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EN PASSANT... 

tfhe awe tnc4é/eHe 
C'est avec curiosité que j'attendais le. nu

méro du « Confédéré » de mercredi, car je 
savais qu'il allait se présenter sous un aspect 
tout nouveau. . < 

Il n'a jamais été plus jeune à 93 ans que 
durant n'importe quel moment de son exis
tence. 

Ce miracle, il le doit d'abord à son comité 
où deux hommes, M. Camille Crittin et M. 
Alexis Landry ont longuement mûri un projet 
que l'imprimerie Montfort se fit un point 
d'honneur de réaliser. 

Mais il y eut d'autres dévouements qui, pour 
demeurer obscurs, n'en furent pas moins réels. 

Si une même foi n'avait pas animé tous ceux 
qui, à un titre ou à un autre, œuvraient au 
développement du journal, < aucun progrès 
n'aurait été possible. 

Ce sont surtout les lecteurs du « Confédéré » 
qui, par leur fidélité, leur compréhension, leur 
attachement, ont fait de lui ce qu'il est au
jourd'hui : 

Une arme moderne de combat. 
Le journalisme a ses exigences et celui qui 

prétendrait s'attacher à de vieilles formules 
rédactionnelles ou techniques ferait songer à 
un soldat qui répondrait à coups de fusil an
cien modèle aux effets de la bombe atomique. 

Pendant qu'il exécuterait la charge en douze 
temps, il rendrait déjà l'âme. 

C'est donc une question de vie ou de mort 
qui, tôt ou tard, allait se poser au « Confé
déré ». 

Il a choisi de vivre et grâce à ses nombreux 
amis il n'a jamais été plus dynamique. 

•fc * * 

Une arme moderne de combat. 
Il est cela, dès maintenant, mais il faudra 

que l'on apprenne à s'en servir. 
Tous ceux qui passaient à la rédaction se 

heurtaient aux mêmes difficultés et devaient 
se débrouiller avec des moyens de fortune. 

Un seul homme assumait les travaux de 
plusieurs et il était à la fois correcteur, secré
taire de rédaction, éditorialiste, chroniqueur, 
reporter, et j'en oublie ! 

Un « Frégoli » de la profession qui passait 
d'une critique théâtrale à un congrès politique 
et d'un congrès politique a un festival de chant, 
en attendant de quêter des informations par 
téléphone ou de répondre aux lettres. 

Comme il a raison, M. Rodolphe Rubattel, 
conseiller fédéral, d'avoir consacré le tiers d'un 
télégramme de dix-huit mots à rendre hom
mage à Gâbbud! 

Seul un homme de métier peut apprécier à 
sa juste valeur l'œuvre accomplie, au prix 
d'efforts constants, par notre ancien rédacteur. 

Gabbud, qui s'arrachait littéralement ses ar
ticles, car il écrivait avec effort, demeure un 
magnifique exemple et je crois que ce que 
nous avons de courage, nous l'avons puisé dans 
le sien. 

Il apportait l'entêtement du montagnard à 
l'accomplissement de sa tâche, oubliant de 
manqer pour assurer la mise en page et tour
nant une chronique et la retournant comme 
il t'eût fait d'un champ aimé. 

Il suait, vraiment, en alignant les mots, mais 
à travers un style un peu rocailleux qui ne 
manquait ni de densité ni de charme, on sen
tait battre un cœur humain. 

Tout révélait l'honnête homme : 
Son désintéressement matériel, son bon sens 

terrien, son souci de l'exactitude et jusqu'à ses 
indignations et ses emportements qui mar
quaient son respect de la justice. 

Il fut parfois mon adversaire, et je me sou
viens que j'étais sensible à ses griefs car je 
les sentais sincères. 

II ne faisait pas de la polémique un jeu, 
mais il s'engageait tout entier dans une con
frontation d'opinions ou de doctrines. 

Faut-il rappeler son amitié à l'égard de 
M. Haegler avec lequel pourtant il avait des 
démêlés homériques ? 

Le même amour du métier les unissait tous 
les deux alors qu'ils n'avaient pas une idée 
en commun. ,'•'•' '•, •-, 

Mais, l'un et l'autre avaient ce respect de 
la personne humaine et cette suprême coquet
terie de reconnaître objectivement les qualités 
d'autrui, fût-il un adversaire. 

Ce radical et ce conservateur se montraient 
libéraux dans leurs réactions sentimentales... 

Cher Gabbud! 
Sans lui le « Confédéré » serait peut-être 

une feuille morte. 
. . • * # * . 

Les articles que nous ont envoyés MM. Mi
chel Jaccàrd, conseiller national ; Albert Mal-
che, ancien conseiller aux Etats ; Aléa, do Pini, 
conseiller national et président du parti radi
cal-démocratique suisse ; Pierre Glasson, con
seiller national et conseiller d'Etat. V rgile 
Moine et P.-A. Leuba, conseillers d'Etat, attes
tent du rayonnement du journal à travers, le 
pays romand et de sa large audience. 

Aux successeurs de Maurice Gabbud, à pré
sent, à s'inspirer de son esprit pour assurer au 
journal une influence toujours plus grande. 

Dois-je avouer que j'envie un peu mon ami 
Gérald Rudaz, le rédacteur actuel du « Confé
déré » qui disposant d'une arme neuve, aura 
le plaisir d'en éprouver les ressources. 

Un bel instrument, ça vous donne du cœur 
à l'ouvrage. 

Mais sans votre appui à tous, sans votre col
laboration, sans votre passion de découverte, 
il ne pourra rien faire, et je voudrais qu'il 
trouvât son principal encouragement dans un 
regroupement de toutes les forces radicales 
autour du « Confédéré ». 

Qu'on ne puisse jamais dire du journal qu'il 
a vécu, et... qu'il vive ! ' A. M. 

La nouvelle loi sur 

les allocations militaires 
Le Conseil fédéral a constaté qu'aucune op

position n'a été faite en temps utile à la loi 
votée par les Chambres fédérales lé 25 sep
tembre 1952, concernant les allocations aux 
militaires pour perte de gain. En conséquence, 
le nouveau régime a pu entrer en vigueur 
comme prévu, le 1er janvier 1953. S.multané-
ment, le Conseil fédéral a arrêté le règlement, 
d'exécution de cette loi, avec effet également 
au 1er janvier 1953. 

L'Office fédéral des assurances sociales a 
élaboré des directives traitant en détail du 
droit à l'allocation, des diverses sortes de pres
tations et de leur calcul, de l'exercice du droit 
à l'indemnité, etc. Il publiera des tables de 
calcul et des instructions à l'usage des compta
bles de troupe. 

Le régime nouveau 
Le nouveau régime des allocations aux mili

taires diffère sur plus d'un point du régime des 
allocations pour perte de salaire et de gain et 
des allocations aux étudiants, qui a été abrogé 
le 31 décembre 1952. Les principales modifi
cations sont les suivantes : 

Désormais ont droit à l'allocation dès le pre
mier jour de service tous les militaires qui 
faisaient un apprentissage ou des études avant 
d'entrer au service. Quant au genre des allo
cations, les mêmes conditions sont posées pour 

Voici le groupe des Alsaciens au procès d'Oradour. On sait que la Cour a décidé 
de les juger ensemble avec les accusés allemands. 

Le jubilé d'une œuvre sociale radicule 
La loi sur les fabriques a 75 ans 

La loi fédérale sur les fabriques compte 75 ans. 
Les articles 34 et 34 ter de la Consti tut ion 

fédérale de 1874 donnaient à la Confédérat ion 
le droi t de statuer sur le travail des enfants dans 
les fabriques, sur la durée du travail qui pourra 
y être imposéa eux adultes, ainsi que sur la pro
tect ion à accorder aux ouvriers contre l'exercice 
des industries insalubres et dangereuses, et enfin 
la Confédérat ion pouvait édicter des prescriptions 
uniformes dans le domaine des arts et métiers. 

C'est de ces dispositions qu'est née la loi sur 
les fabriques, qui est la première en date des 
grandes lois sociales de la Confédérat ion. Comme 
toutes les innovations, elle rencontra une assez vive 
opposit ion. Elle fu t adoptée à une faible majo
rité par le peuple le 21 décembre 1877. 

Aujourd'hui encore, dans le texte revisé qui est 
entré en vigueur le 1er janvier 1920, elle constitue 
un des piliers de notre législation sociale. 

La loi s'applique aujourd'hui à 14.000 fabr i 
ques et à près de 550.000 ouvriers. Comme bien 
d'autres actes léaislatifs fédéraux, elle a eu des 
précurseurs dans les législations cantonales. 

Les mesures de protect ion ouvrière des pays 

industriels, comme l 'Angleterre et l 'Allemagne, 
ont exercé également une influence sur elle. 

Quand la loi fu t votée, l ' introduction de la 
journée de onze heures et les dispositions qui éta
blissaient, en cas d'accidents, la responsabilité c i 
vile des fabricants, f i rent passablement de b_uît. 

L'application de la loi sur les fabriques se f i t 
sans heurts. On en reconriut bien vite l 'uti l i té. Les 
ouvriers de fabrique ne tardèrent pas à en recon
naître les effets bienfaisants et à lui prêter tout 
leur appui . 

Cet te loi a résisté aux vicissitudes de notre 
économie nationale, aux alternatives de prospérité 
et de dépression et surtout aux diff icultés provo
quées par les deux guerres mondiales. 

Une revision totale, entreprise dans les années 
1914-1919, a permis d 'apporter à la loi quelques 
modifications nécessaires. C'est à ce moment-là 
que l'on a institué la semaine de 48 heures. 

Parallèlement, notre système de protect ion de 
l'ouvrier de fabrique a été complété par l ' intro
duction de l'assurance-accidents obl igatoire, subs
t i tuée à la législation sur la responsabilité du 
fabr icant. R. 

tous les militaires qu'ils soient salariés, de 
profession indépendante, en apprentissage ou 
aux études. Lse taux d'allocations ne sont plus 
échelonnés selon les localités : pour les salariés, 
ils correspondent approximativement aux in
demnités payées jusqu'ici. L'allocation reve
nant aux militaires de situation indépendante 
est fondée également sur leur revenu. 

Comment procéder 
La procédure est nouvelle. Le questionnaire 

et le certificat des jours soldés sont, réunis en 
une seule formule. Le comptable de troupe, 
seul autorisé à le délivrer, y atteste tout 
d'abord le nombre des jours soldés, puis il la 
remet aux militaires (en général à la fin des 
services de courte durée mais à la fin du mois 
civil lors des services de longue durée). Le 
soldat doit remplir la partie du questionnaire 
qui le concerne (indications personnelles) et 
transmettre le tout à son employeur ou à sa 
caisse de compensation. Aucune allocation ne 

Banque Populaire de Martigny 
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Gérance de titres 
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doit être servie tant que l'employeur, ou la 
caisse ne possède pas ce document. Chaque 
militaire a donc intérêt à remplir et à trans
mettre immédiatement le questionnaire. Enfin, 
l'employeur est tenu d'y attester le montant 
du salaire touché par ses employés et ses ou
vriers avant le service. 

Si le militaire revendique une ailocat on 
pour les enfants de son «conjoint, enfants re
cueillis ou naturels, ou une allocation pour 
assistance de proches parents, il doit remplir, 
outre le questionnaire, une feuille complémen
taire permettant l'appréciation de droit qu'il 
fait valoir. Il en va de même des militaires 
célibataires, veufs ou divorcés, qui prétendent 
à l'allocation de ménage. La feuille complé
mentaire est délivrée par les comptables de 
troupe, les employeurs ou les caisses de com
pensation. 

Des mesures ont été prises pour l'instruction 
des militaires lors de leur prochain service. 
Toutes les caisses de compensation A.V.S. et 
les agences communales renseignent les inté
ressés sur le droit à l'allocation, le genre de 
prestations et de calcul: 

ititii/iiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiwiitiiiri//iiiitiiirniiiiiiitiiuiiiiiiii/mim 

Humour anglais 

Première querelle : 
Lui. — Si j'avais su ce que je sais mainte

nant, j 'aurais usé une paire de souliers pour 
te fuir... 

Elle. — ...Et moi, je t'aurais offert une paire 
bien solide pour que tu ailles le plus loin pos
sible !... 



CHRONIQUE DE MARTIGNY 
« Le Confédéré » 

Cours de ski 

des Ecoles de Martigny 
Les enfants des écoles de Martigny-Ville et 

Martigny-Bourg sont invités à suivre, comme 
chaque année, le cours de ski organisé à leur 
intention sur les magnifiques pentes de Verbier. 

Grâce à l'appui financier des administrations 
communales de Martigny-Ville et Martigny-
Bourg ainsi que du Ski-Club de Martigny, grâce 
au dévouement et la compétence des monitrices 
et moniteurs qui se mirent bénévolement au ser
vice des écoliers, grâce à la généreuse compré
hension du Martigny-Excursions qui assura les 
transports, le cours de ski des écoles de Martigny 
se déroula, l 'année dernière, dans des conditions 
les plus favorables. Nous adressons un chaleureux 
merci aux maisons : Imprimerie Montfort, Arlet-
taz & Emonet, Maillard fruits, Tannerie Roduit, 
Hôpital de Martigny dont la générosité a libéré 
certains employés de leurs occupations profes
sionnelles, leur permettant ainsi de se consacrer 
aux cours de ski de nos écoles. 

A la requête de la Direction des cours de ski 
des écoles de Martigny et sur la proposition du 
chef du Département de l'Instruction publique, 
le Conseil d'Etat du canton du Valais vient d'al
louer aux écoles de Martigny une indemnité des
tinée à encourager le travail des instructeurs du 
cours de ski et à pourvoir à leur perfectionne
ment technique. Ce geste généreux de la part 
du Conseil d'Etat et spécialement de la part du 
chef du Département de l'Instruction publique, 
M. Cyrille Pitteloud, prouve l'intérêt avisé que 
nos autorités cantonales portent à l'éducation 
physique et sportive scolaire. 

Le cours de ski 1953 débutera prochainement. 
Voici quelques renseignements relatifs à l'orga
nisation de ces cours. 

Dates des cours. — Le cours a une durée de 
quatre jours : jeudi 22 janvier, jeudi 29 janvier, 
jeudi 5 février et jeudi 12 février. 

Prix du cours. — Fr. 9.—. Cette finance repré
sente le prix total des quatre journées de cours. 
Les enfants des écoles communales de la Ville 
et du Bourg payent une finance de Fr. 4.50, le 
50 % étant supporté par les administrations 
communales respectives. 

Inscriptions. — Les enfants s'inscrivent auprès 
de leur maître d'école. Les élèves fréquentant 
une école privée s'annoncent auprès de M. Bruno 
Tissières, bureau Arlettaz-Emonet à Martigny-
Ville. 

w^., Délai d'inscription. — Pour le lundi soir 19 
1 janvier au plus tard. 

Départ des cars. — Pour Martigny-Ville : place 
Centrale, 9 heures. Pour Martigny-Bourg : devant 
la poste, 9 heures. 

Assurance. — Les élèves des écoles commu
nales de la Ville et du Bourg sont couverts par 
l 'assurance scolaire obligatoire. Les parents dont 
les enfants fréquentent des écoles privées sont 
priés d'assurer ces derniers auprès de la compa
gnie « Secours mutuel ». 

Ravitaillement. — Un potage à midi et un thé 
à 4 heures seront servis aux enfants sans frais 
supplémentaires pour ces derniers. Prendre le 
pique-nique. 

Direction des cours. — E. Bovier, maître d'édu
cation physique, Martigny. 

Au Conseil munic ipal 
Le Conseil communal de Martigny-Ville a pro

cédé à la répartition, entre ses membres, des 
différents services administratifs pour la période 
1953-1956. En voici les président : 

Finances, services industriels, assistance, com
munications routières et ferroviaires : M. Marc 
Morand. 

Edilité, forêts, militaire : M. Pierre Closuit. 
Campagne et agriculture : M. Edouard Morand. 
Constructions : M. Henri Chappaz. 
Police du feu et protection aérienne : M. Pierre 

Crettex. 
Office social et apprentissage : M. Denis Puippe. 
Salubrité publique et alpages : M. Maurice 

Pillet. 
La nomination de la commission scolaire de

vant encore être approuvée par le Département 
cantonal de l'Instruction publique, le nom de 
son président sera communiqué ultérieurement. 

Reprise des répétit ions de l'Octoduria 
Ce soir vendredi 16 janvier, à 19 h. 30, pour 

les pupilles et à 20 h. 30 pour les actifs. 
La Gym dames et les pupillettes reprendront 

leurs répétitions le jeudi 5 février. 
La Gym d'hommes, jeudi 23 janvier. 

Cours complémenta ires 
pour Martigny-Ville et La Bâtiaz 

Ls cours complémentaires de ces deux com
munes commenceront vendredi 23 'janvier 1953, à 
8 h., au Collège municipal de Martigny-Ville. 

Ces cours sont obligatoires pour tous les jeunes 
gens nés en 1934, 1935, 1936 et 1937 qui ne fré
quentent pas un établissement d'instruction se
condaire ou qui ne sont pas au bénéfice d'un 
contrat d'apprentissage. 

La Commission scolaire. 

LES PROPOS DU VENDREDI 

Toujours à la recherche 
de ce qu'il y a de mieux ! ! 

Mme Ch. Addy-Damay, Atelier Valaisan, Mar
tigny, vous propose'la nouvelle ceinture chauffe-
reins « Thermarin » qui protège les reins, la 
vessie, les intestins des refroidissements, rhuma
tismes, lumbagos. Modèles pour messieurs" et 
pour dames. N'hésitez pas à profiter de ce mer
veilleux confort! 

La/? rincesse aux perles 
de la baronne MARIE SURCOUF 

Martigny-Sports 
Ce n'est pas l'annonce d'un match mais une 

invitation du Martigny-Sports à assister à sa 
grande soirée annuelle samedi 17 janvier, au 
Casino Etoile. La Compagnie théâtrale «Le Pe
tit Studio » de Genève, animée par Georges 
Hubert, interprétera la splendide comédie de 
Vandenbergue : « Gringalet ». Dès 23 h., grand 
bal du Martigny-Sports, conduit par l'excellent 
orchestre «The Seduny's » (7 musiciens). 

Les personnes bénéficiaires de l'invitation qui, 
par erreur, ne l'auraient pas reçue, peuvent la 
retirer à l'entrée. 

in:::ai 

CHRONIQUE DE S I O N 

Grand succès de la soirée de l'A. C. S. 
Samedi dernier, à l 'hôtel de la P lan ta à Sion, 

le comité de l'A.C.S., section Valais, avai t 
convié ses membres à son bal t radit ionnel p r é 
cédé du classique dîner aux chandelles. 

Un succès ! voilà en quoi devrai t se résumer 
le compte r endu de cette soirée. Pour les plus 
curieux, voici cependant quelques précisions. 

Après l 'apéritif offert par la section, le r e 
pas de n a t u r e à satisfaire les p lus gourmets, 
fut servi aux sons ha rmonieux de l 'orchestre 
« Ded Gerval », de Genève. 

Au dessert, la par t i e oratoire, dirigée pa r 
Me Michel Evéquoz, et ouver te pa r un discours 
plein d 'esprit et d 'humour de M. J e a n de Chas -
tonay, le dist ingué prés ident de la section Va
lais de l'A.C.S., fut réussie pa r sa brièveté et 
par la qual i té des acteurs. 

Tout d'abord, M. le conseiller d 'Etat Marcel 
Gard, honorable représentan t du gouverne
men t (possédant de surcroît un permis de con
du i re ) , en phrases concises et en termes clairs, 
carac tér i s t iques . de son intelligence, prouva 
qu'il était parfa i tement au courant des problè
mes rout iers en Valais et des préoccupations 
constantes des automobilistes. 

M. l ' ingénieur Roger Bonvin, vice-président 
de la ville de Sion, appor ta le salut de la m u n i 
cipalité dans son langage imagé et son élo
quence directe que les Sédunois apprécient 
tel lement. 

M. Maurice Baumgar tner , prés ident central 
de l 'Automobile-Club Suisse, nous adressa en 
suite les v œ u x du comité central . Il le fit d 'une 
façon si gracieuse que chacun regre t ta que 
l'occasion ne soit pas donnée à M. B a u m 
gartner , g rand ami du Valais, de par le r plus 
souvent chez nous. 

A pa r t ces ora teurs de choix, l 'on notai t en 
outre la présence à la table d 'honneur de 
MM. ï ïoh l , directeur général de l 'A.C.S. ; P a r -
vex, ingénieur des ponts et chaussées ; Volken, 
chef du service automobile du canton du Va
lais ; Kramer , délégué du T.C.S. 

Puis ce fut la danse au son d'un orchestre 
de premier choix qui n 'eut • pas de peine à 
faire régner une ambiance d 'humour de gaîté 
et d 'hi lar i té dans une dignité parfai te . 

La beauté des filles, le charme des mères, la 
grâce, des épouses, le chic des toilettes et la 
distinction des messieurs ont contr ibué à faire 
de ce bal ce que j ' a i dit qu' i l fut : un succès ! 

Disons-nous tous à l 'année prochaine ! Re 
mercions le comité et plus spécialement le seul 
organisateur responsable : M. Jos. Géroudet . 

M. E. 
Un vol 

Une certaine somme d 'argent ainsi que des] 
objets divers ont disparu chez M. Garin, à Sion. | 
La police de sûre té a ouver t une enquête. 

Accident de ski 
En skiant dans la région de Montana-Crans , 

Mme René. Favre a fait une chute au cours de 
laquelle elle se blessa. Mme Favre souffre de 
déchirures musculaires et de contusions. 

Accidentés aux sports d'hiver 
M. Jean Demierre , équipier du H.C. Sion, 

jouait au hockey lorsqu'il reçut un coup de 
canne sur le nez. Il souffre d 'une fracture de 
l'os nasal. 

A Thyon, M. Falcionne s'est cassé une 
jambe en skiant. 

Un Sédunois 
aux championnats du monde 

Le sympath ique « bobeur » André Filipini, 
médaille d 'argent aux derniers J eux Olympi 
ques, s'est classé second avec son équipier 
aux championnats suisses. Il a été sélectionné 
pour défendre les couleurs suisses aux cham
pionnats du monde. 

Du mazout sur la rue 
Un camion t ranspor tan t du mazout prenai t 

un virage lorsqu 'une ridelle s'ouvrit. Des 
fûts tombèrent sur la chaussée et sautèrent . 
1.000 litres de carburant furent ainsi r épan 
dus sur la rue. 

CHRONIQUE DE S I E R R E 
Issue fatale 

Il y a quelques jours, M. Armand Bagnoud, 
mar ié et père de deux enfants, s 'était gr iève
ment blessé avec son mousqueton dont une 
balle lui avai t t ranspercé la poitr ine. Le 
malheureux vient de décéder des suites de 
ses blessures à l 'hôpital où il avait été t r ans 
porté d 'urgence. 

Dormez malgré votre rhume... 
Vous toussez, vous éternuez... et vous cherchez 
en .vain le sommeil réparateur. Ne négligez pas 
ce maudit rhume. Soignez-vous rapidement avec 
le Sirop des Vosges Cazé qui apaise la toux, dé
gage les voies respiratoires. Grâce au Sirop des 
Vosges vous retrouverez une respiration facile. 
Le sommeil et le repos vous seront rendus. 

De trois à quatre cuillerées à soupe par" jour, 
à prendre de préférence dans une boisson chaude. 
En vente : Pharmacies et drogueries. 

BUFFETŒ 
Votre arrêt à l'arrivée 

et au départ 

S I O N CH. AMACKER. 

FRAMBOISEp^g 

MARTIGNY 

LA PRINCESSE AUX PERLES 

Quoique, en réalité, les Sylse soient de 
beaucoup plus vieille maison que la sienne. 
C'est vrai, reprit-elle, à cet égard très peu 
nous égalent... même pas Sa Majesté 
Othon III. , 

Elle avait dit cela sans orgueil, seulement 
par conviction profonde. Secouant sa petite 
tête brune débarrassée du bonnet de laine 
qu'elle avait jeté dans un coin, elle pour
suivit : 

— J.e hais l'injustice autant que les exagé
rations du protocole. A ce propos, Françoise, 
j ' a i un reproche à vous adresser. 

La jeune femme leva la tête, étonnée. 
— Mais oui, il était convenu que lorsque 

nous avions la joie d'être sans témoins, nous 
supprimerions les appellations emphatiques, 
or, si je ne me trompe, depuis ce matin, vous 
n'avez fait que m'asséner des « Altesses ». 
J'ai l'impression que ce titre ainsi donné me 
rejette loin de vous... de vous, que j 'a ime 
t an t ! 

— Nadia, prononça tendrement Madame 
de, Guerlinde, quelle importance attacher à 
un nom ou à un autre puisqu'il est toujours 
prononcé par moi avec la même affection. 

— Comme elle sait s'en tirer, fit observer 
en riant la jeune fille. Que puis-je répondre 
à une semblable phrase... André ne la regar
dez pas comme cela, je vais finir par croire 
que vous en êtes amoureux... ? 

Le jeune garçon devint cramoisi, la phrase 
de la Princesse trembla sur son cœur. Cer
tes, il était épris de la belle Françoise mais 
avec un respect, une timidité que les mots 
de Nadia chambardaient. Il lui semblait que 
sous cette moquerie, toutes ses pensées ina
vouées se voilaient la face. 
. — Votre Altesse plaisante, balbutia-t-il, 

— Mon Altesse, et elle appuya narquoise-
ment sur le mot, voudrait bien que nous 
achevions ce lunch très vite pour aller rouler 
dans la neige. J e dis rouler car vous savez, 
Sermane est passé maître en la matière... il 

s'incorpore avec un chic inouï à la blancheur 
du sol, je crois qu'il ressent pour lui une 
véritable attirance. 

Ils se mirent à rire tous les trois gaiement. 
Le maître d'hôtel apportait un café brû

lant. Sermane l'effleura des lèvres et arrêta 
rapidement le geste de ses compagnes. 

— Attendez un peu, prévint-il, il faudrait 
avoir un gosier en terre réfractaire pour 
l'absorber ainsi. 

— Demandez alors au soleil de nous faire 
la grâce d'une heure de plus, ironisa la Prin
cesse, car, vous le savez, à quatre heures il 
déménage. Luge ou ski ? interrogea-t-elle 
encore. 

Tous les trois optèrent pour la luge et, 
placés sur les petits charriots, s'engagèrent 
dans une belle descente. 

En cours de route Sermane chavira. 
— Que vous avais-je dit, s'exclama Nadia, 

l 'attirance, toujours l 'attirance de la neige... 
Il n'y échappe jamais. On voit bien qu'il 
n'est pas d'un pays du Nord. 

Il secouait en riant la généreuse poudre 
brillante qui le couvrait. 

— Ce sont les prédictions de Votre Altesse 
qui m'ont porté malheur, fit-il amusé, toute 
pensée prononcée prend déjà forme d'acte... 
Je suis une victime. 

Une luge les dépassa et stoppa. 
— Von Secken ! ma chère, dit la Princesse 

à Mme de Guerlinde qui, elle aussi, s'était 
arrêtée ; il a dû savoir que vous étiez ici... 
Quels merveilleux détectives feraient les 
amoureux ! 

Elle plaisantait gaiement en femme que 
l'amour n'avait jamais effleuré. Ses yeux 
mordorés gardaient leur regard direct et spi
rituel, sur lequel nul alanguissement du 
cœur n'était venu infléchir les paupières. 
Elle incarnait la jeunesse en une fraîcheur 
d'aube, un peu garçonnière, encore dénuée 
de réelle féminité. 

' LA PRINCESSE AUX PERLES 

Le capitaine von Secken s'avançait vers 
leur groupe, il salua profondément la jeune 
Altesse. 

— Capitaine, questionna-t-elle hardiment, 
quelle étoile vous a guidé vers nous ? et me 
tromperai-je en croyant que c'est celle qui 
« des yeux de la comtesse de Guerlinde vous 
a glissé jusqu'au cœur ? ». 

L'officier était habitué aux traits mali
cieux de la jeune fille. 

— Votre Altesse a un don de divination 
très remarquable, répondit-il seulement, tan
dis que ses regards se montraient anxieux de 
la répercussion de la phrase sur l'esprit de 
la jolie Françoise. 

Mais il vit qu'elle souriait et il se rassura. 
— Vous faites équipe avec nous, Capitaine, 

invita Nadia. 
— Si Votre Altesse m'y autorise, j ' en 

serai trop heureux. 
Ils dévalèrent en trombes blanches, envi

ronnés d'un impalpable voile de neige. La 
supériorité de Nadia et de von Secken s'ac
cusait évidente, ce dernier battit la Princesse 
à la course. 

— L'amour vous prête ses ailes, remarqua 
celle-ci en riant et je ne suis pas trop humi
liée de voir qu'il n'a pas fallu moins qu'un 
Dieu pour me faire distancer. 

— L'amour se vengera si vous badinez si 
fort avec son nom, affirma mi-sérieux, mi-
plaisant André Sermane. Vous n'ignorez pas 
la rancune des hôtes de l'Olympe... des ran
cunes qui durent une éternité, c'est à faire 
frémir... 

La petite de Tramar-Sylse secoua gamine-
ment la tête. 

— L'amour, mon cher, on ne le rencontre 
plus que dans les chansons ou dans le cœur 
de Secken. 

Et elle acheva non sans tristesse : 
— Quant à moi, il est bien improbable 

que, suivant la route qui m'est tracée, mes 
pas puissent jamais croiser les siens. 

Des ombres grises courraient déjà autour 
des montagnes. 

Françoise de Guerlinde les fit observer. 
— L'heure du thé approche, dit-elle, je 

n'en suis pas fâchée. 
Elle aimait l'air, la lumière, mais les sports 

rudes la fatiguait un peu. 
— Oui, fleur fragile, répondit Nadia. La 

volonté de votre grâce sera accomplie, mais, 
il m'est avis que celui de la house Tramar-
Sylse sera meilleur que celui que nous pour
rions absorber ici. Secken et André remonte
ront les luges et nous gagnerons le funicu
laire. 

Les deux hommes obéirent. 
— Vous prenez le thé avec nous ? n'est-ce 

pas Secken, l'interpella-t-elle alors que traî
nant les petits chariots il s'éloignait déjà. 

L'officier s'inclina : 
— Votre Altesse comble mes vœux, répon

dit-il. 
Elle se retourna vers son amie. 
— Belle inhumaine, je crois que je viens 

de faire un homme heureux. 
Mais Françoise de Guerlinde regardait 

loin devant elle, comme si elle regardait 
dans le passé. 

I I 

Le dînr s'achevait, rythmé par les gestes 
ouatés du maître d'hôtel auxquels obéis
saient les valets portant habits bleus et 
courtes culottes blanches. 

Dans la salle à manger le haut plafond 
était soutenu par quatre colonnes de mar
bre jaune. La table de même nature pré
cieuse s'adoucissait de napperons étroits et 
richement brodés sur un tulle ocré. A ses 
quatre coins, dans de fines urnes d'albâtre, 
des azalées fleurissaient en touffes. Deux 
massifs flambeaux d'argent étoil aient du 
bout de leurs cires ivoirines la pièce éclairée 
par la lumière diffusée qui ruisselait des 
corniches. (A suivre) 
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D'UN CANTON 
à l'autre 

GENEVE 
Le nouveau président 

du Grand Conseil 
M. Alfred Borel, radical, a été élu président 

du Parlement cantonal genevois. 
M. Borel siège au Grand Conseil depuis 1936. 

Il fut président du par t i radical genevois. 

JURA 
Après les élections communales 

Dans l 'ensemble, on note une avance géné
rale du part i l ibéral jurassien, section canto
nale du part i radical suisse. Le nord du J u r a 
est connu comme une citadelle de ce par t i 
qui lut te contre les conservateurs. Le par t i 
socialiste gagnait du te r ra in sur tout dans le 

'sud, la majorité des habi tants é tant ouvriers. 
Maïs les élections de 1952 ont permis de cons
tater une stabilisation, même un recul socia
liste. Ce fut le cas à Reconvilier, à Villeret, 
où dans ce dernier village, depuis vingt ans 
bientôt, il y avait une majorité rouge. Le par t i 
des paysans art isans et bourgeois fait aussi les 
frais de cette campagne. Sa dépendance du 
parti majori taire de l 'ancien canton en est la 
cause. Delémont pa r contre est devenue, grâce 
à l'élection du maire socialiste, une cité de 
gauche. Les conservateurs ont perdu la majo
rité, tandis que les l ibéraux radicaux tenaient 
leurs positions. 

Dans la vallée de Delémont, incontestable 
succès radical, à Por ren t ruy ; le maire de ce 
parti est aussi br i l lamment réélu. Les forces 
en présence ont âprement lu t té et dans trois 
communes les nouvelles autori tés n 'ont pu 
être assermentées parce qu'il y a plainte élec
torale. Le par t i l ibéral radical sort aussi v ic 
torieux à La Neuveville. Il enlève un siège au 
détriment des paysans. Bienne romand, affilié 
au part i i lbéral jurassien, n 'a pa r contre pas 
réussi à augmenter son influence. Regre t tons-
le. Si les l ibéraux perdent un siège en faveur 
des paysans à Sonvilier, dans le Haut-Val lon 
de Saint-Imier, ils enlèvent la mair ie au Noir -
mont, jusqu'ici fief conservateur. 

Les citoyens jurassiens n 'ont nul le envie de 
se laisser embrigader sous des idéologies u t o -
piques qui confondent religion et politique. 
Ils choisissent le jus te milieu, ils choisissent 
le part i du respect de la personnali té , de la 
démocratie qui a construit not re Suisse d 'au
jourd'hui . 

NEUCHATEL 

Vers les élections cantonales 
Le Conseil d 'Etat de Neuchâtel a fixé aux 

18 et 19 avril prochain les élections cantonales 
au Grand Conseil et au Conseil d'Etat. Actue l 
lement, le Grand Conseil est composé de 35 r a 
dicaux, 34 socialistes, 22 l ibéraux, 12 progres 
sistes-nationaux, 1 membre du ral l iement n e u -
châtelois et 3 membres du par t i ouvrier et 
populaire. Le Conseil d 'Etat se compose de 
deux radicaux, MM. Barre le t et Leuba ; un 
libéral, M. Humber t ; un progressiste national, 
M. Guinand, et un socialiste, M. Brandt . 

MM. Humber t et Brand t ne se représen te 
ront pas aux prochaines élections. 

VAUD 
Vers un 150e centenaire 

La Société de développement d'Aigle a la 
charge d'organiser la fête prévue dans les dis
tricts à l'occasion du 150e anniversaire de 
l 'entrée du canton de Vaud dans la Confédé
ration, le 12 avri l prochain. Un grand cortège 
aura lieu à Lausanne le 14 avril . 

Schenk prié de se ret i rer 
M. Arnold Schenk, le condamné du récent 

procès des vins, écrit La Suisse, a reçu un avis 
du Dépar tement fédéral de l ' Intér ieur le p r ian t 
de se démet t re de ses fonctions de membre de 
la. commission fédérale du commerce des vins. 

MES S F E € T A € J L E S 

Cinéma Etoile, Martigny 
« Chacun son tour », avec Robert Lamoureux, 

la grande révélation du cinéma et de la radio. 
On rit... On s'amuse... On est heureux avec 

Robert Lamoureux, « papa, maman, la bonne et 
moi ! » Vous qui l'aimez à la radio, vous ne vou
drez pas le manquer à l'Etoile. 

Attention ! samedi, relâche : soirée annuelle 
du Martigny-Sports. 

Cinéma Rex , Saxon 
Jeudi : « Le Solitaire », une seule séance avec 

un tout grand « Far-West ». 
Dès vendredi : « L'histoire des Miniver », avec 

le couple remarquable Gréer Garson et Walter 
Pidgeon. 

« Les Miniver », cette vaillante et inoubliable 
famille anglaise dont le souvenir est resté pro-

m s© maintient 
On pourra i t dire de la hau te conjoncture ce 

qu 'un humoris te a dit de la santé : elle est 
d 'un état précaire qui ne présage rien de bon. 
En fait, voici sept ans que l ' industrie suisse 
travail le à plein rendement , que la m a i n - d ' œ u 
vre est rare , que le commerce est florissant en 
dépit des mille difficultés d 'après-guerre . Voici 
sept ans aussi que l'on se prépare à affronter 
une crise économique. Au début, on l 'annon
çait pér iodiquement comme devant intervenir 
au cours de l 'année suivante. La durée inespé
rée de la haute conjoncture nous a rendus plus 
réservés ; ce qui ne nous empêche d'ail leurs 
pas de nous p répare r aux événements comme 
si une crise devait éclater demain. C'est de la 
bonne prévoyance. 

Il me semble pour tan t pas que l 'événement 
soit imminent . Divers indices nous permet ten t 
de penser qu 'en dépit de certains tassements 
locaux, la conjoncture reste, dans l 'ensemble, 
t rès favorable. Récemment encore, la Vie éco
nomique publiait un rappor t sur la situation du 
marché du travail , dont les conclusions sont 
un indice de plus de ce que nous disions ci-
dessus. 

fondement gravé dans le cœur des spectateurs du 
monde entier, nous reviennent dans une nouvelle 
œuvre d'une puissante grandeur humaine, aussi 
bouleversante que la précédente. 

Salle du. Midi, Ardon 
Parmi le faste de la Cour de Russie — ses 

intrigues, ses somptueuses réceptions — se dé
roule un poignant drame d'amour que vous vi
vrez intensément dans « Katia », ces samedi 17 
et dimanche 18 janvier, à 20 h. 30, où Danielle 
Darrieux donne toute la mesure de son talent. 

Pour une confection soignée, à un prix modéré : 

311/ fleuriste diplômé 
Av. de la Gare MARTIGNY Plate Centrale 

Téléphone 2 11 85 Télophone 6 13 17 

On admet qu'il y a plein emploi jusqu 'au 
moment où le nombre des chômeurs to taux 
at teint 1,5 à 2 °/o du nombre des personnes 
occupées (ce qui représentera i t en moyenne 
18.000 chômeurs annuels ) . Or, nous comptons 
à l 'heure actuelle 3.218 chômeurs totaux, soit 
0,17 o/o. 

Il est vrai qu'il y a eu une aler te au p r i n - •• 
temps dans l ' industr ie texti le . On a — un peu 
hât ivement , semble- t - i l — parlé de crise. Les 
événements ont prouvé qu'il s'agissait en fait 
d 'un tassement assez fort, mais passager et dû 
à des circonstances tout à fait spéciales. A u 
jourd 'hui , ce tassement se résolve progress i 
vement . 

On s 'attend à ce que des phénomènes a n a 
logues se produisent prochainement dans les 
industries du papier, du cuir et des métaux . 
Peu t - ê t r e aussi faudra- t - i l compter en 1953 
avec un certain recul de l 'emploi dans l ' indus
tr ie du bât iment . Mais r ien ne permet de cra in
dre un chômage massif. Il faut d 'aut re pa r t 
tenir compte du fait que les mill iers de t r a 
vail leurs é t rangers actuel lement - en Suisse 
consti tuent une appréciable marge de sécurité, 
puisqu' i ls seraient les premiers sacrifiés en 
cas de recul de l 'emploi. 

D'ailleurs, les quelques craintes que l'on 
peut avoir d 'une éventuel le diminut ion de 
l 'emploi ne concernent pas toutes les branches 
de l 'économie. Dans plusieurs d 'entre elles, en 
effet, comme dans les texti les et l 'habil lement, 
les produi ts al imentaires, les boissons, les t a 
bacs, l 'horlogerie, les : perspectives semblent 
devoir ê t re meil leures que pendant le t r imes 
t re précédent . Enfin, le nombre total des sa la
riés de l ' industr ie s'est accru de 0,3 °/o pa r 
rappor t au second t r imes t re de 1952. 

Evidemment , ces données ne sont qu 'un 
aspect de l 'évolution économique du pays. 
Mais c'en est un aspect • impor tant . Et il est 
réconfortant de constater qu 'en cette fin d ' an
née, r ien ne permet de prévoir pour le proche 
avenir une impor tan te diminution de l 'emploi 
en Suisse. A. 

\ ® PATINOIRE DE MARTIGNY • ! 
[ SAMEDI 17 JANVIER, à 20 h.30 \ 
S S 

\ MARTBGNY I j 
' renforcé 
: TARIF. — Adultes : Fr. 2.— j 
\ Enfants : Fr. 1.— > 

t Toutes faveurs suspendues J 

Tout pour vos 

salaisons 
Beaux morceaux choisis pour sécher : 

depuis 4.—, 4.20, 4.40, 4.60 à 5.— le kg. 
Viande désossée pour salamis et saucisses : 

depuis 3.80, 4.—, 4.20 le kg. 

Viande hachée : « 
3.50 le kg. — depuis 20 kg., 3.40 le kg. 

Rabais sur viande fraîche 
pendant Sa saison d'hiver 
Beefsteack 6.50 le kg. 
Rôti 1er choix, sans charge 4.50 à 5.— le kg. 
Côtes grasses et bien mélangées pour 

bouillon . . depuis 2.50, 3.—, 3.20 le kg. 
Côtes salées et fumées pour la chou

croute. . . depuis 2.50, 3.—, 3.50 le kg. 
Foie, langues et cervelles sur commande ; cer

velas, 0.25 la pièce. Mortadelle se fendant 
bien 5:— le kg. 

Salametti et bolognes biens secs . 7.50 le kg.. 
Viande séchée 7.— le kg. 
Salami maison, extra . . . . 9.— le kg. 
Saucisses de ménage, à cuire . . 4.— le kg. 
Saucisses de ménage séchées à man

ger crues 5.— le kg. 
Saindoux pur porc 3.— le kg. 
Graisse mélangée 2.— le kg. 

et en bidons de 2 V2 et 5 kg. 
ENVOIS contre remboursement 

Boucherie Chevaline SCHWEIZER 
5, Rue du Rhône - SI O N 
Tél. (027) 2 16 09 — App. 2 23 61 

A REMETTRE 
A SION, pour raison de santé, une importante 

Boucherie - Charcuterie 
située au centre de la ville, avec tout le matériel 
d'exploitation, machines, outillage, etc. Dispo
nible tout de suite ou à convenir. — Offres par 
écrit sous chiffres: P. 1368 S., Publicitas, Sion. 

NOUS ENGAGEONS des 

de téléphone 
Conditions. — Nationalité suisse, apprentissage 

complet de monteur-électricien, électromécani
cien ou mécanicien (fine mécanique). Connais
sance des principes généraux de l'électricité, 
activité pratique. Age ne dépassant pas 26 ans. 

Adresser offres de services manuscrites accom
pagnées d'un certificat de mœurs, du diplôme 
d'apprentissage et des certificats de travail, jus
qu'au 25 janvier 1953, à la DIRECTION DES 
TELEPHONES, à SION. 

Toutes réparafions 
par le spécialiste Diesel 

ALBERT BASSET 
au département Poids lourds du 

GARAGE CENTRAL 

ON CHERCHE 

commissionnaire 
Occasion d'apprendre plus 

tard In métier de boulanger-
pâtissier. — S'adresser à : 

F. Jegerlehner, boulangerie-
pâtisserie, Sierre. Tél. 5 13 16 

• (Maîtrise fédérale) 

A vendre ou échanger : 

2 mules primées 
d'une année 

un mulet. 
de 2 ans et un MULET do 

3 ans, très sages. 

E. ROH, Granges. T. 4 22 55 

A VEI 
in.000 m2 sur territoire 

de Martigny-Ville 
S'adresser sous chiffres : 

P. 1324 S., Publicitas, Sion. 

L O T E R I E R O M A N D E 

••-+"%& 
O- • zr_LJfe& 

s. 

MONTREUX 

Téléphone 6 2 2 4 6 

Vente et service GENERAL MOTORS 

— — • B ^ ^ — M — I — B — M 

ON CHERCHE pour tout de suite 

2 bons 

chefs mineurs 
consciencieux et connaissant parfaitement tous 
les t ravaux de minage. S'adresser au Consortium 
de construction du Barrage de la Grande:Dixence, 
Avenue Tourbillon, SION — Tél. (027) 2 29 61. 

5L\\m\\m\\u\\%\\m\\%\\%\\^\\%\\%\vmx\ 
A vendre avantageuses occasions 

machines comptables 
^NATIONAL" 

derniers modèles, machines très peu usa
gées, 4 ou 6 compteurs, avec texte com
plet (machine à écrire) et t ex te ' abrégé 
et date automatique. Avec garantie d'une 
année, service, organisation et introduc
tion, meilleures références. Demandes 
sous chiffres : 

Z.O. 4136 à Publicitas S.A., Sion. ' 

tt\\%vv%\\%\\%\\^\\%vv^\vm\v^k\\mvvi 
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pour votre service do 
table : chez 

Atelier de chromage, 
nickelage, argenture, 
dorure, etc., à 

Martigny-Bourg 

A vendre à bas prix ! 
Neuf et d'occasion 

BAIGNOIRES 
à murer et sur pieds, fonte 
Lavabos — Eviers — W.-C. 
Boilers électr. 30 à 200 lit. 
Chaudières à lessive 165 1. 
à bois, galvanisées, 155 fr. 

Comptoir Sanitaire S. A. 
9, rue des Alpes — Genève 

; le gros lot 
I 2 O.O O O 

| H ^ | T I R A G E 31 J A N V I E R 

SION, Place du Midi, Ch. post. Il c 1800 

A VENDRE 

à Martigny, avec chambres 
et pension, vignes et jardins. 
Pour traiter, s'adresser par 
écrit à : Micheloud César, 
agence immobilière, Sion. 

Salle du Cercle radical-démocratique 
FULLY 

DIMANCHE 18 JANVIER 
Matinée à 14 h. Soirée à 20 h. 30 

Pièce en 5 actes de François MAURIAC, 
de l'Académie française 

Prix Nobel de lit térature 1952 
Mise en scène : Jean HORT 

Prix des places : 2.—, 3.— et 3.50 
Location : Tél. 6 30 37 et 6 3126 

COMMERÇANTS, ARTISANS, 
INDUSTRIELS, etc. 

Vous n'ignorez certainement pas combien le recou
vrement de créances s'avère toujours plus délicat. 
Les formalités sont souvent compliquées. Les frais 
conséquents. De plus, vous perdez vainement ou 
presque un temps précieux que vous pourriez utiliser 
pour d'autres affaires plus importantes. 

Notre OFFICE DE RECOUVREMENTS est destiné 
à vous faciliter votre tâche, comme à vous conseiller 
sur toutes questions juridiques, fiduciaires, compta
bles, assurances, comme en matière de recours fis
caux. Et cela, à des conditions aussi avantageuses 
pour vous qu'intéressantes. .. • 

Sur votre simple demande, nous voirs communi
querons tous renseignements sans engagement aucun 
pour vous. 

OFFICE DE RECOUVREMENT, Monthey 
Case postale N° 9 

CxigejJe Cchtféiféré 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
PUBLICS QUE VOUS FRÉQUENTEZ 
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Billet de politique étrangère LES SPORTS 
Urr tel billet peut se concevoir de différentes 

façons. Entre autres, comme l'expression de vues 
lucides et profondes valant jugement des faits 
internationaux. Ou comme une simple récapitula
t ion des événemnets de l'ordre extérieur. Ou en
core comme un rappel partiel de ces derniers, 
accompagné de prudents commentaires ou appré
ciations. 

C'est le troisième mode, pensons-nous, qui con
vient le mieux au « Confédéré » parce que le plus 
susceptible d'intéresser ses lecteurs. C'est d'ai l
leurs le seul — nous le disons pour éviter tout 
malentendu — qui soit possible à un correspon
dant non spécialisé dans les questions extérieures 
et dont les moyens de recherche sont réduits. 

Il est vrai que jamais on a tant parlé et tant 
écrit à propos de la situation internationale et 
des rapports privés entre nations. 

Et pourtant, il est inexact de prétendre que la 
diplomatie n'est plus secrète, qu'elle est transpor
tée sur la place publique. Non, la méthode de 
Richelieu est toujours appliquée : « Négocier sans 
cesse, ouvertement ou secrètement en tous lieux... » 
Aussi, pour connaître exactement ce qui se passe 
sur le plan diplomatique, il faudrai t pouvoir lire 
les traités et les protocoles additionnels que l'on 
t ient en général cachés, parce que souvent ils en 
disent davantage ou le contraire des premiers. 

Nous allons donc nous appliquer, avec nos mo
destes moyens et en demandant l'indulgence de 
nos lecteurs, à leur présenter, aussi régulièrement 
que possible, des tableaux f igurant la scène inter
nationale en ce qu'elle peut f rapper leur regard 
et toucher leur cœur. 

* * * 
La récente crise gouvernementale française va 

faire rebondir la discussion concernant le sort qui 
do i t être fa i t à l'armée européenne destinée à 
défendre l'Europe occidentale contre une éven
tuelle agression de l'U.R.S.S. et de ses satellites. 
Pour répondre à ce but, il faut que les forces alle
mandes soient intégrées dans cette armée. 

C'est précisément le réarmement allemand qui 
inquiète les Français. On a aucune peine à les 

comprendre si on songe qu'en l'espace de moins 
de trois quarts de siècle la France a dû supporter 
trois guerres du fa i t de l 'Allemagne. Le simple 
rappel de ses destructions et de ses souffrances 
fa i t frémir d'horreur tout cœur humain. D'aucuns 
craignent aussi que la création de l'armée euro
péenne entraîne une diminution dangereuse de 
la souveraineté nationale dans les pays membres 
du pacte at lantique. 

Le nouveau gouvernement René Mayer va s'ef
forcer avec le concours du Parlement de trouver 
une solution propre à faire disparaître, sinon apai
ser les inquiétudes ressenties par la majori té du 
peuple français. 

Il le faut absolument pour ainsi dire. En effet, 
l'armée européenne comprenant le réarmement 
allemand ressort de l ' initiative américaine. Or , ces 
derniers temps, la presse des Etats-Unis et en 
particulier les hommes d'Etat du nouveau régime 
républicain donnent nettement à entendre que la 
formation de cette armée déterminera l 'att i tude 
de l 'Amérique à l 'égard des nations démocrat i 
ques de l'Europe. O n sait le rôle que, par son 
aide de toutes sortes, depuis la f in de la guerre, 
ce grand pays exerce en Occident . Il n'est pas 
exagéré de dire que sans elle l'Europe démocra
t ique, en bonne part ie du moins, aurait été ga
gnée au bolchévisme et que son relèvement n'au
rait pas atteint les proportions actuelles. 

Il faut donc, semble-t-il, pour la sécurité de tous, 
que les relations avec les Etats-Unis continuent 
comme jusqu'ici en dépi t du revers de la médaille ! 
C'est le moyen le plus sûr de reformer une Europe 
"occidentale dangereusement affaibl ie et éparpi l 
lée, si l'on veut qu'elle puisse asumer sa défense 
armée contre une attaque venant du soviétîsme 
armé jusqu'aux dents, reconquérir une force éco
nomique capable de résister à l'influence par t rop 
accentuée d'outre-At lant ique et continuer son 
œuvre civilisatrice. 

Pour cela, il est indispensable que l'Europe croie 
fortement à l'Europe. 

L'OBSERVATEUR. 

• • 

L'abus des subventions : 

DES SUBSIDES POUR 
.DES JEUX DE QUILLES ! 
Le Conseil général de la cité fédérale a ap

prouvé un projet du Conseil communal tendant 
à l'octroi d'un subside de 200.000 francs à la 
construction de quatre jeux de quilles sur la 
rive de l'Aar, près du restaurant Schwellen-
maettelii, Les citoyens recevront la trace de 
cette générosité électorale sur leurs borderaux 
d'impôt.. L'habitude des subventions tend à 
devenir-de îâ rrionomàniè. Bientôt, l'on pourra 
publier les rares photos de citoyens qui sont 
assez exceptionnels pour n'en pas toucher ! 

Les familles Emile UDRY, François UDRY et 

Arthur QUENNOZ 
remercient sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à leur grand deuil. 
iiiimiwiiiiii minimum i minimum i 11 m T 

A TRAVERS te Wbde 

80 89 

, Pour soignSf-"^ 
/ e t ménager les mains. 

seulement le double 
Morceau Sunlight, exua-

savonneux et doux. 

Savon pur, le double-morceau 90 cts. 

Si vous avez 
• FROID . 

. vous 
réchauffera 

DIÂBIÉREIS 
L'APERITIF COMPLET! 

T i to est réé lu président 
C'est par 568 voix sur 569 votants que les 

deux Chambres de l'Assemblée nationale, réu
nies mercredi en séance plénière, ont élu le 
maréchal Tito comme premier président de la 
République fédérale yougoslave. 

Des barbelés à Ber l in 
Mercredi, les policiers populaires ont com

mencé à poser des barrières de barbelés à des 
distances de 500 à 1.000 mètres le, long de la 
ligne de démarcation du secteur occidental de, 
Berlin. Les autorités de la zone soviétique ont 
en outre l'intention de renforcer le contrôle 
des habitants de la zone soviétique. 

Que se mi jote- t - i l de grave 
en Russie ? 

Le « complot des médecins russes » est, selon 
la presse londonnienne de mercredi, le prélude 
à une nouvelle épuration. Pour le « Times », 
indépendant, « les révélations faisant suite au 
lever de rideau de Prague, ne sont elles-mêmes 
qu'un prologue et devraient révéler dans les 
semaines qui viennent si un lien va être établi 
entre les conjurés sionistes et les économistes 
soviétiques groupés autour de Voznessensky, 
qui ont tombés en disgrâce. Jamais, depuis les 
jugements qui ont précédé la dernière guerre, 
la presse de Moscou n'avait publié d'histoire 
aussi corsée et aussi fantaisiste ». 

« En politique étrangère, ajoute le « Times », 
les Soviets ont donné un nouveau signe de leur 
hostilité envers Israël et de leur désir d'aug
menter leur influence dans les pays arabes. » 

« Que se mijote-t-il en Russie?» se de
mande de son côté le «Daily Express ». 

Pour le « Daily Mail », conservateur, les rai
sons qui pourraient motiver une nouvelle épu
ration sont notamment la lutte pour la succes
sion de Staline, la crainte du sionisme interna
tional, la nécessité de donner périodiquement 
une sévère leçon à quiconque pourrait se fati
guer du régime soviétique et enfin l'avantage, 
au point de vue stratégique, qu'il y a de con
vaincre les Etats arabes que la Russie ne favo
rise pas les Juifs. 

382 cas de typhus à Stut tgar t 
Le nombre des cas de typhus s'est élevé, au 

cours des dernières 24 heures, à 382 pour 
Stuttgart et ses environs. Les recherches sur 
la cause de cette épidémie sont restées vaines 
jusqu'ici. Les autorités militaires américaines 
prêtent leur appui en vue de lutter contre la 
maladie. 

26 victimes d'un coup de grisou 
Le bilan définitif du coup de grisou qui 

s'est produit au puits l'Escouffiaux, à Mons, est 
de 13 morts (dont deux blessés qui ont suc
combé à l'hôpital) et 13 blessés. Huit des morts 
et sept des blessés sont de nationalité italienne. 

Le coup de grisou, qui s'est produit vers 
23 heures,,, n'a pas provoqué de gros éboule-
ments. Les' secours ont été rapides et les vic
times dégagées aussitôt. Il est exclu que des 
mineurs soient encore ensevelis au fond. 

La situation 
en hockey sur glace 

Les matches aller et 
retour du championnat 
de série A sont termi
nés, aussi bien dans le 
groupe du Bas que dans 
cleui du Haut. On sait 
que Martigny, par sa 
victoire sur Champéry, 
est sorti champion du 

groupe du Bas avec 4 matches et 5 points devant 
Sion (4 matches, 4 points) et Champéry (4 m., 
3 points). Dans le groupe du Haut, c'est Mon
tana, imbattu, qui sort en tête avec 4 matches 
et 8 points, devant Brigue et Zermatt à égalité 
avec 2 points. Tandis que les deux champions 
se sont rencontrés hier soir pour le premier 
match de la finale, Champéry attend encore de 
savoir qui, de Brigue ou de Zermatt, lui sera 
oposé pour la relégation. Viège, en ligue natio
nale B, fait des étincelles. Cette solide équipe 
représente dignement le Valais en ligue supé
rieure, puisqu'elle se tient en tête de son groupe. 

Martigny—Montana 3—4 
La première finale s'est jouée hier soir à Mar

tigny. Le match retour aura lieu dimanche à 
Montana. Martigny a joué dans sa formation du 
championnat, Montana remplaçait deux titulaires. 

Ce fut une magnifique finale. Mais, nous ne 
craignons pas de nous répéter en affirmant que 
dame Chance n'a pas voulu sourire au club local. 

Martigny est immédiatement en action et à 
la troisième minute, Bongard, seul devant Rey-
Beliet, envoie sur le gardien et, comble de l'iro
nie, 30 secondes plus tard, un mauvais marquage 
d'un des joueurs locaux permettra à Montana 
d'inscrire le premier but. Martigny continue à 
presser et tire au but dans toutes les positions. 
Mais rien ne franchit la ligne de but, car le gar
dien de Montana est imbattable. Et c'est Mon
tana qui se dégage, parvient à jouer le « power-
play » et marque par Hull, professionnel autri
chien. Le tiers se termine sur le score de 2-0. 

A la reprise, le jeu est plus égal. Une nou
velle échappée de Montana réussit et c'est 3-0 ! 
Le public est consterné, mais les locaux ne per
dent pas courage et reprennent la lutte, au troi
sième tiers, dans l'idée bien arrêtée d'égaliser. 
Ce furent alors des minutes inoubliables. Dans 
un terrible emballage, les Octoduriens se déchaî
nent et, coup sur coup, par Riedweg, Monney et 
Griffiths, ramènent l'égalisation. Un tonnerre de 
Jàrayos applaudit cet exploit. H ne reste que quel
ques minutes à jouer. C'est alors que dame 
Chance fut favorable à Montana. Griffiths, qui 
livra une magnifique partie, reçut un puck der
rière, là cage de Farquet et, en voulant le déga
ge^ le passa tout simplement à Biaggi. Celui-ci 
ne ,rnanqua pas l'aubaine ! Et voilà comment 
ïitartigny fut battu sur la fin, après une sensa
tionnelle remontée. L'équipe locale fournit cette 
année un gros effort afin de satisfaire son publie. 
Elle a droit a toutes nos félicitations et nous lui 
souhaitons bonne chance pour son deuxième 
htàtch contre Montana. Rien n'est encore perdu. 

LE PROGRAMME 

• . • 

de 

Sottens 

Le H.C. Davos à Martigny 
Pour la première fois en Valais, vous aure; 

le plaisir de voir sur la patinoire de Martigny 
demain samedi, à 20 h. 30, les prestigieux Davo-
siens, parmi lesquels Bibi Torriani, Pic Cattini 
(120 fois internationaux), Schlaepfer, notre meil
leur international actuel, le Canadien Appleton, 
etc. Tous ces joueurs feront face à l'équipe locale, 
une véritable exhibition. Que personne ne man
que ce grand événement ! 

Pour la circonstance, le Martigny H.C. se voit 
obligé de suspendre toutes les faveurs. 

Ski-Club Martigny 

CONCOURS DE LA FORCLAZ 
Dimanche 18 : concours annuel au col de la 

Forclaz. Trois challenges en compétition. Un ser
vice de jeep fonctionnera le samedi, à 14, 16 et 
18 heures ; dimanche, à 7 heures. 

PROGRAMME. — Samedi : souper-choucroute 
et soirée familière. 

Dimanche : 8 h. 30, messe ; 10 h., slalom (deux 
manches) ; 13 h. 30, course de descente ; 18 h., 
proclamation des résultats au Café des Alpes à 
Martigny. 

Inscriptions pour jeeps et souper, dernier délai 
samedi à midi, chez Georges Roduit (tél. 6 14 52). 

* * * 

Le Ski-Club rappelle à ses membres la soirée 
du 45e anniversaire à Champex le 31 janvier. 

Concours interclubs à Marligny-Combe 
Le Ski-Club « Eclair » de Martigny-Combe or

ganise le dimanche 18 janvier 1953 son concours 
interclubs de descente et slalom. 

Ce dernier est ouvert aux catégories dames, 
juniors, seniors, vétérans. 

Quatre magnifiques challenges sont mis en 
compétition : 

Challenge combiné, 2 seniors par équipe ; chal
lenge combiné 2 seniors individuel ; challenge 
combiné 2 juniors par équipe ; challenge combiné 
2 juniors individuel. 

Une invitation cordiale est adressée à tous les 
coureurs désireux de parfaire leur entraînement 
en vue des prochains championnats valaisans. 

Programme. — 8 h., messe ; 8 h. 30, dossards ; 
10 h. 30, premier départ-descente ; 14 h., premier 
départ course de slalom ; 16 h. 30, proclamation 
des résultats et distribution des prix au Café 
Guex, à la Fontaine. 

Le Derby des Mayens à Nendaz 
Le Ski-Club « Arpettaz » se fait un plaisir 

d'annoncer à tous ses amis sportifs que son 
concours annuel (slalom géant) aura lieu le di
manche 18 janvier prochain. 

Programme. — 7 h. 30, messe; 9 h.,' dossards ; 
10 h., reconnaissance de la piste; 12. h., premier 
départ ; 16 h. 30, résultats. 

Vendredi 16 
.16 h. : L'Université des ondes — 16 h. 29 : 

Heure — 16 h. 30 : Emission commune — 17 h. 30 : 
La rencontre des isolés — 18 h. 15 : Chantons en 
chpsur — 18 h. 25 : La biliothèque d'un jeune 
d'aujourd'hui — 18 h. 40 : Les cinq minutes du 
tourisme — 18 h. 45 : Reflets d'ici, reflets d'ail
leurs — 19 h. 15 : Informations — 19 h. 25 : La 
situation internationale {René Payot) — 19 h. 35 : 
A vos ordres ! — 19 h. 40 : De tout et de rien — 
20 h. 5 : Voulez-vous écouter avec moi — 20 h. 30 : 
La pièce inédite du vendredi — 21 h. 30 : Concert 
symphonique — 22 h. 10 : Poèmes du soir — 
22 h. 30 : Informations — 22 h. 35 : L'actualité 
internationale — 22 h. 40 : Match de hockey sur 
glace. 

Samedi 17 
7 h. : Bonjour ; gymnastique — 7 h. 15 : Infor

mations — 11 h. : Emission commune — 12 h. 15 : 
Variétés populaires — 12 h. 30 : Chœurs de Ro-
mandie — 12 h. 44 : Heure — 12 h. 45 : Informa
tions — 12 h. 55 : La parole est à l'auditeur — 
13 h. 10 : Vient de paraître — 14 h. : La paille 
et la poutre — 14 h. 10 : En suivant les pistes 
sonores — 14 h. 30 : La vie des affaires — 14 h. 40 : 
L'auditeur propose — 16 h. 10 : Notre patois — 
16 h. 29 : Heure — 16 h. 30 : Emission commune 
— 17 h. 30 : Swing-sérénade — 18 h. : Communi
cations et cloches — 18 h. 5 : Le Club des petits 
amsi de Radio-Lausanne — 18 h. 40 : Le courrier 
du secours aux enfants — 18 h. 45 : Concerto de 
Haendel — 18 h. 55 : Le micro dans la vie — 
19 h. 15 : Informations — 19 h. 25 : Le miroir du 
temps — 19 h. 50 : Jouez avec nous — 20 h. 15 : 
Paris relaie Lausanne — 20 h. 30 : M. Trottu — 
20 h. 55 : Faites-moi plaisir — 21 h. 40 : Lettres 
d'amour oubliées — 22 h. 30 : Informations — 
22 h. 35: Entrons dans la danse. 

Dimanche 18 
7 h. 10 : Salut musical — 7 h. 45 : Informations 

—7 h. 20 : Pages de Bach et Mozart — 8 h. 45 : 
Messe — 10 h. : Culte protestant — 11 h. 20: 

AUTO-ECOLE 
RL FAVRE 

SION Tél. 21804 MARTIGNY Tél. 61098 

VOITURES 
CAMIONS 
CARS I 

Disques nouveaux (Bach, Mozart, Prokofiev) — 
12 h. 20 : Préoccupations arboricoles — 12 h. 35 : 
L'invitation à la valse — 12 h. 45: Informations 
12 h. 55 : Souvenirs de Hongrie — 13 h. 5 : Ca
prices 53 — 13 h. 45 : Ne quittez pas — 13 h. 55 : 
Les propos de M. Gimbrelette — 14 h. 10 : Gui
tare —•' 14 h. 20 : La pièce du dimanche — 15 h. : 
Reportage sportif — 17 h. : Initiation musicale — 
18 h. : Les religions de Mystères dans l'antiquité 
— 18 h. 15 : Concert spirituel — 18 h. 35 : L'ac
tualité protestante — 19 h. : Résultats sportifs — 
19 h. 45 : Informations — 19 h. 25 : A la six qua
tre deux — 19 h. 40 : L'heure variée — 20 h. 30 : 
« Le Bourgeois gentilhomme », de Molière — 
22 h. 30 : Informations — 22 h. 35 : Musique an
cienne. 

Lundi 19 
7 h. : Gymnastique — 7 h. 10 : Charles Trenet 

— 7 h. 15 : Informations — 7 h. 20 : Propos du 
matin et refrains — 11 h. : Emission commune — 
11 h. 45 : Necker, financier et philosophe — 
11 h. 55 : Musique des deux Amériques — 12 h. 15 : 
Un lauréat du concours international d'exécu
tion musicale — 12 h. 30 : Un virtuose de la trom
pette, Louis Minardi — 12 h. 45 : Informations — 
12 h. 55 : Rythmes et chansons — 13 h. 20 : So
nate — 13 h. 40: Les grands chefs d'orchestre. 

(Tiré de Radio-Télévision) 

Apéritif à la gentiane 

l'ami du connaisseur 



Le Confédéré» 

Knorrli triomphe ! 
Malgré toutes les imitations, les nouveaux 
potages Knorr, à cuisine rapide, sont 
toujours en tête et restent —inégalables ! 

642 

3 4 C V i m p ô t — 92 CV aux freins 

6 cylindres - INJECTION DIRECTE - 8 vitesses 

Distributeurs pour Valais, Vaut!, Fribourg et Genève 

Etabl. GAMA S. A , MORGES 
Tél. (021) 7 30 63 

Les spécialistes des poids lourds 

MARTIGNY-BÂTIAZ 
CAFÉ DE LA TOUR 

i Samed i 17 j a n v i e r , dès 20 h e u r e s 
D i m a n c h e 18 j a n v i e r , dès 15 h e u r e s 

L O T O des chasseurs 
de la „DIANA" de Martigny 

Chevreui ls , l i èvres , fa isans , p e r d r e a u x , poulets . . . 
Dimanche , à 18 h e u r e s , L o t spéc ia l : u n c h a r de 
2 s tères de bois ( c h ê n e ) offert p a r C. B o m p a r d . 

Inv i t a t ion cord ia le . 

BANQUE DE 
BRIGUE S. A. 

B R I G U E 

C o m p t e d e chèques p o s t a u x ' I I c 253 

Nous acceptons • des dépô t s en : c o m p t e s 
couran t s , s u r c a r n e t s d ' é p a r g n e , avec p r i 
vi lège légal , sû r bons de d é p ô t à 3i e t 5 a n s . 

P r ê t s h y p o t h é c a i r e s e t a v a n c e s en compte s 
cou ran t s a u x m e i l l e u r e s condi t ions . 

MEUBLES 
A D E S 

P R I X P O P U L A I R E S 

ACOMPTE 10 % 
.AVANT LIVRAISON 

Chambre à coucher 
Salle à manger 

Studio, etc. 
Crédit discret 40 

Visitez l'exposition 
Demandez photos 

MOBILIA S.A. 
LAUSANNE 

Rue de l'Aie 30 

CHEVAUX 

ET MULETS 
Vente — Achat — Echange 

D U M O U L I N F r a n ç o i s 
Savièse — Tél. (027) 2 24 58 

ÉQUILIBRÉ * V I T A M I N É ; MINÉRALISÉ 

oMrmesesauames! 

Au marché-concours de race d'Héiens. à 
Sion. le 17 octobre 1952. • Loulou • taureau 
de 10 'A mois, élevé selon la technique 
Hodynam. par M. Cyrille Perrier, à Saxon, 
a obtenu le 1 " prix avec 6b points, devant 
250 sujets présentés 

111 1er PRIX tôjfltj] 
i j i SION 1952 W-J\jé 

Aux yeux de l'éleveur, seuls les résultats 
comptent: ce sont précisément les résultats 
qui l'orientent vers RODYNAM, l'aliment 
riche en vitamines. Soumis au contrôle per* 
manent de l'Institut Suisse des Vitamines. 

Demandez à la Fabrique d'aliments - R O D Y N A M - à Orbe 
la brochure richement illustrée consacrée à l'alimentation scientifique du bétail 
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Cirt&tntâ 
ITOIIE 

REX 

CETTE SEMAINE : 
Robert LAMOUREUX dans 

C H A C U N SON TOUR 
Le film de l'optimisme, de la bonne 

humeur, de la ioie de vivre 

Samedi 17 : RELACHE 

SOIRÉE du MARTIGN Y-SPORTS 

D è s vendredi 16 : 
Le couple remarquable 

Gréer Garson, Walter Pidgeon dans 

L'HISTOIRE DES MINI VER 
Aussi bouleversant que le précédent 
La même chaleur... la même beauté 

ACC0RDAGE DE PIANO 
Prix: 9 fr. 

S ' inscr i re chez M. ULDRY, r a d i o - m u s i q u e 
M o n t h e y — Té l . 4 24 63 

o u 

C h a r l e s C A R L E N , S i e r r e — Té l . 5 10 02 

Profitez des dernières chèvres de la saison ! 
C h è v r e e n t i è r e ou p a r moi t i é . F r . 2.80 l e k g . 
S a l a m e t t i d e c h è v r e , I r e q u a l i t é F r . • 2.50 » 
S a l a m e t t i sec pur porc . . . . F r . 8.50 » 
S a l a m i d u p a y s , I r e q u a l i t é . . F r . 10 .^- » 

Charcuterie-Boucherie 

CONTI-MARIOTTA 
LOCARNO 

T é l . : ( 093 ) 7 52 04 

UNE VOIE OUVERTE 
vous e n g a g e s u r l e b o n c h e m i n des S O L D E S 

Chaque achat une nouvelle 

E C O N O M I E 

soldes autorisés du 15 janvier 

au 31 janvier 1958 

Av. de la Gare, S I O N 

E. MOROSSI 
BERNE 

Ilochieldstrasse 20 
Telephon (021) 2 29 95 

Maison spécialisée pour : 
Sols en verre, en mosaïque 
et terrazzo, ainsi que pour 
crépis lavables. 

Commerce 
Occasion unique 

A r e m e t t r e t o u t d e su i te , c a u s e décès , 
c o m m e r c e e n p l e ine ac t iv i té . A n c i e n n e 
c l i en tè le a s su rée , p a r c o n t r a t p o u r p lu 
s i eu r s a n n é e s . Chif f re d 'af fa i res p r o u v é 
p a r f iduc ia i r e g a r a n t i s s a n t u n ga in m e n 
sue l n e t d e F r . 1.800.—, tous f ra is dédu i t s . 
T r a v a i l a g r é a b l e , faci le et p l a i san t . Néces 
sa i r e p o u r t r a i t e r , F r . 9.000.—, r e p r é s e n 
t a n t u n i q u e m e n t r e p r i s e d u m a t é r i e l , 
a g e n c e m e n t e t . m a c h i n e s en pa r f a i t é ta t , 
c o m m e neu f s . — E c r i r e s o u s ' chiffres : 

P.Z. , 2637 L., à Pub l i c i t a s , L a u s a n n e . 

?" > 
Salle du Midi 0 ARDON 
S a m e d i 17 e t d i m a n c h e 18 j a n v i e r , 20 h . 30 

KATIA 
U n p o i g n a n t d r a m e d ' a m o u r d a n s le fas te 

e t les s o m p t u e u s e s r é c e p t i o n s 
d e la C o u r d e Russ i e 

A VENDRE un beau 

tourillon 
d'un mois, forte ascendance, 
mère 85 points, et marque 
laitière. — S'adresser à : 

JORIS Pierre, Saxon 
Tél. (026) 6 24 06 

Offre à saisir 

Duvets 
remplis de mi-duvet gris 

léger et très chaud pour lit 
à 2 places, seulement fr. 50.-
(port et emballages payés). ,Y/~ 

W. KÙRTH, Av. Morges 70" J"" 1 

Lausanne — Tel. 246666 *'" 

Pour YVËRDON 
Pour le 15 février 

JEUNE FILLE 
demandée pour le ménage. 
Vie de famille. Gages à con
venir. Renseignements au
près de Mme Milliet, villa 
Pâma, Saxon. 
Maison PIOLINO, Yverdon. 

Demandez 

NOTRE EXCELLENT BŒUF 
SALÉ et FUMÉ 

Boucherie 0. Neuenschwander S. A., Genève 
17, Av . du Mail - Téléphona À 19 94 

ETRE 
CHEZ S O N ! 
dans un appartement possé
dant tout le confort mo
derne : dévaloir, eau chaude 
et Chauffage général, très 
beaux balcons ensoleillés. 

Isolation contre le bruit 
très . poussée, garages, lo
caux pour, bicyclettes, pous
settes et scooters... 

pour une mensualité 

MINIMUM 
Grâce au système 

Location-Achat 
1. Appartements de H/J, 

2 14< 3 K. * chambres ; 
2. Locaux pour, bureaux, 

dépôts, magasins, ateliers 
sur route cantonale ; 

3. Construction de villas, 
locatipn-àchat. . . . • ', -v::' 

Dans lés localités de Sion, 
Martigny et Saint-Maurice. 

Tous renseignements : : 

Sté Belles Roches S.A. 
SION 

Téléphone: (027) 21? 19 
'. ,> (027)2 22 22 

(027) 2 23 19 ; 
(Heures repas et Bpir); 

A VENDRE ••'•:.', 

/• •• S 

arachide — lin | * 

maïs — orge — son 

Prix intéressant pour négo
ciants, par quantités de 200 
kg. et plus. Franco domicile 
par camion. Ecrire à.:': • : . , 

P.-R. Rota i , Av . Gustave-
Colndét, 4 — Vevey. 

• . g 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
AU SUJET DE LA ROUTE DU SIMPLON : 

La déviation 
Glis - Pont de Napoléon 

L'association « Pro Brigue » a publié un article 
dans lequel elle s'élève contre le projet de décret 
qui sera soumis au Grand Conseil, concernant la 
route du Simplon, soit le tronçon Glis - pont 
Napoléon qui évite Brigue. 

Sans vouloir aucunement faire de la peine à 
« Pro Brigue », on doit objectivement reconnaî
tre que sa conception de vouloir à tout prix faire 
passer la route du Simplon à l'intérieur de la 
localité de Brigue ne peut se défendre. 

1. Le tracé rationnel est celui qu'avaient fixé 
les ingénieurs de Napoléon, quittant à Glis la 
route cantonale pour monter en biais jusqu'au 
pont qui franchit la Saltine et qu'on appelle en
core le « pont Napoléon » : un coup d'oeil sur la 
carte et dans le terrain suffit à s'en convaincre. 

2. La traversée de Brigue pour aller au Sim
plon est, dans son état actuel, une épreuve que 
l'on n'a aucun droit d'imposer inutilement aux 
automobilistes : 

Venant de l'ouest, on doit franchir le dos d'âne 
du pont de la Saltine, pour plonger vers la dan
gereuse croisée à l'est de l'hôtel Couronne & 
Poste et aborder ensuite le tournant puis la très 
raide montée vers le Château Stokalper, avec 
passage sous une étroite voûte, trajet le long 
duquel il est, à plusieurs reprises, impossible de 
croiser, non seulement des autocars, mais aussi 
des voitures. 

Pour éviter ces inconvénients, il faudrait dou
bler la largeur de la rue, et pour cela démolir 
des bâtiments : ce qui ne se fera jamais. 

3. Il est maintenant reconnu que les automo
bilistes qui font de longs trajets (comme c'est 
le cas quand on franchit le Simplon) ne s'arrê
tent guère dans une localité, sauf pour y manger 
ou y dormir : il n'y a donc aucune raison de les 
forcer à passer dans une ville où ils ne veulent 
pas s'arrêter. 

Il suffit de voyager à l'étranger pour s'en 
convaincre : même pour les grandes villes on 
construit une route de déviation. 

Que les hôteliers de Brigue cherchent à avoir 
des clients est parfaitement compréhensible, mais 
il ne faut pas qu'ils croient que le Simplon a 
été construit pour eux, ni que les lourdes taxes 
payées par les autos sont destinées à amener les 
routes à la porte des cafés et restaurants ! 

Est-il justifié de forcer tous les véhicules à 
faire le détour, passant par l'intérieur de Bri
gue pour un sur trente ou cinquante qui s'y 
arrêtera ? 

L'été dernier, on a dénombré 3.000 à 4.000 
véhicules par jour franchissant le Simplon dans 
les deux sens : combien s'arrêtent à Brigue ? 

Les hôtels et restaurants de Brigue peuvent-ils 
nourrir ou loger les occupants de plus de 50 vé
hicules (si l'on fait la moyenne entre autos et 
autocars) ? 

. Ceux qui veulent manger ou dormir à Brigue 
sauront toujours s'y arrêter, comme ceux qui 
s'intéressent à la région : mais tous les autres, 
pourquoi les condamner à ce détour qui les fera 
tout au plus pester contre les édiles qui pré
tendent faire passer dans cet étroit goulot un 
trafic intense ? 

4. Enfin Brigue sera toujours forcément tra
versée par tous les véhicules qui vont ou vien
nent à la Furka et au Grimsel, ce qui est consi
dérable ; elle ne risque nullement d'être isolée 
ou désertée. 

5. Les efforts de « Pro Brigue » sont typiques 
d'une mentalité étroite, parce que beaucoup trop 
intéressée — d'une mentalité qui se concevait 
au temps des voitures à cheval, où l'on s'arrêtait 
volontiers tous les cinq kilomètres pour boire 
un verre et faire plaisir à l'ami X... ou Y... : ce 
temps avait son charme, mais il est maintenant 
dépassé. De plus, le passage d'un nombre très 
élevé de véhicules, surout d'autocars et de voi
tures aux dimensions toujours plus larges, est 
loin d'être un agrément pour les habitants d'une 
localité, aux rues étroites. 

Le Grand Conseil sera donc bien inspiré en 
regardant l'intérêt général, sans s'arrêter aux 
suggestions trop visiblement intéressées, qui ne 
cadrent plus avec le temps présent et la réalité. 

Un Valaisan. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Par suite du départ de M. Jean Nicollier, 

ingénieur agronome, le Conseil d'Etat a dési
gné M. Félix Caruzzo, ingénieur agronome à 
Chamoson comme préposé temporaire à l'Of
fice chargé de la lutte contre le pou de San-
José. De nouvelles démissions de présidents 
élus au début de décembre dans les conseils 
communaux viennent d'être reçues et accep
tées, en particulier, dans le district de Brigue, 
de M. Alfred Imstpef, président de Mund, et 
celle, dans le district de Viège, de M. Vitus 
Furrer, président de Staldenried. 

M. Benjamin Pfàmmatter, • officier d'étatr 
civil de Zeneggen, dans le district de Viège, 
a prié le Conseil d'Etat de le relever de ses 
fonctions, étant âgé de 80 ans. Il a été fait 
droit à sa retraite avec remerciements pour 
les services rendus. 

M. le docteur Arthur Julier, médecin à 
Loèche-les-Bains, a été autorisé à exercer son 
art dans le canton. 

VETROZ 

t M. H user 
(Corr.) — Hier jeudi, la population de 

Vétroz unanime a accompagné à sa dernière 
demeiyre M. Maurioe Huser, décédé après 
quelques semaines de maladie, prouvant ainsi 
l'estime que jouissait ce bon terrien. Ce vrai 
Vétrozain aussi fermement attaché à son vil
lage qu'à ses idées radicales, nous quitte à 
l'âge de 75 ans. Son départ a désemparé sa 
famille et ses amis, tant sa maladie le ter
rassa et l'emporta brusquement. Papa Mau
rice reposera en paix dans cette bonne terre 
de Vétroz qu'il a travaillée avec amour du
rant sa vie. 

A sa famille en deuil, nous exprimons nos 
sincères condoléances. M. 

EVIONNAZ 

Assemblée du parti radical 
Tous les membres du parti radical-démocra

tique sont priés de se réunir au buffet de la 
gare à Evionnaz le 18 janvier, à 14 heures, en 
assemblée générale ordinaire. Les membres de 
la jeunesse sont cordialement invités. Comme 
toujours, les absents auront tort. 

Le Comité. 
SALVAN 

L'assemblée de la Jeunesse radicale 
Arrivée au terme d'une année qui marquera 

certainement dans l'histoire de la société com
me des plus fécondes, la Jeunesse radicale 
était convoquée en assemblée générale au 
Café du Chemin de Fer. 

C'est sous le signe de l'amitié et d'une com
préhension mutuelle que les jeunes radicaux 
vécurent leur trentième assemblée annuelle. 
Les 40 sociétaires présents eurent la joie de 
constater la présence de MM. Edouard Revaz, 
président du parti ; Emile Coquoz et Jules Bo-
chatay, conseillers, ainsi que des membres 
d'honneur, Joseph Coquoz et Fernand Four-
nier. Quel encouragement pour les jeunes de 
voir l'intérêt que portent toujours au progrès 
ceux qui furent un jour ses piliers. 

L'assemblée s'est plu à écouter les rapports 
et conseils de ses aînés et elle les en remercie. 

Le point principal à l'ordre du jour fut le 
renouvellement du comité, le mandat arrivant 
à échéance. Jean Moret, président sortant, 
n'acceptant pas une nouvelle réélection, fut 
remplacé par Cyrille Décaillet. 

L'ambiance et la bonne attention qui ne 
cessèrent de régner tout au long de l'assem
blée prouvent que la flamme qui anime les 
jeunes radicaux brillera à l'avenir comme par 
le passé afin de renforcer davantage le lien 
qui unit tous ceux qui professent des idées 
démocratiques. R. 

FULLY 

Représentation théâtrale 
Le programme d'hiver du Cercle radical-démo

cratique se poursuit. 
Dimanche 18 janvier, en matinée et soirée, la 

section des Arts et Lettres de la Société de dé
veloppement de Monthey_ y jouera «Asmodée», 
pièce en cinq actes de François Mauriac (Prix 
Nobel de littérature 1952). 

Les deux premières séances qui eurent lieu à 
l'hôtel du Cerf à Monthey les 6 et 10 janvier ont 
remporté un grand succès. La critique parue 
dans la presse valaisanne a été particulièrement 
flatteuse pour les acteurs amateurs montheysans 
qui n'ont pas craint de s'attaquer à un « mor
ceau » de cette importance. 

Elle relève le mérite du talentueux Jean Hort 
qui a non seulement dirigé la mise en scène 
proprement dite, mais qui a si bien réglé le 
choix des compléments indispensables à créer 
l'atmosphère et le cadre d'une pièce de cette 
classe, soit les décors, éclairages, costumes et 
accessoires. 

Les amateurs de beaux spectacles ne manque
ront pas de venir nombreux à Fully dimanche. 
Ils auront ainsi l'occasion de passer quelques 
heures agréables et délassantes dans la sympa
thique et confortable grande salle du Cercle 
radical-démocratique. 

Location à l'avance chez F. Boson. Tél. 6 30 37 
et 6 3126. 

(Voir aux annonces.) 

HAUT-VALAIS 

Une fami l le de... 15 e n f a n t s ! 
A Schalbett, près de Brigue, Mme Arnold, 

épouse du cantonnier, vient de mettre au 
monde son quinzième enfant. La famille Ar
nold se compose maintenant de douze gar
çons et de trois filles. 

M. Anthamatten se représentera 
Réuni à Brigue, le comité du parti conser

vateur haut-valaisan a décidé de recomman
der aux délégués de reporter M. Karl Antha
matten, chef du Département des travaux 
publics, pour les prochaines élections au 
Conseil d'Etat. Il ne fait pas de doute que 
l'assemblée des délégués sanctionnera ce 
préavis. 

Un f ro id de « canard » 
A la gare de Viège, on a enregistré jeudi 

une température de — 20 degrés. A la gare de 
Gampel, on notait —24 degrés. Mais c'est 
dans la plaine, près d'Ardon, que le thermo
mètre est descendu le plus bas : — 25 degrés. 

SAINT-LEONARD 

Bon appétit ! 
(Corr.) — Le 31 déc. 1952, le nouveau 

Conseil tenait séance pour nommer les em
ployés de la commune. M. le président sortit 
un papier de sa poche et commença : « J'ai 
pensé que, nous avons pensé que, charité bien 
ordonnée commence par soi-même ; aussi, 
nous prenons tout, excepté un os à mes amis 
socialistes et aux radicaux quelques miettes. 
J'ai dit, la séance est levée. » 

Et pourtant, le 7 décembre, après la vota-
tion, dans son discours-ministre aux citoyens 
réunis sur la place, M. le président deman
dait la collaboration de tous pour son plan 
quadriennal ; il promettait le collège, l'auto-
strade, la lune, les bordereaux d'impôt et ter
minait par une comparaison flatteuse : « Le 
Conseil est un char attelé d'un mulet ; mes 
quatre collègues seront les roues du char et 
MOI, je serai le mulet. » X. 

SAVIESE 

La route Granoïs-Chandolïn 
Le Conseil d'Etat a adjugé pour une somme 

d'environ 70.000 francs les travaux de cons
truction de la route communale Granois-Chan-
dolin, sur le territoire de la commune de 
Savièse. 

Retraites aux C F . F . 
A la fin de l'année 1952, M. Albano Delaloye, 

chef cantonnier à Ardon, Mme Madeleine De-
rivaz, garde-barrière à St-Gingolph ; M. An
toine Défago, ouvrier à la manœuvre à Mon
they, ont pris leur retraite. 

Nous leur souhaitons un long et heureux 
repos après une existence consacrée au service 
du public. 
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La légation suisse est expulsée 

de Berlin-Est 

Voici l'immeuble dans lequel logeait la légation 
suisse et qu'elle devrait quitter, contrainte par 

les autorités de la République populaire. 

La légation suisse à Berlin - Est (zone so
viétique) a obtenu un délai jusqu'au 16 janvier 
pour évacuer les meubles de ses services. En 
revanche, il est toujours interdit à ses fonc
tionnaires d'entrer dans leurs bureaux. Un 
porte-parole suisse à Berlin a déclaré mercredi 
matin que le Département politique, à Berne, 
devait faire prochainement savoir la façon dont 
il compte régler cet incident. 

L'immeuble dans lequel travaillaient les 
fonctionnaires suisses avait été placé sous sé
questre depuis 1945, ainsi que toutes les pro
priétés étrangères. 

t 
Monsieur et Madame Ernest GAY-ARLETTAZ 

et leur fils, à Martigny ; 
Mademoiselle Louise GAY, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Alexandre GAY - REUSE 

et leurs enfants, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Aristide GAY-DEVAYES, 

à Leytron ; 
Monsieur Adrien GAY,-à Martigny; 
Mademoiselle Esther GAY, à Martigny ; 

ont la douleur de faire part du décès de leur 
cher père, beau-père, grand-père, 

Monsieur Aristide GAY 
décédé dans sa 91e année, muni des sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville 
dimanche le 18 janvier 1953. 

Départ de l'hôpital à 11 heures. 

Amélioration du logement 

dans les régions de montagne 

De nombreuses familles habitent encore, dans 
nos régions de montagne, des logements impro
pres, trop petits et malsains et exposent ainsi 
leurs enfants à de graves dangers quant à leur 
santé physique et morale également. Le flot 
des subventions ne s'étant écoulé pendant des 
années en maojrité que dans les villes et les 
localités industrielles, nous sommes heureux de 
constater, et nous le faisons avec reconnaissance, 
que l'arrêté fédéral concernant les mesures des
tinées à ' améliorer le logement dans les régions 
de montagne permet d'assainir et d'agrandir les 
habitations malsaines et trop étroites des régions 
de montagne au moyen du reliquat du Fonds 
pour la construction de logements. Les ressources 
limitées ne permettent pas, il est vrai, de pro
céder à une amélioration de caractère général et 
le cercle des bénéficiaires a dû être fortement 
réduit. N'entrent en considération que des famil
les nombreuses, à ressources modestes. 

Et l'article premier de l'ordonnance d'exécu
tion s'exprime en ces termes : « Sont considérées 
comme familles à ressources modestes, au sens 
de l'article premier de l'arrêté fédéral,- celles 
dont le revenu brut, déduction faite des frais 
d'exploitation, ne dépasse pas 5.000 francs par 
année et qui ne disposent pas d'une fortune 
excédant 10.000 francs. Pour chaque enfant vi
vant avec ses parents et qui n'a pas de gain 
propre, la limite du revenu admissible augmente 
de 500 francs et celle de la fortune de 2.000 fr. 

Sont considérées comme familles nombreuses 
celles qui comptent au moins trois enfants vivant 
avec leurs parents. » 

De plus, là où des circonstances extraordinai
res le justifient, il est encore possible, aux ter
mes de l'article 20 de l'ordonnance d'exécution, 
de créer des dérogations aux prescriptions. 

Ainsi que l'enseigne l'expérience, malgré de 
notables subventions, le bénéficiaire ne parvient 
souvent pas, dans nos régions de montagne, à 
supporter les charges qui lui restent. L'arrêté 
fédéral sus-mentionné en tient compte de façon 
expresse, puisque les travaux exécutés par les 
intéressés eux-mêmes, tels que main-d'œuvre et 
prestations en nature donnent également dro't à 
des subventions. Cette disposition précisément 
qui, autant que nous sachions, a été introduite 
pour la première fois dans une loi, permettra à 
plus d'un montagnard d'entreprendre des amé
liorations urgentes sans se grever de dettes par 
trop lourdes. 

Ainsi qu'il l'a déjà été spécifié, les subven
tions sont allouées en premier lieu pour la mise 
en état et l'agrandissement de vieux logements, 
pour l'adduction d'eau et de lumière du réseau 
local jusque dans la maison et pour l'aménage
ment d'installations sanitaires. L'aménagement 
de logements dans des bâtiments inutilisés donne 
également droit à des subventions. Les construc
tions nouvelles n'entrent en ligne de compte que 
si elles remplacent des logements ne pouvant 
être assainis. 

En règle générale, une subvention fédérale 
n'est accordée que pour des travaux d'assainis
sement dont le coût total est supérieur à 500 fr. 
et inférieur à 20.000 francs. Le subside de la 
Confédération s'élève en général à 25 %, il est 
subordonné à une prestation au moins équiva
lente du canton. A cet égard, des prestations de 
tiers tels que, par exemple, communes, em
ployeurs, fondations, institutions d'utilité publi
que peuvent être considérées comme prestations 
cantonales. De plus, les cantons économique
ment faibles peuvent être autorisés à réduire 
jusqu'à concurrence de la moitié la prestation et 
la subvention fédérale'peut être augmentée jus
qu'à concurrence du tiers des frais pouvant être 
pris en considération. 

Nous ne doutons pas que les cantons applique
ront cet arrêté avec' équité et sans trop de bu
reaucratie et qu'ils sauront user de l'importante 
liberté d'action qui leur a été laissée pour remé
dier aux conditions de logement les plus mau
vaises existant dans nos villages de montagne. 
Les intéressés s'adresseront aux offices canto
naux compétents. 

Madame Maurice PAYOT, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Edouard PAYOT et leurs 

filles Janine et Paulette, à Martigny-Ville ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Maurice PAYOT 
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle et cousin, survenu le 15 janvier 
1953, à l'âge de 70 ans, après une courte maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le 
samedi 17 janvier, à 10 heures. 

Départ du domicile mortuaire à Martigny-
Bourg, à 9 h. 40. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 




