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Deux manifestations, 
Deux régimes 

Les communistes du monde entier ont adoré 
leur dieu Joseph Staline. A l'occasion de son 70e 
anniversaire, le tout-puissant maître du Kremlin 
fut comblé de magnifiques, de grandioses, de su
perbes, de multiples, d'innombrables cadeaux, de 
dédicaces, de poèmes, de soumissions, d'empha
tiques témoignages de son autorité sur l'univers 
de ses sujets. Les écrivains ont chanté les louan
ges de ce bienfaiteur de l'humanité, des mères 
ont écrit de leur sang les remerciements au génial 
père des peuples et dans toutes les usines « on a 
sollicité » des ouvriers davantage de travail le 
jour de l'anniversaire afin de plaire « au pre
mier ouvrier, au premier mineur, au premier 
agriculteur, au plus grand savant et au premier 
soldat, à Staline ». 

Les vacarmes de Berehtesgaden ou des Gla
diateurs de l'Italie mussolinienne ne sont rien à 
côté des fastes réservées au suprême Soleil « re
flété par des milliers de cœurs ». 

Le parti suisse du travail est allé de sa lettre 
d'allégeance et a remercié le bien-aimé d'avoir 
libéré les peuples de l'oppression et « préservé 
notre pays des horreurs de l'invasion hitlé
rienne ». Le parti d'extrême-gauche promet de se 
libérer et de libérer ses membres de tout esprit 
sectaire et opportuniste. » Prenez garde M. Ni
cole. Par son exemple, par son travail, il « de
viendra le centre de ralliement des forces popu
laires qui créeront la ' Suisse nouvelle, la Suisse 
socialiste. » Pour tous les citoyens encore aveu

glés p"âr le drapeau touge, orné de la faucille 
et du marteau, ce sont là de précieuses considé
rations. Le but des communistes de chez nous est 
clair : imiter servilement le régime des démocra
ties de l'est. Réjouissons-nous. 

Ces adulations, exaltations, glorifications, en-
cencements, courtisanneries, ces panégiriques, au 
risque de nous faire vomir, nous donnent des nau
sées. Nous ne pouvons concevoir un tel aplatisse
ment devant un homme. Nous n'avons pas l'ha
bitude de les comparer à Dieu. Il y a plus de 650 
ans que nos ancêtres ont chassé les baillis et ont 
refusé, le jour de l'an, d'aller porter des pré
sents à leurs maîtres et seigneurs. 

Pendant tout ce concert de louange se sont dé
roulées, pendant la session des Chambres fédé
rales, les traditionnelles élections de nos auto
rités. Pas d'apparat, de cérémonial, le Conseil 
fédéral n'étant pas même au complet, rien qu'une 
simple opération de vote et notre plus haut ma
gistrat était désigné. Le peuple n'a nullement 
été convié à envoyer l'expression de sa satisfac
tion à M. Petitpierre et si notre distingué et po
pulaire représentant romand a reçu à Neuchâtel 
un témoignage vibrant et mérité, c'est en toute 
modestie, en intimité presque que les manifesta
tions furent organisées. D'ailleurs, M. Petitpierre 
ne demandait rien, il n'avait nul désir de se voir 
aduler par la foule et sans aucun doute, il eut pré
féré aux félicitations et souhaits, les joies sim
ples du foyer. 

Quelle différence entre Staline et notre mi
nistre des affaires étrangères, vivant représen
tant de la plus vieille démocratie du monde, 
d'une terre de liberté. 

Le parallèle est actuel. Là on glorifie l'homme 
parce qu'on le craint, ici on veut chaque homme 
maître de lui-même afin qu'il soit mieux le ser
viteur de tous. Entre ces deux concepts notre 
choix ne varie pas, notre ligne de conduite 
reste la même. Nous nous maintiendrons dans un 
juste milieu afin que notre pays prospère et gran
disse. Nous n'aurons jamais de Staline à qui on 
doit offrir des cadeaux. 

Nouvelles fenêtres 
Une verrerie du Lancashire annonce la mise 

au point d'une méthode simple et satisfaisante 
pour la construction de fenêtres à doubles vi
tres. 

Dans ces fenêtres, munies de fermetures her
métiques, les vitres sont séparées par un vide 
d'environ 6 mm. dans lequel on insuffle de l'air 
sec. 

Cette couche d'air, qui ne provoque aucune 
condensation, supprime une grande partie de la 
déperdition de chaleur et atténue considérable
ment les bruits extérieurs. 

On a calculé que chaque fenêtre de ce genre 
placée dans une pièce chauffée par un feu ou
vert fait réaliser une économie de charbon de 
plus de 600 francs par an. 

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

Les embarras de l'Etat 
L'Etat du Valais, empêtré dans les embarras, 

tente aujourd'hui d'obtenir du Grand Conseil ce 
que le peuple a jugé bon de lui refuser avec une 
volonté nettement exprimée. 

Mais il n'est pas sûr que les députés qui ne 
sont pas tous des moutons prêtent une oreille at
tentive et complaisante à ses suggestions, eux qui 
demeurent les représentants du pays et qui ont, 
par conséquent des comptes à lui rendre. 

Néanmoins le Gouvernement qui, décidément, 
éprouve quelque peine à tirer les enseignements 
des deux récents scrutins met d'ores et déjà le 
Grand Conseil devant des faits accomplis. 

Il a pris le 27 décembre, en effet, la décision 
suivante : 

« Les articles 12 et 13 du décret du 9 novem
bre 1948 prévoyant les mesures destinées à amé
liorer la situation financière du canton resteront 
en vigueur dès le 1er janvier 1950 jusqu'à leur 
sanction par le Grand Conseil. 

En cas de non-ratification de cette décision 
par l'Assemblée législative, les droits d'enregis
trements perçus en sus des taux prévus par la loi 
par la loi sur le timbre du 11 mars 1875, modifié 
par les lois additionnelles du 26 mai 1878 et du 
13 novembre 1908 seront restitués sur requête des 
intéressés. » 

C'est proprement se ficher du monde. 
Du Souverain, d'abord qui a rejeté le décret 

en bloc, du Grand Conseil, ensuite, appelé ...sim
plement à dire : « amen » aux prétentions de 
l'Etat. 

M. Sylvain Maquignaz dans un article intitu
lé : « Où les ministres se moquent du Souverain » 
s'insurge avec raison, dans le « Courrier de Ge
nève » contre une telle politique. 

« Ainsi, écrit-il, le peuple a dit définitive
ment « non », mais le Conseil d'Etat dit provi
soirement « oui », espérant bien, comme il le laisse 
entendre clairement, que le Grand Conseil enté
rinera ce que nous ne pouvons 'manquer de con
sidérer comme un abus de pouvoir. » 

Le règne de l'improvisation continue et le Gou
vernement que deux cinglants désaveux n'a pas 

désarmé cherche à gagner du temps en ayant re
cours à des échappatoires. 

On saura bientôt si le. Grand Conseil a mieux 
compris que lui le verdict populaire. 

En tout cas, si nous étions député, nous nous 
refuserions, par principe, à sanctionner la me
sure prise par le Conseil d'Etat. 

Il est inadmissible, en effet, que le Parlement 
cantonal ne soit là que pour enregistrer les dé
cisions que le Gouvernement prend en son lieu 
et place avec un parfait dédain de la séparation 
des pouvoirs. 

Le peuple a donné, coup sur coup, deux leçons 
au Gouvernement qui se refuse à les comprendre. 

Le Grand Conseil a une belle occasion d'en 
ajouter une troisième. 

A lui de voir s'il tient à sauvegarder son pres
tige, ou au contraire, à le compromettre ouver
tement par l'abandon de ses droits. 

Le double échec de la loi fiscale et du décret 
provisoire avaient pour mérite essentiel celui de 
la clarté. 

Or, nos autorités ont l'air de se complaire dans 
une situation confuse en Vembrouillant comme à 
plaisir. 

Qu'elles s'étonnent, après cela, que le fossé qui 
les sépare du peuple devienne toujours plus large 
et plus profond! 

On peut professer sur les faits que nous ve
nons d'évoquer des opinions discordantes, mais 

t AH importe absolument d'en finir, le plus jvite 
possible, avec les équivoques. 

Nous souhaitons donc que les députés au 
Grand Conseil soient convoqués, dans le plus 
proche avenir en session prorogée afin de mettre 
un terme au désarroi présent par un débat loyal. 

Ils prendront alors leurs responsabilités et le 
Conseil d'Etat les siennes. 

Mais on ne saurait endurer sans protestation 
qu'au lieu d'aborder franchement le problème 
important qui se pose au pays nos autorités du 
pouvoir exécutif aient recours aux solutions de 
facilité qui sont de toutes, les plus exécrables. 

L'art de gouverner n'est pas un art d'impro
visation et entre un homme d'Etat et un ama
teur il y a une marge. A. M. 

A PROPOS DE TUBERCULOSE 
A l'issue d'un cours de perfectionnement pour 

assistantes sociales et infirmières diplômées, à 
Genève, au début d'octobre dernier, une série 
de vœux — que publie « Médecine et Hygiène » 
dans son numéro du 1er décembre 1949 — ont 
été formulés par les participantes. 

C'est ainsi que, dans le domaine de la prophy
laxie de la tuberculose, les participantes au cours 
ont souhaité qu'une intensification de l'éducatios 
antituberculeuse soit faite dans tous les milieux 
et qu'une plus étroite collaboration s'établisse, en 
particulier avec le corps médical et le personnel 
enseignant. 

D'autre part, il est souhaitable que l'entrée en 
sanatorium des malades tuberculeux contagieux 
puisse se faire sans retard dû aux formalités 
d'usage. Cette entrée devrait être obtenue d'ur
gence dès que le diagnostic est établi. On sait 
en effet combien démoralisant peut être pour le 
malade ce temps d'attente. Diminuer les risques 
de contamination dans l'entourage de ces mala
des, augmenter leurs chances de guérison, voilà 
à quoi vise la formule lapidaire : « Le départ 
d'abord, les papiers ensuite. » 

En face du vaste problème de la réadaptation 
des tuberculeux guéris, les participants prennent 
aussi position, demandant que soit organisée et 
intensifiée l'éducation populaire en sanatorium, 
cette éducation ayant pour but le maintien, chez 
les malades, du sens de l'effort et du goût à la 
vie. (En France et en Belgique, notamment, cette 
éducation est très poussée : cours par correspon
dance ou au sanatorium, orientation profession
nelle, établissement de post-cure, etc.). 

Sous les auspices des Ligues, des Commissions 
d'études pourraient être instituées tant sur le plan 
cantonal que fédéral, avec le concours d'hom
mes politiques, de représentants des pouvoirs pu
blics et des œuvres privées, des médecins, des re
présentants du patronat et des syndicats ouvriers, 
afin de mettre sur pied un programme de réali
sations pratiques dans le domaine de la réadap

tation. Enfin, par une action directe auprès des 
pouvoirs publics et des entreprises privées, il fau
drait obtenir un certain pourcentage d'emplois ré
servés aux anciens malades et aux invalides (ain
si que l'Angleterre, par exemple, en a institué 
le système). 

Enfin, sur le terrain professionnel, les parti
cipantes soulignent la nécessité d'une absolue 
coordination des efforts entre les différents ser
vices sociaux s'occupant d'une famille ; elles de
mandent en outre que seules des personnes spé
cialisées et techniquement préparées à exercer 
la profession d'infirmière-visiteuse et d'assistante 
sociale soient autorisées à pratiquer ces profes
sions et à porter ces titres. On ne saurait trop 
insister sur cette juste revendication. 

D'autres vœux encore ont été formulés par les 
participantes au cours. Lorsqu'on connaît le beau 
travail accompli chez nous par les infirmières-
visiteuses auprès des malades atteints de tuber
culose, on ne peut que souhaiter que ces vœux, 
étayés sur une expérience de nombreuses années, 
rencontrent la pleine adhésion des autorités res
ponsables et des Ligues, et une large compré
hension de la population pour la lutte contre la 
tuberculose ! 

L'intelligence du chien 
Un incendie ayant éclaté dans un immeuble de 

Ferrières-la-Petite (Lille/), les habitants, qui 
dormaient, auraient péri dans les flammes si un 
chien n'avait réveillé son maître en lui donnant 
des coups de patte sur la figure. Se rendant 
compte du danger, l'homme eut le temps d'aver
tir les familles des quatre autres locataires, qui 
eurent ainsi la vie sauve. 

La population de Londres 
En 1948, le « Grand Londres » comptait 

8.282.000 habitants contre 8 millions 204.000 en 
1946, révèle une statistique publiée jeudi soir par 
le ministère de l'intérieur. 
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Pourquoi un droit foncier ? 

(sab). — La Suisse a une superficie de 41.000 
kilomètres carrés dont, selon la statistique, un 
quart est improductif et les trois autres quarts 
sont productifs. L'aire productive se subdivise en 
trois parties à peu près égales : la forêt, les pâ
turages et les terres à proprement parler agrico
les, c'est-à-dire les terres cultivées. Comme, la 
Suisse ne dispose pas de colonies et comme elle 
n'a pas l'intention d'agrandir son territoire, elle 
n'a aucune perspective d'accroître sensiblement 
son aire cultivable. La population non agricole 
augmente constamment. Des milliers et des mil
liers d'hectares de la meilleure terre cultivable 
ont été perdus par suite de la construction de 
chemins de fer et de routes, de l'accroissement 
gigantesque des villes et villages industriels, et 
de l'extension prise par les nombreuses places de 
sport et d'aviation. On estime à 120.000 ha de 
terres cultivables les pertes subies de la sorte de
puis 60 ans. Quant aux terres gagnées à la cul
ture par des améliorations de grande envergure, 
elles ne se montent toutefois qu'à 80.000 ha. Nous 
avons donc perdu, en l'espace d'un demi-siècle, 
une superficie cultivée de 40.000 hectares, c'est-
à-dire à peu près autant que la superficie produc
tive du canton d'Obwald ou de Bâle-Campagne. 
Quelle a été l'influence de cette évolution sur 
l'agriculture ? 

On comptait, en 1939, 33.000 exploitations 
agricoles de moins qu'en 1905. 

Nul n'ignore que c'est la relation existant entre 
l'offre et la demande qui détermine le prix d'une 
marchandise. Dans un pays comme le nôtre, 
toutefois, où la marchandise — exploitations agri
coles et parcelles — ne s'offre qu'en quantités de 
plus en plus restreintes et où la demande est si 
forte, les prix devraient donc hausser à l'infini. 
Seules les personnes aisées pourraient se porter 
acquéreurs, alors que rarement un paysan serait 
à même de le faire. Ainsi notre sol deviendrait 
la propriété des classes non agricoles et riches, 
du commerce, de l'industrie et des métiers. Ces 
personnes évidemment, n'achèteraient pas des 
immeubles agricoles par souci d'assurer l'exis
tence du fermier mais dans le dessein, très hono
rable en soi, d'opérer des placements sûrs. Cha
cun sait que, dans une période aussi instable que 
celle où nous vivons depuis 30 ans, l'argent peut 
changer de valeur — le plus souvent au détriment 
de son possesseur — mais que la valeur du sol 
non seulement ne diminue pas, mais augmente 
plutôt à la longue. Le sol étant le placement le 
plus sûr, les gens qui ont plus d'argent qu'il ne 
leur en faut pour vivre ne veulent pas entendre 
parler d'une entrave au libre trafic des immeu
bles agricoles. Notre communauté, cependant, a 
un grand intérêt au maintien d'une paysanne
rie indépendante et à empêcher qu'elle ne dis
paraisse ou que les agriculteurs ne puissent plus 
être que fermiers ou domestiques. 

Le paysan, cependant, ne peut exercer une ac
tivité fructueuse et produite à des prix raison
nables que dans une exploitation payée à un prix 
en rapport'avec ses possibilités de rendement et 
non pas comme le serait un objet de spéculation 
ou destiné au placement de capitaux. Si le peuple 
suisse tient vraiment à conserver une population 
paysanne saine et une agriculture à la hauteur 
de sa tâche, il doit absolument se rendre compte 
qu'il est d'impérieuse nécessité de promulguer des 
dispositions légales imposant au commerce des 
biens-fonds agricoles des restrictions supportables 
pour chacun. 

* • 
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LE C O N F E D E R E 

"V 

NOUVELLES DE SION 

Le Cabaret 
des « Comédiens sédunois » 

Une révélation \ 

De tous les spectacles que nous ont offert les 
« Comédiens sédunois », ce troisième cabaret, 
conçu et mis en scène par M. Jean-Louis Pitte-
loud fut le plus attrayant. 

Quand ce jeune acteur qui nous fait déjà de 
belles promesses aura acquis du métier il de
viendra, sans doute, un bon revuiste. 

Nous n'en voulons pour preuve que son sketche 
de l'école d'une veine cocasse où les mots font 
balle et où les couplets sont alertement écrits. 

Simplement, il faut recommander à M. Pitte-
loud d'écourter ses préambules et de choisir des 
airs plus faciles. 

Ces petites critiques n'ont pour but que de l'en
courager à mieux faire encore après ce premier 
et incontestable succès. 

Les « Comédiens sédunois » n'avaient jamais 
été plus en verve et si l'on peut souhaiter plus 
de variété dans leur mise en scène et plus de 
précision dans leurs mouvements d'ensemble ils 
nous ont montré — toujours dans le sketche de 
l'école — d'heureuses dispositions. 

M. Imhof était non seulement bien en voix, 
mais il jouait et mimait son rôle avec bonheur. 
C'est de tous les anciens interprètes celui qui a 
réalisé le plus de progrès. 

Notre confrère, M. Henri Forestier qui a de 
l'aisance et du naturel nous amusa par de bonnes 
histoires, mais il devrait débiter plus rapidement 
son texte. 

Mme Simone Mabillard, Mlles Stella Métrail-
ler, Hiroz et Yvonne Gaillard dont l'une ou 
l'autre débutaient ont témoigné d'heureuses qua
lités qu'elles peuvent développer avec du tra
vail. 

Elles forment une troupe homogène. 
Parmi les messieurs, M. Mabillard est toujours 

amusant dans ses compositions et M. Pitteloud 
fait ses débuts de bonimenteur avec une certaine 
aisance, mais nous avons eu le plaisir d'une ré
vélation : 

Celle de M. Bonvin qui, dans un rôle de Sa-
viésan, nous a vraiment étonné par la jus
tesse de son observation, la variété de ses gestes, 
la précision de son accent. 

Ce débutant se hausse au rang des meilleurs 
amateurs du canton et nous avons la conviction 
que, bien guidé par un metteur en scène, il pour
rait devenir un excellent élément comique. 

Si son jeu, par moments, semble encore un 
peu trop appuyé, on sent qu'il ne tient qu'à lui 
de le nuancer davantage. 

Pour la seule apparition du Sâviésan le troi
sième cabaret des « Comédiens sédunois » valait 
le déplacement. 

Il est toujours émouvant de découvrir un ta
lent authentique. 

A. M. 

Trafic du Nouvel-An des CFF 
Les chemins de fer fédéraux communiquent : 
Tout comme il y a un an, le trafic voyageurs 

a été intense durant les fêtes de Nouvel-An. En 
revanche, en raison de la douceur de la tempé
rature, ainsi que des conditions de neige défa
vorables en Suisse centrale et romande, seuls 
l'Oberland saint-gallois et les Grisons ont eu un 
trafic de sport appréciable. En l'absence de trans
ports de sportifs dans diverses régions du pays, 
les recettes sont demeurées quelque peu inférieu
res à celles de l'an passé. Il a fallu mettre en 
marche 220 trains spéciaux contre 251 en 1948-
49.:Abstraction faite des gros retards de quel
ques trains étrangers (en provenance d'Autriche 
e t .de France) qui se sont répercutés sur. l'ho
raire suisse, la- circulation s'est déroulée sans ac
croc avec peu de retard. 
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GRANDS V I N S D'ALGERIE 

aux meilleures conditions 

C h a r l e s D a r l t e l l a y & Cie 
VINS — MARTIGNY-BOURG 

Nouvelles du Valais 
V é t r o z . — Jeunesse radicale. — Selon ses 

traditions la Jeunesse radicale de Vétroz a tenu 
son assemblée annuelle le 6 janvier, jour des 
Rois. A 14 heures, le Président Martial Sau-
thier ouvre la séance avec l'ordre du jour sui
vant : 1. Lecture du protocole ; 2. Lecture des 
comptés ; 3. Rapport présidentiel ; 4. Nomina
tions statutaires; 5. Divers. Après avoir salué 
la nombreuse participation à cette réunion, le 
président prie le secrétaire de donner lecture du 
protocole. Celui-ci dans une diction parfaite et 
très bien détaillé ne donne lieu à aucune récla
mation. Nous prenons ensuite connaissance de 
la situation financière de la section par la pré
sentation des comptes admirablement tenus par 
notre dévoué caissier Narcisse Pillet. Le boni 
est satisfaisant et l'assemblée les approuve à la 
suite des vérificateurs. Le rapport présidentiel 
retrace l'activité de la section en 1949. Celui-ci 
prouve à chacun la bonne marche de la J. R- de 
Vétroz. Il comporte quelques remarques sur le 
dévouement de chaque membre et est approuvé 
par applaudissements. Arrive le renouvellement 
du Comité. Le président et le caissier ainsi que 
le porte-drapeau tombant sous le coup de l'ar
ticle V des statuts de la J. R. de Vétroz sont 
contraints de démissionner. Après quelques dis
cussions très nourries se déroulant dans la meil
leure camaraderie, les remplaçants sont désignés 
et acceptés à l'unanimité. 

La composition du Comité pour 1950 sera donc 
la suivante : Président : Papilloud Charly ; Vice-
président : Cottagnoud Roger ; Secrétaire : Pa
pilloud Benjamin ; Caissier : Pillet Edouard ; 
Vérificateurs des comptes : Penon François - et 
Cottagnoud Bernard ; Porte-drapeau : Dessimoz 
Michel et Sauthier Charlv, tous décidés à tra
vailler pour la Société qu'ils tiennent à cœur. 

Aux divers l'ex-président Martial Sauthier 
donne connaissance du programme de la T-RV. 
quelques explications sur le Fonds de la résis
tance démocratique et Agir. Puis, au nom de 
l'assemblée, félicite notre ami Tean Cottaerioud, 
membre de la T-R-. qui 'vient d'être nommé bu
raliste postal à Vétroz par l'administration des 
P.T.T. Il expose ensuite les motifs de sa démis
sion du. comité qu'il quitte de nom mais pas 
de cœur. Enfin les quatre heures et le vin chaud* 
sont offerts par les deux membres démission
naires et la partie récréative débute sous la con
duite de notre ancien président qui fonctionne 
comme major de table. 

Ce fut une masrnifiaue assemblée qui se dé
roula avec l'entrain ef la bonne camaraderie pro
pres à la T. R. de Vétroz. La preuve de la bonne 
entende entre jeunes a été donnée "une fois de plue 
et Ja T- R. de. Vétroz çst. encore, bien viyanle-—*. 

F u l l y . — Assemblée de la J. R. — Les mem
bres de la Jeunesse radicale de Fully sont con-> 
voqués en assemblée générale, jeudi 12 jan
vier, à 20 h., au Collège. 

A l'issue de l'assemblée, une conférence sera 
donnée par M. T^an Cleusix, président de la 
Jeunesse radicale valaisanne. 

M o n t h e y . — Des retraites à la Ciba. — 
A la fin de l'année, MM. le Dr Comtesse, vice-
directeur et Ulysse Casanova, chef-comptable, 
ont été admis à la retraite. 

F u l l y . — Hommage à un ami. — Le jour 
de l'an, parmi les vœux d'un quotidien, nous ap
prenions le décès accidentel de notre ami et con
temporain M. Edmond Valloton, maître-vigne
ron à Treytorrents, Vaud. 

Fils de M. Léon Valloton, ancien conseiller à 
Fully, Edmond, notre camarade, quitta jeune no
tre commune. 

C'est en rentrant chez lui qu'un motocycliste 
le faucha et la mort fut instantanée. 

Lundi, des funérailles imposantes lui furent 
faites par des vignerons, des sportifs, des amis 
et ses contemporains de la classe 1914 de Cully. 
où habitent ses parents, de Treytorrents où il 
exerçait sa profession chez M. Bovard et de Fully, 
son pays d'origine. Tous ont accompagné avec 
recueillement au champ du repos celui qui fut 
un bon époux et père, un fils et ouvrier modèle, 
un parent et ami fidèle. 

Repose en paix Edmond et que tes proches 
trouvent ici l'expression de ma profonde sym
pathie. 

Un contemporain. , 

Jeunes tireurs du Valais 
en 1949 

En cette époque où l'engouement pour certains 
sports atteint un point culminant, il ne nous sem
ble pas trop déplacé de rappeler qu'il existe aussi 
un antique sport national suisse par excellence que 
notre presse tend un peu à délaisser... 

Et pourtant, le tir — c'est de lui dont il s'agit 
dans cette modeste chronique — n'est-il pas le 
seul parmi les nombreuses compétitions sportives 
internationales où la Suisse a toujours brillé dans 
les premières places et où elle se maintient en
core dans un rang des plus honorables bien 
qu'elle ait à tenir tête à des concurrents dont 
les moyens sont formidables et dont les progrès 
l'ont été à pas de géants en quelques lustres. 

C'est pourquoi on nous permettra de rendre 
ici hommage à nos méritants pionniers qui avec 
un dévouement inlassable travaillent au soutien 
de la cause du tir qui reste touiours la base de 
notre défense nationale. 

Or, si l'on veut maintenir le rang tenu jus
qu'ici par notre Patrie dans ce domaine, on 
conviendra qu'il est de toute première importance 
d'encourager et de développer ce sport chez nos 
jeunes ; car les années passent — on vient de 
s'en rendre compte — et l'adolescent d'aujour
d'hui sera l'homme mûr de demain... 

Et c'est d'ailleurs ce qu'a fort bien compris 
M. le Major Clémenzo, d'Ardon, membre du 
Comité de la Société cantonale des Tireurs va-
laisans qui avec une compétence toute parti
culière s'occupe de nos jeunes tireurs dont il est 
le Chef. 

Plusieurs colonnes, certes, seraient nécessaires 
pour évoquer comme il se doit l'activité déployée 
par M. Clémenzo, mais, par expérience, nous 
comprenons les nécessités d'un journal. Qu'il 
nous soit permis toutefois de donner ci-après un 
aperçu de l'intéressant rapport qu'il a présenté 
dernièrement à son Comité. 

Tout d'abord en ce qui concerne les cours 
de jeunes tireurs déroulés en Valais en 1949 nous 
sommes heureux de constater avec le rapporteur 
que d'après les effectifs de participation, nos 
jeunes comprennent maintenant mieux que qui
conque l'importance et l'utilité d'une bonne pré
paration au tir. 

En effet, le nombre de jeunes tireurs formés 
annuellement en Valais s'est accru d'une façon 
réjouissante et constante au cours de cette der
nière période décennale. Alors qu'en 1939, 750 
jeunes tireurs suivirent des cours, ce nombre 
passa à 753 en 1942, à 841 en 1946, 1225 en 
1947, 1238 en 1948 et 2010 en 1949. 

Néanmoins, M. le Major Clémenzo estime 
avec raison que le Valais n'a pas encore atteint 
toutes ses possibilités car sur les 120 sociétés de 
tir fédérées qu'il compte, 80 ont organisé des 
cours. Il y a encore trop de grandes sociétés qui 
se désintéressent de la formation des jeunes puis
que ce sont eux qui seront appelés demain à re
prendre le flambeau et à constituer la principale 
défense du pays. A ce sujet, le général Eisen-
hower, commandant en chef des armées alliées, 
n'a-t-il pas dit « qu'il faut dans une armée mo
derne des tireurs d'élite en grand nombre, car 
rien ne saurait remplacer le tir de précision. » 

C'est donc là un domaine où notre effort ne 
doit en aucun cas se relâcher. M. le Major Clé
menzo nous apprend que pour les 2010 jeunes gens 
instruits en 1949, il a été délivré 460 mentions 
honorables de la Société Suisse des Carabiniers, ce 
qui est magnifique. 

Aussi, espérons-nous e,t souhaitons-nous avec 
lui que les Sociétés qui n'ont pas organisé des 
cours en 1949 se mettront à la tâche cette an
née afin que notre Valais puisse figurer toujours 
avec honneur au palmarès suisse de notre anti
que sport national. 

Jos. R. 

Les concours de jeunes tireurs 
en 1949 

Nous extrayons encore du rapport de M. le 
Major Clémenzo le palmarès ci-dessous relatif 
aux concours de Jeunes Tireurs déroulés le 18 
septembre sur les places de tir de Lax, Stalden, 
Rarogne, St-Léonard, Isérables et Saint-Maurice. 
Nous nous joignons à M. Clémenzo pour féli
citer ces jeunes et en particulier Germain Pol-
ling, de Leukergrund, qui a totalisé le maximum 
de 36 points se classant ainsi 1er de toute la 
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Suisse tandis que Dal'Agnolo, de Mpnthey obte
nait 35 points. Voici les 3 premiers prix de cha-. 
cune des places de tir. Celle de St-Maurice voit 
un 4e prix en raison de l'ex-aequo. 

St-Maurice: 1. Dal'Agnolo Joseph, Môhthey, 
35 points ; 2. Pignat Bernard, St-Maurice, 32 ; 
3. Cornut Marcel, Vouvry, 32 ; 4. Cherix Pierre, 
Troistorrents, 32. 

Isérables : 1. Rebord Alain, Ardon, 33 ; 2. Re
bord Alfred, Ardon, 32 ; 3. Rebord Carol, Ar
don, 30. 

St-Léonard: 1. Zufferey Gilbert, Muraz, 3 3 ; 
2. Valliquer Edouard, Sierre, 33 ; 3. Pralong 
Ulysse, Sion, 32. 

Rarogne : 1. Polling Germain, Leukergrund, 
36 ; 2. Schmid Max, Ausserberg, 31 ; 3. Amman 
René, Agarn, 31. 

Stalden: 1. Stoffel Eligius, StaLden, 3 2 : 2. 
Stoffel Florentin, Visperterminen, 31 ; 3. Salz-
geber Edmund, 30. 

Lax : 1. Bùrcher Aloïs, Ried-Môrel, 3 1 ; 2. 
Laminer Herbert, Ried-Brigue, 31 ; S. Eyer An
ton, Naters, 30. 
Diplômes de\ la Société Suisse des Carabiniers 

Les 18 jeunes tireurs dont les noms suivent ont 
obtenu le diplôme d'honneur de la Société Suisse 
des Carabiniers. Nos compliments. 

Clerc André, Les Evouettes ; Cornut Marcel, 
Vouvry ; Gex Willy, St-Maurice ; Schnorhk Ro
land, St-Maurice ; Duchoud Pierre, Monthey ; 
Schroter Guy, Monthey ; Planche Michel, Mor-
gins ; Rey François, Montana ; Ecœur Norbert, 
Val d'Illiez; Défago Edgard, Val d'Illiez ; Ber-
thoud Martial, Troistorrents ; Rebord Alain, Ar
don ; Dubois Serge, Ardon ; Fontannaz Frédé
ric, Adon ; Polling Germain, Leukergrund ; 
Stupf Karl, Naters ; Schmid Max, Ausserberg ; 
Sterren Willy, Ausserberg. 

Nouvelles de l'ACS, section Valais ""-' 
L'insigne de chauffeur de la Section 

Créée en 1946, à l'occasion du 25e anniver
saire de la Section, cet insigne, qui compte à 
l'heure actuelle quelque 25 titulaires, vient d'être 
décerné à l'occasion des récentes fêtes de Noël, 
à cinq nouveaux bénéficiaires dont voici les 
noms : 

Insigne de bronze pour 5 ans de services : 
Bruchez Maurice (chez M. Emile Bruchez, Fully) 

Insigne d'argent pour 10 ans de services : Nan-
çoz Henri, chez MM. Bonvin Ch. Fils, Les Hoirs, 
vins à Sion. 

Insigne Or pour 20 ans-de services : Nançoz 
Clovis, chez MM. Bonvin Ch. Fils, Les Hoirs, 
vins à Sion ; Pillet Charles ; Oggier Théophile, 
tous deux à la S. A. pour l'Industrie de l'Alu-
minum, à Chippis. 

Cet insigne accompagné d'un diplôme et d'une 
carte de légitimation est une heureuse réalisation, 
fort appréciée des chauffeurs qui s'en voient ho
norés. <•••-•• ' "- *'• •: '""-**»*1 *r 

Le dîner annuel de la Section 
C'est à Sierre, dans le cadre seigneurial de 

l'Hôtel Château-Bellevue, qu'aura lieu cette an
née, le samedi 14 janvier, la traditionnelle fête 
annuelle de la Section Valais de l'A.C.S. 

Tous les membres de la Section ayant reçu 
personnellement une invitation, bornons-nous à 
rappeler l'horaire selon lequel se dérouleront les 
festivités : 19 h. 30 : Réception des invités et 
apéritif offert par la Section ; 20 h. : Dans' lés 
salons spécialement décorés, dîner aux chandel
les. Remise des insignes de vétéran ; 22 h. : Bal 
conduit par l'ensemble Harry Cover (7 musi
ciens). 

Le bal de l'A.C.S. est l'événement de la sai- . 
son. Les membres du Club seront heureux d'y 
faire participer leurs amis à qui le secrétariat 
(Avenue de la Gare, Sion. Tél. 2 11 15) remettra 
bien volontiers des invitations. 

Tirage de la tombola 
de la société de chant «La Lyre», 

Evionnaz 
Liste des numéros gagnants : 502, 863, 105, 221, 

127, 222, 873, 781. 
Les lots sont à retirer jusqu'au 20 janvier- ' 

au plus tard, chez M. Jacquemoud Maurice, à 
Evionnaz. 

Une expédition française 
dans l'Antarctique 

On connaîtra prochainement le succès — ou -
l'échec — de la seconde expédition française.du 
Commandant-Charcot. 

Largement approvisionné et emmenant avec 
lui un groupe d'experts chargés d'entreprendre 
des expériences scientifiques, le Commandant-
Charcot, de 1460 tonnes, battu par la tempête, a 
quitté récemment la Tasmanie, avec l'ordre d'at
teindre la Terre-d'Adélie, possession française 
de l'Antarctique. 

Une douzaine de savants français et un ob
servateur australien espèrent y arriver et y éta
blir un poste. En cas de succès, ils passeront une* 
année dans cette petite partie encore inexplorée 
du monde. 

Ce sera la première expédition française qui 
visitera la Terre-d'Adélie depuis qu'elle fut dé
couverte par l'explorateur français Dumont-
d'Urville. en 1840, et qui l'appela du nom de sa 
femme. Une petite expédition, conduite par l'Aus
tralien Sir Douglas Mawson, a atteint la Terre- ' 
d'Adélie en 1913. 

La première tentative du Commandant-Char--' 
cot d'atteindre la Terre-d'Adélie, qui est éloi*" '• 
gnée de 1700 milles au sud de Hobart, avait été J 
faite en janvier dernier ; elle avait dû être aban^" • 
donnée. Le navire avait été endommagé par les 
glaces. et avait dû suspendre sa course, à moins -
de 180 milles de son but. 

• 
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M. Ernest CHARLES 
Nous apprenions samedi la triste nouvelle de 

la mor t de M. Ernes t Char les , père de nos amis 
H e n r i , à Lausanne , ancien chef du b u r e a u du 
té légraphe à Mar t igny et H e r v é , à Vernayaz , 
ainsi que de Mmes Ruedin, à , Sierre et Bussat 
à Genève . 

M. .Charles s'en est al lé brusquement , au bel âge 
de 83 ans, alors que r ien ne laissait prévoir une 
fin aussi p rématurée . T o u t e sa vie, il avai t iouit 
d 'une santé except ionnel le et personne ne lui 
donna i t son âge. Ces temps derniers , il se sentai t 
souffrant, mais sans accorder d ' impor tance à cette 
indisposition. 

L e regre t té défunt étai t p ropr ié ta i re du Café 
de Lausanne , établissement qu'i l t int l u i -même 
p e n d a n t longtemps. Tonne l i e r de sa profession, 
il ava i t l ' amour d u mét ier et s'efforçait constam
ment à se -perfectionner. C'est lui qui, le p re 
mier en Valais , introduisi t la méthode de fil
t rer les vins. T o u t dern iè rement encore, ma lgré 
son-grand âge, il s 'occupait de ses vignes qu'il t r a 
vaillait, comme un jeune. 

Avec M. Char les , c'est une f igure caractér is
t ique de M a r t i g n y qui disparaî t . Sa mor t inat 
t endue consterne tous ses amis et crée un g r a n d 
v ide dans notre cité. 

A jsa famille en peine va l 'expression de no t re 
vive sympathie . 

Le Pont des Rois 
Après la période mouvementée des fêtes de fin 

d'année, notre ville a connu quelques jours de calme 
en cette fin. de semaine. Répondant au vœu si légi
time de la Société des Commerçants, la plupart des 
magasins et commerces ont fait le Pont des Rois. 
C'est /dommage que tous les commerçants n'aient 
pas cru devoir faife acte de solidarité envers leurs 
collègues ! 

« Aux Rois », l 'Harmonie municipale a apporté 
son traditionnel salut à la population, l'égayant de 
ses meilleurs pas redoublés. 

Hier . dimanche, les hockeyeurs étaient au travail. 
La deuxième équipe se comporta fort bien en en
levant de haute lutte le championnat suisse, série 
du Bas-Valais, battant successivement la valeureuse 
équipe, de Charrat et celle, de Champéry II, alors 
qu'à Sion, là 1ère équipe gagnait difficilement par 
le score de 4 à 3. .., 

Après' cette pause, le travail reprend aujourd'hui. 
1950 doit être une année de décision, de travail 

dans une saine collaboration. 
Souhaitons que les importants problèmes qui in

téressent les Martignerains trouvent enfin leur so
lution : 

Que ce soit la transformation du quartier des Epe-
neys en terrains à bâtir, la fixation du lieu de 
l'Exposition Cantonale, la réfection de la route de 
la Forclaz, la création d'une piscine. 

Nous savons avec quel élan la Société des Arts 
et Métiers et la Société de Développement étudient 
ces différents dossiers. 

t Que l 'on.nous permette donc de former le vœu 
; que 1950 apporte quelques décisions à ces problèmes 

si importants pour le développement de 'notre chère 
cité: 

La Municipalité qui peut être fière d'avoir inscrit 
notamment au tableau des réalisations de 1949 la 
réfection de l'Hôtel de Ville, connaît tous ces pro
blèmes. Depuis longtemps, elles les a étudiés avec 
son attention coutumière. Elle n'a certes pas besoin 
de nos vœux. Elle connaît tous ces désirs. Mais la 
réalisation de ces grands projets se heurte à des dif
ficultés qui n e s e résolvent parfois qu'avec le temps. 
Nous faisons confiance à nos édiles. 

Que 1950 donc soit favorable à nos projets. 
En attendant, dirigeons nos regards vers l'impor

tant personnage qui nous a annoncé sa visite pour 
le 19 février prochain. Réjouissons-nous de l'accueil
lir à nouveau avec cris et joie, car sa venue est 
pour Martigny un signe extraordinaire de vitalité. 

Le Cas ino-Eto i le c o m m u n i q u e . 
Vu l'importance .du spectacle de, cette semaine, 

la première séance aura Heu mercredi déjà. Au pro
gramme : Le derniers succès de Louis Jouvet : Entre 
onze heures et minuit. 

Toutes faveurs rigoureusement suspendues. 
Samedi relâche : grande soirée annuelle du Marti-

gny-Sports. 
Oc todur i a . 

Reprise des répétitions : Pupillettes et dames dès 
ce soir lundi. Pupilles et actifs, demain mardi. 

C h œ u r d ' H o m m e s . 
Attention : Mardi 10 courant, à 20 h. 30, répéti

tion générale, sans aucune absence S.V.P. 

CONFEDERATION 

f 
Madame et Monsieur Jean RUEDIN-CHARLES, 

leurs enfants et petite-fille, à Sierre et Buenos-
Aîres ; 

Monsieur et Madame Henri CHARLES-RUEDIN et 
leurs enfants, à Lausanne ; 

Madame et Monsieur Louis BUSSAT-CHARLES et 
leurs enfants, à Genève ; 

Monsieur et Madame Hervé CHARLES-THEODU-
LOZ et leurs enfants, à Vernayaz ; 

Les familles CHARLES, VADI, DARBELLAY, 
WALPEN, MECKERT et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Ernest CHARLES 
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-

f ière, oncle et grand-oncle, enlevé à leur tendre af-
ection, le 7. janvier 1950, dans sa 83e année, muni 

des Sacrements de l'Eglise. 
' L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville le 

«d j J 0 janvier, à 10 h. 30. 

• • Cet avis tient lieu de faire-part 

La campagne électorale 
débute à Fr ibourg 

A u début de mars , le corps électoral fr ibour-
geois sera appe lé à renouveler les Conseils com
m u n a u x et généraux . L a campagne électorale a 
déjà commencé. A Fr ibourg no tamment , des réu
nions de quar t iers se sont déjà tenues pour dé 
signer les candidats . 

Nous souhaitons à nos amis rad icaux fribour-
geois plein succès pour leur campagne et formons 
le vœu que les prochaines élections soient une 
écla tante confirmation des nombreux succès rem
portés ces dernières années. 

D r a m e de la montagne à Stans 
Les deux frères Arno ld , hab i t an t Wol fens -

chiessen, qui au début de j anv ie r étaient part is 
faire un tour de montagne , n 'on t plus reparu . 
Toutes les recherches effectuées sont demeurées 
vaines. On a peu d'espoir de les re t rouver vivants . 

Ce d r ame est d ' au tan t plus pénible qu'il s'agit 
de deux pères de famille nombreuse . Joseph A r 
nold, âgé de 45 ans, a en effet dix enfants , et 
son jeune frère Franz , âgé de 34 ans, en a cinq. 

Réimpression de la liste 
off ic ie l le des abonnés au téléphone 

L'administration des téléphones communique : 
L'impression de la liste officielle des abonnés 

au té léphone, édit ion 1950-51, commencera in
cessamment. Les abonnés peuvent , à cette oc
casion, faire modif ier leurs inscriptions ou en 
faire a jouter de nouvelles . 

Ils sont priés, le cas échéant , de présenter leurs 
demandes écrites le plus tôt possible à la d i rec
tion des téléphones de leur circonscription. 

Deux chevaux foudroyés 
A Maters , dans le canton de Lucerne , un do

mestique de campagne avait conduit deux che
vaux devan t la g range pour les a t te ler à un 
char quand, soudain, les deux bêtes s 'affaissèrent 
sur le sol, inanimées. Le maî t re aver t i constata 
que le sol était sous courant électrique et un élec
tricien appelé déclara que le câble de mise à 
terre d 'une prise de courant pour moteur électri
que é ta i t -défectueux. Les deux bêtes sont mortes 
sur le coup. 

Plus de responsabilité personnelle, 
moins d'administration 

U n e bonne polit ique doit t endre à fortifier le 
sent iment de la responsabil i té personnel le et non 
br ider l ' individu par des lois et des règlements 
toujours plus nombreux. 

Toutefois , nous ne pensons pas que la l iberté 
et le progrès social s 'excluent. A u contraire , pour 
beaucoup, être l ibéré de l ' indigence signifie à la 
fois l iberté et progrès . L ' a r t de gouverner con
siste à réal iser la synthèse du progrès et de la 
l iberté; ,si chère aux Suisses. N e nous laissons pas 
impressionner p a r les solutions adoptées par les 
états total i taires ou même pa r les essais de l 'An
gle ter re dans le domaine de l 'hygiène. Si impo
santes que puissent pa ra î t r e de telles solutions 
sur le papier , elles offrent toutes le g r a n d désa
van tage d 'affaibl ir le sens de la responsabil i té et 
de res t re indre la l iberté individuel le d 'une ma
nière intolérable à la longue. 

Il faut en p remier lieu que le peuple soit mûr 
in té r ieurement pour le progrès social, résul tat qui 
ne saurai t être a t te int pa r des décrets e t des lois 
édictés en hau t lieu, mais un iquement pa r l 'édu
cation et la réflexion. Que chacun se sente per
sonnel lement responsable du progrès social, con
ception toute opposée à celle, si r épandue de nos 
jours, qui consiste à s'en remet t re à l 'Etat , l 'Eta t -
Providence qui ne saurai t nous laisser périr . Avec 
une te l le mental i té , l 'E ta t ne pour ra veni r en 
aide qu 'au pr ix de notre l iberté e t en ut i l isant 
des moyens qui coûteront cher à la nat ion. 

Pression de l'URSS sur la F inlande 
En F in lande vont se dérouler p rocha inement 

les élections présidentielles. Cer ta ins faits, comme 
une demande d 'ex t rad i t ion russe de 300 personnes 
ayan t été au pouvoir avan t 1948 sont considérés 
comme des tentat ives de pression de la pa r t de 
l 'U.R.S.S. D e v a n t cette si tuation, l 'opposit ion, 
composée des agrar iens , des conservateurs , des 
l ibéraux et des populistes, qui avai t décidé de 
renverser le Gouve rnemen t socialiste, a fait sa
voir qu'el le voterai t en faveur de celui-ci é tant 
donné les circonstances spéciales créées pa r la 
pression russe. 

LES S P O R T S 

en quelques lignes 

Ski. — C'est dans le cadre de l'entraînement de 
nos skieurs pour les championnats du monde en Amé
rique que s'est couru le Trophée du Mont-Lachaux, 
à Montana. Les épreuves comportent un slalom géant, 
un slalom spécial, un concours de saut et la descente 
qui se dispute ce matin. En slalom géant, victoire de 
Grosjean, devant Rominger, Perren, Schneider, Rey et 
B. Perren. Chez les dames, la jeune Muhlemann s'im
pose devant Ausoni et Walpot. Nos Valaisans de 
l'équipe B, Rombaldi, Jacomelli et Bonvin, de Mon
tana, se classent immédiatement après le vainqueur, 
Rubi, de Wengen. 

En slalom spécial, victoire de Schneider devant 
Rey, de Crans, Grosjean et Bumann. Rombaldi triom
phe en « B » devant Giacomelli. Chez les dames, Re
née Clerc, Irène Molitor et Ida Walpot se sont im
posées en « A », mais c'est une « B », Edmée Abetel, 
de Lausanne, qui réalise le meilleur temps. 

Le saut a vu la victoire de Felli, Montana, de
vant Grosjean et Miedinger, tandis que Meylan, du 
Brassus, l'emportait chez les juniors. 

Coureurs et officiels se sont déclarés enchantés de 
l'organisation de ce Trophée, qui a revêtu, cette, an
née, un caractère exceptionnel du fait de la parti
cipation de toute l'équipe suisse. 

X X X 

Le concours régional de la vallée du Trient sera 
organisé les 14 et 15 janvier par le Ski-Club Sal-
van. Fond. Descente. Slalom. 

. X X X 

A Vercorin vient de se terminer le cours pour mo
niteurs de la S.F.G. sous la direction de MM. Geor
ges Pillet, Emile Pahud et Walter Harnisch. 

Hockey . — En championnat, hier à Sion, le 
Hockey-Club de Martigny a battu Sion par 4 à 3. 
Match mouvementé, très dur, où la force physique 
suppléa par trop à la technique. 

La revanche de cette rencontre se jouera mardi 
10 à Martigny. 

Foo tba l l . — On a joué hier les 8e de finale de 
la Coupe. Se sont qualifiés : Servette, Young-Fellows, 
Lausanne, Cantonal, Bellinzone, Fribourg, Bâle et 
Baden, qui a réussi l'exploit d'éliminer Lucerne. 

La Société la « Gym d'Hommes » de Martigny-
Vjlle a le pénible devoir d'informer ses membres du 
décès de 

Monsieur Ernest CHARLES 
père de notre membre M. Henri CHARLES 

Prière d'assister à l'ensevelissement mardi le 10 
janvier 1950, à 10 h. 30. 

La Paroisse protestante de Saxon a le pénible de
voir d'informer ses membres du décès de leurs cor-
religionnaires 

Messieurs 
Victor REC0RD0N et Emile MULLER 

Pour les obsèques, prière de consulter les avis des 
•familles. 

SALVAN 

CONCOURS RÉGIONAL 
DE LA VALLÉE DU TRIENT 
organisé par le 

. „SKI-CLUB DE SALVAN" 

Fond Descente Slalom 

JEUNE FILLE 
ou jeune dame est demandée pour tous travaux dans 
un bureau à Martigny. Entrée à convenir. 

S'adresser par écrit au journal « Le Rhône », sous 
R. 35. 

Nous avons le profond regre t de faire par t du décès survenu au jourd 'hu i de 

Monsieur Max ISLER-LŒWE 
Dr es sciences techniques 

ancien Direc teur de no t re Société 

P a r son activité et son dévouement incessant , le défunt a puissamment contr ibué au 
développftnent de notre Société qu'i l a, d u r a n t 34 ans, a idée de ses vastes connais
sances, de sa riche expérience, de son in i t ia t ive et de ses t r avaux fructueux. Nous 
lui ga rderons un souvenir fidèle e t reconnaissant . 

Bâle et Monthey , le 6 janvier 1950. 

Le Conseil d'administration et la Direction 

de la CIBA, Société Anonyme. 

Madame Marie RECORDON-BEER, à Saxon; 
Monsieur et Madame Jean RECORDON-CORDEY et 

leur fils Jean-Pierre, à Pully ; 
Monsieur Gaston RECORDON; 
Mademoiselle Léonore RECORDON, à Saxon ; 
Monsieur Fritz WIDMER, à St-Gall ; Madame Léo-

nie de SAMPAYO et MELLO-RECORDON. à 
Lausanne ; 

Monsieur et Madame Paul RECORDON-MULLER 
et famille, à Bercher, Pully et Lausanne ; 

Monsieur et Madame Albert RECORDON-HER1NG 
et famille, à Saxon, Lausanne, Evionnaz, Cully et 
Montreux ; 

Monsieur et Madame Franck RECORDON-NOEL, à 
Savuit s. Lutry, actuellement à Rabat (Maroc) ; 

Les familles KUSTER-ZIEGLER et ZIEGLER-
SCHNEIDER, à Berne, ZIEGLER-BRUSTI.EIN, 
à New-York, 
ainsi que leur nombreuse parenté, amis et connais

sances, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Victor RECORDON 
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-pèrê, 
frère, beau-frère, oncle et cousin, enlevé à leur ten
dre affection, après 3 jours de maladie, dans sa 64e 
année. 

Culte à la chapelle protestante de Saxon, le 10 
janvier, à 12 h. 30. 

Inhumation, selon le désir du défunt, au cime
tière de Bercher, à 16 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

Mon âme, bénis l'Eternel, et n'oublie aucun de ses 
bienfaits'. 

]e me couche et je m'endors en paix, car Toi seul, 
• [O Eternel ! 

Tu me donnes la sécurité dans ma demeure. (Psaume 
[4, 9). 

Monsieur et Madame Fritz JEGERLEHNER-ZU-
LAUF, pierre ; 

Madame et Monsieur Louis ISOZ-JEGERLEHNER et 
leurs enfants, Sierre ; 

Madame Marie HOFMANN-JEGERLEHNER et fa
milles, Berne ; 

Madame Dr Johannes JEGERLEHNER et son fils 
Jean, Grindelwald ; 

Monsieur et Madame Emile JEGERLEHNER-WAL
TER et familles, Zurich ; 

Famille E. SCHOECHLI-KUMMER, Sierre; 
Madame et Monsieur Edmond RIOLO-KUMMER, 

Milan ; * 
Monsieur et Madame Fritz KUMMER et famille, 

Court (Jura bernois) ; 
Monsieur et Madame Marcel KUMMER et famille, 

Sion ; 
Monsieur et Madame Fritz KUMMER et famille, 

Buenos-Aires ; .' 
La famille de Madame Sophie ZULAUF-BOLO-

MEY, Lausanne ; 
ont le chagrin de faire part de la perte irrépara

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

Monsieur 

Fritz Jegerlehner-Kummer 
Maître boulanger 

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, 1frère, beau-frère, oncle et cousin, en
levé à leur affection dans sa 85e année, après une 
courte maladie 

Sa vie fut amour, travail et générosité. 
Sierre, le 8 janvier 1950. 

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, mercredi le 
I l janvier 1950. Départ du domicile mortuaire à 
14 heures. Culte à la chapelle, à 14 h. 30. 

On est prié de ne pas faire de visite. 

Madame Célestine MULLER-MARTIG, à Saxon; 
Madame et Monsieur Pierre MICHELET et leur 

fille Marcelle, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Robert SAUDA-MULLER et 

leurs enfants René, Roger, à Saxon ; 
Madame et Monsieur René ROSSET-MULLER et 

leurs enfants Emile, Eisa, Pierrot, René, à Saxon ; 
Les familles MULLER, BURRI, CARTIER, MAR

TI G, HUG, MEICHTRY ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Emile MULLER 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle et cousin, enlevé à leur tendre af
fection le 8 janvier 1950 dans sa 72e année, après 
une courte maladie supportée avec courage. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le mardi 10 
janvier, à 15 heures. 

Culte pour la famille au domicile du défunt. 

Repose en paix tes souffrances sont finies 

Cet avis tient lieu de faire-part 

Importante FABRIQUE de SAVONS et BOUGIES 

cherche représentant 

très introduit auprès des négociants du can
ton du Valais et de la région Vevey-Montrcux. 

Ecrire sous chiffre M 2237 X. Publicilas', Ge
nève. 



L E C O N F E D S B S 

^ • 

Oméga a la confiance 

du monde * 

Tout garde-temps qui affronte 

avec succès les sévères disci

plines des bureaux officiels du contrôle 

de la marche des montres se voit décer-

ner la qualification de «Chronomètre». 

Ce titre lui est officiellement reconnu 

par u n bulletin de marche, véritable 

diplôme de maîtrise. Chaque chrono

mètre Oméga 30 mm. est accompagné 

d 'un tel bulletin qui lui est délivré par 

un bureau officiel de contrôle ou pur le 

service chronométrique de la fabrique. 

La précision du chronomètre 30 mm. 

s'affirme encore par son comportement 

aux épreuves internationales de chrono-

métiïe !es plus rigoureuses. Voyez plu

tôt. Son mouvement (identique à ceux 

vendus dans le monde entier par les 

concessionnaires Oméga) s'est r é v é l é ^ 

plus précis de la catégorie des montres-

bracelets 30 mm. aux épreuves de 
l 'observatoire de Genève (1947) et au 

concours international de l'observatoire 

de Neuchâtel (1948). Cette double per

formance est unique dans les annales 

de la montre-bracelet. Le chronomètre 

Oméga 30 mm. mérite bien toute votre 

confiance. 

Réf. 393 Acier inoxydable, trotteuse centrale . . . . Fr. 225.-
Rél. 394 Acier inoxydable, trotteuse centrale, cadran riche Fr. 285.-
Réf. 398 Idem, or 18 cl, comme illustré . . . . Fr. 715.-
Autres chronomètres avec petite seconde . . dès Fr. 210.-

* Cette confiance est baêée sur des fait» 

Trois fois consécutivement, les experts ont choisi Oméga 

> pour le chronométrage officiel des Jeux Olympiques : 

1932, 1936, 1948. ô 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec on 
sans caoutchouc. Bas prix . 
Envols à choix. Indiquer tour 
du mollet 

Rt M1CHELL, spécialiste 
Mercerie 3 — LAUSANNE 

TOUS LES MERCREDIS 

BOUDINS 
À LA CRÈME 

Saucisses aux choux 
à la mode paysanne 

BOUCHERIE CLAIVAZ 
MARTIGNY - Tél. 614 37 

FROMAGE 
QUART GRAS 
excellent - salé 

Fr. 1.40 la livre 
Expédition par meu
le ou colis de 5 kilos 
contre rembours. 

A LA FERMIÈRE S.A. 
Bue St-Laurent 19, 

Lausanne 

Demandez le ^Confédéré 
dans les établissements publics 

QUE DE GAGNANTS 

lOOOOO FRANCS 
50 0 0 0 FRANCS 
20 0 0 0 FRANCS 
lOOOO FRANCS 

ET 17124 AUTRES LOTS 

yrts, 
LOTERIE ROMANDE 

Sion , Place du Midi, Ch.post. II c 1800 

„THE CENTURY ENGLISH COURSES" 
Cours complet de langue anglaise présenté par Doris 
Ross (Londres). 

Réouverture le 10 janvier dans le Valais 
(Renseignements : 6 Rue de Savièse, Sion) 

MACHINES À COUDRE 

S I N G E R , MARTIGNY (près de l'Eglise] 
Cette compagnie organise des cours de reprisage, 
broderie, travaux d'ornement, emploi des accessoi- f 

res, ainsi qu'une exposition de tous ses modèles 
ZIG-ZAG, électriques et meubles, dans les loca
lités suivantes : 

Fu l ly : Ecole ménagère : le mardi 10 janvier. 
S a x o n : Collège communal, le mercredi 11 jan

vier. 
R i d d e s : Ecole ménagère, le jeudi 12 janvier de 

14 à 18 h. et de 20 à 22 heures. 

Ces cours sont gratuits. Que chacun en profite ! 
Consultez les affiches s. v. p. 

Le compliment de Gilbert lui fit mal. Elle baissa 
la tête ; ses cils s'embuèrent de larmes. Et soudain, 
à travers ces larmes refoulées, il lui sembla que sa 
robe, à l'instant si fraîche et blanche, avait pris une 
teinte grise et fanée... 

— Ah ! je me suis occupé de nous, dit Gilbert en 
arpentant gaiement les planches lisses de la prome
nade. Je suis allé choisir notre table au restaurant. 
Tu seras très bien, dans un coin aéré et sans^cou-
rants d'air. 

Jacqueline prit malgré elle une expression apeu
rée : « Pourvu que Guy ne soit pas à' côté de nous ! » 
pensa-t-elle. 

Gilbert l'observa, inquiet : 
— Pourquoi ne dis-tu rien ? Qu'as-tu ? Cela ne 

paraît pas te faire plaisir ce que je t'annonce-là. 
Te sentirais-tu encore souffrante comme à Marseille ? 

Elle se raidit : 
— Non, non. Quelle idée ! Je t'écoutais. Tout ce 

que tu fais est bien. Tu n'as pas envie de t'asseoir ? 
L'émoi de tout à l'heure lui laissait les jambes 

flageolantes. Elle avait peine à marcher. 
— Nous asseoir ?.. Non... Pourquoi ?... Au fait si, 

parce que tu as l'air fatiguée. C'est extraordinaire, je 
t'assure qu'hier tu as eu les mêmes symptômes. Cela 
t'a pris subitement. Tu te souviens, au déjeuner au 
restaurant ? 

— C'est un hasard. Aujourd'hui, je dois simple
ment avoir faim. 

— Eh ! mais c'est vrai ; ici, régime maritime, on 
déjeune de bonne heure. Cela va être le moment. 
Allons, viens. Michou, passe devant. Non !.. Mais 
regarde ta petite bonne femme, comme elle est gen
tille avec sa grande poupée !.. Tiens, prenons par 
ce petit escalier, c'est plus court. 

Une partie des tables se trouvaient déjà occupées. 
D'un œil anxieux, Jacqueline guettait les arrivants. 
Elle ne put se décider à manger que lorsqu'elle fut 
certaine que Guy n'était pas aux environs. Alors, 
pour arriver à être gaie malgré tout, et à garder un 
maintien normal, elle concentra son attention sur 
Gilbert et sur Micheline et s'appliqua à ne point 
penser à autre chose. 

Pendant le reste de la journée, Jacqueline n'eut 
plus qu'un souci : s'accrocher à Gilbert, ne pas de
meurer seule un instant. Heureux et confiant, il se 
réjouissait de cette intimité. 

— Ma Jacquie... N'as-tu pas le sentiment, comme 
moi, que le début de ce voyage marque le- premier 
jour où nous sommes vraiment à nous, sans que rien, 
rien ne nous sépare ? 
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FEUILLETON 
DU «CONFE'DÉRÉ» 

LE LOURD SECRET 
par Yvonne Deniselle 

— Qui ou quoi pourrait désormais nous séparer, 
Gilbert ? répondit-elle en s'efforçant de sourire. Et, 
intérieurement, elle ressentait une sorte de honte à 
ruser ainsi avec elle-même. 

Pendant combien de temps allait-elle vivre sous 
l'empire de l'effroi qui la torturait depuis li'nstant où 
elle avait à nouveau aperçu Guy de Castel-Bertine ? 

— Tu dis vrai, chérie. Ce que nous devons, au 
contraire, obtenir de nous, c'est une communion d'es
prit chaque jour plus grande. Dans notre existence 
prochaine, qui nous livrera à la solitude, nous au
rons tout le temps de nous raconter mutuellement 
ces mille riens du passé dont chacun a son impor
tance et, peut-être, mieux que les grands événements, 
nous ont fait ce que nous sommes. N'est-ce pas, 
Jacquie, ce qui doit régner entre nous, c'est une 
parfaite franchise ? 

— Tu ne pourrais le désirer plus que moi, répar
tit Jacqueline avec tristesse. Oh ! vois, ce vol de 
mouettes ! fit-elle pour détourner l'entretien. 

— Comme c'est jo l i 'dans le ciel, et comme c'est 
disgracieux quand cela se dandine à terre, sur les 
sables des côtes ! reprit Gilbert. Viens t'allonger un 
peu avec moi à l'ombre, mon petit. Ici, il n'y a rien 
d'autre à faire ; c'est le grand repos. 

— C'est une idée ! Comme cela, Miche pourra 
dormir à côté de nous. 

Ils s'installèrent... 

Le Jean-Bart se dirigeait sur Malaga. Ce bâti
ment était parmi les moins rapides. Gilbert Mareuil 
l'avait choisi à cause de ses nombreuses escales qui 
concordaient avec l'itinéraire qu'il s'était tracé et 
parce qu'il ne tenait nullement à écourter ce voyage 
qui représentait pour eux un délassement. 

— Tu ne trouves pas cela amusant, ce bateau pé-
père qui s'en va à la doucette comme s'il faisait le 
parcours pour se distraire ? dit Gilbert, après un 
moment. Songe... Nous ne serons à Malaga que de
main après-midi ! 

— Moi, je trouve cela délicieux. Mais, tout de 
même, je serais ravie d'arriver à Malaga. 

— Tiens, pourquoi ? 
— Oh !... j e ne sais pas... Ce doit être très beau... 

Et puis, parce que... 
Ce qu'elle ne disait pas, c'est que, pour se tran

quilliser, elle s'était forgée l'espérance que Guy de 
Castel-Bertine bornerait là sa traversée. Elle se sou
venait qu'autrefois, il avait eu souvent affaire en 
Espagne, et justement du côté de Malaga. Cette es
cale dépassée, elle oublierait ce mauvais rêve. Plus 
qu'un jour à patienter ! 

Celui-ci se déroula sans encombre et même avec 
agrément. M. de Marbel retrouva les Mareuil pour 
le thé. M. de Marbel était un causeur extrêmement 
fin et spirituel, qui avait toujours en son sac de 
multiples histoires ; les péripéties de son existence 
de colonial l'en avaient abondamment pourvu. Jac
queline s'amusa infiniment des tribulations de cer
taine femme de trésorier-payeur, à la Martinique, 
aussi passionnée que ridicule. Gilbert, qui s'occu
pait toujours d'elle, la regardait rire, mais rire aux 
éclats, et se délectait. . 

— Eh bien ! je crois qu'il t'a conquise, notre ami 
de Marbel ? dit Gilbert à sa femme quand ils furent 
seuls. 

— Il m'a vraiment bien amusée. Je suis enchantée 
de le connaître. • 

Le clair-obscur du soir descendait, limpide et sans 
nuages, s'acheminant avec douceur vers une nuit 
étoilée. 

Après le dîner, Gilbert proposa de s'en aller là-
haut, sur la passerelle. 

— Tu vas voir, ma Jacquie, comme on va être 
bien ; ce sera exquis. Autrefois, quand je voyageais 
seul, comme j 'avais horreur de m'enfermer dans une 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
France. 
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cabine à côté d'un étranger... souvent, je dormais 
ainsi... 

Il prit le bras de sa femme, amoureusement : 
— Mais ce sont des joies de solitaire qui m'en

nuieraient joliment à présent ! 
La passerelle était déserte ; les passagers préfé

rant les distractions des salons et du jazz qui s'égo
sillait sur le pont-promenade. Gilbert et Jacqueline 
s'allongèrent sur des « transatlantiques », face à l'im
mense étendue d'ombre où s'égarait le sillon d'un 
mince croissant argenté. 

« Qu'il fait bon ! » soupira Jacqueline avec vo
lupté. Et elle ferma les yeux pour mieux savourer le 
bruissement continu de la mer. 

Une brise poudrée d'humidité saline lui caressait 
e visage. 

— Ah ! Si tu connaissais les nuits splendides de 
l'Océan Indien ! répliqua Gilbert. C'est autre chose ! 

— Elles sont plus diaphanes, m'a-t-on dit... 
— Je te crois, et bien plus étoilées encore ! Je me 

souviens... 
Et il se mit à parler de ses voyages, des nuits im

mobiles dans des contrées où il ne pleut presque ja 
mais et où l'air possède une transparence absolu
ment extraordinaire. 

Jacqueline, heureuse de voir cette journée écoulée 
sans qu'elle ait eu à parer à de nouvelles angoisses, 
écoutait parler Gilbert, et voguait à sa suite en ima
gination vers ces pays sans âge, immuables depuis 
toujours, et neufs encore pour n'avoir pas été pollués 
par aucune civilisation. La voix mesurée de Gilbert, 
dans ce silence à peine troublé par la marche régu
lière du bateau, résonnait, grave et harmonieuse... 

Jacqueline se pencha vers lui, prit sa main, la 
garda, tandis qu'il continuait de parler, dans la 
sienne. Que cette quiète sécurité lui semblait bonne ! 

Mais, tout à coup, la sensation que quelqu'un était 
là, derrière eux, la fit tressaillir. Elle se souleva lé
gèrement, tourna la tête. Une ombre, en effet, se 
profilait à quelques mètres d'eux. 

L'ombre se mit à remuer, s'allongeant et se raccour
cissant avec une lente précision automatique. Et Gil
bert disait : 

— Tout cela, ce sont des souvenirs déjà lointains, 
du temps où j 'avais été détaché en mission. Je n'v]fr 
pensais presque plus jamais. Mais, depuis quelque* 
jours... Depuis que tu es mienne, ils se sont réveillés; 
ils me poursuivent. Vois-tu, ma Jacquie, ajouta-t-il 
plus bas, c'est là que je voudrais retourner avec toi, 
y vivre... avec ton amour. 

(A suivre). 




