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La parole 
est au peuple 

A la session-éclair de novembre dernier, le 
Grand Conseil décidait le renvoi de la discussion 
du budget après le vote de la loi fiscale et, cas 
échéant, du décret provisoire. 

Prochainement donc, nos députés vont être 
convoqués pour examiner la situation et discuter 
d'un projet que le Conseil d'Etat aura dû élabo
rer en tenant compte de la volonté populaire si 
clairement exprimée les 4 et 18 décembre. 

Personne ne discute plus aujourd'hui de la si
gnification de ces deux scrutins : 

Méfiance envers un gouvernement oui doit ou 
s'en aller, ou modifier complètement sa façon 
de... ne pas gouverner. 

Enfin appelé à dire ce qu'il pensait de la situa
tion financière catastrophique du canton, le peu
ple a placé le régime conservateur devant ses res
ponsabilités. Il a désavoué l'attitude dictatoriale 
de ce régime qui, pendant 28 ans, n'a pas jugé 
bon de le consulter sur les décrets provisoires 
alors que notre canton est l'un des seuls à con
naître l'institution du référendum obligatoire. 

Concernant plus spécialement la conduite du 
ménage cantonal, le peuple a exprimé sa volonté 
formelle de ne plus accorder aucune ressource 
nouvelle à l'Etat avant que celui-ci ait mis en 
exécution un programme de sévères économies 
ainsi que les réformes administratives et de struc
ture qui doivent permettre au Gouvernement de 
trouver des millions sans avoir à les prendre dans 
la poche des contribuables. 

S'ils veulent mériter leur titre de « représen
tants du peuple » nos députés devront donc tenir 
un compte strict de ces postulats populaires lors 
des prochains débats parlementaires sur le bud
get 1950. 

Juridiquement, après le rejet de la loi fiscale 
et du décret provisoire, les seules bases sur les
quelles devrait reposer ce budget sont la loi de 
1903 et le décret de 1921. 

De plus, un postulat de la commission des fi
nances, accepté par le Conseil d'Etat et le Grand 
Conseil, à la session de printemps de cette année, 
impartit à l'Etat de présenter un budget équilibré. 
Le peuple a confirmé sans discussion cette ma
nière de voir. 

C'est donc pour le Conseil d'Etat une obliga-
gation formelle de procéder à une première étape 
de réductions des dépenses. Des mesures d'ordre 
immédiat doivent être prises par l'abattement de 
tous les postes budgétaires. C'est là l'unique voie 
à suivre pour sauver le pays de la catastrophe. 

Mais ne nous faisons pas trop d'illusions : 
Après tant d'années de démagogie et de poli

tique de laisser-aller, on aura bien du mal, au 
Conseil d'Etat, à abandonner d'aussi chères ha
bitudes... 

C'est pourquoi l'on va certainement essayer 
de recourir une nouvelle fois à un décret d'ur
gence, qui reconduirait certaines dispositions du 
décret repoussé par le peuple le 18 décembre, ou 
à l'emprunt, pour certains postes. 

Ni l'un ni l'autre de ces palliatifs ne corres
pondent à la volonté populaire. Tant que notre 
situation ne sera pas assainie et tant que notre 
crédit ne sera pas revalorisé, rien, en dehors 
d'une politique d'économies ne pourra guérir le 
mal profond qui paralyse le Valais. 

Mais, si l'on en vient malgré tout à faire voter 
par le Grand Conseil un décret d'urgence, celui-
ci devra en tout cas être soumis au vote popu
laire. 

Après tant d'années de pleins-pouvoirs quasi 
dictatoriaux, nos gouvernants doivent compren
dre qu'il est temps de rentrer dans la légalité et 
de respecter les droits du peuple. 

C'est lui qui a la parole, maintenant, et il ne par
donnerait pas qu'on se moque de ses avis. 

Les 4 et 11 décembre, il a posé solidement ce 
principe que rien ne pourra être voté désormais 
par les autorités cantonales sans qu'il soit con
sulté. 

Si donc le Conseil d'Etat ne veut pas présen
ter un budget équilibré, parce que cette solution 
nuit trop à sa politique électorale et qu'il pré
sente un décret prévoyant des ressources extra
ordinaires, nos députés ont le devoir d'exiger que 
celui-ci soit soumis à l'approbation du corps élec
toral. 

C'est, pour eux, une obligation formelle qui dé
coule de leur mandat de « représentants du peu
ple ». .?• r. 

EN P A S S A N T . . . 

N o ë l sur les ondes 
Quand M. Roger Kordmann imagina de lancer 

la « Chaîne du bonheur » il ne songeait certai
nement pas au rayonnement qu'elle allait pren
dre à travers le monde. 

Nos actes, bons ou mauvais, ont leurs réber-
cussions imprévisibles. 

C'est toujours l'histoire de l'apprenti sorcier 
qui ne r]este plus maître des forces qu'il vient 
de libérer. 

Sur notre planète on vécut deux fois en une 
seule génération le déchaînement d'un cataclys
me effroyable alors que la foule, elle, eût souhaité 
la paix. 

Comment ne pas devenir pessimiste à consi
dérer cette humanité qui désire ardemment le 
bonheur et qui court à sa propre perte ? 

Or, au milieu de Vexacerbation des passions, 
une expérience comme la « Chaîne du bonheur » 
apporte un espoir tangible aux hommes de bon
ne volonté : 

1 Elle tend à leur prouver que tout n'est pas 
perdu. 

Nous avons écouté, l'autre soir, l'émission de 
la « Chaîne internationale » et nous avons passé 
un moment d'émo.tion intense à imaginer cette 
ronde d'enfants qui se tendaient la main d'un 
pays à l'autre afin d'en sauver dix mille. 

« Si tous les enfants du monde voulaient se 
donner la main... ». écrivait jadis Paul Fort, le 
prince des poètes, mpis précisément cette idée-
apparaissait trop merveilleuse aux- communs des 
mortels pour passer du rêve dans la réalité. 

Et pourtant la « Chaîne du bonheur interna
tionale » a donné raison à l'artiste inspiré contre 
le froid réaliste. 

Cela tient du miracle. 
Ce qui ne semblait qu'une image poétique est 

devenu, grâce à la Chaîne une réalité vivante. 
M. Roger Nordmann et ses collaborateurs de

vant l'ampleur de leur œuvre et son poids hu
main se font humbles. 

On les sent dépassés par elle et prêts à la ser
vir du meilleur de leur cœur. 

Cet effacement de l'homme devant l'idée est si 
touchant que nous avons voulu y mettre l'accent 
à la confusion de ces quelques pauvres types qui 
n'ont jamais pu comprendre la beauté d'un geste 
désintéressé et qui ont osé suspecter la probité 
de celui-là. 

Il faut plaindre et non stigmatiser ces gens qui 

A TRAVERS LE MONDE 
Le clergé catholique hongrois 

prêtera serment 
On apprend que le conseil des évêques catholi

ques hongrois a autorisé les membres du clergé 
à prêter serment de loyauté au gouvernement de 
Budapest, « les termes du texte du serment n'em
pêchant en rien les prêtres d'accomplir leur sa
cerdoce. » 

Un Genevois remplace Garry Davis 
au pont de Kehl 

Nous avons annoncé dernièrement que Garry 
Davis, le premier citoven du monde, avait décidé 
de camper à la frontière franco-allemande jus
qu'à ce que l'autorisation de la franchir lui soit 
accordée. Or, conseillé par un médecin, Garry 
Davis a abandonné sa tente au bord du Rhin et 
s'est fait hospitaliser dans un hôpital de Stras
bourg. 

Un jeune Genevois, adhérent de Garry Davis, 
a pris la place de ce dernier pour poursuivre la 
protestation du premier citoyen du monde à qui 
l'on a refusé un visa d'entrée en Allemagne. Il 
s'agit de M. Tean-Tacques Babel, qui a déclaré 
qu'il restera dans la tente jusqu'à ce que Garry 
Davis soit capable de camper à nouveau au bord 
du Rhin. 

Quatre enfants brûlés vifs 
A Buechen, près d'Hambourg, le costume d'un 

enfant a été incendié par la bougie d'un sapin de 
Noël. Cela a jeté la panique dans la troupe des 
jeunes acteurs dont les costumes de coton se sont 
enflammés à leur tour. Six enfants ont été con
duits à l'hôpital où quatre ont succombé des sui
tes de leurs brûlures. 

L'Indonésie est indépendante 
Les représentants de l'Inde, du Pakistan, de la 

Birmanie, du Siam, de l'Afghanistan, de l'Egypte 
et des Philippines ont pris part hier aux festivi
tés de Batavia organisées en l'honneur de la re
connaissance officielle par le gouvernement hol
landais de l'indépendance des Etats-Unis d'In
donésie. 

Le gouvernement néerlandais a avisé mardi 
matin officiellement l'O. N. U. de la signature 
par la reine Juliana de l'acte de transfert de la 
souveraineté hollandaise sur l'Indonésie au nou
veau gouvernement indonésien, dans une lettre 
adressée au secrétaire général, M. Trygve Lie, 
par M. Riemens, représentant intérimaire de la 
Hollande. Dans cette lettre, M. Riemens indique 
que son gouvernement appuiera la prochaine can
didature de l'Etat indonésien à l'O. N. U. 

La population du Liechtenstein 
La population de la principauté du Liechten

stein compte actuellement 12 719 âmes, en aug
mentation de 25 % en vingt ans. Cette augmen
tation est due à l'industrialisation du petit pays. 
Le nombre des ménages est de 2510, ce qui fait en 
moyenne 4 personnes par ménage. 

Un mouton à huit pattes 
Un mouton à huit pattes est né dans une ber

gerie du village de La Roussière (France). Cet 
animal, qui a une seule tête, possède un corps sur 
lequel sont dressés, à hauteur des épaules, deux 
autres corps femelles parfaitement constitués, fai
sant de ce monstre un fait unique dans les anna
les de la médecine vétérinaire. Il était vivant à sa 
naissance, mais on dut l'étouffer pour sauver sa 
mère. 

A l'œuvre ! 

ne font confiance en personne et qui salissent, de 
leurs soupçons, les initiatives les plus propres : 

Pour se montrer si prompts à l'attaque, il faut 
qu'ils découvrent, d'abord, le mal en eux, et qu'ils 
soient influencés dans leur jugement téméraire 
par leur indignité personnelle. 

S'ils se croyaient capables de désintéressement 
ils feraient le même crédit au prochain, car c'est 
dans la mesure où nous éprouvons de francs sen
timents que nous sommes enclins à en découvrir 
chez les autres. 

C'est surtout le tricheur qui craint d'être vic
time de la tricherie... 

Le public de la « Chaîne du bonheur », le sim
ple et vrai public, celui qui répond à ses sollici
tations d'un élan spontané sait que ses dons arri
vent intacts à leur destination, car s'il ne le savait 
pas il se refuserait à les faire. 

Ce sont les pingres qui se demandent toujours 
ce que devient l'argent qu'ils n'ont pas versé pour 
trouver une excuse à leur sécheresse et ne jamais 
payer de leur personne. 

Mais, à quoi bon insister ? 
La « Chaîne internationale du bonheur » a 

groupé tous ceux, qui dans notre monde déséqui
libré, n'ont pas renoncé à sauvegarder l'esprit de 
Noël, et ainsi elle a passé de l'Europe à l'Amé
rique. 

Cet événement nous paraît considérable et ce 
,n'est pas notre seule opinion à considérer les per
sonnalités de premier plan qui ont apporté leur 
collaboration à cette exceptionnelle émission. 

Les messages du général Guisan, de Mme 
Roosvelt, du secrétaire d'Etat Marshall, du roi 
de Suède et du prince de Monaco, pour ne citer 
que les plus sensationnels, ont eu un écho mon
dial. 

Tandis que se confondaient, dans une même 
harmonie, les cloches de tant de villes lointaines 
et les voix de tant d'enfants dispersés, nous pen
sions à vous, M. Roger Nordmann, avec amitié. 

Merci d'avoir réalisé le vœu démesuré de Paul 
Fort et de nous avoir démontré que les poètes 
peuvent rejoindre les petits enfants et avec eux 
conquérir le monde, en chantant. 

Et merci aussi d'avoir rendu à la charité qui 
trop souvent devient un thème à discours solen
nels, son visage à la fois mélancolique et sou
riant. A. M. 

Les Chambres fédérales, avant de se séparer, 
ont donc voté, à d'impressionnantes majorités, le 
régime transitoire des finances fédérales. On a 
assisté, à cette occasion, à un spectacle assez plai
sant : 

Ceux qui avaient dénoncé, quelques semaines 
auparavant, l'initiative sur le retour à la démo
cratie directe comme une entreprise réactionnaire 
retournèrent leur char et c'est au nom du nouvel 
article 89 bis de la Constitution fédérale qu'ils 
déclarèrent s'opposer à la clause d'urgence admise 
par les partis nationaux en vue d'assurer provisoi
rement à la Confédération les ressources dont elle 
ne peut se passer pour faire face à ses besoins fi
nanciers, tant qu'une formule définitive d'assai
nissement de nos finances publiques n'aura pas 
été trouvée et approuvée par le peuple et les Etats 
confédérés. Ces scrupules à retardement n'ont pas 
produit d'effet sur une majorité parlementaire 
décidée à ne pas créer une situation inextricable. 
C'est la simple voix de la raison qui a eu le dessus 
et c'est très heureux. Si nous avons constamment 
réclamé une « réforme de structure » apte à sau
vegarder les droits souverains des entités canto
nales, y compris en matière fiscale, nous n'ou
blions pas non plus que l'Etat central doit faire 
honneur à ses engagements et accomplir ses tâ
ches traditionnelles. Le priver des moyens d'ac
complir cette mission équivaudrait à créer dans 
le pays une crise de régime qui doit à tout prix 
lui être épargnée. D'où là décision seule conceva
ble du Parlement. 

De bons esprits, des citoyens rompus aux affai
res publiques, des hommes d'une incontestable et 
riche expérience tels que M. le conseiller aux 
Etats Albert Malche avaient soutenu qu'à condi
tion de faire diligence et de manifester une effi
cace bonne volonté dans les arcanes administra
tives des bords de l'Aar, un délai d'une année 
devrait être suffisant pour élaborer un projet de 
redressement de nos finances publiques conforme 
aux vœux du peuple suisse, de le soumettre à l'é
tude des Commissions parlementaires pliis aux 
délibérations des Chambres, de le soumettre en
fin à la sanction du souverain (peuple et cantons). 
Les milieux parlementaires, suivant l'avis des 
sphères gouvernementales, ont estimé que ce 
délai devait être de deux ans au moins. Le sou
verain sera donc appelé à se prononcer, à la fin 
du prochain exercice, sur la prorogation pour une 
nouvelle et dernière année du régime transitoire 
maintenu en vigueur en vertu de la clause d'ur
gence. Qu'adviendra-t-il si ce souverain, dont les 
verdicts doivent dorénavant être strictement res
pectés, allait répondre négativement au terme de 
l'an de grâce 1950 ? Nous n'allons pas nous li
vrer à des considérations prématurées sur un tel 
problème de droit public, mais il nous sera per
mis d'insister sur l'impérieuse nécessité de faire 
diligence, dans l'état actuel de la question. Si les 
bureaux du Bernerhof, si l'état-major administra
tif de M. le conseiller fédéral Nobs, conscients de 
leur devoir, se mettent à la tâche avec autant d'ar
deur qu'ils en ont mise à se cramponner à la for
mule initiale qui fit un si retentissant fiasco, si 
le Conseil fédéral, à son tour, met une louable 
émulation à exiger de son grand argentier la pré
sentation d'une formule à laquelle il puisse accor
der son placet, si les Commissions parlementaires 
s'attellent ensuite à leur tâche avec célérité, si en
fin les Chambres mènent rondement leurs tra
vaux, le corps électoral en recevra l'impression 
réconfortante que tout est mis en œuvre pour hâ
ter la solution d'un problème, vital pour le pays, 
après une période de tergiversations qui n'a que 
trop duré. Et c'est précisément ce sentiment de 
réconfort qui le déterminera à approuver le délai 
supplémentaire d'une année sollicité par les pou
voirs fédéraux. Le problème se présentera donc 
sous un angle aussi bien psychologique que pra
tique. Ce qu'il importera, ce sera de donner aux 
citoyens l'impression qu'on ne se moque pas d'eux 
et qu'on voue toute son attention à une sauve
garde clairvoyante de leurs intérêts. Alors, ils di
ront oui. Qu'on se hâte donc, à Berne, de respec
ter leur volonté ! P-

La Pensée du jour... 

Entre le passé où sont nos souvenirs et l'avenir 
où sont nos espérances, il y a le présent où sont 
nos devoirs. . L. 



LE C O N F E D S H f i 

L'affaire des vins 
en jugement 

Le Conseil fédéral a décidé de déférer devant 
la Cour pénale fédérale le jugement des irrégu
larités constatées en relation avec la prise en 
charge des vins blancs en 1948. 

Le procureur général de la Confédération re
querra immédiatement au juge d'instruction fé
déral d'ouvrir l'instruction préparatoire. 

Cette tâche incombera à M. Roger Pochon, 
juge fribourgeois. 

Les noms des personnes définitivement incul
pées seront publiés dès qu'elles auront été ren
voyées devant l'autorité de jugement. 

M. Minger et les problèmes 
fédéraux et paysans 

Invité par le parti des paysans, artisans et 
bourgeois de Schùpfen, M. Rudolf Minger, an
cien conseiller fédéral, a parlé des problèmes fé
déraux et agricoles. Il commença par souligner 
notamment l'importance essentielle de la paix in
térieure et exprima sa satisfaction de voir que la 
classe ouvrière, comme les employeurs, avaient 
compris que leurs destins étaient solidaires. Il y 
aura toujours des divergences d'opinions et des 
luttes politiques, toutefois, cela ne doit pas faire 
perdre de vue l'ensemble des problèmes. Il con
vient de combattre la création d'une 5me colonne 
communiste, et il est temps de « montrer à M. 
Nicole le chemin de la Suisse ».. 

L'orateur a abordé ensuite les questions pro
prement agricoles. La dernière guerre a claire
ment démontré quelle importance a, pour la dé
fense militaire du pays, l'existence d'une classe 
paysanne capable. M. Minger exposa combien 
l'instruction professionnelle est nécessaire poUr 
les paysans, dans les écoles d'agriculture et les 
cours ; et cela, non seulement pour les gros pay
sans. 

C'est précisément le petit paysan qui a le plus 
besoin de connaître comment travailler ration
nellement sa terre, afin de pouvoir résister à la 
concurrence. La classe moyenne ne demande pas 
de subventions, mais des mesures légales pour as
surer son existence. 

LES SPORTS 
en quelques lignes 

Concours à ski des gardes-frontière 
Les épreuves internes du corps des gardes-

frontière V se sont disputées les 23 et 24 décem
bre 1949 à Morgins. 

On a noté au départ 40 coureurs dont 39 ont 
terminé le parcours imposé. Un seul abandon 
dû à la défectuosité des skis. 

En général, les coureurs se sont présentés dans 
une très belle forme physique. Les skieurs station
nés dans la région du Jura n'avaient, malheureu
sement, pas eu l'occasion de chausser les skis 
avant les concours. 

Une soirée familière réunit à l'Hôtel Bellevue 
tous les participants. Le président du groupement 
sportif, l 'adj. sof. Kunzi procéda à la proclama
tion des résultats et à la distributioin des prix. 
M. le directeur Campiche et le Commandant des 
gardes-frontière, eurent d'aimables paroles à 
l'égard des organisateurs et des participants. Le 
service sanitaire qui était dirigé par M. le Dr. 
Nebel de Monthey n'eut pas à intervenir. 

Voici les meilleurs résultats des concours : 

Course de fond individuelle (19 km.) 
Elite: 1. App. Mayoraz Jules 1 h. 14'25" ; 2. Cpl. 

Bourban Louis 1 h. 14'53". 
Senior 1 (9 km.): 1. Garde Rey Joseph 34*18" ; 

2. Gde Barman Edmond 36'24". 
Senior II: 1. Sgtm. Zing Oscar 40'55" ; 2. Cpl. 

Tenthorey Pierre 43'35". 
Vétérans: 1. Adj. Arleltaz 50'19" ; 2. Maj. Mat

thieu 1 h. 07'13". 
Slalom 

Elite (28 portes, 2 manches) : 1. App. Mayoraz Ju
les l'58.2" ; 2. Cpl. Bourban Louis 2'06.4. 

Senior / (12 portes, 1 manche) : 1. Garde Tavernier 
André 43" ; 2. App. Béchir Edmond 45.4". 

Senior II : 1. Cpl. Tenthorey Pierre 1*01.1 ; 2. Cpl. 
Glaûser Erwin l'16". 

Vétérans: 1. Maj. Matthieu 1*28" ; 2. Adj. Arlet-
taz 2'24.3". 

Combiné fond et slalom 
Elite : 1. App. Mayoraz Jules 0 point ; 2. Cpl. Bour

ban Louis 4.57 points. 
Enfin, nous nous faisons un plaisir de relever 

que M- le directeur Campiche a été nommé par 
acclamations membre d'honneur du groupement 
sportif des gardes-frontière. Quant à la tenue des 
coureurs elle fut digne d'éloges. 

Concours interne du Ski-Club Vercorin 
Dimanche jour de Noël se disputait à Vercorin le 

concours interne du Ski-Club. Cette compétition fut 
des plus intéressantes cette année étant donné qu'il 
s'agissait de faire une première sélection pour le 
Championnat valaisan de relais qui aura lieu au 
vieux village les 5 et 6 janvier prochains. 

Voici les principaux résultats enregistrés sur deux 
manches : 
-Seniors 1:1. Théoduloz Robert 67.1"; 2. Chevey 
Ivon 72.3" ; 3. Marin Cyprien 77.1". 

Juniors: 1. Siggen André 82"; 2. Rudaz Roger 
89" ; 3. Siggen Ivon 89.3". 

Seniors II : 1. Devanthéry Lucien 88.4" ; 2. Devan-
théry Marcel 97.4". 

Ecoliers : 1. Zuber Abel 83.1" ; 2. Devanthéry Pier
rot 113.3", etc. 

Après le concours la commission technique du Ski-
Club Vercorin a déjà pu faire une première sélection 
des membres susceptibles de défendre ses couleurs à 
l'occasion du 7me Championnat valaisan de relais qui 
aura lieu à Vercorin les 5 et 6 janvier prochains. 

D. C. 

M. Michelet n'est pas un beau joueur 
——o 

On nous écrit : 

Le Valais connaît depuis quelques mois une sorte de personnage consulaire : M. 
Cyrille Michelet, dirigeant de l'une des deux plus grandes associations économiques 
du canton. Il est député et bientôt il sera grand Baillif. Il fait en outre partie du 
groupe des rédacteurs du Nouvelliste où il tente de surpasser tous ses co-équipiers. 
Comme tel, il s'est jeté à corps perdu dans la bataille de la loi fiscale. Sa marque dis-
tinctive, en l'occurrence, a été le manque d'élégance. 

Il s'en est pris à tous ceux qui témoignaient une résistance ouverte ou qui dou
taient de l'œuvre qu'il présentait comme quasi parfaite et indispensable au bonheur du 
peuple valaisan. Mauvais citoyens, partisans, sectaires, tous ceux qui ne pratiquent pas 
le conformisme gouvernemental. Pitoyables individus les riches contribuables — à l'ex
ception de quelques-uns, dont lui-même, sans doute — « dont l'horizon se ferme her
métiquement aux confins de leur propre égoïsme ». Ces « cochons de payants » sont 
même suspectés d'avoir conclu un pacte avec les socialistes. 

Dans un appel pathétique, M. Cyrille Michelet adjure le pays de «montrer sa 
conscience et sa maturité en votant oui, pour rester progressiste». Le peuple ayant 
voté non, on s'attendait à ce que le futur grand Baillif fit connaître sa déduction. 

Au lieu de cela, il s'est perdu dans des explications de vote en reprenant quelques-
uns des arguments et objections que le Confédéré avait publiés contre la loi. Il ne s'est 
pas fait scrupule pour autant de qualifier de pitrerie l'attitude au*Confédéré qui avait 
été correcte tout comme celle du parti dont il est l'organe. 

S'enfonçant dans l'incohérence, le co-rédacteur du Nouvelliste a aggravé son cas 
en publiant une accusation dont il lui était facile de vérifier la fausseté. Elle lui a valu 
d'ailleurs un démenti catégorique de M. Ed. Morand mis en cause et une « mise en 
boîte » de la part du jeune rédacteur du Confédéré. 

Souhaitons que dans l'exercice de sa charge, le futur président du Grand Conseil 
aura davantage le souci de l'exactitude et de l'objectivité. 

Qu'il ne témoigne pas de l'indépendance à retardement comme au lendemain du 
rejet de la loi fiscale où il a fini par reconnaître le bien fondé des reproches que le 
Confédéré avait maintes fois formulées : 

L'ajournement injustifié des seconds débats de la loi, la lenteur de ceux-ci, les 
renvois successifs de la votation populaire. 

M. Michelet a même ajouté — ce que seuls les députés ont pu apercevoir — que 
les débats avaient été conduits d'une façon autoritaire « empêchant les avis divergents 
d'être traités avec ménagement et courtoisie » v Que voilà une grave révélation! 

Son auteur dira-t-il si elle concerne son chef de file, le président de la commission 
de la loi en seconds débats que l'on sait peu enclin à admettre la contradiction ? 

Au demeurant, un fait a été surprenant dans la conduite du député nendard après 
les votations des 4 et 18 décembre. Lui qui s'était toujours montré ardent défenseur 
du gouvernement, se cabrant devant n'importe quelle critique, a fini par avouer que 
« le Conseil d'Etat ne saurait décliner sa grosse part de responsabilité dans cette situa
tion ». Ce lâchage de lest n'est rien d'autre qu'un lâchage tout court de quelqu'un qui 
vous est cher, très cher, frappé par le malheur. 

Ça n'est pas d'un beau joueur ! 

Nouvelles du Valais 
Vigneron, ouvre les yeux ! 
Dans le Nouvelliste de ce jour M. Michelet, 

en parlant de la maison Schenk S. A., dit textuel
lement : « On la voit déjà remuant des in
fluences ». 

M. Michelet sait peut-être qu'il y a peu de 
temps, M. Schenk a été l'hôte très entouré de plu
sieurs personnalités conservatrices politiques et 
religieuses valaisannes, dans un confortable cha
let de Chemin. 

Ce fut, paraît-il, la grande fraternité entre le 
fameux ex-directeur de la Cavi, Monsieur le 
« Colonel », Monsieur le Président et Monsieur 
le Curé mondain. 

M. Schenk aurait étonné et conquis ses char
mants amis par son esprit caustique, ses éminen-
tes qualités dégustatives et les aurait édifiés par 
sa parfaite bonne foi dans le scandale... des tex
tes fédéraux écrits, paraît-il, en nègre blanc ! 

Pauvre vigneron, quand on pense que ton sort j 
est toujours dans les mains de ces personnages [ 
influents et de ceux qui leur ressemblent, on craint j 
avec raison, que le statut qu'on te promet n'est 
que leurre et mirage ! 

Barloukâ. 

F u l l y . — Accident mortel. Un habitant 
de Mazembroz, M. Marius Racloz, âgé de 40 ans, 
vient de trouver la mort dans un accident de vélo. 
Comme il venait par la route en direction de 
Fully, il manqua l'entrée du pont sur le canal et 
tomba clans le vide. Dans sa chute, il s'ennuqua. 
La mort fut instantanée. M. Racloz était céliba-, 
taire. 

C h a m o s o n . — Violent incendie. — Un in
cendie a entièrement détruit hier la maison d'ha
bitation et l'atelier de menuiserie appartenant 
à M. Joseph Schmiedly. Le feu a éclaté vers 3 h. 
du matin dans l'atelier plein de copeaux et de 
bois sec. Le sinistre s'étendit rapidement et atta
qua la maison d'habitation attenante. La famille 
de M. Schmiedly eut juste le temps de se sauver. 
Tout le matériel et l'outillage de l'atelier est dé
truit. Le mobilier de la maison est réduit en cen
dres. Les pompiers, rapidement sur place ne pu-, 
rerit qu'empêcher l'extension du feu. Leur tâche 
fut rendue difficile par le manque d'eau. 

Les dégâts sont très importants. On les évalue 
à une vingtaine de mille francs. 

Le sort enviable 
de la loi Edmond Giroud 

(Corr.) La conférence contradictoire Edmond 
Giroud, à Leytron, restera comme un immense 
éclat de rire dans cette commune et dans les en
virons. C'est à son propos que le Nouvelliste a 
écrit que chaque article de la défunte loi avait été 
pensé et repensé, considéré et reconsidéré, pesé 
et soupesé par M. Edmond Giroud. C'est appa
remment ce qui l'amenait à dire au cours de ses 
innombrables conférences qu'il avait mis la main 
à la loi en homme et en député honnête, que par 
conséquent la loi elle aussi était une œuvre hon
nête. Là dessus ses auditeurs s'en retournaient 
chez eux l'esprit apaisé, mais bien résolus à voter 
Non. 

Surtout ceux de Leytron ! 
Aussi, une foule nombreuse comprenant 21,000 

personnes accompagna à sa dernière demeure la 
dépouille de l'honorable loi Edmond Giroud. Cela 
se passait le 4 décembre 1949. date désormais his
torique. 

Et l'ex-président de Chamoson de s'en consoler 
et même d'en concevoir de la satisfaction en pen
sant qu'au moins en Valais le peuple sait rendre 
hommage à une œuvre intelligente et honnête. 
De la sorte, chacun y trouve son compte, à com
mencer par le député de Chamoson qui n'aura 
pas consacré son temps en pure perte à une loi 
« grandiose » et qui, une autre fois, assurément, 
se dispensera de jouer au correcteur-réformateur. 

S a x o n . — Le loto organisé au Casino par la 
Fanfare municipale « La Concordia » a obtenu 
le plus franc succès. Un sincère merci est adressé 
aux généreux donateurs comme aussi aux nom
breux participants dont l'affluence a dépassé l'at
tente des organisateurs. 

Fidèles à la tradition, ceux-ci s'efforceront de 
maintenir au loto de Noël le riche assortiment 
habituel de lots. 

De 19 à 20 heures il y a suspension du jeu. 
Relevons que ceux des assistants qui furent de 
retour à 20 h. eurent le plaisir d'entendre un in
termède aussi inattendu qu'agréable : « La chan
son du petit papa Noël », exécutée au micro par 
un apprenti musicien de la Concordia, le • petit 
Bébert B., élève de l'Ecole primaire, 12 ans. Cette 
production fit tressaillir bien des cœurs. Merci à 
l'artiste en herbe. 
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H a u t - V a l a i s . — Un téléférique va fonc
tionner. — Le Volksfreund annonce que le télé
férique Môrel-Riederalp sera mis en exploita
tion en été 1950 déjà, le capital de construction 
étant entièrement souscrit à ce jour. 

Les travaux commenceront prochainement. 

C i n é m a « R e x », Saxon. — Le Musée du 
tire. — Pour bien terminer l'année donnez-vous 
rendez-vous au Cinéma « Rex » de Saxon qui 
vous procurera le maximum de gaîté avec le film 
le plus drôle, le plus comique, Le Musée du rire 
(La Veuve et l'Innocent) avec les rois du rire, 
Jean Tissier et Saturnin Fabre ; ce n'est pas du 
rire, c'est du délire. 

Saxon 
Pour bien commencer 1950, venez nombreux au;' 

premier LOTO de l'année, celui qu'organisera di
manche à l'Hôtel Suisse, la S.F.G. «L'Espérance» 
Début des quines et cartons à 14 heures. 
Nombreux et beaux lots. 

Montana-Vermala Crans. — VHIme 
Trophée du Mt. Lachaux. — Quelques jours 
nous séparent encore de cette importante mani
festation de ski qui groupera, comme on le sait, 
nos meilleurs nationaux. Les inscriptions sont 
nombreuses et nous relevons les noms suivants 
dans les disciplines pour dames : Olivia Ausoni, 
R.-M. Bleuer, Irène Molitor, Renée Clerc, Syl-
via Muhlemann, etc., etc. 

A la suite d'une importante décision prise der
nièrement par le Comité Central de la FSS., le 
8ème Trophée du Mont Lachaux décidera de la 
formation définitive de nos équipes qui iront dé
fendre les couleurs du ski suisse outre-Atlantique 
en février prochain. C'est là un fait qui augmen
tera encore l'intérêt toujours croissant de ces 
courses pour lesquelles les organisateurs de Mon
tana-Crans mettent tout en œuvre pour assurer ' 
une organisation parfaite. 

Tous les amateurs de ski, se donneront donc 
rendez-vous à Montana-Crans, les 6, 7 et 8 jan
vier 1950. 

Cours de perfect ionnement 
pour menuisiers 

D'entente avec le Département de l'Instruction 
publique, l'Association valaisanne des maîtres 
menuisiers-ébénistes-charpentiers organisera un 
cours de perfectionnement qui débutera dans le 
courant du mois de janvier 1950. 

Les intéressés doivent s'inscrire jusqu'au mardi 
10 janvier 1950 au plus tard, au Secrétariat de 
VAssociation valaisanne des maîtres menuisiers 
à Sion, rue des Mayennets, qui donnera égale
ment tout renseignement complémentaire. 

Département de l'Instruction publique. 

Recrutement 
en 1950 

Inscription pour la cavalerie 
et les troupes motorisées 

Cavalerie : Les conscrits astreints au recrute
ment en 1950, qui désirent être recrutés comme 
dragons, doivent s'annoncer immédiatement, au 
plus tard le 20 janvier 1950, au Commandant de 
l'arrondissement 6 à Sion, en réclamant la for
mule spéciale d'inscription. Le service des trou
pes légères se réserve le droit d'écarter les ins
criptions des candidats habitant les régions trop 
éloignées des centres de communication ou des 
places de rassemblement de corps. 

Troupes motorisées des différentes armes : Les 
conscrits désirant être recrutés dans les troupes 
motorisées comme chauffeurs (voitures et ca
mions), ou motocyclistes, doivent s'annoncer im
médiatement au plus tard le 10 janvier 1950, au 
Commandant de l'arrondissement 6 à Sion, en 
réclamant le questionnaire spécial à remplir. 
Seuls les mécaniciens sur autos ou motos, les 
chauffeurs professionnels, ceux qui travaillent 
dans la branche automobile ou qui, par leur acti
vité professionnelle future, seront constamment 
appelés à conduire des véhicules à moteur, peu
vent prétendre à être recrutés comme automobi
listes ou motocyclistes. 

Les conscrits ayant suivi avec succès un cours 
pour jeunes automobilistes sont considérés comme 
déjà inscrits. 

Les candidats motocyclistes désirant acquérir 
une motocyclette de l'armée doivent en outre ré
clamer un certificat de solvabilité, à la même 
adresse et dans le même délai. 

Pour les questions de détail, voir Bulletin offi
ciel No 51 du 23 décembre 1949. 

Le Chef du Département militaire : 
Dr. O. SCHNYDER. 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 
La Saint-Sylvestre à l'Hôtel Kluser. 

Les traditionnelles réjouissances de fin d'année à 
FHôtel Kluser seront confirmées, une fois de plus, 
samedi soir, dès 20 h. 30 Elles s'ouvriront par le non 
moins traditionnel souper-dansant au cours duquel se 
succéderont les « morceaux » les plus renommés du 
chef et des compositeurs ! Puis, un bal endiablé, con
duit par l'orchestre « Canzali », entraînera les couples 
dans ses tourbillons vers l'an neuf. De la joie, de la 
gaîté et de l'entrain, voilà ce que vous propose l'Hôtel 
Kluser... Retenez vos places ! 

Réveillon à l'Hôtel Crettex. 
Pour bien terminer l'année et partir d'un bon pied 

en 1950, passez St-Sylvestre à l'Hôtel du Grand St-
Bernard. Souper dansant dès 20 heures. De l'am
biance, de la joie et de l'entrain ! 

St-Sylvestre au Casino-Etoile. 
Samedi 31 décembre, dès 20 h. déjà, le bal le plus 

gai de l'année, la traditionnelle soirée de St-Sylvestre, 
conduit par l'orchestre Fredison. 

Prix d'entrée populaire : fr. 2.— (droits en sus). 
Soyez prudents. Réservez dès aujourd'hui une bon

ne table. 
Noël e n m u s i q u e . . 

Dimanche après-midi, jour de Noël, les élèves de 
l'Ecole de musique de l'Harmonie se rendirent à 
l'Hôpital du district où sous l'experte direction de 
M. le professeur Donzé et accompagnés de quelques 
instrumentistes dévoués ils exécutèrent plusieurs 
chants, apportant ainsi un peu de joie et de récon
fort aux malades de l'établissement. Après cette tou
chante attention, ils furent conviés à l'arbre de Noël 
organisé par l'Harmonie en son local qui avait bien 
de la peine à contenir tous les enfants des membres, 
leurs parents et amis de la Société. Chants, poésie, 
duos d'harmonicas, solo d'accordéon, cinéma etc., 
sans oublier l'arrivée du Père Noël avec sa distribu
tion de cadeaux, agrémentèrent pendant deux heures 
cette belle fête familiale. 

Merci à l'Harmonie et à ses organisateurs. 
Un participant. 

A l'Usine d'aluminium 
Sous l'heureuse et bienveillante initiative du con

seil d'administration, une soirée a été organisée à 
l'hôtel du Grand-St-Bernard à l'intention de treize 
fidèles employés pour leurs 25 ans et plus de services. 

La soirée débuta par un excellent souper faisant 
honneur au maître de céans, M. Crettex. Le conseil 
d'administration, au complet, était présent. 

Le repas terminé, ce fut la partie oratoire, ouverte 
par M. Maurice Gross, président de ce conseil. Pri
rent la parole M. le professeur Bachmann, qui dé
livra à chaque jubilaire un magnifique cadeau ; M. 
le directeur Darbellay et M. Brunner, comptable. Ce 
dernier remercia au nom des bénéficiaires, dont voici 
les noms : 

MM. Angelo Omodei, Bourg ; Otto Darbellay, 
Bourg ; François Natti, Bourg ; Paul Abbet, Ville ; 
Jules Vouilloz, Bourg ; Pierre Rosset, Bourg ; Amé-
dée Vouilloz, Bourg ; Maurice Pellaud, Bovernier ; 
Jean Dély, Bovernier ; Gabriel Bourgeois, Bovernier ; 
Pierre Baumann, Bourg ; Jules Brunner, comptable, 
Bourg ; Jules Gagliardi, Ville. 

Je me fais ici leur interprète pour remercier sin
cèrement notre patron, M. le comte Giulini, ainsi que 
le conseil d'administration pour tout ce qui a été fait 
en notre faveur, espérant que chacun des heureux 
bénéficiaires saura apprécier à sa juste valeur ce 
geste généreux et aura à cœur de servir au mieux les 
intérêts de l'entreprise. 

Puis ce fut la partie récréative qui débuta sous 
l'experte conduite de M. le directeur Darbellay qui, 
avec sa verve habituelle, sut donner à la soirée 'me 
ambiance des plus agréable. De bonnes bouteilles fi
rent le res te -

Cette soirée, fort bien réussie, fut trop courte, bien 
que chacun rentrât à une heure assez tardive. Mais 
elle laissera le souvenir d'une bonne et saine collabo
ration entre patrons, employés et ouvriers. 

Nous souhaitons de tout cœur que notre usine, qui 
a quarante ans d'existence et qui traverse actuelle
ment de grosses difficultés, puisse les surmonter et 
continuer son exploitation, pour le bien de tous ceux 
qui participent à son activité. Qu'elle vive ! 

Un bénéficiaire. 

Pour voir « Barry » au Casino-Etoile. 
En même temps que Zurich et Lausanne, le Casino-

Etoile de Martigny présente pour le traditionnel gala 
de Nouvel-An le film «Bar ry» , tourné au Grand 
St-Bernard, à Sembrancher, à Sion, notamment. 

De nouveau, Pierre Fresnay, l'inoubliable interprète 
de « Monsieur Vincent » incarne en Théotime, avec 
une puissance d'émotion sans égale, une grande âme 
toute brûlante d'amour. 

Pour donner satisfaction à toute la population qui 
ne manquera pas de se déranger pour voir ce beau 
spectacle de famille, le film sera présenté les jours 
suivants : Ce soir, mercredi, Ire séance ; jeudi, ven
dredi, dimanche 1er janvier, à 14 h. 30, 17 h. (enfants 
en-dessus de 10 ans), 20 h. 30 ; lundi 2 janvier et 
mardi 3 janvier. 

Location ouverte tous les soirs au Casino. Télé
phone 6 16 10, dès 19 h. Billets retenus par téléphone 
doivent être retirés avant 20 h. 15. Passé ce délai, ils 
doivent être remis en vente. 

Important : Dimanche 2 trains de nuit, dont M.-O. 

Résultats du concours de la Maison Perret-Bovi 
Le poids du salami géant était de 9 kg. 445. 
Voici les résultats: 1er prix Mme Anna Udriot 

9 kg. 450 ; 2me prix Mme Dr Lugon 9.480 ; 3me prix 
Mlle Ch. Girard 9.482. 

Prix de consolation: M. Gianadda Baptiste 9.400, 
Mlle Aeschlimann Ruth 9.400, Mme Sachi Marthe 
9-400, Mme Carron Andrée 9.400, Mme Torrione Su
zanne 9.5,00, M. Roduit Anselme 9.500, Mme Sacchi 
Marthe 9.500, M. Gianadda Baptiste 9.500, M. Lattion 
Ulysse 9.500, Mlle Frossard Daisy 9.500, M. Teanne-
ret Eric 9.500, M. Ménard Edmond 9.500. 

La pesée du salami géant et le dépouillement des 
bulletins ont été effectués sous le contrôle de la po
lice locale. 

O. J. du C. A. S. 
Assemblée générale et projections en couleurs ven

dredi 30 décembre, à 20 h., à l'hôtel du Grand St-
Bernard, à Martigny-Gare. 

Les non membres sont cordialement invités. 

ETRANGER 
Le Japon aurait préparé 
la guerre bactériologique 

Radio-Moscou a diffusé une information de l 'A
gence Tass re la t ive au procès de Khabarovsk des 
savants japonais accusés d 'avoir p réparé et pour
suivi la guer re bactériologique. Des formations 
spéciales aura ien t été créées par les japonais, 
afin d 'exercer leur activité dans les régions fron
tières de l 'URSS. Ces formations étaient char
gées d ' infecter des points d 'eau, des pâturages , 
etc. Des avions spéciaux devaient r épandre sur 
le front et sur les arr ières des bactéries de choléra, 
de la peste, de la morve , etc., causant de cette 
façon la mort atroce de millions de personnes. 

Après avoir affirmé que des expériences sur 
des personnes humaines ava ient été prat iquées 
pa r les japonais , Radio-Moscou affirme que l 'ac
cusé Y a m a d a a avoué que de tels actes avaient 
été perpétrés dans les prisons et des laboratoires 
contre des patr iotes chinois et des citoyens sovié
tiques. 

Dès 1941, conclut Radio-Moscou, les Japona is 
ont utilisé dans certains endroits l ' a rme bac té
riologique, no tamment en Chine centrale . Seul 
l 'écrasement définitif du J a p o n par les forces ar
mées soviétiques a pu met t re fin à l 'act ive prépa
rat ion de la guerre bactér iologique sur une g rande 
échelle mise à l 'é tude en Mandchour i e . 

Radio-Moscou a déclaré que devan t ces accusa
tions accablantes , il était compréhensible que 
l 'URSS d e m a n d e des comptes aux responsables 
nippons. 

On app rend d 'au t re part , que devant un tr i
bunal soviétique siégeant à Khabarovsk a com
mencé l 'audi t ion du D r Kvach ima Kijoschi, mé
decin japonais , accusé d 'avoir commandé une 
uni té expér imenta le de l ' a rmée n ippone spéciali
sée dans la guer re bactér iologique. Cette unité 
créée pa r un décret spécial de l ' empereur aura i t 
compté 3000 hommes. L 'accusat ion déclare que 
Kijoschi lu i -même a tenté des expériences sur 
des individus vivants et qu 'en 1941-42 il comman
da dans la Chine centra le une unité de combat 
pour la guerre bactériologique. M. Kijoschi aura i t 
déclaré au t r ibunal que son unité comporta i t un 
groupe qui faisait des injections mortel les de bac
téries à des prisonniers russes et chinois. E n cinq 
ans, 3000 personnes aura ien t succombé à ces ex
périences. U n au t re groupe aura i t tiré des obus 
chargés de bactéries contre des buts humains . Ces 
bombes aura ient provoqué des épidémies de pes
te en 1941 en Chine centrale et mér id ionale . En 
1942, des cours d 'eau et des châteaux d 'eau au-
aura ien t été infectés de bactéries, qui aura ien t 
causé le choléra, le pa ra typhus et d 'autres ma
ladies. 

INCIDENT 
à l'Assemblée nationale française 
U n vif incident s'est produi t hier mat in à 

l 'Assemblée nat ionale , lors de la séance consacrée 
à l ' examen du budget , séance présidée pa r M m e 
Made le ine Braun , communiste. Le prés ident du 
Conseil , M. Georges Bidault , ayan t demandé à 
in te r rompre un ora teur communiste , se vit, con
t ra i rement à l 'usage, refuser la parole . Suivi pa r 
les ministres et les commissaires du gouverne
ment , il qui t ta alors son banc, tandis que la ma
jorité reprochai t son a t t i tude à la président, cla
quait les pupitres et ne cessait le vaca rme que 
lorsque l 'ora teur eut quitté la t r ibune. 

L'ambassadeur de France proteste 
contre le verdict de Wroclaw 

U n e démarche solennelle de protestat ion con
tre le verdict rendu à l'issue du procès de W r o 
claw a été effectuée mard i pa r M. J ean Baelen, 
ambassadeur de France , agissant au nom de son 
gouvernement auprès de M. Et ienne W i e r b l o w -
ski, ministre in tér imaire des affaires é t rangères . 
Le gouvernement français affirme, dans le cadre 
de cette démarche , que « la justice a été t raves
tie » à W r o c l a w et demande purement et s imple
ment que les condamnés soient libérés et ren
voyés en France . Cette démarche a été re jetée 
par le représentant du gouvernement polonais 
qui a accusé les autori tés françaises d ' immixt ion 
dans des affaires purement polonaises. 

Les chefs d'oeuvre n ' o n t pas d 'âge. 
L'occasion vous est offerte de revoir la célèbre 

trilogie de Marcel Pagnol. Avant « Fanny », avant 
« César », ne manquez pas de voir « Marias », avec 
Raimu, Pierre Fresnay, Charpin, Orane Demazis. 

Pour fêter — un peu tardivement — la nomina
tion de M. Pagnol à l'Académie française, Le Corso 
a décidé de passer pour la dernière fois ses immortels 
chefs d'œuvre. 

Dès vendredi, au cinéma Corso, pour les fêtes de 
Nouvel-An. 

« Fanny » passera pour la fête des Rois. 

j f r j REX - SAXON] 
29-30 décembre - 1er janvier 

Musée 
du rire 

JEAN TISSIER, SATURNIN FABRE 

foLa veuve et (innocent) 

* 
Mademoiselle Marguerite PIOTA, à Martigny-Bourg; 
Monsieur et Madame Henri PIOTA et leurs enfants, 

à Martigny-Bourg et Leysin ; 
Monsieur et Madame Louis PIOTA et leurs enfants, 
à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Victor PIOTA et leurs enfants, 

à Martigny-Bourg ; 
Madame et Monsieur Maurice LEPONTE-PIOTA et 

leurs enfants, à Genève ; 
Madame et Monsieur André METRAL-PIOTA et 

leurs enfants, à Martigny ; 
Monsieur Pierre PIOTA, à Martigny-Bourg ; 
Madame et Monsieur Willy STALDER-PIOTA et 

leurs enfants, à Martigny-Bourg ; 
Mademoiselle Marie-Jeanne MORET, à Martigny-

Ville ; 
Monsieur Auguste DAMAY, ses enfants et petits-en

fants, à Martigny-Bourg, Martigny-Ville et Genève; 
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste PIOTA, 

à Lausanne, Bâle et Berne ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Charles DARBEL-

LAY-PIOTA, à Sion ; 
Monsieur Charles PIOTA, à Martigny-Bourg ; 
La famille PIOTA, à Monthey, les familles DUCROZ, 

SIMON et COUTTET, en Savoie ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Veuve Louis PI0TÂ 
née DAMAY 

Membre de la Confrérie du Saint Sacrement 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, tante, 
grand-tante et cousine, décédée à Martigny-Bourg, le 
27 décembre 1949 dans sa 80me année, munie des 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le vendredi 
30 décembre 1949, à 9 h. 30. Départ du domicile mor
tuaire à 9 h. 10. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

Selon le désir de la défunte il n'y aura ni fleurs, 
ni couronnes. 

P. P. E. 

La Fanfare municipale « Edelweiss » de Martigny-
Bourg a le regret de faire part à ses membres et con
naissances du décès de 

Madame Veuve Léonie PIOTA 
mère de leurs membres honoraire et actif Henri et 
Louis Piota et grand-mère de leur membre actif 
Jacques Piota. 

Pour l'ensevelissement voir l'avis mortuaire de la 
famille. 

Madame Joséphine DELEZ-COQUQZ, aux Granges 
sur Salvan ; 

Madame et Monsieur François PITTET-DELEZ et 
leurs enfants, à La Cure ; 

Monsieur et Madame Max DELEZ-SAUGY, à Rou-
gemont ; 

Madame et Monsieur Marcel TROMBERT-DELEZ 
et leurs enfants, à Champéry ; 

Madame et Monsieur Gaston JACQUEMET-DELEZ 
et leurs enfants, à Lausanne ; 

Monsieur et Madame Francis DELEZ-TERRETTAZ 
et leurs enfants, aux Granges sur Salvan ; 

Rév. Sœur Marie-Antoinette DELEZ, en religion, à 
Vérolliez ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le très grand chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Benjamin DÉLEZ 
menuisier 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frère, cousin et parent, décédé à l'Hôpital de Marti
gny, le 27 décembre 1949, dans sa 76me année, muni 
des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le jeudi 29 
décembre, à 9 h. 30. 

R. I. P. 

Dans l'impossibilité de répondre individuellement 
aux nombreux témoignages de sympathie reçus à l'oc
casion de leur grand deuil, 

Madame et Monsieur Jules NEUWERTH-DUCREY 
à Ardon, expriment à chacun leur reconnaissance. 

Ardon. le 26 décembre 1949. 

BARRY 
a 

M A R T I G N Y 

CE SOIR MERCREDI, 1re séance 

AU CASINO ETOILE 

J° toyeux R é v e i l l o n 
à l'Hôtel Kluser, Martigny 

Samedi le 31 décembre 1949 
(St-Sylvestre), dès 20 h. 30 

SOUPER-DANSANT 
DIVERS MENUS SPECIAUX 

Après le souper BAL réservé aux 
dîneurs et à leurs amis. 

L'orchestre Canzali conduira la danse 
Jeux, Cotillons, de la gaîté, de l'am
biance. Prière de réserver vos tables 

1er janvier (jour de l'an) 

DINER DE CIRCONSTANCE 
Menus soignés 

DES FLEURS PARTOUT, POUR TOUT ET POUR TOUS 

Pour les fêtes du Nouvel-An, 

MADAME 

CH. ROUILLER -KAUZ 
JARDINIÈRE-FLEURISTE DIPLÔMÉE 

RUE DES EPENEYS (DERRIÈRE GONSET) 

MARTIGNY-VILLE 
vous offre : 
FLEURS COUPÉES, PLANTES VERTES ET 
FLEURIES, TERRINES ET PANIERS FLEURIS 

et toutes confections florales 

La première fois 
depuis la guerre ! 
A l'occasion des fêtes de NOËL et 
N O U V E L - A N , 
nous mettrons de nouveau en vente 

notre B I E R E 

BOCK 
brune ou blonde 

Qualité d'avant-guerre! 
Goûtez-la, c'est un délice! 

BRASSERIE 
VALAISANNE 

I 

A vendre jolie 

vachette 
châtain rouge, trois semai
nes, pour l'élevage. Bonne 
ascendance. 

S'adresser à Hri Schweik-
kardt, Saxon. 

Bon 

Fromage 
maigre 

vieux, bien fait. Fr. 1.50 
le kg. en pièce d'env. 20 
kg. Colis de 10 kg. 1.70 le 
kg. 

KÂSWOLF, Coire 12 

HOTEL DU GRAND ST-BERNARD 
M A R T I G N Y - G A R E 

Téléphone 6 16 12 

Réveillon de Saint-Sylvestre 
Dès 20 heures : 

S^OUper- *JJaniant Menus spécleu: Orchestre 

• ^ " M » C I " " # % l l Menus spéciaux à choix 
Prière de riterver ta table 

A VENDRE 

camionnette 
Studebacker, dernier mo
dèle, 14 HP, 4 vitesses, 
étant de neuf, peu roulé ; 
échangerait éventuellement 
contre Jeep du même état. 

S'adresser sous chiffre P 
14582 S Publicitas, Sion. 

Achat continuel de 

Machines à tricoter 
main 

« Dubied • et « Schaffhou-
se >, largeur des aiguilles 
depuis 60 cm., deux porte-
fils, jauges 21-32-36. Paya
bles de Fr. 500— à 1600.— 
comptant. 

A. MOESCHLEE, me des 
Deux-Ponts 22, Genève. 

FROMAGE 
salé 3/4 et mi-gras 

Fr. 3.30 et 3.— le kg. 
Alt'. Mul le r , laiterie, 

Moudon. 

Noix Sorrento l a 
5 kg. Fr. 9.75 

10 kg. Fr. 19.— 
plus port et emballage. 
Ed. Andreazzi, Dongio, 

Tessin. 



L E C O N F E D E R E 

POUR AMATEURS 
nos magnifiques 

TAPIS 
D'ORIENT " 

anciens 
cm. Fr. 

Y.Bouchara 280X185 800.— 
Afschar 232X165 750.— 
Ardebil 573X338 3,800.— 
Mir 516X262 2,800.— 
Karabag 181X140 350.— 
Béloudj 306X120 490.— 
Birjent 331X226 1,850.— 
Maslagan 198X129 250.— 

etc., impôts non compris 

L lynedj ian-
Bas rue de Bourg 7 - LAUSANNE 

Même maison à Berne 
vis-à-vis Hôtel Bellevue Palace 

Demandez à votre fournisseur 

les produits du pays 
SALAMIS - SALAMETTIS - MORTADELLE 

Spécialité i FROMAGE « DOULCE GRUYÈRE » 

Exigez les 
produits du pays 

PRODUITS D'EPAGNY, GRUYERE, Tél. (029) 3 45 91 

Représentant général : 

AUGUSTIN LUGON - EVIONNAZ 
Téléphone 6 46 35 

SUSPENSION TEMPORAIRE 
DE L'EXPLOITATION 

Té lé fé r ique Rïddes Isérables, les 2 et 
3 janvier 1950, pour cause de revision. 

FROMAGERIE VALAISAMNE 

3 

S 9 

LES BONNES CHOSES A L ' O C C A S I O N DES FETES 

Grand marché de volail les 
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 

\ i I M C Bien assorti en vins rouges et blancs 
' * * de première qualité - Vins de marque 

Fromagerie Valaisanne 
R. RUCHET-BRUCHEZ. MARTIGN Y-VILLE Place Centrale Tél. 6 16 48 

Prix spéciaux pour Hôtels, lotos 

ATTENTION ! Veuillez s. v. p. passer vos commandes assez tôt. Expéditions partout 

FROMAGERIE VALAISANNE 

Belle 
occasion 
AMEUBLEMENT 

COMPLET NEUF 
1 chambre à coucher avec 

1 grand lit ; 
1 buffet cuisine dessus 

lino laqué ; 
1 table dessus lino laqué ; 
4 tabourets assortis ; 
1 table de chambre à ral

longes ; 
4 chaises ; 
1 duvet bonne qualité ; 

A enlever de suite, le 
tout seulement Fr. 1820.— 
chez 

Jos. Métrailler-Bonvin 
Ameublements, Sion 

Av. de la Gare Tél. 21906 
Avenue des Mayennets 

Tél. 2 22 02. 

SYLVESTRE 
Pour votre Réveillon, 

garnissez vos plats des 
produits de la 

Maison 
La m on 

Variation. Prix pour 
toutes les bourses. 

Tél. 2 10 54, SION. 

On cherche à acheter 
à Saxon, Riddes ou Saillon 

terrains 
vierges, en culture ou ar-
borisés de 2000 à 20,000 
m2. Faire offres par écrit 
avec prix et détails sous 
chiffre P 14506 S Publici-
tas, Sion. Discrétion assu
rée. 

Les caisses et bureaux des banques RESTERONT FERMÉS le 
samedi 7 janvier. 1950, lendemain de la fête des Rois, à l'exception 
de Viège où il y a foire. 

ASSOCIATION VALAISANNE 
DES BANQUES 

Pour vos cadeaux... 
„LIQUEURS MORAND" MARTIGN Y 

Envois assortis de 2, 3, 6, 12 bouteilles 

Consultez-nous ! Téléphone 6 10 36 

vv*v********s*svw***s***t*+***^w*s*^+/w*s*/*w***^^ 

Abonnez-vous au „Confédéré" 

CARDINAL 
?*W 

C 

! f 
.•ï>cJg$. 

Thndantkffêtof 

r Au Casino de Saxon 

Grand Bal 
de St-Sylvestre 
organisé par la 

JEUNESSE RADICALE 

Invitation cordiale 

!« • • = = • • = 

Désirez-vous un capital sûr ? 
Vous pouvez gagner autant que l'intérêt à 

2,5% d'une fortune de 250.000 à 500.000 francs, 
uniquement par votre travail. 

Vous jouirez de gains de plus en plus im
portants si vous augmentez votre « capital-
travail », c'est-à-dire VOTRE SAVOIR. 

Dans ce but, suivez chez vous, à l'heure qui 
vous jiJuit, nos compléments de formations 
adaptés individuellement ou nos nombreuses for
mations complètes de correspondant, sténo-dac
tylo, secrétaire, comptable, employé de bureau, 
etc., les divers corps de métiers. 

Pour augmenter sans tarder, votre capital .le 
plus sûr, demandez aujourd'hui encore notre in
téressant prospectus en indiquant la formation 
que vous préférez acquérir et en joignant 60 et. 
en timbres pour frais. 

Succès. Placement. Associations des Anciens. 
Ce qui a été fait pour tant d'autres peut être 
fait pour vous. 

Prix à forfait tout compris : ports, matériel 
complet, machines à écrire, etc., etc., sans au
cun frais accessoire. 

ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE 
fondé en 1941 

Agence pour le Valais : 
N A X s/Sion 

Pendant les Fêtes de Noël et Nouvel-An, 
pour de la qualité, • " • 

le pâtissier de la rue du Collège, 
Pensez-y 

Tairraz 

Pour vos 

Mazouts de chauffage 

COMBUSTIA - SION 
M i c h e l o u d e t U d r i s a r d 

Sous Gare Tél. 2 12 47 

Livraison rapide par compteur automatique 

Anthracite - Coke - Briquettes « Union » 

— N'allez pas plus avant, je sais. Je sais que votre 
famille a été injuste et dure envers vous. Je sais 
que vous avez été malheureuse ; je sais que vous avez 
souffert. Mais j 'entends qu'il ne soit plus jamais ques
tion de ce sujet entre nous. Je vous aime, telle que 
vous êtes aujourd'hui. 

— Vous savez, dîtes-vous ? Mais... vous savez 
tout ?... 

— Je sais. Cependant, une seule chose m'importe. 
Ce passé est-il bien mort ?.. N'avez-vous plus jamais 
revu cet homme ? 

— Je ne l'ai jamais revu, je vous le jure. Et je 
ne le reverrai jamais. 

— Je vous remercie. Je ne veux pas en savoir 
davantage. 

Germaine lui aura sans doute tout raconté, pensa 
Jacqueline. Au fait, cela est naturel. C'est chez elle 
que j ' a i connu Gilbert Mareuil, c'était pour elle une 
responsabilité Mais, pourquoi ne me l'a-t-elle pas 
dit ? Sans doute par délicatesse, pour ne pas me 
gêner. Comme c'est gentil à elle ! » 

Et Jacqueline comprit, à l'ineffable soulagement 
qu'elle éprouvait, combien cette confession pour elle 
eût été pénible et quel tendre sentiment l'entraînait 
déjà vers Gilbert. 

Pourtant, par scrupule, elle revint à la charge 
quelques instants après. Il ne fallait pas que Micheline 
pût souffrir de la situation qui lui serait faite et 
qu'il était préférable de préciser sans délai : 

— Je ne voudrais pas que ma petite Micheline fût 
pour vous un sujet... comment dirai-je ?.. 

— Votre petite Micheline, comme vous dites, a 
déjà, dans mon cœur, la place qu'il convient. Je com
prends l'affection maternelle que vous lui portez et 
je respecte hautement cette affection. Je vous le ré
pète, ne parlons plus jamais de cela. Car, loin de 

FEUILLETON 

DU «CONFÉDÉRÉ'» 

LE LOURD SECRET 
par Yvonne Deniselle 

moi est la pensée de jamais vous demander de vous 
séparer l'une de l'autre. 

Jacqueline, heureuse et reconnaissante envers une 
générosité si parfaite, ne craignit plus alors de s'aban
donner au bonheur qui la sollicitait. 

A cause des limites du congé de Gilbert qui se 
trouvait déjà largement entamé, on dut fixer la date 
du mariage dans un délai rapproché. Le comman
dant Mareuil aurait pu, il est vrai, obtenir pour cet 
événement une prolongation de permission. Mais il 
savait que sa' présence, là-bas, était nécessaire. Les 
journaux annonçaient quelques légères rebellions, il 
connaissait ses hommes, l'ascendant que sa présence 
exerçait sur eux et préférait ne point différer son dé
part. 

Leurs hâtives fiançailles se passèrent dans une 
bousculade qui leur laissait à peine le temps d'être 
ensemble et, lorsqu'ils se rejoignaient, leur radieux 
amour prenait assez de place pour qu'ils ne songeas
sent guère à s'entretenir d'autre chose. Toutefois, au 
bout de quelque temps, Jacqueline fut, à différentes 
reprises, étonnée des réponses que lui avait faites Gil-

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

bert, alors qu'elle causait avec lui de Micheline, et 
qui cadraient bizarrement avec ce qu'il lui avait dit 
sur elle au début. Le sujet était délicat. Somme toute, 
ne fallait-il pas louer Gilbert de la réserve avec la
quelle il le traitait ? Elle laissa se passer ainsi une 
semaine. Enfin, n'arrivant pas à calmer son inquié
tude, elle s'arrangea tout en parlant de choses et 
d'autres, pour tendre à Gilbert quelques pièges. Et 
elle en vint bientôt à cette conclusion stupéfiante, 
dont il ne lui était hélas ! plus permis de douter, que 
son fiancé ne savait rien du secret de Micheline. Ce 
que Germaine avait raconté, c'était la légende de la 
nièce orpheline, recueillie par dévouement affectueux, 
et c'était sur cette légende qu'il avait tablé. Etait-ce 
vraiment possible ? Pendant toute une nuit, Jacque
line soupesa, confronta les paroles de Gilbert qui 
l'avaient alertée et dut finalement se rendre à l'évi
dence. 

Le mieux, en l'occurrence, eût été d'aller trouver 
Germaine et de lui demander de servir d'intermé
diaire. Mais Germaine accompagnait son mari dans 
une randonnée en province et ne devait rentrer que 
juste pour le mariage. 

« Demain, je parlerai moi-même à Gilbert, se pro
mit Jacqueline. Quoi qu'il en advienne, il est inad
missible qu'il m'épouse sans savoir exactement quel 

est mon passé. Il est inadmissible qu'un tel mensonge 
subsiste un jour de plus entre nous. » 

Elle lui téléphona dès le matin à son hôtel. Il arri
va aussitôt, des fleurs plein les bras ! Et tant de lu
mière heureuse luisait en ses yeux que Jacqueline, 
soudain, manqua de courage pour détruire si vite 
cette félicité dont elle se sentait elle-même délicieu
sement imprégnée. D'ailleurs, il était à peine entré : 

— Excusez-moi, j ' a i tant de courses à faire pour 
nous aujourd'hui ! Je reviendrai ce soir. Vous vou
lez bien de moi ? 

Puisqu'il devait revenir, elle se donna jusqu'au 
soir. Mais, cette fois, à l'avance, pour être plus sûre 
d'elle, elle construisit un plan. 

Il vint plus tard qu'elle ne l'avait prévu. 
— Bonsoir, celle que j 'a ime ! fit-il gaiement, en 

suspendant son manteau dans l'entrée. Il fait bon, 
chez vous. Ah ! quel plaisir de vous retrouver ! 

— Bonsoir, Gilbert. Moi aussi je suis très con
tente de vous retrouver. J'ai beaucoup de choses sé
rieuses à vous dire. 

— Mais ce préambule ne le frappa nullement : 
— Moi, je suis plus que content, je suis au comble 

de la joie ! Vous allez voir... Venez ! dit-il en l'en
traînant. Mettez-vous là, près de moi. Non !... pas 
comme ça ! Vous êtes à un kilomètre ! Rapprochez-
vous, tout, tout près... là... Donnez-moi votre main 
gauche. Maintenant, fermez les yeux et laissez-moi 
faire. Comptez jusqu'à dix. 

— Un... deux... trois... 
Avec moi... Ne...euf, et ça y est. Ouvrez les yeux ! 

— Hé ! Pas si vite ! Vous trichez... sept... huit... 
Il venait de lui passer au poignet un ravissant 

bracelet-montre en brillants. 
— Oh ! fit-elle, rougissante et extasiée. Oh ! que 

c'est joli... Vous me gâtez ! 

(A suivre). 

. 




