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Bonne Année 
La coutume d'échanger, au Nouvel-An, la t radi t ion

nelle carte de visite aux cinq mots autorisés par les 
P.T.T. est solidement établie. 

Si solidement que personne ne saurait s'y soustraire 
sans passer pour le dernier des malotrus... 

Et pourtant, que de récriminations n'entend-t-on 
pas confre cette « corvée » annuelle ! L'homme, hélas, 
est si bien tormé au respect des conventions et au 
sens de « ce qui se fa i t » et de « ce qui ne se fa i t 
pas » qu'il ne se décide généralement à rompre avec 
une formule que pour en appliquer une autre... 

Ainsi, ceux qui proiestent le p lu ; fo r t contre cette 
coutume du Nouvel-An sont, bien souvent, les pre
miers à se vexer quand on la viole à leur égard ! 

Cet usage oblige d'ail.eurs chacun à tenir à jour 
la liste de ses « parents, amis et connaissances » afin 
de n'oublier personne lors de l'envoi du « bristol » t ra
ditionnel et cette revue annuelle de ses relations a 
l'avantage d'inspirer, à la lumière des événements 
passés, de salutaires reflexions... 

Vous constaterez ainsi que les nombreux « amis » 
qui vous ont adressé, l'an dernier, leurs plus chauds 
souhaits de « bonheur, santé et prospérité » se sont 
contentés de les formuler, oubliant par la suite de 
faire quoi que ce soit pour aider leur réalisation. 
Mais, comme vous avez automatiquement répondu à 
leurs cartes de bonne année, ils pourront vous retour
ner ce grief et vous auriez mauvaise grâce de vous 
en plaindre... 

Il est très bien, sans doute qu'un nombre impres
sionnant de personnes vous souhaitent, le premier jour 
de l'an, beaucoup plus de bonheur que vous n'en 
demandez mais ne serait-ce pas mieux encore que 
celles-ci se souviennent également de vous pendant 
les 364 autres jours ?... 

Arrêtons là nos réflexions aigres-douces sur la sin
cérité de ces vœux de Nouvel-An et sans plus cr i t i 
quer cette charmante coutume, concluons qu'i l serait 
tout de même t rop naif de prétendre dénombrer ses 
amis d'après le nombre de cartes que le facteur a 
déposées dans votre boîte à lettres... 

Or , maintenant, il nous faut, à notre tour, souhaiter 
la bonne année à nos lecteurs ! 

Malgré tout ce que nous venons de dire et pour 
cela justement, nous nous trouvons bien à l'aise pour 
formuler nos vœux. 

Nous savons, en effet, que les fidèles abonnés du 
Confédéré sont de vrais amis de leur journal. L'inté
rêt et l 'attachement qu'ils lui témoignent s'exprime, 
chez eux, autrement qu'en de vaines formules. Leurs 
messages de satisfaction comme aussi leurs critiques 
et leurs suggestions qu'i l adressent au Confédéré tout 
au long de l'année prouvent une amitié solide et sin
cère. 

Merc i donc, tout d 'abord, à tous nos correspon
dants habituels ou occasionnels pour le souci cons
tant qu'ils prennent à bien renseigner leur journal. 
Leur collaboration nous est précieuse et c'est par le 
resserrement de ce contact que le Confédéré devien
dra toujours plus ce t ra i t d'union indispensable entre 
les radicaux valaisans. 

Merc i à tous nos abonnés, lecteurs et sympathisants 
pour leur f idél i té au journal. Merci à ceux qui pren
nent la peine de nous écrire pour nous faire part de 
leur avis. Merc i à tous et bonne année ! 

Le Confédéré, organe des radicaux valaisans, cont i
nuera en 1951 comme par le passé à servir la noble 
cause de la justice polit ique, économique et sociale. 
Rien ne l'arrêtera dans sa mission de construire un 
Valais prospère, où les droits de l'homme seront res
pectés et où régnera partout l 'ordre, la paix et la 
clarté ! 

Not re vœu est que l'année 1951 nous rapproche 
sensiblement de ce but et que nous puissions compter 
pour cela sur l'aide toujours plus for te de tous les 
Valaisans qui aiment leur canton. g . r. 

(L-n paiiant... 

LES IDOLES 
/ / est d'usage, au seuil de l'an nouveau, de pré

senter des vœux de bonheur aux parents et aux 
amis qui constituent notre petit univers. 

Acceptez les nôtres, chers lecteurs. 
Ceux qui fulminent contre la « presse d'oppo

sition » comme ils disent, sont les premiers à la 
parcourir, car s'ils ne le faisaient pas, comment 
pourraient-Us porter sur elle un jugement sévère ? 

De bons conservateurs, sans s'aoonner au Con
fédéré le lisent. 

Ils manifestent ainsi une liberté d'esprit qui 
devient, en ce siècle où nous vivons, de plus en 
plus rare. 

Nous écoutions, l'autre soir, à la radio fran
çaise une émission qui permettait à des hommes 
de science, à des artistes, à des philosophes, de 
faire objectivement le point de ce demi-siècle et 
de tenter de percer le mystère de l'avenir. 

L'un parlait des progrès prodigieux qui ont 
bouleversé notre" vie, l'autre des « grosses voix » 
qui s'adressent à des ?nillions d'êtres humains, un 
troisième de la confusion des idées dans ce monde 
en effervescence. 

Nous pensons, pour notre part, que la caracté
ristique de l'époque c'est l'épanouissement des 
mystiques. 

Il ne s'agit pas seulement des mystiques reli
gieuses, mais des mystiques sociales, économiques, 
artistiques et de tant d autres. p---

La pensée est devenue collective et l'argument-
massue s'adresse à la masse. 

On ne conçoit plus, dans certains milieux, un 
peintre, un musicien, un écrivain qui ne soit 
engagé alors que l'art doit précisément les libérer 
des contraintes. 

Il en est ainsi dans tous les domaines. 
Le troupeau remplace inexorablement l'homme. 
Qu'on soit démocrate ou communiste, on l'est 

avec une passion mystique et dès lors, aucun 
argument ne peut ébranler cette foi. 

C'est ce qui donne aux rapports internationaux 
une nervosité constante. 

Des thèses s'affrontent qui soulèvent des senti
ments de méfiance réciproque, des doctrines s'op-
posent avec la même virulence, des hommes éga
lement fanatiques se déchirent sans chercher à 
se comprendre et tous sont probablement sincères. 

Ils veulent la paix, mais ils suspectent les 
autres de fomenter la guerre. 

Une foi contraire à la foi d'autrui les galvanise 

tous et les dirigeants pour être écoutés n'ont plus 
qu à jeter des mots ou à pousser des cris qui frap
pent les nerfs et non pius le cerveau. 

Quand nous lisions les discours d'Adolphe 
Hitier au temps de sa puissance une chose nous 
étonnait : leur indigence. 

Comment ces pauvres mots sans substance et 
sans poids, ces slogans massifs, ces appels dés
ordonnés pouvaient-ils exciter l'enthousiasme et 
de la foule et de l'élite allemandes ? 

Simplement parce que le peuple était en proie 
à une mystique et qu'il n'avait plus besoin d'un 
raisonnement pour convaincre son intelligence 
mais seulement d'une voix pour exprimer sa 
croyance. 

ftus la voix gueulait et plus la masse sentait 
s'affirmer son idéal. > 

Hitler eût crié: «Casserole ! » ou « Soupe aux 
choux ! » de son accent déchirant quil eût déchai-
né le délire, car ses paroles n'avaient plus aucune 
importance et leur sens rudimentaire ne souffrait 
aucune analyse. 

Il était lune de ces « grosses voix » qui sont les 
voix du troupeau — bêlement, rugissement, lan
gue allemande ou miaulement — et cela suffisait. 

Ce langage de primaire n'exposait plus une 
doctrine, il traduisait une mystique. 

Ce que nous vous souhaitons pour 1951 c'est 
lc\,Qitci de-défendre l'homme contre la collecti
vité et d'abord de vous défendre vous-même con
tre la paresse de l'esprit. 

Que vous ayez un idéal religieux, social, poli
tique, artistique, on l'espère. 

Mais qu'il soit réfléchi. 
L'individu de notre époque a perdu le goût de 

la méditation, de la mesure et de la critique. 
Il s'enrôle, il se fond dans la masse, il s'y 

anéantit corps et âme. 
Il ne faut pourtant pas désespérer de ce siècle 

qui est le siècle des mystiques. 
Ces troupeaux d hommes qui n'ont plus qu'une 

foi inébranlable en tel grand de ce monde — 
Hitler, Staline, Trumann ou Albert Luisier — 
ne suivent pas fatalement le chemin de la perdi
tion. 

Ils ont des dispositions de croyants et quand 
ils connnaîtront le vrai Dieu, ils abandonneront 
leurs idoles. 

Ne désespérons pas de la sagesse humaine. 
A. M. 

Une participation sensationnelle 
aux 8mes courses valaisannes de relais 

Malgré le foehn qui a soufflé ces derniers jours, ïl 
est tombé suffisamment de neige, et il en tombera 
encore, soyez-en certains, pour que les journées des 
6 et 7 janvier, à Vérossaz, soient parmi les plus belles 
que nous ayons vécues jusqu'à ce jour dans les épreu
ves valaisannes de relais. Tout est donc désormais 
prêt pour que cette importante manifestation, doublée 
d'une fête qui est la principale de la saison parmi nos 
skieurs de fond, se déroule dans les meilleures condi
tions possibles. 

Des nouvelles inscriptions parviennent chaque jour 
aux jeunes et courageux organisateurs de la petite 
localité qui domine St-Maurice. Les spectateurs qui 
s'y rendront dans dix jours peuvent être tranquilles : 
toutes nos vedettes seront de la partie et s'y livreront 
une lutte sans merci, avec comme objectifs principaux 
leur sélection dans notre équipe nationale et la pers
pective d'un merveilleux voyage à Oslo, en 1952. 
Mieux encore, ces 8mes courses valaisannes seront en 
outre rehaussées par la présence hors-concours d'une 
équipe de la célèbre Brig. mont. 10 considérée à 
l'heure actuelle comme imbattable et dont nous vous 
donnerons la composition dans un prochain numéro. 

Il se pourrait même qu'une autre équipe non moins 
célèbre vienne apporter à ces épreuves un caractère 
absolument sensationnel, mais comme il reste quelques 

questions de détail à régler, on nous permettra de tenir 
notre langue au chaud pour l'instant. 

Skieurs et amis du ski, ne manquez pas le spectacle 
remarquable des 6 et 7 janvier à Vérossaz. L'occasion 
ne se représentera vraisemblablement pas de sitôt. 

/ . Vd. 

Unterbach, à 1230 m. d'altitude, relié par téléphé
rique à Rarogne, vous attend pour les sports d'hiver. 
Le ski-lift de Brand (1700 m.) est ouvert à l'exploi
tation. 

« Bonjour, B o n An » 

du CAFE-BAR de la 

- -

„TOUR', SailEon 
Dimanche 

31 décembre 
(St-Sylvestre) 

BAL 
de 14 h. au matin 
Orchestre Favoris 

Jazz de Cortébert 

Au Carnotzet : raclette à toute heure 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6 1 2 7 5 — Compte de chèques postaux I le 1000 

Capital et réserves : Fr. 1,500,000.— 
Crédits commerciaux - Crédits de construction -Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes 
Dépôts à vue ou à terme en compte courant - Carnets d'épargne - Obligations à S et 5 ans 

Gérance de titres 

Au seuil de Tan nouveau 
Malgré les secousses meurtrières qui ont ébran

lé le monde depuis quelques mois, malgré les 
événements sanglants de Corée, nouvelle pou
drière capable d incendier une lois de plus l'uni
vers, maigre cette « guerre iroide » qui empoi
sonne littéralement les relations internationales 
depuis la lin des hostilités, malgré le conlht latent 
qui oppose l'Occident et l'Orient, conflit toujours 
capable de dégénérer d'un instant à l'autre en 
catastrophe, notre Suisse libre et indépendante 
est parvenue au seuil de l'An nouveau sans subir 
d atteinte directe à sa sécurité. Elle a eu l'insigne 
privmege de poursuivre dans la paix ses tâcnes 
traditionnelles. Neutre, ombragéusement neutre 
au point de vue politique et militaire, elle a 
accompli sans alertes extérieures son œuvre d'en
traide internationale et de chanté. Son action 
secourahie, son altruisme ont pu s'exercer dans 
toute la mesure de ses modestes moyens et 'elle a 
été à même de démontrer au monde, grâce à une 
politique économique et commerciale positive, sa 
loyaie volonté de transposer sur le plan pratique 
ses doetnnes séculaires. 

Pourtant, elle s'est rendu compte que les espoirs 
placés dans une paix définitive, perpétuelle, 
n'étaient une fois de plus qu'un leurre, que le 
pacifisme n était qu'une chimère, que la collabo
ration sincère entre les nations du monde n'était 
qu'une utopie, inconciliable avec les tendances 
impérialistes qui continuent à plier certains pays 
sous un joug cruel et à menacer la sécurité du 
monde libre. Constatations certes décevantes, 
pour ne pas dire désespérantes, mais qui obligent 
un peuple jaloux de son indépendance à ne reculer 
devarÂ aucun sacrifice, si lourd soit-il, pour dé
tendre cet incomparable bienfait. Nous avons 
vécu, au cours de ce second semestre 1950, sous 
le signe de la crainte, de la menace et de l'alarme. 
Vraisemblablement, cet état de chose, psycho
logiquement si déprimant, se maintiendra au . 
cours des mois à venir. Nous assisterons à une 
course aux armements positivement effrénée. Les 
usines d'engins de guerre vont continuer à tra
vailler à plein rendement. Si vis pacem... si tu 
veux la paix, prépare la guerre, enseignait la 
sagesse de la Rome antique. L'espoir n est pas 
perdu de voir les laits confirmer la vérité de cet 
adage. En attendant, la vigilance est de rigueur 
et nos pouvoirs publics fédéraux en ont eu pleine 
conscience, eux qui déployent de si louables 
efforts quotidiens en vue de mettre au point notre 
défense nationale, tant militaire que spirituelle, 
morale et économique. Notre devoir, à nous tous, 
sera, demain comme hier, de faciliter la tâche 
écrasante des hommes placés aux plus hautes res
ponsabilités et de contribuer, chacun pour sa part, 
à la réalisation de ce vaste plan de défense natio
nale qui.reste le gage le plus sûr de notre sécurité. 

Nous venons de faire allusion aux sacrifices 
considérables requis par la réorganisation de 
notre défense miliaire. Rien ne doit plus être 
négligé, en effet, pour procurer à notre armée de 
milices, d'un caractère purement défensif, les 
moyens de faire face à ses nouvelles obligations. 
L'Etat se montrera donc prudent, sage, pré
voyant, en évitant d'étouffer et de paralyser cette 
économie par une politique fiscale asphyxiante. 
Il sera bien inspiré len encourageant, en secondant 
même par des mesures appropriées le libre essor 
de l'initiative privée, gage de la prospérité géné
rale. Cette liberté qu'il s'agit de sauvegarder à 
tout prix, parce qu'elle nous est aussi nécessaire 
que l'air que nous respirons, l'Etat devra s'effor
cer de la ménager dans toute la mesure compa
tible avec l'intérêt général de la nation. S'armer 
pour vivre libres, tel est notre pressant devoir 
d'aujourd'hui, vivre libres, tel est notre idéal de 
toujours ! '• J ' 

Au seuil de 1951, gardons confiance, gardons 
l'Espoir ! Il n'est nullement exclu que la raison 
l'emporte un jour sur la folie des hommes. Alors 
sera comblé notre souhait de travailler dans la 
paix à notre prospérité et à celle de tous les 
peuples. Tel doit être notre ardent souhait au 
seuil de l'An nouveau ! P. 

Des bolides aériens pour 
la protection de New-York 
Le commandant de l'aviation américaine a ré

vélé mercredi que la défense aérienne de New-
ZJork et des régions industrielles de l'Est des 
U.S.A. est assurée par des avions ultra-rapides 
à réaction Lockheed F-94. Ces chasseurs sont 
équipés de radar et d'appareils spéciaux destinés 
à leur donner une accélération fulgurante, no
tamment dans l'ascension à la verticale. Leur 

'vitesse atteint près de 1000 km. à l'heure et ils 
peuvent s'élever à environ 14.000 mètres d'alti
tude. 
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Saxon-Martigny II 3-6 
C'est avec intérêt que le public suivit les évolutions 

des deux équipes. Martigny fit d'emblée impression 
par sa vitesse et la bonne cohésion de son équipe, 
ce qui lui permit de vaincre finalement les coriaces 
Saxonnains. Notons que ces derniers firent mieux que 
se défendre, leurs attaques fougueuses mirent souvent 
en danger les bois de l'excellent gardien Martigne-
rain. Par leur correction sportive, les deux équipes 
ont fait faire un pas de plus au hockey sur glace à 
Saxon. 

Le grand derby tant attendu Saxon-Charrat se dis
putera le samedi 30 décembre 1950, à 20 h. 30, sur la 
patinoire de Saxon. Qu'on se le dise. 

Assurez vos skis contre le vol et la casse 
Prime à partir de Fr. 9.50 par an. 

Marc-C BROQUET 
Agent général de la „Zurich-Accidents" 

Sion - Tél. 21209 

Nous avons l'honneur d'informer nos assurés et le 
public en général que nous avons repourvu le poste 
vacant, et nommé 

Monsieur 

ri Schnorhk 
Employé de banque, à St-Maurice 

comme agent de notre compagnie pour les communes 
de St-Maurice, -Mex et Vérossaz. 

Conditions les meilleures pour assurances incendie, 
vol, bris de glaces, dégâts d'eau, etc. 

L'HELVETIA-ST-GALL Assurances 
Cyr. Pralong, agent général, Sion. 

Nouvelles du Valais 
Après le vol 

de la « Pierre du couronnement » 
Dans une allocution radiodiffusée mercredi 

soir, le doyen de Westminster a stigmatisé le 
« crime insensé » commis par « les mains sacri
lèges » qui ont enlevé du couronnement la « pier
re du destin» qui s'y trouvait enchâssée depuis 
plus de 600 ans. 

« J'ai des raisons de croire, a-t-il dit notam
ment, que Sa Majesté le roi est profondément 
affectée par la disparition de cette relique, qui 
symbolise l'ascendance écossaise de nos rois. » 

Il a enfin demandé à la population de coopérer 
aux recherches, et il a ajouté : « Si vous ne vou
lez pas vous adresser à la police, adressez-vous 
à moi, et j'irai jusqu'au bout du monde pour 
rapporter la pierre. » 

Rassemblement des chefs 
communistes européens à Moscou ? 
On sait que le leader communiste français, 

Maurice Thorez est parti pour Moscou il y a 
quelque temps, dans le but avoué de se faire soi
gné là-bas par des médecins russes. 

Peu après, le chef communiste italien Togliatti 
prenait également le chemin de Moscou. 

On apprend aujourd hui que le secrétaire géné
ral du parti communiste finlandais, M. Ville 
Pessi, est parti à son tour pour l'U.R.S.S. pour 
améliorer sa santé. 

Ces déplacements intriguent les milieux euro
péens et l'on pense généralement qu'une confé
rence de chefs communistes se déroule actuelle
ment à Moscou. 

Pas de discussions 
et pas de critiques... 
Selon l'organe de l'armée tchécoslovaque Obra-

ha L.du, il est interdit aux membres du parti com
muniste faisant du service dans l'armée tchéco
slovaque de critiquer leurs officiers «dans les 
affaires de service». 

Les organisations du parti dans l'armée ont reçu 
de nouvelles instructions qui stipulent que les 
membres n'ont pas le droit : 

1. de critiquer les agissements des comman
dants, ou de les contrôler ; 

2. de discuter des rapports traitant de l'activité 
de service ; 

3. de critiquer les ordres des officiers ; 
4. de donner des ordres incombant aux compé

tences des commandants. 

Les communistes dans l'armée ont cependant 
toute liberté de mouvement en ce qui concerne 
les affaires du parti. 

Censure en Corée 
Jeudi, la censure a été décrétée pour toutes les 

informations relatives aux dispositions prises par 
toutes les divisions et brigades dépendant des Na
tions unies. A l'avenir, les unités ne seront plus 

désignées par leurs numéros matricule et jusqu'à 
nouvel ordre, l'ordre de bataille ne sera plus com
muniqué. 

O r s i è r e s . — f Clément Biselx. 
Vendredi 22 écoulé une foule imposante ac

compagnait à sa dernière demeure M. Clément 
Biseix, de Prassurny sur Orsières, qui nous quitte 
à l'âge de 35 ans seulement, laissant dans la dé
solation une jeune épouse et 3 petits enfants dont 
l'aîné n'a pas encore 4 ans. 

Dans le cortège funèbre on remarquait les dra
peaux de la Société de Secours mutuels, de la So
ciété de musique l'« Echo d'Orny », de la jeu
nesse radicale et du Syndicat ouvrier d'Orsières. 

Clément Biselx, qui nous quitte b»en trop tôt, 
était vraiment un bon époux et bon père de fa
mille et aussi un excellent camarade. Il jouissait 
de l'estime générale de toute la population. Le 
parti radical perd un de ses fidèles adhérents. 

Nous compatissons à la douleur de sa chère 
épouse et de ses parents, en particulier son cher 
père Adrien Biselx et son épouse qui, en l'espace 
de 5 ans, viennent de perdre deux fils et un beau-
fils. 

Nous présentons à cette famille si durement 
éprouvée nos sincères condoléances. 

Des amis. 

M o n t h e y . — Décès de M. Mariaux 
M. Camille Mariaux, préposé aux poursuites et 

faillites du district de Monthey est décédé hier 
dans sa 60me année des suites d'une longue mala
die. Il avait remplacé M. Henri Bioley lors de la 
démission de celui-ci. 

Nos sincères condoléances à la famille si cruel
lement touchée. 

B a g n e s . — Cinq ouvriers blessés à Mauvoisin 
Mercredi soir, peu avant minuit, un accident 

heureusement sans •conséquences mortelles s'est 
produit dans le tunnel d'amenée des eaux de la 
Dranse que perce actuellement l'entreprise Stuag 
pour le compte de la Société d'exploitation des 
forces de Mauvois.n. Un coup de mine partit alors 
qu'une équipe d'ouvriers se trouvait au fond du 
tunnel et cinq d'entre eux furent atteints. Il 
s'agit de MM. Paul Sarasin, de La Bâtiaz, Paul 
Clivaz et Louis Jaggi, de Venthône, Armand Du
moulin et Emile Dumoulin, de Bagnes. 

L'ambulanoe du garage Balma parvint jus
qu'au chantier grâce à la route maintenue ou
verte malgré la neige et les blessés, qui reçurent 
les premiers soins dés Dr Besse et de LavaUaz, 
furent rapidement transportés à l'hôpital de Mar-
tigny. Tous ont reçu des éclats de pierres et ils 
souffrent de multiples blessures heureusement 
sans gravité. 

S i o n . — Accroissement sensible de la population 
, Le récent recensement a révélé que la capitale 

a passé de 9.500 habitants en 1941 à 11.206'le 1er 
décembre 1950. 

S i e r r e . — Le nouveau sous-préfet 
M. Aloys Theytaz a été nommé sous-préfet du 

district de Sierre. 

G r i m i s u a t . — Société de Jeunesse radicale. 
La Jeunesse radicale de Champlan-Grimisuat 

est convoquée en assemblée générale le samedi 
30 décembre 1950, à 19 h. 30, à la Salle du Café-
Restaurant de Champlan, mise à la disposition de 
notre Société par notre ami Gaston, avec ordre 
du jour suivant : 

1. Rapport présidentiel. 
2. Lecture du protocole. 
3. Cotisations. 
4. Nominations statutaires et divers. 

Invitation cordiale à tous les sympathisants de 
Champlan-Grimisuat. . Le Comité. 

— Avec le Club des lutteurs. 
Nous avons le plaisir d'annoncer l'affiliation 

à la grande famille valaisanne des lutteurs de la 
section cadette de Griimsuat-Champlan. Après 
le développement de plusieurs sociétés locales, 
une nouvelle vient de naître. Bravo ! les jeunes 
lutteurs, pour votre esprit progressiste et sportif. 

Votre loto de dimanche très réussi prouve l'es
time que la population vous témoigne. 

Le choix du dynamique et très sympathique 
Champion Valaisan des poids moyens M. Ray
mond Métrailler de Bramois comme entraîneur 
et président technique est une garantie pour l'ave
nir du club des Lutteurs de Grimisuat-Champlan. 

Vivent les jeunes lutteurs ! Nous sommes cer
tain que bientôt vous reviendrez des fêtes de lut
te avec les lauriers, témoignage'et récompense de 
votre volonté et de votre courage. 

Un ami du club. 

L e y t r o n . — Assemblée générale des arboricul
teurs valaisans. 

Celle-ci est fixée à Leytron, pour le samedi 30 
décembre prochain : Ouverture à 9 h. 45. 

Au programme figurent plusieurs importantes 
conférences, auxquelles tous les arboriculteurs 
membres de l'Association, ne manqueront pas 
d'assister. 

Un service de cars est prévu de la gare de Rid-
des, aux trains montants et descendants de 9 h. 02 
et 9 h. 17. 

Le Comité cantonal. 

V é t r o z . — Echo d'un autre son de cloche. 
C'est avec plaisir que nous avons entendu l'au

tre son de cloche au sujet du pauvre gosse. Nous 
n'avons nullement l'intention de tenir une polé
mique à ce sujet. Aussi nous la terminerons par 
ces lignes. 
1. Nous nous dispensons de l'admiration de ce 
Monsieur pour notre compassion. 
2. Nous sommes tout à fait d'accord avec lui, que 
nous n'avons aucune expérience pédagogique. 
Cela n'est pas donné à tout le monde, ( encore il 
faut être du bon bord ). Par contre nous avons 
l'expérience d'enfants pauvres et celle-là il faut 
l'avoir vécue pour la comprendre. 
3. Vous trouvez qu'il faut former le cœur de 
l'être humain : C'est aussi notre avis. 
4. Vous terminez par ces lignes : 
Ne perdons pas notre temps et agissons, délions les 
cordons de notre bourse pour consoler, pour adou
cir les peines des autres etc. 

Ce sont là de belles paroles mais les élèves le 
comprendront mieux lorsque l'institutrice dira : 
« Je ne veux pas de cadeaux mais offrons les aux 
enfants manquant du nécessaire et croupissant 
dans les taud.s n'ayant aucune joie à Noël etc.» 

Ce sera toujours ça de fait et ce sera quand 
même un peu de votre suggestion. Point final. 

L'indiscret. 

S i o n . — Nouvel avocat. 
M. Jacques Rossier, fils de feu Joseph Rossier, 

vient de passer avec succès ses examens d'avocat. 
Nos félicitations. . 

Flatteuse promotion 
Nous apprenons de Berne que MM. Michel de 

Riedmatten, de Sion, et René Couchepin, de Mar-
tigny-Bourg, juristes de première classe, ont été 
promus adjoints à la division de justice du Dépar
tement fédéral de justice et police. 

Nos félicitations. 

Avis aux arboriculteurs valaisans. 
Le Conseil d 'E ta t du Canton du Valais .vient 

de promulguer, en date du 20 décembre 1950, un 
arrêté concernant l'élimination des arbres frui
tiers desséchés. 

Nous recevons ci-après les articles importants : 
Article premier. — Tous les arbres morts doi

vent être éliminés des vergers. Les branches 
sèches des arbres en voie de dépérissement doi
vent être brûlées aussi rapidiement que possible. 

Art. 4. — Les arbres marqués par les agents 
locaux doivent être abattus par les propriétaires 
jusqu'au 31 mars 1951 au plus tard. Passé cette 
date le travail sera effectué par les agents locaux 
aux frais des intéressés. » 

Nous savons que les arboriculteurs comprennent 
la valeur d une telle décision. En effet, les arbres 
morts ou en voie de dépérissement sont, dans la 
plupart des cas, de graves foyers d'infestation 
pour les sujets sains (Bostriche, pou de San José, 
Valsa, etc.). 

Il est de première importance dans la lutte 
contre les parasites d'éliminer tout d'abord les 
plants n'ayant aucune valeur commerciale ; sans 
ce facteur primordial les sacrifices consentis cha
que année pour l'achat de produits chimiques 
n'ont qu'une valeur fort limitée. 

Nous comptons sur la collaboration de tous 
dans l'action que nous entreprenons. 

Station cantonale d'entomologie, 

La Fanfare « l'Indépendante » de Charat... 
... organise le dimanche 31 et lundi 1er janvier, le 
Grand bal de St-Sylvestre. Un orchestre réputé fera 
danser jeunes et vieux. Que tout le monde se donne 
rendez-vous à Charrat dimanche et lundi. 

Pour votre réveillon... 
... retenez votre table au Casino de Saxon. Le chef de 
cuisine a composé à votre intention des menus spé
ciaux dont la seule lecture nous met l'eau à la bou
che. Tél. 6 22 68 (voir aux annonces). 

A la fédération romande 
des vignerons 
Le Comité de la fédération romande des vigne

rons a siégé la semaine dernière, sous la prési
dence de M. Auguste Henry, syndic de La Tour 
de Peilz, président. 

Tous les cantons vitieoles romands étaient re
présentés. Les délégués ont pris connaissance 
d'un rapport circonstancié sur la situation de 
notre économie vinicoie. La consommation an
nuelle du vin en Suisse se chiffrant à environ 
150 millions de litres, les réserves actuelles en 
vins du pays couvriront donc à peine les deux 
tiers des besoins de cette consommation. La 
situation peut dès lors être considérée comme très 
satisfaisante après la période décevante d encom
brement, d'actions diverses, d'amortissements et 
de pertes enregistrés au cours de ces deux der
nières années. 

La qualité du 1950 évolue très favorablement. 
Quant aux prix taxés sur ceux de 1949, ils mar
quent une tendance au raffermissement tout en 
demeurant extrêmement raisonnables. La consom
mation de nos vins indigènes est en légère aug
mentation. Dans ces conditions, rien ne justifie
rait une prise en charge, une action de" vin blanc 
suisse ou toute autre opération de ce genre. Les 
vignerons romands n'ont, au reste, jamais sollicité 
de telles mesures au profit de la récolte i960. 

Le Comité de la fédération romande des vigne
rons a eu le plaisir de remettre un diplôme de 
membre d'honneur à MM. Troillet, conseiller 
d'Etat, et Henri Blanc, secrétaire de la Chambre 
vaudoise d'agriculture, qui ont fidèxement servi 
la cause des vignerons romands durant de très 
nombreuses années. En fin de séance, le Comité 
s'est occupé activement du statut du vin. Les 
Chambres fédérales seront très prochainement 
saisies de l'arrêté fédéral et du message l'accom
pagnant traitant de cet important objet. Les 
vignerons romands comptent fermement que ce 
projet fédéral contiendra des dispositions suscep
tibles de sauvegarder l'existence de la population 
vigneronne du pays. 

Nouveaux avocats 
MM. Jean Métry, de Sion et Jean Zufferey, 

de Sierre, ont passé avec succès leurs examens 
d'avocats. 

Nos félicitations. 

Pavi l lon des Sports 
SION 
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Abeilles et arbres gazés 
Nous venons d'apprendre tout à fait par hasard 

que les apiculteurs lésés par l'Action hannetons 
de ce printemps dans le Valais central ont touché 
dernièrement leur argent grâce aux nombreuses 
et courageuses interventions de M. Luisier Mi
chel, ingén.eur agronome, chef de notre station 
cantonale d'entomologie. Les intéressés semblent 
satisfaits des montants reçus et nous en sommes 
fort aises pour eux. Tant mieux, car il s'agissait 
d'une grosse somme couverte par une compagnie 
d'assuranoes de Bâle. 

Les aboriculteurs qui ont vus leurs arbres périr 
par suite des gazages de l'automne 1949 et prin
temps 1950 espèrent également que M. Luisier 
usera de la même énergie pour faire aboutir les 
pourparlers actuels avec une compagnie d'assu
rances suisse-romande. Nous savons qu'il s'occupe 
activement de la question et lui donnons toute 
notre confiance. Qu'il veuille cependant bien ac
cepter cette petite remarque : 

« Patience et espérance ne sont pas immor
telles ». Un groupe d'arboriculteurs . 

' " — « " » - « — — — — — . — — 

CONFÉDÉRATION 
Beurre et fromage 

Dans le Bund du 12 décembre, le Dr E. Geyer 
de Zurich s'exprime au sujet du problème laitier 
en exposant le point de vue des milieux indus
triels. Il estime que le commercç des produits lai
tiers doit se subvenir à lui-même sans qu'il soit 
nécessaire de mettre à contribution les subventions 
de l'Etat. Si l'importation de beurre devait être 
réduite, il en résulterait un préjudice pour l'ex
portation. D'autre part, les possibilités de la caisse 
de compensation seraient sensiblement diminuées, 
faute de recettes suffisantes. Examinons les cho
ses sous leur aspect véritable et nous constaterons 
que la solution qui consiste à fabriquer abondam
ment du fromage en couvrant les besoins en beurre 
au moyen des importations ne saurait trouver une 
application à longue échéance. Le maintien de 
cette heureuse solution exige une intervention 
énergique. 

Les transports des CF.F. à Noël 
Du 22 au 26 décembre 1950, les Chemins de fer 

fédéraux ont mis en marche 128 trains spéciaux. 
Les transports de Noël ont été de 10 °/o plus nom
breux que ceux de Noël 1949. Le trafic de sport 
d'hiver a été particulièrement important à desti
nation des Grisons et de l'Autriche. Les voyages 
d'excursion ont été nombreux, notamment sur les 
grandes distances. La circulation des trains a été 
gênée par la correspondance des convois inter
nationaux, qui eurent jusqu'à 2 heures de retard. 
A Zurich aussi, où les installations sont insuffi
santes, pour les périodes de trafic intense, on a 
enregistré des retards dans l'après-midi du 23 dé
cembre. Ces cas mis à part, l'exploitation ferro
viaire s'est déroulée sans heurts notables. 

P.-S. Service auto gratuit pour la vil le de Sion sur demande té léphonique 

CASINO 

Banquets soignés pour contemporains et sociétés 
Téléph. 6 22 68 
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L E C O N F E D E R E 

MARTIGNY 
Un é v é n e m e n t m a r t i g n e r a i n 

Demain soir, samedi, le nouveau cinéma CORSO 
ouvre ses portes. Au programme : Le Loup de la Sila, 
avec la bombe atomique du cinéma italien, Siïvana 
Mangano, l'héroïne de « Riz Amer. ». Film interdit 
aux moins de 18 ans. 

Important : Séances tous les soirs à 20 h. 30 ; mati
nées dimanche 31 et lundi 1er janvier. Lundi 1er, 
train de nuit spécial du Martigny-Orsières, et train 
de nuit My-Sion avec arrêts. 

Ski-Club. — Jeunes skieurs 
Un cours de ski aura lieu dimanche à Chemin-

Dessus. Départ après la messe de 8 h. Rassemblement 
sur la place Centrale vers le kiosque à journaux. Un 
potage sera servi à midi. Tous les jeunes gens sont 
cordialement invités à ce cours. Cotisation annuelle : 
2 francs. 

6-7 JANVIER 
Grandes journées pour le club. En effet samedi, 

jour des Rois, un cours de ski gratuit est organisé 
au col de la Forclaz. Un souper choucroute suivi 
d'une soirée familière agrémentera la fin de cette 
première journée. Le dimanche, le challenge offert 
par Mme Vve Marcel Rigoli, café des Alpes, se dispu
tera pour la première année pour la catégorie seniors 
alors que les juniors se batailleront pour le challenge 
Jean Arlettaz. 

Le programme complet vous sera communiqué dans 
les journaux de la semaine prochaine. Mais, membres 
du S.CM. réservez la date des 6 et 7 janvier et 
n'ayez pas peur d'affronter la montée de la Forclaz. 

Le Nouvel-An des e n f a n t s a u Corso 
Dimanche 31 décembre et lundi 1er janvier, à 

17 heures. Pour le Nouvel-An des enfants, le nouveau 
cinéma CORSO présente le dernier Tarzan : Tarzan 
et les sirènes. 

Classe 1 9 0 8 . 
Les contemporains de la classel908 sont convoqués 

pour l'apéritif de Nouvel-An le 1er janvier 1951 au 
Café du Commerce (Ernest Claivaz), avenue de la 
Gare à 11 h. 30. 

C h œ u r d e d a m e s 
Ce soir, vendredi, congé. 
Reprise des répétitions vendredi 5 janvier 1951 

(répétition générale). 

t 
Madame Camille MARIAUX-GALLETTI , à Mon-

they ; 
Mademoiselle Camillette MARIAUX ; 
Mademoiselle Renée MARIAUX ; 
Mademoiselle Marie-]osée M A R I A U X ; 
Mademoiselle Chantai MARIAUX ; 
Monsieur Dionys MARIAUX, à Revereulaz ; 
Mademoiselle Hedwige MARIAUX ; 
Madame Thérèse FRACHEBOUD-MARIAUX, ses 

enfants et petits-enfants ; 
Madame Lucien MARIAUX-MORAND ; 
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Rémy 
" M A R I A U X ; 
Monsieur Jules MARIAUX-MARIAUX, ses enfants 

et petits-enfants ; 
Le Docteur et Madame Henri GALLETTI-CHAMO-

REL et leurs enfants, à Monthey ; 
Monsieur et Madame Pierre PARVEX-GALLETTI 

et leurs enfants, à Sion ; 
Monsieur et Madame Léon ATHANASIADES- GAL-

LETTI, leurs enfants et petits-enfants, à Montreux, 
Les familles parentes et alliées, 

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

Monsieur Camille MARSAUX 
avocat 

préposé aux poursuites du district de Monthey 
leur cher époux, père, beau-frère, oncle, grand-oncle 
et cousin, pieusement décédé à Monthey, le 28 décem
bre 1950, dans sa 60me année. 
' L'ensevelissement aura lieu à Monthey le dimanche 
31 décembre 1950, à 11 h. 15. 

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

la famille de 

Monsieur Félix PAPILLOUD 
à Vétroz, Ardon et Gryon 

remercie vivement toutes les personnes qui ont pris 
part à son épreuve. 

L^artei dt e vœux 

MATÉRIEL 
SCOLAIRE 

Serviettes 
Sacs d'école 
Ardoises 

CIL») Llv* 

Manucures 

Papeteries 

Sacs de dames 
Trousses 
de voyage 
Portefeuilles 
Porte-monnaie 

S u p e r b e c h o i x 

Imprimerie Nouvelle 
A. MONTFORT 

Martigny Tél. 6 n 19 

OLÉ e nouveau K^inêma C-tV 

» i. s « 
DIRECTION : ADRIEN DARBELLAY 

Demain soir samedi 
et tous les soirs, 
dimanche et lundi matinée 

ouverture 

LE LOUP DE LA SELA 
LA BOMBE ATOMIQUE 

DU CINÉMA ITALIEN 

L'HÉROÏNE DE RIZ AMER 

SILVANA MANGANO 
et Amedeo Nazzari 

Interdit sous 18 ans - > • Parlé français 

Le Nouvel -an des e n f a n t s a u C O R S O 

Dimanche 31 et lundi 1er janvier à 17 h. 

TARZAN et la SIRENE 

Attention, lundi 1er janv., train de nuit My-Orsières 

Cher public, 

Au moment de quitter la direction du Casino-Etoile, 
M et Mme ADRIEN DARBELLAY - MORAND, directeurs de 

jcinémas, à Martigny, vous disent : merci cher public ! Merci de votre 
,sympathie et de votre appui pendant les 18 années passées à l'Etoile. 

Ils n'abandonnent pas pour autant leur activité cinématogra
phique, qu'ils vont poursuivre au CORSO, et c'est dans cette salle, 
notamment (qu'ils dirigent aussi depuis 1935) qu'ils continueront 
'l'organisation des conférences, récitals, etc. 

C'est avec plaisir qu'ils vous renouvellent leur promesse de donner 
au CORSO, le plus ancien cinéma du Valais, une seconde jeunesse. 

Dès le 1er janvier, LE CORSO se présentera à vous, cher public, 
sous son grand jour : films de qualité ; nouvelle installation sonore 
qui donnera au spectateur, par une reproduction sonore fidèle, l'im
pression exacte de la vie, car il ne suffit pas que la voix soit compré
hensible, mais surtout que le timbre de la voix, propre à la personne 
qui parle, soit fidèlement reproduit ; nouvel écran plastic, qui diminue 
les fatigues de la vue ;: nouveau système de ventilation qui créera une 
sensation agréable ; nouvel éclairage ; nouvelle ambiance. 

Dès lé 1er janvier, LE CORSO jouera tous les jours, dès mardi 
(le lundi étant réservé aux prolongations éventuelles) ; les galas de 
films policiers ne seront pas abandonnés ; 2 séances leur seront réser
vés, de temps à autre, le samedi soir et en matinée du dimanche. 

...Bonnes fêtes ! 

C o u r s d e sk i des g y m n a s t e s 
Le traditionnel cours de ski des gymnastes de l'Oc-

toduria (dames et actifs) avec dîner-choucroute, aura 
lieu dimanche 31 décembre à Chemin. S'inscrire 
auprès du président. Départ à 7 h. 30. 

f\ 'N 
Loèche les-Bains 
1411 m. - Bains de cure et sports - Belle neige 

Le ski-lift est en service 
Tarifs aller et retour du chemin de fer élec
trique. Dès Loèche-C.F.F. : 
— billets de sport (dimanche), Fr. 3.20 
— billets indigènes, Fr. 4.40 
— billets du dimanche (samedi-lundi), 5.45 

Pour cause d'agrandissements et de 
transformations 

l'Atelier photographique 

DORSAZ • Martigny 

sera fermé 
du 1er au 8 janvier 1951. 

J 
1 5 E R A B L E S Dimanche 31 décembre 

Loto traditionnel 
organisé par la 

Société de Jeunesse radicale 
à la nouvelle salle de la Société de musique l'Helvétia. 

Nombreux et beaux lots. Invitation cordiale. 

St-Sylvestre ! ! 
Pour garnir les plats de votre Réveillon, 
n'oubliez pas les produits valaisans! 

Jambon, Viande, Lard 
séchés à l'air 

Boucherie E. LAMON 
Tél. 210 54 SION 

• CASINO É T O I L E * 
M A R T I G N Y 

Relâche Tous les soirs à 20 h. 30 Dimanche 31 
Lundi 1er janvier : 
matinée à 14 h. 

Nos prochains 
spectacles : jeudi 
4 janv. Grande 
première de gala 
avec le film fran
çais 

Monseigneur 
(le serrurier-Roi) 
av. Bernard Bl.ier 
Dès vendredi 5 : 

immédiatement 
après G e n è v e 
(Ire vision suisse) 
Sacha GUITRY 
et FERNANÛEL 
pour la première 

fois ensemble 
dans 

Tu m'as sauvé 
la vie 

Dès vendredi 12 : 
le dernier et plus 
grand film de 

M a u r i c e C h e v a l i e r : M a P o m m e 

D I M A N C H E 3 1 D É C E M B R E 

B a l s de St-Sylvestre 
Dès 15 h. 30, THE-DANSANT, entrée Fr. 1.20 

Dès 20̂  h. 30, GRANDE SOIREE, Entrée Fr. 2.50 
avec l'orchestre ARMAND, du Kursaal de Genève ' 

Salle richement décorée. De l'ambiance... de l'entrain... 
de la gaîté... ' 

Jeux — Surprises — Cotillons 

En attractions : « Le Charme de Paris », avec Jacque
line Roland dans ses chansons fantaisistes qui se pro
duira au Thé-Dansant, à 17 h., et pendant la soirée, 
à 23 h. et 1 h. du matin. 

M ARTIGN Y-BOURG 

À u Restaurant 
du Mont-Blanc 

Toujours plus accueillant, 
Vous y viendrez le jour de l'an 
Pour l'apéro offert gracieusement ! 

Toujours toutes les petites spécialités 
et les menus à bon marché 

SOUHAITS DE BONHEUR A TOUS ! 

Chevillod-Pellissier 

La m a i s o n 

Chabbey Casimir 
Ferronnerie et quincaillerie, rue de Lausanne, Sion 

vous présente ses meilleurs vœux et souhaits pour 1951. 
Par la même occasion, j'informe MM. les entrepre
neurs, maîtres d'état et le public en général que j'ai 
repris en mon nom le commerce de quincaillerie de 
M. J.-B. Sauthier, rue de Lausanne, Sion. 

Par un travail sérieux, un service agréable et des 
prix bien calculés, je suis assuré de mériter la con
fiance que je sollicite. 

Chabbey , Cas imi r , qu inca i l l e r i e 
Rue de Lausanne, Sion 

ANGEL FAIBELLA 
Maréchalerie, Serrurerie et Appareillage 

prélente à la fidèle clientèle ' 

âeô meilleur! vœux pour la I /ouvelle -/Innée 

Vernayaz 

TROUSSEAUX - CONFECTIONS 

ROCH-GLASSEY 
remercie la fidèle clientèle et lui présente les 

meilleurs vœux de bonne année 

Le Bouveret 

remercie 

Gd-Pont 

HENRI LUGON 
CHAUSSURES 

la fidèle clientèle et lui présente 

meilieun vœu» de bonne année 

ses 

Si 

\ 

on 

ARISTIDE PELLISSIER 
Représentant de „FORD" 

remercie âa fidèle clientèle et lui présenta ici 

meilleurs vœux de bonne année 
Sion 

ALEXIS COUDRAY 
GYPSERIE-PEINTURE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

meilleurs vœux de bonne année 

tel 

Vétroz 

GARAGE DE FULLY 
GAY FRÈRES 

préientent à leurs client}, amis et connaissances 

leurs meilleur! vœux pour la r/ouvelle -/innée 

Fully 

M. et M™ BLANC-STULZ 
HÔTEL DE LA PLANTA 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vaux pour la r/ouvelle -/innée 

Sion 

L'HELVÉTIA 
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE 

L'INCENDIE, ST-GALL 

CYRILLE PRALONG 
Agent général du Valais - S I O N 

pr«'s«nto • sa fldàl» diantiU su meilloun vaux pour 1950 

LEONCE DARIOLY 
CAFÉ-EPICERIE DU PONT 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente sel 

[de bonne année meilleurs vœux i 

Beuson-Nendaz 

L'ENTREPRISE J. RODUIT & FILS 
ÉLECTRICITÉ 

remercie la fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleurs vœux de bonne année 
Châtaignier - Fully 

JOSEPH MÉTRAILLER-BONVIN -
Ameublements 

présenté à 

us meilleurs vœux 

SION 
sa fidèle clientèle 

pour la 1 /ouvelle -/innée 

HENRI REY 
Boucherie et Café-Restaurant de la Plaça 

prélente à la fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la r/ouvelle -Année 

St-Léonard 

JEAN RODUIT 
Menuiserie, Scierie, Charpente, Caisserie 

présente à la fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la r/ouvelle -Annie 

- Leytron 

M. et Mma AURÈLE DONZÉ 
HORLOGER 

présentent à leur fidèle clientèle 

leurs meilieun vœux pour la r/ouvelle -/innée 

Fully 



LE C O N F E D E R E 

Au Pays des Trois Dranses 

VERBIE a inauguré son TÉLÉS1È 
La porte de la Haute-Route 

La Rosa-Blanche et le Mont-Fort sont dorénavant à votre portée en une journée 

Système Giovanola — Débit 400 personnes à l'heure — Dénivellation 700 m. — Durée du par
cours : 11 minutes — Cabines confortables — Pistes incomparables et innombrables 

T A R I F <f ^ o n t ^ e Fr. 2 . 8 0 ; par abonnements jusqu'à Fr. 2 .— ; aller et retour Fr. 4 . -
I E i " Enfants (moins de 15 ans) et militaires, montée Fr. 1 .80 

Vous voyagerez confortablement 
dans les voitures directes 

Genève-Sembrancher-
Orsières 

Cie Martigny-Orsières 
Chemin de fer et Services auto
mobiles — Téléph. 026 / 6 10 70 

Sport-Hôtel 
50 lits Tél. 6 63 40 

Hôtel de Verbier 
46 lits Tél. 6 63 47 

Hôtel Alpina 
30 lits Tél. 6 63 44 

Hôtel Rosa-Blanche 
26 lits Tél. 6 6172 

Pension du Mont-Fort 
20 lits Tél. 6 63 75 

Pension des Touristes 
18 lits Tél. 6 61 47 

Pension Pierre-à-Voir 
12 lits Tél. 6 63 88 

Restaurant « Les Trois-Combins » 
Clambin s/ Verbier Tél. 6 62 59 

Restaurant Farinet Tél. 6 63 56 
Tea-Room-Bar «Rosalp» 

Tél. 6 63 28 

Restaurant du Télésiège 
Croix des Ruinettes (2200 m.) 
Home d'enfants de 4 à 11 ans 

Tél. 6 6173 
Home et Pension de Pathiers 

Tél. 6 63 49 
Pension « Les Ormeaux » 

Langues, cours ménagers 
Tél. 6 63 64 

Bar des Alpes Tél. 6 63 25 

Epicerie-Primeurs 
Tél. 6 62 48 

Bazar, Articles de 
Sports Tél. 6 62 24 

Coopérative 
Tél. 6 62 42 

Epicerie-Bazar 
Tél. 6 63 45 

Ecole suisse de ski 
Tél. 6 62 59 

Au Rebss des Dranses 
Av. du Bourg - MARTIGNY 

Réveillon de St-Sylvestre, un beau menu à la carte 
à des prix populaires (y compris orchestre). 

Ambiance agréable, gaieté, bal après le souper. 
Orchestre Mé... trop... 

Retenez vos tables Tél. 619 10 

LAND-
- ROVER 

Livrable de suite 

Agent pour le Valais : 

Ul. Zufferey, Garage de Sierre 
Tél. 5 15 09 

Riddes, d imanche 3 1 décembre, dès 2 0 heures 

à la SALLE DE GYMNASTIQUE 

Soirée annuelle 
de la Société de Gymnastique 

Préliminaires, barres parallèles, travail de pupilles. 

Comédie en 2 actes : LA DAME BLANCHE 

Bal de St-Sylvestre. 1er janvier : bal de Nouvel-An 

Pc OUI» uoô cadeaux P\ 
G R A N D C H O I X EN 

porte-monnaie, por te feu i l les , 
manucures, liseuses, sous-mains, 
album pour photos, 
trousses et serviettes d'écol iers . 

Ecritoires en marbre 

Coffrets de papier à lettre et 

cartes de visites toutes teintés 

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

(/Seau choix de liures d étrenneâ 

CARTES DE N O U V E L A N 
i 

Toutes les meilleures marques 

de porte-plume réservoirs 

AU MAGASIN DE L'IMPRIMERIE 

A. MONTFORT - M A R T I G N Y 

MERCI 

à notre fidèle clientèle pour la confiance témoignée 
durant l'année écoulée. 

Mous lui présentons nos meilleurs vœux pour 1951. 

Teinturerie Vafaisanne 
Jacquod Frères 

SION 

et surccursalcs à Sierre, Martiffny, Monthey . 

' * 

-X'tt IKestaurant du 

CASINO DE SAXON RÉVEILLON 
Dimanche 31 décembre 1950 
dèi 20 heures 

Prière de consulter nos 

Réservez vos tables s. v. p. 
MENUS SPECIAUX 

Nouvel An 1° janvier MENUS DE 

Tél. 6 22 63 

CIRCONSTANCE 
R. Bourgeois, chef de cuisine 

* Salle du Midi 
* 

* 

* 

B 
A 
L 

Ardon 
Jjàs 19 heureâ 

Soirée 
de St-Svlvestre 
Menus de réveillon 
ou spécialités sur commande 
Service grande ou petite salle 
Entrés strictement par couples 

Retirez vos places à l'avance 

* 

* 

* 
* 

* 

* 
* 

* 

Jf**Jf**Jf**Jf**Jf**^** 

CHARRAT 

BAL 
DE ST-SYLVESTRE 
organisé par la 

F A N F A R E „ L ' I N D É PE N D A N T E " 
Orchestre réputé - Vins de choix - Invitation cordiale 

JEEP 
LÂNû, 

"ROVER 
Prix Fr. 8,650.— + k h a 
y compris déduction de ré
trocession. A^ent pour le 
Valais : Ul. Zufferey, Ga
rage de Sierre. Tel 5 15 09. 

Boucherie Chevaline 
Sion 

Côtes grasses pour saler 
Fr. 2.40—2.80, désossée pr 
saucisses Fr. 3.60, 3.80, 
4.—, morceaux choisis pr 
salaiisons 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. 2 16 09, App. 2 23 61. 

On cherche dans famille 
à Martigny 

JEUNE FILLE 
soigneuse pour aider à tous 
les travaux de ménage. 
Entrée de suite ou date 
à convenir. Ecrire sous ch. 
258, à Publicitas, Marti
gny^ 

Je cherche un bon 

domestique 
de campagne 
nourri et logé. Place à 
l'année. Entrée : début de 
l'année. S'adresser sous ch. 
P 14.182 S, Publicitas, 
Sion. 

A vendre 

jolie robe 
longue 

de soirée, 
taille 40. 
journal. 

Chevaux et mulets 
Vente - Achat - Echange. 
Dumoulin François, Savlèse. 
Tél. 2 24 58. 

A vendre 

appareil 
de cinéma 

35 mm. avec tous les acces
soires en parfait état. 
Faire offres sous chiffre 
P 19.937 F, -à Publicitas, 
Fribourg. 

en tulle rose, 
S'adresser au 

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

d'avance de frais. 
Réponse rapide. 

Banque Procrédit 
Fribourg 

Rentrée 8 janvier 

INSTITUT DE COMMERCE DE SION 

Nouveaux cours commerciaux 
d e 6 mois (Diplôme commercial) 

Demandez le programme d'études à la Direction : 
Dr Alexandre Théier, professeur. Tél. privé 2 14 84. 

Sierre 

Mence &*!*£ 

x Ae Sion — 

Agence : 
. nicha*"* 

Monthey 
Tél. 

AGRICULTEURS 
Pour votre bétail, 

Produits de qualité pour vaches laitières, 
pour veaux et porcs. 
Aliment pour volaille 

Frais minimes — Prix réduits — Rabais par quantité 

Magasin POUGET FRÈRES 
Téléph. 6 81 07 - Orsières 

Cercueils Cour 

Marc Chappot 
Ebénisterie - Menuiserie 

MARTIGNY-VILLE 
Tél. 6 14 13 

Fleurs artific. et naturelles 

29-30 décembre REX-SAXON 1-2-3 janvier 

Dons la corbeille de réveillon 
un paquet original de „Pastorella"' 

le fromage classique de table 

tout gras, doux, toujours frais. 

Un produit (JèaiuM) 

Vous le trouverez chez le spécialiste 

du bon fromage. 

En gros> P. RUEGSEGGER, r. Mid i , A IGLE 
Tél. 2 27.21 

Agent général pour la Sulite : Luitenberger t? Diirit S. A., Cham 
Tél. (041) 474 21 ," 

Importante entreprise de travaux publics cherche un 

contremaître-maçon 
expérimenté, âge minimum 30 ans, sérieuses références 
exigées. Offres et prétentions de salaire sous chiffre 
P 14.192 S, Publicitas, Sion. 

U N BOUQUET DE BONNE HUMEUR 

M A TANTE 
DICTATEUR 

avec Marguerite Moreno — Armand Bernard 

Charpin — Pauline Carton — Sinoël 

LE COMIQUE FRANÇAIS No 1 

BOURVBL 
dans • 

PAS SI BÊTE 

Tétéférique Rarogne-

Unterbach (1230 m.) 
Billet dimanche Fr. 2.70. 

Ski-lift Brand 1700 m. 

Ouvert à l'exploitation. 

A 
L-arteô de Ui&ite 

par 

IMPRIMERIE 
A. MONTFORT 

MODERNES 

retour du courrier 

NOUVELLE, MARTIGNY 
Tél. 6 11 19 

AU MAGASIN POUGET FRERES 
ORSIÈRES 

Grand choix de complets pour hommes, de 100 à 
180 fr. ; complets et manteaux pour enfants. ; 

vestes et pantalons de ski ; pantalons fuseau pli 
permanent ; complets salopette, marque Lutteur ; 

chemises ; tissus ; laine. 

QUALITE - P R I X A V A N T A G E U X 

Sur tous ces articles 1 0 % de rabais jusqu'au 15 janv. 
Téléph. 6 8107 

PREPARATION anx EMPLOIS FEDERAUX 
et diplôme d'interprète en 4 mois. Garantie : 
prolong, gratuite si nécessaire jusqu'au suc
cès final. Demandez prospectus. Ecoles Tamé, 
Sion, Condémines, Tél. 2 23 05, Lucerne, Zu
rich, Neuchâtel, Bellinzone. 

ON S'ABONNE A TOUTE EPOQUE 
AU « CONFEDERE » 

•• 



LE CONFEDERE 

L'ère de clarté 
On sait que d'érudits égyptologues, doués d'une pa

tience à toute épreuve et d'une sagacité remarquable, 
ont n trouvé dans la Grande Pyramide un dédale de 
couloirs et de chambres qui constitueraient une dispo
sition raisonnée, faisant de ce monument l'expression 
architecturale de la chronologie des temps, de leur ori
gine à leur fin. 

Toute la marche de l'humanité y est inscrite, avec 
ses étapes les plus marquantes, exode d'Israël, nais
sance et mort du Christ, avènement de Napoléon, pre
mière et seconde guerres mondiales, etc. Les principa
les dates fatidiques de l'histoire se trouvent, toujours 
d'après nos perspicaces savants, expressément indi
quées. 

Mais que nous réserve l'avenir ? Si c'est pour nous 
annoncer le renouvellement d'événements aussi réjou
issants que ceux que nous venons de vivre, les bâtis
seurs de la Grande Pyramide auraient mieux fait de 
dépenser leur ingéniosité à des besognes plus utiles ! 

Or, d'après l'interprétation de leurs commentateurs, 
les temps fâcheux sont révolus et l'avenir ouvrirait 
désormais devant nous de mirifiques perspectives ; le 
chaos qui règne depuis 1914 va prendre fin et dès le 
début de la seconde moitié du 20me siècle, nous en
trons dans « l'Ere de clarté ». Nos chercheurs y voient 
le terme des pénibles épreuves de notre pauvre monde. 
Bien que les circonstances actuelles n'inclinent guère 
à tant d'optimisme, il est cependant une autre hypo
thèse, moins merveilleuse peut-être, mais plus plau
sible. 

Les Egyptiens étaient non seulement des architectes 
et des mathématiciens de valeur dont les connaissances 
scientifiques sur certains points égalaient et dépas
saient parfois les nôtres, mais aussi des ingénieurs 
dont la maîtrise est suffisamment démontrée par une 
œuvre constructive étonnante. 

N'est-il donc pas permis de penser que c'est tout 
simplement le règne de la lumière qu'ont prévu les 
devins de l'antique Egypte, c est-à-dire l'image même 
de l'époque qui commence, où chaque jour voit surgir 
de nouvelles applications de l'éclairage ? 

«L'Ere de clarté », ne serait-elle pas celle de la lu
mière abondante, maintenant à la portée de tous ? 

Acceptons-en l'augure et si telle est bien la prophé
tie des thaumaturges des Pharaons, brûlons-leur 
« une fière chandelle » ! 

La Régie des alcools et le cidre doux. 
Dans la déclaration qu'il a faite au Conseil 

des Etats, le 5. 12. 50, le chef du Département fé
déral des finances et des douanes a reconnu que 
la Régie des alcools subissait une perte de 6 à 
8 frs. par 100 kgs de fruits qu'elle achète en vue 
de leur utilisation pour la fabrication d'alcools. 
En ce qui concerne les pertes subies par la Régie 
avec les fruits achetés en vue de leur consomma
tion, elles sont estimées par M. Nobs à 7 mil
lions en 1950. Enfin, la Régie a consacré de 5 à 
6 millions pour l'achat de stocks excédentaires de 
pommes de terre. 

Cette constatation a provoqué la remarque sui
vante du conseiller aux Etats Duttweiler : 

« L'utilisation artificieuse des excédents de la 
récolte indigène de fruits frise l'idiotie. On com
mence par acheter des poires à fr. 4.50 le quin
tal ; puis l'on dépense encore de 6 à 7 fr. le quin
tal pour en faire du cidre doux et tout cela pour 
finir par livrer à la destruction le produit ainsi 
obtenu. » 

Les véhicules à moteur en Suisse. 
En 1949, le parc des véhicules à moteur en 

Suisse comptait 161,521 voitures, contre 139,880 
en 1948, 115,066 en 1947 et 2602 en 1910. Il y 
avait 123,009 voitures privées, 1915 autobus, 
19,210 camions, 14,699 voitures de livraison, 1624 
genres spéciaux et 1063 tracteurs. Les chiffres ci-
dessus comprennent les véhicules des administra-
tioins publiques, mais non pas ceux de l'armée. 

Le nombre des motocyclettes était de 57,713, 
dont 3916 avec side-car. En 1948 on en avait 
compté 48,882. 

Pour le transport des voyageurs, il y avait 
2495 véhicules et 888 autocars, dont 29 avec 9-14 
places, 288 avec 15-23 places et 571 avec davan
tage de places assises. Poux le transport des mar
chandises, il y avait 3841 voitures de livraison et 
camions. 

N'oublions pas nos patients militaires 
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Princesse 
I I I T I I I 
esclave 

i 
PAR LOUIS D'ARVERS 

— Ma demeure est-elle si dépourvue d'attraits que 
vous ne puissiez résister à l'ennui de cette première 
soirée ? ajouta-t-il l'interrogeant du regard. 

— Votre demeure est splendide, prince, et votre 
hospitalité des plus charmantes, mais j 'ai accoutumé 
de me coucher tous les soirs à cette heure-ci. 

— Faites-moi l'honneur de faire une petite excep
tion ce soir et permettez-moi de vous montrer les 
serres. Elles en valent la peine, insista-t-il, pres
sentant un refus. Nous autres Russes, habitués aux 
longs séjours sous la neige, avons la passion des 
fleurs des tropiques. Ne me refusez pas la faveur 
de vous les faire admirer. 

Il s'inclinait offrant son bras, et Liane ne pou
vait se dérober sans impolitesse. 

Elle se laissa conduire docilement à travers tous 
les salons dans les directions des serres réputées, ne 
se rendant même pas compte de l'étonnement sou
levé autour d'eux. 

May Rogers s'arrêta de parler au beau milieu 
d'une phrase, Dolly pâlit légèrement et Adine re-

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

Dans toutes les cités de toits les pays on trouve 
au moins un monument élevé à la mémoire des 
soldats morts pour la patrie. Et chaque année, au 
cours de cérémonies émouvantes, on rend un 
hommage solennel aux défunts qui ont payé de 
leur vie l'accomplissement de leur devoir. 

Dans tous les pays aussi s'élèvent des sana ou 
des hôpitaux abritant les soldats encore vivants 
mais qui ont payé, eux, de leur santé, Vaccomplis
sement de leur devoir. 

Penser aux morts est très bien. Mais il ne fau
drait pas oublier les vivants et nous avons chez 
nous aussi, bien que notre pays ait été préservé 
des dernières guerres, un nombre impressionnant 
d'invalides militaires qui ont immolé leur santé 
sur l'autel de la patrie. Notre confrère Civis, de 
la « Gruyère », rappelait dernièrement en termes 
frappants l'injuste oubli dans lequel sont laissés 
nos « gris-verts » victimes des mobilisations : 

« Combien de coups de froid, conséquences d'un 
exercice de nuit ou d'une trop longue station com
me sentinelle, ont dégénéré en maladie pulmonai
re ou en rhumatismes chroniques ! Combien de 
mutilations survenues en service commandé ? 

Bien sûr, on ne mobilise point une armée sans 
casse. Mais n'est-ce pas précisément là une excel
lente raison de choyer les victimes de ce jeu dan
gereux ? Les autorités ont trop tendance à ne pen
ser qu'à ceux qui ont tout à fait laissé leur peau 
dans l'aventure. Evidemment il est plus facile de 
distribuer des fleurs et des oraisons funèbres que 
des pensions. Mais les cinq mille hommes, enter
rés en Suisse avec la salve réglementaire de 1939 
à 1945, n'ont pas offert leur vie pour la galerie. 
On ne pourrait mieux les honorer qu'en accordant 
leur dû aux rescapés de la tuerie. En 1949, le 
parlement a voté une nouvelle législation sur l'as
surance militaire. Cette révision n'a été obtenue 
qu'après une lutte opiniâtre du conseiller national 
André Guinand, de Genève, et de quelques au
tres. Et les réformistes n'ont pas réussi à faire ad
mettre toutes leurs propositions. Celles-ci étaient 
pourtant raisonnables. On s'en rend compte, au
jourd'hui, face à de flagrantes injustices issues de 
l'application de la loi ». 

Nous avons exposé en son temps à nos lecteurs 
l'œuvre admirable de M. Guinand, rapporteur de 
la commission de révision de l'assurance militai
re. Le député radical genevois a consacré tant 
d'efforts et tant de ténacité à faire aboutir cette 
indispensable réforme sociale qu'il a attaché son 
nom à la nouvelle législation. 

Pourtant, toutes les nouvelles dispositions pro
posées n'ont pas été acceptées et « Civis » relève 
entre autres l'anomalie suivante : 

« Sous prétexte de placer le citoyen-soldat plus 
près de son juge naturel, on a désigné les tribu
naux cantonaux comme premières instances de 
recours en matières d'assurance militaire. En vé
rité, on se demande ce que ces Cours provinciales 
ont à faire dans cette galère. Car, en l'occurence, 
il ne s'agit pas de juger quelqu'un selon le droit 
propre à chaque Etat confédéré. Il s'agit de tran
cher des différends purement administratifs. Et il 
est grotesque — comme le fait la loi — de recom
mander aux cantons d'adopter une procédure 

autant que possible analogue à celle du Tribunal 
fédéral des assurances. Ce genre de décentralisa
tion judiciaire n'est qu'une vaste fumisterie. Der
rière le paravent d'un fédéralisme de pacotille, on 
a multiplié les complications- pour le plaignant. Et 
l'on palpe déjà les lamentables résultats d'une pa
reille conception. Ils se traduisent par d'incessants 
recours de droit public ». 

. . . Avec tous les frais qu'implique cette pro
cédure. Avec les tracasseries sans fin, indignes d'un 
peuple progressiste et respectueux de la personne 
humaine. Ce qui inspire à « Civis » cette amère 
conclusion : 

« Une injustice commise à l'égard d'un seul est 
une menace pour tous », constatait Montesquieu. 
L'auteur de L esprit des Lois avait, au 18me siè
cle, en pleine période d'absolutisme, un sens de 
l'équité qui fait défaut à beaucoup de nos démo
crates en chef. Leur mentalité procédurière tend 
à étouffer les libertés les plus élémentaires de l'in
dividu. Les braves, qui ont perdu la vie ou com
promis leur santé pendant les deux mobilisations, 
n'ont pas fait ce don de soi pour le plaisir. Il est 
honteux qu'une certaine bureaucratie cherche à 
leur disputer ce que le pays leur doit. MM. les 
ronds-de-cuir ne se montrent souvent pas si achar
nés contre certains colonels fnooteurs et autres 
gâcheurs de béton. Ces personnages ne manquent, 
évidemment, pas de galette pour se payer d'élo
quents avocats ». 

Les modifications d'horaire sur la 
ligne du Simplon. 
La Direction générale des C. F. F. a déjà pris 

ses dispositions en vue du changement d'horaire 
qui se fera le 20 mai. 

Voici les principales modifications concernant 
la ligne Vallorbe-Lausanne-Simplon : 

Le temps de parcours du Simplon-Orient-Ex-
press est réduit de 2 heures entre Paris et Istan-
boul et de 4 h. 18 en sens inverse. Le rapide 
intervilles Milan-Lausanne-Genève est avancé 
d'un quart d heure au départ de Milan qu'il quit
tera à 19.00 au lieu de 19.15, pour arriver à Lau
sanne à 23.40 et à Genève à 00.24. Le train di
rect Vallorbe-Lausanne quittant Vallorbe à 21.25 
est supprimé, vu sa fréquentation minime. 

La relation de jour Milan-Paris est netardée de 
40 minutes (départ de Milan 09.25, arrivée à Bri
gue à 12.13 et à Lausanne à 14.33. Etant donné 
ce retardement, le train 337 ferait double emploi 
et est supprimé entre Domodossola et Brigue. Un 
nouveau train direct est créé le dimanche soir 
entre Brigue (départ 19.12) et Lausanne (arrivée 
21.32) Ce train circulera tous les jours entre St-
Maurice et Lausanne. 

La production du vignoble valaisan. 
Au cours de l'année 1950, le Valais a produit 

un total de 11 millions 453,000 litres de moût et 
il s'est vendu 103,000 kg. de ra:sins de table. On 
a récolté 1 million 3,000 litres de moût de raisin 
rouge, soit 0.330 litre au m2 et 10 millions 450 
mille litres de moût de raisin blanc, soit 0.340 
litre au m2. 

levant son face à main à la hauteur de ses yeux 
eut un soruire ambigu. 

L'horreur du prince Orlof pour les jeunes filles 
était légendaire, on ne l'avait jamais vu s'occuper 
de l'une d'elles ; il laissait ce soin à sa sœur. 

Il ne s'occupait même pas de l'irrésistible May 
Rogers. 

Serge Orlof avait près de cinquante ans, mais 
il paraissait en avoir à peine quarante. Il était soli
dement bâti, et d'une santé qu'il n'arrivait pas à 
compromettre malgré tous les excès. 

Il était très populaire en France, sinon très es
timé depuis l'époque déjà lointaine où sortant du 
corps impérial des Pages, il avait étonné Paris par 
son faste, la splendeur de ses réceptions et son 
exubérante jeunesse, communicative de gaîté et 
d'entrain. 

Il fut l'idole des femmes, le désespoir des hom
mes et le but vers quoi tendaient les aspirations de 
toutes les mères qui avaient des filles à marier. 

Le fait qu'il traversait les salons en escortant 
Liane, encore inconnue de beaucoup de ses invi
tés, devait faire sensation. On ne parlait de rien 
d'autre durant le quart d'heure qui suivit. 

C'était un triomphe pour Liane, mais elle en 
était parfaitement inconsciente et cette inconscience 
ajoutait à son charme. 

Tel était du moins l'avis du prince. 
— Quel coup de théâtre, dit en riant la belle 

Américaine. 
Elle était peut-être la seule femme présente qui 

ne fût pas jalouse. Si riche que fût le prince, elle 
ne se souciait nullement de l'épouser. Elle, s'était 
juré d'être une duchesse anglaise et d'être présen
tée à la Cour et sa résolution prise, rien ne pouvait 
la faire dévier de son but. 

Elle s'attaquait pour le moment au cousin de 

Liane, le duc de Bulmer, parce qu'il était pauvre 
et lui paraissait de ce fait plus facile à conquérir. 

Elle avait flirté ierriblement autrefois avec lui, 
après quoi elle avait paru l'ignorer et on eût juré 
qu'elle le tenait en mépris ; c'était sa manière. 

Orlof, indifférent aux caquetages qui s'élevaient 
derrière lui, regardait sa jolie compagne. 

— Quelle merveilleuse enfant ! et si indiffé
rente aux hommages ! Se pouvait-il qu'elle eût pour 
mère cette méchante petite poupée si bien nom
mée Dolly ! 

Liane l'intéressait, il l'étudiait en psychologue 
averti, pendant qu'il lui montrait les merveilleuses 
variétés des roses et des orchidées. 

Liane faisait de son mieux pour être aimable, 
mais Serge Orlof lui déplaisait et même l'effrayait 
un peu. Les yeux qu'il fixait sur elle, à la fois 
audacieux et froids, faisaient se détourner son regard 
malgré elle. 

Et puis, un fâcheux parfum d'alcool et de vin 
lui montait aux narines quand il lui parlait d'un 
peu près et elle en éprouvait du dégoût. 

Elle répondait à ses questions le plus succincte
ment possible, cherchant ardemment le moyen de 
lui échapper sans se montrer trop malhonnête. 

Elle ne se doutait pas que cette frayeur même 
charmait Orlof habitué à voir les femmes se jeter 
d'elles-mêmes dans son chemin, ce qui lui enle
vait tout désir de les poursuivre. 

Sous l'admiration de plus en plus vive de son 
regard, Liane se sentit bientôt irritée et froissée. 

— Vos serres sont en effet merveilleuses, prince 
et je suis heureuse de les avoir vues, mais je suis 
vraiment lasse et... si vous le permettez... 

Elle prononça ces quelques mots avec une di
gnité un peu hautaine et une fermeté d'accent qui 
le charma. 

P o u r l 'amél iorat ion du r e n d e m e n t 
d e s e x p l o i t a t i o n s a g r i c o l e s d e 
m o n t a g n e . 
La Nouvelle Gazette de Zurich relevait récem

ment l'importance particulière de l'amélioration 
du sol. Elle regrette aue les autorités fédérales 
ainsi que les parlements cantonaux négligent cette 
question en octroyant des crédits insuffisants dans 
ce domaine. Il est établi pourtant que la moitié 
environ de nos 240 mille exploitations agricoles 
sont insuffisamment développées dans ce secteur. 
La rationalisation de ces entreprises est urgente. 
Le développement des moyens techniques entraî
ne une augmentation immédiate du rendement. 
La lacune constatée dans le domaine du rende
ment touche avant tout les entreprises agricoles 
de la région des Alpes et des montagnes. Il est in
dispensable que la Confédération et les cantons 
contribuent efficacement à l'achèvement de cette 
grande tâche dont dépendront le succès et le 
maintien de notre agriculture. 

Quelques pensées de Pierre Dac 
Rien ne sert de penser, faut réfléchir avant. 

Le rire est à l'homme ce que la bière est à la pres
sion. 

X X X 

Deux et deux font quatre. Il n'y a pas qu'eux : un 
et trois aussi font quatre. 

Quand on ne travaillera plus le lendemain des jours 
de repos, on aura fait un grand pas en avant dans la 
marche arrière du progrès social. 

Entre une semelle de crêpe et un double-crème, il 
n'y a que la différence qui existe entre les choses qui 
n'ont aucun rapport entre elles. 

« On ne peut pas être et avoir été », dit un populai
re dicton. Pourquoi ? On peut très bien avoir été un 
imbécile et l'être encore. 

Collectionner les timbres-escompte 
U C 0 V Â , c'est faire des économies 

— Je ne voudrais pas vous retenir une seconde 
de plus que vous ne le désirez, dit-il, rendant aus
sitôt la liberté à la petite main restée sur son 
bras. 

Voici le chemin du grand escalier, si vous pré
férez ne pas retraverser les salons, dit-il en s'incli-
nant devant elle. 

— Merci, prince, je le préfère certainement. 
— En ce cas, je préviendrai Mme votre mère. 
Elle remercia d'un gracieux signe de tête et lui 

sut gré d'ouvrir lui-même une porte qui lui per
mettait d'apercevoir au fond d'une galerie, l'es
calier conduisant à son appartement. 

Serge Orlof la suivit des yeux un instant, vrai
ment charmé par la grâce de sa démarche, après 
quoi il se dirigea droit vers Dolly van Derken. 

— Ma chère amie, votre adorable fille n'a pas 
beaucoup apprécié mes fleurs, ni moi-même, car 
nous n'avons pas eu le pouvoir de la retenir. Elle 
est montée chez elle et m'a chargé de vous en 
prévenir. 

— Je suis confuse de sa sottise, prince, mais 
elle n'est encore qu'une enfant, veuillez lui pardon
nez... 

— Lui pardonner ? Mais de grand cœur, ma 
chère, et pour un peu je la remercierais, une femme 
jeune ou vieille qui fuit les hommages et se sauve 
comme un oiseau effarouché quand on l'admire, est 
une chose plutôt rare et très précieuse à notre épo
que. 

Il avait commencé de railler, mais il devint sé
rieux subitement. 

— Essayez de ne pas la changer, si possible, dit-
il froidement, ne la grondez pas, et surtout ne 
cherchez pas à la rendre semblable à vous ! Je la 
préfère telle qu'elle est. 

(A suivre). 
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ROBERT PEIRY 
TECHNICIEN RADIO 

présente à ses clients, amis et 

r pour la f/ouvella —Ar. ,ith 
connaissances 

ses meilleurs vœux pour la nnee 

St-Maurice 

GROTTE AUX FÉES 
MAURICE FOURNIER 

présenta à la fidèle clientèle 

pour la r/ouvelle —Année ,itl. ses meilleurs vœux 

iei 

A. Amacker 

L'EPICERIE-PRIMEURS 

„AU 
présent» à 

meilleurs veaux 

FIN B E C 
sa fidèle clientèle 

pour la f/ouvelle -/innée 

St-Maurice j 

GARAGE ABBET 
présente à âa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la f/ouvelle ~/h nnee 

St-Maurice 

LAITERIE DE ST-MAURICE 
présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vaux pour la f/ouvelle -/Innée 

CAFÉ DU COMMERCE 
Mme Vve AUG. BARMAN 

remercie la fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleurs vaux de bonne —Année 
St-Maurice 

v . 

ses 

HÔTEL 

présente 

DE LA GARE 
t/V. MARTIN 

à sa fidèle clientèle 

meilleurs vœux pour la r/ouvelle —Année 

St-Maurice 

BUFFET 
j 

DE LA 
. CHÈVRE 

remercie ia fidèle clientèle et 

meilleurs vœux de bonnt 

GARE 

lui présente 

-/innée 

ses 

St-Maurice 

HYACINTHE AMACKER 
MARÉCHAL-FERRANT 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la i /ouvelle —Ar, nnee 

St-Maurice 

LEON SAILLEN 
COMBUSTIBLES 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la r/ouuelle —Annéo 

St-Maurice 

JOSEPH COUTAZ 
Ferblantier-couvreur et appareilleur 

Machines à laver 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la r louve lia -Année 

Téï. 3 62 42 St-Maurice 

CAFÉ DE LA 
Mme Baillif-G( 

POSTE 
)llut 

remercie sa fidèle clientèle et lui présenté 

meilleurs vœux de Donne —Année 

ses 

St-Maurice 

AUGUSTE AMACKER 
FERS ET QUINCAILLERIE 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la f/ouvelle —Année 

St-Maurice 

LOUIS TOMASI 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

de bonne —/innée meilleurs vœux 
St-Maurice 

HÔTEL DE LA DENT DU M.DI 
FAMILLE RICHARD 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la f/ouvelle —/innée 

St-Maurice 

LA SOCIETE DE MUSIQUE „L'AGAUNOISE" 
FANFARE MUNICIPALE — ST-MAURICE 

présente à ses Membres honoraires, passifs et actifs 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Le vermouth d'honneur leur sera offert en son local, Cajé du Nord, 
le 1er janvier, dès 11 h. 30 ^ 

remercie 

EMILE BINZ 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE 

sa fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleurs vœux de bonne année 
St-Maurice 

CENTRALE DES FROMAGES 
R. Mœschling St-Maùrice 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleurs vœux de bonne année 

CAFE DES CHEM8NOTS 
AMÉDÉE RICHARD 

fidèle clientèle et lui présente ses 

Heurs vœux de bon 

remercie sa 

met onne année 
St-Maurice 

remercie sa 

ma 

HOTEL DES ALPES 
CH. BOURGUIGNON 

fidèle clientèle et lui présente 

Heurs vœux de bo, bonne année 
St-Maurice 

A. 

présentent à 

leurs 

MICOTTI SL 

ENTREPRENEURS 

leurs ctients, amis et 

meilleurs vœux pour la 

Cia 

connaissances 

f/ouvelle —/innée i 

St-Maurice { 

PAUL 
COMBUSTIBLES 

COUTAZ 
ET TRANSPORTS 

remercie sa fidèle clientèle et lui présenté 

meilleurs vœux de bonne année 

ses 

St-Maurice 

ENTREPRISE 

ROBERT MATHIEU 
Menuiseric-Ebénisterie 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la f/ouvelle —/innée 
Lavey et St-Maurice 

HÔTEL DE LA 
FAMILLE 

présente à ses clients 

DENT 
RICHARD 

DU MIDI 

, amis et connaissances 

Ses meilleurs vœux pour la r/ouvelle —/innée 

St-Maurice 

LE CAFE DU NORD 
BOURGEOIS-CHEVALLEY 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la f/ouvclla —Année 

St-Maurice 

AU BON MARCHE 
L DÉLITROZ 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la r/ouvelle Nt\ nnee 

St-Maurice 

CORDONNERIE R. REY 
Anciennement BOTTARO 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la f/ouvelle ~/innée 

*"" St-Maurice 

JOSEPH CHIOCHETTI 
GYPSERIE ET PEINTURE 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la r/ouvelle -Année 
St-Maurice 

zr 
de oLa Me de cL.aii5an.ne 

J. Z E I T E R 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la f/ouvelle —/innée 

St-Maurice 

CHARLES DUC 
CHAUFFAGES CENTRAUX ET D'ÉGLISES 

fidèle clientèle et lui présente se 

•illeurs vœux de bo, 

remercie sa 

bonne année 
St-Maurice 

Epicerie de l'HÔtel de Ville 

RENE JAQUEMET 
présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour ta F/ouvelle ^Mnnée 

St-Maurice 

RICHOZ - MOTOS 
Atelier de réparations 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la f/ouvelle —/innée 

St-Maurice 

CAFE DES CHASSEURS 
M. et Mme Chnbloz 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la r/ouvelle —/innée 

Les Cases / St-Maurice 

MENUISERIE MÉCANIQUE 

ALBERT 
présente 

DIRAC & FILS 
à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la r /ouvelle —/innée 

St-Maurice 

EMILE DUBOIS 
TAILLEURS ET CONFECTIONS 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la r/ouvelle -Année 
St-Maurice 

LE FOOTBALL-CLUB DE ST-MAURICE 
présente à sos Membres honoraires, passifs el actifs 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
el se fait un plaisir de les inviter à l'apéritif qui leur sera offert 

le 1er janvier, dès 11 h. 30 , au local , HÔTEL DE LA DENT DU MIDI 

ARMAND MEDICO 
SALON DE COIFFURE DAMES ET MESSIEURS 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la f/ouvelle —//nnét nnee 

St-Maurice 

GARAGE 
Agence et Service 

remercie sa fide 

J. y 
General 

t. 

CASANOVA 
Motors Suisse S. À., Bienne 

clientèle et lui présente ses 

meilleurs vœux de bonne année 

St-Maurice 

LUCIEN RIMET 
GYPSERIE ET PEINTURE 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la f/ouvelle —Année 

St-Maurice 

ARNOLDY RAPPAZ 
Entreprise de gypserie-peinture 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la r/ouvelle -Annéo 

Lavey-Village St-Maurice 

JULES GOLLUT 
Liquoristerie - Représentant de la DIVA 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la f/ouvelle —Année 
St-Maurice 

M. BOCHATAY 
BOULANGERIE-PÂTISSERIE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleurs vœux de bo, bonne année 
St-Maurice 

CAFE DE LA CROIX FEDERALE 
JEAN RAUSIS-JUILLAND 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleurs vœux de bonne année 
St-Maurice 

AMEUBLEMENTS 

ANTHAMATTEN 
remercie sa 

met 

fidèle clientèle et lui présente ses 

Heurs vœux de bonne année 
St-Maurice 

HOTEL DE L'ECU DU VALAIS 
H. HEITZ-DURRER 

souhaite une bonne et heureuse année à tous ses honorables 

clients, amis et connaissances 

St-Maurice 

MARCEL COUTAZ 
CYCLES - MOTOS - AUTOS 

Réparations en tous genres — Agence B. S. A. 

fidèle clientèle el lui présente ses 

de bo, 

remercie sa 

meilleurs vœux de bonne année 
St-Maurice 

1951 
Bonne et heureuse année à tous ! 

LE BAZAR AGAUNOIS 
ST-MAURICE 

HENRI CROSETTI 
FERBLANTIER-APPAREILLEUR 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleurs vœux de bo. inné année 
St-Maurice 

CAFE DE LA BOVEYRE 
M. et Mme Albert Rappaz 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la f/ouvelle —/innée 

Epinassey 

JEAN DUC 
Electricien 

présente à sa fidèle client 

ses meilleurs vœux pour la f/ouvt 

île 

lie —Année 

St-Maurice 

ses 

FIDUCIAIRE M. JOYE 
présente à sa fidèle clientèle 

meilleurs vœux pour la f/ouvelle —/innée 

St-Maurice 

http://cL.aii5an.ne


LE CONFEDERE 

Pointe sèche 

Quelle logique ! 
A pi es avoir refuse de voter les crédits destinés 

au icnforcement de notre défense nationale, après 
s'êtic opposés aux crédits en faveur des réfugus 
de l'Europe centrale, les coreligionnaires poli
tiques de M. Léon Nicole ont voté avec entrain 
le report, de 40 à 50 francs, de l'indemnité jour
nalière versée aux représentants de la nation et 
aux commissions parlementaires. Que les députés 
socialistes aient voté à l'unanimité ce « réajuste
ment », passe encore. Il faut bien que tout le 
monde vive... Mais que les popistes n'aient pas 
éprouvé le plus apparent'scrupule de conscience, 
voici qui désempare mon imagination. Dans leurs 
assemblées, dans leur presse, dans leurs haran
gues enflammées, ces gens proclament la nécessité 
de répartir les biens de ce monde selon les nor
mes de la plus rigoureuse égalité, de mettre tout 
le monde sur le même pied sur le plan de la 
fortune, des revenus et des salaires, bref de supri-
mer jusqu'au moindre vestige de propriété indi
viduelle et quand il s'agit de donner un exemple 
concret de cette généreuse doctrine, ils s'em
pressent d'empocher comme les autres, les 10 fr. 
supplémentaires que leur versera quotidiennement 
la Princesse. 

J'ignore ce qu'auront pensé de ce geste de 
caractère authentiquement, spécifiquement capi
taliste les ouailles de M. Léon Nicole — ils sont 
l'immense majorité — qui ne sont chargés d'au
cun mandat parlementaire et qui, dès lors, de
vront se contenter de supporter, chacun pour sa 
part, la couverture des dépenses annuelles accrues 
résultant de cette intéressante adaptation des je
tons de présence. S'ils sont le moins du monde 
logiques avec leurs théories les plus chères, ils 
devront se dire que leurs représentants au Con
seil national devaient ou bien repousser du pied 
cette manne bourgeoise, refuser avec hauteur de 
la porter à leurs augustes lèvres, ou du moins 
s'opposer, par un vole spectaculaire, à l'octroi de 
ce gentil supplément. Ou alors, ayant une fois de 
plus la malchance d'être majorisês, de décider 
séance tenante le versement de leurs parts per
sonnelles à la caisse de propagande du parti. 
Leur désintéressement n'aurait pas manqué de 
produire un effet sensationnel sur les effectifs 
électoraux, qui auraient eu un motif bien tan
gible de croire à la sublime vertu de leur doc
trine. 

Hélas ! rien de semblable ne parait s'être pro
duit depuis la décision prise avec une touchante 
unanimité sous la Coupole. Se borner à encaisser, 
voilà bien une des plaies les plus purulentes du 
régime bourgeois ! DEMOS 

J OU RI RE S... 

Stratèges en conférence. 
Annibal, Frédéric II et Napoléon bavardent au 

ciel. 
Tout à coup, Annibal dit : 
— Si, au lieu de mes imbéciles d'éléphants, j'avais 

eu les chars Shermann, j'aurais écrasé les Romains 
comme j'aurais voulu. 

— Moi, dit Frédéric II, si j'avais eu l'artillerie à 
longue portée, ça m'aurait bien facilité les choses. 

— Et moi, dit Napoléon, si j'avais eu Gœbbels 
comme ministre de la Propagande, on n'aurait jamais 
entendu parler de Waterloo. 

Le jeune Alain vient de trouver une situation dans 
une banque. Le premier jour, le caissier lui confie un 
paquet de billets de mille et lui dit : 

— Il doit y en avoir 100. Voulez-vous vérifier, je 
vous prie. 

Alain se met à compter. Arrivé à 56, 57, 58... il se 
sent très fatigué. Il jette le paquet dans un tiroir. 

— Puisque le compte est juste jusque-là, explique-
t-il à l'employé qui est assis à côté de lui, il y a 
de grandes chances pour qu'il le soit jusqu'au bout. 

L'AN NOUVEAU 
Le 25 décembre, jour du solstice d'hiver, fu t un 
jour de fête pour la plupart des anciens peu
ples, et il l'est encore chez presque tous. Ce 
concours unanime n'est point étonnant. C'est 
de part la nature qu'i l est devenu un jour de so
lennité pour tous ces peuples : alors, les nuirs 
cessent de croître et les jours de diminuer ; 
alors, il y a une f in aux ténèbres qui menaçaient 
de couvrir l'univers ; et le soleil qui nous aban
donnait pour les peuples du midi, et qui n'avait 
plus de force pour nous, commence à revenir 
vers nos contrées et acquiert chaque jour plus 
de vigueur. On célébra donc ce jour-là comme 
le Jour de la Naissance du Soleil, et comme 
celui du renouvellement de la nature », lit-on 
dans Court de Gébelin (Du monde primit i f). 

Creuzer, dans Les religions de l'antiquité, 
rapporte que plusieurs peuples célébraient la 
fête de la naissance du soleil invincible (Natalis 
solis invincti). Les gens sortaient dans les rues, 
les yeux fixés au ciel. De nombreuses cérémo
nies relevaient la solennité de la fête qui, au 
8me siècle, tombai t aux calendes de janvier ou 
le 25 décembre. 

Les anciens Egyptiens comparaient le soleil 
au 25 décembre à un pet i t enfant qui vient de 
naître. La grande fête égyptienne d'Osiris re
trouvé avait lieu le 6 janvier. « Alors, le soleil 
monte de nouveau dans les cieux et une période 
d'allégresse commence sur la terre », disaient 
les livres sacrés. 

On peut se demander si le monde physique 
n'est pas le symbole du monde moral, ou si 
l'homme n'est pas une cellule de cet univers 
comparable à une goutte dans l'océan, mais qui 
part icipe à sa vie. Quoi qu'i l en soit, incon
sciemment, nous nous réjouissons de ce renou
veau et bien qu'à l'époque de Noël les ténèbres 
soient les plus profondes de l'année, l'allégresse 
soulève notre âme. 

Et ce n'est pas seulement la renaissance de 
l'Univers matériel qui remplit de joie notre 
cœur. Avec l'année nouvelle, nous reprendrons 
notre grand voyage et si la lumière fa i t éclore 
les fleurs, qui, selon l'expression d'un poète 
« ouvrent leur calice pour boire les rayons du 
soleil », nous avons vaguement l ' intuition que 
les mêmes rayons illuminent notre âme et nous 
aident, nous aussi, à parfaire notre croissance. 

Et peut-être découvrirons-nous un jour que le 
cycle des saisons est le symbole du cycle de 
notre vie, et que l'homme, comme l'arbre, doi t 
sucessivement naître, porter des fleurs, puis 
des fruits et rendre à d'autres, sur cette terre, 
ce qu'i l a reçu du soleil et de la terre. 

Saxon.— Cinéma Rex 
La semaine du rire 29. 30 décembre. Ma tante Dicta
teur. 

Un film animé de la verve la plus comique, les ve
dettes de la fantaisie de l'humour et du rire dans Ma 
Tante Dictateur, avec Marguerite Moreno, Armand 
Bernard, Aimos, Charpin, Pauline Carton. Sinoël, etc. 
etc. un bouquet de bonne humeur. 
1. 2. 3 janvier 1951. Pas Si Bête. 

Le comique français No 1, Bourvil dans indiscuta
blement son meilleur film Pas Si Bête, du rire, rien 
que du rire. 

Réduction du prix des leçons de ski 
Grâce à une subvention fédérale, les Ecoles suisses 

de ski accordent cet hiver à tous les participants aux 
leçons collectives — Suisses ou étrangers — une ré
duction de prix de Fr. s. 1.50 par demi-journée, soit 
Fr. s. 9.— par semaine. 

Cela correspond à un rabais de 30 à 50 °lo. Le prix 
de la leçon d'une demi-journée (deux heures) varie 
en effet d'une station à l'autre de Fr. 3.— à 5.— ; 
celui du cours d'une semaine (6 demi-journées) oscille 
entre Fr. s. 18.— et 28.—. 

Cette nouvelle sera certainement accueillie avec 
plaisir par tous les skieurs, débutants et chevronnés, 
qui pourront ainsi se « remettre sur la forme » en sui
vant les conseils des maîtres d'une école dont la répu
tation n'est' plus à faire. 

NOUVELLES DU VALAIS 
Les travaux de la Grande Dixence 
vont commencer 

Le Conseil d'administration de la S. A. Grande 
Dixence, constitué le 25 août 1950, a décidé de 
commencer les travaux de réalisation de la pre
mière phase du projet de la Grand<e Dixence. 

L'installation complète comportera à la derniè
re phase, entre autres, un barrage de 250 m. de 
haut et un groupe d'usines livrant 1.4 million de 
kwh. d'énerg.e d'hiver. 

Au cours de la première ' phase on construira 
une partie importante du nouveau barrage au Val 
des Dix, les galeries d'adduction des eaux du Val 
d'Arolla dans le bassin d'accumulation et de liai
son Val des Dix-Val de Bagnes, un puits blindé 
à Louvie-Fionnay et enfin une usine à Fionnay. 

La première énergie d'été sera disponible en 
1952 et la première énergie d'hiver en 1955. La 
quantité d'énergie d'été sera de l'ordre de 150 
millions de kwh et celle d'énergie d'hiver de l'or
dre de 200 millions de kwh. 

IVSonthey . — Un sauveteur récompensé. 
M. Camille Orlando, plâtrier-peintre, qui avait 

sauvé en juin dernier le petit Michel Chervaz 
qui se noyait dans un étang près du pont de St-
Triphon, a reçu la médaille Carnegie en récom
pense de son acte. Nos félicitations. 

H a u t V a l a i s . — Deux hommes emportés par 
une avalanche. 
En revenant d'un alpage, deux habitants de 

Ferden, Paul et Conrad Bellwald ont été surpris 
par une avalanche et tués sur le coup. Tous deux 
étaient célibataires. 

Premières journées suisses 
des sergents-majors 
L'Association suisse des sergents-majors orga

nise à Genève, des 2, 3 et 4 mars 1951, les premiè
res journées de cette association auxquelles elle 
entend donner une grande ampleur. 

Sion. — Concours de sténographie à l'Institut de 
Commerce 
11 est de tradition que les élèves de l'Institut de 

Commerce de Sion terminent le trimestre par un con
cours de sténographie, organisé par l'Association In
ternationale Aimé-Paris. Ces épreuves ont eu lieu 
vendredi 22 décembre, en français et en allemand. 
Mlle Chollet, sténographe professionnelle à Montreux, 
déléguée par le Comité national suisse de l'Associa
tion, fonctionnait comme expert. 

Voici le palmarès : Obtiennent le certificat de sténo
graphie pour les vitesses de 110 syllabes : Roland Ver-
gères, Sion ;__ 100 syllabes : André Défago, Monthey ; 
Marie-Adèle Lorétan, Sion ; Georgette Gaillard, 
Charrat (note 1) ; Liliane De Luigi, Sion ; Bernadette 
Jacquier, Sion ; Madeleine Delaloye, Ardon ; Miche
line Troillet, Salins ; Mireille de Quay, Sion ; Martin 
Bonvin, Sion ; Liselotte Knubel, Sion ; Yvonne Rei-
chenbach, Sion ; Rémy Ballestraz, Grône ; Michel 
Vuistiner, Grône ; CJotilde Reichenbach, Sion ; Char
les Epiney, Grimentz ; Michel Gay-Crosier, Trient ; 
Rosa Largey, Grône ; Claude Kummer, Sion ; 

Adaptation à l'allemand : 100 syllabes, Olga Feli-
ser, Tourtemagne ; Christa Meier, Viège ; Ruth An-
denmatten, Viège ; Alfonsine Andenmatten, Grae-
chen ; Bernadette Kalbermatten, Viège. 

Il faut relever que tous les lauréats sont très jeunes 
et que bon nombre d'entre eux n'ont commencé la 
sténographie qu'au début d'octobre. Si l'on songe à 
l'effort d'attention et de concentration que demandent 
la prise en sténographie et la transcription correcte 
des extes, on doit féliciter doublement ceux qui ont 
triomphé. 

Les nouveaux cours de l'Institut du Commerce com
menceront le lundi 8 janvier 1951. Pour tous rensei
gnements, s'adresser à la direction : Dr Alexandre 
Théier, professeur, tél. 2 14 84. 

St-Maurice. — Classe 1885 
Les contemporains de la Classe 1885 sont-convoqués 

en assemblée le dimanche 31 décembre 1950, à 
14 h. 30, au local habituel : Café de la Croix-Fédé
rale. 

Le comité. 

B o u v e r e t . — Arbre de Noël des écoles. 
Lundi 25 décembre a eu lieu le traditionnel ar

bre de Noël des écoles du Bouveret. 
Pour la circonstance, un brillant programme fut 

établi qui fit la joie des petits et des grands. 
En premier lieu l'arrivée du père Noël sur la 

place centrale qui fit sensation. Il adressa aux en-
lants et à la population un vibrant discours. 
Au son d'un entraînant pas redoublé F« Etoile 
du Léman » conduisit tout le monde à la grande 
salle de la Maison de commune , où l'on entendit 
tour à tour les productions de tous les enfants qui 
firent merveille. Notons spécialement une petite 
pièce (un vrai Noël) interprété par Mesdemoi
selles Curdy et Ferrin qui fit une jolie impression. 
En intermède nous avons eu le plaisir d'entendre 
le discours de Monsieur le révérend curé de la 
paroisse, écouté avec un profond silence. 

Tous nos remerciements à Monsieur Camille 
Udrisard président de la commission scolaire. Par 
sa voix chaude et prenante des paroles adressées 
à tous ce petit monde, également au personnel en
seignant et au comité d'organisation pour leur im
peccable programme. 

Ils ont droit à notre vive reconnaissance. 
Si b 
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A. M O N T F O R T 

A ~m.pnm.ene lP 1/louvelie 

remercie sa fidèle clientèle et lui prélente ses 

meilleure vœux de Donne année 

Martigny-Vil le 

MAURICE GAY 
ELECTRICIEN 

remercie sa Fidèle clientèle et lui prélente 

meilleur! vœux de bonne année 

les 

Vernayaz 

LE CAFE DES AMIS 
AUGUSTIN LUGON, représentant en vins 

et des salamis d'Epagny 
présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Evionnaz 

MAGASIN 

POUGET FRERES 

rfleilleurs vaux pour l'^rtn f/oui 

Orsières 

ALFRED SIGGEN 
Maitre-peintre diplômé 

prélente à lei clienti, atnil et connainances 

ses meilleurs vœux pour la f louvelie étante 

Conthey 

ED. 

présentent à 

tours 

BONVIN & 
ASSURANCES 

leurs clienti, amis et 

meilleurs vœux pour la 

FILS 

connaissances 

rfouveUe Pennée 

Si erre 

FEUILLETON DU C O N F É D É R É 2 0 

Princesse 
i i . : r . i i 
esclave 
• i l i i i i 

PAR L O U I S D'ARVERS 

Dolly lui jeta un regard de côté. Elle dédaignait 
l'injure dans la joie un peu trouble d'un espoir 
qu'elle n'entrevoyait pourtant pas sans honte. 

— Liane ne connaît rien du monde, plaida-t-
elle ; elle a été élevée dans un vieux château soli
taire et par une grand'mère ridiculement austère... 
C'est ce qui explique qu'elle soit très différente 
des autres jeunes filles... 

— Heureusement pour elle ! murmura le prince 
entre ses dents ; et, se levant : 

« Voulez-vous faire un bridge ? demanda-t-il sans 
plus de façon. 

Elle acquiesça d'un signe et le suivit indécise et 
troublée. 

Des musiciens, dignes d'un auditoire plus atten
tif, jouaient avec un art exquis les pages les plus 
fameuses des maîtres de l'école russe et, par les 
grandes baies ouvertes sur la nuit, la brise saturée de 

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

tous les parfums de la mer, des jardins et du parc, 
se jouait dans les vaporeuses toilettes des femmes, 
exhalant les senteurs factices des parfumeurs à la 
mode. L'atmosphère était étrangement capiteuse. 

Galamment, sans quitter son sourire irritant, le 
prince perdit tout ce qu'il plut à la mère de Liane 
de gagner et celle-ci remonta chez elle, ravie d'em
porter une petite fortune et se demandant si... mal
gré tout, sa fille serait princesse. 

La chambre de la futrue princesse était près de 
la sienne, elle y entra. 

Liane dormait d'un sommeil d'enfant. Ses lour
des nattes dorées pendaient sur l'oreiller, elle était 
exquise de grâce et d'innocence. 

Dolly la regarda. En dépit de son égoïsme, elle 
eut froid au cœur, et un soupçon de remords trou
bla sa quiétude en pensant au mariage qu'elle avait 
osé préméditer. 

« Ce serait trop horrible de la donner à cette 
brute ! » dit-elle entre ses dents. Et elle rentra 
chez elle toute sa joie tombée. 

VII 

On trouviat aux « Délices » tout ce qui peut ren
dre agréable un séjour à la campagne. Les écuries, 
abondamment pourvues, étaient renommées et le 
théâtre particulier des « Délices » pouvait soutenir 
la concurrence avec les meilleures scènes de Paris, 
puisqu'il recevait chaque jour leurs vedettes les plus 
réputées. 

Les invités, pour la plupart fêtards sans vergo
gne, appartenaient à cette aristocratie cosmopolite 
qui semble n'avoir d'autre but que la recherche du 
plaisir, même si le plaisir n'est pas toujours de 
la meilleure qualité. 

C'est ainsi qu'il était admis, en venant aux Dé
lices, qu'il y fallait faire la part du feu et s'acco-
moder de la fréquentation de quelques demi-mon
daines et de quelques femmes du monde de ré
putation un peu équivoque, telle que Dolly Van 
Derken. 

Liane, instinctivement en défiance, s'isolait le plus 
possible et, au grand dépit des séducteurs, il fut 
bientôt avéré que les seuls hôtes des Délices qui trou
vaient grâce devant elle étaient le grand chien-loup 
récemment importé de Russie par le maître de 
céans et le petit cheval irlandais qui lui avait été 
désigné pour ses promenades à travers la campa
gne, promenades qui étaient sa meilleure distraction. 

Les hommes, sans exception, la trouvaient sédui
sante et jolie. 

Les femmes étaient plus flatteuses encore sans s'en 
douter car, sauf May Rogers, elles ne savaient pas 
cacher leur jalousie. 

— Vous êtes beaucoup trop sérieuse, Liane, gron
dait Dolly, je me demande si vous savez rire ? 

— Je ris quand les circonstances s'y prêtent, ma
man, mais ces femmes qui rient sans savoir pour
quoi, à propos de rien, me paraissent plutôt attris
tantes. 

Tout ce qu'elle découvrait dans ce milieu un 
peu spécial et cependant d'apparence très aristocra
tique, où sa mère l'avait conduite, la choquait et 
lui déniaisait. 

Seule la triomphante May Rogers, dont chacun 
se disputait les faveurs, éprouvait pour elle une 
sympathie sans jalousie et s'irritait de la froide 
courtoisie opposée à ses avances. Mais elle ne se 
décourageait pas. 

— Vous m'êtes extrêmement sympathique, lui dit-
elle un jour, pour beaucoup de raisons dont l'une est 

que vous traitez les hommes comme ils le méritent. 
Vos compatriotes leur font trop d'avance, ce n'est 
pas la manière. 

Et comme Liane ne put retenir un sourire, elle 
se crut encouragée : 

— Ce que je vous dis est très exact, je vous l'as
sure, poursuivit-elle, mais vous ne pouvez pas avoir 
encore beaucoup d'expérience, vous êtes trop jeune 
pour avoir eu des affaires. 

— Des affaires ? Quelles affaires ? questionna 
Liane. 

— Des affaires, de cœur, naturellement : à seize 
ans j'étais déjà fiancée à un de mes amis d'en
fance, mais dès mon arrivée en Europe, j 'ai mieux 
connu les hommes et j 'ai rompu. J'ai eu de la chance 
du reste, car deux mois après il était ruiné. 

— Oh ! fit Liane si visiblement indigné que May 
éclaté de rire. 

— Ne le plaignez pas trop, dit-elle, avant deux 
ans il aura fait une fortune, en moins de temps 
encore il m'aura oubliée et trouvera une autre femme 
là-bas. C'est ainsi que les choses se passent chez 
nous. 

— Pourtant, il vous aimait ! 
— Je le crois, mais l'amour éternel n'existe que 

dans les romans anglais et français. Je suis plus 
positive et sincèrement, j'aime mieux épouser uri 
Anglais, comme votre cousin de Bulmer, par exemr 
pie. 

— Et... il le désire ? ne put se tenir de demander 
Liane. ; 

— Il semble le désirer très fort... tous du resté 
semblent le désirer, mais lui plus sincèrement que 
les autres, je crois. 

— Et... vous l'accepterez ? 
(A suivre). 
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L E C O N F E D E R E 

LE BUFFET DE LA GARE 
M. et Mme J. Losert-Lepdor 

remercie sa fidèle clientèle et lui prélente sel vœux 

de bonheur pour l'année nouvelle 

Martigny 

w 
MONTHEY • MARTIGNY • SAXON • SION - SIERRE - VIEGE 

remercient leur fidèle clientèle et leur présentent leurs meilleurs vœux 
pour la Nouvelle Année 

FROMAGERIE VALAISANNE 
M. et Mme René Ruchet 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la llouvelle -/innée 

Martigny-Ville 

FIBA 
CHAUSSURES FIORA & BAGUTTI 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleurs vœux de bonne -/im Vnnee 
Martigny 

RICHARD-MARTIN 
CHAPELLERIE-CHAUSSURES 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la r/ouvelle -/rnnée 

Martigny-Ville 

MARC CHAPPOT 
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la llouvelle -/innée 

Martigny-Ville 

LA BOUCHERIE MU DRY 
remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

• de Donne -/innée meilleurs vœux , 
Martigny 

,AUX QUATRE SAISONS' 
LOUISE REY 

remercie sa 

meilleurs vœux 

idèle clientèle et lui présente ses 

de bonne -/innée 

Martigny-Ville 

CAFE DE L'UNION 
ALPHONSE BOCHATEY 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleurs vœux de bonne -/innée 

Martigny 

MARCEL VEUILLET 
Horticulteur-Fleuriste 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la r/ouvelle -/innée 

Place do la Liberté Martigny-Ville 

GILBERT PIERROZ 
CAFÉ INDUSTRIEL 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la llouvelle 4/nnée 

Martigny-Ville 

EMILE MORET 
Ameublements 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la r/ouvelle -/innée 

Martigny-Ville 

_ 
ROGER DORSAZ 

PHOTOS 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 
lde Donne -/innée 

Martigny-Ville 
meilleurs vœux i 

RENE ITEN 
MENUISERIE-EBENISTERIE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

mei 

présente ses 

[leurs vœux de bonne -/innée 

Martigny-Ville 

PAUL CHAPPOT & FILS 
GYPSERIE ET PEINTURE 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la r/ouvelle —/innée 

Martigny-Ville 

Mm e et M. GEORGES CLAIVAZ 
EPICERIE-PRIMEURS 

présentent à leur fidèle clientèle 

leurs meilleurs vœux pour la llouvelle -/innée 

Martigny-Ville 

ENTREPRISE GIANADDA 
présente à ses clients, amii et connaissances 

ses meilleurs vœux pouf ta llouvelle ^rinnée 

Martigny 

/ i^X m 
présente 

MARCEL MOULIN 
FIDUCIAIRE 

AGENT GÉNÉRAL DE LA „VITA", Compagnie 

d'assurance VIE 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Martigny 

HÔTEL 

préseï 

leurs 

DE 
Mr 

dent à 

LA GARE 
e t Mme Raph. 

leurs 

& TERMINUS 
ORSAT 

clients, amii et connaissances 

meilleur! vœux pour ta r/ouvelle -/innée 

Martigny-Gare 

PIERRE MARET 
MENUISERIE 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la r/ouvelle -/innée 

Martigny-Ville 

DENIS GIRARD 
CHARBONS 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleurs vœux de bonne -/Innée 

Martigny 

CAFE DU VALAIS 
DENIS FAVRB 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la r/ouvelle -/innée 

Martigny-Ville 

LA SOCIETE D'AGRICULTURE 

idèle clientèle et lui présente ses 

Martigny 

remercie sa fidèle clientèle et lut pi 

meilleurs vœux de bonne -/innée 

J. GRILLET 
Chauffages - Installations sanitaires 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la l/ouvelle ^/Innée 

Martigny-Ville 

ALFRED TERRETTAZ 
Jardinier-Horticulteur 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la r/ouvelle -/innée 

Martigny 

LA MENUISERIE 
PIERRE PORCELLANA & C° 
remercie ia 

meilleurs vœux 

idèle clientèle et lui présente âes 

de bonne Pennée 

Martigny-Ville 

LES SERVICES INDUSTRIELS 
MARTIGNY 

présentent à leur fidèle clientèle 

leun meilleurs vœux pour la rjouvelle -Mnnéc 

H. HAUSWIRTH 
RADIO-ELECTRICITÉ 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la r/ouvelle -/Innée 

Martigny-Ville 

LA MAISON DUCREY FRERES 
à MARTIGNY 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleurs vœux de bonne -/Innée 

ENTREPRISE POLLI 
MARTIGNY 

présente à ses clients, amis 

ses meilleurs vœux pour ta 

et connaissances 

r/ouvelle -/innée 

CAFE DE L'HÔTEL DE VILLE 
Mme et M. Marcel Rouiller 

présentent à leur fidèle clientèle 

leurs meilleurs vœux pour la r/ouvelle -/innée 

Martigny-Ville 

ALFRED FRACHEBOUD 
MENUISERIE 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la r/ouvelle -/Innée 

Martigny-Ville 

RAYMOND METRAL 
Chauffages centraux - Installations sanitaires 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la llouvelle -/innée 

Martigny-Ville 

zr 
KJaraae de (araae ae rrfaruanu 

LAURENT BORGEAT 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la r/ouvelle -/Inné, 

Martigny-Ville 

GARAGE DU GD ST-BERNARD 
A. FELLAY 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la llouvelle -/Innée 

Martigny-Ville 

EMILE RODUIT 
TANNERIE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleurs vœux de bonne -/innée 

Martigny-Ville 

MADAME RUBIN-PIERROZ 
SALON DE COIFFURE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleurs vœux de bonne -/innée 

Avenue de la Gare Martigny-Ville 

zr 
Mme Séraphine Kluser 

^-Môtet -J\lv user 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la llouvelle -/innée 

Martigny-Ville 

GYM D'HOMMES 
MARTIGNY 

présente à ses membres honoraires, passifs et amis 

ses meilleurs vœux pour la llouvelle -/rnnée ! 

RUBAIN GAY-BALMAZ 
Représentant Garage de Martigny 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la llouvelle -/innée 

Martigny 

CAFE-RESTAURANT DU 
GRAND-QUAI 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleurs vœux de bonne -/Innée 

Famille Frohlich Martigny-Gare 

LE CAFÉ DES ALPES 
Mme Vve M. Rigoli 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleurs vœux de bonne -/innée 

Martigny-Ville 

STRAGIOTTI FRERES 
Ferblantiers-Appareilleuri • Installations sanitaires 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la r/ouvelle —/innée 

Martigny 

M™ ZANOLI 
SALON DE COIFFURE POUR DAMES 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la r/ouvelle -/Innée 

Martigny-Ville 

zr 
-François m orea 

ENTREPRISE DE CARRELAGES, REVÊTEMENTS 

MOSAÏQUE 

remercie sa 

meilleurs vœux 

idèle clientèle et lui présente ses 

de bonne —/innée 

Martigny 

FERNAND GERMANIER 
Assurances Zurich - Vita - Helvétia-lncendie 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la llouvelle -/Innée 

Martigny-Ville 

M. et Mme VICTOR CLAIVAZ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

présent en 

leurs meilleurs 

r à leur fidète clientèle 

vœux pour ta rfouvelle -Mnnée 

Martigny-Ville 

FABRIQUE DE 

CONFISERIE DU RHÔNE 
présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la llouvelle —/innée 

Martigny-Ville 

ENTREPRISE CONFORTI 
MARTIGNY 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la llouvelle -/inné. 

J. GERMANO 
CARROSSERIE 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la llouvelle -/innée 

Route du Simplon Martigny 

LE COMITE DE LA 

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 
DE MARTIGNY-VILLE 

présente à ses membres et à toute la population 
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année 

CAFÉ 
M. e t 

DE GENÈVE 
Mme RENE ADDY 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la l/ouvelle -/innée 

Martigny-Ville 

LAITERIE OCTODURE 
présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la llouvelle -/Ini 

Martigny 

CH. 
ATELIER 

remercie sa fidèle 

RIGHINI 
DE SERRURERIE 

clientèle et lui présente ses 

meilleurs vœux de bonne -/Innée 

Martigny-Ville 

CAFÉ DE LAUSANNE 
Mme GALLI 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle -Année 

Martigny 

CAFÉ 
Mme S 

OCTODURE 
. BERGUERAND 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleurs vœux de bonne -/innée 

Martigny-Ville 

LE GARAGE BALMA 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente, tu 

meilleurs vœux de bonne -/inni* 

Martigny 



LE CONFEDERE 

LE DERNIER ZERMATTEN 

A propos de 

« La Servante du Seigneur » 

Qu'il le veuille ou non, un écrivain se met tou
jours dans son œuvre. Et c'est sans doute en ne 
le voulant pas qu'il s'y met le mieux. 

Jeune homme, quelque peu perdu dans les bru
mes Iribourgeoises, Maurice Zermatten a réagi 
alors contre toute une littérature traditionnelle, 
présentant avec une conviction touchante un Va
lais de cartes postales qui remontait peut-être 
aux pages célèbres de Jean-Jacques Rousseau, 
mais dont l'unique tort était sans doute de n'a
voir jamais existé ailleurs que dans l'imagination 
quiète d'écrivains aussi bien intentionnés que peu 
renseignés. C'était du reportage en chambre. 

En Valaisan authentique et plein d'ardeur, 
Maurice Zermatten résolut de rompre avec cette 
tradition et de dire, de crier même ce qu'il es
timait être le vrai Valais, son Valais du Val 
d'Jtiérens, brûlé de soleil et dévoré de .passions 
frustes. A-t-il pleinement réussi dans son des
sein r1 A-t-il peint le Valais tel qu il est r" Nous 
ne le pensons pas. D'un tempérament plus épique 
que réaliste, il s'est laissé emporter par ses per
sonnages et par ses sujets. Et après le Valais 
carte postale, nous avons eu le Valais Maurice 
Zermatten. 

Son mérite cependant n'est pas petit. Rompre 
avec une tradition nest pas aisé, et pas davan
tage en littérature qu'en politique. Même si l'on 
reluse à Zermatten le mérite d'être un peintre 
absolument tidèie, on ne peut lui refuser ceiui 
d'avoir ouvert la voie à ceux qui, comme Jean 
Follonnier, s'efforcent de rester dans une note 
plus juste. Il fallait pour cela un tempérament de 
lutteur et beaucoup d amour. 

Après sa terre natale, Maurice Zermatten a 
chanté les émerveillements qu'il a éprouvés dans 
son foyer : dans la 1 raversée d'un paradis, il nous 
a présenté cette Alice aux pays des merveilles 
qu est toute petite fille qui s'ouvre au mystérieux 
univers. Et voici que sort de presse maintenant 
La Servante du Seigneur, où il chante la Mère, 
cette servante incomparable du plus exigeant des 
seigneurs : l'enfant. 

Si nous avons tait quelque réserve sur le réalis
me de Maurice Zermatten, nous pensons au con
traire que dans ce monde magnifique des senti
ments éternels, il fait entendre la note de la par
faite justesse. Nous irons même plus loin : c'est en 
s'attaquant aux grands thèmes de l'humanité que 
Zermatten rencontre cette correspondance mer
veilleuse entre le style, son style noble et ample, 
et l'idée. 

La plupart des lecteurs valaisans ne connais
sent que le Zermatten première manière, celui 
qui, en Valais, n'emportait souvent qu'une adhé
sion réticente. Beaucoup parmi nous, en définiti
ve, retrouvaient mieux le paysan valaisan dans 
telle nouvelle de Guy de Maupassant, par exem
ple, que chez les montagnards shakespeariens de 
Zermatten. 

Mais nous n'avons pas le droit d'en rester sur 
cette impression. Nous devons lire la Traversée 
d'un paradis et la Servante du Seigneur. C'est 
peut-être, c'est sûrement ce Zermatten deuxième 
manière, celui qui ne cherche pas à peindre le 
Valais, qui emportera les suffrages admiratifs de 
tous les Valaisans. 

Et puisque nous sommes en période de fêtes, 
voilà des cadeaux tout indiqués. 

E. B. 

EXTRAVAGANCES 
La plupart des commentaires de presse sur la 

victoire incontestable remportée par la démocra
tie suisse, le 3 décembre dernier, ont attribué 
avec raison ce verdict réconfortant à l'interven
tion personnelle de M. Max Petitpierre, président 
de la Confédération, qui n'a pas hésité à des
cendre dans l'arène pour attirer l'attention de 
ses compatriotes sur la gravité de la situation 
extérieure et sur la nécessité d'assurer à la Con
fédération les ressources financières dont elle a 
impérieusement besoin, notamment pour réaliser 
dans le plus bref délai possible l'indispensable 
renforcement de notre défense nationale. Depuis 
lors, l'examen du projet de budget de la Confé
dération pour le prochain exercice, au sein du 
Conseil naional, a montré une fois de plus qu'ex
ception faite des hommes liges de Moscou, l'una
nimité règne dans nos populations et au parle
ment, au sujet des sacrifices qu'il importe d'as
sumer en vue de tenir notre armée de milices, 
d'un caractère purement défensif, à la hauteur 
du devoir sacré qu'elle pourrait être appelée à 
remplir, si jamais notre sol, notre indépendance 
et nos libertés devaient être l'objet d'une violation 
armée de la part d'un agresseur étranger. Quoi
qu'il arrive, notre patrimoine siérait à coup sûr 
chèrement défendu ! 

Pourquoi faut-il qu'en présence de cette véri
table union sacrée de la nation, il se trouve parmi 
nous des êtres assez obnubilés par une idéologie 
pour oser se dresser ouvertement contre la ré
solution de notre peuple de tout faire pour se 
mettre en état de résister à une attaque extérieu
re, d'où quelle vienne ? Pour justifier sa thèse 
scandaleuse, M. le conseiller national Nicole a 
invoqué des arguments proprement extravagants. 
Selon lui, les grands vaincus de la campagne de 
Corée ne sont que des impérialistes, avides de 

L'an qui vient 
et l'an qui fuit... 

Il y a toujours un peu de mélancolie à 
passer d'une anée à l'autre. Certes, nous 
ne sommes pas comme ces gens du peuple 
anglais qui, en 1582, au lendemain de 
l'adoption du calendrier grégorien, insul
taient lord Chesterfield, premier ministre, 
lui reprochant d'avoir réduit leur existence 
des dix jours retranchés au mois d'octobre 
pour équilibrer la réforme. Ils croyaient 
naïvement avoir vieilli plus vite ; mais nous 
savons bien, hélas ! que les douze mois dis
parus n'étaient pas une fiction et qu'ils 
pèsent bien sur notre tête. Si l'an fut mau
vais, tâchons, cependant, de n'en point gar
der d'amertume ; s'il fut bon, espérons que 
le suivant nous conserve sa faveur. 

La superstition populaire nous indique 
d'ailleurs différents moyens de forcer notre 
chance de bonheur au seuil de l'an nouveau. 

Avant tout, il faut avoir du gui dans la 
maison et se lever du pied droit. Puis il faut 
faire en sorte que le premier souhait soit 
formulé par une personne d'un autre sexe 
que le vôtre, qui vous soit sympathique et 
qui jouisse de la réputation d'être chançard. 
S'il en est autrement, mauvaise affaire, mais 
ce sera, sûrement, la certitude d'une catas
trophe future si le vœu qui inaugurera la 
journée vous est adressé par une vieille 
dame en bonnet de nuit ! Il est donc pru
dent, à l'aube du jour de l'an, de condam
ner sa porte et de regarder par le trou de 
la serrure avant d'entrebâiller l'huis au visi
teur... 

Après cela vous pourrez vous risquez de
hors. Seulement, attention aux voitures! 
Non pas à cause des accidents, cela va de 
soi, mais pour autre chose de plus grave. 
Si la première rencontrée est une auto élé
gante, tout va bien, car c'est signe de ri
chesse ; est-ce un fiacre ou un simple taxi ? 
cela signifie médiocrité. Mais si la fatalité 
vous conduit devant vous quelque char des 
Pompes funèbres, alors, trois fois hélas ! 
c'est la guigne, la ruine, la mort, tout ce 
qu'il y a de plus tragique qui se prépare 
à vous atteindre ! 

Le 1er janvier est aussi le jour des élren-
nes. Cette tradition remonte à la plus haute 
antiquité. Le nom suffit à en indiquer 
l'origine, puisque qu'il vient de strennae, 
qualificatif que donnaient les Sabins du 
temps du roi Tatius aux branches de ver
veine coupées dans le bois de la déesse 
Strenna. 

C'étaient alors les seuls cadeaux du 1er 
janvier et, chose curieuse, la coutume vou
lait qu'ils fussent donnés par les pauvres 
aux riches, par les serviteurs aux maîtres, 
par les ouvriers aux patrons. Quand les Ro
mains entrèrent par le moyen que vous sa
vez dans l'intimité des Sabines, ils adoptè
rent la tradition et, peu à peu la compliquè
rent. 

D'abord, en effet, on joignit à la verveine 
d'autres emblèmes de paix, tels que du miel 
blanc ou des rameaux d'olivier, puis du lau
rier et des myrtes et, plus tard, le gui coupé 
dans les forêts gauloises par la faucille 
sacrée des Druides. 

Tout cela n'était ruineux pour personne 
et ne coûtait guère aux pauvres gens qu'une 
course matinale dans les bois. Mais à l'épo
que romaine, il y avait déjà des snobs sou
cieux d'éblouir leur entourage et il arriva 
que, peu à peu, les riches rendirent en les 
amplifiant les cadeaux qu'ils avaient re
çus et imaginèrent de s'offrir entre eux 
des présents. 

Au début, ce furent des riens : amphores 
de vins, paniers de dattes, de figues ou de 
légumes, des gâteaux ou des fleurs. Puis, 
on commença d'envelopper les fruits d'une 
feuille d'or ou bien on échangea des médail
lons sur lesquels était inscrit le traditionnel 
souhait : « Que l'année nouvelle soit heu

reuse pour toi ! » Ensuite vinrent les lampes 
symboliques en argile décorée. Un grand 
nombre de celles-ci retrouvées dans des 
tombeaux sont venues jusqu à nous. 

Les cadeaux finirent par prendre une 
telle importance que le clergé et le pouvoir 
civil s en inquiétèrent et s efforcèrent de 
porter remède à cette prodigalité. L'Eglise 
menaça d'anathème et d'excommunication 
ceux qui offriraient des objets de prix et 
l'empire décréta que « 250 coups de férule 
seraient donnés sur les doigts de ceux qui 
seraient convaincus d'avoir distribué des 
étrennes au-dessus de leurs moyens. » 

Vous croyez que les Romains en profitè-
ren pour renoncer à leurs coûteuses habi
tudes ? Point ! Mais on se* mit en devoir 
d'apaiser les rigueurs des autorités et pour 
cela on comprit dans la liste des gens à 
fournir de cadeaux... les magistrats et l'Em
pereur. Comment voir les infractions aux 
lois quant on met des bandeaux dorés sur 
les yeux de ceux qui les appliquent ? Il arri
va ce qui était fatal : que les prescriptions 
demeurèrent lettre morte et que leurs au
teurs, au contraire, s'efforcèrent de béné
ficier le plus possible de la coutume qu'ils 
rêvaient d'abolir. 

Dès lors, les étrennes devinrent un véri
table impôt direct et l'on vit des souverains 
comme l'empereur Auguste se faire faire, 
avec celles d'une seule année, des idoles 
d'or et d'argent de plus de 30 coudées de 
haut. 

De siècle en siècle, la tradition s'est trans
mise dans les divers pays sans qu'on y fût 
plus raisonnable. Pour ne citer qu'un exem
ple, ne vit-on pas chez nous, au XVlIIe siè
cle, cette curieuse chose : des femmes du 
monde offrir comme étrennes à tous les 
artistes, gens de lettres et savants de leurs 
relations, des pièces de velours ou de drap 
pour se faire des culottes, le logement gra
tuit d'une année et même le titre d'une pen
sion viagère ? 

C'était bizarre et surtout dispendieux. 
Beaucoup de cadeaux d'étrennes étaient 
aussi somptueux et les enfants eux-mêmes 
qui, aujourd'hui, sont ravis d'une poupée 
ou d'une boîte de soldats de plomb ne se 
contentaient pas de si peu de chose. 

Voyons maintenant ce que disent les pro
verbes au sujet de l'an qui vient. 

Ils assurent que « le vent du nouvel an 
existe moitié de l'an » et que les jours entre 
Noël et les Rois donnent le temps des dou
ze mois ». Mais en voici un qui va nous 
fixer sur ce que nous réserve 1951. 

C'est celui qui dit : 
Année venteuse, année pommeuse. 
Année neigeuse, année fructueuse. 
Année nébuleuse, année plantureuse. 

Souhaitons donc que celle qui va com
mencer soit venteuse, neigeuse et nébu
leuse-

Mais ne perdons pas de vue quelle aura 
deux vendredis 13, en avril et en juillet, ce 
qui n'enchantera pas les superstitieux... 

Enfin, pour terminer, rappelons quelle fut 
l'origine des noms des mois et des jours. 
Janvier vient de Janus, roi mythologique 
du Latium qui avait deux visages ; Février, 
des Fêtes funéraires « Februa » ; Mars, de 
ce qu'il était consacré au dieu de la guerre ; 
Avril, d'« aperire », ouverture du prin
temps ; Mai de Maïa, mère de Mercure ; 
Juin, de Junon ; Juillet, de Jules César et 
Août d'Auguste. Les autres mois tirent leur 
nom de leur rang dans l'année romaine. Les 
noms des jours sont empruntés aux sept 
planètes : lundi, la lune ; mardi, Mars ; mer
credi, Mercure ; jeudi, Jupiter ; vendredi, 
Vénus ; samedi, Saturne, et dimanche « dies 
magna », le grand jour est consacré au 
Soleil. 

conquêtes, des « marchands de canons », résolus 
à plier le monde sous une loi de fer, alors que 
leurs adversaires communistes représentent les 
« forces de paix », non moins décidées à « libé
rer » l'univers et à faire bénéficier des bienfaits 
du paradis soviétique ! Hélas ! les échos qui nous 
parviennent des malheureux pays situés derrière 
le rideau de fer et courbés sous la plus odieuse des 
tyrannies sont de nature à nous donner un avant-
goût de ce que serait le régime qui nous serait 
imposé, si jamais les objectifs du Kremlin étaient 
atteints. Terreur collective, suppression brutale de 
toutes les libertés individuelles qui seules donnent 
un prix à la vie, procès infâmes et procédures ré
voltantes qui en disent long sur les procédés uti
lisés dans certaines capitales de l'Est pour vain
cre la résistance des âmes et celle des.corps des 
malheureuses victimes de ces tortionnaires ultra
raffinés. Est-ce pour ne pas être « libérés » par 
ces héraults de la barbarie moderne que M. Léon 
Nicole est malgré tout d'accord de consacrer un 
crédit annuel de 300 millions de francs pour le 

Département militaire fédéral ? Or, ou bien nous 
sommes menacés d'une agression et ce crédit se
rait manifestement insuffisant, ou bien nous ne cou

rons aucun risque, et l'on se demande alors à 
quoi rimerait une dépense aussi considérable ! 

La seule énonciation de pareils sophismes, d'ar
guties aussi grossières met une fois de plus en 
pleine lumière la sagesse qui inspira les Consti
tuants de 1848, quand ils décidèrent l'unifica
tion de notre armée de milices. Ces hommes aux 
vues larges et clairvoyantes ont alors forgé pour 
le pays une arme défensive qui nous a, trois fois 
de suite, tenus à l'écart des conflits armés qui 
sévissaient à nos frontières. Plus que jamais, cet
te armée doit être l'émanation directe de la na
tion et incarner sa volonté farouche de défendre 
l'héritage incomparable d'e nos aïeux. Aucun so
phisme, aucune imposture ne nous feront dévier 
de la voie claire et nette qui nous est tracée. Et 
aucun sacrifice ne doit être négligé pour la dé
fense efficace du patrimoine sacré que nous ont 
légué les hommes du Grutli et ceux de 1848 ! 

Ecole cantonale 
des Beaux-Art s 
du Valais 

On se souvient encore du succès éclatant que 
remportèrent le 21 mai dernier l'inauguration de 
1 licoie d art et la première exposition des travaux 
d'élèves de l'année scolaire 1949-50. Personne 
ne pensait qu'une pareille foule de visiteurs allait 
accourir à Saxon, afin d'assister à l'événement. 

Tout avait dépassé le cadre des calculs des pro
babilités. Le public, enfin, constata la grande ré
vélation de talents du pays, lesquels, sans cette 
école, ne pourraient éclore. On se souvient égale
ment que le chef du Département de 1 Instruc
tion publique, M. Cyrille Pitteloud articula dans 
son discours d'ouverture des phrases enthousiastes 
et sybilliques, par lesquelles il déclara combien 
tout le Valais était intéressé de près et de loin au 
développement d'une telle institution, puisque en 
si peu de temps elle avait donné des preuves ad
mirables dans ses réalisations, grâce à la com
pétence de l'artiste qui la dirrige avec un sens pé-
dagagique, on ne peut mieux. 

Dès lors, il ne fallait pas s'étonner, si un comité 
cantonal a été constitué aussitôt après cette mani
festation mémorable (à laquelle plus de deux mil
le personnes avaient participé),afin d'étudier la 
mise en chantier d'un projet de cantonalisation. 
Durant tout l'été et l'automne dernier, d'accord 
avec le Grand Conseil et le Conseil d'Etat les 
membres éminents de ce comité travaillèrent à 
la réalisation de ce projet dont le peuple valaisan 
peut être légitimement fier. 

En effet, dès le 1er janvier 1951, l'Ecole d'art 
deviendra l'Ecole cantonale des Beaux-Arts du 
Valais à Saxon. C'est le cadeau de Nouvel-An 
auquel se joint un autre, celui de l'introduction de 
certificats de fin d'année et de diplômes d'Etat si
gnés par le chef du Département de l'Instruction 
publique. D'autres améliorations se feront sentir 
sous peu, grâce à la subvention annuelle que 
l'Etat et quelques établissements privés veulent 
bien accorder à cette noble institution cantonale. 
Plus encore, les élèves dont le domicile est plus 
ou moins éloigné de Saxon, bénéficieront d'abon
nements d'écoliers. Puis, sur présentation de la 
nouvelle carte d'immatriculation cantonale, les 
élèves pourront bénéficier de notables réductions 
sur l'achat de fournitures, les prix de pension à 
Saxon, l'entrée gratuite à presque tous des Musées 
de Suisse et de France. 

Ce n'est pas tout. L'infatigable directeur de 
l'Ecole cantonale des Beaux-Arts envisage la cré
ation d'une classe d'art appliqué pour les futurs 
artistes désirant se lancer dans les dessins de tis
sus. Munis d un diplôme de fin d'études à Saxon, 
ils trouveront des portes ouvertes en France et 
pourront se créer de nouvelles situations dans ce 
pays, comme dans d'autres où les pourparlers sont 
en cours. 

•Pour Le reste, les études commencées par les 
élèves de l'ancienne école d'art se poursuivront 
normalement dans les classes qui rouvriront leurs 
portes jeudi 4 janvier 1951 à 13 h. 30. Il s'agit des 
cours de dessin, peinture, art appliqué et décora
tion de M. Fred Fay, modelage et sculpture de M. 
V. Vuilleumier de Genève, d'architecture de M. 
Joseph Bruchez de Sion (ou son remplaçant M. 
Henri Dufour, architecte à Sion), cours d'histoire 
de l'art et de français de M. Adrien Schulé, de 
Sion. 

De nombreux élèves nouveaux sont attendus en 
janvier à Saxon. D'autre part, nous apprenons que 
M. Fred Fay vient d'être l'objet d'une invitation 
flatteuse par la direction nationale des Beaux-
Arts de Lyon où il est convié à une séance d'orien
tation en matière d'enseignement nouveau dans 
le domaine des Beaux-Arts. En effet, la direc
tion des Beaux-Arts de Lyon estime nécessaire 
de tels contacts où les deux écoles pourront tirer 
le meilleur profit en faveur de l'avancement pro
gressif des élèves. M. Fred Fay sera reçu offi
ciellement à Lyon au début de janvier et l'on 
attend en Valais avec intérêt les résultats de cette 
rencontre. P.D. 

SOURIRES... 
D u cô té du p lus fort 

Sacha Guitry dîne dans un grand restaurant pari
sien. On lui sert un homard. Sacha le regarde, puis 
fait venir le gérant : 

— Dites-moi, mon cher, depuis quand les homards 
n'ont-ils qu'une seule pince ? 

Le gérant fait un cours d'histoire naturelle à son 
client : 

— Je sais bien, maître, que, normalement, un ho
mard a deux pinces. Mais il arrive que deux homards 
se livrent bataille, et que l'un d'eux perd une pince. 
C'est ce qui est advenu au vôtre, et le restaurant n'y 
peut rien ! 

Guitry repousse le plat : 
— Enlevez-moi cette lavette, et apportez-moi le 

vainqueur ! 

Une femme du siècle ! 
Un médecin de Lille recevait en son cabinet une 

jeune femme très connue dans la société lilloise. Cette 
personne qui se vante ostensiblement d'être moderne 
accompagnait son petit garçon. 

— Il a mal au ventre, dit-elle. 
Le médecin ausculte l'enfant, sourit légèrement, 

rassure la maman et rédige une ordonnance pour un 
peu d'huile de ricin. La mère, vexée d'une si classi
que prescription, proteste déjà : 

— Mais, docteur, l'huile de ricin est une chose 
très ancienne ! 

Imperturbable, le médecin répond : 
— Et croyez-vous, madame, que les enfants soient 

quelque chose de très nouveau ? 
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EPICERIE DE LA GARE 
ROGER LOVEY 

Dépositaire exclusif pour Martlgny des fameux „Cafés Kaiser" 

remercia la fidèle clientèle et lui présente ses vaux 

de bonheur pour Vannée nouvelle 

Martigny-Gare 

HENRI SCHWITZGEBEL 
BISCUITS 

prélente à la fidèle clientèle 

tel meilleure vœux pour la r/ouvelle —Année 

Place de la Liberté Martïgny-Ville 

CAFE DES MESSAGERIES 
ALEXIS ROUILLER 

remercie âa fidèle clientèle et lui prélente set 

meilleur! vœux de tonne —/Jnne'e 

Martigny 

«d 

rv/artianu 

R O L A N D 

présente à 

ses 

•(Lxcurôionô 

M É T R A L 

M A R T I G N Y 

sa nombreuse et fidèle clientèle 

meilleurs vaux pour 1951 

MORAND & LERYEN 
VINS - MARTIGNY-VILLE 

présentent à leurs clients, amis et connaissances, leurs meilleurs voeux 
pour la Nouvelle Année 

„AU RELAIS DES DRANSES" 
M. et Mme Georges Morand 

présentent à leur fidèle clientèle 

leurs meilleurs vaux pour la r/ouvelle -/Innée 

Av. du Bourg Martigny-Bourg 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE 

DELALOYE-DENICOLE 
remercie sa fidèle clientèle et lui prélente ses . 

meilleurs vaux de bonne —/innée 

Martigny-Bourg 

M. et Mme JULES FARQUET 
CAFÉ DE LA POSTE 

présentent à leur fidèle clientèle 

leurs meilleurs vœux pour pour la r/ouvelle -À/nnée 

Martigny-Bourg 

M m o V v e H E N R I V O U I L L O Z 

Bureau de Placement Librairie - Papeterie 

présente à la fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la r/ouvelle -Mnnée 

Martigny-Bourg 

GARAGE DE LA PLACE 
MICHEL ROSSET 

présente à la fidèle clientèle 

ses meilleurs vaux pour la r/ouvelle —/Innée 

Martigny-Bourg 

M. et Mme BIRCHER-VOUILLOZ 
présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vaux pour la r/ouvelle —/innée 

Martigny-Bourg 

LE RESTAURANT DE PLAN-CERISIER 
Famille Clément Basse 

présente à sa fidèle clientèle 

les meilleurs vaux pour la r/ouvelle —Année 

Martigny-Combe 

ROBERT BASSI 
MENUISERIE MÉCANIQUE DE LA BÂTIAZ 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vaux pour la r/ouvelle -Sinnéo 

LE MAGASIN DE CHAUSSURES 

GABY VALLOTON 
remercie sa fidèle clientèle et lui présente présente ses 

meilleurs vaux de bonne ^Année 

Fully 

L'AGENCE AGRICOLE S.A. FULLY 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleurs vaux de bonne -Année 

W. FILIPPI-OREILLER 
BOUCHERIE 

remercie sa fidèle clientèle et lui prélente ses 

meilleurs vaux de bonne —Année 

Fully 

CAFÉ LÉONCE ANÇAY 
remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleur} vaux de bonne —Année 

Vers-l'Eglisa Fully 

CAFE CENTRAL 
Mr et Mme JULES LUISIER 

présentent à leur fidèle clientèle 

leurs meilleurs vaux pour la r/ouvelle ^Am 

Fully 

HOIRIE LOUIS NICOLLERAT 
BIÈRE ET COMBUSTIBLES 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleur} vaux de bonne —/Inné* 

Mart gny 

EPICERIE M. 
présente à sa 

ses meilleurs vœuxp 

TURCHI-GUEX 

fidèle clientèle 

our la r/ouvelle —Année 

Martigny-Bourg 

CAFÉ DU PONT 
Eloi Cretton, nouveau prapr. 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la r/ouvelle —/Innée 

La 

^ 

Bâtiaz 

MESSIEURS GAY FRERES 
Serruriers-Appareilleurs 

présentent à leurs clients, ami} et connaissances 

leurs meilleurs vaux pour la r/ouvelle —Année 

Fully 

i; 

• 
i •: 

M. et Mmo ERNEST KOCH 
CAFÉ-RESTAURANT DU SIMPLON 

présentent à leur fidèle clientèle 

leurs meilleurs vaux pour la r/ouvelle ^Année 

Martigny-Gare 

A 
^Môtel du, Ljd S^t-vSernard 

RENÉ ET PIERRE CRETTEX 

présentent à leur fidèle clientèle 

leurs meilleurs vœux pour la rfouvelle -Mnnée 

Martigny-Gare 

LA BOUCHERIE A 
présente à }e} clients, amis 

ses meilleurs vaux pour la 

. . . . . . • • 

. CRAUSAZ 
et connaissances 

r/ouvelle ^Année 

Martigny-Bourg 

•V 
n 

A. ALTENBACH 
Boulangerie-Pâtisserie - Tea-Room 

'H*'" présente à sa fidèle clientèle 

se} meilleurs vaux pour la r/ouvelle —Année 

Martigny-Bourg 

LUCIEN TORNAY 
FERS ET QUINCAILLERIE 

présente à sa fidèle clientèle 

Sis meilleurs vaux pour la r/ouvelle —/lr, nnee 

Martigny-Bourg 

r*—. 1 ; 

PIERRE GUEX 
Auto-Electricité - Service Scintilla 

présente à }a fidèle clientèle 

ut meilleurs vaux pour la r/ouvelle —Année 

Martigny-Bourg 

GARAGE DES ALPES 
Dépannages, Taxis - M. MAZOTTI 

fidèle clientèle et lui présente ses 

de bonne —Année 

Martigny-Bourg 

remercie sa 

meilleurs vaux 

CAFE DE LA GRENETTE 
Mme Vve Léonce Gay 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleurs vaux de bonne —/innée 

Martigny-Bourg 

EMILE DARBELLAY 
INSPECTEUR DE LA BÂLOISE 

présente à ses clients, amis et connaissances 

la r/ouvelle -Annie 

Martigny-Bourg 
ses meilleurs vaux pour 

CH. DARBELLAY & Cia 

VINS EN GROS 

remercie sa fidèle clientèle et lui prélente sel 

meilleurs vaux de bonne —Année 

Martigny-Bourg 

DENIS GAY 
Représentant de la Maison HOIRS CHARLES B0NVIN, Vins, Slon 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vaux pour la r/ouvelle ^Mnnée 

Martigny-Bourg 

GEORGES VALLOTTON 
ÉLECTRICITÉ 

présente à sel clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vaux pour la r/ouvelle -/Innée 

Martigny-Bourg 

FLAVIEN ROSSA 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

présente à se} clients, ami} et connaissances 

ses meilleurs vaux pour la r/ouvelle -/Innée 

Martigny-Bourg 

zr 

LEON BOCHATAY 
Fruits et Légumes en gros 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vaux pour la r/ouvelle —Année 

La Bâtiaz 

CAFE DE LA TOUR 
H. Chappot et M. Tavernier 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleur} vaux pour la r/ouvelle -Mnnée 

La Bâtiaz 

GARAGE DE LA BATIAZ 
CH. REIMANN 

présente à ses clients, amis et connaissances 

se} meilleurs vœux pour la r/ouvelle —Année 

La Bâtiaz 

CAFE GIROUD 
RENÉ GIROUD, tenancier 

présente à sa fidèle clientèle 

se} meilleur} vaux pour la r/ouvelle —Année 

La Bâtiaz 

, JrauaalLnl ̂ jrrèreô 
Carrière de Ravoire - Dalles de Sembrancher 

présentent à leur} clients, amis et connaissances 

leur} meilleur} vaux pour la r/ouvelle —Année 

Ravoire 1/ Martlgny 

M™ ANTOINETTE DORSAZ-THEILER 
CAFE-RESTAURANT DE LA POSTE 

présent» à ses clients, ami} et connaissances 

ses meilleurs vaux pour la r/ouvelle —Année 

Evionnaz 

FRANCIS BENDER 
ELECTRICIEN 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la r/ouvelle —Année 

Fully 

Entreprise de menuiserie 

A. MARET & FILS 
(Maîtrise fédérale) 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la r/ouvelle ~/rnnée 
Fully 

PIERRE 
GYPSERIE 

PÉLISSIER 
et PEINTURE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

meilleurs vœux de bonne —/Innée 

ses 

Charrat 

leur 

HÔTEL 
M. et 

DE 
Mme 

LA GARE 
Jean Perren 

présentent à leur fidèle clientèle 

i meilleurs vœux pour la r/ouvelle ^rénnée 

Charrat 

LA MAISON 

HERMANN CRETTON & FILS 
remercie ta nombreuse clientèle et lui présente, ainsi qu'à set amis et 

connalttancet, tes meilleur* vaux pour la nouvelle année 

Charrat 

MARCEL JORDAN 
Ardoisière des Sasses 

présente à ses client}, ami} et connaissances" 

ses meilleurs vaux pour la r/ouvelle —Année 

Dorénaz 

ENTREPRISE DE PEINTURE 

JEAN-CLAUDE COMBY 
présente à ses clients, amis et connaissances 

tes meilleur} vaux pour la r/ouvelle ̂ Année 

St-Pierro-do-Clages 

- • ; 

Aproz 



L E C O N F E D E R E 

ERWIN GERBER 
Courtier de Publicilas S. A. - Suce, de Sion 

priante à ses clienli, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour [a rlouvelle -Ai nnee 

Sion 

ERNEST LAMON 
BOUCHERIE 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs voeux pour la rlouvelle —Année 
Sion 

A 

L'ENTREPRISE 

G A T T I - B U J A R D 
présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vaux pour la rlouvelle -/innée 

Sion 

CYPRIEN VARONE 
AGENT D'AFFAIRES 

'ésente clients, et présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vaux pour la rlouvelle -Année 
Sion 

A tous nos clients directs et indirects 

Bonne Année ! 

.JjzSiarzeS Ci/ vemau ^J.^^v. 

SION 

„AUX DELICES" 
ALIMENTATION GÉNÉRALE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

de bonne —Ani meilleurs vœux < 
Vernayaz 

JULIEN BAVAREL 
Serrurerie-Appareillage — Installations sanitaires 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleurs vaux de bonne —Année 

Vernayaz 

A 
obert ^.ravre 

AUTO-ECOLE 
SION - MARTIGNY 

présente à ses clients, amis et connaissances 

tes meilleurs vaux pour la rlouvelle —Année 

M. et M™ GEO FAVRE-SAUTHIER 
CAFÉ INDUSTRIEL 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vaux pour la rlouvelle —Année 

Sion 

MAURICE GASPOZ 
Transports - Marchand de Bois — S I O N 

présente à iei cïienh, amis et connaiaancei 

iei meilleur! vœux pour la rlouvelle —/innée 

MEUNIER & LETTINGUE 
GYPSERIE ET PEINTURE 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vaux pour la rlouvelle —Année 

Martigny Vernayaz 

GARAGE DU RHONE 
FÉLIX GAGLIARDI 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vaux pour la rlouvelle ^Annèe 
Sion 

FAMILLE GRUSS 
HOTEL DE LA GARE 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la rlouvelle —Année 
Sion 

Entreprise de Gypserie et Peinture 

AMI & JOSEPH GAY-BALMAZ 
présentent à leur fidèle clientèle 

leurs meilleurs vaux pour la rlouvelle —Am 

Vernayaz 

J. METRAILLER 
ASPHALTAGES • LINOLÉUMS - CAOUTCHOUC 

PARQUETS LIÈGE - SOUS LINOLÉUMS 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vaux pour la rlouvelle —vnnée 

„\.et Cytises" Sion 

S 

• 

M. 
• . 

& Mmo 

CAFÉ 

NIGG-ANTILLE 
DE GENEVE 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vaux pour la rlouvelle -Année 

Sion 

L'HARMONIE MUNICIPALE 
SION 

présente à iei membres h onoratrei. paiitt 
ifi et , 

iei meilleuri vœux pour la rlouvelle -/Innée ! 

| 

i 

La Direction de 

(UNION COMMERCIALE VALAISANNE 
avec SERVICE D'ESCOMPTE 

présente à ses membres et au public en général 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Sion 

KASPAR FRERES 
GARAGE VALAISAN 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vaux pour la rlouvelle —Année 

Sion 

BRASSERIE VALAISANNE 
SION 

fidèle clientèle et lui présente ses 

(leurs vaux de bonne —Année 

remercie sa 

meilleurs vaux 

A 

Revision, 

L/araae rvfoderne 

A. GSCHWEND - SION 
entretien et service de toutes autres marques 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs voeux pour la rlouvelle —/Innée 

CITROËN - OLDSMOBILE - RENAULT 

LA DISTILLERIE DUBUIS 
remercie sa 

billet 

idèle clientèle et lui présente 

de bonne -Année meilleurs vaux 

Sion 

HÔTEL DU MIDI 
M. e t Mme H. Schupbach 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vaux pour la rlouvelle —Année 

Sion 

M. et M™ PAUL SEIZ 
Café-Restaurant des Chemins da fer - SION 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleure vaux pour la rlouvelle —Année 

M. 

Nous remercions notre fidèle clientèle pour la 
confiance qu'elle nous a témoignée 
durant cette année et nous lui présentons 
nos meilleurs vœux pour 1951 

JOSEPH AMOOS 
CAFÉ DU TÉLÉFÉRIQUE 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vaux pour la rlouvelle -Ani 

Riddes 

V' 

* 

GARAGE DU CASINO 
René Diserens 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vaux pour la rlouvelle —Année 

Saxon 

£*"• *î.î »< y* J*L »< y* 

HOTEL SUISSE 
présente à iei clienli, amis et connaiaancei 

iei meilleurs vœux pour la rlouvelle -/innée 

Mr & Mme Derivaz Saxon 

M. et Mmo EMILE RIELLE 
BOULANGERIE-PÂTISSERIE 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vaux pour la rlouvelle —Année 

Avenue de la Gare Sion 

ALEXIS DELITROZ 
Scierie et commerce de bois 

remercie ia fidèle clientèle et lui présente iei 

meilleurs vœux do bonne -Mr. 'nnee 
Sembrancher 

A 

CH. AMACKER 
BUFFET CF.F . 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vaux pour la rlouvelle —Année 
Sion 

GARAGE L. MAGNIN 
présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la rlouvelle -Année 

Sembrancher 

(-*afc-û-5ar du-

L-tzsino de S^axon 
M. et Mme René Bourgeois 

uhaite à tous ses clients, amis et connaissances 

une bonne et heureuse -Année ! 

LA POUPONNIERE VALAISANNE 
à SION 

remercie ses bienfaiteurs et amis et leur présente 
les vœux les meilleurs pour l'an nouveau 

AUBERGE-RESTAURANT DU PONT 
Mme Vve Jos. Gatt len & Fils - Commerce de vins 

présente à ses clients, amii et connaiaancei 

ses meilleurs vœux pour la rlouvelle -/innée 

Uvrier s. Sion 

LES FILS DE VICTOR TRISCONI 
Fabrique de Meubles et tournage sur bois 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vaux pour la rlouvelle -Année 
Vionnaz 

v 

A 
oLa ïl/laUon de /r/atériaux de construction 

MARC ZEN-RUFFINEN, La Souste 

adressa à tous ses clients actuels et futurs ses meilleurs vœux de r/ouvel-^/n 

et les prie de réserver bon accueil à son nouveau représentant 

Monsieur Albert Grognuz de Sion 

qui se fera un plaisir de conseiller et de servir chacun • 

ntière satisfaction a son enti 

A 
/\aou.t oLu u-aon f 

GARAGE 

présente à ses clients, amis et connaiaancei 

ses meilleurs vœux pour la rlouvelle -/Innée 

Ardon 

La Maison Vivre et laisser Vivre 
H. LUGON, à Vétroz 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vaux pour la rlouvelle -Année 

P. COTTAGNOUD 
COMMERCE DE CHEVAUX ET MULETS 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la rlouvelle —Année 

Vétroz 

LEON TORRENT 
Ameublements Reichenbach — 

clients, 

MQJ 

présente à ses clients, amis et conna 

ses meilleurs vaux pour la rfoi 

<EY 

es 

A 
M. Camille Ferla, Vevey 

Représentant d e la S. A. J. P E R R E N O U D & Cio, Cernier - Tissus, Meubles 

présente à ta fidèle clientèle tes meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

A 

G. & M. COUDRAY 
Gypserie et Peinture 

remercient leur honorable et fidèle clientèle pour la 

confiance au 'elle leur accorde et leur souhaitent un* 

bonne et heureuse année 
Vétroz 

CAFE DES FORTIFICATIONS 
Famille Guillat 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vaux pour la rlouvelle —Année 

Lavey-Village 

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE 

r. oLatr, 

fie. 
J-

lenc 

présente à ses clients, 
UN BON 

dans l 'a i 
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L E C O N F E D E R E 

Monsieur et Madame 

ANDRÉ GREMAUD-ROVINA 
présentent à leurs clientl, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la I'/ouvelle —Année 

Martigny 

PONCIONI & GRAND 
GYPSERIE ET PEINTURE 

présentent à leurs clientl, amis et connaissances 

leurs meilleurs vaux pour ta f/ouvelle —Année 

Martigny 

P.-M. GIROUD 
CONFECTIONS 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente les 

meilleurs vaux de bonne —Année 

Avenus de la Gare M a r t i g n y 

tx 

JEAN BESSI 
CYCLES 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vaux pour la f/ouvelle —Année 

Martigny-Ville 

M. et Mmo ERNEST CLAIVAZ 
CAFÉ DU COMMERCE 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la r/ouvelle —Année 

Martigny-Ville 

R. GUALINO & R. PONCIONI 
présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vaux pour la r/ouvelle —Année 

Martigny-Ville 

ALBERT BRUCHEZ 
ENTREPRISE ELECTRIQUE 

présente à ses clients, amis et connaissance) 

ses meilleurs vaux pour la r/ouvelle —Année 

Martigny 

A 

i 

d 
; 

• '• • i 

m et m-'Jules L^ortneu 

COIFFURE ET BEAUTE 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vaux pour la r/ouvelle —Année 

Martigny-Ville 

Comité ^Teiie 

CINÉMA ÉTOILE i 
eu 

CASINO-BAR 

présente clientèle, dh ses meilleurs vaux pour 1951 

Martigny 

LERCH-JOMINI 
M A G A S I N DE C H A U S S U R E S 

présente à ses clients, amis et connaissances 

tille ses meilleurs vaux pour la r/ouvelle —Année 

Martigny 

CHAUSSURES MODERNES S. A. 
Place Centrais 

remercie sa fidèle clientèle et lui présent* set 

meilleurs vaux de Bonne —Année 

Martigny 

EPICERIE-PRIMEURS 

FOURNIER-SAUDAN 
présente à ses clients, amis et connaissances 

set meilleurs vaux pour la f/ouvelle -Année 

Martigny-Ville 

M me et M. DEVANTHÉRY 
PRIMEURS 

présentant à leurs cliente, cunii et connaissances 

leurs meilleure vaux pour la t (ouvelle —Année 

Martigny 

ROD. FLÙCKIGER 
CHAUFFAGES CENTRAUX ET SANITAIRES 

présente à ses clients, amis et connaissances 

set meilleurs vaux pour la f/ouvelle -Année 

Martigny-Ville 

GEORGES LUISIER 
FERS ET QUINCAILLERIE 

remercié sa fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleurs vaux de bonne —Annie 

Martigny-Ville 

DROGUERIE VALAISANNE 
J. LUGON et J. CRETTEX 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vaux pour la f/ouvelle —Année 

Martigny-Ville 

A. BESSARD & R. CASSAZ 
GYPSERIE ET PEINTURE 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vaux pour la f/ouvelle -Année 

Martigny 
i pou 

CAFÉ DU MIDI 
G. e t M. POMMAZ 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vaux pour la f/ouvelle —Année 

Martigny-Ville 

L'HARMONIE MUNICIPALE 
MARTIGNY 

présente à ses Membres honoraires, passifs et amis 

ses meilleurs voeux pour la Nouvelle Année 

La Société de Gymnastique 
OCTODURIA 

prisant* a sas Mambras honoraires, passifs «t actifs 

sas maillaurs veaux pour la nouvella annâa 

Martigny 

! 
La Conf iser ie - Pâtisserie 

ROGER PIERROZ 
fidèle clientèle et lui présente ses -

meilleurs vaux de bonus —Année 

Martigny-Ville ' 

remercie sa 

VEUTHEY & CIE 

FERS ET QUINCAILLERIE 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurt meilleurs vaux pour la f/ouvelle -Année 

Martigny-Ville 

LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE 

EDOUARD NENDAZ 
idèle clientèle et lui présente remercie sa fidèle clientèle et lui présente tel 

meilleurs vœux de bonne —Année 

Martigny-Ville 

Mm° et M. CH. ROUILLER-KAUZ 
FLEURISTES 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vaux pour la f/ouvelle —Année 

Martigny-Ville 

MARIUS DONATI 
CHAPELLERIE-CONFECTIONS 

Articles pour ouvriers — Succursale à Orsieret 

remercie sa fidèle clientèle et lui présent* ses 

meilleurs vœux de bonne —Année 
Martigny 

! A. BUGNON 
Cycles et Motos 

présente à ses clients, amis et connaissances 

. ses meilleurs vœux pour la f/ouvelle —Année 

Martigny 

U.' .ô; - <:• 

y.-:•:.': 

OSCAR DARBELLAY 
PHOTOGRAPHE 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la f/ouvelle —Année 

Martigny-Ville 

' 5 CHŒUR D'HOMMES 
DE MARTIGNY 

Bou 
prés'. à ses membres honoraires, passifs et amis 

si illeurs vœux pour la Nouvelle Année 
es mi 

•NRI SAUTHIER 
LUVPELLERIE-CHEMISERIE 

FERS clients, amis et connaissances 

présent?"** poul" » f/ouvelle -Année 

Martigny-Ville 
ses meilleurs va 

LUC GILLIOZ 
PIERERIE-PÂTISSERIE 

Auto -Electricité "& amis et connaissances 

présente à sa f "» f/ouvelle -Année 

ses meilleurs vaux pour Martigny-Ville 

f 

HENRI MORET & FILS 
HORLOGERE-BIJOUTERIE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleurs vaux de bonne —Année 

Martigny-Ville 

LES HOIRS LONFAT-DELALOYE 
BOULANGERIE • PATISSERIE 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vaux pour la f/ouvelle -Mi, nnee 

Martigny-Ville 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION 
«L'AVENIR" 

présente à ses clients, amis et connaissances 

set meilleurs vœux pour la f/ouvelle —Année 

Martigny 

REMY GEREVINI 
Installations sanitaires - Couverture 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la f/ouvelle -sénnée 

Martigny-Ville 

FROSSARD & 0 ° 
ATELIER DE MENUISERIE 

présente à tes clients, amis et connaissances 

set meilleure vœux pour la f/ouvelle —Année 

Martigny 

présente 

tes meille 

HÔTEL 
Paul 

SUISSE 
:orstel 

à ses clients, amis et connaissances 

*rt vœux pour la f/ouvelle -Année 

Martigny 

ANTOINE ESTE & FILS 
ATELIER MÉCANIQUE 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurt meilleure vœux pour la f/ouvelle —Année 

Martigny 

LÉON 
Gypse rie 

présente à sel client 

set meilleurs vœux p 

BUTHEY 
et Peinture 

, amis et connaissances 

xir la f/ouvelle -s/nnée 

Martigny 

H. GALLAY 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présent* tel 

meilleurs vœux de bonne —Anne* 

Martigny 

PAUL CHAPPOT & FILS 
Gypserie et 

présentent à leurs clients, 

leurs meilleurs vœux pour 

Peinture 

amis et connaissances 

la f/ouvelle —Année 

Martigny 

CHARLY MORET 
AMEUBLEMENTS 

idèle clientèle et lui présente remercie sa fiaele clientèle et fui p, 

meilleurs vœux de bonne —Annt 
Martigny 

CAFÉ DE LA 

TAVERNE DE LA TOUR 
FAMILLE PELLISSIER 

remercie sa fidèle clientèle et 

meilleurs vœux de bonne 

lui présente tes 

-Année 

Martigny-Ville 

JULES LANDRY 
GYPSERIE et PEINTURE - PEINTURE IMÉRIT 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vaux pour la r/ouvelle —Année 

Martigny-Ville 

DIRREN FRERES 
DOMAINE DES ILES 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la r/ouvelle —Année 

Martigny 

Mme 

< • 

et M. MARIUS FAVRE 
SALON DE COIFFURE 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la f/ouvelle —Année 

Martigny-Ville 

J E A N L E E M A N N , f leur is te 
Place du Midi MARTIGNY 

Grand-Pont S I O N 

fidèle clientèle et lui présente Ses 

'illeurs vaux de bonne -Ar, 

remercie sa 

meilleurs vaux i 


