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EN PASSANT. 

/a unaiMH et le balai 
Au cours du congrès des délégués de la jeunesse 

conservatrice à Martigny, M. Adelphe Salamin a 
prononcé un discours avant de passer son fauteuil 
présidentiel à M. Michel Evêquoz. 

L'on assista, d'ailleurs, à une véritable cascade 
de démissions au sein du comité, ce qui constitue 
un signe évident du désarroi des esprits. 

Avant de se retirer, M. Adelphe Salamin a fait 
une sorte de confession publique, avec tant de 
passion, que M. Aloys Theytaz, le dernier en date 
des amis de M. Troilïet, doit être embarrassé de 
lui donner l'absolution. 

Ses aveux étaient ceux du parti conservateur 
tout entier : 

On est dégoûté, dégoûté, dégoûté... comme dit 
la chanson ! 

Pour M. Salamin l'on peut être à la fois jeune 
conservateur et membre de l'U.P.V. à condition 
qu'on travaille à maintenir ce groupement hors 
de l'arène politique. 

Quant à concilier cette attitude opportuniste 
avec l'hostilité du « Nouvelliste » il n'y faut pas 
songer, mais peut-être, au sein du nouveau comité, 
se troiwera-l-il un jésuite assez fin pour expliquer 
cette conversion insolite. 

A ce défaut, pourquoi ne conférerait-on pas ce 
rôle à M. Aloys Theytaz qui a une vieille habi
tude de brûler ce qu'il a adoré et d'adorer ce qu'il 
a brûlé ? 

Il suffirait de l'affubler d'un masque et comme 
il s'agirait d'un travail malodorant, si possible 
d'ini masque à gaz. 

Ne désespérons pas de voir M. Aloys Theytaz, 
qui combattit l'U.P.V. dans la « Patrie Valai-
sanne », Lui dresser des couronnes dans le « Nou
velliste ». 

Cet homme fourmille d'idées et ce n'est pas à 
lui qu'on pourrait reprocher de se répéter comme 
il l'a fait dernièrement à notre égard. 

Quand il écrit une chose dans un journal il ne 
craint pas de soutenir le point de vue opposé dans 
un autre. 

Ainsi, au lieu de n'avoir qu'une opinion sur un 
sujet, comme le commun des mortels, il en a au 
moins deux. 

C'est ce qu'on appelle un penseur. 
Il a deux fois plus d'idées que n'importe quel 

journaliste et ceci lui permet de se renouveler 
constamment. 

Par exemple il était partisan de Vassurance-
vieillesse avant le scrutin et adversaire après, 
mais sans doute aujourd'hui a-t-il changé dere
chef d'optique. 

Ah ! pour ce qui est de la variété, à lui la 
palme ! 

* * * 
Mais revenons à M. Adelphe Salamin qui, 

reprenant nos vieux griefs en fait ses arguments 
nouveaux : 

« Un malaise que l'on ne dissipera que diffici
lement, s'est-il écrié, entoure notre équipe gouver
nementale. On trouve que certains de ses mem
bres, s'ils se sont acquis notre respect et notre 
vénération pour la tâche accomplie au service du 
canton, doivent maintenant passer la main et 
faire place à des forces plus jeunes, plus dynami
ques, plus ouvertes aux problèmes du jour, » 

Plus ouvertes ? 
On chercherait en vain, en feuilletant les numé

ros du « Nouvelliste », une telle restriction men
tale. 

Jusqu'à présent, à chacune de nos réserves, il 
proclamait que tout allait pour le mieux dans le 
meilleur des mondes. 

Ecoutez M. Adelphe Salamin : 
« Il est certain que les jeunes n'exigent pas ce 

rajeunissement par ambition, mais ils doivent cons
tater qu'avec l'équipe actuelle nous risquons fort 
d'aller au-devant d'échecs encore plus cuisants. » 

// pleut des vérités premières ! 
Comme il doit être embêté, M. Aloys Theytaz, 

de retrouver dans les propos de ce chef conser
vateur l'écho des nôtres. 

Et M. Adelphe Salamin poursuit : 
« Tout cruel et injuste soit-il, le peuple se lasse, 

surtout aux moments de crises, des hommes qui 
veulent garder trop longtemps le pouvoir. Il se 
dit que personne n'est irremplaçable, il veut du 
nouveau. 

« Personne, en effet, n'est irremplaçable et celui 
qui aime son parti doit passer la main lorsqu'il 
constate que sa présence commence à devenir une 
charge. » 

« Ces paroles, conclut M. Salamin, ne plairont 
l>as à tous les conservateurs. Elles risquent, par 
contre de faire plaisir à l'opposition. » 

Qu'il se détrompe. 
On n'éprouve aucun plaisir à voir les obligés de 

certains magistrats leur signifier leur congé com
me à des domestiques. 

Si nous partageons l'opinion de M. Salamin sur 
la nécessité d'un rajeunissement de l'équipe gou
vernementale, en revanche il nous paraît injuste et 
déplaisant de la réclamer sur ce ton, dans les 
rangs de la droite. 

Parlons net : 
C'est probablement à M. Maurice Troilïet que 

M. Salamin risque une allusion quand il met en 
cause un vieux magistrat dont la « présence est 
devenue une charge ». 

Or, nous qui avons combattu souvent cet homme 
d'Etal, nous éprouvons un profond dégoût à le 
voir traité par un jeune avec tant d'insolence. 

Après M. Raymond Evêquoz et M. Haegler, le 
voilà payé d'ingratitude. 

Si cette poliliquc-là n'écœure pas la génération 
montante, alors c'est qu'elle a perdu la notion de la 
dignité humaine ! 

M. Salamin eut encore ce trait en parlant de 
son parti : 

« Lorsqu'une maison présente des fissures, le 
sot, l'irréfléchi s'en dégoûte et la démolit pour 
reconstruire ailleurs. Par contre, le bon père de 
famille trouve qu'il est bien plus rationnel, plus 
logique d'obstruer les fissures, de rénover la mai
son. Il vaut mieux faire de l'ordre dans sa maison 
que d'en sortir dégoûté en emportant le balai. » 

// y a, comme ça des gens qui, pour parler de 
leur maison, usent d'un tel vocabulaire qu'ils ne 
s'exprimeraient pas autrement en évoquant une 
écurie. 

La politique du parti conservateur valaisan, 
dont on a souligné les faiblesses au gré de l'actua
lité, a permis de tels abus que lui-même en souffre 
aujourd'hui. 

Le malaise dénoncé par M. Salamin n'apparaît 
que trop réel et ce n'est, certes, pas sur ce point 
que nous pourrions lui donner tort. 

On peut douter toutefois qu'en voulant restaurer 
à coups de balai l'hôtel du gouvernement les jeu
nes conservateurs innovent. 

De M. Burgêner à des magistrats moins sou
cieux nous avons assisté à toutes les variétés d'exé
cution, du couperet à l'asphyxie en passant à la 
mise sous tutelle. 

Rien n'a changé, hélas ! 
Comme l'a chanté à l'ouverture du Congrès 

M. Pillet : « Blé qui lève, blé qui mûrit... les fils 
seront dignes des pères ! » 

Cela nous promet quelques belles vacheries ! 
A. M. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & CIES.A. 

Maison iondoo en 1871 
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L'expédition suisse 

à l'Everest 

Départ de la seconde 
moitié de l 'expédition. 
Voici donc à leur dé
part de Cointr in, de 
gauche à dr. : Dr W'yss 
Dunant, chef de l'ex
pédit ion ; André Roch, 
ing. de l'Institut pour 
les recherches des ava
lanches ; le guide Ray
mond Lambert, Mme 

Lebsiger-Dellenbach, 
directrice du musée 

d'ethnographie de Ge
nève, et le botaniste 
Alber t Zimmermann. 

Le parti radical et le statut social de l'agriculture 

Le maintien d'une paysannerie saine a tou
jours été l'un des buts inscrits au programme de 
la polit ique nationale du part i radical suisse. But 
inscrit, mais également but poursuivi : la part i 
cipation des parlementaires aux travaux d'amé-
iioraîion apportée à l'agriculture en fa i t large
ment fo i . 

Ce but est d'ailleurs concrétisé dans la Consti
tut ion fédérale dont on sait que les radicaux ont 
assuré la création et la promulgation. 

S'agissant de la loi sur l'agriculture qui sera 
soumise aux électeurs le 30 mars 1952, les délé
gués du part i radical suisse ont déjà pris position 
sur son principe dans une assemblée du 27 août 
1949. 

D'autre part, la commission « ad hoc » du 
part i a, au cours de ces deux dernières années, 
voué un soin particulier à l'étude de cette légis-
'nl ion. Faut-il rappeler ici la collaboration de 
l'ancien conseiller fédéral Stampfli qui a jeté les 
bases de la protect ion de l'agriculture en faisant 
aboutir les articles économiques ? 

Et cette at t i tude est dans la logique du pro
gramme du part i radical : Indépendamment des 
progrès économiques qui découleront de l'accep
tat ion de cette loi, ses aspects sociaux à eux 
seuls méritaient que le part i radical, part i popu
laire, lui accorde son appui plein et entier. 

Nous songeons plus particulièrement aux con
trats de travail qui résoudront le problème du 
personnel agricole dont la disproport ion entre le 
salaire et le minimum vital est t rop souvent 
f rappante. 

Nous songeons également aux bienfaits d'une 

formation professionnelle toujours plus étendue 
des jeunes paysans. Si des progrès réjouissants 
ont été réalisés dans ce domaine ces dernières 
années, il faut tout de même continuer à y voir 
le moyen le plus efficace d'améliorer le rende
ment des domaines agricoles tout en réduisant 
au minimum le travail nécessaire pour conduire 
finalement à la diminution du prix de revient qui 
prof i te directement au consommateur. 

Nous songeons enfin à l 'obligation pour tout 
employeur d'assurer ses employés contre les ac
cidents professionnels, de leur assurer le paie
ment de leur salaire en cas de maladie, de leur 
garantir des vacances, etc. Autant d'améliora
tions sociales pour lesquelles le part i radical lutte 
constamment sur tous les fronts et dont il veut 
pouvoir faire prof i ter maintenant le personnel 
agricole. 

Faut-il rappeler ici les interventions extrême
ment nombreuses de ces seules dernières années 
des parlementaires radicaux aux Chambres fédé
rales ? 

Les motions et interpellations des Cr i t t in (Va
lais), Pidoux (Vaud), Blanc (Fribourg), Barrelet 
(Neuchâtel) et Piot (Vaud) et de tant d'autres 
parlementaires dont les critiques et les sugges
tions reflètent toujours un avis généralement ad
mis par le groupe radical ? 

Non ! car il est indispensable que l'aspect 
social de la loi sur l'agriculture ait retenu toute 
l 'attention des radicaux : c'est une des raisons 
pour laquelle ils se retrouvent unanimes pour 
recommander aux électeurs l 'acceptation de ce 
statut. 

.1 Château-d'Oex 

G r a n d succès t h é â t r a l 
de « M a r g u e r i t e Vo ide » 

On vient de donner à la grande salle de Château-
d'Oex une nouvelle réadaptation de Marguerite Voide 
de Mlle Eliette Carron, d'après le célèbre roman de 
Jean Follonier. 

Disons d'emblée que les deux représentations furent 
données à guichets fermés et que la chorale des Mou-
lins de Château-d'Oex n'a plus connu de succès pareils 
depuis la pièce Via Mala, jouée en 1946. 

La première partie du programme fut consacrée à 
des chants de Gustave Doret, Feldmann, Carlo Boller, 
etc., sous la direction sensible de M. Veillon, élève de 
l'école Carlo Boller. Ces chants enlevés avec brio ré
chauffèrent la grande salle de Château-d'Oex où l'on 
s'écrasait littéralement durant deux soirs. 

Puis ce fut Marguerite Voide que Mlle Eliette Car
ron réadapta avec soins et d'une vérité remarquable. 
Un « Nicolas » splendide incarné par M. Desplands, 
un « Moren » vivant et dynamique tenu par M. Mot-
tirr, une « Marguerite Voide », dont l'intonation ne 
fut pas toujours des meilleures, eut cependant le don 
remarquable d'une mimique si expressive et vraie que 
les spectateurs les plus blasés durent reconnaître cette 
belle qualité. Les autres acteurs furent également de 
bons interprètes, car ils surent leurs rôles à fond, exi
gence absolue et implacable de M. René Dubuis qui 
se révêla comme un metteur en scène remarquable. 

Il faut féliciter ce groupe d'amateurs. Ils ont enfin 
compris que pour réussir il ne faut justement pas tra
vailler en amateur mais se discipliner durement et 
faire passer en second plan sa petite personnalité ou 
son petit orgueil, dont font preuve, hélas, beaucoup de 
sociétés théâtrales. 

Les décors d'après les esquisses (et d'anciens décors) 
de Fred Fay furent brossés au mieux par M. Bernas-
coni, de Château-d'Oex. Ils furent également longue
ment applaudis par l'assistance. 

A la fin de la première soirée, le public réclama 
sans relâche l'apparition sur scène de Mlle Eliette 
Carron, Jean Follonier, René Dubuis et Fred Fay. 

Ch. de B. 
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LM C O N F E D E R E 

NOUVELLES DU VALAIS 
E v i o n n a z . — Assemblée primaire 

Le 16 mars dernier, l'assemblée était convoquée 
pour entendre la lecture des comptes 1951 et du 
budget 1952. 

Trop de citoyens, hélas, se désintéressent de 
cette assemblée annuelle, et ce n'est pourtant pas 
les abstentionnistes qui sont les derniers à tout 
critiquer, soit dans la rue, soit au bistro, derrière 
trois décis. 

Heureusement qu'un quart environ des citoyens 
se retrouvent dans cette salle pour prouver à ceux 
qui sont en tête de la commune que tout ne leur 
est pas indifférent. La part prise à la discussion 
par beaucoup de citoyens prouve l'intérêt qu'ils 
portent aux affaires de la commune. 

J'ose espérer qu'une autre fois la participation 
sera plus forte. Je fais un appel surtout aux jeu
nes pour qu'ils n'oublient pas que l'avenir est à 
eux, et qu'ils le veuillent ou non, un jour viendra 
où ils se trouveront, eux, en tête de la commune 
et pourront alors regretter de pe s'être pas inté
ressés plus tôt à la chose publique. Permettez-moi, 
en terminant, de faire un éloge mérité de notre 
président, pour la manière énergique avec laquelle 
il a dirigé ces débats qui ont duré près de trois 
heures, sans pour autant se départir de sa fine 
diplomatie en répondant à tous et à chacun avec 
calme et politesse. G. / . 

O r s i è r e s . — Après un départ 
Vit-on jamais à Orsières des funérailles telles 

que celles qui furent rendues dimanche à Marcel 
Troillet ? 

Les journaux viennent de relater magnifique
ment ce que furent cette journée de grand deuil 
et la brillante carrière du regretté défunt. 

Qu'il me soit permis d'apporter encore ici, tant 
au nom de quelques amis qu'au mien, mon mo
deste tribut de reconnaissance et de regret à celui 
que nous avons toujours considéré comme un 
bienfaiteur. 

Buraliste postal, Marcel Troillet fut véritable
ment aimé et respecté de tous ceux qui l'ont ap
proché à son bureau ou côtoyé en société. 

Jamais personne n'aurait pu lui reprocher quoi 
que ce soit, et ainsi que de services n'a-t-il pas 
rendus, que de gens n'a-t-il pas secourus ! 

Homme politique, on lui reconnaissait cette po
litesse du cœur de ne jamais heurter les opinions 
d'autrui. 

Chacun sait à Orsières que l'entente et la paix 
politiques n'avaient pas de meilleur défenseur 
que lui. Caractère de vif argent, il n'envoyait pas 
dire ce qu'il avait à exprimer. Attention ! quand il 
articulait : « Espèce de... » Mais bientôt il retrou
vait son calme et, souriant, invitait à trinquer le 
verre de l'amitié. 
' Nous réalisons difficilement que cet homme de 
bien ne soit plus parmi nous. 

Non, cher Marcel Troillet, vous n'êtes pas mort 
pour nous. Partout où nous irons nous parlerons 
de notre fidèle amitié, de vos patriotiques aspira
tions, de votre générosité éprouvée. 

Quand nous voudrons chercher notre voie, ce 
sera encore auprès de vous que nous viendrons 
nous recueillir. Ce sera toujours pour nous le pèle
rinage du dévouement et de la reconnaissance. 

Nous réitérons à sa famille dans la peine toute 
notre sympathie. Un ami. 

S a l v a n . — Soirée de la Fanfare Municipale 
Pour la septième fois depuis sa fondation, la F.M. 

donnait, le jour de la Saint-Joseph, sa soirée annuelle. 
Une foule d'invités et d'amis assistèrent à l'exécu

tion du programme dirigé par M. Monod. Après la 
traditionnelle marche d'ouverture, M. Ed. Revaz, pré
sident, salua la présence des autorités religieuses et 
civiles et souhaita la bienvenue aux invités. En termes 
émus il rappela le souvenir de la regrettée Mme Mo
nod, épouse du directeur, et de M. Joris, membre 
d'honneur de> la fanfare. Il termine en espérant que 
le concert qui sera présenté offrira à ses auditeurs 
quelques instants de plaisir et de détente. 

Nous ne croyons pas nous tromper en disant que le 
concert fut parfaitement exécuté et enchanta pleine
ment les auditeurs parmi lesquels se trouvaient des 
personnes compétentes pour juger de la valeur de son 
exécution. Une fois de plus la F.M. vient de donner 
la preuve qu'elle travaille avec amour et persévérance 
pour donner à Salvan une société digne de lui et qui 
lui fasse honneur. Les musiciens et leur directeur mé
ritent les plus chaleureuses félicitations. 

Un groupe d'amateurs joua avec beaucoup de chance 
le Commissaire est bon enfant, comédie de Courteline, 
dont la mise en scène avait été assurée par le Rév. 
curé Boitzi qui peut être félicité pour la façon heureuse 
dont les acteurs tinrent leurs rôles. 

Après le concert, les autorités et les invités étaient 
conviés à trinquer le verre de l'amitié à l'hôtel de 
l'Union. M. Joseph Gross, secrétaire de la F. M., sou
haita la bienvenue aux autorités communales repré
sentées par M. Revaz, président, et MM. Gay-Balmaz 
et Décaillet Jean, conseillers ; aux délégués des socié
tés amies. Il remercia M. Monod de son inlassable 
dévouement et lui exprima la reconnaissance de tous 
les musiciens. 

M. Revaz, président, eut l'occasion de dire en termes 
chaleureux les remerciements des autorités communales 
et assura la société de leur appui moral et matériel. Il 
félicita et le directeur et les musiciens du beau travail 
accompli. Ces paroles furent saluées par les applaudis
sements chaleureux de toute l'assistance. M. le cha
noine Revaz, fidèle ami de la fanfare, sut en termes 
poétiques démontrer que dans l'existence tout était 
harmonie, depuis le vent dans les arbres jusqu'au bruit 
des vagues de la mer. Lui aussi félicita la fanfare pour 
son beau concert. Puis à leur tour les délégués expri
mèrent leur plaisir et leurs félicitations et firent des 
vœux pour l'avenir de la société de musique de Salvan. 
M. Claivaz Rémy, premier président de la fanfare, tint 
à dire sa fierté d'avoir conduit les premiers pas de la 
société. La note finale et pittoresque fut donnée par 
L Délez des Marécottes qui mit en garde la société 
contre les dangers que représente la politique pour| 
une société de musique dont la neutralité doit être la 
règle constante. 

Tombola. — Voici les numéros gagnants : 
054 704 161 409 271 829 806 686 

S a x o n . — Assemblée du parti radical 
Cette assemblée a eu lieu vendredi sous la pré

sidence de M. Robert Mermoud. Après la lecture 
du procès-verbal et l'exposé du président de la 
commune sur la gestion 1951, M. Fernand Carron, 
dans un exposé clair et précis, entretint son audi
toire sur les avantages et les ombres de la loi sur 
l'agriculture et sur le décret instituant un office 
de propagande. Par cet exposé, d'un orateur dé
fenseur par excellence de notre agriculture, cha
cun put se convaincre de la nécessité de ces nou
velles dispositions légales et tous, sans exception, 
iront déposer deux OUI bien convaincus dans 
l'urne, dimanche prochain. 

r. d. 
* * * 

Société de Secours Mutuels 
Les assises annuelles de la Société de S.M. ont 

eu lieu vendredi 7 mars en présence de nombreux 
mutualistes. Cette société se développe constam
ment et compte actuellement près de 1.000 assurés. 
Le rapport annuel rapporta avec beaucoup de pré
cision ce que fut l'activité de la société durant 
l'année 1951. 

Par suite des prestations toujours plus lourdes 
que la Société doit verser à ses assurés, l'exercice 
écoulé boucle par un déficit. 

Les mesures d'assainissement indispensables 
proposées par le Comité furent acceptées par 
l'assemblée : les cotisations des classes A et B sont 
augmentées dès le 1er janvier 1952 ; notons cepen
dant que les cotisations de la classe infantile sub
sistent sans changement pour le moment. 

A l'issue de l'assemblée, nou avons eu le plaisir 
d'entendre un exposé de M. L. Rebord, secrétaire 
de la Fédération des Sociétés de S.M. du Valais, 
sur la Mutuelle Valaisanne d'assurance en cas de 
maladie et d'accidents. Cette mutuelle assure ou 
réassure — pour une indemnité journalière en cas 
de maladie ou d'accidents — les membres des So
ciétés-de S.M. Elle peut aussi assurer les membres 
des collectivités. 

Nous adressons nos remerciements à M. Rebord 
pour son excellent rapport et nous encourageons 
vivement les mutualistes de compléter leur assu
rance auprès de la société locale par une assurance 
complémentaire auprès de la Mutuelle Valaisanne. 

Le Comité. 
Saint-Maurice. — Avis. 

La population est cordialement invitée aux confé
rences qui seront données à l'hôtel de ville (salle élec
torale, 2e étage), le mardi 25 mars 1952, dès 20 h. 30, 
par MM. Michelet et Morand, sur la loi fédérale pour 
l'amélioration de l'agricuture et le maintien de la po
pulation paysanne, et sur le décret du Grand Conseil 
instituant un office de propagande pour les produits 
de l'agriculture (O.P.A.V.). 

Entrée libre. 
Administration communale. 

I s é r a b l e s . — Sur une tombe ouverte 
(Au petit Fernand CRETTENAND) 

Nous avons versé bien des larmes en apprenant 
le terrible accident qui t'est survenu samedi soir 
dans les rochers de l'Oratoire où tu aimais te pro
mener. Tout le monde pleure ton départ si brus
que, si inattendu. On te pleure parce que tu avais 
un cœur d'or, parce que tous ceux qui t'ont connu 
t'ont aimé. Tes camarades .perdent leur meilleur 
ami. Ta maman, déjà si durement éprouvée, pleure 
son enfant bien-aimé. 

Mais Dieu a regardé ta belle âme et l'a prise 
avec Lui dans son Paradis. A douze ans seulement, 
tu es rentré à la maison du Père. 

Nous compatissons au chagrin de ta famille qui 
est aussi le nôtre, et te redisons comme tes cama
rades sur ta tombe : « Ce n'est qu'un au revoir... » 

• Mt. 

Les employés P.T.T. en faveur 
de la loi sur l 'agriculture 

Réunis en assemblée générale le dimanche 2 
mars à Riddes, les membres de la section du 
Valais romand de l'Union P .T .T , après avoir 
entendu un exposé de leur secrétaire central sur 
le statut de l'agriculture, se sont prononcés, à 
l'unanimité et avec enthousiasme, en faveur de 
cette nouvelle loi. Tous les membres de la section 
ont été invités à voter oui le 30 mars et à mani
fester ainsi leur solidarité aux travailleurs de la 
terre. 

Changement d'horaire 
au service des automobiles 

Par suite de l'augmnetation considérable des 
véhicules à moteur, le Service des automobiles du 
canton du Valais a apporté à son horaire les modi
fications suivantes : 

M Expertises : Lundi, mercredi, vendredi. 
J j Examens :' Mardi, jeudi, samedi. 

p Ce nouvel horaire entre en vigueur le 1er avril 
\ 1952. A la même occasion, les intéressés sont ren

dus attentifs au fait que les bureaux sont ouverts 
| tous les jours de la semaine, de 9 h à 12 h. et de 
I 14 à 16 h., et le samedi de 9 à 12 heures. 
ti Le Service des automobiles 

du canton du Valais. 

j Société de tir « Eclair » Oraières 
•M Les 150 membres appartenant à la Société de tir 

. « Eclair » d'Orsières sont convoqués en assemblée géné
ra le annuelle, le mercredi 26 mars à 20 h. 30, au pre-
[mier étage du café de l'Union. 

ORDRE DU JOUR 
1. Rapport sur l'exercice écoulé ; 
2. Situation financière de la Société ; 
3. Rapport des vérificateurs ; 
4. Nominations statutaires ; 
5. Programme 1952 ; ; i 
6. Divers. Le Comité. 

Grave accident à Saxon 
La voiture de M. Marius Coudray, député suppléant 

de Sion, dans laquelle avait pris place M. Charles de 
Rivaz, de Sion également, est venue se jeter contre 
un parapet à la sortie de Saxon, côté Riddes. M . Cou
dray a été soigné sur place par le docteur Pasquier. 
Il souffre de plaies au visage et d'une commotion. 
M . de Rivaz est plus gravement atteint. Il a été trans
porté à l 'hôpital de Mart igny par les docteurs Closuit 
et Rossier. Il souffre d'une fracture de la colonne ver
tébrale et de profondes blessures à la tê te. 

Les obsèques solennelles 
de Mgr Bieler 

Les obsèques solennelles de Mgr Bieler ont eu lieu 
samedi en présence d'une grande foule. Le cortège 
funèbre, conduit par l'Harmonie Municipale de Sion, 
parcourut les rues principales de la ville, pour revenir 
à la cathédrale où eut lieu l'office de requiem. Parmi 
les nombreuses autorités civiles présentes, on remar
quait M. Joseph Escher, conseiller fédéral, le président 
du Tribunal fédéral et les délégations des gouverne
ments cantonaux romands. Toutes les autorités execu
tives, législatives et judiciaires du canton étaient repré
sentées. L'armée avait délégué le colonel brigadier 
Gross, commandant de la Brigade de montagne 10, et 
les col. brig. Nicola, Schmidt et Uhlmann ainsi que le 
col. Wegmùller, cdt des E.R. de Sion. Tous les évêques 
suisses non empêchés et tous les prêtres du diocèse 
acompagnaient Mgr Bieler à sa dernière demeure. Le 
prélat défunt fut inhumé dans le caveau des chanoines, 
dans la cathédrale. En attendant l'élection du nouvel 
évêque, c'est Mgr Grand, grand vicaire, qui a été 
nommé vicaire capitidaire. 

Changements de date pour les cours 
de répéti t ion des Bat . valaisans 

Le Bat. 11 effectuera son cours, en 1952, du 8 au 
27 septembre au lieu du 2 au 21 juin, comme prévu 
antérieurement. Le Bat. 12 effectuera son cours du 
2 au 21 juin au lieu du 8 au 27 septembre. 

Les dispenses et permutations déjà accordées aux 
hommes des Bat. ci-dessus sont annulées. 

Caisse d'Epargne du Valais 
L'assemblée générale de la Caisse d'épargne du 

Valais a eu lieu, le 15 mars 1952, à la salle du 
Grand Conseil à Sion. 

Les comptes approuvés à l'unanimité font res
sortir une augmentation du bilan de Fr. 1 million 
825.130,23. Celui-ci atteint à fin 1951 la somme 
de Fr. 38.118.355,20. 

Les dépôts du public ont aussi augmenté de 
Fr. 1.600.000, environ par rapport à 1950. Ce sont 
les dépôts d'épargne qui accusent la plus forte 
augmentation. Le bénéfice de l'exercice se monte 
à Fr. 164.219,30. 

Après les attributions habituelles aux réserves, il 
a été prélevé sur le bénéfice un montant de 
Fr. 40.000.—, qui a été versé à des œuvres philan
thropiques. 

Charrat . — Conférences 
Les citoyens de charrat sont invités à assister nom

breux aux conférences qui seront données sur la loi 
sur Vagriculture et l'Office de propagande, le mardi 
25 courant, à 20 h. 30, à la halle de gymnastique. 
Conférenciers : M. Angelin Luisier, directeur, et Oc
tave Giroud, député. 

L'Administration communale. 

C H A M P I O N N A T V A L A I S A N 

DE CROSS CYCLO-PEDESTRE 

La Fédération cycliste valaisanne informe les sportif; 
et tout spécialement ceux qui s'intéressent au sport 
cycliste, que le championnat valaisan de cross cyclo-
pédestre, prévu pour le 16 mars 1952, se disputera 
dimanche 30 mars (après-midi) à Collombey-Muraz. 

Le renvoi est dû à une circonstance indépendante 
du club organisateur, l 'actif Vélo-Club de Collombey. 
Muraz. y 

Nous espérons qu'à l'occasion de ce championnat 
valaisan un public nombreux et enthousiaste encoura-
géra les coureurs et témoignera sa sympathie aux orga. 
nisateurs qui ont mis tout en oeuvre pour la parfaite 
réussite de cette belle manifestation. 

Fédération cycliste valaisanne. 

BILLARD. — Magnif ique démonstration à Sion 

Pour inaugurer son nouveau local à « La C lar té» , |e 

C.S A.B. a fai t appel aux champions Rosselet (Genève) 
Golay (Lausanne) et Hoolans (Sierre), auxquels M. Oli-
vier (Sion) donna la réplique. Le nombreux public ap-
plaudit longuement aux exhibitions de ces as qui 
avaient répondu si aimablement à l ' invitation du C.S. 
A.B Leur maîtrise put s'exprimer à la partie libre où' 
le champion genevois Rosselet f i t une série de 183 pfs 

et une moyenne de 33 Va sur 400 points, et au cadre, 
où ils atteignirent plus de 20 points de moyenne. 

Initiés et profanes prirent le plus grand plaisir à 
cette succession de coups de maître exécutés avec une 
aisance déconcertante et cette démonstration, à la-
quelle assistaient M. Bâcher, président de la ville, ainsi 
que des représentants des clubs de Sierre et de Mar
tigny, fu t la meilleure des propagandes en faveur du 
noble jeu de bil lard. 

LES £ P O R T S 

Chamoson I - Chalais I, 
1-5 ; Fully I - Mart igny II, 
III, 4-0 ; Bouveret I - Mu-

MARTIGNY 
A Fernand Bompard 

Mercredi, à 20 heures, comme une traînée de'poudre, 
se répandait à travers toute la ville la nouvelle annon
çant le décès de M. Fernand Bompard qui, durant toute 
la journée encore, avait vaqué à ses occupations. 

_ Rien ne faisait prévoir un départ si brutal, et aujour
d'hui il laisse derrière lui l'exemple d'un homme labo
rieux, franc, loyal et au cœur d'or. 

Tous ceux qui le connaissaient aimaient sa compa
gnie agréable. La finesse de son esprit et son allant 
plein d'enthousiasme faisaient de lui un homme qui 
forçait l'admiration. 

Aussi, quel vide laisse son départ au sein de ses 
employés qui le chérissaient ! Nos cœurs se sont serrés, 
nos yeux se sont remplis de larmes en apprenant la 
perte profonde que le destin nous infligeait. 

On voyait en lui un patron qui savait adoucir les 
peines des ouvriers. Il comprenait la vie de chacun 
de nous tous et c'était toujours avec un cœur paternel 
qu'il nous aidait. 

C'est sous un ciel gris et un temps maussade que 
nous l'avons accompagné à sa dernière demeure. Per
sonne ne pouvait retenir ses larmes devant une telle 
séparation. Nous renouvelons nos sincères condoléances 
à sa famille et plus particulièrement à son fils César, 
sur lequel nous reporterons l'entière confiance que nous 
avions en notre cher disparu. 

Pour les employés : Tintin. 

Quatuor de Radio-Rome à Saint-Maurice 
Un car spécial partira de la place Centrale demain 

mardi à 19 h. 45, à l'occasion de ce concert. 

FOOTBALL. — Mart igny-Yverdon : 3-0 

Cet te nette victoire confirme l'excellente tenue des 
Martignerains dans ce championnat très disputé. Après 
avoir résité honorablement à Thoune, sur terrain ad
verse, l'équipe au maillot grenat a vaincu hier la redou-
tabe formation d'Yverdon qui joue toujours un rôle 
de premier plan dans le groupe romand de première 
ligue. Cet te victoire est d'autant plus belle que Mart i 
gny devait jouer sans Gol lut ni Damay, indisponibles. 
Suppléant à ces absences par son cran et sa volonté 
d 'apporter une victoire au f idèle et nombreux public 
entourant le stade, le onze local fournit une très belle 
performance. Le jeune Balma fut le réalisateur de 
l'équipe, signant les trois buts de la part ie. On notait 
la rentrée de Mudry, de Bochatay et de Cachât qui 
t inrent bien leurs places. 

Sierre - Stade Lausanne: 5-1 

Sierre,a imposé sa loi dès le début et réussi deux 
buts d'entrée. Par la suite, Stade tenta de réagir mais 
ne put rien contre les locaux en grande forme qui 
placèrent encore trois tirs victorieux. 

Autres résultats : Montreux-Forward, 2-4 ; Vevey-
Thoune, 2-0. 

Par sa victoire, Forward prend la tête du classement. 

Deuxième ligue. — Sion-Saint-Maurice 

Les « St-Moriards » ont réussi l'exploit d'arracher le 
match nul au leader incontesté du groupe. Ce t acci
dent incitera sans doute les Sédunois à ne pas faire 
preuve d'excès de confiance pour la suite de la compé
t i t ion afin de s'éviter des surprises. 

Autres résultats: Sierre II - St-Léonard, 3-1 ; Aig le-
Villeneuve, 1-0 ; Vevey - Monthey, 2-3 ; Chippis-Viège, 
4-2. 

Troisième ligue 

Châteauneuf-Grône, 0-0 ; 
4-1 ; Salquenen I - Ardon I, 
1-7 ; Vernayaz I - Mart igny 
raz I, 0-2. 

SKI. — Le derby du Gornergrat 

L'Autrichien Molterer a remporté cette épreuve, 

devant Mart in Julen, de Zermatt . 

CYCLISME. — Beau doublé de Kubler 

Notre champion du monde Ferdinand Kubler a inau
guré la saison routière suisse par deux victoires. Après 
avoir remporté le Tour du Lac Léman — que les Bas-
Valaisans ont vu passer samedi — Kubler a gagné, 
dimanche, le Tour du Tessin. 

LES Ç PECTACLES 

Cinéma Etoile, Martigny 

Un programme exceptionnel ! 
Chaque semaine, un double programme à l'Etoile 

avec en début de semaine un film d'action. 
Chaque semaine également un double programme 

d'actualités : en début de semaine, les actualités fran
çaises et dès le jeudi les Fox-Movietone. L'Etoile est 
le seul cinéma du Valais à présenter les actualités en 
deuxième semaine suisse, soit immédiatement après 
Genève et Lausanne. 

L'Etoile a l'honneur de vous présenter cette semaine 
un programme exceptionnel : 

Lundi, mardi, mercredi : Panique dans la rue. 
Le chef-d'œuvre du cinéma réaliste, grand prix in

ternational Venise 1950, avec Richard Widmark dans 
un tout nouveau genre : celui d'un homme sympathi
que, voué à une grande cause, Paul Douglas et Barbara 
Bel Geddes. 

Un criminuel prêt à tout... Des policiers prêts à tout... 
Dès jeudi : Le film bouleversant qui fait tant parler 

de lui : Christ interdit, l'œuvre exceptionnelle de 
Curzo Malaparte, avec Raf Vallone, Elena Varzi, Phi
lippe Lemaire, Alain Cuny. 

Un spectacle de toute grande classe que personne 
ne voudra manquer de voir. 

Une série de grands succès au Cinéma Corso 
Après Barbe-Bleue, Sous le Ciel de Paris, le Cinéma 

Corso à Martigny présente le grand succès américain 
de la saison : Dallas, ville-frontière, technicolor, 
avec Gary Cooper, dans son rôle le plus dynamique. 

Dallas, ville-frontière, une ville où l'on ne s'ennuie 
pas ! Les plus folles aventures vous attendent à Dallas, 
ville-frontière ! 

Un film d'aventures comme le cinéma nous en offre 
rarement d'aussi prestigieux. 

Dès mercredi, au CORSO, tél. 6 16 22. 

Cinéma Rex, Saxon 
- Jeudi et vendredi : Panique dans la rue. 

Voir communiqué sous cinéma Etoile. 
Samedi et dimanche : le film tant attendu : Les 

deux gamines. 

La famille Antoine M O U L I N , à Vollèges 

remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoi
gné leur sympathie, à l'occasion de son grand demi. 



JLB C O N F E D E R E 

OFFREZ A VOTRE ENFANT... 
CETTE^BELLE POUPÉE 

i-. OU CE BALLON! 

Avec les 

bons 

V A L R H O N E 

Vous arriverez très rapidement à obtenir ces belles 
primes, ou d'autres, car la valeur en points des bons 
VALRHONE est élevée et vous les trouverez dans 
toute une gamme d'excellents produits, journellement 
utilisés dans le ménage : café — cacao — thé — miel — 
riz—raisins secs, etc. Demandez les bons produits 
VALRHONE à votre fournisseur habituel. 

»ffgg-» 
Grand choix de ROSIERS 

forts et vigoureux, dans les variétés les plus modernes. 
Rosiers nains, Fr. 2.— la pièce. Rosiers grimpants, 
Fr. 3.— la pièce. 

Bernard NEURZJ, hort., Saxon. Tél. 6 23 15. 

ON CHERCHE 

fille de cuisine 
Hôtel Gare et Terminus, 

Martigny 

ON CHERCHE 

JEUNE FILLE 
pour aider au ménage 
Bons gages. 

S'adresser à Mme Eugène 
Moret, Martigny - Croix. 
Tél. 6 14 45. 

ÛHJ&MOJ 

REX 

Lundi 24, mardi 25, mercredi 26 

PANIQUE DANS LA RUE 
Richard WIDMARK, Paul DOUGLAS 

Barbara BEL GEDDES 
Personne n'échappera à l'atmosphère 
exceptionnelle de ce film poignant et 
impitoyable. 
Grand Prix Internationale Venise 1950 

JEUDI 27, VENDREDI 28: 

PANIQUE DANS LA RUE 
SAMEDI 29, DIMANCHE 30: 

LES DEUX GAMINES 
avec l'émouvante Léo MARJANE 
Marie FRANCE et Josette ARNO 

AU M A G A S I N POUGET FRÈRES 
à ORSIÈRES 

Grand choix de complets pour hommes, dep. Fr. 120 
» » de complets pour enfants, dep. Fr. 60 

Chapeaux - Chemises - Casquettes - Cravates 
Laine, etc. . — Complet Salopette marque « Lutteur » 

Dès ce jour au 30 avril: Rabais 10 °/o sur tous ces 
articles. 

A la même adresse : Tous les engrais, toutes les 
semences. 

Dépositaire des Grands Moulins de Cossonay 

Membre du Service d'Escompte Valaisan 
T é l . : 6 8107 

Belle occasion 
pour fiancés 

A vendre un ameublement 
comprenant : 

1 chambre à coucher mo
derne, en noyer ; 

2 lits avec literies, matelas 
à ressorts ; 

1 salle à manger, dressoir, 
table à rallonges et 4 
chaises ; 

1 tour de lit laine ; 
1 tapis de milieu laine ; 
2 couvertures piquées ; 
2 couvertures de laine. 

Le complet, neuf, à liqui
der tout de suite pour Fr. 
2.750.—. 

S'adresser par écrit sous 
chiffre : P. 4036 S., Publi-
citas, Sion. 

Docteur 

de Lavallaz 
MARTIGNY 

de retour 
ON CHERCHE 
pour entrée tout de suite : 

1 sommelière 
débutante acceptée 

1 fille de cuisine 
Faire offres avec copies de 
certificats et photo : Hôtel 
Beau-Séjour, Champéry. 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publicitas" 

W w «TYtiJUbL*, fjoua CUTTIÀMA! 

plilk ' 
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t * / 1 " \&^s 

Blouse 
toute de fraîcheur, en dentelle de 

04 

117/12 

Un grand souci de confort vous 
fera apprécier 

ce Costume 
aux rayures opposées, en tricot wiv-
nit. La veste cintrée avec poches 
décoletées en fait un modèle origi
nal en gris ou bleu. 

Fr 9 8 -

Elégante Robe 
•n honan pure soie. Corsage bou
tonné, jupe à gras plis plats à l'am
pleur calculée. _ # A 
Gris-bleu-fraise, "• "Tr*mm 

MARTIGNY 



C O N F E D E R E 

Un très chaleureux merci 

à toutes les personnes 

qui m'ont écrit et mani

festé leur enthousiasme 

pour le nouveau, l'extra

ordinaire Persil. Le pou

voir quasi mystérieux de 

Persil, cela ne peut pas

ser inaperçu. Grâce à ses 

composants spéciaux, on 

ne perçoit pour ainsi dire 

aucune incrustation 

et de ce fait les tissus sont plus souples 

et s'imbibent mieux. 

Imaginez combien cela favorise la bonne conservation de votre linge. 

Persil 

vous Q O \ 

^éN/fcZ D'AVOIR 

FIAT U N E 

parte que c'est une voiture de haute qualité, 
économique à l'achat et à l'entretien, 
adaptée à votre budget, 

savez-voùs que votre rêve peut facilement se réaliser? 

Grâce aux conditions particulièrement avantageuses du plan d'amor-

fissemenf1 Sacaf.svous pouvez, et sans attendre, vous offrir la joie 

de rouler sur une FIAT 500 C, 

moyennant un^paiement 

de Fr. 1100.— .seulement 

Solde par mensualités 

à un taux d'intérêt 

très bas. 

Conditions similaires 

pou r les au t res 

modèles FIAT. 

Renseignez-voui auprès de: 

AGENCE OFFICIELLE: 

COUTURIER S.A., SION. Tél. 2 2 0 7 7 
Vente et service t 

Sierre : Garage International, Fam. Trivério Monthey : Garage Armand Galla 
Martigny-Ville : Garage Balma Orsières : Garage A. Arlettaz 

ou directement auprès de Sacaf, route de Lyon 108, Genève, tél. 3 28 30 

inégalable 
•J'attends aussi un mot de votre part. Dites-moi les raisons de 

votre contentement; ce ne sera pas en vain. 

Votre 
Yvette Persil 

Kirschgartenstrasse 12 Bâle 

On demande 

sommelière 
pour le service de restau
rant et de salle, débutante 
acceptée. Faire offres avec 
photographie qui sera re
tournée au Restaurant de 
la Gare, St-Blaise (Ntel). 

# 

Henco pour tremper; Sil pour rincer 

PF 824 b 

ON CHERCHE pour le 
15 mai jusqu'au 20 sept. : 

sommelière 
au courant du service de 
table, ainsi qu'une 

cuisinière 
stylée pour juillet et août. 

Bon ga^e. 
S'adresser Hôtel Edelweiss, 
Les Haudères. Tél. 4 61 07. 

Vente-réclame 
de printemps 

A titra publicitaire, nous offrons 

70 — COMPLET 
2 pièces 

avec 1 PANTALON flanelle, coupe et façon soigné»» 
avec 1 VESTON choisi dans un magnifique stock 

IMMENSE CHOIX DE VESTONS 
pure laine, fantaisie, Harris Twed 

58.- 68.- 88.- 108.-
valours tous coloris 

68.-
M E S S I E U R S 
J U N I O R S 
GARÇONS 

CHOIX IMMENSE à tous nos rayons 

P R O F I T E Z del.nb.ine 

Aux GALERIES SÉDUN0ISES S I O N 
André Roduit & G» Av. de la Gare 

A B O N N E Z - V O U S A U ^ C O N F É D É R É 

dk Malt fineipp 

S e u l e m e n t Fr.1.4Ô la l iv re ! 

Sauvageons et arbres fruitiers 
Encore disponible un magnifique choix de porte-

greffes pour toutes les variétés et espèces. 
Spécialement bien assorti en porte-greffes de doucins 

vrais types, classés d'après leur vigueur et leurs qua
lités spécifiques, pr. cordons, pyramides... 

Je dispose également encore d'un lot de : 

ABRICOTIERS tige formés, variété Luizet ; 
CERISIERS buissons formés, de 2 ans, variété Mo-

reau, précoces ; 
POIRIERS tige ; 
POMMIERS (variétés Starking, Golden, Champa

gne) en magnifiques scions sur types EM permet
tant de choisir le porte-greffe par rapport au 
terrain ; 

POIRIERS (variétés Treyvoux et Giffard) scions 
sur cognassier, type EM. A. 

Le tout à TRÈS BAS PRIX 

Pépinières Pierre DESLARZES, Sion 
Téléphone 2 11 88 

Au prix où sont aujourd'hui les chaussures, il vaut plus que 
jamais la peine d'en prolonger la durée par des soins 
judicieux. 

Ne vous contentez pas de n'importe quel cirage. 

Une crème de bonne qualité doit nettoyer le cuir 
en profondeur, sans l'encroûter ni le fendiller. 

Elle doit aussi former une pellicule isolante qui pré
serve la chaussure de l'humidité et du dessèchement. 

Enfin, sa troisième fonction est de raviver sans 
cesse la teinte et l'éclat du cuir. 

Exigez aujourd'hui davantage 
d'une crème à chaussures: 

vous offre 
foute garantie 

C r è m e MARQA 
au brillant magnifique pour le beau temps 

Gra isse bril lante fclÂftûÂ 
pour les souliers de t ravai l et de spor t 

par mauvais t emps 

Ki Quand I agriculture va, tout va ! 

Ouvrier A ! 

frtiMhA ! 

CmtnetçanU ! 

LOI SUR 
L'AGRICULTURE votez 

OFFICE DE 
PROPAGANDE votez 

oui 
OUI 

St-Maurice - Terrains à louer 
L'Hoirie Henri Juilland met en location plusieurs 

propriétés, nature prés, sises sur le territoire de la 
commune de Saint-Maurice, en bloc ou par parcelles, 
ainsi qu'une grange et écurie. 

Pour traiter, s'adresser à M. Joseph Juilland, laiterie, 
à Saint-Maurice. 

BOUCHERIE CHEVALINE 

SCHWEIZER 
Rue du Rhône - S I O N - Tél. 21609 

Salametti Bologne, bien secs, le kilo . . Fr. 
Viande séchée, le kilo Fr. 
Saucisses de ménage extra, le kilo . . . Fr. 
Cervelas, la pièce Fr. 
Schubling, la paire . . Fr. 
Graisse de cheval fondue, le kilo . . . Fr. 
Saindoux pur porc Fr. 
Charcuterie, mortadelle, le kilo . . . . Fr. 

7.50 
7.-
5 . -

—.25 
—.90 
2.50 
3.40 
5 . -
6 50 

http://del.nb.ine



