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Un plan 
pour l'aménagement de notre pays 

L'été est certes l'époque de l'année pendant la
quelle se fait le plus impérieusement sentir le 
besoin de l'aménagement rationel et harmonieux 
d'un pays. 

Ceci, parce que l'été est uae saison où la nature 
revendique tous ses droits, saison où la campagne 
doit pouvoir libérer sans contrainte ses forces vi
ves, saison où les grandes villes, étouffant dans 
leurs murs de pierre, manifestent l'ardent désir 
de respirer, saison enfin, où se pose de façon pé-
remptoire le problème du plein air ainsi que de 
l'indispensable et bienfaismt soleil. 

Or, le plan d'aménagement national est pré
cisément destiné à transformer chaque coin de 
terre en un cadre parfait, au sein duquel l'hom
me trouvera le maximum de joie au travail et 
d'heureux délassement. 

Ainsi que l'a clairement démontré le réfé
rendum scolaire, organisé par l'Association suisse 
du plan d'aménagement, l'aspiration des petits 
comme des grands tend vers la lumière, la ver
dure, le libre espace, également vers une intel
ligente répartition des activités par rapport à la 
nature. Sans aller jusqu'à déclarer avec ce jeune 
garçon engadinois que « seules les montagnes 
sont bien situées », il va sans dire que de mul
tiples améliorations sont à réaliser, que la vie 
citadine, par exemple, n'empiète pas sur la vie 
agricole et qu'elles soient séparées pour mieux 
s'épanouir ; que les agglomérations soient cons
truites d'une manière plaisante et saine, en fonc
tion du paysage ; qu'il n'y ait pas d'usines fu-
-mantea <-t bruyantes- dans le voisinage- immédiat 
des beaux parcs publics ; que des rues sordides 
et des anciens quartiers connaissent le parfum 
des fleurs ; enfin, que l'existence quotidienne 
soit étroitement liée à l'ambiance dans laquelle 
elle se meut. Tous ces éléments, comme tant 
d'autres encore que nous mentionnons plus loin, 
constituent à la fois le but et l'immense tâche 
de l'aménagement d'un pays. 

Jetons à présent un coup d'oeil sur les origines 
et l'état actuel du plan d'aménagement, lequel 
en est encore à ses premiers pas mais dont les 
vastes projets ne demandent qu'à se voir exé
cutés. 

Avec la volonté de protéger la nature et le 
patrimoine du pays, un élan s'est fait jour en 
1929 déjà. Puis, dès 1932, d'éminents architec
tes ont préconisé certaines mesures d'aménage
ment. Parmi eux, se dépensant infatiguable-
ment, le conseiller national Dr Meili, qui fut 
nommé Président de l'Association suisse pour le 
plan d'aménagement, depuis sa fondation en 
1943. 

Cette Association se subdivise en huit grou
pes régionaux : Berne, Grisons, Suisse nord-
orientale, Suisse occidentale, Suisse nord-occi
dentale, Valais, Tessin et Suisse centrale. Ces 
groupes se ramifient par ailleurs en diverses 
sections selon le caractère propre aux différents 
aspects géogaphiques du pays, selon les régions 
linguistiques et les conditions du sol, si varié en 
Suisse. On le voit, l'améngement est organisé en 
sorte que chaque canton, chaque commune mê
me, puisse disposer à loisir de son territoire. 
Ajoutons de plus que les groupes régionaux sont 
juridiquement autonomes ; l'avancement rapide 
du plan est le programme que chacun d'eux se 
propose. 

Quant au plan d'aménagement dans son en
semble, il a été conçu selon une ordonnance gé
nérale que l'on peut interpréter comme suit : 

a) Plan idéal d'une localité, plan vers lequel 
il faut tendre. 

b) Plan des étapes de construction, indiquant 
les mesures successives à prendre ; 

c) Plan d'établissement des zones : zones d'ha
bitation, zones artisanales, industrielles, zones 
d'agriculture, zones pour les bâtiments publics, 
les monuments, zones de trafic, etc. 

d) Plan d'alignement réglant les distances en
tre des bâtiments de tous genres. 

e) Plan de quartier, disposant les constructions 
sur telle ou telle partie du territoire afin de 
former un tout équilibré. 

f) Plan d'aménagement territorial, qui traite 
*ortde la dérivation des eaux, des installations com-

.-unes de sports, du détournement du trafic, etc. 
g) Plan d'aménagement cantonal, dont le prin

cipal objet est la protection des sites. 
Ainsi qu'on peut le constater, les devoirs du 

plan d'aménagement touchent à une infinité de 

' 

domaines. Nous aurons l'occasion d'en reparler 
en détail dans ce bulletin afin de répandre l'idée 
de l'aménagement parmi tous les milieux, idée 
dont l'accomplissement si important pour le dé
veloppement de notre pays, ne peut être mené à 
chef qu'avec l'assentiment et la collaboration du 
peuple entier. 

Aujourd'hui, nous nous contenterons d'envi
sager en raccourci les points essentiels dépendant 
du plan d'aménagement, à savoir : 

La décentralisation des villes, la circulation 
routière — problème crucial de notre temps — 
la création de régions de villégiature suffisa
i e n t étendues pour répondre à la demande, 
l'évolution de l'hôtellerie, le groupement de co
lonies d'habitations édifiées selon les règles de 
l'esthétique et de l'hygiène, l'assainissement des 
vieilles cités, la construction de nouvelles artères 

touristiques, la délimitation de régions de cultu
re et de peuplement, la navigation fluviale, etc., 
en bref, tout ce qui concerne l'aménagement pra
tique et l'embellissement d'un pays. 

Pour ce faire, l'Association pour le plan d'amé
nagement national, s'est inspirée des expérien
ces tentées à l'étranger, particulièrement en An
gleterre et en France ; s'efforçant d'en tirer le 
meilleur parti, elle cherche à créer une méthode 
moderne d'aménagement et d'extension. De fait, 
les conditions présentes réclament véritable
ment une adaptation nouvelle du territoire à la 
vie économique et sociale. 

L'essor du plan d'aménagement s'avère sans 
contredit une question vitale : Sa réalisation per
mettant sans aucun doute d'illustrer les paroles 
de Verlaine... « Ici tout n'est qu'ordre et beau
té ! » S. P. 

E N P A S S A N T . . . 

Â la comédie de Genève 
M. Maurice Jacquelin qui, depuis onze ans, 

dirige la « Comédie » de Genève avec un rare 
bonheur témoigne, à chaque instant, de son 
amour du théâtre et de sa curiosité d'esprit. 

Il pourrait se contenter d'offrir à son public 
des succès éprouvés, mais sans le priver de ce 
plaisir, il l'engage également à en partager un 
autre avec lui : 

Celui de la découverte. 
C'est ainsi que M. Maurice Jacquelin en don

nant aux auteurs romands l'occasion de tenter 
leur chance, a souvent le bonheur d'être récom
pense de sa confiance. 

Il leur a fait, au cours de la saison, la part 
belle, et à plusieurs créations il va, dès les pro
chains mois de l'an neuf, en ajouter d'autres. 

Nous avons assisté, dernièrement, à la « Co
médie » à une pièce alertement écrite et dont h 
thème original, à souhait, se déroulait le plus 
heureusement du monde : 

« L'heure éblouissante ». \ 
Trois actes et quatre tableaux d'Anna Bonucci 

dans une adaptation française de notre ami Al
bert Verly, qui n'est pas un inconnu en Valais 
où l'on apprécie et son talent de dramaturge et 
ses dons de revuiste. 

« L'heure éblouissante » est celle qui nous est 
donné de vivre une seule fois dans la vérité de 
notre âme, avant de reprendre un masque quoti
dien. 

Sur cet argument plus profond que d'aucuns 
ne pourraient l'imaginer Mme Anna Bonacci a 
conçu une comédie, d'apparence légère, mais 
d'une belle résonance humaine. 

La sage épouse d'un organiste de village, im
bu de son génie, est contrainte par le jeu des 
circonstances et pour favoriser l'ascension de son 
mari, à prendre momentanément la place d'une 
petite courtisane alors que la petite courtisane 
à son tour, prendra sa place à elle. 

Chacune se met donc dans la peau de l'autre 
et découvre, en le faisant, sa véritable nature : 

L'épouse est une courtisane qui s'ignore et. la 
courtisane est faite pour le mariage. 

Cette brève exposition peut sembler gratuite 
et saugrenue, exprimée ainsi en quelques mots. 
Or, l'auteur a su la rendre à la fois plausible et 
délicate. Au lieu de tomber dans le vaudeville, 
Mme Bonacci s'est élevée au niveau de la co
médie de caractères. 

L'organiste qui doit son avancement à la faute 
commise par sa femme en un instant d'oubli ne 
sait rien de son importance et attribue sa chance 
à son génie. 

Ce personnage de l'artiste aveuglé par ses dons 
apparut pitoyable et tragique à Pirandello lors 
de la création de la pièce en Italie. 

Il rejoint, en réalité, sur le plan comique, le 
héros de Courteline que nous persistons à con
sidérer comme un des plus émouvants du théâtre 
français : Boubouroche. 

On rit, sans doute, mais l'on ressent au cœur, 
en même temps, comme un déchirement. 

Ainsi dans Molière, toutes proportions gardées, 
la haute comédie rejoint parfois le drame. 

Et pourtant, « L'heure éblouissante » en dépit 
de ses qualités, ne nous apparaît pas comme un 
chef-d'œuvre. 

Nous pensions au parti qu'un Roussin eût tiré 
l'un tel argument lui qui nous a donné avec les 
•' Oeufs de l'Autruche » une pièce inoubliable et 
d'une frappante rigueur architecturale. 
•* Voilà où nous voulions en venir. 

Tout dans « L'heure éblouissante », thème, per
sonnages, dialogues, enchaînement de scènes, 
nous séduit, par l'adresse et le tact de l'auteur 
et cependant l'ensemble manque et d'équilibre 
et d'h.i ntçi-, . 

C'est que Mme Bonacci qui tenait un grand 
sujet incontestablement, l'a traité d'une main 
'-oi. !iihe. 

Elle musarde i chemin au lieu de rati,r:.. -
son texte et de le conduire à son point d'achève
ment de façon fulgurante. 

Elle se complaît dans le pittoresque, au détri
ment de l'action elle-même. 

L'apparition de trois vieilles dames qui incar
nent, à elles seules, toute la province, est drôle, 
mais superflue, et nous en pourrions dire autant 
de quelques bouts de dialogues épisodiques. 

Albert Verly l'a certainement senti lui qui sait 
que chaque mot doit trouver sa justification au 
théâtre, ou disparaître, et à plus forte raison, 
chaque scène. 

Son adaptation adroite, intelligente, ingénieu
se permettra sans doute à cette pièce de trou
ver l'audience de Paris. 

Elle en vaut la peine. 
Nous savons qu'Albert Verly a apporté d'heu

reuses modifications au troisième acte et nous 
voulons espérer qu'avec l'assentiment, il s'en 
permettra d'autres. 

X X X 

M. Maurice Jacquelin assure en sa double qua
lité de metteur en scène et d'acteur le succès 
de bon aloi de cette œuvre et nous montre les 
ressources d'un talent toujours naturel, souple et 
nuancé, dans un rôle de bourgmestre. 

La distribution qui compend quinze personna
ges vaut par une belle homogénéité, mais nous 
avons goûté surtout la piquante et fraîche in
terprétation de Géraldine, la courtisane, par Jane 
Savigny et le jeu troublant d'Isabelle Villars qui 
incarnait l'épouse avec autant de vérité que de 
délicatesse. 

Guy Tréjean conférait une réelle autorité au 
pauvre Sedley, l'organiste illuminé et Christian 
Robert du charme à un Scheriff plein de désin
volture. 

« L'heure éblouissante » qui bénéficiait, dans 
les premiers rôles commes dans les rôles secon
daires, d'une remarquable interprétation passe 
aisément la rampe. 

lue 
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BANQUE DE MARTIGNY C L 0 S U I T & CIE S . A . 
FONDÉE EN 1871 

CAISSE D'EPARGNE 
LIVRET N O M I N A T I F ET AIT PORTEUR 
RONS DE DÉPÔT à 5 ans 
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En 1949 fut créé le Parlement 
européen 

En 1949 le Mouvement Paneuropéen a atteint 
son premier objectif, le Parlement Européen de 
Strassbourg. 

Ce Parlement se trouve dans une impasse de
puis que le Conseil des Ministres s'oppose à la 
politique fédéraliste des parlementaires de Stras
bourg. 

L'année 1950 décidera si le Conseil de l'Eu
rope doit rester un club d'états souverains - ou 
s'il doit évoluer vers un Gouvernement Fédéral 
des Etats-Unis d'Europe. 

C'est aux peuples de l'Europe eux-mêmes à 
trancher cette question. Une consultation popu
laire devrait donc être organisée à travers l'Eu
rope, afin de choisir entre la souveraineté inté
grale et la Fédération européenne. 

Pour préparer ce plébiscite, le Mouvement Pan
européen invite tous les hommes, toutes les fem
mes et toute les organisâtes de l'Europe à se 
rallier, sans au crhe cotisation, à sa campagne 
pour .' création des Etats-Unis d'Europe »°."ant' 
-'952. 

Si, dans ce bref délai, l'Europe ne peut se fé
dérer, une crise économique en serait U consé
quence, suivie de la révolution et de la guerre 
par l'anéantissement de l'Europe et de sa civi
lisation. 

C'est du moins le point de vue des dirigeants 
fédéralistes qui lancent, en ce début d'année, un 
appel vibrant en faveur de leur mouvement. 

Un nouveau traitement 
de la coqueluche 

Dans un rapport publié par le Journal of the 
American Médical Association, un groupe de 
docteurs boliviens annonce que le chloromycéti-
ne, produit antibiotique, peut être utilisé dans 
le traitement rapide, sûr et efficace de la coque
luche. Des expériences ont été effectuées dans 
sept cas graves de coqueluche enfantine à Co-
chabamba (Bolivie), au cours d'une récente épi
démie. Les médecins déclarent qu'après deux 
jours de traitement, la fièvre disparaissait et 
que la toux cessait après quatre jours. 

Le rhumatisme est-il vaincu ? 
Diverses expéditions scientifiques des Etats-

Unis, de Grande-Bretagne, de Suisse et d'autres 
pays, ont recueilli en Afrique des graines d'une 
plante qui est appelée à avoir une importance 
considérable dans les recherches médicales de 
traitement du rhumatisme. 

Le Times annonce que l'expédition britanni
que est actuellement au Nigeria, où elle récolte 
de grandes quantités de graines. Dès son retour, 
on pense qu'un grand pas sera fait dans la pro
duction de cortisone synthétique, employé dans 
les recherches médicales en vue du traitement de 
l'arthritique rhumatismale. 

La découverte du cortisone a été faite aux 
Etats-Unis. Il s'agit d'un produit synthétique 
semblable aux sécrétions glandulaires du corps 
humain, mais qu'on n'avait pas pu, jusqu'à main
tenant, produire en quantité suffisante. 

• 
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L'auteur et l'adaptateur en ont chacun leur 
part de mérite à laquelle il faut ajouter celle de 
M. Maurice Jacquelin pour son ingénieuse mise 
en scène. 

Simplement l'on voudrait que Mme Anna Bo
nacci eut plus d'ambition encore et qu'elle tirât 
d'un beau filon l'or qu'on était en droit d'en 
attendre et non point un métal moins noble. 

André Marcel. 

E. _ > « > ^ 
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Lere des déficits 
: — 

Saison des budgets ! A la fin de l'année, dans 
toutes les administrations, depuis le haut jus
qu'en bas de l'échelle on prépare le budget, le 
projet de recettes et de dépenses pour l'an qui 
vient. 

Les chiffres, dans tous les pays du monde, 
principalement depuis les dévaluations de cet au
tomne, atteignent des hauteurs astronomiques et 
c'est à coups de centaines de milliards que les 
Etats supputent l'avenir. 

En général, les budgets sont déficitaires, par 
principe souvent, afin de pouvoir passer outre 
à des propositions de baisse des charges fiscales 
dont on se plaint unanimement. 

Dans notre ménage fédéral, le déficit prévu 
est de l'ordre de 315 millions de francs. 

Les familiers des nroblèmes économiques sont 
d'avis que la Confédération pourrait se montrer 
plus économe et travailler avec moins de per
sonnel. Les instances responsables prévoient en 
1950 le licenciement de 700 employés, grâce à 
la suppression des dernières mesures d'écono
mie de guerre, notamment du contrôle des prix 
qui devient de plus en plus inopérant. 

De 1939 à 1950, avons-nous appris, 1400 mil
lions ont été dépensés pour réduire le coût de 
la vie, y compris 1200 millions pour les den
rées alimentaires, fourragères, pour les combus
tibles et 200 millions pour les constructions d'ha
bitations. Maintenant, il y a une tendance à la 
baisse et c'est sans doute en refreinant les sub
ventions qu'on s'efforcera de réduire les dépen
ses. Cette question doit être étudiée de très près 
et discutée d'une manière approfondie dans le 
peuple. On ne peut, en même temps solliciter une 
diminution des charges et exiger que l'Etat verse 
les mêmes contributions. Il faudra bien choisir. 

Chaque année revient la question de la réor
ganisation administrative. Il y eut, une fois, 
l'image d'une Commission de la hache. Les ex
perts aux économies coûtèrent très cher au Pa
lais et ne trouvèrent pas de solutions définitives. 
Pratiquement, le travail administratif ne peut 
être mesuré. On aura toujours grand peine à créer 
un système susceptible de classer le fonction
naire, l'employé. D'ailleurs, on devrait confier 
les travaux de contrôle de l'Etat à des personnes 
totalement indépendantes, appartenant aux mi
lieux du commerce et de l'industrie. Les expé
riences faites avec les Muggli et les Speiser, pen
dant la durée de la guerre, furent concluantes. 
Seulement, n'hésitons pas à le dire peu se ha
sardent à subir les attaques du monde officiel, 
des bureaux de Berne, de leurs tenants et abou
tissants. On n'aime pas se faire des ennemis, en 
Suisse ! 

Avec le budget fédéral, il y a eu les vingt-
cinq budgets cantonaux, forts différents les uns 
des autres.. Les prévisions dans presque tous nos 
Etats confédérés sont'déficitaires et il semble que 
les mois prochains apporteront des soucis à nos 
édiles. 

Que dire des budgets des entreprises privées ? 
La chute des monnaies et la concurrence achar
née à laquelle on assiste déjà, posent maintes 
interrogations aux chefs d'exploitations. Ceux-ci 
n'ont pas le pouvoir d'augmeritecj^fcïpôts pour 
que haussent leurs recettes. Il en est de mêmtf 
des salariés qui dépendent de la conjoncture. Ils 
ont beau dresser des programmes financiers, le 
principe reste immuable : fais avec ce que tu as. 
Voilà certes une devise à méditer en hauts lieux. 

Les vœux du président 
M. Max Petitpierre, président de la Confé

dération, s'est adressé au peuple suisse à l'oc
casion du Nouvel-An. Son message souhaite avant 
tout la paix, dont le problème est celui qui pré
occupe tous les esprits. « Nous avons appris, dé-
clara-t-il, que la paix véritable n'est pas seule
ment l'absence de guerre, mais qu'elle suppose 
un certain ordre, établi non par une contrainte 
brutale, mais par le consentement de ceux qui 
sont soumis à cet ordre. » 

D'une question de confiance 
à l 'autre 

L'Assemblée nationale française a voté, par 18 
voix de majorité, la confiance au gouvernement 
Bidault. 

Mais celui-ci en a reposé une nouvelle, toujours 
concernant le budget, sur laquelle le scrutin sera 
ouvert dès la reprise des délibérations interrom
pues pour les fêtes de fin d'année. 

Nouvelles du Valais 
t M. Alphonse Sidler 

ancien Juge-Instructeur 

Dimanche matin, une triste nouvelle se répan
dait en ville de Sion : M. Alphonse Sidler venait 
de s'éteindre et les membres de l'Harmonie mu
nicipale, qui se réunissaient à leur local pour 
aller donner, à midi, le traditionnel concert de 
Nouvel-An, apprenant le décès de leur dévoué 
président, décidaient tout naturellement d'y re
noncer, en signe de deuil. 

C'est que M. Sidler était une personnalité mar
quante, que sa longue carrière de magistrat et 
ses activités multiples, à la tête des sociétés et 
dans l'intérêt général, avait mise au premier plan. 

Frappé d'une première attaque, le 13 décem
bre, M .Sidler semblait pouvoir se remettre, mais 
le mal redoubla et c'est ainsi que s'en va, à l'âge 
de 71 ans, cet homme à qui chacun prédisait de 
longues années de santé parfaite. 

Il venait de prendre sa retraite de juge-ins
tructeur voici une année, après une carrière ex
ceptionnellement longue de 47 ans, commencée 
comme juge-instucteur suppléant du district 
d'Hérens, pour devenir, peu après, juge-instruc
teur de Sion. 

M. Sidler fut un magistrat intègre, jouissant 
d'une autorité naturelle et qui garda, toute sa 
vie, une tenue exemplaire. 

Il était resté étonnamment jeune et alerte et 
se dévoua sans compter pour la communauté. Es
prit très ouvert, il avait su réaliser une synthèse 
harmonieuse entre ses occupations professionnel
les d'une part, et le développement — dans la 
cité et le canton — des choses de l'esprit — mu
sique et théâtre — et du corps : football, tir, 
aviation. 

C'est ainsi qu'il était président de l'Harmonie 
municipale, ce qui ne constitue certes pas une 
sinécure et il était à la fois un musicien-né et 
un administrateur ponctuel et complet. 

Il fut, de nombreuses années, capitaine de la 
Cible de Sion et lorsqu'il fallut un président du 
Comité d'organisation du Tir cantonal, en 1948, 
c'est à lui que l'on pensa tout naturellement. 

Il fit longtemps partie du Comité de la So
ciété cantonale des Tireurs, dont il était mem
bre d'honneur. 

La carrière militaire de M. Sidler ne fut pas 
moins remarquable : il avait atteint le grade de 
colonel et commanda en dernier lieu une brigade. 

Il s'intéressa aussi à l'aviation et fut parmi les 
initiateurs de la fondation en 1934, de la Section 
du Valais de l'Aéro-Club de Suisse, qu'il pré
sida les premières années. 

On le voyait assister fidèlement aux matches? 
dé football et, en général, à toutes les manifes- ' 
tations sportives. 

Bref, on ne saurait énumérer ici, dans le dé
tail, tous les domaines de l'activité humaine 
auxquels il sut s'intéresser et dans lesquels il vou
lut bien faire profiter ses concitoyens de ses ta
lents d'organisateur, de son travail personnel et 
dé sa haute autorité. 

Et les regrets sont d'autant plus vifs, de le 
voir s'en aller aussi brusquement que prématu
rément, que l'on pouvait espérer^ le voir consa- j 
crer, de longues années encore, ses talents et. 
ses loisirs, à la vie sociale de son pays. 

Epoux et père accompli, grand-père au cœur 
d'or, M. Sidler s'en va, entouré de l'estime de tous 
ses concitoyens : que sa famille, si cruellement 
éprouvée, veuille bien agréer l'hommage de no
tre sympathie profonde. > " > . 

V e x . — Ceux qui s'en vont. — Hier diman
che, une foule nombreuse a accompagné à sa der
nière demeure M. Charles Bovier, entrepreneur, 
décédé à l'âge de 66 ans. 

M. Bovier était bien connu en Valais et spé
cialement dans la région du Centre où il effec
tua d'importants travaux. 

A sa famille en peine va l'expression de toute 
notre sympathie. 

F u l l y . — Un nouveau téléférique. — Nous 
apprenons qu'un nouveau téléférique est en 
construction sur les pentes du Grand Chava-
lard, pour relier Mazembroz au mayen de Chi-
boz. La différence de niveau est d'environ 1200 
mètres. 

Exigez du Gamay 
Dans plusieurs cafés de la capitale et même 

dans les villages, lorsque vous demandez, en 
mangeant, du Gamay, on vous répond invaria
blement qu'il n'y en a pas. Et l'on vous offre, 
soit de l'Algérie, soit de la Dôle en litre, à Fr. 
5.—, mais qui n'a parfois que l'étiquette en fait 
de Dôle. 

Or, par la déclaration obligatoire de la ven
dange, le service de la viticulture nous apprend 
que l'on a récolté en 1949 : 

1. Gamay : 695.594 litres ; 2. Pinot noir : 
436.938 litres ; 3. Autres sortes : 473.900 litres. 

Ce contrôle obligatoire a déjà existé en 1948, 
sauf erreur et nous savons pertinemment que des 
stocks importants de Gamay existent dans cer
taines caves valaisannes. Le vigneron sait aussi 
qu'en 1948 il n'a touché que Fr. 75.— les 100 
kg. de Gamay et en 1949, il n'a reçu qu'une avan
ce de Fr. 64.— les 100 kg. Il sait également que 
ce Gamay, contrôlé à la vendange et payé au
jourd'hui moins cher que le Fendant, se retrouve 
souvent sous forme de Dôle à Fr." 5.— le litre. 
Est-ce ainsi que l'on veut encourager la produc
tion du rouge afin de restreindre les importa
tions ? 

Les cafetiers, qui sont au bénéfice d'une ga
rantie de leurs marges commerciales par les au
torités ( 8 0 % de marge, mais au moins Fr. 1.50 
par litre, voir Journal des Cafetiers, No 36) et 
d'un véritable privilège par la limitation des con-
cesions, ne pourraient-ils pas se soumettre à cer
taines obligations ? Nous pensons spécialement à 
celle de faire figurer obligatoirement sur leur 
prix-courant le Gamay à un prix sensiblement 
égal à celui du Fendant. Ce serait le coup de 
grâce à toutes les Dôles frelatées servies en li
tres scellés. Nous avons le sentiment que les ca
fetiers, bien renseignés, donneront franchement 
la main à cet assainissement du commerce des 
rouges. 

Qu'attend le Département de la viticulture pour 
exercer le contrôle des livres et des caves du com
merce de gros et pour prendre les mesures adé
quates afin que dans n'importe quel café du can
ton, l'on puisse obtenir du Gamay et du rouge 
du Valais ! 

En attendant, que les cafetiers s'adressent aux 
maisons honnêtes qui seront heureuses de les ra
vitailler et exigeons partout le Gamay afin de 
supplanter les vins algériens. 

Nous serons forts pour réclamer à Berne quand 
notre viticulture sera enfin organisée et que ses 
services s'allégeront des poids lourds qui l'encom
brent. 

Le vigneron enchaîné. 

S i o n . — f Albert Roulet. — Vendredi ma-
'tin est décédé M. Albert Roulet, agent général 
d'assurances. Ce départ est une douloureuse sur
prise pour la population valaisanne, parmi la
quelle le défunt s'était acquis de nombreuses et 
solides amitiés. 

Agé de 78 ans, le défunt avait été victime de 
plusieurs attaques, mais il s'était chaque fois re
mis. M. Roulet était le doyen des agents d'as
surances de Suisse. 

A sa famille en peine, nous adressons l'expres
sion de notre vive sympathie. 

A r d o n . — Grave accident d'auto. — Hier, 
dimanche, peu avant le jour, une voiture con
duite par M. Gaston Clavien, de Pont de la Mor-
ge et dans laquelle se trouvait également M. Jean-
Jérôme Héritier, de Chandolin (Savièse), est ve
nue se jeter contre une auto arrêtée devant le 
Café Industriel. 

Le bruit du tamponnement réveilla la patronne 
de l'établissement qui trouva les deux automobi
listes blessés et évanouis dans l'auto défoncée. 
M. Héritier est le plus grièvement atteint. Il 
souffre de blessures à la tête et à la poitrine. 
Son compagnon souffre de multiples contusions. 
Tous deux furent transportés en ambulance à 
l'hôpital de Sion. 

T h y o n . — Un nouveau ski-lift. — Depuis 
quelques jours, le nouveau ski-lift de Thyon est 
en activité. Il permet aux skieurs de remonter 
200 mètres de différence de niveau, des Collons 
au sommet de l'alpage. Cette initiative intéres
sante est fort appréciée des nombreux sportifs 
qui fréquentent les pentes magnifiques de cette 
région idéale pour le ski. 

•' 

F e y - N e n d a z . — Assemblée de la J. R. — 
Respectant ses anciennes traditions, entre Noël 
et Nouvel-An, la Jeunesse Radicale de Fey s'est 
réunie en assemblée annuelle le jeudi soir-29 
décembre chez notre ami M. Monnet Ulysse avec 
l'ordre du jour suivant : ' 

1. Lecture du protocole; 2. Rapport président 
tiel ; 3. Lecture des comptes; 4. Renouvellement 
du Comité ; 5. Divers. 

Notre camarade Devènes Henri, président de 
circonstance, ouVre la séance en souhaitant la ". 
bienvenue de façon aimable et sincère. En effet, : 
une quarantaine de jeunes gens décidés à défén- .' 
dre les idées radicales ont fait part de leurs opi
nions. Le secrétaire nous donne la lecture du pro
tocole. Celui-ci est approuvé. Le rapport prési-' ' 
dentiel retrace l>ctivité de la section en 1949. 
Les comptes bouclent par un boni satisfaisant qui . 
fut approuvé par les vérificateurs. 

Au renouvellement du comité, l'ami D, remer
cia pour la confiance qui lui fut témoignée pen
dant trois ans de présidence mais déclina toute 
nouvelle candidature. L'assemblée n'eut qu'à 
s'incliner et, à part le président, le comité est 
réélu en bloc, corame suit : Président : Marius 
Bornet ; Vice-président : André Bovier ; Secré
taire : Lucien Délète ; Caissier : André Briguet ; 
Membre adjoint: Aimé Michellod ; Vérifica
teurs : René Largay et Cyrille Fournier. 

Aux divers, la qtestion de la sortie annuelle 
fut débattue sur le point de réduire les dépen-. 
ses, vu le projet de construction d'une salle pour 
le parti radical de Fiy. Carte blanche est donnée 
au comité. 

Les objets à l'ordre du jour se trouvant épuK 
ses, c'est le verre d'amitié qui termine la partie, 
administrative. 

Quel plaisir nous éprouvons à entendre tous ces... 
jeunes s'exprimer en toute liberté et émettre des. . 
propositions qui sont le reflet d'idées vivantes et. 
solides. Les nombreux aînés venus à la réunion \ 
nous prouvent la vitalité du parti, qui n'est pas 
encore sur le point de disparaître comme s'égo- . 
sillent à le chanter nos adversaires. Nous, les 
jeunes suivrons fièrement les traces de nos pré-,., 
décesseurs et vous, les iînés, pourrez compter sur 
cette jeunesse qui a é(é et restera la pépinière 
du parti radical des « Canards ». 

P. A. 

L a B a l m a z — Aitiré par l'eau. — On a 
retiré, vendredi, des flots du Rhône le corps de 
M. Marc Mottet, laitier à La Balmaz. C'est un 
passant qui aperçut le cadavre roulant au fond du 
fleuve, près du pont de Collonges et qui alert» 
les sauveteurs. 

M. Mottet avait laissé son veston sur un épi, 
à proximité de La Balmai. On trouva le porte-' 
monnaie du malheureux dans une poche, ainsi 
qu'un billet comme suit rédigé : «je me rends où la 
destinée m'appelle. Ne pleurez pas, mais priez 
pour moi ». f > 

M. Mottet était âgé de'43 ans et célibataire." 
Il était d'un caractère jovial, estimé de toute la-
population. Rien ne laissait prévoir sa tragique 
détermination. Le malheureux devait perdre ,sa 
vie, fasciné par le fleuve maudit qui l'attirait 
à lui. 

V é t r o z . — Le nouveau buraliste postal. — 
Nous avons appris avec grand plaisir que la Di
rection des Postes a nommé M. Jean Cottagnoud 
buraliste postal à Vétroz. 

Issu d'une famille de postiers qui assura cette 
fonction depuis 1849 dans la commune, soit passé 
un siècle, nous sommes certains que le nouveau 
titulaire saura se montrer digne de ses ancêtres. 

Toutes nos félicitations. 
Des amis. 

Au comité cantonal de la J V R 
Vendredi, le nouveau comité élu par les délé

gués de la J.R.V. s'est constitué comme suit : Jean 
Cleusix, Leytron, président ; Georges Bréganti, 
Monthey, vice-président ; Marco Bruchez, Saxon, 
secrétaire ; Alphonse Pillet, Vernayaz, caissier ; 
Henri Gard, Sierre, Paul Vergères, Chamoson et 
Alexis de Courten, Sion, membres. 

Veil lée valaisanne 
Nous rappelons que c'est ce soir, lundi, à 21 

heures, que Radio-Genève diffuse l'émission de 
notre jeune écrivain Jean Follonier : Veillée va
laisanne. 

La Chanson valaisanne et un groupe d'instru
mentistes de l'orchestre du studio prêtent leur 
concours à cette émission que personne ne vou
dra manquer. 

<4 
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Que 1950 nous épargne ces calamités! 
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LE CONFEDERE 

nouveau 
1/eiltrée officielle dans l'année nouvelle s'est 

effectuée,: à Berne, selon le rite traditionnel qui 
chaque année, maleré les rigueurs du temps, at
tire.- sur la place fédérale une foule impression
nante de badauds. Les représentants des nom
breux pays avec lesquels nous entretenons des 
relations diplomatiques se sont présentés au Pa
lais dans leurs costumes d'apparat, luxueusement 
brodés et chamarrés d'or comme des brocarts, et 
comme nous entendons, surtout depuis l'avènement 
du nouveau Président de la Confédération à la 
têtei'du Département politique fédéral, être « pré
sents partout »,. c'est chaque année une succes
sion", plus « étoffée » de personnages hauts en 
forme, où les visages exotiques deviennent de 
plus* en plus nombreux. Il en vient des pays exté
nués de soleil ou glacés comme nos plus hauts 
sommets, des antipodes, de l'extrême-nord et de 
l'extrême-sud. C'est, en somme, à une figuration 
bigarrée et fort pittoresque de tout ce qui cons
titue le genre humain que nous assistons, derrière 
un barrage de placides gendarmes bernois. Ce 
sont naturellement les plus « éloignés » qui sus
citent les mouvements les plus vifs de curiosité 
populaire. Au surplus, les maîtres du protocole 
ne sont plus sur les dents comme durant les hos
tilités, où ils devaient déployer des prodiges de 
souplesse pour éviter que l'Ambassadeur de 
France ne se heurte au Ministre du I l le Reich 
ou que le Ministre des Etats-Unis ne se casse le 
nez sur celui de l'Empire du Soleil Levant ! Tout 
s'est donc déroulé selon des règles immuables et 
après avoir exprimé à tous ses hôtes illustres les 
souhaits et les vœux du gouvernement et du peu
ple suisses, le Président de la Confédération (cor
vée protocolaire) est allé en limousine officielle 
déposer sa carte auprès des diverses représen
tations diplomatiques accréditées à Berne. 1949 
est mort, vive 1950 ! 

Cette cérémonie multicolore étant déjà du pas
sé» il va falloir se mettre à l'œuvre et faire vo
guer le navire fédéral vers ses nouvelles desti
nées. Que nous réserve 1950 ? Il semble bien que 
si aucune ,« complication» internationale ne 
vient brusquement interrompre le cours de notre 
existence coutumière, la Suisse connaîtra une 
nouvelle période de vie intérieure paisible, labo
rieuse, féconde, que les batailles électorales et les 
plébiscites en perspective viendront à peine 
troubler. Nous nous efforcerons, bien entendu, de 
poursuivre la tâche que nous nous sommes assi
gnée- de collaborer dans toute la mesure de nos 
moyens aux efforts déployés dans le monde pour 
y assurer un rapprochement des peuples et une 
loyale coopération internationale. Et nous ne 
cesserons 'aussi d'affirmer que cette collabora
tion, nous la concevons dans le cadre exclusif 
du :respect par tous de notre statut tradition
nel de neutralité intégrale sur le plan politi
que et militaire. Assisterons-nous peut-être à une 
détente.'entre l'Occident et l'Orient, pour le plus 

^frand bien d'une humanité à peine sortie du cau
chemar hallucinant de la dernière guerre mon
diale ? Nous ne nous aventurerons pas dans le 
domaine des pronostics, gages plus ou moins sûrs 
de désillusions. Nous nous bernerons à émettre le 
vœu sincère, au seuil de cette nouvelle année, 
que les antagonismes absurdes en soi et semeurs 
de paniques qui dressent l'un contre l'autre deux 
mondes faits pour s'entendre et coexister en paix 
cèdent la place à une volonté loyale d'entente que 
les humains, surtout ceux qui souffrent, sa
lueraient avec un immense soupir de soulagement. 
Mais... 

Efforçons-nous, Suisses, de maintenir dans l'in
térieur de notre maison helvétique cette concorde, 
cet esprit d'étroite solidarité qui seuls créent une 
véritable ambiance de famille. Malgré tout ce qui 
nous différencie, continuons à être un peuple de 
frères et c'est ainsi que notre petit pays pourra 
être la préfiguration d'un monde nouveau, libéré 
de ses préjugés et de ses angoisses, d'un monde 
qui comprendra enfin que s'il veut vivre, il doit 
renoncer à la haine et aspirer uniquement à cette 
paix lumineuse, promise aux hommes de bonne 
volonté. P. 

F u l l y . — Avec la « Liberté ». — Samedi 
écoulé, soir de la St-Sylvestre, la « Liberté » a 
tenu ses assises annuelles au Collège sous l'égide 
de son dévoué Président M. César Roduit. 

Celui-ci à 20 h. ouvre la séance en souhaitant 
la bienvenue à tous et remercie la nombreuse par
ticipation à cette assemblée. Il fait procéder en
suite à l'appel, qui révèle la présence de plus 
de 45 membres, et aux traditionnelles lectures du 
protocole. Celles-ci ne soulèvent aucune objec
tion. Puis, M. Maxime Roduit, trésorier donne 
connaissance des comptes qui bouclent en cette 
fin d'année 49 par un boni très appréciable, mal
gré la crise financière générale. Sur rapport des 
vérificateurs des comptes, MM. Fernand Carron 
et Etienne Boson, les membres à l'unanimité vo
tent décharge aux organes responsables. 

Le comité démissionnaire et sortant de char
ge comprenant MM. Roduit César, Vouilloz Mar
cel, Raymond Bruchez, Maxime Roduit, Paul 
Valloton est remplacé comme suit : 

Bender Benoît, Président ; Bender Gaston, 
vice-président ; Bender Roland, secrétaire ; Ro
duit Clovis, caissier ; Luisier Gabriel, membre. 

Toutes ces délibérations se sont déroulées dans 
une ambiance toute fraternelle. Comme l'ordre 
du jour étant épuisé le Président remercie une 
dernière fois les participants pour l'attention 
BQUtenue dont ils ont fait preuve et invite tous 

membres à trinquer le coup de l'étrier. 
La « Liberté », au sein de laquelle règne l'ami

tié et l'entente fait honneur aux braves radicaux 
de Fully. Elle entend persévérer dans cette voie. 

Vive la « Liberté » ! R. B. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
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"Les f ê t e s à M a r t i g n y . 
La St-Sylvestre fut fêtée avec joie à Martigny. 

A l'Hôtel Kluser, au St-Bernard, les dîneurs ap
précièrent les riches menus de circonstance, dont il 
nous paraît superflu de vanter les qualités. Partout 
l'animation fut très vive, alors qu'au Casino les 
danseurs étaient si nombreux qu'il fallut fermer les 
portes. A minuit, il y eut une interruption d'une 
demi-heure. Chacun en profita pour se présenter les 
vœux traditionnels alors que beaucoup s'en furent 
méditer quelques instants et former des vœux pour 
que l'année 1950 soit une « bonne année » ! 

M a r t i g n y - V i l l e e t L a B a t i a z . 
Les cours complémentaires de ces deux communes 

commenceront lundi 9 janvier 1950, à 8 heures, au 
Collège communal de Martigny-Ville. 

Ces cours sont obligatoires pour tous les jeunes 
gens nés en 1931-1932-1933 et 1934 qui ne fréquen
tent pas un établissement d'instruction secondaire ou 
qui ne sont pas au bénéfice d'un contrat d'appren
tissage. Les Commissions scolaires. 

Noë l à l ' h ô p i t a l . 
Au lendemain de cette belle veillée universelle, 

il nous est agréable d'exprimer à la direction et 
au personnel toute notre gratitude. 

Nos modestes remerciements vont à toutes ces per
sonnes ainsi que nos bons vœux. 

Pour tous les malades : A. A. 
« B a r r y » a u Casino-JEtoile. 

Ce soir lundi et demain mardi, à 20 h. 30, au Ca
sino-Etoile, le film «BARRY» continue sa carrière. 
Pierre Fresnay, l'inoubliable interprète de Monsieur 
Vincent a trouvé dans ce film une nouvelle occasion 
de montrer son immense talent. 

Mais, il faut louer les places à l'avance, tél. 6 16 10, 
dès 19 heures. 

P o n t d e s R o i s c h e z l e s c o m m e r ç a n t s . 
Sur l'initiative de la société des Arts, Métiers et 

Commerçants de Martigny, la plupart des magasins 
de la ville fermeront le samedi 7 janvier, toute la 
journée. 

Les ménagères voudront bien effectuer leurs achats 
avant le 6 janvier (fête des Rois) ; les commer
çants leur en seront reconnaissants. 

F e r m e t u r e des d r o g u e r i e s 
Les Drogueries de Martigny-Ville et Martigny -

Bourg avisent leur fidèle clientèle qu'elles seront 
fermées toute la journée le samedi 7 janvier 1950, 
pont des Rois). 

Droguerie du Lion d'Or S.A.R.L. 
Droguerie Valaisanne J. Lugon-Crettex. 
Droguerie Schwegler, Martigny-Bourg. 

A p r è s Marius . . . F a n n y . 
Pour voir ou revoir l'immortel chef-d'œuvre de 

Marcel Pagnol : Fanny, notez s.v.p., l'horaire spé
cial : mercredi 4 janvier, à 20 h. 30 ; jeudi 5 jan
vier, à 20 h. 30 et vendredi (Les Rois), à 14 h. 30 
et 20 h. 30. 

C'est au Cinéma Corso que vous pouvez revoir ce 
film. 

Après le drame de Noës 
La police a identifié .les auteurs de la farce 

stupide dont fut victime Mme Jules Rey, qui ac
coucha d'un enfant mort-né. Il s'agit de Ray
mond Mudry, 26 ans, marié, et de son beau-
frère Marius Briguet, 17 ans, qui vivaient en 
mauvaise intelligence avec la famille Rey. Ceux-
ci creusèrent une fosse et dressèrent une croix 
dans le jardin pour effrayer la future maman. 

L'affaire est entre les mains de la justice qui 
devra établir la responsabilité des deux incul
pés dans cette révoltante affaire. 

Nouveaux commandants de batai l lon 
Le Conseil d'Etat a nommé le major Rodol

phe Tissières, de Martigny, commandant du Bat. 
12. Il remplace le major Allet, qui passe à 
l'E.M. de l'armée. 

Le major Marius Marclay a été nommé com
mandant du Bat. front. 205. Les majors Sierro 
et Pralong demeurent à leurs postes, au com
mandement des Bat. 11 et 6. 

Nos félicitations et nos vœux aux nouveaux 
chefs de nos unités valaisannes. 

f 
Madame Veuve Maurice-Joseph FOURNIER, à Hau-

te-Nendaz ; 
Ses enfants et petits-enfants à Sion, Monthey, Saxon, 

Vallorbe et Nendaz ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Maurice-Joseph FOURNIER 
•* Instituteur 

leur cher et vénéré époux, frère, beau-frère et grand-
père, pieusement décédé à Haute-Nendaz le 1er 
janvier 1950, à l'âge de 82 ans et muni des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Nendaz le mercre
di 4 janvier, à 10 heures. 

R. I. P. 
Cet avis tient lieu de faire-part 

Car postal à la gare de Sion, à 8 h. 40. 

f 
La Société des Officiers a le regret de faire part 

du décès du 

Colonel Alphonse SIDLER 
L'ensevelissement aura lieu à Sion le mardi 3 

janvier 1950, à 10 heures. Les membres sont priés' 
d'y prendre part en uniforme. 

H 

f 
Monsieur Eugène RODUIT fils et ses enfants Gla-

dys, Michel, Rosette, Gislhaine, à Saillon ; 
Monsieur et Mme Eugène BESSARD-BERTHOLET, 

à Saillon ; 
Madame et Monsieur Marc GAILLARD-BESSARD 

et leur fils, à Saillon ; 
Monsieur et Madame Jean BESSARD-FUMEAUX 

et leurs enfants, à Saillon ; 
Madame et Monsieur Marius MAY-BESSARD et 

leur fils, à Saillon ; 
Monsieur Arnold BESSARD, à Saillon ; 
Monsieur et Madame Eugène RODUIT-CHESEAUX, 

à Saillon ; 
Madame et Monsieur Maurice FUMEAUX-CHE-

SEAUX, leurs enfants et petits-enfants, à Saillon ; 
Monsieur et Madame Roger RODUIT-MICHELLOD 

et leur fille, à Saillon ; 
Monsieur et Madame Edouard RODUIT-CHESEAUX 

et leurs enfants, à Saillon ; 
Madame et Monsieur Maxime BERTHOLET-RO-

DUIT et leur fils, à Saillon; 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part qu'il a plu à Dieu de 

rappeler à Lui 

CE SOIR L U N D I 20 h. 30 

Demain soir mardi 20 h. 30 

Au CASINO ETOILE 

arry 
Louez d'avance tél. 61610 
dès 19 h. 

f 

Mad ame 
Denise RODUIT-BESSARD 

leur chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, 
belle-fille, tante, cousine et parente, dans sa 35e 
année, après une courte et douloureuse maladie, 
chrétiennement supportée, munie des secours de 
notre sainte religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Saillon le mardi 3 
janvier 1950, à 11 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

Que ton repos soit doux 
Comme ton cœur fut bon. 

f 
Madame Antoinette TISSIERES-DUAY, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Armand TISSIERES-FROS-

SARD et leur fille Armande, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Marc TISSIERES-ZERMAT-

TEN, à Orsières ; j 
Madame et Monsieur Max MARTINAL-TISSIERES \ 

et leur fille Rolande, à Orsières ; 
Monsieur Francis TISSIERES, à Orsières ; 
Les familles TISSIERES, DUAY, MURISIER, GUEX, 

RIBORDY et TARAMARCAZ ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
font part du décès'de 

Monsieur Joseph TISSIÈRES 
charpentier 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle et cousin, enlevé à leur affection le 
1er janvier 1950 dans sa 60e année et muni des Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le mer
credi 4 janvier, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

Madame Alphonse SIDLER-ANDENMATTEN ; 
Monsieur et Madame Raphy SHDLER-INSINGER et 

leurs enfants Hilda, Yvonne, Jacqueline, Alphonse 
et Thérèse ; 

Monsieur et Madame Victor BOHNET-SIDLER et; 
leurs enfants André, Raphy, Jean, Marie-Juliane 
et Françoise ; 

Monsieur et Madame Hermann SIDLER et leur fils 
Pierre ; 

Monsieur et Madame Oscar PILLER et leur fils 
Jean-François ; 

Madame Théodore de TECHTERMANN ; 
Monsieur et Madame Paul SIDLER ; 
Mademoiselle Lily SIDLER ; 
Madame Veuve Henri SIDLER ; 
Mademoiselle Marthe ANDENMATTEN ; 
Monsieur et Madame Eugène REICHLEN-ANDEN-

MATTEN et leurs filles; 
Monsieur Edouard ANDENMATTEN ; 
Monsieur et Madame Jules ANDENMATTEN ; 
Monsieur et Madame Pierre PILLER-CURTY ; 
Monsieur et Madame KAHN-de TECHTERMANN; 
Madame Rodolphe SIDLER, ses enfants et petits-

enfants ; 
Monsieur et Madame Louis de REYFF ; • 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le pénible devoir de faire part de la perte 

douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de 

Monsieur Alphonse SIDLER 
Ancien Juge-Instructeur 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, ne
veu, oncle et cousin, pieusement décédé à Sion, le 
1er janvier 1950, dans sa 72e année, muni des Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le 3 janvier 
à 10 heures. 

Priez pour lui 
Cet avis tient lieu de faire-part 

Madame Martha REIMANN-KUHN, à Martigny-
Bourg ; 

Mademoiselle Martha REIMANN, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur Charles REIMANN (Garage de la Bâtiaz) ; 

et 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 

Monsieur 

Karl REIMANN-KUHN 
leur cher époux, père, beau-frère et oncle, décédé 
dans sa 63e année après une maladie, à Martigny-
Bourg, Maison Polli, le 30 décembre 1949. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mardi le 
3 janvier 1950. Culte à l'Eglise protestante à 14 h. 

f 
« LA SUISSE », Sociétés d'assurances sur la vie 

et contre les accidents, à Lausanne, ont le regret 
de faire part du décès de 

Monsieur Albert ROULET 
qui fut durant de nombreuses années leur compé
tent et dévoué collaborateur comme agent général, 
à Sion. 

VENDEUR 
ou ASSOCIÉ 

demandé par grosse mai
son d'expédition de fruits 
du Valais central. Référen
ces exigées. Offres immé
diates. Ecrire sous chiffre 
25 à Publicitas, Martigny. 

Confiez toutes 
vos annonces à 

Publicitas 

L'Association Cantonale des musiques valaisannes 
a le pénible devoir d'annoncer la mort survenue à 
Sion le 1er janvier 1950 de son dévoué membre du 
Comité 

Monsieur Alphonse SIDLER 
caissier, ancien juge-instructeur 

L'ensevelissement aura lieu à Sion le 3 janvier 
1950, à 10 heures. 

L'Harmonie Municipale de Sion a le pénible devoir 
de faire part du décès de 

Monsieur Alphonse SIDLER 
son très cher et dévoué Président 

survenu le 1er janvier 1950. Nous garderons de lui 
un souvenir impérissable. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mardi 3 
janvier, à 10 heures. 

Le Comité. 

La Cible de Sion a le pénible devoir de faire part 
du décès de 

Monsieur Alphonse SIDLER 
Ancien capitaine 

Président d'Honneur 

Les membres sont priés d'assister à son enseve
lissement mardi 3 janvier 1Q50, à 10 heures. 

Le Comité. -

L'Association cantonale valaisanne de football a 
le pénible devoir de faire part aux autorités de 
l'A.C.V.F., aux comités des clubs affiliés, à leurs 
membres supporters, actifs, passifs, juniors et amis 
du décès de son distingué et dévoué 

PRÉSIDENT D'HONNEUR 

Monsieur Alphonse SIDLER 
L'ensevelissement aura lieu à Sion le mardi 3 jan

vier 1950, à 10 heures, auquel tous les membres sont 
priés d'assister. Départ : Sommet du Grand-Pont. 

« • IMHH 
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L.R C O N F E D E R E 

zr 
René Favre 

Représentant des Fabriques de Chocolats 

LINDT ET SPRUNGLI S. A. 

remercia sa fidèlo clientèle et lui présente 

ses meilleurs vceux de bonne Année 

Sion 

Restaurant du Grand-Pont 
L. MOIX - SION 

présanle à ses clients, amis et connaissances 

sns meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

zr 
Raoul Lugon 

GARAGE 

présente a stl clients, amis et connaissances 

tu meilleurs veaux pour la Nouvelle Année 

Ardon 

AVEC VOS MEUBLES DE STYLE 
nos magnifique» TAPIS D'ORIENT 

- T E B R I Z -
réaliseront une parfaite harmonie 

Quelques exemples 

138 X 78 
194 X 140 
272 X 162 
300 X 204 
343 X 225 
376 X 270 
342 X 251 
416 X313 
480 X 340 
584 X 400 
633 X 453 

cm. Fr 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

. 100 
280 
540 
650 
780 
850 
1050 
1250 
2400 
2600 
5000 

etc., impôts non compris 

- lynedjian J 

Bas rue de Bourg 7 - LAUSANNE 
Même maison à Berne, Miinzgraben 6 

Faire de la publicité dans « Le Con
fédéré » c'est atteindre, à coup sûr, 
le consommateur qui achète et qui 
reste fidèle. 

BULLETIN D'ABONNEMENT 

L_ soussigné_ s'abonne au journal 

Le Confédéré-
Paraissant à Martigny 

99 

pour mois, dès le. 

Signature 

Adresse exacte 

Bureau de poste 

Nos abonnés actuels n'ont pas besoin de remplir ce 
bulletin ; ils sont priés de le passer à des personnes 
qui ne reçoivent pas « L e C o n f é d é r é », mais seraient 
susceptibles de s'abonner. 

Compte de chèques postaux II c 58. 

INSTITUTEUR 
demandé par maison de 
fruits en gros — Valais 
central — pour collaborer 
à partir du mois de mai ou 
juin jusqu'en octobre-no
vembre 1950. (Vente-ex
pédition). Références exi
gées. Ecrire sous chiffre 
51 à Publicitas, Martigny. 

TOUS LES MERCREDIS 

BOUDINS 
À LA CRÈME 

Saucisses aux choux 
à la mode paysanne 

BOUCHERIE CLAIVAZ 
MARTIGNY . Tél. 614 37 

OU PLACERAI-JE MON ARGENT ? 
pour être à l'abri de fluctuations de cours, pour une 
durée normale et à un taux d'intérêt intéressant ? 

à SIERRE 
et MONTANA CRÉDIT SIERROIS 

répond à ces conditions avec : 
ses certificats de dépôts à 3 ans à 3 14 °/o à 5 ans à 3 Vf °/o 

sa caisse d'épargne et ses comptes à vue et à terme 
Capital-action : Fr. 1.000.000.— Réserves : Fr. 574.000.— 

Total du bilan : Fr. 21.700.000.— 
Prêts garantis par hypothèques : Fr. 16.000.000.— 

Contrôlé par l'Union Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

A VENDRE 

café 
dans localité du Centre du 
Valais 
très bien situé. Prix inté
ressant. 
S'adresser à l'Agence im
mobilière L. Berthousoz, 
rue des Remparts, Sion. 

Tél. 2 25 85. 

Genève : 
HÔTEL DU MOLARD 

rue Neuve du Molard, 5. 

Bon accueil, confort. 

J.-B. Chivaz. Tél. 5 92 65 

Confiez toutes 
vos annonces à 

Publicitas 

L'Homme de Goût.., 
qui désire un travail fini, répondant aux 
exigences actuelles, ne s'adresse pas à 
n'importe quel établissement typographi
que ; il commande ses imprimés de toute 
nature dans une maison dont le matériel 
moderne permet l'exécution parfaite de 
ses projets. 

imprimerie Nouvelle 
Martigny Téléphona S.11.19 

A. MONTFORT. 
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Institut de Commerce - Sion 

9 janvier 1950 

NOUVEAUX COURS COMMERCIAUX DE 6 MOIS 
Diplôme commercial 

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction : 
Dr A. Théier, Professeur. Tél. Ecole : 2 23 84. App. ; 
2.14 84. 

LE CALO À SCIURE 

EKAS 
réunit le maximum de puissance de 
chauffe et le minimum de consom
mation. 
0 EKAS résout ainsi le pro
blème du chauffage bon marché. 
% EKAS se paie donc par lui-
même. 
Se rend en 8 grandeurs. Par 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, etc. 
Prix courant et prospectus gratis 
et franco sur demande. 

Tous autres modèles de fourneaux 
•n stock. 
Concessionnaires généraux pour 1B Valais : 

AFA S.A. - LEYTRON 

t 

« L'avenir dira si j ' a i eu tort ou raison, murmura-
t-elle. Ma faute est grande ; je ne la renie pas. Mais 
je ne veux pas que Gilbert souffre par moi. Peut-
être, plus tard, comprendra-t-il, saura-t-il m'approu-
ver ? Aujourd'hui, je ne dois plus, je ne veux plus 
parler. » 

Jacqueline, ayant ainsi longuement délibéré, réso
lut de renfermer en elle le poids de son secret et, le 
lendemain, les rites du mariage achevèrent de sceller 
le douloureux mensonge. 

II 

Depuis ce grand jour, tout s'était déroulé comme 
au travers d'un prisme grisant et merveilleux. Il y 
avait maintenant sept jours que Jacqueline était ma
riée et, le soir même, elle allait s'embarquer à Mar
seille pour un superbe voyage, long comme une croi
sière, que Gilbert avait organisé, pour le retour, en 
manière de voyage de noces. 

C'est à ce beau voyage que Jacqueline songeait, en 
suivant, au travers de la verrière de la salle de res
taurant, la ligne bleue de l'eau et les barques bous
culées par le vent. Tout chantait, tout se magnifiait 
en son esprit. Il lui semblait, dans son bonheur, qu'un 
miraculeux baptême l'avait affranchie de son exis
tence antérieure, qu'elle renaissait, ou plutôt, qu'elle 
naissait seulement à la vie. Et cette vie lui apparais
sait douce et belle, incommensurablement. 

Les yeux grands ouverts, elle regardait au-delà 
d'elle-même et souriait inconsciemment. Gilbert posa 
doucement sa main sur la sienne : 

— Jacqueline ! Ma Jacquie ! Mais à quoi penses-
tu ? Où es-tu ? Veux-tu une liqueur ? 

Elle sursauta comme si elle s'éveillait tout à coup : 
— Moi ? Une liqueur ? Voyons, tu es fou ! Tu 

sais bien, jamais à déjeuner, mon amour adoré. 
— Alors, pour finir ton café, encore une cigaretee ? 
— Oui, ça, je veux bien. Avec plaisir. 
— Tiens... prends, ma chérie. 
Micheline, depuis un moment, se tortillant et ges

ticulant sur sa chaise, s'efforçait avec obstination de 
regarder derrière elle. 

FEUILLETON 

DU «CONFÉDÉRÉ» 

LE LOURD SECRET 
par Yvonne Deniselle 

— Eh bien ! Michou ! En voilà une façon de te 
tenir ! gronda Jacqueline. Veux-tu bien te redresser. 
Qu'y a-t-il de si intéressant de l'autre côté ? Viens 
ici, que je te recoiffe un peu. Tu as l'air d'un dia
ble... 

Miche obéit en se trémoussant ; mais non sans 
adresser un sourire, loin, là-bas, à quelqu'un qui, lui1 

même, tâchait de retenir son attention. Dans la glace 
voisine, en se penchant, Jacqueline saisit le jeu de 
scène. Aussitôt, elle devint blême. Ses paupières bat
tirent, et elle se mordit les joues jusqu'au sang pour 
que la douleur physique maîtrisa son émotion. Guy 
de Castel-Bertine, assis à une table, achevait de dé
jeuner et suivait dans la même glace où leurs yeux 
venaient de se rencontrer, tous ses gestes et ceux de 
Gilbert. 

Jacqueline se sentit défaillir. Ses oreilles bourdon
naient. Les meubles et les choses tournoyaient autour 
d'elle comme un carrousel échevelé... 

— Il fait chaud, ici ! bredouilla-t-elle. On man
que d'air ; tu ne trouves pas ? Si on s'en allait ?.. 

— Mais... si tu préfères ? Oh ! c'est vrai ! tu es 
toute pâle, ma Jacquie. Nous allons partir immé
diatement. Tu n'es pas souffrante ? Garçon ! L'ad
dition. 

— Non, non ! C'est la fatigue, probablement... Et 
puis aussi, ce vent ! Quoique il me semble que 
dehors... ça irait mieux. Tu permets ? Tu me re
joindras. 

Et sans attendre Gilbert elle entraîna Micheline. 
Avec force, elle serrait sa petite main dans la 

sienne, avec un instinct de défense, comme, si elle 
craignait un danger immédiat. Gilbert les rattrapa 
aussitôt. 

Après avoir fait quelques pas sur les quais, il leur 
proposa de faire en voiture le tour de la Corniche. 

— Oh ! oui ! dit Jacqueline. C'est une bonne idée ! 
Elle se laissa tomber avec bien-être sur les cous

sins du taxi. Ils s'arrêtèrent sur la plage, et s'en vin
rent jusqu'au bord de la mer. Le vent s'était en par
tie apaisé. Les lames, encores fortes, mais plus molles, 
arrondissaient leurs coques glauques, puis s'écrasaient 
•sur le sable en bouillonnant. 

— La houle s'adoucit ; nous aurons un temps su
perbe ! déclara Gilbert en montrant le ciel peuplé 
de flocons légers, disséminés à l'aventure sur un bleu 
limpide. Tu verras comme c'est agréable de vivre sur 
un bateau ! 

Elle hasarda : 
— Pourquoi ne nous rendrions-nous pas tout de 

suite à bord ? Ce serait très gentil. Nous nous ins
tallerions ? 

— Nous avons bien le temps ! Nous ne partons 
qu'à six heures. Il vaut mieux nous promener un 
peu dans la ville. Je voudrais vous acheter des bon
bons pour le voyage. Rue Saint-Ferréol, je me rap
pelle qu'il y en a d'excellents, mais je ne me sou
viens plus du nom du confiseur. Si cela ne t'ennuie 
pas, nous pourrions flâner à pied. 

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

Cette proposition réveilla ses craintes. Si Guy 
allait encore surgir à l'improviste devant eux ? Non, 
non ; sous n'importe quel prétexte il ne fallait plus 
circuler dans cette ville. Elle répondit avec précipi
tation : 

— Ton idée serait excellente, mon chéri, mais j ' a i 
peur que, pour Miche, après tous ces trimballages, 
ce ne soit bien fatigant? 

Mais Miche, qui se tenait à l'affût, réclama : 
— Michou pas fatiguée. Miche veut aller avec tante 

Line chercher les bonbons ! 
Jacqueline, énervée, la réprimanda avec impatien

ce : 
— Tais-toi. Ce soir tu auras la fièvre. Il faut obéir 

à tante Line. Non, je t'assure, Gilbert, il vaut mieux 
que je me rende à bord. J 'ai mal à la tête ; j ' a ime
rais me reposer. Si tu voulais, tu pourrais nous con
duire, et ensuite tu ferais tes courses tout seul ? 

Gilbert, décontenancé, la regardait. Il répondit len
tement, avec une légère tristesse : 

— C'est que cela m'ennuie de te laisser... 
— Mais non, voyons; c'est de l'enfantillage ! Je 

te le répète, c'est bien mieux ainsi. Je rangerai les 
affaires dans la cabine, je m'étendrai un peu... 

— On dirait que tu me caches quelque chose. Tu 
n'est pas souffrante ? 

— Quelle idée ! Non, je ne suis pas souffrante, ab
solument pas. Une migraine, simplement. Alors, je 
serais contente de m'éloigner de tout ce mouvement 
et de tout ce bruit. 

Et elle souriait d'un sourire crispé. Il passa ten 
drement son bras sous le sien : 

— Pauvre chérie... Avec toute cette vie agitée que 
nous menons depuis quelques semaines, j ' a i peur de 
ne pas t'avoir ménagée assez. Tu as raison. Je vais 
tout de suite te mener là-bas ; et puis je filerai faire 
mes courses en vitesse pour te rejoindre le plus y¥ 
possible. 

Elle ne fut vraiment tranquille que lorsqu'elle eut 
franchi la passerelle. Ils se firent conduire jusqu'à 
leur cabine, nette, gaie et blanche, où leurs valises 
les attendaient déjà. ' : 

(A suivre). 

-




