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Fin de session 
(De notre correspondant particulier) 

Autant la seconde semaine de cette session hi
vernale a présenté d'intérêt, autant la troisième a 
été morne et banale. La Romandie ayant obtenu 
gain de cause en récupérant son second siège au 
sein du Directoire fédéral, il n'y avait plus qu'à 
se creuser les méninges pour trouver de quoi ali
menter le menu parlementaire. Disons tout d'a
bord que la belle élection de M. Rubattel et la 
confirmation de M. Petitpierre, qui est parvenu 
— avec l'aide savoureuse de M. Vincent — à 
battre tous les records, ont été saluées en Suisse 
française par un concert d'acclamations. On a 
vivement ressenti, en deçà de la Sarine, tout le 
prix du loyalisme de nos Confédérés alémani
ques qui, nonobstant la lourdeur du sacrifice 
qu'on leur demandait de consentir sur l'autel de 
la patrie commune, nous ont tendu une main 
amie et compris que l'heure était venue de répa
rer une injustice qui n'avait que trop duré. On 
peut d'aileurs être convaincu que le nouveau con
seiller fédéral romand accomplira sa tâche non 
seulement avec l'ardent désir de bien servir son 
petit pays, mais avec une autorité et une com
pétence dont toute sa carrière antérieure consti
tue le plus heureux garant. C'est en effet à la 
tête du Département de l'Economie publique que 
M. Rubattel sera placé. Il reste à savoir si un re
maniement des Départements sera réalisé. De tou
te façon, l'idée de la création de deux nouveaux 
postes ministériels n'est pas encore mûre et il 
coulera encore beaucoup d'eau sous les ponts de 
l 'Aar avant qu'une telle « réforme » soit sous 
toit, quels que soient les arguments qui militent 
certainement en sa faveur. 

Bref, le Conseil national s'est occupé de deux 
affaires d'un intérêt très inégal, l'adhésion de 
notre pays à la Cour de droit internationale et la 
querelle surgie entre le grand chef de la Migros 
et l'entreprise Nestlé. S'il fut beaucoup question 
de vitamines et de nescafé, l'assemblée accorda 
une attention plus soutenue au problème de notre 
participation active à la vie internationale sans 
compromettre un statut de neutralité auquel nous 
sommes si profondément attachés. Plusieurs ora
teurs craignent que toute collaboration de la 
Suisse à la coopération des peuples (dans la me
sure où cette coopération est possible dans les 
conjonctures actuelles...) ne nuise à notre statut 
traditionnel et ne nous oblige à participer à quel
que opération de police internationale. Le chef de 
notre diplomatie, si conscient soit-il«de l'impérieu
se nécessité de nous tenir à l'écart des conflits 
internationaux, ne partage pourtant pas le pes
simisme un peu académique de quelques-uns et 
estime au contraire que notre présence et noire 
coopération meuvent être précieuses, précisément 
quand il s'agit de régler les litiges internatio
naux selon le droit en gestation et selon les nor
mes d'une justice admise et reconnue par tous. 
C'est dans ce sens que s'est prononcée la majorité 
de l'assemblée. Puis quelques projets de lois furent 
« liquidés » selon les rites traditionnels avant 
que chacun regagne son foyer avec le sentiment 
d'avoir fourni un travail utile à la collectivité. 

D'autres tâches d'une exceptionnelle impor
tance attendent encore les pères conscrits. Si le 
projet de budget de M. Nobs a été finalement ap
prouvé, sans aucun enthousiasme, par les deux 
Chambres, le problème de la réforme des finan
ces fédérales reste à l'étude et constituera le plat 
de résistance de la nouvelle législature. On peut 
être assuré que le nouveau conseiller fédéral ro
mand défendra les thèses de ses compatriotes 
avec un souci de défendre les principes fédéralis
tes et de sauvegarder les droits essentiels des 
cantons qui a sans cesse caractérisé son action an
térieure. Mais l'assaut sera rude. La bataille qui 
se livrera autour de l'impôt fédéral direct perma
nent promet d'être homérique. Les défenseurs 
de la souveraineté des cantons veillent au grain. 
On aime à croire que leur thèse sera finalement 
approuvée par le peuple suisse, dont le verdict 
devra être respecté. 

P. 

Pensée 
Du soupçon et de la jalousie qui en dérive croît l'af

fection d'amour. 

LIQUEURS 

MARTIGNY 
...préférées des connaisseurs ! 

En passant 

Le Valais et la solidarité romande 
M. Hirzel, commentant dans la Tribune de 

Lausanne la brillante élection de M. Rodolphe 
Rubattel au Conseil fédéral rend hommage à tous 
ceux qui, par leur renoncement personnel ou leur 
action au sein du Parlement ont favorisé les tra
vaux d'approche. 

Il écrit textuellement ceci : 

La courtoisie de M. Speiser et le refus formel 
de candidature — en faveur des Romands — de 
MM. Wey et Muller sont des gestes parlemen
taires dont il est simplement loyal de reconnaî
tre ici l'immense portée pratique dans la joute 
qui vient de se terminer. 

Mentionnons aussi la part prise par quelques 
parlementaires romands, entre plusieurs, à la re
conquête du siège vaudois. M. Camille Crittin 
a mis d'emblée sa grande autorité à disposition 
et est intervenu avec efficacité dans maints dé
bats préliminaires. Il en est de même de ' MM. 
Malche et Guinand, de Genève, pour ne citer 
que ceux qui ont directement pesé dans les dis
cussions radicales. Mais toute la députation ro* 
mande radicale, libérale et agrarienne et conser
vatrice a uni ses efforts. Le pays de Vaud devra 
s'en souvenir. Il doit sa place à Berne à une col
laboration romande amicale qui, espérons-le, ne 
sera pas sans lendemain. 

M. Hirzel n'a oublié qu'un nom dans ce tableau 
d'honneur : le sien. 

Lui aussi, nous confie un de ses amis, s'est mon
tré particulièrement actif et il a mis s'a souple 
intelligence et ses dons de persuasion à fair^ 
triompher une juste cause. 

Par modestie, il n'a pas voulu rappeler son pro
pre effort, mais il nous semble équitable, en ce 
journal, d'en souligner l'ampleur et la portée. 

Ce grand désintéressement nous paraît d'au
tant plus touchant qu'il y eut un moment, pas 
très lointain, où les radicaux vaudois avaient son
gé à M. Hirzel pour occuper un siège au Conseil 
fédéral. 

Et voici que sans arrière-pensée, avec une gé
nérosité de cœur qui-vous situe un homme, il s'est 
magnifiquement employé à l'éclatant succès d'un 
autre. 

Ce même hommage on peut également le rendre 
à M. Camille Crittin que malmenèrent injuste
ment plusieurs journaux, à l'êponue où lui-même 
était candidat romand au Conseil fédéral, et qui 
depuis, n'a cessé par sa noble attitude, d'infliger 
à leurs propos passionnés le démenti de ses actes. 

Les chroniqueurs qui n'avaient pas hésité à lui 
prêter des sentiments qui n'étaient pas les siens 
auront la loyauté de reviser, au moins dans leur 
for intérieur, leur jugement hâtif, et de reconnaî

tre objectivement qu'il faut qu'un homme ait 
vraiment la notion de la grandeur et de la di
gnité pour ne pas céder à des mouvements de 
mauvaise humeur après avoir subi tant de graves 
offenses. 

Certains malins qui misaient probablement sur 
l humaine faiblesse, avaient tenté pour diviser les 
Romands, d'opposer M. Crittin à M. Rubattel. 

C'était mal connaître le député valaisan et le 
suspecter précisément des travers dont on l'avait 
affublé. 

M. Crittin non seulement a coupé court à ces 
manœuvres, par une nette déclaration, mais il 
n'a rien négligé pour assurer l'avènement de M. 
Rodolphe Rubattel. 

Il faut donc associer le nom de M. Crittin à ce
lui de M. Hirzel, car l'un et l'autre ont fait bé
néficier le candidat romand de leur large influen
ce au sein des milieux fédéraux, de leur autorité 
reconnue au groupe radical, de leur sens politi
que. 

La belle élection de M. Rodolphe Rubattel a 
ceci, de réconfortant qu'elle constitue une victoire 
de la loyauté sur l'hypocrisie, de la droiture sur 
le machiavélisme, de la raison'sur la passion. 

Si les qualités du nouveau conseiller fédéral y 
sont pour quelque chose, il convient de souligner 
que les députés, dans leur immense majorité, ont 
compris qu'il était temps de purifier l'atmosphè
re. 

Trop souvent, les couloirs du Parlement res
semblaient à une foire d'empoigne où des maqui
gnons plus ou moins retors concluaient des mar
chés de dupes. 

Cette fois, la grande politique a dominé la 
pente, et du coup s'est affirmée cette « collabora
tion romande radicale », à laquelle a fait allusion 
M. Hirzel dans son article à la Tribune. 

Amicale, en effet, dans le sens le plus élevé du 
mot et le plus vrai. 

Le Valais, dans ces circonstances, a joué digne
ment son rôle en faisant abstraction, une fois de 
plus, de son ambition légitime, et c'est dans un 
élan spontané qu'il a contribué — sans distinction 
de partis — à la solidarité romande. 

Lors de la grandiose réception de M. Rodolphe 
Rubattel, au Comptoir suisse à Lausanne où les 
plus hauts magistrats du pays entouraient le nou
vel élu, M. Camille Crittin a su exprimer élo-
quemment les félicitations du peuple valaisan et 
ses vœux. 

C'est ainsi que le canton était présent à une 
fête où le pays romand recouvrait son unité dans 
la joie et considérait l'avenir avec une nouvelle 
espérance. 

A. M. 

NOUVELLES SUISSES 
A la Confrérie des Vignerons 

Après avoir choisi le bon musicien vaudois, 
Carlo Hemmerling, pour préparer la partition de 
la future Fête des Vignerons, les Conseils de la 
Confrérie, ayant examiné diverses candidatures, 
ont désigné M. Géo-H. Blanc comme librettiste. 
En plusieurs circonstances, ces deux Veveysans 
ont collaboré avec succès et ils connaissent la 
Fête des Vignerons, à laquelle ils ont participé 
en 1927. 

D'autre part, sur la recommandation de per
sonnalités qualifiées, les Conseils ont fait appel 
à M. Jo Baeriswyl comme metteur en scène, pen
sant avec raison qu'il est nécessaire que le créa
teur de la mise en scène soit en parfaite commu
nion d'idées avec le musicien et le librettiste. 

C'est le trio d'artistes estimés du pays qui va se 
mettre à l'œuvre afin que, d'ici à quelques an
nées l'organisation d'une nouvelle Fête des Vi
gnerons puisse être envisagée et, grâce à ces tra
vaux préliminaires, être même effectuée en un 
temps plus court que précédemment, si les con
ditions indispensables de paix mondiale et d'é
quilibre économique existent et en permettent 
l'exécution. 

Un météore éclate 
dans le ciel appenzellois 

Voici quelques jours, une forte explosion se pro
duisait dans le ciel appenzellois. L'explosion a 
été ressentie dans la région saint-galloise et mê
me en Thurgovie. La détonation a été précédée 
d'un sifflement strident. Selon le dire de l'as
tronome d'Oberhelfenschwil, il s'agirait de l'ex
plosion d'un météore. 

Un jeune homme tué par le train 
Un ouvrier de fabrique, M. André Burgi, de 

Bumplitz sauta sur un train en marche en gare 
de Wunnewyl, glissa et passa sous les roues. Le 
malheureux eut les deux jambes coupées, l'une 
à la hauteur de la hanche, l'autre au genou et 
expira avant l'arrivée du médecin. 

Gros vol à Fribourg 
Une somme de 6000 francs a disparu de la 

caisse de l'Hôpital des Bourgeois, à Fribourg. 
Les soupçons se portent sur un jeune homme 

qui remplaça l'économe durant quelques jours. 
On pense que le coupable a passé la frontière. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tél. 612 75 Cpte ch. postanx n c 1000 
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Sept ou neuf ? 
La récent élection au Conseil fédéral a de 

nouveau mis en vedette la question de l'augmen
tation du nombre des membres du Gouverne
ment. Dans les hautes sphères politiques, au sein 
même de l'exécutif, on a discuté et envisagé une 
étude sérieuse de cette réorganisation gouverne
mentale. Il y a d'ailleurs la motion du démocrate 
Leupin de Bâle requérant la revision de l'art. 95 
de la Constitution fédérale. Une fois ou l'autre 
donc, le Parlement devra se prononcer. 

En 1942, les citoyens ont repoussé l'initiative 
socialiste prévoyant l'élection d'un Conseil fédé
ral de 9 membres par le peuple. D'aucuns pren
nent prétexte de cette votation pour affirmer que 
la question des 9 conseillers fédéraux est défi
nitivement réglée. Ce n'est pas le cas, le souve
rain a rejeté principalement le projet de la gau
che, parce qu'il prévoyait l'élection par le peu
ple. On ne voit pas très bien un futur conseiller 
fédéral menant une campagne dans la presse, par 
la radio, dans des conférences publiques. Les ci
toyens ont donc voté sagement en 1942, mais la 
proposition d'un gouvernement de 9 membres ne 
mériterait-elle pas d'être soumise seule au verdict 
populaire, afin que l'on sache si véritablement 
nous sommes décidés à conserver telle quelle la 
Constitution de 1848, malgré l'ampleur de plus en 
plus marquée des tâches de l'Etat. 

Actuellement un conseiller fédéral ne peut à 
lui seul diriger son département, principalement 
lorsqu'il s'agit de celui de l'Economie publique, 
ou des finances, c'est au-dessus de ses forces. Son 
labeur est extraordinaire, écrasant et bientôt, il 
doit se retirer, s'il veut épargner sa vie. Avec la 
•prolifération administrative un homme seul, à 
moins qu'il soit doué d'ubiquité, n'arrive pas à 
résoudre toutes les questions qu'on lui pose, ni 
même à les étudier, ni même à les effleurer. Il y 
a donc des chefs de division, de section de ser
vice qui gouvernent réellement alors que l'homme 
responsable ne paraphe trop souvent que leurs 
décisions. Nous aboutissons ainsi au règne ano
nyme des bureaux, ce règne paperassier, ce rè
gne de fonctionnaires n'envisageant le problème 
que derrière un écritoire ou un texte de loi. Le 
seul moyen de sortir de cette impasse est d'avoir 
un Conseil fédéral de 9 membres, de scinder le 
Département de l'Economie publique en celui du 
Commerce, de l'Industrie et du Travail. 

Nous savons que ce système ne présente pas que 
des avantages et que jusqu'à ce jour, il fut banni 
dans le pays, parce qu'on craint avec cette inno
vation, une main-mise plus accentuée de l'Etat 
sur les citoyens. Neuf conseillers fédéraux, que 
de services, de sections, de bureaux en plus et on 
voit la machine gouvernementale étendre ses ten
tacules dans toutes les directions. Nous ne nions 
pas ce danger. Il faut l'envisager pour le limiter au 
moment opportun. Mais nous préférons être diri
gés par des hommes dépendant du Parlement, 
par des magistrats que les mandataires du peu
ple auront désignés, que par l'armée des bureau
crates. D'ailleurs une expérience récente vient 
d'être tentée et réussie. N'avons-nous pas eu un 
Directeur de l'Industrie en k personne de M. 
Speiser, un de l'Alimentation' en celle du Dr 
Feisst ? Est-ce si mal allé ? 

Considérons aussi qu'un gouvernement de sept 
personnalités est singulièrement restreint pour 
que toutes les tendances, les partis les plus impor
tants y soient représentés. Notre démocratie s'af
firme chaque jour par une collaboration plus ac
centuée entre toutes les classes de la population. 
Nous vivons plus que jamais en étroite interdé
pendance les uns des autres.'Il n'y a plus de pa
rois étanches entre Suisses. C'est une raison de 
plus pour que le gouvernement soit à l'image du 
peuple. 

Le Conseil fédéral a mérité la reconnaissance 
du pays et M. R. Rubattel sera le digne succes
seur de M. Stampfli, mais nous croyons qu'avec 
deux membres de plus au pouvoir suprême, le 
char de l'Etat s'allégerait et s'engagerait avec 
plus d'aisance sur la route de la vie. 

Les radicaux de Bulle contre la loi 
d'impôts cantonale 

Dimanche, en assemblée annuelle, le Cercle ra
dical des Arts et Métiers de Bulle a émis le vœu 
que le comité cantonal du parti s'occupe immé
diatement de lancer un référendum contre la 
nouvelle loi d'impôts. Cette loi fut votée par le 
Grand Conseil au début de décembre par le seul 
groupe conservateur, les minorités ayant refusé de 
l'adopter. 

Au cours de la séance, M. le conseiller d'Etat 
Pierre Glasson fit un exposé sur la politique fé
dérale et M. Gérard Glasson, député, parla de la 
politique cantonale. 



LE CONFEDERE 

t Henri Couchepin 
C'est avec une douloureuse émotion que nous 

.avons appris le décès prématuré, à l'âge de 4o 
ans, de M. Henri Couchepin, avocat. 

Fils de notre regretté président feu Jules Cou
chepin, il avait hérité de son père un attache
ment profond et sincère pour son lieu natal : 
Martigny-Bourg. 

Jamais l'administration communale n'a fait 
appel en vain à ses services. 

A chaque occasion nous trouvions auprès de 
lui : conseils, avis judicieux et concours désinté
ressé. Au cours de son activité professionnelle 
il représenta les intérêts communaux dans main
tes causes qu'il fit triompher grâce à son robuste 
bon sens et à sa clairvoyance avisée. 

• Durant la précédente période législative il fut 
le distingué représentant de la commune au sein 
du Grand Conseil et dans le cadre spécifiquement 
local il était le président très écouté de la Cham
bre pupilaire de Martigny-Bourg. A côté de ses 
occupations professionnelles, notre regretté ami 
fit une carrière militaire exceptionnellement 
brillante et durant les sombres années de mobi
lisation il consacra toutes ses forces au service 
de son Pays. Le côté privé de sa vie fut un ma
gnifique exemple. Père de famille, conscient de 
ses devoirs, il prodigua à sa dévouée compagne 
et à ses quatre petits enfants tous les trésors de 
son cœur aimant et marqua fortement son foyer 
de sa conception chrétienne de la famille. 

Les loisirs que lui laissaient ses occupations 
multiples étaient exclusivement réservés à son 
sport favori : la montagne. L'alpinisme était pour 
lui un exutoire, un idéal qu'il affectionnait parti
culièrement. Là-haut, rien de mesquin, rien de 
vil ne venait ternir son bonheur et l'atmosphère 
limpide des hauts sommets, l'ambiance d'affec
tueuse camaraderie qu'il y rencontrait, convenait 
à sa nature franche et loyale, ignorant les com-

' promissions et les faux-fuyants. Le Groupe de 
Martigny du C. A. S. l'appela à sa présidence et 
son mandat fut des plus fructueux. 

Dans toutes les diverses sociétés qui s'honorè
rent de le compter parmi leurs membres, une em
preinte profonde demeure. Celle du passage d'un 
homme foncièrement droit et loyal, poussant l'in
tégrité jusqu'au scrupule, le souci professionnel 
jusqu'à son extrême limite et ne transigeant ja
mais sur le chapitre de l'honneur. Ce fut dans 
toute la force du terme une nature d'élite et un 
magnifique caractère. 

C'est avec le plus profond respect que nous 
nous inclinons devant cette tombe prématurément 
ouverte qui clôt définitivement tant de belles es
pérances et que nous assurons sa famille de no
tre douloureuse sympathie. 

Nous te disons un dernier adieu pauvre cher 
ami, trop tôt disparu dont il ne sera plus possible 
d'évoquer la mémoire que par le passé. Mais 
d'un passé qui demeure et d'une mémoire qui se 
souvient. / . E. 

N ouvenes Iles du Val aiais 

$ 

. 

Madame Henri COUCHEPIN-SPAGNOLI et ses en
fants, Jean-Jules, Françoise, Pascal et Anne-Ma
rie ; 

Madame Jules COUCHEPIN ; 
Madame GeorgeS SPAGNOLI ; 
Monsieur et Madame Pierre de KALBERMATTEN-

COUCHEPIN et leurs fils ; 
Madame et Monsieur Roger BRUTTIN-COUCHE-

PIN et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Joseph BONNET-COUCHE-

PIN et leurs enfants ; 
Mademoiselle Marie-Thérèse COUCHEPIN ; 
Mesdemoiselles Madeleine, Thérèse et Claire SPA

GNOLI ; 
Monsieur et Madame Louis SPAGNOLI et leur fils ; 
Monsieur et Madame Jean SPAGNOLI ; 
Monsieur Henri SPAGNOLI ; 
Les familles COUCHEPIN, TROTTET-COUCHE-

PIN, ARLETTAZ-SIMONETTA, SPAGNOLI, 
DARBELLAY, TORRIONE et alliées ; 

Les familles SIMONETTA, CLOSUIT, EMONET, 
TISSIERES, VAIROLI et alliées, 
font part de la perte douloureuse qu'ils viennent 

d'éprouver en la personne de 

Monsieur Henri COUCHEPIN 
Major E. M. G. 

Avocat et notaire 

leur cher époux, père, fils, gendre, frère, beau-
frère, oncle, neveu, petit-neveu et cousin, décédé 
à Lausanne, dans sa 41me année, munie des Sacre
ments de l'Eglise, le 18 décembre 1947. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le diman
che 21 décembre 1947. 

Départ du domicile mortuaire à 11 h. 
. .. Selon le désir du défunt, prière de n'envoyer ni 
fleurs ni couronnes. 

R. I. P. 

• 

Poli t ique et rel igion. 
Dans le No de lundi dernier de ce journal 

« Un citoyen indigné » relevait l'attitude peu 
scrupuleuse du parti conservateur de Chalais lors 
de la récente élection d'un président et d'un syn
dic. C'est sous le porche de l'église que furent 
présentés les candidats. 

— Et oui, et vous vous en étonnez ? 
Le parti conservateur n'est-il pas le défenseur 

de notre religion catholique ? Et le prêtre le pro
pagateur ? Dès lors il n'y a plus de place pour ces 
mécréants de radicaux. 

Par un beau dimanche d'automne 1947 j 'étais 
amené à me rendre en automobile à Chalais. Sans 
être habitué à ne point connaître le travail du di
manche, je ne fus pas autrement surpris de cons
tater que trois ouvriers étaient occupés à déblayer 
avec un camion les matériaux provenant de murs 
de l'église. 

Je m'arrêtais pour leur demander si c'était là 
la méthode nouvelle de sanctifier le dimanche. 

A cela rien d'anormal ; mais il nous paraît 
qu'un curé servirait mieux sa religion en prêchant 
d'exemple et non en démagogue. S'il envoyait les 
conservateurs s'occuper de leur politique en de
hors de la maison du culte, Dieu qui veille sur son 
sacerdoce approuverait ce bon pasteur à n'en pas 
douter. 

Les paroisisens ne se rencontrent-ils pas parmi 
tous les les partis ? Pour l'avoir oublié on n'a fait 
que confirmer avec quelle désinvolture le parti 
conservateur s'intitule le soutien de notre sainte 
religion. 

Radicaux-démocrates vous ne faites que ren
forcer vos positions en subissant momentanément 
une telle injustice. Cela accélère l'arrivée du jour 
où il vous appartiendra de faire respecter, tel 
qu'inscrit au programme du parti radical-démo
cratique suisse, la liberté du citoyen, liberté tant 
confessionnelle que professionnelle. Mr. 

Vernayaz 
Accident mortel 

Quelques ouvriers d'un chantier de l'E.O.S. 
étaient occupés jeudi matin à transporter, de l'a 
plaine en montagne, une marineuse (machine à 
extraire les déblais) chargée sur une luge et tirée 
par des mulets. Arrivés à un endroit fort incliné 
le chargement glissa et la lourde pièce se renver
sant écrasa de son poids, l'un d'eux, Paul Richard, 
âgé de 41 ans ! Les autres, à l'exception du jeune 
Rappaz de Vernayaz qui fut assez sérieusement 
blessé à une jambe, purent se sauver à temps. 

Cette mort tragique, au début des grands tra
vaux qui vont s'exécuter, jette la consternation 
parmi les ouvriers et la population. La victime 
était un brave célibataire et habitant de la Bal-' 
maz, commune d'Evionnaz, fort bien connu, con
sidéré et estimé. 

Nous adressons à sa famille l'expression de tou
te notre sympathie. 

Un nouveau palais des douanes à 
Morgins 

On nous écrit : 
L'administration fédérale des douanes se mon

tre décidément généreuses des deniers publics, sauf 
s'il s'agit de faire droit à une revendication des 
milieux valaisans. Alors que nos demandes ten
dant à la création d'entrepôts francs à Brigue et 
d'un service douanier à l'aérodrome de Sion se 
sont heurtées à un scepticisme goguenard, on vou
drait aujourd'hui, malgré l'indignation de la po
pulation de Morgins, construire deux énormes 
bâtiments à la frontière dans la région dominant 
le lac, en alléguant que l'actuel poste de douane 
ne permet pas une surveillance effective de la 
frontière... 

Il est tout d'abord étrange qu'en cette ère d'é
conomie, on se presse d'entreprendre de nouvelles 
constructions qui pourront coûter quelque cinq 
cent mille francs, alors que les installations exis
tantes suffisent. Le seul avantage serait compen
sé, et bien au-delà ! par des inconvénients ma
jeurs pour Morgins. 

En effet, le paysage aux abords du lac serait 
défiguré par les constructions projetées. Si la pro
tection des sites n'est pas un vain mot, on devrait 
mettre tout en œuvre pour empêcher cette hé
résie. 

La station menacée a d'autre part été très peu 
favorisée ces dernières années. En train de péri
cliter, elle devrait être l'objet d'une sollicitude 
particulière de la part de nos autorités. Au lieu 
de cela, on voudrait faire un pas de plus en vue 
de son asphyxie. Outre la mutilation de son prin
cipal site, coin de vraie nature qui lui restait en
core pour ses visiteurs, à défaut des agréments of
ferts par d'autres stations équipées de façon plus 
moderne, Morgins se verrait ainsi privée d'une 
appréciable source de revenus. 

En effet, beaucoup d'étrangers venant en auto
mobile de France, laissent leurs voitures à la 
douane actuelle qui est à 300 mètres du village 
et se rendent de là à pied jusqu'à la station où 
ils s'arrêtent dans les hôtels et font des achats 
dans les magasins. Quelquefois même ces passa
ges ont amené des clients qui sont devenus de 
fidèles habitués de Morgins. La construction pré
vue met un terme à cela, car les touristes ne se 
soucieront pas de faire un aussi long trajet que 
celui de la frontière à Morgins uniquement par 
curiosité. D'autre part, on sait que la clientèle 
d'été de Morgins était presque exclusivement 
française et arrivait directement par la Savoie. 
La station court le risque de voir ses rapports avec 
ses voisins coupés. 

Pour toutes ces raisons, il convient de s'opposer 
avec la dernière énergie aux prodigalités de l'ad
ministration des douanes et nous ne doutons pas, 
dans un cas aussi net, d'une intervention de nos 
autorités. 

Agression ou simulation 
Une jeune fille de Loèche se présentait hier 

à la police de Sion et déclarait avoir été abor
dée par un jeune homme qui lui aurait preste
ment dérobé son portemonnaie d'une poche de 
son manteau et se serait enfui à toutes jambes. 
Cette version peu plausible, étant donné que le 
vol se serait produit aux environs de midi, en 
pleine avenue de la Gare, où la circulation est 
très forte, en ce moment de la journée. Aucun 
fille. On se demande si celle-ci n'a pas inven-
témoin n'a pu confirmer les dires de la jeune 
té cette histoire pour justifier une perte d'argent 
ou des dépenses exagérées. 

La police ne tardera pas à tirer cette affaire 
au clair. 

Un restaurant dévalisé 
Eh ! oui l'affaire paraît un peu curieuse et 

pourtant ce sera la réalité. Il a été annoncé que 
dimanche 21 décembre à 14 heures le café de la 
Prairie à Magnot-Vétroz serait dévalisé. 

Chose étonnante : Tous ceux qui seront de 
passage pourront emporter quelque chose... Ras
surez-vous, les agents de la sûreté ne vous in
quiéteront pas, car le responsable de toute cette 
affaire est déjà connu et réputé : C'est le loto 
monstre de la Jeunesse radicale de Vétroz. » 

(Voir aux annonces). 

A nos lecteurs 
En raison de la Fête de Noël, le Confédéré ne 

paraîtra que deux fois la semaine prochaine, soit 
le mardi 23 et le vendredi 26 décembre. 

Montana-Vermala-Crans 
Société des cafetiers-restaurateurs 

Réunie en assemblée générale le 17 écoulé, sous 
la présidence de M. A. Borgeat, Hôtel Terminus, 
la Société des cafetiers de Montana-Crans et en
virons, forte actuellement de 20 membres, a dé
cidé une baisse de 20 cts par litre sur le prix du 
Fendant et Muscat, vieux et nouveau. Cette mesu
re sera applicable à partir du 1er janvier 1948. 

Afin de permettre à ses membres de passer la 
veillée de Noël en famille, la Société a décidé de 
fermer les cafés le mercredi 24 décembre à 20 
heures. Le comité. 

Moins dort et moins mange celui qu'assiège la pen
sée d'amour. 

La Chambre Pupillaire de Martigny-Bourg a le 
profond regret d'annoncer la mort de son digne et dé
voué président 

M° Henri COUCHEPIN 
Nous garderons de lui un souvenir ému. 

Le Commandant et les Officiers de la Garni
son de St-Maurice ont le pénible devoir de faire 
part du décès survenu jeudi 18 décembre 1947, du 

Major E. M. 6. Henri COUCHEPIN 
Major E.M.G 

Officier d'Etat-Major général 
à la Garnison de St-Maurice 

Ils garderont le meilleur souvenir de cet officier 
dont ils appréciaient la franche camaraderie et l'en
train. 
Pour les obsèques qui auront lieu le dimanche 21 dé
cembre 1947 à Martigny-Ville, prière de consulter 
l'avis de la famille. 

Parti Radical de Martigny-Bourg 
Nous avons le douloureux devoir de faire part à 

nos adhérents du décès de 

Monsieur Henri COUCHEPIN 
Ancien député 

Ancien président du parti 
et nous vous invitons à assister nombreux à son en
sevelissement. 

Pour l'heure de l'ensevelissement prière de con
sulter l'avis de la famille. 

Le Comité du Parti Radical de Martigny-Bourg. 

La Fédération des Producteurs de Vins du 
Valais « Provins » à Sion a le pénible devoir de 
faire part du décès de 

Monsieur Henri COUCHEPIN 
Avocat 

membre du Conseil d'Administration auquel il ap
porta pendant plusieurs années sa précieuse collabo
ration. 

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 21 décem
bre 1947. 

Départ du domicile mortuaire à Martigny-Bourg, à 
11 heures. 

Le Conseil d'Administration. 

La Société valaisanne des Officiers, Groupe de 
Martigny, a le pénible devoir d'annoncer le décès de 

Monsieur Henri COUCHEPIN 
Major E.M.G 

son dévoué président. 

Les membres sont priés d'assister à l'ensevelissement 
en uniforme, dimanche 21 décembre à 11 h 15. 

f 
L'Ordre des Avocats valaisans et L'Association 

des Notaires valaisans ont le pénible devoir de fai
re part de la perte douloureuse qu'ils éprouvent en 
la personne de leur membre dévoué 

Me Henri COUCHEPIN 
Avocat et notaire " 

vice-président de l'Ordre des avocats valaisans et je;. 
crétaire de l'Association des Notaires valaisans, décé
dé le 18 décembre 1947 dans sa 41 me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le diman, 
che 21 courant à 11 h. 15. 

R. 1. P. 

Le Comité du Club Alpin, groupe 
de Martigny, a le devoir et le pro
fond chagrin de faire part du décei 
de leur cher et regretté membre et 
ami 

Monsieur Henri COUCHEPIN 
Avocat 

Ancien président du Groupe 
Les membres du Club sont priés d'assister aux ob

sèques. 

Le Conseil d'administration de la A. SIMONETTA 
S. A., vins, Martigny-Bourg, a le profond regret de 
faire part du décès de 

Monsieur Henri COUCHEPIN 
son dévoué président. 

La Société de Tir de Martigny a le pénible de
voir de faire part à ses membres, amis et connaii* 
sances du décès de 

Monsieur Henri COUCHEPIN 
Avocat 

Son ancien vice-président 
Les membres sont priés d'assister à ses obsèques qui 

auront lieu le 2 T décembre 1947 à 11 h. 15. 

Le comité de la Coopérative d'électricité àt 
Martigny-Bourg a le douloureux devoir d'annoncer 
la mort de son distingué et dévoué président 

M° Henri COUCHEPIN 
Nous garderons de lui un souvenir fidèle et recon

naissant. 

Le Ski-Club de Martigny a le pénible devoir de 
faire part du décès de 

Monsieur Henri COUCHEPIN 
Avocat 

son membre dévoué. 
Les membres du Club sont priés d'assister aux ob

sèques. 

Les parents, amis et connaissances de Monsieur 
CHARLES GRANGES, très touchés des nombreuses 
marques de sympathie reçues à l'occasion de tevt 
grand deuil, remercient bien sincèrement toutes »J 

personnes qui y ont pris part, spécialement l'entre
prise Polli et son personnel, la Jeunesse de la Bâtiai 
le Moto-Club et le P. O. P. de la Bâtiaz. 

Les familles de Madame veuve Camille MORAND, 
à Riddes, très touchées des nombreuses marques-de-
sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil,-re< 
mercient bien sincèrement toutes les personnes qut y\ 
ont pris part. 

i 



LE CONFEDERE 

Saxon 
Les fêtes de fin d'année approchent et la Fan

fare Municipale « La Concordia » organisera son 
loto traditionnel le 25 décembre 1947 à l'Hôtel 
Suisse dès 14 h. 
Elle remercie d'avance les généreux donateurs qui 
veulent bien leur offrir des lots. De magnifi
ques lots vous attendent. Venez nombreux ap
porter votre appui, et par la même occasion sa
tisfaire vos désirs. Le comité. 

Saxon 
Comme pa r le passé, le Ski -Club de Saxon or

ganise son loto annue l . Nous invitons cordia le
ment tous nos membres et amis le 21 décembre 
à 14 heures, au Café du Cent re . 

Le comité. 
Saxon 

« Tant que je vivrai » au cinéma Rex 
, Le Rex vous présente cette semaine un excel

lent film français dest iné spécialement à vous, 
Mesdames. Sa profondeur , sa sincérité vous iront 
droit au coeur, une œuvre qui vous restera inou
bliable. Tant que je vivra. 

Avec la séduisante Edwige Feuil lère , voleuse 
cynique et amoureuse . U n bon, un très bon film 
que nous vous recommandons . 

Les jeunes gens en dessous de 18 ans ne sont 
pas admis. 

Journée valaisanne d'aviculture et 
de cuniculture 

Sous les auspices du D é p a r t e m e n t de l ' In tér ieur , 
la Fédérat ion cantonale d 'Avicu l tu re et de Cun i 
culture organisé une jou rnée va la i sanne d 'avicul
ture, d imanche 21 décembre 1947, à Sion, à l ' H ô 
tel de la G a r e . Ouve r tu re à 14 heures 15. 

Programme de la journée : 

1. Conférence sur l ' impor tance de la cunicul ture, 
- -donnée pa r M. Ed. Clerc, prés ident de la Com-
• mission r o m a n d e d 'avicul ture , Es se r t -Champ-

vent, Vaud . 
2. Conférence sur l 'organisat ion de la vente des 

teufs et de la volai l le , donnée par M. H e n r i 
Felley, Fédéra t ion va la i sanne des producteurs 
de lait, Sion. 

8. Conférence sur la lut te contre les maladies de 
• la volail le, pa r le Dr . Cappi , vé té r ina i re can
tonal, Sion. 

4. Conférence sur le p r o g r a m m e de l 'avicul ture 
valaisanne, pa r M. J . Ph . Stœckli , ing. agr . 

. c h e f de la Sta t ion can tona le d 'avicul ture , Sion. 

Toutes les personnes s ' intéressant à l 'avicul ture 
et à la cunicul ture sont cordia lement invitées à 
participer à cette jou rnée . 

Fédération valaisanne d'aviculture. 

Où l'on devient vieux 
Un correspondant du Nouvelliste nous annonce que 

la doyenne de la commune de Granges rentre dans sa 
85me année. 

-£*-V6FHayazr Mme- Vve Vicari atteindra le mois 
prochain le bel âge de 98 ans et les nonagénaires et 
octogénaires se comptent par dizaines. 

C'est peut-être un effet de la bise... 

P e n s é e \ 
L'amant ne peut se rassasier de la jouissance de ce 

qu'il aime. 

Bonnes fêtes! 
Les Cinémas Etoile et Corso 

présentent cette semaine lenr 1er programme de fête 

Fromager 
La Société de Laiterie du sommet du village 
à ARDON, cherche fromager pour 
la saison 47-48. — Faire offre par écrit à 

M. KHONIS-DELALOYE, prés., pour le 21 déc. 

Chronique de Martigny 
Car tes d e r av i t a i l l emen t 

La distribution des cartes alimentaires pour le mois 
de janvier se fera les jours suivants : 

Lundi 22 décembre : lettres de A à F y compris. 
Mardi 23 décembre, lettres de G à 0 y compris. 
Mercredi 24 décembre : lettres de P à Z. 

Le b u r e a u se ra o u v e r t d e 9 h. à m i d i et l 'a
p r è s - m i d i d e 1 4 h. à 1 7 h . 

A r b r e d e Noël des Ecoles c o m m u n a l e s d e 
Mar t igny-Vi l le 

Les parents des élèves sont cordialement invités à 
participer à cette fête de famille qui aura lieu au Ca
sino-Etoile, lundi 22 décembre à 14 heures précises. 

D a n s n o s c i n é m a s 
Cette semaine, 1er programme de fêtes. Vous au

rez l'embarras du choix. A l'Etoile, le puissant Eric 
von Stroheim, toujours aussi sûr et mystérieux, en
touré de la gracieuse Madeleine Sologne et de Louis 
Salou dans ILLUSIONS. Un film que nous recom
mandons aux amateurs de cinéma. Au Corso, un 
film policier français tiré d'une nouvelle de Brieux : 
COUP DE FEU DANS LA NUIT . Et en Ire partie, 
une heure de fou-rire avec Laurel et Hardy. 

Fervents du cinéma, notre premier programme de 
fête, qui vous réserve des programmes sensationnels, 
vous attend. 

C'est l ' o r ches t r e réputé . . . 
de Lausanne, THE DONALD'S qui conduira, cette 
année, les 2 grands bals du Casino-Etoile de St-Syl-
vestre et du 1er janvier (après le cinéma). Ils revê
tiront, cette année, un attrait spécial, grâce aux dif
férents concours qui seront organisés, au Postillon 
d'amour, à la soirée aux chandelles. 

Retenez vos tables à l'avance, tél. Café de Paris 
6 ï l 54. 

C i n é m a p o u r en fan t s . 
Dimanche à 17 heures au Corso, cinéma pour en

fants, avec Laurel et Hardy dans Maîtres de ballets. 

Conf i se r ie P i e r r o z 
Enfin les splendides poupées-bonbonnières sont ar

rivées d'Italie. 

Lo to d u M a r t i g n y - S p o r t s 
Les fêtes de fin d'année approchent ! Accourez faire 

votre choix de menus dignes de Gargantua au café 
des Messageries, samedi et dimanche, l'étalage vous 
réservant une grande diversité de beaux lots. 

Ca rnava l (8 et 1 0 févr ie r 1948) 

Le comité des fêtes de S. M. Carnaval a tenu sa 
deuxième assemblée mardi soir à l'Hôtel Kluser. 

Les cortèges des dimanche et mardi se dérouleront 
sous le signe de « Carnaval à travers les siècles » (des 
temps préhistoriques à nos jours). 

Des pourparlers sont actuellement en cours pour 
la venue à Martigny d'un groupe costumé de Soleu-
re, comprenant 15 tambours. Ajoutons que ce groupe 
participe régulièrement au Carnaval de Bâle. 

Nous prions toutes les personnes, groupes ou so
ciétés voulant préparer un char ou qui désireraient 
des renseignements complémentaires, de bien vouloir 
s'adresser à M. Adrien Morand, pharmacien. 

LA BISE. — Nous apprenons avec plaisir que M. 
Edouard Morand a accepté à nouveau le poste de ré
dacteur en chef de la Bise. 

Les correspondances peuvent lui être adressées ainsi 
qu'à la case postale 52, Martigny. 

A. Mei l land, succ.,-
Martigny 

Pâtisserie-Confiserie 
Meister 

Chez DD 

Tout comme l'an passé, 
Blanche-Neige est arrivée 
Des 7 nains les sabots parés 
Attendent les cadeaux aimés. 
Bûches, tourtes, desserts variés, 
Pralinés, florestins appréciés 
De la Maison dont la qualité 
A toujours fait la renommée. 

Le m a r i a g e d e la p r inces se E l i s abe th 
Soucieux d'offrir à sa clientèle le reportage « com

plet » et non quelques mètres paraissant dans les ac
tualités habituelles, la direction de l'Etoile a préféré 
attendre que le succès de ce « reportage complet » soit 
terminé à Lausanne pour le présenter à Martigny. 
C'est donc pour Noël qu'il sera visible à l'Etoile. 

m —— G&fif<SfÊ^s*€itSon 
La succession de M. Rubattel 

au Conseil d'Etat vaudois 
Le G r a n d Conseil vaudois a pris officiellement 

connaissance mard i de la le t t re de démission de 
M. le conseiller fédéral Rubat te l qui qui t tera à la 
fin de l ' année le Dépa r t emen t de l 'agr icul ture, 
du commerce et de l ' industr ie . L e remplaçan t de 
M. Rubat te l sera na ture l lement un radical de 
Lausanne . Les instances dir igeantes du par t i ra 
dical lausannois désigneront procha inement le 
candida t qui devra être agréé pa r le Congrès can
tonal avan t de l 'ê tre pa r le peuple vaudois . 

Divers noms sont dé jà prononcés. On pense no 
t amment à M. le municipal J e a n Pei t requin qui 
obtint un très beau succès lors de la récente élec
tion au Conseil na t ional , mais qui dut se désister 
pour satisfaire aux exigences du règ lement com
munal . 

Le Conseil national a voté le budget 
Mercred i mat in , le Conseil na t ional a approu

v é en vote d 'ensemble, le budge t 1948 par 128 
voix sans opposition. 

L a session est close. L 'ouver tu re de la session 
de pr in temps a été fixée au 8 mars . 

Un fonctionaire condamné 
Le T r i b u n a l cantonal de S t -Gal l a condamné 

à 14 mois de prison et trois ans d' impossibili té 
de revêtir un emploi public, le secrétaire com
muna l de W o l h a u s , dans le Toggenbourg , pour 
dé tournements et falsification de documents . 

Des petits Autrichiens viennent en 
Suisse 

590 enfants ' autr ichiens ont quit té Vienne mer 
credi pour un séjour de trois mois en Suisse. P a r 
mi eux se t rouvai t le dix mil l ième petit Vien
nois pa rmi tous ceux qui ont joui de cette fa
veur . 

M. Feldscher, ministre de Suisse en Autr iche , 
et M. Kôrner , bourgmest re de Vienne , ont sa is i 
cette occasion pour organiser une peti te m a n i 

f e s t a t i o n à" la gare François -Joseph. Le bourg
mestre a adressé au ministre de Suisse les r e 
merciements de la ville pour l 'a ide appor tée à 
l 'enfance malheureuse . 

Les sports 
L e p r o c h a i n Su i s se -Espagne 

La fédération espagnole de football a communiqué 
que la date du 20 juin 1948 avait été retenue pour 
la rencontre Suisse-Espagne. 

Hockey sur glace 
Les Canad iens p a r t i c i p e r o n t - i l s a u x 

J e u x O l y m p i q u e s ? 
Il est possible qu'aucune équipe canadienne ne 

participe aux prochains Jeux Olympiques d'hiver à 
St-Moritz. La cause de cette abstention serait la fai
blesse du team envisagé ! La fédération canadienne 
organisera un nouvel entraînement pour essayer des 
joueurs et la décision finale sera prise après ces es
sais. 

Gale des Messageries 
MARTIGNY-VILLE 

Samedi 20 déc, des 20 h. 
Dimache 21 dec, des 15 h. <• 

n 
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du 

jarlignsi-Sports" 
^ œm'orvwnateur Qdagearu 
^'•:'>''"-(XÔMijpuiide un 

DIVX SA'SION. 

Pensez aux petits oiseaux 

Toujours d'excellente qualité, 
les T h é s „MILLIQUET" 
sont partout les préférés. 

P A U L F A V R E , M O N T H E Y 
Représentant evcluslf en Valais 
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N'attendez pas... 

au dernier moment [pour 

apporter vos annonces ! 

«iOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOt 

A NOTRE RAYON CONFECTION DAMES 
EXPOSITION DE 

B E L L E S R O B E S M O D È L E S 
Visitez sans engagement 

i v i n u n j i i i j 

GONSET 
M A R T I G N Y 

Skis * Luges * Patins 
Pour v o s c a d e a u x en vaisselle, verrerie, articles 
de ménage, céramique. 
DU CHOIX ! DE LA QUALITÉ ! 

R u e d e C o n t h e y 

SION 
Téléphone 224 70 

, 

ST-MAURICE ÏÏÏÏLJSÎSÏÏÏÏ 
dès 14 heures 

LOTO d e l a " C o l o n i e 
d e V a c a n c e s " 

Nombreux 
et beaux lots 

A V E N D R E 
une sèiie de 

hache - paille 
neufs et d'occasion, ainsi que 
plusieurs c o u p e - r a c i n e s et 
c o u p e - g e r b e s , 2 b u a n 
d e r i e s en fonte. 

S'adresser chez J. Rielle, ma
réchal, Sien. tél. 21416. 

Dp Juon 
Métropole 1, tél. 33420 
Lausanne 

spécialiste 
peau, voies urtnatres, 
varices, cuir chevelu 

reçoit à 

MARTIGNY 
HOPITAL DU DISTRICT 

Lund i 22 décembre 
à 10 heures 

ON D E M A N D E 
à acheter un 

alpage 
en Valais. 

Faire offres chez Martin Ba-
gni'Wi, agence immobilière — 
Pierre, tél. 5 14 28. 

Calorifères 
50 à vendre. 

A. cnaDùey - cnarrai 
Tél. 6 3002 

BOIS 
de chauffage 

A V E N D R E 
environ 50 stères de p e u p l i e r . 

Felley Frères S. A. 
S a x o n Fruits en gros 

Favorisez le 
commerce local 

Skis frêne, moulurés main , arêtes vissées, fixa
tions Kandaha r , Super, long. 190-215 cm. Fr. 59.50 

Grand choix de skis 
toutes marques suisses. 

Tout pour le hockey 
sur glace. 
Chaussures et patins ar t is t i 
ques. 

Pan ta lons fuseaux, vestes der
niers modèles, pullovers, 
gants, casquettes ,etc. 

G r a n d assort iment de chaus
sures de sports et ville. 

Chaussures CRETTON-SPORTS 
MARTIGNY-VILLE - Tél. 61324 

I^OOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

R E X - SAXONj 

UN NOUVEAU GRAND FILM FRANÇAIS 

avec Edwige Feuillère 

TANT QUE JE 
VIVRAI 1 9 - 2 0 • 21 dacembra 

L u latines gini au-dessous 
da 18 ans ne sont pas admit 

iVfl'ÂIRIllAlGlE 
Le choix d'une bonne conseillère sérieuse vous épar

gnera bien des déboires et de la peine et vous per
mettra de réaliser plus vite le désir très naturel de 
faire votre chemin dans la vie avec un compagnon 
(une compagne) compréhensif. Mme J. Kaiser, rue 
d'Italie 14, 3me, Genève, Tél. 4 74 03. 

Coulangerie-Pâtisserie 
Tea-Room Miremont 

MARTIGNY-BOURG 
M. A. ALTENBACH, successeur de M. Zufferey 

Boulangerie Viennoise, Tresses, Bûches, 
Gâteaux de Fête, Confiserie. 

CONSIGNEZ 
vos propriétés à défoncer 

auprès p.vouiLLOZ t f r f J S t ! SAXON de 
Conditions les meilleures Tél. 62261 (026) 

D I S T I L L E R I E fabriquant des spécialités bien 
introduites, demande 

VOYAGEUR 
sérieux et actif, pour visiter sa nombreuse clientèle du 
Centre et du Bas-Valais. — Offres avec certificats et ré
férences sous chiffres P14269 S, à Publicités, Sion. 
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•: Pour vos cadeaux 
Toujours des marchandises 
de lre qualité à des prix avantageux. 
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SION 

G33&r 
vous offrent 
un riche assortiment en 

Confection, Lingerie, Chapeaux, Chemises 
Coins de feu, Robes de chambre, Cravates, 
Echarpes, Bas, Gants, Mouchoirs, etc., etc. 
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Tourtes, Bûches, Desserts, Chocolats fins 
Pralinés, fûtes froids, Vol-au-vent garnis 
Desserts de fétos sur commando - Nos 
SPÉCIALITÉS très appréciées. 

Lue Gillioz 
M a r t î g n y - V i l l e Place Centrale 

PRIERE DE COMMANDER ASSEZ TOT. 

TEA-ROOM RIVIERA Riche assortiment dans toute la gamme, d»t 
BONBONS FINS, BOITES ET COFFRETS 

^gHQH&f&l&tjH&f&f&téjtt&lgi 1&*&9&9&f&*&t&t$*jH&t&t&fçf1l 

A VENDRE 
un joli 

PETIT FOURNEAU 
en pierre ollaire 
de Bagnes, en parfait état, 4 fa
ces, haut 0,85 long, 0,65 larg. 
0,40. Prix fr. 120.—. 

S'adresser à Xavier Locher, 
Saltns, tél. 22239. 

Belles 

châtaignes 
blanches et sèches, 5 kg. fr. 9.10 

10 kg. fr. 17.70 franco 
20 kg. fr. 31.— porl dû 

Ed. Andreazzi No 11, DONGIO [Tessïn] 

Vil la-Chalet 
A VENDRE 

région Pagane s. S ion, 7 cham
bres, cuisine, bains, chauffage 
central, 8SO m'i de terrain. 
Excellente situation. 

ANDRÉ RODUIT 
Agence immobilière patentée - SION 

NOIX de TABLE la 

(Sorrento) 5 kg. fr. 13.60 
10 kg. fr. 27.— franco 

Mme A. Elzarri, DONGIO (Tessïn) 

Bureaux 
M e r c r e d i 24 décembre, dès 

0 h., à ia s a l i e d e s v e n t e s . 
P l a c e C e n t r a l e , à L a u -
sannc», l'Of'i<:e des Faillites 
procédera à la vente aux en
chères de 2(1 b u r e a u x , chêne 
clair, différentes grandeurs, à 
l'état de neuf. 

Ls-P-répûsé : E. Pilei. 

Viande hachée 
sans nerf, véritable leka. 

chair à salami 3.40 
Viande désossée sans 

graisse pour charcuterie 3.80 
Morceaux choisis p. salaison 4.20 
Boyaux courbes salés, le m. 0.25 

BOUCHERIE BEERI 
Ruelle du Centre 5 

VEVEY IVd) 
Tél. 51982 l & 

Avec la BENDIX, les jours de lessive 
sont jours de plaisir 

siveuse automatique 

La machine faisant elle-
même, sans la participation 
de la ménagère, les opé
rations suivantes : 

trempage, lavage, rinçage, 
essorage. 

Arrêt automatique dès ces 
opérations terminées. Le 
linge n'a plus qu'à être 
étendu. 

Economie de produits de 
lavage et de consommation 
d'eau. 

Démonstration gratuite : 

Agence pour le Valais : 

OJCOlSS 
Electricité SION 

BANQUE 
POPULAIRE VALAISANNE 

Agence à 

MONTHEY et SAXON SION Agence à 

MONTHEY et SAXON 

reçoit des dépôts en comptes courants, sur carnets 
d'épargne et sur obligations, aux meilleures conditions 

CHANGE ET TOUTES AUTRES OPÉRATIONS DE BANQUE 

I 

MEUBLES COURANTS — MODERNES ET 
NON MODERNES — DE STYLE — AN
CIENS - MEUBLES SIMPLES - etc., etc. 

pour appartements, villas, hôtels, chalets, pour 
la campagne, etc., etc., etc. 

PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER 
COMPLETES, en chêne, en noyer, en acajou, 
etc., à deux lits et avec grands lits, soit avec ar
moires à glace à 1, 2 et 3 portes, lavabos ou 
coiffeuses et tables de nuit, bonne literie. 
CHAMRBES MODERNES à deux lits. Cham
bres Ls X V sculptées avec grands lits de mi
lieu. Chambre gris perle pour une personne. 
Chambres avec lits 1 place. 
UNE SUPERBE CHABMRE A COUCHER Ls 
XVI ACAJOU FRISE MARQUETE grand lit 
literie 1er choix, luxueuse. 

PLUSIEURS SALLES A MANGER COM
PLETES simples et riches : 
Une moderne buffet plat galbé dessus marbre. 
Une Ls XI I I colonnes torses très cossue avec 10 
chaises. Diverses autres de tous genres, genres 
modernes et genres anciens. 
1 PIANO DROIT «Schidmeyer» cadre fer, 
cordes croisées. — Divers pianos droits très 
bons — Gramophones meubles. 
Bibliothèques, dressoirs, tables à rallonges, chai
ses, dessertes, vitrines, tables à écrire, bureaux-
secrétaires, fauteuils, glaces toutes grandeurs, ar
moires avec et sans glaces, une très grande ar
moire à glace 3 portes Ls XV et une belle Ls 
XV 2 portes. COMMODES, quantité de lava
bos-commodes marbres et glaces et sans glace, 
des tables rondes et carrées, pour salons, cham
bres, etc., un mobilier rotin brun, canapés, 
chaises-longues, tableaux. FAUTEUILS ET 
CANAPE CUIR CLUB conviendraient pour 
bureau d'avocat ou notaire, etc. — TAPIS MO
QUETTES. 

ENSEMBLE POUR BUREAU composé de : 
Bureau plat, grand buffet, fauteuil de bureau et 
I armoire, le tout beau noyer état de neuf. — 
Un ensemble palissandre composé de : 1 bureau 
plat, une bibliothèque et 1 fauteuil, très mo
dernes. 
Salle à manger palissandre buffet plat de 3 m. 
de long, table dessus glace dépolie et 12 petits 
fauteuils. 

MOBILIERS DE SALONS: 
SALONS Ls X V dont un simple et un sculpté 
avec grande bibliothèque assortie. — Salon aca
jou 12 pièces. — SALON Directoire laqué gris 
II pièces. — SALON laqué crème et rose de 
15 pièces, conviendrait pour salon de modes. — 
Un salon très moderne. Divers autres salons. 

MOBILIERS SIMPLES : 
QUANTITE DE BONS. LITS BOIS à 1 et 2 
places complets. Armoires 2 portes brunes et 
blanches, commodes, toilettes, tables de nuit, 
divans, tables, canapés, fauteuils, un lot de 30 
chaises bois pour cafés et 15 tables. — Un mo
bilier poifr Tea-Room soit 21 chaises rembour
rées bois clair 8 tables rondes et carrées dessus 
marbre rose, 4 banquettes remb. LITS FER 
METALLIQUES, lits bois ordinaires, etc., etc. 
12 LITS LAITON conviendraient pour hôtels. 
CANAPES d'angles moquettes. UN FOUR
NEAU A GAZ EMAILLE. .UN LOT DE LIN
GERIE ET DRAPS. 

S'adr. à 

Jos. ALBINI 
18, Avenue des Alpes, à MONTREUX 

Téléphone 6 22 02 

(ON PEUT VISITER AUSSI LE DIMANCHE 
SUR RENDEZ-VOUS) 

OCCASIONS TRES INTERESSANTES 

Or - ACHAT - Or 
BIJOUX — BRILLANTS 

Bracelets massifs 100 à 200 grammes 
OR Alliances Prix modérés 

ROY - Grotte 8 - LAUSANNE Tél. 3 8524 

L u s t r e , bel article à 3 bras, façon 
noyer poli, coupe Champagne 39.50 

L u s t r e s 3 bras dont 1 réversible 5 9 . -
L u s t r e 3 bras réversibles 65.— 
P l a f o n n i e r ravissant, avec tulle 

rose, ciel, Champagne 49.— 

C o u p e marbrée complète avec sus
pension 3 3 . — 45.—;.; 

Plafonnier tissus, bon éclairage, 
depuis 29.80 

Lanterne fer forgé 29.50 

Grand choix de ravissantes 
lampes potiche lampes de chevet 

le cadeau toujours si apprécié 

M A U A b I N b 

G O N S E T 
MARTIGNY SAXON 

Les troubles de la circulation du sang se manifestent fk 
différentes manières, suivant votre constitution et l'Ait a 
votre santé. Vous devez veiller à cette demlère et ne p» 
attendre pour commencer la CURE de 
Circula n. Moins vous attendrez, plus 
vite vous serez soulagés. Extrait liquide 
de plantes du Dr Antonioli, à Zurich. 
Cure fr. 19.75, demi-cure fr. 10.75, 
flacon original fr. 4.75, dans toutes 
les pharmacies. Recommandé par le 
corps médical. 

Dépôt : Etablissements 
R. Barberot S. A, Gtnève 

Casino de Saxon 
Samedi 20 décembre, dèt 20 h. 
Sur scène : MATCH DE 

LUTTE libre 
VAUD-VALAIS. Prix des places fr. 3—. R A l . 

Dès la fin des luttes : « * * • • " 

sbooooooooooopoooooooooooooooooqogj 

CAFÉ DE LA PRAIRIE -

Dimanche 21 décembre 1947 
MAGNO 

dés 14 heures 

Loto 
monstre 

organisé par la 
SOCIÉTÉ DE JEUNESSE RADICALE DE VÉT» 
Nombreux et beaux lots. — Invitation cor* 
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Jouets suisses 
Noël approche. Il est temps de penser aux 

jouets que nous voulons offrir à nos enfants. Cer
tains jouets ne font, hélas, que le bonheur des 
yeux et ne résistent pas à l'enthousiasme enfan-
|jn. Nos petits n'ont bientôt plus dans les mains 
qu'une camelote décevante. Achetons-leur plu
tôt quelque chose de bien fait et de solide, qui leur 
fasse plaisir longtemps et développe aussi en eux 
|e sens du beau et de la qualité. 
Un jouet importé, quoi qu'on en dise, nous est 
«vent étranger par sa forme, son genre, son clin-
iant. Or, nous pouvons maintenant choisir les 
deaux où le caractère et l'idéal suisses se re-
ouvent. L'industrie suisse des jouets a pris pen-

it la guerre un essor étonnant. Voulons-nous 
intenant lui couper les ailes en succombant à 

['attrait de l'étranger ? Pensons par exemple à 
J'influence que peuvent avoir les nombreux jouets 
jpspirés par la guerre. Et n'oublions pas qu'en 
1947, on prévoit une importation de jouets d'en-
jiron 8 millions (contre 3 Va à 4 Va avant la 
jruerre). Ce chiffre donne à réfléchir ! 
fLes boîtes de plots de construction et les che
mins de fer de fabrication suisse valent, sans 
'vantardise, toutes les marques étrangères, même 
i|es plus vieilles. En particulier pour les che
mins de fer, notre industrie a suivi sa propre 
Voie et il est amusant de voir les modèles réduits 
exacts et fort bien faits des plus belles automo
trices et voitures qui circulent dans notre pays. 
I y a aussi les boîtes à musique, une des plus 
anciennes industries suisses, des jouets de bois de 
toutes sortes, des poupées, des ustensiles de cui-
'iine, vaisselle, et fourneaux miniature, des balles 
et des « paumes », des jouets en celluloïd, des 
patins, et un choix considérable de livres d'ima
ges, de livres à colorier et de jouets de société. 

Achetez des jouets suisses... Enfant et parents 
en seront contents. 

L'état de notre approvisionnement 
en électr ici té en novembre 

« Après le beau temps, la pluie » tel est le vœu 
qu'à l'encontre du dicton bien connu on entendait 
un peu partout cet automne. Il s'est trouvé exau
cé pour le plus grand bien de tous, puique du 5 
au 19 novembre, le débit du Rhin a passé de 
362 à 1200 mètres cubes par seconde, et que les 
usines au fil de l'eau ont été à même de fournir 
deux fois plus d'énergie à la fin du mois qu'au 
début. 

Quant aux bassins d'accumulation, les chutes 
de pluie ont permis de combler le déficit cons
taté le 1er novembre. 

Les effets de cette amélioration, survenue plus 
rapidement et dans une beaucoup plus large me
sure qu'on aurait osé le prévoir, se sont aussitôt 
fait sentir et, à part quelques exceptions, tout est 
rentré dans l'ordre. Il importe cependant d'être 
prudent, car le contenu de nos lacs ne suffirait 
pas à couvrir les besoins normaux si le débit des 
cours d'eau tombait aussi bas qu'en janvier et fé
vrier 1942. C'est pourquoi, par exemple, les radia
teurs sont encore mis à l'index. On sait en effet 
que ces appareils sont de gros « mangeurs » de 
courant et d'autres applications plus précieuses 
de notre houille blanche doivent leur céder le 
pas. Or, il ne faut pas oublier que l'hiver ne com
mence que le 22 décembre et nous ignorons ce 
qu'il nous réserve. 

Il ne faut pas oublier non plus que l'hydro
électricité est soumise à des lois particulières dont 
l'essentielle est la suivante : la production et la 
consommation sont obligatoirement simultanées. 
C'est cette loi, unique en son genre, qui force à 
modifier hâtivement les restrictions. Ces brusques 
modifications, dictées aux producteurs de courant 
par les caprices de la nature et qui étonnent en
core parfois, sont simplement dues aux conditions 
inhérentes à cette branche_.de l'industrie. 

Mais malgré toutes ces traverses, deux consta
tations s'imposent : en neuf ans, notre produc
tion d'électricité a doublé grâce aux travaux ac
complis, et le prix du courant est resté le même. 
On peut seulement regretter que cette performan-
.ttne se soit nas étendue à d'autres domaines de 
.notre économie nationale ! 

Offrez des FLEURS ! 
Pour N,0 Ë L i magnifique choix de 
Fleurs et Plantes, terr ines et paniers 

Décors de Noël -. Givrages 

J. Lee ma n a B - f œ * ••"* • 
E»,»«- f leuris 
lolgnits 

Sion, Qrand-Pont, tél. 21185 

m 

Les flocons de savon Alpina 

s'emploient aussi à froid 
Savonnerie de Villeneuve S. A. — Vllleneuue 

*HH*» 

Cœurs et visages : 

LA MARÉCHALE MÂSSÉNA 
S'il n'y avait pas eu cette Révolution françai

se.... De quoi rêver ! Que seraient devenus tous 
ces brillants personnages sortis brusquement de 
l'Ombre à la faveur du grand bouleversement 
social ? Et, entre autres, de Masséna, « l'enfant 
gâté de la victoire » ? Il est probable qu'il aurait 
terminé une existence difficile dans la peau d'un 
petit épicier à Antibes où il connut celle qui de
vait devenir la maréchale Masséna. 

André Masséna, soldat dans l'âme, adjudant du 
bataillon des Chasseurs de Provence, en garni
son à Antibes, était au mieux avec un des bour
geois de l'endroit, le « maître-chirurgien » Jo
seph Lamarre. Le maître-chirurgien avait une fil
le... Jolie ? Rien moins que sûr...« ...une miniatu
re, écrit M. A. Augustin-Thierry dans son Mas
séna, au musée de Nice nous a conservé les 
traits lourds, un tantinet moustachus, d'une forte 
personne brune, coiffée de savants accroche-cœur, 
à la tournure hommasse, sous les somptueux 
atours qui l'habillent ». 

« Un long temps écoulé — grande mortalis cevi 
spatium — suffit évidemment à gâter un visage, 
modifier une apparence. On a peine cependant 
à croire que, même en son printemps, cette ro
buste personne ait pu recevoir quelque grâce en 
partage. » 

Le portrait est sévère. Si ce n'est la grâce de 
Mlle Rosalie Lamarre, qu'est-ce donc qui attire 
l'adjudant Masséna, fort bel homme sous l'unifor
me et pouvant prétendre à des succès plus écla
tants, vers la fille du maître-chirurgien ? 

Pour accéder au grade de sous-lieutenant, il 
faut quatre quartiers de noblesse... Où le petit mi
tron niçois, le mousse aventureux, le futur duc et 
prince de l'Empire, irait-il dénicher ces quatre 
quartiers indispensables ? Le corps des officiers 
du Roi étant fermé à son ambition, Masséna va 
donc quitter l'armée. Il est pauvre, sans autre 
moyen d'existence que sa maigre retraite. Il son
ge sérieusement à « s'établir ». Si la fille du maî
tre-chirurgien n'est pas jolie, du moins a-t-elle 
d'autres avantages. On dit son père riche... Et, 
pourtant, il ne s'oppose nullement au projet de 
Masséna. Mlle Rosalie, il est vrai est en passe 
de coiffer Sainte-Catherine. Aussi, le mariage 
suit-il vivement les brèves fiançailles. Le 10 
août 1789, alors qu'à Paris se déroulent les « évé

nements séditieux », André Masséna épouse Mlle 
Rosalie Lamarre. Ce fut un beau mariage : « Co
lonel Chauvet d'Allons et major de Montchoisy 
en tête, écrit M. A. Augustin-Thiéry, on se mon
tre les officiers des Chasseurs Royaux de Proven
ce venus apporter cette dernière marque d'estime 
à leur subordonné d'hier. On nomme les témoins, 
tous gens d'importance et de considération : Mes 
Louis Dolle et Lamarre, notaires ; Marcel Massé
na ; Gauthier et Antoine Roux, négociants. L'ab
bé Andisson, « prêtre-vicaire », célébra la céré
monie nuptiale, administre le sacrement. Puis la 
mariée, rayonnante au bras de son époux, le cor
tège en belle ordonnance se dirige vers la maison 
voisine du maître-chirurgien où l'attend le fes
tin de gala commandé au sieur Eyssartier, vatel 
renommé à dix lieues à la ronde... » 

Hélas ! toute médaille a ses revers ! Cette belle 
cérémonie cachait une situation passablement obé
rée. Les propriétés de Lamarre sont grevées d'hy
pothèques au-delà de leur valeur, à tel point que 
la dot promise ne peut être versée. Adieu, beaux 
projets ! Pour vivre, André Masséna ouvre une 
boutique d'épicerie... Nous sommes bien loin du 
futur prince de l'Empire ! 

La vie difficile que mène Masséna durant cette 
époque qui précède la Révolution a-t-elle éteint 
les sentiments du bel adjudant des Chasseurs 
Royaux ? Il ne semble guère, en tout cas, que le 
maréchal ait nourri pour sa femme d'autres sen
timents qu'une solide considération envers ses 
vertus ménagères. Les deux époux conserveront 
toujours un appétit commun : celui de l'argent. 

« Si justifiée réputation de ladrerie qu'il doive 
s'acquérir dans la suite, constate M. A. Augustin-
Thierry (et il en donne des preuves), le duc de 
Rivoli trouvera toujours son maître dans la du
chesse, sa femme. » Elle restera, quant à elle, 
seulement dépourvue d'imagination, bonne et mê
me serviable, sans cesse occupée de sa maison, de 
ses enfants, de ses intérêts, de se amis. 

Mais l'amour est bien mort... Masséna aura d'au
tres maîtresses : la Victoire d'abord, qui lui fut 
longtemps fidèle, et d'autres mortelles, et plus 
versatiles. 

Jean Valmer. 

L e c o i n eSu s o u r i r e . . . 
Un grand voyageur norvégien, M. Hillsen, éprou

va un jour, en Côte d'Ivoire, le désir de se baigner 
Cependant, avant de s'y risquer, il interrogea son 
domestique nègre : 

— Dis-moi, lui dit-il, n'y a-t-il pas des requins 
par ici ? 

— Non, monsieur, fit le noir, on n'en a jamais 
vu. 

Le Norvégien, rassuré, se mit à l'eau, trouva le 
bain excellent, le prolongea. Cependant, quand il 

en sortit, satisfait, il reprit la conversation avec son 
domestique : 

— C'est tout de même curieux, énonça-t-il, qu'on 
ne trouve pas de requins, puisqu'on croit communé
ment que les parages de la Côte d'Ivoire en sont in
festés. 

— Oh ! expliqua alors le noir, en montrant toutes 
ses dents dans un sourire intelligent, ils ne viennent 
pas par ici, parce qu'il y a trop de crocodiles ! 

M. Hillsen se demande comment il est encore vi
vant. 

Fourrures • Le cadeau le plus apprécié 
de Madame... 

Ancien 
Grand-Hôtel 

Rue 
des Creusets 

VALLOTTON Tél. 2 15 20 
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Fromagerie Valaisanne 
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LES BONNES CHOSES ! A l'occasion des Fêtes 

Grand marché de volailles 
de provenance étrangère 

M e t s - Dindons - canards • M e s 
au plus bas prix du Jour 

LAPINS DU PAYS — CHARCUTERIE FINE — SALAISONS 
TOUTES SPÉCIALITÉS DE FROMAGES 

Oranges, Mandarines, Noisettes, Amandes, Figues, Bananes 

VINS BUn assorti en vins ROUOES et BLANCS 
de premier* quallli — Vint de marque 

Fromagerie Valaisanne 
Martigny «Ville M. centrale, tél. e îe «s — /?. RUCHET-BRUCHEZ 

Arrivage de thon blanc, pure huile d'olive, boîtes 1 '/2 à 5 kg. 
Prix spéciaux pour hôtels (lotos) 

Attention ! Veuillez s. v. p., poster vos commandes assez tôt — Expéditions partnut 

Fromagerie Valaisanne 
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Championnat valaisan de ski 
Le 14me Championnat valaisan de ski organisé 

par l'A.V.C.S. aura lieu les 24 et 25 janvier 
1948 dans le Val de Trient. C'est Finhaut qui a 
été chargé de cette manifestation. La coquette 
station de la haute vallée, à cause de son terrain 
accidenté, ne possède pas de pistes idéales pour 
les courses de fond. Aussi le ski-club local a-t-il 
demandé à celui de la commune voisine de Salvan, 
de prendre en charge cette compétition. L'en
tente s'est faite rapidement. Il a été décidé de se 
partager la manifestation et ainsi dans chacun 
des villages se courront 2 épreuves. 

Salvan paresseusement allongé sur un plateau 
dominant la vallée du Rhône, Salvan la station 
estivale bien connue des séjournants et des tou
ristes, offre un terrain propice pour le fond... 
N'y eut-il pas au printemps 1946 les courses de 
relais de l'A.V.C.S. qui remportèrent un grand 
succès et donnèrent entière satisfaction aux cou
reurs en ce qui concerne les pistes ? Le 24 jan
vier 1948, Salvan verra s'affronter les meilleurs 
coureurs valaisans dans l'épreuve de fond. La 
joute sera passionnante, car des coureurs de l'en
droit réputés dans cette discipline, donneront, on 
s'en doute, « à plein gaz », pour enlever les pre
mières places. Dans l'après-midi du même jour 
se disputera le slalom, épreuve de souplesse et 
de précision. La piste aménagée du côté des 
Granges se trouve sur une pente exposée au re
vers et offre la possibilité d'un piquetage va
rié. Les camarades de Salvan avec l'esprit spor
tif qui les anime mettront tout en œuvre pour 
la parfaite réussite de cette première journée du 
Championnat. Un peu après le slalom, les pim
pantes voitures du M. C. amèneront après un 
petit voyage au bord de l'abîme, dans une natu
re sauvage, coureurs et supporters à Finhaut, où 
auront lieu le lendemain, la course de descente et 
sur le tremplin de la Barmaz si magnifiquement 
situé le spectaculaire concours de sauts. Il n'est 
point nécessaire de décrire Finhaut, la perle de 
la vallée comme on la nomme souvent, car cette 
station jouit d'une grande faveur à l'étranger et 
dans notre pays. Les skieurs se souviennent d'ail
leurs, qu'en janvier 1939 Finhaut organisait pour 
la Ire fois en Valais romand, les championnats 
valaisans. Beaucoup reviendront en pays connu, 
pour les autres ce sera la joie de la découverte. 

Maintenant déjà, une équipe travaille à l'amé
lioration de la piste de descente. Le tremplin 
toujours à son poste conserve le prestige de son 
cadre grandiose, où les spectateurs trouveront 
une arène naturelle pour suivre les envols gra
cieux et audacieux de nos coureurs, ou la chute 
lamentable sur la piste damée. A Finhaut égale
ment tout sera au point pour cette 2me journée 
des concours. 

Pour les amateurs de compétitions, ou simple
ment de beaux paysages, ces dates des 24 et 25 
janvier sont à retenir. Du beau sport en pers
pective, des stations à connaître, un pittoresque 
voyage sur une ligne hardie, des paysages féeri
que;, du soleil, de la joie, c'est tout ceja que 
vous trouverez à Salvan et à Finhaut le mois 
prochain. C.L.M. 

L'équipe olympique suisse de ski 
La Commission technique de l'Association suis

se des clubs de ski, a sélectionné les skieuses et 
les skieurs qui composeront notre équipe olympi
que. Voici les noms des sélectionnés : 

Dames : 
Rose-Marie Bleuer, Antoinette Meyer, Lina 

Mitfner, Hedy Schlunegger, Olivia Ausoni, Renée 
Clerc, Sylvia Miihlemann et Irène Molitor. 

Messieurs : 
Descente et slalom : Karl Molitor, Edy Romin-

ger, Paul Valâr, Fernand Grosjean, Alfred Stâ-
ger, Georges Schneider, R. Olinger, Franz Bu-
mann, Romedi Spada, Edy Reinalter, Gamma et 
Odermatt. 

Saut : Klopfenstein, Tschannen, Hans Zurbrig-
gen, Andra Daechler, Charles Blum, J.-J. Peret-
ten, Georges Keller et Conrad Rochat. 

Fond : Niklaus Stumpf, Robert Zurbriggen, 
Edy Schild, Max Muller, Bricker, A. Supersaxo, 
Gottlieb Perren, Théo Allenbach, Robert Droz, 
Louis Bourban ,Franz Reggli et Marcel Matthey. 

| Radios -•• 
! Oeeaslons depuis fr. 80.— fonctionnement garanti. 
S Neufs, depuis fr. 195.— toutes les marques. 
S Réparations de toutes marques aux plus bas prix. 

: 

: J. ANTONELLI 
Pont de la Morge Tél . 4 SI S6 
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LE CONFEDERE 

Pour vos cadeaux : 

NAPPES brodées 
pur fil 

140-185 cm. Fr . 4 2 . 8 0 et Fr . 4 5 . » 

140-165 cm. Fr . 3 9 . 8 5 

A LA 

VILLE DE PARIS S. A. 
SION 

Articles 
de sport 

Profitez encore de notre stock 
avantageux pour vos achats de 
skis. Grand choix. Pix spéciaux 
pour membres de skis-clubs sur 
présentation de la carte de 
membre. 
David C r e t t e n a n d St Cle 
S. A., R t d d e s , tél. 4 15 63. 

Boucherie Chevaline, Sion 
Côtes fraîches pour saler, fr. 2.60 
à 3.— ; désossée pour saucisses 
à fr. 3.60,3.80,4.-, 4.20; morceaux 
pour salaisons, fr. 4.20 à fr. 4.50. 
Viande hachée fr. 340 le kg. 
à partir de 5 kg. ; graisse mélan
gée fr. 3 50 le kg., port pavé à 
part, de 5 kg. Fermé le lundi 

Tél. 21609 Appart. 22361 

Cartes de uisile 
imprimerie nouvelle, marlignv 
A. Montfort Té l . 6 1 1 1 9 

Offre spéciale de * 

FROMAGE 
sans coupons ! ! 

maigre, quart gras, mi-gras et gras, le kg. à partir de fr. 2 . 2 0 

VOLAILLES pour les Fêtes 
Charcuterie fine de toute Ve qualité ! 

Prix spéciaux pour lotos — Service à domicile 

M. Bircher-VouïUoz 225Z£NY' 
Tél. 61128. Expôd. rapides partout franco de port. 27 ans d'activité = 27 ans do clients contents 

»»«»M«MMMMMM«MM»M«MMM««MMMMMMMM*iM*«M«»>«tt>»>M»» » » » • — »» •——•+•——•—— »«• • • • • • • 

Les belles 

ETRENNES 
qui plaisent ! 

Voyez NOS VITRINES 
et NOTRE E X P O S I T I O N à l'intérieur 

DÉCORS ET BOUGIES 
POUR ARBRES DE NOËL 

Un bon conseil : n'attendez pas à la der
nière minute pour faire vos achat*. 

J. Lugon - / . Crettex, tél. G fi 92 
Expéditions rapides partout. 

)GUERIE 
FQLQISQNNE 

flAJfTIGNY 
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Grande vente de 
MOBILIER 
aux enchères 

publiques 
La Ligue antituberculeuse du district de Mar~ 
tigny vendra aux enchères le lundi 22 dé
cembre, dès 9 h., au Garage de l'Hôtel Ter
minus, à Martigny-Gare : 

IViGUblf*** d i V P T Ç provenant du Grand Hôtel Bristol 
à Finhaut : 

Armoires à glace, commodes, lavabos, 
fauteuils, chaises-longues rembourrées, meubles 
de salon, glaces, r ideaux, tapis, batter ie de cui
sine cuivre, etc., etc. 

P. o. A. GIROUD, huissier. 

Pour les tartines: du beurre; pour 
les chaussures: de la Moelle de 
Russie. 

Moelle de Russie 
nourriture du cuir. 

La Moelle de Russie assure la souplesse et l'imper
méabilité des chaussures de sport et de fatigue. 

».»»«»«•«! Ilim Illllllllillllll MIIIIIHMIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

J Une cuisine comme la nôtre, 
Il n'en existe pas deux... 
Elle n'est pas comme celle des autres, 
C'est quelque chose de bien mieux ! 
(Air connu) 

Café-Restaurant du Mt-Blanc 
IVIartîgny-Bourg 

Spécialité de choucroute bien garnie - Charcuterie maison et toutes spécialités 

i i i i i i i i i i i i i m i H i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i 
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r^ 
Entreprise Générale de 

Gypserie & Peinture 
Papiers peints - Vitrerie 
Travaux en tous genres 

Exécution soignée - Devis sur demande 

SE RECOMMANDE : 

fl Ami Gay-Balmaz 
SUCCESSEUR D'EMILE GAY-BALMAZ 

Vernayaz - Tél. 6 59 70 

B 

DÉPÔT A MARTIGNY-VILLE (V 
Rue du RhOne (derr. la Pharmacie Morand) j j ^ 

POUR LES ENFANTS 

l î t c H ' p n f a n t c en bols laqué crème, bien ou rose, com-
LllO 11 CUlul I la plets av. matelas, grd. 60/120 et 70/140. 

C o u v e r t u r e s , d u v e t s , o r e i l l e r s . 
. Toute la gamme des p o u s s e t t e s „ H e l v e t l a u 

ainsi que p o u s s e - p o u s s e . 

Mobiliers complets d'appartements 

MEUBLES 
ARIN RODUIT - RIDD RIDDES tél. 

41456 

Même un vernis séchant très vite se maintient 

mieux s'il a le temps de faire corps avec le bois; 

passez donc déjà maintenant vos skis au 

# fKIGUff 

Banque Suisse d'Epargne 
et de Crédit 

6i* Martigny 

Manteaux 
Riche assortiment en lainage 

pour manteaux Dames 

V O Y E Z N O T R E R A Y O N 

A LA 

VILLE DE PARIS S. A. 
SION 

J 
? <ONIO^ 

iêt il i l 
^ " N 9 « 

OCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOOOOOOOQ 

GRANDS MAGASINS DE 

MEUBLES 
Mobi l ie r s d 'occas ion d e t o u s g e n r e s 

Courants, modernes, non modernes, anciens, de 
style, etc., et., etc. 

AMEUBLEMENTS NEUFS et TAPIS DIVERS 

Couvertures, duvets, couvre-lits, couvertures 
piquées. Milieux de salons, descentes, tours de 
lits. 

Jos. ALBINI 
18, Av. des Alpes, à MONTREUX 

Téléphone 6 22 02 

ocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxo 

Occasion 
GRAND RABAIS 
d u 15 a n SI d é c e m b r e sur II 

Viande de chèvre 
Le Kg. Fr. Le Kg. FI 

Chèvre entière 2.80 Saiarnettl nostraSV Aieq. 10.-
Qu -rtier antérieur 2.70 Saucisses de porcs » SM 
Quartier postérieur 3.60 Mortadelle nostrana » î— 
Mouton i partie médiane 4.80 Mortadelle de Bologne » 150 

côtes et côtelettes 6.50 Salami nos'rano » "' 13.-
Sauclsses de chèvre Ire q. 2.90 Sirvlu prompt tt Hlgii loutre raehmnul 

Se recommande : 

Grande Boucherie A. FIORI, Cevio $$u 

La bonne adresse pour 
votre ameublement 

3»' 
Choix d e ÎOO 

mobiliers neufs 
d n s i m p l e a n l u x e 

Meubles occasion prove
nant des échanges à bon 
compte. 
Exposition séparée. 

Magasin face église des TerrMU 
au bout du trottoir Metropoll 

ARRIVAG E de S vagons de 

jeunes mulets 
« i g g t e l de_3-6 ans. Marchandise de 1er choix 
Ed. Roh , G r a n g e s ^ — ; T é l . ^ 4 221 

m 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
aux meilleures conditions. 

A v e n d r e à G l a r e y - S i e r r e 

bel emplacement 
en bordure de la route cantonale, environ w 
ma. Conviendrait pour construction de plusieuH 
magasins ; éventuellement, on vendrait en deffl 
parcelles. 

Pour tous renseignements, s'adresser à l'A 
g e n c e G. J u l e n , à S i e r r e . 

Mines de Grône 
Boulets indigènes 
Vente libre 

de fr. 14.— à 16.— les 100 kg. Départ MW 
(suivant quantité). S'adresser Mines de Grône 
ou fournisseur habituel. 

Arrivage 
de 2 vagons de 

Jeunes mulet! 
3-6 ans. Marchandise de 1er choix 

P. Cottagnoud, Vétroz, tél. 412, 



Heureux choix 
«'adressant à ses pairs , qui fêtaient sa br i l lan te 

j lotion au Conseil fédéral , M. R. Rubat te l , le 
ouveau représentant de la R o m a n d i e et du pa r t i 
jcal-démocrat ique au sein du Directoi re cen-
j a déclaré qu'i l abordera i t sans par t i -p r i s 
^problèmes qu'i l sera appelé à résoudre , avec la 
j e et ferme volonté de les é tudier en toute 
ujne foi- Il a jouta qu'i l s ' inspirerai t de trois 

cipes directeurs : le respect de la personne 
aine, la recherche d 'un équil ibre durab le en-
les forces qui concourent au b ien-ê t re d u 

M l 'affirmation d 'un fédéral isme constructif, 
jLble de renforcer dans l 'union et la concorde 
LL patrie commune . O n ne pouva i t pas s'at-
yîire à une profession de foi civique plus loya-
Ut plus réconfor tante de la pa r t de celui qui 
ut continuer la t rad i t ion glorieuse et b ienfa i -
jàte des Druey , des N u m a - D r o z , des Lachena l , 
jd Pilet-Golaz. Certes , la tâche qui a t t end le 
LAyel élu sera lourde, mais elle lui sera s ingu-
jjfement facilitée pa r la conviction qu'i l a der -
K lui, pour le soutenir , une na t ion qui a r e -

]Vé l 'équilibre de ses forces polit iques et r a 
ies et un par t i don t il bénéficiera d 'un appui 

(S btal et combien précieux ! L ' é m o u v a n t e m a n i -
[gtatioh de L a u s a n n e , à laquel le une foule im-
Ijnse de citoyens enthousiastes s'est associée à 
mtré également au nouveau magis t ra t fédéral 
nbien il pouvai t compter sur la confiance de 

ait un peuple pour accompli r sa mission lourde 
je responsabilités. 

M, le conseiller fédéra l Rubat te l peut al ler de 
flVant avec courage. E t le pa r t i r ad i ca l -démo-
jjtique suisse, don t il est un des membres les 
pis fidèles et les plus éprouvés, sait qu ' i l dé 
fendra avec une a rdeu r de tous les jours cet idéal 
Socratique, ce régime de l ibertés publiques et 
bdîviduelles qui est le nôt re , et dont le pays tout 
Éer bénéficie depuis l 'entrée en v igueur de la 

titution fédérale don t nous nous apprê tons 
1 félébrer le centenaire dans une a tmosphère de 
concorde patr iot ique. U n concert de louanges et 
k gratitude s'est élevé de toute la Suisse r e 
mède à l 'égard de nos Confédérés a lémaniques , 
ksque le résul tat souhaité a été acquis sous la 
Coupole fédérale c'est là le levain d 'une solidari té 
quj doit a l ler toujours en s 'affermissant. L a p ré -
mfce de M. R. Rubat te l au Conseil fédéral est 
le gage que cette en ten te féconde sera main tenue , 
pour le plus g r a n d bien de la pa t r ie que nous 
aimons. 

LE C O N F E D E R E 

/ . . . 

DIABLERETS 

Couturier 
Garages - Ateliers 

S. A.M Sion 
Carrosserie et peinture 

Agence exclusive pour le Valais des voitures et camions 

CHRYSLER - PLYMOUTH - FARGO - DODGE - JEEP 
Téléphones Nos 22077 - 21438 - 2 23 35 
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Stéphane Corbière • 

* f\ POIGNARD I 
JAPONAI 

/ DU PRINCE MIDO 

«Oman policier ' 

M policier n'osait insister pour obtenir une confi-
•"Ke, mais le prince Midolovitch s'ouvrit à lui sans 
«tour. 
— C'est Mademoiselle Jacqueline Surtiaux... 
— Est-elle parente du constructeur ? 
— C'est sa fille. Dès que ce sera possible, elle sera 

ftincesse Midolovitch. Je demanderai sa main à son 
pfe s'il vient à Bidarray, comme on l'espère. Dois-
I vous dire que nos relations sont celles de deux 
"anc*3 l encore officieux ? 

"^ Vous ne devriez pas parler à son père, monsieur. 

Bourgoin n'avait pu s'habituer au « prince » et di-
Rt toujours « monsieur ». 

-""" Je l'ai promis répondit le prince Mido. 
•' g Evidemment, une promesse est une promesse, et 

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

Nouvel! es suisses 
t mi l l ion 618 000 francs d'amende 
U n e assistante médicale de Zur ich , Mlle Béer, 

âgée de 28 ans , avai t tenté de passer la frontière 
à Délie , le p r in temns dernier , avec une très grosse 
quant i té de louis d 'or et de d iamants . 

Conduisan t une superbe auto Buick, elle avai t 
été a r rê tée et sa voi ture fut séquestrée à la suite 
d 'une dénoncia t ion pa rvenue peu avan t son pas
sage aux douaniers français. On dut démonte r 
presque toute l 'auto pour t rouver le trésor, 800 
louis d 'or et 10 carats de d iamants , cachés dans 
les tubes d'aciers fo rmant les sièges. Ces tubes 
ava ien t été minut ieusement ressoudés après l ' in
t roduct ion des pièces. 

L e T r i b u n a l de Belfort a condamné Ml le Béer 
à, 15 jours de prison avec sursis et à 1 6 1 8 000 
francs d ' amende . 

L a va leur du précieux métal séquestré a t te i 
gna i t la somme de deux millions de francs fran
çais. 

L'Orient-Express recircule 
Le Simplon-Or ien t -Express a repris j eudi le 

service direct en t re Par i s et Is tamboul sans chan
gements . Le t ra in circulera trois fois pa r semai
ne. La Bulgar ie é tabl i ra les visas de t ransi t néces
saires. 

L e terr i toire grec près de Pyth ion près la fron
tière bu lga ro - tu raue , où les par t isans grecs exer
cent ' leur activité, sera t raversé de j ou r sous es
corte. 

Le rad ium belge a été remis aux 
institutions suisses 

Mercred i mat in , à la légat ion de Belgique à 
Berne, en présence du docteur Vol lenweider , d i 
recteur du Service fédéral de l 'hygiène publique, 
et d 'un représentan t du Dépa r t emen t poli t ique fé
déra l , le vicomte de Lantsheere , minis t re de Bel
gique, a remis le r ad ium offert pa r le gouverne
ment belge à la Suisse, aux délégués des hui t cen
tres bénéficiaires désignés pa r le Conseil fédé
ral . Il s 'agit des centres de Berne, Genève , Lau
sanne, Bâle, Zur ich , Lucerne , Lugano et de l 'E
cole polytechnique fédérale. Le r ad ium a été ame
né hier de Belgique dans une voi ture automobile 
spéciale pa r M. Lecointe , directeur de l 'Union mi 
nière du H a u t - K a t a n g a . "• . 

Des bi joux volés à Neuchâtel 
sont retrouvés en France 

L a bi jouter ie Vuil le , à Neuchâ te l , a été récem
ment cambriolée pa r d ' audac ieux bandi ts qui ont 
emporté pour plus de 300.000 francs de pierres 
et d 'argent . Les recherches opérées en France , où 
l'on supposait qu 'ava ien t passé les voleurs, ont 
permis à la Sûreté na t iona le de re t rouver une 
par t ie de ces bi joux. 

L a police neuchâteloise a envoyé un de ses 
agents dans le Mid i de la F rance pour se l ivrer à 
certaines investigations en r appor t avec le cam
briolage. 

L'évadé est un condamné à mort 
Le fameux t ra f iquant de billets de 1000 francs 

Cons tant Leuba , écroué à Neuchâte l , qui s'est 
évadé de l 'Hôpi ta l où il se t rouvai t en t ra i tement 
surveil lé étai t condamné à mor t pa r un T r i b u n a l 
français pour col laborat ionnisme. 

Les actives investigations de la police pour r e 
t rouver les traces du fuyard n 'ont encore donné 
aucun résultat . 

•T""" 
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PHARMACIE NOUVELLE 

DROGUERIE 
SION 

René BOLL1ER, pharm. 
Tél. 21864 

(^| PETITES NOUVELLES"]^) 

© Un bombardier militaire américain B-29 ayant 
20 personnes à bord, s'est écrasé au sol mardi soir sur 
l'aérodrome Davis Mothan, à Phœnix, dans l'Arizona 

Douze personnes sont mortes carbonisées. Les huit 
autres membres de l'équipage n'ont subi que des brû
lures superficielles. 

® Un avion militaire s'est écrasé au sol, mercredi 
soir, dans la région de Rennes. On déplore un mort 

"et 4 grands blessés. 

© Les restes de la flotte sous-marine italienne, 
qui auraient dû être coulés jusqu'au 16 décembre, con
formément au traité de paix avec l'Italie, seront mis 
au vieux fer d'entente avec les grandes puissances. 

Ce consentement a été accordé à la suite d'une re
quête italienne. 

© La grève générale a été proclamée mercredi ma
tin à Palerme à la suite de la rupture des négociations 
entre les autorités et les représentants des ouvriers. Les 
journaux n'ont pas paru. 

Entre temps, la grève générale continue à Catane, 
où on signale quelques petits incidents. 

© Des combats de rues ont eu lieu à Erapani, en 
Sicile entre des agents de police et "une bande armée. 
Les membres de cette dernière avaient attaqué un au
tobus. Lorsque la force armée accourut sur les lieux, 
elle fut accueillie à coups de feu et de grenades. On 
compte trois tués. La police a rétabli l'ordre. 

© Plusieurs sociétés de Turin, parmi lesquelles la 
société suisse Piémont, se sont réunies pour entendre 
un exposé de l'ingénieur Marchino, sur son projet de 
canal Gêne-Alexandrie-Novare-Lac Majeur, d'une 

longueur de 244 km. 

© Un communiqué de la police annonce que plu
sieurs bombes et des explosifs ont été trouvés au cours 
d'une perquisition effectuée au siège du parti socialis
te. La police a saisi également des tracts considérés 
comme subversifs. Plusieurs arrestations ont été opé
rées. , 

© La cour de dénazification de Hesse a condamné 
le prince Philippe de Hesse à deux ans de travaux 
forcés comme complice du national-socialisme. L 
prince, âgé de 51 ans, est un neveu de Guillaume II 
et le beau-fils de l'ex-roi Victor-Emmanuel. Il avait 
été général de troupe d'assaut et se trouvait en état 
d'arrestation depuis deux ans. Le tiers de sa fortune re
vient à l'Etat d'après le jugement. 

: © Le • conseil national du parti socialiste français 
S.F.I.O. confirme au comité directeur le mandat de 
poursuivre les négociations en cours pour organiser 
la « troisième force » dans le pays et insiste sur la 
nécessité de les faire aboutir dans les délais les plus 
brefs, tel est l'essentiel de la résolution préparée en 
commission et qui a été adoptée dans la nuit de jeudi 
à l'unanimité, moins un mandat et une abstention. Le 
Conseil national termine ainsi ses travaux. 

Des e n f a n t s sou f f r en t e n c o r e 

La Croix-Rouge Suisse secours aux Enfants, section 
valaisanne, adresse en cette fin d'année, ses remercie
ments et ses bons voeux à toute la population valaisan
ne, qui a si généreusement contribué à l'œuvre, en 
prenant des enfants, en souscrivant à des parrainages 
en envoyant son obole. 

Malheureusement les mauvais jours se continuant 
dans tous les pays, où la guerre a passé, la Croix-
Rouge Suisse secours aux enfants, ne peut suspendre 
son action," et sollicite encore pour les enfants souf
frant du froid, de la faim, des fonds nécessaires pour 
continuer son action. 

Elle informe qu'en Valais, viendront dans les pre
mières semaines de l'année, des enfants Anglais Fran
çais, Italiens, Autrichiens et Allemands. Si des fa
milles généreuses veulent bien accueillir un enfant, 
elles voudront bien en aviser au plus tôt le Secrétariat 
de la Section à Sierre, Tél. 5 1138, ou les déléguées 
régionales. Prière d'indiquer la nationalité désirée. 

Secrétariat de la CRS. S. E., Sierre 

| Le Gel 
QUEL SOUCI POUR LES PROPRIÉTAIRES D IMMEUBLES, ALORS 
QU'UNE ASSURANCE DEGATS D'EAD pour une pr ime 
modique , couvre tous r i sques . Devis et renseignements! 

LA SUISSE, Zurich Paul Gasser £8» . assurances 
Av. de la Gare 

Mlle Surtiaux a hâte de se marier. Connaît-elle le 
danger qui la menace ? 

— Lorsque je lui ai exposé mes craintes, elle a 
éclaté de rire. Elle n'a peur de rien. 

— Oui, oui. 
Le policier tira sur sa pipe éteinte, la ralluma pour 

la troisième fois, vida son verre de bière et le tour
na au bout de ses gros doigts poilus, songeur. 

— Je crains le pire pour elle, dit-il enfin. Si ven
geance il y a, je crois de plus en plus que votre assas
sin n'appartient pas à votre monde. Le dernier meur
tre, à retardement, en est une preuve. Vous avez im
punément rencontré Mme de Casaman pendant des 
mois, avec des précautions certes, mais qui n'auraient 
servi à rien pour quelqu'un pouvant vous approcher. 
Depuis des mois, elle est allée souvent dans votre ap
partement, sans précaution. On vous savait hors de 
chez vous ; on a dû s'étonner de voir s'ouvrir les per-
siennes de votre chambre et de votre salon ; on a 
aperçu Mme de Casaman qui les poussait ou les fer
mait. 

» Officiellement, Mme de Casaman n'était pas très 
liée avec vous. Vous la rencontriez de temps à autre 
dans un salon. Que faisait-elle donc au deuxième éta
ge, dans votre appartement ? Il n'était pas difficile 
d'imaginer qu'elles étaient vos relations. Si, en votre 
absence, elle agissait chez vous comme si elle avait été 
chez elle, c'est que ces relations, interrompues par 
votre départ, reprendraient à votre retour. 

» Quel bon moyen de vous, atteindre ! Il ne s'agis
sait plus seulement de créer autour de vous la légende 
du mauvais œil, qui finirait par écarter toutes les 
femmes de votre vie. On mettait au jour une intrigue 

inconnue : à la faveur du scandale, on traînerait la 
mémoire de Mme de Casaman dans la boue. Vous 
aurez sans doute une mauvaise affaire avec M. de 
Casaman, qui est un homme falot et niais, sauf en ce 
qui concerne son honneur. Pour cela, il a de la déci
sion et de l'énergie. 

— Un duel ? Que m'importe M. de Casaman ! Il se 
peut que le but poursuivi par l'assassin soit celui que 
vous dites. Mais s'il a tant tardé à frapper Mme de 
Casaman, n'est-ce pas plus simplement parce qu'il se 
doutait de la surveillance organisée autour d'elle jour 
et nuit ? N'a-t-il pas eu connaissance de la cessation 
de cette surveillance protectrice ? 

— Peut-être ! Cependant le danger reste le même 
pour l'avenir. Vous tenez absolument à parler à M. 
Surtiaux, s'il vient à Bidarray ? 

— J'y suis fermement décidé. Au besoin, je pour
rai lui demander le secret jusqu'à ce que tout soit 
éclairci et le danger écarté. 

— Des fiançailles mêmes officieuses, un accord de 
principe seront difficilement tenus secrets longtemps. 
D'ailleurs, il est probable que M. Surtiaux n'acceptera 
pas cette situation. Je vais vous faire une proposition, 
monsieur. 

— Attendez ! 

Depuis que le policier lui avait décrit la découverte 
du corps de Mme de Casaman, le prince Mido pensait 
à la blessure : une plaie étroite, au-dessus du sein 
gauche, le coup ayant été donné de haut en bas et 
l'arme ayant atteint le coeur. 

:— Vous disiez qu'on n'avait pas découvert l'arme 
du crime ? Si je comprends bien, la lame fine qui est 

Des livres pour Noël 
Stieg Trente. — LA MORT SUR LA COLLINE. 

Roman policier traduit du suédois. Collection « Aven
tures et Mystères » Un volume in-8 couronne br. fr. 
3,75, rel. fr. 7,50. Editions Victor Attinger, Neuchâtel 
et Paris. 

Les écrivains nordiques se sont encore peu fait con
naître du public de langue française comme auteurs 
de romans policiers. Ils savent pourtant s'adapter à ce 
genre spécial, où l'on pouvait croire que seuls les An
glais et les Américains excellaient, les qualités inimi
tables d'originalité qui ont fait la réputation de leurs 
célèbres romanciers.. Stieg Trenter abandonne le thè
me de l'espionnage en Suède pendant la guerre — qui 
fut celui de son livre précédent, pour s'adonner au
jourd'hui à une intrigue policière entre un reporter-
photographe qui n'a pas froid aux yeux, et une énig-
matique jeune fille. L'amateur du genre a grand plai
sir à lire ces pages vigoureuses et entraînantes, qui 
forment un tout fort original. 

* * * 

André Roch. GARHWAL-HIMALÀYA. — Expé
dition suisse 1939. 1 beau volume in-8 écu avec 3 car
tes en noir dans le texte, 1 illustration en couleurs et 
43 illustrations en noir, en hors-texte. Collection «Mon
tagne ». Broché fr. 7,50, relié fr. 12.—. Ex. numéroté 
sur vergé chiffon broché fr. 25.—. Editions Victor 
Attinger, Neuchâtel et Paris. 

Au moment où l'auteur vient de rentrer d'une nou
velle expédition himalayenne, paraît en librairie la 
relation de l'exploration au Garhwal, qu'André Roch 
dirigea en 1939. Alpiniste réputé, André Roch se dou
ble d'un écrivain apprécié. Nous lui devons déjà Les 
conquêtes de ma jeunesse et Karakoram-Himalqya ex
cellents récits d'ascensions. Son nouvel ouvrage, que 
rend singulièrement suggestif un choix magnifique 
de photos saisissantes, est captivant. 

* * » 
VALLEES PERDUES... (Tourtemagne, Binn, Lôt-

sçhen). Ouvrage illustré de 120 photos et 76 dessins. 
Editions Spes, Lausanne. 

La description de notre Valais remplit déjà un très 
grand nombre d'ouvrages de tous les genres, et il sem
blerait que tout a été dit sur nos sites, nos usages et 
nos mœurs. Pourtant voici un livre important qui cer
tainement apporte du nouveau, ne serait-ce que par le 
rajeunissement de vieilles choses déjà décrites il y a 
fort longtemps et oubliées aujourd'hui. Il y a plus de 
quarante ans que l'on n'avait rien publié d'un peu 
complet, en français, sur Tourtemagne et sur Binn, ces 
« vallées perdues » que nombre de Valaisans ne con
naissent guère puisque ces vieilles terres solitaires, res
tent à l'écart du trafic routier et que seuls les piétons 
courageux peuvent atteindre entièrement. 

C'est un ouvrage bâti avec un goût très sûr et un 
amour des « choses valaisannes » qui doit le faire ap
précier et accueillir chaleureusement par les Valai
sans les tout premiers. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assnre favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
Nombreux . , . * . ^ m Q Ag.n.^ g ^ fél. 5.21.20 

I k 
PHOTO DARBELLAY 

MARTIQNY 

Jusqu'à Noël : 
ouvert l e d imanche , de 11 à 16 h. 
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BUFFET CFF, SION 
Votre arrêt à l'arrivée et au départ I 

"1 
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CH. AMACKER. 
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ËVEIUEZLABILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile dans l'intestin. 

SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz voua 
confient, vous êtes constipé I 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une selle forcée n'atteint 
pas la cause. Les PETITES PILULIÏS CARTERS pour le FOIE faci-
litent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétale! 
douces, elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour 
le tôle. Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 U.C.A. compris). 

allée chercher le cœur si loin devait être solide et 
longue ? 

— C'est l'opinion du médecin-légiste. 

— On pourra retrouver l'arme, si l'assassin a pris 
le soin de la nettoyer et de la remettre en place. Vous 
la découvrirez alors dans la bibliothèque, qui s'ouvre 
en face du salon dans le vestibule. C'est un poignard 
japonais, qui me servait de coupe-papier et qui est 
sur la cheminée. La lame est étroite et porte des ca
ractères japonais gravés ; le manche est formé par une 
simple épaisseur de même acier et il y a des mono
grammes en or incrusté. 

— Le renseignement est précieux, dit l'inspecteur, 
et je le téléphonerai' tout à l'heure à mon collègue 
Louis. Je reviens sur ma proposition. 

» Quand le bruit se répandra dans le public que 
les morts autour de vous ne sont plus des coïnciden
ces, qu'elles sont le résultat d'une vengeance person
nelle, que la police protégeait Mme de Casaman de
puis des mois et la laissée assassiner, il y aura du 
bruit ; nous, de la Police Judiciaire, nous prendrons 
quelque chose pour notre grade. Le commissaire Bon-
nel, qui en a vu bien d'autres, en était malade, ce 
matin. 

» S'il arrivait maintenant malheur à Mlle Jacque
line Surtiaux ou à une autre femme auprès de vous, 
nous sauterions tous. Ce n'est pas une perspective 
agréable. D'autre part, le fait que l'assassin a choisi 
votre appartement pour son dernier crime, indique 
que sa mentalité évolue de façon alarmante. Peut-être 
est-il toujours en possession de son bon sens et de sa 
volonté ; peut-être est-il déjà détraqué et en arrive-
ra-t-il à vous attaquer directement, 

fï . . ._ (à suivre) 



Eli 1941 
Faire des CADEAUX 
et regarnir sa CAVE 

Avec les BONNES 

BOUTEILLES 
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CHARLY 

MORET 
MART1GNY 
Avenue du Gd St-Bernard 

Pour l e s Fôtvs , beau choix de 

| Meubles en tous genres - Petits meubles 

il Rideaux - Tableaux - Linoléums, etc. 

Skieurs ! POUR VOS ACHATS, 
adressez-vous en toute 
conliance à la MAISON 

& P, 
Téléphone 210X1 

Grand choix en Skis, Fixations, Peaux de Phoque, etc., etc. 
Atelier spécialement Installé pour la pose de TOUS LES MODÈLES D'ARÊTES I 

Pensez à votre comptabilité de fin d'année 
Pensez à votre inventaire 

Il Gagnez d u t e m p s en achetant 
une machine à calculer 
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Vente - Echange 
Location 
Réparations 

ODHNED 
à main depuis 475.— 
électrique 1320.— 

faÛ^t» 
4 C i 
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Cadeaux utiles ! 
Appareils électriques, coussins 
électriques, paraboliques, cui
sinières, fers à repasser, fers 
à brlcelets, bouillottes, grllle-
paln. 

A. B R U C H E Z 
MARTIGNY-BOURG Téléphone en71 
MARTI G N Y-VILLE (Bâtiment Banque Cantonale) : 
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JOUETS 
Très grand a s s o r t i ' 
m e n t et les -prix les 
pins bas 
VOYEZ NOS 

UITRMES SPECIALES 

» Aux Galeries du Midi44 

KUCHLER-PELLET, SION N e a *u ° e 

Eugène Tissot 
MONTHEY 
En face de l'Eglise - Tél. 4 22 83 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Lunettes 

Ç^x'^Seul dépositaire pour la région TS*»m***é 
$Mz£ L : ti de la montre * iSSOI 

Ménagères J t 
Voici votre TIMBRE-ESCOMPTE vous vient en aide pour les cadeaux de fin d'année. 
Faites Vos achats dans les magasins qui distribuent les timbres du 

Service d'Escompte U C O V A . 
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Articles pour cadeaux 
Pour les fêtes, vous trouverez toujours chez Ad. Vouilloz-Addy 

hlartlgny, Avenue de la Gare, tel. 61150 

UN GRAND CHOIX D'ARTICLES UTILES POUR CADEAUX. 

Pour les Fêtes de fin d'année, grand choix de CADEAUX UTILES 
SERVICES NICKELÉS, et» 
aux meilleures conditions SKIS - LUGES - PATINS 

Georges Luisier F E R S - MARTIGNY 
Tél. 6 10 79 
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Meubles Reichenbach 
Visitez notre Exposition ù i'Av. de ia Gare, à Sion 

LE CADEAU D'UNE VALEUR DURABLE STUDIOS, SALLES A MANOER, 
CHAMBRES A COUCHER, PETITS 

MEUBLES, VOITURES et LITS D'ENFANTS. Tissus pour RIDEAUX et décoration. Od choix de TAPIS D'ORIENT et aulm 

MAGASIN A MONTHEY : LÉON TORRENT, repr. pour le Valais. 
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La Boulangerie-Pâtisserie 

Marco Gaillard 
MARTIGNY-VILLE 
Place Centrale — Téléphone 0 13 40 

vous recommande ses spécialités 

Pour les Fêtes i 

Bûches, Tourtes, Desserts 
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Voulez-vous 
faire plaisir et faire un 

CADEAU APPRÉCIÉ ? 

ACHETEZ 

un appareil 
électrique 

qui vous donnera 

entière satisfaction 

Pour vos installations 
adressez-vous en toute confiance aux 

Services Industriels, Sierre 
qui servent vite, bien, et aux meilleures conditions 
Renseignements sans aucun engagement. 

Services Industriels 
SIERRE t tél . 5 1 0 5 6 MONTANA t tél . 5 2 4 4 5 
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Skieurs, Skieuses••• 
POUR VOTRE ÉQUIPEMENT 
voyez aux MAGASINS 

SIMONETTA 
M a r t i g n y - B o w g Tél. 6 11 16 

qui vous présentent 
un r iche assort iment en 

Grand choix de moufles, chaussons de ski, 
chemises de ski. Pantalons de ski, etc., etc. 
Fuseaux pour dames et messieurs. 
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