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La situation actuelle de 
l'économie suisse 

(P.R.S.) — Tout au long de l'année, l'économie suisse 
a été caractérisée par une grande activité économique 
qui aujourd'hui encore déploie ses effets, comme en 
témoigne l'indice de l'activité industrielle. Celui-ci 
avait gagné quatre points à la fin du deuxième trimes
tre sur le début de l'année en se montant à 138, alors 
que l'on considère 100 comme une moyenne satis
faisante. 

Certaines branches industrielles comme celle du bâ
timent et les industries part icipant aux efforts du réar
mement en sont les premières causes. Plusieurs entre
prises ont annoncé que leur carnet de commandes 
n'avait jamais atteint un pareil montant et qu'elles 
assureraient du travail longtemps encore. 

Mais l'indice de l'activité industrielle reste inférieur 
à ce qu'il fut en 1947, c'est-à-dire 141, niveau qu'il ne 
sera guère possible de dépasser dans les condi+iens 
politiques actuelles et en raison de la concurrence tou
jours plus grande qui se dispute sur le marché mondial. 
Il ne faut pas méconnaître non plus le caractère part i 
culier de cette activité industrielle résultant du rear
mement, phénomène dont l'envergure et la durée ne 
sauraient modifier de manière profonde le caractère 
de notre économie. 

Le- marché du travail s'est tout naturellement res
senti de la haute conjoncture économique et le nom
bre actuel des chômeurs (1.384 à la f in du troisième 
trimestre) a diminué de moitié par rapport au nombre 
annoncé l'année dernière à la même époque. On est 
donc loin des 67.000 chômeurs inscrits en 1927 et pius 
encore de la crise de J935 qui en engendrait 95.000. 
De plus, le niveau actuel du chômage est inférieur à 
celui des années de prospérité d'avant-guerre puisque 
l'on comptai t 8.000 chômeurs en 1929. Rappelons en
core qu'à fin janvier 1950 au moment où le ralentisse
ment des affaires se faisait sentir, plus de 30.000 chô
meurs étaient recensés. 

L'indice fédéral du cour de la vie en Suisse, avec 
retard et plus lentement, épouse le mouvement à la 
hausse des prix du monde entier et atteignait 168,8 
à la f in du troisième trimestre, contre 160,8 au début 
de l'année. Quant à nos prix de gros, une comparaison 
avec l'étranger montre qu'ayant augmenté de 14 °/o 
depuis le début de la guerre de Corée, la hausse est 
égale à celle subie par les Etats-Unis, alors que l'Alle
magne occidentale et la Grande-Bretagne enregis
traient 26 0/o et la France 29 °/o. Ce sont surtout les 
marchandises étrangères importées qui influent sur 
notre indice car les marchandises suisses n'ont pas 
augmenté dans une proport ion aussi for te. 

Comme c'est généralement le cas a parelile époque, 
notre commerce international a connu un regain d'act i
vité au mois d'octobre, dont le caractère est principa
lement saisonnier. Nos importations se sont accrues de 
67 millions par rapport au mois précédent, et c'est 
dans le domaine de l'alimentation que l'augmentation 
a été la plus sensible. Le volume des exportations, en 
revanche, en passant de 426 millions à 434, s'est déve
loppé dans une mesure moindre que les années der
nières. Jugeant exceptionnel le résultat financier du 
dernier exercice des C.F.F., le Conseil fédéral a ap
prouvé récemment le projet de majoration générale 
des tarifs marchandises et des tarifs voyageurs. Le 
boni de l'année dernière est dû pour une bonne part 
à l'augmentation du traf ic des marchandises. Mais une 
conjoncture si favorable est passagère et en raison de 
l'augmentation générale des prix, des matières d'entre
tien, les comptes de nos C.F.F. ne pourraient plus 
s'éauilibrer à l'avenir sans cette augmentation des ta
rifs, que l'on ne peut que regretter par ailleurs au 
moment où tout est mis en action pour freiner la 
hausse des prix. Connaissant l'extrême rationalisation 
des C.F.F., force est bien de reconnaître que des éco
nomies ne peuvent plus être faites dans ce domaine 
sans compromettre la sécurité du traf ic et que cette 
augmentation n'intervient qu'à la dernière extrémité. 

Ainsi se présente la situation économique de !a 
Suiss au début de l'hiver qui promet, malgré la hausse 
des prix, une grande activité industrielle et commer
ciale, source de travail et de revenu pour le peuple 
suisse. 

Arboriculteurs ! 
Nous vous rappelons notre dernier communiqué de 

presse et' insistons sur l'importance des traitements 
d'hiver, cette année. Ceux-ci joueront un rôle consi
dérable dans la qualité et la quantité des récoltes 
1952, à condition bien entendu que les arbres soient 
sérieusement lavés, jusqu'au sommet des plus petits 
rameaux. 

Station cantonale d'entomologie. 

EN PASSANT... 

PriMA 4e Aany et priMA 4e bec* 

Dernièrement, je formulais des doutes quant à 
la valeur des prises de sang pour déterminer l'état 
d'ivresse d'un automobiliste et, par voie de consé
quence, son degré de culpabilité. 

Cette méthode en honneur dans notre pays me 
semblait heurter le simple bon sens. 

Chacun ne peut-il pas observer, en effet, que 
tel individu réfractaire à l'alcool perd son sang-
froid s'il en boit une petite quantité, tandis que tel 
autre, au contraire, s'il en absorbe davantage, de
meure maître de ses réflexes ? 

Or, dans un remarquable article à la « Feuille 
d'Avis de Lausanne », le professeur M. Bornand 
défend à peu près la même thèse avec toute l'auto-
rité qui me faisait défaut. 

Son article ayant paru après le mien, on ne me 
suspectera pas de m être inspiré de son argumen
tation. 

Sans doute est-il commode, ainsi que je l'ai sou
ligné, de poser le « diagnostic de l'ivresse » et 
d'appeler la science au secours de la justice. 

Cela flatte une des manies de notre époque. 
Mais le procédé me semble extrêmement dan

gereux, et pour apprécier l'ivresse au volant il ne 
faut pas se fonder sur le seul critère de la teneur 
du sang en alcool, bien qu'on puisse avoir la ten
tation de le faire. 

Qu'on me permette de citer le passage essentiel 
de l'exposé du professeur M. Bornand qui fut 
appelé lui-même à effectuer des prises de sang. 

Il est significatif : 

'• A mon avis, la question de la tolérance à 
l'alcool est effectivement variable ; c'est une ques
tion individuelle dont il faut tenir compte au point 
de vue médico-légal. 

« Vis-à-vis de l'alcool, il y a une accoutumance 
qui s'établit comme du reste vis-à-vis d'un grand 
nombre de substances toxiques. A quantité égale 
d'alcool, même à faible dose, les effets sont diffé
rents d'un individu à l'autre. Prenons un vigne-
ion, un marchand ou représentant en vins qui ont 
l'habitude de consommer de l'alcool et comparons-
les avec des personnes qui de temps à autre boi
vent un ou deux verres de vin. Alors que les pre
miers ne seront nullement incommodés après avoir 
consommé une quantité de vin correspondant à 
une teneur X en alcool dans le sang, les autres, 
avec cette même proportion, seront certainement 
en état d'ébriété. 

« Dans toute enquête judiciaire et lors de dé
bats devant 'le tribunal, avant de certificer qu'un 
individu ayant causé un accident était en état 
d'ivresse par le fait que son sang renfermait 1, 
1,5 ou 2 pour mille d'alcool, il est indispensable 
de connaître les faits et gestes du prévenu avant 
l'accident. Je pourrais citer un cas typique où, 
commis en qualité d'expert, je ne me suis pas ral
lié aux conclusions du médecin-légiste par le sim
ple fait qu'en examinant les faits et gestes de la 
personne, avant sa mort, preuve en mains, on ne 
pouvait conclure que l'accident était la consé
quence de l'ivresse. 

« La prise de sang, sauf erreur, n'est pas obli
gatoire chez nous et, dans certains pays, elle est 
considérée comme une atteinte à l'intégrité corpo
relle ; mais une personne qui cause un accident a 
tout intérêt à se laisser faire cette petite opéra
tion qui, si le résultat de l'analyse lui est favora
ble, aura un intérêt pour elle devant la justice. 

« Si l'on veut que l'analyse ait de la valeur, il 
faut, lors de la prise de sang, ne jamais employer 
une seringue ou une aiguille qui ait été en contact 
avec de l'alcool. Au début de ces enquêtes, com
bien de médecins ou d'infirmières aseptisaient leur 
seringue avec de l'alcool et il m'est arrivé, de ce 
fait, de trouver jusqu'à 10 gr. pour mille d'alcool 
dans un sang. De même, il ne faut pas désinfecter 
la peau avec de l'alcool mais avec un liquide qui 
ne modifiera pas le résultat, comme par exemple 
avec du sublimé. 

« De ce qui précède, on peut conclure que 
l'analyse du sang ou des organes dans le but de 
déterminer si un individu cause ou est victime 
d'un accident était sous l'influence de l'alcool est 
intéressante, mais il faut être très réservé quant 
aux conclusions à en tirer. » 

// faut être très réservé... 
On est heureux de constater à quel point le 

professeur Bornand suit son propre conseil et l'on 

souhaite ardemment que chaque expert imite sa 
prudence. 

Mais, les hommes de science, en général, se font 
un point d'honneur de paraître infaillibles. 

Puis, ils s'attaclient volontiers à des théories. 
On l'a vu pour l'hérédité dont on fit grand cas 

à une époque et dont plus tard on minimisa l'im
portance. 

La littérature sur la prise de sang a déjà évolué 
à plusieurs reprises et va probablement évoluer 
encore. 

Peut-être en sourira-t-on dans quelques années. 
En tout cas, et la démonstration du professeur 

M. Bornand est frappante à ce sujet, le diagnostic 
de l'ivresse ne peut jamais constituer qu'une indi
cation, et non point une preuve. 

Aux experts, par conséquent, de se montrer cir
conspects dans leurs rapports et aux juges de ne 
pas leur accorder une importance capitale. 

Deux fois déjà, j'ai assisté à des audiences où 
l'on faisait état de la prise de sang pour confon
dre un accusé, et les deux fois je me suis pris à 
douter de la valeur du procédé. 

Dans l'un et l'autre cas, en effet, le comporte
ment de l'accusé, avant l'accident, n'apportait pas 
la preuve de l'ivresse ou, tout au moins, laissait la 
place au doute. 

Et les résultats de la prise de sang semblèrent 
dans le premier cas inquiéter le tribunal si, dans 
le second, ils le laissèrent indifférent. 

Dans certains pays, nous apprend le professeur 
M. Bornand. l'on considère la prise de sang com
me une atteinte à l'intégrité corporelle. 

C'en est une, en effet. 
L'on peut se demander, dès lors, ce qu'il advien

drait d'un conducteur qui refuserait net de se sou
mettre à celte petite opération, non par peur de 
révéler la teneur en alcool de son sang, mais par 
principe. 

Un objecteur de conscience, en quelque sorte. 
Son refus, probablement, serait fort mal inter

prété par le tribunal qui serait enclin à y voir une 
circonstance aggravante. 

Je n'en prétends pas moins que la prise de sang, 
dans le cas donné, s'apparente au sérum de la 
vérité et qu'on peut avoir de bonnes raisons, des 
raisons de dignité, de morale et d'équité, de s'op
poser à l'une et à l'autre avec la même vigueur. 

Je ne croyais pas, quant à moi, que l'on pût 
déterminer l'ivresse au volant par la seule prise 
de sang, et l'exposé du professeur M. Bornand, 
loin d'ébranler mon scepticisme, a fini par l'af
fermir. 

Comme je ne suis pas automobiliste et ne veux 
l'être, à aucun-prix, on ne m'accusera pas de prê
cher pour ma paroisse. 

Puissent les savants et les experts nous épargner 
des erreurs judiciaires. 

Les leurs nous suffisent amplement ! 
.A. M. 

A propos du té léfér ique au Cervin 
Partisans et adversaires d'un téléférique au 

Cervin polémiquent ferme. Comment se terminera 
cette bataille ? Continuera-t-on à faire des pieds 
et des mains pour gravir cette célèbre montagne 
ou pourra-t-on un jour y monter confortablement 
assis dans une cabine ? Quoi qu'il advienne, il 
faudra toujours partir de Viège pour atteindre la 
base du Cervin et la pittoresque cité industrielle 
du Haut-Vaiais demeurera le point de départ de 
ce magnifique voyage. 

Or, le 15 décembre, Viège sera aussi le point de 
départ du bonheur pour les nombreux gagnants 
de la Loterie Romande. 

C'est en effet à cette date qu'aura lieu dans 
cette ville le tirage de la dernière tranche de 
l'année, la tranche des cadeaux, avec un gros lot 
de 100.000 fr. Inscrivez-vous dès maintenant pour 
cette course au bonheur... 

Pour le vignoble 
Nous rappelons aux personnes s'intéressant à 

la viticulture que nous disposons des deux ouvra
ges suivants sur cette matière : 

a) « Notre vignoble » par Faes et Paschoud, à 
Fr. 1.20 l'exemplaire, et 

b) « Les différentes tailles de la vigne telles 

Pensez à votre cadeau 
de Noël 

«GRAND-DUC» 
c'est avec le plus grand plaisir que nous 

vous l'avons réservé 

Communes fortes et 
communes faibles 

(P.R.S.) — Au moyen de l' impôt, on nivelle les classes 
de la population. En sera-t-il de même des communes 
suisses ? C'est une question qui se pose dans 'plusieurs 
de nos cantons. En effet, la prospérité à centré vers les 
grandes agglomérations les forces vives et productives 
du pays. L'industrie att i re non seulement les jeunes, 
mais les personnes en âge de gagner facilement leur 
existence. Dès que, dans une famille, on peut voler de 
•jes propres ailes, c'est le départ pour la ville qui offre 
de nombreux avantages. Mais les petites communes se 
dépeuplent, les petites communes s'amenuisent, et nous 
savons que la force de l'Etat réside dans ces commu
nes. C'est là qu'on trouve le vrai visage suisse. Un 
problème donc se pose à tous les gouvernements can
tonaux. Ceux-ci ' laisseront-ils déserter les villages ou 
trouveront-ils le moyen de maintenir l'équilibre entre 
la ville et la campagne. Ce problème n'est pas facile 
à résoudre car il comporte non seulement plusieurs 
données, mais songeons à la disparition de la paysan
nerie suisse. Comment enrayer cette constante dimi
nution de fermes, des exploitations agricoles ? N'ou
blions pas non plus que les communes fortes aujour 
d'hui peuvent être demain des communes faibles. Il suf
f i t d'un simple ralentissement des affaires pour modi
fier de fond en comble la situation actuelle. 

Les experts qui se sont penchés là-dessus voient 
dans une compensation générale un des moyens de 
rtablir l 'équilibre. Il s'agirait en somme de graduer les 
snubventions selon la situation des communes. C'est 
déià le cas dans plusieurs cantons et le facteur de la 
capacité financière est bien connu des bureaux de sta
tistiques. Par ce système, ce sont presque toujours les 
mêmes communes qui payent et toujours les mêmes qui 
reçoivent. C'est le principe généralisé de l'aide sociale. 
Le citoyen prévoyant, économe, ayant songé aux mau
vais jours, se voi t quelquefois prétérité. 

Mais une autre solution est encore suggérée, celle 
du prélèvement d'une quote-part des recettes fiscales 
afin de constituer un fond de compensation financière. 
De nombreuses caisses de compensation existent déjà 
dans la Confédérat ion. 

Nous convenons qu'i l n'y a pas de multiples moyens 
d'aider les communes financièrement faibles et que, 
dans certains cas, l'aide de l'Etat se révèle indispensa
ble. Toutefois, il serait bon aussi que l'administration 
de telles communes soient aussi rationnelle que possi
ble, ce que pourrait très bien contrôler à l'occasion les 
services publics. 

Ce qui nous plairait davantage, c'est que l'Etat 
abandonne son rôle d'intervenir partout, d'avoir par
tout son. mot à dire. C'est là le nœud du problème et 
c'est par là au'il faudrai t commencer. Décongestion
nons l'administration en rendant les communes plus 
indépendantes, en ne les chargeant pas de tâches qui 
sont au-dessus de leurs forces. Ne les étouffons pas. 
Ce que nous ne pouvons réaliser aujourd'hui, nos après-
venants demain s'en occuperont. Il semble que nous 
sommes vraiment t rop pressés. A force de charger sur 
le même véhicule, nous risquons de le faire céder. 

qu elles se pratiquent en Suisse romande », par 
Leyvraz. à Fr. 1.60 l'exemplaire. 

Les commandes doivent être adressées au Ser
vice cantonal de la viticulture, à Sion. Si elles ne 
sont pas accompagnées du montant correspondant 
en timbres-poste, l'envoi sera fait contre rem
boursement. 

Nous pouvons d'autre part remettre gratuite
ment aux personnes qui s'y intéressent notre pu
blication du 29 novembre 1950 sur la plantation 
des vignes greffées. 

Service cantonal de la viticulture. 



LE C O N F E D E R E 

MONTHEY Nouvelles du Valais 
Réponse à un anonyme 

Nouvelles du Valais S I O N 

Un correspondant anonyme du « Confédéré » 
croit — en intitulant son article « Les Martyrs >» 
— répondre à un autre anonyme du « Nouvel
liste », lequel avait donné son opinion personnelle 
au sujet de la nomination des fonctionnaires et 
employés de la commune de Monthey. 

Le farceur du « Confédéré » — car il sait en 
effet habilement utiliser la tangente et passer 
comme chat sur braise sur la question de l'engage
ment des dits fonctionnaires — termine son arti
cle en lançant un aimable quolibet à un certain 
Joseph (?). 

Comme bien l'on pense, il ne doit pas s'agir 
dans le cas particulier de M. Joseph Staline ! 

Qu'il se démasque donc ce correspondant du 
« Confédéré », afin que je puisse lui répondre de 
vive voix. Je commencerai par lui dire qu'il me 
soupçonne bien à tort en m'attribuant la paternité 
de l'article paru dans le « Nouvelliste », et en
suite, que j'ai l'habitude de signer les rares articles 
que j'envoie aux journaux. 

Je n'engagerai pas une polémique fastidieuse. 
Je me contenterai, comme jusqu'ici, de remplir 

mon mandat de conseiller en m'inspirant de l'in
térêt supérieur de la ville de Monthey et en ap
puyant tout ce que je crois être équitable. 

La politique négative et d'obstruction ne m'in
téresse pas ; l'agitation encore bien moins. 

A bon entendeur, cordial salut ! J. Mt. 

Conformément à l'usage, nous avons commu
niqué à notre correspondant la réponse ci-dessus. 

Celui-ci nous écrit ce qui suit : 
« M. J. Mt. a raison. Ce « Joseph » à qui il a 

été fait allusion pourrait bien être Joseph Staline 
ou encore un autre « Joseph », car il ne manque pas 
de ces prénoms-là dans le monde et par chez nous. 
Mais laissons planer le mystère sur la personnalité 
du vrai « Joseph », si plaisamment chiné ainsi 
que le reconnaît M. J. Mt. 

« Ce qui est intéressant à constater dans la mise 
au point qui vous est adressée, c€ sont les excel
lents sentiments manifestés par son auteur ainsi 
que la pureté de ses intentions. Personne d'ailleurs 
n'en a jamais douté. 

« La petite blague a donc eu du bon puis
qu'elle a permis à M. J. Mt. de dire tout haut de 
son activité ce que tout tout le monde en pense 
tout bas. 

« En attendant, l'officier d'état civil de Mon
they n'est toujours pas nommé en dépit de ce 
qu'écrivait un correspondant du « Nouvelliste » 
(qui n'est pas M. J. Mt., précisons-le), pour faire 
prévaloir la candidature du favori de la minorité 
montheysanne. 

XXX 

Soirée de l'« Alperosli » 
Notre chorale, qui réunit les chanteurs de lan

gue allemande de Monthey et qui porte le joli 
nom d'« Alperosli », a actuellement le vent en 
poupe. Sous la direction ferme et exigeante de 
M. André Parvex, elle a progressé de façon ap
préciable. Elle en a fourni la preuve dans l'exé
cution des six chœurs qui figuraient au pro
gramme de sa soirée de samedi dernier. Un de 
ces chœurs « Prière », savoureuse mélodie du Val 
d'Illiez, dû au talent de compositeur du directeur, 
a particulièrement enchanté le public. 

Une comédie en dialecte suisse-allemand a mis 
en joie les connaisseurs de cet idiome cher à nos 
compatriotes d'Outre-Sarine. 

Au cours de la soirée, M. W. Sorber, président 
de la société, a remis un diplôme de membre 
d'honneur à M. Ernest Friedrich, membre fonda
teur, et la médaille de vétéran ainsi qu'un joli 
cadeau, à l'occasion de ses 25 ans de mariage, à 
M. Guido Bernasconi, fidèle membre exécutant 
depuis 30 ans. Il a en outre adressé des compli
ments à M. Auguste Friedrich qui se dévoue de
puis 60 ans à la cause du chant, de même qu'à 
MM. le docteur Galetti et E. Perrig, resp. prési
dent et secrétaire de l'ancien vorort de la Fédéra
tion. M. Sorber ne pouvant pas se complimenter 
lui-même, c'est donc un de ses collègues du comité 
qui le félicita pour son activité de caissier dans 
ce même vorort. 

Un orchestre" champêtre « Diablerets » fit en
suite danser jusqu'au matin des couples que n'a 
pas encore mordus la maladie des danses exo
tiques. 

Soirée parfaitement réussie, ce dont s'honore à 
juste titre l'actif et dynamique « Alperosli » de 
Monthey. 

FAITS DIVERS 
• Mme Hulda Schmidt - Gasser, de Ems-sur-
Tourtemagne, est tombée si lourdement dans son 
appartement quelle s'est fraturé le crâne et est 
décédée à l'hôpital de Viège où on la transporta 
d'urgence. * 

• A Martigny-Bourg, un ouvrier de l'usine de 
magnésium, M. Marcel Sarasin, a été brûlé à la 
face et aux mains par une explosion. 

• Une voiture, conduite par M. Armand Da-
ven, parqueteur à Conthey, circulait hier sur la 
route Conthey-Erde. A un virage qui surplombe 
la Morge, le véhicule sortit de la route pour une 
raison que l'enquête établira et vint se jeter dans 
la rivière M. Daven fut relevé avec des blessures 
au visage et de nombreuses contusions. Il a été 
transporté à la Clinique générale de Sion. L'auto 
est défoncée. 

• Travaillant sur un chantier de la Grandc-
Dixence, M. Michel Sartoretti, de Sion, a fait une 
chute et s'est brisé une jambe en plusieurs en
droits. Sur une autre chantier, M. Fredy Peney, 
d'Ayent, a été coincé par un wagonnet et a eu le 
bras cassé. 

* 

C h a m p é r y . — La station se prépare 
. Les trois principales pistes de ski reliant Plana-

chaux à Champéry viennent d'être dotées d'un 
balisage parfait, p a r l a pose de 100 panneaux et 
flèches de direction, de couleurs différentes sui
vant les pistes. 

Un téléphone S.O.S. a également été placé à un 
endroit où les trois pistes se rejoignent. Il com
plète d'heureuse façon les excellentes installations 
poUr skieurs et touristes dans la région de Plana-
chaux. 

Des démarches sont en cours pour que le ser
vice de secours de la Société de développement de 
Champéry, qui fonctionne à la satisfaction géné
rale depuis de nombreuses années sur les pistes de 
la région, soit reconnu officiellement. 

* * * 
Un jubilé 

Il y a cent ans que le tourisme a fait son appa
rition au pied des Dents du Midi. 

La station de Champéry s'apprête à fêter cet 
anniversaire. Pour le marquer, elle offrira cet 
hiver à sa clientèle des séjours particulièrement 
avantageux. 

Pour un prix forfaitaire variant de 120 à 160 
francs, suivant la catégorie de l'hôtel, elle propose 
des séjours d'une semaine donnant droit à la pen
sion complète (tout compris) et à des abonnements 
valables sept jours, à courses illimitées, sur le télé-
férique Champéry-Planachaux et sur le skilift 
Planachaux - Croix-de-Culet. Ces facilités entre
ront en vigueur le 7 janvier, mais on pourra les 
obtenir déjà du 23 décembre au 6 janvier, moyen
nant une majoration de 20 °/o. 

La station offrira encore à ses hôtes divers au
tres avantages durant la prochaine saison d'hiver. 

< Sierre et la noble contrée > 
,La luxueuse collection «Trésors de mon pays», édi

tée par le « G r i f f o n » , à Neuchâtei, s'est enrichie d'un 
nouveau volume du plus grand intérêt : « Sierre est la 
noble contrée ». 

Ce t ouvrage, rédigé par M. François de Preux e t 
illustré d'une trentaine d'admirables photographies, 
est une œuvre d'art qui ravit les bibliophiles. Après 
quelques notes d'histoire et un bref exposé de la vie 
nomade des Anniviards, l'auteur nous présente Sierre 
et ses environs où subsistent tant de vestiges d'un 
glorieux passé. Un chapitre spécial est consacré à la 
forêt de Finges, « rempart naturel aux confins de deux 
races » mais surtout une perle dans l'écrin de nos 
richesses naturelles nationales. 

« Sierre et la noble contrée » est l'oeuvre d'un fin 
connaisseur des choses du passé, illustrée avec un rare 
souci de la perfection artistique. 

Ce t ouvrage sera, dans la bibl iothèque des ama
teurs, comme un rayon de cet ardent soleil qui brille 
éternellement dans le ciel sierrois. 

Le pays romand a les yeux sur Viège 
En ce mois de décembre, la ville de Viège va 

tenir la vedette et déjà le pays romand a les yeux 
fixés sur elle. 

Un grand événement, qui revêt en cette fin 
d'année une importance particulière, se prépare 
chez nos amis du Haut-Valais qui ne seront pas 
seuls à s'en réjouir. 

C'est le samedi 15 décembre, en effet, que se 
déroulera à Viège le prochain tirage de la Loterie 
Romande. 

La tranche dite des « cadeaux » est, sans doute, 
la plus populaire de toutes et les billets s'enlève
ront rapidement. 

Si vous voulez tenter votre chance et assurer, 
du même coup, celle des œuvres de bienfaisance 
et d'utilité publique qui ont besoin de votre appui, 
n'attendez pas à la dernière minute. 

De nombreux tirages ont eu lieu à guichets fer
més et celui-là s'annonce sous les meilleurs aus
pices. 

La fortune va dispenser ses faveurs à la ronde 
et va permettre à ceux qui tomberont sur les bons 
numéros — à vous peut-être — de finir l'année 
en beauté, à la faveur d'un joli geste. 

• Au Bouveret, M. Jean Briigger travaillait sur 
la voie à la pose de rails quand il reçut une de 
ces lourdes pièces sur le pied. Il a eu la cheville 
fracturée. 

Dixième anniversaire du 
Sanatorium valaisan 

S a x o n . — Société de Secours Mutuels 
2 décembre 1951 : Heureuse date à inscrire 

dans les annales de la société. 
En effet, le loto organisé fut une réussite com

plète, et nous espérons qu'il en sera ainsi chaque 
armée. Aussi, nous nous faisons un devoir de 
remercier publiquement toutes les personnes de la 
commune et des environs qui, par leur présence, 
nous ont encouragés à poursuivre dans la voie 
que nous nous sommes tracée : Faire toujours 
mieux pour la mutualité. Un merci spécial aux 
nombreux donateurs et aux gracieuses demoiselles 
qui, par leur dévouement, nous ont grandement 
facilité la tâche. Le Comité. 

de TORRENTÉ 
On ensevelira demain mardi 11, à Sion, M. 

Paul de Torrenté, commerçant en vins, décédé au 
bel âge de 88 ans. Le défunt jouissait d'une très 
grande réputation de vinificateur et sa maison de 
vins était connue pour l'excellence de ses produits. 
A plusieurs reprises, notamment lors de l'Exposi
tion fédérale de Berne, en 1909, ses vins obtin
rent le maximum de points. M. de Torrenté con
tribua pour une large part au bon renom des vins 
valaisans et il attacha son nom à plusieurs initia
tives aux plus heureux effets pour notre économie 
vinicole. 

Très vif d'esprit, toujours alerte malgré son 
grand âge. M. Paul de Torenté participait active
ment à la vie de notre parti dont il fut toujours un 
fidèle adhérent. Il avait de qui tenir puisqu'il était 
le petit-fils de Maurice Barman. Il ne manquait 
pas une assemblée du parti radical de Sion et on 
le vovait encore fréquemment aux festivals ou 
autres manifestations radicales. Il était le père de 
notre ami Pierre de Torrenté. ancien conseiller 
communal et actuel président de l'Harmonie de 
Sion, ainsi que de Mme Edmond de Roten, dro
guiste, auxquels nous adressons, ainsi qu'à Mme 
Paul de Torrenté et à toute la famille en deuil, 
1 expression de notre profonde sympathie. 

* * * 

U N EMPRUNT DE 2 MILLIONS 

L'assemblée primaire de Sion a autorisé la munici
palité à contracter deux emprunts d'un million chacun. 
Le premier million sera affecté à des travaux d'utilité 
publique, notamment la déviation de la route canto
nale et à la construction de bâtiments scolaires. Le 
second million permettra de doter les services indus
triels d'un nouveau bâtiment administratif. 

Au début de l'assemblée, qui s'est déroulée sous la 
présidence de M. Bâcher, président de la ville, les 
citoyens se sont occupés du nouveau règlement sur les 
constructions. 

Après un remarquable exposé de M. A . Perraudin, 
architecte, et une discussion nourrie, le règlement a été 
accepté avec quelques modifications. 

S a i n t - M a u r i c e . — Le nouvel adjoint au chef 
de gare 

Nous apprenons avec plaisir que M. André 
Glassey, jusqu'ici chef de station à Granges, a été 
nommé adjoint au chef de gare de Saint-Maurice. 

Nos félicitations. . 

LE CONGRES D'AUTOMNE 

DES PRODUCTEURS VALAISANS 

Hier s'est tenu à Sierre, en présence d'environ 500 
délégués, le congrès de l'Union des producteurs valai
sans. Les congressistes entendirent des exposés de M. 
Gfeller, secrétaire de l'Union suisse des maraîchers, de 
M. Perraudin, ingénieur agronome, chef de la station 
d'essais de Châteauneuf, de M M . Broccard et Carron, 
dirigeants de l'U.P.V., ainsi que des représentants des 
syndicats ouvriers. 

La main-d'œuvre étrangère 
dans le bâtiment suisse 

Le bâtiment suisse connaît aujourd'hui une si 
grande activité qu'il a évidemment besoin d'une 
nombreuse main-d'œuvre étrangère. 

L'an dernier encore, l'extension de la validité 
des permis de séjour des maçons italiens s'était 
heurtée à d'assez grandes difficultés. A Zurich, 
les syndicats avaient même organisé une grève 
pour s'opposer à cette mesure. C'est ainsi que des 
autorisations de séjour accordées à des maçons 
italiens furent annulées. 

Des résistances se manifestèrent encore au dé
but de cette année. Alors que la Société suisse des 
entrepreneurs demandait qu'il lui soit accordé 
pour 1951 un contingent de 10 à 12.000 travail
leurs étrangers, l'Office fédéral pour l'industrie, 
les arts et métiers et le travail n'autorisa d'abord 
que l'entrée de 6.500 ouvriers étrangers pour cette 
branche. Puis, à la fin de janvier, il porta ce 
contingent à 9.000 ouvriers, dont 8.000 admis 
d'emblée et 1.000 qui devaient être tenus en ré
serve. . 

Mais ces attributions de main-d'œuvre étran
gère ne tardèrent pas à se révéler insuffisantes. 
Il fallut accorder des autorisations de travail sup
plémentaires. L'O.F.I.A.M.T. n'hésita plus à le 
faire. 

Récemment, cet office vient d'autoriser la pro
longation du séjour en Suisse jusqu'au 15 décem
bre des saisonniers étrangers qui devaient quitter 
notre pays le 30 novembre. Pour 1952, l'O.F.I.A. 
M.T. paraît désireux de tenir compte aussi des 
recommandations présentées par les experts char
gés par le Conseil fédéral d'examiner les moyens 
de lutter contre l'inflation. Il assouplira sa poli
tique de manière à contribuer utilement à cette 
lutte indispensable. Les syndicats, de leur côté, 
ont égalemnt compris la nécessité d'assouplir les 
conditions d'entrée en Suisse de travailleurs étran
gers. Ces derniers temps, ils se montrent très com-
préhensifs de l'intérêt général. 

Mais il est évident — et c'est là un point sur 
lequel tout le monde sera également d'accord — 
que l'emploi provisoire de contingents de travail
leurs étrangers ne saurait en aucun cas porter 
atteinte aux intérêts légitimes de la main-d'œuvre 
suisse. Dès que l'activité actuelle diminuera, ce 
problème pourra être envisagé sur des bases nou
velles. _ ., 

Eh oui, il y a déjà dix ans que notre Sanaval a 
ouvert ses portes : une cérémonie toute simple, 
organisée par le chef du département cantonal de 
l'hygiène, le 8 décembre 1951, a marqué cet anni
versaire. 

A 10 h. 30, M. le conseiller d'Etat Schnyder, 
assisté du docteur Calpini, chef du Service de l'hy
giène, recevait ses invités, parmi lesquels on 
notait : MM. Anthamatten, conseiller d'Etat ; 
Moulin, conseiller national et président de la 
Ligue valaisanne contre la tuberculose ; Germa-
nier, président du Tribunal cantonal ; Spahr, pré
sident de la Fédération valaisanne des sociétés de 
secours mutuels ; Oriani et Fracheboud, président 
des Ligues de district, et plusieurs représentants 
du corps médical, de la presse et du clergé ré
gional. 

Après une messe au Sanaval, ce fut une visite 
au Cécil, à Montana, établissement que le canton 

. a acquis pour compléter le Sanaval, tandis que les 
deux homes d'enfants « Fleur des Champs et 
« Sainte-Bernadette » ont été constitués en fonda
tion indépendante. 

De retour au Sanaval, les invités mangèrent en 
commun avec les pensionnaires, et M. Schnyder 
remercia les initiateurs et bienfaiteurs du Sana, 
souligna la fondation de la Ligue valaisanne con
tre la tuberculose et releva que pendant longtemps 
le canton comme tel ne s'est pas intéressé à la 
lutte antituberculeuse, laissant ce soin aux orga
nismes de district. 

Il fallut l'initiative du député-médecin, le doc
teur Coquoz, pour lancer le mouvement ; après 

; une votation populaire, la réalisation tarda jus
qu'en 1939, où, grâce aux dons antérieurs réser
vés à cet effet, et à l'appui de Mme Wander, 
l'œuvre fut entreprise, permettant d'inaugurer le 
22 mai 1941 le sana avec ses 120 lits, dirigé dès 
lors par le docteur Mauderli. . 

Mais le travail doit être développé. 
£ C'est ce que souligna M. Moulin, qui renseigna 

sur la Ligue valaisanne contre la tuberculose — 
destinée à amplifier et coordonner le travail des 
ligues de district — et esquissa le programme de 
travail. 

La « Chanson du Rhône », dirigée par M. Daet-
wyler, était arrivée entre temps et ses productions 
très appréciées ajoutaient au plaisir des convives. 

M. le docteur Mauderli rappela les préjugés qui 
rendaient difficile la guérison de la tuberculose, le 
travail de dépistage qu'il avait fallu accomplir et 
dont le résultat est que le Sanaval se révèle trop 

0 petit. 
._; Les nouveaux remèdes utilisés, la péniciline-en 

1944, la streptomycine en 1947, ont permis des 
guérisons qui auraient paru impossibles voici- dix 
ans. 

Entin. deux des hôtes du Sana, M. Filliez (en 
français) et Mlle Mangold (en allemand) dirent 
la reconnaissance de leurs camarades dont la 
situation, par suite de la longueur du traitement, 

; est souvent très pénible. 
Ce qu'il nous plaît de relever, en terminant, 

c'est la justification de l'œuvre entreprise par M. 
le conseiller d'Etat Fama, qui a su concrétiser sa 
volonté de mutualiste de venir en aide à toute 
cette catégorie de malades. 

Il y a, au total, plus de 300 hospitalisés valai
sans dans les différents établissements de Mon
tana : plus de la moitié de ceux-ci viennent du 
Haut-Valais. -

Il reste à construire un bâtiment qui renferme 
des ateliers pour la réadaptation à la vie pratique 
de ceux qu'un long séjour de cure force à cher
cher un nouveau moyen de gagner leur vie ; d'au
tres locaux, qui sont aussi nécessaires, y trouveront 
place et permettront de loger dans le sana des lits 

1 supplémentaires. 
En payant le timbre pour la tuberculose, on fa

cilite cette œuvre dont il suffit d'une visite aux 
, •' sanas pour ne plus mettre en doute l'urgente né

cessité. 
Que tous ceux qui jouissent de la santé sachent 

apprécier leur chance et n'oublient pas d'avoir de 
temps en temps un geste généreux ou, au moins, 
une pensée pour ceux qui doivent séjourner au 
Sanaval. S. 



L E C O N F E D E R E 

CONFEDERATION 

Les leçons d'une 
catastrophe 

(Correspondance particulière) 

Le Conseil national a approuvé à l'unanimité, sur 
rapports de M M . Knobel, catholique-conservateur de 
Schwyz, et Piot, radical vaudois, deux projets d'arrêtés 
prouvant que les autorités ont t iré la leçon de la 
récente catastrophe due aux avalanches. Voici ce dont 
il s'agissait : 

En 1933, les Chambres avaient décidé, dans le cadre 
du premier programme financier, de réduire toutes 
les subventions. C'est pourquoi les subsides versés aux 
cantons en vertu de la loi forestière de 1902 furent 
fixées à 50 °/o au maximum, là où elles pouvaient s'éle
ver à 80 n/o ; à 35 °/o au maximum, là où la loi pré
voyait 50 % ; à 30 °/o au maximum, là où elles pou
vaient aller de 30 à 50 %>. 

Cet te polit ique d'économies s'est révélée fausse. Les 
avalanches de l'hiver dernier ont montré que les can
tons devaient poursuivre leurs efforts pour assurer aux 
populations des hautes vallées une protection plus eff i 
cace, d 'abord par le reboisement — les forêts, en 
effet, constituent la meilleure des protections — en
suite par des travaux d'art, des ouvrages de défense, 
des endiguements, e t c . . 

Aussi, le Conseil fédéral propose-t-il de rétablir les 
taux primitifs. Après les Etats, le Conseil national a 
voté le projet. 

Il s'est prononcé également en faveur d'une révision 
de la loi sur la police des forêts qui autorise le Conseil 
fédéral à verser des subsides extraordinaires, d 'abord 
pour facil i ter la réparation des dommages causés par 
les avalanches, ensuite pour encourager les travaux de 
défense dans les régions menacées. L'arrêté prévoit 
expressément les mesures suivantes : reboisement des 
forêts protectrices, construction de murs de déviation, 
de triangles, d'abris, déplacement d'ouvrages menacés, 
construction de galeries destinées à protéger les lignes 
de chemins de fer, les routes et les chemins, lorsque, de 
ce fait , des travaux coûteux peuvent être évités dans 
la zone de formation des avalanches. 

Venant après les manifestations de solidarité du peu
ple suisse tout entier, les décisions parlementaires prou
vent que les pouvoirs publics ne songent pas seulement 
à soulager ceux qui ont été frappés, mais encore à 
prévenir le retour des catastrophes telles que celles de 
''hiver dernier. 

Ajoutons que le Conseil national a pris en considé
ration un postulat invitant le Conseil fédéral à étudier 
des mesures analogues en faveur des régions ravagées 
par les inondations du mois d'août, dans le Tessin et les 
Grisons. 

AU GROUPE 
RADICAL-DÉMOCRATIQUE 
DES CHAMBRES 

La fraction radicale a constitué son comité pour la 
nouvelle législature. Le président a été désigné en la 
personne de M. Haeberlin (Zurich) et le vice-président 
sera M. Guinand (Genève). 

Quinze membres ont été nommés dont, pour la 
Suisse romande, M M . Crittin, Pini et Piot, conseillers 
nationaux, ainsi que M. Barrelet conseiller aux Etats. 

Le docteur Bauder, secrétaire général du parti, fonc
tionnera comme secrétaire du groupe. 

Au bureau du Conseil national, les radicaux seront 
représentés par deux nouveaux scrutateurs : M. Per-
réard (Genève) et M. Dietschi (Bâle). 

L e p l a i s i r d e d o n n e r 

L'Organisa t ion Suisse Label n o u s - é c r i t : 

/ / y a certainement peu de gens chez nous qui, 
à l'époque de Noël, n'éprouvent pas le besoin de 
faire plaisir par des cadeaux. Que ces présents 
soient importants ou petits, peu importe ! Qu'ils 
soient faits d'un cœur joyeux, voilà ce qui fait la 
valeur d'un cadeau, tant pour celui qui donne que 
pour celui qui reçoit. 

Dans le choix du cadeau, l'idée qui nous guide 
est de deviner ce qui fera le plus plaisir à celui 
qui le recevra. De ce fait, nous oublions souvent 
de penser à ceux qui, en qualité de travailleurs ou 
d'employés, collaborent à la création des objets 
qui sont offerts à notre choix dans les magasins 
de vente. Pour eux tous aussi, Noël devrait être 
une fête qu'ils puissent célébrer sans souci du 
pain quotidien et sans crainte des conséquences 
matérielles de la maladie et de l'âge. 

Tous les gens de cœur approuveront ce désir. 
Mais nous pouvons faire davantage, nous pouvons 
témoigner de notre sens social aussi dans nos 
achats de Noël, en donnant dans la mesure du pos
sible la.préférence à des marchandises qui ont été 
fabriquées dans de bonnes conditions de salaire et 
de travail. Ces marchandises peuvent être identi
fiées par le Label, « la marque d'un travail équi-
tablement rémunéré ». Si, dans l'agitation des 
achats: de Noël, nous n'oublions pas de prendre 
note de la marque Label, nous contribuons en tant 
qu'acheteur à favoriser le progrès social, à assurer 
la paix du travail et à maintenir la bonne santé 
de notre vie économique. Ce sentiment augmen
tera notre joie en vue de Noël ainsi que le plaisir 
que nous éprouvons à donner. 

A T R A V E R S LE MONDE 
L'ITALIE VEUT LA REVISION 

DE SON TRAITE DE PAIX 

Le ministre des Affaires étrangères a annoncé ven
dredi soir que l'Italie enverrait samedi à l'U.R.S.S. et 
aux 19 autres Etats que cela concerne une note pour 
leur demander de reviser son traité de paix et de 
reconnaître qu'elle est « un pays libre et démocratique 
et placé sur le même pied que les autres pays libres 
du monde ». 

D'après le communiqué remis à la presse, elle récla
mera en particulier la revision du préambule du traité 
et la suppression des clauses limitant ses forces armées 
et ses constructions militaires et l'obligeant à empêcher 
la renaissance du fascisme. Il ajoute : « Par la suite du 
veto d'un membre permanent du Conseil de sécurité, 
l'Italie ne fait pas partie des nations unies. Elle ne peut 
donc pas demander la revision du traité par la voie 
de cette organisation, comme le prévoit pourtant ce 
document. » 

6.000 ARRESTATIONS A PARIS ! 

Six mille personnes ont été appréhendées, samedi 
soir, par !a police aux abords du Vélodrome d'Hiver où 
devait se tenir une manifestation du Mouvement pour 
le tr iomphe des libertés démocratiques, manifestation 
qui avait été interdite par la préfecture de police. 

Ces arrestations, qui ont été opérées pour la plupart 
à la sortie des stations de métro et aux principaux car
refours du quartier où était entrepris un f i l t rage sé
vère, n'ont donné lieu à aucun incident sérieux. 

Il apparaît que la grande majorité des Nord-Af r i 
cains qui avaient projeté de se rendre au Vélodrome 
d'Hiver semblaient ignorer que les pouvoirs publics 
avaient interdi t le meeting. Tous ont été conduits sans 
résistance dans les commissariats. Ils ont été relâchés 
par petits groupes dans le courant de la nuit après véri
f ication d' ident i té. 

VERS UNE RENCONTRE CHURCHILL-STALINE? 

Le journal « The People » rapporte que le maréchal 
Staline est disposé à rencontrer M. Winston Churchill 
pour discuter avec lui de problèmes intéressant la paix. 
Cependant il pose la condit ion que cette rencontre 
ait lieu en Russie. L'Union Soviétique a préparé le ter
rain pour une telle rencontre en mettant brusquement 
fin à sa campagne d'excitation à la guerre dir igée con
tre M. Churchill. Cet te opinion ressort également des 
rapports adressés de divers côtés au gouvernement 
britannique, notamment de l'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Moscou. 

SITUATION TENDUE ENTRE EGYPTE 
ET ANGLETERRE 

Le gouvernement égyptien a décidé dimanche soir 
de convoquer pour mardi soir un Conseil de cabinet 
extraordinaire pour prendre une décision sur les rela
tions anglo-égyptiennes. 

On envisage une rupture des relations diplomatiques. 
Deux soldats britanniques ont été poignardés, la nuit 

dernière, par des Egyptiens, dans le quartier arabe 
d'Ismailia. Un troisième soldat britannique a été blessé. 
Un porte-parole militaire britannique a déclaré que ces 
trois .soldats s'étaient perdus dans la ville. Aucune 
troupe britannique n'est stationnée à Ismailia. Les trois 
soldats ont été dévalisés. 

Le étudiants de l'université Fouad Awal au Caire ont 
organisé dimanche une manifestation « en faveur d'une 
att iude plus ferme à l'égard des Ang la is» . 

LES SPORTS 
GYMNASTIOUE. — Beau résultat des Valaisans 

Les championnats suisses aux engins ont débuté hier 
par les éliminatoires. 

A Rehetobel, Hermann Thomi (actuellement à Zu
rich) s'est, classé troisième derrière Eugster et F. Leh-
mann. A Gipf , Ed. Thomi (actuellement à Berne) s'est 
classé deuxième derrière Gi inthardt . A Lyss, le Sédu-
nois Tichelli s'est classé dixième. 

FOOTBALL. — Première Ligue 

Résultats : Central-Sierre, 5-1 ; Forward-Yverdon, 
2-2 ; Montreux-Thoune, 2-3. A la suite de ces matches, 
le classement du groupe s'établit comme suit, chaque 
équipe ayant joué 11 rencontres: 

I. U.S. Lausannoise et Mart igny, 15 p. ; 3. Forward, 

14 ; 4. Thoune, 13 ; 5. Yverdon, 12 ; 6. Sierre, Interna

tional et Vevey, I I ; 9. Central, 10 ; 10. Montreux et 

La Tour, 8 ; 12. Stade, 4. 

Deuxième Ligue 

Sion-Chippis, 8-0 ; Vevey l l-St-Maurice, 3-2 ; Ville-
neuve-Monthey, 0 -1 . 

Troisième Ligue 

Chamoson I - Chalais I, renv. ; Sierre I I I -Br igue I, 
1-3; Ardon I - Grône I, 0 - 3 ; Muraz I - Monthey II, 

4 - 0 ; Bouveret I - Mart igny II, 1-6; Fully I - Mart igny 
III, 9-2. 

COUPE VALAISANNE 

Sion II - Saxon I, 3-3 (après prolongations). Sion est 
déclaré vainqueur par t i rage au sort. 

Viège l-Châteauneuf, 2-3 ; Sierre II- St-Léonard, 4-5. 
; ".' - .- S 

SKI 

L'Association valaisanne des clubs de ski organise 
trois cours à l ' intention de nos coureurs. Descendeurs 
et slalomeurs se retrouveront à Champéry les 21 , 22 
et 23 décembre. Les coureurs de fond s'entraîneront 
également à Champéry les 22 et 23 décembre, tandis 
que les sauteurs seront à Montana à cette même date. 

Lund i et m a r d i : deux dernières 
séances : 

L'espionnage, l'aventure l'amour et 
l'humour se sont donné rendez-vous, 

dans 

LA VILLE ÉCARTELÉE 
où s'affrontent Américains, Anglais, 

Français, Russes et... Allemands 

Un film fascinant par sa qualité 
d'actualité exceptionnelle 

ETOILE 

LES SPECTACLES 
C i n é m a Etoi le , Mar t i gny 

Lundi et mardi : La ville écartelée. 
Encore deux jours seulement à l'Etoile, ce magnifi

que film d'une actualité exceptionnelle, ce document 
d'une intensité prodigieuse sur la vie quotidienne de 
Berlin... où l'amour, l'espionnage, l'aventure et l'hu
mour se sont donné rendez-vous ! 

Dès mercredi : Edouard et Caroline. 
Et voici un des plus grands succès de la saison ciné

matographique parisienne, une véritable réussite du 
cinéma français — satirique... musical... des baisers... 
des gifles, du flirt et surtout de la vie, avec Daniel 
Gelin et Anne Vernan, qui sont un couple dynamique. 
C'est le tout nouveau et grand succès de Jacques 
Becker, qui nous avait déjà gratifiés avec « Antoine et 
Antoinette » et « Le Rendez-vous de Juillet ». Un 
vibrant croquis d'un milieu snob et bourgeois mis en 
effervescence par la folle ardeur de fougueux jeunes 
mariés ; le spirituel roman d'un jeune couple d'amou
reux modernes... 

C inéma « R e x », Saxon 
Le cinéma Rex change toute son installation. Les 

séances reprendront jeudi 13 avec un film policier 
français d'une qualité exceptionnelle : Drame au 
Vel dHiv. 

Un crime sensationnel... Un vol de 8 millions... Une 
enquête captivante. Qui a tué ? 

Attention : Tous les jeudis, double programme d'ac
tualités : Actualités françaises et Fox-Movietone en 
deuxième semaine suisse, soit immédiatement après 
Genève et Lausanne. 

Appartement 
ou villa 

O n c h e r c h e à l o u e r à 
Martigny appartement mo
derne de "4-5 pièces ou pe
tite villa, achat éventuel. 

S'adresser au bureau du 
journal. 

A l o u e r à La Bâtiaz : 

une remise 
en bordure de la route can

tonale, pouvant servir de 
dépôt. 

S'adresser au Confédéré. 

A v e n d r e 

JEEP 
révisée avec prise de force 
et freins à dépression pour 
le prix unique de 6.500 fr. 
Pour tous renseignements : 

téléphone (029) 4.81.23. 

Jeune homme 
18 ans, diplômé d'institut 
de commerce, cherche place 
dans bureau ou administra
tion. Offres sous chiffre : 
P. 14385 S., Publicitas, à 
Sion. 

t 

t 
Madame Paul de TORRENTE-MALLET ; 
Madame et Monsieur Ed. de ROTEN-de TORRENTE ; 
Monsieur et Madame Pierre de TORRENTE - CHE-

VASSUS ; 
Madame Renée de TORRENTE, religieuse de Notre-

Dame du Cénacle, à Genève ; 
Monsieur René de ROTEN ; 
Madame et Monsieur Raymond de TORRENTE - de 

ROTEN et leurs enfants ; 
Monsieur Régis de ROTEN ; 
Monsieur Christian de ROTEN ; 
Mademoiselle Christiane de TORRENTE ; 
Mademoiselle Jacqueline de TORRENTE et son 

fiancé. Monsieur Maurice FAVRE ; 
Monsieur Philippe de TORRENTE : 
Madame et Monsieur Pierre de RIEDMATTEN - de 

T O R R E N T E : 
Mademoiselle Marthe de TORRENTE ; 
Madame veuve Etienne CHOFFAT, ses enfants et' 

petits-enfants, au Grand-Lancy ; 
Monsieur et Madame Edouard MALLET, à Rome, 

ainsi que les familes parentes et alliées, 
ont la douleur de vous faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Paul de TORRENTE 
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, 
arrière-grand-père, oncle, grand-oncle et beau-frère, 
pieusement décédé à Sion, le 8 décembre 1951, à l'âge 
de 88 ans, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, mardi 11 décem
bre 1951, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Priez pour lui ! 

Madame Eugène TERRETTAZ - TERRETTAZ, à 
Chemin-sur-Martigny ; 

Madame et Monsieur Hermann ARLETTAZ - TER
RETTAZ et leurs enfants Marcelle, Léa, Jean-
Jean, Marie-Jeanne, Michelle et Ginette, à Fully ; 

Madame veuve Joséphine TERRETTAZ-ROSERENS, 
ses enfants et petits enfants, à Vens, Chemin et en 
France ; 

•Madame veuve Sylvie TERRETTAZ-ROSERENS, 
ses enfants et petits-enfants, à Sembrancher et 
Fully'; '••. 

Monsieur et Madame Maurice TERRETTAZ-PESSE, 
leurs enfants et petits enfants, à Ballaison (Haute-
Savoie), ainsi que leur fils Vicaire, à Thônes 
(Haute-Savoie) ; 

Madame et Monsieur Gaston LUGON-TERRETTAZ, 
à Trient, ainsi que leurs enfants et petits-enfants, à 
Tête-Noire, Trient, Bovernier et Sainte-Croix ; 

Madame Marie ABBET-TERRETTAZ, à Vollèges, 
: ainsi que ses enfants et petits-enfants, à Vollèges 

et-Martigny ;' 
Monsieur Emile TERRETTAZ-DELITROZ, à Vens, 

ses enfants et petits-enfants, à Vens et à Saxon ; 
Madame Anaïs" GAILLARD-TERRETTAZ, ses en

fants et petits-enfants, à Charrat ; 
Monsieur Pierre PELLAUD-TERRETTAZ, à Che

min, ses enfants et petits-enfants, à Chemin, Orsiè-
res, Martigny et Sembrancher ; 

Madame Suzanne MARTIN-TERRETTAZ, à Marti
gny, ses enfants et petits-enfants, à Martigny. Char-
rat et Saxon ; " -

Madame et Monsieur Maurice COMBY, à Vens, ainsi 
i.-..-,i^ que=.,leuïs enfapts et petits-enfants, à Chemin et à 

Vens ; • • _ 
Monsieur Arthur GIROUD-TERRETTAZ, ses enfants 

et petits-enfants, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Louis TERRETTAZ-MONET 

et leurs enfants, à Chemin et Martigny ; 
Madame et Monsieur Alfred SAUTHIER-TERRET-

TAZ, à Chemin, ainsi que leurs enfants ; 
ainsi que les familles parents et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

t 

Monsieur Eugène TERRETTAZ 
ancien cantonnier 

leur cher époux, père, frère, beau-frère, grand-père, 
oncle, grand-oncle et cousin, survenu dans sa 75e an
née, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, mercredi 12 
• décembre, à 10 heures. 

Au revoir, époux et père bien-aimé ! 

t 
Madame PREMOSELLI-BESSERO et ses filles : Hé

lène, Yvonne et Renée, à Montana-Vermala ; 
Madame et Monsieur R. JACOMELLI-BESSERO et 

leur enfant, à Montana-Vermala ; 
Madame veuve Jean VASCONI et ses enfants, en 
France ; 
Monsieur et Madame Luciano PREMOSELLI et leurs 

enfants, en Italie ; 
Madame veuve H. ZAZZERA et sa fille, à Montana-

Vermala ; I 
Madame veuve Jeanne ZAZZERA, à Montana ; ' 

Les familles ZAZZERA-BARDINI, à Piacenza, en 
Italie : j 
ainsi que les familles parentes et alliées PREMO- j 

SELLI, BESSERO, FORZINETTI, DURUSSEL. 
AGUETAZ, COMINA, NOBILE, j 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Alphonse PREMOSELLI 
cafetier-restaurateur 

survenu à Lausanne, à l'hôpital Nestlé, dimanche 9 
décembre 1951, dans sa 57e année, après une courte 
maladie vaillamment supportée, muni des saints sacre
ments de l'Eglise. 

Le service religieux sera célébré en l'église de Mon
tana-Vermala Crans, mardi 11 décembre 1951, à 
10 h. 30. 

L'ensevelissement aura lieu à Montana-Vermala. 

Priez pour lui! 

Monsieur et Madame Octave TAGAN-MARCLAY, à 
Monthev ; 

Monsieur et Madame Raoul TAGAN-ROUILLER et 
leurs enfants, à Monthey ; 

Monsieur et Madame Dionis VANNAY-TAGAN, à 
Monthey ; 

Monsieur André TAGAN, à Monthey ; 
Monsieur Alex-k MAYER et famille, à Muraz ; 
Monsieur et Madame Louis BOSU et famille, à 

Monthey : 
Monsieur et Madame Jacques TONNETI et famille, 

à Massongex ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
font part du décès de 

Madame 

Veuve Blanche MISSILIER 
décédée à Monthey le 9 décembre 1951 à l'âge de 
33 ans, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le mardi 11 
décembre, à 10 heures. 

Agriculteurs 
A v e n d r e : une série de coupe-racines, coupe-paille, 

mbreeleurs et hache-paille pour marche à bras ou 
moteur. Machines en excellent état, cédées à prix 
avantageux. 

C. DUGON, Machines Agricoles, BEX. Tél. 5.22.48 



LK C O N F E D E R E 

Les avantages du chauffage au 
mazout ne sont plus discutés, mais 
prenez ce qu'il y a de mieux : 

MAZOUT-VESTOL 
Le calorifère suisse en belle fonte 
émaillée. qui permet de 

CHAUFFER 
PLUSIEURS PIÈCES 

A LA FOIS 
par circulation d'air. C'est propre, 
rapide, économique, sans odeur et 
sans bruit, sans poussière et 

TRANSFORMABLE 

immédiatement au charbon et bois 
en cas de nécessité. 

Autocolora S. A. 
L A U S A N N E 

8, Rue de la Tour, 
Tél. 23 09 45 

En vente chez : 

Mar+igny . . . . . . VEUTHEY & Cie, quincaillerie 
Monthey INGIGNOLI, chauffage central 
Saxon A. PEDRONI & Fils, appareilleurs 
Sion PFEFFERLE & Cie, quincaillerie 
Le Châble Antoine VAL)DAN, fers 
Montana Michel LEHNER Fils, appareilleurs 

NOIX nouvelles 
1.30 le kilo 

Belles CHATAIGNES : 
0.60 le kg. 

E. Andreazzi, Dongio (71) 

ACCORDÉONS 
chromatiques, diatoniques, 

FARFISA, HOHNER, 
nouveaux modèles perfec
tionnés insurpassables en 
qualité et prix. Leçons, 
locations, échanges. 

M. FESSLER 
MUSIQUE - MARTIGNY 

Représentant 
introduit, visitant seulement épiceries et primeurs, 
pourrait s'adjoindre les vins du Valais d'une bonne 
maison connue et appréciée. 

Faire offres par écrit sous chiffre : P. 14407 S., 
Publicitas, Sion. 

VARICES 
B A S 1àr« qualité, avec ou sans 
caoutchouc. Bas prix. Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Rt MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

*•••••••*••• 
* 

* 
* 

* 

CONFIEZ 
toutes vos annonces 

à 

PUBLICITAS 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* * - ¥ • * * * * * • • • • 

La Colline aux Oiseaux 
Montagnes d'Italie ; Quelle heure 
est-il ? les plus grands succès actuels 
de Patrice et Mario ; L'Ame des 
Poètes de Ch. Trénet ; Chérie, sois 
fidèle et les Ave Maria de Tino 
Rossi ; Le Berger de Bethléem de 
Bovet ; Douce Nuit, Noël, des Com
pagnons de la Chanson, etc., etc. ; 
grands succès sur disques et parti
tions ; musique classique. 

M. F E S S L E R , Musique 
MARTIGNY-VILLE 

HENRI MICHELET 
dentiste 

BÂTIMENT DES POSTES - SI ERRE 
Consultations dès 8-12 et de 14-18 h. 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 

ïjiatnaM attention! 
Votre enfant commence à 
sentir les fatigues de 
l'école. Vous éviterez le 
surmenage en lui donnant 
dès aujourd'hui de 

l'Huile de Foie de Morue 
ou de l'Oranol 

produit à base de chaux 
pour enfants délicats. 

J. LUGON 

ÎGUEBIE 
toLQISQNNE 

MARTIGNY 
J. CRETTEX 

Téléphono 6 11 92 

Commerce de vin à SION cherche pour courant 
janvier : 

employé 
pour facturation et autres travaux de bureau. Si 
possible connaissance de l'allemand. Faire offres par 
écrit avec références et prétentions sous chiffre : 
P. 14406 S., Publicitas, Sion. 

GRANDE BAISSE 
J'expédie viande de chèvre de 

prix spéciaux : 
Chèvre entière 
Quartier antérieur 
Quartier postérieur 
Moutons entiers 
Saucisses de chèvre Ire quai. 
Saucisses de porc 
Salametli Nostrani, Ire quai. 
Salametli et salami, 2me quai. 
Mortadella Nostrana 
Mortadelle de Bologna 
Salami nostrano tessinois 
Lard salé 
Service prompt et soigné contre 
Se recommande : 

GRANDE BOUCHERIE 
Téléphone (093) 8 71 18 

Ire qualité à dei 

le kg. Fr. 2.70 
Fr. 2.50 
Fr. 3.50 
Fr. 4.50 
Fr. 2.40 
Fr. 4.70 
Fr. 9.— 
Fr. 7.— 
Fr. 6.50 
Fr. 6.70 
Fr. 9.50 
Fr. 4.— 

remboursement. 

A. FIORI 
Cevio (Tessin) 

Pc our voô cadeaux 
G R A N D C H O I X EN 

porte-monnaie, porte-feuilles, 
manucures, liseuses, sous-mains, 
album pour photos, 
trousses et serviettes d'écoliers 

Ecritoires en marbre 

Coffrets de papier à lettre et 

cartes de visites toutes teintes 

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

(beau choix de ùurei cl et 

N O Ë L 
?eau cnoix 

C A R T E S DE 

rennei 

Toutes les meilleures marques 
de porte-plume réservoirs 

AU MAGASIN DE L'IMPRIMERIE 

A. MONTFORT - MARTIGNY 

Feuilleton du «Confédéré» 

QU'AVEZ-VOUS FAIT 

Roman 

L É O D A R T E Y 

A 
DE NOTRE 

M0UR? 
PREMIERE PARTIE 

I 

Annie pencha à la fenêtre de sa chambre son sou
rire si doux, si lumineux, qu'il semblait toujours être 
une promesse de bonheur pour ceux auxquels il 
s'adressait. 

— Laurette, je viens ! Le temps de bâcler la ver
sion de Geo et je descends. Tu m'attends ? 

La voix de contralto de Laurette Andreu, qui sur
prenait dans ce corps minuscule, répondit avec ardeur : 

— Toujours, voyons ! 
Et allant s'asseoir, d'un geste gamin, sur le parapet 

de la digue, les jambes pendantes, face à la mer et le 
dos tourné aux villas, elle alluma délibérément une 
cigarette. 

Mais, très vite, elle s'aperçut que ses petites poses 
de gamine émancipée échappaient à celui pour lequel, 
cependant, elle en faisait les frais. 

— Vercelles ! Hé ! Vercelles !... Puisqu'on attend... 
je vous offre un siège ! 

Campé sur le trottoir, Tes yeux toujours rivés à la 
fenêtre où venait de s'effacer la délicieuse apparition, 
il semblait ne pouvoir s'en désintéresser qu'avec peine. 

Il secoua ses minces épaules dans l'uniforme blanc 
d'officier de marine qui, déjà, lui valait bien des 
suffrages féminins depuis deux jours qu'il était à La 
Baule, et, avec une nonchalance affectée, qui roulait 
.ses hanches de marin sur les jambes longues et sou
ples, il se dirigea vers Laurette. 

Mais le regard, d'un bleu trop pâle et comme strié 

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

de vert, qui contenait toutes les caresses et les mena
ces des yeux de félin, ce regard de « conquérant et 
d'oublieux », disait souvent Laurette avec provocation, 
restait distrait. 

Il posa un genou sur le parapet à côté de la jeune 
fille, secoua négligemment sa cigarette ambrée et, 
regardant encore la fenêtre des Algues : 

— C'est ?... fit-il simplement, d'un ton qui interro
geait sans vouloir avouer son intérêt. 

Elle secoua rageusement ses épaules que le soleil 
brûlait généreusement dans l'échancrure trop osée du 
piqué bleu pâle. 

— Ah ! vous voici déjà reparti ! Nouveau gibier, 
le chasseur est à l'affût ! Mais elle n'est pas pour vous, 
celle-ci, Vercelles, mon cher ! La sage Annie, mentor 
de son petit hère, infirmière de sa mère, .secrétaire 
du papa, n'est pas de ces jeunes évaporées qui, comme 
votre humble servante, perdent la tête pour un regard, 
un sourire ! Vous en serez pour vos frais de séduction. 
Inutile d'espérer l'épingler dans votre collection de 
papillons brûlés à la flamme de votre charme ! 

I! haussa les épaules et protesta, sans conviciton : 
— Oh ! mon charme... 
Mais il savait que Laurette disait vrai. Ce charme, 

cette séduction, Alain les avait hérités d'une mère 
délicieusement jolie. Ils étaient en lui, instinctifs, à 
l'âge où l'enfant n'en connaissait encore le pouvoir que 
pour l'exercer sur ceux qui le gâtaient exagérément. 

Orphelin de père au berceau, élevé par la jeune 
maman qui l'idolâtrait sans mesure et des grands-
parents ridiculement faibles. !e petit garçon avait vite 
compris la puissance de son sourire, de sa voix, et il 
en jouait avec art pour satisfaire tous ses caprices. 
Nulle éducation sérieuse, nulle instruction religieuse, 
n'étaient venues lutter contre ces instincts dangereux. 
Encouragé, au contraire par l'adulation de ceux qui 
l'aimaient mal et trop, il avait cultivé ce don de 
pliare ; il était devenu son esclave, en quelque sorte, 
jouant de son charme non seulement pour un but dé
terminé, pour la satisfaction de quelque fantaisie, mais 
par une sorte de dilettantisme cruel : pour le seul dé
sir de dominer, d'asservir ! 

L'âge, l'égoïsme instinctif des jeunes gens, avaient 

décuplé cet instinct. Un scepticisme amer et désabusé 
le portait toujours à chercher des victimes autour de 
lui. Il aimait, partout où il passait, voir des visages 
féminins s'empourprer ou pâlir sous son regard ap
puyé. Il se plaisait à murmurer, d'une voix caressante, 
des compliments, des phrases enjôleuses dont il ne pen
sait pas un mot, mais qui rendaient palpitantes d'es
poir celles qui les entendaient ! Que lui importait si. 
derrière son dos vite tourné, une jeune fille demeu
rait douloureusement froissée et triste devant un rêve 
qu'il lui avait permit d'entrevoir ? 

Alain de Vercelles comptait une conquête de plus ! 
Cela seul valait pour le garçon cruel et sceptique. 
Nulle joie, pour lui, ne surpassait celle de savoir que 
telle ou telle jeune fille, courtisée par lui pendant un 
soir, quelques jours ou quelques semaines, refusait sys
tématiquement de se marier... Il en riait. Il s'en flat
tait auprès de ses camarades. Le beau Vercelles était 
célèbre dans le monde de la marine pour ses innom
brables conquêtes. Les mères de famille, sachant qu'il 
ne voulait pas se marier, cherchaient à préserver leurs 
filles du dangereux regard qui, en un soir, leur tour
nerait la tête. Mais combien il était difficile d'esquiver 
toutes relations avec cet officier riche, bien né et si 
joli garçon ! 

Aussi, de plus en plus nombreuses étaient celles qui, 
après avoir cru voir dans un flirtage innocent les 
promesses d'un avenir plus doux, restaient déçues, bri
sées, après le passage de celui que Laurette Andreu 
appelait, avec une ironie doucereuse : « Le Triom
phateur ! » 

Mais n'avait-elle pas été vaincue comme les autres, 
la folle Laurette, par ce trop bel ami de son frère qui. 
depuis de longues années, venait chez eux intimement ? 
Un jour, n'y tenant pas, elle lui avait avoué son amour, 
l'avait en quelque sorte demandé en mariage... Le rire 
d'Alain l'avait bien vite désabusée, hélas !... Mais la 
pauvre Laurette, si insoucieuse, si frivole pourtant, 
n'avait jamais pu reprendre son cœur ! Elle souffrait 
de l'attention qu'Alain portait aux autres sous ses 
yeux et s'en moquait elle-même avec amertume. Avec 
l'intuition des gens qui aiment vraiment, elle avait 
uurpris l'éclair d'intérêt échappé aux yeux félins de

vant la délicieuse apparition d'Annie, et elle protesta 
encore, en secouant la tête : 

— Non, elle ne sera pas une de vos victimes, celle-
ci ! Ce n'est pas une Laurette, ce n'est pas une toquée, 
enfin, c'est... 

Elle hésita une seconde, puis acheva d'un ton 
convaincu : 

— C'est quelqu'un de bien ! Voilà ! Et même cie 
très bien ! 

Un rire bas, nasal, félin comme le regard de Ver
celles, secoua le menton imberbe, distendit à peine la 
bouche trop jolie et trop fine pour un homme. 

Laurette le vit et s'indigna : 
— Pourquoi riez-vous, Alain ? Cela vous va mal ! 

Pour savoir rire, il faut une candeur, une naïveté que 
vous ne connaîtrez jamais. Il faut être... un petit en-
lant ou bien... Annie, tenez ! Elle a un rire merveil
leux, cette petite, parce qu'elle est ineffablement 
droite et bonne ; et pure. 

Cette fois, il jeta sa cigarette, enjamba le parapet 
et s'assit à côté d'elle. 

— Pourquoi je ris ? fit-il, moqueur. Parce que, 
avec une maladresse vraiment charmante, vous venez 
de prononcer tout juste les paroles qu'il fallait taire ! 
Voyons, dire à un conquérant : « Ceci n'est pas pour 
vous, vous ne le vaincrez jamais ! », c'est plus qu'il 
n'en faut pour déchaîner la poursuite ! 

A son tour, Laurette jeta sa cigarette avec nervosité. 
— Maladroite que je suis ! Vous avez raison. Mais 

écoutez-moi, Alain, il ne faut' pas vous attaquer à cette -
petite... Il ne faut pas lui chanter l'air du caprice et 
la laisser ensuite, déçue, frémissante, dépouillée de 
toute sa force de vivre et d'espérer, avec tout juste 
ses deux yeux pour pleurer. Il ne faut pas ! 

Impassible. Alain de Vercelles secoua ses épaules 
d;ins ce geste insoucieux qui lui était familier. 

— Mais quel besoin de dramatiser, ma chère ! Que 
leur ai-je fait, à ces malheureuses petites filles que 
vous évoquez et qui, partout où je passe, m'escortent 
de leurs visages de reproche et de soumission ? Rien, 
moins que rien... Un sourire, un mot, un tango... et 
ça y est ! Est-ce ma faute ? 

(A suivre) 




