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Let tre de B e r n e 
(De notre correspondant particulier) 

L'ASSURANCE MILITAIRE ET 

E n p a s s a n t . . . 

les élections de M. Nobs 
et de M. Petitpierre 

Ainsi que nous l'avions prévu, le débat sur le 
projet de réforme de l'assurance militaire a 
absorbé une bonne partie de la seconde semaine 
de session parlementaire. Nous n'avons pas à 
entrer dans le détail de ces controverses, dans 
lesquelles le point de vue le plus « humain ». le 
plus. conforme aux intérêts des assurés a tou
jours fini par l'emporter sur les suggestions ju
gées beaucoup trop bureaucratiques soutenues 
par les services de M. le conseiller fédéral Ko-
belt. Ce magistrat a évidemment eu le tort d'ou
blier que depuis quelques dizaines d'années, le 
sens de la solidarité sociale (voir le vote popu
laire sur l'assurance-vieillesse et survivants) a 
avancé à pas de géants. Et c'est ainsi que les 
rentes d'invalidité, les pensions, diverses presta
tions de la Confédération ont été augmentées 
dans le texte légal, sans que le chef du Dépar
tement militaire fédéral soit jamais parvenu à 
faire prévaloir le point de vue de ses subordon
nés. On a parlé de crise gouvernementale. Nous 
ne voulons rien exagérer, mais il est bien certain 
que la coalition créée pour barrer la route du 
pouvoir fédéral à M. le conseiller national 
Crittin a abouti finalement à un résultat que 
d'aucuns ont bien dû reconnaître comme n'étant 
pas la solution rêvée. Le- fait est que notre régime 
d'assurance militaire sort notablement amélioré 
des débats parlementaires et que nos soldats 
pourront dorénavant endosser leur uniforme en 
sachant que, quoiqu'il puisse leur arriver, la 
mère-patrie ne se montrera plus trop réservée et 
<< chiche » dans le dédommagement des accidents 
dont ils pourraient être victimes. Une telle ré
forme, dont la Romandie peut revendiquer le 
bénéfice moral, puisque son véritable animateur 
a été M. le conseiller national André Guinand, 
sera certainement accueillie avec la plus grande 
faveur dans l'opinion publique du pays. Et rien 
d'étonnant à ce que le projet dans son ensemble, 
après avoir subi les justes remaniements, préco
nisés par la commission parlementaire, ait été fi
nalement voté sans la moindre opposition. 

•~ X X X 

Au moment où nous écrivons ces lignes, les ré
sultats électoraux du 16 décembre nous sont en
core inconnus. Mais il est permis de prévoir, sans 
trop de risque de se tromper, que M. le conseil
ler fédéral Nobs, dont les doctrines politiques ne 
sont pas les nôtres, obtiendra, pour accéder à la 
plus haute charge du pays, un nombre impression
nant de suffrages, parce que chacun s'accorde à 
lui reconnaître un remarquable dévouement dans 
sa façon de concevoir et de remplir sa charge 
publique. Quant à M. le conseiller fédéral Petit-
pierre, il n'est pas un parlementaire, parmi ceux 
qui se réclament de notre idéal national suisse, 
pour ne pas admirer la maîtrise vraiment ma
gnifique avec laquelle il dirige, en notre époque 
de confusion et d'incertitudes, nos affaires sur 
le plan international. P. 

X X X 

Les prévisions de notre correspondant de 
Berne se sont avérées exactes et soit M. Nobs, 
soit M. Petitpierre ont obtenu de brillants résul
tats. Voici le détail de ceux-ci : 

Election tlu président de la Confé
dération : Bulletins délivrés 217 • 
rentrés 217 ; blancs 19 ; nul 1 ; vala
bles 197. 

M. Nobs est élu par 192 voix. 
Election du vice-président : Bulle

tins délivrés 221 ; rentrés 221 ; blancs 
12 ; valables 209. 

V. Max Petitpierre est élu par 208 
voix. 

Les communistes et les indépendants n'ont pas 
appuyé les candidats. 

M. Nobs est ainsi le premier président socia
liste de la Confédération. 

On sait qu'il est entré au Conseil national en 
1919 et qu'il fut élu conseiller fédéral en 1943, 
comme successeur de M. Wetter. 

Son élection d'hier est considérée comme l'une 
des plus remarquables depuis 20 ans. 

Quant à celle de M. Petitpierre, die constitue 
un record : 208 voix sur 209, ce qui prouve l'es
time et la haute considération dans lesquelles on 
le tient à Berne. 

EXCÈS DE VITESSE ET EXCES DE LENTEUR 
Emu par les accidents de la circulation, le can

ton de Zurich a décidé, par des mesures rigou
reuses, de mettre un... frein — c'est le cas de le 
dire ! — aux exploits des chauffards. 

Le retrait du permis de conduire et la publi
cation des noms des délinquants engageront cer
tainement les imprudents à se montrer plus res
pectueux de la vie d'autrui. 

Que fait-on en Valais où les collisions se mul
tiplient à un rythme étourdissant ? 

Pas grand chose à en juger par certains cas 
qu'on nous a signalés. 

Sans doute, on établit des statistiques, et cha
que année, au moment où elles sont au point, le 
chroniqueur peut relever l'heure et le jour où les 
accidents atteignent leur maximum de rende
ment, recenser les morts et. les blessés, détermi
ner le genre de véhicules qui est en cause et rela
ter les causes des collisions. 

Tout cela lui fait une belle jambe ! 
La statistique, en effet, n'a vraiment d'intérêt 

que si elle nous permet de tirer des faits qu'elle 
évoque un enseignement pratique. . 

Il nous importe assez peu de savoir de quelle 
manière on se casse le plus volontiers la figure et 
à quel moment si personne ne tente un effort 
pour porter un remède au mal. ' 

Nos autorités en initiant les écoliers aux lois de 
la circulation ont accompli certainement une 
œuvre utile et de grandes associations comme 
l'A.C.S. ou le T.C.S. ont, de leur côté, contribué 
grandement à l'éducation de leurs membres et 
à celle des piétons. 

Mais, à quoi servirait-il de prêcher la prudence 
aux enfants s'ils devaient se trouver à la merci 
des chauffards qui vous tombent dans le dos, 
vous cueillent sur un trottoir et vous font payer 
de votre vie la juste notion de vos droits ? 

Un soir où nous nous trouvions dans un café 
à Lausanne, au moment de la fermeture, un fra
cas épouvantable alerta les clients. 

C'était une automobile qui pénétrait dans l'éta
blissement, à travers la vitre, après avoir man
qué un virage ! 

Encore un peu d'initiative et les chauffards 
ne tarderont pas à venir nous écraser à domi
cile ! 

S'il faut, dans certains accidents, réserver la 
part de la fatalité, il n'en est pas moins vrai, que 
l'ivresse au volant, le mépris des règles de la 
circulation, l'imprudence et la négligence, les 
excès de vitesse, demeurent les principaux fac
teurs des catastrophes routières. 

Or, tant que les infractions ne seront pas sé
vèrement punies, elles ne feront que croître et 
embellir. 

Pourquoi, par exemple, attendre qu'un homme 
ivre ait causé un malheur pour le remettre au 
pas? 

Combien de fois avons-nous vu un conducteur , 
monter saoul dans sa voiture et partir à grande 
vitesse, en se reposant sur son ange gardien du 
soin de le diriger ? 

Quand un automobiliste apparaît comme un 
danger public, soit qu'il ait causé déjà plusieurs 
accidents, soit qu'il ait un penchant marqué pour 
la bouteille, on devrait purement et simplement 
lui retirer son permis de conduire, en attendant 
qu'il s'assagisse. 

Ce n'est pas seulement sa vie qu'il met en jeu, 
mais celle de son prochain, et à tout bien consi
dérer nous préférons encore, dans l'brdre des 
délinquants, un cambrioleur qui en veut à votre 
argent qu'un chauffard qui s'en prend à votre 
peau. 

Mais le vol est réprimé avec la dernière éner
gie et l'atteinte à la sécurité publique incline à 
une indulgence absurde. 

Les cantons devraient suivre l'exemple de 
Zurich afin de frapper comme ils le méritent les 
criminels du volant et de mettre aussi les in
conscients dans l'impossibilité de nuire. 

On déploie en Valais des trésors d'imagination 
pour assurer au tourisme un heureux dévelop
pement. 

Voulez-vous une idée ? 
Assurez, par tous les moyens légaux, plus de 

sécurité sur les routes. 
D'abord, en faisant la guerre aux chauffards, 

ensuite en veillant à un meilleur entretien de la 
chaussée. 

On sait fort bien que la situation actuelle des 
finances de l'Etat ne permet pas de corriger 
.comme il.le faudrait, l'artère cantonale, ni d'ap
porter tous les aménagements souhaitables aux 
routes secondaires. 

Il n'en reste pas moins, qu'en temps de ver
glas, il devient impossible de circuler dans ce 
canton sans se jeter dans de dangereux tours de 
voltige. 

On commence à le savoir au dehors. 
Il y a sur la route de Massongex à Monthey, 

au Bois de Finges et au Bois-Noir, pour ne don
ner que quelques précisions, des tronçons où tout 
semble organisé pour des épreuves d'acrobatie : 

Looping, tête-à-queue, glissement sur l'aile, il 
faut s'attendre au pire. 

Le Département des Travaux publics ne pour
rait-il pas s'aviser, entre deux périodes électo
rales, de placer un peu de sable à ces endroits, 
même si quelques cantonniers devaient consacrer, 
à ce travail, quelques heures par jour ? 

Si l'autorité elle-même donne l'exemple du 
laisser-aller comment va-t-elle s'élever contre 
l'insouciance des particuliers ? 

Croit-elle remédier aux excès de vitesse des 
chauffards par les excès de lenteur de l'admi
nistration ? A. M. 

M. PICOT CÉLÈBRE LES BEAUTÉS DU VALAIS 
M. Picot, dont la présidence du Conseil national fut remarquable à tous égards, a eu l'ama

bilité de remettre à son collègue et ami Camille Crittin le texte du discours qu'il a prononcé à la 
manifestation organisée par le Cercle valaisan de Berne en l'honneur de M. Escher. Nous en re
produisons les passages concernant notre canton : 

Permettez-moi pour finir, mon cher collègue et cher Président, de saluer en vous le beau pays 
du Valais, son paysage qui révèle à l'œil enchanté tous les stades de la nature. On part des hautes 
cimes des glaciers ; on descend vers les vallées où poussent les arolles et les mélèzes ; on arrive 
sur les plateaux couverts de forêts de hêtres, et finalement on descend vers cette plaine presti
gieuse que vous avez enrichie par votre travail et où s'étalent les vignes et les vergers des nou
veaux arbres fruitiers, cette plaine du Rhône qui s'ouvre sur le bleu du Lac Léman comme 
l'âme s'ouvre à l'espérance. 

Je salue ici non seulement la nature, mais ce peuple valaisan qui est resté fidèle à la foi de 
ses ancêtres, peuple vaillant, peuple de caractère. Dans le Valais, on salue à la fois la simplicité 
de la vie et l'aristocratie du cœur. Ce peuple est jaloux de son indépendance. Au Sud, il s'enferme 
derrière un mur de glace qui va du Monte Leone aux sommets du Mont-Rose et du Mont-Dolent. 
Au Nord, le grand mur de pierre qui va de la Furka jusqu'au canton de Vaud ne possède 
qu'une seule route, celle du Grimsel. Partout, on se protège contre des envahisseurs qui pour
raient venir du Nord. 

La République de Genève, à laquelle j'appartiens, et le Canton du Valais, sont entrés tous 
les deux dans la Confédération en 1815, à la même séance de la Diète. Vous me permettrez 
d'unir pour finir dans une pensée commune ces deux cantons, pays d'indépendance et de liberté, 
attachés aux franchises cantonales. Ces deux Etats peuvent communier dans un même sentiment 
national d'attachement à la Confédération et de fidélité à notre démocratie. Un seul mot d'ordre 
les unit : celui de liberté ! 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Téléphone 6 12 75 Cpte ch. post. Il c 1000 

Capital et réserves : Fr. 1,450,000.-

Dépôts à vue — Dépôts à terme et en Caisse d'Epargne 

Toutes opérations de banque. 

L'ELECTION DU 
TRIBUNAL FÉDÉRAL 

L'Assemblée fédérale a procédé hier à la 
réélection du Tribunal fédéral. 

M. Blocher est élu président par 168 voix sur 
171. 

M. Hablûtzel est élu vice-président par 151 
voix sur 155. 

Voici quelques résultats de l'élection des mem
bres concernant particulièrement la Suisse ro
mande et le Tessin : 

M. Bolla 208 ; M. Petitmermet 206 ; M. Cou-
chepin 205 ; M. Rais 205 ; M. Panchaud 204 ; 
M. Pometta .204 ; M. Comment 203 ; M. Logoz 
203 ; M. Python 198. 

Le nombre, de bulletins valables était 210. 

Les dépenses prévues 
pour le personnel 

et pour les subventions fédérales 
dans le projet de budget 1949 

Le projet de budget pour 1949 comprend 254 
millions pour l'administration et le personnel fé
déral, alors que le plan financier approuvé par 
le Conseil fédéral pour 1950 ne prévoit pour ce 
poste que 220 millions, et que le Conseil des 
Etats avait, lors de sa session extraordinaire de 
septembre, réduit ce total à . 19Q millions. Sur 
l'ensemble des dépenses pour le personnel, 151 
millions sont destinés à l'administration civile. 

Le montant global des subventions ordinaires 
prévues dans le projet de budget 1949 est de 
316 millions (dont 120 millions pour l'A.V.S.), 
alors que le plan financier envisage pour 1950 
un maximum de 262 millions seulement (dont 
107 pour l'A.V.S.) et le Conseil des Etats, 252 
millions (dont également 107 millions pour 
l'A.V.S.). 

Le Valais et la circulation 
automobile 

Nous avons publié, dans notre numéro de 
lundi, quelques-unes des importantes résolutions 
prises par le Conseil d'administration du T.C.S. 
réuni à Genève. Nous devons ajouter que la 
section valaisanne était représentée par M. Alexis 
de Courten, président, membre du Conseil d'ad
ministration. 

En ce qui concerne la Section valaisanne, il 
nous plaît d'ajouter que notre canton figure au 
2e rang sur le rapport entre les sociétaires au
tomobilistes du T.C.S. et le nombre de voitures 
de tourisme en circulation en Suisse et le terri
toire des Sections. 

Genève est en tête avec 9.358 véhicules (augm. 
5,5 °/o). Vient le Valais avec 1.216 véhicules (4 °/o 
augm. à la section, au cours de la dernière an
née). Ce résultat est magnifique et prouve l'in
térêt des automobilistes à faire partie du T.C.S. 
qui offre de nombreux avantages. 

Mr et Mme Berclaz-Andréoli 
avisent leur honorable clientèle qu'ils ont 

remis 

l'HÔTEL DES ALPES 

à ST-AAAURICE 

a Mr et Mme Bourguignon. 

Ils profitent de l'occasion pour remercier bien sin

cèrement leurs fidèles clients et amis pour la con

fiance témoignée durant de nombreuses années. 

• M ^ M M 



LE CONFEDERE 

A propos du confingentement 
de Tabatage des porcs 

On sait que le contingentement de l'abatage de 
porcs a dû être réintroduit. M. le conseiller na
tional Leupin a posé au Conseil fédéral une ques
tion à ce sujet, à laquelle il a été répondu ce qui 
suit : 

Au printemos de 1948, les perspectives de l'ap
provisionnement en viande de porc étant assez 
favorables, on jugea le moment venu de lever 
le contingentement des abatages. Comme prévu, 
les apports augmentèrent sensiblement. Les aba-
tages de porcs effectués au cours du premier se
mestre de 1948 dans les 43 principaux abattoirs 
dépassèrent en effet de 70 % le nombre enregis
tré au cours de la période correspondante de 
1947. Mais la demande s'accrût dans une propor
tion plus forte encore, notamment par suite de 
la rareté du gros bétail indigène et de l'impossi
bilité d'importer en grande quantité. D'autre 
part, la viande congelée, dont nous avons des 
stocks considérables, ne trouvant que peu 
d'acquéreurs, il s'ensuivit dans le jeu de l'offre et 
de la demande de viande fraîche un déséquilibre 
qui eut sur les prix les répercussions que l'on sait. 

Pour soutenir les mesures prises par les servi
ces fédéraux et cantonaux de surveillance des 
prix, le contingentement des porcs de boucherie 
fut rétabli. Mais il ne s'agit là que d'un palliatif. 
Une amélioration radicale de la situation du mar
ché et des prix n'est possible qu'à condition que 
l'offre de marchandise indigène et étrangère 
s'accroisse et que le consommateur réduise ses 
achats de viande fraîche en portant son choix sur 
la viande congelée. 

NOUVELLES SUISSES 
o 

La Suisse, pays le plus démocratique 
d'Europe 

Un livre d'une centaine de pages, écrit par Ha-
milton Fyfe, vient de paraître à Londres sous le 
titre : Le peuple le plus civilisé d'Europe. Ce li
vre doit .^apprendre à celui qui se rend en Suisse, 
affirme son introduction, l'histoire et les us et 
coutumes'de ce pays. L'auteur considère la Suisse, 
au point de vue politique et social, comme le 
pays le plus démocratique de tous les Etats d'Eu
rope, même plus démocratique que les Etats-
Unis d'Amérique, où les différences de classes 
sont plus prononcées et la séparation entre très 
riches et très pauvres beaucoup plus grande. 

A plus d'une reprise, ces temps derniers, nous 
avons cité des opinions, étrangères flatteuses pour 
notre pays. Celle de l'écrivain anglais Hamilton 
Fyfe est particulièrement élogieuse. 

Il nous est agréable, au terme de l'année du 
Centenaire de la Constitution de 1848, de cons
tater l'excellente renommée que notre démocratie 
s'est faite dans le monde entier. 

M m e Noëlle Roger à I honneur 
L'Académie française a attribué, jeudi, sa mé

daille dé Ta langue française à Mme Noëlle 
Roger, «.écrivain helvétique de haut mérite », a 
constaté Georges Lecomte, secrétaire perpétuel, 
qui a ajouté : « Trente-cinq volumes jalonnent 
la vie de Mme Noëlle Roger et attestent son ac-
éivité laborieuse, sa pénétration psychologique, 
une fine sensibilité devant les spectacles du 
monde, l'élévation de sa pensée ». • 

Heureux pêcheur ! 
Un pêcheur a sorti du Lac de Morat un brochet 

pesant 12 kilogs. La bête mesure 1 m. 15 de long. 
Elle a été prise à la ligne, après une lutte de 
plusieurs heures. 

Nouvelles du Valais 

A LA PREMIÈRE MORSURE 
DU FROID... 
prenez un grog au bitter des « Diablerets » 
avec du sucra et une tranche de citron. Son 
action bienfaisante est surprenante. 

H.CAUAY 
se recommandé pour 

VOS ACHATS 

DE FÊTES 

Av. D U G R A N D ST B E R N A R D 
TEL.6t.316 'V-•-"•• 

MARTIGMY™!±£ 

PHOTO DARBELLAY 

I MARTIGNY 

Jusqu'à Not'l i 

OUVERT LE DIMANCHE de 11 à 16 h. 

Nendaz. — Maux de tête 
(Corr.). — Le quotidien conservateur valaisan 

écrit qu'il ne sait comment exprimer sa joie, tant 
la victoire du 5 décembre lui tourne la tète ! Si 
seulement elle ne faisait que tourner la tête aux 
correspondants qui ont relaté la « grande vic
toire » de Nendaz, le mal ne serait pas grand : 
Quelques poudres Kafa la remettraient en place... 

Tel n'était pas le cas pour les citoyens du grand 
parti dans notre commune, car la tête de ceux-
ci ne pouvait pas leur tourner : ils l'avaient com
plètement perdue. 

En effet, ce fameux dimanche soir des élec
tions, il était imprudent, pour des citoyens n'ap
partenant pas à la majorité, de se hasarder hors 
de leurs maisons. Des cris, des hurlements, des 
feux d'artifice, des pétards, tout donnait la fiè
vre à la meute endiablée fêtant la « victoire » ! 
Il va de soi que Bacchus avait sa bonne part de 
responsabilité dans ces festivités plutôt inferna
les qu'électorales... 

Ce n'est que plus tard dans la soirée, à l'an-* 
nonce de la défaite de l'imbattable — mais non' 
de l'imbattu — que les esprit s'apaisèrent. A la ' 
grande joie du parti radical, M. Glassey Fran
çois l'emportait sur son grand rival. Un des 
nôtres était élu juge ! 

Cette nouvelle mit un terme aux ravages de la 
grande machine conservatrice : le moteur ne 
tournait plus rond. Un citoyen. 

E v o l è n e . — Deux citoyens à l'honneur 
Du 20 au 23 septembre écoulés se tenait à 

Paris l'Exposition internationale de la chaussure 
à laquelle la Suisse participait. Seuls deux Suisses 
romands ont été honorés d'une distinction.. Ce 
sont deux Evolénards : M. Jean Chevrier, des 
Haudères et M. Fauchère, installé à Vevey. Tous 
deux ont obtenu la médaille d'or, hommage mé
rité à leur haute capacité professionnelle. 

La commune d'Evolène est fière du grand hon
neur que lui font deux de ses enfants et nous 
leur exprimons toute notre reconnaissance. Des 
artisans comme nos deux compatriotes honorent 
non seulement leur corps de métier, mais le pays 
tout entier. Nous les félicitons vivement. 

Un Evolénard. 

Au personnel enseignant 
D'entente avec M. le Chef du Département de 

l'Instruction publique, la Station cantonale d'en
tomologie adresse au personnel enseignant l'ap
pel suivant : 

Afin d'inciter les arboriculteurs à effectuer 
les traitements d'hiver, nous avons placé dans 
tous les centres arboricoles des affiches intéres
sant les agriculteurs à cette importante question-

Or, nous avons surpris de nombreux écoliers "|e, 
permettant à la sortie des classas, ' de lacérgri 
ces affiches à coups de cailloux ou plus simple
ment de les arracher. 

Nous prions les personnes chargées de l'ensei
gnement de prendre la chose sérieusement en 
mains et de faire remarquer à leurs élèves que 
de pareils actes peuvent porter préjudice à l'une 
des principales branches de notre économie can
tonale. 

Si, malgré cet avis, notre jeunesse ne veut pas 
entendre raison, nous nous verrons dans, l'obli
gation d'envisager de sérieuses mesures de répri
mandes vis à vis des coupables et ceci bien à 
contre-cœur. 
Station cantonale d'entomologie, Châteauneuf. 

M. L. 

Cours populaires d'arboriculture 
1949 

Comme chaque année, le Département de l'In
térieur organisera en 1949 des cours populaires 
d'arboriculture. Ils ont pour but de permettre à 
chaque agriculteur intéressé d'acquérir les con
naissances élémentaires nécessaires à la conduite 
et à l'entretien de ses plantations fruitières. 

Conditions de participation : 
1. Sont admises, toutes les personnes âgées de 

20 ans. Exception est faite pour les anciens élè
ves des Ecoles d'Agriculture, porteurs du di
plôme. 

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

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

4. Les participants doivent se conformer aux 
instructions données et à la discipline imposée: 
Ils doivent se munir des outils nécessaires (séca
teur, serpette, scie). 

5. lia finance de participation est fixée à 
Fr. 10.— par participant. Dès l'inscription, un 
bulletin de versement est adressé aux partici
pants qui doivent alors verser le montant. L'ins-r 
cription n'est nrise en considération qu'après ver
sement de cette finance. 

6. Les cours ont lieu dans la règle à Château-
neuf. 

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

7. Délai d'inscription et de versement de la 
finance de part'cioation : 25 janvier 1949. 

Station cantonale d'arhnri' culture. 
C. MICHELET. 

Dorénaz. — Cueillette de houx 
Vu les dégâts causés à notre bosquet de houx, sis 

sur le territoire du Rosel et appartenant à la bour
geoisie de Dorénaz, j'avise le public que la cueillette 
de cette essence est formellement interdite. 

Les délinquants seront passibles d'une amende de 
Fr. 20.— Service forestier. . 

B o v e r n i e r . — Remise au point 

Dans un récent article, le Nouvelliste déclare 
que la majorité va en s'amenuisant et pour cela 
il avance ries comparaisons et des chiffres, mais 
il omet de dire qu'en 1945, pour faire échouer un 
de nos candidats, le parti conservateur nous avait 
« donné » 31 suffrages, alors que cette année il 
les a tous gardés, ayant au cœur un espoir qui 
s'est évanoui avec le 5 décembre. 

Quant aux chiffres, en voilà : 
Notre parti a recueilli 92 listes compactes 

contre 53 au parti adverse. Nos candidats ont été 
élus à 2 voix près, ils n'ont pas connu le sort 
douloureux de ceux à qui leur chef avait donné 
le coup de grâce. 

Parti « arc-en-ciel » 104 listes ; conservateur 
79 listes. 

Quant au parti « arc-en-ciel », il se porte à 
merveille, et toutes les tentatives de division sont 
vouées d'avance à l'échec, devant notre indif
férence. 

Le parti popiste n'est pas le « dindon » de la 
farce. N'a-t-il pas un ministre à l'Hôtel de 
Ville ? Un ministre que les conservateurs ne 
voudraient pas reconnaître, mais par devant qui 
ils sont bien obligés de venir se « dindonner ». 

Le noir n'est pas la couleur favorite des Bo-
vergnions... Un-qui-rit. 

C h a r r a t . — Route barrée 
Il ne s'agit pas du classique écriteau que l'on 

voit à l'entrée des routes en réfection, mais bien 
du titre d'un drame en 3 actes que la Jeunesse 
radicale vous donnera dimanche à la Halle de 
gymnastique. Un vaudeville, « Ordonnance par 
amour » complète ce beau programme théâtral 
que personne ne voudra manquer. Amis de l'art 
et amis de la J. R., la route de Charrat ne vous 
est pas barrée, dimanche, mais large ouverte. 
Prenez-là, tous... 

Un bal est organisé à la fin de la représenta
tion. Pour l'horaire, voir aux annonces. 

Au Tr ibunal de Sierre 
M. Paul-Albert Berclaz, avocat à Sierre, vient 

d'être nommé rapporteur-substitut près le tribu
nal de ce district. 

La session prorogée 
du Grand Conseil 

La session prorogée prévue pour l'examen de la 
loi fiscale se tiendra à partir du 17 janvier. 

S i o n . — Excellente initiative des P.T.T. 
Depuis hier, jeudi, un service de car fonc

tionne de la Poste à l'Hôpital. Les courses ont 
lieu les jours où les visites sont autorisées, soit 
le. jeudi, samedi et dimanche après-midi. 

Cette excellente initiative comblera d'aise les 
parents et amis des malades qui devaient effec
tuer un long trajet à pied pour se rendre à l 'Hô
pital et l'on doit féliciter la Poste de Sion 
d'avoir comblé cette lacune. 

Les vi traux de la cathédrale de Sion 
Mgr. Biéler, évêque de Sion, vient de confier 

la composition des vitraux de la nef et du tran
sept de la cathédrale de Sion au peintre Paul 
Monnier, de Sierre. Ces vitraux seront composés 
et placés au fur et à mesure que de généreux do
nateurs les offriront 

Baisse de 20 à 30 centimes 
par kilo de viande 

On communique officiellement : 
Dans sa séance du 13 décembre 1948, le Con

seil fédéral s'est occupé, une fois encore, des prix 
de la viande. Le chef du Département de l'éco
nomie publique a constaté que, depuis une quin
zaine de jours, l'état du marché s'est amélioré. 
En effet, l'offre de gros bétail a augmenté et la 
consommation de la viande a sensiblement di
minué. 

D'accord avec le Département de l'économie 
publique, les représentants des producteurs, des 
marchands et des bouchers sont convenus de ré
duire de 10 à 15 et. par kilo poids vif, dès le 13 
décembre, les prix indicatifs du gros bétail de 
boucherie. Cette réduction permettra aux bou
chers — et ils en ont l'impérieux devoir — 
d'abaisser de 20 à 30 et. le prix de vente du kilo 
de viande fraîche provenant du gros bétail indi
gène. 

Au besoin, le Conseil fédéral examinera s'il 
est nécessaire d'accorder, pour un temps limité, 
des crédits spéciaux en vue de maintenir la vian
de congelée à un prix inférieur, en moyenne de 
1 fr. par kilo, au prix de la viande fraîche. Il a 
décidé en outre que le déficit de la caisse de 
compensation restera à la charge de la Confé
dération jusqu'au retour d'une situation normale 
sur le marché de la viande. 

Le contingentement des abatages de porcs a 
pu être supprimé, grâce à d'appréciables im
portations de viande de porc congelée. D'autre 
part, la réaction des consommateurs contre les 
prix excessifs de la viande de porc a produit ses 
effets. Une baisse se manifeste. 

Les bouchers sont tenus d'afficher les prix in
dicatifs de la viande. Le Service fédéral du con
trôle des prix surveille le respect de cette pres
cription. Les bouchers qui ne s'y conformeront 
pas seront passibles de sanctions pénales. Les 
agents de police, les offices cantonaux et commu
naux du contrôle des prix et les particuliers sont 
nriés de signaler au Département fédéral de 
l'économie publique (secrétariat général, à Berne) 
les infractions et abus qu'ils pourraient constater. 

Recours électoraux 
Nous avons annoncé le dépôt d'un recours à 

Fully. Le Conseil d'Etat est également saisi de 
recours émanant de Arbaz, Massongex, Unter-
bach, Val d'Illiez, Finhaut et St-Gingolph, ce 
dernier concernant l'élection du juge. 

Nouveaux avocats et notaires 
Le Conseil d'Etat a remis le diplôme d'avocat 

à MM. Marcelin Mayoraz, Hérémence, Henri 
Leuzinger, Sion, Marcel Werlen, Brigue. 

Les notaires suivants ont obtenu leur diplôme : 
Emile Rusch, Brigue, Francis Thûrre, Saillon, 

Jules Delèze, Nendaz, Antoine Delaloye, Ardon. 

Cinéma « Rex », Saxon 
« Le pont de Waterloo » 

Le pur chef d'œuvre du cinéma américain, 
Le pont du Waterloo est tiré de la pièce de Ro
bert Sherwood Waterloo Bridge et mis en scène 
par Mervyn Le Roy. C'est une frémissante his
toire d'amour ou tout est dit d'une façon si pre
nante que l'on ne peut se détacher du destin de 
ces deux amants avec l'étrange et troublante 
Vivien Leigh, créature inoubliable et Robert 
Taylor dans le rôle le plus beau, le plus atta
chant de sa carrière. Un très grand film dont la 
mystérieuse puissance obsède et étreint. 

Tir fédéral de Coire 1949 
La ville de Coire organise en juin-juillet 1949 le 

prochain tir fédéral. 
Cette compétition de grande envergure et les fêtes 

qui l'accompagnent entrent de par la tradition dans 
le cadre d'une manifestation véritablement natio
nale. Les tireurs de toutes les régions de notre pays 
se rendront à cette occasion dans la capitale rhéti-
que pour mesurer et comparer leur adresse et leur 
maîtrise dans le maniement de notre arme de guerre 
et de la carabine. Or, de tout temps, l'usage a voulu 
que des récompenses en nature ou en espèces soient 
octroyées aux plus méritants. La nation suisse toute 
entière est invitée à enrichir le pavillon des prix. Bien 
que les temps soient durs, le canton du Valais doit 
lui aussi apporter le témoignage de son attachement 
au pays et occuper une place honorable dans les listes 
de souscriptions. 

Les donateurs, quels qu'ils soient, auront ainsi bien 
mérité de leurs deux patries : la cantonale et la fédé
rale, et prouvé par là leur ferme volonté de mainte
nir puissantes les forces défensives du pays. 

Nous les en remercions au nom de tous les tireurs 
et du comité d'organisation du Tir fédéral de Coire. 

Karl Anthamalten, prés, du Conseil d'Etat ; 
Dr Oscar Schnyder, chef du Dép. militaire du Valais ; 
Louis Pignat, prés, de la Société cant. des carabiniers 

valaisans ; 
Cap. Ferdinand Roten, prés, de la Sté valaisanne 

des Officiers ; 
Cap. Wolfgang Lorétan, prés, de la Sté des Officiers 

du Haut-Valais. 
Les dons en espèces peuvent être versés au compte 

de chèques X 4500, Coire (Tir fédéral Coire - Co
mité des dons d'honneur). 

Les dons en nature seront envoyés à l'adresse de 
M. W. Lutz, pa Pedolin Erben S. A., Coire. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
• 

La dernière chance ! 
Naturellement, tout le monde n'est pas absolument 

certain de gagner au loto, même au loto de l'Har
monie dont l'étalage est pourtant formidable. Venez 
tout de même un moment samedi soir ou dimanche, 
sûrement vos soucis, pour un beau repas de Noël, dis
paraîtront, car dans cette montagne de délicieuses 
victuailles, il doit y avoir quelque chose pour vous. 

Couturiers. s.a 
S I O N 

S A R A G E S-ATE L I E R S -CARROSSE RIE-PEINTURE 

Agence exclusive pour le Valais : 1 /v l / \k \X 

FIAT - WILLYS - JEEP - SIMCA 
Tél. 2 20 77 

f 
Monsieur Ulrich REVAZ ; 
Monsieur et Madame Riquet REVAZ et leurs en

fants Berthe et ]acquy ; 
Madame Veuve Alfred REVAZ ; 
Monsieur Toseph COQUOZ ; 
Monsieur Emile COQUOZ ; 
Monsieur et Madame Alfred REVAZ et leurs enfants 

Madeleine, Claudy et Philippe ; 
Madame Joséphine REVAZ, ses enfants et petits-

enfants ; 
Les enfants et petits-enfants de feue Julienne DE-

CAILLET-REVAZ, à Aigle, Lausanne et Cannes ; 
La famille REVAZ-GAY aux Marécottes, ainsi que 

les familles parentes et alliées REVAZ, COQUOZ, 
FOURNIER, JACQUIER, GAY, DELEZ, DE-
CAILLET, à Salvan, 
ont la douleur de faire part du décès de leur cher 

j fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin 

Monsieur Ami REVAZ 
décédé à l'Hôpital de Martigny après une' courte ma
ladie à l'âge de 27 ans et muni des Saints-Sacrements 
de l'Eglise. 

i L'ensevelissement aura lieu à Salvan le samedi 
18 décembre à 9 h. 30. 

•Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

http://TEL.6t.316
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Pourquoi une cure de Circulait r o t t e ç a i c o n ? 
est-elle particulièrement indiquée en V*C?I I sS d u l d v l l . 

Le corps doit se préparer à affronter la mauvaise saison si pauvre en 
soleil. Il est nécessaire d'accumuler des forces, de rendre l'organisme résis
tant. Vous ne pouvez être en bonne santé si votre circulation est défec
tueuse. En activant votre circulation, CIRCULAN permet à votre corps 
de réagir contre l'excessive 

sens ib i l i t é a u fro id 
CIRCULAN est indiqué dans les cas d'engourdissement des membres 
mains, bras, pieds et jambes et pour se protéger contre les engelures. Pre
nez chaque jour, pendant 2 mois, 2 cuillères à soupe de ce savoureux 
remède. Extraits de plantes. 

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

EXTRAITS DE PLANTES DU Dr A N T O N I O L I , Z U R I C H 

Elacon original 
Cure moyenne 
Flacon de cure 

Fr. 
Fr. 
Fr. 

4.75 
10.75 
19.75 

(Economie Fr. 4.—) 
Recommande par le corps médical 
Dip. Etabl Barberot S A., Genève 

CURE 
chez votre 
Pharmacien 
et Droguiste 

Les Groupements de J.A.C. et J.A.C.S. ont le re
gret de faire part du décès de leur dévoué membre 

Monsieur Ami REVAZ 
ancien président 

survenu à l'Hôpital de Martigny, le 16 décembre 1948. 
L'ensevelissement aura lieu à Salvan le 18 décembre 

1948 à 9 h. 30. 

La Société de Jeunesse Radicale de Salvan a le 
profond chagrin de faire part du décès de, 

Monsieur Ami REVAZ 
son cher et dévoué membre 

Il sera gardé de lui un fidèle souvenir. 
Pour l'ensevelissement prière de consulter l'avis de 

la famille. 

, La Société de Chant la Mauritia, Salvan, a le regret 
de faire part du décès de son dévoué membre et se
crétaire 

Monsieur Ami REVAZ 
Pour l'ensevelissement prière de consulter l'avis 

mortuaire de la famille. 

GRACE À 

FRISCO 
VOUS GAGNEZ DU TEMPS parce que les 

légumes et les fruits sont déjà nettoyés, as
sortis et prêts à la cuisson lorsqu'ils sont 
sont mis dans les emballages hygiéniques. 

VOUS GAGNEZ DE L'ARGENT parce que, au 
même prix que les conserves, vous recevez 
une marchandise où il n'y a absolument pas 
de déchets et qui est très riche en vitami
nes parce absolument fraîche. 

VOUS RESTEREZ EN BONNE SANTE car 
avec la congélation les vitamines gardent 
toutes leurs propriétés, ce qui n'est pas le 
cas pour les conserves. 

Les produits FRISCO sont en vente chez : 
Martigny : Epicerie-Primeurs Perret-Bovi. 
Sion : Epicerie Valeria. 
Sierre : Epicerie Métrailler Hoirs S. A. 
Sierre : « A la Crémière ». 
Chippis : E. Clausen. 
Montana : G. Barras, Epicerie. 
Crans : G. Barras, Epicerie. 
Montana : Epicerie Mabillard. 
Montana : Soeurs Bonvin, Laiterie. 
Loèche-les-Bains : F. Grichting, Epicerie. 
La Souste : R. Lœtcher, Epicerie. 
Viège : A. Domig. 
Brigue : E. Furrer, Epicerie. 
Naters : E. Biffiger. 
Zermatt : A. Couvette, Primeurs. 
Verbier : Fellay Paul, Boulangerie-Bazar. 
Les revendeurs et ménages collectifs qui dé

sirent prix courant et conditions de vente 
peuvent s'adressez à Dépôt FRISCO, 
Sierre, Tél. 5 10 54. 

j§||REX •SAXON[fe 

LE PONT DE 
W A T E R L O O 

VIVIEN LEIGH 
ROBERT TAYLOR 

Nouvelles de l'étranger 
La p r e m i è r e p i le a t o m i q u e 

f rança i se est e n t r é e e n ac t ion 

« Sommes heureux de vous annoncer que le 16 dé
cembre, à 12 h. 12, la première pile atomique fran
çaise est entrée en fonctionnement. » Ce télégramme 
signé « Joliot-Curie, haut-commissaire à l'énergie 
atomique, et Raoul Dautry, administrateur général, 
délégué du gouvernement », a été reçu au début de 
l'après-midi de mercredi par M. Henri Queuille, 
président du Conseil, qui a immédiatement adressé 
aux signataires, ainsi qu'à leurs collaborateurs « ses 
plus vives félicitations pour cette magnifique réali
sation de la science et de la technique françaises ». 

La première pile atomique française construite par 
le commissariat à l'énergie atomique, développe 
une puissance de quelques watts qui pourra attein
dre quelques kilowatts en plein fonctionnement. Cette 
pile, qui a été construite comme appareil d'essai à 
l'intention des techniciens, pourra être employée 
comme producteur de radio-éléments artificiels, uti
lisés dans les hôpitaux et laboratoires. 

A V E Z - V O U S S O N G E qu'en offrant une 

PHARMACIE de ménage 
vous donnez un 
C A D E A U qui rend 
de grands services et 
qui dure toute la vie 
Beaux choix. 

Belles présentations. 

Venez nous consulter 
sans engagement. 

IGUEBIE j . LUGON 
RLPISPMNE J.CRETTEX 

tlABTlGNY m 6 1 1 9 2 
EXPÉDITIONS RAPIDES PARTOUT 

MECANICIEN 
Importante scierie-parqueterie du Jura bernois, cher
che mécanicien expérimenté dans la branche, ayant 
si possible quelques connaissances dans la branche 
électrique. Bon gage, place stable, logement dispo
nible. 

Faire offre sous chiffre P 6355 J à Publicitas, Sion. 

— L! A Î . 1 l / ' l . . . . . . nolel Kluser 
9 

Dès 21 heures î 

BAL PUBLIC 
«rganis.-p« i. S k i - C l u b d e M a r t i g n y 

Profitez de notre rabais de 

15°|„ 
sur tout achat (mesure exclue) 

M A N T E A U X , 
Complets pour Hommes et garçons 

P.-M. Giroud, 
Confect ion - M A R T I G N Y - V I L L E 

Tél. 6 14 40 

ÉCONOMIQUE 
AROMATIQUE^ 

A v e n d r e 
à Martigny-Bourg, sur la Place Centrale 

un appartement 
et un magasin 

composé de 4 pièces, cave, galetas, chambre à lessive, 
magasin et atelier, petit jardin attenant. Bonne si
tuation. Facilités de paiement. 

Pour traiter, s'adresser à Me Jean-Charles Pacco-
lat, avocat,' Martigny-Bourg. Tél. 6 14 87. 

T R E S IMPORTANT 
La conférence de dimanche 19 décembre, de M. le 
Président PAUL REYNAUD, au Casino Etoile, 

aura lieu à 15 h. déjà (et non à 17 h.) 
le Président devant repartir immédiatement pour Paris où 
l'appelle un vote important à la Chambre. 

THEATRE 
Le Casino-Etoile vous présente son magnifique gala théâtral de Noël 

LE BUREAU C O M M E R C I A L 

M a r c e l M O U L I N 
MARTIGNY 

vous présente ses services : 
COMPTABILITE : Organisations comptables, tenue 

de comptabilité, bouclements. 

AGENCE D'AFFAIRES : Rentrées de créances, cons
titutions de société, gérance d'immeubles, fortunes 
et sociétés, représentation dans faillites et concor
dats, etc. . 

AFFAIRES IMMOBILIERES ET COMMERCIA
LES ; IMPORTATIONS - EXPORTATIONS de mar
chandises ; RAPATRIEMENT ET TRANSFERT DE 
CAPITAUX. 

Téléphone (026) 6 12 45 

On demande s o m m e l i e r e 
d a n s b o n café. 

Hôtel du Cheval-Blanc, Châtel-St-Denis. Tél. 5 90 30. 

SUR PLACE DE MARTIGNY-VILLE 
à remettre 

Commerce de broderies 
l a ines et m e r c e r i e 

Reprise avec inventaire Fr. 65.000.— environ. 
Pour renseignements s'adresser à l'Elude de Me 

Georges SAUTHIER, à Martigny-Ville. 

Favorisez les commerçants qui font de la 

publicité dans le „Confédéré" 

MARTIGNY - SAXON 
MÊME MAISON i H O I R I E P E R N O I X E T S . A . 

M O N T H E ^ 

•JJ^gf^ïïffTFi 
JOUETS - PLOTS - CAMIONS - HOTTES 

CADEAUX UTILES - FONDANTS • BISCUITS 

D E M A N D E Z PARTOUT L E S V I N S PELC0 

MALAGA et PORTO 
RENOMMÉS H El El R 

PELLISSIER & Cie S. A. 
SAINT-MAURICE 

Tél. 5 4246 

Seuls dépositaires du canton du Valais de la Maison suisse 

HEER & CIE S. A., MALAGA 

J'engagerais un 

domestique 
de campagne 

sachant traire. Place à 
l'année. A la même 
adresse à vendre 1 au
to-tracteur Fiat 509, 1 
charrue pour motocul
teur Simar. 
"CÏJvis EPSON, Fully 

Tél. 6 30 3& 
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Borgeaud 
Frères 
AMEUBLEMENTS 
M O N T I 1 E Y 
Tél. 4 2114 

1898-1948 

Ne faites aucun achat 
sans visiter notre 

Nos qualités 

Chambre à coucher 

Salle à manger 

Divan-matelas portefeuille 

Divan, côté mobile 

Fauteuil 

Facilité de payement 

EXPOSITION 

850.-

1380.-

680.-

420.-

140.-

1150.-

580.-

240.-

380.-

120.-

Nos prix 

780.-
490.-
180.-
340.-

90.-
Livraison franco domicile 

r : > 
BANQUE 

POPULAIRE VALAISANNE 
AS»~à SION Monthey et Saxon Monthey et Saxon 

reçoit des dépôts en comptes courants, sur carnets 

d'épargne et sur obligations, aux meilleures conditions 

CHANGE ET TOUTES AUTRES OPERATIONS DE BANQUE 

V. J 
Sciences 
psychologiques 

Consultez ou écr ivez à 

SYLVIA 
6 Bd James-Fazy, Genève 

Occasion 
potagers, calorifères, 

buanderies. 
REBORD, serrurier, rue 

des Bains, SION. 

r 

On cherche de suite bon 

mécanicien 
sur autos. Place stable. 

Garaçe Valaisan, Agen
ce Ford, SION. 

" ^ 

Tapis d'Orient 
véritables 

Nous offrons actuellement un choix de plus de 

4000 
tapis d'Orient dans nos locaux récemment agrandis. 

Quelques exemples : 

Ghiordès 
Ghiordès 
Hamadan 
Chiraz 
Karadja 
Lilahan 
Darjazin 
Malayer 
Bachtiar 
Bachtiar 
Beloudj 
Beloudj 
Sérabent 
Sérabent 
Hamadan 
Mossoul 
Mehréban 
Keschan 
Bouchara 
Bouchara 
Sinneh 

138 X 67 
140 X 66 
120 X 88 
137 X 81 
140 x 95 
126 x 69 
7 8 x 6 5 

150 X 106 
205 x 137 
204 X 150 
159 X 90 
142 X 84 
210 X 132 
217 X 132 
200 x 130 
193 X 106 
188 X 102 
210 x 127 
164 X 104 
158 x 132 
188 X 132 
etc.., 

58.— 
60.— 
83.— 
80.— 

125.— 
100.— 

65.— 
220.— 
250.— 
320.— 
130.— 
110.— 
230.— 
260.— 
220.— 
180.— 
200.— 
400.— 
350.— 
500.— 
390.— 

Mahal 
Mahal 
Tébriz 
Tébriz 
Tébriz 
Mehrévan 
Mehrévan 
Hériz 
Chiraz 
Sérabent 
Sérabent 
Mekka 
Kirman 
Kirman 
Kirman 
Bachtiar 
Afghan 
Afghan 
Mahal 
Hériz 
Kilim 

332 X 223 
375 x 268 
286 X 188 
308 x 210 
344 x 241 
273 X 207 
323 x 228 
350 X 253 
308 x 208 
292 X 207 

450.— 
700.— 
480.— 
600.— 
750.— 
450— 
e g o -
ego.— 
3go— 
650.— 

357 x 240 1050.— 
316 x 218 490.— 
336 x 235 1600.— 
271 x 165 850— 
297 x 210 1300.— 
302 x 206 
2 9 0 x 2 3 1 
335 x 238 

475— 
750.— 
960— 

425 x 332 1250.— 
451 x 354 
280 x 150 
etc.. 

1600.— 
85.— 

Impôts en sus 

Iynedjian 
BAS RUE DE BOURG 7 LAUSANNE 

HOTEL BELLEVUE-PALACE 
BERNE 

J 
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a^U4 a OMEGA 
Citadelle de la mode, Paris a reconnu dans les créations Oméga 

le goût mesuré qui s'allie aux modèles de ses grands couturiers. 

Que la femme élégante de France et du monde entier fasse confiance aux 

montres Oméga n'est pas le fait d'un simple hasard. Chaque nouveau modèle 

s'harmonise avec les plus récentes créations de la Haute Couture. A la 

pureté d'une ligne nouvelle, Oméga ajoute la perfection d'un mouvement 

né d'une expérience centenaire, dont la précision est attestée par les tech

niciens les plus autorisés . du monde entier. Conçus par des artistes, les 

modèles Oméga proposent la note nouvelle, féminine et raffinée, signe dis

cret de la véritable élégance. 

ô ha montré Oméga illustrée est en or 18 et, avec cadran 
riche, réf. 668 Fr. 525.— 

Manteau de Maggy Rouff, Paris. 

Oméga a la confiance 
du monde 

Cette confiance en basée sur des 

faits : Aux concours des observatoires 

de Genève et de Neuchâtel {caté

gorie 30 mm.) Oméga est reconnue 

comme la plus précise de toutes les 

montres-bracelets. Oméga détient de

puis 1933 l'unique record de précision 

officiellement reconnu par l'Observa

toire de Kew- Teddington (Angleterre) 

Café des Messageries 
MARTIGNY-VILLE 

Samedi 18, dès 20 h. 30 
Dimanche 19, dès 16 h. 

DERNIER LOTO 
de l'année, organisé par 

l'HARMONIE MUNICIPALE 
Nombreux et beaux lots - Invitation cordiale 

'wwvwwwv 

IMPORTATION DIRECTE de 

Salamis 
des meilleures marques italiennes, comme C1TTERIO, 
qualité de renommée mondiale, VISMARA, la plus 
grande fabrique de la péninsule, MA1ERKA, réputé 
pour sa saveur exquise, en pièces de 200 gr. à 2 kg. 
— MORTADELLA véritable de Bologne, en pièces 
de 500 gr. à 15 kg. — VIANDE SECHEE de la Val-
teline, bien assaisonnée, pièces de 300 gr. à 8 kg. — 
Véritables JAMBONS CRUS de Parme, sans os, 
pièces de 3 kg. environ. — JAMBONS CUITS en 
boîtes. — COPPE de Parme, pièces de 1 à 2 kg. 

Vous pouvez obtenir pendant tout le mois de 
décembre, au prix de gros, chez 

Fr. Guareschi 
Avenue de la Gare — MARTIGNY — Tél. 6 13 15 

Dites-le à tous ! 

CREDIT 
pour l'mhai de meubles, dis
crètement et sur base solide, 
vous est accordé avant l'achat 
par nous. Demandes A 

SERVICE D'INFORMATION, 0LTEN 2 
Case postale 13371 

Boucherie Chevaline 
Sion 

Côtes grasses pour saler 
Fr. 2.60 à Fr. 3.— désos
sées pr. saucisses Fr. 3.60, 
3.80, 4.— morceaux choi
sis pr. salaisons Fr. 4.—, 
4.20 à 4.50. Viande hachée 
Fr. 3.40 ; graisse Fr. 3.— 
le kg. 1/2 port payé à par
tir de 5 kg. 

Tél. 216 09 
Tél. appart. 2 23 61. 

A vendre 
plusieurs belles 

vaches 
prêtes et fraîches, ainsi 

qu'une jolie pouliche de 3 
ans. 

S'adresser à Félix FORT, 
marchand de bétail, Saxon. 

On cherche pour entrée 
immédiate 

mineurs 
Age maximum : 30 ans. 
Faires offres écrites à 

LOSINGER et Cie, Salvan 
F 4. 

Aî iAiVi w w w 
Martigny-Bourg - Café du Commerce 

Samedi 18 décembre 1948 dès 20 h. 30 
(Le soir seulement) 

Grand LOTO 
le dernier de l'année, organisé par la 

Fanfare municipale « Edelweiss » 

Nombreux et beaux lots - Invitation cordiale 

En 4 mois seulement &CEU 
sténo-dactylo et secrétaire. Garantie : prolong, 
gratuite si nécessaire jusqu'au succès définitif. 

tél. 2 23 05, Lucarne, 
Zurich, Neuchâtel Ecoles Tamé, Sion 

U | H T t * 

E Y I 0 N N A Z - Café de la Poste 
Dimanche 19 décembre, dès 15 heures 

LOTO 
organisé par le 

FOOTBALL-CLUB 

Nombreux et beaux lots 
« 

Invitation cordial* . 

. 
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Supplément LE CONFÉDÉRÉ Marti gny, vendredi 17 décembre 
1948. No 146. 

Notre commerce extérieur 
et l'action de M. Rubattel 

•Le fait que nos importations pour le 3e trimes
tre de 1948 aient atteint une valeur inférieure 
d'un tiers à celle du 2e trimestre et un volume 
moindre de 25 °/o par rapport à celui que nous 
enregistrions pour la même époque en 1938, a 
soulevé un certain nombre de cris d'alarme : les 
pessimistes que l'on recrute surtout dans une cer
taine catégorie de politiciens, partisans de l'au
tarcie en matière de commerce extérieur, ont im
médiatement fait les plus noires prédictions. 
Aussitôt, le Conseil fédéral a été sollicité d'ap
pliquer des mesures de protection en faveur de 
divers groupements économiques. 

Reconnaissons d'emblée que M. le conseiller 
fédéral Rubattel défend notre politique commer
ciale extérieure d'une manière qui devrait faire 
réfléchir les apeurés, d'une part, mais également 
renforcer chez certains la confiance dans le li
béralisme commercial, d'autre part. 

Ce fait a été plus particulièrement illustré au 
Conseil national où l'on ne vit aucun représen
tant des sociétés coopératives de consommation 
se prononcer catégoriquement en faveur de la li
berté des importations alors que dans les dis
cussions de politique fiscale, ils se présentent 
volontiers comme les seuls porte-paroles de l'en
semble des consommateurs. 

Mais ce travail de M. Rubattel et de la Divi
sion du commerce du département fédéral de 
l'économie publique mérite d'être examiné de 
près à une période où, comme npus le disons plus 
haut, des politiciens, imbus d'économie planifiée 
et d'étatisme, crient à la catastrophe. Au cours de 
ces dernières semaines, l'activité de nos déléga
tions commerciales fut si intense que de nouveaux 
accords commerciaux et de paiements ont pu être 
conclus avec l'Egypte, la Yougoslavie, la Tché
coslovaquie, la Belgique, le Luxembourg et la 
Hongrie. En outre, de nouvelles négociations sont 
en cours ou prêtes à être entamées avec les Etats-
Unis, la zone d'occupation russe de l'Allemagne, 
la France, le Danemark et l'Espagne. 

Un trait commun a tous les accords conclus 
ces derniers temps est que les échanges de mar
chandises s'effectuent de manière bilatérale de 
même que le service des paiements passe par l'en
tremise des banques d'émission. Cette façon de 
procéder milite naturellement en faveur du point 
de vue d'un nombre appréciable • d'économistes 
suisses qui affirment que l'exportation de mar
chandises et les paiements ne sont possibles que 
par le moyen des importations. 

Certes, les importateurs et les grossistes se 
trouvent aujourd'hui placés devant cette ques
tion angoissante : Tenant compte de la situation 
internationale et du risque d'effondrement des 
prix, faut-il liquider nos stocks ou les mainte
nir à un niveau élevé ? Il est évident que les 
importations auraient subi une plus forte dimi
nution encore si l'on pouvait espérer une stabi
lisation définitive de la situation politique mon
diale. D'autre part, le dilemne devant lequel se 
trouvent les importateurs et les grossistes est en
core accru par l'incertitude actuelle de notre 
future politique fiscale. Ce sont là autant de 
questions qui devront trouver une solution dont 
l'aboutissement mettra encore aux prises les par
tisans de l'économie libérale et de l'économie 
planifiée. 

Ce qu'il est pour le moment réconfortant de 
constater c'est que, malgré de légers reculs dans 
certaines branches, et grâce aux efforts soutenus 
des délégations suisses chargées de négocier des 
accords commerciaux, nos importations, dans leur 
ensemble, se sont maintenues à un niveau élevé : 
toutes les positions-clés de notre industrie! d'ex
portation en témoignent. 

Obligé de lutter constamment contre les adep
tes de l'étatisme et leurs billevesées doctrinaires, 
la Division du commerce du département fédé
ral de l'économie publique fait un travail pré
cieux ; ses efforts incessants, dans la ligne de 
conduite tracée par le chef du département, M. le 
conseiller fédéral Rubattel, doivent être objecti
vement reconnus. 

« Le guide blanc 1949 » 

« Le Guide Blanc 1949 » publié sous la direclion 
de Pierre du Tagui vient de paraître (14e année). 
Cette brochure toujours impatiemment attendue par 
les skieurs contient la description de plus de 300 iti
néraires en Suisse ainsi que dans la région voisine 
française (Mégève, Chamonix, Les Gets) qui a été 
ajoutée afin de donner suite aux nombreuses deman
des parvenues des skieurs romands. 

Ce guide de près de 200 pages contient des cro
quis, planches panoramiques en deux couleurs, une 
carte de la Suisse et un captivant article sur la ma
nière d'éviter les accidents de ski, dû à la haute 
compétence du Dr. Lanz, à Montreux. Il contient 
aussi la liste des postes du T.C.S. pour la pose des 
chaînes à neige, etc . , sans oublier l'habituelle col
lection de bons ou tickets-rabais pour monte-pentes, 
téléski, téléphérique, etc.. 

« Le Guide Blanc 1949 » peut être obtenu dans 
toutes les librairies de la Suisse ou contre simple en
voi de Fr. 3.— à l'administration des « Guides Pierre 
du Tagui», Case Postale Genève VI (Compte de 
chèque postal I 6551, Golay, Genève). 

Les sports d'hiver en Suisse 
Pays des « quatre mille », des pics acérés, des 

hauteurs glaciaires... Il y a bien longtemps que la 
Suisse s'est acquis cette renommée. Mais l'enthousiasme 
suscité par les sports d'hiver en des cercles toujours 
plus étendus a ajouté un élément nouveau à l'intérêt 
que présente ce petit pays niché en plein cœur des 
Alpes. Entre les hautes chaînes s'étalent de larges 
vallées ensoleillées qui ignorent et les brumes et les 
maladies de la saison. La cohorte des skieurs s'ébat 
sur les pentes douces ; cependant, les patinoires po
lies comme des miroirs- invitent à la danse sur la 
glace, aux joyeuses évolutions, tandis que les che
mins ouverts sous la forêt. hivernale permettent de 
paisibles promenades. 

La Suisse, pays du tourisme par excellence, s'est 
constamment appliquée à combler les désirs de ses 
hôtes, venus de toutes parts pour y passer leurs va
cances. Le néophyte du ski trouvera d'excellents pro
fesseurs. Grâce à une méthode dûment éprouvée au 
cours des dernières décades, ces derniers parviendront, 
dans un temps souvent étonnament court, à former 
leur élève qui pourra alors abandonner la pente 
d'exercice et entreprendre des excursions. Aujour
d'hui, télé-skis, télé-sièges ou funiluges atteignent les 
points de départ des pentes les plus renommées du 
pays ; la montée n'est plus, comme naguère, une 
corvée fatiguante : elle est devenue un plaisir. Ce
pendant de nombreux maîtres du ski brevetés sont 
aussi des guides de première force. Celui qu'attire la 
haute montagne hivernale trouvera donc, pour l'ac
compagner, des hommes éprouvés et pleins d'expé
rience. . 

En Suisse, les grandes compétitions internationales 
de ski constituent les attractions les plus goûtées et 
réunissent les meilleurs champions de descente, de 
slalom, de fond et de saut. La lutte de ces athlètes 
durement entraînés reste à jamais gravée dans le 
souvenir du spectateur. 

Le patinage, lui aussi, donne lieu à des soins atten
tifs. Presque toutes les stations possèdent leurs pa
tinoires fidèlement entretenues où l'on pratique avec 
enthousiasme le patinage artistique, la course de vi
tesse et surtout le hockey sur glace. Rien d'étonnant, 
en conséquence, à ce que les patineurs artistiques ou 
les hockeyeurs suisses se clas'sent parmi les meilleurs 
du monde. Les amateurs de curling se rencontrent 
dans de nombreuses stations mondaines. Ils trouvent, 
sur les aires polies comme des miroirs mises à leur 
disposition, des conditions de glace on ne peut plus 
idéales. Et lorsque nous aurons cité les excellentes 
pistes de luge et de bobsleigh, on devra bien recon

naître que l'hôte étranger peut exercer sans faute 
n'importe quel sport d'hiver en Suisse, pays de va
cances. 

Certains centres helvétiques de repos et de sports 
ont acquis une renommée universelle. St-Moritz, situé 
à 1800 mètres dans la haute et pittoresque vallée de 
l'Engadine, a eu l'honneur d'organiser les derniers 
Jeux Olympiques d'hiver. Citons également Davos 
et l'immense région de la Parsenn, avec sa piste de 
descente dont le parcours, de haut en bas et sans 
arsêt, dure une heure pleine. 

Il faudrait pouvoir énumérer tous les agréments 
et toutes les installations de toutes les multiples sta
tions d'hiver de la Suisse, décrire les moyens de 
remontée mécanique dont elles disposent, suivre les 
pistes qu'elles offrent aux skieurs, mesurer les dimen
sions de leurs patinoires où les fervents du curling 
ont leur espace réservé. Mais la place nous fait défaut 
et nous devons nous contenter de citer quelques noms, 
attrayants et évocateurs. 

Zermatt, la station valaisanne, a pris rang d'une 
manière étonnamment rapide parmi les principales 
stations. Celui qui aura séjourné face au Cervin 
(4505 m.) et qui sera monté au Gornergrat — pour 
en descendre de la façon que l'on devine, véloce ou 

' appliquée — celui-là ne pourra jamais oublier ses 
vacances hivernales. Dans le même canton du Valais, 
il faut citer Crans-Montana, Saas-Fée, Verbier. Pour 
en, revenir aux Grisons, il y a Pontresina, Arosa et 
Flims qui ont leur clientèle, au même titre que les 
stations de l'Oberland bernois, comme Grindelwald, 
Wengen, Murren, Gstaad et Adelboden. Dans les Al
pes vaudoises, Villars-Chesières et Château-d'Oex 
s'imposent et, en Suisse centrale, Engelberg, Stoos, 
Rigi et Andermatt. 

On pourrait allonger la liste, mentionner des dou
zaines de stations plus modestes, dans les Alpes, les 
Pré-Alpes et le Jura. Les hôtes d'hiver de la Suisse 
y passeront des jours et des semaines pleins de joies 
sportives, de détente physique et intellectuelle. 

Car, en Suisse, les stations touristiques d'hiver sont 
animées d'un esprit commun ; elles se font un point 
d'honneur d'entretenir la réputation d'hospitalité 
dont jouit le pays. Après s'être adonné aux distrac
tions et plaisirs sportifs, après s'être dépensé sur les 
pistes de ski ou de bob, sur les patinoires ou encore 
en course à haute altitude, l'hôte rejoindra la tiédeur 
et l'intimité de son hôtel ou de sa pension ; il y sera 
reçu cordialement ; il y trouvera, en sa qualité d'ami 
de la Suisse, pays des belles vacances, repos complet 
et profonde récréation. 

VERMOUTH 

MARTINI 

a manque préférée 

dans le monde entier 

HJBL CHEBVE1 

Représentant: M. Roger FL0REY, Sion 

Réconfortante dignité 

Nous approchons de la fin de l'année histori
que pour notre démocratie, qui marqua le jubilé 
de la Constitution fédérale de 1848, Charte par 
excellence de notre indépendance, de notre sécu
rité et de nos libertés. Nous pouvons constater 
avec réconfort que cet anniversaire a été célébré 
avec autant de ferveur patriotique que de dignité. 
Tous les grands partis politiques du pays se sont 
associés à ce glorieux jubilé et s'il y a eu de rares 
exceptions, elles ne faisaient que confirmer la 
règle, puisqu'elles étaient le fait de groupements 
idéologiques qui répudient ouvertement le ma
gnifique patrimoine que nous ont légué les inou
bliables pionniers de 1848. 

La dernière en date des manifestations offi
cielles destinées à célébrer cet événement capital 
de notre histoire a été la séance solennelle que le 
Grand Conseil fribourgeois lui a consacrée. Bien 
que les deux orateurs, le Président de l'Assem
blée législative et le président du gouvernement 
cantonal, aient été des leaders du parti conser
vateur-catholique de ce canton, on n'a pas enre
gistré de fausse note. Sans doute, des réserves ont 
été émises au sujet des articles dits d'exception, 
mais on peut gager que ces réserves, venant après 
celles du Président de la Confédération, M. Celio, 
étaient émises pro forma. Il n'est certainement 
personne, à Fribourg, ou à Lucerne, même dans 
le monde du clergé catholique-romain, à fortiori 
dans le personnel des collèges cantonaux de ces 
deux Etats confédérés, qui regrette du fond du 
cœur l'élimination de la Compagnie de l'ensei
gnement dans notre pays et qui souhaiterait son 
retour. Nous sommes convaincus, sur ce point, de 
ne jamais recevoir de démentis ! Quant aux cou
vents, qui donc songe à leur chercher noise, dans 
l'état actuel des esprits ? Les doléances émises à 
ce sujet n'émanaient donc évidemment que du 
bout des lèvres ! 

En revanche, les deux orateurs conservateurs 
qui se sont exprimés devant le Grand Conseil 
fribourgeois ont loyalement reconnu les bienfaits 
que la Charte centenaire ont valus à notre pays, 
sur le plan politique, militaire, économique et 
social. Us ont rendu hommage à la générosité des 
vainqueurs de 1847, à leur magnanimité qui a 
largement facilité le nouveau pacte fédéral de 
1848. M. le conseiller d'Etat Baeriswyl s'est ré
joui que la réconciliation ait été si rapidement 
possible, pour le grand bien de notre pays. 
« Puisse l'esprit de la Constitution, a-t-il déclaré, 
esprit de foi, de mesure, de compréhension et de 
réconciliation, continuer à l'avenir à briller tou
jours sur nous pour le bien de notre patrie com
mune. » Ce souhait est à retenir, en même temps 
que cette constatation : que l'esprit de la Consti
tution de 1848 continue à briller sur nous, cette 
Charte de mesure, de compréhension et de ré
conciliation. Quelle plus éclatante réfutation des 
accusations constantes de certains retardataires, 
toujours empressés à dénoncer le prétendu secta
risme des hommes de 1848 et de ceux qui ont 
poursuivi leur œuvre, « pour le bien de la patrie 
commune » ! 

Nos tâches futures sont lourdes et l'avenir 
malheureusement incertain. L'union de tous sera 
plus que jamais nécessaire pour défendre notre 
patrimoine, demeuré intact. Réjouissons-nous de 
cet esprit d'entente ! C'est la meilleure récom
pense de ceux qui nous ont montré la voie à sui
vre, il y a un siècle. Tenons haut et ferme le 
flambeau qu'ils nous ont transmis ! 

Franz Lehar a laissé un 
curieux testament 

Franz Lehar, le célèbre compositeur de musi
que, décédé il y a quelque temps, a laissé un 
testament de huit pages dont certaines clauses ne 
manquent pas de pittoresque. Contrairement à 
toutes les prévisions, le frère du défunt, le géné
ral (en retraite) Anton Lehar, n'hérite que de la 
maison de Vienne, d'une collection d'objets pré
cieux et d'une rente mensuelle de 7000 shillings. 
En revanche, la sœur de Lehar, veuve du général 
hongrois Papahzay, hérite de tous les biens de 
son frère à l'étranger, qui comprennent, notam
ment, les droits d'auteur sur sa musique. 

Tous les anciens domestiques de Lehar reçoi
vent un certain pécule, plus, pour la cuisinière 
et le portier, le droit d'habiter toute leur vie sur 
la propriété du défunt. 

Enfin, Franz Lehar crée un fonds de secours 
aux personnes « tombées dans la misère malgré 
leur volonté », catégorie qui ne comprend pas, sti
pule le compositeur, les jeunes musiciens encore 
inconnus : « Le vrai talent musical finit toujours 
par percer, tôt ou tard, sans aide extérieure ». 

Cinquante millions de mots 
ont été prononcés à I O N U ! 

Le secrétariat de l'O.N.U. a publié la statisti
que suivante concernant les assemblées de 
l'O.N.U. qui vient de se mettre en vacances : 619 
séances, 50 millions de mots prononcés par 413 
délégués, 4000 disques d'enregistrement utilisés 
par la radio, tel est le bilan d'une activité que 
l'on aurait souhaité moins verbeuse, mais plus 
profitable... 



L&CÔfoWÈDERE 
m i mm i ii 

r s i r ' î ' 

BOULANGERIE-
CONFISERIE 
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LUC GILLIOZ I 
Place Centrale i H Place Centrale 

T é l é p h o n e (026) 6 1 0 25 

Tourtes - Bûches - Desserts - Pâtés froids - Vol-auvent garnis 
Chocolats fins — Pralinés - Desserts de fêtes sur commande 
Prière de commander assez tôt — Nos spéc ia l i tés t rès a p p r é c i é e s 

Riche assortiment dans toute la gamme des bonbons fins, bo i tes et cof f rets I 
CHARRA1 - Halle de Gymnastique 

Dimanche 19 décembre 1948 
- - M a t i n é e : 14 heures; Soirée: 20 heure; 

REPRESENTATIONS 
organisées par la 

JEUNESSE RADICALE 
P r o g r a m m e 

Route barrée 
drame en 3 actes 

Ordonnance par amour 
Vaudeville en 1 acte 

Prix ,des places : Adultes Fr. 2.— ; Enfants Fr. 1.— 
(matinée seulement) -*rm m W 

HOTE DES POSTES - MONTHEY 
Dimanche 19 décembre 1948 dès 15 h. 30 

Grand LOTO de u CHORALE 
Magnifiques lots de Noël 

Banque d e Brigue 
Les coupons de nos obligations, ainsi que les inté

rêts au 31 décembre 1948 sur nos carnets d'épargne, 
peuvent être retirés dès maintenant. 

Brigue, le 15 décembre 1948. 

A remettre dans le centre du Valais 

TRÈS BON COMMERCE 
(BAZAR) 

Conditions de reprises très intéressantes. 
Faire offres sous chiffre 136 Publicitas, SION. 

^ ménagère est demandée 

GûUV@fE1âllf6 par 0 U V T i c r ma
1
chinis.te-

^ w * " w • • « • • n » w s a n s m a i t resse de maison, 
un enfant, pour Martigny. Entrée en janvier 1949. 

Faire offres avec âge et photo sous C.C. 643 au 
journal. 

PIANOS 
de marque 

VENTE 

LOCATION 

ECHANGE 

/f« £*âé^6ûZ£ 
A Ci l . 

SION 

Maison 

spécialisé* 

depuis 40 ans. 

Pour vos cadeaux 
Grand choix en 
P O K T E - P L U M E R E S E R V O I R S 
des meilleures marques 

B E A U X C O F F R E T S 

d e PAPIER A LETTRE avec impression 

E C R I T O I R E S en marbre et bois 

Toute la gamme des LIVRES pour Enfants 

Jolies boîtes de cigares et 
cigarettes, etc. 

AU M A G A S I N DE L'IMPRIMERIE. 

A. Montf ort, Martigny 

Fromagerie Valaisanne 

LES BONNES CHOSES À L'OCCASION DES FÊTES 

Grand marché de volailles 
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de provenance étrangère 

Poulets, dindons, canards, poules 
AU PLUS BAS PRIX DU JOUR 

LAPINS DU PAYS - CHARCUTERIE FINE • SALAISONS 
TOUTES SPÉCIALITÉS DE FROMAGES - VACHERINS 

Oranges, mandarines, noisettes, amandes, figues, bananes 

\ A I K l C Bien assorti en vins rouges et blancs 

de première qualité - Vins de marque 

Fromagerie Valaisanne 
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R. RUCHET - BRUCHEZ M A R T I G N Y - V I L L E Place Centrale Tél. 6 16 48 

P R I X S P E C I A U X P O U R H O T E L S . L O T O S 
A T T E N T I O N ! Veuille* «• v. p. passer vos commandes assez tôt . Expéditions partout 

Fromagerie Valaisanne 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

Qui 
offrira les meilleures garanties ? 

- L'horloger qualifié 
de chez vous 

VI. 

1. Un horloger qui travaille dans la même localité que vous, en 
tout temps est à votre service. 

2. Il dépend .de la clientèle locale et s'efforcera toujours de la 
servir au mieux. 

3. Sa garantie est honnête et sûre, contrairement à celle de ces 
entreprises étrangères à la branche. 

4. Le contact personnel lui permettra de connaître et de réaliser 
exactement vos désirs. 

5. Ne manquez pas de vérifier si la marque ô se trouve sur le 
magasin dans lequel vous allez entrer. C'est là que vous trou-' 
verez un choix complet de toutes les montres de qualité et de 
réputation mondiale. 

'v. 

4/0/1 l/OfuiMC La marque ci-dessus est le signe 
distinctif de 1000 magasins spécialisés affiliés à 
l'Association Suisse des Horlogers. Ne sont admis 
dans cette association que les horlogers possé-

-, fï , dant des capacités professionnelles reconnues 
et qui pratiquent les principes traditionnels de 
l'artisanat. 

<ô 

REINE 
D'ALPAGE 

à vendre cause liquidation, 
bête 1er choix, prête au 
veau. Lactation contrôlée : 
3.957 litres 1948. 

V. BON VIN, Montana 

RADIO 
vente, réparation, échange, 
occasion, avec . garantie 
aux meilleures conditions. 
Demandez offres sans en
gagement. 

Vente de tous appareils 
électriques 

G. Vallotton 
électricité 

Martigny-Bourg 
Tél. 6 15 60. 

Disposons de 

capitaux 
pour toutes opérations 
commerciales sérieuses. 

Ecrire E. HOFMANN, 
Représentations commer

ciales et financières, 11, pi. 
du Molard, Genève. 

AGRICULTEURS 

vous trouverez chez A. 
PAPILLOUD et FILS, le 
joli pe t i t t o m b e r e a u avec 
frein, très pratique pour 
la vigne et la montagne. 
Dépôt à Vétroz chez M. 
Marcel Papilloud. 

Se recommandent 
A. Papilloud et Fils, 

Martigny Tél. 6 14 83 

TROIS 

EFFEUILLEUSES 
sont demandées pour sai
son 49, travail en tâche. 
Surface totale 1.500 per
ches. 

S'adresser Eugène FE
LIX, Les Cèdres, Au-
bonne. 

Confiez toutes vos annonce* 

à «Publicitas" 

Escargots 
fermés sont demandés 
Faire offre avec prix 

par 50 ou 100 kg. au bu
reau du Journal. 

Bonne à tout faire 
sachant cuire et jeune fille 
pour chambres et service, 
demandées pour la saison 
par petite pension: Vie de 
famille, bons gages. 

Mme J. PERRETEK-
AKSERMOZ, Diablerets. 
Téléph. 6 4147. 

A travers les âges de la vie 

Vous avez une fidèle amie : 

L'Eau de Cologne surfine des 

Laboratoires Rhodan, Sion 

Sacs de dames 

Porte-monnaie 
Papeteries 
A. M O N T F O R T 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 

MARTIGNY 

CHAMBRES A COUCHER, lit jumeaux, bonne qualité, c\r. cr-
moire 3 portes, bois dur : Depuis Fr. 850.— 

SALLES A MANGER intimes 6 pièces, avec joli buffet, bois d u r : 
Depuis Fr. 590.— 

Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt gratuitement. Sur 
demande facilités de paiement. 

A. Gertschen Fils S. A., Naters-Brigue 
Fabrique de meubles et agencements d'intérieur 

Magasin de vente : Tél. : 3.10.55 
Visitez nos vitrines ainsi que notre exposition (3 étages). 

Représentants : Jos. PATTARONI, Martigny, Tél. 6.14.88. 
Otto GERTSCHEN, Sierre, Tél. 5.14.03. 

STENO-DACTYLO ^ Ï Ï t e s 
serait engagée de suite par Maison de la place de 
Martigny. 

Offres écrites avec curriculum vitae, prétentions 
de salaires sous chiffre» P 14514 S à Publicitas, 
SION. 

Imprimerie Nouvelle 
Martigny m 61119 



LE CONFEDERE 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
o 

Conférence Paul Reynaud avancée à 15 h. 

TRES IMPORTANT ! Le Président Paul Reynaud 
devant repartir immédiatement pour Paris dimanche 
(un vote l'appelle à la Chambre lundi matin), la con
férence qu'il donnera au Casino-Etoile, dimanche 19 
décembre courant, aura lieu à 15 h. et non pas à 17 h. 
Rappelons c/ue la location est ouverte à la Librairie 
Gaillard (Tél. 026 6 11 59) jusqu'à samedi à 14 h. 

Arbre de Noël des écoles communales . 

Cette traditionnelle fête de famille réunissant nos 
élèves et leurs parents, aura lieu jeudi 23 décem
bre, à 16 heures précises au Casino-Etoile. 

Nous nous permettons de faire appel à la géné
rosité des maisons de commerce et des particuliers 
qui voudraient bien, par leur geste, rendre possible 
la distribution à chaque élève d'un petit paquet de 
Noël. Les dons seront reçus avec reconnaissance par 
M. le Rd. Prieur, M. Ad. Morand, pharmacien et M. 
R. Moret, bijoutier. La commission scolaire. 

Dans les c inémas de Martigny 
A l'Etoile ; L'amour triomphe toujours, en techni

color, avec la belle Maureen O'Hara et Cornel Wilde, 
le principal interprète de La chanson du souvenir ; 
Le\ fils de Robin des Bois. Des courses de chevaux 
magnifiques. Un film qui délasse. 

Au Corso : Nuit fatale, avec tous les as du film 
fort : Humphrey Bogart, Peter Lorre, Conrad Veidt, 
Barton Mac Lane. Bogart poursuit les espions de la 
5e Colonne. Vous trépignerez sur votre chaise en 
voyant ce vibrant film d'action. 

IMPORTANT : A l'Etoile la matinée sera retar
dée à 16 h. 30 (à cause de la conférence). 

ISERABLES 
Dimanche 19 décembre 1948 

GRAND LOTO 
organisé par la 

SOCIÉTÉ DE JEUNESSE RADICALE 

Ardoises de Dorénaz 
Tout propriétaire avisé utilise 
pour la couverture de ses bâti
ments, l'ardoise brute ou taillée 
de Dorénaz. 
Adressa i 

MARCEL JORDAN 
ARDOISIÈRE DES SASSES, DORÉNAZ 

Tél. (026) 6 59 48 

ECALO À SCIURE 

EKAS 
réunit le maximum de puissance de 
chauffe et le minimum de consom
mation. 
9 EKAS résout ainsi le pro
blème du chauffage bon marché. 
$ EKAS se paie donc par lui-
même. 
Se vend en S grandeurs. Far sa ca
pacité de chauffe variée, convient 
pour appartements, restaurants, hô
tels, salles, homes, garages, scie
ries, usines, chambre de stratifica
tion, serres d'horticulteurs, eto. 
Prix courant et prospectus gratis 
st franco sur demande. 
Tous autres modèles de fourneaux 
•n stock. 
Concessionnaires généraux pour lo Valais : 

David CRETTENAND & C ° S. A., fers 
RIDDES - Tél. 41563 

****+>4&M&A&éAngh>&fiA>&M&H&à 

«FEUILLETON DU CONFEDERE» No 48 

LE SILENCE PASSIONNÉ 
par Evelyne LE MAIRE 

Challenge du Ski-Club. 
C'est samedi 18 courant que se déroulera le pre

mier concours de cette saison, organisé par le Ski-
Club de Martigny. Contrairement à la tradition il 
n'aura pas lieu à la Forclaz, mais dans les salons 
de l'Hôtel Kluser. Il comprendra diverses épreuves : 
marches, valses, rumba, samba, etc. . 

Tous les skieurs ne voudront pas manquer cette 
soirée et les non-skieurs y sont cordialement invités. 

Tout le monde, samedi, chez Kluser. 

Le dernier au Bourg. 
Samedi soir seulement, à 20 h. 30, chez le Bleu, 

se tiendra le dernier loto bordillon de l'année. C'est 
l'ultime occasion de s'approvisionner à bon compte 
en poulets et autres gourmandises pour Noël. E t 
comme c'est YEdelweiss qui l'organise... 

Le Casino-Etoile annonce son magnif ique 
gala théâtral de Noël. 

Samedi 25 décembre à 20 h. 30 (Noël), le Théâtre 
Municipal de Lausanne donnera une magnifique re
présentation au Casino-Etoile de Martigny à l'occa
sion de son traditionnel gala théâtral de Noël. Le 
grand comédien Aimé Clariond dans la charmante 
comédie Tous les deux, de Michel Dulud, pièce qui 
a obtenu un des records de succès de la saison à 
Lausanne. 

Dans cette pièce Aimé Clariond est littéralement 
étourdissant de brio. 

ATTENTION : La location s'ouvre lundi matin 
à la Librairie Gaillard. 

U r ï . — Gros incendies de forêts 
Des incendies dûs à l ' imprudence ont éclaté 

dans des forêts de Gœschenen et près d 'Erstfed. 
Les dégâts sont considérables. 

S 
î — Ne dirait-on pas qu'elle est vieille ? remarqua 
Mme Aubry. 
\ - Déjà ! 

C : u;:! fut prononcé en même temps par les trois 
uamrî. 

— Le [• .:...: ( ]..'. '..A ' n n v e le temps long... 
— -i : . ' • ' • > • . : 1 • • •"!" ;• '.'r nous prévenir, 

j une amoureuse, gronda Mme .'. ' : . V i-, ta mère 
est dcve.iue toute pâle. 

— M lis non, dit faiblement la convalescc 
suis très forte. Je ne veux pas séparer ces enfants pluj 
longtemps. 

— Christian t'attend-il demain ? 
— Je vais, de ce pas, lui écrire. 
—Chérie, dit affectueusement Mme Le Monnier, il 

sera probablement sorti quand ta lettre arrivera à son 
adresse, rien ne sera prêt chez toi, il en sera contra
rié. Je connais mon fils, il voudra fêter ton retour 
nous voir, Ghislette, dit Mme Le Monnier. 

— Puisque notre malade va bien, reprit la jeune 
femme d'un ton enjoué, je retourne à Paris, pas plus 
tard que demain. 

— Ne croyez-vous pas qu'il préférerait me voir 
vingt-quatre heures plus tô t? 

CHRONIQUE MONTHEYSANNE 
o 

Loto de la Chorale. 
Voici donc un nouveau loto. Il étincelle comme la 

perspective de Noël avec son échange de vœux et de 
cadeaux. Mais l'immédiate et joyeuse perspective 
est de prendre part au loto de la Chorale de Mon-
they et d'y crier des quines gagnantes dimanche 19 
décembre dès 15 h. 30 à l'Hôtel des Postes. Loto qui 
vient à son heure, celui de la Chorale évite tout 
souci dans le choix et l'achat de cadeaux de Noël. 
Ils seront nombreux dans un merveilleux défilé de 
quines alléchantes. 

Sous la direction avisée de son directeur, M. Charly 
Martin, la Chorale de Monthey fait un effort de qua
lité afin de présenter aux paroissiens des oeuvres de 
valeur et de rehausser avec éclat les cérémonies de 
l'église. Monthey peut donc prendre conscience de 
l'effort de sa société paroissiale, lui donner son 
appui. C'est pourquoi, à l'invite de la Chorale, que 
chacun se laisse tenter et tente sa chance. C'est une 
belle occasion d'arriver à Noël les mains pleines et 
le cœur content. 

Un futur géant. 
Un élève du lycée d'AIbi (France), le jeune Pierre 

Bernard, fait actuellement l'étonnement de ses pro
fesseurs et du médecin de l'établissement. Agé de 
12 ans seulement, ce garçon qui, en février 1947, 
mesurait 1 m. 68 et pesait 59 kilos, atteint mainte
nant 1 m. 88 et accuse un poids de 77 kilos. Cette 
croissance rapide ne semble pas se ralentir. Bien au 
contraire, alors que Pierre Bernard avait grandi de 
17 centimètres en 21 mois, il vient de gagner trois 
centimètres du 7 novembre au 11 décembre. 

Le nouvel uni forme de l'armée suisse 
L a commission de l 'habi l lement désignée pour 

établir un projet de rénovat ion de l 'uniforme est 
parvenue au terme de ses t ravaux . Elle a adopté 
un uniforme gris-vert , dont l'étoffe sera plus 
légère et qui sera beaucoup plus seyant que l 'ac
tuel. L a vareuse sera à col ouvert , avec chemise 
gris-acier et cravate noire. Les manches pourront 
se boutonner ou se retrousser au-dessus du coude. 
Le panta lon aura une coupe civile, avec une 
la rge poche sur la cuisse droite. L a nouvelle ca
pote, plus ample , est également à col à revers. 
Une doublure spéciale pour ra s'y fixer ou s'ôter, 
selon la saison. 

L ' in t roduct ion du nouvel uniforme se fera 
progressivement, au- fur et à mesure que les an
ciens stocks seront épuisés. 

N e u c h â t e l . — La fièvre aphteuse 

U n e épidémie de fièvre aphteuse ayan t éclaté 
à la frontière et menaçan t les montagnes neu-
châteloises, le service vétérinaire" cantonal a pro
cédé à la vaccinat ion du bétai l . 

A propos de la loi sur la tuberculose 
U n Comité composé de représentants des pa

tients suisses dans les sanator iums de Davos a. 
adressé au comité qui a lancé un référendum 
contre la loi sur la tuberculose une let t re ouver te 
lui reprochant d 'agir contre la santé publique et 
le progrès social. 

L a let tre conteste que la nouvelle loi con- • 
t ienne, comme l 'affirme le comité référendaire , 
l 'obligation de se soumettre à une opérat ion. 

DES VINS DISTINGUÉS EN TENUE DE GALA 

La caissette assortie OltSA' 
V i n s d u V a l a i s 

le cadeau qui va de succès en succès 

LES GRANDES MARQUES Clos do M o n t i b e u x , E to i le du Valais, 

Johannisberg Orsat, Dôïe, Clos de Ravanay et toute la gamme des Vieux Plants 

Marc Treize Etoiles et Grand Mousseux Orsat 2 S P E C I A L I T E S 

Calsisttoi de 6 et 12 boutelllM 

Tous renseignements par Alphonse Orsat S. A., Martigny 

Cadeaux utiles 
Grand choix de belles couvertures de laine, 
toutes grandeurs, duvets, couvertures piquées, 
petits meubles, etc. . 
Meubles combinés de Fr. 140.— à 545.—. 
Bahuts sculptés en stock ou sur commande. 
Mobiliers complets d'appartement. 

Marin RODUIT, meubles, Eiddes 
Téléphone 4 73 56 

Une bonne adresse de Lausanne 

pour votre 

AMEUBLEMENT 
vous trouverez le plus grand choix et les prix avantageux 
GRAND CHOIX DE MEUBLES POUR ETRENNES UTILES 

Retournez-nous le bon à découper ci-contre et vous 
recevrez, sans engagement, offres détaillées du mobi
lier que vous désirez. 

HALLE AUX MEUBLES S. A. 
LAUSANNE - Direction Mce Marschall 

Ne pas confondre, le magasin se trouve face Eglise, au bout 
du trottoir Métropole, Terreaux 15. Maison fondée en 1918 

COUPON A DETACHER 

Noms 

Adresse i 

Modèle de 
mobilier i 

VÉTROZ 
Dimanche 19 décembre 1948 
dès 14 heures 

A U CAFÉ DE LA PRAIRrE 

A MAGNOT 

LOTO 
ormidable 

organisé par ta ~'GÎSf~:' 

JEUNESSE RADICALE 
Nombreux et beaux lots - Invitation cordiale 

f 
Service de cars gratis Vétroz-Magnot 

Départ de Vétroz 19 h. 15 - Retour 23 h. 30 î 

I i i ' * 

On cherche 

VOYAGEUR 
pour la vente de vins et liqueurs, pour la région du 
Bas-Valais. 

Offres par écrit sous chiffre P 14263 S Publicitas, 
SION. 

Mme Le Monnier fit un signe mystérieux ; Ghis
laine comprit alors la délicate intention de sa belle-
mère qui prenait le prétexte de Christian pour don
ner à la malade le temps de se préparer au départ 
de sa fille. — Mme Dorville n'eût pas accepté pour 
elle-même le sacrifice de ces vingt-quatre heures fait 
pai les deux amoureux. 

— H le préférerait sans doute, répliqua Mme Le 
Monnier, mais je suis sûre que son plaisir contiendra 
des regrets. 

Honteuse d'avoir, une fois de plus, pensé seulement 
à elle-même, Ghislaine répondit : 

— Vous avez raison. J'écris ce'soir, et je partirai 
jeudi. 

Il fut en même temps convenu que, le lendemain, 
la jeune femme, déjeunerait chez ses beaux-parents. 

Mme Dorville, secrètement heureuse de cette jour
née de délai, prit avec plaisir le potage savoureux qui 
lui fut apporté. 

Le déjeûner fut exquis, tout ce que Ghislaine pré
férait lui fut servi, de cette manière confortable et 

' • qui était celle de la maison Le Monnier. 
Gi»..! ; trouvait là le reflet et l'écho des déli
catesses i'. ' Han, oublieux de lui-même, attentif 
au bien-être d. "S, comme l'était sa mère. Dans 
cet asile de paix, <• détendit et désira avec ar
deur la présence de so:. ir compagnon. 

— Ghislette, dit Mme Le ; . -.nier, tu parlais d'em
porter les gravures qui sont . s la chambre de 
Christian, veux-tu les voir ? S'il y •; autre chose qui 
te plaise, tu le prendras, voici les c \ Ne te presse 
pas, — à cette heure-ci, ta chère maman fait sa sieste. 

...Ghislaine est dans la chambre, maintenant déser
tée de son ami d'enfance. 

Que de fois elle est venue là, fureteuse, exigeante, 

ouvrant les tiroirs, les livres, obtenant tout ce qu'elle 
demandait ! C'est son goût qui, plus tard, a choisi ces 
tentures, ce coussin, et placé le bureau dans ce coin 
qui n'était pas fait pour lui. Elle sourit aux réminis-
tences de son despotisme et de la tendre soumission 
de son amoureux. Elle croit respirer une odeur d'en
cens : cette chambre est le temple mystérieux du cœur 
d'homme où germa et s'épanouit un unique amour. 

Ghislaine goûte un moment la paix de ce sanc
tuaire ; elle veut ici ne penser qu'à Christian. Son âme 
d'autrefois se retrouve parmi les meubles familiers ; 
avec la curiosité de ses douze ans, la jeune femme 
décroche les cadres, explore les placards où dorment, 
pêle-mêle, patins, raquettes de tennis, attirail de pê
che, outils de toutes sortes. Elle s'attendrit devant une 
pelote en soie, brodée par elle, précieusement gardée 
dans un rayon de la bibliothèque. 

Nantie de son trousseau de clés, elle ouvre l'armoi
re, les trois tiroirs d'une commode, déplace et replace 
le linge laissé là pour le temps des vacances, et s'arrê
te devant le bureau dont elle ne reconnaît pas la clé. 

Ce bureau, l'a-t-elle assez aimé, quand elle avait 
quinze ans ! Elle l'a même désiré au point que Chris
tian voulait le lui donner, et qu'il fallut l'autorité de 
M. Dorville lui-même pour faire cesser son caprice. 
Elle s'étonne aujourd'hui, de ne l'avoir point récla
mé pour leur appartement de Paris ; il est vrai que 
les souvenirs, lors de son installation, lui étaient 
importuns. Christian l'a-t-il remarqué ? En a-t-il 
souffert ? Christian ne se plaint jamais, peut-être ne 
souffre-t-il jamais... 

Où a-t-il mis la clé de ce meuble ? A coup sûr, 
elle n'est pas dans le trousseau gardé par Mme Le 
Monnier. Un oubli ? Ghislaine voudrait cependant 
en revoir les tiroirs, les planchettes où s'alignaient 
jadis les flacons d'encre, de colle, les boîtes de plu

mes et d'ingénieux objets achetés par fantaisie, dont 
on ne se servait jamais. 

La clé n'est pas là — et elle découvre soudain 
que, seul, ce meuble l'intéresse dans la chambre 
abandonnée et que, pour lui, son caprice d'enfant 
vient de ressusciter. 

Mais elle a beau s'évertuer, aucune clé du trous
seau ne s'adapte à la serrure enchâssée de bronze 
doré. 

Obstinée, elle s'adresse à sa belle-mère qui, pour 
lui complaire, réunit toutes les clés de la maison, — 
celles qui ont un rôle, d'autres sans emploi, — et 
qui lui semblent de taille appropriée au bureau de 
Christian, Ghislaine les essaie toutes, et, tenace, 
arrive à en faire jouer une dans la serrure qui, 
d'abord, se refusait à l'accueillir. Mais cette serrure 
n'a rien de secret, elle obéit enfin, et la jeune femme : 
triomphante peut soulever le lourd couvercle d'aca
jou qui, jusque-là, s'opposait à sa curiosité. 

Vision du passé ! Voilà les trois flacons à leur 
place, encre bleue, encre rouge, encre noire ; voici 
les porte-plumes sur le plateau de laque, les gommes 
à demi usées, les crayons de toutes nuances, et là, 
les blocs de papier. Voici, dans les tiroirs, des car
tes postales, des enveloppes, de vieux menus de 
dîner de cérémonie — ce Christian ! — des photo
graphies, des clichés... 

Ghislaine s'amuse à reconnaître sur les négatifs 
des coins de jardin ou de maison dont elle n'est pas 
souvent absente ; elle déchire une photo où elle se 
juge horrible et qu'elle avait supplié Christian de 
détruire, — mais ce sentimental garde tout ce qui 
parle à son cœur, et cette Ghislaine qui grimace au 
soleil, c'est encore Ghislaine, son amour,. 

(À suivre). 
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Charly 
M o r e t 
MARTIGNY 
Avenue du Gd St-Bernard 

V. 

P O U R L E S F E T E S , BEAU CHOIX DE 

MEUBLES en tous genres, PETITS MEUBLES 

RIDEAUX, TABLEAUX, LINOLÉUMS, etc. 

» I Illl> 

JOUETS Très grand assortiment et les prix 

les plus bas. Voyez 

nos vitrines spéciales 

AUX GALERIES DE M I D I 
KUCHLER-PELLET, SION t» Mai.™. 

clu pins grand choix 

LA BOULANGERIE-PATISSERIE 

Marco Gaillard 
Martigny-Ville 
Place Centrale - Téléphone 6 13 46 

vous recommande ses spécialités 

P O U R L E S F E T E S i 

Bûches, Tourtes, Desserts 
MMMMMimMtMMMMMMmM»«t f t lMMMM< »MMM»MMMt 
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Cadeaux utiles ! 

Appareils électriques, 

coussins électriques, para

boliques, cuisinières, fers 

à repasser, fers à bricelets 

bouillottes, grille-pain. 

A. Bruches 
M A R T I G N Y - B O U R G - Téléphone 6 11 71 

MARTIGNY-VILLE (Bât. Banque Cantonale) 

POUR VOS ACHATS, 
J^ I f l f * Wflï* ̂ U adressez-vouï en toute 

confiance à la MAISON 

Pfefferlé & 0 - Sion 
Téléphone 21021 

Grand choix en Skis - Fixations - Peaux de phoque, etc.. etc. 
Atelier spécialement installé pour la pose de TOUS LES MODÈLES D'ARÊTES ! 

Eugène T i s s o t 
MONTHEY 
En face de l'Eglise - Téléphone 4 2 2 93 

HORLOGERIE - RIJOUTERIE 

ORFÈVRERIE - LUNETTES 

Seul dépositaire pour la région de la 

MONTRE TISSOT 
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La Maison du JOUET 
Le plus grand choix Les plus bas pr ix 

CLINIQUE DE POUPÉES 

A LA BONNE MÉNAGÈRE EUG. CONSTANTIN & FILS 
S ION - Rue des Remparts 

*********************************************************************** 
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Articles pour CADEAUX ! |.|; 
Pour les fêtes, 
vous trouverez toujours chez 

Ad. Vouilloz-Addy 
MARTIGNY 
AVENUE DE LA GARE 

Tél. 6 11 50 

Un grand choix d'articles utiles 
pour cadeaux 

****************************************************************************************************************! IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIM 

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

: Pour les Fêtes de fin d'année, grand choix de 

C A D E A U X U T I L E S 

SKIS - LUGES - PATINS 

SERVICES NICKELES. ETC. 
AUX MEILLEURES CONDITIONS 

Georges 
Fers - MARTIGNY 

MMMM Reichenbach 
Le cadeau d'une valeur durable 

STUDIOS 
SALLES À MANGER 

CHAMBRES À COUCHER 
PETITS MEUBLES 

VOITURES ET LITS D'ENFANTS 

TISSUS pour 

RIDEAUX 
et décoration 

Grand choix de 

TAPIS D'ORIENT 
et autres.. 

VOYEZ NOTRE EXPOSITION À L'AVENUE DE LA GARE 

Magasin à Monthey : LÉON TORRENT, représentant pour le Valais 

MENAGERES ! 
Voici votre 

T I M B R E - 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 

UCOVA. 

MiiiiiiiilllillliiiilllliiiiiiiiMii»JtlMiiiiiilillninniin«i»iiiiiiiiimi»HMinnm«»M««»4i««iiiiiminnn»'n»«»»"'iinnlliinninn ********************* iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii" 

Lisez attentivement ces annonces ! 
Elles TOUS facilitent le choix de vos Cadeaux 
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