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Les 

Droits de l'Homme 
Le Confédéré a publié le 7 décembre un article du 

professeur Bridel consacré à la « Déclaration des 
droits de l'homme » solennellement proclamée, en 
1948, par les Nations unies. 

Un aimable lecteur nous écrit à ce sujet les lignes 
suivantes : 

«J 'a i pris connaissance avec le plus grand intérêt 
des considérations de M. Bridel sur les droits de l'hom
me. A la lecture de son article j 'ai pu mesurer, hélas, 
quelle distance énorme sépare' encore le Valais de 
cet idéal de liberté et de démocratie ! 

» On ne connaît que rarement, chez nous, les bien
faits de la libre opinion, du secret et de la l iberté 
de vote, du respect des droits démocratiques du 
citoyen et de la tolérance confessionnelle. La passion 
partisane envenime les, rapports entre des gens faits 
pour s'entendre et l'on entretient soigneusement ces 
rivalités au lieu de les atténuer. Or, la seule applica
tion correcte des lois suffirait à garantir le respect 
mutuel, la tolérance, la paix confessionnelle et poli
tique. » 

Comme on voudrait pouvoir démentir ces amères 
constatations I 

Elles ne sont malheureusement que t rop pertinentes 
et, pour avoir déjà t ra i té ce sujet à plusieurs reprises, 
nous savons combien les droits de l'homme que sont 
la l iberté d'opinion et le secret de vote sont violés 
avec facil i té en Valais conservateur. 

On ne compte plus les cas où le citoyen se rend 
aux urnes sous contrainte, voire même sous menace, 
pour y déposer le « bon » bulletin. On sait que la 
« qualité » de conservateur est déterminante pour 
l'obtention d'un emploi off iciel et même privé. Ré-

| cemitient encore, deux jeunes employés d'une maison 
de commerce, dont le patron est conservateur, ont 
été renvoyés purement et simplement parce qu'ils 
avaient eu l'audace de s'inscrire à la section de Jeu
nesse radicale de leur localité !... 

Le dél i t d'opinion qu'ignore notre Consti tut ion 
fédérale existe bel et bien en Valais. Il n'est pas rare 
que de braves citoyens radicaux habitant une région 
essentiellement conservatrice soient désignés à la vin
dicte publique et traités en dangereux « révolution
naires ». 

Et il existe encore des endroits où, du haut de la 
chaire paroissiale, on voue aux flammes de l'enfer le 
malheureux qui l i t le Confédéré. 

Si l'on a passé ce temps où l'on pouvait inpuné-
ment bannir du canton les citoyens professant des 
idées autres que celles de la majorité, il n'en reste 
pas moins que ceux-ci continuent à se voir traités 
d'une manière contraire aux élémentaires droits de 
l'homme et surtout en f lagrante opposit ion avec les 
principes de charité chrétienne et de justice dont se 
réclament nos conservateurs-catholiques. 

Ceux qui ont eu l'occasion d'exercer leurs dr'oits 
civiques dans d'autes cantons confédérés où la démo
cratie n'est pas un vain mot savent dans quelle t ran-
quilité d'esprit et dans quelle l iberté absolue ils peu
vent accomplir leur devoir alors qu'en Valais la loi 
de la contrainte est encore à l'honneur. 

Or, pour un régime qui se prétend démocratiquei 
c'est faire preuve d'une extrême faiblesse que de 
devoir user de la force pour se maintenir au pouvoir. 

Avec l'aimable lecteur qui nous a fa i t part de ses 
réflexions sur la façon dont sont violés les droits de 
l'homme en Valais conservateur, nous ne pouvons que 
déplorer amèrement cette lamentable mentalité et 
souhaiter que la vraie démocratie, celle qui procède 
du respect de la personne humaine, des convictions 
et des opinions de chaque individu, remplace bientôt 
le régime de dictature sous lequel nous vivons. 

g. r. 
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C^n paâôant... „ 

< NOS CHANSONS » 
On vient de rééditer, au déclin de cette année 

1950, les « Chansons » de l'abbé Joseph Bovet 
dont quelques-unes sont à la fois dans toutes les 
mémoires et dans tous les cœurs. (l) 

Ce musicien dont on aimait l'allant, la bonne 
humeur, la gentillesse a dû, pour des raisons de 
santé, vivre en solitaire alors qu'il fut longtemps 
l'animateur de nos chorales. 

Mais, en dépit de l'éloignement, il demeure à 
jamais présent partout où nos chanteurs se grou
pent. 

Les chants populaires qu'il a composés ou har
monisés ont subi déjà, victorieusement l'épreuve 
du temps et désormais ils font partie de notre 
patrimoine artistique. 

M. Paul Theurillat, dans un avant-propos du 
petit recueil que nous avons sous les yeux, défi
nit les deux qualités qui semblent être spéciale
ment l'apanage des chants du peuple : une ligne 
mélodique très nette et un rythme très accusé. 

Nous ne pouvons, en profane, entrer dans des 
considérations d'art musical ni diserter valable
ment sur ces questions. 

Il nous paraît, cependant, qu'aux qualités pure
ment musicales un chant populaire, pour se sur
vivre, doit aussi traiter d'un thème éternel : la 
patrie, l'amour, le foyer, par exemple. 

Il faut qu'il s'accorde à la sensibilité popu
laire et qu'il soit l'évocation des plaisirs, des 
espoirs ou des peines qui demeurent, à travers 
le temps, communes à tous les hommes. 

L'abbé Bovet a chanté sa Gruyère et son Alpe 
en des accents directs, mais c'est pour avoir élargi 
son horizon qu'il nous demeure à tous parent et 
que nous le reconnaissons pour l'un des nôtres. 

Toutes proportions gardées, à l'instard d'un 
Mistral, et dans la mesure où il sort du « fol
klore » il devient un chantre accessible à la 
foule. 

Les paroles qu'il a écrites pour ses mélodies 
ne constituent pas des poèmes au sens précis du 
mot, mais il y a pleinement accord entre' elles et 
la musique et c'est un facteur essentiel de succès. 

L'abbé Bovet, quand il composa le « Vieux 

(») Nos chansons, un volume aux Editions Foe-
tisch, à Lausanne. 

Chalet » ne s'attendait pas, sans doute, à l'écho 
constant qu'il aurait dans la masse. 

Or, il a mis dans le mille en abordant précisé
ment un de ces sujets éternels avec une grande 
simplicité d'âme. 

Ce vieux chalet symbolise à la fois nos luttes, 
nos échecs, nos chutes : 

« La neige et les rochers 
, S'étaient unis pour l'arracher... » 

Et puis nos relèvements : 

« Là-haut sur la montagne 
L'est un nouveau chalet. » . 

La dernière strophe que le compositeur, nous 
a-t-on dit, écrivit après coup, est une trouvaille 
et grâce à elle cette chanson qui eût été banale 
prend une rêsonnance particulière. 

Il faut avouer, d'ailleurs, que les vers n'en sont 
pas mauvais, mais d'une veine agréable et dé
pouillée. 

Le privilège des poètes, c'est de pouvoir com
mettre durant toute leur vie des péchés de jeu
nesse... 

On ne sait pas l'âge exact de l'abbé Bovet et 
on ne veut pas le savoir. 

Quand nous songeons à lui, aux mélodies fami
liers du « Vieux Léman », du « Chagrin de Ma
deleine », des « Souvenirs du temps .passé » nous 
l'imaginons avec son regard clair, son sourire 
malicieux, son accent légèrement rocailleux et 
nous lui donnons le visage immuable de nos 
rêves enfantins. 

Ouvrez le petit recueil qui, sous le titre « Nos 
Chansons », groupe les meilleures des siennes 
et à les parcourir ou à les fredonner vous com
prendrez la place qu'il tient, qu'il tiendra proba
blement toujours, dans votre cœur. 

Il partage avec Dalcroze ce privilège de nous 
touclier parce qu'ils ont, l'un et l'autre, évoqué 
le simple bonheur de vivre avec autant de tact 
que de tendresse. 

Que nos sociétés chorales, en ces temps de 
folie et de mort, apprennent les chansons qui nous 
parlent d'amour et d'espoir et qui sont un hymne 
à la vie. 

A. M. 

L'estimation 
des bêtes tuberculeuses abattues 

/ / est incontestable que la lutte entreprise con
tre la tuberculose bovine a déjà produit d'heu
reux effets. Les efforts qui se poursuivent dans ce 
sens ont l'appui de chacun et l'on peut espérer 
fêter dans un avenir pas trop éloigné l'assainis
sement complet de notre cheptel valaisan. 

Toutefois, l'application des mesures prises en 
faveur de cette lutte lèsent les propriétaires et 
nous avons entendu pas mal de plaintes à ce 
sujet. Aussi jugeons-nous intéressant de publier 
ci-desous le texte d'un postulat déposé aux Cham
bres fédérales par le conseiller national Tschumi, 
postulat qui demande une plus juste estimation 
de la valeur des pièces de bétail éliminées. Cha
cun sera d'accord que, si la lutte contre la tuber
culose est une nécessité, les sacrifices qu'elle im
plique ne doivent pas être supportés exclusive
ment par les propriétaires. 

Voici le texte du postulat : 

Les règles et chiffres indiqués à titre de direc

tives, le 20 septembre 1948, par l'office vétéri
naire au sujet de l'estimation des bêtes à élimi
ner dans la procédure officielle pour la lutte 
contre la tuberculose ne satisfont nullement. Ils 
ne tiennent en particulier que très insuffisamment 
compte de la valeur vénale du bon bétail d'éle
vage et de rente. 

Le Conseil fédéral est prié d'examiner com
ment ces règles et chiffres pourraient être modi
fiés et rendus supportables poux les propriétaires 
de bétail. 

Assemblée des off iciers va lai sans 
L'assemblée générale de la Section valaisanne 

aura lieu dimanche prochain à St-Maurice, à 
14 heures. 

Le colonel commandant de corps Corbat don
nera une conférence à l'issue de l'assemblée sur 
nos préoccupations militaires actuelles. Une visite 
des nouvelles usines de Lavey, construites 'entiè
rement dans les rochers, terminera cette réunion. 

Tous les officiers habitant notre canton sont 
cordialement invités. 
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Gérance de titres 

LETTRE DE BERNE 

LE DROIT FONCIER RURAL 
(De notre correspondant particulier) 

Il y a belle lurette que l'on a promis à notre 
paysannerie indigène un statut légal capable de 
satisfaire ses légitimes revendications. Un pre
mier projet, sous prétexte de protéger les inté
rêts agricoles, mettait de telles entraves aux tran
sactions immobilières relatives aux domaines 
ruraux que les milieux campagnards furent les 
premiers à réagir contre des dispositions qui res
semblaient à une véritable camisole de force. Les 
deux Chambres se renvoyèrent périodiquement le 
projet qui, au gré de la majorité du Conseil 
national, aurait accordé à la Confédération un 
droit de contrôle quasi discrétionnaire sur les 
ventes de biens-fonds, tandis que le Conseil des 
Etats entendait investir les Cantons de compé
tences beaucoup plus étendues, compte tenu de 
leur connaissance plus approfondie des conditions 
régionales et locales. Cette lutte entre centrali
sateurs et fédéralistes menaçait de s'éterniser, les 
deux Conseils se maintenant obstinément sur leurs 
positions. La majorité des sénateurs voulaient 
accorder aux autorités cantonales un droit et ne 
pas leur imposer un devoir de s'opposer à des 
ventes revêtant un caractère spéculatif. MM. 
Chaudet, Piot et Pasquier se firent les défenseurs 
chaleureux de la thèse fédéraliste qui l'a finale
ment emporté par 88 voix contre 61. Une diver
gence demeure, au sujet des modalités de pour
suite et de faillite en matière de réalisation for
cée des exploitations agricoles. Gardien tradition
nel de l'ordre légal, le Conseil des Etats s'oppose 
à des dérogations au droit commun qui ne lui 
paraissent pas justifiées par la sauvegarde des 
intérêts en cause. Il estime à juste titre que l'ap
plication uniforme des lois en vigueur constitue 
un des postulats essentiels d'un régime fondé sur 
le droit. Il se trouvera bien, finalement, espérons-
le, une majorité au sein du Conseil national pour 
ratifier cette saine conception de l'administration 
de la justice. 

Il fut ensuite question de la ratification de 
l'accord commercial et financier conclu avec la 
Hongrie et de l'accord réglant l'indemnisation 
des Suisses victimes de la politique hongroise des 
nationalisations. M. Crittin, rapporteur, montra 
avec sa coutumière clarté qu'une discrimination 
est ici impossible et qu'on se trouve en présence 
de la carte forcée. Notre politique commerciale 
nous dicte de procéder à des échanges avec tous 
les pays du monde, y compris ceux qui se trouvent 
derrière le rideau de fer et nous sommes, d'autre 
part, impuissants à exiger en faveur de nos com
patriotes lésés des conditions de dédommagement 
tenant plus équitablement compte de l'étendue 
du préjudice qu'ils ont dû subir. Le Chef du 
Département fédéral de l'Economie publique con
céda à son tour, en réponse aux objections de 
MM. Jaeckle et Eisenring, que nos efforts éner
giques en vue d'obtenir des clauses plus avanta
geuses s'étaient heurtés à une fin de non-recevoir 
catégorique et que l'accord intervenu constituait 
un moindre mal. Que faire ? Avec une visible 
résignation,1 l'assemblée finit par voter la ratifi
cation par 66 voix contre 17. Décision manifes
tement prise à contre-cœur mais les temps que 
nous vivons nous contraignent, parfois, à sanc
tionner des compromis suscitant des arrières-
pensées sur lesquelles il est préférable de ne pas 
trop insister... 

Quand paraîtront ces lignes, M. le conseiller 
fédéral de Seiger, chef du Département fédéral 
de justice et police, aura été élu président de la 
Confédération pour 'l'an de grâce 1951. Ce magis
trat ne fut pas toujours très heureux dans l'ac
complissement de sa tâche et ses initiatives discu
tables provoquèrent fréquemment de l'amertume, 
en Suisse romande particulièrement. Des organes 
de presse réputés gouvernementaux n'hésitèrent 
pas, récemment encore, à réclamer sa démission. 
Imperturbable, il fit front à ces sommations. 
Censé représenter le monde agricole, M. de Stei-
ger n'est pas un terrien. Gardons-nous cependant 
de brocarder l'ultime triomphe de ce grand d'Es
pagne bernois. 
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LE CONFEDERE 

NOUVELLES DU VALAIS 
E r d e . — t Mme Clovis BERTHOUSOZ 

Nous apprenons, au moment de mettre sous 
presse, le décès de Mme Berthousoz, épouse de 
notre ami Clovis, à Erde. Que celui-ci veuille bien 
croire à notre profonde sympathie dans le deuil 
cruel qui le frappe. 

V e r n a m i è g e . — Bravo les jeunes ! 
Nous apprenons avec grand plaisir la fonda

tion, dans le sympathique village de la rive 
droite de la Borgne, d'une section de Jeunesse 
radicale. Bravo, les jeunes de là-haut, et que 
votre initiative serve d'exemple à d'autre villages 
du district d'Hérens jusqu'ici essentiellement 
conservateur. 

M o n t h e y . — L'inauguration du bâtiment des 
P.T.7. 
Mardi a eu lieu, en présence de MM. les direc

teurs des postes et téléphones de Lausanne, de 
plusieurs représentants de la direction générale 
des P.T.T. à Berne, des représentants de la Com
mune de Monthey, dont M. le président Dela-
coste et M. le Dr. Georges Contât, président du 
Conseil général, d'une délégation du personnel 
de la Roste de Monthey, des architectes et des 
entrepreneurs, la reconnaissance officielle du 
bâtiment sis sur la place A.O.M.C. dans le quar
tier des Vignettes. 

Cette visite fort intéressante a été suivie d'un 
banquet servi à l'hôtel du Cerf au cours duquel 
d'aimables paroles ont été échangées entre les 
membres de la direction des P.T.T., MM. Cuen-
det et Andiria, M. Margo, ancien directeur des 
postes de Lausanne, M. le président Delacoste, 
M. Edouard Delmonté, administrateur postal, M. 
le Dr. Georges Contât et M. Hâmmerli, archi
tecte. Un gracieux groupe de la « Clé de sol » 
a agrémenté ce repas de productions folkloriques 
très goûtées. 

Le Chœur mixte inaugure son fanion. 
Dimanche, le Chœur mixte de Monthey a inau

guré son fanion exécuté d'après un projet d'un 
de ses membres les plus influents, ancien prési
dent, M. le Dr. Renard. 

La bénédiction de l'emblème a eu lieu à l'église 
paroissiale de Monthey et a été rehaussée de ma
gnifiques productions de la chorale de Monthey. 

C'est la société de chant de langue allemande 
l'« Alperôsli » qui était marraine du fanion. 

Nous souhaitons à ce bel emblème de flotter 
sur une société toujours florissante. 

S t - M a u r i c e . — Le concert de Noël à la basi
lique. 
Le sixième « Concert de Noël » de l'orchestre 

du Collège aura lieu dimanche prochain, 17 dé
cembre, a l'église de l'Abbaye. Naturellement, 
les nouvelles orgues seront de la partie, touchées 
par le grand organiste qu'est M. Georges Cra
mer, professeur, au Conservatoire de Lausanne. Et 
nous aurons encore l'aubaine d'y entendre un 
autre artiste romand de premier ordre : M. Clau
de Gafner, baryton. Lauréat du Concours de Ge
nève en 1946, ce jeune chanteur tient actuelle
ment la partie de basse dans le fameux quatuor 
Salvati, dont les auditions, notamment en Italie 
et chez nous sont hautement appréciées par le 
public comme par la critique. Personnellement, 
M. Gafner a obtenu les succès les plus flatteurs 
à Bâle, Lausanne et Milan. Accompagné par l'or
chestre, il chantera dimanche un air de l'Orato
rio « Suzanne », de Haended, et deux extraits d'un 
oratorio italien du XVIIIe siècle, de G.-A. Perti, 
dont nous aurons la première audition publique 
en Suisse. 

En outre, l'orchestre interprétera, sous la direc
tion de M. le chanoine Pasquier, un « Concerto 
da Chiesa », de Dall'Abaco, le « Concerto grosso 
pour la Nuit de Noël », de Corelli, et accompa
gnera l'orgue dans un concerto de Haendel. Le 
concert débutera par un prélude de J.-S. Bach, 
et la seconde partie par le brillant « Thème et 
Variations de la Ve symphonie », de Widor. Pro
gramme fort intéressant et copieux qui, nous l'es
pérons, fera plaisir aux nombreux habitués des 
« Concerts de Noël ». 

L'audition commencera à 15 h. 30 précises. 
L'église sera chauffée. Prix dés places habituels ; 
Jeunesses musicales : 0.80. 

C h a r r a t . — Soirée théâtrale de ta J.R. 
La Jeunesse radicale de Charrat donnera di

manche 17 décembre en matinée, dès 14 heures, 
et en soirée, dès 20 heures, une grande représen
tation théâtrale au programme de laquelle figu
rent le Souper de Venise, pièce inédite en un acte 
de Pierre Sabatier ; Le Luan du Mazot, drame en 
trois actes de Guy Berger et Les petits plats dans 
les grands, un acte de William Aguet. 

Un bal clôturera cette soirée à laquelle se 
retrouveront tous les amateurs de théâtre et tous 
les amis de nos jeunes radicaux charratains aux
quels nous souhaitons plein succès. 

S i e r r e . - — Une nouvelle maison d'école 
La municipalité met en soumission la construc

tion d'une nouvelle maison d'école. Les plans ont 
été exécutés par le bureau d'architectes M. et D. 
Burgener. 

Le prix des vins rouges 
et des spécial i tés 

La Bourse des vins a fixé ces prix comme suit : 
Dôle, 140 fr. les 100 k g ; Gamay, 130 fr. ; Pinot 
noir, 160 fr. ; Hermitage, 130 fr. 

Ces prix s'entendent pour un degré de sondage 
moyen. 

PHOTOS D'ENFANTS 
en couleurs naturelles 

ROGER B A R T H 

M É D . - V É T É R I N A I R E 

a le plaisir d'aviser la clientèle de M. Abel Duc, méd.-
vétérinaire, qu'il a ouvert son cabinet de consultation à la 
même adresse, Place du Midi. 

Téléphone (comme précédemment) 21815, Sion. 

Le Valais à la radio 
La Chaîne du Bonheur était l'hôte, hier, des 

sympathiques « Bedzus » de la commune libre de 
Marges. Des représentants d'autres communes 
libres participèrent à l'émission et c'est ainsi que 
l'on entendit notre excellent collaborateur An
dré Marcel, qui présenta de spirituels bouts rimes, 
M. Charles Favre, maire de « "Tous-Vents » à 
Sion, qui souligna le caractère humanitaire de la 
Chaîne du Bonheur et Mlle Stella Métrailler qui 
chanta avec son entrain habituel la chanson de 
« Tous-Vents ». 

La délégation de la commune libre de Sion fut 
chaleureusement reçue à Morges et contribua au 
succès toujours croissant de la magnifique et gé
néreuse émission de Roger Kordmann, Claude 
Pahud et Loulou Schmidt. -,. 

Un Valaisan obtient le prix Val let te 
Le prix 1950 de la Fondation Gaspard Vallette 

a été décerné à l'écrivain valaisan Jean Follonier 
pour l'ensemble de son œuvre. Le jury était com
posé de MM. Martinet, Vallette, Chaponière, 
François et Métein. 

Nous félicitons vivement le jeune romancier 
d'Euseigne pour cette distinction flatteuse. 

Ardon (corr.) 
Entre onze heures et minuit est le moment propice 

aux crimes et aux turpitudes. C'est aussi le moment 
où la police, pour notre sécurité, redouble de vigi
lance, au péril même de la vie de ses agents. Mais 
Entre onze heures et minuit est surtout une magistrale-
production du cinéma français : une troublante énig
me policière, où celui que la critique a surnommé le 
grand Louis Jouvet triomphe dans le rôle boulever
sant de l'inspecteur Carrel. D'autres artistes de talent 
telles Madeleine Robinson, Giselle Casadesus animent 
ce film qui est un des meilleurs du genre policier. 

Saxon. — Une avalanche, gros dégâts... 

Non, remettez-vous, il n'y a pas d'accident de per
sonne mais des dindes, oies, canards, lapins et poulets 
en sont les victimes. Celles-ci seront exposées ,.*yec 
les fromages, vacherins, salamis et autres gourtC^-<• 
dises au Café du Centre où aura lieu le LOTCndu 
SKI-CLUB, dimanche 17 décembre, à 14 h. 

Le dernier loto avant Noël, voilà de quoi composer 
votre menu de fête. 

Invitaiton cordiale et bonne chance à vous tous. 

Où en est l'affaire des fausses 
domiciliations ? 

La Tribune de Lausanne donne les renseigne-
1 ments ci-dessous sur celte affaire qui intéresse 

le Valais : 

Il ressort des renseignements communiqués par 
la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral 
qu'une première enquête ayant pour but des frau
des en matières de certification des avoirs suisses 
aux Etats-Unis d'Amérique a été ouverte par le 
juge d'instruction pour la Suisse romande à fin. 
août 1948, à la suite d'une réquisition du minis
tère public fédéral du 11 août 1948. Cette réqui
sition visait 14 inculpés. Une secondé enquête 
portant sur des fraudes du même genre a été 
ouverte par le même^ magistrat, en novembre 
1948, sur la base d'une réquisition du ministère 
public du 11 novembre 1948 visant six nouveaux 
inculpés. Ces deux enquêtes, qui ne sont pas en
core terminées à l'heure actuelle, se subdivisent 
pratiquement en trois parties, dont l'une est sur 
le point d'être achevée, tandis que la seconde est 
déjà avancée; quant à la troisième, elle exigera 
un certain temps encore avant son achèvement. 

En l'état actuel de l'enquête, de nombreux cas 
subsistent où la certification a été obtenue ou 
préparée sur la base d'une attestation de domi
cile suspecte. L'enquête doit établir dans chaque 
cas si le domicile allégué correspond ou non à 
la réalité. Dans la négative, elle doit tendre à 
déterminer le cercle des personnes qui ont con
tribué à procurer Ou à utiliser des attestations 
mensongères relatives au domicile et, pour cha
cune d'elles, l'intérêt matériel qu'elle pouvait 
avoir en vue et le profit qu'elle a retiré de l'affai
re. Souvent, le cercle des intéressés comprend plus 
de 10 personnes. C'est dire que pour les cas au
jourd'hui à l'examen, le nombre des personnes à 
entendre est considérable, même si l'on tient 
compte du fait que les mêmes intermédiaires sont 
mêlés à plusieurs cas de certification. En ,l'es
pèce, le juge d'instruction ' fédéral a conjacré 
jusqu'ici 200 journées pleines à l'enquête. 

Une difficulté supplémentaire résulte du fait 
que le juge a dû entendre de nombreuses person
nes résidant à l'étranger. 

La Grande Dixence ravitaillée par avion 

Malgré l'hiver, des chantiers sont ouverts au fond 
du val des Dix et au-dessus d'Arolla, pour le perce
ment du tunnel qui aboutira dans le grand barrage 
projeté. Mais le pays est rude, et sur les flancs de 
ces hautes vallées, les glissements de neige, les ava
lanches interdisent une circulation régulière. 

Aussi le ravitaillement des ouvriers n'est-il pas un 
problème aisé à résoudre, spécialement quant aux 
denrées périssables. 

Placée devant cette difficulté, la maison Losinger 
& Co avait, de concert avec la Section du Valais de 
l'Aéro-Club, étudié la possibilité de faire atterrir un 
avion à proximité des chantiers. Mais les études, 
entreprises par l'Office fédéral de l'air, laissèrent 
apparaître une quasi-impossibilité d'atterrir. 

On en vint alors à envisager le ravitaillement par 
parachutage : mais ce mode de faire est assez coû
teux et les courants des vallées alpestres risquent de 
faire arriver les charges dans des endroits inaccessi
bles. Finalement, l'on décida de larguer simplement les 
marchandises, qui sont transportées par un dispositif 
spécial, sous l'avoin ; tombant d'une faible hauteur, 
dans l'épaisse couche de neige, elles arrivent en bon 
état. 

L'Office fédéral de l'air, sous la haute surveillance 
de qui sont placées toutes ces questions, s'intéresse 

vivement à ces essais et a fixé des directives dont 
l'observation doit garantir la réussite de l'entreprise. 

C'est ainsi que, malgré le temps généralement 
mauvais, plusieurs vols ont déjà été effectués, qui ont 
permis de transporter près de 800 kg de marchan
dises, et notamment du courrier postal. 

C'est de l'aérodrome cantonal de Sion que l'avion, 
piloté par M. Geiger, emporte sa cargaison et le 
personnel des chantiers se sent ainsi moins- isolé. 

Il vaut la peine de noter que c'est en Valais que 
ces transports sont effectués, avec les moyens du 
Canton, car ils constituent une innovation digne d'élo
ges, et permettront d'acquérir une précieuse expé
rience dans ce domaine, que seule l'aviation mili
taire avait effleuré jusqu'ici, et ce dans des circons
tances plutôt exceptionnelles. . 

On s'extasie volontiers sur toutes les expériences, 
plus ou moins réusssies, et souvent d'une utilité dis
cutable, qui s'effectuent ailleurs, et l'on a tendance 
à sous-estimer ce qui se fait chez nous ; c'est l'occa
sion de rendre un hommage mérité à tous ceux qui 
ont fait aboutir ce « pont aérien ». Il paraît même 
que le Ciné Journal suisse s'y intéresse, et c'est jus
tice. 

En attendant, souhaitons bonne chance à ceux qui 
nous montrent dans l'avion un merveilleux moyen de 
liaison, et non pas seulement un instrument de mort. 

Caisse d'Epargne du Valais 

Photo Darbellay 

(Société mutuelle {ondée en 1876) 

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION 
AGENCES ET REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 

Reçoit des dépôts i 
EN COMPTE ÉPARGNE à 21/20/0 
EN OBLIGATIONS à 5 ANS à a 1/40/0 

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables 

(Les Dépôts en Caisse d'Epargne bénéf ic ient d'un privi lège légal) 

L'enquête sur les travaux 
du Haut-Valais 

L'affaire des routes du Haut-Valais, soulevé* 
au Grand Conseil pour un député de la région 
a provoqué la nomination d'une commission 
d'enquête. Celle-ci est présidée par M. Maurice 
Ducrey, ingénieur. Un rapport devait être four
ni pour la fin de cette année. II sera certainement 
très intéressant de prendre connaissance des con
clusions des experts. Concernant la route Stalden-
Tôrbel, dont nous parlions dans notre numéro du 
7 décembre, il convient de préciser que celle-ci 
était devisée à environ 500.000 francs et que le 
coût définitif s'éleva à près d'un million. Or, 
cela se passait en 1929 déjà et l'on voit que le 
dépassement était d'importance. On n'est pas en
core au clair, d'autre part, sur les versements 
effectués par les communes lors de la construction 
de la route Stalden-Saas-Grund. Certains autres 
travaux, comme le bisse d'Augsbord, n'ont pas 
donné satisfaction. Le public, alerté par l'inter
vention du député haut-valaisan au Grand Con
seil doit être entièrement renseigné sur ces cas. 
Il est nécessaire que l'on sache si les défectuosi
tés constatées proviennent de la construction ou 
d'autres causes. Et, comme on l'a dit, concernant 
la route Tourtemagne-Ergisch, si les dépasse
ments de devis trop considérables sont confirmés 
par l'enquête, on devra établir clairement les 
responsabilités. 

Vétroz. — A propos des réserves de ménages. 
Cet été, le Conseil fédéral a ordonné des réserves 

de ménage. Aujourd'hui la Jeunesse radicale de Vé
troz conseille de renouveler ces réserves et vous 
donne l'occasion de le faire à bon compte en vous 
rendant au café de la Prairie à Magnot, le dimanche 
17 décembre, à 14 heures précises (voir aux annon
ces). 

Cinéma Rex," Saxon : Barry. 
De nouveau Pierre Fresnay, l'inoubliable interprète 

de « Monsieur Vincent » incarne avec une puissance 
d'émotion sans égale, une grande âme toute brûlante 
d'amour dans le film le plus émouvant qu'il ait jamais 
tourné, Barry, monté sur l^s lieux même de Sembran-
cher et du Grand-Saint-Bernard. Un film magnifique 
qui chantera dans votre cœur. 

Le nouveau Président 
de la Confédération 

L'assemblée fédérale a élu, jeudi matin, le 
conseiller fédéral von Steiger président de la 
Confédération pour 1951. 

209 bulletins ont été délivrés. 208 rendus. Bul
letins valables 179. Majorité absolue 90. M. von 
Steiger a été élu par 167 voix. 

L'assemblée fédérale a élu ensuite le conseiller 
fédéral Kohlet vice-président de la Confédération 
pour 1951. 

Bulletins délivrés 215. Rentrés 214.,Blancs 53.-
Nuls 2. Valables 159. Majorité absolue 80. M. 
Kobelt a recueilli 148 voix. 

Voix éparses : 11. 

Elections de trois juges fédéraux 
Bulletins délivrés 221. Rentrés 221. Blancs 2. 

Nuls 1. Valables 218. Majorité absolue 110. 
Sont élus : MM. les Dr Paul Corrodi (parti pay

san) par 152 voix, Dr Silvio Giovanoli (parti ra
dical) par 139 voix, et Dr Paul Schwartz (parti 
radical) par 126 voix. 

Le candidat socialiste, M. le Dr Hans Tschopp 
a obtenu 96 voix. 

Les trois nouveaux juges fédéraux remplace
ront MM. Hablùtzel, Ernst et Hasler. 

Le Dr. Naegeli a été élu président du Tribunal 
fédéral et le Dr. Python, vice-président. 

Une mère indigne jus tement 
condamnée 

On se souvient de la mort atroce de la petite 
Lucile Thut, de Genève, tuée par sa mère qui 
la brutalisait. La mégère et son époux ont com
paru devant le Tribunal pour répondre de leurs 
actes. Mme Thut, reconnue coupable de bruta
lités ayant entraîné la mort de la pauvre petite, 
a été condamnée à 6 ans de réclusion et 2 ans de 
privation des droits civiques. Son époux a été 
condamné à 4 mois de prison avec sursis pendant 
2 ans et à la déchéance de la puissance pater
nelle. 

Ces justes condamnations sont à peine pronon
cées que l'on apprend un cas analogue de Rue-
dersxvil (Berne). Le petit Peter Friederick, âgé 
de 9 mois, vient de mourir à la suite de mauvais 
traitements infligés par sa mère. L'enquête est 
ouverte. 

Le Conseil d'administration et le personnel de la 
maison 

• Les Fils Maye S. A., à Riddes 
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part au grand deuil qui vient de les frapper. 

MARTIGNY 

I 
.S 

Très touchée par les nombreuses marques de sym
pathie qui lui ont été témoignées à l'occasion de son 
grand deuil, la famille de 

Madame Veuve Jules REMONDEULAZ 
à Riddes 

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à sa dure épreuve. 



L E C O N F E D E R E 

Chronique de Martigny 
La neige... 
...les fêtes de fin d'année... le loto de l'Harmonie, trois 
choses qui sont goûtées par la population martigne-
raine. Pour ne pas faillir à la réputation qu'elle s'est 
établie, notre société de musique a soigné tout parti
culièrement son étalage à quelques jours de Noël. 
( ihacun y décrochera son menu préféré avec un bnn 
de chance. 

Le Poids d'un mensonge , à l'Etoile 
Ne vous privez pas de ce plaisir. Allez voir Jenni-

fer Jones, celle qui fut l'inoubliable Bernadette, dans 
Le Poids d'un mensonge. Le film se déroule dans des 
paysages anglais et la caméra a mis en valeur le 
charme sauvage de Jennifer Jones. On ne pouvait 
mieux choisir qu'elle pour interpréter le rôle de cet 
être bizarre qui, ayant perdu la mémoire, a les réac
tions et la simplicité d'un enfant. Joseph Cotten est 
un acteur de premier rang. 

Important : dimanche soir, train du My-Orsières. 

Train d e nuit d u My-Orsières 
Attention, pendant cette période de fêtes, il y aura 

trois trains de nuit du Martigny-Orsières : dimanche 
17 décembre; lundi 25 décembre, Noël, et lundi 1er 
janvier. 

Le P è r e Sanson , a u Cas ino-Eto i le 
On nous écrit de Paris : « Nous avons entendu la 

dernière conférence du R.P. Sanson. Elle est magni
fique. Le Père est comme à l'habitude, remarquable ; 
malgré les ans et son état de santé, il reste l'un des 
grands orateurs de notre époque ». 

Allez l'entendre lundi soir, 18 décembre, à 20 h. 15 
au Casino-Etoile. 

Il parlera sur La haine, force corruptible des temps 
modernes. 

Location ouverte chez Gaillard. 
Important : La conférence se terminera pour les 

deux derniers trains de 22 h., direction Sion et 
St-Maurice. 

O J . d u C A S . 
Samedi soir, à 20 h. 15, à la brasserie Kluser, pro

jections lumineuses et assemblée générale. 
Dimanche, cours technique du ski à la Forolaz. 
Tous les amis du C.A.S. sont cordialement invités 

aux projections. 

Carnaval en janvier 
Le Comité de Carnaval qui s'est réuni à de nom

breuses reprises tout au long de l'année sous la prési
dence de M. Marcel Grandmousin, et de MM. Roger 
Moret, Henri Troillet, Paul Faisant, Adrien Dar-
bellay, E.-P. Biollay, Mme M. Grandmousin ; M. et 
Mme Albano Simonetta, pour le nouveau comité en 
formation à Martigny-Bourg, a pris les importantes 
décisions suivantes, de commun accord avec les auto
rités et groupements intéressés : 

1. — Il y aura, en 1951, 3 grands cortèges, le 
dimanche 28 janvier, dimanche 4 février, et mardi-
gras 6 février ; 

2. — Les cortèges des deux dimanches partiront de 
Martigny-Gare et emprunteront le circuit fermé de 
l'an dernier ; 

3. — Le cortège de Mardi-Gras se formera devant 
le bâtiment des Postes et se dirigera directement sur 
Martigny-Bourg, où se déroulera, — innovation — à 
17 heures, aux lueurs des flambeaux, l'originale 
manifestation de la « la poutratze » (en lieu et place 
du mercredi des Cendres). S.A. Carnaval X I a for
mulé le vœu que les meilleurs artistes de la région 
se produisent à cette occasion sur une scène qui sera 
construite à cette intention sur le Pré-de-Foire. S.M. 
promet de belles récompenses. 

Deux dimanches ! Décision révolutionnaire ! 
Il fallait pourtant y arriver. 
Le comité est chaque année en face d'une respon-

sibilité écrasante : les dépenses augmentent sans cesse. 
En 1950 : 23.000 francs. S'il faisait un temps de 
chien le dimanche, c'est la débâcle. 

Il était nécessaire d'assurer la couverture des dépen
ses et le mieux était de les répartir sur deux diman
ches. 

Car, il n'était pas question de revenir en arrière 
et d'abandonner Carnaval qui a été créé dans le 
but de soutenir les œuvres de bienfaisance. En 1950, 
le bénéfice de 11.000 francs a été réparti comme 
suit : 2000 francs aux sociétés de musique ; 4200 fr. 
aux sociétés locales, commerçants et groupements ; 
5000 francs aux colonies de vacances, œuvres de bien
faisance et fonds de réserve. 

Jusqu'à ce jour, le Comité de Carnaval a versé 
plus de 20.000 francs aux œuvres de bienfaisance. 

II fait donc œuvre utile et c'est la raison pour la
quelle le succès va toujours grandissant, que le comité 
de Carnaval rencontre partout le meilleur accueil, 

CONFERENCE 
du 

PÈRE 

SANSON 
SUJET : 

LA H A I N E 

FORCE CORRUPTRICE DES TEMPS MODERNES 

S » > - Lundi 18 décembre, 20 h. 30 au 

CASINO-ETOILE 
Location Gaillard 

La conférence se termine pour les 2 trains de 22 h. 
Martiany-Sion et Martigny-St-Maurico 

quand il fait appel à la population pour l'aider à 
recevoir dignement S.M. Caranaval XI . 

Au Corso : Le Pirate d e Capri 
Dès vendredi, une super-production italo- américai

ne qui vient d'arriver en Suisse : Le Pirate de Capri, 
avec Louis Hayward et Mariella Lotti. 

Du vrai cinéma ! Louis Hayward est le capitaine 
Sirocco. Avec une douzaine de rôles de Monte-Cristo, 
d'homme au masque de fer et de Robin des Bois, il 
joue son Sirocco en dormant. Ni la méchante reine, 
ni le capitaine, ni le chef de la gestapo napolitaine, 
ni la gracieuse Mercedes qui, finalement, lui tombe 
dans les bras en rougissant comme un coquelicot, ne 
peuvent résister à sa victorieuse nature! 

Important : dimanche soir, train de nuit M.O. 
Au public : Le Corso devant faire peau neuve fer

mera ses portes du 18 au 22 et du 26 au 29. Le pro
gramme de Noël commencera le samedi 23, et celui 
du Nouvel-An le samedi 30. 

CAFÉ DES MESSAGERIES 

o 

o 

MARTIGNY 

Samedi 16 décembre, dès 20 h. 30 
Dimanche 17 décembre, dès 16 heures 

de .'HARMONIE MUNICIPALE 

Lots superbes 

I n v i t a t i o n cord ia le 

BASILIQUE DE ST-MAURICE 
Dimanche 17 décembre, à 15 h. 30 

CONCERT DE NOËL 
donné par 

iLyrcheâtre du L^oiù 

avec le concours de 
GEORGES CRAMER et CLAUDE GAFNER 

organiste baryton 
Oeuvres de Bach, Haendel, Dall'Abaco, 

Corelli, Perti, Widor. 

Prix des places : 3.30, 2.20. Jeunesses musicales : 0.80. 

G Annette verevmy 
Martigny Pédicure dipl. autorisée par l'Etat 

reçoit tous les jours et sur rendez-vous 
Tél. 6 14 63 - Avenue de la Gare 

RADIO 
Appareils toutes marques 

Gamme de prix dep. 195 Fr. 

VENTE PAR MENSUALITÉS, ECHANGE 
Démonstrations sans engagement. 

Personnel technique spédalisé dans la réparation 
La plus ancienne maison de radio du Valais. 

R N I C O L A S , Electricité, S I O N 

Banque 
de Brigue 
Les coupons de nos obligations, ainsi que les intérêts 
au 31 décembre 1950 sur nos carnets d'épargne peu
vent^ être retirés dès maintenant. 

Brigue, le 15 décembre 1950. 

DES ETRENNES 

QUI FERONT PLAISIR f 

Blouses - Robes de toilette 

Robes de chambre douillettes 

Chemises de nuit - Parures 

Foulards - Mouchoirs - Pochettes 

Echarpes - Gants - Bas 

Choix immense d'autres articles pour cadeaux 

Certainement, vous trouverez dans notre Magasin 

le cadeau qui fera plaisir... 

VOYEZ NOS VITRINES ! 

Marie-Claire 
Avenue de la Gare S I O N - T é l . 2 2 1 6 6 Sœurs Gr ich t ing 

A VENDRE 

Buffet 
DE CUISINE 
Crème - Etat de neuf S'adr. 
LOUIS CHAPPOT, rue de la Délèze 

Martigny-Villo 

Je cherche 

LIT D'ENFANT 
70xl4Q, en bon état, sans 
literie. 'Faire offres à M. 
Gratias, Imprimerie Mont-
fort, Martigny. 

Pneus 
A vendre 4 pneus neufs 
Goodyear, 8, 25-20, 10 
Ply, pour cause imprévue, 
avec 5 % de rabais sur 
prix de catalogue. Ecrire 
sous chiffre 252, à Publi
eras, Martigny. 

Skis 
Un lot de neufs et occa
sion à liquider à très bas 
prix. D. Papilloud, Vétroz, 
tél. 4 12 28. 

I 

I 

• * • • * 

A. BRUCHEZ ectticité 

Droit comme un { 
Voui vous tiendrez avec nos pe
tits redresseurs forçant la position 
sans gêner. BAS PRIX. Depuis 
Fr. 1 5 . 5 0 suivant âge. Envoi à 
choix. RT MICHELL, art. sanitaires 
3, Mercerie, LAUSANNE 

Docteur 

PELLISSIER 
Sion-Martigny 

de retour 

Avenue de la Gare, M A R T I G N Y - V I L L E 

• & • - & • 

vous offre 
des CADEAUX UTILES o y a n t a g e u X 

à des prix 

Coussins chauffants dès 
Lampes de chevet, jolis coloris 
Bouillottes 1 litre 
Grille-pain rapides 
Réchauds de table 
Fers à repasser non réglablej 
Fers à repasser de voyage 
Fers à repasser réglables, 

avec cordon et support 
Fers à repasser avec projec

tion de vapeur 
Chauffe-plats, émaillés au fei 
Fers à bricelets 

Fr. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 

1 1 . 7 0 
9 . -

1 9 . 5 0 
3 1 . 5 0 
1 7 . 5 0 
1 4 . 5 0 
2 1 . 5 0 

4 5 . 5 0 

1 2 5 . -
4 9 . -
6 4 . -

Pour enfants 
Fers à repasser dès Fr. 6.— 
Réchauds de table » 2 4 . 5 0 
Cuisinières électriques » 126.— 

• & • • & • 

Cafetières « GE » avec le 
nouveau «Gardarome» dès Fr. 

Rasoirs électriques, grand 
choix 

Frigorifiques Electrolux dès 
par mois 

Radiateurs électriques 
Parois chauffantes 
Plongeurs 
Chancelières 
Fôhn 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

6 8 . -

7 5 . -
2 8 . -

3 5 . -
6 4 . -

8 . 4 0 
3 6 -
3 3 . 6 0 

! 

ï 
! i 
! 

! 

I 
i 

Bon à découper 

Contre l'envoi de ce bon vous recevrez 
gratuitement, sous enveloppe, une docu
mentation complète de tous ces articles. 

Adresse • 

Grand choix de lusterie, aspirateurs à poussière, cuisinières électriques, armoires 
frigorifiques, machines à laver le linge et la vaisselle. RADIOS 

VOYEZ NOS VITRINES 

r 

t 
Monsieur Clovis BERTHOUSOZ et ses fils Charly 

et Willy, à Erde ; 
Madame Vve Joseph GERMANIER, à E r d e ; 
Madame Vve Emile GERMANIER-GERMANIER et 

ses enfants, à Erde ; 
Madame et Monsieur Emile UDRY-GERMANIER, 

à Plan-Conthey ; 
Madame Vve Jean SEVERIN-BERTHOUSOZ, à 

Sensine ; 
Madame et Monsieur Clovis GERMANIER-BER-

THOUSOZ et famille, au Pont-de-la-Morge ; 
Monsieur et Madame Alphonse BERTHOUSOZ-

RAPILLARD et famille, à Sensine ; 
Madame et Monsieur Jean VALENTINI-BER-

THOUSOZ et famille, à St-Séverin ; 
Monsieur et Madame Jules BERTHOUSOZ-VALEN-

TINI et famille, à St-Séverin ; 
Madame et Monsieur Arthur QUENNOZ-UDRY, à 

Conthey ; 
ainsi que les familles parentes et alliées Germanier, 

Papilloud, Sauthier, Duc, Evéquoz, Coudray, Fu-
meaux, Udry, Dessimoz, Berthousoz, Moren, Vergè-
res, Putallaz, Rapillard, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Clovis BERTHOUSOZ 
née Alphonsine GERMANIER 

leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-fille, belle-
sœur, tante, nièce et cousine, décédée à l'âge de 52 
ans, après une longue maladie, chrétiennement sup
portée et munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Erde-Conthey, le di
manche 17 décembre, à 9 h. 30. 

Cet avis t ient lieu de fa i re -par t 

Les enfants de feu Maurice JORIS 
ancien instituteur et ancien gardien de la cabane 
d'Orny, très touchés des nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil et dans 
l'impossibilité de répondre à chacun, remercient bien 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 
En particulier le personnel enseignant et leurs élèves, 
la Section des Diablerets du C.A.S., la Société des 
guides, les délégués de la fédération romande de 
S.M., la société de S.M., les employés des F.M.O., 
l'entreprise Goumaz, à Territet. 

Très touchée par les nombreuses marques de sympa
thie qui lui ont été témoignées à l'occasion de leur 
grand deuil, 

la famille de • 

Madame Veuve Pierre Luy-Peilouchoud 
à Charrat et Orsières 

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris 
part à leur dure épreuve. 

Madame Veuve Ida MORET-BUTHEY 
et familles, à Fully 

très touchées des nombreuses marques de sympahie 
qui leur ont été témoignées à l'occasion de leur grand 
deuil, remercient bien sincèrement toutes les person
nes qui y ont pris part, et tout spécialement la Société 
de secours mutuels de Fully, la Société de gymnas
tique de Charrat, le Syndicat d'élevage bovin de 
Fully, la classe 1913 et les amis de Mazembroz. 

Le Conseil d'administration et 
l'Exploitation du Martigny-Orsières 

profondément touchés des innombrables marqués de 
sympathie qui leur ont été témoignées tant à Marti
gny qu'à Lausanne, à l'occasion de la mort du dévoué 
directeur de ta Compagnie, 

Monsieur Jean JACCOTTET, ingénieur 

remercient bien vivement tous ceux qui ont pris part 
à leur douleur. Leur gratitude va en particulier aux 
autorités cantonales, communales et militaires, aux 
représentants des CFF et des Chemins de fer secon
daires suisses, des postes, des douanes, de l'industrie, 
du commerce, de l'hôtellerie, des sociétés de dévelop
pement, du C.A.S., du Rotary-Club, de l'Union valai-
sanne du tourisme, de la Société d'étudiants Stella, 
de la Société du télésiège de la Breya et à toutes lés 
personnes qui, par leur présence ou leurs messages, les 
ont entourés de leur sympathie lors du deuil cruel 
qui vient de les frapper. 

Lisez attentivement les annonces, 

elles peuvent vous rendre service 

Foin 
bottelé, de Ire qualité, à 
vendre à Fr. 13.50 les 100 
kg. Gare départ. Jean 
M ouquin, Penthaz, Tél. 
8 04 27. 

Chevaux et mulets 
Vente - Achat - Echange. 

Dumoulin François, Savlèse. 

Tél. 22458. 



LE CONFEDERE 

Sion: Kaspar Frères, Garage Valaisan 
Ne vous fiez qu'à votre propre expérience : c'est sur la route que se juge une voiture. 

Demandez un essai, sur un parcours difficile, 
au Distributeur officiel de la marque. 

Epatante, ceffe montre, je n'ai même 
pas besoin de la payer comptant 

Mais... en somme... une montre de ce prix 
possède-t-elle un mouvement de qualité ? 

...et est-ce bien la montre 
qui convienne a mon genre de travail? 

Tout compte tait, je préfère aller chez l'horlo
ger qualifié qui m'orientera objectivement et 
avec compétence sur la montre qu'il me faut 

L'insigne de l'Association 
suisse des horlogers est 
pour vous la meilleure des 
garanties. Vous trouverez 
chez ces horlogers un choix 
complet de bonnes montres 
et un ..service" impeccable 

DIPLOME d'allemand, d'anglais ou d'italien 
en trois mois. Diplôme d'Interprète en 4 
mois. Prolongation gratuite si nécessaire. 
Demandez prospectus. Ecoles Tamé, Sion, 
Condémines. Tél. 2 23 05, Lucerne, Zurich, 
Neuchâtel, Bellinzone. 

Nouveaux avantages importants 
i 

La portative Turissa-zigzag, construits 

sur la base de l'expérience acquise en 

vendant plus de 150000 machines à 

coudre, comporte de nouveaux avantages 

et perfectionnements importants. 

• Elle est plus grande et plus robuste, 

• possède un dispositif zigzag auto

matique amélioré, 

• a un bras libre plus long, 

• a un moteur plus rapide, . 

• a une table amovible d'un nouveau 

genre adaptée au bras humain, 

• a une pédale commode 

et d'autres avantages qui font de la 

Turissa la machine à coudre suisse la 

plus moderne. 8 nouveaux brevets I 

Mallette comprise seulement Fr. 662-

plus icha 

F. ROSSI 
Avenue de la Gare - M A R T I G N Y 

Téléphone 6 16 01 

Les fêtes peuvent être un plaisir 
pour vous aussi, madame! 

Ne vous laissez pas prendre au dépourvu, 
munissez-vous dès maintenant de tout 

ce qu'il vous faudra pour 

VOS REPAS DE FÊTES 
VOS PETITS CADEAUX 
VOS RÉCEPTIONS D'ENFANTS 

Votre Coopé a tout prévu: 

* * * * * * * * * * * * * * * v ' * * * * * * * * * * 

Café de fête 
Raisins secs 
Figues 
Noisettes en coques 
Noisettes sans coques 
Arachides 
Noix 
Mandarines 
Oranges 
Abricots secs 
Pêches de Californie 
Macédoine de fruits 
Ananas, asperges 

Vins fins 
Salamis de fête . 
Poulets, dindes, canards 
Chocolats 
Boîtes chocolats fantaisie 
Confiserie 
Pains d'épices 
Biscuits 
Biscômes 
Vacherins 
Bougies 
Epis de Noël 
Pieds pour arbre de Noël 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Et bonnes fêtes! 

En vente dans tous les magasins 

COOPE 

CHROMAGE 
NICKELAGE 

ARGENTAGE 

Super-Chrom S. A. 
Ch. Fontannaz 2 

Montitan - Uuianns — Tél. 2406 33 

Location 
L'alpage de La Léchère-dessous (Val Ferret) est à 
louer. Pour traiter, s'adresser à Emile VERNAY, Sion. 

BANQUE 
POPULAIRE VALAISANNE 

* \ 

Agences ^fcl^^E^i 

Monthey et Saxon J l w r i 
Agences à 

Monthey et Saxon 
Capital et réserves : Fr. 2,000,000.-

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

CHANGE ET TOUTES AUTRES O P É R A T I O N S DE BANQUE 

Location de cassettes dans la chambre forte 

J 

Profitez ! 
Prix réclame 
A vendre drap mi-fil, 

blanchi chaîne retors, 
poids au m2-: 230-240 gr., 
240 cm. largeur au prix de 
Fr. 12.50 le mètre. 

Sur demande j'envoie 
échantillons ou me rends 
sur place. Même adresse : 

TROUSSEAUX 
R. ROCH-GLASSEY, Bouveret 

Tél. (021) 6 91 22 

Boucherie Chevaline 
Sion 

Côtes grasses pour saler 
Fr. 2.40—2.80, désossée pr 
saucisses Fr. 3.60, 3.80, 
4.—, morceaux choisis pr 
salaisons Fr. 3.80, 4.—, 
4.20, 4.40, viande hachée 
Fr. 3.20. Graisse Fr. 2.20. 
Salamettis et Bologne secs 
par kg. Fr. 7.—. Saucisses 
à cuire extra Fr. 4.—. 
Tél. 216 09, App. 2 23 61. 

JEEP 
LÂND^ 

-BROYER 
Prix Fr. 8,650.— + Icha 
y compris déduction de ré
trocession. Agent pour le 
Valais : Ul. Zufferey, Ga
rage de Sierre. Tel 5 15 09. 

LES MEUBLES DE STYLE 

gardent toujour leur charme. 
Vous qui aimez les choses du 

passé... 

Réservez dès maintenant pour NOËL 

POUDREUSES, COMMODES 
LOUIS XV, marquetées, bon

heur du jour. 

TAGES GIGOGNES, PETITS 
MEUBLES, etc., BAHUTS 

SCULPTES 

à des prix avantageux 

directement de la 

FABRIQUE DE MEUBLES 

REICHENBACH 
SION usine : St-Georges Tél. 2 10 35 

magasin : Av. de la Gare 212 28 
MONTHEY L. Torrent, gérant 423 50 1 

\ \ _ -

On cherche à louer de suite è 

M a r t i g n y - V i l l e 

magasin 
de moyenne grandeur 

(Location assurée) 

S'adresser à la TEINTURERIE VALAISANNE, Place 
Centrale, Martigny ou téléphoner au No 21464 , à 
Sion. 
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LES S PORTS 

Verojsai e t les 8mes Courses valaisannes de relais 

Bien qu'i l reste encore trois bonnes semaines d'ici 
aux 6 et 7 janvier, les préparatifs vont bon train au 
sein du jeune Ski-Club de Vérossaz, chargé de l'or
ganisation des 8mes Courses valaisannes de relais. Les 
parcours ont été établis de manières définit ive et les 
nombreux problèmes concernant le logement, les 
transports ou encore les réjouissances — car il en 
faut ! — sont pour la plupart déjà bien au point. 

Quant au registre des inscriptions, il vient d'être 
ouvert et il le restera jusqu'au lundi 1er janvier, 
à 18 heures, ce qui permettra à bon nombre d'équi
pes de parfaire leur entraînement et de décider de 
leur part ic ipat ion dans les semaines à venir. Car la 
lutte sera terrible aussi bien chez les seniors que chez 
les juniors, le challenge des premiers étant détenu 
par nos célèbres champions nationaux de Saas-Fée, 
celui des seconds par les jeunes et brillants espoirs 
de Daviaz. 

Comme bien l'on pense, il y aura>du tout grand 
sport à Vérossaz, les 6 et 7 janvier, et il faut espérer 
que tous les sportifs du Centre et du Bas-Valais ne 
rateront pas l'occasion de vivre quelques heures de 
saine détente dans le cadre enchanteur de la Cime 
de l'Est. 

Le Comité de presse. 

Rencontre de lutte libre Haut-Valais-Bas-Valais 

Dimanche 10 décembre eut lieu à Gampel la ren
contre de lutte libre Haut-Valais-Bas-Valais. Celle-ci 
s'est déroulée sous la conduite du chef technique 
Albert Cr i t t in , de Leytron, assisté des juges Edmond 
Schmid, de Sion, Joseph Hi ldbrandt, de Gampel et 
Florian Corminboeuf, de Naters. 

' Equipe du Bas-Valais. — Poids coq : Benjamin 
Lambiel, Mart igny. Poids plume : Maurice Rossier, 
Sion. Poids léger : Gi lber t Delseth, lllarsaz. Poids 
welter : Joseph Knoringer, Bramois. Poids moyen : 
Basile Hérit ier, Savièse. Poids mi-lourd : Raymond 

"Métrailler, Bramois. Poids lourd : Joseph Hagen, Sion. 

Equipe du Haut-Valais. — Poids coq : A lber t Ro-
ten, Viège. Poids plume : Hans Sehner, Gampel . Poids 
léger : Adolphe Abgot tspon, Brigue. Poids welter : 
Hubert Tscherry, Gampel . Poids moyen : Bruno Hein-
zen, Gampel . Poids mi-lourd : Léo Fryand, Gampel . 
Poids lourd : Gustave Kuonen, Viège. 

La rencontre a été gagnée par l'équipe du Bas 
avec 17 mauvais points contre 25 à celle du Haut. 
Ce fut une splendide réussite et une excellente pro
pagande en faveur du beau sport de la lutte. 

A. 

FEUILLETON DU C O N F É D É R É 15 

Princesse 
Il iTi I I esclave 
I I I M i l 

Une mise en garde et une suggestion 

Les rumeurs qui circulent quant à une hausse 
prochaine et massive des prix des articles textiles, 
des chaussures et de nombre d'autres biens de 
consommation ont d'ores et déjà donné une forte 
impulsion aux achats à tempérament. On connaît 
les dangers que présentent ces transactions. Une 
partie seulement des maisons spécialisées dans ce 
genre d'affaires indiquent dans leur catalogue la 
différence — très sensible — entre le prix de 
vente au comptant et le prix de vente à tempéra
ment (toutes devraient y être contraintes par la 
loi) ; cela revient à dire que la plupart de ces 
catalogues créent l'illusion du bon marché, ce qui 
incite le client à acheter beaucoup plus que ce 
dont il a strictement besoin. Ces achats sont donc 
effectués à des prix très supérieurs à ceux que 
nous risquons d'enregistrer d'ici quelques mois, 
d'autant plus que, dans bien des cas, la qualité 
de la marchandise offerte est inférieure à la 
moyenne. 

On comprend néanmoins que la crainte d'une 
aggravation du renchérissement pousse les con
sommateurs — indépendamment de toute pensée 
d'accaparement — à acheter dès maintenant cer
tains objets dont ils ont absolument besoin : 
chaussures, tissus, vêtements, etc. Il est dès lors 

PAR LOUIS D'ARVERS 

Elle s'assit toute rêveuse auprès du balcon, les fleurs 
dans ses mains, et se mit à pleurer silencieusement. 

Elle n'avait qu'un ami, dans ce monde si nouveau 
pour elle, et cet ami partait. ^ 

IV 

Dolly rentra pour l'heure du dîner, tout aussi maus
sade qu'au départ et furieuse contre tous. 

"Elle courut droit à la chambre de sa fille. 
— Je pense que vous avez réfléchi sur l'indignité, 

de votre conduite, Liane, et que vous êtes honteuse ? 
Liane se leva, un peu confuse d'être surprise ainsi 

les yeux mouillés et si profondément absorbée qu'elle 
n'avait pas entendu la porte s'ouvrir. 

— Pourquoi serais-je honteuse, demanda-t-elle 
simplement. „ 

— Pourquoi ? Vous demandez pourquoi ? N'avez-
vous donc pas conscience de vous être indignement 
compromise ? 

— Compromise ? 

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

naturel que ceux qui n'ont pas d'économies, ou 
qui ne disposent que de très modestes réserves 
auxquelles — en prévision d'une maladie ou d'un 
autre événement imprévu — ils ne veulent pas 
toucher, recourent aux services des maisons de 
vente à tempérament. Bien que la statistique in
dique que le chiffre des carnets d'épargne est 
plus élevé que celui de la 'population, ces consom
mateurs sont assez nombreux. 

Dans ces conditions, certaines acquisitions 
étant indispensables pour prévenir une diminu
tion ultérieure de la capacité de consommation 
et un affaiblissement du pouvoir d'achat, ne 
serait-il pas souhaitable que les entreprises qui 
ont accumulé des fonds sociaux consentissent des 
avances à leur personnel ? On ne saurait objecter 
que cette manière de faire aurait pour effet d'ac-
eélérer la marche à l'inflation. Elle contribuerait, 
au contraire, à prévenir un accroissement de la 
demande à un moment où non seulement les prix 
auront probablement augmenté mais où les diffi
cultés d'approvisionnement qui se précisent, de 
même que l'exécution du programme de réarme
ment, auront J très vraisemblablement provoqué 
une diminution de l'offre de biens de consom
mation. T. Ch. 

L'épargne en Suisse 
La Banque nationale indique dans le rapport 

qu'elle consacre à l'activité bancaire en Suisse, 
en 1949, que le montant des sommes figurant aux 
carnets d'épargne a augmenté de 446 millions 
de francs pour atteindre le montant de 7.915 mil
lions (7.935 millions en tenant compte de la 
caisse centrale de l'Union des caisses de prêts et 
des banques privées). 

Au 31 décembre 1949, il y avait en Suisse 
près de 5 millions de carnets d'épargne. Environ 
4,5 millions d'entre eux accusaient un capital ne 
dépassant par 5000 francs et près de 500.000, un 
capital supérieur à cette somme. Pour la pre
mière de ces catégories, l'épargne moyenne est 
de 900 francs, et pour la seconde, 'de 8800 francs. 

A propos des « plus de 4 0 a n s » 
(Spl.) — On connaît la situation difficile de 

ces employés. D'aucuns ont proposé que l'Etat 
prenne certaines mesures pour l'alléger. D'ac
cord, mais à titre subsidiaire seulement. 

En effet, demande avec raison M. G. Bridel 
dans La Tribune de Genève, « ne s'agit-il pas, au 
fond, du comportement intéressé d'entreprises 
privées ? 

» On ne demande à personne de maintenir à leur 
poste les incapables et les paresseux. On ne parle 
ici que pour les victimes d'employeurs unique
ment préoccupés de réduire les frais et d'aug
menter leurs gains. Ce sont ces gens-là qui de
vraient s'arrêter un moment de compter pour 
réfléchir aux conséquences sociales de leurs 
actes. » 

Dans quel pays 
le citoyen est-il le plus heureux ? 

L'office de statistique des Nations Unies a publié 
un tableau d'où il ressort que de tous les pays indus
triels du monde, l'U.R.S.S. occupe l'avant-dernière 
place en ce qui concerne le revenu par tête de popu
lation. En premier rang figurent les Etats-Unis avec 
1465 dollars et en dernier lieu la Pologne avec 300 
dollars, alors que l'U.R.S.S. dispose d'un revenu par 
tête de population de 308 dollars. II s'agit là des 
chifres de 1949. En Europe occidentale, la Suisse a le 
revenu le plus élevé avec 849 dollars par tête de 
population. La Grande-Bretagne et la Suède figurent 
dans la caégorie allant de 700 à 800 dollars. En Bel
gique, le revenu est de 582 dollars, au Danemark de 
689, en France de 482, en Allemagne occidentale de 
320, l'Irlande 420, le Luxembourg 553, la Hollande 
502, la Norvège de 587 dollars. Dans les Etats de 
l'Amérique du Sud, c'est l'Argentine qui est en tête 
avec 346 dollars, et l'Equateur en queue avec 40 dol
lars. Voici les chiffres pour les pays du Proche-
Orient : l'Egypte 100 dollars, l'Irak 85, l'Israël 389, 
Liban 125, Yémen 40. 

' * $ * • . • 

Pour une confection soignée, à un prix modéré: 

JEAN LEEMANN, fleuriste diplômé 
SION Av. de la Gare MARTIGNY Place centrale 
Téléphone 2 11 85 Téléphone 6 13 17 

H O R A I R E 
des marchés de bétail de boucherie avec garantie 
d'écoulement, conformément à l'ordonnance du DEP 
du 2 novembre 1948 •' 
Janvier 1951 

Monthey 2 janvier à 9 h. 
Martigny 15 » à 9 k 
Sierre 22 » à 9 h. 
Sion 22 » à 14 h. 

Février 1951 
Monthey 5 février à 9 h. 
Martigny 12 » à 9 h. 
Sierre 19 » à 9 h. 
Sion 19 » à 14 h. 

Mars 1951 
Monthey 5 mars à 9 h. 
Martigny 12 » à 9 h. 
Sierre 20 » à 9 h. 
Sion . 20 »> à 14 h. 

Avril 1951 
Monthey 2 avril à 9 h. 
Martigny 16 » à 9 h. 
Sierre .> 23 » à 9 h. 
Sion 23 » à 14 h. 

Mai 1951 
Monthey 7 mai à 9 h. 
Martigny 15 » à 9 h. 
Sierre . . . . . . . . 21 » à 9 h. 
Sion 21 » à 14 h. 

Juin 1951 
Monthey 4 juin à 9 h. 
Martigny 11 » à 9 h. 
Sierre 18 »' à 9 h. 
Sion 18 » à 14 h-

Observations : 
I. — Pour être présenté à une réception, tout ani

mal doit être inscrit, par écrit auprès de l'Office vété
rinaire cantonal. Les frais d'affranchissements sont 
à la charge des producteurs. Date d'inscription : huit 
jours à l'avance. 

H. — Les marchés ont lieu à condition que plus de 
huit animaux soient annoncés pour une réception. 
Si ce chiffre n'est pas atteint, les propriétaires de 
bétail seront avisés par écrit. 

III. — Les animaux non inscrits ne seront pas pris 
en charge. 

Office vétérinaire cantonal. 

EE COIN DES RIEURS 
Vue b o n n e r a i s o n 

Au cours d'une excursion en montagne, des touris
tes se trouvent brusquement devant un précipice.... 
exclamations... cris d'effrois... Au retour, ils en par
lent à l'hôtelier. 

— Il y a un endroit dangereux là-haut ! 
— Pour sûr ! 
— Pourquoi n'y met-on pas un écriteau ? 
— On en avait mis un. 
— Alors pourquoi l'a-t-on enlevé ? 
— Du jour où plus personne ne tombait dans le 

précipice, on l'a jugé absolument inutile... 

GRAINS 
VALS 

Assurez-vous 

Liane répéta le mot, peu familier à ses oreilles, en 
fixant sur sa mère des yeux dilatés de surprise. 

Les femmes compromises n'étaient pas reçues à 
Bukner et on n'y parlait jamais d'elles. 

— Perdez donc cette habitude de répéter après 
moi tous les mots que je prononce et ne prenez pas 
cet air ahuri ! Rien n'est plus énervant, en vérité ! 

«J'ai dit et je répète que vous vous êtes indigne
ment compromise. Et avec Corrèze ! Le plus com
promettant des hommes, par surcroît. Il faut vrai
ment que vous soyez devenue folle ! 

Liane ne répliqua rien, elle resta immobile, son 
bouquet en mains, mais son jeune visage grave jus
qu'à l'austérité, ne témoignait pas de la moindre con
fusion. 

— S,i vous voulez dire que j'ai fait quelque chose 
de mal, vous vous trompez, dit-elle froidement ; le 
hasard., m'a fait rencontrer votre ami Corrèze dans 
un moment d'embarras et il a été assez bon pour 
m'aider à en sortir. 

Dolly était trop perspicace pour ne pas sentir 
dans la voix de sa fille le sentiment que lui ins
pirait Corrèze, sans qu'elle s'en rendît compte et 
sa fureur s'en accrut. 

— Le monde ne croit pas aux accidents, ni aux 
rencontres imprévues, railla-t-elle très acerbe. Met
tez-vous cela dans l'esprit pour l'avenir. 

Et Liane ne trouvant rien à répondre, elle pour
suivit, vraiment méchante à cette minute : 

— Etre rencontrée au petit matin, avec Corrèze, 
revenant d'une promenade en barque avec lui, suf
firait à déshonorer n'importe quelle jeune fille ! 

— Déshonorer ! Oh ! maman ! protesta douloureu
sement Liane. 

— Oui, Corrèze, plus qu'aucun homme sur terre 
est compromettant. Il n'est qu'un vulgaire chan
teur après tout ! Vous le savez bien. 

— Oui, dit Liane, se forçant au calme. 
— Un grand chanteur, je le veux bien, corrigea 

Dolly, un très grand chanteur, le plus grand si vous 
le voulez bien ! Vraiment, votre façon d'arriver de
vant tout le monde, sans témoigner de la moindre 
honte touchait à l'impudence ! Et en tous cas, tout 
cela était parfaitement indigne d'une jeune fille 
bien élevée. 

Liane devint soudain très rouge et releva sa belle 
tête avec une orgueilleuse indignation : 

— Vous pouvez en juger ainsi, mais je n'en crois 
rien. Je suis persuadée que vous êtes seule de votre 
avis parmi tous ceux qui étaient sur la plage. 

— Vous vous êtes compromise, je le répète, ajoutâ
t-elle exaspérée et Dieu sait comment je vais pou
voir arranger les choses maintenant. 

Puis, sans transition, elle désigna le bouquet de 
Corrèze. 

— D'où tenez-vous ces fleurs extravagantes ? Sû
rement, Jack n'est pas assez fou pour faire une dé
pense aussi ridicule pour une enfant ! 

— C'est M. Corrèze qui me les a apportées. 
— Corrèze ? Pendant mon absence, alors ? 
— Oui, mais il n'est pas entré, il m'a parlé du 

perron. 
Dolly s'attendait à tout, sauf à cet hommage qui 

en disait long, non seulement de Corrèze pour sa 
fille, mais encore sur la façon dont il la jugeait, 
elle, Dolly, à laquelle la veille encore il offrait 
l'hommage d'une sorte de galanterie flatteuse. 

— De mieux en mieux ! Vous allez bien ! dit-
elle, ne se dominant plus. Et, par ma foi, vous faites 
honneur à l'éducation puritaine de Bulmer ! 

« J'ai toujours pensé, du reste, ajouta-t-elle, que 
la méthode employée par votre grand-mère aurait 
des effets déplorables, mais je ne croyais pas que 
ce serait à ce degré. 

Et comme Liane vraiment sidérée n'essayait même 
plus de se défendre : 

— Restez dans votre chambre jusqu'à nouvel ordre, 
ordonna-t-elle la voix frémissante, et donnez-moi ces 
fleurs. Elles sont trop fortes pour une chambre où 
l'on couche... C'est malsain... comme la bonté de 
Corrèze, du reste-

Grâce à Dieu, elle avait gardé-la rose déjà fanée 
et la branche de lavande qu'il avait cueillie pour 
elle ce même matin auprès de l'auberge rustique. 

Mais la colère de Dolly ne devait pas s'arrêter 
là ; d'un élan elle courut à son petit salon et sonna 
le maître d'hôtel. 

— Payez à l'instant les gages et le voyage de 
l'Ecossaise et veillez à la faire embarquer sur le 
prochain steamer, ordonna-t-elle. 

Après quoi, un peu calmée par cette vengeance, 
elle s'occupa de disposer dans son propre salon les 
fleurs rares offertes à sa fille par Corrèze. 

Et le soir, quand sa toilette fut achevée pour 
le dîner de gala du Casino, elle choisit parmi les 
plus précieuses celles qui s'assortissaient le mieux 
à sa toilette et ordonna à sa femme de chambre 
de les fixer à son corsage. 

- Ce fut seulement au moment où elle mettait le 
pied sur les marches de son auto que Lucy, tiom-
pant toute surveillance, put arriver jusqu'à elle, 
suppliante et sanglotante. 

— Par pitié, madame, plaida la fidèle amie de 
Liane, ne me séparez pas de Mademoiselle, vous 
êtes trop bonne pour vouloir que... 

— Ma bonté n'a rien à faire ici. Vous avez ache
vé votre tâche. Mademoiselle n'a plus besoin d'ins
titutrice ni de gouvernante, je vous congédie, c'est 
normal, railla la.belle Dolly. J'ai du reste reconnu 
votre dévouement en vous faisant donner trois mois 
de gages en supplément. 

. 



L E C O N F E D E R E 

VISSTEZ L'EXPOSITION DE NOËL DE LA MAISON PFISTER ! 
Tous ceux qui ont l ' intent ion d 'embell i r leur home ne manque ron t 
pas d 'a l ler voir, demain dimanche 17 décembre, l a mervei l leuse 
exposition de meubles, organisée pour Noël pa r P F I S T E R 
A M E U B L E M E N T S S.A., avenue Montchoisi 9 et 13. Les modèles 
présentés cette année par la première maison suisse d e l a b ranche 
de l ' ameublement dépassent tout ce qu 'on peut imaginer . 
Cette merveil leuse exposition est dest inée avan t tout aux person
nes qui désirent s ' installer confor tablement sans avoir à y me t t r e 
beaucoup d'argent^ ce qui est pa r exemple l e cas si l 'on fait faire 
des meubles sur commande . A cet égard , les nouveaux « M u k i -

combis » (une exclusivité Pfister !) ouvren t des possibilités don t 
on n 'a pas idée. Et que d i re d e la splendide collection 1951 
à'ameublements économiques Pfister, comprenant 12 nouveaux 
modèles d 'un confort et d 'un goût parfai ts , sinon qu'elle est de 
na ture à faire rêver tous les fiancés ! L 'exposi t ion de Noël réserve 
en outre de très agréables surprises aux nombreux amateurs de 
sièges rembourrés et d e petits meubles. Ils y t rouveront en effet 
de quoi combler tous leurs vœux. 

Et les pr ix ? Comme toujours chez Pfister, ils sont ex t rêmement 
avan tageux Venez vous en convaincre personnellement ! 

PFISTER AMEUBLEMENTS S. A. 
LAUSANNE 

L'exposition de Noël sera ouverte demain dimanche 

toute la journée 

4||REXSAX0N||jfc 

" BARRY " 
tourné sur les lieux même de Sembrancher 

et du Grand-Saint-Bernard 

Dimanche matinée pour enfants à 14 h. 30 

S A X O N Café du Centre 
Dimanche 17 décembre, dès 14 h. 

L*0*T*0 
DU SKI-CLUB SAXON 

OIES — DINDES - FROMAGES, etc. 

Invitation cordiale 

Vétroz Dimanche 
17 décembre 1950 
dès 14 heures 

Café La Prairie à Magnot 

LOTO 
DE L A J E U N E S S E R A D I C A L E 

Superbes lots de tous les goûts 
et toutes couleurs 
I N V I T A T I O N CORDIALE 

CRANS s SIERRE 

Téléférique 
Crans-Bellalui 

L/uueriure officielle : samedi 16 décembre 1950 

Débit : 480 personnes à l'heure. 

Nouvelles pistes entretenues et agréées par la F.S.S. 
Tarif spéciaux pour skieurs. 

Direc t ion : Crans s. Sierre. Tél. (027) 5 2109. 

A remettre à Martigny 
Dépôts-Commerce de Matériaux de Construction 

avec locaux en location, stocks, installations des 
dépôts et bureaux (meubles, machines, etc.) 
S'adresser par écrit sous chiffre P.T. 24.213 L„ à 
Publicitas, Lausanne, • • 

rour ieâ fêteâ 

V O U S TROUVEREZ A LA COOPÉRATIVE 
tout ce que vous désirez pour garnir votre table, le sapin et 

passez joyeusement les fêtes de fin d'année 

Demandez conseil à notre personnel, i l se fera un plaisir de vous servir 

• Etrennes de goût * Cadeaux appréciés 

• Parfumerie de choix * Coffrets combinés 

• Articles de toi let te 

Cruches en caoutchouc - Coussins électriques 

Rasoirs - Appareils pour aiguiser les lames 

Pharmacies de poche 
r Nombreux articles 

•^^ de présentation 
parfaite 

Décors et bougies pour 
arbres de Noë! 

Bougies fantaisies 
et de décoration 

Vouez noi vitrines 

et notre exposition à {.intérieur 

Profitez dès maintenant 

pour faire vos achats 

LOGUEBIE 
FALPISGNNE 

MAfiTlGNY 
J. Lugon-J. Crettex Tél. 6 11 92 

-SA 

<A 

Commerce de Martigny-
Vidle engagerait : 

manœuvre 
magasinier 

ayant permis de conduire, 
pour remplacer occasion
nellement chauffeur de ca
mion. Ecrire sous G.L. 40, 
à Publicitas, Martigny. 

Boulangers-
pâtissiers 

Batteuse, broyeuse, . rap-
peuse, transmission, mo
teur et courroie, le tout 
en bon état, à enlever 

pour Fr. 900.— 
S'adresser Fr. Jegerlehner, 
Sierre. 

Employé 
de bureau 

Maison de commerce im
portante de Sion engage
rait jeune homme comme 
employé de bureau. S'adr. 
par écrit s. ch. P. 13.663 S, 
Publicitas, Sion. 

PRETS 
t rès discrets 
à personnes sol-
vables. Conditions 
sérieuses. P a s 

d'avance de frais. 
Réponse rapide. 

Banque. Procréait 
Fribour j 

Commerce très bien introduit engage 

Représentant en vins du Valais 
Rayon à convenir. Nous exigeons personne sérieuse 
ayant l'habitude des voyages. Si possible parlant bien 
l'allemand et possédant auto. Références de 1er ordre. 

Nous offrons frais, fixe, commission à personne capa
ble. Offres par écrit, avec photo, s. chiffre P 13.799 S, 
à Publicitas, Sion. 

Pourvoi Q U C â l l X 

G R A N D C H O I X EN 
porte-monnaie, porte-feuilles, 
manucures, liseuses, sous-mains, 
album pour photos, 
trousses et serviettes d'écoliers 

Ecritoires en marbre 

Coffrets de papier à lettre et 
cartes de visites toutes teintes 

Tous les art ic les pour fumeurs 
Etuis à cigarettes, blagues à tabac 
pipes, briquets, jolies boites 
de cigares et cigarettes 

IDeau choix de livrai cl être nues 

C A R T E S DE N O Ë L ET N O U V E L A N 

Toutes les meilleures marques 
de porte-plume réservoirs 

AU MAGASIN DE L'IMPRIMERIE . 

A. M O N T F O R T - M A R T I G N Y 

A louer à Chippis un 

café 
marchant bien. Disponible 
pour le printemps. Pour 
tous renseignements, s'adr. 
à René Antitte, agent d'af
faires, Sierre. Tél. 5 16 30. 

En vente 
partout 

Fr.1.60 

En gros : R.-L. BOLAY, 
Lausanne. 

Meubles 
A vendre une chambre à 
coucher noyer, soit armoi
re 3 portes, 165 cm. ; une 
coiffeuse dessus glace; 120 
cm. ; 2 tables de nuit des
sus verre ; 2 lits avec lite
rie en laine ; 2 belles des
centes de lit ; 2 duvets 
plumes et deux oreillers. 
(N'ayant pas servi). Le 
complet à liquider pour 
Fr. 1.800.—. Urgent. 
S'adresser par écrit a Case 
postale 52.358, Sion. 

Je cherche à louer pour 
l'été 1951 

petit 
chalet 

ensoleillé, avec 4-5 lits. 
Offres à W. Dinser, 21, 
rue du Four, ZJverdon. 

On cherche à Martigny ou 
environs 

appartement 
de 2 à 3 chambres avec 
salle de bains. Ecrire sous 
chiffre 251, à Publicitas, 
Martigny. 

ARBORICULTEUR 
PROFESSIONNEL 

rentré de l'étranger, ayant 
dirigé domaines, cherche 
place analogue ou autre. 
Offres s. ch. P 13.591 S, 
Publicitas, Sion. 

Café 
d'angle à Genève, 4 arca
des, salles pr sociétés, ap-
part. 3 pièces, recettes fr. 
150.— par jour prouvées, 
à remettre, aff. famille. 
Fr. 26,000.—. 

S'adr. Etude O. Marti
gny, Place Synagogue 2, 
à Genève. 

SALLE DU MIDI 

Samedi 16 et dimanche 17 décembre 
Soirée 20 h. 30 

Entre onze heures 
et minuit 

avec Louis Jouvot 
dans le rôle bouleversant 
de l'Inspecteur Carrel 

CHARRAT • Halle de Gymnastique 
Dimanche 17 décembre 1950 

Matinée dès 14 h. Soirée dès 20 h. 

Grandes représentations 
théâtrales 

données par la Jeunesse Radicale 

Programme : 

LE SOUPER DE VENISE 
pièce inédite en un acte de Pierre Sabatier 

LE LU A N DU MAZOT 
Drame en trois actes de Guy Berger 

LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS 
Comédie en un acte de William Aguet 

BAL. — Invitation cordiale 

Capotes militaires 
bleues en très bon état, de 8 à 15 francs. Pantalons 
U.S. Navy "neufs pour motocyclistes, imperméables, 
entièrement doublés en drap, avec bretelles à 39 fr. 
Pantalons de cuir neufs pour motocyclistes à 105 fr. 
pièce. Casques en cuir, doublés mouton, à 35 fr. pce. 
Vestes en cuir, neuves, de 95 à 125 fr. 

• • \ - • • • . . . ' • -

Choix sur demande. 

Magasins Pannatier, à Vernayaz 
Fermés les dimanches 

L 

Solidarité ! 
Favorisez la production. Consommez de la 
viande de veau. Equilibrez votre budget. 

Demandez les conditions ! Voyez nos prix ! 

Tél. 2 1 0 5 4 Sion 
BOUCHERIE E. L A M O N 

M O N T A N A - C R A N S 

J'ai le plaisir d'aviser l'honorable clientèle et mes 
amis que j'ai acquis le 

CAFÉ-RESTAURANT DES 
VIGNETTES 

à Montana 
qui sera ouvert samedi prochain, 16 décembre 1950. 

Pour l'ouverture, concert de l'ami Çavallo. 

Ernest GLETTIG-MOUNIR, 

Cartes de vœux m 
MAGASIN MONTFORT, MARTIGNY 



LE CONFEDERE 

LES 

RETARDATAIRES 
En prévision des futures élections légis

latives et executives dans le canton de Fri-
bourg, un journal conservateur de ce can
ton, connu pour ses outrances doctrinales, 
a écrit qu'il importe de « faire comprendre 
à l'électeur qu'il existe une différence entre 
le parti conservateur et le parti radical et 
que cette différence réside précisément en 
ceci qu'un des partis, quelles que soient les 
insuffisances personnelles de ses membres, 
part d'une conception chrétienne de l'hom
me et de la société, tandis que l'autre, mat-
gré les mérites et l'attachement de certains 
de ses adeptes à la foi de leur enfance, est 
inspiré, en tant que parti, par un rationa
lisme laïcisant contraire aux préceptes de 

l'Eglise ». 

On trouve là un exemple typique de con
fusion, consciente ou inconsciente, de no-
lions qui, en fait, devraient demeurer nette
ment distinctes, surtout dans un pays tel que 
le nôtre, où l'esprit de tolérance religieuse 
et de compréhension mutuelle devraient être 
la règle d'or des relations entre les citoyens. 
C'est parce que la religion est un bien qui 
doit rester très strictemnt en dehors des lut
tes et des passions politiques que le parti 
radical-démocratique suisse, soucieux de 
maintenir dans- le pays les bienfaits de la 
paix confessionnelle, a proclamé cette liber
té de conscience sans laquelle la Suisse con
naîtrait à nouveau l'ère néfaste des que
relles religieuses. Or, nous vivons à une épo
que où nous ne pouvons plus nous payer le 
luxe de ranimer les antagonismes et les 

haines sur le plan religieux. Toutes les con
fessions reconnaissent l'intérêt supérieur 
qu'elles ont à éviter scrupuleusement des 
polémiques et des luttes qui ne pourraient 
qu'affaiblir notre cohésion morale, au mo
ment même où cette cohésion est plus que 
jamais indispensable à notre concorde ci
vique. 

Quand un grave danger surgit à l'exté
rieur, nore salut dépend avant tout, par 
dessus tout, de notre volonté inébranlable 
de nous considérer comme un peuple de 
frères et de créer cette union sacrée des 
esprits et des cœurs, sans laquelle la meil
leure préparation militaire serait impuis
sante à assurer notre sécurité. Cette impé
rieuse nécessité de l'heure autorise à souli
gner le caractère intempestif de ces croisa
des partisanes destinées à réveiller parmi 
nous les vieilles rancunes qu'un siècle de 
tolérance avait réussi à apaiser, pour le plus 
grand bien du pays. Cette besogne de retar
dataires doit être sévèrement blâmée par les 
temps qui courent. Nous avons d'autres tâ
ches à accomplir que de chercher à nous 
dresser les uns contre les autres, en mono
polisant des doctrines pour s'assurer des 
profits purement électoraux. Le parti radi
cal suisse l'a fort bien compris, lui qui veille 
à garantir à chacun le respect de ses convic
tions sincères et dans la maison duquel tous 
les hommes de bonne volonté peuvent trou
ver refuge, sans risquer de souffrir pour 
leurs opinions. Plus que jamais, nous le 
répétons, la Suisse a besoin d'une concorde 
fondée sur la tolérance et l'esprit d'union. 
Ce sont là des garants d'une solidarité spi
rituelle qui nous est plus que jamais indis
pensable à l'heure grave où nous devons 
tous nous sentir les enfants profondément 
unis de la grande famille helvétique. 

Pour la suppression du coupage et du f relatage des 
o 

vins 

(Suite de la Ire page) 

Et, sans attendre une réplique, xelle sauta vive
ment dans son auto qui démarra aussitôt. 

— Tout cela est bourgeois en diable et terrible
ment vulgaire, se dit lord Jura, intérieurement in
digné. 

Mais ils avait l'inutilité de .tous-conseils en pa
reille circonstance. 

11 regarda du coin de l'oeil sa belle amie, qui lui 
parut beaucoup moins belle, les traits durcis par 
la colère, la rancune, le dépit, la jalousie... les qua
tre sentiments peut-être... 

« » » 
Corrèze était du dîner du Casino, et dut subir 

l'assaut des coquetteries les plus aguichantes de 
Dolly. 

— Quelle folie vous avez faite, cher ami, lui 
dit-elle en l'abordant, vos fleurs sont des merveilles. 
Voyez, j'en ai volé quelques-unes à ma fille et je 
m'en suis parée. 

Il s'inclina, se gardant de témoigner la moindre 
fierté pour un tel honneur. 

Mais elle ne s'avoua pas vaincue. 
— Savez-vous, cher, que je suis enchantée pour 

ma fillette que vous partiez ? Vous auriez fini par 
lui tourner la tête. 

Il rit en courtoise protestation et lui échappa aus
sitôt qu'il le put. 

Le dîner, bien ordonné, fut court et gai, et les 
convives, par groupes sympathiques, errèrent dans 
le superbe parc au gré de leur fantaisie. 

Lady Dolly, très en verve maintenant, réunissait 
une cour de soupirants plus ou moins audacieux. 

Lord Jura, qui commençait à en avoir assez de 
cette compagnie, dissimulait de son mieux son 
ennui. 

A la session de septembre des Chambres fédé
rales, le conseiller national Francis Germanier 
posait au Conseil fédéral la question suivante : 

Les articles de l'ordonnance du 26 mai 1936, 
réglant le commerce des denrées alimentaires, 
paraissent à leur chapitre XXVII I (vins), détenir 
depuis 1946 tous les records de fluctuation. 

Ces modifications périodiques ne tiendraient-
elles pas du fait que les importateurs-mélangeurs 
de vins aiment par trop soumettre les articles de 
l'ODA à 'leur cupidité du moment et au gré de 
leur commerce qui fit scandale en 1949 ? 

D'autre part, le Conseil fédéral peut-il conci
lier l'acceptation de mon postulat du 9 mars 
1948 sur le coupage des vins avec l'arrêté du 
Conseil fédéral du 30 juin 1950 en la matière ? 

Quels sont les moyens de contrôle en dehors de 
la comptabilité de cave, dont dispose la commis
sion fédérale des vins, pour déceler les infrac
tions concernant les coupages et les frelatages ? 

Le Conseil fédéral a fourni les indications sui
vantes en réponse à la demande de M. Germa
nier : 

1. — Les modifications apportées depuis 1946 
au chapitre XXVII I (vins) de l'ordonnance ré
glant le commerce des denrées alimentaires sont 
au nombre de quatre et sont dues aux causes 
suivantes : 

a) La première, du 4 octobre 1946, était la 
conséquence de l'introduction du contrôle de la 
comptabilité et des caves dans le commerce des 
vins. Ce contrôle, beaucoup plus strict et plus 
sévère qu'auparavant, ff exigé d'introduire des 

dispositions plus précises dans l'ordonnance, en 
particulier en ce qui concerne la dénomination 
des vins étrangers. Ces modifications, de même 
que l'institution du contrôle des caves et de la 
comptabilité, étaient en premier lieu dans l'inté
rêt du consommateur. 

La seconde revision, du 27 septembre 1947, a 
apporté quelques précisions qui s'étaient révélées 
nécessaires. Ainsi, en ce qui concerne les vins 
mis dans le commerce sous la simple dénomina
tion « vin blanc » ou « vin rouge », il fut pres
crit qu'ils ne pouvaient contenir, à côté de vin 
indigène, que 30 % au maximum de vin étran
ger de même couleur et non plus 49 °/o comme 
précédemment. En outre, on interdisait d'em
ployer pour ces vins des indications mentionnant 
une qualité particulière, un traitement spécial ou 
un millésime. De telles mesures n'étaient certes 
pas dans l'intérêt des importateurs ou des négo
ciants. Elles étaient dans celui des producteurs et 
des consommateurs. 

La troisième revision (ACF du 6 juillet 1948), 
de caractère transitoire, ne concernait que des 
mesures exceptionnelles prises dans l'intérêt de 
l'économie viticole suisse dans son ensemble, pour 
combattre les effets de la crise. Sa validité était 
limitée au 30 juin 1950. 

b) Afin de prévenir autant que possible une 
nouvelle crise viticole, nous avons trouvé préfé
rable, au moment où des prescriptions temporai
res prenaient fin, de ne pas remettre simplement 
en vigueur les prescriptions antérieures, mais de 
les modifier en tenant compte des expériences de 
ces dernières années. 

Un anniversaire chez les Valaisans 
de Genève 

La Comona -Valéjana de Zénéva, société qui 
a pour but la continuation des vieilles traditions 
du pays natal, a fêté le 25me anniversaire de sa 
fondation, dans les salons du buffet de Cornavin. 

C'est dans une ambiance toute valaisanne que 
se déroula cette manifestation empreinte de la 
plus franche camaraderie. 

Cette belle phalange, que préside avec distinc
tion depuis quinze ans, M. Lucien Fardel, entouré 
d'un comité d'élite, fêta dignement cet anniver
saire. 

Avec sa verve coutumière, M. Fardel fit une 
rétrospective du passé de la société dont font 
partie, à titre de bourgeois d'honneur, MM. 

Troillet et Pitteloud, conseillers d'Etat valaisans. 
lesquels s'étaient fait excuser. 

Me René de Werra, également bourgeois 
d'honneur, ainsi que la marraine de la Comona, 
Mme Albrecht Gaspard, félicitèrent la Société 
jubilaire. 

A cette manifestation, les sociétés valaisannes 
sœurs s'étaient fait représenter par leurs prési
dents, soit : MM. Guaglia Georges, pour les Se
cours Mutuels ; Coquoz et Sermier, pour la Bien
faisance ; Rey-Menmet, du Cercle Treize Etoiles ; 
Meichtry, du Monte-Rosa et Coppex, de la Cho
rale. 

Un bal animé clôtura cette charmante soirée, 
organisée par M. Henri Vernaz qui se révéla 
major de table plein de verve et d'entrain. 

C. D. 

Les excellents vins si appréciés 

Pinte de la commune libre de Tous-Vents 

ont été fournis par < La petite maison des grands vins > 

LES FILS DE CH. FAVRE 
Propriétaires-encaveurs, S I O N - Téléphone 22301 

• • 

Ce sera pour vous un plaisir nouveau de les obtenir en caissettes de fête de 

6-12-24-30 bouteilles aux meilleures conditions 

St-Maurice. — Conseil communal. — Séance du 
5 décembre 1950. Présidence de M. H. Amacker. 

Le Conseil approuve les plans déposés par M. René 
Vuilloud, conseiller, pour la construction d'une villa 
au quartier St-Laurent. * 

Il autorise également Mme Fournier-Misselier Gaby 
à transformer la vitrine du magasin de son immeuble 
sis sur la Grand'rue. 

Il statue sur un avant-projet qui lui a été soumis 
par M. Zimmermann, architecte, concernant l'aména
gement d'un garage pour l'hôtel de l'Ecu du Valais. 
Cette construction ne pourra être autorisée que dans 
la mesure où le nouveau plan d'extension de la ville 
sera respecté. 

Une proposition du bureau du Conseil tendant à 
obtenir une simplification du bilan communal est 
reconnue comme fondée, et admise. 

Vu le plan d'aménagement de la localité, une de
mande d'achat de terrain, formulée par la Bourgeoi
sie, ne peut pas être prise en considération. Par con
tre, cette administration pourra acquérir d'autres par
celles convenant mieux à la construction envisagée. 

La situation internationale instable engage le Con
seil à constituer des réserves de combustibles solides 
pour les bâtiments publics communaux. 

Après avoir pris connaissance d'une circulaire de 
la station cantonale d'entomologie, la municipalité 
décide de demander l'organisation, durant l'hiver, de 
conférences publiques sur la lutte contre les parasites 
des- cultures. 

Le Conseil prend connaissance, avec beaucoup de 
satisfaction, d'une lettre de remerciements de M. le 
conseiller fédéral Escher pour la'" réception enthou
siaste qui lui a été réservée en gare de St-Maurice, 
le jour de sa nomination, ainsi que d'une autre de 
Mgr Haller, pour le don de la commune en faveur 
des vitraux de la basilique. Il est relevé que ces deux 
lettres de hautes personnalités religieuse et politique 
font honneur à la ville de St-Maurice et qu'elles mé
ritent d'être conservées soigneusement. 

Diverses modifications du règlement de la caisse 
d'assurance-maladie infantile, ainsi que le nouveau 
règlement du service dentaire scolaire, sont renvoyés 
à' la commission scolaire, pour nouvelle étude et 
rapport. 

Le taux de participation de la Bourgeoisie aux 
frais d'assistance des bourgeois est porté de 25 à 
35 %, dès et y compris l'année 1950. 

Le Conseil décide les promotions suivantes inté
ressant le corps des sapeurs-pompiers : 

Le Lt Paul Rappaz est désigné en qualité de Plt et 
de remplaçant du Cdt. 

Les sgt. Albert Dirac et Joseph Coutaz son nom
més lieutenants. 

Les employés communaux permanents recevront les 
mêmes allocations d'automne que ces deux dernières 
années. 

i « w n — — — M — — — M I 111 

SOURIRES... 
Il y a maldonne ! 

Son cours de répétition terminé, un jeune soldat 
rentre chez lui en train. Bonheur ! dans son com
partiment s'est déjà installée, seule, une jeune et 
jolie femme, en costume d'infirmière. Au bout d'un \ 
moment : 

— Ah ! soupire le charmant garçon. Comme j 'ai
merais être victime d'un accident! 

— Et pourquoi ça ?... s'étonne sa voisine. 
— Mais pour être soigné par -vos charmantes mains. 
— Eh bien ! il faudrait que ce soit un fichu acci

dent : je suis sage-femme! 

X X X 

Tu a i m e r a s ton p r o c h a i n 
Un prédicateur mettait en garde ses paroissiens con

tre le péché de haine et les exhortait à fuir cette 
passion hideuse et contraire à l'esprit du christianisme. 
Après une pause, il demanda : 

— Que ceux qui ont vaincu la haine se lèvent ! 
Un seul se leva : l'oncle Jo, qui avait 104 ans. 
— Ainsi, vous ne haïssez personne, oncle Jo ? 
— Non, monsieur le pasteur. 
C'est merveilleux, oncle Jo. Voyons, racontez-nous 

comment vous êtes arrivé à ce résultat. 
— C'est pas compliqué, fit l'oncle Jo de sa petite 

voix cassée. Tous les cochons qui m'ont joué des 
tours de vache, eh ben !... — l'oncle Jo poussa un 
petit gloussement de triomphe — eh ben ! y sont tous 
crevés ! 

Corrèze se joignit à lui, étant à peu près dans le 
même état d'esprit et leur conversation prit tout 
de suite un tour plus intéressant. 

Mais l'à-parté déplut à Dolly et elle revint vers 
eux : 

— Que complotez-vous tous les deux ? demandâ
t-elle avec son plus irrésistible sourire. 

— Nous ne complotons pas, Madame ; je disais 
à lord Jura que je n'ai jamais rencontré une plus 
exquise' jeune fille que Mlle de Bulmer. 

— Elle n'est encore qu'une enfant ! 
— Elle ne l'est pas autant que son âge pourrait 

le faire supposer. Je dois vous avouer, Madame, 
que j 'ai eu pendant quelques heures la tentation 
violente de résilier mes engagements en Allemagne 
et en Autriche pour rester auprès d'elle. 

— Grâce à Dieu, vous n'êtes pas complètement 
fou ! dit-elle, les lèvres blêmes d'une fureur qu'elle 
ne voulait pas laisser soupçonner à Corrèze. Et 
c'est tant mieux pour cette enfant... 

— Que diriez-vous, Madame, fit-il, brûlant sou
dain ses vaisseaux et la regardant droit dans les 
yeux, si le pauvre chanteur errant avait l'audace de 
penser que, peut-être, il pourrait gagner l'amour d'un 
cœur de seize ans et s'il sollicitait votre approba
tion pour lui offrir son nom ? 

— Mon cher Corrèze, je n'aime pas certaines plai
santeries... et il n'y a vraiment pas moyen de parler 
sérieusement avec vous... 

— Je parle très sérieusement, Madame, et vous 
demande de vouloir me faire l'honneur de me ré
pondre non moins sérieusement. 

Lady Dolly lança son rire perlé vers les étoiles, 
mais ce rire était un peu fêlé. 

— Ma réponse, mon cher, est que vous êtes un 
charmeur irrésistible. Tout vous est permis, tout, 
sauf une chose... 

— Et qui est ? 
— D'être un mari ! 
Il la regarda profondément, comprenant qu'il ve

nait de perdre à jamais la possibilité de rencon
trer désormais Liane et qu'il avait « gaffé » comme 
un collégien sans expérience. 

— Vous avez peut-être raison, dit-il, s'efforçant 
de prendre le ton de l'indifférence. 

Une heure plus tard, il prenait le rapide pour 
Baden, furieux contre lui pour sa maladresse et dé
solé d'avoir aggravé la situation de sa jolie prin
cesse en sabots. 

Mais qui aurait pu croire que cette jolie poupée, 
qu'il avait cru désireuse de se débarrasser au plus 
tôt de sa fille, s'avisait d'être jalouse !.. et jalouse 
de lui, Corrèze ! 

— Au diable les coquettes et les mères indignes 
de l'être ! 

Mais cette imprécation lancée aux étoiles ne chan
geait rien à la situation. 

Corrèze n'avait pas exagéré en disant à Liane qu'il 
descendait d'une grande famille. 

Il était authentiquement marquis et le nom d'un 
de ses ancêtres se trouvait inscrit à chaque période 
de l'histoire de Savoie. 

Mais la misère en avait fait un chanteur d'opéra 
et c'est là que l'astucieuse Dolly aurait barre sur 
lui. Par là elle serait appuyée, pour une fois, par 
son austère belle-mère, la duchesse de Bulmer elle-
même, dans le refus qu'elle lui faisait. 

« Noblesse oblige », lui avait souvent répété son 
père. Noblesse oblige, s'était-il souvent répété à lui-
même en présence de certaines tentations et le sou
venir de sa race, autant que le respect de son 
nom, lui avait été comme un talisman secret. 

Avec toute son apparente insouciance d'enfant gâ
té des salons, d'artiste adoré des foules, il avait 
toujours gardé une sûre maîtrise de lui-même et 
avait su apprécier le monde à sa valeur réelle. Il 
savait très bien que le jour où il perdrait sa voix 
— et s'il n'avait pas fait fortune auparavant — tous 
ses amis actuels lui tourneraient le dos. 

C'est pourquoi il ne se croyait pas le droit d'en
trer en lutte avec Dolly pour conquérir sa fille 
malgré elle... Mais au fond du cœur il gardait une 
souffrance et une amertume. 

« Tous ces papillons de nuit qui constituent le 
monde où elle est appelée à vivre me la gâteront, 
pensait-il ; le monde fera s'envoler comme pous
sière au vent toute cette délicatesse ingénue, toute 
cette fraîcheur d'âme... Quelle pitié ! » 

Le cœur lourd, les nerfs à fleur de peau, il se 
retournait sur sa couchette de sleeping cherchant 
vainement le sommeil pendant que le train l'empor
tait à toute allure vers de nouveaux triomphes. 

Il essaya de railler : 
— Almaviva, Don Juan, Philémon, ou tous au

tres héros de théâtre, mais pas un mari. 
Cette horrible poupée de Dolly, consciencieusement 

cruelle, avait trouvé le mot qu'il fallait pour l'at
teindre. 

Il se leva, ouvrit en grand la fenêtre et aspira 
l'air de la nuit avec force. 

Le train traversait un petit village, quelques mo
destes maisons dormaient sous la lune irradiante et 
un capiteux parfum de roses blanches et de la
vande monta vers lui. 

— Sentirai-je donc ces parfums évocateurs toute 
ma vie ? se dit-il furieux contre lui-même, en re
fermant sa fenêtre. 

(A suivre). 

. - •:i 



1950 

Pour vos fêtes de fin d'année... 
...un cadeau qui fait plaisir : 

Un appareil radio 

Un Joli disque 

Grand choix en magasin 
F H U I P S " - • " ' • - " " 

A p p a r e i l s P H I L I P S , P E S O , N I E S E N , etc. 

Facilités de payement 

Maison Radio - Electricité 
H. H A U S W I R T H , techn. 

Martigny 

Téléphone 6 15 89 - RUE OCTODURE 

Pour les fêtes de fin d'année 

grand choix d* 

cadeaux uti les 
Skis - Luges - Patins 

SERVICES NICKELES, etc. 
aux meilleures conditions 

GEORGES LUISIER 
Fers - M A R T I G N Y 

mù»6 fleuri partout, pour tout tt pour tout 

Pour les fêtes, 

Mme CH. ROUILLER-KAUZ 
JARDINIÈRE • FLEURISTE DIPLÔMÉE 

MARTIGNY - Téléphone « 17 30 

vous offre: 

Sapins de Noël et Miniatures • Fleurs coupées 
Plantes fleuries et vertes 
Arrangements pour Noël, terrines, etc. Confections florales 

Une femme... 
est toulours Mnilbla su charma 
d'un bllou I Notre choix Incompa
rable on bagues, bracelets, chaînes 
et pendentifs, brochas, vous en* 
chantera. — La bijou de bon goûl 
chez votre bijoutier i 

I ¥Mtoge>de • SljouWiUJ 
MkRTIQlfi 

SKIEURS ! 
Nous vous offrons 

le plus grand choix 

en 

S K I S - F I X A T I O N S - PEAUX DE PHOQUE 

Atelier spécialement installé pour la pose de tous les modèles d'arêtes 

Pour vos achats, 
adressez-vous en toute confiance à la Maison 

Av. du Midi 

Tél. 210 21 

Le plus grand choix Les plus bas prix 

CLINIQUE 
DE POUPÉES t*fe*aâeA£. 

S I O N ' 

Eiig. CONSTANTIN S FUS, nie des R.mpart. 

La Maison du JOUET I 

Noël 1950 
* 

H De beaux cadeaux 
pour grands et petits 

Grand choix de jouets d'enfants 

Voitures de poupées, Voitures sport pour poupées, Automobiles, Auto-camions 
Wisa-Gloria, Jeeps Wisa-Gloria, Chaises d'enfants, Balançoires et Chevaux balan

çoires, Biches, Oies, Trottinettes, Tricycles, Boîtes à ouvrages, etc. 

Des cadeaux utiles 

Meubles combis, Petits meubles de studios, Servir-boys, Secrétaires, Sellettes, 
Guéridons, Tables de radio, Jolis tableaux, Meubles rembourrés, Fauteuils et 
Divans couchs, etc. — TAPIS : Notre grand choix et nos prix intéressants. 

SKIS : Profitez de notre choix et prix. 
Maroquinerie 

• , ••„ Valises de toutes grandeurs, Sacs de dames, Sacs à commissions, Trousses de 
voyage, Nécessaires de toilette et de couture, Liseuses, Poudrières, Porte-monnaie, 

et Portefeuilles, Sacs d'école garçons et fillettes, Plumiers, etc. 

MAGASIN ÂMEUBLEMENT Borgeaud Frères, Monthey 
Avenue de la Gare 

Articles pour CADEAUX ! 
Pour les fêtes, 
vous trouverez toujours chez 

Ad. V0UILL0Z-ADDY 
MARTIGNY 
Avenue de la Gare - Tél. 611 50 

Un grand choix d'articles utiles 
pour cadeaux 

Services à diner et à thé - Argenterie 

EUGÈNE TISSOT 
MONTHEY 
En face de l'Eglise - Téléphone 4 2 2 93 

Horlogerie - Bijouterie 
Orfèvrerie - Lunettes 

Seul dépositaire pour la région ap e 

de la MONTRE Tissot 

MÉNAGÈRES ! 
Voici votre 

T I M B R E - E S C O M P T E 

vous vient en aide pour les cadeaux 
de fin d'année. -

Demandez la carte-épargne qui vous 
procure un avantage supplémentaire. 

Faites vos achats dans les magasins qui distribuent 

les timbres du 

Service 
d'Escompte 

UCOVA 




