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LES BALLES PERDUES 
Une fois par année, au moins, nous prenons 

conscience de la fuite du temps : 
Le soir de Sylvestre. 
Il se mêle alors aux vœux que l'on échange 

entre amis, sur le coup de minuit, une pointe de 
gaîlé déchirante et qui trahit une émotion fugitive. 

Mais, un instant plus tard, ce trouble est dissipé 
et il ne transparaît plus que dans une joie exces
sive. 

C'est ainsi que l'on voit de vieux messieurs, 
affublés de chapeaux de papier qu'ils hésiteraient 
à porter à l'occasion d'une séance administrative 
ou d'un congrès, danser la rumba le plus gaillar
dement du monde. 

Pourquoi ne le font-ils pas chaque fois qu'un 
événement les avertit de la brièveté de notre 
existence et de la précarité de nos bonheurs ? 

Ils devraient, s'ils étaient logiques avec eux-
même, distribuer des cotillons dès qu'ils se relè
vent d'une attaque de rhumatismes et bombarder 
les gens de- serpentins le jour où leur foie ne leur 
reprocherait plus les excès de leur estomac. 

C'est tout au long des années, en effet, que le 
ciel nous accorde des sursis, non point seulement 
le trente et un décembre. 

Le nouvel an, il est vrai, grâce aux efforts 
conjugués des journaux, de la radio, du cinéma, 
des commerçants, des orateurs et du Père Noël, 
ne passe inaperçu de personne. 

Il fait date, une date facile à retenir, et il i?i-
fluence automatiquem.net l'imagination populaire. 

Une année a passé de celés qui nous sont comp
tées, et déjà une autre est en train de passer. 

••'• * * 

Les statisticiens, qui sont des poètes qui s'igno
rent, s'amusent à calculer la moyenne de la vie 
humaine et nous démontrent les progrès de la 
longévité. 

L'homme moderne devient plus vieux que celui 
du siècle dernier. Il le doit à la science. 

Peut-être avons-nous tort, toutefois, d'accorder 
une telle importance à la durée, alors qu'une vie, 
en réalité, ne vaut que par sa richesse et son 
intensité. 

Essayez donc de demander à vos amis de se 
souvenir, au hasard, d'un seul fait qui ait marqué 
leur existence en 1916. par cxmple, en 1932 ou 
en 1943, ils éprouveront, dans la plupart de cas, 
une peine immense à vous répondre. 

Et vous, quel que soit votre âge, en vous remé
morant les années passées, pourriez-vous décou
vrir pour chacune un moment de joie ou de cha
grin, un seul sur trois cent soixante-cinq jours, 
dont votre mémoire demeure impressionnée ? 

Combieji de sujets d'anxiété, de désolation, de 
colère ou de plaisir qui vous semblaient alors 
essentiels se sont dissipés dans l'oubli ? 

On m'a conté, naguère, une histoire authenti
que et qui pourrait, s'il en existait encore, inspirer 
un fabuliste. 

Cela pourrait s'inslituler les << Balles perdues ». 
Un jeune homme, affecté par la trahison d'une 

femme, avait décidé de se tuer pour elle. 
Il prend un revolver, le porte à sa tempe et tire. 
Hélas ! le projectile atteint le nerf optique et 

voilà le malheureux qui était déjà aveugle au 
figuré qui le devient au propre. 

Le petit impatient ! 
La femme, un jour ou l'autre, l'aurait guéri de 

son amour, pourquoi diable, y,'a-l-il pas attendu ? 
Il fut, néanmoins, distrait de ses peines de 

cœur par ses maux de tête, et il reprit goût à la 
vie. 

Seulement, plus tard, quand il évoquait sa 
mésaventure, il éprouvait toujours un peu de gêne 
et de perplexité : « Comment s'appelait cette 
femme ? » lui demandait-on, et lui : « C'est bête, 
hein? je ne suis pas fichu de me rappeler son 
nom ! » 

Cest une grave erreur, dès que nous tenons à 
un malheur de ne pas le noter dans notre agenda 
pour en situer; au moins, la date. 

Mais non, au bout d'un certain temps, lorsque 
nous cherchons dans le passé les instants décisifs 
de notre vie, un cruel embarras nous prend d'en 

tlcteA 4e fài/atfeJ... 
En franchissant le pont sur le Rhin, à Bâle, 

pour gagner la rive badoise, je me suis remé
moré fort à propos les vers surprenants que 
Boileau consacre à la source du noble fleuve : 
Au pied du mont Adule, entre mille roseaux. 
Le Rhin, tranquille et fier du progrès de ses 

[eaux, 
Appuyé d'une main sur son urne penchante, 
Dormait au bruit flatteur de son onde naissante. 

C'est très flatté, en effet, et je me suis 
demandé où diable le poète a bien pu aller 
dénicher ces roseaux du mont Adule, un mont, 
entre parenthèses, déjà connu des anciens, et 
qui, d'après Strabon, donne le jour au Rhin. 
L'origine exacte des fleuves est intéressante à 
étudier, et il y aurait bien des choses à dire 
sur ce qui a été écrit sur les sources du Rhône, 
par exemple. 

En fait, c'est bien là, dans le massif du San-
Bernardino, que naît, non pas le Rhin, mais 
l'une des sources principales du fleuve. Le site, 
je vous prie de le croire, n'a rien d'idyllique 
et de reposant, et le furieux torrent qui jaillit 
des glaciers des hautes Alpes centrales ne rap
pelle en aucune façon la fontaine de Vaucluse 
ou quelque paisible rivière mirant les aigrettes 
des roseaux... 

Voilà un exorde congruent, quand on se pro
pose de .visiter, plus exactement de parcourir 
à vive allure la vallée rhénane en aval de Bâle. 
On peut cependant concéder aux mânes de Boi
leau la fierté d'allure du « Vater Rhein », au 
tournant de Bâle, car, à en juger, il semble en
core très en forme, en ce mois d'octobre, et il 
doit bien rouler ses mille mètres cubes d'eau 
par seconde, à ce qu'assurent les géographes. 

Fleuve illustre, bien entendu ! Tout ce qu'on 
voudra en fait de superlatifs. Et ce n'est certes 
pas rien de s'être ouvert comme cela une voie 
triomphale, au cours de milliers de millénaires, 
des glaciers helvétiques aux prairies de Hol
lande. 

Mais à peine ai-je pu lui faire un sourire en 
passant. Sitôt entrevu, sitôt disparu. Je ne le 
reverrai "plus d'une bonne demi-journée, et 
l'excellent rapide qui m'emporte le quitte sou
dainement, en obliquant vers les vallonnements 
et les collines boisées de la Forêt-Noire. La 
vallée du Rhin devient immensément large, 
s'étend à perte de vue, du côté des Vosges. Je 
suis gratifié d'ailleurs d'un ciel nordique par 
excellence, bas, gris, brouillé ; le soleil a de la 
peine à percer les brumes d'automne. Quand il 
daigne vous concéder une vue un peu étendue, 
il vous l'offre alors, fort gracieuse, sur les in
nombrables parchets de vignes qui s'étagent à 
droite, sur tous les contreforts de la Forêt-
Noire. Si le vin réjouit le cœur de l'homme, 
selon le vieux dicton qui est la sagesse même, 
la vue de la vigne produit un effet tout pareil, 
car, à l'origine du moins, la civilisation s'est 
développée de pair avec la culture de la vigne, 
plante élue entre toutes, avec le blé. Quel rôle 
n'a-t>elle pas joué et ne joue-t-elle pas dans 
l'art, les lettres et la vie économique ? La val
lée du Rhin comporte 73.000 hectares de vigne, 
cinq fois l'étendue du vignoble suisse tout en
tier. Les parchets vont se succéder aux parchets 
pendant des heures de train, partout où le ter
rain offre une pente caillouteuse au soleil. On 
n'en voit guère en plaine, ou qui donnent un 
produit sans grandeur. 

La guerre a passé par là et marqué durement 

le pays. Fribourg-en-Brisgau, jolie cité médié
vale, a beaucoup souffert. Elle est dominée, 
presque écrasée par une des plus admirables 
flèches gothiques qui soient, et sa cathédrale, 
qui est du XlIIe siècle, un beau spécimen du 
gothique allemand, semble à peu près indemne, 
du moins vue de loin. Dans toute la région, les 
reconstructions se poursuivent au ralenti. Six 
ans après la guerre, la marquise métallique de 
la gare de Fribourg-en-Brisgau en est encore 
à attendre ses vitres. C'est du reste le cas de 
la plupart des grandes gares de la vallée du 
Rhin. Celle-ci a été franchement pilonnée. De 
grands pans de murs attestent l'étendue du 
désastre. Ils sont d'un beau grès rouge, comme 
ceux de la cathédrale de Bâle. L'activité indus
trielle dans toute cette plaine paraît considéra
ble à en juger par le nombre impressionnant 
de cheminées d'usines qui fument un peu 
partout. 

Quatre heures de direct, à travers une très 
vaste plaine qui rappelle assez les plaines lom
bardes. Tel est le trajet de Bâle à Francfort. 
Une plaine en grande partie assainie, livrée aux 
cultures variées. Il y a de belles plantations 
arboricoles dans les alentours de Mannheim. 
Mais au fond, tout cela est assez monotone. Le 
pays est désespérément plat, avec quelques 
grandes villes industrielles sur lesquelles pla
nent les volutes des fumées blanches des usi
nes. Les toits rouges des maisons, ça et là des 
collines arrondies coiffées d'un château vétusté, 
des barrages de saules ou de peupliers, des 
boqueteaux de pins, des canaux aux eaux tran
quilles viennent mettre un peu de variété dans 
le paysage. On ne voit que peu de gens dans 
les campagnes où des attelages de bœufs, plus 
rarement de chevaux, se livrent aux travaux 
d'automne. 

J'espérais bien traverser une de ces antiques 
forêts de Germanie, si célèbres dans la mytho
logie nordique. Entre Darmstadt et Francfort, 
le convoi fonce dans une peuplade de chênes. 
Une sylviculture avisée a débarrassé la tribu 
des ancêtres par trop vénérables et il y a plai
sir à voir défiler ces beaux arbres, dans toute 
la plénitude de leur maturité. 

Un bref arrêt à Francfort, dont la grande 
gare se relève péniblement de ses ruines. Je fais 
connaissance, au buffet reconstruit, avec un 
alacre vin de Moselle, très fin, très subtil, rap
pelant nos « Johannis » de bonne année. C'est 
parfait pour accompagner des saucisses grillées 
à la mode du pays. Le plat est apprécié aussi 
par toute une cohorte arborant l'uniforme va
rié des troupes d'occupation. C'est la première 
fois que j'entends parler français. 

Mayence, même cliché quant aux dévasta
tions. Les quais disposent, pour abriter les 
voyageurs, de vastes carcasses métalliques plus 
ajourées qu'un clocher gothique. Dieu merci, il 
fait beau ! Mais quand l'hiver viendra ! 

Les grandes voies de communications suivent 
des tracés presque immuables. Mayence était 
déjà le point terminus de la voie romaine qui 
partait de Milan et reliait l'Italie à la Germa
nie en passant par le Grand-Saint-Bernard et 
l'Ouest de la Suisse. Je rêvais aux voyageurs 
de ce temps-là, lorsque voici le Rhin, qui avait 
disparu depuis le tournant de Bâle. 

A vrai dire, la vallée du Rhin débute ici et 
offre, de Mayence à Coblence, la suite ininter
rompue d'un paysage célèbre, un des plus 
vantés, et aussi un vrai muséum de débris féo-

compter dix, vingt ou trente, et encore, il nous 
arrive en étourdis de mêler les époques et de 
confondre la signature du pacte germano-russe 
avec la lettre de ruptute de la dame de nos 
« pensées ». 

Avec le recul, tout se confond comme les motifs 
d'une tapisserie et nous croyons distinguer un 
dessin que nous avons en tête alors qu'à l'examen 
nous en découvririons un autre. 

On ne se souvient plus très bien si c'est en 1915 
qu'il a fallu subir cette opération de l'appendicite 
ou changer d'appartement et pourtant l'on s'était 
fait de ces deux maux un monde. 

A distance, une rage de dents n'a pas plus d'in
térêt qu'un plaisir imprévu. 

Nous gardons en l'esprit les grandes dates de 
notre existence comme celles de l'histoire de notre 
planète et voilà tout : 

Bataille de Marignan, 1515. 
Scène de ménage à propos de la tante Agathe, 

1936. 

daux, de ruines impressionnantes, avec le riche 
fonds de légendes qui s'y rapportent. Nous 
franchissons à Bmgen le seuil du pays des 
burgs, ces repaires féodaux, — oh ! oh ! ce 
n'était pas que cela, parfois des cours fort char
mantes — qui faisaient si bien dans les impré
cations romantiques. 

Le fleuve roule ses eaux lentes, profondé
ment encaissé entre de hautes collines, des sor
tes de falaises senisteuses couronnées par un 
nombre impressionnant de châteaux ruinés. 
Paysage certes fameux, paré des charmes de 
la poésie et des souvenirs de l'histoire. C'est 
aussi dans cette région, dans ces petits parchets 
remarquablement exposes, soutenus par des 
murs en pierre sèche, en bonne terre d'ardoise, 
que viennent les meilleurs crus du Rhin. On a 
mis un patriotisme exagéré en les représentant 
comme les meilleurs du monde. 

La navigation sur le feuve est importante. A 
un seul contour du fleuve, près de Saint-Goar, 
j'ai compté plus de vingt convois. Cette batel
lerie est très pittoresque. Cnalands et remor
queurs arborent de vives couleurs, quand ils 
n'ont pas leurs coques entièrement badigeon
nées en vert éclatant, outremer, pourpre ou 
jaune d'or. Ajoutez les teintes d'automne du 
vignoble, le miroitement de l'eau sous un soleil 
maintenant souriant. Salué en passant le «San 
Gottardo » qui remontait lentement le fleuve 
avec sa cargaison. 

On ne remarque guère, en passant, le petit 
promontoire "rocheux "célêb'r'è''' sous" le nom de 
Loreley, le Rocher de la Plainte, qui répétait 
quinze fois l'appel des naufragés dont l'esquif 
était venu se briser à sa base. Plus en aval, 
voici les « Sept-Montagnes », les « Sienbenge-
birge » immortalisées par Wagner. 

« Ces monts peu élevés sont devenus célèbres 
à cause de l'élégance de leur profil, de la beauté 
du fleuve qui en baigne le pied, des ruines 
pittoresques de leurs sommets, du charme dont 
les entoure la légende populaire reprise par les 
poètes. Une des cimes principales, le Drachen-
fels (Mont du Dragon), est le rocher sur lequel 
Siegfried tua le monstre qui gardait le trésor 
des Niebelungen... » 

C'est sans doute là, dans ces « Sienbenge-
birge », que Victor Hugo a placé le fier donjon 
de ses « Burgraves ». Ces montagnes sont d'ori
gine volcanique, alors que les falaises du Rhin 
sont schisteuses et l'un des héros du drame 
peut dire avec raison : 
Et dans ce burg bâti sur'un monceau de laves, 
Un burgrave fameux parmi tous les burgraves... 
...Debout dans sa montagne et dans sa volonté... 

Mais voilà, à un autre moment du drame et 
dans le même lieu, le système orographique du 
grand poète s'enrichit de granits et de marbres, 
avec des joncs poussant sur ces crêtes vineuses 
et sèches.' 
Soldats, courez aux bois, taillez granits et 

[marbres, 
Prenez les plus grands blocs, prenez les plus 

[grands arbres... 
...Rends-nous nos amis morts, qui hantent nos 

[donjons, 
Quand l'âpre vent des nuits pleure à travers 

[les joncs ! 
Qu'on me pardonne cette querelle d'Alle

mand, suscitée, après un beau voyage, à des 
poètes aimés. 

L. L. 

Les jours de paix, eux, ont fui sans laisser de 
traces... à peine quelques rides, et maintenant Us 
sont comme un brouillard de rêve. 

— Nous en reparlerons dans dix ans... 
C'est le conseil que me donnait un bon Vaudois 

lorsque je m'alarmais, enfant, d'une déconvenue 
ou d'un souci. 

Je trouve, aujourd'hui, qu'il se montrait trop 
pessimiste. 

Si nous nous accordions un délai de dix jours 
seulement pour nous inquiéter de nos embête
ments, la plupart d'entre eux nous sembleraient 
dérisoires. 

Combien de gens qui sont sortis exténués d'une 
dispute finissent par se^ souvenir de leur colère 
alors qu'ils en ont oublié la cause ? 

Pour se brouiller définitivement avec quelqu'un, 
il en faut de la mémoire ! 

Quant à le haïr, cela, vraiment, exige trop de 
loisirs. 

Pourquoi fêlons-nous au Nouvel An les étapes 
de notre destinée ? 

C'est tellement conventionnel, illusoire, arbi
traire. 

Toute la beauté du monde peut tenir dans 
l'épanouissement d'une rose ou la courbe d'un 
bras, et toute sa fragilité dans la chute d'un pétale 
ou l'achèvement d'un geste. 

Mais on ne comprendrait pas qu'on fasse sonner 
toutes les cloches de la ville chaque fois que la 
double lumière du ciel et de l'eau réaliserait, pour 
vous, ce doux bonheur de vivre, à la faveur de 
l'harmonie. 

Puissiez-vous reconnaître à la légèreté de l'air, 
à une odeur de feuiles, au soleil endormi dans les 
yeux d'un chat les vrais moments de votre vie et 
penser plus tard, en retrouvant des souvenirs d'au
bes et de parfums : « Celait en 1952, à une époque 
où les savants n'avaient encore inventé que la 
bombe atomique... » 

A. M. 
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I B C O N F E D E R E 

CONFEDERATION 
Un comble 1 

Le film de la fête fédérale 
est immoral /... 

La « National Zeitung » révèle un fait ahurissant. 
La section de Baar (Zoug) de la S.F.G. avait décidé 
de renflouer sa caisse en organisant une soirée au 
cours de laquelle seraient passés des films, entre au
tres celui de la Fête fédérale de gymnastique de Lau
sanne. 

Quelle ne fut pas la stupéfaction des organisateurs 
d'apprendre que la paroisse catholique s'élevait vive
ment contre les décisions de la commission scolaire 
qui avait accordé la grande salle du collège pour les 
représentations et autorisé une suspension des leçons 
pour que les élèves puissent assister à la représen
tation de l'après-midi. La dite paroisse catholique 
s'opposa notamment à la projection du film sur la 
Fête fédérale de Lausanne, considéré comme « dan
gereux» au point de vue moral, pour les enfants. La 
paroisse catholique interdit non seulement à ses jeu
nes membres d'assister à la représentation, mais en 
organisa une autre, à la même heure. 

On s'étonnera de l 'attitude des initiateurs de la 
mise à l'index de ce film ; cela d'autant plus que 
MM. de Steiger, alors président de la Confédération, 
Kobelt, chef du Département militaire, prirent la 
parole à Lausanne en qualité de délégués officiels 
du Conseil fédéral, alors que d'autres personnalités, 
comme le général Guisan, étaient invités d'honneur de 
cette manifestation d'intérêt national. Elles auraient 
donc participé à une manifestation contraire aux 
bonnes moeurs ?... 

Happé par une locomotive 
en déblayant la neige 

M. Emile Brotzer, cheminot, 55 ans, marié, de 
Flums, occupé à déblayer la neige sur la voie ferrée, 
en dessous de Flums, et qui, par suite de la tempête, 
n'a pas entendu arriver le train, a été écrasé par un 
convoi, samedi, à l'aube. Son cadavre, fortement dé
chiqueté, a été retrouvé dans les premières heures 
de la matinée. 

Ecrasée par un direct 
Mme Marie Lùthi a été écrasée par le direct Berne-

Olten, en gare de Hindelbank. Elle traversait les 
voies et l'on suppose que son attention a été détournée 
par un train de marchandises qui arrivait en sens 
inverse. De plus, la neige tombait et la visibilité était 
mauvaise. Elle a été tuée sur le coup. 

Un coup de corne dans l'œil 
Un agriculteur de la Béroche neuchâteloise avait 

conduit, samedi, ses bêtes à l'abreuvoir, quand sur
vit un chien qui effraya une génisse et la fit s'enfuir. 
Le malheur voulut que l'animal rencontrât dans sa 
course un habitant du village, M. E. Despland, qui 
fut violemment bousculé et reçut un coup de corne. 
H eut l'œil arraché. 

Affreuse mort d u n e f i l le t te 
A Zurich des enfants lugeaient sur une pente que 

longe une route et sur laquelle se trouvait un camion 
en stationnement. 

Avant de reprendre la route, le chauffeur s'assura 
qu'aucun des enfants ne se trouvait dans la zone dan
gereuse. Mais, à peine avait-il fait dix mètres, qu'il 
s'aperçut que les roues arrière de son véhicule avaient 
passé un obstacle. Il constata alors avec effroi qu'un 
enfant avait passé sous le camion. Une fillette ne 
voyant pas le danger, s'était lugée au moment même 
où le camion se mettait en mouvement. La pauvre 
fillette, domiciliée chez ses parents au Wydaeckerring, 
a été atteinte par une roue du véhicule de sept tonnes 
et tuée sur le coup. 

C O M M I S S I O N FEDERALE DU C O M M E R C E 

DES VINS 

La Commission fédérale du commerce des vins, char
gée comme on le sait de l'exécution de l'arrêté du 
Conseil fédéral sur le commerce des vins, vient de 
publier son dernier rapport de gestion. 

Elle a reçu 136 demandes de permis pour exercer 
le commerce des vins pendant la période allant du 
1er septembre 1950 au i\ août 1951 et, dans 99 cas, 
elle a proposé aux autorités cantonales compétentes 
de donner une suite favorable à ces demandes. Le 
nombre des concessionnaires s'élève actuellement à 
1.669 contre 1.651 au 31 août 1950 ; il y a donc eu 
une légère augmentation du nombre des permis. Par 
rapport à l'année précédente, la Commission a pro
posé moins souvent aux cantons de refuser les permis 
sollicités, les requérants ayant désormais la possibilité 
de compléter leur connaissances professionnelles grâce 
aux écoles d'cenologie de Lausanne et de Waedenswil 
dont les cours sont toujours bien fréquentés. 

920 contrôles furent effectués pendant l'année en 
revue, soit 808 contrôles réguliers et 112 contrôles 
spéciaux. Jusqu'à la f in août 1951, les rapports relatifs 
à 885 des contrôles en question ont pu être étudiés, 
la suite voulue leur étant donnée. Relevons à ce sujet 
que 788 maisons furent trouvées en ordre avec les 
prescriptions légales, alors que 97 autres durent être 
déférées aux autorités compétentes, des infractions 
ayant été constatées. Dans deux cas, la Commission a 
demandé aux canfons intéressés de retirer les permis 
d'exercer le commerce des vins accordés en son temps, 
les entreprises en cause s'étant rendues coupables de 
manquements graves. Ces résultats démontrent que la 
grande majorité des entreprises soumises au permis 
observe consciencieusement les prescriptions sur le 
commerce des denrées alimentaires. 

D'autre part, la Commission a procédé au contrôle 
des diverses étiquettes employées pour les vins indi
gènes et étrangers, et elle expose les résultats de ce 
travail. Il arrivait assez souvent que le consommateur 
soit induit en erreur par des étiquettes portant des 
indications d'origine ou de provenance inexactes ou 
incomplètes, ou par l'emploi de noms de clos ou de 
châtaux inexistants, ou enfin par l'emploi abusif de 
noms de fantaisie, de marques verbales, de vignettes 
ou de raisons sociales. 

Le rapport de gestion donne une idée précise de 
l 'activité de la Commission fédérale du commerce des 
vins et des efforts qu'elle déploie avec succès en vue 
de l'assainissemenf du commerce suisse des vins. 

Nouvelles du Valais 
C c l l o n g e s . — f Henri Mottiez 

C'est avec une douloureuse surprise que la popu
lation de Collonges apprenait vendredi dernier le 
brusque décès à Montreux, où il était domicilié, de 
M. Henri Motiez, chef de cuisine au Palace de cette 
cité touristique. 

Jeune encore, notre ami Henri avait quitté son vil
lage natal pour embrasser la carrière hôtelière ; ai
mable, sérieux, travailleur, il n'avait pas tardé à 
gagner rapidement la confiance de ses collègues et 
de ses chefs qui l'estimaient pour ses qualités tant 
personnelles que professionnelles. Au milieu de ses 
occupations, il n'oubliait pas son village et les amis 
qu'il y avait laissés ; aussi est-ce avec peine et cons
ternation que tous apprirent son brusque décès après 
quelques jours de maladie seulement. 

Il s'en va à 50 ans déjà, laissant le souvenir d'un 
homme bon, enjoué, généreux, trop tôt ravi à l'affec
tion des siens et de la collectivité. Sa mémoire vivra 
longtemps dans le souvenir de ses amis qui le pleu
rent aujourd'hui. 

Nous prions son épouse, sa mère et toute sa parenté 
dans l'affliction et la douleur de bien vouloir accepter 
ici l 'hommage sincère de notre plus vive sympathie. 

HOMMAGE A Mme A. WANDER 
Comment pouvoir assez exprimer l'immense cha

grin qui a étreint tout le Valais en apprenant la mort 
de Mme A. Wander, qui fut depuis tant d'années 
l'inoubliable bienfaitrice des tuberculeux. 

Savent-ils tous que le Sanatorium valaisan lui doit 
en grande partie sa création ? Toute l'aile du service 
des femmes a été donné par elle, et le préventorium 
d'enfants « Fleurs des Champs » à Montana, qui lui 
tenait tant à cœur, lui est redevable de son bel 
épanouissement. 

Et tout ceci n'est encore rien en comparaison de la 
façon dont son cœur si grand savait secourir. Toutes 
peines devenaient instantanément les siennes ; clair
voyante et si bonne, elle trouvait toujours le chemin 
à prendre pour soulager.. 

Ne l'a-t-on pas vue allant jusqu'au fond d'une 
lointaine vallée valaisanne, dans un pauvre chalet, 
auprès d'une jeune fille redescendnt mourante d'un 
sanatorium, pour lui glisser discrètement dans la 
main l'argent nécessaire au règlement de sa note qui 

* l'angoissait. Et ceci afin qu'elle ait juste avant de 
mourir le réconfort de payer elle-même ce qu'elle 
devait. 

Mme Wander savait que la façon de donner dépas
sait la valeur du don et sa joie débordait quand elle 
avait mis de l'amour par-dessus son appui matériel. 
Que de fois ceux qui l'ont connue et aimée n'ont-ils 
pas senti au travers de ses actions le reflet de la 
charité de l'Evangile. 

Avançant parmi les blessés de ce monde, elle con
solait, entraînait et soutenait sans se lasser. 

La connaître c'était l'aimer. 
Avec émotion et une profonde reconnaissance, nous 

nous inclinons devant sa mémoire qui continuera 
au travers de tout de nous entraîner encore plus 
haut, car si la flamme est tombée, sa lumière nous 
restera toujours. O. C. 

I l le CHALLENGE DES NEIGES 
Comme chaque année, la Fédération valaisanne des 

éclaireurs organise un concours de ski ouvert à tous 
les scouts de la Suisse romande. 

Cette compétition se disputera à Thyon-sur-Sion les 
26 et 27 janvier. Elle comprendra une course de 
fond et un slalom géant. 

Des cars seront organisés le samedi 26, à 16 h. 15 
et 18 h. 30. 

Inscription et renseignements auprès de M. Michel 
Walpen, avenue de Pratifori, Sion. 

Nous espérons que tous les éclaireurs .répondront 
nombreux à cet appel. 

Tous les scouts à sk i . 

Au tour des démo-chrétiens italiens 
Décidément la paix et la concorde ne sont pas les 

bienfaits dans les formations politiques dits de démo
cratie chrétienne. Les lecteurs du « Confédéré » ont 
été informés des profondes dissensions qui divisent 
les conservateurs et les chrétiens-sociaux de Belgique. 

Voici maintenant que la presse internationale an
nonce que le torchon brûle chez les démo-chrétiens 
de l 'autre côté des Alpes. Des divergences opposent 
certains ministres qui mettent en danger la stabilité 
du Cabinet de Gasperi. 

Il se forme d'autre part, dans le parti démo
chrétien, des «courants» plus nombreux et mieux 
organisés que jusqu'ici. 

Le groupe Picionni et Pella (très proche de M. Gas
peri) et celui de Fanfani et Taviani (plus à gauche) 
chercheraient à s'apposer aux Vespitti. Trois tendan
ces, c'est beaucoup entre des frères dont l'amour du 
prochain doit être la règle dominante. 

Procédé socialiste 
L'hebdomadaire marxiste a publié un entrefilet 

concernant l'article de M. Crittin au sujet de 
l'attribution du Département des finances au 
conseiller fédéral Weber. Au lieu d'en faire une 
analyse en vue d'une discussion objective, le cor
respondant du Travail déclare tout de go qu'il 
s'abstiendra de répondre. Mais, poussé par la 
haine partisane, il profère des propos dont l'in
cohérence le dispute à la grossièreté. C'est du plus 
pur genre communiste « Voix ouvrière ». 

Pitoyable méthode, à la vérité, que celle de ces 
frères marxistes qui prétendent réformer la so
ciété ! 

S a i n t - L é o n a r d . — Assemblée annuelle 
de la Jeunesse Radicale 

Les jeunes radicaux de Saint-Léonard ont tenu 
leurs assises annuelles le samedi 12 écoulé. 

Le président André Solioz ouvre l'assemblée en 
présentant les souhaits de bienvenue. Il salue tout 
spécialement les nouveaux adhérents qui, pour la 
première fois, nous honorent de leur présence. 

Dans sa revue d'activité, notre président nous 
remémore les bons moments passés durant l 'année 
écoulée. 

La sortie en montagne à La Bella Tola a mis une 
fois de plus en relief l'esprit de franche camaraderie 
qui nous anime. Au Congrès Romand de Saxon, notre 
section fut représentée par une vaillante cohorte, 
sans oublier les deux ravissantes demoiselles d'hon
neur. Notre président termine son rapport en exhor
tant les jeunes à suivre la voie que nous nous som
mes fixé au lendemain de la défaite de 1948. Ah ! 
que les mois nous ont semblé longs depuis ce cruel 
affront ! La perspective d'une revanche nous parais
sait lointaine. Mais les jeunes ne se lassent pas d'es
pérer et cet automne encore nous aurons notre su
prême récompense, car à mesure que l'échéance ap
proche notre victoire se précise. Ceux qui se sont 
juré notre perte devront déchanter. 

Après ce rapport présidentiel on passe à la lecture 
du protocole et des comptes, lesquels, sont approuvés 
à l 'unanimité. 

Le comité sortant de charge est réélu tacitement. 
A savoir : président, Solioz André ; vice-président, 
Schwéry .Paul ; secrétaire, Brunner Gérard ; caissier, 
Constantin Georges. Membres adjoints : Bruttin Ba
sile, Ebiner Alphonse fils, Studer Gérard, Gillioz Ro
ger et Pannatier Edmond. 

Le nouveau porte-drapeau a été élu en la personne 
de notre ami Rémy Schwéry. 

La partie administrative terminée, l'on passe à la 
partie récréative qui nous réserve de bien agréables 
moments. Notre jeune major de table crée l'ambiance 
nécessaire et bientôt chants, boutades et rires fusent 
de toutes parts. Sur le tard, les appétits se sont aigui
sés et la collation gracieusement offerte sera la bien
venue. Déjà l 'heure de se quitter approche ! 

Notre président clôt cetet assemblée très fréquentée 
après avoir remercié jeunes et vieux pour tout l'inté
rêt qu'ils vouent à notre mouvement. 

G. C. 
Un off ic ier victime 
d'un accident de ski 

Le premier-lieutenant Albert Meilland, de Cham-
pex, qui participe au cours alpin de la brigade de 
montagne 10, a été victime d'une chute et s'est frac
turé une jambe. Il a été transporté à l'hôpital de 
Martigny. 

Pour vos plantations de printemps d' 

arbres fruitiers 
de légumes et plantes d'ornement, je suis en mesure 
de vous fournir la meilleure marchandise au prix le 
plus bas. — Se recommande : 

Paul CAJEUX, horticulteur, Fully — Tél. 6 3165. 

t 
Nous avons le douloureux devoir de faire par t du décès de 

Monsieur Louis GILLIÉRON 
Vice-Président de notre Société 

Nous perdons en lui un col laborateur éclairé et un ami dévoué dont nous garderons un 

fidèle souvenir de vénéra t ion et de reconnaissance. 

Bâle, le 18 j anv ie r 1952. 

Le Conseil d'Administration et la Direction 

de la LOKZA 

Usines Electriques et Chimiques, Société Anonyme. 

t 
Madame Lina MOTIEZ-SCHUTZ, à Montreux ; 
Madame veuve Anna MOTTIEZ, à Collonges (Valais); 
Monsieur et Madame Adrien MOTTIEZ-POCHON et 

leurs enfants Emile, Ami et Louisa, à Collonges et 
Zurich ; 

Madame Joséphine MOTTIEZ et famille, à Vernayaz; 
Monsieur et Madame Jacob SCHUTZ-SCHALLER, { 

Chernex ; 
Monsieur et Madame Jacob SCHUTZ-HOFER et leurs 

fils Willy et Frédy, à Chernex ; 
Monsieur et Madame Emile SCHUTZ-JOLLIET et 

leurs enfants Ronald et Eliane, à Chernex ; 
Monsieur et Madame François SCHUTZ-RICHLI et 

leur fils Daniel, aux Avants ; 
Monsieur et Madame Alfred SCHUTZ - MAAG, à 

Zweisimmen ; 
Mademoiselle Gertrude SCHUTZ et son fiancé Ro

bert GENIER, à Chernex, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

leur cher époux, fils, frère, beau-fils, beau-frère, 
oncle, neveu et cousin 

Monsieur Henri MOTTIEZ 
chef de cuisine 

enlevé à leur tendre affection après une courte ma
ladie à l'âge de 50 ans. 

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Cla-
rens le lundi 21 janvier, à 14 h. 30. 

Culte à l'hôpital de Montreux à 14 heures. 
Honneurs à la sortie à 14 h. 30. 
Messe de sépulture à l'église de Montreux à 9 h. 30. 
Office funèbre à Collonges (Valais) mardi 22 jan

vier, à 10 heures. 
Domicile mortuaire : Rue de la gare, 26. 
Prière de ne pas faire de visites.. 

R. I. P. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Madame et Monsieur Gabriel PELLAUD-CHAPPOT 

et leur fils Jacques, à Saillon ; 
Monsieur et Madame Jean CHAPPOT-CACHAT et 

leurs enfants Charles-Louis et Marianne, à Yver-
don ; 

Monsieur Etienne PIERROZ, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Jules PIERROZ - KELLER, à 

Zurich ; 
Madame Lydia METRAL, à Martigny ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de vous faire du décès de 

Monsieur Charles CHAPP0T 
architecte 

leur cher papa, beau-père, grand-papa et parent, 
décédé à l'âge de 57 ans, après une terrible maladie 
courageusement supportée, muni des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 
22 janvier, à 10 heures. 

Domicile mortuaire, avenue du Grand-St-Bernard. 

t 
Madame Ida MATHEY-MICHAUD et ses enfants 

Marcel, Zita et Francis, à Bovernier et Genève ; 
Madame et Monsieur Etienne GAY-MATHEY et leurs 

enfants, à Bovernier ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Léonce MATHEY, 

aux Valettes ; 
Madame et Monsieur WERNER-MAIBAC et leurs 

enfants, à Genève ; 
Les familles MATHEY et ROUILLER, à Martigny; 

BOURGEOIS et PELLAUD, à Bovernier ; MAL-
BOIS et RODUIT, à Fu l ly ; BRUCHEZ, à Trient; 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur François MATHEY 
Retraité du M. -O. 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle 
et cousin, décédé à l'âge de 67 ans après une longue 
et pénible maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier le mardi' 
22 janvier, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

La société de musique « Union », Bovernier, a le 
profond regret de faire part du décès de son dévoué 
membre passif 

Monsieur François MATHEY 
père de leur cher et dévoué membre Francis Mathey. 

Pour l'ensevelissement, veuillez consultez l'avis de 
la famille. 

CONFERENCE 
Ce soir lundi, au C O R S O 

Roger Nordmann 
le populaire animateur de „La Chaîne du Bonheur" 



LE C O N F E D E R E 

*'••• CHRONIQUE DE MARTIGNY 
f Charles Chappot 

Samedi, la population de Martigny-Ville et de 
Martigny-Bourg apprenait avec une grande tristesse 
la mort de Charles Chappot, architecte. D'une urba
nité exquise, compréhensif, serviable et faisant de 
l 'humour avec finesse, le défunt ne connaissait que 
des amis. 

Après avoir obtenu son diplôme d'architecte au 
Technicum de Bienne, Charles Chappot s'en alla 
exercer, sa profession en France, à Saint-Chamont 
d'abord et, ensuite, près de Mulhouse, de 1921 à 1935. 
C'est là qu'il put mètre en. valeur ses remarquables 
qualités de technicien et d'administrateur. 

C'est lui, en effet, qui construisit plusieurs cités 
destinées aux ouvriers des mines de potasse d'Alsace, 
de réputation européenne. C'est sur son initiative et 
sous sa direction que furent édifiées de nombreuses 
maisons d'habitation ainsi que des écoles, hôpitaux, 
églises et que furent aménagées des routes d'accès. 

M. Chappot jouissait de la plus large confiance des 
autorités départementale et gouvernementale fran
çaises. Il rentra au pays en 1935 pour y jouir d'un 
repos bien mérité. Il ne cessa dès lors de se montrer 
un fervent radical. 

Charles Chappot s'en va à l'âge de 57 ans seule
ment dans les regrets unanimes, laissant dans la 
désolation sa fille Madeleine, alliée Pellaud, et son 
fils Jean. 

Nous les assurons de notre grande sympathie. 

Noël à Clairval 
Nous sommes montés au Noël de Clairval ; malheu

reusement notre plume est inapte à décrire la joie 
dès petits de là-haut. Il fallait voir, il fallait être là. 
Et les enfants pourtant n'étaient pas à la bonne place 
eh ce jour de Noël, fête de la famille. Croyez-nous, 
l'absence aura été plus durement ressentie autour de 
l 'arbre de Noël de la maison où un enfant manquait 
que là-haut dans la vaste salle à manger de Clairval. 
H n'y avait que de la joie-: les révérendes Sœurs de 
pouvoir en "donner et les petites mains avides des 
enfants de recevoir tous les jouets récoltés à Marti
gny-Ville et Bourg. 

Si nous avons une grosse dette de reconnaissance 
' envers' les communes dit district pour l 'abondante 

récolte de légumes faites par notre camion collecteur, 
nous ne devons pas moins remercier Martigny-Ville 

: et Bourg d'avoir compris que le superflu est aussi 
une nécessité pour ces enfants de Clairval à qui tous 
jeux violents sont interdits. Un grand merci à tous 
les comités de dames du district ; nous savons que 
npus pouvons , compter sur elles et pour l'utile et 
pour l'agréable. Le Comité. 

;Le Rallye de Monte-Carlo 
. On apprend dans les milieux touchant le sport 

automobile qu'un concurrent valaisan, M. Paul Fors-
tel, hôtelier à Martigny, accompagné d'un de ses amis, 
M. Bovay, participera au prochain Rallye automobile 
de Monte-Carlo, dont le départ sera donné mardi 22 
dans la soirée, sur les bords de la Méditerranée. 

La catégorie dans laquelle est inscrite M. Forstel 
leur impose une moyenne générale de 50 km. à 
l'heure, qu'il importera de tenir trois jours et trois 
nuits- durant un parcours long de plus de 3.000 km. 
avec tous les aléas que comporte une randonnée 
hivernale. 

H nous reste plus qu'à souhaiter bonne route à 
notre conducteur martignerain, qui ne manquera pas 
de" faire honneur aux couleurs valaisannes dans cette 
grande course mondiale qu'est le Rallye automobile 
de Monte-Carlo. 

C. S. F. A. 
Mardi 22, à 20 h. 30, assemblée générale à l'Hôtel 

Suisse. 
Carnaval — Sujets libres 

Les sujets de Carnaval de cette année sont laissés 
au libre choix des exécutants tant pour le cortège 
que pour, la décoration des établissements publics. 
Voilà qui fera plaisir à nos spécialistes du Bourg qui, 
chaque année, trouvent des sujets si cocasses ! 

Avis aux amateurs 
Le mardi gras sera réservé, comme l'année der

nière, plus spécialement à Martigny-Bourg. Il y aura 
sur la place Centrale le tréteau des amateurs et des 
productions après la bataille de confetti. 

Que les chanteurs et diseurs se préparent minutieu
sement. Ils seront interviewé devant leur public... 

Ce soir, conférence de Roger Nordmann, au Corso 
S'il est un homme populaire, dont l'activité est toute 

de mérite, c'est bien Roger Nordmann, le sympathi
que créateur de « La Chaîne du Bonheur », cette' 
institution, partie de chez nous, et qui s'en est allée 
faire son tour du monte, faisant partout des heureux. 

Roger Nordmann nous parlera, ce soir lundi, au 
Corso, de ses « Souvenirs radiophoniques », de ses"' 
« Reportages » et « La Chaîne du Bonheur ». 

Que de palpitants récits en perspective ? 
Pour permettre à toutes les classes de la popula

tion de suivre cette conférence, des prix populaires ' 
seront appliqués : 1.80 et 2.40, et 1.20 aux étudiants. 

Venez de bonne heure pour avoir de bonnes places, 
ou téléphonez dans la journée : bureau Adrien Dar-
bellay 6.13.33 ; dès 19 h. 30, Corso 6.16.22. 

Cours de ski des écoles 
Les commissions scolaires de Martigny-Ville et 

Martigny-Bourg organisent, avec le concours du Ski-
Club de Martigny, un cours de ski pour les enfants 
des écoles. Tous les enfants âgés de 10 à 16 ans: 
(inclus) peuvent y participer. 

Lieu du cours : Verbier. 
Dates du cours : 

Jeudi 24-1-52 : toute la journée, départ 8 h. 30 ; 
Jeudi 31-1-52 : après-midi ; départ 12 h. 30 ; 
Jeudi 7-2-52 : après-midi ; départ 12 h. 30 ; 
Jeudi 14-2-52 : toute la journée ; départ 8 h. 30. 

Rassemblement pour le départ : 
Martigny-Ville : place Centrale ; 
Martigny-Bourg : devant la poste. 

Inscriptions : Les enfants des écoles communales 
de la Ville et du Bourg s'inscrivent auprès de leur 
maître d'école. 

Les autres enfants auprès de M. Bruno Tissières, 
bureau Arlettaz & Emonet, Martigny-Ville. 

Finance d'inscription : Fr. 9.—. 
Cette finance couvre les quatre déplacements en 

car, à Verbier. 
Les enfants des écoles communales de la Ville et 

du Bourg payent une finance d'inscription de Fr. 4.50,. 
le 50 °/o étant supporté par les administrations com1. 
munales correspondantes. 

Nourriture : Les enfants prennent leur pique-nique, 
avec eux. Ils recevront gratuitement dans les hôtels 
de Verbier un potage à midi et un thé à 16 heures. 

Assurance : L'assurance scolaire couvre les risques 
d'accidents. 

Ski-Club. — Course du 27 janvier 
Course subsidiée à Unterbâch. Départ : Martigny-

C.F.F. à 8 h. 19. Pr ix de la course, y compris le télé
phérique jusqu'à Unterbâch Fr. 6:50 pour les mem-; 
bres ; Fr. 9.— pour les non membres. 
j-Unterbâch^Brand, téléski : dénivellation : -470 m. 

Prix du téléski : 1 montée Fr. 2.—• ; 1 carte jour-; 
nalière, Fr. 8.— ; abonnement au porteur de 20 mon
tées, Fr. 32.— ; 30 montées Fr. 45.— ; 60 montées, 
Fr. 72.—. 

Nous recommandons à tous les participants la carte, 
journalière qui nous paraît la plus avantageuse. 

Inscription à la Librairie Gaillard jusqu'au samedi 
26 janvier 1952, à midi au plus tard, en versant le 
montant de la course. 

L'Hôtel Edelweiss à Unterbâch servira des dîners 
à partir de Fr. 3.50. Veuillez également vous annoncer.; 
pour le dîner lors de l'inscription. Rentrée : départ de 
Rarogne à 18 h, 03, arr ivée à:Martigny à 19 h. 04. 

Vu le prix, nous comptons "sur une belle partici
pation. Le Comité. '. 

Lundi 21, Mardi 22 

POUR 2 JOURS SEULEMENT 

REPRISE 
du formidable succès de 

MAURICE CHEVALIER 

Ma Pomme 
vous attend à V 

gs--"*?,*™ 

sjg œ£fâfâ& ETOILE twwi m 
LES 

& P E C T A C L E S 

C i n é m a Etoi le , M a r t i g n y 
Maurice Chevalier dans « Ma Pomme » : lundi et 

mardi. 
A la demande générale, reprise pour deux jours 

seulement du formidable succès de Maurice Cheva
lier : « Ma Pomme ». L'odyssée incroyable d'un clo
chard milliardaire et optimiste. Un film fait pour 
« lui » et pour votre enchantement. 

« Il » chante trois nouvelles chansons : « Y'a tant 
d'amour », « Clodo Sérénade », « T'en fais pas fiston » 
et naturellement « Ma Pomme ». 

Dès mercredi : Le film que tout Martigny attend : 
« Demain il sera trop tard ». Un film qui a obtenu 
cinq grands prix. Un sujet hardi, osé, dangereux. Un 
film humain, vrai, émouvant. 

Un film de Léonide Moguy et Vitorio de Sica avec 
la nouvelle révélation du cinéma italien Anna Pie-
rangeli. 

Il s'agit d'un film d'une haute valeur éthique et 
artistique, traitant le problème de l'éducation sexuelle 
de l'adolescence avec sincérité et avec une morale 
constructive. 

Même ceux qui ne vont jamais au cinéma doivent 
voir ce film. 

N'attendez pas samedi et dimanche. Evitez de lon
gues attentes en retirant vos billets à l'avance. Loca
tion permanente (Tél. 6.11.54. et 6.11.555). 

Attention : Vu l'importance du film, dimanche 27 
janvier : 2 matinées à 14 h. 30 et 17 .heures. 

C i n é m a R e x , S a x o n 
, Après « La Porteuse de Pain » et « Nous irons à 
Paris », le Rex a le plaisir de vous annoncer dès 
jeudi un nouveau grand succès, le tout dernier film 
de Maurice Chevalier : « Ma Pomme »,-

Vu l'importance du programme, un seul film cette 
semaine. 

Attention : Car Saillon-Leytron-Riddes : samedi et 
dimanche. 

Tous les jeudis : 2 programmes d'actualités en 
deuxième semaine suisse. 

Le Corso ferme ses portes... 
...cette semaine aux grincheux et à ceux qui ne sa
vent pas se détendre. 

Mais pour les autres, et surtout ceux qui aiment la 
bonne rigolade et qui ont besoin de se dilater leur 
rate, les portes sont grandes ouvertes cette semaine... 

Réédition, copie neuve, du fameux succès : « Trois 

Artilleurs au Pensionnat ». 
Trois soldats, en j ê t e , au lieu de rentrer à la ca

serne, pénètrent dans un pensionnat de jeunes filles. 
Dans l'espoir de les sauver, on leur prête des vête
ments féminins... 

Une grosse farce qui va provoquer à nouveau des 
tempêtes de rire... Dès mercredi au Corso. 

A vendre à Saxon : 

aspergière 
arborisée en superbes abri
cotiers, mesurant 1.800 m2. 

S'adresser à Alfred Bru-
chez, Saxon. 

On demande un 

APPRENTI 
Boulanger-Pâtissier 

pas en dessous de 16 ans. 
S'adresser à René Ri

chard, boulangerie, rue du 
Rhône, Sion. 

A vendre à Ardon une 

PROPRIÉTÉ 
Nature : jardin, pré de 

3.780 m2. Terrain idéal 
pour la culture fruitière. 

Ecrire sous P. 1620 S., 
Publicitas, Sion. 

A vendre 

un pré 
de 4 mesures au Guercet, 

un harnais, une voiture 
une faucheuse 

Denis Gaillard, Charrat. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

A VENDRE 
à MARTIGNY-VILLE 

Grange-écurie à la rue de la Délèze ; -: 

Terrains à bâtir à la rue de la Délèze et à la rue 
du Rhône ; . . 

Verger arborisé aux Bonne-Luites, plein rapport ; 

à CHARRAT 
Rural avec maison, grange, écurie, dépendances et 

places ; 

à SAXON 
Verger arborisé de 7.000 m2, en bordure route canto

nale (800 arbres) ; 

à CHEMIN-DESSOUS 
Chalet de vacances 4 chambres et cuisine ; 
Forêts : 1. de 5.300 m2 aux Grands Esserts ; 

2. de 4.700 m2 à L'Arzoley ; 

à BRANSON-FULLY 
Villa 6 pièces, construction récente ; 

à MARTIGNY-BOURG 
(Avenue) 

Maison d'habitation de 3 appartements, granges et 
écuries, 2.000 m2' de terrain. Transformable en bâti
ment industriel ou commercial. 

Pour traiter, s'adresse à Me Edouad MORAND, 
notaire à Martigny-Ville. 

ASSOCIATION cherche pour son secrétariat à Sion : 

STÉNO-DACTYLOGRAPHE 
connaissant la comptabilité, capable de rédiger seule, 
méthodique et ordonnée. Connaissance des langues 
désirée. 

Travail varié et intéressant. 
Faire offres écrites à Publicitas, Sion, sous chiffre 

P. 1646 S. . 

Pensez aux petits o iseaux ! 

Coopérative l 'Avenir , Mar t igny 

Du 21 janvier au 2 février inclus 

Grande vente au rabais * % , 
*e, 

°Uft **e 

V e r r e s à e a f é 
3 pièces 1 . 9 5 

P l a t s à g â t e a u 
verre, blanc | . 4 0 

P l a t s à g â t e a u 
verre, rose 1.50 

C o u t e a u x i n o x . 
la pièce 1. —* 

A s s i e t t e s c r e u s e s 
faïence, décorées — . 6 5 

B o l s 11. cm., faïence, décorés -.45 

S e r v i c e à e a f é 
16 pièces, porcelaine blanche, 
filets or ou bleuets, la pièce 2 5 . 7 5 

i so lan tes 
Coop H litre 

3/4 litre 

6.60 
8.60 

1 litre . . 1 0 . 6 0 

B a l a n c e d e m é n a g e 
capacité 10 kg., la pièce . Ç , —. 

| finec ttitcume g 

C h a u s s u r e s 
pour m e s s i e u r s 

de F r . 1 9 . - à 2 9 . -

C h a u s s u r e s pour dames 
de F r . 1 2 . - à 2 4 . -

C h a u s s u r e s 
pour entants 

de Fr. 9 . - à 1 5 . -

P a n t o u f l e s 
hommes, dames, enfants 

de Fr. 3 . - à 9 . -

Vente spéciale de textiles 
Consultes le prospectus spécialement édité et distribué à Martigny 

Coopérat ive l 'Avenir . Mar t igny 
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épuisement 

Profitez 
^ % de nos prix très avantageux 

de fin de saison 

«RI 

PanteujfieJ peur enfante 

montantes , très chaudes 

PanteujfJeJ peur 4ameA 

magnif iques lots 

CkauAAureA peur enfante 

magnif ique lqt en cuir et crêpe, en noir 

à pa r t i r de 

ChauJJureJ peur 4ameA 
magni f ique lût ; nombreux modèles en 

toutes teintes 

rfprèJ-jki peur 4ameJ 

en da im brun doublé agneau, semelles 

crêpe 

CkauAAureA peur meAMeurA 
en veau en t iè rement doublé peau , en 

b run et noir 

ChauJJureâ rfe travail 
pour messieurs, en veau ent ièrement 

doublé peau , double semelle, b run ou. 

noir 

Setter peur 4aw* 

divers modèles en b r u n ou noir, doublé 

chaud, semelles crêpe 

5.— 

7 . -
9.— 

12.— 

1 5 . -
19.— 

19.-

24.— 
2 9 . -

29.— 

2 9 . -

34.— 

39.— 

49.— 

ATELIERS DE REPARATIONS 

Travail soigné 

MARTIGNY 

Téléphone 613 24 Expéditions partout 

Boulangerie 
A remettre dans localité 

importante du canton un 
commerce de premier or
dre. Faire offres écrites en 
indiquant capital disponi
ble à Case postale 52.114 
à Sion. 

VIGNE -

A vendre une vigne de 
1.680 m2, à Leytron, sise 
au lieu dit « Champlong ». 

Pour traiter, s'adresser à 
Agence Immobilière Louis 
Berthousoz, Sion. Téléph. : 
2 23 12. 

On demande à acheter 

vigne 
de 3 à 5.000 m2, préférence 
région Martigny ou envi
rons. S'adresser à Pierre 
Bonvin, Martigny-Gare, 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publicitas" 

Le Dr Georges ROSSIER 
Ancien assistant : 

de l'Hôpital St. Loup (Prof. Urech) ; 

du Sanatorium Populaire Genevois, Montana (Dr Froehlich) ; 

de l'Institut Universitaire C. Forlanini, Rome (Prof. Omodei Zorini) ; 

du Sanatorium Militaire, Arosa (Dr Fuchs) ; 

du Service Universitaire de Radiologie, Lausanne (Prof. Rosselet) ; 
de la Policlinique Médicale Universitaire et de la Clinique Médicale 

Universitaire, Lausanne (Prof. Vannotti) 

a ouvert son cabinet médical 
à la rue de Lausanne, à S I O N - Tél. 22934 

reçoit dès le mardi 22 janvier 1952, de 10 à 12 heures 
et sur rendez-vous 

SBBSfr £53» 

Spécialiste FJM.H. pour les maladies des poumons 

Voies respiratoires et médecine interne 

Rayons X — Electrocardiologie 

'3> 

Peur enfante turbulente 
Çelide ameublement/ 

MAGASINS : Av. de la Gare à SION & MONTHEY 

A VENDRE encore quelques milliers de forts plants 
d'un an de pruniers 

MYROBOLANS 
Calibrage garanti. Disponibles jusqu'à fin janvier. 

Bernard Neury, hor t ic , Saxon. Tél. (026) 6.23.15. 

v*^*^ 

du MaltKnoipp 
S e u l e m e n t Fr.1.40 la l iv re! 

Gros gain de temps et d'efforts en employant 
la bouillie caséinée 

«LA RENOMMEE» 
au soufre mouillable 

Vous lutterez en même temps contre 
le mildiou, l'oïdium et l'acariose 

' « . - V * . « M » * " * ~ 

Seule la vraie « Renommée », produit 
AGRICOLA est vendue par la 

FÉDÉRATION VALAISANNE DES 
PRODUCTEURS DE LAIT, à SION 

RADIO 
Taxe d'audition 1952 

Le délai de paiement de la taxe d'audition 1952 
expire le 5 février 1952. A cette date, le premier 
acompte au moins doit être payé. Quiconque néglige 
de s'acquitter de sa taxe ou s'en acquitte trop tard 
est biffé de la liste des auditeurs et sa concession 
ne peut être renouvelée que contre paiement de la 
taxe d'enregistrement de 3 francs et d'autres frais 
éventuels. 

Les paiement doivent être adressés à la division 
des finances des P.T.T. Zurich 22, compte de chèques 
postaux VIII 11. Les auditeurs sont priés d'utiliser 
le bulletin de versement officiel qui leur a été 
adressé ou, s'ils emploient un autre bulletin, d'inscrire 
au dos du coupon le numéro de leur concession. 

Administration des téléphones. 

Soumission 
Auberge de Salanfe 

La commune d'Evionnaz met en soumission l'ex
ploitation de l 'Auberge-restaurant du plateau de 
Salanfe, pour la saison 1952 et suivantes. 

Les offres doivent parvenir à l 'administration 
communale d'Evionnaz pour le 20 février 1952. 

Pour renseignements : Tél. (026) 6 46 13 et 6 46 33. 

PENDANT LES 

S O L D E S 
du 16 au 26 janvier crt 

RABAIS DE 10% 
fur tout les articles en magasin 

PROFITEZ! 

I 
Articles de pêche 
Paul PERRIN * Magasin spécialisé 

St-Laurent 27, LciUSCinne, tél. 22 65 02 

- ' 




