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DEUX VOTES POUR RIEN ! 
E N P A S S A N T . . . 

Réponse à un enfant de chœur 
Les échecs de la loi fiscale et du décret pro

visoire inspirent à M. Darbellay, du Nouvelliste, 
des considérations assez inattendues sur la situa
tion cantonale. 

La cause de tout le mal, pour lui, est tout sim
plement que notre pays est une... démocratie li
bérale ! 

Nous lui laissons la parole : -

« Si le propre des démocraties orientales est de 
digérer tranquillement la substance du peuple 
devant le portrait du génial génie qui organise 
le festin et le travail forcé, celui des démocraties 
libérales est de concevoir la liberté du citoyen 
comme une arène où les appétits privés grignot-
tent jusqu'à saturation les subsides et les maigres 
avantages collectifs péniblement acquis, puis dis
paraissent dans leur tanière, au seuil de l'hiver, 
avec la meilleure bonne foi, dès qu'ils ont pu 
déchiffrer correctement le code où s'inscrit pour 
chacun le montant de l'addition qui va leur être 
présentée. » 

Si l'on sourit en entendant M. Darbellay affir
mer que le Valais est soumis à un régime de... 
démocratie libérale, on l'approuve pleinement, 
par contre, lorsqu'il compare notre canton à une' 
« arène » où s'affrontent les « appétits privés ». 

L'histoire du régime conservateur est bien, en-
effet, une succession de compétitions acharnées 
qui feraient la joie d'un chroniqueur de boxe ou 
de catch ! 

Seulement, M. Darbellay, qui trouve des ima
ges saisissantes pour dénoncer ces âpres rivali
tés, se garde bien de nous proposer quoi que ce 
soit pour en supprimer les causes. 

Il affirme au contraire que « l'austérité et la 
pénitence que l'on prêche après l'échec de la 
loi fiscale, c'est la solution facile, la fuite devant 
les responsabilités, une source nouvelle de chaos 
public. » 

Autrement dit, il faut faire fi de la volonté 
populaire exprimée les 4 et 18 décembre, que 
M. Darbellay considère comme « une simple ma
nifestation d'une crise de conscience démocra
tique. » 

Provoquée, nous laisse-t-il entendre, par des 
agitateurs « qui pourraient bien s'en repentir 
avant longtemps ! » . 

M. Darbellay eût sans doute préféré que le 
peuple n'ait pas eu à se prononcer sur cette loi 
fiscale qu'il continue à présenter comme l'uni
que et infaillible remède à tous les maux. 

On comprend mieux, maintenant, pourquoi la 
« démocratie libérale » lui inspire autant d'amè-
res considérations ! 

Pourtant, les secousses du 4 et du 18 décem
bre auraient dû enlever ses dernières illusions 
à ce rêveur. 

Pas du tout ! 
Le peuple a dit : 
Nous voulons avant tout une réduction du train 

de vie de l'Etat. M. Darbellay s'écrie : Ce serait 
là « une solution de facilité ». 

Le Valais tout entier a exprimé sa méfiance 
envers le Gouvernement : 

M. Darbellay nie cette évidence en interpré
tant les scrutins comme une « crise de cons
cience ». 

Las d'une politique électorale dénoncée aujour
d'hui par la presse conservatrice elle-même, le 
peuple valaisan a exigé un changement radical 
de ce comportement si néfaste au pays. 

M. Darbellay estime, lui que c'est... aux con
tribuables à se serrer la ceinture et non pas au 
Gouvernement d'abandonner sa politique rui
neuse : 

« L'austérité et la pénitence sont d'abord des 
vertus de l'ensemble des citoyens, parce que 
l'Etat n'est rien d'autre que l'organisation poli
tique des contribuables. » 

Car, dit-il, « les économies possibles dans le 
ménage de l'Etat ne renfloueront pas la caisse 
publique. Il est douteux d'autre part que ces 
économies soient faites là précisément où elles 
sont possibles et nécessaires. » 

Ainsi, voilà un Monsieur qui n'a rien appris 
des deux votes populaires sur la loi fiscale et 
le décret provisoire et qui juge de la situation 
comme si rien n'était à modifier, en Valais, à 
part la loi fiscale et... la démocratie ! 

Comprenne qui pourra ! 
g. r. 

M. Sylvain Maquignaz qui vient de malmener 
si fort le Conseil d'Etat du Valais dans quel
ques articles du « Courrier de Genève » éprouve 
un vif mécontentement aussitôt qu'il reçoit, à 
son tour, quelques traits. 

Serait^il plus chatouilleux que les « Messieurs 
de Sion»? *'*«8| 

Notre confrère, en tout cas, a pris très mal les 
réflexions auxquelles nous le conviions dans le 
« Confédéré » et il y répond sur trois colonnes, 
dans « La Patrie Valaisanne » avec une louable 
franchise. 

Si quelqu'un nous avait, dit un jour que nous 
nous ferions attaquer vertement par un jour
nal conservateur pour avoir pris en pitié le Gou
vernement valaisan nous aurions ouvert des yeux 
ronds. 

Et pourtant, voilà l'heure qu'il nous est donné 
de vivre ! 

Ceux qui ont gardé le sens de l'humour s'en 
réjouiront, sans doute, avec nous. 

Nous allons jouer cartes sur table : 
M. Sylvain Maquignaz pour dauber sur le 

Conseil d'Etat du Valais a attendu qu'il fût par 
deux fois désavoué par le peuple, et puis il a 
publié son pamphlet 'dans un journal genevois. 

Le procédé manquait quelque peu d'élégance. 
Nous avions demandé alors à notre confrère 

si son courage était une question de kilomètres. 
Cela manifestement ne l'a pas seulement ému, 

mais blessé, ce qui nous donne à penser qu'il est 
plus sensible au mal qu'on lui fait qu'à -celui qu'il 
cause. 

Or, il réédite aujourd'hui dans « La Patrie 
Valaisanne » les critiques qu'il lançait dans le 
« Courrier de Genève » aux membres du pouvoir 
exécutif, et. cette fois il a droit à un coup de 
chapeau : 

C'est du courage. 
M. Sylvain Maquignaz écrit sans doute, avec 

vingt ans de retard, ce que nous avions dit et 
répété sur tous les tons, mais pourquoi lui en 
tiendrons-nous rigueur ? 

Vingt ans pour perdre ainsi ses illusions cela 
témoigne hautement de sa jeunesse d'esprit et 
de cœur. 

Cependant quand il prétend qu'en prenant le 
Conseil d'Etat pour cible il nous rend jaloux, il 
nous amuse et par son aveuglement et par son 
ingénuité : 

'Allez-y, cher confrère, allez-y ! • 
« A force de lancer des coups d'êpée dans 

l'eau, observait un humoriste, on finit toujours 
par se faire du biceps. » 

M. Sylvain Maquignaz qui croit à l'efficacité 
de ses muscles s'exprime en ces termes : 

« Je reconnais d'ailleurs que M. Marcel a dé
noncé, avant moi, le manque d'unité du gou

vernement. Mais les attaques de M. Marcel ne 
portent guère dans l'opinion valaisanne : il a 
trop de plaisir à malmener ceux dont il fait ses 
têtes de Turc. » 

Il ne nous reste, à présent, qu'à nous asseoir 
dans un fauteuil afin de mieux enregistrer les 
succès que va remporter notre confrère. 

Cet enfant de chœur aurait tort, néanmoins, de 
se prendre au sérieux, lui qui fut le secrétaire ex
trêmement dévoué du parti conservateur progres
siste. 

S'il n'est plus payé pour connaître exactement 
le pouvoir d'inertie illimité des chefs de la droite, 
il l'a été naguère... •• . 

Que ne se souvient-il qu'en galvanisant la 
troupe ils ne font, en réalité, qu'immobiliser le 
troupeau ! 

Que veut M. Sylvain Maquignaz ? 
Un gouvernement qui gouverne. 
Or, nous l'aurons peut-être après le double 

échec de la loi fiscale et du décret provisoire, 
étant donné que tous les magistrats pourront dé
sormais s'opposer aux sollicitations des grands 
électeurs en évoquant le pitoyable état des finan
ces : 

L'union dans la misère ! 
Mais cela aussi nous l'avons déjà dit en décla

rant que le Gouvernement sera contraint — peut-
être — à faire par nécessité la politique à laquelle 
il se refusait d'adhérer par sagesse. 

Peut-être... 
"*-NOTIS demeurons sceptique, en effet, en pen
sant qu'il est malaisé toujours de rompre avec de 
mauvaises habitudes. 

M. Sylvain Maquignaz souhaite encore un ra
jeunissement du Conseil d'Etat. 

Il ne l'aura qu'avec le temps, personne hélas ! 
n'étant immortel. 

Lui qui doit savoir comment on « fait les élec
tions » dans son parti, comment peut-il imagi
ner un chambardement quelconque au Gouver
nement. 

Si ces messieurs représentaient réellement le 
pays, ils s'en iraient, sans aucun doute, après le 
désaveu que le peuple a jugé bon de leur infli
ger. 

Mais ils ne sont pas en fonctions... 
Ils sont en place ! 
Par conséquent, notre enfant de chœur en sera 

pour sa colère impuissante. 
Il a brisé l'encensoir qu'il maniait avec tant 

de gentillesse et de recueillement. 
Qu'à cela ne tienne ! 
M. Peter von Roten qui n'a rien perdu de 

sa candeur en manie un autre avec un zèle 
édifiant. 

Et les fidèles continuent à murmurer « amen ». 
A. M. 

L e t t r e d e B e r n e 

ON RECAPITULE 
(De notre correspondant particulier) 

Avant d'aborder l'an de grâce 1950, la plu
part de nos grands journaux politiques se sont 
appliqués à donner à leurs lecteurs un raccourci 
de notre vie publique et sociale au cours de 
l'année qui vient de prendre fin. D'autres, af
fectionnant apparemment les grandes synthèses 
historiques, ont retracé les courants les plus vio
lents de la vie du monde, durant la première 
moitié du vingtième siècle. Leur thèse commune 
était que si .les années vécues de 1900 à 1914, 
date du déclenchement de la première conflagra
tion universelle, ont laissé aux générations au

jourd'hui déclinantes un souvenir ému de sécu
rité, de calme et de relatif bonheur, cette impres
sion était en réalité fallacieuse, tant il est vrai 
qu'à cette époque, déjà, fermentaient les ger
mes d'un conflit latent, qui devait par deux fois 
secouer et incendier l'univers. 

En'ce qui concerne plus particulièrement notre 
existence nationale au cours de l'année 1949, les 
commentaires s'accordent généralement à re
connaître que nous avons été des privilégiés, en 
regard des tribulations de toutes sortes, des 
ébranlements, des angoisses, des souffrances que 
tant de petites nations éprises, comme la nôtre, 
de tranquillité et de liberté ont dû subir au cours 
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de ces douze mois, marqués avant tout par Tan-
tagonisme irréductible de l'Occident et de 
l'Orient et par les entreprises impérialistes d'une 
grande puissance à laquelle les expériences les 
plus récentes n'ont rien appris, jengouée qu'elle 
est d'un esprit de prosélytisme pareil à tous ceux 
qui, au cours des siècles, ont conduit le monde 
à l'asservissement ou à la catastrophe. 

Des privilégiés ! Eh oui ! Nos luttes furent sans 
cesse pacifiques. Elles n'ont pas revêtu ce ca
ractère de passion et d'âpreté qui marqua nos dif
férents politiques, économiques ou sociaux au len
demain de la première guerre mondiale. Nous 
avons bénéficié de la paix intérieure, de la con
corde civique et de la bonne entente (pourvu 
qu'elle dure !) entre les diverses classes de nos 
populations. Si, à deux reprises (loi Bircher et 
retour à la démocratie directe) le peuple suisse 
à eu un sursaut de semi-révolte contre les ten
dances dirigistes et étatistes des pouvoirs publics 
fédéraux — il semble que la double leçon a porté 
ses fruits — ce peuple a montré, en revanche, le 
11 décembre dernier, qu'on ne fait pas vainement 
appel à ses sentiments d'équité, quand il s'agit 
de reconnaître les services rendus, les mérites 
acquis par une corporation pouvant se réclamer / 
de son loyalisme et de sa fidélité au devoir. 

De multiples symptômes, qui ne trompent pas, 
ont montré, durant les derniers mois de l'année 
écoulée, que l'ère de la haute conjoncture était 
révolue et que celle des années maigres allait lui 
succéder à un rythme qui n'est pas encore pré
visible, mais qui doit retenir l'attention soutenue 
de nos hommes politiques, de nos magistrats, de 
nos entrepreneurs, dé tous ceux qui, chez nous, 
endossent une responsabilité dans la bonne mar
che et l'évolution normale de notre économie na
tionale. Les affaires se rétrécissent. La lutte con
tre la concurrence devient d'autant plus diffi
cile depuis la vague de dévaluations qui a dé
ferlé sur notre Continent et à mesure que les 
pays dévastés par la plus affreuse des guerres se 
relèvent de leurs ruines et rétablissent leur po
tentiel de production. C'est dire, d'une part, que 
nous ne parviendrons à surmonter nos obstacles 
qu'en veillant à maintenir la réputation inégalée 
de nos produits suisses et que, d'autre part, ainsi 
que l'a relevé le Chef de notre diplomatie, notre 
volonté d'indépendance devra demeurer intacte, 
comme aussi celle de collaborer au redressement 
du monde sans modifier d'un iota le statut de 
neutralité qui nous dispense de nous ingérer d'une 
façon quelconque dans les affaires du dehors. 

Travailler avec courage, sans restreindre dans* 
nos ambitions et dans nos besoins, faire preuve 
de patriotisme et de confiance, telle doit êtr£ 
notre consigne inébranlable au seuil de cette 
nouvelle année. Si nous nous montrons, chaque 
jour, fidèles à cette consigne, il y a bien des 
chances pour que, d'ici 12 mois, nous puissions 
une fois de plus rendre grâce au destin ! 

P. 

Majorité fondante 
à l'Assemblée nationale française 
Le scrutin sur la dernière question de con

fiance que M. Bidault a posée aux députés s'est. 
terminé • par une majorité de 4 voix seulement. 

Devant ce maigre résultat, les commentateurs 
français laissent entendre que la position du 
gouvernement est de plus en plus précaire et que 
de nouvelles difficultés ne tarderont pas à met
tre à l'épreuve le cabinet « triforciste » contre 
lequel s'exprime une telle opposition. 



LE C O N F E D E R E 

m ' ' 

oLa voie a iuwre : 
• 

- ' 

• Politique d'économies 
! 

Dans tous les pays du monde, le problème des 
économies que l'Etat devrait réaliser à tout prix 
est devenu d'une pressante actualité. L'individu 
réclame un frein puissant aux ambitions dépen
sières des représentants du peuple, une adminis
tration plus soucieuse des économies, une meilleu
re organisation des services, en un mot, une ré
duction sensible des dépenses publiques. 

Une enquête a été faite en France il y a deux 
ans et une autrfe, notamment, aux Etats-Unis 
dans le dernier trimestre de l'année. La publi
cation de cette dernière n'a pas manqué de pro
voquer de vives réactions, créant même de la 
stupéfaction chez plus d'un contribuable. N'a-
t-on pas constaté, entre autres choses, qu'un tra
vail, avait été confié à deux services en même 
temps, à l'insu l'un de l'autre. De surcroît, les 
conclusions de chacun d'eux divergaient nota
blement. Aussi, devenait-il facile et était-il na
turel de mettre en doute la valeur de leurs tra
vaux,, qui n'avaient pas coûté moins de quel
ques milliers de dollars. 

Des économies se révèlent indispensables, au
jourd'hui plus que jamais malgré l'avis de cer
tains théoriciens d'extrême-gauche, qui voient 
dans les dépenses de l'Etat et le déficit un moyen 
de répartir la richesse, cela grâce aux impôts 
prélevés sur les grosses fortunes et sur les reve
nus des industriels et des commerçants, lesquels 
font ainsi les frais des violons. Aussi votent-ils 
les lois somptuaires et prêchent-ils la politique 
des folles dépenses. 

Mais il ne faut pas oublier que dans une pé
riode de sous-production ou de chômage, un lé
ger déficit augmente la demande de biens, car 
l'Etat est le plus grand consommateur. Il se peut 
que les. prix viennent à cesser de tomber et que 
succède une période de plein emploi. Des con
ditions économiques normales se trouvent ainsi 
rétablies grâce au déséquilibre budgétaire. En 
dehors de ce cas, les recettes doivent tout au 
moins couvrir les dépenses. 

Toutefois, comme il est dit ci-dessus, le volu
me total des charges de l'Etat intervient encore 
dans cette question. Il ne saurait dépasser un 
certain montant, à défaut de quoi toute l'acti
vité économique du pays en souffre. Les impôts 
deviennent trop lourds. Les investissements pri
vés diminuent ou ne peuvent être maintenus que 
par un abaissement du standing de vie, ce qui 
entraîne tôt ou tard une réduciton du revenu 
national, ce dernier étant défini par l'ensemble 
des produits multipliés par leur prix de vente. 

Comme charge de l'Etat, prenons le budget mi
litaire qui représente un peu plus du deux pour 
cent du revenu national suisse, proportion assez 
faible si on la compare à celles des autres pays, 
où elle atteint, selon des estimations d'avant-
guerre, jusqu'à dix et même quinze pour cent. 

Des sommes considérables sont ainsi soustrai
tes du cycle normal de la production pour être 
investies dans des ouvrages qui ne sont d'aucun 
rapport — du point de vue économique s'en
tend — mais nul ne songera un instant à en con
tester la valeur politique et à regretter les gros
ses dépenses faites pour la préparation de notre 
armée en vue de la défense du pays. 

Ces sommes rentrant dans le cycle de la con
sommation sont propres à entraîner l'inflation, 
d'autant plus forte que la production a diminué. 
C'est pourquoi les comptes de l'Etat doivent être 
équilibrés, ce qui revient à dire que les charges 
totales doivent être inférieures d'un certain pour 
cent au revenu national. Il est sans doute diffi
cile, de fixer une limite ou des normes d'une ma
nière arbitraire. 

Ce dernier point est essentiel. C'est pour sa
tisfaire à cette exigence qu'une politique d'éco
nomie publique, dénommée d'austérité par les 
Anglais, s'avère indispensable. Cela tout spé
cialement dans les pays atteints par la guerre, 
dont le potentiel économique se trouve réduit. La 
Suisse, elle, y gagnera en favorisant les inves
tissements privés et la production. Le résultat 
en sera une amélioration du niveau de vie. 

, -

Gagea 
Ma femme est une veinarde. Hier soir, elle était 

invitée chez des amis. Ils ont joué à colin-maillard 
équipe. 

Colin-maillard équipe ? 
Oui. C'est un jeu où on bande les yeux des mes

sieurs et ceux-ci doivent attraper les dames. Quand 
ils eh ont pris une, ils ont le choix : embrasser la dame 
ou payer un franc. 

' . : Et alors? 
Ma femme est revenue avec 32 fr. et un timbre-

poste. 
A l'Age a t o m i q u e 

Deux messieurs discutent : 
r—. Dites-moi, croyez-vous à ces fameuses machines 

à déceler le mensonge? 
— Chut... Il y a quinze ans que j'en ai épousé une... 

Nouvelles du Valais 
: 

La guigne 
(Corr.). —'Après les deux magistrales leçons 

que le peuple lui a données les 4 et 18 décembre 
dernier, l'Etat a bien été obligé, et on peut pen
ser avec quelle douleur, .à les reconnaître en les 
rendant à son tour publiques par la voie du 
Bulletin Officiel. 

Malheureusement, après avoir déjà dû recon
naître que les fameux exemples qui précédaient 
le texte de la défunte loi Giroud étaient faux, il 
va, une fois de plus, être obligé de rectifier les 
résultats de la votation cantonale du 18 décem
bre 1948, relative au fameux et également dé
funt décret. 

En effet, sans vouloir éplucher tous les chif
fres on constate que ceux de l'importante com
mune de Monthey sont justement le contraire 
de ceux présentés par le Conseil d'Etat. 

En effet, si l'on s'en rapporte à l'infaillible 
Nouvelliste, les électeurs de Monthey ont dé
posé 77 oui et 489 non dans l'urne et non pas 
489 oui et 77 non. 

De ce fait, sous réserve qu'il n'y ait pas d'àS-, 
très'erreurs ailleurs, dans la publication du Corï-
seil d'Etat, le décret des impôts a été refusé, 
non par 14875 non, contre 5974 oui, mais bien 
par 15287 non, contre 5562 oui. 

Quand on voit comment nos messieurs travail
lent, on comprend qu'on ait raison de ne plus 
avoir confiance. 

Oh ! mais plus confiance du tout. Mais pour 
de *la guigne, c'est vraiment de la guigne ! 

A quand la prochaine gaffe ? 
Observer. 

M o n t h e y . — Des œufs phénomènes. — Un 
aviculteur de Choëx possède une poussinë qui 
pond tous les deux jours des œufs d'une taille 
anormale d'un poids d'environ 100 grammes. 

Exigeons du Gamay ! 
(Corr.). — Exigeons du Gamay, certes, comme 

le recommande «Un vigneron enchaîné» dans 
une dernière correspondance parue au « Confé
déré ». Mais ne confondons pas les divers servi
ces auxquels il est demandé d'intervenir dans 
cette question ! On doit préciser en effet que, sur 
le plan cantonal, il n'incombe pas au service de 
la viticulture de contrôler les livres et les caves 
du commerce de gros, mais bien au Laboratoire 
cantonal, qui travaille en collaboration avec la 
commission fédérale instituée à cet effet. 

Un encaveur. 

Cinéma « Rex », Saxon 
« Capitaine de Castille » 

Le plus grand film d'aventures et d'amour de 
la saison 1949 vous est présenté cette semaine 
au « Rex » de Saxon. 

C'est les fabuleuses aventures du grand con
quistador Pedro de Vargas avec le grand Tyrone 
Power, Jane Peters, César Romero, entièrement 
en couleurs. 

Jamais capitaine de fortune n'a combattu plus 
chevaleresquement ni aimé plus passionnément. 

Action fédéra le 
pour la t ransformat ion des vergers 

Subsidiée par la Régie fédérale des Alcools, 
cette action continue comme par le passé, mais 
sera orientée tout particulièrement vers la vul
garisation de l'enseignement par les conférences 
et les cours pratiques qu'elle nous permet d'or
ganiser dans les villages, sans frais pour les com
munes. 

Celles d'entr'elles qui s'intéressent à cette ac
tion voudront donc bien nous désigner l'agent qui 
en est chargé, suivant notre circulaire du 6 dé
cembre 1949. 

Station cantonale d'arboriculture : 
C. MICHELET. 

À 

MOTOS 
CAMIONS 
VOITURES 
CARS 

Sion 
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Encore une belle t ru i te I 
Nous annoncions mercredi la capture par un 

pêcheur de Vernayaz d'une magnifique pièce de 
3 kg. 500. Or, un « chevalier de la gaulle » de 
Sion, M. Miville, a également réussi à prendre 
une truite de 3 kg. 600 le jour de l'ouverture. 
Nos félicitations et... que cela continue ! 

« Raisinel » 
i ou concentré de moût de raisin 

Aux mois de juillet et d'août, j 'ai transmis 
à la Commission consultative de l'économie vi-
nicole les commandes de concentré de moût de 
raisin qu'on nomme actuellement « Raisinel ». 

La préparation de ce produit a demandé une 
assez longue mise en train. Voici à ce sujet les 
renseignements obtenus : 

Par la suite, les progrès réalisés dans les mé
thodes de fabrication ont permis d'obtenir un 
produit supérieur, plus concentré, titrant non 
pas 36° Baume mais 42°, de sorte qu'il corres
pond beaucoup mieux aux possibilités d'utilisa
tion dans les ménages. 

La marchandise commandée au cours de la 
campagne de propagande et avant le 1er décem
bre 1949 sera livrée à partir de ces jours pro
chains, au prix convenu et contre rembourse
ment. 

L'exécution de certaines commandes suscitant 
des difficultés en ce qui concerne l'emballage, 
nous nous permettrons, en pareil cas, d'arrondir 
légèrement le poids de la marchandise. 

Pour les nouvelles commandes, le prix sera lé
gèrement plus élevé, le concentré à 42° étant 
beaucoup plus riche en substances nutritives que 
celui que nous avions offert primitivement. Les 
prix de détail ont été fixés comme suit : 

Bocal de 500 grammes : Fr. 2.10, verre com-
pirs ; Bocal ou boîte de fer blanc de 1 kg. : Fr. 
3.80, récipient compris ; Seau de 5 kg. : Fr. 3.30 
kg., récipient compris ; Seau de 12,5 kg. : Fr. 
3.207kg., récipient compris. 

Ces prix s'entendent net franco destinataire 
ou franco station de destination. Dans les ma
gasins, l'impôt sur le chiffre d'affaires et un 
escompte d'au moins 5 °/o sont inclus dans ces 
prix. 

Les hôpitaux, sanatoriums, pensions, hôtels, 
restaurants et autres établissements achetant par 
grandes quantités, sont priés de demander des 
offres spéciales. 

Pour tous les renseignements concernant la 
distribuiton du « Raisinel », il faut s'adresser do
rénavant à la maison SOCO S. A., Service de 
vente du « Raisinel », Talstrasse 58, Zurich 22, 
tél. 25 75 35. 

C. Gribling. 

Conférence de l'abbé Crettol 
à la radio 

Dimanche le 8 janvier, à 12 h. 15, M. l'abbé 
Crettol parlera à Sottens sur le sujet suivant : 
« Quand le peuple vigneron est moulu par le 
travail et harcelé de soucis... » 

La toux vous fatigue, arrêtez-la... 
Lorsqu'il s'agit de dompter la toux, de calmer l'op

pression de la bronchite chronique, du catarrhe, de 
l'asthme, de l'emphysème — et à plus forte raison 
d'un rhume — c'est au Sirop des Voges Cazé que 
quantité de malades pensent tout naturellement. Ce 
puissant remède — connu et éprouvé depuis trente 
ans — apaise l'inflammation des muqueuses, débar
rasse les bronches des mucosités qui les encombrent. 
Vous serez étonné du soulagement que vous appor
tera le Sirop des Vosges Cazé. 

En vente dans les pharmacies et drogueries 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

BRIS DE GLACES. DEGATS DES EAUX, INCENDIE, VOL 
Nombreux agents -pi • o . M ^ * Agent Téléphone 

... v.*., Th . L O N G généra, 52120 

BUFFET err 

SION 

Votre arrêt à l'arrivée et 
au départ. 

CH. AMACKER. 

r/oubliez pas 

PARMINTINE 
le sirop pectoral des familles 

Nouveau 

La ménagère avisée veut rester scepti
que, mais après un essai elle dit : C'est 
fantastique. Plus de peine, comme par 
miracle. «CA-VA-VITE» nettoie votre 
linge sans que vous deviez le frotter. 
«CA-VA-VITE» supprime le dégrossis
sage au savon. 

«Ça-Va-Vite» protège votre linge 
Demandez «Ça-Va-Vite» dans les dro
gueries et épiceries. Consultez le mode 
d'emploi sur les paquets. 

Laboratoire Rostal, Chamoson. Tél. 4 7150 

NOUVELLES SUISSES 
Les chefs de notre a rmée 

Chef de l'instruction : Colonel cdt. de corps 
H. Frick. 

Chef de l'état-major général : Colonel cdt. de 
corps Louis de Montmollin. 

Commandants de corps d'armée : 1.. Marius 
Corbat ; 2. Franz Nager ; 3. Herbert Constam ; 
4. Heinrich Iselin. 

Commandants de division : 1. Marcel Monfort ; 
2. Karl Brunner ; 3. Walter Jahn ; 4. Hans Tho-
mann ; 5. Paul Wacker ; 6. Edgar Schumacher ; 
7. Richard Frey ; 8. Emmanuel Rœsler ; 9. Sa
muel Gonard. 

Commandants des brigades de montagne (co
lonels brigadiers) : 10. Marcel Tardent ; 11. Ernst 
Trachsel ; 12. Arnold Steiger. 

Fortifications de Sargans : Jacques Wichser. 
Chefs d'arme : Infanterie : Col.. div. Johann 

Berli. 
Troupes légères : Col. div. Pierre de Murait. 
Artillerie : Col. div. Walter Maurer. 
Aviation et D.C.A. : Col. div. Friedrich Rihner. 
Génie : Col. div. Othmar Buttikofer. 
Médecin en chef : Col. brigadier Hans Meuli. 
Vétérinaire en chef : Col. brigadier Ernest 

Bernet.-

Attention aux avalanches 
L'Institut fédéral d'études de la neige et des 

avalanches au Weissflujoch sur Davos communi
quait hier : 

Il neige sur toutes les Alpes depuis lundi soir. 
La couche de neige fraîche atteint dé jà '40 cm. 
à 1 m. d'épaisseur. Au-dessus de 1500 m. d'al
titude le vent souffle et la neige chassée des 
crêtes s'est accumulée et est plaquée sur certains 
versants. La situation a complètement changé de
puis la fin de la semaine dernière, et il règne 
actuellement un grand danger d'avalanches. 

Attent ion au fusil modèle 89 
Le fusil d'ordonnance, modèle 89, est désor

mais remis aux amateurs par les arsenaux can
tonaux au prix de Fr. 5.— la pièce. A cette oc
casion, la fabrique fédérale d'armes rend le pu
blic attentif que les actuelles munitions d'ordon
nance, cartouches modèle No 11, ne peuvent pas 
être employées pour le modèle 89. Les muni
tions pour le fusil d'ordonnance 89 peuvent être 
achetées chez les armuriers privés. La fabrique 
fédérale ajoute que l'emploi des nouvelles mu
nitions dans l'ancien modèle de fusil pourrait 
provoquer de graves accidents. 

Un vil lage où l'on devient vieux 
Malgré que les hivers sont rigoureux à La 

Brévine, le climat y est sain, car la longévité des 
habitants est remarquable. Selon le recensement 
de la population effectué dernièrement sur 1014 
habitants (1000 en 1948) l'on compte un cente
naire, M. Ali Richard, né le 22 novembre 1850, 
une nonagénaire et 13 octogénaires. Contraire
ment à bon nombre d'autres localités, c'est le sexe 
fort qui est le plus en nombre puisque l'on compte 
530 du sexe masculin contre 484 du sexe fémi
nin. 

Les skieurs suisses 
se rendront en avion en Amérique 

Les skieurs suisses participant, à fin janvier 
et au début de février prochain, aux champion
nats du monde de ski à Lake Placid et à Aspen, 
aux Etats-Unis, quitteront la Suisse le 24 jan
vier à bord de l'avion transatlantique de la 
« Swissair ». Ils arriveront le lendemain déjà à 
New-York. 

Grâce à l'avion, nos représentants pourront res
ter en Suisse jusqu'au dernier moment et par
faire leur entraînement dans une atmosphère plus 
calme que celle qu'ils eussent trouvée aux Etats-
Unis, t 

Contrebande de cigarettes 
• Suisse-Allemagne 

On a découvert une formidable contrebande de 
cigarettes américaines de Suisse vers l'Allema
gne, via l'Autriche. Trois millions de • cigarettes 
étaient portées sur les lettres de voitures - comme 
pâtes alimentaires. Les douaniers de Lindau 
étant pris de soupçon sur la nature du chargement 
ouvrirent une caisse qui réellement contenait des 
macaronis. Mais poussant plus loin leurs recher
ches, ils découvrirent sous les pâtes tout un char
gement de cigarettes américaines. 

• 
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CE C O N F E D E R E 

A TRAVERS LE MONDE 

A qui le magot ? 
Un laveur de wagons de Lunéville (France), 

ayant découvert sur les bog ies , un paquet con
tenant 400 pièces d'or, porta sa trouvaille au 
commissariat. La S.N.C.F., propriétaire du wa
gon, réclama la moitié du contenu et obtint gain 
de cause. 

L'administration des douanes revendiqua le 
colis, sous prétexte que le wagon avait été en 
service sur les grandes lignes reliant Paris à l'Eu
rope centrale et que, par conséquent, il s'agis
sait de contrebande. Mais la Cour de Nancy dé
bouta l'administration des douanes. Le cheminot 
va enfin, après trois ans de procédure, entrer en 
possession des 200 pièces d'or qui représentent 
sa part. 

Disparu depuis 1918, 
un prisonnier de guerre retrouve 

les siens 
Fait prisonnier au début de la guerre de 1914, 

M. Marcelin Petit, de Guemappe (France), avait 
d'abord régulièrement écrit à sa famille. Puis 
ce fut le silence total. Porté disparu, son nom 
fut inscrit sur le Monument aux Morts de son 
village. 

En réalité, il s'était embauché chez des pay
sans allemands, près de la frontière suisse, et 
n'avait plus donné signe de vie. Pris soudain de 
nostalgie, il vient de rentrer à Guemappe, où sa 
première surprise fut de trouver son nom sur 
le monument aux morts. 

Un avion s'écrase 
contre une montagne 

Un avion militaire, appartenant à la base de 
Marrakech, s'était envolé, avec sept occupants, 
en vue de rejoindre Tlemcen. 

Par suite des circonstances atmosphériques, le 
pilote, excellent navigateur, habitué aux remous 
africains, fut bientôt dans l'impossibilité de dé
terminer son altitude et l'appareil vint s'écraser 
contre la montagne. 

L'aubaine d'un garçon de café 
Un garçon de café de Rome a hérité de 43 

milliards de lires et d'une mine d'argent eh Ar
gentine qui lui ont été légués ainsi qu'à ses deux 
sœurs, par un grand-oncle émigré en Argentine, 
il a une quarantaine d'années. 

Le journal Momento Sera, qui est le seul à 
faire état de cette information, précise que la 
fortune en question se trouvait bloquée dans une 
banque de Buenos-Aaires depuis près de neuf 
ans en attendant de retrouver la trace des héri
tiers. 

T e r r i f i a n t e vendetta 
Les cadavres, criblés de balles, de deux fem

mes e.t de.deux enfants de 10 et 7, ans, ont été 
découverts dans un bois près de Caserte. Un 
des enfants avait la tête fracassée. Les deux. 
femmes, deux sœurs, vivaient avec les enfants 
dans une petite maison et avaient l'habitude 
d'aller ramasser des branches mortes dans le bois 
voisin. Les enquêteurs pensent qu'il s'agit d'une 
vendetta. 

Batai l le ent re tr ibus de gitans 
Une quinzaine de blessés, dont deux femmes 

et trois enfants, tel est le bilan d'une bataille ran
gée qui s'est déroulée entre deux tribus de gi
tans, à la suite des libations de Nouvel-An. Pour 
des raisons difficiles à établir, hommes, femmes 
et enfants des deux tribus, au nombre de 40, ar
més de ciseaux, de coutelas et de bâtons, se sont 
battus furieusement durant plusieurs heures. La 
police est intervenue et a eu toutes les peines du 
monde pour emmener les blessés, les antagonis
tes s'opposant à leur transfert à l'hôpital. 

Le Négus proteste 
Le Gouvernement du Négus a fait savoir à 

l'O.N.U. qu'il refuse d'admettre la solution don
née par les Nations-Unies au problème de la So
malie. L'Italie — on le sait — recevra la tutelle 
de son ancienne colonie. L'Ethiopie se propose 
de porter l'affaire devant la Cour de La Haye. 

Troubles en Indonésie 
300 personnes ont été arrêtées par l'armée ré

publicaine au cours d'une rafle qui a eu lieu 
dans le quartier chinois de Malang, dans l'est de 
Java. Ces arrestations ont été effectuées dans 
l'intérêt de la paix et de l'ordre. L'agence an
nonce en outre que 70 personnes ont été trou
vées en possession d'armes ou vêtues d'uniforme 
de l'armée. On signale d'autre part que les cri
mes qui étaient moins nombreux à Sourabaya 
depuis le transfert de la souveraineté ont repris 
depuis 24 heures. 

Violentes attaques 
soviétiques contre la F in lande 

La presse communiste d'Helsinki a commencé 
une violente campagne contre le presque octogé
naire président de la République M. Paasikivi. 

Le Tyoekansan Sanomat écrit entre autres cho
ses : « M. Paasikivi s'est non seulemnt montré 
incapable d'assumer les fonctions de président, il 
s'est encore avéré dangereux pour le pays et pour 
le peuple. », tandis qtue le Vapaasana, organe 
du parti démocrate populaire, accuse le président 
de faire une politique anti-soviétique. 

Trois fois meur t r ie r à 15 ans I 
Un garçon de 15 ans, de Neath (Pays de 

Galles), est accusé du meurtre de trois femmes 
dont les corps carbonisés ont été retrouvés dans 
la nuit du 8 décembre dans leur maison détruite 
par un incendie. Au cours de l'enquête, le jeune 
meurtrier a avoué dans les trois cas. Les trois 
femmes sont la mère, la fille et la petite-fille. 

Jérusalem, capitale d'Israël 
Au cours du débat de politique étrangère in

tervenu devant le Parlement, le président de 
l'Etat d'Israël a proclamé qu'à dater de mercredi 
Jérusalem était la capitale d'Israël, en fait et 
en droit. 

Victoire wafdiste en Egypte 
Les élections parlementaires en Egypte se sont 

terminées par la victoire écrasante du parti ma
joritaire, le Wafd. Celui-ci — on s'en souvient — 
n'avait pas participé au scrutin de 1945 à la 
suite de la dissolution du cabinet wafdiste par 
le roi Farouk. Son chef, M; Nahas Pacha, n'a 
jamais eu des relations très cordiales avec le 
souverain. Le mouvement du Wafd prend au
jourd'hui sa revanche. Les premiers résultats des 
élections lui donnent déjà 147 sièges à la Cham
bre sur 319. Ses rivaux n'en obtiennent que 120 
pour le parti saadiste, 10 pour le parti libéral, 
4 pour les nationalistes, 1 pour les socialistes et 
14 pour les indépendants. 

Un slogan ingénieux 
A Leipzig, des agents de police sont obligés 

de surveiller, dans cette ville, les affiches an
nonçant la représentation de la revue : « Pour
quoi pleures-tu, bambino ? », des inconnus ayant 
peint en rouge, de nuit, la réponse suivante : 
« Parce que nous habitons la zone soviétique.» 

Le déf ic i t des transports anglais 
La commission des transports, constituée par 

le gouvernement, fait connaître que le déficit des 
entreprises de transports nationalisées s'élèvera 
d'ici la fin de l'année de 50 à 60 millions de li
vres sterling. On envisage d'augmenter les tarifs 
marchandises, ce qui procurera une recette sup
plémentaire annuelle de 28 millions de livres. 

Un chirurgien i tal ien 
ef fectue une suture a u cœur 

En réussissant à effectuer une suture au cœur, 
le médecin de garde d'un hôpital de Rome a arra
ché à la mort un homme qui avait tenté de se 
suicider. L'opération a été réalisée dans un temps 
record. Après une transfusion dé sang, le pouls 
du malade s'est remis à battre d'une manière sa
tisfaisante. 

Message du président T r u m a n 
Mercredi, le président Truman a lu devant le 

Congrès américain son traditionnel message du 
début de l'an. Il a relevé que la situation des 
Etats-Unis continue d'être bonne. La production 
nationale a passé de 50 à 255 milliards de dol
lars. Le pays est le centre de la politique mon
diale. Son but est de relever l'économie inter
nationale et le standard des peuples appauvris 
par la guerre. A l'intérieur des Etats-Unis, l'ur
gence se fait sentir de développer encore l'action 
sociale. Il faut, notamment, protéger les petites 
entreprises contre les trusts, améliorer les con» 
ditions d'existence des salariés et surtout des po
pulations noires, garantir les prix agricoles et 
augmenter les allocations de chômage. 

CHRONIQUE DE MMTIGNY 
X 

Un b e l a c t e d e p r o b i t é . 
A la veille des Fêtes, M. Georges Moulin, con

tremaître aux Services Industriels, passait en moto 
à la rue des Lavoirs, lorsqu'il trouva sur la chaus
sée une liasse de billets de banque. Il se rendit 
immédiatement à la police annoncer sa trouvaille. 
Le possesseur de la rondelette somme trouvée, un 
habitant de Fully venu effectuer des paiements à 
Martigny, put ainsi rentrer en possession de son bien 
qu'il pensait bien ne plus jamais revoir. 

M. Moulin ne voulut accepter aucune récompense, 
ce qui souligne encore la valeur de son beau geste 
que nous citons en exemple. Toutes nos félicitations 
à M. Moulin et espérons que la probité dont il a 
fait preuve soit souvent imitée. 

« C é s a r » a u Cor so . 
Samedi soir, à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et 

20 h. 30 au Cinéma Corso, la célèbre trilogie de Mar
cel Pagnol se termine par l'inépuisable succès de 
« CESAR ». 

Venez de/bonne heure pour avoir vos places pré
férées. 

Vols d e vé los . 
Ces temps, on constate de nombreux vols de vé

los dans la région. Les machines disparaissent, puis 
on les retrouve abandonnées sur la route, parfois 
en piteux état. L'un de ces voleurs a même eu 
l'idée de renvoyer... au poste de gendarmerie le vé
lo qu'il avait « emprunté » momentanément ! 

Il semble que le vol d'usage soit entré dans nos 
mœurs comme un acte naturel. Il importe de réa
gir contre cette déplorable mentalité et que de 
sévères leçons ramènent certaines peu scrupuleuses 
personnes à une plus juste notion du bien d'autrui. 

Un j o y e u x « P e t i t Xouve l -An », a u Cas ino . 
Demain soir, samedi 7 janvier, le Casino-Etoile 

présente un spectacle comique à l'occasion du « Pe
tit Nouvel-An». Le plus joyeux trio de l'écran: Do-
rothy Lamour, Bing Crosby, Bop Hope dans «En 
route vers Rio». Un film débordant de vie, plein 
de bonnes farces, de chansons et de clous hilarants. 
On y rit sans arrêt, d'un rire sain, du rire commu-
nicatif et reposant des gens qui ne cherchent pas 
midi à quatorze heures et qui trahit tout bonne
ment notre joie de vivre en dépit des complications 
présentes» .''.•-"'"• ' 

On danse... 
...demain soir, samedi 7 janvier, au dancing du 

« Foyer », au Casino-Etoile, de 21 h. à 1 h. aux 
sons de nouveaux enregistrements américains. En
trée libre. 

Profondément touchée par tous les témoignages de 
chaude sympathie reçus et exprimés à l'occasion du 
décès de son cher Président 

Monsieur Alphonse SIDLER 
l'Harmonie Municipale de Sion remercie de tout 
cœur toutes les personnes qui ont pris part à son 
deuil cruel, tout spécialement le Comité Central de 
l'Association cantonale valaisanne de musique et les 
délégations officielles des sociétés sœurs et amies. 

Pour l'Harmonie Municipale de Sion : 
Pierre de TORRENTE. 

• DANCING m 
LE FOYER - CASINO-ÉTOILE 

On danse samedi soir 7 janvier, de 21 h. à 1 h. 

tyMtiM* 

Profondément émus et touchés par les sentiments 
de compassion et de sympathie qui leur ont été 
témoignés durant ces jours de très cruelle épreuve 
où ils ont perdu une épouse et une maman pro
fondément aimée 

Monsieur Eugène R0DUIT Fils 
et ses enfants 

ne pouvant remercier chacun, expriment ici leur 
reconnaissance la plus vive et la plus sincère à tous 
ceux qui ont pris part à leur deuil, les aidant par 
leurs marques d'amitié à traverser ces heures in
finiment douloureuses. 
-Un merci tout spécial à la classe 1915, à la So

ciété de chant La Laurentia, à l'Action Catholique 
Féminine et aux écoles. 

Saillon, le 6 janvier 1950. 

Madame Alphonse SIDLER 
et ses enfants 

présentent leurs plus vifs remerciements à toutes les 
personnes et aux sociétés qui ont rendu un dernier 
hommage à leur cher défunt et les ont réconfortés 
dans leur cruelle épreuve. 

Pourquoi tant vous fatiguer 
en tricotant avec des ai
guilles ! 

Avec l 'apparei l PASSAP vous t r icotez 
plus vite - sans peine - sans fatigue 

n'importe quelle laine, 
n'importe quel matériel 
aussi bien maille jersey que mousse ,''. 
des dessins innombrables des deux côtés 
toutes les formes t ;. ' 
gants, chandails, lingerie 
comme à la main, mais 

> . . . - , . . - • V . \ 
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La famille de 

Madame Veuve Louis PI0TA 
à Martigny-Bourg 

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à son grand deuil et qui lui ont témoigné 
leur sympathie. 

j REX - SAXON | f a 
TYRONE POWER 

DANS UN FILM FORMIDABLE 

EN COULEURS 

CAPITAINE 
DE CASTILLE 

10 ans d'expérience dans les appareils à tri
coter à la main PASSAP 
Prix : appareil Fr. 185.—, ace. jersey Fr. 
54.— (+ icha et port). 

Demandez notre riche documentation gratuite à : 

PASSAP A - G , Case postale, Zurich 27 
Nom Lieu ; '. " 
Rue Canton 501 
• . . . - - • „ , . — _ • , . „ • , . _ . _ , „ , , , • • • . . , 

Draps de l i t , très avantageux 
Dernière occasion pour une acquisition avantageuse 
de draps de lit molleton. Nous vous offrons jusqu'à 
épuisement du stock : 
Drap de lit molleton, rose ou bleu avec rayures 

blanches 140/190 11.50 
Drap de lit molleton, beige quai, lourde sans bor

dure 1707240 12.90 
Drap de lit molleton, beige, avec jolies bordures 

bleues 165/240 14.50 • 
Drap de lit molleton, beige, compl. uni, 1ère quai, 

lourde 170/250 16.50 
Drap de lit molleton, beige, croisé, quai, lourde avec 

bordure blanche rayée 165/240 17.50 
Drap de lit molleton, beige, croisé inusable, avec 

bordure dessin tulipe 170/240 21.— 
Nous vous offrons également : 

Drap de lit de dessous, écru, double fil, pur coton 
160/240 7.90 

Drap de lit de dessous, écru, croisé, quai, lourde 
pur coton 180/240 12.50 

Drap de lit de dessous, écru, lin, quai, lourde inu
sable 160/240 19.— 

Drap de lit de dessous, blanc, double fil, pur coton 
160/240 10.50 

Drap de lit de dessous, blanc, double fil, pur coton 
quai, lourde extra 170/240 14.20 

Drap de lit de dessous, blanc, mi-lin, belle quai, de 
choix 165/240 21.— 

Drap de lit de dessus blanc avec jolies broderies, 
double fil 165/240 17.50; 165/250 18.50. 

» 170/250 19.50. 
Drap de lit de dessus, mod. spécial, mi-lin, très jo

lie broderie 165/240 28.50. 
Impôt compris dans les prix. Envois rapides par 

remboursement 

MAGASIN DE LA PLACE 
MARTIGNY-BOURG 
S. ABEGGLEN & FILLE 

* 

Couronnes mw,u3lres n a , u r e i i 8 5 ° t a ' -t l l lclellei par le spécialiste 

m if~tj£MAN!hi MAHTI6NY' " • Centrale, tél. B.IS.17 
SION, Av. Il Gare. lit. 2.11.11 

RADIO Il suffit de 20 et. pour être l'heureux posses
seur d'un appareil de radio. 
Pas d'acompte à la livraison avec notre sys-

« tème de vente au compteur. 
•M Adressez-vous de suite à : 

RADIO SERVICE SEREX, rue Centrale 14, MORGES 

Utilisez le bon ci-joint. P1411-2L 

Je désire un appareil avec compteur à 20 et. 

Adr. t Nom, prénom: 

Rue: Fille: 

Confiez toutes 

vos annonces à 

Publicitas 

^ ,J*t'f. , \ >-> 



. . . . , 

L.B C O N F É B F R f i 

" 

De belles vendanges, obtenues par l'emploi 
de la bouillie caséinée 

LA RENOMMÉE 

au soufre mouillable 

BANQUE 
POPULAIRE VALAISANNE 

Agences à 

Monthey et Saxon 
Capital et réserves : Fr. 1.955.000.— 

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

CHANGE ET TOUTES AUTRES OPERATIONS DE BANQUE 
Location de cassettes dans la chambre forte 

SION 
Agences à 

Monthey et Saxon 

J 

Ce produit AGRICOLA vous permet de lutter 
en même temps contre le mildiou, l'odïum et 
l'acariose. Vente, exclusive par la FEDERA
TION VALAISANNE DES PRODUCTEURS 
DE LAIT, à SION. 

V I G N O B L E 
plein rendement à v e n d r e à la Côte, dans belle situa
tion. Vue. 6 poses vaudoises (27,200 m2) avec belle 
maison de maître, modernisée, 10 pièces, bains, chauf
fage central. Pressoir hydraulique, grandes caves, 
35,000 litres, vases en bois. Affaire très intéresssante. 

S'adresser Agence Immobilière Bonzon et Stàhly, 
Kyon. 

REICHENBACH & CIE s. A. 
FABRIQUE DE MEUBLES 

S I O N 

Chambres à coucher, lit jumeaux, bonne qua
lité, avec armoires 3 portes, bois dur : 

Depuis Fr. 850.— 
Salles à manger intimes 6 pièces, avec joli 

buffet, bois d u r : Depuis Fr. 590.— 
Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt 

gratuitement. Sur demande facilités de 
paiement. 

A. GERTSCHEN FUS S. A., Mers-Brigue 
Fabrique de meubles et agencements 

d'intérieur 
Magasin de vente : Tél. 3 10 55 

Visitez nos vitrines ainsi que notre expo
sition (3 étages). 
Représentants : Jos. PATTARONL Martigny, 
Tél. 614 88. 

Otto GERTSCHEN. Sierre, 
Tél. 814 03. 

Les personnes 

corpulentes 
craignent de voir leur 
poids augmenter encore 
au moment 

des fêtes 
de fin d'année. Pour que 
cette augmentation n e 
soit que ' passagère, faites 
une cure d'Amaigritol. 
Amaigritol active la di
gestion, dissout la graisse 
superflue, vous fera dimi
nuer de poids et vous 
rendra la ligne 

svelte et 
élégante 

Petite boîte Fr. 6?—. Cure 
(recommandée) Fr. 16.—. 
Chez votre pharmacien et 

droguiste 

Amaigritol 

A un prix unique 
N O U S V E N D O N S 

1 magnifique chambre à coucher en beau 
noyer pat iné, et hêt re , de fabricat ion 
cossue, de formes superbes, crée et édité 
dans nos ateliers, 

avec literies garanties 10 ans indéforma
bles, carcasses à ressorts avec ga rn i tu re de 
crin an imal et laine, t ravers ins mobiles 
aux sommiers 

avec lrts j umeaux Fr. 1980-

avec g r a n d lit 140 cm. F r . 1 8 8 0 -

P R O F I T E Z D E C E T T E O F F R E 

E X C E P T I O N N E L L E 

Les meubles Reichenbach flattent le goût va-
laisan, ils sont recherchés pour leurs qualités 

Elégance - Solidité - Confort - Durée 
Livraison franco domicile par déménageuse 

VISITEZ NOS EXPOSITIONS 

SION SION MONTHEY ' 
Av. de la Gare Usine St-Georges Av. de la Gare 

QUE DE GAGNANTS 

lOOOOO FRANCS 
5 0 0 0 0 FRANCS 
SOOOO FRANCS 
lOOOO FRANCS 

ET 17124 AUTRES LOTS 

LOTERIE ROMANDE 
Sion , Place du Midi, Ch. post. I l e 1800 

LE TEMPS, C'EST DE L'ARGENT 
... donc ne tardez pas à vous inscrire à 
notre concours de commerce. 

Notre diplôme obtenu en 6 mois, vous 
procurera une place 6 mois plus tôt. 

Nouveaux concours tous les 15 jours. 
Ecoles Tamé, Sion, Condémlnes. T.2 23 05 

Lucerne, Zurich, Neuchâtel, Fribourg, Bellinzone. 

S0MMELIERE 
au courant du service 
cherche remplacements 1 
ou 2 jours par semaine. 
Téléphoner au 6 59 84 en
tre 18 et 20 heures. 

FROMAGE - Occasions 
Colis de 5 kg., 10 kg., 15 kg. 

FROMAGE MAIGRE bon vieux et fort Fr. 
1.80, 1.70, 1.60 par kg. Pièce d'env. 20 kg. 
par kg. Fr. 1.50. 
QUART-GRAS, bonne marchandise mûre Fr. 
2.50, 2.40, 2.30 par kg. Pièce d'env. 20 kg. par 
kg. Fr. 2.10. 
EMMENTALER HI tout gras Fr. 4.—, 3.90, 
3.70 par kg. ' 
FROMAGE D'ALPAGE GLARONNAIS tout 
gras, pièce d'env. 6 kg. par kg. Fr. 4.50. 
TELSITER, TOUT GRAS vieux et fort, pièce 
d'env. 4 kg. par kg. Fr. 4.20. 
FROMAGE A RAPER mi-gras, vieux, pièce 
d'env. 6 kg. par kg. Fr. 3.20. 

KASWOLF, COIRE 12 

TROUVE 

médaillon 
avec photo à l'intérieur. 

DINI Alain, Charrat 

A VENDRE 

1 vache 
GRISE 

fraîchement vêlée, qua
trième veau, forte laitière. 
S'adr. Pierre Cottagnoud, 
Vétroz. Tél. 412 20. 

Jeune commerçant désire 
emprunter la somme de 

Fr . 15 OOO 
Affaire sérieuse et de 

toute confiance, intérêt 
6 °/o ; remboursement à 
convenir selon entente. 

Faire offres à Publicitas, 
Sion, sous chiffre P 14659 
S. 

Fromage 
Maigre Fr. 1.65 le kg. 

1/4 gras Fr. 2.70 le kg. 
Fromage de montagne Fr. 
4.80 le kg. TilshV 1/4 gras 
Fr. 2.50 le kg. 

E. Esseiva, fromages, 
Clarens. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

; i ni m i n i 
; Pour le bouclement de votre comptabilité 

Fiduciaire Marcel Moulin 
MARTIGNY - Tél. 6 12 45 

——»•»»•»>•*•>»•»«•>•»•»•»»««»»»»»—MMMM» 

»°ïï l VERBIER SKI-LIFTS 
PATINOIRES 

J4 „Le Forinet 
et ses délices... 

PRETS 
de Fr. 500.— à Fr. 
5000.—. Réponse ra
pide. Conditions sé
rieuses : pas d'avan
ce de frais à payer. 
Très important : Nous 
garantissons une dis
crétion absolue. 

Banque Procrédit, 
Fribourg; 

BALILLA 
A v e n d r e cabriolet, mo

dèle 1936, parfait état' de 
marche. Prix Fr. 2,200.—. 

S'adresser sous chiffre P 
15619 S, Publicitas, Sion. 

A VENDRE 

2 CHIENS 
une chienne fox-terrier, 
poil dur, âgé de 2 ans, 
45 fr., ainsi qu'une chien
ne basset griffon, hauteur 
20 cm., âgée de 10 mois, 
Fr. 35.—. S'adresser à 
Henri Oreiller, FCLLY. 

Boucherie Chevaline, Sion 
Côtes grasses pour saler 
Fr. 2.40-2.80, désossée pr. 
saucisses Fr. 3.50, 3.60, 
3.80, 4.—, morceaux choi
sis pr. salaisons Fr. 3.80, 
4.—, 4.20, 4.40, viande ha
chée Fr. 3.20, graisse fon
due Fr. 2.20, non fondue 
Fr. 2.— le kg. ; salamettis 
et Bologne secs, par kg. 
Fr. 6.80; saucisses à cuire 
extra Fr. 4.—. Tél. 216 09. 
Appart. 2 23 61. 

IV 

Par le hublot large ouvert sur le clair matin, le 
soleil vint les éveiller. Miche dormait encore, derrière 
le rideau blanc, dans sa couchette. 

La mer, molle et unie, ne faisait même pas osciller 
le Jean-Bart. Jacqueline s'étira comme une chatte, se 
souleva sur un coude : 

—• Oh !.. Regarde, Gilbert, cette mer bleue ! Ce 
ciel ! Comme c'est jo lL. Comme c'est joli ! 

Elle goûtait une joie enfantine à s'éveiller dans 
cette cabine claire, au milieu de la mer si douce, si 
bleue, qui allait la pousser de ses lames, loin, loin... 
vers le bonheur auquel tout son être aspirait. 

Gilbert la contemplait, amusé et ravi. 
— Tu es adorable, ma petite chérie ! Si tu savais 

ce que tu es fraîche et charmante ! Donne-moi tes 
beaux yeux que je les embrasse... J'aime embrasser tes 
yeux j . i l me semble que j'embrasse ton âme... Ils la 
reflètent si bien ! 

Jacqueline fit un geste pour s'écarter. Gilbert la 
retint avec impatience : 

— Ah non ! Passe la tête dans le creux de mon 
bras. Là ! Qu'il est bon de t'avoir ainsi à moi ! 

Elle s'était blottie contre lui et restait immobile sans 
rien dire. Cette étreinte chaste lui donnait une intime 
impression de bien-être et de sécurité. Et elle s'y 
laissait aller avec l'abandon confiant et total des en
fants qui se font bercer. 

De temps à autre, doucement, Gilbert posait ses 
lèvres sur ses cheveux... Miche se réveilla enfin. Il 
fallut se lever. 

C'était pour tous deux une véritable complication 
que d'emmener sans nurse ce bébé de trois ans pour 
un aussi long voyage. Mais Gilbert Mareuil, à peu 
près sans fortune, ne possédait guère que sa solde, et 
Jacqueline n'avait naturellement apporté aucune dot. 
Eu égard à ces circonstances, c'était elle qui avait dé
cidé de ne point augmenter les frais* de voyage en 
s'adjoignant une domestique. Là-bas, elle s'organi
serait. 

— Pendant que vous vous débrouillez ensemble, je 

FEUILLETON 
DU .«CONFÉDÉRÉ» 

LE LOURD SECRET 
par Yvonne Denitelle 

vais faire un tour sur la promenade pour me dégour
dir les jambes, dit Gilbert quand il fut prêt. C'est 
si petit cette cabine. On ne peut pas remuer sans se 
bousculer ! 

— Va, mon chéri, tu as raison. Je finis d'habiller 
Miche, je me prépare et je vais te rejoindre. 

— Entendu ! - , -i 
II rouvrit la porte pour ajouter : 
— Ne t'attarde pas trop longtemps. Dès que tu n'es 

plus là, je m'ennuie. Tiens ! En t'attendant, je vais 
aller dire bonjour au commandant du bord. Voici la 
troisième traversée que je fais sous son égide. A mon 
dernier voyage de l'autre année, il était sur YAfrique-3. 
Il n 'a pris le commandement du Jean-Bart qu'il y a 
six mois. Il y a de ces hasards... Nous finissons par 
être des amis. Alors, à tout de suite ! 

— Oui, oui. Je me dépêche. Dans vingt minutes je 
te rejoins. Va ! 

— Tante Line, demanda Miche, tandis qu'elle se 
laissait à contre-cœur arranger ses cheveux, pourquoi 
dans notre maison de mer, qui est si grande, les pièces 
sont si petites que tonton dit qu'on se bouscule? 

— Pourquoi ? petit crapaud chéri ?.. Parce qu'il y 
a beaucoup de locataires. Il faut bien caser tout le 
monde. 

— Où on va, il y aura aussi beaucoup de monde ? 
— Non, heureusement. Mais, à la place, il y aura 

des nègres tout noirs... ou presque. 
— Des nègres ? Oh ! Je veux pas y aller ! fit l'en

fant effrayée, en se cachant la figure dans ses mains. 
Miche a peur des nègres ! 

— Mais non, grosse bête, il ne faut pas en avoir 
peur ! Ils sont très bons, au contraire. Ils sont en 
chocolat ! 

Miche, au magique mot de « chocolat » releva la 
tête, ouvrit tout grands ses yeux, arrondit sa bou
che et, après s'être recueillie, émit avec intérêt : 

— C'est encore loin chez les nègres ? 
— Oui... Assez. 
— Assez, c'est comment ?.. 
Et comme Jacqueline, occupée, ne répondait pas, 

elle ajouta, rêveuse : 
— Tante Line ! Est-ce qu'on arrivera tantôt pour 

le goûter de quatre heures ? 
Jacqueline s'était habillée tout de blanc et n'avait 

mis d'autre bijou que son alliance. Elle voulait que 
cette première journée de voyage fut marquée à part 
dans sa vie, comme le signe d'une rénovation libéra
trice. Tenant Micheline par la main, une Micheline 
toute fière, qui portait avec importance une immense 
poupée vêtue de soie que Gilbert lui avait donnée la 
veille, elle monta sur la promenade ombrée de toi-
lej claires que secouait par saccades le froufrou de 
la brise du large. 

Les passagers, par groupes, prenaient contact et 
s'observaient avec curiosité, comme font les touristes 
nouvellement arrivés dans un hôtel. 

Jacqueline cherchait des yeux Gilbert. Ne le voyant 

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

pas, elle s'assit sur un banc, à l'écart, et se mit à lire. 

— Ici, tonton ne peut manquer de nous trouver, 
hein, mon petit Michou ? Allez, hop ! Assieds-toi. Et 
guette bien tonton Gil. 

Jacqueline s'était plongée depuis un moment dans 
son livre, sans trop prendre garde à ce qui se passait 
autour d'elle, quand un petit rire, frais comme un son 
de clochette, le rire de Micheline, lui fit lever le 
front. L'enfant s'était dressée, et de ses bras tendus 
en avant, tenait avec triomphe sa belle poupée, comme 
pour la montrer à quelqu'un. Jacqueline suivit la di
rection du geste... A vingt mètres de là, Guy de Cas-
tel-Bertine, le dos appuyé au bastingage, regardait 
Miche et sa mère en souriant. 

Jacqueline se leva tout d'une venue. Le livre tomba 
à terre. Déjà Guy avançait d'un pas pour se préci
piter et le ramasser. Vivement elle se baissa, saisit 
Miche par le bras, se disposa à fuir... Quand elle 
aperçut Gilbert qui arrivait à grands pas : 

— Tu m'attends, ma pauvre chérie ! Me voilà. 
Figure-toi que le commandant ne voulait plus me lâ
cher... J 'ai rencontré aussi un camarade de promo
tion. C'est étonnant ce que le monde est petit ! Un 
charmant garçon... Le malheureux vient de divor
cer. Ça n'est pas gai un retour tout seul, avec une 
blessure au cœur... Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On 
marche un peu ? Cela nous donnera de l'appétit. 

Guy, discrètement, s'était volatilisé, avait disparu. 

— Mais oui, volontiers, répondit Jacqueline, en 
dissimulant tant bien que mal son émotion. Tu vois, 
j 'étais là, bien sage, comme une patiente petite fille... 

— Tu es toujours sage, ma Jacquie. Sais-tu aussi 
que tu es jolie comme un amour dans cette robe 
blanche ! Je ne la connaissais pas encore, et je l'adore, 
cette robe ! 

Et il ajouta, orgueilleusement admiratif : 

— La plupart des femmes ont besoin d'atours ; 
toi, rien ne te va comme la simplicité. Allons ! Viens 
te montrer. Tu vas voir, on va faire des jaloux ! 

(A suivre). 
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