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Le parti radical suisse 
Ses principes - Son histoire - Son programme 

VIII. Le fédéralisme 

La Suisse, notre partie, n'est pas un état unitai
re comme la France, l'Italie, l'Angleterre et la 
plupart des nations d'Europe, où le territoire in
tégral du pays, souvent beaucoup plus étendu que 
le nôtre, ne forme qu'une seule juridiction, dont 
toute l'administration est centralisée dans la ca
pitale unique. La Suisse, bien qu'étant un des E-

. tats les plus petits du monde, est divisée encore en 
vingt-cinq cantons ou demi-cantons, qui possè
dent leurs lois particulières, leurs institutions pro
pres, leurs chefs-lieux. Cette organisation découle 
de l'histoire, notre pays s'étant formé par allian
ce de petits Etats indépendants qui, au cours des 
âges, se sont groupés en un faisceau, tout en con
servant, en partie du moins, leur indépendance, 
leurs mœurs et leurs traditions propres. En outre, 
ce régime est celui qui convient le mieux à notre 
pays dont les habitants professent des religions 
différentes, parlent des langues ou des dialectes 
divers et se distinguent les uns des autres par de 
multiples éléments. A vouloir les amalgamer en 
un Etat centralisé, avec une capitale unique, et 
ravir aux cantons leur autonomie, on se heurte
rait à des résistances d'autant plus tenaces, et 
d'ailleurs légitimes, que ces Etats minuscules se 
se sont unis non pas pour abdiquer au profit d'un 
Etat unitaire, mais pour décupler leur force com
mune sans renoncer à leur originalité et à leur in
dépendance. 

Les fondateurs de la Suisse moderne ont cepen
dant pensé que s'il importe de sauvegarder l'au
tonomie de chaque Etat dans le cadre d'une nation 
fortement unie, il est indispensable également, au 
cœur d'une Europe où le principe des nationalités 
tend de plus en plus à s'imposer, de créer une 
Confédération forte et cohérente, indissoluble
ment unie par le lien fédéral, donnant à l'étran
ger l'exemple unique d'un peuple mille fois diver
sifié, mais inébranlable dans son attachement à 
la patrie commune. 

Ce sera l'un des innombrables mérites du parti 
radical suisse d'avoir su tenir compte de ces deux 
éléments essentiels, en établissant en Suisse, par 
les Constitutions fédérales de 1848 et de 1874, le 
régime fédératif qui, tout en laissant aux can
tons une large liberté, confère néanmoins au pou
voir central des compétences suffisantes pour qu'il 
puisse remplir au mieux des intérêts généraux de 
la nation, ses tâches éminentes .En effet, un par
ti fortement dominant est très souvent tenté d'a
buser de sa force. Le radicalisme suisse, vainqueur 
du Sonderbund, et auquel sa politique démocra
tique et progressiste avait rapidement acquis une 
grande autorité dans notre pays, a été durant une 
soixantaine d'années, au X I X e siècle et au début 
du XXe , l'arbitre incontesté des destinées du 
pays. Il disposait d'une très forte majorité dans 
la Confédération et dans la plupart des cantons. 
Le prestige que lui avait valu son œuvre, libé
ratrice et moralisatrice en même temps, était im
mense. Il aurait donc pu, comme tant d'autres 
en tous les temps, être entraîné par la passion, 
par l'esprit partisan, abuser de sa force pour uni
fier la Suisse et imposer sa loi aux cantons en ma
jorité conservateurs. Mais il s'est inspiré avant 
tout de l'idée nationale ; il n'a pas voulu susci
ter des luttes intestines, des scissions dans les 
âmes et dans les cœurs. Il a au contraire voulu 
que les cantons conservassent leur légitime auto
nomie ; le régime fédéraliste qu'il a conçu et réa
lisé, où le pouvoir central et les pouvoirs canto
naux travaillent en pleine harmonie pour le bien 
commun, a fait l'admiration des penseurs politi
ques du monde entier. 

D'autres partis politiques, plus imbus d'idéolo
gie, pour employer un terme à la mode, auraient-
ils manifesté une telle sagesse s'ils avaient disposé 
de la puissance que possédait le parti radical ? 
On peut en douter très sérieusement quand on 
considère les abus de pouvoir qui sévissent là où 
nos adversaires sont les plus forts. Le parti radi
cal suisse, outre son large esprit de libéralisme et 
de compréhension, qu'il puisait dans ses principes 
mêmes, disposa en tout temps pour le diriger des 
hommes de hautes et larges vues, qui n'oubliè
rent jamais que la concorde civique est le pre
mier des biens. Au premier rang de ces hommes 
d'Etat auxquels nous devons garder une impéris
sable reconnaissance, nous citerons le Général 
Dufour, aussi grand citoyen que grand savant et 
grand soldat ; Jacques Stampfli, qui fut aussi fier 
à l'égard des menaces de l'étranger que libéral 
et tolérant à l'égard de ses concitoyens ; Numa 
Droz, éternel exemple de démocrate et de patrio
te ; Louis Ruchonnet, large esprit, profondément 

En passant. 

La commission de censure fait des petits ! 
L'autre jour, nous avons découvert dans le pro

tocole des séances du Conseil communal de St-
Maurice, une petite note assez amusante et diffi
cile à traduire en français. 

Elle a d'ailleurs paru dans le Confédéré avant 
de faire le tour de la presse. 

Les autorités reprochaient à la société de gym
nastique /'Avenir d'avoir joué une pièce « peu 
conforme à la réalité » et « d'un sens blessant pour 
une partie de la population ». 

Or, pour n'avoir plus a déplorer un nouvel inci
dent de ce genre, elles instituaient une commission 
de censure en lui confiant la mission de juger les 
œuvres théâtrales avant d'en tolérer la représen
tation ou de l'interdire. 

M. Amacker, président de la commune, un 
membre du Conseil, et M. Vuilloud se muaient 
ainsi en censeurs, à notre étonnement le plus vif. 

M. Amacker auquel nous avons téléphoné pour 
lui demander des précisions sur cette initiative 
hardie, a bien voulu répondre à nos questions. 

Il nous a donc déclaré que la pièce inscrite au 
programme était une œuvre à l'accent révolution
naire et qui prônait la lutte des classes. 

Nous n'en pouvons juger étant donné que nous 
ne l'avons pas lue. 

Cependant, le président de la société /'Avenir, 
M. Charles Frey, nous adresse à son tour, une mise 
au point fort intéressante et dont voici le passage 
essentiel : 

Chaque année, le programme de notre soirée an
nuelle prévoit une petite pièce de théâtre en un 
acte, ceci pour varier avec les exercices de gym
nastique. 

Nous avons joué ces dernières années : La gi
fle, La main leste, Permettez madame. 

Cette année, notre ancien membre Buffat Hen
ri, qui était chargé de préparer la pièce a porté 
son choix, d'entente avec le comité, sur La cour
roie, pièce en un acte de Rolan et Demel qui fut 
jouée au Théâtre du Grand Guignol à Paris, en 
1901. 

Cette pièce fut choisie pour la bonne raison que 
Buffat qui ne disposait que de très peu de temps 
l'avait déjà faite jouer à Epinassey (hameau de 
la commune de St-Maurice) lors d'une soirée de 
la société de chant La Thérésia, il y a quelques 
années. La tâche lui était donc plus facile d'au
tant plus qu'il ne fallait que deux acteurs et une 
actrice. 

Or, quand cette pièce fut jouée par La Théré
sia, elle ne souleva aucune critique, bien au con
traire, soit Buffat, soit les acteurs dont deux 
étaient les enfants d'un conseiller communal en
core en fonctions à l'heure actuelle, furent féli
cités. -

De ce petit débat, nous ne retiendrons qu'un 
point, mais un point pour le moins cocasse : 

Une pièce apparaît intolérable à St-Maurice a-
lors qu'elle ne soulève aucune objection dans un 
hameau de la commune ! 

On comprend mieux la complexité du problè
me à la faveur de ces interprétations opposées. 

Sans vouloir nous ériger en arbitre entre le 
Conseil communal de St-Maurice et la société 
/'Avenir, nous allons exprimer franchement notre 
opinion sur un sujet qui nous tient à cœur : 

Il existe en Valais une commission cantonale 
de censure qui porte aujourd'hui ses arrêts non 

seulement sur les représentations des tournées, 
mais aussi sur celles de sociétés d'amateurs. 

Les Compagnons des arts de Sierre en savent 
quelque chose... 

Si l'on crée encore des groupements régio
naux, les pires abus de pouvoir sont à redouter, 
car tôt ou tard, aux préoccupations d'ordre artis
tique vont s'ajouter infailliblement des préoccu
pations d'ordre politique. 

Engager les conseillers communaux, qu'ils 
soient de droite ou de gauche, à se muer en cen
seurs, c'est poser un principe aussi faux que dan
gereux. 

Sans doute, on peut nous objecter que l'inci
dent qui vient de surgir à St-Maurice est bien mi
nime. 

Parbleu ! 
Qu'une société puisse jouer La courroie ou qu'el

le soit contrainte, au contraire, à ne plus la jouer 
cela n'a pas grande importance. 

Mais, ce cas particulier, n'en est pas moins sus
ceptible de nous éclairer sur un fâcheux état d'es
prit qui pourrait avoir des répercussions généra
les. 

C'est au nom du bon sens, de la justice et de la 
liberté qu'il faut bien condamner l'ingérence des 
pouvoirs publics dans le domaine du théâtre. 

Si l'on commence à condamner des pièces par ce 
qu'elles sont « peu conformes à la réalité » ou 
« d'un sens blessant pour une partie de la popula
tion » où s'arrêtera-t-on ? 

'Le merveilleux, la féerie', la fantaisie, le mys
tère, la poésie en un mot sont « peu conformes à 
la réalité » et quel que soit le sujet d'une œuvre, 
il risque, hélas ! de ne pas plaire à tout le monde. 

Quel critère adoptera-t-on pour prononcer des 
arrêts ? 

Déjà la commission cantonale de censure a 
commis tant d'impairs que le développement théâ
tral en Valais semble assez compromis. 

On ne sait pas encore aujourd'hui, sur quels 
principes elle se fonde pour interdire une œuvre 
ou pour en autoriser la représentation. 

On nous a donné Candida à Sion, mais on nous 
a privé de Boubouroche. 

Pourtant, la satire de la religion qui transpa
rait dans la première œuvre est autrement plus é-
pineuse que la satire de la confiance aveugle à la
quelle s'est livré Courteline. 

Mais allez savoir à quelle impulsion nos cen
seurs obéissent ! 

Ils tireraient les pièces au sort dans un cha
peau qu'on ne serait pas plus surpris de leurs dé
cisions incohérentes. 

Parfois, ils vont jusqu'à porter deux arrêts op
posés sur la même œuvre : 

Ainsi, par exemple, ils ont commencé par con
damner les cheveux d'Absalon, puis ils ont fini 
par donner leur agrément à cette fresque biblique. 

Ils ne savent, en somme, pas sur quel pied dan
ser, et ils sautillent au petit bonheur, que c'en est 

A travers le monde 

une joie t 

Alors, quand il y aura, dans les localités des 
commissions de censure qui, à l'instar de celle de 
St-Maurice, feront la pluie et le beau temps, cela 
nous vaudra de beaux orages... 

On voudrait tuer le théâtre en Valais — celui 
que servent les professionnels et celui que servent 
les amateurs — qu'on ne s'y prendrait pas autre
ment. 

A. M. 

Rayons solaires et chlorophylle-
La chose est sûre — abstraction faite des détails à 

élucider —, à l'aide du gaz carbonique et de la vapeur 
d'eau, la plante verte fabrique des sucres et de l'ami
don. 

Mais, où la plante puise-t-elle l'énergie nécessaire à 
une telle élaboration ? Elle n'a à sa disposition : ni 
source thermique, ni source électrique. Elle paraît to
talement démunie. Et elle l'est, en effet. Il lui reste 
cependant une ressource extrêmement abondante, mais 
extérieure : ce sont les rayons solaires ! 

Pendant tout le jour — mais le jour seulement — 
les petits grains verts dont les cellules de la feuille 
sont bourrées (grains dits de chlorophylle) retiennent 
ces rayons solaires — directs ou diffus —, et captent 
leur énergie qui est considérable et la transforment en 
énergie chimique qui, ainsi que nous avons essayé de 
le schématiser plus haut, fait avec le détestable gaz 
carbonique un excellent amidon ou des sucres de tous 
genres. 

Voilà, n'est-il pas vrai, un grand et bien remarqua
ble tour de force : faire avec «Vair Hu temps» et les 
rayons solaires l'une des bases essentielles de l'alimen
tation des végétaux d'abord, des herbivores ensuite, 
des carnivores enfin. Car, tout se tient et s'enchaîne 
dans le monde. 

Cet enchaînement est en lui-même un chef-d'œu
vre d'organisation, en même temps qu'un magnifique 
exemple de récupération à triple effet. 

Un poste de radio plus petit qu'une épingle 
Le correspondant du Daily Mail à New-ZJork an

nonce que deux physiciens de l'Vniversité de Balti
more ont pu capter l'émission radiophonique du pos
te régional grâce à un petit bout de ruban métallique 
pas plus grand qu'une épingle ordinaire, et cela sans 
lampe, sans courant électrique, sans condensateur ni 
antenne. Le phénomène s'est produit par hasard, au 
momerr.t où le bout de métal était soumis à une tem
pérature extrêmement basse. Deux professeurs de phy
sique de l'Université John Hopinks, de Baltimore, je
taient occupés à faire des expérienses de radiations 
infra-rouges à l'aide d'un métal d'une propriété con
ductible particulière, lorsqu'ils s'aperçurent tout à 
coup que leur batterie se déchargeait. Le courant fut 
coupé et au même instant le filament métallique des
cendit à Une température excessivement basse qui 
donna lieu à une extraordinaire surprise. 

Le filament métallique était descendu à la tempé
rature de 435 degrés au-dessous de zéro ! Alors, le 
haut-parleur qui avait été relié au filament pour que 
l'on pût étudier les effets audibles de l'expérience sur 
les radiations se mit à transmettre le programme ra
diophonique du poste régional de Baltimore. 

Les deux physiciens affirment que cette découverte 
est de nature à apporter des transformations fonda
mentales dans la technique des' transmissions radio-
phoniques à longue distance. Toutefois, il paraît peu 
vraisemblable que l'on puisse d'ores et déjà remplacer 
les appareils de radio ordinaires par un bout de métal 
de la grandeur d'une épingle. 

Trop de femmes en Allemagne 
L'excédent des femmes sur les hommes est un des 

gros soucis actuels en Allemagne. A Constance, par 
exemple, le nombre de femmes est de 6000 supérieur 
à celui, des hommes et dans la ville de Reutlingen, 
dans le Wurtemberg, ce chiffre atteint 10.000. 
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Hôtel de la Gare 
St-Maurice 

Etablissement entièrement rénové 
Salles de bains modernes 
Chauffage général — Garage 

i; Souper de St-Sylvestre • 
: Menas spéciaux sur commande. S'inscrire à l'avance. 

W. MARTIN, chef de cuisine. 
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social, qui disait, non sans profondeur d'esprit, 
qu'il fallait être fédéraliste à Berne et suisse 
dans les cantons. 

C'est à ces hommes, et à tant d'autres qu'il se
rait trop long de citer, que nous devons notre 
Suisse telle que nous l'aimons et telle que tant de 
de peuples l'envient, où le pouvoir central et les 
pouvoirs cantonaux et locaux collaborent harmo
nieusement, où l'Etat respecte le citoyen et où le 
citoyen respecte l'Etat, cette Suisse sur laquelle 
nul n'osa porter une main sacrilège, parce qu'on 
savait qu'à l'heure du danger, on trouverait tous 
ses enfants prêts à verser leur sang pour la défen
se de son indépendance et de leurs libertés. Ces 
bienfaits, à qui les devons-nous au tout premier 
chef ? Au parti radical suisse, qui sut et voulut 
toujours placer l'idéal national au-dessus de tou
te autre considération : Un pour tous, tous pour 
un ! 

. P. 

r JOURNEES ARBORICOLES 
i mJSiSk* MARTIGNY, CASINO ÉTOILE Ouverture 9 h. 30 

les deux Jours 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tél. 612 75 Cpte en. postaux II c 1000 
CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 1.100.00Ô.— 
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LE CONFEDERE 

Clironiqne Je Martigny 
A Martigny-Bourg 

Assemblée générale de la Fanfare municipale 
« Edelweiss » 

Cette assemblée a été tenue sous la présidence de M. 
Jean-Charles Paccolat, le vendredi 20 décembre écou
lé, à l'Hôtel des Trois Couronnes devant une quaran
taine de membres actifs présents. 

Le secrétaire, M. Pierre Arlettaz, donna lecture du 
protocole de la dernière assemblée qui fut approuvé 
et M. Henri Meunier, caissier, détailla les comptes 
qu'il tient à la perfection. L'assemblée lui en donna 
décharge, constatant l'état satisfaisant de la caisse. 

Le Président fit ensuite un rapport très détaillé sur 
la gestion de l'exercice écoulé. Il fit ressortir la gran
de activité de la Fanfare et félicita spécialement les 
membres pour leur bon esprit qui fait que tous les 
cœurs de l'Edelweiss battent à l'unisson. 

M. Paccolat dirigea ensuite avec son tact et son ai
sance coutumiers les débats au cours desquels de nom
breuses décisions furent prises dont celle de revendi
quer l'organisation de la Fête des musiques bas-valai-
sanes en 1948. 

L'ordre du jour arrivant aux nominations statutai
res ,M. le Président déclara le comité démissionnaire 
statuairement et pria le plus ancien sociétaire de diri
ger les élections. C'est alors que M. Antoine Arlettaz 
en quelques mots simples mais bien sentis remercia, au 
nom de l'assemblée, le comité sortant de charge pour 
sa féconde activité et spécialement le président et le 

, caissier pour leur dévouement inépuisable. Il proposa 
à l'assemblée de réélire le même comité par acclama
tion. Ce qui fut fait aussitôt. 

Le comité pour l'exercice 1946-1947 sera donc com
posé comme suit : Président : Jean-Charles Paccolat ; 
vice-président : Robert Baumann ; secrétaire : Pierre 

. Arlettaz : caissier : Henri Meunier ; membres-ad
joints : Marcel Gard, Adrien Schwick et André Cbam-
bovey. 

L'assemblée fut ensuite unanime pour louer les bril
lantes qualités de son directeur musical, M. le profes
seur Nicola Don et l'assurer de sa reconnaissance pour 
son indéfectible dévouement à YEdelweiss. M. Don fut 
ensuite confirmé dans ses fonctions à l'unanimité. 

M. Marcel Gard fut nommé sous-directeur et pro
fesseur du cours instrumental. M. E. Abbet fut con-

• firme comme porte-drapeau. 
Après quelques paroles des deux anciens présidents, 

MM. Louis Darbellay et Louis Piota, paroles prou
vant l'attachement des anciens à leur chère fanfare, 
l'assemblée fut levée et on alla boire le verre de l'a
mitié chez « les deux Louis », dans cette chaude et 
saine atmosphère de camaraderie qui se dégage de 
toutes les réunions de YEdelweiss. X. 

Cette fois, c'est le dernier ! 
La Fanfare Municipale Edelweiss organise un loto 

qui aura lieu le samedi 28 décembre seulement au 
Café de la Place à Martigny-Bourg. 

Le bénéfice entier servira à l'achat d'instruments 
pour les jeunets qui vont bientôt grossir les rangs de 
la Fanfare. 

Accourez tous, amis de YEdelweiss ! Votre généreux 
appui financier sera récompensé et, chargés de pou
lets, de dindes et de corbeilles pour réveillon, vous 
vous en retournerez chez vous. 

Café du Stand 
Venez fêter la Saint-Sylvestre. Grand bal dès 21 

, heures. 
Le jour de l'An, concert-apéritif à 11 h. 15. Thé-

dansant dès 16 heures et soirée-dansante dès 20 h. 30. 
Orchestre The Lambeth Walk. 

Hockey sur glace 
Devant une belle affluence, s'est disputé, le jour 

de Noël, sur la patinoire de Martigny, un match ami
cal opposant l'équipe locale à la forte équipe de Mont-
choisi II. 

Le score de 1-6 est un peu sévère pour Martigny 
qui, disons-le, jouait à huit, la première ligne étant 
amputée de son ailier gauche, Morand I. 

Le Martigny H. C. nous communique que le ven
dredi 27 décembre, en nocturne, le Montana H. C. I, 
viendra disputer le match revanche. Les joueurs lo
caux se doivent de faire mieux et nulle doute que cet
te partie, qui s'annonce acharnée, suscitera un grand 
intérêt. 

Lauren Bacall 
Une nouvelle vedette de cinéma 

• Un fait est certain : la nouvelle vedette du cinéma 
américain, Lauren Bacall, est l'actrice du jour depuis 
le moment où elle eut le privilège d'être reçue par le 
président Trumann. Son plus récent film : Y Agent se
cret est présenté cette semaine à l'Etoile de Martigny. 
Vous ferez à votre tour connaissance avec cette jolie 
vedette qui joue aux côtés de Charles Boyer. Tous 
deux vivent mille aventures passionnantes, mais la 
plus grande de leurs aventures, ils la vivent dans 
leur amour. 

Une atmosphère mystérieuse, une action rapide, 
pleine de surprises et de coups de théâtre. 

Allez voir Y Agent secret avec Charles Boyer et 
Lauren Bacall. Séances : tous les soirs à l'Etoile. 

Au Ciné Corso. 
La fille du puisatier 

Depuis la mort du regretté Raimu, nombreux sont 
ses admirateurs qui ont exprimé le vœu de revoir un 
de ses meilleurs films. Le Corso a choisi La fille du 
puisatier, que l'on pourra ainsi revoir pour la derniè
re fois à Martigny. 

Attention : dernières séances, samedi et dimanche 
28 et 29 décembre. Ce soir, vendredi : relâche. 

pis lundi 30 décembre, Ire de gala du programme 
de Nouvel-An. 

Soirée dansante 
Un petit orchestre sympathique, conduit par le pia

niste russe Botchkine conduira la soirée dansante de 
demain .samedi, au « Foyer » du Casino-Etoile. En
trée 2.20. Places limités. Réservez s. v. p. votre table. 

Au Casino Etoile 
2 grands bals de fin d'année 

Mardi 31 décembre, dès 21 h., l'orchestre Star Me-
lody Orchestra 3e Lausanne conduira le grand bal 
traditionnel de St-Sylvcstre au Casino-Etoile. Salle 
décorée. 2 pistes de danses. 
- Mercredi 1er janvier, place à la musique et à la 
danse. Concert-apéritif, thé-dansant et grand bal po
pulaire dès 20 h. au Casino-Etoile par un nouvel en
semble de Genève : le New Oller's Swing Band (6 
musiciens). Entrée populaire 2.20. 
je Important : le programme du cinéma Etoile débu

tera exceptionnellement vendredi 31 janvier. 

Nouvelles du Valais 
Journées arboricoles ( 

30 et 31 décembre 1946, à Martigny, Casino-Etoile 
C'est donc lundi et mardi prochains, que la 

charmante cité d'Octodure, recevra dans ses murs 
l'élite des arboriculteurs valaisans. Cette Asso
ciation fondée en 1942, à Sion, groupe aujour
d'hui plus de 250 membres, dont les tâches qu'el
le s'est assignées, sont d'intérêt général. Aussi, le 
comité cantonal, adresse un appel à tous les arbo
riculteurs qui n'en font pas encore partie, ainsi 
qu'à toute personne produisant des fruits d'assis
ter à ces journées et de se faire admettre comme 
membre. 

A l'heure que nous vivons, faire son devoir si
gnifie collaborer avec ceux qui défendent vos in
térêts. L'action individuelle ne compte plus si elle 
n'est pas appuyée par la collectivité. 

D'autre part, ceux qui ont besoin d'apprendre 
ne laisseront pas passer cette occasion, ceux qui 
en savent plus en feront bénéficier les autres. 

Tous à Martigny ! 
Le comité cantonal 

PROGRAMME GENERAL 
Lundi 30 décembre : 
9. 30 à 11 h. : Assemblée générale des membres 

de l'Association des arboriculteurs valaisans. 
11 h. à 12 h. : Exposé sur l'arboriculture par 

MM. Aelxandre Rithner, et Gérard Planchamp, 
arboriculteurs. Discussion. 

Conférences, films, rapports. 
14 h. 15 : Conférence de M. Michelet, chef de la 

station cantonale d'arboriculture sur « le jardin 
fruitier et la culture des Louise Bonne en haute-
tige ». 

15 h. à 16 h. : Conférence de M. Lampert, di
recteur de l'Office central, Saxon, sur « l'écoule
ment des fruits durant l'année 1946. 

Mardi 31 décembre 
9 h. 30 à 10 h. 30 : Conférence de M. le Dr. 

Terrier, directeur de la Sous-station fédérale d'ar
boriculture sur les « recherches faites en vue de 
déterminer les causes des accidents de la variété 
Rainette du Canada ». 

10 h. 30. à 12 h. : Rapport du Jury sur le con
cours de plans et plantations fruitières. Procla
mation des résultats, commentaires par les con
courants. 

13 h. 30 à 15 h. 30 : Conférence avec film sono
re par M. Margot, Inspecteur fédéral de la régie 
des alcools, sujet : « Un effort national ». 

15 h. 30 à 16 h. : Distribution des prix et diplex 
mes, clôture. 

Pour les sinistrés de Mayen. — On 
nous informe que la Société des Chaux et Ciments 
de la Suisse romande, usine de Vpuvry, a décidé* 
de mettre gratuitement à disposition 5 wagons de 
ciment pour la reconstruction de Mayen. 

Ce don en nature représente une valeur de Fr. 
4000.—. Merci à cette société pour son geste gé
néreux. 

Vernayaz. — 
Pour une bonne soirée, 
Venez vous amuser un brin, 
Sur la berge du Trient 
Où la Jeunesse radicale vous attend 
Avec son orchestre épatant ! 
Retenez cette adresse et venez-y danser ! 
Jeunesse radicale démocratique, Vernayaz. 

(Voir aux annonces) 

Dîner du Nouvel-An et thé-dansant 
à l'Hôtel Kluser 

Pour fêter dignement l'An nouveau, les hôtels Klu
ser serviront le 1er janvier un dîner spécial. Un menu 
très soigné fera les délices des gourmets. Prière de 
s'inscrire. L'après-midi dès 15 h. 30, il y aura thé-dan
sant conduit par un excellent orchestre. 

Ski-Club, Martigny 
Un cours de ski pour les membres du Ski-Club de 

Martigny sera donné à La Forclaz sous la direction 
de M. François Carron, instructeur de ski. Ce cours 
débutera samedi 28 décembre à 14 h. et continuera 
dimanche 29 décembre toute la journée. Les skieurs 
qui ne peuvent suivre le cours du samedi sont invités 
à se présenter dimanche matin au professeur. Le co
mité du Ski-Club invite tous les membres qui peuvent-
se déplacer à La Forclaz samedi et dimanche de pro
fiter des conseils judicieux qui leur seront donnés par 
les instructeurs mis à leur disposition par le Ski-Club. 

Confiserie Pierroz 
Toujours beau choix de pralinés et petit fours Mai

son. 
Pour le Réveillon, les bonnes adresses. 

Hôtel du Grand St-Bernard : Table soignée soirée-
dansante et cotillons surprises. 

Hôtel de la Gare et Terminus : Menus copieux. Les 
mets les plus fins. 

(Voir aux annonces) 

O. J. du C. A. S. 
Assemblée générale samedi 28 crt. à 20 h. 30 au 

café du Stand. 
Le chef de l'O. J. 

Château d'Oex (Monts Chevreuils) 
Quel skieur ne désire au moins une fois faire le 

Parsenn romand ? La possibilité en est offerte par la 
gare de Martigny CFF, qui organise un voyage à prix 
réduit à destination de Château d'Oex, le 6 janvier 
1947 au prix de Fr. 10.—. 

Renseignements à la gare CFF et magasins de sports 
O. Darbellay. 

Classe 1908 
Apéritf de Noël, dimanche 29 crt. à 11 h. 15, au café 

Ernest Claivaz. Présence indispensable. 
Le Comité. 

F u l l y . — f Maurice Vérolet. — (Cor. part.) 
En ce jour de Noël, le Seigneur a rappelé à 

Lui, Maurice Vérolet, doyen de Fully. Il s'est é-
teint à l'âge d 88 ans, après avoir passé quelques 
années de paisible vieillesse dans sa maison fa
miliale de Châtaignier, entouré des soins et de 
l'affection de toute sa famille. 

Maurice Vérolet a déployé une activité agricole 
qu'on ne rencontre pas souvent chez nous. Animé 
d'une ardeur particulière et d'une force physi
que peu commune, il semblait que rien ne pour
rait arrêter ce travailleur infatigable. 

Il faisait bon rencontrer le père Vérolet avec 
son sourire franc et sincère et ses jeux de mots 
aussi spirituels qu'aimables. 

Il nous quitte en laissant le souvenir d'un bon 
chrétien et d'un citoyen radical qui n'eut jamais 
d'ambition personnelle. 

Il joua pourtant le rôle social d'un citoyen ac
tif en faisant fi des honneurs populaires. 

Aux familles Vérolet et Gay-Vérolet vont nos 
condoléances sincères. 

Qu'en particulier, M. Adrien Vérolet, ancien 
député au Grand Conseil, trouve ici l'expression 
de nos sentiments attristés pour la perte de son 
regretté père. 

D a n s n o s o r g a n i s a t i o n s é c o n o m i 
q u e s . — Le 1er janvier 1947 fera date aussi 
bien dans les annales de la Chambre valaisanne 
de Commerce, présidée par M. le Dr. Comtesse, 
que dans celles de l'Union Valaisanne du Tou
risme, présidée par M. Willy Amez-Droz. 

C'est à partir de ce jour, en effet, que l'Union 
Valaisanne du Tourisme dont les intérêts étaient, 
depuis sa création en 1938, gérés par la Chambre 
Valaisanne de Commerce, aura son secrétariat 
indépendant. 

Dès cette date, M. le Dr Pierre Darbellay aban
donnera ses fonctions de directeur de la Chambre 
Valaisanne de Commerce, qu'il a assumées durant 
17 ans pour se consacrer uniquement à l'Union 
Valaisanne du Tourisme dont il fut un des ini
tiateurs et dont il continuera à être le directeur. 

Dès cette date, également, M. Edouard Morand 
assumera les fonctions de directeur de la Cham
bre Valaisanne de Commerce dont il était le se
crétaire depuis 1941. 

Cette solution a été adoptée par les comités de 
ces institutions pour permettre à chacune d'elles 
de mieux se vouer aux tâches qui lui sont propres. 

Ces deux organisations économiques garderont 
toutefois un étroit contact entre elles, puisqu'elles 
conserveront leurs bureaux communs au premier 
étage de la Banque Populaire Valaisanne à Sion. 

S a x o n . — « Florian, le cheval de l'archiduc » 
au Rex.— Voici du nouveau, « Florian, le cheval 
de l'archiduc » est l'histoire dramatique et mer
veilleuse d'un cheval, vous assisterez à sa gloire 
et à sa déchéance misérable dans les quartiers po
puleux, c'est une fresque grandiose et une évoca
tion dramatique où vous verrez les dernières heu
res de l'écroulement d'un empire. 

Robert Young et Helen Gilbert sont les artistes 
de ce grand film. Il vous sera présenté au cinéma 
Rex à Saxon les 27, 28, 29 décembre. Un film qui 
vivra et chantera longtemps dans votre mémoire. 

S i o n . — Issue fatale. — Nous avons relaté 
le terrible accident dont avait été victime en ga
re de Sion, M. Georges Fauchères, emplopé au 
camionnage officiel. Le malheureux qui avait dé
jà subi l'amputation d'un bras, a succombé à ses 
blessures. 

S t M a u r i c e . — Chute mortelle. — Un ter
rible accident est arrivé hier matin, jeudi, à 10 
heures, sur la route qui va du poste de la gendar
merie vaudoise à Lavey, appelée Arzillier. L'uni
que enfant de M. Charly Velan, employé aux C. 
F. F. et neveu de M. Gœgel, garagiste, s'amusait, 
non loin de sa demeure sur une pente glissante 
lorsque, entraîné, il ne put se retenir et tomba 
sur la route où il s'ennuqua. 

Le pauvre petit est mort sur le coup. Il n'a
vait que cinq ans. C'était un enfant gai et d'une 
nature charmante. 

On juge de la grande douleur des parents. 
Les obsèques auront lieu à Martigny-Bourg, lieu 

d'origine de la pauvre mère. 
A toute cette famille si cruellement atteinte 

par ce terrible accident, l'hommage de nos sincè
res condoléances. 

^gr 
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Adressez-nous vos annonces 
le plus vite possible. 

En raison du Nouvel-An, le Confédéré ne pa
raîtra que deux fois la semaine prochaine : mardi 
et vendredi. 

Le numéro de mardi qui paraîtra sur huit pa
ges exigera de notre personnel un surcroit de tra
vail et devra sortir de presse plus tôt que d'habi
tude. "\ .;. 

Nous comptons sur la compréhension de notre 
clientèle pour qu'elle nous adresse les annonces 
et les textes de réclame le plus vite possible, c'est-
à-dire, au plus tard, lundi après-midi, afin de fa
ciliter la tâche de nos employés qui est particu
lièrement ardue à la fin de l'année. 

Chacun nous en sommes persuadés, se confor
mera volontiers à ce devoir de solidarité. 

_La C a i s s e c a n t o n a l e d e compensa
t i o n informe le public que le régime transitoire 
de l'assurance-vieilesse et survivants a été modifie' 
par arrêté du Conseil fédéral du 16 décembre 
1946. Les modifications les plus importantes por
tent sur l'augmentation des limites de revenu 
qui conditionnent le droit à la rente et la diminu
tion de la prise en compte de la fortune. Il en ré
sultera une extension du cercle des bénéficiaires. 
Le montant des rentes par contre demeure in
changé. Les intéressés peuvent obtenir tout ren
seignement à cet égard auprès de la Caisse canto
nale de compensation et des administrations com
munales. 

Sont invitées à remplir les requêtes qu'elles 
trouveront auprès du siège de leur commune'de 
domicile : ',-._.; 
a) les personnes célibataires, veuves ou divorcées, 

ainsi que les hommes mariés qui n'ont pas droit 
à une rente de couple si ces personnes sont'nées 
en 1881 au plus tard ; 

b) les couples lorsque l'époux est né au plus;tard 
en 1881 et l'épouse en 1886 ; 

c) les veuves sans enfants nées en 1896 ; 
d) les veuves avec charges d'enfants ; les orphe

lins de père et de mère et les orphelins de père 
qui n'ont pas 18 ans révolus ou qui n'ont pas 
20 ans accomplis s'ils sont en apprentissage ou 
font des études ; 

e) toutes les personnes dont les requêtes présen
tées en 1946 ont été refusées. 
Nous rappelons que seules les personnes de na

tionalité suisse habitant en Suisse ont droit à la 
rente, pour autant qu'elles remplissent les autres 
conditions prévues par la loi. 

Les bénéficiaires de rentes dont la situation 
personnelle ou économique se serait jnodifiéf -de
puis qu'ils ont présenté leur requête en obtention 
de rentes, sont tenus, sous peine de sançtions^é-
nales, d'annoncer ce changement à l'adminîsrfti-
tion communale de leur commune de domicile ou 
à la Caisse cantonale de compensation .Ils pour
ront présenter une nouvelle requête. 

Nouveaux abonnements à demi-tarif 
La conférence commerciale des entreprises de 

transport a décidé d'émettre de nouveaux abonne
ments pour voyages à demi-tarif qui pourront, à 
des jours déterminés, choisis par le voyageur, 
être utilisés comme un abonnement général. Elle 
a en outre décidé d'apporter quelques modifica
tions aux prescriptions générales de tarif et à la 
classification des marchandises, et d'introduire 
des facilités pour le matériel d'emballage se trou
vant dans des petits « containers » privés en re
tour et pour le transport en retour des grands con
tainers sur des wagons particuliers. 

Le Poussin poêlé 
• - Américaine 

Le Château briant 
Béarnaise . 

L'Escalope Cordon 
Bleu 

La Langouste 
Parisienne 

Le Saumon fumé 

Quelques 
Spécialités 

Chaque dimanche, le menu du sportif à tr. 5.-

La Bijouterie 
de bon goût 
Les meilleures 

Montres 
La belle 

Argenterie, etc. 
Les bonnes 

Pendules 
sont toujours fournies 
par la Maison 
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Genève au secours des sinistrés de 
M a y e n . — U n e délégat ion genevoise composée 
de M e Gus tave Jo rnod , prés ident du comité ge
nevois du Bureau d 'adresses, de M M . Edoua rd 
Schranz, d i rec teur du dit bureau , Kreuzer, prési
dent du cercle va la isan Tre ize Etoile, Borgeaud 
et Laplace , a r endu visite à M. de Courten, p ré 
fet, prés ident du Comité de secours aux sinistrés 
de Mayen , à l 'effet d ' annoncer le beau résul ta t 
de la collecte faite auprès de la popula t ion de G e 
nève pa r le Bureau genevois d 'adresses, sous le 
pa t ronage de la Fédéra t ion des sociétés va la i san-

s nés de Genève . 

"~ Cet te dépu ta t ion fut reçue à Mon they pa r M. 
".de, Cour ten , accompagné de M M . W e r n e r A n t o n y 

et, Joseph Mar tene t , respect ivement secrétaire et 
' t résorier du Comité de secours. 

. o::; L a délégat ion remit au Comité un premier ver 
sement de Fr . 4000.—. D 'a imables paroles furent 
échangées ent re M M . Schranz et de Cour ten , qui 
toutes célébrèrent les excellentes relat ions qui 
.existent entre Genevois et Vala i sans , et par t icu

l i è r e m e n t depuis que les différentes mobilisations 
-:. pe rmi ren t aux deux popula t ions de se mieux con-

;àaître et comprendre . L e secours substantiel de 
•Genève aux sinistrés de M a y e n en est une preuve 
; de plus. 

* 
Madame et Monsieur Charles COQUOZ-COTTEN-

TIN, leurs enfants et petits-enfants, à La Balmaz 
. . et Lausanne ; 
Madame Veuve Clément EGGS-COTTENTIN, ses 

enfants et son petit-fils, à Evionnaz et Sion ; 
Mademoiselle Simone COTTENTIN, en religion sœur 
• Marie-Lidwine, à Vérolliez ; 

Les familles JORDAN, COQUOZ, BOCHATAY, 
: METTAN, COTTENTIN, FOURNIER ainsi que 

les familles parentes et alliées, 

'••ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Veuve Marie COTTENTIN 
n é e J O R D A N 

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'mère, 
sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et cousine pieu
sement décédée à Evionnaz le 25 décembre 1946 dans 
sa 73me année après une longue maladie munie des 

'Saihts Sacrements de l'Eglise. 
'* 'L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz le samedi 
'28- décembre à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

f 
Monsieur et Madame Emile VEROLET-MARQUIS et 

Famille, à Genève ; 
'Monsieur et Madame Adrien VEROLET-BENDER 

et famille, à Fully ; 
Madame et Monsieur Joseph GAY-VEROLET et fa

mille, à Fully ; 
Monsieur Marcel VEROLET-AUBRY et famille, à 

Ful ly ; 
Madame et Monsieur Roger LAESER-VEROLET et 

famille, à Genève ; 
Madame et Monsieur Louis CRETTON-VEROLET 

et famille, à La Bâtiaz ; 
. ainsi que les familles parentes et alliées 

ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Maurice VÉROLET 
. leur cher père, beau-père, grand-père, oncle et cou
sin, que Dieu a rappelé à Lui le 25 décembre dans sa 
89me année, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, samedi 28 dé
cembre 1946 à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

'Monsieur Alesti BENDER et ses enfants René, Yvon-
jj ne, Ombelline, Juliette et Maxisme ; 

Monsieur et Madame Charles ANÇAY ; 
s Madame et Monsieur Edouard TARAMARCAZ et 

leur fille ; 
Monsieur et Madame Etienne METTAZ et leurs en-

\ ;~fants ; 
Monsieur Jules RODUIT et ses enfants ; 

; Monsieur et Madame Ferdinand RODUIT et leurs en-
; fànts ; 

Madame Veuve Alexandrine BENDER ; 
Monsieur Denis BENDER ; 
Madame et Monsieur Tidien BOSON et leurs enfants ; 

'Mademoiselle Berthe BENDER ; 
ainsi que les familes ANÇAY, GRANGES, MAL-

BOIS, BENDER, COPT, RODUIT, CARRON, BO-
•SÔN, PERRET, ROSSIER, REUSE, à Orsières et 
LUGON, à Finhaut, 

; ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Marie BENDER 
leur chère mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante 
et cousine, survenu le 26 décembre 1946, dans sa 56me 

•année, muni des Sacrements de la religion. 
." L'ensevelissement aura lieu à Fully, le 29 décembre 

1946, à 11 heures. 

Chère maman repose en paix, 
tes souffrances sont finies. 

Le coin 
du mycologue C" 

L a société va la isanne de mycologie tenai t son 
assemblée généra le d imanche 22 décembre à 
l 'Hôte l du G r a n d S t -Bernard , à Mar t igny-Vi l le . 

75 membres ont payé leur cotisation annuel le . 
Le comité pour la pér iode 1947-1948 a été cons

ti tué comme suit : 
Léonce Çri t t in, Chamoson, prés ident ;•• François 

Delacoste, Monthey , vice-président ; Camil le Gret-
ton, Mar t igny-Cro ix , secrétaire-caissier ; Ulysse 
Loyay , Mar t igny-Cro ix , archiviste ; Camil le Ju i l -
l and , Saxon. 

Cet te assemblée fut suivie d 'une intéressante 
causerie sur les champignons , puis M. François 
Delacoste , en des sonnets de circonstance a char
mé son audi toi re . 

Les sports 
U n S é d u n o i s r e m p o r t e la « c o u p e d e Noël » 

d e n a t a t i o n :..: 
Une foule considérable a assisté, le jour de Noël, à 

la classique coupe de natation organisée par le Poio-
Club de Genève et son nouveau président, M. Arnold 
Schmiedlin. Les nageurs se sont présentés sur le pont 
de la Machine peu avant 11 h. 30, se sont aspergés 
d'eau froide puisée dans des bidons et, enjambant là 
barrière, ont plongé dans le Rhône pour arriver au 
Pot de l'Ile, terminus de ce séjour peu confortable 
dans l'eau presque glacée, puisque la température était 
de 3 degrés. La température extérieure n'était guère 
plus clémente, puisqu'elle voisinait 0 degré. 
Huit concurrents, dont une Bruxelloise, Mlle Marthe, 
se sont courageusement lancés à l'eau et la victoire 
est revenue à Pfefferlé de Sion. 

Après leur retour sur la terre ferme, les nageurs se 
sont rendus aux bains de Chantepoulet pour se faire 
frictionner et réchauffer ; après quoi, les officiels et 
les concurrents se sont retrouvés à la brasserie .de l'U
nivers pour la distribution des prix. 

L'organisation générale a été, comme de coutume, 
excellente. M. Maître était chargé du chronométrage 
et M. Duchosal fonctionnait comme juge à l'arrivée. 

Le temps réalisé par le vainqueur est excellent, 
puisque la distance est d'environ 100 mètres. Il est 
difficile, toutefois, sinon impossible de le comparer 
aux temps réalisés en d'autres occasions, car la vitesse 
dépend non seulement de la classe du nageur, mais 
encore de la force du courant. 

Il nous reste à féliciter les nageurs pour leur utile 
et courageuse démonstration et donner les résultats : 

1. P:-A. Pfefferlé, Sion, 46"4 ; 2. Baldenweg, Zu
rich, 46"8 ; 3. Walter Kunz, Zurich, 48"4 ; 4. Mon-
ney, Genève, 50" ; 5. Ferdy Denzler, Genève, 53" ; 
6. Kropf, Genève, 56"2 ; 7. Leuthold, Genève; 8. Mlle 
Marthe, de Bruxelles. 

Mort gelé 
E n ren t r an t à son domicile, à ' Middes , (Fr i -

bourg) , M. F i rmin Defferard , 41 ans , père de 
neuf enfants , tomba sur la chaussée et ne put se 
relever . Il fut découver t le l endemain complète
ment gelé. L a mor t avai t fait son œuvre . 

f 
Monsieur et Madame Théophile BUCHARD, à Paris ; 
Monsieur et Madame Emile BUCHARD-DELÀLOYE 

et leurs enfants; à Leytron ; 
Les familles Jules BUCHARD,- MONNET, à Ley
tron,. DELALOYE-COUDRAY à St-Pierre-de-Cla-
ges, LACOMBE-DUPARC, à Annecy; 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame venve Julie LACOMBE 
n é e B U C H A R D 

leur chère sœur, belle-sœur, tante et cousine que Dieu 
a rappelée à Lui dasn sa 59me année, munie des Saints 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le samedi 
28 décembre à 10 heures. 

P. P. E. 

f 
Monsieur et Madame Charly VELAN, à St-Maurice ; 
Madame Veuve Anna PIERROZ, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur Marius PIERROZ, à Martigny-Bourg ; 
Madame et Monsieur Albert CLOSUIT-PIERROZ 

et leurs enfants, à Martigny-Bourg et St-Légier ; 
Madame Edouard CORNIOLEY-PIERROZ et ses en

fants à Aigle ; 
Monsieur et Madame Anatole PIERROZ et leur en

fant, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Alfred PIERROZ et leur en

fant, à Martigny-Bourg ; 
ainsi que les familles alliées PIERROZ, BESSE et GI-
ROUD à Martigny-Bourg, VIQUERAT à Grenoble, 
GOEGEL à St-Maurice et Nyon, HAPPERSBER-
GER à Vich, VELAN à Bassins 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle et 
irréparable de leur cher petit 

Paul-Ernest 
que Dieu a repris à Lui, suite d'accident, le 26 dé
cembre, à l'âge de 5 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le samedi 
28 décembre à 10 heures. 

Départ du domicile mortuaire à Martigny-Bourg 
à 9 h. 30 . ' ' 

Jésus l'ayant regardé l'aima et lui 
fit place dans son royaume. 
Je suis le Bon Berger. 

Nouvelles suisses 
Arrestat ion d'un habile escroc 

L a sûreté vàudoise a a r rê té à Lausanne , après 
une rap ide enquête, un nommé Pie r re Vincent , 
âgé de 28 ans, au teur de plusieurs escroqueries 
et tentat ives d'escroqueries. 
:. Il a été également établi que cet individu, par 
ail leurs repris de justice, est l ' auteur d 'un vol 
d 'appare i l de radio commis à Veytroz, pour le-

- quel il est recherché par les autorités, vala isannes . 

Un conf l i t dans la haute couture 
: Les couturières de Genève voulaient en décou
dre , mais devan t l 'Office cantonal d e conciliation 
elles se sont ravisées, et de fil en aiguil le, le juge 
concil iateur a pu les r amener à une plus juste 
conception des choses. E t cependant , ce qu'elles 
ava ient les nerfs en pelote.. . 

Rapport du Général Guisan 
Commission parlementaire 

Ce rappor t et celui du Conseil fédéral indi
quan t la position gouvernementa le seront soumis 
aux Chambres fédérales à la session de mars p ro
chain. V u leur impor tance , la commission du Con
seil na t iona l chargée de rappor te r est composée 
de 27 membres . E t an t donné que le Conseil des 
Eta ts a la pr ior i té et. que le r appor t du Conseil 
fédéral ne sera probablement pas distr ibué avan t 
la fin de janvier , la commission du Conseil na 
tional se réuni ra le 20 février. L a Suisse romande 
est représentée dans cette commission pa r M M . : 
Cfraudet (Vaud) , Crittin (Valais), Moine ( Jura 
bernois), Pe r re t (Neuchâtel) , Pugins (Genève) et 
Riva (Tessin). 

- L'assurance-vieillesse 
On a p p r e n d qu 'une demande de ré férendum 

sera lancée dès que le vote final des Chambres 
au ra été publ ié dans la Feuille fédérale. 

Comme il n 'est besoin de recueill ir que 30.000 
signatures, le comité réussira cer ta inement à obte
n i r que le peuple donne lu i -même son avis sur 
cette insti tution dont on connaît l ' impor tance . 

Les taupes source de revenus 
U n j eune paysan anglais vient d 'amasser , g râ 

ce aux taupes, une for tune considérable. Les tau
pes ne consti tuent pas seulement, si l 'on peut 
s 'exprimer ainsi, une mine de fourrure ; elles pa r 
tagent avec le cobaye, le peu enviable privi lège 
dé servir à des expériences de labora to i re ; Aussi 
se vendent-e l les fort bien. L e succès du jeune A n 
glais lui vaudra , sans doute des imitateurs . 

Il a dé jà obtenu, dans son élevage, de curieux 
croisements ;. jl y a, en effet, plus de var iété 
qu 'on ne le. ! croit généra lement . Elles sont,- en 
•Europe, noires, blanches, j aunes ci tron ou tache-
itées. Ce coquet assort iment se compléterai t , si on 
lui adjoignai t les taupes exotiques du Cap , de la 
Pensylvanie ou du C a n a d a . 
.. Les espèces ne diffèrent pas seulement pa r la 

taille ou le pelage, mais par le caractère et le. r é 
gime ; il y en a de craintives, les unes se nour 
rissent de vers ou d'insectes, les autres de végé
taux. Nous avons encore beaucoup à apprendre 
sur le monde souterra in des taupes.. . 
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MIS KIW 
Pour tes 

Fêtes de TAn 
^ Le 1er Janvier 1947 . 

MENU S O I G N É 
• ORCHESTRE 

5£rfT"'So:. THÉ-DANSANT 
ii. • Prière de réserver ses tables. Menu à disposition 
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La nouvelle vedette d'Hollywood 

LAUREN BACALL 
et 

CHARLES BOYER 
dans 

L'Agent secret 
TOUS LES SOIRS A L'ETOILE 

• La Fille du Puisatier • 

AU CORSO 
Ce soir vendredi, relâche — Dern. samedi, dimanche 

• avec Rai mu et Fernandel 

I SOIRÉE DANSANTE 
CASINO-ÉTOILE AU FOYER DU 

Samedi 28 décembre, de 20 h. à 2 h. 
Orchestre Botchkine Entrée fr. 2.20 1 

Au Casino-Etoile Martigny 

3 1 
décemb. 
dès 21 h. 

t e r 

Janvier ] 

Traditionnel BAL de ST-SYLVESTRE 
Orchesire 
STAR MELODY ORCHESTRA 
5 musiciens. Salle décorée. 2 pistes de 
danse. 
POSTILLON D'AMOUR 
Prix d'entrée 2.75. Réservez voire table 

Un 1er janvier réservé à la musique 
et à In darse 
A 11 h. au Café de Parts, concert-apértt.-
A 15 h, 30, dans la grande, salle, Ihé-dan-

sant (entrée 1.10) 
Dès 20 h. : Grand BAL 
populaire de Nouvel-An 
avec le nouvel orchestre le c NEW 
OLLER'S SWINO BAND » de Genève 
6 musiciens. Entrée 220. 

Les commerçants soussignés informent le 
public qu'ils fermeront leurs magasins le 

J e u d i 2 janvier 1947 gï*£eS
; 

Ducrey Frères. 
Gonset S. A. 
H. Sauthier, confection. 
Gay-Crosief, A l'Art Féminin. 
Addy-Damay, Atelier Valaisan 

.,.,.• M. Donati, Chapellerie-Confection. 
Chaussures Ad. Cretton. 
Chaussures Ad. Lerch. 
Chaussures Richard-Martin. 
Leemann Fleurs. 
Girard Modes. 
H. Gallay, horlogerie. 
H. Moret fils, horlogerie. 
Mathias Voggenberger, horlogerie. 
Librairie Catholique. 
Librairie Montfort. 
Librairie Dupuis. 
Librairie Gaillard. 
Librairie Jonneret. 

REX • SAXON 

II 
LE CHEVAL DE L'ARCHIDUC 

L'HISTOIRE DRAMATIQUE 
ET MERVEILLEUSE D'UN CHEVAL 

LES BALS 
DE ST-SYLVESTRE et NOUVEL-AN AU 

CASINO DE SAXON 
ST-SYLVESTRE dès 20 h. = 

J o s é de Zalaepmo et son ensemble 

71 *«r I A N V I F R de 15 à 18 h., Thé-Dansant 
" ' • " ' U M I l f l t n orchestré Ad. Sfemldlg e t 

sa so l i s t e . ATTRACTIONS 
Dès 20 h. : S o i r é e dansante . 

.' k 

MEUBLES 
à vendre 

Dressoirs, buffets, tables, po
tagers et cuisinières à gàz ; 
accordéons de toutes marques 
pour débutants. 

S'adresser à A. Mathls, Café 
National, Monthey,, tél. 42503. 

J'achèterais 
à Martigny ou dans les environs 

un pré 
d e S & 5000 m l . 

Offres à Ed. Ançay, Ftflly, 
tél. 63120. '• 

Sacs de dames 
Magas in d e 

l 'Imprimerie Nouve l l e 
Martigny 



LE CONFEDERE 

MARTIGNY 
Pour les Fêtes de fin d'année à V 

Hôtel du Gd-St-Bernard 
Crettex Frères Tél. 61612 

M a r d i S I décembre : 

R é v e i l l o n de S t - S y l v e s t r e 
S o i r é e d a n s a n t e cornions 

surplses 
M e r c r e d i 1er janvier : 

M e n u d e N o u v e l - A n 

Réservez vos labiés, s. v. p. 
dès 21 h. : B A L 

•>»*»»•>••»»»••••»»»•••••••» 

Fêtes de l'An au Café dn Stand 
MARTIGNY 

BEiraEom 
S t - S y l v e s t r e 3 1 décembre, dès 21 h. 

J o u r d e l 'An, COMCFRT Apéritif, dès 11 h. 15 
T h é - D a n s a n t , nés 16 h. 
S o i r é e d a n s a n t e , dès 20 h 30 

avec l'orcheftre « THK LAMBETH WALK ». 

Pour ta St-Sylvestre et le Jour de l'An 

L'HOTEL TERMINUS 
MARTIGNY vous offre d'exquis menus 

M E N U M E N U 

Sole d'Oslende Belle Meunière 
Pommes Vapeur 

Crème Argenteutl 

Petit Chateaubriand Rasslnl 
Endives de Bruxelles au Beurre Noisette 

Pomme* Mlgrt'tnneite 
Salade Mimosa 

Pêche Meibn Chantilly 
Biscuits 

Tranche de Pàlé au Porto 
Salarie Russe 

Consommé Ox-Tail clair 

Caneton de Nantes à l'orange 
Fennull à In Milanaise 

Pommes Parisienne 
Salade Mimosa 

Coupe Hawaïenne Chantilly 
Biscuits 

f± CAFÉ de la PLACE 
MARTIGNY - BOURG 
S A M E D I 2 8 décembre 
s e u l e m e n t , dès 20 h. 

m u m i i i i l i l i 

i Les "4 heures" 
servis à 1' 

Hôtel des Gorges du Triège 
SALVAN 
sont toujours t r è s a p p r é c i é s . 
Se recommande. Russy-Tn'bt. 

ON E X P É D I E 

Viande de cheval désossée 
hachée ou non. Marchandise de I r e q u a l i t é 
au prix de F r . 3 . 2 0 a F r . 4.— l e k g . 

R. Chambrier ?éT4»4&hevatae Renens 

s n i M 

Electra RADIO Electra 
S. A. 

Conseille 
Répare 
Installe 

grâce à ses 

spécialistes diplômés 

S. A. 

Vente de tous les 
modèles de la gamme 

Philips 
Musicalité. 

Sélectivité. 

S I O N Rue des Remparts 

^ L Inoli 

organisé par la Fanfare 

Municipale Edelweiss 
Invitation cordiale. 

Il faut savoir que Circulan, 
non seulement peut guérir les troubles circulatoi
res, il combat aussi les causes et, de ce fait, em
pêche de nouveaux troubles de se produire. Ex
trait de plantes du Dr M. Antonioli, Zurich. Fr. 
4.75, 10,75, cure 19,75 (économie 4 fr.). Dans tou
tes les pharmacies. 

HOTEL SCI SE, SAXON 
D i m a n c h e 2 9 décembre, dès 14 h. 30 

GRAND LOTO 

AMEUBLEMENTS 

M. TRISCONI 
RUE 

DU CENTRE AIGLE Tél. 
2 23 23 

TOUJOURS IMMENSE CHOIX ! 
Demandez nos prix Livraison franco 

Match 
de billard 

Caîé dn Tunnel - Martigny-Bourg 
NOMBREUX PRIX. INSCRIPTIONS jusqu'au 5 Jan
vier 1947. René Burtin-Micheloud. 

TOUS en Ski 
CET HIVER 

PROFITEZ encore de nos anciens prix. Grand choix de skis 
dans les marques fluljep . m m \ t f . Buuull - VulaiSni 

Semelles fliomit, Dura. Temporit 
Arêtes de couleur ou acier, rose sur place 

D é p o t s dans les principales stations de moniaaae. 
Conditions spéciales pour professeurs de ski et ski-clubs. 

• t David CRETTEÎIAUD & Cie S. A., fers, RIDDES 

pour les fêtes 
P O U L E T S de 800 gr. à 2 kg. 
D I N D O N S très tendres, de 4 à 6 kg. 
C A N A R D S au prix le plus avantageux 

ATTENTION I Passez vos commandes à temps, vous serez bien servis 

P r i x spéc iaux pour hôte ls e t lotos 

Nos spèclaVtés : 

CHARCUTERIE FINE de toute 1™ qualité 
G r a n d c h o i x d e s a l a i s o n s , c o n s e r v e s , 
f r o m a g e s , b e u r r e , œ u f s 

M. B'rcher-Vouilloz mariigny - Bourg 
Tél. 6 1128 — Expéditions rapides partout franco de port 

95 »NS D'ACTIV'TÉ = 95 » « « DF CLIENTS CONTFNTS 

Vous augmentez vos revenus 
_ en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne aveo 

privilège légal, sur obligation ou compte à terme à la 

Banque Populaire de Sierre 
CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 1,100,000.— 

Location de cases dans la chambre forte — Prêts sous toutes formes 

Compte de ohèques Mo 170 

Vernayaz Buffet M.-C. 
Mardi 31 décembre 

dès 20 h. © Mercredi 1" janvier 
dès 14 h. 

GRAND BAL 
organisé par la J e u n e s s e r a d i c a l e - d é m o c r a t i q u e 

d e V e r n a y a z 

: BUFFET froid. Consommations de 1er choix. Invi tat ion cord. 
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DEPUIS 27 ANS ™?*™ft£; < ^ s 
e n 3 mois u n e langue (avec d ip lôme) r " M T * ! 
en 4 ou ti mois le commerce (avec ciip'ôme) L _ _ « S i y 
Prolongation uns aogntenlotlon <• orlx Prosiocloi i l rifèrencn ^ H f f l j r 

l ' n n l a c T « m ^ HEUCH*TFL Concnrt 6. LUCEHNE ^ 7 
E i l s U i e a » M U U l t S BEIUNZONA «I ZURICH 

M * M M , , , , M 

Caisses enreg i s t reuses 
"National" 

plus ieurs belles machines , revisées en pa r f a i t 
é ta t . P o u r ca fé - res tauran t , avec 1 et 3 c o m p 
teurs et b a n d e de contrôle "et t icket double . 
P o u r commerce , caisse dep . 400.— à 2500.— 
avec 1 ou plus ieurs compteurs b a n d e de contrôle 
t icket avec qu i t t ance de factures et m a r c h e é lec
t r ique . 

Loca t ion — vente , Marschall Maurice, Rie de 
Genève 14, Lausanne, Téléphone 2 99 99 ou 
2 99 72 (021). 

EGARE 
Jeune chien courant 
noir et feu, sans collier, répon
dant au.nom rie Castor. 

Aviser la Scierie Bompard, à 
Martigny-VMe, qui paiera les 
frais etdonnera une récompense. 

organisé par la 

Sous-Section féminine "L'ESPÉRANCE" 

V 
Nombreux beaux lots 

B0VERNIER 
H a r d i 3 1 décembre, dès 20 h., et 
M e r c r e d i 1er Janvier, dès 14 h. 

Grand BAL 
organisé par le S k î ' C l U u 

Invitation cordiale. 

Revendeurs de 
Meubles d'occasion 

Adressez-vous : 

HALLE AUX MEUBLES S. A. - LAUSANNE 
T e r r e a u x 1 5 , tél. (021) 29999 ou (021) 29972. 
Grand ch"ix pro><enant de nos échanges, bas prix. 

i ^ K 

Cartes de Visite 
Imprimerie A. Montfort, Martigny 

BANQUE TROILLET hlARIIGIIi 
Bagnes | Orsieres | Leytron Saxon | saluan Finnaut 

Encouragez les vôtres en leur offrant 
un carnet d'épargne et une tirelire de 
notre Banque, cadeau utile et durable. 

Les dépôts d'épargne jouissent d'un privilège légal. 

Liurets d'épargne et de dépôt a 3 mois. 
certificats a 3 et 5 ans, aux meilleurs tau» du loup. 

» ! 
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ON S'ABONNE A TOUTE EPOQUE 
AU « CONFEDERE » 

RADIO 
APPAREILS TOUTES MARQUES 

DESO - ALBIS - PHILIPS 
Gamme de prix dep. fr. 290.—. Vente par mensualités P e r s o n n e l t e c h n i q u e 
Echange Démonstration sans engagement s p é c i a l i s é dans la r é p a r a t i o n 

#?. Nicolas, Electricité, Sion 
o » m » » 
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Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 27 décembre 
1946. No 149. 

Une idée à creuser 
Paul Duhalbe était fils d'un joaillier parisien. 

Il avait 16 ans quand il perdit son père. Pour se 
y. (perfectionner dans son métier, il voyagea en Es

pagne et même en Amérique. Revenu à Paris, il 
s'associa avec deux marchands pour le commerce 
des pierres précieuses. Il n'eut euère à se félici
ter de ses associés, perdit de l'argent. Amis et pa
rents eux-mêmes paraissaient « prendre plaisir à 
lui faire de la peine », écrivait-il. Aussi décida-t-
il de sortir de l'association et de créer une société, 
non plus avec des hommes, mais avec Dieu seul. 

Les clauses du contrat furent consignées par 
écrit. La « société » ayant pour objet le commerce 
des pierreries était constituée pour une durée de 
cinq ans, à dater du 1er octobre 1719. Durant ces 
cinq années, Duhalbe s'interdisait tout autre con
trat de société « si ce n'est avec une femme pour 
le mariage ». A la fin des cinq ans, les comptes 
seraient faits et devraient se répartir ainsi : du 
côté Duhalbe, la mise de fonds de 15.000 livres 
la dot éventuelle de sa femme, les sommes qu'il 
pourrait hériter. Il hérite en effet de sa mère 
70.226 livres en 1722. De l'autre part : la moitié 
des bénéfices : « l'excédent se partagera entre 
Dieu et moi. » Dieu étant représenté par les pau
vres. 

En prévision de la remarque que l'on pourrait 
faire à la constitution de la société, Dieu n'a fait 
aucun apport de fonds, Duhalbe précisait : « Dieu 
auteur de tous les profits, était bien dispensé de 
mettre aucun fonds à la société ». Duhalbe préci
sa encore qu'au cas où il mourait, ses héritiers de
vraient respecter les clauses du traité, que mau
dits seraient ceux qui tenteraient de s'y sous
traire. 

En 1722, notre joaillier se maria avec une jeune 
femme de 16 ans dont il eut un enfant. 

Le 1er octobre 1724, le contrat étant arrivé à 
terme, Duhalbe fit ses comptes. Les pierres ayant 
momentanément baissé, il les mit de côté en petits 
paquets scellés avec l'inscription « Moitié pour 
les pauvres ». 

En janvier 1725, Duhalbe tomba malade. Le 
14 janvier, il fit un testament où se trouvèrent 
confirmées les dépositions du fameux contrat. 
Quelques semaines plus tard, il mourait. 

Qu'advint-il du traité d'association et du tes
tament de Duhalbe ? Après estimation des bi
joux, la part de Dieu (des pauvres) fut fixée à 
18.888 livres. L'administration des hôpitaux ac
cepta de traiter pour la somme de 15.900 livres. 

f L e tuteur s'avisa de faire alors casser le testa
ment et de nier la validité du contrat, ce dernier 
ne portant pas la signature du second associé. 

L'affaire passa devant la Chambre du Parle
ment. Il y eut plaidoiries diverses. L'avocat des 
héritiers rappela que Duhalbe avait donné déjà 
environ 25.000 livres aux pauvres, que cela de
vait être considéré comme suffisant. Il ajouta que 
dans l'ordre de la charité tout cède aux obliga
tions du père envers ses enfants et du mari envers 
sa femme. 

L'administration des hôpitaux fit plaider que le 
tuteur qui tient la place de père devrait avoir 
souci d'exécuter avec zèle la volonté de Duhalbe, 
afin de détourner de dessus la tête de l'enfant 
(il avait 3 ans) les malédictions dont son père l'a 
chargé s'il retenait un bien qui est la susistance 
des pauvres. 

L'avocat général démontra ensuite que le tes
tament de Duhalbe était parfaitement raisonna
ble, que les pauvres sont nos créanciers, qu'il ne 
faut pas craindre les générosités excessives, que 
d'ailleurs les héritiers recevaient le principal des 
bien du défunt, que si le contrat d'association n'é
tait pas valable, le testament l'était et les dis
positions du testateur recevables. 

En conséquence, la Cour valida le testament 
Duhalbe par un arrêt du 3 avril 1726, mais rédui
sit la part des pauvres à 8000 livres. 

Ne trouvez-vous pas quelque chose d'émou
vant dans le contrat passé avec Dieu — si, l'on 
ose dire — quand, de nos jours,, tant de gens 
semblent plutôt s'associer avec le diable et que les 
bénéfices ne se partagent guère avec les pauvres ? 

A.-]. B. 

I t é r a i * 
en c o m p t e c o u r a n t 
en Ca i s se d'Epargne et 

•008 tootes antres formes usuelles 
auprès de la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Société mutuelle 

Sion 

Représentants dans toutes les 
Importantes localités du canton 

Les DépOta e n Caisse d'Epargne 
bénéficient d'un P r i v i l è g e l é g a l 

Lettre de Berne 

Les travaux parlementaires 
Choisissez bien l es 

Jouets de vos enfants 

(De notre correspondant particulier) 
La fin de la semaine passée avait été consacrée, 

au Conseil national, à l'examen du rapport du 
Conseil fédéral touchant l'intitiative socialiste sur 
les droits du travail et la réforme économique. 
Chacun se rend compte à l'issue du conflit mon
dial qui a ébranlé le monde jusque dans ses ba
ses, qui a ruiné les vaincus tout en créant chez 
les vainqueurs un état «de désarroi économique 
et moral dont ils ont grand peine à se délivrer, 
que nombre de formules qui paraissaient encore 
intangibles il y a quelques années sont aujour
d'hui périmées, que les peuples aspirent à plus 
de sécurité et de justice sociales. Au milieu de ce 
désarroi, la Suisse se présente dans des conditions 
assez particulières. Epargnée par la guerre, ayant 
l'insigne privilège de posséder un équipement in
dustriel intact et d'accorder un gagne-pain à tous 
enfants, elle jouit, momentanément du moins, 
d'une conjoncture économique que le monde en
tier nous envie. Or, l'initiative socialiste, forte
ment teintée d'étatisme centralisateur, date de 
1942, soit d'une époque où le problème d'une ré
forme économique se présentait dans des condi
tions toutes différentes de celles d'aujourd'hui. 
Le grand argument des adversaires de l'initiative 
de l'extrême-gauche soutient en outre la thèse que 
les pouvoirs publics n'ont pas attendu les sug
gestions de l'extrême-gauche pour élaborer un 
statut constitutionnel de notre vie économique et 
sociale dont le but fondamental est de concilier 
autant que possible les grands intérêts en pré
sence, qui sont loin, comme on sait, de toujours 
concorder ; notre paysannerie, par exemple, esti
me que les articles économiques destinés à être 
insérés dans la Charte fédérale sont de nature 
à leur donner satisfaction, en préservant notre 
agriculture indigène d'une débâcle telle que celle 
qui s'abattit sur elle lors de la mémorable crise 
de l'entre-deux-guerres. Dès lors, non seulement 
l'initiative socialiste ferait double emploi avec 
les articles constitutionnels destinés à l'organisa
tion de notre économie, mais, en accordant à 
l'Etat central des pouvoirs quasi-discrétionnai
res et des compétences quasi-despotiques, qu'elle 
irait directement à l'encontre des sentiments de 
l'immense majorité du peuple suisse. Ce dernier 
vient en effet, le 8 décembre, de repousser avec 
élan l'initiative de M. Duttweiler, qui tendait, elle 
aussi, à investir l'autorité d'attributions positive
ment totalitaires. 

De nombreux députés nationaux se sont pro
noncés contre l'initiative socialiste. Ses partisans, 
en revanche semblait éprouver quelque malaise 
à défendre leur œuvre au lendemain d'une con
sultation populaire aussi défavorable que possi
ble à l'étatisme et à la centralisation administra
tive. Très en forme, M. le conseiller fédéral 
Stampli a donné, lundi soir, le coup de grâce à 
l'entreprise marxiste. Ce bloc enfariné ne dit rien 
de bon au chef du Département de l'Economie 
publique, qui demeure un partisan résolu de l'é
conomie libre et de l'initiative privée. L'orateur 
rappela aux initiateurs les très nombreuses et 

importantes concessions que le Parlement avait 
faites à leurs thèses lors de la discussion des fu
turs articles économiques de la Constitution. Or, 
on semble avoir oublié un peu trop allègrement 
ces concessions de poids, et l'on s'obstine, avec 
un acharnement digne d'une meilleure cause, à 
vouloir faire avaler au peuple suisse une pilule 
vraiment trop amère. Ce dernier reste fidèle à 
l'esprit de ses institutions. Il entend ne pas sacri
fier le principe de la liberté du commerce et de 
l'industrie à une idéologie étatiste contraire à ses 
meilleures traditions, à son goût de la liberté in
dividuelle. Les initiateurs devraient se souvenir 
que le processus de socialisation est déjà beau
coup plus avancé dans notre pays que dans de 
nombreux autres Etats. Un minimum de liberté 
est indispensable dans un pays démocratique et 
fédéraliste tel que le nôtre, où le citoyen jouit des 
droits politiques les plus étendus. L'orateur se 
plut d'ailleurs à relever, lui qui ne passe pas pré
cisément pour un ami passionné de la Romandie, 
qu'on était pleinement conscient, tout spéciale
ment en deçà de la Sarine, des graves limita
tions de nos libertés individuelles qu'entraîne
raient fatalement l'acceptation' par le peuple suis
se de l'initiative sur la réforme économique. 

C'est par 108 voix contre 50 que le Conseil na
tional décida finalement de recommander au peu
ple et aux cantons le rejet de la demande d'initia
tive. On peut donc s'attendre à ce qu'une double 
majorité condamne ce projet étatiste et inoppor
tunément centralisateur. Certes, la majorité né
gative ne sera pas aussi sensible que le 8 décem-
cembre. L'extrême-gauche déploiera vraisembla
blement un rude effort pour obtenir gain de cau
se devant le souverain. Mais le gros des négateurs 
du 8 décembre fera certainement de nouveau bloc 
pour repousser les suggestions collectivistes de 
l'extrême-gauche. 

Les deux Chambres ont mis une louable ému
lation à liquider les divergences qui subsistaient 
encore au sujet du projet d'assurance-vieillesse 
et survivants. L'heure approche donc où le peu
ple aura son mot à dire dans cette affaire qui se
ra pour ainsi dire la pierre de touche de notre 
esprit national de solidarité. Souhaitons que la 
démocratie suisse surmonte tout à son honneur 
les épreuves auxquelles elle va être soumise ! 

* * * 
Les résultats surprenants du scrutin de ballot

tage qui vient d'avoir lieu en pays fribourgeois 
ont naturellement fait l'objet de tous les com
mentaires des parlementaires, ce d'autant plus 
que M. le conseiller aux Etats Piller, qui venait 
de subir un second et douloureux échec person
nel, est une des personnalités les plus en vue de 
la Droite. Tout en faisant la part des questions de 
personnes, on était bien obligé de convenir que de 
profondes lézardes se sont produites dans un des 
plus solides bastions du conservatisme suisse. Les 
commentaires de presse ont été concordants sur 
ce point, aussi bien en Suisse romande qu'en Suis-
.ee alémanique et au Tessin. 

P. 

Ecoliers d'aujourd'hui et d'autrefois 
Quand les écoliers lisent aujourd'hui dans leur 

livre de grammaire le récit du petit garçon qui 
s'en allait en classe, les matins d'hiver, ses sabots 
aux pieds et sa bûche sous le bras, cette histoire 
leur paraît un conte bleu. Car nos gosses ont de la 
peine à croire que le temps à réellement existé 
où chaque écolier subvenait au chauffage de la 
salle d'école. 

Ils ont entendu parler des enfants qui empor
tent leur repas de midi dans un panier et, qui. 
une fois la classe du matin terminée, s'asseyent 
sur les tables, posent leurs pieds sur les bancs et. 
tenant serré entre leurs genoux le bidon de sou
pe qu'ils ont mis chauffer sur le gros poêle, man
gent, en alternant une cuillerée de soupe et une 
bouchée de pain. Tout leur dîner se borne à cela ; 
en guise de dessert, ils font une récréation diges-
tive, et l'école reprend. Un tel mode de faire n'est 
pas très loin de nous et, dans plus d'un village de 
montagne où les écoliers ont quelquefois plus 
d'une heure de marche pour se rendre en classe, 
c'est encore ainsi que les choses se passent. 

Je vois toujours en pensée une petite salle à 
plafond bas. Dans un angle, un pupitre haut sur 
jambes ; dans un autre angie, le poêle, quelques 
rangées de longs bancs où une dizaine d'élèves 
peuvent se tenir de front. Le plancher est rabo
teux, et sortir de sa place pour se rendre au pupi
tre représente un voyage compliqué. En guise de 
vestiaire, quelques clous fichés dans la paroi, et 
l'hiver, soques et sabots sèchent autour du poêle, 
tandis que manteaux et cache-nez fument en ré
pandant une odeur spéciale de laine mouillée 
Avant neuf heures du matin, l'encre est inutili
sable, parce que gelée, et avant de se mettre ar 
travail, il faut faire quelques exercices physi 
ques pour dissiper l'onglée et rétablir la circula
tion du sang. 

Pas de salle de couture, ni de cour pour les ré 
créations. Quant au local de gymnastique, on 
ignore même que cela puisse exister. 

Nos écoliers d'aujourd'hui, qui n'ont pas connu 
ce temps-là, trouvent tout naturel de s'asseoir six 

heures par jour sur des bancs confortables, dans 
une salle spacieuse et claire, aérée chaque heure 
et toujours régulièrement chauffée en hiver. 

Ils ne s'étonnent pas davantage de pouvoir s'é
battre toutes les heures dans une belle cour vas
te et ombragée, de faire de la gymnastique dans 
un local muni de tous les engins et appareils né
cessaires, de goûter, l'été, aux bains du lac, de 
recevoir gratuitement les soins d'un médecin spé
cial et d'un dentiste, d'être examinés régulière
ment par une infirmière, de bénéficier de la cure 
d'air, des colonies de vacances, d'être surveillés, 
suivis, soignés, en un mot gâtés comme leurs frè
res d'autrefois n'auraient jamais espéré l'être. 

Savent-ils gré à qui de droit de tant de privi
lèges ? Sont-ils plus heureux ? Travaillent-ils da
vantage et de meilleur cœur ? Il est bien difficile 
de répondre, car on ne juge pas son époque, ni ses 
contemporains. 

Les parents raisonnables et reconnaissants et il 
y en a beaucoup plus qu'on en veut le dire, ne ces
sent de répéter à leurs enfants combien le métier 
d'écolier est devenu une chose facile, agréable et 
douce en regard de ce qu'il était autrefois. 

/& coriéoinrwnatéur. eacù 
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Le jouet est partie intégrante de la vie des en
fants. Choisissez-le bien, ce jouet ! Qu'il ne soit 
pas entre les mains de vos petits une image mau
vaise et une manifestation néfaste. 

Ce jouet, qui est fait de bois, de carton ou de 
fer, songez-y, votre petit va le faire vivre, lui 
prêter une âme, lui insuffler un peu de ses senti
ments et de ses passions, en faire de la réalité. 

Le petit canon, le sabre de bois, le sabre de fer-
blanc, deviennent pour lui les vraies armes des
tinées à tuer de légendaires ennemis. 

Armes inoffensives ? Pourquoi la suggestion du 
soldat de plomb, du fusil de bois, de la petite 
guerre serait-elle inoffensive ? 

La boîte de soldats de plomb est le germe de 
nouvelles guerres. Cela commence par l'inoffen-
sif soldat de bois, par le bel uniforme, par le ca
non de plomb sans danger, et cela se termine par 
les corps déchirés dans les fils de fer barbelés ! 
N'oubliez pas, nous disent les anciens combat
tants dans leur appel, que la dernière guerre a 
coûté 18 millions de vies humaines. La prochaine 
guerre doit-elle détruire l'humanité toute entière ? 

C'est vous, mères, qui portez cette responsabi*-
lité. 

La guerre est un crime contre l'humanité. C'est 
l'esprit de guerre qu'il faut tuer, si l'on veut tuer 
la guerre, il faut que la violence disparaisse des 
rapports sociaux .Remplacer la haine et la mé
fiance par la confiance, par l'amitié et par l'entr'-
aide. 

Nous les mères, nous avons trop de raisons 
d'être des ennemies de la guerre pour en permet
tre le simulacre chez nos enfants. Nous savons 
trop que l'innocent fusil dont ils s'amusent est 
l'image de celui qui les menace .Les jouets guer
riers préparent la destruction de l'avenir de nos 
enfants, or, créatrices de la vie, restons-en les gar
diennes et apprenons à nos enfants à l'aimer et à 
la respecter, en eux-mêmes et chez autrui. Proté
geons l'âme de nos enfants ! 

L'éducation du petit enfant est d'une impor
tance capitale : à la jeunesse qui demain prendra 
possession du monde, enseignons qu'il n'y a pas 
de bonheur possible sans la paix, et que les assi
ses de la paix sont la justice, le travail et l'amour. 

N'achetons pas des jeux guerriers qui ensei
gnent la guerre, ni de livres « d'exploits héroï
ques » qui enseignent un faux courage. Signalons 
la pernicieuse influence des jeux où la brutalité 
est de règle. ,_„ __, .„ 

N'achetons que des jeux et des livres qui déve
loppent chez l'enfant ses aspirations pacifiques, 
des jeux instructifs, des livres qui cultivent l'es
prit et enseignent la paix. 

Demandons à nos enfants des soldats de la paix 
en plomb : des agriculteurs, des artisans, des tra
vailleurs civils, qui remplacent les sabres et les 
fusils par des bêches et des outils, et les canons 
par des charrues et des boîtes à construire. 

Apprenons à nos enfants à construire, non à dé
truire, mères, parents, éducateurs .choisissez bien 
les jouets de vos enfants ! 

Le mot de la fin... 
Q u e le b e a u - p è r e p a i e 

Un médecin déclara un jour à un mari qu'on aurait 
dû faire l'ablation des amygdales à sa femme quand 
elle était petite. Le mari fit donc opérer sa femme — 
et envoya la note au beau-père ! 

************************************************************************ 

Pour uos cadeaux de Fêtes • • • • 

N'oubliez 
pas 

de la Maison 

les excellentes ligueurs 

Germain Dubois 
S l O n Tél. 2 16 81 
Place du Midi — Av. des Creusets 

Vins étrangers t ronge et blanc 

Visitez ses vitrines 
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C A F É S 
Prix da détail pir paquet 

, . , ycomp l i l'ICA Bt 5 % da rabais 
C a f é u U J U D i l e paq. de 5DD gr. paq. de 250 gr. 

dans les paquets rayés 
noir et argent . . . 3.90 1.95 

Mélange Moka 
dans les paquets rayés 
noir et brun . . . . 3.70 

Café du Dimanche 
dans les paquets rayés 
noir et bleu . . . 3.40 

1.S5 

1.70 

T H É S 
Prix di détail i l - piquât 

_ . ' y egmorls l'ICA al S '/gdiraialt 

Darjeeling Flowery p,q.d.ioogr. m-f»'v-
Orange Pekoe 
dans les paquets bleus 1.S5 —.95 

Ceylon Flowery Orange 
Pekoe 
dans les paquets .-
oranges . . . . . 1.75 

Assamba Broken Tea 
dans les paquets 
bleus-argentés . . . 1.65 
dans les paquets 
bleus-argentés de 25 gr. 

- . 9 0 

- . 8 5 
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Cfl-Vâtin Culture 
pqxun truîtière 

A vendre dans la plaine beau verger de 8187 m ' 
avec maisonnette en briques de 4 X 5 m. Plantations. 
en nains et tiges de 522 arbres en pommiers, poiriers, 
abricotiers, de 6 à 15 ans, avec fraisiers et cultures 
intercalaires. 

Rendement brut 1945/1946 = Fr. 12.500 — 
Prix de vente Fr. 76.000.— 
Excellent placement d'avenir. 

S'adr. P. et W. de Rham, régisseurs, 84 Galeries 
du Commerce, Lausanne. 

E mmanuel MM, ( M 
Fruits et produits du sol Tél . (026) 6 3 0 6 9 

Livre promptement par camion franco domicile 

Paille de blé française 
Tourbe sèche %uZ,tH0LLANDE 

Pommes de terre 
BINUJE de HoVande 

Betteraves fourragères 

En vente chez 

Pfefferlé & Cie 
fif A n AVENUE DU MIDI 

Exclusivité pour Slon et environs 

R 1 D D E S (Valais) 

Terrains pour cultures fruitières 
A vendre dans la plaine en bordure route cantonale 

et voie ferrée, 3 belles parcelles de 4500, 12.000 et 
21.000 ma. Sol limoneux gras et profond de Ire fer
tilité pour cultures fruitières et fraisières. Fr. 3.50 le 
m*, l'une avec petit bâtiment, prix à discuter. Devis 
pour mise en culture à disposition. 

S'adresser P. et W. de Rahm, régisseurs, Galerie 
du Commerce, Lausanne. 
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POUR OFFRIR 
LES PLUS BEAUX 

CADEAUX 
EN MAROQUINERIE, PAPETERIE, LIVRES, ETC. 
A DES PRIX AVANTAGEUX. 

| Papeterie A. Montfort, Martigny \ 
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Pour VOJ vœux de Nouvel An, Je moyen le plus pratique en même temps que le 
moins coûteux pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances, est sans contre
dit l'insertion d'une annonce *ous la rubrique « Souhaits de Bonne Année » dans 

..LE CONFÉDÉRÉ 
âTiT 

Nous acceptons, aux mêmes conditions, la même annonce pour tout autre journal 
valaisan qui vous intéresserait. 

T A R I F pour grandes et petites cases : 
Grande case: 

présente. à sa fidèle clientèle, 

à ses amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Petite case, 
Prix net : Fr. 8.—. 

zr 
Prix net : Fr. 4.—. 

Adresser vos ordres et toutes demandes de renseignements à : 

PUBLICITAS S. A. - MARTIGNY 
Avenue de la Gare Téléphone 6 10 31 

Bulletin de souscription : 
Le soussigné souscrit à 
case SOUHAITS DE NOUVEL -
AN à paraître dans le dernier nu
méro de 1946 du Confédéré, pour 
le prix de f rancs . 

* Versé au compte de chèques II c 485. 
* à encaisser. 

.., le décembre 1946. 
Signature : 

Adresse et raison sociale 

Mettre ce bulletin sous enveloppe ouverte et affranchie (imprimé) de 5 et. 
* Biffer ce qui ne convient pas 
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if Viande à sanditt) 
hachée, le kg. 3» 
et 360. T-.3 
Viande à salank 
hachée sur dematv 
de, le kg. 3.50 et 3 80 

Viande à sécher, 1er choix, moi. 
ceaux choisis, le kg. 4.- et iM 
25<>/o de coupons. 

Boucher i e Chevaline 

Ch. KRIEGER 
Rue du Conseil 23, Vevey | 

RADIO 
Bonnes occasions 50 fr., 
80 fr., 120 fr., depuis 7 fr. 
par mois. Garantie même 
durée que postes neufs. 
Démonstrations à domicile. 
Ventes — Réparations 
Echange. Ecrivez à 
PERRET-RADIO — LAUSANNE 
M. San 11 r i » î |1 ir lUii) IM. 111 » 
Neufs dep. 15 fr. par mois 

BOUCHERIE CHEUALlI 
SION 

Bouilli pour saler avec os fr. 2& I 
a fr. 3.- le kg ; désossée 3.60,30 | 
et 4.20 le kg. ; morceaux p 
salaisons ir. 4.50 à 5- le k 
viande hachée depuis 5 kg. s'il I 
3.50 le kg. 250 points au kg. ?u-\ 
sez vos commandes à l'avance 
Franco de port a partir da 5 kg 

manucures 
Trousses 

de voyage 
Porte-monnaie 

sacs de dames 
Superbe choix 
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MAX DU VEUZIT 

LA GHATAIGÎ1ERAIE 
ROMAN 

•>— Tu as vu M. Spinder ? s'informe-t-elle aussitôt. 
-»r Oui, mère. 
:— Il ne t'a pas dit qu'il avait cherché à racheter 

la ferme de Noyville et les terres de M. Kabds ? 
'•-r. Non. Cependant, nous avons parlé de ce mon

sieur, tout à l'heure 
—, II: est venu me voir aujourd'hui. 

£— Qui ça ? 
•srr..M. Kabds et son fils. 
Une rougeur empourpra mon visage. Ma mère la 

remarqua et se méprit sur les causes de mon trouble. 
— Je vois que tu es au courant... Ton visage ne sait 

pas mentir, si tes lèvres savent se taire ! Mais jamais ! 
tu entends, jamais ! je ne donnerai mon consente-

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

ment. Si ton père avait été là, ces individus n'auraient 
même pas osé une telle démarche. 

— Vous avez très bien fait de les éconduire, ma 
mère, déclarai-je tranquillement. 

— Cela ne te fait rien ? s'écria-t-elle surprise. 
La belle pensée que j 'adresse à M. de Rouvalois, à 

cette question ! 
Oh ! cela m'est bien égal ! Ce n'est pas le regret 

du fils Kabds qui m'empêchera jamais de dormir, je 
vous assure. 

— Ah ! tant mieux ! En te voyant rougir, tout à 
l'heure, je m'imaginais déjà... 

— Oui, j ' a i bien vu ; mais c'est parce que M. Spin
der m'avait laissé entendre la recherche de Kabds... 

— Comment, il était au courant ? 
— Probablement que ces gens-là lui en avaient 

parlé. Peut-être même, prenant leurs désirs pour des 
réalités, s'étaient-ils vantés à l'avance du succès de 
leur démarche. Quoi qu'il en soit, je suis contente 
que le nouveau châtelain veuille leur reprendre les 
terres de Noyville. 

— Non, mais j 'a ime beaucoup mieux M. Spinder 
qu'eux... 

Je n'achevai pas. En moi-même, je constatais que 
j'avais complètement suivi les traces de Bernard : 
j 'étais passée à l'ennemi ! 

Ma mère resta songeuse, puis elle dit : 
—Il doit être très riche, ce M. Spinder. 

Il te paraît. 
— Crois-tu qu'il consentirait à se dessaisir du por

trait de ton père, moyennant un bon prix ? 

— Oh ! mère, vous avez pensé à cela ? 
— Oui, cette toile était étonnante de ressemblance 

et je voudrais la ravoir... Depuis que tu m'a dit qu'el
le était encore au château, je ne pense qu'à cela ! 

— Vous ignoriez donc, auparavant, qu'elle y fut 
encore ? 

— La pensée que ton père pût avoir vendu la Châ
taigneraie avec de telles choses ne m'était pas venue... 
Je croyais qu'il avait enlevé tous les souvenirs. 

On devine l'émotion qui m'avait saisie, dès les pre
miers mots de ma mère. Jamais, jusqu'à ce jour, elle 
ne m'avait parlé si longtemps de mon père. Et en 
quels termes douloureux, de quel air d'intense tris
tesse elle m'en entretenait ! 

— Etes-vous quelquefois retournée à la Châtai
gneraie, mère ? m'informai-je affectueusement. 

— Je n'y ai pas remis les pieds depuis que cette 
propriété a été vendue, murmura-t-elle, les yeux 
humides. 

— Il faudra m'y accompagner, un jour... fis-je dou
cement. 

— Non ! Je ne pourrais pas. Trop de souvenirs m'y 
attendent... à présent... surtout que les appartements 
ont retrouvé leur gaieté, leur mouvement 

— Rien n'y a été changé. 
— Tu crois ? 
— J'en suis sûre. M. Spinder m'a dit son désir de 

laisser tout dans le même état. Il n'y a que le parc 
qui ait subi une transformation... Et encore, ce n'est 
peut-être que la répétition d'autrefois... Je ne puis 
juger. 

Ma mère soupira et garda le silence. 
L'image de son ancienne résidence devait passer 

devant ses yeux, telle qu'elle l'avait connue autrefois. 
Puis, elle revint à son idée. 

—Tu verras, n'est-ce pas, pour le portrait?. . . Il 
ne faut pas laisser un tel souvenir dans des mains 
étrangères... Et puis, je veux l'avoir. Je n'ai guère 
de choses qui me parlent de ton père.. Tout a été 
dispersé quand j ' a i été malade 

Les larmes glissaient sur ses joues sans qu'elle fit 
un geste pour les cacher. 

— A côté de son portrait, il y avait le mien, autre
fois ; y est-il toujours ? 

— Non, mère, il ne reste de vous aucun portrait, 
là-bas. 

— Mon Dieu ! Ton père avait pris soin de ne pas 
le laisser... il avait emporté le mien ! 

De gros sanglots la secouent toute entière, à présent, 
et cela me bouleverse. Ma mère, habituellement si 
calme, si maîtresse d'elle-même, m'apparaît tout i 
coup lamentablement malheureuse. Vaincue par sa 
douleur, n'ayant plus la force de la cacher, elle pleure 
là, près de moi qui ne puis rien pour la consoler. 

Maintenant que le regard d'un homme a éveillé en 
moi des sensations inconnues, je comprends sa souf
france. 

Je recherche un père, mais elle, elle pleure un 
mari... le compagnon de sa vie, celui qui a fait battre 
son cœur de jeune fille et en qui elle vit placé toute 
sa confiance, tout son avenir. 

(à suivre} 




