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Leur aveuglement 
Après avoir évoqué des dangers manifestes que 

représente pour notre pays la tension internatio
nale actuelle, M. le conseiller fédéral Kobelt a 
exposé devant le Conseil national >les grandes li
gnes du 'programme de réorganisation de notre 
armée de milices, pour la mettre à la.hauteur de 
sa tâche essentiellement défensive. Un crédit d'un 
milliard 400 millions de francs a été demandé. 
Devant la gravité de la situation, lies groupes par
lementaires se rallièrent sans opposition aux sug
gestions du Chef du Département militaire fédé
ral, sauf, naturellement le groupe papiste, qui 
continue à soutenir que nous ne courons aucun 
danger extérieur et que les crédits obtenus se
raient ainsi dépensés en ipure perte. Depuis lors, 
les grands ténors du parti popiste se sont mis en 
campagne, pour prêcher la bonne 'parole « paci
fiste ». M. le conseiller national Vincent, à Fri-
bourg, son acolyte Nicole au Locle, ont entrepris 
leur croisade contre l'impérialisme des démocra
ties occidentales, contre l'emploi de la bombe ato
mique (preuve vraisemblable que son secret a jus
qu'ici été bien gardé), contre les crédits militai
res approuvés sans réserve par les parlementaires 
et par les 'citoyens conscients de la nécessité de 
pouvoir sauvegarder, quoiqu'il puisse advenir, 
notre indépendance et nos libertés. 

Toute cette agitation en dit long sur la men
talité de certains citoyens suisses.. Leur thèse est 
qu'aucun danger n'est à craindre du côté de l'Est 
et que si une menace existe réellement, elle ne 
peut provenir que de l'Ouest. D'un côté, la dé
mocratie « populaire », soit intégrale, de l'autre 
un impérialisme odieux, qui ne demande qu'à 
assouvir ses insatiables appétits au détriment des 
peuples « libres ». 

Les citoyens suisses réfléchis ne se laisseront 
pas duper par ce genre de 'propagande. Ils savent 
pertinemment, d'après des renseignements co
pieux et dignes de foi, le sort réservé aux mal
heureux peuples qui subissent leur martyre der
rière le rideau de fer. Ils ne peuvent donc que 
hausser les épaules avec mépris lorsque les pro
pagandistes popistes osent déclarer qu'ils s'oppo
seront de toute leur force à une participation de 
la Suisse à une agression des impérialistes contre 
la Russie soviétique. Notre politique de stricte 
neutralité militaire, la seule compatible avec no
tre statut de neutralité "politique, et notre ferme 
résolution de la respecter et de la faire respecter 
sont des facteurs suffisamment probants pour que 
l'on exclue théoriquement et pratiquement, toute 
adhésion de la Suisse à un bloc militaire quel
conque. Toute notre attitude de loyauté au cours 
des deux conflagrations mondiales est encore pré
sente à la mémoire de l'étranger et l 'U. R. S. S., 
comme n'importe quelle autre puissance, sait per
tinemment que la seule hypothèse d'une partici
pation de notre pays à une action militaire ex
térieure, à moins d'une agression dont nous se
rions les victimes, relève de la plus ridicule fan
taisie. 

Notre devoir est donc clairement défini. Face à 
la situation internationale, nous devons ne recu
ler devant aucun sacrifice pour nous prémunir 
contre une agression éventuelle. Les •clameurs et 
les lamentations de nos popistes ne nous ferons 
pas dévier de la voie d'élémentaire prudence que 
nous nous sommes tracée. 

Appel 

au peuple suisse 

Des milliers de Suisses : hommes, femmes et 
enfants, souffrent de la tuberculose. Tout Suisse 
connaît le caractère sournois de la maladie infec
tieuse qu'est la tuberculose. Chacun connaît aussi 
les graves conséquences sociales qu'entraîne la tu
berculose tant pour le malade lui-même que pour 
sa famille Le peuple suisse n'oublie pas non plus 
les milliers de malades qui doivent, pendant des 
mois et. souvent, pendant des années, faire une 
cure loin de leurs foyers. Notre peuple sait qu'il 
ne doit reculer devant aucun sacrifice pour lutter 
contre cette dangereuse maladie. La tuberculose 
est guérissable. Donnez-nous les moyens de gué
rir les malades et de soulager leur misère. 

Citoyens suisses gui avez le privilège de jouir 
d'un parfaite santé, venez en aide à vos compa
triotes malades ! 

Appuyez TAide suisse aux tuberculeux! 

L'EVOLUTION 
DE L'ÉCONOMIE MONDIALE 

A un moment où dans le monde entier l'écono
mie entre dans une phase nouvelle de son évo
lution, déterminée par la politique de réarme
ment, il n'est pas sans intérêt de rappeler com
ment se présentait la situation à la veille des 
événements de Corée et quelles ont été les pre
mières conséquences de la nouvelle politique 
adoptée par les puissances occidentales. 

La commission de recherches économiques fait 
le point des tendances générales de l'économie 
mondiale dans son rapport. 

Jusqu'au déclenchement des hostilités en Corée, 
le trait, dominant était le redressement rapide de 
l'économie des Etats-Unis d'Amérique où la pro
duction, l'emploi et le revenu retrouvèrent les 
chiffres élevés de fin 1948. C'est dans les trois 
branches de l'automobile, du bâtiment et de 
l'acier, c'est-à-dire dans la production de biens 
durables que se concentra en majeure partie ce 
redressement. Par la suite, il y eut aussi une lé
gère progression des investissements industriels, 
a;nsi qu'une sensible amélioration de l'état des 
marchés nationaux des textiles, amélioration en 
rapport avec une reconstitution partielle des 
stocks. La demande se faisant dès lors plus dense, 
les prix de gros et le coût de la vie se remirent 
à monter. Le moiivement ascendant s'accélérera 
surtout sur le marché des actions à mesure que 
s'estompaient l'imminence d'une dépression pro
chaine et la peur de l'inflation. Les seuls éléments 
négatifs de la situation étaient d'une part l'ac
cumulation de produits agricoles en excédent et 
d'autre part la régression des exportations qui 
était une conséquence du relèvement européen 
et des dévaluations monétaires. 

Mais comme le redressement de l'économie 
américaine comportait une extension considérable 
des importations de matières premières, certaines 
d'entre les plus importantes, telles que le caout
chouc, la laine, le cacao et plusieurs métaux non 
ferreux subirent des augmentations de prix nota
bles sur les marchés mondiaux. Il s'en est suivi 
une atténuation de la pénurie de dollars inconnue 
jusqu'alors depuis la fin de la guerre, ainsi que, 
dans les Dominions britanniques et les Etats de 
l'Amérique latine, une amélioration des balances 
des paiements et des disponibilités en devises. 

Bien que leurs revenus en dollars n'aient pas 
augmenté, à quelques exceptions près, les pays 
d'Europe ont aussi enregistré une amélioration 
de leurs balances des paiements par suite de leur 
production croissante et de leur moindre dépen
dance de pays d'outre-mer. Ils furent ainsi ame
nés à envisager d'un regard plus favorable l'abo
lition des restrictions d'importation — qui est déjà 
réalisée dans unie proportion de 50 à 80 pour cent 
— ainsi que la conclusion d'une union européen-
multilatérale comme stade intermédiaire du pas
sage à la libre convertibilité des monnaies. 

Dans la structure interne des économies na
tionales, de nouveaux progrès furent également 
acquis dans la voie de la normalisation, après 
qu'on eut renoncé à poursuivre une politique 
d'inflation. Les dévaluations ayant pour un temps 
stimulé les ventes, l'équilibre de l'offre et de 
la demande sur les marchés des biens de consom
mation se réalisa dans de nombreux pays. De 
plus grandes quantités de la production nationale 
purent ainsi être exportées, ce qui favorisa l'é
quilibre des balances des paiements. 

Dans ces conjonctures, l'accroissement de la 
production se ralentit ou s'arrêta même deci, delà. 
Certaines matières premières, telles que le char
bon et l'acier, accusèrent des excédents qui firent 
pression sur les prix. Le mouvement de baisse fut 
toutefois freiné par l'extension des échanges in
ternationaux de marchandises qui s'opéra, surtout 
dans les transactions avec l'Allemagne, par suite 
de l'abandon progressif des restrictions. Mais la 
France et l'Angleterre furent seules à pouvoir 
accroître leurs exportations de produits manufac
turés vers les pays de la zone dollar et à augmen
ter dès lors leurs revenus en dollars. 

Dans certaines industries furent engagées des 
négociations internationales en vue de s'ouvrir de 
nouveaux débouchés et de diminuer la concur
rence. Outre le plan Schuman visant une gestion 
commune de la production de fer et de charbon, 
des plans analogues furent discutés touchant la 
production agraire et divers secteurs industriels. 
En outre, les ouvertures de crédits furent facili
tées en France, en Italie et en Allemagne, en pré
vision d'une stagnation de la production et d'un 
fléchissement de l'activité. 

Dans les pays d'outre-mer, la reprise marquée 
par l'économie des Etats-Unis a été favorable à 
la conjoncture, surtout parce que les Etats-Unis 
ont augmenté leurs importations de matières pre
mières et de produits de consommation non es
sentielle et ont ainsi provoqué des hausses dans 
certaines catégories de marchandises. L'équilibre 
des balances des paiements s'étant amélioré,' les 
importations de produits finis se sont accrues, mais 
plutôt à l'avantage des ipays européens que des 
Etats-Unis. Ceux-ci ont vu au contraire leurs ex
portations diminuer vers la plupart des destina
tions et en conséquence se réduire de quelque 
600,000 personnes depuis 1947 les effectifs ou
vriers de leurs industries exportatrices. 

Le déclenchement du conflit de Corée a donné 
une forte impidsion au mouvement ascensionnel 
de la conjoncture. Les Etats-Unis ont élevé leurs 
crédits militaires de 10 milliards de dollars. La 
plupart des pays de l'Europe occidentale pré
voient de donner une plus grande extension à 
leurs programmes d'armements. Or, l'activité que 
nécessite cet équipement militaire est imposée à 
des économies nationales qui travaillaient déjà 
à plein. Par conséquent, la demande de matériel 
de guerre par les gouvernements va entrer en 
compétition avec la demande de biens de consom
mation durables par les peuples. Il est vrai qu'on 
ne paraît s'engager qu'à pas lents dans la voie 
du réarmement. 

Toujours est-il que la psychose de guerre et 
l'appréhension d'une nouvelle hausse du coût de 
la vie ont mis en branle, 'dans de nombreux pays, 
un puissant .courant d'achats. Les consomimateurs 
ont cherché à s'apprivisionner en denrées ali
mentaires et en biens de consommation durables 
qu'ils s'attendaient à voir faine défaut. Commer
çants et industriels ont agrandi leurs réserves 
jusqu'ici plutôt modestes. De leur côté, les ad
ministrations publiques ont complété leurs stocks 
de matières premières d'une importance vitale en 
cas de guerre. 

C'est aux Etats-Unis que le courant d'achats 
s'est le plus intensifié. Les grands magasins y ont 
constamment enregistré durant les dernières se
maines du trimestre des chiffres d'affaires en fort 
excédent sur l'année dernière. Aussi l'industrie 
américaine du coton avait-elle déjà, à la mi-août, 
placé par avance la majeure partie de sa produc
tion jusqu'à la fin de l'année. 

Cette forte demande a déclenché des hausses 
de prix extraordinaires. On le constate plus par
ticulièrement sur les marchés du coton, de la 
laine peignée, du caoutchouc, du cacao et du su
cre. 

Sur les bourses des valeurs, après le premier 
choc qui détermina un vigoureux mouvement de 
recul, les cours des titres se sont relevés à mesure 
que se dessinailt pilus nettement Ha (perspective 
d'une localisation probable du conflit coréen. 

La reconstruction de Rotterdam. 
Les autorités municipales de Rotterdam qui 

s'occupent de la reconstruction des quartiers bom
bardés, ont décidé de construire hors banlieue 
une usine électrique, laquelle aura pour fonction 
de fournir l'eau chaude à l'agglomération urbaine 
toute entière. Les travux d'installation des tu
yaux conduoteurs de l'eau chaude ont déjà été 
commencés. On estime qu'ils pourraient être 'ter
minés dans l'espace d'une quinzaine d'années. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & CIE 

S.A. 

NOS VILLAGES 
La lutte parfois désespérée que livre le 

village afin de se maintenir, de se dévelop
per, de refreiner l'exode vers les villes in
quiète de nombreux groupements. C'est ain
si que la Société suisse d'utilité publique, à 
la suite d'un rapport sur la valeur de la vie 
au village, sur son influence dans le pays 
a décidé de soutenir;, par l'organisation 
d'une semaine villageoise, la petite commu
ne qui joue un rôle important dans notre or
ganisation politique. On s'efforcera de rani
mer les coutumes, les mœurs, les traditions 
du village afin qu'il puisse constituer lui 
aussi un centre d'attraction de valeurs spiri
tuelles et morales. 

La vie de la grande cité a son charme. 
Modernisme dans l'habitation, progrès tech
nique, organisation rationnelle de la vie 
quotidienne, que demander de plus semble-
t-il ? Les humains doivent ainsi se com
plaire dans l'existence. Rien ne leur manque; 
depuis le laitier qui chaque matin au petit 
jour pose le bidon de lait frais derrière les 
portes encore closes jusqu'à l'agent de po
lice qui fidèlement, veille sur le sommeil des 
citadins. Théâtres, cinémas, concerts, dan
cings, restaurants que de lieux pour se di
vertir, pour faire de la vie cet incessant plai
sir des sens et de l'estomac. Songeons aussi 
à toutes les commodités de la ville, aux fa
cilités de travail, aux moyens rapides de 
communications, au bonheur d'être adminis
tré par des autorités et fonctionnaires spé
cialisés et capables. N'omettons pas le prin
cipal, les écoles de la ville, les instituts, les 
gymnases permettant à la jeunesse d'acqué
rir un vaste et solide bagage de connaissan
ces, de s'armer pour la vie. 

Le village ne jouit pas de ces avantages. 
La vie y est plus âpre mais plus profonde 
aussi. Il a ses coutumes à lui, ses habitudes, 
son existence à lui seul. Il ne verra pas, en 
première, le film primé à la biennale de Ve
nise, mais les merveilles de la nature, la 
vieille maison qui rappelle tant de souvenirs, 
le travail obstiné de ses habitants, la vie en 
commun avec ses bons et ses mauvais jours, 
ses succès, ses échecs, sa pluie et son soleil, 
images combien suggestives, plus belles, plus 
émouvantes que celles qu'animera sur la pel
licule, la plus grande des artistes. 

Le village a son âme, à lui, son caractère. 
Vous êtes de N. et au cours de votre vie, 
vous ne changerez pas. Si par malheur vous 
quittez ce lieu natal, de votre enfance, de 
vos premières amours, de votre famille, vous 
ne l'oublierez jamais. Vous en parlerez à 
chaque instant. Vous lasserez vos auditeurs, 
votre entourage mais vous goûterez encore 
de cette ambiance villageoise, de cet esprit 
qui vous a formé et qui vous anime. 

Le village se dépeuple, le village est vain
cu par la ville. Nous ne l'ignorons pas. Nous 
sommes conscients du danger. Mais quand, 
il n'y aura plus de village, il n'y aura plus 
de Suisse, parce qu'il n'y aura plus de liber
té. C'est dans nos villages qu'est la vraie 
liberté, celle de la petite communauté où 
tout se dit, où tout se sait, où tout n'est que 
secret de polichinelle mais où le citoyen est 
le seul maître avec sa volonté, sans entrave 
et sans règlement. 

C'est dans le village que se cristallise la 
défense du pays, parce que la terre qu'on 
foule c'est « sa » terre et que pour tout l'or 
du monde on ne la cédera pas à l'envahis
seur. Défendre son village, c'est aussi défen
dre sa famille. Les deux se confondent et 
combien nous reconnaissons qu'il est crucial 
pour le salut de la patrie, de maintenir in
tacts nos villages. Quelle tâche magnifique 
pour l'avenir, pour tout homme vivant selon 
les principes de liberté, ceux de nos ancê
tres. 

Maison fondés an 1871 

PRETS sous toutes formes aux conditions les plus avantageuses 
Réception de fonds sur carnets d'épargne avec garantie légale. 

Assemblée annuelle des 

Anciens élèves du Collège Ste-Marie 
le dimanche 12 novembre 1950 

10 h. 00 Messe à la chapelle du Collège. 
11 h. 00 Assemblée. 
13 h. 00 Banquet au Restaurant de Plan-Cerisier. 
Prière de s'inscrire au plus tôt au Collège ou à 

la Librairie Gaillard. 
v 



LE C O N F E D E R E 

Le décret 
escamoté au peuple 

Les vrais démocrates valaisans se souviendront 
longtemps encore du coup de force que la majo
rité du Grand Conseil a perpétré à la date du 5 
septembre 1950. 

Pour Védification des contribuables, à quelque 
paru qu'ils appartiennent, le « Confédéré » se 
fait un devoir de reproduire l'article ci-dessous 
que le « Valais agricole » a publié le 4 novembre 
sous le titre « Finances cantonales ». 

L'organe officiel de la grande association agri
cole doit être apolitique. Elle n'est donc pas sus
pecte. Elle l'est d'autant moins en Voccurrence 
que parmi ses personnalités les plus marquantes 
on relève les noms de MM. Edmond Giroud, Cla-
vien, Dr Wuilloud, tous trois députés conserva
teurs, et que le premier est président de la com
mission du journal « Le Valais agricole ». 

Par ailleurs, la publication ci-dessous est em
preinte d'une si totale objectivité et apparaît 
d'une logique et d'un bon sens tels que tout com
mentaire est superflu. Le citoyen indépendant ne 
peut qu'y souscrire. 

On aimerait simplement connaître le nom du 
'journal du Haut-Valois et si réellement le 
« grand juriste de la Cour » est le professeur, 
député, conseiller national Antoine Favre. 

Serait-ce trop demander encore au Gouverne
ment de s'expliquer ? 

« Par la voie d'un correspondant d'un journal 
paraissant hors du canton, nous apprenons que 
le Conseil d'Etat du canton du Valais vient d'ad
juger et d'approuver les corrections des routes de 
la Furka, du Grand St-Bernard, de la route fo
restière de la vallée de la Lizerne s'élevant à 
fr. 1,430,000.—. Le correspondant écrit que ces 
adjudications se basent sur le décret du 5 sep
tembre 1950 créant des 'ressources nécessaires pour 
l'exécution d'un programme déterminé de grands 
travaux et signale qu'un recours est adressé au 
Tribunal fédéral contre la décision du Grand 
Conseil qui a soustrait ce décret, instituant de 
nouvelles charges fiscales, au vote populaire. 
Dans ces circonstances le correspondant se de
mande si le gouvernement exécutera les travaux 
ci-dessus. 

Un journal du Haut-Valais relève cette nou
velle en ajoutant les réflexions suivantes : 

Quant on sait que trois membres du Conseil 
d'Etat viennent de rentrer d'un pèlerinage de 
Rome et que le Chef du Département des Tra
vaux publics est en convalescence par suite d'une 
opération, on peut admettre que la décision du 
Conseil d'Etat approuvant ces dépenses dépassant 
un mill ion de francs, aura été prise peu après la 
session de septembre du Grand Conseil. 

Cette constatation a son importance : le décret 
en question a été approuvé par le Grand Conseil 
le '5. septembre 1950. En dernière heure, il a dé
cidé contrairement aux dispositions formelles de 
la Constitution de le soustraire à la votation po
pulaire. Le décret a été publié le 24 septembre 
1950 dans les communes valaisannes. 

L'article 11 dudit décret, valable -pour les an
nées 1951 et 1952, prescrit : 

« Le Coneil d'Etat soumettra annuellement au 
«Grand Conseil avec le budget, le programme 
« des travaux et œuvres à réaliser dans le cou-
« rant de l'année. » 

Si nous sommes exactement .renseignés, écrit 
le journal .du Haut-Valais, le budget pour l'an
née courante (c'est-à-dire pour 1951) sera dis
cuté par le Grand Conseil en novembre prochain. 

A la question si en présence du recours au Tri
bunal fédéral le Gouvernement mettra en travail 
les •corrections des routes mentionnées ci-dessus, 
la^comipètence du Conseil d'Etat se résout par 
l'alternative : 

Ces travaux étant prévus dans de budget de 
1950, da décision du Conseil d'Etat de les exécu
ter rentre dans des attributions administratives 
odinaires et il est compétent de les ordonner. 

Mais si le Conseil d'Etat prétend se baser sur 
le décret du 5 septembre 1950, entré en vigueur 
le 24 septembre 1950, il dépasse ses compétences 
et transgresse l'art. 11 ci-dessus cité. 

Le journal du Haut-Valais conclut qu'en admet
tant da compétence du Conseil d'Etat sur la base 
du décret du 5 septembre 1950, on constate à nou
veau le peu de confiance que le peuple souverain 
peut avoir dans la solidité des promesses et dé
cisions officielles si dans le laps de temps d'un 
mois à peine, ces déclarations solennnelles et ces 
dispositions décrétées sont oubliées et ignorées ? 

Le correspondant informé par « Sion » doit-il 
être de paratonnerre pour préserver le décret 
« menacé » par les taxes anticonstitutionnelles ou 
veut-on induire en erreur le peuple ! 

Qu'en pense le grand juriste de la Cour ? » 

Nouvelles du Valais 

maintenant 
une 

^f^rmentée 
donc particulièrement aromatique 

S a x o n . — f Mme Vve Paul Juilland. 
Une foule énorme de parents et d'amis a 

rendu hier les derniers honneurs à Mme Vve 
Paul Juilland, mère de notre ami Fernand, à 
Riddes, décédée à l'âge de 60 ans, après une 
cruelle maladie. Elle était l'épouse de feu le co
lonel Paul Juilland dont on se souvient de la 
grande activité qu'il a exercée dans différents 
domaines. Il fut, en (particulier, avec l'ingénieur 
Hermann Muller, le principal entrepreneur des 
travaux d'assainissement de la plaine du Rhône. 

A la mort de son mari, en 1936, Mme Juilland, 
fille du conseiller communal Léonide Maye, qui 
fut l'une des personnalités radicales les plus mar
quantes de Chamoson, /poursuivit courageusement 
la tâche assumée jusqu'alors en commun et elle 
fut nommée présidente et administratrice-délé
guée die da Maison Maye fils, à Riddes. Elle ai
mait à s'occuper plus particulièrement de l'ex
ploitation des magnifiques jardins fruitiers que 
son époux avait créés. 

La défunte était marraine du nouveau dra
peau de la « Villageoise » de Chamoson. Son par
rain, M. le conseiller national Crittin et une forte 
délégation de la société accompagnaient la ban
nière endeuillée. 

Mère de famille admirable, administratice 
clairvoyante et avisée, Mme Juilland laisse le 
souvenir d'une femme de coeur dont toute l'exis
tence fut consacrée au travail et à l'affection de 
ceux qui la pleurent aujourd'hui. A son fils Fer
nand et à toute sa famille en peine va l'expres
sion de notre (profonde sympathie. 

B a g n e s . — f M Cyrille Gard, président du 
Tribunal d'Entremont. 
Nous apprenons avec stupeur la mort, à l'âge 

de 59 ans, de M. Cyrille Gard, président du Tri
bunal d'Entremont, que nous voyions il y a quel
ques jours à peine exercer ses fonctions de ma
gistrat à Martigny. Cette mort foudroyante nous 
enlève un homme affable, unanimement respecté. 

Le défunt exerça successivement les fonctions 
de notaire, (de rapporteur, de greffier et de pré
sident du Tribunal d'Entremont. H fut longtemps 
président de la grande commune de Bagnes et 
secrétaire du Grand Conseil. 

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

V o u v r y . — Assemblée radicale. 
Samedi après-midi se sont réunis au Café de 

la Tour les membres du Comité de l'Association 
radicale du district de Monthey, sous la prési
dence de M. Joseph Maxit, député. Vouvry 
avait été choisi comme lieu de cette réunion en 
l'honneur de M. Victor Cornut, ce grand disparb, 
dont le souvenir demeure vivant chez tous les 
radicaux du district. 

Après la séance administrative. M. le conseil
ler national Crittin, président du Comité du Con
fédéré, exposa quelques problèmes concernant 
l'organe du parti. D'importantes décisions furent 
prises par le comité au sujet de la propagande 
en faveur du journal. 

V e r n a y a z . — Ceux qui s'en vont. 
Deux décès viennent d'endeuiller le paisible 

village des bords du Trient. A d'âge de 7,5 ans 
s'en est allée Mme Vve Joséphine Délez, mère de 
M. Charles Délez, le tireur bien connu et à Mié-
ville s'est éteinte Mme Vve Célestine Bochalay, 
mère d'une grande et belle famille qui comptait 
M. Marius Bochatay, ancien gérant de la Con
sommation, décédé il y a 3 ans. 

Les obsèques auront lieu mercredi à 10 heures. 
Aux familles endeuillées vont nos sincères con

doléances. 

L a D i x e n c e . — Accident. 
Occupé à meuler une mèche sur une meule 

d'émeri tournant à 3200 tours minute, M Mar
tial Mathey, de Martigny-Bourg eut la main 
droite déchiquetée à la suite de l'éclatement de 
l'appareil. Un éclat, après avoir frôlé le visage de 
l'ouvrier, alla se planter profondément dans le 
plafond de l'atelier. 

L e y t r o n . — La St-Martin. 
Les accoutumés des fêtes patronales se ré

jouissent particulièrement de la St-Martin. Ils 
savent qu'à la grande salle de la Coopérative, 
des musiciens de « La Persévérance » sont heu
reux de des accueillir. Cette année, des amateurs 
de danse seront comblés puisque c'est le célèbre 
orchestre lausannois « Hall-Son » avec son en
train endiablé qui les fera vibrer. Tous à Leytron 
le samedi 11 et le dimanche 12 novembre pro
chains. 

Contrebande de bétail entre le 
Valais et la France. 
L'enquête menée dans le Val d'Illiez au sujet 

d'une affaire de contrebande de bétail a permis 
d'établir que (plusieurs bovins et d'autres animaux 
avaient été introduits de France en Valais. 

Les contrebandiers, habitant Morgins et Cham-
péry, ont été appréhendés. Le bétail, par mesure 
de précaution, a été abattu (par ordre des autori
tés vétérinaires du canton. 

« Pages montheysannes » 
Nous avons meçu le No 3 de cette intéressante pu

blication consacrée à la vie imontheysanne d'hier et 
d'aujourd'hui. On pet y lire des communiactions ex-
cellement rédigées sur l'industrie onontheysanne, sur 
l'autorité judiciaire locale et sur l'histoire des socié
tés sportives. Nous recommandons vivement la lec
ture de cet opuscule présenté avec goût et richement 
illustré. 

« Marguer i te Voide ». 
On en dit ceci..., on en dit cela..., toujours 

est-il qu'on en parle et c'est bon signe ! 
C'est aussi la preuve que non seulement on 

s'intéresse, mais que l'on attend avec impatience 
la création de Marguerite Voide, d'après le ro
man de Jean Follonier, qui aura lieu au Théâtre 
de Sion des 8, 11 et 12 novembre. 

Les préparatifs vont grand train. La Chanson 
Valaisanne, dans d'ultimes répétitions, met au 
point avec tout l'art qui lui est propre, les chœurs 
écrits par Georges Haenni. 

Sur le plateau, professionnels et amateurs, sous 
la conduite de Paul Pasquier, redoublent d'ef
forts pour que tout soit bien au point. 

Nous avons ainsi l'assurance que Marguerite 
Voide sera un beau speotacle à ne ipas manquer. 
Ce n'est pas souvent que l'on peut assister à une 
création. Aussi, nous conseillons à chacun de re
tenir assez tôt les places. La location est ouverte 
magasin Tronchet, tél. (027) 2 15 50. 

Samedi 11 e t , il est prévu, après de spectacle, 
un train en direction de St-Maurice et dimanche 
12 et. en direction de Sierre, avec arrêt à toutes 
les gares. 

Des billets pour la représentation de diman
che soir peuvent être obtenus à la papeterie O. 
Amacke\ à Sierre. 

N. B. — Radio-Lausanne diffusera mardi 7 
et., au cours de l'émission « Le Miroir du temps », 
quelques instantanés pris au Théâtre de Sion 
lors des répétitions . 

Malley-Martigny 3-0. 
Face à la redoutable formation lausannoise em

menée par Guhl, le onze martignerain a dû s'incliner 
l a partie ne fut toutefois pas à l'avantage exclusif 
des locaux et les descentes valaisannes furent nom
breuses et dangereuses. De l'avis de tous les specta
teurs, ce fut du beau football et si le meilleur a gagné 
cela ne veut pas dire que le vaincu ait démérité. La 
revanche, sur le terrain de Martigny, sera passion
nante. 

Sierre-La Tour 3-0. 
Belle victoire sierroise qui marque un net retour en 

forme des «poulains» de Gôlz. On notait, à Sierre, 
la rentrée de Simili. 

Deuxième ligue 
Monthey-Sion 4-1. Victoire méritée de Monthey 

devant un Sion qui peine visiblement ces temps-ci. 
Le candidat à la promotion est loin d'être connu 
comme on le pensait généralement au début de la 
saison. 

St-Maurice-Sierre 4-1. 
St-Léonard-Grône 4-0. Aigle-Chippis 4-0. 

La Fanfare Municipale de Salvan a le grand regret 
de faire part du décès de son membre actif 

Joseph BOCHATAY 
décédé accidentellement le 5 novembre 1950. 

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis 
de la famille. 

Monsieur Michel CRETTENAND, ses enfants: Gérard, 

Marianne, Marie-Madeleine, à Isérables 
prient toutes les personnes qui ont pris part à leur 
grand deuil de trouver ici l'expression de leur vive 
reconnaissance. 

%?&> 

Jean-Louis, gare à tes doigts; 
avec quoi tiendrais-tu tes 
Virginie-Filtre? 

MARTIGNY * 
Collège Ste-Marie. 

Conformément à la tradition, les anciens élèves du 
Collège Ste-Mane se réuniront le dimanche 12 no
vembre. La journée débutera par la Sainte Messe ce. 
lébrée à la Chapelle du Collège. Ensuite, après l'as-
semblée statutaire et l'apéritif habituel, les partici
pants seront transportés en cars à Plan-Cerisier, où 
un excellent banquet leur sera servi. 

Tous ceux qui ont passé une partie de leur jeunesse 
au Collège se feront un plaisir de profiter de cette 
journée pour « repiquer les vieux souvenirs » en com
pagnie d'anciens professeurs et camarades. MM. Las-
siat et Finbel nous ont déjà annoncé leur arrivée... et 
d'autres surprises vous attendent. Inscrivez-vous sans 
larder. 

(Voir annonce.) 

A l'Etoile : La nuit s'achève. 
Prolongation, lundi et mardi de ce très beau film 

français qui a obtenu le premier prix au grand réfé
rendum de Vichy. Pour la première fois, le public a 
voté et a décerné le prix à « La nuit s'achève », qui 
permet à Victor Francen de faire une rentrée triom
phale. 

Ce drame, profondément émouvant, qui n'est pas 
recommandé aux personnes sensibles, nous montre, 
pour la première fois, au cinéma, la « greffe des 
yeux. » 

Un savant rend la vue à .un aveugle en lui donnant 
les yeux de son fils. 
Théâtre. 

Prochain gala théâtral du Casino-Etoile : lundi 13 
novembre, à 20 h. 30. Le grand succès populaire: 
« Les deux orphelines », 5 actes d'Ennery et Cormon, 
avec notre jeune vedette du cinéma et du théâtre Yva 
Bella dans le rôle d'Henriette, aux côtés d'une nom
breuse distribution de plus de 20 artistes, parmi les
quels on relève la présence de Betty Parraud, dans 
le rôle de « La Frochard », Olivier Brun, du Théâ
tre de Poche de Genève, dans le rôle de « Picard », 
AJexandre Blanc, dans le rôle du « Comte de Li-
nières », Cathy George, dans le rôle de « Louise ». 

Les caractères, dans cette pièce, s'ils n'ont pas la 
subtile profondeur de ceux de Molière, sont tous 
aussi nettement dessinés et leurs gestes agissent aussi 
directement sur le spectateur qu'ils comblent et de 
rires et de larmes. Le plus rétif de l'argument du mé
lodrame et qui doute d'être touché par le spectacle 
de la vertu récompensée, se surprend bientôt à en 
suivre les péripéties avec intérêt ; plus encore, le voici 
ému, le voici vivant les angoisses, les souffrances, les 
joies, bref le drame pathétique de la jeune aveugle, 
de sa sœur si touchante dans sa beauté innnocente 
jetée aux extrêmes périls. 

La location pour ce grand spectacle populaire s'ou
vrira mercredi matin à 8 h. à la librairie Gaillard. 

Attention ! Il y aura train de nuit dans les deux 
directions : Martigny-Sion, avec arrêts habituels, et 
Martigny-St-Maurice, direct. 

t 
Madame Veuve Jeanne THERISEAUX-FEL.LAY et 

ses enfants Marcelle et Maurice, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Jacques VOLLUZ et leur fils 

Bernard, à Saxon ; 
Madame Veuve Maurice-Edouard FELLAY, à Saxon 
Madame Veuve Agapithe THERISEAUX-VERNAY 

et famille, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Paul FELLAY et famille, à 

Saxon ; 
Madame et Monsieur Emest BRUCHEZ-FELLAY 

et famille, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Marcel FELLAY et famille, à 

Riddes ; 
Les familles LATHION, MICHELLOD, BRU

CHEZ, KOHLI, WOEFFRAY, FELLAY, FELLAY-
BONJOUR, VOUILLOZ, JACQUIER, MULLER, 
SEGMUND, à Saxon, Blonay, Neuchâtel et San
tiago, ainsi que leurs amis et connaissances, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
irréparable qu'ils viennent d'éprouver • en la per
sonne de 

Monsieur 

Marius THÉRISEAUX 
Installateur 

Saxon 

leur cher époux, père, grand-père, beau-fils, beau-
frère, oncle et cousin, décédé le 6 novembre 1950, 
dans sa 47tne année, après .une douloureuse maladie, 
vaillamment supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le mercredi, 
8 novembre, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

t 
L'Administration et le personnel de la Maison 

Tartrifuge S. A., à Lausanne, ont la douleur d'an
noncer la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en 
la personne de 

Monsieur 

Marius THÉRISEAUX 
Installateur en chauffages centraux 

à Saxon 

leur concessionnaire pour le canton du Valais. 

V 



L E C O N F E D E R E 

t 
Monsieur et Madame Charles DELEZ-LANDRY, à 

Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Victor CAPRARO-DELEZ et 

Jeurs enfants, à Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Rodolphe SCHURCH-DELEZ 

et leurs enfants, à Vernayaz ; 
Mademoiselle Eliane DELEZ, à Vouvry ; 
Monsieur et Madame Emile SCHURCH-DELEZ et 

leurs enfants, à Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Ernest SCHURCH-DELEZ et 

1 leurs enfants, à Vernayaz ; 
Madame Mariane GROSS-FRACHEBOURG, aux 

Marécottes, et ses enfants et petits-enfants, aux 
Marécottes et Verolliez ; 

Madame Justine FRACHEBOURG-COQUOZ, à Sal-
van, et ses enfants, à Salvan, Verolliez et Esta-
vayer ; 

Madame Joséphine FRACHEBOURG-GAY, à Ra-
voire, et ses enfants et petits-enfants, à Salvan, 
Sion et Genève ; 

Monsieur Alfred FOURNIER et ses enfants et petit-
enfant, à Vernayaz ; 
ainsi que Jes familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de faire part du décès de 

Madame 

Joséphine DÉLEZ-FRACHEBOURG 
leur très chère maman, belle-mère, même, sœur, 
belle-sœur, tante et cousine, endormie paisiblement 
dans sa 75me année, munie des Saints-Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le mercre
di 8 novembre 1950, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

Madame et Monsieur Louis PIERROZ, à Martigny-
Combe ; 

Madame et Monsieur Gustave ROUILLER, à Mar-
tigny-Combe ; 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Maxime PIERROZ 
leur cher frère et beau-frère, survenu à l'âge de 60 
ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 7 no
vembre, à 9 h. 30. Départ de l'Hôpital. 

t 
Madame François BUSSIEN-ZMILACHER, à Mon

they ; 
Monsieur Elie BUSSIEN et ses enfants, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame François BUSSIEN-DESCA&-

TES et leurs enfants, à Genève ; 
Monsieur et Madame Georges BUSSIEN-MARTI, 

à Caux ; 
Monsieur l'abbé Philippe BUSSIEN ,Rd curé, à 

Collombey ; 
Monsieur l'abbé Gérard BUSSIEN, Rd vicaire, à 

Fully; 
Les familles parentes et alliées à Zurich, Lausanne, 

Hochdorf, Monthey, Vouvry, Choëx, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur François BUSSIEN 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle, grand-oncle et parent ,que Dieu a 
rappelé à Lui, le 5 novembre 1950, dans sa 80me 
année, muni des Sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture sera célébrée à Monthey, 
le mardi 7 novembre 1950, à 10 heures 30. 

Priez pour lui ! 

Madame Cyrille GARD et ses enfants Marie-Thérèse, 
Jeanne, Cyrille et Denise, à Châble ; 

Monsieur et Madame Jean-Louis BAGNOUD et leur 
fille Marie-Claire, à Montana ; 

Monsieur et Madame François VAUDAN-GARD et 
leurs enfants, à Bruson ; 

Monsieur et Madame Maurice GARD-GUIGOZ et 
leurs enfants, à Châble ; 

Monsieur et Madame Denis BESSE-GARD et leur 
fils, à Leysin ; 

Madame Vve Joseph GARD et ses enfants, à Bruson ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

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

Monsieur Cyrille GARD 
Président du Tribunal d'Entremont 

leur très cher époux, père, grand-père .frère, beau-
frère, oncle et cousin, décédé ],e 5 novembre à Ba
gnes, à l'âge de 59 ans, muni des Sacrements de l 'E
glise. 

L'ensevelissement aura lieu à Châble, le mardi 7 
novembre, à 10 heures. 

Le défunt était membre de la Société de Secours 
Mutuels « L'Union ». 

R. I. P. 

t 
L e Tr ibuna l d 'En t r emon t a le profond regret 

de faire par t du décès de son cher Prés ident 

Monsieur Cyrille GARD 
Juge-Instructeur 

survenu le 5 novembre 1950, dans sa 59me an
née. 

L 'nsevelissement au ra lieu au Châble-Bagnes , 
le m a r d i 7 novembre , à 10 heures. 

Madame Veuve Henriette PRAZ et famille, à Riddes 
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui 
de près ou de loin ont pris part à leur grand deuil. 

es 

Très touchés par les nombreuses marques de sym
pathie qui leur ont été témoignées à l'occasion de leur 
grand deuil, 

Monsieur Albert DEVANTHEY, à Monthey 

et la famille MOUTHE, à La Balmaz 
ainsi que leurs proches parents, remercient sincère
ment toutes les personnes qui ont pris part à leur dure 
épreuve. 

^ V A W A W . *V\*^/W^^^V\ 

Les familles ZANOLI et SEMBLANET 
à Martigny-Bourg 

très touchées des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de leur grand deuil, remercient 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 

Nous remercions très sincèrement tous ceux qui prirent part à notre grande peine. 
L'expression si généreuse de leur sympathie vint nous aider à supporter ces jours 
douloureux qui nous séparèrent trop brusquement de celui qui nous était si cher. 

Madame Abel DUC-ROSSIER, 
Madame et Monsieur Henri GINDRE-DUC, 
Monsieur Bernard DUC, 
Madame et Monsieur Olivier GLASSEY-DUC, 
Les familles parentes. 

DECOUVERTE 
SENSATIONNELLE 

d'un chirurgien français 

• 

Le Dr Coudray a réussi la greffe 

de la cornée 

Il rend la vue à un aveugle en lui donnant 

les yeux de son fils 

Allex voir ce film bouleversant 

à l'Etoile 

Dernières séances: lundi et mardi 

LA NUIT S'ACHÈVE 
avec Victor Francen et Ludmila Tchérina 

THÉÂTRE DE SION 

Mercredi 8, samedi 11, dimanche 12 novembre 1950, 
dimanche 12, matinée à 15 heures 

c r éa t i on d e 

Marguerite Voide 
d'après le roman de Jean Follonier 
adaptation d'Eliette Carron, avec 

Véronique DESCHAMPS, Paul PASQUIER, Jan ROSSET 
Marguerite Cavadaski dans „La Voix" 
Mise en scène de Paul Pasquier 

Prix des places: 2.50, 3.30, 4.40, 5.50. 
Location: Magasin Tronchet, tél. 2 15 50 

, f ' 

Depuis le début de cette année, l'industrie automobile améri

caine a produit 27% de voitures de plus que pendant la même 

période de l'année précédente. Or, pour les seules Ford, cette 

augmentation est de 53 % ; pour les Mercury, elle a même 

a t t e i n t ^ ^ B ^ ^ s t r i b u t e u r s n'ont pour ainsi dire pas 

irement de l'opinion, c'est que: 

Yës'Utêpose! 
Les Distributeurs officiels de la marque se feront un plaisir de vous fournir tons renseignements désirés 

an sujet de nos diverses gammes de voitures. 

Voici un «condensé* des caractéristiques saillantes des Ford: Proclamées 
deux fois gagnantes de la Médaille d'Or de la Fashion Academy de New York. 
Choix de 2 moteurs: V-8 ou 6 cyl. Carrosserie ponton de dimensions très 

. heureuses avec un maximum d'espace intérieur. Glaces très larges. Freins 
très sûrs à action immédiate. Rapport poids/puissance et puissance d'accé
lération au-dessus de la moyenne. Entretien par le Service Ford de re
nommée mondiale. 
De Luxe Coupé Fr. 11600.— + Icha. De Luxe 4 portes Fr. 12400.— 
+ Icha. De Luxe 2 portes Fr. 12200.— + Icha. Custom De Luxe Cabriolet 
Fr. 14950— + Icha. Chauffrette et dégivreur compris. Moteur 6 cyl.; 
moteur V-8 moyennant supplément. Supplément pour surmultiplication t 
Fr. 510.— + Icha. 

A V E N D R E Prix par 100 kg. 
Choux blancs, Ire q. 20.— 
Choux rouges, Ire q. 22.— 
Choux-raves beurrés. 18.— 
Carottes nantaises 24.— 
Poireaux verts 30.— 
Raves à compote 14.— 
Oignons gros du pays 42.— 
Betteraves à salade 

noires 18.— 
Céleris pommes 50.— 

Se recommande : 
E. Guillod-Gatti, cul

tivateur - marchand - grai-
nier, Nant-Vully. Télé
phone (037) 7 24 25. 

FUMIER 
BETTERAVES 

Nous sommes acheteurs de 
crosses quantités de fumier et 
livrons betteraves aux meilleu
res conditions. 

FELLEY FRERES S. A., 
Fruits en gros, SAXON 

Téléphone (026) 6 2312 

A vendre un 

PORC 
de 12 tours. 

Adresse : Delaloye Ed., 
St-Pierre-de-Clages. 

ON DEMANDE 

FILLE DE CUISINE 
bonne à tout faire. 

S'adresser au bureau du journal. 

Sion: K a s p a r Frères, Garage Vala isan 
Bienne: Grand Garage du Jnra S.A. 
Fribourg: Garage Maradan. 
Genève: Autohall Métropole, m e d'Italie 6. 

Autohall Servette S.A. 
La Chaux de Fonds : Garage des Trois Bois S. A. 
Lausanne: Garage Bed Star S.A., R Mettraux. 

Le Locle : Garage des Trois Bois S.A. 
Montreux : L. Mettraux et Fils S.A. 
Nenchâtel: Grand Garage Robert. 
Payerne : Arnold Ischi, Garage de la Promenade. 
Porrentruy : Lucien Vallat. 
Yverdon: Garage L. Spaeth et Bel-Air. 

Délégué'i O. Gehrlgor, Zurich 

MATÉRIEL 
SCOLAIRE 

Portefeuilles 
Serviettes 
Sacs d'école 

l/Lt.a vlCt 
/ 
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A. MONTFORT 

M a r t i g n y Tél. 6 n 19 



LE C O N F E D E R E 

auiu. 

m J U^*Q®enSu*sse dtpuisleSaIonJeGenève19i& ~ ^ ~' 
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AGENCE OFFICIELLE: 

COUTURIER S.A., SION. Tél. 2 20 77 

Ce résultat est l'indice des qualités e x c e p t i o n n e l l e s de ce modèle Nous pourrions 

vous énumérer celles qu'ont reconnues les experts et auxquelles nous croyons que 

la Fiat 1400 doit son succès 

Mais, ne vaut- i l pas mieux que vous vous fassiez personnellement 
une opinion par un essai ou que vous demandiez à un propriétaire 
de Fiat 1400 ce qu'il pense de sa voiture ? 

'.a Fiat 1400. est maintenant livrable à brève échéance 

Vente et service : 
Slerre : Garage International, Fam. Trivério. Monthey : Garage Armand Galla. 
Crans-Montana ; Grand Garage de Crans. Charrat : Garage Georgis Gay. 
Martigny-Ville : Garage Balma. Vionnaz : Garage Richoz Georges. 

FIHT 14 oo suc ères mondial croissant 

fromage mi-gras 
doux, tendre, excellent 

5 kg. fr. 3.40, 15 kg. fr 3» 
meules de 20—25 kg. fr. 30J 

par kg. 

Du bon fromage mi-gras, vleui 
bien fait, 5 kg. fr. 2.90, 15 fa,' 
fr. 2.80, meules de 20—25 S' 

fr. 2.70 par kg. 
Faites un essai! Envol contre 
rembours, avec garantie ie 

reprise 

WALTER BACHMANN 
fromages en gros, I.uccrne 
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REICHEIIBRCH 
1 EXPOSITION: AVENUE DE LA GARE SION. 212 28 

AY I S M . et M m e R o s s i , Machines à coudre 

• I " " " « « B Av. de la Gare, Martigny 

informent le public qu'ils ont obtenu en exclusivité, 
pour les districts de Martigny, Entremont, St-Maurice 
et Monthey, la représentation des nouvelles machines 
électriques 

TURISSA-zigzag 
Par la même occasion, ils avisent leur ancienne et 

fidèle clientèle qu'ils restent toujours à son entière 
disposition pour tous conseils et révisions de machines 
à coudre. 

AUTO-ECOLE 
Professionnelle, pratique et théorie 

Demander renseignements au Ko 610 90 

GARAGE DE MARTIGNY L. Borgeat 

Agences : Austin, Studebaker, Mercedes. 

Alambic 
demandé, même hors d'u
sage, offres avec conte
nance. 

Ecrire sous chiffre P A 
21923, à Publicitas, Lau
sanne. 

On cherche pour le 1er 
décembre 

JEUNE FILLE 
(pas en-dessous de 20 ans) 
au courant du service et 
de la cuisine d'un ménage 
soigné. 

Ecrire sous chiffre 239, 
à Publicitas, Martigny. 

La machine moderne à grand rendement, 
retour électrique du chariot. Introduction 
du papier et interligne automatiques, 

. pupitre porte-sténogramme Inédi t 

OFFICE MODERNE » SION 
OLIVIER.ILSIC 

PÉPINEÈRES 
R U D A Z ALBERT -

Tél. 6 30 89 
CHARRAT 

POMMIERS : Golden-Starting, Champagne, 
Franc-Roseau, etc. 

POIRIERS : Trévoux, Giffard, Louise-Bonne, 
etc. 

ABRICOTIERS, pruniers, cerisiers, tiges, mi-
tiges et basses-tiges. 

Arrivage 
de mules et mulets savoyards 
et d'un vagon 

d'ANES DE BOUCHERIE 

Pierre Cottagnoud, Vétroz 
Tél. 41220 

du Malt Kneipp 
v. Seulement;.'. ,£riï.40, la livre! 

Agriculteurs-
viticulteurs ! 

Demandez : 

L HUMUS-BEN Y 
25 ans de succès 

Le plus puissant des engrais organiques : remplace le 
fumier dans toutes les cultures. 

La seule solution dans les périodes de crise, qui pro
cure les bénéfices. 

H. BENY, La Tour-Vevey. 
Fédération Valaisanne des producteurs de lait, 

Sion — Tél. 2 14 44 
eu son représentant : Lucien Cottagnoud, Vétroz 

Tél. 4 12 47 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Princesse 
113,?". I i 
esclave 

par LOUTS D'ARVERS 

Le sauveur vint sous la forme de Van Derken, un 
galant et riche Hollandais, qui s'éprit d'elle, paya 
ses dettes et l'adora jusqu'au moment où une sépara
tion lui parut indispensable à sa tranquillité en même 
temps qu'à sa dignité. 

L'arrivée de Liane pouvait seule amener la belle 
dépensière à penser à son second mari avec un regret 
sincère. 

Eût-il été là, au lieu de Jack, tout eût été beaucoup 
plus simple aux yeux de sa fille... 

Mais Van Derken errait, elle ne savait où, par le 
monde, et Jack était là... et Jack était indispensable, 
comme caissier tout au moins. 

— Horrible vipère ! s'écria-t-elle soudain, le poing 
vers l'ennemie. 

L'ennemie, en fait, était la vieille duchesse qui 
lui avait ainsi lancé sa fille à la tête, comme un 
boulet de canon, sans crier gare. 

Mais aussi quelle idée fâcheuse elle avait eue en 
se refusant à abdiquer ses droits maternels concer-

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

nant Liane ! Elle avait discuté sur ceci, ergoté sur 
cela et le résultat avait été l'envoi de Liane. 

« Comme il m'est pas trop difficile, dans ces con
ditions, de lutter avec vous pour assurer une bonne 
éducation à la fille de mon malheureux fils et que 
vous me rendez impossible la tâche d'en faire une 
honnête femme, j 'y renonce ! » 

Voilà ce qu'avait écrit l'horrible vieille femme. 
— Elle me la redemandera avant une semaine, pen-

sa-t-elle, mais je ne la lui rendrai pas, ce sera ma 
vengeance ! 

Aussi bien l'effet — le déplorable effet — était 
produit maintenant. Rien ne servirait de renvoyer sa 
fille. 

Restait à tirer le meilleur du pire. / 
Et, sur cette résolution, elle alla vers sa fille. 
,T- Pauvre petite ! se dit-elle, avec un léger re

mord, ce n'est pas sa faute après tout si sa grand-
mère l'a élevée si stupidement. 

— Puis-je entrer, ma chérie ? demanda-t-elle de 
sa voix la plus affectueuse, entr'ouvrant la porte de 
la chambre de sa fille. 

Liane vint gentiment au devant d'elle, mais ne 
prononça pas un mot. 

« Elle est vraiment belle », pensa Dolly, la dé
taillant en connaisseur. 

Liane était drapée dans un peignoir blanc tout 
simple, sans rubans ni dentelles et rien n'aurait pu 
mieux convenir à sa jeune et pure beauté. 

Dolly la regardait comme elle eût regardé une 
actrice débutant à la Comédie Française ou sur tout 
autre théâtre de premier plan. 

« Elle ne me ressemble en rien... elle a un genre 
tout à fait différent... Grâce à Dieu ! conclut-elle. 
Elle ressemble à son père comme silhouette, mais 
elle est cent fois mieux encore ! » 

Tout en monologuant ainsi intérieurement, elle em

brassait sa fille sans y mettre beaucoup plus de sen
timent qu'aux baisers qu'elle donnait à la princesse 
Hélène et autres de ses ennemies intimes. 

— Vous m'avez prise par surprise ce matin, ma 
chérie, dit-elle avec un léger soupir de remords dans 
l'accent et j 'ai tellement borreur des scènes ! 

— Des scènes ! répéta la jeune fille relevant sur sa 
mère ses grands yeux étonnés, je ne vois vraiment 
pas !.. 

— Mais si, voyons, tâcha de préciser Dolly, un 
peu embarrassée par cette interrogation directe. J'ap
pelle scènes tout ce qui attire l'attention publique... 
tout ce qui fait naître les histoires, les potins, si 
vous aimez mieux, tout ce qui a l'apparence un peu 
bébête et fait rire les gens, enfin ce qui est vul
gaire, vous comprenez ? 

— Non, mais je devine ce que vous voulez dire. 
Liane avait redressé sa jolie tête et paraissait, mal

gré elle, un peu hautaine, mais elle restait calme et 
ne rappelait en rien l'enfant joyeuse et spontanée dont 
on avait brisé, le matin, l'élan affectueux. 

Elle avait pleuré une partie de la journée, mais 
elle serait morte plutôt que de l'avouer. 

Elle s'était repliée sur elle-même et se possédait 
parfaitement. 

— Avez-vous tout ce qu'il vous faut ? demanda 
Dolly renonçant à toute discussion sur un terrain qui 
ne lui était évidemment pas favorable. Je ne vous 
attendais pas, vous comprenez, alors je n'ai pu pren
dre aucune mesure. 

— Ma grand-mère vous a pourtant écrit. 
— Et cela a été pénible? 
— Qu'allez-vous penser, chérie ? Bien au contraire ! 

je désirais vous avoir ici, mais j'aurai voulu n'être 
pas prise ainsi à l'improviste... 

— Je comprends, fit sa fille, évitant de la regarder. 
— Et vous, Liane, êtes-vous contente d'être venue ? 

demanda-t-elle en l'attirant vers une causeuse pour 
la faire s'asseoir près d'elle. 

— J'étais très heureuse. 
Dolly feignit de ne pas remarquer le verbe au 

passé. 
— Moi aussi, dit-elle, car il y a des siècles que 

nous ne nous sommes vues. Je ne compte pas ces quel
ques jours passés là-bas, à Bulmer. Bulmer est si en
nuyeux, ne trouvez-vous pas ? 

— Non, et je m'y serais même plus beaucoup, si 
grand-mère n'était pas... 

— Revêche et maussade comme personne ! acheva sa 
mère en riant. 

Et la jeune fille faisant mine de protester : 
— Oh ! je la connais, ma chérie, c'est bien la plus 

désagréable personne qui ait jamais vécu. En re
vanche, votre grand-père était charmant et bon à 
souhait. Mais vous devez à peine vous souvenir de 
lui? 

— Vaguement, en effet, mais je sais que tout le 
monde l'aimait à Bulmer. 

— Tandis qu'elle est honnie ! conclut Dolly triom
phante. C'est une peste, positivement une peste... quand 
je vois comment elle vous habillait... 

« C'est diabolique d'habiller ainsi une jeune fille, 
poursuivit-elle, surtout quand elle est si jolie... car 
vous êtes très jolie, Liane, le savez-vous ? 

— On dit que je ressemble à mon père, qui était 
très beau. 

— Il l'était en effet. 
A son étonnement, Dolly sentit un petit brouillard 

humide voiler ses yeux. Elle revoyait les grandes 
prairies ensoleillées de Bulmer et les floraisons de 
roses, et l'amour enveloppant de son jeune beau mari, 
pendant que la grande fille qui était auprès d'elle 
s'accrochait à son sein. 

(A suivre). 




