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LETTRE DE RERNE 

UN BEAU 

PROGRÈS SOCIAL 
La presse suisse unanime a rendu un juste hom

mage au travail accompli par le Conseil national 
au cours de sa seconde semaine de session d'hiver. 
Après avoir entendu d'excellents rapports de 
MM. Steine et André Guinand, il a approuvé 
presque sans modifications le projet de loi sur 
l'assuranee-chômage élaboré par les services de 
M. le conseiller fédéral Rubattel. Au cours de la 
deuxième conflagration mondiale, on avait déjà 
dû à l'initiative du général Guisan et du Conseil 
fédéral la création de ces caisses de compensa
tion qui devaient libérer nos soldats retenus à la 
frontière des soucis matériels concernant leurs 
familles restées au foyer. Dans l'état actuel des 
choses, il était hautement utile de coordonner les 
caisses de chômage existantes et de mettre sur 
pieds une législation rationnelle, propre à garan
tir l'ensemble de notre monde ouvrier contre les 
vicissitudes de la conjoncture économique. La 
tâche consistait à harmoniser les règlements en 
vigueur, à unifier les cotisations et, surtout, à 
améliorer les prestations. On remarquera que les 
syndicats, les associations patronales, les arts et 
métiers, ainsi que les associations d'employés 
seront intéressés directement au fonctionnement 
normal de cet instrument idéal de paix et de sécu
rité sociale. Ajoutons que l'apport financier de la 
Confédération sera réduit au minimum, puisque 
ses prestations ne s'élèveront pas à plus d'un mil
lion de francs annuellement et que l'application 
coordonnée des institutions existantes, en sauve
gardant l'action de l'économie privée, évitera 
la création d'une bureaucratie coûteuse et d'une 
centralisation administrative contraire à l'esprit 
libéral de nos institutions démocratiques. 

La paix du travail, la bonne entente entre le 
monde patronal et le monde ouvrier constituent 
des bienfaits sur la valeur desquels il est inutile 
d'insister par les temps qui courent. La défense 
économique, militaire et, spirituelle du pays en 
sortira renforcée et l'on nous épargnera ces con
flits et ces tensions sociales si nuisibles à la bonne 
marche de nos affaires publiques et si dangereux 
pour la cohésion morale dont notre petit pays a 
plus que jamais besoin. On a relevé, pour en 
féliciter le parlement, le bon esprit, le sens com-
préhensif avec lesquels les débats se sont déroulés 
sous la Coupole. Le chef du Département fédéral 
de l'économie publique a pu se sentir généreuse
ment appuyé par ses pairs et il n'est pas douteux 
que l'examen de ce projet de loi s'effectuera dans 
les mêmes conditions au sein de la Chambre 
haute, qui possède des représentants très auto
risés aussi bien du monde patronal que de la 
classe ouvrière, directement intéressée au fonc
tionnement régulier de cette loi empreinte de la 
plus clairvoyante sagesse. 

L'esprit de prévoyance, le sens aiguisé de la 
justice sociale sont des vertus qui nous ont valu, 
au cours de ces dernières années, d'éviter les fric
tions et de travailler au développement de notre 
économie nationale dans une atmosphère récon
fortante de paix et de sécurité collective et indi
viduelle. Cela sans la discipline de fer, sans les 
contraintes inhumaines qui caractérisent la vie 
sociale et le rythme de la production dans les pays 
soumis aux lois barbares du totalitarisme niveleur 
et liberticide. Nous avons le droit de penser que 
nous donnons au monde désemparé d'aujourd'hui 
un exemple frappant d'équilibre et de solidarité, 
découlant d'une discipline librement consentie. 
On ne nous accusera pas de vantardise, car les 
faits sont là pour prouver le bien-fondé de nos 
affirmations. Persévérons dans cette voie, tracée 
par un magistrat lucide, et nous pourrons aller 
de l'avant sans trop craindre les épreuves plus 
ou moins cruelles que peut nous réserver l'avenir. 

P. 

DERNIERS ECHOS 
DU 3 DÉCEMBRE 

L'imposant vote affirmatif du 3 décembre con
cernant le régime financier fédéral transitoire a 
été abondamment commenté <par la presse suisse. 

La plupart des journaux se réjouissent en pre
mier lieu de ce succès parce qu'il marque la fin 
des pleins pouvoirs en rnatière d'impôts fédéraux 
et le retour au jeu normal de la démocratie. On 

relève ensuite que le scrutin a témoigné de la 
solidarité confédérale à un moment très "£rave 
pour la paix mondiale. Le risque d'une rupture 
dangereuse entre Suisse romande et Suisse alle
mande a été écarté et, si Genève et Vaud ont 
voté non, les autres cantons de langue française 
ont nettement rétabli l'équilibre. 

L'attitude des cantons de Vaud et de Genève 
est expliquée par le fait que c'est sur les bords du 
Léman que se situait le seul centre d'opposition 
au projet fédéral. La lutte syndicale commente 
comme suit la majorité rejetante de ces deux 
cantons : 

Quant aux vaticinations de M. P. Béguin, le 
rédacteur de La « Gazette de Lausanne » et l'âme 
de la « résistance », mieux vaut n'en pas parler ! 
Vendredi encore, il prophétisait : « Des défec
tions de plus en plus nombreuses s'annoncent. Il 
est à peu près certain que la thèse officielle sera 
balayée par une véritable vague de fond ! » Cette 
vague de fond, elle ne s'est pas même produite 
dans les eaux où ce journaliste habile mais chan
geant a tenté d'appâter les électeurs, avec des 
arguments d'une indicible démagogie. 24.000 ci
toyens vaudois se sont prononcés contre les thèses 
de P. Béguin, et 30.000 seulement ont mordu à 

l'hanieçon. Quant au canton de Genève, où réac
tionnaires et communistes se sont donné la main, 
il a dit non, comme en 1938. On sait qu'à cette 
époque, il a été le seul de tous les cantons à 
repousser le régime financier qui était alors pro
posé, tandis que le canton de Vaud l'acceptait — 
mais à une infime majorité seulement. Il est vrai 
que la « Gazette de Lausanne » avait eu le cou
rage d'affirmer qu'un rejet, étant donné les ten
sions internationales, était assimilable à un sui
cide. M. P. Béguin n'a pas eu ce courage. 

La presse quasi unanime reconnaît enfin que 
le vote a été influencé par les événements d'Ex
trême-Orient et que les grands partis historiques 
comme les associations économiques ont su faire 
passer l'intérêt général avant celui que pouvait 
leur inspirer les soucis électoraux ou les avan
tages particuliers. 

En bref, le scrutin du 3 décembre est considéré 
comme une magnifique victoire de l'esprit -confé
déral. Il ne reste qu'à souhaiter qu'un même esprit 
animera le peuple suisse lorsqu'il s'agira de la 
réforme définitive des finances, tâche à laquelle 
nos représentants à Berne vont s'atteler durant 
ces quatre années transitoires qu'on leur a accor
dées. 

C - « paâ'ôan t.. 

L'Etat et M. Pierre Debray 
Le Conseil d'Etat du Valais a donc interdit à 

M. Pierre Debray de raconter aux gens de Marti
gny ses souvenirs de Russie. 

Ce journaliste incisif doublé d'un orateur élo
quent a pris la parole en plusieurs villes roman
des et l'on s'accorde, en général, à louer sa sincé
rité. 

Quant à ses opinions, elles soulèvent des objec
tions multiples. 

M. Pierre Debray qui fut l'un des rédacteurs de 
« Témoignage chrétien » avait été « remercié » 
au lendemain du procès Kravchenko pour avoir 
marqué trop de sympathie à Moscou. 

S'il l'a fait en toute conscience on aurait tort 
cependant de le lui reprocher. 

M. Pierre Debray que nous ne connaissons 
pas, nous apparaît, de loin, comme un journa
liste indépendant qui trouve un malin plaisir — 
un pla\sir de polémiste — à bousculer les pots 
de fleurs. 

C'est ainsi que dans le conflit qui s'élève entre 
le Vatican et Moscou, il prend parti pour le 
Vatican. 

C'est ainsi encore qu'il a daubé sur la Voix 
Ouvrière à Genève, alors que ce canard l'avait 
pris sous son aile protectrice. 

Notre confrère, à n'en pas douter, ne veut pas 
se laisser emprisonner par ses admirateurs et il 
garde un franc-parler qui l'honore. 

Le Conseil d'Etat du Valais a-t-il eu tort ou 
raison de lui fermer la porte du canton ? 

C'est la question que se posent de nombreux 
citoyens et quelques-uns nous ont écrit pour ma
nifester leur étonnement : 

« Mous ne sommes pas sous tutelle », disent-ils 
en substance et ce thème amusant leur inspire 
une argumentation souvent piquante. 

Puisqu'ils nous demandent notre avis, nous 
allons le leur donner franchement i 

Nos autorités ont bien fait, pensons-nous, de 
prononcer leur veto sur la conférence de M. Pier
re Debray. 

Par un décret du 1er juillet 1949, le Saint-
Office a déclaré qu'on ne saurait être à la fois 
catholique et communiste. 

Le Valais étant un pays catholique on ne sau
rait reprocher. à son gouvernement de se con
former aux directives du Souverain Pontife. 

Il en est autrement dans un canton à majorité 
protestante. 

Il nous paraît, par conséquent, que le Conseil 
d'Etat n'a pas abusé de ses pouvoirs et qu'il s'est 
montré parfaitement logique en prenant sa déci
sion sévère. 

S'il avait agi autrement il eût créé de la confu
sion dans les esprits de bon nombre de catholi
ques enclins à oublier parfois la voix du Pape. 

Ceci dit, nous n'avons aucune raison, vraiment, 
de suspecter la bonne foi de M. Pierre Debray 
qu'un certain C. du Nouvelliste exécute un peu 
sommairement : 

« Ce grand enthousiaste de l'U.R.S.S., écrit-il, 
doit certainement appartenir à cette lamentable 

équipe qu'on appelle chrétiens progressistes qui 
ont évidemment plus d'esprit que le Pape et dont 
la belle naïveté sert admirablement les commu
nistes. » 

Voilà ce qu'on appelle un jugement téméraire. 
Au Nouvelliste, où l'on aime à sonder les cœurs 

et les reins, ne craint-on pas de sombrer dans le 
ridicule en priant les Père Eternel ? 

Nous éprouvons toujours un sentiment de gêne 
à voir de bons chrétiens suspecter les sentiments 
d'un homme et lui prêter gratuitement les inten
tions les plus basses. 

M. Pierre Debray est sans doute, en dépit de 
ses dénégations, un catholique égaré puisqu'il se 
met, sur une question de principe, en désaccord 
avec Rome. 

Mais si l'on attend d'un adversaire et de la 
franchise et de la générosité il faut commencer 
par témoigner soi-même de ces vertus. 

Qu'on interdise à M. Pierre Debray de parler 
en Valais, soit ! 

Cependant, puisqu'on lui refuse, à Ion droit, 
la parole, il serait élégant de ne pas l'attaquer, 
lui qui ne peut plus se défendre ! 

Accorder son estime à un adversaire, à défaut 
de pouvoir lui donner son adhésion, c'est une 
altitude humaine. 

Un correspondant de La Tribune de Genève 
l'a fait et sans approuver la thèse de M. Pierre 
Debray, il a reconnu sa sincérité. 

Ce geste à la fois courtois et loyal nous l'espé
rions aussi du correspondant du Nouvelliste. 

Au lieu de cela il se complaît dans un, totali
tarisme à rebours et il se sert de certaines armes 
qu'il s'indignerait de trouver dans les mains de 
ses adversaires ! 

A. M. 
X X X 

La générosité 
. d'une banque sédunoise 

Une banque de Sion a fait construire un nou
veau bâtiment à la rue de Lausanne qui atteste, 
par sa belle allure, de la santé économique de 
ses clients. 

Il est d'usage, dans ces conditions, d'offrir une' 
collation- aux ouvriers quand la charpente est 
montée et que le bouquet est planté sur le toit. 

Or, les travailleurs ont été débauchés lundi 
sans que le Conseil d'administration ait jugé bon 
de faire un geste. 

Il n'y a pas de petites économies. 
Puisque la banque ' a oublié le « bouquet », 

quelle accepte, en revanche, ces quelques fleurs... 
Ces messieurs rétorqueront peut-être qu'ils sont 

trop occupés pour accorder quelque attention à 
la question sociale. 

On l'avait bien compris ainsi. 
Il y a plusieurs façons de remercier ses ouvriers. 
Les congédier, sans un mot, une fois le travail 

accompli, est, de toutes, la moins coûteuse... 
Ce n'est pas, hélas! la plus élégante. 

A. M. 

LES VICTIMES 
DU NAZISME 

dénoncent la terreur rouge ! 

A La Haye se sont réunis récemment les 
représentants de diverses organisations de 
prisonniers, de déportés politiques et de vic
times du nazisme venant de. Hollande, de 
France, du Luxembourg, de Belgique, de 
Hongrie et d'Allemagne. Ces délégués ont 
publié, à l'issue de leurs délibérations, un 
manifeste dit « Manifeste de La Haye », 
daté du 11 octobre dernier, et adressé prin
cipalement aux hommes vivant de l'autre 
côté du rideau de fer. S'adressant tout d'a
bord aux chefs communistes « qui furent un 
jour leurs camarades de lutte contre Hit
ler », les auteurs du manifeste précité écri
vent : « Qui aurait jamais pensé, qui aurait 
jamais cru possible dans ses cauchemars de 
captivité les plus effrayants que vous qui 
connaissiez avec nous l'enfer de Buchen-
wald, Maidanek, Sachsenhausen, Ausch-
witz, Bergen-Belsen, Ravensbrûck, Dora et 
Dachàu, vous pourriez, comme détenteurs 
actuels du pouvoir dans l'Est européen, ins
tituer un nouveau régime de terreur, un 
nouveau régime policier et, même, organiser^ 
de nouveaux camps- de concentration pour 
éliminer vos adversaires ? Et, qui plus est, 
que vous pourriez être assez cyniques pour 
placer, en partie, vos nouveaux camps de 
concentration sur les mêmes lieux de souf
france que nous connûmes ensemble et sur 
lesquels, en 1945, nous avions prononcé un 
« Jamais plus ! solennel ». 

Après avoir constaté que les communistes 
« se sont eux-mêmes exclus de cette cama
raderie qui unissait les hommes par-dessus 
toutes les barrières de nationalité, de confes
sion, de parti ou de classe » le Manifeste 
de La Haye reproche aux chefs commu
nistes de « s'être mis dans la ligne des bour
reaux de Theresienstadt et Auschwitz, de 
Mauthausen et Flossenbourg » et de s'être 
faits « les instruments d'un régime bar
bare ». 

« Osez-vous encore parler, demande aux 
chefs communistes le Manifeste, de liberté 
et de droits de l'homme alors que vos victi
mes sont innombrables ? Osez-vous encore 
parler de paix alors que des millions d'es
claves travaillent jour et nuit pour vos 
armements et que des centaines de milliers 
de gens meurent dans des guerres interna
tionales et des guerres civiles que vous avez 
provoquées ? Osez-vous encore parler de 
« démocratie » alors que vous faites « voter » 
sous contrainte vos victimes en usant de 
méthodes dont Hitler même aurait pu pren
dre des leçons ? ». Clairement et nettement, 
les délégués des organisations de victimes 
du totalitarisme brun déclarent qu'ils re
prennent aujourd'hui la lutte qu'ils ont 
menée hier pour la diriger cette fois-ci con

tre la nouvelle barbarie et contre les four
riers communistes du totalitarisme. 

» Le Manifeste de La Haye se termine par 
l'assurance donnée à ceux qui aujourd'hui, 
comme hier, « souffrent dans leur chair sous 
un régime abhorré de violence et d'oppres
sion » qu'ils ne sont pas abandonnés et ou
bliés. «N'ayez crainte,' affirme le Mani
feste, nous ne vous oublions pas. Votre cause 
est aussi la nôtre, car notre Europe com
mune ne s'arrête pas à l'Elbe. N'ayez crain
te nous savons ce que nous devons penser, 
des- « victoires électorales au 99 % » rem
portées par vos oppresseurs. Conservez en ' 
votre cœur l'esprit de résistance. » 

Nul ne saurait contester le caractère pro
fondément émouvant de ce manifeste des 
persécutés politique d'hier aux persécutés 
politiques d'aujourd'hui. Le témoignage de 
ces victimes du nazisme est extrêmement 
instructif puisqu'ils assimilent — en con
naissant hélas trop bien ce dont ils parlent 
— l'oppression et la barbarie nazies d'hier 
à l'oppression et ia barbarie communiste 
d'aujourd'hui. 
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A la Société de Gymnastique 
de Monthey 

L'assemblée générale de cette section a eu lieu 
vendredi dernier. Elle a été très fréquentée ce qui 
est l'indice de l'excellent esprit qui y règne. 

L'objet le plus important de l'ordre du jour a 
été le renouvellement du comité. Cédant aux 
pressantes sollicitations qui lui furent adressées, 
M. Marc Renaud a accepté une réélection à la 
présidence, charge qu'il assume depuis plus de 
dix ans avec un rare bonheur. Cela est heureux 
pour la société qui peut ' attendre beaucoup de 
cette présidence ferme et entendue. Tous les au
tres membres du comité ont été également réélus 
ainsi que les chefs des divers organes (matériel, 
chalet, bulletin, etc.) 

L'assemblée a décidé de participer à la fête 
fédérale de Lausanne avec un effectif de 32 mem
bres. La société va se préparer ferme pour cette 
fête où elle entend faire honneur à la cité de 
Monthey et à la réputation qu'elle s'est acquise 
ces dernières années parmi les gymnastes valai-
sans. Connaissant le sérieux et les compétences 
de ceux qui la dirigent, on peut lui faire con
fiance. 

Il a également été décidé d'organiser en 1951 
la fête champêtre qui a dû être renvoyée à deux 
reprises en 1950, ainsi que la journée cantonale 
•valaisanne des gymnastes-athlètes. 

L'assemblée de vendredi laisse bien augurer de 
la bonne marche future de la société fédérale de 
gymnastique de Monthey. 

M o n t h e y . — La soirée du chœur mixte 
M. André Parvex, de Morgins, directeur du 

« Chœur mixte montheysan », s'est imposé à l'at
tention du monde musical lorsqu'il présenta, après 
l'avoir créé de toutes pièces, le petit chœur mixte 
de Morgins qui eut les honneurs de l'enregistre
ment radiophonique. 

Il a tenté avec le Chœur mixte montheysan, 
plus étoffé, plus puissant, oe qui lui a si bien 
réussi avec le petit ensemble morginois. Si le 
succès total n'a pas encore couronné ses efforts 
il est bien près de s'affirmer grâce à la souplesse 
et à la culture personnelle des éléments monthey-
sans. 

La preuve en a été fournie par la soirée de 
samedi où la société interpréta des œuvres de 
Ch. Martin, Carlo Hemmerling, Arthur Parchet, 
P. Berthier et des vieilles mélodies illiennes et 
anglaises finement harmonisées par M. Parvex 
qui fit en outre chanter une œuvre de sa compo
sition « Hommage au Rhône ». 

M. Parvex fait œuvre de novateur et s'il culti-
se surtout le genre folklorique il entend lui don
ner une orientation qui sorte de la banalité. Cela 
suppose de sa part et de celle de ses interprètes 
un beau courage et une belle somme de persévé
rance. Combien il devient plus facile de faire 
preuve de ces qualités quand la réussite pointe à 
l'horizon. 

C'est ce qu'ont fait remarquer samedi à l'issue 
du concert, et bien que sous des formes diffé
rentes, quelques uns des invités que M. Paul Luy, 
président du « Chœur mixte montheysan », avait 
au préalable très aimablement reçus au salon de 
l'Hôtel de la gare. En outre, des compliments 
mérités ont été adressés à M. Parvex et aux chan
teurs qu'il dirige avec tant d'ardeur et de con
viction. Puisse-t-il y trouver la récompense de ses 
louables efforts ? 

La soirée a été agrémentée d'une partie litté
raire dont faisait les frais « Le Guignol des Va
cances », un acte de M. Marcel Rosset, Mmes H. 
Wirz, que l'on revoit toujours avec plaisir sur 
les planches, S. Bréganti, ainsi que MM. G. 
Bréganti, Paul Luy et T. Renard ont enlevé cette 
petite comédie satirique avec autant d'entrain que 
de vrai sens des lois du théâtre. 

Changement important au service 
de la chasse 
(Corr.). — Par le Confédéré de lundi, de nom

breuses personnes ont appris à leur grand éton-
nement que le commandant de gendarmerie Gol-
lut n'était plus chef du service de la chasse. Ce 
qui est surprenant, c'est qu'il est remplacé par 
son adjudant, M. Theiler, un fonctionnaire dont 
on dit le plus grand bien. Il semble donc que 
l'adjudant a été préféré au commandant. Est-ce 
peut-être pour le dédommager de certains désa
gréments de l'attitude de M. Gollut à son égard ? 
Est-ce aussi parce que le chef du Département 
de l'intérieur, dont relèvent actuellement la chasse 
et la pêche, ne porte pas dans son cœur le com
mandant Gollut? 
, Quoi qu'il en soit, dès l'instant où un agent de 
la gendarmerie est maintenu à la tête du service 
ide la chasse, M. Gollut doit en concevoir une 
certaine amertume. D'autant plus que son ancien 
chef, le conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud, décla
rait volontiers que M. Gollut avait dirigé avec 
grand succès le service de la chasse. Des expli
cations de MM. Troillet et Pitteloud seraient les 
bienvenues. 

Examens de maîtr ise 
des cordonniers 

I Les prochains examens de maîtrise des cordon
niers auront lieu au printemps 1951 (mars ou 
avril), si le nombre d'inscriptions est suffisant. 
Le lieu et la date ne sont pas encore fixés. L'exa
men durera quatre jours et demi. 

Les inscriptions doivent être envoyées jusqu'à 
,1a mi-janvier 1951 au Secrétariat de la Société 
suisse des maîtres-cordonniers, Zurich 50-Oerli-
kon. 

Département de l'instruction publique, 
Service de la Formation professionnelle. 

ROGER BARTH 
M É D . - V É T É R I N A I R E 

-

a le plaisir d'aviser la clientèle 
vétérinaire, qu 
même adresse, 

'il a ouvert son cabi 
Place du Midi. 

Téléphone (comme précédemment) 

» 

de M. Abel Duc, méd.-
net de consultation à la 

21815, Sion. 

Nouvelles du Valais 
E r d e - C o n t h e y . — Nécrologie. 

Dimanche 17 décembre écoulé, une foule impo
sante accompagnait au champ du repos, Mme 
Clovis Berthousoz, née Alphonsine Germanier. 

La population quasi entière de la grande com
mune de Conthey, ainsi que de nombreux parents, 
amis et connaissances venus du dehors, ont tenu 
à suivre à sa dernière demeure Mme Berthousoz 
qui nous quitte bien trop tôt. Encore jeune, d'une 
allure et d'une constitution semblant défier les 
années, elle s'en va à l'improviste, selon les des
seins insondables du Tout-Puissant. 

Nous ne verrons plus ce visage souriant, ac
cueillant et sympathique qui était l'âme du « Café 
de la Poste » en y entretenant cette ambiance, ce 
charme du foyer ami et serviable. 

Au nom de tous ceux que l'accueil de cette mai
son a fait créer de si chaudes amitiés, nous prions 
M. Clovis Berthousoz, ses deux fils Charly et 
Willy, ainsi que leurs proches de croire que leur 
douleur commune est partagée par un large cer
cle de la population qui gardera vivant le sou
venir de la regrettée disparue. 

Un ami. 

S t . - G i i i g o l p h . — Chute mortelle. 
La population de St-Gingolph a accompagné 

à sa dernière demeure M. Charles Cachât, vic
time d'une chute au cours de laquelle il se frac
tura le crâne. 

Le départ brutal de ce vaillant vieillard de 
82 ans a provoqué la consternation générale. M. 
Cachât était un citoyen exemplaire, simple et 
modeste, plein de bon sens, que chacun tenait en 
haute estime. Son souvenir demeurera bien vivant 
à St-Gingolph. 

A tous ses parents en peine, nous adressons 
l'expression de nos sentiments de vive sympathie. 
Sortie du Ski-Club. \ 

Le Ski-Club local, composé de membres fran
çais et suisses, a effectué dimanche une sortie (aù 
col des Gets. L'entrain endiablé de nos skieurs 
donna à cette tournée un enthousiasme réjouis
sant. Cet allant laisse bien augurer de l'avenir 
de cette jeune société qui compte déjà plus de 
50 membres. 

E v i o n n a z . — Adduction d'eau. 
L'assemblée primaire était convoquée diman

che ^ la maison communale pour discuter d'un 
projet d'adduction d'eau. Un tiers des électeurs 
inscrits participèrent à cette assemblée. Après un 
exposé du président Mettan sur l'unique objet de 
l'ordre du jour, M. Chappuis, ingénieur, présenta 
un rapport détaillé sur les études techniques en
treprises pour capter une source découverte par 
le R.P. Marius. 

Au cours de la discussion qui suivit, plusieurs 
citoyens prirent la parole, ce qui prouve l'intérêt 
qu chacun porte à l'avenir de la commune. L'as
semblée se décida pour le projet présenté, dont le 
coût des travaux préliminaires est de 20.000 fr. 
Il y eut quelques abstentions mais aucune oppo
sition. 

Et maintenant, en avant pour la réussite ! Nous 
souhaitons bonne chance à M. Chappuis pour 
qu'à l'instar de Moïse il fasse jaillir l'eau du 
rocher d'un coup de baguette — plus coûteux, 
il est vrai, en ce X X e siècle qu'au temps des 
prophètes I 

G. 

B a g n e s . — Le cinéma de Bagnes a l'honneur 
de présenter le plus grand miracle du cinéma 
depuis sa naissance, le chef-d'œuvre en couleurs 
de Walt Disney : Blanche-Keige et les sept nains, 
le film qui a connu un succès mondial. C est qu'il 
ne s'agit pas seulement d'une histoire pour en
fants, idéalement rêvée pour les enfants du mon
de ! c'est en même temps une œuvre qui enchan
tera les plus blasés et les plus avides de sensa
tions. Ce n'est pas seulement un conte de fées ; 
c'est une hstoire merveilleusement symbolique de 
la beauté, de la joie de vivre, qui pénètre dans la 
vie quotidienne et grise de ces sept nains si sem
blables aux hommes de notre temps. Cette œuvre 
monumentale et délicate, qui se compose de 
350.000 dessins, employa jusqu'à 600 dessina
teurs pendant 3 ans. 

Parents, procurez un jeu de joie à vos enfants 
en leur offrant ce spectacle unique en son genre. 
En soirée, les 23 et 25 décembre, à 20 h. 30. Les 
24 et 25 décembre, matinées à 14 h. 

Chronique de Mar t igny 

Une conférence éblouissante 
du Père Sanson 

Le R.P. Sanson, bien connu à Martigny, où il est 
déjà venu, deux fois, donner des conférences brillan
tes qui sont restées dans le souvenir de chaque audi
teur, a parlé lundi soir, au Casino-Etoile sur un thè
me actuel : La haine. 

Le Père Sanson conserve toujours un air de jeu
nesse éionnant et, d'emblée, il entre dans le vif 
d'un sujet qui -semble éternel, depuis l'histoire de 
Caïn et d'Abel. i 

Car la haine, dit-il, porte toujours une disposition 
homicide, et l'on pourrait dire que ceux qui la culti
vent systématiquement contre autrui sont, en quelque 
sorte, des «assassins» en puissance. 11 est, en etlet, 
des attentats à la charité chrétienne, des médisances 
perfides et sournoises qui font des ravages plus consi
dérables souvent qu'un simple assassinat. La haine, 
force corruptrice, est l'oubli du message impérieux et 
millénaire : Aimez-vous les uns les autres. 

Du pian indivictuel, la haine passe souvent sur le 
plan collectif. Un ne peut y remédier que par l'appli
cation des principes du christianisme, en adopiaht 
non pas le parti de l'oubli, mais celui de ïamour. 
Car si l'homme, plus que l'animal, a la volonté et la 
capacité de haïr, il a aussi et surtout, celle àaimer. 
Et pourquoi, Seigneur ! les hommes se haïssent-ils ? 
Souvent, pour moins que rien. Des notaires, de par 
leur profession, sont quelquefois les témoins navrés 
et impuissants des haines qui naissent à l'occasion 
d'un partage, par exemple, pour un bout de pré ou 
de vigne, haines qui se transmettent de génération à 
génération, avec un soin jaloux ! C'est triste et bête 
à la fois. Un testament reste encore un acte suprême 
de haine envers les vivants, et l'on peut se demander 
la tête que fera le testateur devant son Dieu qui le 
jugera, lorsqu'il devra rendre compte du moindre 
de ses actes, de la moindre de ses pensées, dans quel
ques heures. Pourtant l'amour rendrait les gens heu
reux, alors que la haine les rend malheureux. Au 
fond, c'est souvent parce qu'ils sont malheureux que 
les gens sont méchants. Ils ne peuvent supporter le 
bonheur chez, autrui ! Ils prennent un plaisir malsain 
à colporter, tel bruit diffamatoire, à exagérer un 
potin, et ils sont navrés lorsqu'ils apprennent que tel 
ménage qui vacillait, va de nouveau très bien, que 
ce soi-disant drame était une peccadille, et qu'il n'y 
a rien de fondé dans tels ou tels ragots. 

La médisance est le pain quotidien de l'envie, et 
certains sont passés maîtres en cet art. Il est vrai 
qu'on médit aussi beaucoup des médisants qui ne s'en 
doutent guère ! Leur réputation est assez rapidement 

faite. La haine passe ensuite sur le plan des classes, 
puis des races, et devient une sorte de mystique du 
prolétariat et du nationalisme. Tout cela finit par la 
guerre, qui est injustifiable, car elle est un arrêt de 
la civilisation, une « saloperie » sans nom, et surtout 
une effarante stupidité. Mais derrière la guerre, il 
y a ceux qui cultivent la haine, les profiteurs, comme 
les fabricants de munitions, les idéologues fanatiques, 
et toute une camarilla de criminels. La guerre n'est 
pas fatale, quoiqu'on en dise. Ce qui est pire encore, 
c'est que la haine passe même sur le plan religieux. 
Que de crimes n'a-t-on pas commis dans l'histoire 
au nom de la religion ! Rappelons l'Inquisition, la 
saint Barthélémy, etc. Ainsi on constate la haine du 
libre-penseur envers ceux qui ne pensent pas comme 
lui — et ça c'est un comble ! ûu aussi la haine de 
ce paradoxe vivant qu'on appelle le « chrétien hai
neux » — hélas ! — qui lui, excluera le libre penseur 
ou l'adepte d'une autre religion, de la fraternité uni
verselle ! 

Le remède ? L'amour. 
Voilà le tableau assez noir et incisif que le Père 

Sanson a brossé des divers aspects de la haine dans 
le monde. Mais au mal qu'il a étalé, il a apporté 
le remède que ces imbéciles d'hommes ne veulent 
pas employer et qui est l'amour. L'amour que le Christ 
a ordonné, il y a 200O ans, suivant le précepte 
divin : Tu aimeras ton prochain comme toi-même, car 
les hommes, qu'ils le veuillent ou non, sont frères puis
qu'ils sont tous fils du même Père. 

Conclusion 
Cet effort spirituel réclamé par Dieu, chacun doit 

le faire dans sa propre sphère. Car, citant là parole 
d'un philosophe, on ne peut haïr l'être qu'on a com
pris. Il est malsain de réveiller les offenses du passé, 
il faut regarder en avant. Il faut que les hommes coo
pèrent entre eux, s'ils veulent tordre le cou à la 
haine et établir un monde de justice, de bonheur 
et de paix. « Un pour tous, tous pour un », telle est 
la devise de la Suisse, conclut-il, qu'il admire et qu'il 
aime, et dont il voudrait que sortant de son attitude 
réticente, elle prit la direction pour une Europe unie 
sur d'identiques principes. Le R.P. Sanson fut chaleu
reusement acclamé par un nombreux public conquis 
par son verbe enchanteur. 

Victor DUPUIS. 
Ski-Club 

Jeunes skieurs, un cours de ski sera donné le diman
che 31 décembre, à Chemin-Dessus. Poux ceux qui 
n'ont pas encore la carte pour l'hievr 1950-1951, ils 
pourront 4a retirer lors du cours. Finance 2 fr. 

Aux membres du club : N'oubliez pas les 2 gran
des journées sportives au col de la Forolaz, les 6 et 7 
janvier. 

3 0 ans de présidence 
M. Marc Morand, président de Martigny-

Ville, a accompli, en ce mois de décembre, ses 
30 années de présidence. 

C'est, en effet, aux élections du mois de dé
cembre 1920 que M. M. Morand a été nommé 
président, succédant à M. Denis Orsat qui avait 
assuré l'intérim après le décès de M. Georges 
Morand, en 1918, l'un et l'autre distingués ma
gistrats qui laissent dans la population de Mar
tigny un souvenir encore bien vivant. 

Le Conseil municipal a tenu à souligner tout 
spécialement cet heureux événement et à témoi
gner à son président l'attachement de ses collè
gues en même temps que la reconnaissance de 
la ville de Martigny pour 30 ans de dévoue
ment à la chose publique. 

Lundi soir, à l'occasion du dîner du Conseil, 
auquel participèrent également les chefs des 
services communaux, M. le président, accom
pagné de son épouse, fut fêté comme il convient 
en pareille circonstance. 

M. Adrien Morand, vice-président, en termes 
fort heureux adressés à Mme la présidente et 
à Monsieur, leur exprima la sympathie, la gra
titude et le respect de la population tout entiè
re, et cela sans distinction de partis ou de clans 
quelconques. Pour marquer d'une manière tan
gible ces sentiments, il leur offrit une pendule 
neuchâteloie avec les vœux les plus affectueux 
et les plus sincères de bonne santé et de longue 
vie. 

Chacun souhaite que M. M. Morand puisse 
encore pendant longtemps présider à la desti
née de notre chère petite ville car on ne compte 
plus les belles réalisations et les heureuses ini
tiatives qui lui sont dues. Son administration 
sage, prudente et hardie tout à la fois, est deve
nue proverbiale. L'esprit de compréhension et. 
de justice qui l'anime ont exercé la plus heu
reuse influence sur la population elle-même 
qui vit dans la plus parfaite harmonie. N'est-ce 
pas, à l'heure actuelle, le tien le plus précieux 
et la plus belle des réussites ? 

Ce même soir, le Conseil municipal témoi
gnait également sa satisfaction à un fidèle ser
viteur, M. Henri Besse, notre sympathique cais
sier depuis 20 ans déjà, qui reçut un chrono
mètre en or. C'est un geste de reconnaissance 
certes bien mérité quand on sait avec quelle 
conscience et avec quel zèle M. Besse remplit 
les délicates fonctions de caissier de la munici
palité de la bourgeoisie et des services indus
triels. 

Notez que M. Henri Sauthier, secrétaire com
munal, a reçu aussi un chronomètre en 1946, 
à l'occasion de ses 20 ans de service. 

C'est dire que la ville de Martigny n'est pas 
ingrate envers les autorités et les employés qui 
lui sont dévoués. 

D. P. 

Samedi 23 décembre, dès 21 heures 
Soirée dansante à l'hôtel Terminus. L'orchestre des 

connaisseurs, le trio « The Baby's ». 

Arbre de Noël des écoles communales 
de la Ville et la Bâtiaz 
Rappelons que cette fête des élèves et de leurs pa

rents aura lieu jeudi 21 courant, à 14 h. 30, au Casino-
Etoile, et que les dons permettant la distribution à 
chacun d'un petit paquet sont accueillis avec recon
naissance par MM. Ad. Morand et R. Moret. 

Le gala de Noël à l'Etoile 
La gaîté est contagieuse et elle réchauffe... 
C'est pourquoi des foules enthousiastes ont déjà 

applaudi, pendant 4 mois à Lausanne, ce chef-d'œuvre 
français de bonne humeur : Nous irons à Paris, avec 
l'orchestre Ray Ventura, Martine Carol, les Sisters 
Peter's, Georges Raft. «> 

Musique, chansons, un chef-d'œuvre de gaîté. 
-Dès mercredi, à l'Etoile. 
Réservez vos places à l'avance. 
Horaire : dès mercredi ; attention, dimanche 24 

décembre, 2 matinées, mais pas de soirée. A 14 h. 30 
et 17 h. Cette 2me matinée est réservée aux enfants 
en-dessus de 10 ans. Lundi 25 décembre, Noël, 2 ma
tinées, 14 h. 30 et 17 h., et soirée à 20 h. 30. 

Train de nuit du M.O., lundi 25 décembre, Noël. 

Réponse à l'entrefilet 
signé « des Coopérateurs-actionnaires ». 
Le Conseil d'administration de la Société coopé

rative de consommation L'Avenir de Martigny et en
virons n'a pas jugé utile de déranger les coopérateurs 
avant l'assemblée générale du printemps pour procé
der au remplacement de M. Eloi Cretton, nommé 
gérant. 

Suivant article 30 de nos statuts, le Conseil d'admi
nistration se répartit les différentes fonctions lui in
combant ; de ce fait le vice-président fonctionne par 
intérim comme président. 

Le Conseil a"administration. 

Soirée de la cagnotte «La Valaisanne» , 
Cette soirée, au café du Valais, fut empreinte d'une 

franche gaîté. Elle fut pleinement réussie. La chou
croute garnie, œuvre de D. Favre, ne fut pas une plai
santerie, de même que le gigot de chevreuil. Chacun 
fut enchanté. 

Quoique certains de ses membres ne furent pas très 
ponctuels, dès le début l'ambiance fut créée. Les bout-
entrains, ne firent pas défaut, autant chez les dames 
que chez les messieurs. Certaines d'entre elles furent 
infatigables et réussirent à dérouiller les <plus réfrac-
taires. . 

Le président de la cagnotte, que l'on voyait sans 
cesse apparaître sous de nouveaus déguisements, fut 
la coqueluche de la soirée. Il se fit admirer par. sa 
coupe toute féminine: robe courte, jolies jambes... 
sourire chevalin-.- '. '..'. 

En fin de soirée, on réussit à persuader un artiste 
« du coin » à nous en pousser une. Il le fit avec 
bonhommie, muni da son calme habituel. Sa dernière 
«J'ai un petit frère à placer», fit sensation tant elle 
était empreinte d'esprit caustique. 

A la prochaine ! 
P. B 
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Les mathines suisses 
sur le marché américain 

Sous le litre « L'étrange histoire de machines à 
percer », la revue américaine « Fortune » se moque 
comiquement de la loi « Achetez américain » de 1933. 
Celte loi prescrit que l'on doit donner la préférence 
aux produits américains, pour les livraisons à l'Etal. 
Le signataire de l'article met en évidence la contra
diction inévitable entre la théorie d'une part et la 
pratique de la politique commerciale des U.S.A. d'au
tre part. Nous traduisons, en le résumant fortement 
à la manière « Digest » ce joli article. 

La paix et la tranquillité régnaient dans les ateliers 
de l'arsenal maritime d'Indianapolis, mais vint un 
jour où le directeur technique, M. Ferenci, décida que 
«ça ne pouvait plus durer». Il lui fallait absolument 
des perceuses de précision avec une tolérance de 
1/10.000e de pouce. Ces machines ne sont pas fabri
quées aux Etats-Unis, mais M. Ferenci avait entendu 
parler d'une usine, tout là-bas en Suisse, qui s'en fai
sait une spécialité. Bien entendu, il ne pensait pas 
arriver à ses fins sans avoir à soutenir une longue 
guerre de paperasserie, surtout à cause de l'ennuyeux 
« Buy american Act » ; cette loi exige que pour faire 
un achat à l'étranger, on apporte la preuve que le 
produit désiré n'existe pas aux U.S.A. ou qu'il y est 
vraiment trop cher. 

Et la guerre des papiers éclate dans toute son am
pleur : demande au bureau d'achat de Washington 
avec présentation de tous les documents probants, 
publication dans la feuille officielle du commerce 
pour rechercher les maisons américaines qui pour
raient éventuellement fournir les machines en ques
tion ; protestation indignée d'une fabrique de perceu
ses (pourquoi diable une précision de 1/10.000e de 
pouce ?), intervention du secrétaire de l'association 
des fabricants de machines-outils (on ne devait pas 
tolérer qu'un quelconque pékin pose des exigences 
auxquelles les maisons américaines ne peuvent pas 
donner suite), conférences au ministère de la marine 
et... capitulation ! 

La guerre du papier était provisoirement finie, 
avec pertes et fracas. 

Une telle attitude d'entreprises américaines libres 
— ainsi continue l'article — place les partenaires 
commerciaux étrangers devant cette question : les 
Etats-Unis n'apliquenf-ils pas leur principe de libre 
échange aux autres seulement, c'est-à-dire uniquement 
dans les cas où il s'agit d'exportations américaines ? 
// faut que les Suisses soient de bien bonne composi
tion pour digérer nos conseils, car depuis 1941, ils 
nous achètent deux fois plus que nous ne leur ache
tons ; la proportion est même de 5 contre 1 pour les 
outils et les machines... D'ailleurs, avant cette histoire 
de foreuses, se développait déjà une puissante cam
pagne anti-helvétique, à propos des exportations hor-
togères suisses. 

Mais retournons à nos moutons : 
1. Reprise de la guerre des papiers, nouvelles-exper

tises, menées cette fois par un amiral, le chef du 
bureau du matériel de la flotte lui-même ; compa
raison des résultats avec ceux des précédentes enquê
tes. 

2. Conclusion finale : Les perceuses suisses sont 
absolument uniques en leur genre. 

3. Happy end : M. Ferenci, d'Indianapolis est en
fin entré en possession de ses perceuses genevoises 
tant désirées, ce qui lui permettra une précision d'un 
dix-millième de pouce. 

« Semaine Suisse » 

Une nouvelle mitrailleuse 
Le Département militaire fédéral communique : 

Le programme d'armement prévoit de rempla
cer la mitrailleuse lourde 1911 par une nouvelle 
mitrailleuse à tir rapide et à refroidissement à 
air. 

Dans sa séance du 9 décembre dernier, la com
mission de défense nationale. s'est prononcée sur 
le choix d'un modèle. 

Le nouveau modèle est le résultat de plusieurs 
années de recherches et d'essais, auxquels colla
borèrent notamment la Fabrique d'armes de Ber
ne et la Société industrielle suisse de Keuhausen. 
Ce modèle répond en tous points aux exigences 
de la troupe et représente un progrès sensible à 
l'égard de la mitrailleuse 1911. 

La nouvelle arme sera désignée sous le nom de 
« mitrailleuse 1951 ». Les troupes en prendront 
possession en 1952. Elle sera fabriquée pour les 
trois quarts par l'industrie privée. 

Loi sur le maintien 
de là propriété foncière rurale 

La discussion, au Conseil national, sur le pro
jet de loi relatif au maintien de la propriété fon
cière ruralp, projet qui était «en panne» depuis 
plusieurs années devant le Parlement, a pris un 
tour favorable, de sorte que l'on peut espérer que 
la loi sera prochainement mise sous toit. En effet, 
la Chambre basse s'est ralliée, par 88 voix contre 
61, au principe de la procédure d'opposition facul
tative en matière de transferts de biens-fonds 
agricoles, alors que jusqu'à présent elle s'était 
cramponnée au système de la procédure d'oppo
sition obligatoire. Ce faisant, elle s'est inclinée 
devant le Conseil des Etats, de sorte que la diver
gence principale qui séparait les deux Chambres 
a disparu. Selon le texte approuvé la semaine der
nière, les cantons sont autorisés à introduire sur 
leur territoire une procédure d'opposition selon 
des normes fixées par la loi fédérale. Le motif 
d'opposition principal est libellé ainsi : « Si 
l'acheteur acquiert le domaine ou le bien-fonds 
dans un but évident de spéculation ou d'accapa
rement ». Après cette décision du Conseil natio
nal, une seule divergence subsiste avec le Conseil 
des Etats, divergence qui a trait au chapitre con
cernant les mesures de protection contre des réali
sations forcées nuisibles à l'économie. Le Conseil 
des Etats proposé de biffer tout ce chapitre qui 
ressortit davantage, selon lui, à la loi f o n d â m e s 
taie sur les poursuites et la faillite, tandis que le 

Conseil national maintient son point de vue. 
' • • • • " • ' . . . • . ' 

IOO livres sterling 
aux touristes anglais 
Le Trésor britannique annonce lundi soir une 

augmentation de 50 à 100 livres de la somme que 
les touristes britanniques sont autorisés à dépenser 
chaque année à l'étranger. Cette mesure entre 
en vigueur immédiatement. 

Les touristes britanniques se rendent plus parti
culièrement dans les pays d'Europe occidentale, 
et cette augmentation, déclare le Trésor, a été 
rendue possible par la balance favorable des paie- . 
ments de la Grande-Bretagne avec les pays mem
bres de l'Union européenne de paiements. 

L'allocation pour les enfants de moins de 15 
ans passe de 35 à 70 livres et l'allocation spéciale 
pour les automobilistes passe de 15 à 20 livres. 

Cette nouvelle a été accueillie avec pleine salis-
faction par les nombreux touristes anglais dési
reux de passer des vacances en Europe. En Suisse, 
l'hôtellerie profitera tout particulièrement de 
cette augmentation car on sait que bien des amis 
de notre pays avaient dû renoncer au voyage 
étant donné l'insuffisance de la somme qu'on leur 
autorisait à emporter. 

Mesures pour la transformation 
des vergers suisses 

C'est avec intérêt que l'on a appris que le Con
seil fédéral venait de prendre un arrêté instituant 
des mesures pour la transformation des vergers 
suisses. Il est grand temps que la production de 
fruits s'adapte aux possibilités d écoulement da
vantage que cela a été le cas jusqu à présent. 
Le débat qui a eu lieu au Conseil des Etats sur 
les comptes de la Régie des alcools l'a clairement 
démontré. Il est indispensable d'une part d'amé
liorer la qualité des fruits produits en Suisse, 
d'autre part, d'assainir à fond le verger en élimi
nant les arbres improductifs, et enfin de réduire 
le nombre des arbres à cidre. Un subside pouvant 
aller jusqu'à 20 francs par unité serait versé 
dorénavant pour la réduction du nombre des 
arbres à cidre. 

Un avertissement aux Suisses 
qui se rendent au Maroc 

Le Secrétariat des Suisses à l'étranger à Berne 
communique : 

La législation chérifienne prévoit que les per
sonnes qui veulent venir travailler au Maroc doi
vent se munir d'un contrat visé favorablement 
par la Résidence avant leur entrée sur le terri
toire du Protectorat. Jusqu'à ces derniers mois, 
ces dispositions étaient appliquées de façon assez 
libérale et les salariés — surtout s'il s'agissait de 
membres de professions non encombrées — qui 
demandaient après coup une autorisation de tra
vail obtenaient assez facilement satisfaction. 

Mais tout récemment, à la suite de nombreux 
abus, l'attitude de l'administration du Protectorat 
s'est raidie et elle applique aujourd'hui de ma
nière absolument stricte la législation sur l'émi
gration. Il en résulte que tout étranger entré au 
Maroc avec un visa de tourisme se voit désor
mais, quelle que soit sa nationalité, refuser systé
matiquement l'autorisation de travailler. 

Au cours de ces dernières semaines, plusieurs 
ressortissants suisses ont dû de la sorte quitter 
sans délai le Protectorat. 

Le déficit des chemins de fer 
fédéraux 

Le projet de budget des C.F.F. présenté aux 
Chambres par le Conseil fédéral comprend : 

1. le budget des dépenses de construction, s'éle-
vant à 136.800.000 francs dont 110.500.000 
francs à la charge du compte des immobili
sations et 26.300.000 francs à la charge du 
compte d'exploitation ; 

2. le budget du compte d'exploitation, se mon
tant en produits à 607.868.000 francs et, en 
charges, à 478.735.800 francs ; 

3. le budget du compte de profits et pertes 
s'élevant à 150.221.000 francs en produits 
et à 174.221.000 francs en charges et se sol
dant par un déficit de 24.000.000 francs. 

Le conseil d'administration et la direction gé
nérale des C.F.F. avaient chiffré le déficit pré
sumé avec 41 millions de francs en y compre
nant une annuité spéciale d'amortissement de 20 
millions. En s'opposant à ce mode de faire,, le 
Conseil fédéral ramenait le déficit apparent à 
24 millions. Mais le Conseil des Etats allait modi
fier le projet du gouvernement en incorporant 
aux dépenses les 20 millions en question et, d'au
tre part, en majorant les recettes de 12 millions 
(augmentation escomptée des recettes du trafic 
marchandises de 12 millions). Le Conseil natio
nal, pour sa part, revenait aux propositions ini
tiales du Conseil fédéral dont il acceptait le pro
jet de budget des C.F.F. par 98 voix contre 16. 
Il appartiendra maintenant au Conseil des Etats 
de décider s'il maintient son point de vue de prin
cipe quant à la politique d'amortissements des 
C.F.F. ou s'il accepte de se rallier au projet gou
vernemental déjà approuvé par le Conseil natio
nal. ., .' \ . 

La population de la Suisse 
C.P.S.). — Au début du mois, un recensement 

fédéral a eu lieu. On n'en .connaît pas encore les 
résultats, même provisoires. Toutefois, les statis
ticiens, sur la base des chiffres obtenus lors du 
premier recensement de 1941 et en tenant compte 
des divers éléments contribuant à l'accroissement 
de la population, peuvent déjà indiquer approxi
mativement à combien s'élève la population de 
notre pays. C'est ainsi que d'après l'annuaire sta
tistique qui vient de paraître, on estime qu'elle 
était en 1949 de 4.640.000 âmes, contre 4.609.000 
l'année précédente. 

LA GUERRE EN CORÉE 
La tête de pont alliée de Hungnam est soumise 

à une pression toujours plus forte de la part des 
communistes. On s'attend à une offensive de 
grand style contre cette position défendue avec 
acharnement. 

Pendant ce temps, sir Benegal Rau, chef de la 
délégation indienne à l'O.N.U. poursuit avec pa
tience ses efforts en vue d'amener une solution 
pacifique du conflit. Au cours d'un dernier en
tretien avec le général Wu, délégué de la Chine, 
sir Benegal Rau a expressément déclaré que la 
suspension des hostilités en Corée ne constituait 
un piège pour personne et que le communiqué 
Cïruman-Attlee constituait un accord selon lequel 
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne étaient 
prêts à entrer en pourparlers avec les gouverne
ments russe et chinois, en vue d'arriver à une 
solution de tous les problèmes. 

On ne connaît pas l'effet de Vargumentation 
de sir Benegal Rau, mais on croît que le général 
Wu s'est déclaré prêt à transmettre au gouverne
ment de Pékin les considérations de ce dernier. 

Importantes décisions 
du Conseil de l'Atlantique 

Réuni à Bruxelles, le Conseil de l'Atlantique 
a admis la contribution de l'Allemagne à la dé
fense de l'Europe et nommé le général Eisen-
hover commandant en chef des troupes de défense 
alliées. Le communiqué publié à l'issue de la 
séance indique notamment que « sur recomman
dation du comité de défense, le Conseil de 
l'Atlantique a mis aujourd hui au point, les me
sures d'application, dont le principe avait été 
retenu au mois de septembre dernier, relative
ment à la constitution en Europe d'une force uni
fiée, placée sous un contrôle centralisé, composée 
d'effectifs fournis par les gouvernements des pays 
participants. 

» Le conseil a été unanime à demander au pré
sident des Etats-Unis de mettre le général d'ar
mée Dwight D. Eisenhover à sa disposition pour 
exercer les fonctions de commandant suprême. 
••'•"• » Le conseil ayant reçu hier matin un message 
du président des Etats-Unis lui faisant savoir 
que le général Eisenhover était à sa disposition, 
a procédé à sa nomination. Au début de l'année 
prochaine, le général Eisenhover prendra son 
commandement et installera son quartier général 
en Europe. 

» L'instruction des unités placées sous son com
mandement s'effectuera sous son contrôle, ainsi 
que leur groupement en une force de défense 

-Unifiée et efficace. 
s- » Le générai Eisenhover sera assisté d'un chef 
d'état-major et d'un état-major international 
composé d'officiers appartenant aux pays appar
tenant à la force unifiée. » 

La contribution de l'Allemagne 

« En outre, le conseil a constaté l'unité de vues 
de ses membres au sujet de la contribution que 
l'Allemagne pourrait apporter à la défense com
mune. Cette contribution aurait pour effet de ren
forcer la défense de l'Europe sans modifier en 
quoi que ce soit le caractère purement défensif de 
l'organisation atlantique. 

» Le conseil invite les gouvernements des Etats-
Unis, de la France et du Royaume-Uni à pour
suivre l'examen de cette question avec le gouver
nement de la République fédérale allemande. 

» Les décisions qui ont été prises et les mesures 
qui sont envisagées n'ont d'autre but que de 
maintenir et de consolider la paix. Les Etats 
signataires du pacte de l'Atlantique sont résolus 
à perséver dans cette voie jusqu'à ce que la paix 
soit assurée. » 

Rétablissement 
du contrôle des prix ? 

De divrs côtés des demandes sont adressées aux 
autorités concernant le rétablissement éventuel 
d'un contrôle fédéral ~des prix. La dernière en 
date émane du cartel des syndicats du canton de 
Berne. Il convient à ce propos de citer les paroles 
du délégué du Conseil fédéral à la création de 
possibilités de travail. Au cours de sa conférence 
du 14 décembre consacrée à notre défense écono
mique, M. Zipfel a relevé qu'il ne conviendrait 
de recourir au contrôle des prix que «si les con-

.dkions se faisaient plus impératives et si l'écono
mie privée avait épuisé tous ses moyens. Car le 
contrôle des prix — si commode soit-il pour l'une 
ou l'autre entreprise — représente l'une des im
mixtions les plus grandes que l'Etat puisse se per
mettre dans une économie libre. Celui qui le sou
haite ne devra pas se plaindre après coup de l'im
mixtion de l'Etat et de l'augmentation des impôts 
qui sont la conséquence d'une économie dirigée ». 

Savez-vous que... 
— Le gouvernement de la république de San 

Salvador a passé à des maisons suisses une im
portante commande de turbines à eau et de géné
rateurs, malgré la forte concurrence étrangère ? 

I — Le plus récent appareil à mesurer le temps, 
,crèë par la fabrique suisse de montres Longines, 
pour les concours sportifs, transmet le signal de 
départ par sans fil-et. enregistre le résultat- sur un 
film, avec une précision de il 100e de seconde ? 

— Le nouveau président de la république du 
Guatemala est un colonel de 37 ans, Jacobo Ar-
benz, originaire de Schaffhouse? ^ v , 

Cher Public! 
Si vous attendez le jour de Noël, vous 
ne trouverez plus de places à l'Etoile 
pour voir 

II Nous irons à Paris" 

Profilez donc des séances de semaine ! 

Ce soir mercredi, Ire SEANCE 

LES S PORTS 

Beau résultat de Sierre 
Dimanche, à Lausanne, Sierre rencontrait les coria

ces ilalo-lausannois de l'A.S. Ambrosiana. Après une 
partie très disputée, sur un terrain gelé, le score resta 
nul, 1-1. Sierre se maintient ainsi en excellente posi
tion au classement, ce qui réjouit tous les sportifs 
valaïsans. 

A Verbier 
La charmante station de Verbier a ouvert la saison 

d'hiver 1950-51 par un concours d'enfants. Ce fut une 
belle journée pour nos jeunes qui rivalisèrent d'adres
se et d'audace. 

Résultats : 
Catégoie I. : 1. Michel Michellod, 1.32 ; 2. J.-F. 

Antonoli, 1.35 ; 3. J.-C. Berthier, etc. — Catégorie I I : 
1. Rose-Marie Michellod et Pierre-Marie Corthay ; 
3. Mireille Léger. 

Félicitations à tous ces espoirs et au Ski-Club Alpi-
na, dirigé par son nouveau président, M. Haas, pour 
l'intérêt qu'il porte en tout premier lieu à la jeunesse. 
Mais cette manifestation n'est qu'un début du vaste 
programme envisagé et dont voici les grandes lignes : 

Décembre : Le 31, Concours slalom et descente 
pour les hôtes de la station de Verbier ; Grand con' 
cours de descente «Coupe Perce-Neige», départ 
station supérieure du télé-iège. 

Janvier : Le 14, Course de ski, Six-Blanc, 2445 m. 
Les 27-28, Coupe de Verbier, concours : course de 
fond, descente, slalom. 

Février : Le 6, Carnaval sur ski, programme spécial. 
Le 8, Elle et Lui, concours dames et messieurs, slalom 
et descente. 

Mars : Les 3-4, Course de ski : Rogneux, 3083 m. 
Le 25, Slalom géant, départ Col des Mines, 2321 m. 

Avril : Le 1er, Kermesse et bal du Ski-Club Alpina, 
raclette à La Ruinette, bal à la station. Les 14-17, 
Haute-Route (Verbier-Zermatt), course de ski haute 
montagne sous la direction d'un guide diplômé. 

Mai : Les 11-13, Grand Combin, 4317 m., course de 
ski sous la direction d'un guide diplômé. 

Souvenirs 
Une .paysanne avait pris place dans l'autocar, 

face à un voyageur de commerce qui portait une 
superbe barbiche. 

Ce monsieur, pour amuser ses voisins, plaisante à 
haute voix sa voisine qui se met à pleurer. 

— Vous n'allez tout de même pas pleurer pour 
quelques plaisanteries ? 

— Oh ! monsieur, ce n'est pas vos plaisanteries, 
mais quand je regarde votre barbiche, je ne peux 
m'empêcher de penser à notre vieille chèvre, qui 
est crevée l'an passé. 

L'esprit de nos IN'emrods 
On sait que les chasseurs désignent le lièvre sous 

le vocable familier de « capucin ». On sait aussi que 
les arboricidteurs protègent les jeunes arbres des 
dents de ces rongeurs en entourant le tronc de papier-
journal. 

Dimanche, à Vassemblée des chasseurs de Sion, 
comme on parlait de cette question, un pince-sans-rire 
déclara à la grande joie de tous les assistants : 

t Pour protéger efficacement nos arbres, le mieux 
est de les envelopper avec de vieu& Confédéré. Cha
cun sait, en effet, que les « capucins » n'aiment pas 
ce journal... ». 

T In Memoriam 

Henri BiOLAZ 
Charrat 

19 décembre 1948 — 19 décembre 1950 

Deux ans déjà que tu nous as quitté 
Mais ton souvenir sera toujours vivant 

[dans nos cœurs. 

Ta famille. 

Monsieur Clovis BERTHOUSOZ et famille 
à Conthey 

profondément touchés des innombrables marques de 
sympathie qui leur ont été témoignées à l'occasion de 
leur grand deuil, remercient bien vivement tous ceux 
qui ont pris part à leur douleur. , 

A vendre 

une Tache 
• +. fédérale et marque lai-
i tière, 11 ans, terme pour 

le 10 janvier et un génis-
son ' 12 mois, marque mé
tallique. Exempts de tu
berculose. 
Delaloye Sébastien, Ardon 

Agents 
Compagnie d'assurances 

sur la vie cherche. agents 
régionaux. Ecrire sous ch. 
P 13.996 S, Publicitas, 
Sion. 

! 



L E C O N F E D E R E 

Le désir de Madame... 

i 
i 

LA MARMITE À VAPEUR 

(d i f férentes marques) 

PlPlbs 

LAND 
ROVER 

Livrable de fuit* 

Agent pour le Valais : 

Ul. Zufferey, Garage de Sierre 
Tél. 515 09 

A VENDRE 
1 moto NSU, 250 cmc, modèle 1950, à l'état de neuf, 

roulé 6.500 km. ; 

1 Jeep WILLYS Universal, modèle 1947, en très bon 
état ; 

1 voiture OPEL, modèle 1937, 5 CV., en bon état. 

S'adresser au 

GARAGE DE SIERRE - Tél. 51519 

Pc OUf t/oâ cadeaux 
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 h lettre et 
cartes de visites toutes teintes 

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

iSeau. choix de livrei d étrennei 

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. MONTFORT - MARTIGNY 

jÉkmïeiwe 

Vous êtes fière, à juste titre de votre lingerie fine , légère et sou
ple. Traitez-la avec un ménagement tout particulier ! Lavés dans la 
mousse d'AAR d'une douceur remarquable, les tissus fins laisseront 
un parfum comme une fleur à la rosée matinale. Vous aurez toujours 
un grand plaisir à la merveilleuse fraîcheur de votre lingerie délicatt 
et n'oubliez pas que seul le produit 100 °/o suisse 

AAR la merveille des savons 
lavera avec ménagement tous vos effets en soie, soie artificielle et 
laine. Votre linge sera impeccable et vous en serez enchantée. 

Une fois essayé, AAR, la merveille des savons, sera définitive
ment adopté. 

Fabrique de produits chimiques G. Zimmerli S. A. Aarbourg — Fondée en 1902 

JOYEUX NOËL ! 
MAIS AVEC UN PRESENT 

DE LA m • 

Décors et bougies pour 
arbres de Noël 

Bougies fantaisies 
et de décoration 

Vouez nos vitrines 

et noire exposition à 'intérieur 

IGUEPIE 
rQLQISQNNE 

HABTIGNY 
J. Lugon-J. Crtltax Tél. 611 92 

Pendant les fête? de NOËL et 

NOUVEL-AN nous mettrons de 

nouveau en vente notre excellente 

Bière 

BOCK 
BRUNE ET gLONDE 

BRASSERIE 
VALAISANNE 

JEEP 

"ROVER 
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. 

FROMAGERIE VALAISANNE 

oLei bonnes choses a (occasion des Prêtes 

Grand marché de volailles 
de provenance étrangère 

Poulets, dindes, canards 
LAPINS DU PAYS - CHARCUTERIE FINE - SALAISONS 

TOUTES SPÉCIALITÉS DE FROMAGES 
VACHERINS 

ORANGES, MANDARINES, NOISETTES 

AMANDES, FIGUES, BANANES 

I 
V I N S 

• 
FROMAGERIE VALAISANNE 

MARTIGNY-VILLE 
R. RUCHET-BRUCHEZ Place Centrale Tél. 6 1 6 48 

Prix spéciaux pour hôtels, lotos 

ATTENTION I Veuillez, t. v. p., passer vos commandes assez tôt. Expéditions partout 

FROMAGERIE VALAISANNE 

I 
o 

Vos V œ u x 
Pour vos vœux de N o u v e l - A n , le moyen le plus pra t ique en même 
temps que le moins coûteux pour a t te indre tous vos clients, amis et 
connaissances, est sans contredi t l ' insert ion d 'une annonce sous la ru 
br ique Souhaits de Bonne Année dans * 

LE CONFÉDÉRÉ 
Nous acceptons, aux mêmes condit ions, la même annonce pour tout 
au t re journal va la isan qui vous intéresserait . 

T A R I F pour grandes et petites cases : 
Grande case: 

présente à sa fidèle clientèle, ses amis et connaissances 

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année 

Prix ne t Fr. 8.— 

Petite case: 

Prix net Fr. 4.— 

Adressez vos ordres et toutes demandes de renseignements à 

P U R L I C I T A S S. A . , Martigny et Sion 

AVIS 
aux producteurs 

La boucherie LAMON continue son effort pour écou
ler les veaux du pays aux prix fixés par la C.B.V. 
à Berne. 

Les prochains lundis, tombant sur les fêtes de Noël 
et de Nouvel-An, les abattages prévus pour ces jours-
là, sont renvoyés aux mardis 26 décembre eb 2 janvier. 

Tél. 21054, Sion \ 

Viande de bœuf séchée 
de première qualité, bien sèche, de la Valteline, pièces 
d'un demi-kilo à 4 kg., le kg. Fr. 14.—. Jambon sec, 
cru, sans os, Coppa de Parma, la véritable Coppa. 
Mortadelle de Bologne, la meilleure d'Italie. Salami 
Critério de renommée mondiale. Salami Vismara, la j 
plus grande fabrique d'Italie. Salami Galh, pour sa 
finesse. Prix véritablement bas parce que j ' importe 
directement. j 

FRANÇOIS GUARESCHI 
téléphone 61315 

MARTIGNY-GARE 
Par la même occasion je souhaite de joyeuses •££tes à 
ma fidèle clientèle. 

POUR LES FÊTES! 
J* 

Poulets de grains 
Poules à bouillir et canards du pays 

ainsi que 
Volailles de Hollande et du Danemark 

Je vous recommande la consommation 
de la viande de veau à bas prix. 

FAVORISEZ LA PRODUCTION DU PAYS. 

-. 

LAMON Sion 
v--; Tél. 21054 

CINEMA DE BAGNES 
— — — — — — Tél. 6 63 02 — — ^ - ^ — 

Les 23 et 25 décembre, en soirée, à 20 h. 30 
Les'24 et 25 décembre, matinées à 14 h. 

BLANCHE-NEIGE 
ET LES 7 NAINS 

Attention ! le 24 déc , en matinée seulement. 

t . 
^ 

Confie» toutes vo» annonce» 
à « P u b l i c ! t a s » 
V • ' 

ivS 

>. 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ 
-«- '' : 

Martigny, mercredi 20 décembre 

1950. No 144. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous venons de lire avec un peu de retard le volu

me V du bulletin annuel de la Bibliothèque et des 
Archives cantonales du Valais, des Musées de Valère 
et de la Majorie 1950. 

C'est un superbe volume d'une exceptionnelle éten
due, bien imprimé et richement illustré. Il contient le 
compte-rendu de l'activité déployée par la Bibliothè
que cantonale durant l'année, sous la direction experte 
de M. Donnet, puis six savantes études sur l'archéolo
gie et l'histoire du Valais. 

La première publication est de M. Marc Sauter 
qui nous fait connaître le résultat de ses érudites re
cherches sur la « Préhistoire du Valais », des origines 
aux temps mérovingiens ». C'est un consciencieux 
travail, copieusement illustré par des planches et 
gravures dans le texte. Cette étude très fouillée est 
en fait un inventaire archéologique du Valais. 

Les trouvailles sont classées par ordre alphabétique 
des communes, puis, par ordre chronologique en dis
tinguant sept périodes, allant du Paléolithique au 
haut moyen âge. 

Dans ses études II, III et IV, l'éminent archéologue-
architecte Louis Blondel, de Genève, qui est un colla
borateur assidu de « Vallesia » nous entretient de : 
« Î a reconstruction du chœur oriental de la basilique 
d'Agaune au Xe siècle ; du vieux château de la Crête 
de Martigny ou de Saint-Jean et du « château du ' 
Crest sur Ardon ». 

Le chapitre suivant, signé par M. Ghika : « Con
testations du olergé et des patriotes du Valais au 
sujet du pouvoir temporel après l'épiscopat de Hilde-
brand Jost » (1G38-1798). M. Ghika était bien pré
paré et qualifié pour évoquer ces temps épiques, où 
les populations valaisannes s'étaient insurgées contre 
la tyrannie de l'autorité épiscopale. 

Le dernier chapitre est en allemand. M. Carlen, 
professeur, décrit longuement la vie théâtrale en 
Haut-Valais durant 250 ans. 

Ce volume V de « Vallesia » devrait être entre les 
mains de tous les instituteurs et ecclésiastiques et de 
tous les membres de l'élite intellectuelle et sociale de 
notre canton, curieux de savoir ce qui reste du passé 
de leur coin de terre et souvent désireux de contri
buer à le faire toujours mieux connaître. 

L. M. 

Le Guide blanc 1951. — Ce guide pour skieurs, 
publié par Pierre du Tagui, vient de sortir de presse 
pour la 16e fois. Toujours pratique et apprécié, ce 
petit guide rendra de grands services à ceux qui 
désirent préparer des vacances ou des excursions 
dominicales. Toutes les principales stations de la 
Suisse romande sont décrites et de précieux croquis 
viennent s'ajouter aux précisions . des descriptions 
faites succinctement mais utilement. De plus, de 
belles planches panoramiques en deux couleurs et 
une carte générale de la Suisse rendent encore de 
grands services. Ajoutons enfin que le guide précité 
contient de précieux tickets-rabais et divers rensei
gnements fort utiles sans oublier une belle collection 
d'illustrations placées dans le texte. En vente dans 
toutes les librairies. 

Chasseurs de Chamois, par Pierre Melon. Nouvelle 
édition avec 16 photographies de Charles Vaucher, 
1 volume in-8 écu. Fr. 7.50. — Je connais peu de 
livres sur la chasse ou sur la montagne, qui aient 
autant de charme et de fraîcheur que celui de Pierre 
Melon. , 

Le sujet, déjà, n'est-il pas exceptionnel? La chasse 
en haute montagne est le fait des vrais montagnards, 
sûrs de leur pied et de leur sang-froid, rares sont des 
initiés. Elle se déroule loin des sentiers fréquentés des 
touristes, en des régions sauvages et perdues que han
tent seuls les chasseurs, les braconniers ou les contre
bandiers. 

Autant livre de nature que livre de chasse ou livre 
de montagne, Chasseurs de Chamois nous convie à 
d'étonnantes, de délicieuses découvertes. Quele plé
nitude de vie tout au long de ces pages ; et quels 
accents sincères et spontanés, pleins de fraîcheur, pour 
l'évoquer : ce ton inimitable qu'on prend à parler 
d'une chose aimée ! — Une mention spéciale doit être 
réservée aux remarquables photos de Charles Vaucher 
prises sur le vif. 

LA PROFESSION D'ARCHITECTE 
LE POINT DE VUE D'UN UNIVERSITAIRE 

VALAIS 
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Princesse 
I l mais I I 

I 1.1 I I I 
esclave 
• i l i i i i 

PAR LOUIS D'ARVERS 

Le prince Orloff possédait un superbe château à 
quelques kilomètres de Trouville. Il y venait trois 
mois de l'année et y pratiquait la plus somptueuse 
hospitalité. 

Ses invités avaient baptisé la princière demeure 
d'un titre flatteur : « Les Délices » et on ne l'avait 
plus appelée autrement. 

Cette année-là, les « Délices » comptaient de nom
breux invités, et la princesse. Xénia, sœur du prince, 
y assumait le rôle de maîtresse de maison, tandis 
que son frère s'occupait d'organiser des fêtes in
cessamment renouvelées. 

La princesse était spirituelle et gracieusement mon
daine, mais ne ressemblait en rien à son frère qui 
recherchait les occasions de scandale et n'était ja
mais plus heureux que quand il occupait les chro
niques spéciales relatant quelques-unes de ses extra
vagances. 

Le jour où Dolly conduisit pour la première fois 

Un étudiant qui a suivi la petite polémique 
engagée dans la presse au sujet de la profession 
d'architecte, nous adresse la correspondance ci-
dessous que nous publions volontiers à titre d'in
formation. Nous ajouterons simplement que la 
question de la maîtrise ne se pose pas seulement 
aujourd'hui chez les architectes mais dans la plu
part des professions. (Réd.) 

Il y a plus de quatre ans que nous étudions 
l'architecture à l'Ecole pplytechmique de l 'Uni
versité de Lausanne, c'est pourquoi, sans acrimo
nie et en parfaite connaissance de cause, nous 
pensons qu'il est de notre devoir à l'endroit de 
nos collègues actuels et futurs d'orienter objecti
vement les lecteurs à propos de la question con
troversée du titre d'architecte et de l'anomalie 
qu'il crée en Valais. 

Un article publié à ce sujet par un M. Erce 
estime qu'il est normal qu'on exige une maîtrise 
d'entrepreneur qui, lui, exécute un travail maté
riel. Cette qualification ne lui paraît pas néces
saire pour l'architecte sous le prétexte fallacieux 
que ce dernier « conçoit un plan dont la réalisa
tion est d'abord acceptée par le maître de l'œu
vre et, ensuite, par les différents services de 
l'Etat ». Ce que M. Erce paraît ignorer c'est que 
l'architecte est également préposé à la surveillan
ce des travaux exécutés par les entrepreneurs. Sa 
responsabilité est plus complexe, plus importante 
que celles des maîtres d'état. Elle est directe pour 
tout ce qui a trait à la conception de l'ouvrage et 
à la direction des travaux et indirecte quand il 
s'agit du contrôle de l'activité des entrepreneurs 
dont les erreurs et les défaillances lui seront im
putables dans tous les cas où il aurait pu et dû 
les corriger ou les éviter. 

Cette tâche est lourde de conséquences et impli
que des connaissances sérieuses, plus étendues 
que celles des entrepreneurs. Savoir dessiner des 
plans, les faire admettre par l'Etat et le client 
n'est donc pas tout, il faut encore jouir auprès des 
maîtres d'état diplômés d'une autorité compétente 
qu'aucun « dessinateur » ne saurait posséder 
après 3 années d'apprentissage et « quelque peu 
de pratique. » 

La Société est en droit d'exiger des examens 
approfondis, des capacités reconnues de ceux qui 
se destinent à cette tâche grande entre toutes : 
construire. , . . j.,. 

Il ne suffit pas d'avoir la vocation, d'être un 
artiste, un homme d'affaires ou un praticien, il 
faut être rompu à toutes les techniques de l'art 
de bâtir, ère doué d'une solide culture artistique 
et scientifique pour être vraiment un architecte. 

Le fait qu'un bureau d'architecte non diplômé 
jouisse d'une « cote » ne signifie pas du tout que 

les dessinateurs soient capables de remplir le rôle 
d'architecte. 

Très souvent d'ailleurs ceux-là ont été élèves 
de technicums et d'écoles de beaux-arts et leurs 
qualifications professionnelles leur permettraient 
de réussir des examens de maîtrise. 

Si l'on envisage maintenant le côté connais
sances professionnelles des dessinateurs qui s'in
titulent « architectes » nous constatons qu'ils ont 
fréquenté l'école primaire. pour' faire ensuite un 
apprentissage de trois ans (il y en a aussi quel
ques-uns qui sont des ratés de l'école commerciale 
ou du gymnase). Ils doivent encore, au début de 
leur apprentissage, être initiés au dessin tech
nique. 

L'architecte diplômé a obtenu d'abord une ma
turité scientifique ou parfois classique. Ses études 
universitaires à la Haute école d'architecture de 
Genève, ou aux écoles polytechniques de Lau
sanne et Zurich, durent pour le moins 5 ans, soit 
quatre années d'étude et une année de stage pra
tique obligatoire, et encore, à l'E.P.U.L., depuis 
1942, sur 20 élèves par an, 1 seul jusqu'ici a ac
compli ses études durant ce cycle. C'est dire la 
sévérité des épreuves. 

L'enseignement des sciences est rigide et abso
lu. Il comporte des cours et exercices pratiques 
sanctionnés par des examens semestriels et deux 
propédeutiques. De plus, pour passer d'une classe 
à l'autre et pour se présenter à l'examen final du 
diplôme l'élève doit avoir acquis, à Lausanne, un 
nombre de points « valeurs » sur projets esquisses 
ou exercices, lesquels sont décernés par un jury 
d'architectes réputés. Le diplôme d'architecte re
mis par de telles écoles est donc un titre qui ne 
s'obtient qu'après des études coordonnées, extrê
mement dures et poussées, aboutissant à des 
épreuves rigoureuses. 

Quant aux moyens financiers élevés dont parle 
M. Erce nous pouvons assurer que nombreux sont 
actuellement les étudiants ne possédant même pas 
l'argent nécessaire Ik leur première inscription à 
l'Université. Combien sont-ils, de toutes facul
tés, qui travaillent le soir pour payer leur cham
bre et pension ! Ils ont eux le désir de se perfec
tionner et d'acquérir une formation sérieuse, leur 
seul don naturel ne leur paraît pas suffisant... 

La protection légale du titre d'architecte existe 
dans presque tous les pays d'Europe. Elle est à 
l'étude en Suisse depuis bien des années, (voir 
bulletin technique du 27.1.1940). Cela n'empê
che nullement le canton du Valais de légiférer 
en la matière et de faire ainsi œuvre de progrès. 
La question débattue est sensiblement la même 
pour les ingénieurs, c'est pourquoi elle mérite de 
retenir l'attention des autorités et du public. 

A. B. 
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(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 

de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
France. 

SOURIRES... 
La belle famille 

Une dame charitable se rend dans une prison 
et s'apitoie sur le sort d'un malheureux qui ne reçoit 
jamais de visites... 

— Ainsi jamais personne ne vient vous voir, mon 
brave ? 

— Non, madame, personne. 
— Vous êtes pourtant l'aîné de huit enfants, m'a-

t-on dit? 
— Hélas ! madame, il n'y en a aucun qui puisse 

quitter sa cellule... 

sa fille aux Délices, elle avait particulièrement soi
gné sa toilette. 

Corrèze aurait aimé la jeune fille drapée dans 
les plis souples de cette robe immaculée. 

Liane était très pâle. 
Sa mère avait cru lui donner quelques conseils 

qui l'avaient mise en défiance sans qu'elle sût exac
tement pourquoi. 

— Comment est la princesse Xénia ? Est-elle ai
mable et bonne ? avait-elle demandé tenant à bien 
marquer que c'était l'hospitalité de celle-ci seule
ment et non celle de son frère, qu'elle entendait 
accepter. 

— Bonne ? Vous m'en demandez trop, avait ré
pondu Dolly en riant. 

« Je ne me suis jamais occupée de la bonté de 
Xénia ; il me suffit qu'elle sache amuser ses in
vités et que sa table soit bonne. 

« Mais quelle singulière fille vous êtes ! ajoutâ
t-elle, vraiment surprise ; au lieu de vous inquiéter 
de la bonté des gens qui- vous reçoivent, vous feriez 
mieux d'observer autour d'eux les jeunes filles qu'ils 
reçoivent et d'apprendre d'elles l'art de plaire. 

— Je n'ai pas le moindre désir de plaire à des 
inconnus. 

— Quelle insanité ! comme si plaire n'était pas 
l'excitant indispensable à la vie- d'une femme ! Que 
ferions-nous, grands dieux, si nous ne l'avions pas ! 

— On peut toujours s'intéresser à quelque chose... 
et même chercher à faire un peu de bien autour 
de soi. Mon père était très bon, m'a-t-on dit ? 

— Et très original, vous lui ressemblez malheu-
reusemnt, et à tel point que c'est à désespérer de 
faire quelque chose de vous. Franchement, je n'ai 
plus d'espoir qu'en May Rogers. 

— Qui est May Rogers? Elle est de mon âge? 
— A un ou deux ans près, oui ; elle n'est pas 

Simple déduction 

Cette histoire a fait le tour de Washington. Il s'agit 
d'un haut fonctionnaire du State Département à qui 
on pose une question concernant l'idéologie d'une cer
taine personnalité. 

— Well, répond-il, je ne saurais faire la preuve 
qu'il est communiste, mais quand je vois un oiseau 
dont les plumes sont celles d'un canard et les ailes 
celles d'un canard, qui vole comme un canard et fait 
coin-coin comme un canard, qui a les pieds palmés 
et un bec comme un canard, qui barbote et nage comme 
un canard et est toujours en compagnie de canards, 
j'en conclus que je suis en droit d'affirmer que cet 
oiseau est à peu près certainement un canard. 

naturellement jolie, mais elle s'habille merveilleu
sement et je sais pertinemment qu'elle a refusé 
d'épouser votre cousin, le duc de Bulmer. 

Liane ne répliqua pas, car elle ne savait rien 
de May Rogers, Dolly insista : 

—' Pourtant, elle eût été duchesse et elle est la 
fille d'un simple cabaretier ou quelque chose de 
cette sorte, son père tenait un bar à New-York. 

— Et mon cousin l'a demandée en mariage ? de
manda Liane stupéfaite. 

— Mais oui, elle est le type le plus charmant et 
le plus admiré de la jeune fille moderne. Elle est 
à sa place dans notre époque. Tout le monde se 
l'arrache et les hommes en sont tous fous. 

— C'est incroyable... fit Liane qui, sincèrement, ne 
comprenait pas, mais se gardait bien de demander 
plus amples explications. 

Du reste sa mère en avait assez de sa société. 
Elle bâilla et en appela à lord Jura, qui suivait, 

à cheval, leur Victoria. 
Encore une chose que Liane ne s'expliquait pas, 

cette présence de tous les jours et à toute heure 
de lord' Jura chez sa mère. 

Il était bon pour elle et il lui plaisait, bien qu'elle 
n'aimât pas la façon qu'il avait de la regarder 
avec une sorte de bienveillance qui ressemblait à 
de la pitié, mais sa visite se prolongeait vraiment 
trop ! 

* * * 
La princesse Xénia était sur la terrasse des Dé

lices, entourée de ses nombreux hôtes, car c'était 
l'heure du thé. 

Elle embrassa Liane et décréta qu'elle ressemblait 
à l'un des plus jolis modèles de Gainsborough, tan
dis que sa mère était un exquis Watteau. 

Après quoi, la jeune fille fut entourée d'un groupe 
bruyant de jeunes gens et de jeunes filles qui l'ahu-

Orchesire symphonique valaisan 
d'amateurs 
Pour sa saison musicale 1951 (la troisième 

déjà !), notre orchestre valaisan prépare un pro
gramme de concert riche, varié, divertissant : 

1. Marche du Couronnement, Meyerbeer ; 
2. Symphonie italienne, Mendelssohn ; 
3. Elégie de Fauré, violoncelle solo : Mlle de 

Meuron ; 
4. La Fille aux cheveux de lin, Debussy ; flûte 

solo : M. R. Sandmeier ; 
5. Le Cygne de Tuonela, Sibelius Granados ; 

cor anglais solo : M. A. Bochatay ; 
6. Danses espagnoles, a) Oriental, clarinette 

solo : M. E. Bertona ; b) Rondalla, trom
pette solo : M. C. Labié. 

Voici l'horaire de la tournée O.S.V.A. 1951 : 
Samedi 24 février 1951, Sierre, casino-théâtre; 
Dimanche-25 février 1951, Sion, théâtre; Samedi 
10 mars 1951, Monthey, Hôtel du Cerf ; Diman
che 11 mars 1951, Martigny, Hôtel de Ville. 

Nous serions très reconnaissants à toutes les 
personnes qui voudront bien accueillir avec sym
pathie notre carte de membre passif donnant 
droit, à un tarif de'"faveur, à deux entrées à l'un 
de nos concerts de la saison 1951. 

O.S.V.A. 

S t - M a u r i c e . — Fête cantonale des costumes 
valaisans. 
L'association cantonale des costumes valaisans 

a chargé la société folklorique « Le Vieux Pays » 
de St-Maurice d'organiser sa fête annuelle de 
1951. 

C'est avec plaisir et reconnaissance que cette 
société a accepté cet honneur et elle assure tous 
les groupes folkloriques que tout sera mis en œu
vre pour que leur accueil à St-Maurice soit des 
plus chaleureux. 

Une première assemblée a déjà eu lieu ; un 
comité d'organisation compétent et décidé à bien 
faire les choses a été nommé. Son président a été 
choisi en la personne de M. Hyacinthe Amacker, 
président de la ville de St-Maurice. 

La date de la manifestation a. été fixée au 
3 juin 1951 et nous prions toutes les sociétés de 
bien la noter, afin que toutes soient présentes à 
cette grande manifestation des costumes valaisans 
où seront à l'honneur non seulement les costumes, 
mais les chants et danses folkloriques de notre 
cher Valais. 

Le comité d'organisation vous assure que tout 
sera prêt pour le 3 juin 1951 pour fêter digne
ment nos anciennes coutumes et pour plaire à la 
foule des spectateurs qui se donneront rendez-
vous ce jour-là dans les murs de l'antique 
Agaune. Le Comité de presse. 

DIVA 
d a n S d 'é , é 6 a n t S , l a C 0^ f t"S.A.S10N 

Excursions 
en Suisse 
at à l'Etranger 
en autocars 

Sociétés, Groupes de contemporains. Ecoles, demandez 
itinéraires et offres à la 

MARTISNY-EXCURSIONS S. A. 
MARTIGNY Téléphone (026) 610 71 

rirent positivement, jusqu'à l'heure ou sa mère lui 
fit signe qu'il était l'heure- de monter dans leurs 
appartements s'habiller pour le dîner. 

Ce fut une accalmie, mais si courte ! 
— Est-ce vraiment ça, le monde ? se demandait 

Liane, tandis que les conseils de Corrèze s'imposaient 
à son esprit. 

Sa mère en venant la chercher coupa court à sa 
rêverie. 

Liane la voyait pour la première fois en robe de 
grand gala et s'offusquait de la voir aussi outrageu
sement dévêtue. C'était pire encore que le costume de 
bains ! 

En revanche, son visage était admirablement fait 
et elle paraissait n'avoir pas plus de vingt ans. 

— Eh bien, Liane, pourquoi me regardez-vous 
ainsi ? Ne suis-je pas en beauté ? 

— Vous êtes toujours en beauté, maman, dit Liane, 
qui avait un peu pâli, mais ne se souciait pas d'en
tamer de discussion inutile. 

— Je ne vous en dirai pas autant, riposta Dolly, 
qui sentait la restriction. Vous avez l'air d'un fan
tôme. 

Dolly mentait. Liane était véritablement belle ce 
soir-là. Et tous les yeux se fixèrent sur elle, quand 
elle entra dans les salons du rez-de-chaussée. 

— Elle est exquise, cette petite, murmura Orloff, 
s'avançant pour saluer sa mère et elle-même. • -

C'était le premier dîner de grande cérémonie au
quel Liane assistait. Elle n'en était ni éblouie ni in
timidée. 

Elle parla peu et observa beaucoup. 
La princesse Xénia, qui avait du tact, l'avait placée 

loin de sa mère et de ses flirts attitrés. Elle ne la 
voyait même pas, étant placée du même côté qu'elle. 

(A suivre). 
-
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Pour vos fêtes de fin d'année... 
...un cadeau qui fait plaisir : 

Un appareil radio 
• * 

Un joli disque 

Grand choix en magasin 

Appareils PHILIPS, PESO, NIESEN, etc. 

Facilités de payement 

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

T é l é p h o n e 6 1 5 89 RUE O C T O D U R E 

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 

m 
i—arteô de Wlâite 

MODERNES 

IMPRIMERIE NOUVELLE, 
A. MONTFORT 

MARTIGNY 
Tél. 6 11 19 

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. 2 1 0 21 

Le plus grand choix Les plus bas prix 

CLINIQUE [€l€xQ&wï&~ 
DE POUPÉES l _ _ £ ! ^ g | ^ 

S I O N 
Eug. CONSTANTIN & FILS, rue des Remparts 

La Maison du JOUET 1 

Noël 1950 
* 

l k De beaux cadeaux 

m P o u r Ê r a n (k e* P e ^ 

Grand choix de jouets d'enfants 

Voitures de poupées, Voitures sport pour poupées, Automobiles, Auto-camiona 
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 D'AMEUBLEMENT Borgeand 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. 6 11 50 

Un grand choix d'articles utiles 
pour cadeaux 
Services à dîner et à thé - Argenterie 

EUGÈNE TISSOT 
MONTHEY 
En face de l'Eglise - Téléphone 4 22 93 

Horlogerie — Bijouterie 
Orfèvrerie - Lunettes 

Seul dépositaire pour la région 

de la MONTRE Tissot 

MENAGERES ! 
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 

Bîl . 

3 * . Depuis 1883 
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LA MAISON 
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contribue à faire connaître les vins du Valais 

en Suisse et à l'étranger 

- V 




