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L E T T R E D E B E R N E 

Vers un plébiscite 
(Correspondance particulière) 

L'élaboration du projet de statut agraire, intitulé : 
« Loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le 
maintien de la population paysanne », a duré près de 
sept ans. Fondé sur les nouveaux articles économiques 
de la Constitution fédérale, le projet a pour but essen
tiel de garantir à notre agriculture indigène un mini
mum d'existence et de parer si possible à la désertion 
en masse vers les centres urbains et industriels des 
ouvriers de campagne, alléchés par les salaires que 
leur offrent les entreprises citadines. Le législateur a 
vu encore plus loin : il s'est rappelé de la période 
angoissante au cours de laquelle notre pet i t pays fut 
l ittéralement encerclé par les Etats totalitaires. Et alors, 
notre peuple aurait souffert de la famine s'il n'avait 
pas pu compter sur le magnifique ef for t accompli, 
sous l'égide du plan Wahlen, par les travailleurs de la 
terre. Menacés de disette, les représentants les plus 
autorisés du monde industriel et commerc ia f f i ren t à 
notre paysannerie des promesses et cette dernière, 
lorsque nos frontières furent réouvertes à l ' importation, 
se plaignit amèrement que ces promesses n'avaient 
pas été tenues. Les pouvoirs publics fédéraux mirent 
sur le métier ce statut agraire qui, t rop souvent, pécha 
par excès de zèle. On se plaignit de son caractère 
beaucoup t rop « dirigiste ». On s'éleva, dans les mi
lieux intéressés, contre la « camisole de force » que 
Berne voulait faire endosser à nos agriculteurs. Leur 
garantir une existence convenable, fo r t bien, mais à 
condition de ne pas les enserrer dans un réseau de 
dispositions tracassières, qui les priveraient d'une 
bonne partie de leurs libertés. 

Les études, les .projets, les amendements, les délibé
rations parlementaires durèrent, nous l'avons di t , près 
de sept ans. Et quand on fut au bout de sa tâche, le 
statut si péniblement élaboré fut approuvé à de très" 
fortes majorités par les deux. Chambres. Et l'on croyait 
sincèrement être arrivé à bon port, quand la nouvelle 
explosa du lancement d'un référendum. Et comme ses 
auteurs se réclament de la protection des consomma
teurs, il fut évident que la demande obt iendrai t le 
nombre de signatures requis, malgré les appels pres
sants de tous les grands partis politiques à leurs adhé
rents pour les inviter à ne pas signer les listes en circu
lation. Il faudra donc voter dans quelques semaines, 
et la campagne qui précédera un tel scrutin promet 
d'être assez violente. Les milieux paysans se considére
ront comme des dupes et des victimes. Ils rappelleront 
les promesses formelles qui leur avaient été faites. Ils 
diront que si le pays devait s'adresser une fois de 
plus à eux pour le sauver de la famine, il faudrait qu'ils 
soient en mesure d'agir en conséquence, et que la 
première condition est de leur accorder, en temps 
normal déjà, ce minimum d'existence auquel ils ont 
incontestablement droi t . C'est en tenant compte de 
cet argument d'ordre avant tout psychologique que les 
consommateurs des villes devront renoncer à quelques 
avantages immédiats et consentir à un protectionnisme 
agraire mit igé, pour assurer à nos compatriotes ter
riens la juste rémunération de leur dur labeur, compte 
tenu des frais de production toujours plus élevés aux
quels ils doivent faire face pour rationaliser leur travail. 

Au fond, et si l'on veut bien se donner la peine 
d'envisager ce problème sous toutes ses faces, on doi t 
bien reconnaître que le peuple suisse, si f ier de son 
antique devise « Un pour tous, tous pour un », devra 
faire preuve d'esprit de solidarité, quand l'heure aura 
sonné de faire un sort au projet de statut agraire. Les 
citadins et les consommateurs, qui forment actuelle
ment les quatre cinquièmes de notre population totale, 
devront se convaincre de l ' intérêt supérieur qu'ils ont 
tous au maintien d'une paysannerie saine, apte à rem
plir, le cas échéant, tout son devoir vis-à-vis du pays. 
Car une telle affaire doi t être étudiée en voyant les 
choses au delà des préoccupations du moment. C'est 
ce qu'ont compris tous les grands partis politiques du 
pays. On est dès lors en droi t de souhaiter que la loi 
sur l'agriculture sera sanctionnée par le peuple suisse. 
Il donnera ainsi une nouvelle preuve de sa capacité de 
placer les intérêts supérieurs de la collectivité au-
dessus des suggestions de l'égoTsme. P. 

Les années passent».. 
...mais les misères du monde demeurent. Pour les 
soulager, les œuvres de bienfaisance ont toujours 
besoin d'appui devant les tâches qui les attendent. 
Aider les malheureux tout en offrant aux acheteurs 
de billets les plus grandes chances de beaux gains, 
voilà le but que s'est fixé depuis sa création la Lote
rie Romande. En 1952, comme les années précédentes, 
elle poursuivra cette action humanitaire dont ont 
bénéficié déjà tant d'oeuvres de bienfaisance ou d'uti
lité publique de notre pays romand. Formons le 
vœu que cette institution charitable connaisse un 
succès toujours croissant auprès de notre population 
romande dont la générosité est l'une des plus belles 
qualités. 

EN PASSANT... 

A la „Patrie ValaUame 44 

C'est avec un êtonnement amusé que j'ai dé
couvert, dans la « Patrie Ualaisanne » un papier 
dans lequel M. Sylvain Maquignaz fait la leçon 
à ses confrères. 

Il ne faut jamais perdre une occasion de s'ins
truire. 

J'ai donc lu les réflexions que le procès de 
M. Charles Magnin à Kyon inspirent à notre 
ange gardien et je les ai trouvées bien savou
reuses : 

« Mous regretterions d'avoir vu, écrit-il, les 
chroniqueurs se gausser un peu facilement de 
M. Magnin. » 

Eh ! le moyen de rester sérieux lorsqu'on assiste, 
en lever de rideau, à une scène courtelinesque. 

Le président, en habit de cérémonie, interroge 
l'accusé : 

« Vous vous appelez Magnin Charles, vous êtes 
né à telle date, en tel endroit, vous êtes cafetier 
à Coinsins et syndic, c'est bien vous ? 

— Non monsieur le président. 
— Comment, non ? Expliquez-vous. 
— Ce n'est pas en qualité de citoyen, mais de 

syndic que je comparais devant vous. 
— Pas du tout-! cette affaire est une affaire 

privée. » 
Ce premier incident en entraîna d'autres en cas

cade et tous, sans exception, allaient créer des 
situations invraisemblables. 

Deux fois le président récusé sans motif sensé-
dut céder la place au vice-président qui, après 
avoir réuni le tribunal à huis clos, écarta la 
demande, et deux fois, par conséquent, l'on vit le 
président réintégrer son fauteuil au gré d'un petit 
cérémonial qui perdait en dignité ce qu'il gagnait 
en force comique. 

Le mardi après-midi, l'accusé fait savoir à la 
Cour quelle peut continuer les débats sans lui et 
il donne l'adresse d'un café où il lui serait loisible 
de l'atteindre ! 

Le président eût été fondé, de par la loi, de 
mettre immédiatement en état d'arrestation l'ac
cusé ou de l'envoyer quérir par un gendarme. 

Néanmoins? il n'en fait rien pour ne pas trou
bler la manifestation de l'U.R.A. (Union romande 
des agriculteurs) que M. Magnin avait précisé
ment organisée à Kyon ce jour-là. 

Comment voulez-vous, devant tant de désinvol
ture et de toupet, ne pas apprécier la cocasserie 
d'une telle aventure ? 

Je ne sais si M. Sylvain Maquignaz, qui n'assis-
lait pas aie procès, est entré, d'une manière ou 
d'une autre en contact avec M. l'abbé Laurent qui 
fit une déposition lamentable, étrangère aux faits 
de la cause. 

En tout cas, il est curieux de' constater qu'il 
reprend l'argumentation de ce témoin qui fut 
beaucoup moins prudent et courtois que M. Fer-
nand Carron, par exemple, et qui se fit rappeler 
à l'ordre. 

M. Sylvain Maquignaz affirme, après M. l'abbé 
Laurent, qu'au moment des incidents de la grève 
du lait, des conversations. téléphoniques avaient 
été enregistrées sur disques, fils d'acier ou bandes 
magnétiques, et transmises à l'office de l'Econo
mie de guerre. 

Or, un témoin contre lequel M. Magnin a dé
posé légèrement une plainte en faux témoignage, 
et qui s'était occupé de marché noir, a démenti ces 
déclarations de la façon la plus catégorique. 

Certaines conversations téléphoniques ont été 
transcrites sur des bouts de papier. 

Au surplus, cette histoire était hors du débat, 
puisque le procès portait sur trois points tout 
différents : 

M. Magnin avait accusé M. Desplands, conseil
ler d'Etat vaudois, d'avoir acheté du bétail à 
Echallens à des prix exagérés et il avait laissé 

entendre que le magistrat avait touché une 
commission. 

Il avait accusé M. Pittet, marchand de bétail, de 
s'être prêté à ce marché. 

Il avait accusé, enfin, M. le syndic de Kyon 
d'avoir envoyé sur lui, Magnin, de fausses décîa-
i niions à l'office de l'économie de guerre. 

Or, toutes ces calomnies et diffamations se sont 
révélées fausses. 

Il convient d'ajouter que M. Magnin, qui joue 
volontiers les pourfendeurs, prétendait détenir 
des secrets qui, s'il les avait révélés, auraient 
entraîné la démission du général Guisan et de 
Ai. Rodolphe Rubattel, conseiller fédéral. 

C'est ce qu'il affirma à M. Desplands le jour 
où il fit sa connaissance et ce qu'il répéta dans 
sa cave à un ami. 

Frappé d'amnésie au procès, M. Magnin ne 
s'est pas souvenu d'avoir tenu ces propos explosifs. 

Pourtant le magistrat vaudois, quand M. Ma
gnin lui avait confié ce prétendu secret, ne lui 
avait pas caché sa pensée : 

Ou vous avez réellement quelque chose de grave 
à reprocher au général et à M. Rubattel et vous 
êtes impardonnable de ne l'avoir pas encore fait, 
comme votre devoir de citoyen vous le comman
dait, ou vous lancez des potins à la légère et vous 
êtes sans excuse. 

* * * 
Quant à la prétention qu'avait M. Magnin de 

"mettre en mouvement un « magnétophone » afin 
d'enregistrer les débats, elle était drôle. 

Pour ma part, je dois avouer que si j'ai ri des 
postures du prévenu qui déballait, à quatre pattes, 
sa marchandise alors qu'on lisait les pièces du 
dossier, je ne fus pas trop surpris de son idée. 

Je me souvenais, en effet, d'une séance dans les 
salons du Gouvernement valaisan, où le Conseil 
d'Etat ayant mis en marche un appareil enregis
treur, alors qu'il recevait une délégation de VU. 
P.V., celle-ci voulut à son tour actionner le sien 
qu'elle avait apporté avec elle. 

Pourquoi M. Magnin, président de l'U.R.A., 
n aurait-il eu connaissance, par ses amis de 
rU.P.V., de ce petit épisode ? 

L'incident posait, d'ailleurs, un point de droit 
intéressant. 

Le tribunal écarta, toutefois l'innovation de 
M. Magnin en se fondant sur le principe de 
l'oralité des débats et de la tradition. 

Il est plaisant de constater que dans cette in
croyable affaire Magnin au tribunal de Kyon, 
M.. Sylvain Maquignaz rejoint M. Léon Kicole. 

Celui-ci déclare au sujet du prévenu qu'il resta 
« parfaitement raisonnable » ! et le défend avec 
insistance. 

Or, M. Koverraz, qui suivait les débats pour la 
« Voix Ouvrière», eut comme tous les chroni
queurs l'impression que les incidents soulevés par 
le prévenu relevaient de la fantaisie la plus 
débridée. 

Pour finir, une petite explication : 
Kul n'ignore que j'ai défendu l'U.P.V. dans ses 

revendications légitimes à une époque où M. Ma
quignaz se moquait d'elle. 

Cela ne m'a pas empêché de déplorer les erreurs 
du groupement à ses débuts. 

De même en reconnaissant à l'U.R.A. une acti
vité qui peut être bienfaisante, je n'admets pas les 
incartades de son président. 

« Il y a des gens auxquels on ne fait pas de 
procès », écrit M. Maquignaz. 

C'est une opinion discutable et que ne doit pas 
partager M. Troillet. 

Or, M. Magnin qui a derrière lui une petite 
armée d'agricidteurs, accuse de vénalité un 
conseiller d'Etat. 

Le laisser dire indéfiniment, ce serait laisser le 
champ libre aux pires suspicions. 

BANQUE TISSURES FILS & CIE 

Téléphone 6 10 28 MARTIGNY Chèque» post. Ile 40 
AGENCES À FULLY, SA1LLON, LEYTRON. CHAMOSON, ORSIÈRES, DORÉNAZ, BAGNES 

reçoit e t prête 

aux meilleures conditions 

du jour 

Caisse d'épargne 
(avec p r i v i l è g e légal) 

Bons de dépô ts 
à 3 ans et 5 ans 

Comptes courants 
à vue , à terme 

Prêts hypothécaires 

Prêts sur billets 

Comptes courants commerciaux 

Escompte d'effets 

Quand la calomnie prend un tour grave et sour
nois dans la masse, il convient d'y mettre un 
ternie. 

Le procès, quel que soit son issue, a prouvé en 
tous cas, que la pondération, l'esprit réfléchi, le 
respect des opinions d'autrui, le bon sens, n'étaient 
pas les qualités dominantes de M. Charles Magnin. 

La cause paysanne est une chose et celle du 
syndic de Coinsins un autre. 

M. Sylvain Maquignaz a grand tort de les 
confondre. 

A. M. 

A l'Ecole Normale des I ns t i t u t eu rs 
_ Poursuivant leur initiation liturgique et grégo

rienne, les jeunes élèves français et allemands de 
notre Ecole normale ont préparé avec ardeur et 
enthousiasme les pièces grégoriennes' de l'office 
du I l le dimanche après la Pentecôte, ainsi qu'une 
messe polyphonique à quatre voix de notre vénéré 
organiste Charles Haenni, messe dédiée à saint 
Pierre aux liens. Cette exécution aura lieu à la 
cathédrale de Sion le dimanche 27 janvier, à 10 h. 

Cours populaires d'arboriculture 
I9S2 

Le Département de l'Intérieur organisera en 1952 
ds cours populaires d'arboriculture. Ils ont pour but 
de permettre à chaque agriculteur intéressé d'acqué
rir les connaissances élémentaires nécessaires à la 
conduite et à l'entretien de ses plantations fruitières. 
Conditions de participation : 
1. Sont admises toutes les personnes âgées de 20 ans. 

Exception est faite pour les anciens élèves des 
écoles d'agriculture porteurs du diplôme. 

2. La durée des cours est de 20 à 22 jours (10 en 
février-mars, 2 en juillet-août et 10 en novembre-
décembre). 

3. La fréquentation doit être régulière. Les absences 
non motivées ne sont pas admises. 

4. Les participants doivent se conformer aux ins
tructions données et à la discipline imposée. Ils 
doivent se munir des outils nécessaires (sécateur, 
serpette, scie). 

5. La finance de participation est fixée à Fr. 10.— 
par participant. Dès l'inscription, un bulletin de 
versement est adressé aux participants qui doi
vent alors verser le montant. L'inscription n'est 
prise en considération qu'après versement de 
cette finance. 

6. Les cours ont lieu dans la règle à Châteauneuf. 
Cependant, suivant les inscriptions, il est prévu 
de les décentrer et de les organiser dans les loca
lités les plus centrées de Sierre à Martigny. 

7. Les personnes ayant payé la participation sont 
convoquées par circulaire quelques jours à 
l'avance. 

8. Délai d'inscription et de versement de la finance 
de participation': 5 février 1952. 

Station cantonale d'arboriculture : 
C. MICHELET. 

GRAND-DUC 



LE C O N F E D K B E 

Carlo BOLLER n'est plus 
Cette nuit est mort subitement à l'hôpital de Lau

sanne Carlo lîoller, l'un des compositeurs les plus 
connus du pays romand. 

Il avait dirigé une quinzaine de sociétés dont la 
Chanson de Montreux et le Petit Chœur des Mayens 
de Sion. On lui doit plusieurs recueils de chansons 
dont belles rondes, chansons mimées, marionnettes et 
une série d'œuvres scéniques parmi lesquelles on 
peut citer : « Images de mon Pays », « Pays du Lac », 
« Vignette », « Pauvre Jacques », « La Fille à Colin » 
qui fut jouée à Château-d'Oex. 

Carlo Boller, qui était âgé de 56 ans, laisse une 
femme et cinq enfants qui habitent Clarens. 

Le brusque départ de ce grand compositeur, après 
la mort de Gustave Doret, Jacques Dalcroze et l'abbé 
Bovet, va causer en pays romand une émotion géné
rale. 

La démission de M. Dupraz 
est déf ini t ive 

Le Conseil d'Etat, après avoir pris contact avec 
les comités conservateurs, a décidé de considérer 
comme définitive là démission de M. Dupraz. 
L'élection complémentaire aura lieu les 1er et 2 
mars. Le dernier délai pour le dépôt des listes est 
fi*é au 11 février. 

Parmi les candidats conservateurs probables, on 
parle de MM. Henri Noël, avocat à Bulle, prési
dent du parti conservateur, Henri de Gendre, dé
puté de Villarsel, et Henri Guillot, de Praz. 

Les agrariens maintiennent la candidature de 
M. Decotterd. Les radicaux vont se réunir un de 
ces jours, pour examiner la situation. 

L'ELECTRIFICATION DU «TONKIN» 
ET LA DOUBLE VOIE SUR LA LIGNE DU SIMPLON 

La Chambre valaisanne du Commerce a institué une 
commission chargée d'examiner les problèmes du trafic 
ferroviaire concernant le canton. Cette commission 
s'est réunie à Sion sous la présidence de M. le conseil
ler d'Etat Anthamatten, chef du Département des 
Travaux publics. Etaient également présents M. Marcel 
Juillerat, nouveau chef d'exploitation du 1er arrondis1 

sèment C.F.F., et M. Fischer, délégué du Brigue-
Lcetschberg-Berne. Cette commission a constaté que 
le projet du nouvel horaire, en général, donne pleine 
satisfaction au Valais. Les commissaires ont également 
abordé l'importante question de l'électrification de la 
ligne Saint-Maurice-Saint-Gingolph, familièrement ap
pelée ligne du « Tonkin ». M. Juillerat a donné l'assu
rance formelle que ce tronçon serait complètement 
électrifié au plus tard en automne 1954. Le chef d'ex
ploitation du 1er arrondissemnt a promis, enfin, que 
les C.F.F. métraient tout en oeuvre pour achever l'éta
blissement de la double voie sur la ligne du Simplon 
entre Viège et Granges. 

M o n t h e y . — A la Société fédérale 
de gymnastique 

Lors de sa dernière assemblée générale, cette 
société a dû enregistrer avec regret le refus de 
son président, M. Marc Renaud, d'accepter une 
nouvelle candidature. Pendant treize ans le démis
sionnaire a fait preuve à la tête de cette société 
de compétences et d'une autorité qui lui ont valu 
de régner littéralement sur la gymnasique valai
sanne. 

S'il a emporté avec lui les regrets de la société, 
M. Renaud a emporté aussi sa reconnaissance in
finie, laquelle s'est traduite par une attention par
faitement méritée. M. Renaud restera malgré tout 
un conseiller avisé auquel on aura souvent recours 
dans les grandes circonstances. 

Il a été remplacé à la présidence de la section 
par M. François Forneris, le sportif bien connu en 
Valais, dont le dévouement à la société et au 
sport en général est à la fois un exemple et un 
enseignement. 

C'est M. Antoine Franc, un gymnaste artistique 
couronné, qui remplace M. Forneris à la vice-pré
sidence tandis que M. Georges Biard, un secré
taire parfait, cède sa place à M. Georges Nellen. 
Tous les autres postes gardent leurs titulaires. 

Le feu à la f e r m e de Malévoz 
Mardi matin, k feu a détruit une étable de la 

ferme de Malévoz qui abritait des genissons. 
L'édifice en bois est complètement détruit mais le 
bétail a pu être sauvé. 

Une équipe du poste de premiers secours du 
corps des sapeurs-pompiers de Monthey s'est em
ployée à protéger la maison d'habitation voisine 
tout en arrosant le brasier. 

Le feu a été mis par un employé occupé à 
dégeler une conduite d'eau à l'aide d'une lampe 
à souder. 

Cet événement devrait servir de leçon au mo
ment où nous entrons dans la période des grands 
froids qui nécessitera souvent l'opération du dégel 
des conduites. 

Si VIM n'est, 
C'est mauvais ! 

Si VIM s'emploie, 
Tout se nettoie! 

...itsoiguuummtl 

Nouvelles du Valais 
Entremont . —- Nos préfets 

Ce n'est que depuis la Constitution cantonale 
de 1848 que les représentants du Gouvernement 
dans les districts portent le titre de préfet ; aupa
ravant on les désignait présidents de dixain. 

Depuis 1848 à ce .jour, soit cent ans environ, 
nous avons eu neuf préfets dans le district d'En-
tremont. A part le préfet Jos.-Ant. Luder, de 
Sembrancher, qui ne fonctionna que deux ans 
(1867-1868), tous les autres furent des personna
lités de la commune de Bagnes (5) et de la com
mune d'Orsières (3). 

Si plusieurs n'exercèrent cette fonction que peu 
d'années, comme le major Jos.-Marie Crettex 
(Orsières, 1848-1852) M. Maurice Eugène Filliey 
(Bagnes, 1852-1856), son petit-fils Maurice Troil-
let (1909-1912) ; le major et député Eugène Besse 
(Bagnes, 8 ans) ; les autres représentèrent très 
longtemps le Gouvernement dans le district, entre 
autres l'avocat Camille Pouget, durant 14 ans 
(1913-1927). Sigéric Troillet, avocat à Bagnes, 
resta en fonction durant 20 ans, de 1869 à 1889 ; 
il succéda à cette date à Fidèle Joris, décédé, 
comme président du tribunal d'Entremont. Le 
père de M. Raphaël Troillet, préfet récemment 
décédé, tient la palme comme durée de fonc
tion (1928-1952), soit près de 24 ans. 

Pour remplacer M. Sigéric Troillet comme pré
fet, le Gouvernement mit autant de temps qu'il 
ne lui en fallut dernièrement pour remplacer l'of
ficier d'état civil de Monthey ! 

Des offres officieuses furent faites à cette épo
que à un président d'une commune radicale du 
Haut-Entremont, avec des conditions bien en
tendu ! Mais il refusa cet honneur. Devant tant 
d'atermoiements, le Confédéré de l'époque récla
mait en disant : « Nous voulons un préfet ! Nous 
voulons un préfet !... » 

Enfin, c'est Ephyse Joris, négociant à Orsières, 
qui décrocha la tymbale ! Le Confédéré l'annonça 
ainsi : « Un nouveau préfet nous est né, et quel 
préfet ! » 

Et maintenant à qui le tour ? L. M. 

M u r a i » — Un concert par « La Villageoise » 
La fanfare « La Villageoise » de Muraz a 

donné, dimanche soir, dans une salle malheureu
sement trop petite pour contenir tout le public 
qui voulait s'y rendre, un concert sous la direc
tion de son nouveau chef, M. Louis Bertona, piston 
solo de l'Harmonie municipale de Monthey. 

Un programme qui comportait quatre marches, 
une gavotte, une valse et deux ouvertures, tel était 
le substantiel menu offert aux auditeurs. 
, On ne peut que louer la « Villageoise » pour 

ses exécutions pleines de brio et son chef pour 
l'autorité dont il a fait preuve au pupitre de la 
direction. 

M. Arluna, président de la société, a offert un 
cadeau à un musicien totalisant cinquante années 
d'activité, M. Paul Turin, dont la présence au 
pupitre est à la fois un exemple et un encoura
gement. Quant à M. Bertona, il a été copieusement 
fleuri, et il le méritait. 

Le comique vaudois Cornut prêtait son concours 
à la soirée dont le concert fut suivi d'une récep
tion présidée par M. Arluna et au cours de la
quelle de nombreux témoignages de félicitations 
furent adressés aux musiciens et à leur chef. 

Avenu* d* la Gar* 

Demandez les Pralinés maison, une de nos spécialités 

ge 2 Février 

Un bon verre... se boit toujours avec plaisir à 

L'AUBERGE-
CAFÉ-RESTAURANT DES ALPES 
CHAMOSON \ 

© Assemblée annuelle 

des délégués de la J. R. Y . 

Son « Fendant », son « Johannisberg » et son « Ermi
tage flétrie des Lumeires »... 

Fernand AUBERT. 

Dans la maison, salon de coiffure dames et messieurs 

Charrat enneigé et traversé par une bise gla
ciale recevait cette armée les délégués des sections 
de la Jeunesse radicale valaisanne, en tout une 
centaine de jeunes radicaux représentant plus de 
trente section. L'accueil de Charrat en fut d'au
tant plus chaleureux, dans cette salle du village 
coquettemnet décorée pour la circonstance. 

MM. Octave Giroud, député, et Hermann Gail
lard, président de la commune, étaient présents, 
ce qui fait toujours plaisir aux jeunes, quand les 
plus anciens s'intéressent à eux. 

M. Jean Cleusix, président de la J.R.V., ouvrit 
l'assemblée, cédant un court instant la parole au 
président de la section J.R. de Charrat, M. Don-
dainaz, qu fit un bref et très agréable discours 
de bienvenue. Puis ce fut le rapport présidentiel, 
vaste tour d'horizon de la politique radicale en 
général, soulignant les points particuliers concer
nant la jeunesse, sans fard et avec objectivité. 

Après la lecture du protocole par le secrétaire 
M. Bruchez, le caissier, M. Ami Pignat, présenta 
les comptes annuels qui firent ressortir l'excellente 
situation de la caisse, ce que soulignèrent ensuite 
les vérificateurs des comptes. Inutile d'ajouter 
que des applaudissements nourris remercièrent le 
caissier du beau travail fourni. 

Une courte discussion — en eut-il même une ! 
— accorda à Salins l'honneur et la charge de 
l'organisation du Congrès cantonal en automne 
de cette année. Simple justice, Salins s'étant dé
sisté au profit d'une autre section une année au
paravant. 

Au chapitre des élections statutaires, le comité 
doit prendre acte de deux démissions, celles de 
M. Henry Gard, de Sierre, et de M. Aloys Copt, 
d'Orsières. Deux candidatures sont avancées en 
remplacement, celles de M. Heitz, de Salvan, et 
de M. Brunner, de Saint-Léonard. Aucune contre-
proposition n'étant présentée, l'élection a lieu en 
même temps que sont confirmés dans leurs fonc
tions les membres du comité d'accord de se pré
senter pour une nouvelle période. 

Vient ensuite le tour d'« Agir » qu'administre 
avec une constance et une fidélité à toute épreuve 
M. Martial Sauthier, de Vétroz. Ici également 
des applaudissements montrent bien que le dé
vouement de l'administrateur d'« Agir » est re
connue par chacun. 

Les « divers » sont largement utilisés. C'est 
d'abord une proposition de M. Boissard deman
dant la parution dans le Confédéré d'une page 
des jeunes permettant de diffuser les opinions de 
la jeunesse au sein du Parti. M. Francis Germa-
nier, député et ancien président de la J.R.V., ex
prime ensuite son point de vue sur la situation 
actuelle, les buts à atteindre et les espoirs de notre 
mouvement. Ses conclusions sont approuvées par 
toute l'assemblée. Puis M. Octave Giroud, député, 
prononce des paroles très écoutées sur les rela
tions des gardes montante et descendante. En ré
ponse à une interpellation d'un.délégué de Vou-
vry, M. Pignat, M. Giroud fournit encore d'utile": 
explications sur le mouvement ouvrier au sein du 
Parti radical. Nous entendons encore une inter
pellation, celle de M. Charly Gaillard, sur la 
situation politique actuelle. Et les « divers » 
n'étant plus utilisés, c'est la dislocation, après que 
M. Cleusix eût remercié vivement nos amis de 
Charrat de leur très gentille réception. Bonne 
chance au nouveau comité ! d. 

Rentes A.V.S. d'orphelins de mère 
et d'enfants recueillis 

Nous rappelons qu'à partir du 1er janvier 1951 
les rentes A.V.S. d'orphelins de mère ont été amé
liorées et que les enfants recueillis ont également 
droit à des rentes, aux conditions ci-après : 

Rentes d'orphelins de mère. — Le père de fa
mille qui, à la suite du décès de son épouse, doit 
recourir à l'aide des autorités d'assistance ou de 
tiers (parenté) pour l'entretien de ses enfants peut 
bénéficier de rentes d'orphelins. L'importance de 
cette aide n'est pas déterminante ; il faut cepen
dant qu'elle soit nécessaire pour assurer l'entre
tien de l'enfant. 

Les orphelins de mère donnent droit à une rente 
ordinaire si leur mère a payé des cotisations pen
dant une année entière au moins, depuis 1948, 
et éventuellement à une rente transitoire si elle 
n'a payé aucune cotisation. 

Rentes d'enfants recueillis. — L'enfant recueilli 
donne droit à une rente d'orphelin, à la mort de 
l'un de ses parents nourriciers, si ces derniers se 
sont occupés de lui à titre gratuit d'une manière 
durable et si le parent nourricier survivant con
serve l'enfant à sa charge après le décès de son 
conjoint. Nous précisons que la condition de gra
tuité de l'entretien n'est pas remplie si les parents 
nourriciers reçoivent, en contre-partie de l'entre
tien qu'ils assurent à l'enfant, une pension alimen
taire, une rente (SUVAL, assurance militaire, etc.) 
ou encore s'ils disposent ou ont la jouissance d'une 
fortune dont l'enfant est propriétaire. L'entretien 
est en revanche considéré comme gratuit si l'en
fant ne fait qu'y contribuer par des gains modes
tes ou si ses parents nourriciers ne touchent pour 
lui que des allocations familiales. 

La Caisse cantonale de compensation à Sion 
ainsi que ses agences communales fourniront les 
formules d'inscription et tous renseignements 
utiles. 

Caisse cantonale valaisanne 
de compensation, Sion. 

Depuis Que la prends 
ton café & la Bergère 
tu deviens d'c/w 
di f f ic i le1 . . . ? 

ETRANGER 
Un avion s'écrase sur trois maisons 

Un bi-moteur de lu compagnie « American Air
lines » est tombé sur trois maisons d'habitation du 
centre d'Elisabeth (New-Jersey) aux Etats-Unis, 
mardi après-midi. Les maisons ont été incendiées. 

Le bi-moteur transportait dix-huit passagers et 
cinq hommes d'équipage. Il a évité de justesse 
une école de filles qui se trouve à une trentaine 
de mètres du point de chute. 

Le bi-moteur était parti de Buffalo (Etat de 
New-XJork) et se dirigeait vers l'aérodrome de 
Newark, par un temps très brumeux et pluvieux. 
Le pilote de l'appareil s'apprêtait à effectuer un 
atterrissage au radar, au moment de l'accident. 

Près d'une heure après que l'appareil eût fait 
explosion, il était toujours impossible aux équipes 
de secours de pénétrer dans les immeubles ou de 
s'approcher de l'avion, tant l'incendie est violent. 
1oui un pâté de maisons est menacé. 

Les 23 occupants de l'avion ont été tués. 

Un alcoolique martyr isai t 
ses six enfants 

Un père, tortionnaire de ses six enfants, vient 
d'être arrêté à Morangis (Seine-et-Oise). Depuis 
longtemps, la rumeur publique accusait Louis 
Raimbault, 37 ans, une brute maltraitant, au cours 
de ses fréquentes crises d'alcoolisme, ses trois filles 
et ses trois fils âgés de 12, 10, 8, 5,4 et 2 ans. 

Ces jours derniers, le commissaire de Longju-
meau était avisé que l'ivrogne avait fait subir des 
sévices à la petite Josiane, l'aînée des enfants. Il 
surgit à l'improviste dans le logement du chô
meur : avec un fer à repasser électrique, le père 
bourreau avait brûlé le cou de la fillette pour la 
punir d'une faute imaginaire. 

Le commissaire releva encore de graves meur
trissures sur les corps de Claude (10 ans), Pierre 
(5 ans), que Raimbault avait frappés à coups de 
poing. 

Ce dernier a été déféré au Parquet qui l'a fait 
incarcérer. 

A 24 ans, el le fê te 
son 15e anniversaire de mariage 

La plus célèbre femme-enfant du Tennessee 
(Etats-Unis), qui avait épousé, à l'âge de 9 ans, 
un cow-boy d'une taille de 190 centimètres, vient 
de célébrer le quinzième anniversaire de son ma
riage, en compagnie de son mari et de ses quatre 
enfants. 

Eunice Winstead, une timide petite blonde, 
âgée aujourd'hui de 24 ans, épousa en 1937 Char-
lie Johns. Il raconte que, dans les premiers temps 
de son union il berçait sa toute petite femme pour 
l'endormir et qu'une fois il lui avait acheté une 
poupée pour son Noël. 

Le mariage, qui avait été célébré par un prédi
cateur baptiste, souleva à l'époque une tempête 
de protestations et immédiatement l'Etat du Ten
nessee fixa à 16 ans l'âge minimum pour se 
marier. 

Un comte « kidnappe » 
son propre fils 

On fait beaucoup de bruit autour du comte de 
Monceau, attaché militaire de Belgique à Wash
ington, qui vient « d'enlever » son fils malgré 
l'opposition de sa femme qui a intenté une ins
tance de divorce. Le principal conflit tournait au
tour de la possession de l'enfant. 

Or le comte vient d'arriver à Bruxelles avec 
son fils. La comtesse s'opposait à ce que son mari 
emmenât le bébé en dehors du territoire des Etats-
U?iis. Quand elle apprit que le comte allait partir 
par avion de Montréal pour la Belgique, emme
nant avec lui leur fils Tommy, elle prit le premier 
avion pour Montréal où elle arriva trop tard. 
L'avion du comte avait décollé quatre heures 
auparavant et il était déjà au-dessus de l'Atlan
tique. 

Mme du Monceau fondait en larmes et dit aux 
journalistes : » Je ne sais plus que faire. C'est 
une canaille. Je n'aurais jamais cru qu'il agirait 
ainsi. » 

La comtesse du Monceau, née Lorraine Dressel-
huys, est la nièce de Tommy Manville et l'héri
tière de la fortune des Manville, les rois de 
l'amiante aux Etats-Unis. 

! 

• 



L B C O N F E D E R E 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Nécrologie 

Demain jeudi sera enseveli M. Alexis Claivaz, mar
chand de fruits. Il avait été transporté à l'hôpital 
pour subir une opération. La science médicale s'est 
trouvée impuissante devant la gravité du mal, et c'est 
à l'âge, de 36 ans seulement que cet ami nous quitte. 

A sa famille, nous adressons l'expression de notre 
vive sympathie. 

Ski-Club. — Course du 27 janvier 

Course subsidiée à Unterbach. Départ : Martigny 
C.F.F. à 8 h. 19. Prix de la course, y compris le télé
phérique jusqu'à Unterbach Fr. 6.50 pour les mem
bres ; Fr. 9.— pour les non membres. 

Unterbach-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 Unterbach 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, arrivée à Martigny à 19 h. 04. 

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

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 

Le bénéfice net de l'exercice 1951 s'élève à Fr. 
.284.673,80 (en 1950, Fr. 279.963,20). En tenant compte 
.du report de l'année 1950, le solde disponible du 
compte pertes et profits est de Fr. 409.546,48. 

Le Conseil d'administration propose la répartition 
suivante : 4 1/2 % (comme l'année précédente) de 
dividende au capital-actions de priorité (Fr. 96.750), 
4 V2 % (comme l'année précédente) de dividende 
au capital-actions ordinaire (Fr. 151.420), attribution 
aux réserves Fr. 40.000, report à compte nouveau 
Fr. 121.376,48. 

Ski-Club 
Nous rappelons la course à Unterbach le dimanche 

27 janvier. 

Club Alpin 
Course à la Becca de Nendaz, dimanche 27 courant. 

Départ de Martigny par le train de 7 h. 55. Retour 
par Aproz-Châteauneuf. 

LES ST. PECTACLES 

Cinéma Etoile , Martigny 
Grande première ce soir à l'Etoile avec le film, 

que tout Martigny a t t end : «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. 

Cinéma Rex , Saxon 
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. 

Tempête de rires au Corso 
Dès mercredi, réédition,, copie neuve, du fameux 

succès « Trois Artilleurs au Pensionnat », avec Lar-
quey, Cordy, Roland Toutain. 

Tempête de rires, tous les soirs. Dim., mat. habi
tuelle. Location : 6 16 22. 

Un premier baiser 

innocent qui faillit 

devenir une tragédie... 
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Le REX a le. plaisir, de vous présenter 
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Droit comme un | 
Vous vous tiendrez avec nos pe
tits redresseurs forçant la position 
sans gêner. BAS PRIX. Depuis 
Fr. 15 .50 suivant âge. Envoi a 
choix. Rr MICHELL, art. sanitaires 
3, Mercerie, LAUSANNE 

MA POMME D I T A U S S I 
MAURICE 
CHEVALIER 

Offres et adresses 
sous chiffre 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié de 
se référer au numéro de 
contrôle figurant dans l'an
nonce. 

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

Publicitas S.A., Sion. 

Réflexions d'hiver 
Le froid est l 'ennemi de la vie. On le constate, en 

particulier, en voyant la courbe de certaines maladies 
dites précisément « a frigore » s'élever souvent en 
même temps que s'abaisse celle de la température 
extérieure. 

Toutefois, ce n'est pas au froid seul que nous devons 
de nous garder plus difficilement en santé durant 
l'hiver. Concurremment avec lui, une série d'autres 
facteurs menacent alors notre équilibre physiologique. 
Citons d'abord le déficit d'insolation et de lumière ; 
puis la diminution concomitante du rayonnement ter
restre ; une alimentation moins riche en vitamines ; 
et, enfin, les conditions défavorables créées par notre 
existence de civilisés : séjour de longue durée en lieux 
clos, donc à l'air confiné, chauffage parfois excessif, 
etc... Pourtant, l'expérience aussi bien que la science 
nous placent à portée de la main tout un arsenal de 
moyens de protection. A nous de savoir nous en servir. 

Parmi ces moyens, dont aucun ne peut évidemment 
supprimer tous les mauvais côtés de l'hiver, il en est 
un très simple, efficace au premier chef : l'exercice 
suffisant à l'air libre. Pourquoi beaucoup d'entre nous 
aggravent-ils les inconvénients susdits en renonçant à 
la marche, qui leur paraissait aller de soi en automne 
encore ? De ce fait, aux conséquences du froid et du 
manque de radiations solaires et lumineuses, etc., ils 
ajoutent celle d'une sédentarité systématique. Mal 
aérés, fonctionnant superficiellement, les poumons 
livrent moins d'oxygène au sang, lequel, à son tour, 
en distribue plus parcimonieusement aux divers tissus 
et organes du corps. Notons que, par elle-même, la 
position assise suffit pour empêcher de respirer par
faitement. 

L'immobilité exagérée nuit également à la circula
tion. Il faut une bonne activité corporelle pour assurer 
l'irrigation abondante des muscles et de la peau, et, 
partant, pour aider les viscères à se décongestionner. 

Obligeons-nous à ne pas restreindre déraisonnable
ment la quantité de mouvement en plein air que nous 
nous accordions pendant les saisons propices. Prenons 
eh premier lieu l'habitude, dans la mesure du possible, 
d'aller à pied, pour nos achats, ou pour nous rendre 
à notre travail et en revenir (sachons résister à la 
tentation de sauter dans le t ram ou l'autobus dès que 
le vent souffle ou que tombe la pluie). Mieux : ne 
craignons pas, la journée finie, d'allonger un peu le 
trajet du retour. Cela remplace en quelque sorte la 
sortie estivale du soir, si recommandable. 

Restons fidèles ensuite aux randonnées de fin de 
semaine ou du dimanche. Ainsi surtout nous entretien
drons — même sans aller jusqu'à faire des efforts ex
traordinaires — la respiration cutanée et la sudation, 
opérations capitales du processus nutritif, qui soula
gent admirablement la fonction rénale. Du même coup, 
nous conserverons à la peau, fortifiée au cours de l'été, 
comme du reste l'organisme tout entier, par le soleil, 
l'air et l'eau, toute son aptitude à la défense. Notre 
bien-être physique se trouvera de la sorte prolongé. 
Les beautés' de la nature hivernale ne doivent pas 
attirer seulement les sportifs, mais aussi le modeste 
promeneur aspirant au maintien de la santé. 

N'en veuillons pas trop l'hiver de nous mettre quel
quefois à rude épreuve. Rappelons-nous qu'il repré
sente un des éléments indispensables de cette ronde 
mystérieuse et grandiose que constitue le cycle des 
saisons. 

Bien des êtres humains restent inconscients de l'effet 
revigorant de ce rythme vital. Mais qui change de 
latitude s'en rend bien compte. Témoin cette lettre 
d'un de nos corespondants, habitant les tropiques de
puis des années, dans laquelle s'exprime son regret 
d'être privé des frimas : « Je dois avouer que j 'en 
arrive à déplorer l'absence de nos hivers froids et à 
me dire qu'il était réellement tonique de sentir rougir 
son nez et ses oreilles, s'engourdir quelque peu ses 
•doigts !» 

HOCKEY SUR GLACE 

Mardi en nocturne se sont déroulés les matches de 
championnat de hockey : 

A Mart igny: Champéry II - Mart igny II, 4 - 1 . 
"A Saxon : Saxon I - Charrat I, 2-5. 

LES s> P O R T S 

SKI-CLUB C H A M P E X - V A L FERRET 

Résultats de la course disputée à Praz-de-Fort le 
13 janvier 1952 : 

Fond juniors. — I. Moret Ami (Vélan), 25'35" ; 
2. Balleys Marcel (Vélan), 26'17" ; 3. Morand Georges 
(CF.), 27 '20" ; 4. Claire Julien (CF.), 28'58" ; 5. Bar
man Gaby (Vérossaz), 29 '7" ; 6. Dave Marcel (Véros-
saz), 31 ' 19". 

-•Slalom juniors.^— I. Darbellay- Michel (CF.) 54" ; 
2. Exquis Grat ien (Vélan), 54" 2/5 ; 3. C o p t Marius 
(CF.); 56" 4/5 ; 4. Fellay Emile (Verbier), 57" ; 5. Ter-
rettaz R. (Levron), 58" 1/5 ; 6. Saudan Georges (Bor-
geaud), 59" 4/5, e tc . . 

Fond seniors. — I. Formaz Edmond (CF.), 4 7 J 2 I " ; 
2. Darbellay Oscar (CF.), 49 '30" ; 3. Rausis Roland 
(CF.), 5 I ' 5 I " ; 4. Thétaz Camille (CF.), 52 '24" ; 5. 
Fournier Candide (Vélan), 5 3 ' 1 7 " ; 6. Gabioud Geor
ges (Vélan), 58 '52", etc. 

Slalom seniors. — I. Carrupt Bernard (CF.), 4 9 " 
1/5 ; 2. Darbellay Pierre (Verbier), 53 " 3/5 ; 3. Rausis 
René (CF.), 55" 1/5 ; 4. Darbellay Oscar (CF.), 55" 
2/5 ; 5. Roduit Léonce (Fully), 57" 3/5 ; 6. Gabioud 
Georges (Vélan), 58" , etc. 

Combiné II fond et slalom. — Juniors : I. Moret 
Ami ; 2. Balleys Marcel ; 3. Morand Georges. 

Seniors: I. Darbellay Osca r ; 2. Formaz Edmond; 
3. Rausis Roland. 

* * * 

Dimanche 27 janvier, sortie à la Breya. Reconnais
sance et aménagement de la nouvelle piste du télé
siège sous la conduite de Me Rodolphe Tissîères. 
Départ par la poste de 9 h. 30. . 

ASSOCIATION VALAISANNE DES CLUBS DE SKI 

A la fin de cette semaine auront lieu à Saas-Fee les 
I8mes Championnats valaisans de ski, comprenant tou
tes les disciplines et servant d'éliminatoires pour la 
formation des équipes valaisannes qui se rendront aux 
Courses nationales de Klosters (épreuves alpines) et du 
Brassue (épreuves nordiques). • • 

Les différents concours se dérouleront à Saas-Fee 
selon l'ordre suivant : 

1. Vendredi 25 janvier, après-mid i : slalom géant. 

2. Samedi 26 janvier : descente et fond. 

3. Dimanche 27 janvier : slalom et saut. 

Af in d'éviter tout malentendu, nous tenons à préci-

Pour la taille des arbres : 

l'échelle MOBIL » 

Pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers : 

PARANICROL 

VERALINE 

STJLFO 
avec pompes à 
pression et à moteur 

BIRCHMEIER - Birhoto - Fortuna - Viva-Supra 

(Delalotje £ cJoli<d~, S^H 

liseuses 
Manucures 
Papeteries 
Porte-monnaie 
Sacs de dames 

Superbe choix 

Magasin de I' 

Imprimerie Nouvelle 

MARTIGNY 

"ser que ces championnats constituent les .seules .épreu
ves officielles de l 'A .V.CS. et réunissent tous les skieurs 
valaisans, aussi bien ceux de la partie allemande que 
ceux de la partie romande du canton. 

Madame Alexis CLAIVAZ et son fils Michel, à Mar
tigny-Ville ; 

Monsieur et Madame Joseph CLAIVAZ, à Martigny-
Ville ; 

Madame et Monsieur Fernand GIROUD-CLAIVAZ et 
leur fille Danielle, à Martigny-Ville ; 

Monsieur Jean NICOLLERAT, à Bex ; 
Madame veuve Ida GENET, à Bex ; 
Monsieur et Madame Georgy NICOLLERAT et leurs 

enfants, à Bex ; 
Monsieur et Madame Roland NICOLLERAT et leur 

fils, à Lausanne ; 
ainsi que les familles parentes et alliées WOUIL-

LOZ, CLAIVAZ, GIROUD, FAVRE, LONFAT, les 
enfants de feu Adrien CLAIVAZ, Joseph TISSIERES, 
LOBIETTI, LANDRY, BOSSETTI, PILLET, DU-
CHOUD, GROSS, NICOLLERAT, CRETTEX, VOL-
LUZ, DUAY, PELLOUCHOUD, à Martigny, Sion, La 
Bâtiaz, Genève, Vernayaz, Salvan, Trétien, Monthey, 
Bex, Orsières et Champex, 

ont la grande douleur de faire part de la perte 
irréparable, subie en la personne de 

Monsieur Alexis CLAIVAZ 
Fruits en gros 

leur cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, décédé chrétiennement 
le 21 janvier 1952, après une courte maladie, à l'âge 
de 36 ans. 

L'ensevelissement aura lieu jeudi 24 janvier, à 
10 heures, à Martigny. 

Domicile mortuaire : rue des Hôtels. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Pourquoi si tôt ? 

Les enfants de Madame Veuve Julien GAY-CROSIER de Trient 
•t leurs familles 

remercient très vivement toutes les personnes qui, 
de près ou de loin, ont pris part à leur grande 
épreuve. 

Vente de bois 
La Bourgeoisie de Collonges exposera en vente par 

voie d'enchères publiques, samedi 26 janvier 1952, 
à 15 h. 30, au Café Chambovey à Collonges : 

Environ 130 stères de bois de feu, essence hêtre 
premier choix, ainsi que 3 petits lots de grumes hêtre 
et mélèze et 2 stères de perches de mélèze, le tout 
empilé à port de char. 

Les prix et conditions seront donnés à l 'ouverture 
des enchères. 

Collonges, le 22 janvier 1952. 
L'Administration. 

I 

t 
Les membres de la famille de 

Monsieur Raphaël TROILLET 
; Préfet 

prient tous ceux qui, par leur sympathie, par leurs prières et leur présence, par l'envoi de lettres et 
de fleurs ont rendu au défunt un dernier témoignage d'estime et d'affection, de trouver dans ces lignes 
l'expression de leur profonde gratitude ; spécialement le clergé de la paroisse de Bagnes, les représen
tants du Conseil d'Etat, les préfets, les députés aux Chambres fédérales, les magistrats de l'ordre judi
ciaire, les députés au Grand Conseil, le Conseil communal de Bagnes, les délégués des Conseils commu
naux, le personnel enseignant, la Caisse de Crédits mutuels de Bagnes, la Concordia, les Chœurs-Unis 
de Champsec, la Société de secours mutuels L'Espérance, la Société Valaisanne des Droguistes, lès 
écoles et le peloton de gendarmerie. 

Janvier 1952. 

MARTIGNY-CROIX • Café de la Forclaz 
Dimanche 27 janvier 1952, dès 14 heures 

GRAND LOTO 
organisé par la 

Jeunesse radicale de Martigny-Combe © 
Un* avalanche de beaux lots ricompensera les plus chanceux I 
Invitation cordiale 

Mise au concours 
Nous engageons un 

monteur de câbles (épisseur) 
Conditions : Nationalité suisse, apprentissage com

plet de ferblantier, appareilleur, serrurier. Activité 
pratique, âge ne dépassant pas 26 ans. 

Adresser offres de service manuscrites accompa
gnées du livret militaire, d'un certificat de mœurs, 
du diplôme d'apprentissage et des certificats de tra
vail, jusqu'au 2 février 1952 à la 

Direction des téléphones, Sion. 

C
TEMPETE DE RIRES AU 

CORSl) 



L K C O N F K D E R E 

Toute h famille 
se réjouit, car maman a re
trouvé une santé meilleure 
grâce à l'action curative du 
savoureux extrait de plantes 
médicales Circulan ! Circulait 

Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, pal
pitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, 
bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique, fati
gue, pâleur, nervosité, hémorroïdes, varices, jambes 
enflées, mains, bras, pieds et jambes engourdis ou 

froids! Cure Fr. 2 0 . 5 5 
^ ^ " " i ' Ç ^ ' Ç ^ f r c J î ^ K ^ ^ S ^ i (Economie 4 fr.) 

Cure moyenne 11 fr. 20, flacon original 4 fr. 95. 
Chez votre pharmacien et droguiste. 

On demande un 

APPRENTI 
Boulanger-Pâtissier 

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

chard, boulangerie, rue du 
Rhône, Sion. 

Domestique 
sachant traire et travailler 
la vigne, et tous travaux 
agricoles, ordonné, travail
leur, sérieux, bien, 55 ans, 
cherche place. 

Vie de famille. Even
tuellement, union pas ex
clue ; entrée et salaire à 
convenir. 

Ecr. ou prendre l'adresse 
sous chiffre: P. 1675 S., 
Publicitas, Sion. 

Nous cherchons 

monteur 
électricien 

pour courant fort et télé
phone A et B. Offres avec 
certificats à Grichtino et 
Valtério, Entreprise élec
trique, Sion. 

Bureau de génie civil à 
Sion cherche un 

apprenti 
dessinateur 

de langue maternelle fran
çaise. Entrée de suite. 

Répondre à MM. J. de 
Kalbermatten & Burri, rue 
de Lausanne, Sion. 

VINS 
Ancien commerçant de 

toute confiance, disposant 
de cave, prendrait vins du 
Valais en dépôt avec éven
tuellement service de li
vraison. S'adresser à Jules 
Gex, Cologny — Genève. 

A VENDRE: 

camion 
Berna Diesel 4 CTD, mod. 
1938, pont basculant 3 cô
tés, 4,5 T. à 5 T. 

Ecrire sous chiffre 194 
à Publicitas, Martigny. 

A VENDRE 

plusieurs belles 

VACHES 
bonnes laitières 

S'adresser à Félix FORT, 
marchand de bétail. 
Saxon - Tél. 6 22 54. 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publicitas" 

SAUVEZ VOS CHEVEUX! 

Employez l'EAU D'ORTIE 
de M. l'Abbé KNEIPP 

Régénérateur puissant à base de plantes. 

Seul dépositaire : Droguerie Valaisanne 

MM. LUGOK & CRETTEX. 

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

MYROBOLANS 
j Calibrage garanti. Disponibles jusqu'à fin janvier. 

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

Pensez aux petits oiseaux ! 

La plus grande nouveauté en lessive! 
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|«Un progrès considérable en les-
l sive est réalisé grâce à de cons-i 

tantes recherches scientifiques !» ] 
dit Madame Favre, la conseillère connue 
et expérimentée. «Figurez-vous qu'on peut 
obtenir le plus beau linge sans avoir re
cours à d'autres ingrédients en dehors de 
l'excellente lessive RADION. Vous pou
vez être certaine que c'est la lessive la plus 
efficace que j 'a ie éprouvée jusqu'ici pen
dant mes longues années de pratique !» 

Wlj 
>;**£;ï 

gra-*à\ 

Un produit Sunlight Kl 

Importante entreprise de l'industrie horlogère 
engagerait tout de suite ou époque à convenir : 

JEUNES 
FILLES 

OUVRIÈRES 
pour travaux faciles. Places stables. Formation 
rapide. Prière de s'adresser à : Les Fabriques 
d'Assortiments Réunies, Bureau Central, Le Locle, 

57, rue Girardet, qui donnera tous renseignements. 
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QU'AVEZ-VOUS FAIT 

Roman 

L É O D A R T E Y 
A 

DE NOTRE 

MOUR? 
Mais la bataille de fleurs, reprenant une vigueur 

nouvelle, devenait générale. Bientôt, sans que cela 
puisse sembler suprenant le moins du monde, Annie 
reçut comme une pluie embaumée, toute la moisson 
légère de mimosas mauves qui garnissait la table du 
bel inconnu. 

— Hé ! vous voici exaucée ! s'écria joyeusement 
Kerjean. 

Troublée, furieuse contre elle-même, mais ne vou
lant pas le laisser paraître, elle se dégagea en riant 
des légères grappes de fleurs qui s'accrochaient à 
sa robe, à ses cheveux. 

— Il y a des vœux qu'on forme sans souhaiter les 
voir jamais exaucés, dit-elle avec un regard sévère 
vers la table voisine. 

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

Mais rentrée chez elle, sur ' l 'orei l ler dont la fraî
cheur calmait la fièvre de son front, elle sursauta 
soudain, comme devant une présence réelle impor
tune... 

Dans ses cheveux bouclés, l'odeur des légères fleurs 
était restée, tenace, vivante., et en les respirant, sou
dain, au moindre mouvement de sa tête énervée, elle 
venait de voir apparaître le regard... le regard domi
nateur, tendre et profond, presque mystique, de 
l'inconnu aux mimosas mauves. 

II 

C'était une de ces matinées légères, lumineuses et 
comme enchantées, comme on en vit sur cette terre 
bénie par les flots cléments de la Méditerranée. 

Lentement, dans sa chambre déjà envahie de 
soleil, Annie remontait du domaine des songes vers 
la vie réelle. Peu à peu, elle reprenait possession 
d'elle-même et de son domaine familier. 

La villa étant située en pleine côte, sans voisins, 
avec pour seul vis-à-vis la vue de l 'admirable baie ; 
elle ne fermait jamais ni volets, ni rideaux. Son âme 
claire, son esprit droit et sans détours, aimaient à 
être rappelés à la réalité par le cheminement de ce 
chaud rayon de lumière d'or qui, lentement, glissait 
de la cheminée à la bergère Louis XV, de la coiffeuse 
jusqu'au grand lit canné, pour y toucher «on front 
enfoui dans les boucles légères. 

Ce matin, elle laissa encore sa douceur caressante 
frôler toutes choses dans la grande chambre accueil
lante et gaie, puis venir mourir, en une caresse à 
peine sensible, sur ses grands yeux clos encore. 

Elle s'amusa à le sentir réchauffer à peine ses 
tempes, dorer d'une pourpre incendiaire son regard 
réfugié derrière les longues paupières... Mais sou
dain, comme arachée au bienfaisant bien-être ou
blieux de toutes choses, elle se redressa, presque vio
lente, secoua la tête comme pour repousser une pen
sée ou fuir une présence... 

Contre son visage renversé au creux du nid douillet 
des boucles folles, sous la chaleur du rayon cares
sant, le parfum des mimosas venait de renaître ! 

Assise sur son lit en désordre, le front plissé, les 
sourcils rapprochés, elle secouait violemment sa tête 
de petit page ; mais son obstination et sa colère ne 
pouvaient avoir raison du parfum capiteux et doux. 
Plus elle secouait ses boucles, plus elles dégageaient 
leur odeur suave... 

A la fin, elle s'arrêta, presque étourdie. Et, sur
prise elle-même de l'enfantillage qui l 'acharnait con
tre ce parfum tant aimé ordinairement : 

« Mais, suis-je bête ! Qu'est-ce qu'il me prend, 
voyons ? » 

Elle haussa les sourcils, rendue à l'enfance par sa 
perplexité ingénue. Elle ne comprenait pas ? Non, 
elle ne se comprenait pas elle-même ! Etait-ce bien 

la sage Annie bouleversée ainsi par un simple par
fum ? 

« C'est idiot, idiot ! » se répétait-elle. Car elle ne 
voulait pas encore s'avouer que si ce parfum l'exas
pérait, l'affolait ainsi en quelque sorte, c'était parce 
que, avec lui, il ramenait, tangible, vivante, l'impres
sion ineffaçable d'un regard ! 

Résolue cependant à ne plus penser à cet événe
ment, Annie s'appliqua à « penser à autre chose » ! 

Habituée à la docilité remarquable de son esprit, 
aussi souple à sa volonté que son cœur avait toujours 
été rebelle, elle ne s'émouvait pas encore outre me
sure de son vagabondage. Et tandis qu'elle se bai
gnait, s'habillait avec précision et minutie, sachant 
que, rien ne distrait le cerveau comme une applica
tion parfaite des sens, elle monologuait : 

€ Après tout, qu'est-ce qu'il m'a fait, cet homme? 
Aucune raison de lui en vouloir ! H m'a regardée ? 
Et après ? Pas même une insistance déplacée... Une 
discrétion du meilleur aloi dans l'admiration silen
cieuse ! Ce n'est tout de même pas la première fois 
qu'un inconnu me témoigne un intérêt passager par 
un simple regard ! Oui, mais quel regard ! > 

Involontairement évoqué, le regard des larges yeux 
sombres revenait, caressant et impérieux, se planter 
dans les prunelles vaincues d'Annie ! Un instant, elle 
crut le voir vivant dans la glace en face d'elle et 
faillit jeter un cri. [A suivre.) 

Nous cherchons pour entrée immédiate : 

vendeuse qualifiée 
pour nos rayons TISSUS et BLANC 

Personnes ayant rempli des fonctions analogues et 
connaissant parfaitement la branche sont priées de 
faire offres avec < curriculum vitae >, photo et pré
tentions de salaire 

aux Grands Magasins « A la Porte-Neuve S.A. », Sion 
Téléphone : 2 29 51 

(Connaissance de l'allemand désirée) 

Abonnez-vous au ..Confédéré' 




