
MARTIGNY, lundi 17 décembre 1951 91e année No 142 

LE CONFEDERE 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

P A R A I S S A N T À' M A R T I G N Y , L E S L U N D I , M E R C R E D I ET V E N D R E D I 

PRIX D'ABONNEMENT 
SUISSE: Un an i • a i a g i i 

Avec „Bull,lin officiel" l l l 3 l 

ETRANGER . Un an 
Avoe ,,JulUlin officiai" | | | s • 

H. 1 2 . -
fr. 19— 

Fr. 2 0 . -
Fr. 26.50 

(Expédition une fola par ternialne tnitnhle) 

COMITE DE CHEQUES POSTAUX De 51 

Joindra 20 et. an Umbraê-potta 
i tout* demanda da changement d'adrtue 

A n r i o n c e c i 

Publicitas Sion, tél. 212 36 

R é d a c t i o n • 

Martigny, téléphone 61031 
A n n o n ç a i • 

Publicitas Martigny, tél.61031 

ANNONCES -
la inm.-tJflne 

OU KHI « p « C * 

10 et. CANTON 
13 et. SUSSE 
13 et. ETRANGER 

RÉCLAMES 
H) mm.-ljgna 

2 cotonnei/ai mm. 

22 et. 
30 et. 
30 et. 

AVIS MORTUAIRES (2 coteau**) • 20 et. 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX Ile 48S 

R É G I E D E S A N N O N C E S t P U B L I C I T A S S. A^ S I O N E T M A R T I G N Y , A V E N U E D E L A G A R E E T S U C C U R S A L E S D A N S T O U T E S L E S P R I N C I P A L E S V I L L E S S U I S S E S 

A la base 
de nos métiers 

Le sort de notre art isanat 
et de notre commerce dépend 
du développement de la format ion 
professionnelle ! 

L'actuel président d'honneur de l'Union susse 
des arts et métiers, M. P. Gysler, avant de quitter 
la présidence effective de cette Union — le 
11 novembre 1951 — exposa en une remarquable 
allocution ses vues personnelles sur l'avenir de 
nos métiers. Il importe d'en commenter ici certains 
points, qui ne manquent pas d'être singulièrement 
instructifs et importants. 

Il faut souhaiter, releva l'orateur, que nos partis 
politiques tiennent toujours mieux compte des 
aspirations de l'économie en général et de l'opi
nion des associations en particulier. Qu'il s'agisse 
de la réforme des finances fédérales, des lois 
sociales, de la politique commerciale ou d'autres 
domaines encore, c'est toujours l'économie qui 
assume les fardeaux de tous genres qui découlent 
de la législation. Il ne faut pas l'oublier. La condi
tion indispensable de la réparition des tâches entre 
les associations économiques et la politique est 
que ni les associations, ni les partis politiques ne 
s'arrogent le droit exclusif de résoudre à eux 
seuls les grands problèmes. La solution, c'est qu'ils 
unissent leurs forces pour le bien commun. 

Pierre angulaire de l'économie privée, l'artisa
nat, les métiers et le petit et moyen commerce ne 
pourront subsister à la longue que dans la mesure 
où leurs propres prestations répondront aux be
soins, que dans la mesure où ces milieux seront 
aptes à lutter contre la concurrence. Il en découle 
que leur sort dépendra toujours, en premier lieu, 
du développement de la formation professionnelle. 
Il reste énormément à faire dans ce domaine. Tout 
doit être mis en œuvre pour faire reconnaître et 
apprécier le véritable « maître » dans sa profes
sion, le véritable « chef d'entreprise ». 

Entre le capital et le travail, les métiers et le 
commerce peuvent être de puissants facteurs 
d'équilibre. Mais pour assumer avec succès cette 
mission conciliatrice,, médiatrice également, il est 
indispensable que ces branches économiques pos
sèdent les capacités requises, que ces dernières en
fin puissent s'exercer dans un régime de saine 
concurrence. 

Il serait fort dangereux d'attendre de l'Etat une 
aide substantielle. Il faut obtenir de l'Etat qu'il 
instaure et assure un régime de concurrence saine 
et loyale. C'est son devoir. Il ne faut pas que ce 
soient seulement la puissance économique, le 
manque d'égards pour autrui et la réclame tapa
geuse qui dictent leur loi et assurent le succès sur 
le marché. L'Etat doit cesser de faire obstacle ou 
porter préjudice à l'activité artisanale et commer
ciale indépendante. « L'Etat social », « L'Etat-
Providence », à la mode actuelle, connaît un pen
chant marqué : enserrer l'indépendant dans un 
réseau inextricable de prescriptions de tous gen
res, l'accabler de charges de plus en plus lourdes. 

Si l'Etat intervient de plus en plus dans l'écono
mie, il ne saurait traiter plus mal les arts et mé-
t'ers que les autres branches économiques. Il doit 
employer les mêmes poids et les mêmes mesures 
pour tous les milieux de la population. Les excès 
cle la fiscalité ne doivent pas compromettre l'exis 
teace du petit et moyen exploitant. L'octroi de 
n'importe quel privilège fiscal à de grandes entre
prises constitue une mesure intolérable. 

Il sied cle bien souligner que pour assurer le 
développement du commerce et des métiers, pour 
rendre pleinement efficaces les mesures d'entraide 
prises volontairement, chaque artisan et chaque 
commerçant doit coopérer personnellement à l'œu
vre commune. Les unions cantonales d'arts et mé
tiers, les associations professionnelles suisses doi
vent être des organisations toujours plus dyna
miques. 

Il est clair que toute dispersion d'efforts entre 
l'artisanat et le commerce privé, entre les associa
tions professionnelles et les unions d'arts et mé
tiers, est néfaste à l'ensemble et paralyse toute 
œuvre constructive. Ces directives, données par la 
personnalité remarquablement compétente que re
présente M. P. Gysler, valent d'être entendues et 
comprises. Puissent-elles en 1952 être la ligne de 
conduite de nos artisans et commerçants indé
pendants. 

(N.) 

EN PASSANT.. 

J)U MHt 4e Semé! 
Ainsi, les élections au Conseil fédéral se so?U 

déroulées sans mauvaises surprises. 
M. Max Wcber lui-même a passé au premier 

tour de scrutin, bien qu'on lui reprochât un péché 
de jeunesse — il avait été objecteur de conscience 
— et son activité à la présidence de l'Union 
suisse des sociétés de coopératives. 

On ne pouvait pourtant guère exiger du candi
dat socialiste qu'il n'eût pas d'opinions ! 

M. Crittin a déclaré dans ce journal qu'il ne 
gardait pas rigueur à ce magistrat de son erreur 
passée qu'il avait, d'ailleurs, reconnue. 

Voilà qui me paraît à la fois sage et humain. 
Bien rares, en effet, sont les hommes qui n'évo

luent pas, au cours de leur vie, et ceux qui n'ont 
jamais eu l'occasion de réviser, après la cinquan
taine, leurs jugements de la vingtième année 
sont généralement des imbéciles. 

Quant aux fautes que nous avons commises, 
personne n'est en droit de nous les rappeler à tout 
propos, ni surtout d'anticiper sur le jugement 
dernier. 

le n'ai pas l'honneur de connaître M. Max 
Wcber, mais si son élection ne me gêne en rien, 
je n'en puis dire autant de l'hypocrisie de certains 
de ses adversaires. 

Ce n'est pas parce qu'il a eu tort jadis, qu'il a 
fait amende honorable et qu'il a payé un moment 
d'égarement, qu'il est indigne de siéger au Gou
vernement. 

Aurions-nous mérité, par nos vertus, de n'avoir 
pour représentants que des saints ? 

* % * 

Les Valaisans qui ont travaillé à l'élection de 
M. Joseph Escher au Conseil fédéral, en dépit de
là passivité du « Nouvelliste », auront, sans doute, 
éprouvé une joie bien douce à considérer en quelle 
estime on le tient à Berne. 

C'est lui qui a obtenu le plus grand nombre de 
voix et on ne se souvient pas qu'un magistrat 
conservateur ait jamais remporté un tel succès. 

Que pensent aujourd'hui ceux qui lui repro
chaient son âge, ou qui lui prédisaient de doulou
reux lendemains de fête ? 

A une époque où le parti conservateur se mon
trait réticent sur le choix de ce candidat, nous 
proclamions déjà que le Valais devait l'impose/ 

par tous les moyens et que c'était sa seule chance 
de triomphe. 

Pendant ce temps, au « Nouvelliste », on igno
rait M. Joseph Escher et on l'ignora jusqu'au 
moment où l'honorable M. Cyrille Michelet 
s'avisa de signaler son existence au peuple étonné ! 

Puis l'on tressa hâtivement des couronnes au 
nouvel élu qui devait s'amuser de cet hommage à 
retardement. 

Or, loin de décevoir le pays, M. Joseph Escher 
a déployé de telles qualités dans ses nouvelles 
fonctions que l'on songe à lui confier le départe
ment des Finances. 

Nous présentons à la rédaction du « Nouvel
liste », aux parents et familles alliées, nos condo
léances émues et l'expression de notre vive sym
pathie : 

M. Joseph Escher n'est plus de leur monde ! Il 
faut qu'ils en fassent leur deuil... 

* * * 

Parmi les magistrats qui ont obtenu le plus de 
succès, il convent de relever les noms des deux 
représentants de la Suisse romande, M. Max 
Petitpierre et M. Rodolphe Rubattel. 

Ces deux hommes sont avec M. Joseph Escher 
les vedettes du collège gouvernemental. 

Le premier a révélé dans une tâche particuliè
rement ardue un esprit clair, un sens avisé de la 
diplomatie, un beau courage civique. 

En outre, au moment où il dut remplacer M. 
Nobs souffrant, il étonna les députés aux Cham
bres par ses remarquables facultés d'adaptation. 

Quant à M. Rodolphe Rubattel qui est appelé, 
tous les jours, à résoudre la quadrature du cercle 
en un département écrasant, il apparaît comme 
un grand homme d'Etat. 

Les critiques les plus injustes ne lui furent pas 
ménagées et l'on craignait qu elles ne se manifes
tassent à l'occasion du scrutin, mais les résultats 
démontrent que la bonne foi, la puissance de tra
vail, le souci des responsabilités dont il fit preuve 
ont désarmé l'opposition dans une large mesure. 

M. Rodolphe Rubattel a pleinement mérité cette 
confiance. 

* * * 
M. Markus Feldmann est arrivé, comme on s'y 

attendait, dans un fauteuil, nul ne songeant sérieu
sement à le mettre en échec. 

Av de b G&re 
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PRÊTS sous toutes formes aux conditions les plus avantageuses 
Réception da fonds lur carnets d'épargne avec garanti» légale 

Ce n'est pas un homme qui fait des promesses, 
il les a déjà tenues. 

Le nouveau chancelier de la Confédération, 
M. Charles Oser, fera sans doute oublier son pré
décesseur qui laissait aux jounaux étrangers le 
soin de nous renseigner sur les intentions ou sur 
les faits et geste du Coneil fédéral. 

Sans révéler des secrets d'Etat il n'aura pas de 
peine à acquérir la confiance et l'amitié des jour
nalistes. 

Sait-on que le nouveau chancelier qu'on nous 
présente comme un esprit ouvert a passé son en-
fnace à Sion ? 

C'était le fils de l'ancien directeur de la fabri
que de tabac von der Miihl, et un ami de sa fa
mille se souvient fort bien du bambin qui, décidé
ment, a grandi. 

La nouvelle équipe du Conseil fédéral, si l'on 
admet ce terme sportif, apparaît homogène et à la 
hauteur de sa tâche. 

Puisse le problème de la répartition des dépar
tements se résoudre avec autant de bonheur que 
celui de ce scrutin historique et pourtant, sans 
histoires ! 

A. M. 

L'impôt sur les boissons 
Le point de vue des cafet iers 

La Société suisse des cafetiers et restaurateurs 
communique : 

Dans son plus récent message sur le finance
ment du programme d'armement, le Conseil fédé
ral prévoit entre autres un impôt sur les boissons 
sous là'forme d'un relèvement des taux de l'impôt 
sur le chiffre d'affaires sur les boissons. L'impôt 
actuel de 4 % sur les vins mousseux, les spéciali
tés et le vermouth serait porté à 18 %, y compris 
l'impôt de luxe. Pour le vin et les jus de fruits 
fermentes, l'imposition s'élèverait de 4 à 8 %>. 
Aux actuelles charges fiscales grevant la bière à 
raison de 15 % s'ajouterait encore une surtaxe de 
4 %. Les boissons artificielles sans alcocol subi
raient également une hausse en ce sens que leur 
impôt sur le chiffre d'affaires passerait de 2 à 
6 %. 

La rentabilité des hôtels, cafés et restaurants 
étant aujourd'hui déjà très précaire, ces nouvelles 
charges pèseraient très lourdement sur notre 
branche. Cette augmentation de l'impôt sur le 
chiffre d'affaires sur les boissons se ferait surtout 
aux dépens de nos établissements et cela, soit 
sous la forme d'une baisse du chiffre d'affaires, 
soit que les cafetiers-restaurateurs prennent eux-
mêmes cet impôt à leur charge. De toute façon, 
les conséquences de ce supplément d'impôt serait 
d'aggraver encore plus les conditions d'existence 
de milliers de familles de cafetiers-restaurateurs. 

Vu cette menace, le Comité central de la Société 
suisse des cafetiers et rstaurateurs, réuni à Soleure 
les 4 et 5 décembre 1951, a décidé : 

1. De repousser la nouvelle forme d'impôt sur 
les boissons aussi catégoriquement que celles pré
vues dans les projets antérieurs ; 

2. La Société suisse des cafetiers et restaura
teurs approuverait en revanche une majoration 
générale de 1/2 % de l'impôt sur le chiffre d'af
faires, ce qui rapporterait jusqu'à 60 millions à 
l'Etat. C'est dans cette solution qu'elle persévère 
à voir le moyen équitable et réalisable de couvrir 
une partie des dépenses militaires extraordinaires 
effectuées en vue de protéger l'ensemble du peuple 
et qui doivent donc aussi être couvertes par l'en
semble du peuple. 



LE C O N F E D E R E 

La pêche en Valais 
Samedi 8 décembre écoulé, une commission compo

sée de M. le professeur Dr Steinmann, d'Aarau, et 
de M. le docteur Ammann, administrateur du Service 
de chasse et pêche du canton de Zurich, s'est rendue 
au Bouveret, afin de visiter la pisciculture cantonale. 
Etaient également présents quelques membres du 
Comité cantonal, ainsi que les présidents des sections 
de Monthey, Saint-Maurice et Martigny. 

D'entente avec le conseiller d'Etat, M. le docteur 
Schnyder, la période actuelle d'élevage sera soumise 
à un examen concernant les possibilités de production, 
la qualité et le rendement. 

Par la même occasion, constatation fut faite que 
l'embouchure du canal Stockalper dans le lac Léman 
offre une sombre impression par ses dépôts sédimen-
taires de boues. 

L'après-midi fut consacré à la visite du barrage 
d'Evionnaz, ceci en vue de rechercher une possibilité 
pour la création d'une échelle à poissons. Sans vouloir 
anticiper le rapport des experts, l'on peut dire d'ores 
et déjà qu'une telle possibilité existe. 

Une fois de plus, une question d'une telle impor
tance aurait dû, lors des pourparlers avec la ville de 
Lausanne, être examinée par des experts. La construc
tion d'une échelle à poissons aurait été alors d'un 
coût très inférieur. 

Sans aucun doute, le barrage d'Evionnaz cause à la 
pêche en Valais un tort appréciable. Si, par un repeu
plement artificiel et massif, cette erreur ne peut être 
réparée, tout le Valais jusqu'à Saint-Maurice sera vic
time de gros dommages financiers. 

Les conditions actuelles rappellent celles du barrage 
de La Souste au sujet duquel les Haut-Valaisans peu
vent chanter une vieille chanson ! L. K. 

Nous approuvons entièrement le cri d'alarme jeté 
ci-dessus. Le barrage d'Evionnaz représente effective
ment une grave menace pour la pêche dans tout le 
Valais. Seul un réempoissonnement artificiel, intense 
et régulier pourra éviter le dépeuplement total de nos 
eaux valaisannes déjà sérieusement atteintes par de 
trop nombreuses pollutions, par les corrections des lits 
du Rhône et des torrents et par les captations hydro
électriques. 

Le Valais, berceau du Rhône, pays des rivières, des 
canaux et des lacs de montagne, peut et doit trouver 
les moyens de sauvegarder sa faune piscicole tout, en 
favorisant l'indispensable développement de l'industrie. 
Une action énergique s'impose avant qu'il soit trop 
tard. Les conditions, de pêche se sont profondément 
modifiées au cours de ces dernières années et le repeu
plement tel que pratiqué jusqu'ici s'avère nettement 
insufisant aujourd'hui pour équilibrer les pertes subies 
par les empoisonnements, le développement des ré
seaux d'égouts et les construcions d'usines. 

Ce problème n'intéresse pas seulement les pêcheurs 
mais toute notre économie touristique. Il doit trouver 
une solution rapide. 

Nous savons que l'actif comité cantonal de la Fédé
ration, valaisanne des pêcheurs amateurs s'en octupe. 
très sérieusement mais qu'il rencontre de grosses dif
ficultés dues à l'incompréhension, à l'indifférence, 
voire à la mauvaise volonté. Nous espérons qu'il par
vienne rapidement au but qu'il s'est fixé et qu'il trouve 
chez les autorités compétentes tout l'appui désirable. 

g. r. 

Nouvelles du Valais 

SION 
L'exposition de dessins d'enfants 
américains 

Dimanche après-midi a eu lieu, au Musée des 
Beaux-Arts, le vernissage d'une remarquable ex
position de dessins d'entants provenant du Musée 
de Baltimore. M. James Macfarland, consul des 
Etats-Unis à Genève, et M. Cyrille Pitteloud, 
chef du département de l'Instruction publique, 
échangèrent d'aimables paroles devant le nom
breux public venu assister à ce vernissage. 

M. Macfarland expliqua notamment que, dans 
les écoles publiques et privées des Etats-Unis, l'art 
est aujourd'hui, comme il l'a été d'ailleurs depuis 
de nombreuses années, un sujet enseigné aux en
fants dès leur entrée à l'école. Certains des dessins 
exposés ont été faits par des enfants de 4 ans. 
Mais la plupart sont l'œuvre d'enfants de 6 à 12 
ans. Ces dessins témoignent d'une vive imagina
tion et d'un sens très fin de l'humour. 

Les instituteurs américains apprennent aux jeu
nes écoliers qu'une peinture ou un dessin doit être 
personnel et non pas une imitation. On encourage 
les enfants artistes de choisir leur propre façon 
d'exprimer une idée ; on leur demande aussi que 
leurs dessins représentent une petite histoire. 

L'exposition, dont nous recommandons vive
ment la visite à tous les amis de l'art, demeurera 
ouverte pendant quelques semaines. 

g- r. 

CHÂTEAUNEUF 
aérodrome international 

Le mauvais temps a empêché'les grands avions 
de ligne de se poser, vendredi, samedi et diman
che, sur leurs aérodromes habituels de Genève, 
Bâle, Zurich ou Lyon. A Sion, par contre, les con
ditions étaient excellentes et c'est ainsi qu'une tren
taine de transporteurs de la Swissair ou d'autres 
sociétés ont atterri à Châteauneuf. Les passagers 
étaient transportés en cars à Sion où ils passaient 
la nuit ou reprenaient le train. Ainsi, pour quel
ques jours, l'aérodrome de Sion a connu l'ani
mation d'un aéroport international. 

A U T O - ÉCOLE£.r lteu' 
K . I " ^ \ V K E Cimloni — Car» 
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V e x . — f M. Victor Rudaz 

Un homme de cœur, un citoyen d'une correc 
tion exemplaire et un fervent militant radical 
vient de s'éteindre à Vex au bel âge de 84 ans : 
notre ami Victor Rudaz, fils de Jean. 

Le défunt joua un rôle de premier plan dans la 
vie publique de la commune où il fut, pendant de 
longues années, représentant de la minorité radi
cale au Conseil. Il était l'un des membres fonda
teurs de la Société de Secours mutuels et son atta
chement à la fanfare « L'Aurore » lui valut d'être 
nommé membre d'honneur de cette société. Chan
teur enthousiaste, il fut un membre fidèle de la 
« Cœcilia ». 

Toute la vie de cet excellent homme fut consa» 
crée au travail et au progrès des idées démocrati
ques. Son souvenir nous reste comme le plus bel 
exemple de droiture et de courage civique. 

Nous prions toute sa famille et plus particuliè
rement son fils Camille, vétéran de « L'Aurore », 
et sa fille Emma, épouse de M. Emmanuel Rudaz, 
député, de bien vouloir accepter l'expression de 
notre chaude sympathie. 

S a i n t - M a u r i c e . — Collecte en faveur des 
sinistrés italiens 

L'appel adressé à la population de Saint-Mau
rice lui demandant de venir rapidement au secours 
des populations italiennes si tragiquement éprou
vées, a été entendu et la générosité de la popula
tion de notre bonne ville de Saint-Maurice a 
dépassé les prévisions les plus optimistes. 

Nous nous faisons un devoir de remercier tous 
ceux qui par leurs dons généreux ont contribué 
à atténuer la misère d'une population qui a tout 
perdu et qui souffre. 

Un grand merci et toute notre reconnaissance 
vont au Comité local de la Croix-Rouge et surtout 
aux quelques demoiselles qui ont eu toute la tâche. 
Nous ne citerons pas de noms pour ne pas blesser 
leur modestie. Elles ont fait la collecte, transporté 
la marchandise dans une salle de l'hôtel de ville, 
trié, empaqueté et n'ont eu de répit que lorsque 
le wagon a été expédié à Berne le 7 décembre 
au matin. 

L'inventaire de la marchandise expédiée prouvé 
une valeur de plus de 15.000 francs. 

Soyez félicitées, Mesdemoiselles ! Vous avez 
travaillé jour et nuit avec le plus grand désinté
ressement pour faire le bien : vous en serez ré
compensées. 

H. A. : 
* * * 

Avis. — Nous rappelons à la population qu'il" 
est toujours interdit de déverser des détritus?'-
balayures, matériaux de démolition, etc., dans le 
Rhône. '• > •• >. B 

Les contrevenants seront sévèrement amendés.. 
Administration communale. 

M o n t h e y . — La soirée de la Société fédérale 
de gymnastique 

n Les succès que les gymnastes de Monthey rem
portent régulièrement depuis quelques années, 
tant sur le plan cantonal que sur le plan fédéral, 
justifient la faveur dont ils jouissent auprès du 
public de Monthey. 

Le fait est qu'en dépit de deux sérieuses 
concurences dans une cité vouée aux arts et 
aux sports à cette époque de l'année, un public 
aussi nombreux qu'à l'accoutumée assistait à la 
coirée de samedi dans la grande salle de la gare. 

Il y apprécia un programme de haute qualité 
dont la première partie était consacrée aux exer
cices gymniques proprement dits, exécutés par les 
actifs et les pupilles sous la direction de leurs mo
niteurs respectifs, MM. Ch. Wirz et Raymond 
Coppex. Ces exercices alternaient très agréable
ment et ils permirent à quelques chevronnés de 
la gymnastique aux agrès de se distinguer parti
culièrement. 

Le programme, ouvert par un morceau de l'or
chestre Deddy's Band qui devait se révéler par la 
suite accompagnateur parfait, débuta par la pré
sentation de la section, cérémonie toujours im
pressionnante et qui permit à M. Marc Renaud, 
président de la section, d'adresser aux spectateurs, 
et particulièrement aux enfants, les mots que lui 
dictaient son amour de la gymnastique et sa con
viction du rôle social qu'elle est appelée à jouer. 

La seconde partie était un spectacle coupé au
quel on avait donné le titre évocateur de « Méli-
Mélo ». Toutes les sections de la société étaient 
mises à contribution des débutants aux actifs en 
passant par les pupilles et les dames, lesquelles 
apportèrent à la soirée leur tribut de grâce et 
d'élégance. Un numéro d'acrobatie, dont furent 
les héros trois actifs : Antoine Franc, Antoine 
Kalbermatten et Gérard Jeri, eut le don d'enthou
siasmer le public. 

Au cours de l'habituelle partie officielle prési
dée avec sa compétence connue, M. Marc Renaud 
salua fort congrument les délégués et invités 
dont MM. Fernand Luy, membre d'honneur, et 
Carlo Boissard, conseiller communal, se firent les 
interprètes pour féliciter les gymnastes monthey-
sans et leurs dévoués dirigeants de la parfaite 
réussite de leur soirée et pour les encourager à 
persévérer dans leur fructueux effort. 

* * * 

Inauguration du cinéma Monthéolo 
Samedi soir a été inaugurée, devant un public 

nombreux, la splendide salle de cinéma aména
gé avec art et un goût parfait dans le complexe 
d'immeubles construit pour le compte de la société 
immobilière fondée par Giovanola frères. . 

Avec cette élégante salle Monthey peut se van
ter de posséder l'un des plus beaux cinémas de 
Romandie. Il a reçu le nom de « Cinéma Mon
théolo » et fait vraiment honneur à ceux qui l'ont 
conçu et réalisé. 

Ce que fat ta récente flAMntblée fédérale 
Au début de chaque législature, VAssemblée 

fédérale procède à l'opération qui engage le plus 
sa responsabilité : l'élection du Conseil fédéral. ,; 
Sa?is lui jeter des fleurs, on peut dire quelle a 
fait, jeudi, du bon travail. 

Elle a tout d'abord renouvelé sans hésitation 
sa pleine confiance aux cinq conseillers sortants. 
Elle a témoigné, il est vrai, une confiance moins 
grande à M. Etter. Ce magistrat a eu le tort de 
s'incruster au département de l'Intérieur, s'assu-
rant ainsi une vie paisible et confortable cepen
dant que d'autres de ses collègues s'épuisent à 
la tâche. 

Le Parlement a ensuite porté son choix sur 
deux hommes à peine âgés de 55 ans. Ils seront 
le renfort devenu nécessaire à l'équipe gouver
nementale. Tous deux doués d'une grande intel
ligence, servis par leur culture étendue, ils pos
sèdent à un haut degré les qualités indispensa
bles aux vrais hommes d'Etat : courage, volonté, 
travail. 

Car, être un gouvernement c'est savoir ce 
que l'on veut et vouloir fortement ce que l'on 
peut. D'un tel gouvernement le peuple suisse 
est doté désormais. 

Deux résultats sont partictdièrement à souli
gner dans le scrutin de jeudi. Le beau chiffre 
de voix obtenu par le chef du département de . 
l'Economie publique a réjoui tous ceux qui sa- I 
vent à quelles tâches écrasantes et complexes se j • 
livre quotidiennement le conseiller fédéral radi- , 
cal vaudois. On pouvait craindre certaine défi-
cience tant est redoutable le poste où il se trouve ; 
placé. Aussi bien le sentiment a-t-ïl été unanime 
sous la Coupole fédérale lorsque le résultat du 
vote a êté^proclamé : les députés ont voulu à lai 
fois rendre hommage aux mérites particuliers de 
M. Rubattel et marquer leur désapprobation des ' 
critiques violentes et injustes proférées contre 
lui et l'encourager à poursuivre la voie recti-

ligne dans laquelle il s'est engagé depuis son 
arrivée à Berne. 

Pour nous, Valaisans, le point lumineux de la 
journée du 13 décembre a été le remarquable 
succès de M. Escher élu « tête de liste », et l'élec
tion du nouveau chancelier de la Confédération. 
Le premier s'est fait rapidement apprécier par 
son grand labeur, son énergie et singulièrement 
par la lucidité avec laquelle il traite certaines 
questions par devant le Parlement. Le témoi
gnage de confiance qu'il vient de recevoir rend 
plus pressant encore son devoir moral de pren
dre la direction du département des Finances et 
Douanes. 

Le Valais a aussi l'honneur d'avoir en quelque 
sorte l'un des siens comme chancelier de la 
Confédération. M. Oser est né à Sion où il fré
quenta les écoles primaires jusqu'à l'âge de 
10 ans. Il y a consacré non seulement des atta
ches du cœur mais deux vergers. Sa mère, d'ori
gine vaudoise, est née à Chamoson. 

Le nouvel élu a été formé à l'école de Georges 
Bovet, le grand chancelier. Chacun reconnaissait 
les compétences et les grandes qualités de M. 
Oser, candidat du groupe radical, auquel la 
fraction conservatrice opposait une sorte de sur
homme. On pouvait espérer l'élection de M. Oser 
au second tour. La surprise fut grande de le voir 
franchir le cap à la première épreuve. L'estime 
et la sympathie dont il jouit aux Chambres fédé
rales et vraisemblablement aussi l'expérience 
faite avec son prédécesseur expliquent le brillant 
succès de M. Oser. Les radicaux valaisans, en 
particulier ceux de Sion et de Chamoson, lui 
adressent leurs vœux cordiaux de pleine réus
site. 

Au total, la journée du 13 décembre fut bonne 
pour le pays. 

G CRITTIN. 
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Viège a reçu la Loterie romande 
Le tirage de la 104e tranche de la Loterie 

romande a eu lieu samedi, à Viège. 
Au cours de la réception officielle organisée à 

l'hôtel de ville, on entendit de charmantes produc
tions d'un chœur d'enfants costumés, puis M. Fux, 
président de Viège, salua les personnalités pré
sentes, notamment M. Paul de Courten, conseiller 
national : M. Karl Anthamatten, conseiller d'Etat ; 
M. Norbert Roten, chancelier d'Etat ; Me Eugène 
Simon, président de la Loterie romande ; M. Paul 
Bourquin, président de la commission de presse, 
a'nsi que de nombreux représentants des autorités 
de la commune et du district. 

La cérémonie du tirage fut ouverte en musique 
par la « Vispe », fanfare de Viège, dirigée par M. 
Léon Steinmann. M. Karl Weissen, notaire, fit 
ensuite un exposé sur les opérations du tirage, 
puis M. Fux, président de la commune, prononça 
une remarquable allocution de bienvenue. Le 
tirage se termina par un concert du « Mânner-
chor » de Viège et une marche finale de la 
« Vispe ». 

Pour le développement industriel 
du canton 

Le manque de place nous empêche de nous 
étendre aujourd'hui sur la séance d'information 
qui s'est tenue hier à Sion sous les auspices de la 
Société valaisanne de recherches économiques et 
sociales. Nous donnerons de larges extraits, dans 
une prochaine édition, de la captivante causerie 
faite au cours de cette séance par M. James Mac
farland, consul des Etats-Unis à Genève. 

t 
Madame et Monsieur Emmanuel RUDAZ-RUDAZ et 

leurs enfants Albi, Colette et Madeleine, à Vex ; 
Monsieur et Madame Camille RUDAZ-FAVRE et 

leurs enfants Héribert, Anita, Arianne, Jean-Victor 
et Marielle, à Vex ; 

Monsieur Frédéric RUDAZ, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Paul RUDAZ-RUDAZ et leur 

fille Hélène, à Vex ; 
Madame et Monsieur Henri MORAND-RUDAZ et 

leur fille Addy, à Charrat ; 
Monsieur Antoine RUDAZ-FAVRE, à Vex ; 
La famille de feu François RUDAZ-BOVIER, à Vex ; 
La famille de f su Jean-Joseph RUDAZ-UDRISARD, 

à Vex et La Chaux-de-P'onds ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Victor RUDAZ 
de Jean 

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle et cousin, enlevé à leur tendre 
affection après une longue maladie vaillamment sup
portée, le 15 décembre 1951, à l'âge de 84 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le mardi 18 
décembre 1951, à 10 heures. 

R. I. P. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

La Société de Secours Mutuels de Vex a le regret de 
faire part du décès de 

Monsieur Victor RUDAZ 
membre fondateur 

Les membres de la Société sont priés d'assister aux 
obsèques qui auront lieu à Vex le mardi 18 décembre 
1951, à 10 heures. 

La fanfare « L'Aurore » de Vex a le pénible devoir 
de faire part du décès de 

Monsieur Victor RUDAZ 
membre d'honneur 

La Société participera en corps aux obsèques qui 
auront lieu à Vex le mardi 18 décembre 1951, à 10 h. 

I Pour quelques jours seulement.. 1 r•"•"""• Hour quelques jours seulement... • ^ 

Le Corso reprend le plus grand succès 1 
de ces dernières années : I 

„NOUS IRONS A PARIS" J 

Louez d'avance, dès mercredi! 
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FAITS DIVERS 
• Une habile et rapide enquête menée par le 
gendarme Delavy, en étroite collaboration avec 
les agents Clerc et Udriot, de la Sûreté, a permis 
d'arrêter l'initiateur et l'un des auteurs du cam
briolage du coffre-fort de Mauvoisin, un nommé 
F.V., d'Isérables. Ce dernier a également avoué 
avoir fait sauter le coffre du bureau du chantier 
de la Maggia (l'essin). 

Ces coups ont été exécutés avec son frère A. 
que l'on recherche encore. 

• Un accident mortel vient de se produire sur 
la route cantonale à la sortie de Saxon, près du 
café des Oies. Pour une raison que l'enquête en 
cours établira, une auto conduite par M. David 
Monnier, droguiste à Sion, a happé et renversé 
un passant, M. Alfred Fort, de Saxon, qui a été 
tué sur le coup. 

La victime était domiciliée à Saxon, célibataire 
et âgée de 62 ans. 

Le téléf érique Crans - Bellalui 
La troisième section du téléférique Crans-Bellalui 

vient d'être achevée. 17 nouvelles cabines à 4 places 
assises assurent le service des voyageurs du Mont-
Lachaux, arrivée du premier téléférique, à Bellalui, 
point terminus situé à 2.600 mètres d'alt i tude. 

Bien que la nouvelle installation soit techniquement 
différente de la première, le mode de transport est 
pratiquement le même : les voyageurs prennent place 
dans de petites cabines pouvant contenir 4 personnes 
confortablement assises et sont conduits en 9 minutes, 
sans heurts et sans bruits sur les hauteurs de Bellalui. 
La longueur totale du parcours Crans-Bellalui est de 
4.500 km., distance qui s'effectue en 25 minutes. La 
construction de la troisième section, prévue pour un 
débi t de 200 personnes à l'heure, marque l'achèvement 
du téléférique. 

L'installation, ainsi parachevée, dotée des derniers 
perfectionnements de la technique, contribuera, dans 
une large mesure, au développement des stations de 
Crans et de Montana, car, tout a été mis en oeuvre 
pour procurer aux visiteurs un sentiment de confort, de 
sécurité et de bien-être. Un restaurant aménagé pour 
recevoir 120 personnes à l'intérieur et 200 personnes 
en terrasse a été construit à proximité immédiate de 
l'arrivée. Il a été ouvert samedi. 

Avec l'achèvement du téléférique, sont nées de 
nouvelles et très intéressantes possibilités touristiques. 
Bellalui est en ef fet un Belvédère unique dans les Alpes. 
Du massif du Gothard au mont Blanc s'étalent, comme 
un tableau fantastique, tous les géants des Alpes va-
laisannes, tandis qu'au nord, les Alpes bernoises, toutes 
proches, ferment le cirque gigantesque qui s'étend sur 
plus de 200 kilomètres. 

Pour l'alpiniste, Bellalui est un point avancé sur le 
chemin du Wi ldhorn, de la Lenk, du Wildstrubel et de 
la Gemmi. Pour le skieur, c'est le point de départ des 
célèbres pistes de ski, sur lesquelles se sont disputés 
les championnats suisses 1950 ; toutes ont une dénivel
lation de 1.100 mètres et aboutissent soit à Crans, soit 
à Montana. Un soin particulier sera voué aux pistes de 
ski. Celles-ci seront maintenues constamment en par
fa i t état par une équipe de 4 à 5 pistards expérir 
mentes. 

Pour les sinistrés italiens 
C'est avec beaucoup de sympathie que nous avons 

appris cette belle et spontanée collaboration de la 
« Chanson Valaisanne » et de la « Chanson du Rhône » 
en vue d'un concert dont la recette intégrale sera ver
sée en faveur des sinistrés italiens. 

C'est ainsi que la « Chanson Valaisanne » se pro
duira le mercredi 19 décembre, à 20 h. 30, au Casino 
de Sierre, et la « Chanson du Rhône » se produira le 
même soir, à 20 h. 30, au Théâtre de Sion. 

I^a population de Sierre aura ainsi l'occasion d'ap
précier le talent de la « Chanson Valaisanne » et la 
population de Sion celui de la « Chanson du Rhône ». 

Cet échange de bons procédés en faveur d'une bonne 
œuvre a quelque chose de sympathique et nous sommes 
persuadé que le public ne restera pas indifférent. 

Chacun se souvient de la grande détresse causée par 
le désastre du mois dernier. Il faut donc qu'aussi bien 
à Sion .qu'à Sierre on fasse des salles combles. 

Puisque voilà l'occasion de nous distraire en faisant 
une bonne œuvre, que personne ne manque. 

Il est prudent de retenir les places à l'avance. La 
location est ouverte pour le concert de Sierre à la 
Librairie O. Amacker (tél. 5.13.32) et pour le concert 
de Sion au Magasin Tronchet (tél. 2.15.50). 

Prix des places : Fr. 2.50, 3.30, 4.40. 

Examens de maîtr ise 
Les prochains examens de maîtrise en langue fran

çaise pour les peintres en bâtiment, plâtriers et pein
tres en voitures auront lieu à Vevey du lundi 31 mars 
au samedi 5 avril 1952. 

Les inscriptions doivent être adressées au secrétariat 
de l'Association suisse des maîtres plâtriers-peintres, 
Râmistr. 8, Zurich 1, jusqu'au 15 janvier 1952 au 
plus tard. 

Ces inscriptions seront présentées sur formule spé
ciale délivrée avec le règlement par le secrétariat pré
cité, contre finance de Fr. 1.—. 

De plus, les candidats verseront, en s'inscrivant, au 
compte de chèques postaux VIL 1139 de l'Associa
tion suisse des maîtres plâtriers-peintres, un premier 
acompte de Fr. 25.— sur la taxe d'examen. 

Département de l'Instruction publique. 
(Service de la formation professionnelle) 

A U M A G A S I N 

Pwyet JrèreS obères 
Un RABAIS de 10% est accordé 
du 15 à fin décembre 1951 
sur les laines, tissus, chemises, pantalons, 
complets pour hommes et enfants... 
sur la mercerie, chapeaux, casquettes... 

Nous nous recommandons pour tous les 
autres articles. 

Téléphone : 6 81 07. 

MARTIGNY 
l 

T o m b o l a des E c l a i r e u r s 

Selon entente avec le comité local de la Croix-
Rouge, le tirage de cette tombola est fixé au jeudi 10 
janvier et aura lieu à l'occasion d'une manifestation 
au profit des sinistrés italiens. 

La vente publique ne pouvant avoir lieu, à cause du 
règlement de police, cette solution permettra de don
ner plus d'ampleur encore au geste des eclaireurs lors 
de leurs soirées. i 

So i rée d u Sk i -Club 

Samedi, les membres du S.C.M. et ses amis étaient 
conviés à la soirée familière à l'hôtel Kluser. La 
joyeuse ambiance qui a régné jusqu'au petit jour, on j 
la doit à son président, au comité d'organisation et à 
l'orchestre auquel de joyeux compagnons sierrois ont 
collaboré. Paul-Louis Rouiller est à féliciter pour ses 
nombreux croquis qui décoraient la salle. De nombreux 
jeux et concours, parmi lesquels le test passé avec brio 
— sur piste de danse, bien entendu — par les nou
veaux membres, les plus belles jambes masculines 
(champion censuré pour pas de jalousie) et le clou de 
la soirée, la course aux pommes de terre, n'ont fait 
qu'augmenter la bonne humeur. 

Et maintenant, clubistes, après cet entraînement sé
rieux, chaussez vos skis et rendez-vous le 6 janvier, 
au col de la Forclaz, pour le premier concours du 
Club, doté du challenge Café des Alpes. p. c. 

LES SPECTACLES 

C i n é m a Etoi le , M a r t i g n y 

L'Etoile a l'honneur de vous présenter cette semaine, 
immédiatement après Genève et Lausanne, le très 
grand film français qui vient d'y remporter un im
mense succès : Un Grand Patron. 

(Trois semaines consécutives au cinéma Métropole 
de Lausanne, la plus grande salle de Suisse, et simul
tanément trois semaines aux cinémas Alhambra et Rex 
à Genève.) Depuis longtemps déjà un film n'avait plus 
tenu trois semaines l'affiche dans ces trois grandes 
salles ! 

Curieux mélange de gaîté et de drame, cette super
production ne laissera personne indifférent. Des pas
sions refoulées... une vie brillante et frivole cachant de 
secrètes amertumes, avec Pierre Fresnay, dans une 
composition pathétique, Renée Devillers, J.-C. Pascal 
et Nadine Alari. 

Absorbé par sa carrière, ambitieux de son état, il n'a 
jamais apporté à sa femme le bonheur dont elle rêvait, 
provoquant dans son entourage les pires crises senti
mentales. 

Attention : Version sans coupure, identique à Ge
nève et Lausanne. 

Mardi et mercredi : Version avec sous-titres alle
mands. Suisses allemands ! Profitez ! 

Dès jeudi, version sans sous-titres. 
Un tout grand film que vous tous, vous attendez 

et ne devez pas manquer de voir ! 

E n r e p r i s e a u Corso ; Nous irons à Paris 

Pour quelques jours seulement et pour faire suite 
aux nombreuses demandes qui ne cessent de lui par
venir," la direction du Corso à Martigny présente le 
plus grand succès de ces dernières années : « Nous 
irons à Paris », avec l'orchestre Ray Ventura, Pasquali, 
Françoise Arnoul, Philippe Lemaire, Martine Carol et 
les Peters Sisters. 

La gaîté est contagieuse et elle réchauffe... 
C'est pourquoi des foules enthousiastes ont déjà 

applaudi ce chef-d'œuvre français de bonne humeur. 
Horaire : tous les soirs, dès mercredi. Location : 

C.16.22. Louez d'avance, S.V.P. ! 
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E Dès mardi 18 déc. : Immédiatement après Genève et Lausanne 

UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT 

A v e n d r e à Fully : 

maison 
d'habitation 

avec grange - écurie. Prix 
intéressant. Pressant. 

S'adresser par écrit sous 
chiffre : 186 à Publiàtas, 
Martigny. 

MAISON 
ET RURAL 

à v e n d r e 
sur route Charrat - Fully ; 
solide construction avec 2 
appartements de 3 à 5 
chambres, 6.000 m2 de 
jardin et jardin fruitier. 

Conditions avantageuses. 
André RODUIT, Agence 

immobilière, Sion. 

Profondément touchée par les nombreuses marques 
de sympathie qui lui ont été adressées à l'occasion du 
décès de 

Monsieur Paul de TORRENTÉ 
la famille du défunt ne pouvant le faire individuelle
ment, exprime à tous ceux qui ont pris part à son 
grand deuil, ses sentiments de gratitude. 

Spécialement les membres du Pavillon Valaisan, de 
l'Harmonie Municipale de Sion et le personnel des 
caves et du vignoble. 

MISS EUROPE 
A MARTIGNY 

• • 

Sous le patronage de l'Apéritif de France 

„ S T - R A P H A Ë L Q u i n q u i n a " la délicieuse 

Miss Europe Mlle Jacky GENTON distribuera sa 

photo dans les Cafés-Restaurants suivants " 

LE M A R D I 18 DÉCEMBRE: 

Café de la Place, de 11 h. 30 à 12 h. 30 
Café des Messageries, de 17 h. 30 à 18 h. 30 
Bar de l'Avenue (Chez Jacqueline) 18 h.45 à 19 h.45 

Bar du Casino à 20 h. 30 SOIRÉE 
AVEC MISS EUROPE et ATTRACTIONS 

Le producteur favorise 

celui qui le soutient ! 

On effectue les abattages des veaux jusqu'à 
nouvel avis, le l und i , m e r c r e d i et v e n d r e d i . 
Prix et conditions selon les données officielles 
de la C.B.V., Berne. 

Pour vos salaisons, n'oubliez pas la 

Boucherie Lamon 
S I O N - Tél. 21054 

Prix selon quantité et qualité 

Abonnez-vous au ^Confédéré' 

Noix 1 9 5 1 Fr. 1,30 le kg. 
-(--port et emb. 

Bel les châ t a ignes Fr. -.60 
le kg. + port et emb. 

Ed. Andreazzi, fruits, Don-
gio (Ti.). 

La famille de Bernard MOULIN, à Saillon 
très touchée des nombreuses marques de sympathie ! 
reçues à l'occasion de leur grand deuil, remercie bien ' 
sincèrement toutes les personnes qui y on pris part. 
Spécialement la classe 1925 et les diverses sociétés. I 

Bon café, centre du Va
lais, demande 

sommelière 
qualifiée 

Faire offres par écrit 
avec photo sous chiffres : 
P. 14728 S., à Publicitas, 
Sion. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

****+***++*+*+***+****+^^ 

Peut 0cJ Cadeaux... 
.LIQUEURS MORAND", MARTIGNY 

Em>ois assortis de 2, 3, 6, 12 bouteilles 

Consultez-nous ! Téléphone : 6 10 36 

NYLON filet 1 < choix 

Voyez notre 

offre spéciale 

VÉRITABLE 

FILET NYLON 

1er choix 

« Pin-Point » garanti 

indémaillable, dimi

nué, renforcé, tons 

coloris mode. 

Le cadeau idéal pour 

Madame, 

Une offre 

sensationnelle 

LA PAIRE 

5.90 
(Envois partout) 

.AL 

PORTE NEUVE 
Tél. 2 29 51 S I O N S.A. 
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COOPÉ ^|^|^|^^ra^|^| f |^ cbopÉ 

NOUS LUTTONS CONTRE LA VIE CHÈRE ! 
QUALITÉ - PRIX - SERVICE 

^rêteA: Q U E L Q U E S A R T I C L E S A R E T E N I R 

F R U I T S S E C S : abricots, pruneaux, raisins, dattes, noix, noisettes, amandes, etc. aux PRIX LES PLUS BAS du jour 

Peur /eâ fê 

VeA ckccctatA 
Un aperçu de notre riche assortiment 

Teddy-Bar, chocolat au lait 
emballage fantaisie 

Croquette, chocolat au lait 
présentation originale 

Fer à Cheval, fourré crème 
emb. or ou argent, garni 

Boîte fantaisie, bonbons 
crème, décors sujet 'chats' 

Pralinés, extra-fins, magnifi
que boîte de 250 gr. net 

AVEC RISTOURNE 

Arachides, fraîchement 
grillées les 500 gr. Fr. | . 2 5 

Café de Fêtas 
fameux mélange, 250 gr. Fr. 3- — 

Café Bonida 
fin et aromatique, 250 gr. Fr. 2 - 5 0 
Graisse comestible surfine 
10 '/« de beurre, la pla
que de 500 gr Fr. 2 - 2 3 

Malaga doré, le litre Fr. 3 - 5 0 

Etoile du Valais 
fendant 1er choix, le litre Fr. 2 - 4 0 

Dôle du Valais, le litre Fr. 4 - 2 0 

AVEC RISTOURNE 

flte foufie* de Ucël 

Bel assortiment à partir de 

Fr. # 3 , ^ la boîte 

AVEC RISTOURNE 

Offrir, quel plaisir ! 
mais il faut avoir vu nos vitrines 
et notre exposition intérieure 

EN VENT! DANS TOUS LES M A G A S I N S „ C O O P É " AFFILIÉS À L'U. S. C. 

Superbe assortiment en 

Parfums et 
Eaux de Cologne 

ÏGUERIE 
FflLQISQNNE 

tlABTIGNY 

de marque 

Coffrets divers — Brosserie de luxe — Coussins électriques — Rasoirs 
Cruches en caoutchouc — Pharmacie de ménage, etc.. 

(Une gamme incroyable d'articles pour grandes et petites bourses) 
Bougies de décoration ~ Bougies de Noël - Tout pour garnir votre sapin 

(Boules — Guirlandes — Givre — Nouveaux motifs, etc..) 

DROGUERIE VALAISANNE, 
J. LUGON-J. CRETTEX, te l 61192 

MARTIGNY-VILLE 

A v e n d r e à Saxon : 

J un champ 
arborisé de 900 m2 au 

Coteau. 
S'adresser au journal. 

HENRI MICHELET 
dentiste 

BÂTIMENT DES POSTES - S I E R R E 
Consultations dès 8-12 et d« 14-18 h. 

A vendre à Saxon 

VERGER ARBORISÉ 
7 0 0 0 m2 

en bordure route cantonale, 800 arbres plein rapport. 
Pour traiter, s'adresser à Me Edouard MORAND, 

notaire à Martigny-Ville. 

TRAINING 
JERSEY M O L L E T O N N É 

29.80 31.80 
PANTALON 

14.50 
MACOLIN 

quai. sup. » 42.80 
A I R D R E S S toutes taillas, 

brun, beige, bleu, vert, dep. J 0 . 9 0 

GILETS 
MESSIEURS 

GARÇONS 

velours tricot 

29.80 23.80 
dep. 18.80 10.80 

B L O U S O N S velours, toutes tailles 

6 ans Messieurs Réversibles 

24.80 44.80 68.-
Envois partout 

Anfaé godait & de 

AUX GALERIES SÉDUN0ISES 

'fê&icÂwtfiïïA 
CLe S.A. S I O N 

FABRIQUE DE MEUBLES 

Les bel les chaussures d 'h iver 

Banderet-Mariéthod 
SION-SAXON 

(Cabinet dentaire de Monthey cherche apprentie 

demoiselle de réception 
Entrée immédiate 

Faire offres sous chiffre : OFA 8079 L., à Orell, 
Fiïssli - Annonces, Lausanne. 

REMISE DE COMMERCE 
J'ai l'honneur d'aviser la population de Monthey 

et environs que 

J'AI REMIS LE BUFFET DE LA GARE 
A. O. M. C. 

à M. Antoine ELSIG, anciennement tenancier du 
Buffet de la Gare de Zermatt. 

Je remercie sincèrement ma fidèle clientèle qui, 
pendant de nombreuses années, a bien voulu m'accor-
der sa confiance et la prie de la reporter sur mon 
successeur. 

Charles Grau. 

Me référant à l'avis qui précède, j ' a i l'avantage 
d'aviser la population de Monthey et environs que 

J'AI REPRIS LE BUFFET-RESTAURANT 
A. O. M. C. 

à MOKTHEXJ, de M. Charles GRAU. 

Je ferai mon possible pour maintenir les traditions 
et l'esprit qui ont fait la renommée de la maison Grau 
et pour mériter, à mon tour, votre confiance. 

Antoine Elsig. 

H 

La patinoire s'ouvre cette semaine encore 

et le magasin Bagutti vous offre: 

CANNES HOCKEY - PUCKS 
PATINS - Aiguisage de patins 
• 

Bagutti chausse bien / P. M. Giroud habille encore mieux 

atti CHAUSSURES 

MAGASIN P. M. GIROUD — CONFECTION 

Les héritiers d'Anna LUY d'Antoine offrent en vente 

l'appartement 
de la prénommée, à Martigny-Bourg. 

Offres et renseignements à l'Etude de Me Jean-
Charles PACCOLAT, avocat à Martigny-Bourg. 

Feuilleton du «Confédéré» 

QU'AVEZ-VOUS FAIT 

Roman 
L É O D A R T E Y 

A 
DE N O T R E 

M0UR? 
III 

Annie, dit doucement la voix épuisée de Mme Ber
thier, nous avons une demande en mariage à te trans
mettre. 

Annie, la robe claire protégée par un tablier en 
batiste, garnissait de glaïeuls orangés les vases du 
salon où se tenait toujours sa mère. Elle faillit lâcher 
la longue tige qu'elle tenait. 

— Par exemple ! fit-elle, surprise. Une demande 
en mariage dont je ne me doutais pas le moins du 
monde ! Cela prouve que le... soupirant est bien 
discret ou qu'il me soupire pas très fort. 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens dt Lettres de 
France.) .... _ ^ ^ •••;-

— Peut-être est-ce aussi que tu n'as pas l'oreille 
très fine, ma fille, dit gaîment le professeur Berthier, 
car le jeune homme m'a tout l'air d'avoir le souffle 
profond et solide quand il s'agit de toi ! 

Paisiblement, elle continuait d'arranger ses fleurs. 
— Ah ! dit-elle, par-dessus l'épaule. C'est un 

jeune homme ? 
— Et un beau jeune homme, une sorte de prince 

Charmant, reprit sa mère, enthousiaste. Mais tu ne 
t'en fiches pas mal, n'est-ce pas ? Tu continues tran
quillement à trifouiller tes fleurs ! Ce que tu peux 
m'agacer, non ! 

Avec déférence, elle posa le glaïeul qu'elle tenait 
et essuya les longs ciseaux à son tablier. Elle avait 
l'air gentil d'un enfant appliqué et ses fins sourcils se 
rapprochaient un peu. 

— Je ne m'en fiche pas du tout maman ! Je cher
che seulement. Je cherche celui qui... 

— Et tu ne trouves pas, peut-être ? 
Soudain, comme sous l'effet d'une suggestion silen

cieuse de sa mère à elle, un nom jaillit dans l'esprit 
d'Annie, et elle rougit, non d'émotion, mais à l'idée 
qu'on pouvait la croire coquette ou renfermée. 

— Je cherchais... «t je viens peut-être de trouver. 

— Ah ! tout de même !... 
— C'est le baron Levrault. Non ? 
Mme Berthier s'agita entre ses coussins, haussa les 

épaules avec énervement. 
— Quelle stupide créature j ' a i mise au monde ! 

Enfin, tu n'as jamais pensé que si Alain de Veicelles 
ne bouge guère d'ici que pour t'accompagner au club 
ou au golf, depuis quinze jours, c'est parce que... il te 
trouve à son goût ? 

Annie eut un léger sursaut. 
— Vercelles ? Est-ce bien de lui qu'il s'agit, papa ? 
— Mais c'est tout ce qu'il y a de plus sérieux, ma 

fille ! Comment peux-tu montrer tant de surprise ? 
Nous avions deviné, ta mère et moi, qui ne sommes 
pourtant pas fins psychologues, rien qu'à le voir au
près de toi. 

Annie songeait, le regard pofond. 
— Je n'aurais jamais songé à lui... avoua-t-ellc 

lentement. 
Et comme elle voyait luire l'incrédulité dans les 

yeux aimés, elle expliqua, toujours dans la crainte 
d'être taxée de dissimulation : 

— Je n'aurais jamais songé à lui parce que je le 
croyais engagé ailleurs. 

Elle rougit de sa petite indiscrétion. 
— Oui, Laurette Andreu, dont le frère est le meil

leur ami d'Alain dé Vercelles, avait cru comprendre, 
deviner, qu'il était fortement question d'un mariage 
pour celui-ci. Elle m'en avait parlé. Je suis surprise 
au delà de toute expression. 

Mme Berthier demanda, avec une surprise scan
dalisée : 

— Surprise seulement ? 
— Flattée aussi, maman, et reconnaissante, bien 

sûr ! 
— C'est encore heureux ! 
— Evidemment, le choix d'un garçon riche, bien 

de sa personne et après lequel tout l'élément féminin 
de La Baule soupire, est des plus flatteurs... 

— Mais ?... commença Mme Berthier, narquoise. 

— Pourquoi dites-vous : « Mais ? », ma bonne 
amie ? demanda le professeur, ahuri, car il savait sa 
femme tout acquise à ce projet. 

— Hé ! parce que je sens que cette petite sotte 
nous tient une bonne petite objection en réserve ! Il 
n'y a qu'à la regarder... 

(A suivre) 




