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LETTRE DE BERNE 

UN APPEL 
Nous avons tout récemment souligné, dans un 

article intitulé : « Solutions suisses », l'urgente 
nécessité de recréer dans notre pays l'unité mo
rale et économique propre à nous épargner la 
hausse du coût de la vie, la dépréciation de notre 
monnaie, et les conflits sociaux que pourrait nous 
valoir une mésentente entre le monde patronal et 
le monde ouvrier. Depuis lors, le Conseil fédéral 
a jugé opportun d'adresser à la population suisse 
un pressant appel dans un sens identique. La plus 
haute autorité du pays rappelle que les problè
mes posés par l'aggravation de la situation inter
nationale, la raréfaction de certaines matières 
premières et marchandises ne pourront che réso
lus de façon satisfaisante, avec le minimum de 
réglementations et de contrainte que si tous, 
industriels, commerçants, paysans, artisans, em
ployeurs, ouvriers et employés restent conscients 
de l'étroite solidarité qui les lie, recherchent le 
bien commun, usent de mesure et ne perdent pas 
de vue la responsabilité qu'ils encourraient si la 
Suisse devait, par leur faute, devenir le théâtre 
de conflits sociaux et de luttes stériles. D'où l'im
périeux devoir d'éviter une hausse artificielle des 
prix, entraînant fatalement une hausse des salai
res. Le Conseil fédéral évoque alors le spectre de 
cette spirale des prix et des salaires, sans profit 
réel pour personne. Les frais de production de nos 
biens de transformation en subiraient les réper
cussions, fait qui aurait pour conséquence d'affai
blir notre capacité de concurrence sur les marchés 
étrangers, alors que le maintien de nos exporta
tions industrielles et agricoles est une nécessité 
vitale pour notre petit pays. Et voilà encore la 
menace d'inflation, qui serait un désastre pour 
l'ensemble de notre population, mais avant tout 
pour les catégories économiquement faibles de 
notre peuple. « Chacun, dès lors, a l'impérieux 
devoir de tenir les prix à un niveau aussi bas 
que possible. » L'appel s'adresse à tous, sans 
exception. 

Le Conseil fédéral reconnaît que le peuple 
suisse a donné maintes preuves de sa tenue, de 
son esprit de solidarité et de son bon sens. Il lui 
demande de la façon la plus instante de placer en 
toute occasion l'intérêt général au-dessus des inté
rêts particuliers et de se rendre compte que nous 
ne vivons plus dans des conditions normales, mais 
dans une période de danger à l'état latent. Aussi 
les associations économiques et professionnelles 
sont-elles invitées à faire en sorte que patrons, 
ouvriers et employés renforcent les contacts réci
proques, recherchent d'un commun accord des 
solutions^de mesure et d'équité aux problèmes qui 
doivent être résolus en tenant compte du sérieux 
de l'heure présente. 

Deux points nous paraissent essentiels dans un 
te] appel. D'une part l'insistance avec laquelle 
les employeurs et les salariés sont pressés de pren
dre spontanément les contacts directs qui leur 
permettront de résoudre avec le maximum d'es-
Prit d'équité et de compréhension les problèmes 
d'intérêt commun afin d'éviter au pays, dans les 
circonstances actuelles, des conflits sociaux qui 
revêtiraient forcément une exceptionnelle gravité 
et feraient le jeu de ceux qui, au dehors, tablent 
sur ces sortes de crises et de troubles pour miner 
notre cohésion interne et affaiblir d'autant notre 
potentiel collectif de résistance à toute interven
tion extérieure dans nos affaires. D'autre part, le 
Conseil fédéral a la sagesse d'adjurer notre peu
ple de se lier avec une discipline librement con
sentie aux sacrifices exigés par la situation afin 
de ne pas l'obliger, lui, à prendre des mesures de 
contrainte qui pourraient être rendues nécessaires 
pour le salut public. 

Un tel appel, adressé dans les présentes cir
constances, dont nul, évidemment, ne songe à 
contester la gravité, n'aura pas manqué d'avoir 
un profond retentissement dans tout le pays. On 
reconnaît que dans de telles conjonctures, le peu
ple suisse a su faire preuve de cet esprit d'union 
civique et de solidarité économique dicté par 
A J u t î o n d f l a Politique internationale. Il est 
des heures où il faut savoir se serrer les coudes 
et contribuer, chacun pour sa part, au bien com
mun. Sachons nous plier de bon cœur à cette 
discipine ! 

P. 

C*n paiiant... 

Où Ton parle d'or et... d'argent ! 
Le Conseil fédéral adressait dernièrement au 

peuple un appel à la sagesse avec l'espoir de 
n'avoir pas à recourir à d'autres mesures que celle 
de la persuasion pour sauvegarder notre écono
mie. 

Après avoir constaté que la guerre de Corée 
avait eu, entre autres effets, la raréfaction de cer
taines denrées et des hausses de prix sur les mar
chés internationaux, il conjurait les citoyens de 
ne pas abuser de la situation en se livrant à des 
spéculations au détriment de tous : 

« Chacun, disait-il, a l'impérieux devoir de te
nir les prix aussi bas que possible », et il ajoutait : 
« chacun doit abandonner l'idée d'élargir ses mar
ges de bénéfices et d'augmenter indûment ses 
revenus quels qu'ils soient : du salaire aux modes
tes honoraires, du traitement aux dividendes et 
aux répartitions diverses. Ils seraient, en outre, 
grandement coupables ceux qui hausseraient les 
prix en prévision de contrôles possibles, retien
draient des marchandises à des fins spéculatrices 
et répandraient de faux bruits. » 

Le Conseil fédéral, vraiment, parle d'or. 
Mais nous doutons fort qu'il soit écouté par 

ceux qui, de leur naissance à leur mort, parlent 
d'argent. 

Car enfin, si la spéculation prospère à la faveur 
des temps troublés que nous vivons, elle sévit mê
me en temps ordinaires. 

Une vieille expérience nous apprend que rien 
ni personne ne peut empêcher un capitaliste de 
le demeurer, à moins — et encore ! — de n'entra
ver ses agissements par l'appareil législatif et 
policier. 

Le capitaliste n'est sensible qu'à une seule poli
tique : 

Celle du bon vieux coup de pied au derrière. 
N'en déplaise au Conseil fédéral que nous 

n'avons pas critiqué soiwent, un point nous paraît 
curieux dans son exposé : 

Il a l'air de découvrir un danger — celui de 
l'enrichissement illicite — alors que nous subis
sons ce danger depuis des années. 

Les honoraires démesurés, les gros dividendes 
et « les répartitions diverses » sont le fait d'une 
classe incapable de comprendre les autres et qui 
n'a jamais consenti à des progrès sociaux sans y 
être contrainte. 

Il serait intéressant, même en Valais, ce pays 
réputé pauvre et qui l'est, en effet, de rechercher 
comment des paysans ont été proprement mis à 
nu par des banquiers, comment des individus se 
sont enrichis sur le dos des ouvriers, comment des 
spéculateurs ont profité de toutes les occasions 
pour échafauder des fortunes, comment des ma
lins ont constamment tiré les marrons du feu sans 
pourtant, se brûler les pattes. 

Ailleurs, c'est pire encore. 
Notez que nous comprenons fort bien l'ambi

tion légitime du commun des mortels d'améliorer 
ses revenus au prix d'un labeur patient, ou de 
constituer une petite fortune afin de se mieux gar
der des mauvais coups du sort. 

Mais il y a des gens qui encaissent des sommes 
considérables sans offrir à la société la compen
sation d'un travail honnête et ceux-là, demeurent 
incurables. 

Deux guerres dont ils furent les témoins n'ont 
rien changé à leur mentalité. 

L'appel du Conseil fédéral ne les touchera pas 
davantage. 

Ils ne trouveront pas leur chemin de Damas sur 
celui de Berne ! 

Sans doute, ils seront prêts à accepter tous les 
sacrifices : 

A condition qu'ils n'en fassent pas les frais. 
Il suffit de quelques égoïstes et de quelques in

conscients pour tmettre en mouvement la spirale 
des prix comme l'observe un rédacteur de 
/'Express. 

Or, soyez sûrs qu'ils ne reculeront pas devant 
les conséquences de leurs actes. 

Le Conseil fédéral, s'il n'était pas entendu com
me il le spuhaite ardemment, se proposerait alors 
de rétablir le contrôle des prix avec son arsenal 
de paperasses. 

Cette mesure — avouons-le franchement #— 
nous répugnerait, car la dictature des bureaux n'a 
rien de souriant. 

Mais nous n'en voyons pas d'autre, hélas ! pour 
> émettre au pas des gaillards qui n'ont pas l'ha
bitude de marcher droit. 

Il' faudrait même, à notre avis, ne pas attendre 
indéfiniment car les spéculateurs sont déjà à l'œu
vre et ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin 
pour eux, ou en si mauvais pour autrui. 

Il serait trop beau qu'un simple appel du Con
seil fédéral réalisât le miracle de redresser des 
hommes qui ont toujours été de « mauvais tor
dus » comme on dit chez nous. 

Ne perdons plus de temps en vains discours et 
mettons-les dès maintenant, dans l'impossibilité 
de nuire. 

Que l'autorité ne compte plus sur leur sagesse 
afin de ne pas nous faire douter de la sienne ! 

' T A. M. 

M e Jacques Rossier 
LICENCIÉ EN DROIT 
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Pourquoi ? 
P o u r q u o i laisser dans les vergers des arbres ou des parties d'arbres secs qui sont un véri
table danger pour les sujets sains ? 

P o u r q u o i laisser aussi des arbres dont la production n'a aucune valeur commerciale et 
qui grèvent de ce fait le budget de frais supplémentaires et complètement mutiles ? 

P o u r q u o i laisser en plus dans les vergers des arbres dont les fruits engorgent le marché 
et empêchent la vente des bonnes qualités ? * 

A CHAQUE ARBORICULTEUR D'Y REPONDRE! 

jii vauerS LE MONDE 
Quand on n'a plus vu le monde 
• depuis quarante ans 

Un habitant de Frévent (Pas-de-Calais) vient de 
recouvrer la vue après être demeuré 40 ans aveugle. 
Il avait perdu l'usage de ses yeux à l'âge de 2 ans. 
Aussi ne pourra-t-il confronter le spectacle qui va 
s'offrir à ses regards à celui qu'il put contempler pour 
la dernière fois aux environs de 1903. Il était trop 
jeune pour pouvoir enregistrer des images précises et 
cela vaut mieux ; car il éprouverait sans doute plus de 
tristesse que de joie en les confrontant à la réalité 
d'aujourd'hui. 

De nombreux embellissements, certes, sont venus 
parer la terre depuis un demi-siècle ; et pourtant le 
monde est devenu de plus en plus laid. « Goûter et 
comparez » dit une formule consacrée. Mieux vaut que 
ce brave homme, qui revoit la lumière, goûte sans pou
voir comparer. 

Etre plongé tout à coup dans le présent sans tran
sition réserve de mauvaises surprises et de cruelles 
déceptions. 

La pièce et les billets... une histoire de fou 
Connaissez-vous l'histoire du foU qui, après qua

rante ans de maladie, et enfin guéri est autorisé à sor
tir de l'asile. « Vivez, profitez du monde, lui dit son 
docteur, tenez, commencez par faire un bon déjeu
ner ! » 

Il va au restaurant, se fait servir un plantureux 
repas puis demande l'addition. Le garçon lui apporte 
la note : 1.100 francs. 

Affolement (si nous pouvons dire) de notre ex-fou 
qui déclare au garçon : « Je n'ai que ceci pour vous 
régler. » Et il sort de sa poche un louis d'or de vingt 
francs. Le garçon, au grand étonnement du client, se 
courbe jusqu'à terre, emporte le louis, et revient de la 
caisse en rapportant une assiette sur laquelle se trou
vent plusieurs billets de mille francs. 

— Votre monnaie, dit-lL . . 
Notre homme, du coup, part au galop ; sonne à la 

porte de l'asile, demande à parler au docteur, lui ex
plique qu'il a déjeuné au restaurant dont il donne 
l'adresse. « Vite, ajoute-t-il, envoyez là-bas deux in
firmiers, docteur, et faire interner le garçon : il est 
complètement fou. » 

Morsure de serpent et remède de « cheval » 
En janvier, à Atlanla (Géorgie), le paysan Charles-

A. London fut mordu à la jambe par un serpent veni
meux. Il réussi à se traîner jusque chez lui. 

Sa femme lui donna les soins suivants, selon ses pro
pres déclarations : « Tout d'abord, j'ai versé de l'al
cool sur la morsure. Puis j 'y ai répandu du tabac à 
priser. Ensuite, j 'y versai ie contenu d'un flacon de 
thérébentine et j'ai frictionné. Sur quoi, j'ai donné à 
boire à mon mari de l'alun râpé, allongé de crème 
pour le faire vomir. Enfin, j'ai appliqué sur la mor
sure un œuf au plat, tout chaud. Dès que l'œuf se 
refroidissait, je le remplaçais par un autre. » 

M. London est inébralablement persuadé que sa 
femme lui a sauvé la vie, grâce à cette cure originale. 
Les médecins seront peut-être d'un autre avis ? 

Progrès et merveilles de la télémicroscopie 
Le champ des recherches microscopiques a été con

sidérablement élargi grâce à l'évolution de la télé
vision, jointe à une lampe ordinaire. La division bio
logique de l'Université de Princeton (Amérique) est 
parvenue à établir un procédé qui permet de projeter 
sur un écran des images grossies jusqu'à 3000 fois. 
Lors d'une démonstration publique, les journalistes ont 
pu suivre clairement, le développement et la vie d'une 
cellule végétale, grossie 2800 fois. 

La valeur scientifique de la télémiscroscopie ne 
réside pas seulement dans de très forts grossissements, 
qui permettent aux savants de voir ce qui se passe 
dan un nouveau monde miscroscopique, mais elle per
met des études biologiques spéciales qui n'étaient pos
sibles jusqu'ici que par la collaboration des cellules 
ou de groupes de bactéries. 
Les croque-morts sont débordés en Angleterre 

Bien que ce soit dimanche, les fossoyeurs de Liver-
pool ont travaillé 7 heures de suite. Le nombre excep
tionnellement élevé des décès est dû à l'épidémie de 
grippe qui, bien qu'en régression, continue ses ravages. 

La région de Liverpool est particulièrement éprou
vée. Dans cette ville, où la moyenne hebdomadaire des 
décès est de 200, 1000 personnes sont mortes, la semai
ne passée, tandis qu'il en est mort 225 à Neweastle, 
qui n'avait plus enregistré de chiffre aussi élevé depuis 
1918. Dans cette région, 200.000 personnes ont, jus
qu'ici, recouru aux services de la Santé publique, et 
20.000 viennent s'ajouter chaque jour à ce nombre. 
Notons qu'un ouvrier marié reçoit 50 shillings par 
semaine en cas d'indemnité. 

A Manchester, où 12.000 habitants, pour 700.000, 
sont malades, les services publics sont désorganises. 
Environ 400 employés des compagnies d'autobus sont 
alités. Les médecins doivent travailler de 15 à 16 heu
res par jour. 
Un Belge sur trois est alité 

En Belgique, les services compétents signalent qu'un 
Belge sur trois garde la chambre où il est alité. Un 
important conseil de cabinet a été décommandé, plu
sieurs ministres étant souffrants. 

L'épidémie cependant est bénigme, encore qu'elle 
révèle de ci, de là, quelques complications pulmonai
res. La mortalité est quasi nulle, sauf chez les vieil
lards et les personnes atteintes aux poumons. 



LE CONFEDERE 

Les tunnels du Mt-Blanc 
et du Gd St-Bernard 

A maintes reprises l'année dernière le Confé
déré a entretenu ses lecteurs de deux grands pro
jets de construction d'un tunnel sous le Gd St-
Bernard ou sous le Mont-Bianc. 

-Voici ce que France-Magazine vient de publier 
au,sujet de ce dernier : 

Le coûc total des travaux a été estimé à 65 millions 
de francs suisses 1949 (environ 6 milliards de Irancs 
Petsche). La Chambre de commerce de Genève est 
prête à apporter 6 millions de francs suisses, l'Italie 
est disposée à fournir sa quote-parc (15 millions de 
francs suisses), four peu que le Parlement Irançais 
décide de voter un crédit analogue, les 29 millions de 
francs suisses qui restent peuvent facilement être trou
vés par l'emprunt. 

L'Homme politique, l'économiste et le touriste sont 
favorables au tunnel. 

Le premier voi't un moyen de resserrer les liens 
d'une Europe qui naît à grand-peine. Qu'on perce le 
Mont-Bianc, et nous nous apercevrons entin que Lyon 
est à fort peu de distance de Turin. 

L'économiste songe, lui, aux moyens d'accroître les 
échanges entre les régions industrielles du Sud-Est de 
•la France et de la vallée du Pô. 

Le touriste rêve à la fameuse « Route blanche » qui 
faciliterait les relations intenses entre la France, la 
Grande-Bretagne, la Suisse et l'Italie, d'une part ; les 
pays rhénans, la Suisse, la France et l'Italie, d'autre 
part. 

En l'année 1951, le tunnel sous le Mont-Blanc n'est 
plus un problème ni une chimère. Sa construction peut 
être terminée en 1954. 

A lire ce qui précède on se rend compte que les 
partisans du projet du Mont-Bianc ne perdent pas 
de temps tandis que du côté Gd St-Bernard on 
semble sommeiller. Et cependant après l'impor
tante assemblée d'Orsières où tout l'Entremont se 
trouvait représenté et à laquelle ava.ent participé 
cinq conseillers nationaux et le conseiller d'Etat 
et aux Etats Maurice Troil'let, le Confédéré ex
posa le problème du point de vue valaisan. Il 
indiquait en particulier quelle devrait être la 
participation financière de notre canton et quelle 
devrait être l'aménagement de notre réseau rou
tier pour donner des chances de réalisation du 
projet. 

L'Etat de Vaud n'est pas resté inactif. Mais, 
le Conseil d'Etat du Valais qu'a-t-il fait ou que 
se propose-t-il de faire dans un avenir prochain ? 
Comme ce fut le cas malheureusement trop sou
vent, va-t-il se laisser gagner par... l'engourdisse
ment ? 

Le mar ty re du bègue 
Le bègue passe généralement pour un original, 

en temps qu'adulte ; crJmme enlant, pour un en
fant difficile. En réalité cet înlortuné soudent 
contre ses nerfs une lutte constante et acharnée. 

On a pu rire et on rit encore des bègues et 
pourtant existe-t-il une infirmité moralement 
pius pénible à supporter que ceile-là r1 Qu'on ne 
le ,juge pas à ses gestes involontaires dus à son 
état nerveux, ainsi qu à son air parlo.s peu intel
ligent. Ses pensées sont d'autant plus alertes, qu'il 
a plus de pe.ne à les exprimer. Ne vous étonnez 
pas si le bègue a de la crainte à se donner en 
spectacle, s'il évite les lieux de rassemblements. 
Lorsque par surprise, vous lui adressez la parole, 
ses pensées comme autant d'éclairs se suivent avec 
une telle rapidité, qu'il n'a pas toujours le temps 
de les coordonner, mais s il Vient à en saisir une 
et à la fixer dans sa mémoire, cela ne sera que 
pour vous répondre par un oui ou par un non. 
C'est alors qu'il do.t recourir à une véritable mise 
en scène, qui cons.ste en une série de grimaces 
et de gestes plus ou moins désordonnés. 
• On s'étonne encore qu'à notre époque soit-
disant civilisée, il se trouve encore des gens pour 
s'achamer contre ce malheureux dont l'âme est 
aux abois, sans défense. 

Si l'on savait combien il est triste de posséder 
une intelligence dont l'organe essentiel, celui de 
la parole, est paralysé ou presque. 

C est pourquoi nous voudrions dire à tous les 
éprouvés de cette affliction, qu'il existe un 
moyen sûr de guérison, pour ceux bien entendu 
qui ne sont pas atteints d'un défaut de structure 
de la bouche. 

Cette guérison leur est offerte par la rééduca
tion du langage, sans opération, sans souffrances, 
presque sans qu'ils s'en aperçoivent. 

I l existe dans plusieurs villes de Suisse et du 
Valais même, des instituts ou des personnes où 
chaque bègue est traité individuellement selon son 
cas, jusqu'à complète guérison. 

Notre rédaction renseignera. 
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LE VALAIS 
et le conseil d'administration des CFF 

LES S PORTS 

... *> 

A la suite de son élection au Conseil fédéral le 
siège de M. Joseph Escher au sein du Conseil 
d'administration des C.F.F. est devenu vacant. Le 
Conseil fédéral devra le repourvoir dans peu de 
temps. 

Qui sera l'élu ? Il nous est revenu que la direc
tion du parti conservateur valaisan serait disposée 
à se dés.ster en faveur des conservateurs fribour-
geois (car ce siège revient au parti conservateur 
suisse). 

En Valaisan — et rien qu'en Valaisan — nous 
ne voyons pas, tout objectivement considéré, 
pourquoi cet abandon. Au contraire, à ma ntës 
reprises, durant ce dernier quart de siècle la droite 
fribourgeoise s'est parée des plumes du paon au 
détriment de ses coreligionnaires valaisans. Mê
me avec la récente et brillante élection de M. Es
cher, notre canton n'est pas gâté. 

Il faut en outre ne pas oublier que, soit M. Her-
mann Seiler, soit M. Escher, ont fait partie du 
Con-e 1 d'administration des C.F.F. en tant que 
représentants de l'hôtellerie. Importante pour 

notre économie nationale, l'hôtellerie, chacun le 
sait, joue un rôle de tout premier plan dans la 
vie matérielle de notre canton. 

Il n'existe donc aucune raison valable pour 
qu'en l'occurence il se sacrifie. Sans compter que 
le Valais possède parmi ses enfants le président 
estimé et autorisé de la Société suisse des Hôte
liers, le Dr Franz Seiler. La réputation dont il 
jouit, les vastes relations qu'il entretient avec les 
autorités fédérales et cantonales ainsi qu'avec 
tous les milieux économiques, font de lui le meil
leur des candidats. 

Le poste à repourvoir a pour notre canton un 
intérêt public indéniable. 

S'il nous était permis nous ferions appel au pa
triotisme cantonal des dirigeants du parti con
servateur. Et après tout, pourquoi pas ? 

Dans tous les cas nous adressons une prière 
instante à notre autorité exéculive, en particulier 
pour que, sans retard, elle pose la revendication 
et me'te en œuvre les moyens pour la faire 
aboutir. 

C.C. 

Nouvelles du Valois 

•?.*>/*&/ 

V é t r o z . — Que se passe-t-il aux Diablerets 
De grands préparatifs sont en cours aux Dia

blerets. Chacun se demande avec curiosité ce qu'il 
se passe. Tranqudisez-vous l'Union vous réserve 
de belles surprises, c'est-à-dire son loto annuel 
qui se déroulera dimanche prochain dès 14 heu
res. Voilà une bonne nouvelle. Elles sont si rares 
en ce moment, qu'il vaut la peine d'en prendre 
bonne note. Surtout faites une excursion aux Dia
blerets le 21 janvier. Cela vaut le déplacement. 

Sail lon 
Chaque fois que le train débouche du tunnel de 

Saint-Maurice, la même impression me 'saisit : ce 
Valais, c'est le pays de la pierre. Voyez ce monas
tère, là-haut, plaqué contre la paroi de rocher. 
Et'plus loin, au cœur de la vallée, ces remparts de 
Tourbillon, cette église de Valère, implantée dans 
le roc... Ici la pierre bâtie ne se détache pas de 
la pierre brute, elle s'y enfonce comme une rude 
couronne sur une tête fière et têtue. Même im
pression encore à Saillon, le bourg médiéval au
quel M. André Donnet, archiviste cantonal du 
Valais, vient de consacrer un élégant volume dans 
la collection '1 résors de mon Pays, aux éditions 
neuehâieloises du Griffon. 

Il ne convient plus de voir Saillon, comme M. 
Gonzague de Reynold, dans le marasme d'une 
hum.de fin d hiver. Il faut s'y rendre à pied, par 
un plein jour d'été, alors que la plaine, aujour- ' 
d'hui fertilisée, mûrit au grand soleil, et que sur 
les ardoises du village, portes, remparts, tours et 
donjon se carrent avec une orgueilleuse puissance. 
Sur un socle si solide, l'imagination n'a point de 
pe.ne à prendre son élan, et l'on s'étonne, comme 
l'auteur de Cités et Pays suisses, « de ne pas voir 
sur le donjon flotter, éclatante contre la paroi 
morne de la montagne, l'oriflamme de pourpre 
avec la croix d'argent... » 

Car Saillon fut l'une des maîtresses positions 
des comtes de Savoie. Comment la politique du 
grand Pierre II en fit un centre stratégique et 
commercial ; comment le déplacement du cours 
du Rhône et la concurrence des localités voisines 
en causa la déchéance ; comment l'essor agricole 
et l'intérêt des archéologues ont sauvé le « villa
ge héroïque », c'est ce qu'on lira avec le plus 
vif intérêt dans le livre de M. Donnet. Et pour 
illustrer l'agréable et compétente description du 
château fort, du bourg, de l'église, on feuillettera 
avec plaisir les belles photographies de Max Chi-
felle, de Lausanne. 

Saillon, qui accueillit Courbet exilé, qui con
serve la tombe de Farinet, qui fournit à Gonzague 
de Reynold le sujet de sa mélancolique médita
tion, méritait d'être présenté avec autant de scien
ce et de goût. 

(Extrait du « Courrier de Berne ») 

Coupe du Casino, Saxon 
Malgré le temps un peu grippé de samedi ma

tin, les organisateurs furent optimistes et c'est 
sous un ciel étoile que se déroula cette manifes
tation sportive qui chaque année prend plus d'im
portance ; nous avons remarqué plus de 400 spec
tateurs le dimanche soir. 

M. Andréoli, de Sion, sut diriger d'une main 
ferme les débats à l'entière satisfaction des 
joueurs et du public. 

Voici les résultats : 
Charrat-Saxon, 6-2 ; Sierre-Sion, 2-0 ; Saxon-

Sion, 3-2 ; Charrat-Sierre, 3-1. 
Le classement se présente comme suit : 
Charrat remporte pour la deuxième fois la Cou

pe du Casino et reçoit la belle coupe offerte pai1 

la maison Veuthey-Sport. 
Sierre et Saxo?i reço:vent chacun une coupe 

offerte par le Club des Patineurs de Saxon. 
Sion reçoit la magnifique coupe offerte par la 

maison F. Sbaragli, mouleur. Saxon. 

La manifestation, si b e n réussie au dehors, se 
termina par un bal animé qui laissera le meilleur 
souvenir à tous les sympathisants du Club des 
Patineurs de Saxon. 

La population de Ful ly 
Alors que l'on comptait en 1941 2780 âmes, le 

dernier recensement accuse 3223 personnes. 

Les accidents de la circulation 
en 8950 
On a enregistré en Valais, au cours de l'année 

1950, 889 accidents de la circulation (759 en 
1948 ; 794 en 1949). Ces accidents ont coûté la 
vie à 39 personnes, 483 ont été blessées, 24 ani
maux ont subi des blessures et 8 ont dû être 
abattus. 

La récolte du tabac 
En 1950, les producteurs de la région de Vou-

vry ont livré 11.463 kilos de. tabac pour un mon
tant de 41.332 francs. 

Encore un nouveau té léfér ique 
dans le Haut-Valais 
Le nouveau téléférique Môrel-Greich-Rieder-

alp, concess.onné par l'autorité fédérale, conduit 
à 1925 mètres, sur le haut plateau de la Riederalp-
R.ederfurka, à proximité immédiate de la forêt 
d'Aletsch et du grand glacier d'Aletsch. Cette 
région idéale pour le ski est donc maintenant 
d'accès facJe. La ligne aérienne a près de 3 km. 
de longueur, et vainc une différence d'altitude de 
1180 m. ; le trajet dure 12 minutes. Les cabines, 
actionnées par un moteur électrique de 50 CV, 
ont place pour huit à dix personnes. Grâce au 
système Hasler-Berne de commande automatique 
à distance, employé ici pour la première fois, la 
Riederalp a le téléférique le plus moderne de la 
Suisse. L'installation, qui a coûté plus d'un demi-
million, sert non seulement aux touristes, en été, 
mais aussi aux transports pour l'économie alpes
tre. V. 

Avis aux neurasthéniques valaisans 
On nous communique : 
Une vague de neurasthénie sévit actuellement 

dans notre canton, s'infiltrant parmi toutes les 
couches de la population. 

Pour reméd.er à cet état de choses, des experts 
en la matière sont à l'étude. Tard le soir, ils dis
cutent, élaborent, mettent en route un vaste pro
gramme de réjouissances. Celles-ci auront lieu 
à St-Léonard les 4 et 6 février. Nul doute qu'à 
cette occasion la population valaisanne se dépla
cera dans cetle charmante localité proche de Sion, 
où d'ores et déjà on lui souhaite la b.envenue. 

Soirée du F.C. IVSonthey 
Elle a eu lieu samedi 13 janvier dans la grande 

salle de la Gare transformée pour la circonstance 
en immense bonbonnière et elle s'est soldée par 
un succès complet, éclatant. C'est un lieu commun 
que de dire des soirées du F.C. Monthey qu'elles 
sont toujours parfaites. Celle de samedi le fut 
autant par l'affauence du public et par l'ambiance 
extraordinaire qui y régnait, que par la qualité 
de l'orchestre « The Giorgiam's, de Genève, véri
tablement à la hauteur de la tâche et de sa grande 
reputation. 

Un bal ne se décrit pas. Bornons-nous à répéter 
que celui auquel nous consacrons ces quelques 
lignes connu un succès sans pared qui reflète bien 
l'heureux état d'esprit actuel du glorieux club des 
bords de la Vièze. Ah ! nous allions oublier de 
signaler qu'il procura à son optimiste président, 
M. le Dr Georges Contât, l'occasion de placer un 
de ces discours dont il a le secret et de lancer un 
trait acéré aux auteurs d'une récente revue qui le 
prirent récemment — oh ! sans méchanceté au
cune — comme tête de turc. Décidément la ven
geance est un plat qui se mange froid et celle du 
sympathique président du F.C. Monthey fut d'au
tant plus appréciée qu'elle ne figurait pas ~ur le 
menu. Ce fut vraiment la surprise de la soirée. 

Caïnaval 
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I7mes championnats valaisans de ski 
à Urans-sur-Sierre 
Plus de cent inscriptions sont déjà parvenues 

au Comité du Ski-Club de Crans pour les con
cours qui se dérouleront les 19, 20 et 21 janvier. 

Tous les sportils du Valais auront certainement 
le plaisir de venir applaudir les Perren Bernard 
et Gottlieb,. Supersaxo Allons, Zurbriggen Odilo, 
Juillard Bernard, Hirschier Karl, Rey René, Rom-
baldi Alfred, Felli Georges et Bonvin André, tous 
membres de notre équipe nationale et qui se sont 
souvent distingués dans les concours nationaux et 
internationaux. 

Le triple champion valaisan 1950, René Rey, 
heureusement rem.s de son accident défendra ses 
titres avec ardeur et le champion suisse du com
biné alpin 1950 Afred Rombaldi, de Montana, 
s'efforcera également d'affirmer sa supériorité 
sur ses camarades. Les frères Perren qui se sont 
spécialement distingués aux récentes courses du 
Lauberhorn et Juillard, auront à cœur de battre 
les gars de Crans et de Montana sur leurs pistes. 
Fritz Schneider, de Davos, les frères Meylan, du 
Brassus, Supersaxo, de Saas-Fee et Georges Felli, 
de Montana, participeront au saut spécial. En der
nière heure trois sauteurs Norvégiens de classe se 
sont inscrits pour le concours de saut spécial, caté
gorie Elite. R, 

Hockey sur glace 
Le championnat suisse de hockey sur glace, série A, 

groupe Valais, suit sont cours normal, grâce au froid 
qui persiste en plaine et qui permet d'entretenir de la 
bonne glace dans la vallée du Rhône comme dans les 
stations d'altitude. Le champion du groupe I (Haut-
Valais) est connu, et, c'est Sierre I qui après avoir 
battu successivement Brigue 1 et Saas-1'ee — nouveau 
promu en série A — par des scores éloquents, devra 
une fois de plus rencontrer le Montana H.C. I, cham
pion du groupe II (Valais central et Bas-Valais). 

Le titre de « champion valaisan » de série A va 
donc se disputer ces prochains jours entre le Sierre 
H.C. I et le Montana H.C. I. Ces deux clubs viennent 
de conclure un arrangement tel que la rencontre se 
jouera en 2 matches — l'un à Sierre et l'autre à 
Montana. 

Le ski à Val d'illiez 
Le village du Gros Bellet voit sa jeunesse évoluer 

à un rythme qu'on n'eut jamais imaginé il y a quel
ques années. C'est ainsi qu'au sein du ski-club « Edel
weiss » il se produit une intense préparation qui ne 
tardera pas à donner au ski valaisan des champions 
qui le défendront avec bonheur. Le meilleur de ces 
espoirs, Jean-Maurice Trombert, a déjà fourni un bel 
échantillon de sa valeur récemment à Montana où il 
a presque égalé le temps de Georges Schneider. C'est 
un nom à retenir car l'homme est jeune et sa classe 
certaine. Dimanche il s'est distingué au concours très 
bien organisé par son club et dont voici les principaux 
résultats : 

Fonds : 
Juniors.: Gex Edmond, Vérossaz, 17'17"; Jordan 

Gilbert, Daviaz, 18' 16" ; Jordan Gaston, Daviaz, 
18'32". 

Seniors : Martenet Paul, Morgins, 26' 09" ; Jordan 
Fernand, Daviaz, 26' 23" ; Mazzone Roland, Morgins, 
26' 26". 

Descente : 
Juniors: Trombent Jean-Maurice, LUiez, 1' 52" 

(meilleur temps); Esborrat Edmond, IUiez, I ' 5 6 " 3 ; 
Perrin Gilbert, IUiez, 2' 00". 

Seniors: Solioz Roger, Nax, 1'56" 1 ; Solioz René, 
Morgins, 2'02" 3 ; Défago Edgar, IUiez, 2' 19". 

Slalom : 
Juniors : Trombert Jean-Maurice, IUiez, 49" 9 ; 

Esborrat Edmond, IUiez, 59" 9 ; Perrin Gilbert, Illiez, 
62" 7. 

Seniors : Solioz René, Morgins, 62" 9 ; Défago Ed
gar, IUiez, 68" 5 ; Solioz Roger, Nax, 75" 4. 

A signaler l'exploit véritablement sensationnel d'un 
junior de 10 ans, Perrin Yvon, qui a réussi, hors con
cours, un slalom remarquable autant par le temps que 
par le style. 

Slalom de Champéry 
Champéry brillait dimanche de son plus vif éclat 

et le sport blanc y était à l'honneur comme bien on le 
pense. Planachaux, ce paradis des skieurs, voyait se 
dispuler sur ses merveilleuses pentes un slalom met
tant en présence des hôtes de la station et quelques 
invités. 

Voici les résultats principaux de cette épreuve dis
putée par un temps idéal et sur une neige qu'on ne 
pouvait souhaiter meilleure. 

Dames. — Hors concours : Zimmermann Marguerite 
l '23"2, l 'S7"2, 3'00" 4. Invitées: 1. Morati Adria-
na, Nyon, V 31" 4, V 49", 3'20" 4 ; 2. Provini Lucie, 
Nyon, l '48"4, 2 '21" 4, 4'10" 3 ; 3. Provini Jane, 
Nyon, 2' 15" 4, 2'30" 1, 4'46". 

Messieurs. — Hors concours : Michaud Georges, 
Champéry, l '04"3, 1'08", 2' 12" 3 ; Bochatay Michel, 
Champéry, 1'10", 1' 08", 2'18". Licenciés: 1. Du-
choud Arthur, Monthey, l ' 08" l , 1' 10" 4, 2'19" ; 
2. Bernard André, Monthey, 1' 08"2, 1' 11"4, 2' 20" 1 ; 
3. Ridiner Léon, Choex, l '10"3, 1'10" 2, 2' 2 1 " ; 
4. Barman Roland, Monthey, 1' 12"3, l'24"4, 2'37"2 ; 
5. Burdevet Michel, Monthey, 1' 17"1, l'21"4, 2'39" ; 
6. Vôlmy J.-Jacques, Nyon, 1'20", l '29"4, 2'49" 4 ; 
7. Wacker Ernest, Monthey, 1'38" 4, l ' 26" l , 3'05". 
Invités : 1. Clavel, Lausanne, l '34"l, l'35"3, 3'09"4 ; 
2. Biazzi, Lausanne, 1' 45", 1' 52" 1, 3' 37" 1 ; 3. Mon-
talto, Lausanne, 2'02", 1* 36", 3'38" ; 4. Bolaffi 
Alberto, Lausanne, l '58"3, l '58"4, 3'57" 2 ; 5. 
Pyaoui Somphot, Lausanne, 2 '01" 4, 2'49", 4'50" 4 ; 
6. de Marignac, Lausanne, 2' 17" 1, 3'36" 1, 5'53" 2. 

La station, qui a vu ses fidèles arriver très nom
breux pour les fêtes de fin d'année, est occupée à l'or
ganisation des épreuves qui vont attirer prochainement 
sur elle l'attention du monde sportif. Signalons entre 
autres le slalom géant du 28 janvier qui est comme une 
revanche des championnats régionaux et une occasion 
pour certains champions d'en appeler de défaites dues 
à la malchance. Puis auront lieu des rencontres inter
instituts qui va livrer Champéry à une jeunesse élé
gante et avide de se mesurer. Le 11 mars, à l'occasion 
de l'assemblée générale de l'Union valaisanne du tou
risme, les meilleurs sauteurs du pays se retrouveront 
à Champéry. Spectacle de choix apte à déchaîner le 
plus fol enthousiasme. 

http://hum.de


L E C O N F E D E R E 

« 

CONFEDERATION 
Notre Parlement 

Le « T a t » prétend que notre parlement , no
tamment le Conseil nat ional , se compose de plus 
en p^us de politiciens de carrière. Les sacrifices 
financiers et la perte de temps d'un membre du 
parlement sont considérables. Il est certain, dès 
lors, que le citoyen qui ne tire pas un profit direct 
de sa qualité de représentant au sein de nos auto
rités ne cherche pas à entrer au par lement . 

Cette évolution est néfaste. Le véri table repré 
sentant du peuple a tendance à disparaî t re . Il est 
remplacé par le représentant manda té par un 
groupement quelconque, dont il défend les inté
rêts. Espérons que, lors des prochaines élections, 
les par t is politiques sauront désigner des hommes 
capables émanant de toutes les classes de la popu
lation. 

Un drame à Genève : 
un niortt et un blessé 
Mardi après-midi , la police fut avert ie qu 'un 

homme gisa.t inanimé dans l ' immeuble N o 14 bis 
de la rue Gourgas. Rendus sur place, les gendar 
mes constatèrent qu'il s'agissait du n o m m é Lu
cien Chaubert , ressortissant vaudois, né en 1897, 
et qu'il avait été tué pa r une balle d e revolver qui 
avait pénétré sous ïœA droit pour se loger ensuite 
dans le crâne. 

Les inspecteurs appr i rent que l 'amie de M. 
Chaubert avait été aperçue u n revolver à la 
main ; ils recherchèrent cette femme. Mlle Rose 
Geinoz, Fribourgeoise, polisseuse, âgée de 53 ans, 
qui habite dans la maison. 

L a porte étant fermée il la firent ouvrir e t ils 
la découvrirent é tendue sur son lit et ba ignant 
dans son sang. 

Voici la reconstitution du d rame : 
Ami depuis 20 ans de Mlle Geinoz, M. Chau

bert s'était mar ié en septembre dernier avec une 
autre femme. Hie r il revint t rouver son amie, la 
menaça avec un revolver déclarant qu'il voulait 
la tuer. Mlle Geinoz s 'empara de l 'arme et la jeta 
par la fenêtre. Tous deux descendirent en hâte 
dans la rue pour ramasser l ' a rme. Ce fut Mlle 
Geinoz qui s'en saisit. M. Chauber t voulut enlever 
le revolver des mains de son amie. U n e courte 
bagar re se déroula dans l 'allée de la maison puis 
un coup d e feu part i t , tuant M. Chaubert . On 
ignore encore qui a tiré, car les deux antagonistes 
tenaient l 'arme. 

Voyant son ami s'écrouler sans vie, Mlle Ge i 
noz remonta chez elle, ferma à clef son appa r t e 
ment et voulut se tirer une balle dans la tempe, 
mais le revolver s 'enraya. C'est alors qu'elle se 
décida à mourir en se ta i l l a rdant les veines des 
poignets et du cou. 

Depuis quelque temps les disputes étaient nom
breuses entre les deux amants et que M. Chauber t 
avait à plusieurs reprises menacé et frappé Mlle 
Geinoz. 

L 'état de la victime est g rave mais pas déses
péré. Dès que cela sera possible, el'le sera inter
rogée, et tout au plus pourra- t -e l le être inculpée 
d'homicide pa r négligence puisqu'il semble bien 
que c'est elle qui tenait l ' a rme au moment où le 
coup part i t . 

Une farce qui coûte cher 
Le 17 mai dernier , des étudiants bernois en 

ribote avaient mis en contact le pan tog raphe 
d'un tram avec la conduite. Dès l 'enclenchement 
du courant, le matin, la mach ine s'était mise en 
marche. Après une course effrénée, elle s'était 
écrasée contre le monumen t d e l 'Union télégra
phique universelle à Berne, causant de gros d é 
gâts. Les auteurs de cette farce idiote ont été 
jugés par le t n b u n a l de Berne. Neuf é tudiants 
ont été condamnés à un mois de prison avec sur
sis et sept à des amendes . Ils r épa re ron t solidaire
ment les dommages qui s 'élèvent à 120.000 fr. 
pour la motr ice , 6.000 fr. pour le monument et 
500 fr. pour la chaussée. 

Adeiboden prépare 
les championnats suisses de ski 
Grâce aux excellentes conditions d e neige, au 

soleil, aux nombreuses manifestat ions sportives 
sur la neige et sur la glace, nos stations de sports 
d hiver ont connu, en ce début de l ' an de grâce 
1951, des affluences défiant tous les records. 
Nous en sommes heureux, car nos hôteliers mér i 
tent b.en une récompense pour les efforts qu'ils 
font depuis longtemps. 

Nos skieurs ont été sur les pistes face aux plus 
redoutables coureurs é t rangers , ils ont bien t ra 
vaillé pour le ski suisse. Nous les re t rouverons 
tous, après les championnats régionaux, sur les 
magnifiques pentes enneigées d 'Ade iboden du 4 
au 11 février lors de la fête annuelle d u ski suisse, 
nos championnats nat ionaux, pour une première 
fois réunis en une seule semaine. Fond, g rand 
fond, relais, descente, slalom, saut combiné et 
spécial, championnat interclubs, tout sera décidé 
à Adeiboden. 

A T R A V E R S L E M O N D E 

Le télésiège de Verbier 
ouvert à toutes les bourses 
Nous apprenons que la Société du télésiège de Mé-

dran à Verbier organise dimanche prochain, 21 jan
vier, une journée populaire à Fr. 1.— la montée (prix 
unique). Félicitons les promoteurs de cette idée qui 
met ainsi à la portée de chacun l'accès des magnifiques 
champs de ski de la région. 

Cinéma REX, Saxon : La Légion des Réprouvés 
Le Rex de Saxon vous présente cette semaine, en 

version française, un film de la plus brûlante actualité 
se déroulant en Indochine française, au milieu des 
coups de mains du Viet minh, c'est la grande aven-
turc, la Légion éîrangère, l'amour, le sort implacable 
qui attend tous ceux qui ont méprisé les hommes, c'est 
La Légion des Réprouvés, avec Dick Powell et Marta 
Toren. 

Comme si l 'Amérique 
était dé jà en guerre avec la Russie 
Affi rmant que les Eta ts -Unis sont déjà engagés 

« dans l a t roisième guer re mondia le », le sénateur 
républicain Bridges, du N e w - H a m p s h i i e , s'est 
prononcé lundi pour une rupture des relations 
diplomatiques avec la Russie. 

Cette guerre , a ajouté M. Bridges, qui fait par
tie no tamment de la commission des services ar
més du Sénat, est « de loin, la plus mortel le que 
l 'histoire du genre humain ait jamais connue et 
pour la gagner , a-t-il souligné, il faut une produc
tion de guerre intensifiée et le service mil i ta i re 
obligatoire. 

M. Bridges s'est déclaré également d 'accord 
avec son collègue M. M a c Car ran , démocrate de 
Nevada , en ce qui concerne une aide mili taire à 
la Chine nationaliste sous forme de blocus de la 
Chine rouge et de soutien des guéri l las sur le 
continent. 

En Angleterre, 
la grippe est bénigne 
On a éliminé le virus, on cherche un vaccin 

Le centre mondia l de recherches sur la gr ippe 
a annoncé m a r d i soir à Londres qu'il avai t pu 
isoler le virus qui est la cause de l 'épidémie signa
lée ces temps en Angle te r re . 

Il cherche pour sa part un vaccin d 'application 
générale , mais il ne l 'a pas encore t rouvé. 

Quand 300 jeunes filles 
se précipitent chez l'avocat 
U n e quaran ta ine de jeunes filles, toutes s téno

dactylos, ont été blessées lundi , à Rome, à la suite 
de l 'effondrement d 'un escalier survenu dans la 
villa d 'un avocat, chez qui près de 300 jeunes 
filles s'étaient précipitées à J 'annonce d 'un emploi 
vacant . L 'escal :er n 'a pas résisté au poids excep
tionnel qu'il por ta i t et s'est écroulé, précipi tant à 
ter re plusieurs dizaines de personnes. Les blessées 
ont été t ransportées à l 'hôpital central de Rome. 

Ce fait divers mon t re qu'il y a pléthore d 'em
ployées de bureau en Italie. 

Mort du plus gros homme du monde 
Clayton (Nouveau Mexique) . — L 'homme le 

plus gros d u monde vient de mour i r : il pesait 
306 kilos. Sill Wetse l , or iginaire de Clavton, re
vendiquai t ce ti tre. Il mesurai t 1 m. 74 et son 
tour de tail le étai t d e 2 m. 08. 

Un vol de dix millions 
eh plein Paris, à midi 
Plusieurs bandi ts , a rmés d e mitrail let tes, ont 

a t taqué, rue d 'Anjou, dans le quar t ier de la M a 
deleine, deux encaisseurs d 'un établissement de 
crédit qui revenaient de la Banque de France 
avec leurs sacoches pleines de bdlels de banque . 

Le m o n t a n t du vol s'élève, croit-on, à dix mil
lions de francs. 

L'agression a été commise peu avan t midi et 
à proximité d 'un poste de police. L a scène fut 
ex t rêmement rapide et, sitôt leur coup accompli, 
les bandi ts coururent jusqu'à une voi ture qui les 
a t tendaient et purent s'enfuir sans être inquiétés. 

La France ne sait plus que fa i re 
de son vin 
L a vi t icul ture française t raverse une crise. La 

récolte a donné en France , en 1950, environ 5G 
mill ions d'hectolitres de vin, chiffre très supérieur 
à la consommation. Cette dernière a fléchi depuis 
la guerre . El le absorbe actuel lement 36 millions 
d'hectolitres contre 48 à 50 mil l ions avan t 1939. 
Ce surplus d e 20 millions d'hectolitres ne sera 
pas mis sur le marché afin d 'éviter l 'effondre
ment des cours. U n e par t ie sera t ransformée en 
alcool. U n e aut re servira à augmente r les presta
tions viniques, c 'est-à-dire les vins destinés à la 
fabrication du vinaigre . Pour les coupages, enfin, 
on pourra les p ra t iquer pour des vins t i t rant jus
qu'à 9 degrés, au lieu de 8 précédemment . 

Ces mesures n 'ont pas semblé suffisantes et à 
la demande des vit iculteurs l e gouvernement a 
dû prendre d 'autres dispositions afin d 'évi ter une 
baisse des prix. Au mois de juillet dernier , le vin 
Courant t i t rant 10 degrés vala i t à l a product ion 
375 francs le degré-hecto. Ce prix baissa rap ide
ment quand furent connues les prévisions de la 
récolte. A u mois d 'octobre, le degré-hecto ne 
valai t plus que 250 francs environ. 

Gasperi et... Togl ïat t i 
Dans l ' appar tement qu'il occupe en plein cœur 

de Rome, M. de Gasper i , prés ident du Conseil 
italien, est très mal chauffé. Il y a bien des rad ia 
teurs, mais ils ne fonctionnent pas pour l 'excel
lente raison que les autres locataires de l ' immeu
ble, ne sont pas d 'accord pour faire remet t re la 
chaudière en état. M. de Gasper i p r e n d cependant 
la chose avec beaucoup de philosophie : « J e n'ai 
v ra iment pas le dro i t de me pla indre , dit-i l , quand 
je pense au froid que doit supporter ce pauvre 
Togl ia t t i , là-bas , en Russie... » 

MARTIGNY 
Cinéma Etoile, Martigny 

Dès vendredi 19 : 
La cour a des raisons que le cœur ne connaît pas... 
Tchaïkowsky et la princesse Amalia se sont aimés 

alors qu'ils n'en avaient pas le droit, mais la musique 
magnifique s'éleva au-dessus d'eux et les protégea 
longtemps. C'est là le thème féerique du chef d'oeuvre 
que nous présente cette semaine le cinéma Etoile, Le 
Chant de mon cœur (Le grand amour de Tchaïkovsky). 
Vous entendrez Concerto Ko 1, Ouverture 1812, Mar
che Slave, Chant sans parole, Caprice Italien, Valse-
sérénade, Roméo et Juliette, Le lac aux Cygnes. Un 
véritable régal musical. 

Ce soir, mercredi, et jeudi soir, dernières représen
tations du film « Ma Pomme ». Profitez de ces der
nières soirées pour voir ce film qui a fait accourir 
toutes les foules. 

Ski-Club. — Course à Thyon 
La course prévue à Thyon aura lieu dimanche 21 

janvier. Prière de 'inscrire jusqu'à samedi à 16 h." 
à la librairie Gaillard. Prix : Fr. 6.—. Jeunes-skieurs 
(sur présentation de la carte 1950-1951) : 4.—. 

Afin de faciliter la tâche du chef de course on est 
prié de s'inscrire le plus vite possible. 

L'horaire et tous les autres renseignements seront 
publiés vendredi dans les journaux locaux. 

Les grandes conférences du Corso 
On nous a souvent demandé d'inscrire un médecin 

au nombre de nos conférenciers. Sur le conseil de 
l'Association des conférences de la ville de Zurich, 
où le Dr Voivenel a fait des conférences qui ont en
thousiasmé ses auditoires, nous nous sommes adressé 
à ce grand psychiatre de Toulouse. 

Le Dr Paul Voivenel, orateur et savant humain et 
plaisant, grand défenseur du vin et de l'esprit, don
nera une conférence au Corso de Martigny, lundi 22 
janvier, à 20 heures précises sur le sujet : La raison 
chez les fous et la folie chez les gens raisonnables. 

Nul doute que tout le Valais littéraire viendra avec 
plaisir inaugurer la série des « grandes conférences 
du Corso ». 

La location est ouverte à la librairie Gaillard. Pla
ces à 2.40, 2.80 et 3.40. 

Important : La conférence se termine pour les der
niers trains de 22 h. 

Michèle Morgan au Corso 
Vous qui avez aimé Aux Z/eux du Souvenir et La 

Symphonie pastorale, ne manquez pas le nouveau 
triomphal succès du couple idéal Michèle Morgan et 
Henri Vidal dans La Belle que voilà. 

« ...Elle était belle entre les belles et savait que ne 
comptent pas les Infidélités du corps. Son creur resta 
toujours pur, à l'image de ses yeux qui avaient la 
pure'é d'un lac sous un ciel d'été... » (Vicki Baum). 

Horai re : Ce beau film-passe tous les soirs (sauf 
jeudi, réservé au film de la gymnastique). 

Vous verrez avec fierté nos gymnastes » 
à l'œuvre 
Demain jeudi, au Corso. Le film est passionnant. 

Il montre les exercices obligatoires et libres des Suis
ses et celui des Finlandais, et tous les champions du 
monde aux divers engins. 

Vous verrez aussi les exercices individuels des fem
mes-gymnastes et le travail d'ensemble des équipes 
nationales. 

Horaire : En mâtiné, séances à 14, 16 et 18 h. Le 
soir, séance à 20 h. Le film de la gymnastique se ter
minera pour le train de 22 h. (les compléments passe
ront en fin de programme). Prix populaires. 

L'Association valaisanne des marchands de cycles 
et motos a le pénible devoir de faire part à ses mem
bres du décès de 

Monsieur Ulysse PIERROZ 
membre fondateur et membre du Comité. 

Les membres sont priés d'assister à l'ensevelissement 
qui aura lieu à Martigny-Ville, jeudi 18 janvier, 
à 10 heures. 

— • T i i i M i M i N B M i n n — m — f i i m r — a 

Les membres de la Classe 1912 sont priés d'assister 
à l'ensevelissement de leur contemporain et ami 

Monsieur Ulysse PIERROZ 
le jeudi 18 janvier, à 10 heures, à Martigny-Ville. 

Réunion au Café du Valais, à 9 h. 30. 

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

Madame Jules DARBELLAY 
ses enfants, son petit-fils et familles 

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

Monsieur Oscar DELALOYE et famille, à Ardon, 

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

MAYENS DE RIDDES 
A proximité du Chantier de Mauvoisin 

C A F E 
A vendre ou à louer pour la durée des travaux. 

Faire offres écrites à André Hâfliger, Fruits, Saxon. 

CARNAVAL 
Décoration cafés-restaurants, ' devis sans engagement, 
prix modérés. Bonnes références. Tél. (021) 24 43 62. 

CORSO - Martigny 
Lundi 2 2 janvier, à 20 h. précises 

(Train de nuit à 22 heures) 

CONFÉRENCE 
DU D R 

Paul VOBVENEL 
le célèbre psychiatre de Toulouse 

J^ujet : 

La Raison chez les Fous 
et 

La Folie 
chez les gens raisonnables ! 

iroi ôuccèi à 4—urich Çrc 
Location GAILLARD, tél. 61159 

Le SEUL FILM OFFICIEL 
des Championnats 
du Monde 

de gymnastique à l'artistique 

sera présenté en exclusivité 

Demain JEUDI au CORSO 

à 14 h., 16 h., 18 h., et 20 h. 

PRIX POPULAIRES 
(La séance se termine pour le dernier train de 22 heures) 

D I M A N C H E 2 1 J A N V I E R 

AU BORGEAUD 
Grands concours 
de ski régional 

* * eJJeâcente et J^>iaiom * * 

organisés par le 

SKI-CLUB,, LE CHAMOIS" 
Tirage des dossards au Café SAUDAN à 9 h. 30 . '• 

Le Comité. 

CINEMA SONORE MODERNE 
Pouvant se donner dans n'importe quel local, 
salle, chambre, est à disposition : 

1. Des sociétés ski-club, I. P., gymnastique, 
chant, musique, pêcheurs, chasseurs, agri
culteurs, vignerons, classe d'âge, ligue 
antituberculeuse, etc. 

2. Des conférences, etc. , 
3. Des familles, fêtes de famille, anniver

saires, mariages, malades, etc. 
4. Des écoles, collèges, pensionnats, hôpitaux, 

comités, réunions, etc. 
Les films seront choisis par les intéressés eux-
mêmes, suivant le sujet à traiter et suivant les 
circonstances. 
Pour tous renseignements concernant les appa
reils de cinéma et les films, s'adresser à PAUL 
PELLAUD, Sion, Tél. (027) 2 2319. 

Hôtel de Verbier 
^portina-lDc au •ar jporuna-

Tous les jours thés dansants et soirées dansantes 
avec le fameux orchestre The Will's. 

Tous les vendredis raclette à la valaisanne. 
Se recommande E. FUSEY. 

A VENDRE 

propriété 
de 1300 m2 arborisée avec 
5 lignes de cordon Louise 
Bonne et Williams, 2 ans 
de plantation. Total 750 
sujets. La propriété est 
située au Gd-Lords à la 
Bâtiaz. S'adresser à Emile 
Dirren, Martigny-Bâtiaz. 

On cherche 

2 sommelières 
et 

2 filles de cuisine 
pour deux restaurants hte 
montagne, saison d'été. 
S'adresser à Ernest Lugon, 
Finkaut. 

wmmmSâSIâmâSmmm 
Entreprise de la Place 

de Sierre 
cherche 

apprenti (e) 
si possible av. quelque peu 
de pratique ou une à deux 
années d'école de commer
ce. Faire offres par écrit, 
à Puhlicitas, Sion, sous 
chiffre 1490. 

A VENDRE 

une laie 
portante, terme fin février 
Race Yorkshire. S'adresser 
à Richard-Bérard, Ardon, 
Tél. 412 67. 

Plaques en tôle 
pour couvertures, de fûts à 
huile 180x80 cm., environ 
12 kg. à Fr. 3.— la pièce, 
et de fûts à goudron, 170x 
85 cm., environ 8 kg., à 
Fr. 3.— la pièce. Fûts en 
fer, solides, à un fond, 
Fr. 4.50, à double fonds 
Fr. 5.— par fût. Contre 
rembours, port dû. 

Blechwa Versand, Post-
fach 93, Olten. 

A LOUER 
à partir du 1er février, 

chambre meublée 
éventuellement avec pen
sion.- S'adresser au bureau 
du journal. 

lisez et laites lire 

„Le CONFÉDÉRÉ" 

, 



LE CONFEDERE 

Et voici. Nos 
Au pays des 
Trois Dranses ViUBiEft la p o r t * de la Haute-Route 

a inaugure son TELESIEGE 
,"i 

Vous voyagerez confortablement dam lei voitures 
directes de la Cie Martigny-Orsfè'e* 

GENÈVE-SEMBRANCHER-ORSIËRES 

Lr, 
DIMANCHE 21 JANVIER, d . 8 à 18 h. i 

Journée pour toutes les bourses 

montée Fr. 1.— 

Système Giovanola - Débit 400 personnes à l'heure - Dénivellation 
700 m. - Durée du parcours 11 minutes - Cabines confortables - Pistes 
incomparables et innombrables - La Rosa-Blanche et le Mont-Fort 

sont dorénavant à votre portée en une journée. 

T A R I F : Montée Fr. 2 . 8 0 ; par abonnoments jusqu'à Fr. 2 . — - ; aller et 
retour, Fr. 4 . — . Enfants (moins de 15 ans) et milita 
montée Fr. 1.80. 

I 
I 
I 

J 

(Autorisation officielle) 

Pendant 10 jours seulement... 
...jamais si bon marché 

Manteaux pour dames 
Robes 
Chapeaux 
Blouses 
Jupes 
Tabliers-blouses 
Complets pour hommes 
Pantalons 

/ / 

rr 

// 

fr 

/ / n 

9 8 . - etc. 
3 9 . - etc. 

12. - 15.- etc. 
15.- 19. - etc. 
19.- 2 5 . - etc. 
12.- 15.- etc. 

110.- 150. - etc. 
2 2 . - 2 9 - etc. 

LA CAISSE NATIONALE SUISSE 
D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS 

cherche pour son Agence principale de Sion un 

médecin 
engagé à titre auxiliaire ou à son service exclusif. 
Conditions exigées : Citoyen suisse, diplôme fédéral, 
plusieurs années d'activité comme médecin pratiquant 
ou formation chirurgicale. Les candidats sont priés de 
s'annoncer par écrit jusqu'au 28 février auprès de la 
Direction de la Caisse Nationale, à Lucerne, qui don
nera de plus amples renseignements. 

JEEPS 
A vendre une jeep Willys Uni versai avec treuil 

— une jeep militaire (revisée) 
— deux remorques pour jeep. 

GARAGE LUGON, A R D O N , tél. 412 50 

Exigez le „Confédéré' 
dans les établissements publics 

...et à tous nos Rayons, des lots d'articles 
intéressants soldés à des prix records 

VOYEZ NOS VITRINES ET A L'INTÉRIEUR 

On cherche à louer une 

chambre 
meublée 

sans lit, si possible indé
pendante. Faire offres av. 
prix à Mme Guye, Para
dis, Sierre. 

A vendre 

1500 kg. de 

pommes 
Franc-Roseau et Reinette 
Champagne. Téléph. au 
(026) 6 22 46. 

&3*J^ 7hanjOt/foJ' 

Monthey - Saxon -

ION: 
MARTIGNY Sierre 

•

Avant de faire vos achats, lisez attentivement 
nos annonces et favorisez ces commerçants 

' ; 
FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Durant les travaux 
du Mauvoisin 

Pcurquoi payer un loyer... 

alors que vous pouvez 
devenir propriétaire d'une 
maison familiale neuve à 
M a r t i g n y, payable par 
mensualités de Fr. 150.— 
environ. S'adresser à Paul 
Pellaud, Sion, téléph. (027) 
2 23 19. 

ESTIVAGE 
On demande vaches laitiè
res pour alpage, dès fin 
mai (22) au 25 sept. 

La production est payée 
en argent à Fr. 0.40 le lit. 
Génisses et veaux sont ac
ceptés avec les consignes 
de vaches et logés en écu
rie. Alpage Cantine de 
Proz, par Francis Troillet, 
Orsières. 

SKODA 
Après l'appel du Conseil fédéral 

Nous baissons nos prix 

Anciens prix 
6.900.— 
7.250.— 
7.350.— 
9.000.— 
8.500.— 

Nouveaux 
6 . 3 0 0 . -
6 . 6 0 0 . -
6.800.— 
7 . 8 0 0 . -
7 . 8 0 0 . -

Limousine, 2 (portes 

Cabriolet-limousine, 2 portes 

Sedan, 4 portes 

Cabriolet sport, 2-4 places 

Station-Wagon avec porte arrière 

DISTRIBUTEUR VAUD-VALAIS 

SARES S. A. Rue César Roux 20 LAUSANNE 

Téléphone 229709 

Nous cherchons des agents 

4 
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Princesse 
I f mais 1 ( 

I i.i i M 
esclave 
i i i i i i i 

PAR LOUIS D'ARVERS 

Une ardente rougem redonna pour un instant un 
peu de vie au visage décoloré de Liane. Elle le cacha 
dans ses mains et éclata en sanglots. 

Dolly la regarda, désemparée. 
L'âme de sa fille lui était étrangère au point qu'elle 

n'arrivait pas à la comprendre. 
— Toutes les femmes comprennent l'amour qu'elles 

inspirent, dit-elle enfin, et il faut que vous soyez 
stupide pour n'avoir pas compris. 

« Mais en voilà assez, ajouta-t-elle vivement, 
voyant que Liane relevait la tête pour protester, j 'ai 
dit que vous épouseriez le prince et vous l'épou
serez ! 

— Non, dit fermement Liane. 
— Mais comprenez donc que vous n'avez pas le 

sou ! jeta Dolly exaspérée. Vous n'avez rien à atten
dre de mon second mari et c'est tout juste s'il con
sentira à vous offrir un trousseau sous forme de 
cadeau de noces. 

— Je n'accepterai rien de M. van Derken. 
— Et votre cousin de Bulmer est à peu près 

ruiné et réduit à épouser May Rogers ! 
— Mon cousin ne me doit rien. 
— Il reste que vous êtes sans fortune et que vous 

ne pouvez compter sur personne, sur personne, en
tendez-vous ? 

Liane frappa nerveusement le plancher du pied. 
C'était sa première colère depuis sa petite enfance, 
mais elle était incapable de se contenir. 

— En voilà assez ! cria-t-elle... Je n'épouserai pas 
le prince Orlof ! Rien au monde ne pourra m'y 
contraindre. Quoi que vous fassiez, quoi que vous 
disiez, je ne l'épouserai pas ! 

Et ne donnant pas à sa mère le temps d'une ré
plique, elle quitta vivement la chambre. 

C'était sage de sa part, car Dolly l'eût certaine
ment frappée. Sa terrible déception la mettait dans 
un état de fureur voisin de la folie. 

Elle sentait cependant la nécessité de se calmer 
et de réfléchir, car elle voulait avoir le dernier 
mot. Elle aurait le dernier mot, tout son avenir 
dépendait de son adresse, elle devait essayer d'être 
adroite. 

Quand la première annonce du déjeuner l'arra
cha à sa méditation, elle avait adopté un plan et 
elle avait retrouvé son habituel sourire quand elle 
rencontra le prince. 

— Eh bien ! demanda-t-il sans autres prélimi
naires. 

— Pas si vite, cher ami ! pas si vite ! Liane, je 
vous l'ai dit, est encore un vrai bébé pour certaines 
choses. Elle est flattée de la faveur que vous lui 
faites... profondément flattée, mais en même temps, 
très troublée, ne la heurtez pas, ne la pressez pas, 
croyez moi ! 

Orlof eut un sourire d'impertinente ironie. 
— Ma belle amie, inutile de feindre. Votre fille 

me déteste et elle vous l'a dit ; mais peu m'importe, 
vous pouvez me parler franchement, cela ne chan
gera pas mes intentions. 

En dépit de son inconscience, ce cynisme troubla 
Dolly et elle se sentit froid dans le dos. 

— Non... plaida-t-elle pourtant, vous vous mé
prenez, prince, elle ne vous déteste ni ne vous aime, 
parce qu'elle est aussi ignorante des choses de l'amour 
que des devoirs du mariage.... et puis... vraiment 
elle est très froide par nature... extraordinairement 
froide, même... 

— Un beau défaut, ma chère ! 
— Pour une jeune fille, peut-être oui, mais cela 

rend plus difficile de l'amener à un mariage, alors 
qu'elle est encore si jeune. Et vraiment, prince, 
dans votre intérêt même, je pense que vous feriez 
mieux de ne pas lui parler vous-même, pour le mo
ment ; laissez moi faire. 

— Comme vous voudrez. 
Il était profondément humilié du refus de Liane, 

car il était trop perspicace pour ne pas deviner ce 
que la mère ne lui disait pas, mais, en même temps, 
il était ravi. Habitué aux trop faciles victoires, cette 
résistance d'une enfant l'intéressait et, somme toute, 
lui prouvait qu'il ne s'était pas trompé sur son 
compte. 

— Inaccessible à l'argent et aux honneurs ! pensait-
il, elle, la fille de Dolly van Derken ! C'est bien 

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

là la chose la plus curieuse du monde 
Un instant il pensa que ce serait amusant de 

retirer à Dolly la tâche de persuasion qu'elle pro

mettait d'accomplir auprès de sa fille et de s'en 
charger lui-même. 

Mais il était indolent par nature et il résolut de 
laisser aller les choses. 

Du reste il était passablement affairé en ce mo
ment par les caprices d'une artiste, sa favorite du 
moment, qu'il avait installée dans un pavillon au 
fond de son parc. 

Quelques heures plus tard, au moment où Dolly 
excusait l'absence de sa fille, retenue à la cham
bre par une violente migraine, Liane fit son appa
rition sur la terrasse. 

Dolly rougit prise en flagrant délit de mensonge 
et, tout haut, elle gronda tendrement sa fille d'avoir 
désobéi à ses prudentes recommandations. 

Personne ne fut dupe, mais la conversation prit 
un autre tour. 

Ce fut seulement quelques instants plus tard que 
Dolly put trouver une occasion de tête à tête avec 
sa fille. 

— Pourquoi êtes-vous descendue ? lui demanda-t-
elle durement. 

— Parce que je désire avoir un entretien avec 
le prince. Je veux lui dire moi-même que je ne con
sentirai jamais à l'épouser. 

— En ce cas vous ferez aussi bien de remonter 
tout de suite, car vous ne parlerez pas au prince... 
aussi longtemps du moins que vous ne serez pas ré
solue à vous soumettre à ma volonté. 

— Ma réclusion sera longue, car ma résolution est 
bien prise : je n'épouserai pas le prince. 

Dolly souleva ses belles épaules et ses yeux lan
cèrent des flammes : 

— C'est par trop ridicule à la fin, et je ferai 
votre bonheur malgré vous.... 

— Mon bonheur ! 
— Nous partirons ce soir même, poursuivit Dolly, 

dédaignant l'interruption, car vous feriez de moi la 
risée de toutes les femmes. Nous resterons quelques 
jours à Trouville et vous finirez, je l'espère, par 
entendre raison. 

— N'y comptez pas ! dit fermement Liane. 
— C'est ce que nous verrons ! En attendant allez 

vous préparer, nous partirons dans une heure. 
Liane n'avait rien à objecter à ce départ qui n'était 

pas pour lui déplaire, mais avant de remonter à 
sa chambre, elle se mit à la recherche de Loris 
et détacha le fameux collier à la galante devise. 

Remontée chez elle, elle en fit un paquet portant 
le nom du prince, après quoi elle se mit à son 
bureau et écrivit de son écriture nette et vigoureuse. 

« Ma mère me fait part de votre flatteuse proposi
tion, prince, mais je pense qu'après notre dernière 

conversation, vous ne serez pas surpris de mon re* 
fus. 

« Vous savez, puisque je vous l'ai dit — un peu 
trop franchement peut-être — que je me sens inca
pable d'éprouver pour vous ce sentiment de con
fiance et de sympathie qu'une femme doit à son 
mari. 

« J'espère que vous ne garderez pas rancune et 
voudrez bien accepter mes remerciements pour toutes 
vos bontés. 

« Je n'ai pas le courage de me séparer du beau 
Loris, que vous avez bien voulu me donner, mais 
je vous envoie le collier beaucoup trop riche et, du 
reste, trop lourd à son cou. 

« Je vous serais infiniment reconnaissante, prince, 
si vous vouliez bien dire vous-même à ma mère que 
vous avez reçu cette lettre et vous remercie une 
fois encore pour votre bon accueil aux Délices. 

« Liane de Bulmer ». 

Ayant relu plusieurs fois ce court billet et pen
sant qu'il était ce qu'il devait être, Liane sonna sa 
femme de chambre et lui remit lettre et collier, avec 
ordre de les porter au prince. 

C'était compter sans l'astuce de la précieuse 
Adrienne qui se hâta de porter le tout non pas au 
prince, mais à sa maîtresse. 

Dolly serra le collier et déchira la lettre. 
Orlof ne devait jamais savoir qu'elle avait été 

écrite. 
Et quand Liane, confiante en la loyauté de sa 

messagère, s'enquit auprès de sa mère pour savoir 
si le prince lui avait dit avoir reçu sa lettre, Dolly 
mentit sans vergogne. 

— Ma pauvre enfant, vous êtes par trop naïve, 
si vous pensez que le prince renoncera pour si peu ! 
Votre lettre n'a fait qu'augmenter son désir de vous 
épouser. Les hommes tiennent d'autant plus aux 
femmes que celles-ci paraissent ne pas tenir à eux ! j) 

— En ce cas, il n'est pas gentilhomme ! 
— Evidemment, pas dans le sens démodé que 

vous attribuez à ce mot. C'est un homme comme tous I 
les autres, et rien qu'un homme. 

Liane n'insista pas. 
Elle connaissait maintenant le féroce égoïsme de 

sa mère, mais en revanche elle n'arrivait pas à s'expli
quer le silence d'Orlof. Si peu estimable qu'elle le 
jugeât, elle le croyait incapable de laisser une 
telle lettre sans réponse. 

Trois jours plus tard, Liane, qui regardait pensi
vement la mer, en rêvant à Corrèze, dont la pré
sence en ce moment lui eût paru si bienfaisante, vit 
arriver l'auto du prince. 

(A suivre). 

_ 




