Laurette en haussant les épaules, que les 
directeurs d'hôtels ont donc raison de subtiliser, lors
que cela est possible, les décès qui se produisent chez 
eux ! Quel froid cela jette sur le dos des impression
nables comme toi, ma pauvre Annie ! La fin de cette 
pauvre petite pianiste a empoisoné les vacances de 
beaucoup ! Moi-même, elle m'a frappée, j 'en con
viens ; on ne voit pas mourir un être de son âge, à 
peu près, sans frisonner ; mais pas à ce point, réelle
ment, pas à ce point ! Enfin, heureusement, Alain va 
arlrver bientôt et sa gaîté remettra vite tout cela au 
point... 

— Oui, dit Annie avec foi, je veux l'espérer... quoi
que ses lettres... 

Elle y avait retrouvé, dans ces lettres, l'amertume 
désespérée, la passion un peu égarée qui, jadis, lui 
semblait déjà si surprenante chez son fiancé ! A peine 
y avait-il échappé quelques heures ! Et ce pessimisme 
morbide, cet amour tourmenté, avait repris sa figure 
de hantise. Certes, Annie se sentait aimée. Mais avec 
quel emportement, avec quelle violence, avec quelle 
folie aussi ! Elle qui eût souhaité tant de douceur... 
Parfois, elle en venait à se demander si le climat des 
colonies, les longues solitudes du marin, n'avait pas 
conduit doucement cet être charmant à la neurasthénie. 
Alors, son cœur prompt à voler au secours de la moin
dre souffrance s'élançait vers lui. 

« Comme je le guérirai, comme je le rendrai à la 
joie de vivre, à la douceur d'aimer ! » 

Mais une sorte d'angoisse sourdait, malgré tous ses 
efforts, sous ses élans passagers. Quelquefois, fugitive
ment, elle s'était demandé si Alain, avec son sombre 
amour plein de fureur, était bien l'homme fait pour la 
rendre heureuse. 

Cependant, aussitôt, sa généreuse bonne volonté ré
pondait que le bonheur n'était pas toujours d'être heu
reux, mais de rendre heureux un autre... et elle atten
dait... elle attendait elle ne savait quoi au juste ! Un 
mot, une attitude nouvelle qui libérerait sa tendresse 
hésitante de ses derniers troubles ! 

Mais tandis qu'elle rêvait ainsi, Laurette, les narines 
frémissantes, les yeux brillants, avait bondi à la fe
nêtre. 

— Il va arriver... Mais, mais... écoute donc ! N'est-

ce pas lui qui arrive ? Le voilà ! Annie ! Annie ! C'est 
Alain... 

Une trompe, en bas, claironnait gaîment. Penchées 
côte à côte, elles reçurent le même sourire d'extase qui 
animait le regard froid du jeune homme en se posant 
sur Annie. 

D'un bond, Laurette fut en arrière, avec une expres
sion de bonheur qui rendait lumineuse sa physionomie 
disgracieuse de blonde fade, au teint piqueté de taches 
de rousseur. 

— Il arrive ! Alors, moi, je file ! Je vous laisse aux 
premiers épanchements, les amoureux ! 

Déjà, sans écouter les protestations d'Annie, elle 
fuyait, dégringolait l'escalier en trombe, croisait Alain 
tout juste dans le hall désert, ce qu'elle souhaitait. 

— Bonjour, beau revenant ! claironna-t-elle avec 
gaîté. 

Puis tout bas, très vite : 
— Pas un mot de la Carini ! Et surtout, soyez gai, 

gai ! 
Elle avait disparu avant qu'il eût pu placer un seul 

mot. 
D'ailleurs, que lui importait ce dévouement obscur, 

inlassable, jamais désavoué ? Il ne pensait qu'à son 
Annie... C'était vers elle, vers son sourire qu'il volait ! 

Quand il l'aperçut, debout au milieu de la grande 
pièce lumineuse, semblant refléter toute la clarté du 
matin dans sa robe rose, dans ses yeux veloutés, dans 
son sourire d'accueil, il n'eut qu'un cri : 

— Ah ! chérie ! 
Follement, il baisait les petites mains doucement 

parfumées, il les pressait contre ses lèvres, y buvait 
l'odeur même de la vie. Annie, gentiment, se laissait 
faire, mais une sorte de retenue obscure se glissait dans 
son élan. 

Il le pressentit et, se souvenant du conseil de Lau
rette, il extériorisa soudain une gaîté, un entrain 
inaccoutumés. 

— Chérie ! que ces quelques jours de séparation 
m'ont semblé longs ! J'ai cru en devenir neurasthéni
que ! Mais quelle joie aujourd'hui les compense ! Ché
rie, je vous retrouve enfin, et pour ne plus vous 
quitter ! Car ce départ précipité à Paris est récom
pensé par la meilleure solution, vous savez ! J'ai obtenu 
ma nomination au ministère même, au service techni
que... Cela, c'était mon rêve depuis que je vous 
connais ! Reprendre la mer, m'exiler pour de longs 
mois, alors que je vous aimais, je ne l'aurais plus 
consenti sans un tel déchirement, mon Annie ! Et 
c'était cette terreur, cette hantise qui empoisonnaient 
mes premiers jours de bonheur ! Mais maintenant, fini, 
fini !... Plus de crainte à avoir ! Je reviens avec la pro
messe formelle de ce poste qui me retiendra à Paris, 
près de vous, ma fiancée chérie, ma femme ! 

Il voulait la prendre dans ses bras. Doucement, avec 
fermeté, elle le tint éloigné un instant encore. 

— Alain, dit-elle, avec soudain une voix plus lé
gère, je suis heureuse de connaître enfin la cause de 
votre mélancolie. Mais pourquoi me l'avoir cachée si 
longtemps ? Vous avez eu tort ! D'abord, je dois désor
mais partager le bon et le pire avec vous, vous le 
savez... et puis, voyez quelle imprudence ! Cette hu
meur si sombre, ce départ précipité, juste le soir de 
la mort de la pauvre petite pianiste... je ne sais quel 
terrible regard chargé de haine et d'horreur jeté «ur 

nous par la malheureuse quelques minutes avant sa 
mort... tout cela s'était peu à peu coordoné dans ma 
tête pour y former une folie sans nom... 

— Que voulez-vous dire ? demanda-t-il sur un ton 
léger. 

— Comment vous expliquer ? C'était imprécis, in
défini... Il me semblait que ce regard de moribonde 
vouait au malheur notre amour, qu'il criait ven
geance de je ne sais quoi au juste... et j ' en étais 
venue à me demander si... vous ne l'aviez pas 
connue... si... elle ne vous avait pas aimé... 

— Quelle folie ! dit Alain, qui riait, les yeux 
détournés. 

— Oui, dit-elle, délivrée enfin par ce rire. Quelle 
folie ! Mais j 'en ai souffert, et terriblement ! J e ien-
tais que si mes suppositions étaient justes, notre 
avenir était condamné à jamais ! J e n'aurais pas pu 
vous épouser avec « cela » entre nous, vous le pen
sez ! Jamais je ne pourrais supporter l'idée que notre 
futur bonheur soit payé de la mort d'une innocente ! 
Mais, Alain, n'est-ce pas, je me trompais ? Il n'y 
a jamais rien eu entre cette femme et vous ? 

Il évita la question trop directe des grands yeux 
mordorés en se penchant sur les cheveux embaumés. 

— Quelle folie ! répéta-t-il simplement. 

DEUXIEME PARTIE 

I 

Il n'y avait, ce soir-là, grand gala au Monaco's et 
fête de nuit sur la rade de Villefranche. 

La terrasse de l'hôtel, d'où on apercevait la magni
fique vue de la rade, illuminée à la fois par l'escadre 
et le clair de lune féerique, était couverte de petites 
tables fleuries. 

Une douceur pleine de parfums et de rythmes 
caressants flottait dans l'air particulièrement doux. 
Les toilettes éblouissantes des femmes étincelaient 
comme de grandes fleurs pailletées de rosée. 

Le tourbillon qui les emportait, lent ou passionné, 
sur la piste de danse, semblait être ce même air 
embaumé, cette brise caressante qui, au-dessus de 
leurs têtes, balançaient les palmiers et les mimosas 
en fleurs. 

Et Annie, dans ses voiles rosés dont les flottantes 
manches volaient au rythme des valses ensorcelantes 
ou des tangos languides, comme les ailes palpitantes 
d'un beau papillon dont son dos admirable eût été 
le corps, rayonnait d'une grâce sans pareille. 

Penché vers elle, Alain le lui murmura avec fièvre. 
Il semblait aussi fier qu'épris de cette fiancée incom
parable. 

Son orgueil, il le trahissait par mille prétextes à 
la sortir, à lui faire suivre le mouvement mondain 
de la côte, à se parer de sa beauté comme d'un 
joyau sans prix aux yeux de toutes ses anciennes 
relations, de ses nombreux amis. 

H eût voulu, semblait-il, la montrer au monde en
tier. Annie avait tout d'abord été un peu grisée et 
émue de cette sorte d'adoration. Elle s'était prêtée 
de bonne grâce à ce qui était le bonheur de son 
fiancé. Maintenant, après trois mois de fête face à 
la Méditerranée, elle eût souhaité plutôt un peu de 
calme tête à tête, une douce rêverie, des projets 
d'avenir... Vercelles et elle n'en faisaient jamais. 

{A suivre) 




