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L E T T R E D E B E R N E 

Leçon à tirer 
En prenant congé de M. le conseiller fédéral Nobs, 

démissionnaire, le président de l'Assemblée fédéraie 
a rendu un juste hommage à la carrière ministérielle 
de cet honnête homme, qui a rempli son mandat au 
plus près de sa conscience. Prisonnier de son idéolo
gie et de son part i polit ique, notre grand argentier 
a vraiment eu une tâche « ingrate ». Il a pensé que 
ses concitoyens s'accommoderaient d'une solution cen
tralisatrice au problème du redressement des finances 
fédérales, même si cette formule devait porter une 
grave atteinte à la structure fédéraliste de notre Etat. 
Et lui qui avait expressément condamné le principe 
d'un prélèvement sur les fortunes pour assurer la cou
verture financière des frais de réarmement, il n'a pas 
pu désavouer ouvertement, par la suite, la décision du 
comité central du part i socialiste suisse de lancer une 
initiative en faveur du « sacrifice de paix ». Diverses 
voix s'étaient alors élevées dans la presse pour souli
gner la situation de plus en plus fausse dans laquelle 
le plaçaient son poste de grand argentier fédéral 
d'une part, sa doctrine et ses attaches politiques d'au
tre part. M. Nobs s'est depuis lors déterminé à se 
démettre de ses délicates fonctions. 

Son successeur au Conseil fédéral se trouve être 
M. le docteur Max Weber , un « cérébral » plongé de
puis des années dans i'étude des problèmes économi
ques. M. Weber , professeur d'économie polit ique à 
l'Université de Berne, est un théoricien, dont l'esprit 
abstrait se délecte dans les statistiques. Féru de doc
trine marxiste, il n'a jamais fa i t mystère de ses convic
tions collectivistes. Homme de bonne fo i , grand tra
vailleur intellectuel, il s'est voué depuis sa prime jeu
nesse à la défense de la cause socialiste, dont il est 
un partisan ardemment convaincu. Nous ne songeons 
pas, bien entendu, à lui en faire le moindre reproche, 
mais il n'en reste pas moins que toute sa carrière poli
t ique, que ses convictions parfaitement sincères posent 
le même problème que celui qui a été soulevé à pro
pos de la situation équivoque — malgré lui — de notre 
ministre des Finances démissionnaire. Le nouvel élu, 
sans doute, ne demanderait pas mieux que d'assumer 
des fonctions qui répondent si bien à ses goûts per
sonnels et à toute sa formation d'économiste et de 
spécialiste de la science financière. Mais si ses collè
gues devaient accéder à son désir et combler ses 
voeux probables, le pays ne se retrouverait-il pas dans 
cette situation paradoxale de confier ses destinées 
financières à un centralisateur at t i t ré et intransigeant, 
tout en souhaitant une solution du problème financier 
qui sauvegarde notre fédéralisme tradit ionnel et la 
souveraineté fiscale des cantons ? M. Weber , qui pos
sède d'incontestables vertus administratives, peut ren
dre d'éminents services dans tel ou tel département 
fédéral dont la gestion ne soit pas en corrélation 
directe avec les grands problèmes politiques de l'heure 
présente. Il serait, par exemple, un excellent directeur 
des P.T.T. ou de l'Intérieur, où la polit ique générale du 
pays ne joue qu'un rôle accessoire ou secondaire. A la 
tête du département fédéral des Finances, en revan
che, il ne ferai t vraisemblablement qu'aggraver le 
malaise causé par la situation paradoxale de M. Nobs. 
C'est de toute évidence ! 

Il appartiendra au nouveau Conseil fédéral, et à lui 
seul, de résoudre ce problème extrêmement délicat 
dans le cadre de ses compétences propres. Le nom de 
M. Escher a déjà été prononcé avec faveur dans divers 
milieux pour succéder à M. Nobs à la tête du départe
ment des Finances. Ce magistrat fournirait de sérieu
ses garanties aux fédéralistes. Or, le vœu de notre 
peuple est que les finances de l'Etat central soient 
assainies dans des conditions conformes à la structure 
de notre peti t pays. Ce qu'on a appelé le « cas Nobs » 
comporte une leçon à tirer. Ce « cas » ne doi t pas 
être perpétué. A nos consuls d'en découdre, dussent 
certaines préférences personnelles ou certains calculs 
partisans ne pas y trouver leur compte ! 

P. 

Les bougies de Noël 
du village Pcstalozzi 

Bientôt sonneront à toute volée les carillons de 
Noël et dans tous les foyers les sapins scintille
ront de toutes leurs lumières. Chaque famille se 
réunira autour du sien, car Noël est la fête de la 
famille et des enfants. En achetant les bougies de 
Noël du Village d'Enfants Pestalozzi, en vente 
chez les droguistes, vous contribuerez à garder un 
foyer à des orphelins recueillis dans neuf pays 
dévastés. Cette œuvre charitable enrichira votre 
Noël. Joyeux Noël ! 

EN PASSANT... 

/a \nate aux canard* 
« Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait 

l'ivresse ! » s'écriait en vers Alfred de Musset. 
On pourrait appliquer sa pensée, en la para

phrasant, à certains journaux dont l'étiquette re
couvre une marchandise parfois douteuse. 

C'est à cela que je pensais en lisant, dernière
ment, dans le « Nouvelliste » un article édifiant 
sur la bonne presse et sur... l'autre. 

L'auteur en appelait à l'autorité des Papes pour 
tresser des couronnes aux organes catholiques et 
tentait de démontrer la nécessité de les soutenir. 

Je n'y vois, pour ma part, aucun inconvénient, 
dans la mesure où ils défendent vraiment un haut 
idéal chrétien. 

Mais, je voudrais attirer l'attention du public 
sur un malentendu. 

Si certains journaux hostiles à la religion ou 
friands de faits divers scabreux, peuvent être, en 
effet dangereux, il serait inique et révoltant de 
placer, dans cette catégorie, notre presse d'infor
mation ou même notre presse politique. -

Or, de petits malins cherchent à égarer l'opi
nion sur ce point. 

A les entendre, il faudrait qu'un journal fût 
? empli de « bondieuseries » pour devenir lisible. 

Croient-ils vraiment qu'en mettant l'Eglise à 
toutes les sauces, y compris à celle la plus piquante 
de la polémique, on contribue à son rayonnement ? 

Dans ce domaine, une discrétion empreinte de 
respect, s'impose. 

Ce n'est pas parce qu'une feuille ouvre ses 
colonnes à tous les petits papiers fleurant l'encens 
quelle accomplit une œuvre pie. 

Je voudrais signaler un péril que le « Nouvel
liste » a omis, jusqu'à présent, de relever : 

C'est celui que fait courir à l'esprit chrétien 
tout journal qui se prétend catholique et qui n'ac
corde pas son attitude à ses convictions. 

On s'attend à trouver dans ses colonnes de no
bles pensées et l'on tombe en arrêt devant des 
pamphlets non seulement dépourvus de talent, 
mais empreints de la plus basse vulgarité. 

Un tel journal a usurpé une étiquette et, sous le 
couvert de la religion, il se permet les pires dé
bordements. 

Une presse catholique, et réellement digne de 
ce nom, devrait n'avoir aucune analogie avec un 

dévaloir, ou alors elle trompe ses lecteurs sur sa 
véritable nature. 

Il est tout de même un peu trop aisé de se ré
clamer du Christ à la page une et de donner dans 
l'invective ou la grossière injure à la quatre. 

De même on proclamé à tous les échos, dans 
certains milieux, qu'il est malsaint d'accorder trop 
de place aux faits divers crapuleux. 

Mais, je m'aperçois que la presse dite catholi
que ne se fait point faute, elle aussi, de monter 

un « beau crime » en épingle afin de serrer de 
près l'information. 

Je ne lui jette pas la pierre. 
Simplement, je voudrais qu'elle suive un peu 

plus les conseils qu'elle prodigue à la ronde, avec 
ses bénédictions, et quelle n'exige pas des autres 
plus d'héroïsme et de détachement quelle n'en 
témoigne elle-même. 

C'est tout. 
On pourrait faire une expérience amusante : 
Ce serait de découper certains articles au vitriol 

de la presse qui se prétend catholique ou certaines 
informations et de prier des lecteurs impartiaux 
d'en deviner la source, après leur avoir rappelé 
les directives de Rome. 

Ils prendraient certainement ces potins de con
cierge pour des élucubration de la... mauvaise 
presse. 

Pour un Leytraz qui nous touche ou nous séduit 
par sa sincérité, son sens de l'humain, son catho
licisme agissant, combien faut-il supporter de 
>< Tartuffe » ? 

Lui, au moins, s'il ne nous convainc pas tou
jours par ses opinions, ou s'il est, comme nous tous, 
sujet à l'erreur, il n'oublie pas la leçon des évan
giles. 

En pouvons-nous dire autant de petits plumitifs 
qui seraient charretiers s'il existait une justice 
immanente ? 

Ces réflexio7is sur la presse religieuse valent, 
bien entendu, pour les partis qui se réclament, 
eux aussi, de Dieu, et qui devraient prêcher en 
actes et non point seulement en paroles, la charité, 
la justice et la fraternité. 

Guillaume II et Hitler évoquèrent constamment 
le Seigneur auquel ils avaient envoyé des ordres 
de marche pour leurs mobilisations générales, et 
ils le remerciaient d'avoir conduit leurs troupes 
à la victoire ! 

Jusqu'au jour où l'un fut appelé à scier des 
londins et l'autre à nous ficher la paix. 

Il me paraît que l'on fait un abus flagrant de la 
>eligion dans les discours de cantine et dans les 
journaux du bon ton et que c'est un moyen de 
galvauder des mots auxquels on devrait garder 
leur sens sacjé. 

Cette façon de confondre le Père Eternel avec 
un grand électeur et de lui faire endosser les 
excès de la cabale électorale est parfaitement dé
plaisante. 

Que les politiciens et les journalistes inspirés se 
gardent de mêler le Ciel à leurs combinaisons et 
à leurs maœuvres. Qu'ils n'imaginent pas, tou
jours, qu'en faisant une politique de gauche en ce 
monde on ne puisse se trouver à la droite du Père, 
dans l'autre ! 

A. M. 

Le cinquantenaire du M.O.B. 

La compagnie du chemin de fer Montreux-
Oberland bernois célèbre, ces jours, son cinquan
tième anniversaire. C'est, en effet, au début de 
décembre 1901 que le premier tronçon de la ligne, 
celui de Montreux aux Avants, fut ouvert à l'ex
ploitation. Le 6 juillet 1905, les trains pouvaient 
circuler sur toute la ligne, soit de Montreux à 
Zweisimmen. Au cours de ce premier demi-siècle, 
le M.O.B. a transporté près de 36 millions de 
voyageurs. Ses trains ont parcouru plus de 27 mil
lions de kilomètres. La compagnie occupe 262 
agents. 

Un veau à deux têtes 
Une vache appartenant à un paysan de Cornol, 

en Ajoie, a mis bas un veau à deux têtes. 

Désastre aérien i 56 tués 
Un avion D.-C. 46, transportant 56 personnes, 

venait de décoller de l'aérodrome de Newark 
(New-Jersey), lorsqu'un de ses moteurs prit feu. 
L'aile se détacha et l'appareil s'écrasa au sol à 
quelques mètres d'une petite villa. Tous les occu
pants, dont quatre enfants, sont morts carbonisés. 
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L'odyssée 
d'un vagabond valaisan 
qui conta de rocambolesques 
histoires à la police parisienne 

La presse française publie des photos et donne 
des précisions sur les frasques du jeune Valaisan, 
qui se nommerait Louis et qui avait gagné Paris 
où il fut arrêté. 

C'est une singulière aventure dont le héros est 
pour le moins étrange, écrit le Parisien. Vers 
22 heures, des agents interpellaient, place de Ren
nes, un jeune homme apparemment désemparé, 
n'ayant ni argent, ni pièces d'identité, ni, assura-
t—il. de domicile. 

Au commissariat où il fut conduit, il raconta 
cette rocambolesque histoire : 

— Je suis, dit-il, Laurent Lamaria. Je crois 
avoir 18 ans. Je me souviens avoir habité Alger, 
mais ne saurais dire dans quel quartier. Les pré
noms de mes parents, je les ai oubliés... 

L'amnésie qui frappait le jeune homme devait 
disparaître pour relater les détails d'une grand-
guignolesque odyssée. 

— Ce dont je me souviens, poursuivit-il, c'est 
qu'en 1946, trois hommes, dont je ne comprenais 
pas la langue, m'ont enlevé et plongé dans l'obs
curité d'une cave où j'ai vécu pendans cinq ans. 

Et l'étrange personnage de poursuivre : 
— J'avais la charge de préparer les repas des 

trois hommes qui ne m'adressaient jamais la pa
role. Je devais, sous la menace, me plier à tous 
leurs caprices. 

Mais ceci n'était qu'un prologue. Un jour, les 
geôliers sortirent leur prisonnier de la cave obs
cure. Malgré ses protestations, ils l'enfermèrent 
dans une malle percée de quelques trous qu'ils 
chargèrent sur une voiture. Le véhicule devait 
s'arrêter près d'un avion sur lequel la malle et son 
contenu furent hissés. 

— Nous avons volé longtemps. Après que l'ap
pareil eut touché le sol, le « colis » fut transporté 
à nouveau sur une voiture. 

« Lorsque celle-ci s'arrêta, après une longue 
randonnée, celui que je crois être le chef de la 
bande, me dit : « Te voilà à Paris. Tu es libre ». 
Et la voiture démarra. 

Pendant de longues heures, le jeune homme fut 
interrogé sans qu'on puisse faire la lumière sur 
cette ténébreuse affaire. 

Enfin, le lendemain, accablé de questions par le 
juge d'instruction, le jeune homme se mit à table 
et avoua les yeux baissés et d'une voix sourde : 

— Oui, j 'a i inventé cette histoire. La vérité, 
c'est que je devais 200 francs à mon hôtelier, en 
Suisse. Affolé, j'ai pris le train pour Paris où les 
agents m'ont trouvé. 

En attendant que soit statué sur son sort, le 
vagabond sera examiné par un psychiatre qui ne 
saura, quelles que soient ses conclusions, lui refu
ser une imagination particulièrement fertile. 

Les Pays-Bas lut tent 
contre le communisme 

Dorénavant, les fonctionnaires civils hollandais 
ne seront plus autorisés à,être membres du parti 
communiste. Cas échéant, ils seront menacés d'être 
licenciés. Un communiqué officiel déclare que 
l'appartenance à ce parti frappé d'interdit pour 
les fonctionnaires, n'entraînera pas ipso facto le 
congédiement, mais dans tous les cas le risque de 
se voir signifier le congé. 

Vague de froid aux Etats-Unis i 
121 morts 

Cent vingt-une personnes sont mortes depuis 
48 heures à la suite de la vague de froid qui sévit 
de l'Atlantique aux Montagnes rocheuses. Après 
d'abondantes chutes de neige vendredi et samedi, 
la température s'est brusquement abaissée dans la 
moitié orientale des U.S.A. 

Le record du monde de jeûne 
Un nouveau record du monde de jeûne a été 

établi par l'Allemand Peter Cebhardy, avec 66 
jours et 4 heures. L'ancien record appartenait au 
fakir Burma (France), avec 61 jours de jeûne. 
Pendant son jeûne, Gebhardy a maigri de 33 kg. 
Il a fumé 3.800 cigarettes et absorbé plus de 400 
bouteilles d'eau minérale. Le nouveau recordman 
a été transporté à l'hôpital immédiatement après 
la fin de l'épreuve. 

Les paris imbéciles 
Un jeune cultivateur d'un village près de Turin 

est mort d'une syncope après avoir bu en trois 
minutes un « fiasco » de vin, soit près de deux 
litres, à la suite d'un ipari dont l'enjeu était de 
5.000 lires. 
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LE C O N F E D E R E 

LAIDE A LA VITICULTURE AU 
CONSEIL NATIONAL 
Intervention décisive de M. Crittin 

On sait que le Conseil fédéral, devant la très for te 
récolte viticole de cetre année, s'est immédiatement 
soucié d'en assurer l'écoulement et d'éviter l 'effondre
ment des prix. Pour cela, il a porté au budget un 
chiffre de 9 millions de francs environ destinés à finan
cer une action de blocage. 

Deux socialistes, M M . Aebersold et Eggenberger, 
combatt i rent cette aide de la Confédérat ion à la 
vit iculture. Le premier déposa une motion d'ordre 
proposant le renvoi du crédit supplémentaire. Après 
une longue discussion, la motion fut repoussée par 
101 voix contre 50. Mais c'est alors que M. Zigerl i , 
démocrate de Zurich, développa à son tour une pro
position du rejet du crédit supplémentaire de 9 mil
lions. M. Camille Cr i t t in , notre représentant radical, 
intervint avec énergie contre cette nouvelle tentative 
et exposa la nécessité impérieuse d'une aide à la vi t i 
culture. 

Après une ultime intervention de M. le conseiller 
fédéral Rubattel, qui avait auparavant défendu avec 
fermeté les mesures envisagées pour favoriser l'écou
lement de la récolte 1951, on passa au vote. Le crédit 
supplémentaire fu t accepté par 97 voix contre 31. 

On pensait que cette affaire était ainsi liquidée 
quand un conservateur, M. Gemperl i , aff irma que le 
vote, pour être valable, aurait dû atteindre la majo
rité absolue, soit 99 voix. Cet te question de procédure 
sera tranchée ultérieurement. 

Maquignonnage conservateur 
La presse conservatrice se répand en amers 

commentaires sur l'échec de M. Plattner, candidat 
de l'extrême-droite au poste de chancelier de la 
Confédération. 

Un important journal de ce parti ayant écrit 
que cet échec était dû à la formation d'un bloc 
des gauches (radicaux et socialistes), le correspon
dant à Berne du « Démocrate » lui a répondu de 
l'excellente manière suivante : 

Rappelons que jamais jusqu'ici un chancelier 
fédéral n'avait été élu en suite d'une prétention 
d'un parti politique, à l'exception, il est vrai, du 
cas inusité de 1943, où la droite avait demandé 
expressément aux radicaux de voter en faveur de 
M. Leimgruber, tandis qu'elle appuierait la can
didature de M. Pilet- Golaz au Conseil fédéral. Ce 
maquignonnage qui avait fait scandale ne saurait 
être honnêtement invoqué à titre de précédent. 
Aussi fut-on fort surpris de voir le même parti 
intervenir en faveur d'une candidature politique 
de M. Plattner, président de la Cour d'appel thur-
govienne. Comme si la chancellerie devait devenir 
son fief ! 

Le poste de chancelier fédéral, manière d'adju
dant du président de la Confédération — c'est du 
moins ce qu'il fut naguère et devrait redevenir — 
est, par sa nature même, en dehors des compéti
tions partisanes. Rien n'aurait empêché d'ailleurs 
de présenter la candidature Plattner comme juri
dique : elle aurait alors mérité d'être étudiée sans 
parti pris. Mais l'allure partisane donnée à la 
candidature Plattner fut considérée un peu par
tout comme un défi, qui fut relevé par les radi
caux. Ceux-ci se dirent alors que, s'ils voulaient 
obtenir l'adhésion des socialistes à la candidature 
Oser, ils feraient bien de voter, au Conseil fédé
ral pour M. Weber. Mais ce fut là une spécula
tion purement personnelle et sentimentale, sans la 
moindre entente expresse entre les deux groupes. 

D'autre part, « L'Indépendant » de Fribourg 
expose également les raisons de l'échec du candi
dat conservateur : 

On craignait que le candidat de la droite n'imi
tât M. le docteur Leimbruber, passé maître, sinon 
dans l'art d'entretenir de bons rapports avec la 
presse fédérale, du moins dans celui de caser ses 
amis et connaissances dans les bureaux de l'ad
ministration centrale. 

Une chose est certaine, c'est que le nouveau 
chancelier est une personnalité fort intelligente, 
d'une exquise urbanité et d'une serviabilité tou
jours souriante. Et il a une riche expérience 
administrative que son concurrent ne possédait 
pas. 

NOUVELLES DU VALAIS 

L'AERODROME DE CHATEAUNEUF C O N N A I T 

UNE EXTRAORDINAIRE A N I M A T I O N 

Les places d'atterrissage habituelles des grands 
avions de ligne sont toujours bloquées par le brouil
lard, tandis qu'à Sion il fa i t un temps radieux. Les 
gros appareils se posent en nombre à Châteauneuf 
et hier, pour la première fois, un DC-4 a roulé sur la 
piste. C'est un atterrissage « historique », jamais un 
avion de cette envergure ne s'étant posé jusqu'ici sur 
terr i toire valaisan. Dans l'avion se trouvaient de 
nombreuses personnalités, notamment la soeur du roi 
Farouk d'Egypte, ex-reine de Perse. 

A L'ASSOCIATION C A N T O N A L E 

DES MUSIOUES VALAISANNES 

Le comité de cette association s'est réuni dimanche 
à Saxon sous la présidence de M. Roger Delaloye, 
d 'Ardon. Il a tout d 'abord fixé au dimanche 2 mars 
1952 la date de l'assemblée des délégués qui se 
t iendra à Naters. 

Puis il a adopté définit ivement le texte du règlement 
de fête qui sera soumis à la rat i f ication des délégués 
part ic ipant à cette assemblée. 

Siégeant ensuite avec le président et le vice-prési
dent du comité d'organisation de la fête cantonale de 
Saxon, il est tombé d'accord avec ces messieurs sur 
tous les points qui ont fa i t l 'objet de cette discussion 
en commun, notamment sur la date de cette fête can
tonale qui a été arrêtée au samedi 24 et au dimanche 
25 mai 1952. 

M o n t a n a > — Décès du docteur Stephani 
A Montana s'est éteint à l'âge de 83 ans le doc

teur Théodore Stephani, l'un des fondateurs de la 
station de cure. Ses qualités lui avaient valu une 
flatteuse réputation et l'on venait de très loin 
recourir à sa science médicale. Ses mérites lui 
avaient valu la Légion d'honneur et l'Ordre de 
Léopold. Nous présentons à sa famille nos senti
ments de profonde sympathie. 

S i o n . — Des jubilés à la Brasserie Valaisanne 
Samedi 15 s'est déroulée à l'hôtel du Midi une 

soirée de la Brasserie Valaisanne, à laquelle par
ticipaient patrons, ouvriers, dépositaires et em
ployés de tout le canton. Au cours d'une cérémo
nie marquée d'une ambiance de sympathie et 
d'étroite collaboration, M. Haumùller père, un des 
patrons de la maison, reçut un chronomètre dédi
cacé, en or. pour ses 40 ans de service, et deux 
ouvriers, MM. Charles Walpen et Antoine Ritz, 
se virent offrir chacun une montre en or, dédica
cée, pour leurs 25 ans de service. Nos félicitations 
aux jubilaires et tous nos vœux. 

Décès de M. Emile Brumier, 
caissier d'Etat 

Au moment de mettre sous presse, nous appre
nons de Sion le décès de M. Emile Brunner, 
caissier de l'Etat du Valais. Le défunt était de
puis 40 ans au service de l'Administration can
tonale où il s'était acquis l'estime générale pour 
son absolue correction et son grand dévouement. 

Nous présentons nos sincères condoléances à 
sa famille. 

Un grand viticulteur œnologue 
On nous prie de reproduire l'article suivant 

ayant paru sous la plume de M. le docteur Henry 
Wuilloud dans le « Valais Agricole » : 

Samedi 8 courant, est décédé à Sion, au bel 
âge de 88 ans, un homme qui a grandement ho
noré le vignoble valaisan, M. Paul de Torrenté. 

Le défunt est en effet un de ceux qui ont le 
plus contribué à faire connaître nos crus au de
hors et qui ont fait pour eux la plus active et utile 
propagande, par la qualité des produits de leurs 
vignes. 

M. Paul de Torrenté, autrefois propriétaire à 
Fully et à Saillon, avait surtout petit à petit 
concentré tous ses efforts sur son vignoble de 
Sion à Montorge, qu'il agrandissait au fur et à 
mesure qu'il liquidait les parcelles plus éloignées 
dans ces autres communes. 

Individualiste dans l'âme et sachant qu'il faut 
surtout compter sur soi-même pour faire ses affai
res, M. de Torrenté faisait du remaniement par
cellaire pour son compte et il le faisait parfaite
ment et avec succès. 

En cela aussi il a donné un excellent exemple. 
Il fut, en outre, un ardent propagateur de la 

Dôle, mais de la Dôle de choix et de qualité, et 
la sienne était connue dans toute la Suisse. Du 
Païen (Traminer) qui donne rarement quelque 
chose de bien fameux ailleurs, parce que planté 
dans une situation défavorable, il en avait fait un 
vin parfait en le cultivant dans le meilleur et le 
plus chaud parchet du vignoble sédunois. 

M. Paul de Torrenté vivait pour ses vignes et 
ses vins et il s'en occupait avec une attention et 
un zèle qui étaient vraiment exemplaires. Etre 
grand propriétaire de vignes était pour lui autre 
chose que d'avoir des métraux et d'aller y faire 
un tour au moment des vendanges. Il y était tous 
les jours et rien ne lui échappait, aussi a-t-il pu 
justement récolter les fruits de son travail. 

Personnellement, je regretterai. toujours cet 
excellent voisin avec lequel j'aimais à me rencon-' 
trer au milieu du vignoble et avec lequel on avait 
toujours les plus agréables et intéressantes con
versations, car M. Paul de Torrenté était aussi 
l'homme de la bonne école, toujours aimable et 
courtois. 

Sa silhouette manquera dans ces tablarts escar
pés des rochers de Montorge où il a laissé le meil
leur de lui-même. Henry VUILLOUD. 

S A C O C H E , B O U T O N S DE M A N C H E T T E S 
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T R O U S S E D 'ÉCOLIERS, T R O U S S E T O I L E T T E 

Au revoir au 
colonel-brigadier Tardent 

En même temps qu'elle se trouve démembrée par 
l'entrée en vigueur de la nouvelle organisation, la 
Br. de mont. 10 perd le chef qui l'a commandée pen-
dans six ans, le colonel-brigadier Marcel Tardent, 
promu divisionnaire et assumant depuis le 16 décem
bre le commandement de la deuxième division. 

Nous ne saurions prendre congé de ce chef admi
rable sans lui adresser publiquement l'expression de 
nos plus sincères regrets et de notre plus vive gra
titude. 

Originaire lui-même de la montagne, le chef qui 
nous quitte s'était profondément attaché à nos trou
pes dont il comprenait si bien la réserve, parfaitement 
accordée à la sienne, dont il appréciait la fidélité. 
Derrière la façade, pas toujours flatteuse, du point 
de vue militaire, de nos soldats, il savait voir l'âme 
profonde : la connaissance intime de nos conditions 
d'existence, de nos difficultés le rendait indulgent à 
l'égard de défauts dont il mesurait l'exacte gravité. 
Son souci le plus grand aura toujours été de compren
dre afin d'être juste. 

Il fuyait les manifestations publiques mais de quel 
cœur il s'associait aux événements de la vie valai
sanne ! Rien, de chez nous, ne lui était étranger. An
cien commandant de la place d'armes de Sion, il avait 
eu le goût et le temps de s'informer de toutes nos 
réalités. Profondément attaché au sol et aux habitants 
du Valais, il a pu dire et répéter que le commande
ment de la Br. de mont. 10 était le plus beau de 
l'armée. 

C'est l'exemple d'un chef humain, bon, admirable
ment apte à sa tâche que nous laisse le colonel-briga
dier Tardent. Ceux qui ont eu le bonheur de servir 
immédiatement sous ses ordres ont pu apprécier aussi 
la délicatesse de cet homme nullement déformé par 
les exigences d'une profession qui marque si profon
dément ceux qui la choisissent. Dans la haute charge 
qui était la sienne, il a su demeurer un homme d'étude 
et de méditation quand l'action, pourtant, le réclamait 
sans cesse. Sa large culture, l'intérêt qu'il manifeste 
pour toutes les manifestations de la vie font de lui 
un homme complet dont la fréquentation est des plus 
enrichissantes. 

Nous voulons espérer que dans les tâches nouvelles 
qui lui sont confiées et où il excellera comme partout 
où il a passé, le colonel-brigadier Tardent n'oubliera 
pas son passage à la tête des troupes valaisannes. 
Qu'il soit assuré, en tout cas, que les troupes valai
sannes qu'il a commandées ne l'oublieront jamais ; 
elles sont fières d'avoir mérité un tel chef. 

Z. 

Rendement et salaire 
A l'approche de l'an nouveau, nous osons espé

rer que les employeurs n'auront pas oublié de 
penser à leurs employés qui, tout au long de 
l'année écoulée, se sont acquittés consciencieuse
ment de leurs tâches. 

Nous attirons à nouveau l'attention des em
ployeurs sur la décision du 3 octobre 1951 de la 
commission paritaire des employés. Cette com
mission représentant, du côté patronal, l'Union 
suisse du commerce et de l'industrie, l'Union cen
trale des associations patronales suisses et l'Union 
suisse des arts et métiers, et du côté salarié, la 
Société suisse des commerçants et la Société suisse 
de contremaîtres, a pris la décision suivante : 

« La commission estime indiqué d'attirer à 
nouveau l'attention sur le principe de la compen
sation intégrale du renchérissement et elle recom
mande aux employeurs qui ne l'auraient pas déjà 
fait de procéder à une adaptation des traitements 
ou des allocations de renchérissement de leurs 
employés. La rémunération de l'employé doit lui 
assurer la compensation intégrale du renchérisse
ment par rapport à 1939, sans imputer sur cette 
compensation les augmentations normales de trai
tements, en particulier les augmentations résultant 
d'une prestation supérieure de l'employé ou de 
son avancement à un poste plus élevé. La com-
misison recommande vivement d'éviter tout nivel
lement des salaires. » 

L'indice du coût de la vie qui s'élevait à 1G0,8 
à fin décembre 1950 est monté à 170,8 à fin no
vembre 1951, soit une augmentation de 10 points 
exactement. 

Afin de compenser intégralement ce renchéris
sement, une augmentation de traitement de 6 */o 
est amplement justifiée. 

Cette augmentation de traitement servant à 
compenser la diminution du salaire réel des em
ployés doit être versée sans imputer sur cette 
compensation les augmentations normales de sa
laire, ainsi que le préconise la commission pari
taire pour les questions concernant les employés. 

Nous voulons croire que chaque employeur 
accordera sa bienveillante attention à ce pro
blème et nous les en remercions d'avance. 

Union cantonale des sections valaisannes 
de la S.S.D.C. 

(Association suisse des employés 
de commerce et de bureau.) 

LA « V O I X DE L'AMERIQUE» VA LANCER 

« L'OPERATION V A G A B O N D » 

Le Département d'Etat annonce le lancement, l'an
née prochaine, de « l'opération Vagabond ». Des sta
tions radiophoniques flottantes vont entrer en action 
pour faire échec au brouillage soviétique. La pre
mière station, très puissante, sera montée à bord d'un 
navire des garde-côtes atteint par la limite d'âge, le 
« Courrier ». Cette station relaiera les émissions de 
« La Voix de l'Amérique ». Sa mobilité lui permettra 
de s'approcher le plus près possible des côtes des 
pays auxquels les émissions sont destinées. 

Plusieurs autres stations du même type seront équi
pées dans la limite des crédits disponibles. 

M. Léo Guntern 
ne siégera pas à Berne 

L'élu au Conseil national de la liste chrétienne-
sociale du Haut-Valais, M. Léo Guntern, est, comme 
on le sait, fonctionnaire des P.T.T. Il devait donc choi
sir entre l'abandon de son mandat politique et sa 
fonch'on. M. Guntern avait demandé d'être mis au 
bénéfice de la retraite mais l'administration des P.T.T. 
a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions requi
ses pour cela. 

A la suite de cette décision, il a déclaré renoncer à 
son mandat de conseiller national. C'est donc M. Léo 
Stoffel, premier des « viennent ensuite » de la liste 
chrétienne-sociale, qui entre en ligne de compte pour 
le remplacer. Mais l'éligibilité de celui-ci est également 
contestée étant donné la fonction judiciaire qu'il rem
plit, de sorte que l'on ne sait rien encore sur la façon 
dont sera réglée la « succession » de M. Guntern. 

FAITS DIVERS 
• Nous avons annoncé la série de cambriolages 
commis à Saint-Léonard, notamment à la bouche-
rie Rcy, à ïa Consoinmation et au Café de l'Ave
nue. L'auteur de ces vols a été arrêté. Il s'agit 
d'un nommé Roger V., manœuvre, qui a été mis 
à la disposition du juge instructeur du district. 

• Une jeep s'est renversée sur la route des 
Asscts (Martigny-Combe) et un occupant, M. 
Louis Bruchez, de Bagnes, a été transporté à 
l'hôpital de Martigny sérieusement blessé. 

• En skiant dans la région de Verbier, Mme 
Georgette Délèze, de Martigny, est tombée si 
malencontreusement qu'elle s'est cassé une jambe. 
La blessée a été transportée à l'hôpital de Marti
gny par M. Rodolphe Tissières, préfet du district. 

LES SPORTS 
CHEZ NOS LUTTEURS 

Dimanche, à l 'Hôtel de la Gare, à Sion, se sont 
lenues les assises des lutteurs valaisans, sous la prési
dence de M. Edmond Schmid. Parmi les nombreux 
délégués, on est heureux de relever la présence de 
M. Paul Morand, membre d'honneur de l'association, 
qui dans une magnifique allocution d i t son attache
ment à la société. 

Les manifestations pour 1952 ont été attribuées 
comme suit : fête cantonale, Sierre ; championnat de 
printemps, Grimisuat ; championnat d'été, lllarsaz ; 
championnat d'automne, Saint-Nicolas. La grande ma
nifestation annuelle des lutteurs romands est confiée au 
club de Mart igny ainsi que l'assemblée romande. La 
demande du club de Saxon de maintenir la t radi t ion
nelle fête de Sapinhaut, qui a remporté un grand suc
cès, est beaucoup discutée. Le comité étudiera cette 
question. 

Le comité cantonal a été constitué comme suit : Ed. 
Schmid (Sion), président ; Maurice Milhi t (Saxon), vice-
président ; A lber t Cr i t t in (Leytron), chef technique ; 
Emile Chappot (Martigny), secrétaire ; Sylvain Burde-
vet (lllarsaz), caissier. Le jury pour 1952 sera le sui
vant : Oltz (Sion), Darioly (Charrat), Nicolet (Saxon), 
Vogel (Sierre), Jacquod (Bramois), Plan (Saxon), Ballet 
(Grimisuat), Corminbceuf (Fiesch), Hess (lllarsaz), Va-
rone Hermann (Savièse). 

M M . Cr i t t in , de Leytron, Darioly, de Charrat, Gard, 
de Sierre, sont proposés comme jurés romands. Ed. 
Schmid sera également présenté comme membre ho
noraire romand. Les anciens lutteurs Summermatter 
(St-Nicolas), Véragut (Sierre), Nicolet (Saxon) sont ac
ceptés comme membres honoraires de l'association. 

MILHIT. 

MARTIGNY 
Arbre de Noël des écoles communales 
de Martigny-Ville et La Bâtiaz 

Cette traditionnelle fête de famille par excellence, 
réunissant tous les élèves et leurs parents, aura lieu 
au Casino Etoile, obligeamment mis à disposition par 
M. Fellay, vendredi 21 décembre, à 14 h. 30. 

Avec l'espoir de pouvoir remettre à chacun et cha
cune un petit cornet de friandises, nous nous permet
tons à nouveau de faire appel à la générosité des mai
sons de commerce et particuliers de Martigny. 

MM. Ad. Morand, pharmacien, et R. Moret, bijou
tier, accepteront avec reconnaissance tous les dons 
grands et petits. 

t 
Le Chef du Département des Finances du canton 

du Valais a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

Monsieur Emile BRUNNER 
caissier d'Etat 

qui fut, durant 40 ans, un fidèle et dévoué fonction
naire de l'Administration cantonale. 

r i Dès ce soir au CORSO 

à parti Venez do bonne heure I 



L E C O N F E D E R E 

LES SPECTACLES 
Cinéma Etoi le , Mar t igny 

L'Etoile a l'honneur de vous présenter cette semaine, 
immédiatement après Genève et Lausanne, le très 
grand film français qui vient de 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.) 

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, ce grand patron n'a jamais apporté à sa 
femme le bonheur dont elle rêvait, provoquant dans 
son entourage les pires crises sentimentales. 

Attention ! Version en tout point identique à celle 
présentée à Lausanne. 

Mercredi: Version avec sous-titres allemands. 
Suisses allemands ! Profitez ! 
Dès jeudi, version sans sous-titres. 
Un très grand film que vous tous vous attendez et 

ne devez pas manquer de voir ! 

Ciné Miche l , Fu l ly 
Mardi, mercredi et jeudi, le Ciné Michel vous 

transportera dans un monde où se mêlent, pour le plai
sir des yeux et du cœur, des Orients de rêve, d'aven
ture et d'action. Bagdad ! Les passions humaines sur 
un décor des Mille et Une Nuit. C'est la traversée 
d'un paradis peuplé d'une sculpturale beauté autour 
de laquelle se nouent et se dénouent des intrigues 
d'une poésie sauvage. 

Entrez à Bagdad, sur l'écran du Ciné Michel, pour 
oublier quelques instants vos soucis et vos peines. Le 
rêve est bon. 

Dès vendredi : Un vrai, un pur chef-d'œuvre, une 
page de vie bouleversante, un cri d'humanité : Mon
sieur Vincent. Le film qui enrichit et qui fait monter. 

Au Corso : le c h a m p i o n des c h a m p i o n s ! 
Nous irons à Paris ! Nous irons à Paris avec 

Torchestre Ray Ventura, Henri Genès, Pasquali, Phi
lippe Lemaire, Françoise Arnoul, les Peters Sisters, 
Martine C'arol. 

La gaîté est contagieuse et elle réchauffe... 
C'est pourquoi tout Martigny et environs défilera 

encore cette semaine au Corso pour applaudir ce chef-
d'œuvre français de bonne humeur. 

Attention ! Ce sor mercredi : grande première. 
Pour quelques jours seulement. Hâtez-vous. 
Location : 6.16.22. 

C i n é m a R e x , S a xon 
Jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 : 
Le Fantôme de l'Opéra, un merveilleux techni

color magnifiquement rendu par les nouveaux appa
reils et le nouvel écran. 

Jamais encore un tel film, avec d'aussi somptueuses 
couleurs, n'a passé à l'écran. Une histoire que per
sonne ne pourra oublier, un immense succès dans le 
inonde entier. Tout ce que vous désirez pour votre 
plaisir, une histoire inoubliable qui vous saisit, qui 
vous tient en haleine. Grandiose par la musique, par 
les chants, par les couleurs, l'amour et l'émotion. Les 
catacombes pleines de mystères de l'Opéra de Paris, 

Madame et Monsieur Emile DIRREN-CANTON, à 
Martigny ; 

Monsieur et Madame Guy PIERROZ-SEIGLE, à 
à Lyon, et familles, 

profondément touchés de la sympathie qui leur a été 
témoignée lors de leur grand deuil, expriment leur vive 
gratitude et leurs remerciements à toutes les personnes 
qui y ont pris part. 

où le fantôme inconnu joue son concerto de piano 
immortel, et comme un Monte-Cristo machine sa ven
geance sur le monde détesté. 

Madame et Monsieur Charles BERENGUIER, leurs 
enfant et petits-enfants, à Avignon (France) ; 

Monsieur et Madame Maurice BRUCHEZ, leurs en
fants et petits-enfants, à Vétroz et Cannes (France) ; 

Monsieur Louis BRUCHEZ, à Lausanne, ses enfants 
et petits-enfants, à Bagnes et Sierre ; 

Madame et Monsieur Henri ARGELLY, leur enfant 
et petit-enfant, à Cannes (France) ; 

Mademoiselle Emma BRUCHEZ, à Bruson-Bagnes ; 
Monsieur et Madame Emile BRUCHEZ, leurs enfants 

et petits-enfants, à Fullv ; 
Monsieur et Madame Cyrille BRUCHEZ et leurs en

fants, à Bruson-Bagnes ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte qu'ils vien

nent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Maurice BRUCHEZ 
leur très cher père, grand-père, arrière-grand-père, 
frère, oncle, cousin et ami, décédé après une courte 
maladie le 17 décembre 1951, dans sa 94e année, muni 
des saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a lieu à Châble le mercredi 19 
décembre, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Priez pour lui ! 

UN TOUT GRAND FILM FRANÇAIS 
immédiatement après Genève et Lausanne, où il a fait fureur 

trois semaines consécutives 

Jeudi, Vendredi, Samedi 
TROIS JOURS SEULEMENT 

• 
De l'action — De l'amour 

Du mystère — De la musique 

dans un 

film comme on a rarement l'occasion 
d'en voir 

LE FANTOME 
DE L'OPÉRA 

EN TECHNICOLOR 

que la nouvelle installation vous 
fera apprécier tout particulièrement 

Jeudi 
• 

2 actualités 

MAGASIN OUVERT dimanche 23 décembre 
l'après-midi 

Profondément touchée des nombreuses marques de 
sympathie reçues lors de son grand deuil, 

la famille de Monsieur Clément RICHARD, à Evionnaz 
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui, par 
leurs prières, leur présence, leurs messages et leurs 
envois de fleurs, ont pris part à sa grande épreuve. 

Un merci tout spécial à la Société de secours mu
tuels d'Evionnaz ainsi qu'au comité, à la direction et 
au personnel de la Société coopérative de Saint-Mau
rice et environs. 

1 UN BEAU CADEAU DE NOËL ! 
Une plume-réservoir, bec doré, réservoir visible, 
garantie 3 ans, pour Fr . 3 - 9 0 -

| Revendeurs cherchés pour chaque localité. Com
mandes contre remboursement à Case postale 12, 
VOUVRy (Valais). 

Pan tou f l e s , poil de 
chameau, contrefort 
et talon, 

No 18-35 Fr. 4.50 
dame 36-42 Fr. 5.50 
homme 40-48 Fr. 5.80 

Pour dames 

C h a u s s u r e s d'hiver 

en cuir noir, tout 
doublé peluche brune 

No 36-42 Fr. 21.80 

No 39-47 

49.80 
Waterproof brun, 
imperméable, ga
ranti tout cuir. 

Semelle Dufour 
Montagne. 

Pierre Gianadda * Sion 
Tél. 2 1 4 30 Envois par poste 

Argent rendu si pas satisfait 

Madame David PITTELOUD, à Lausanne et la famille de 

Monsieur Elie PITTELOUD, à Vex 
très touchées des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de leur grand deuil, remercient bien 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 

O n d o n n e r a i t en hiver
nage : 

1 cheval 
sage, de toute confiance. 
Bons soins exigés. 
S'adresser au bureau du journal. 

Confiez vos annonces 

à Publicitas 

PUBLICITAS 

MUTUELLE 
VAUDDISE ACCIDENTS 

a t r a n s f é r é ses b u r e a u x à 

l 9 Avenue d u Midi 
(Bât. Fé l ix Meyer , rez -de-chaussée) 

• • 

J e a n S c h n e i d e r , Agent général du Valais 

GÉRANCE-
DIRECTION 
Important café de Mar

tigny cherche couple pour 
gérance et direction. 

Ecrire sous chiffre . 187 
à Publicitas, Martigny. 

Grossesses 
Ceintures spéciales dep. Fr. 22 .50 
Bas à varices avec ou sans caout
chouc. Bas prix. Envois à choix. 
Indiquer tour du mollet. 

Rt MICHELL, spe'cialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

Abonnez-vous au „Confédéré" 

Q u a l i t é e t Pr ix = M I G R O S = Q u a l i t é e t Pr ix 

Volaille ht choix à 4eA prix imbattable* 
POU L ES DE H O L L A N D E , partiellement vidées, V2 kg. 

P O U L E T S D A N O I S „Randers", partiellement vidés, H kg. 

P O U L E T S „Dana", vidés, prêts à la poêle H kg. 

2.90 

3.75 

4 .50 

POULETS hongrois, partiellement vidés, Vi kg. 3.40 

P O U L E T S de Bresse frais, garanti d'origine, 

P O U L A R D E S de Hollande, vidées, prêtes à la cuisson, 

OIES DE F R A N C E , non vidées, 

C A N A R D S étrangers, non vidés, 

D I N D E S hongroises, partiellement vidées, 

L A P I N S frais étrangers, 

Vi kg. 

Vi kg. 

Yi kg. 

H kg. 

H kg. 

Yi kg. 

5.10 

4.75 

3.15 

3.40 

3.60 

3.10 

r 

Peur l'arbre 4e tfeëi 
BOUGIES de Noël, la boite 20 pièces blanches ou rouges 

CHOCOLATS 
pour arbres de Noël, sachet de 10 chocolats à suspendre, 

SUcuiU et ptalinéA 4e choix 
BISCUITS FINS DANS UNE JOLIE BOÎTE 

- .65 

1 . -

600 g. net (100 g. -.87») 
1 kg. net 

PRALINES FINS boite décorée 250 g. net (100 g. 1.30) 
400 g. net (100 g. 1.25) 

Cadeaux utile* 

COUSSIN-CHAUFFANT, 220 V. garanti 1 an 

M O U L I N A CAFÉ électrique, garanti 1 an 

MIXER „ R O M I X " , 220 V. garanti 1 an 
rendement du moteur 350 W. 

la pièce 

la pièce 

5.25 
8.50 
3.25 
5 . -

2 0 . -

4 9 . -

la pièce 125.— 

V.. 

Jeudi 20 décembre, OUVERTURE de notre Magasin de S I O N - Place du Midi 
Succursales à M A R T I G N Y - V I L L E , rue des Epeneys et à MONTHEY, rue du Coppet 
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LE C O N F E D E R E 

CONSUL111 
, . I I H » W I M W W » -

: MOTEUR J 
SUPER : 

: CARRÉ : 

Course réduite = longévité du moteur 

Alésage très large = performances accrues 
c i tête = meilleur rendement 

Rapports poids/puissance 2 3 kg /CV, ; 

4 Cyl . 5 Places 

,rs-t*>uî; 4»U?o 

MOTEUR SUPER CARRÉ, LE SEUL CONSTRUIT EN GRANDE 
SÉRIE AU ROYAUME-UNI. 

LIVRAISON RAPIDE. DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION. FORD 

Sion: KASPAR FRÈRES 
GARAGE VALAISAN 

Entreprise du Valais 
central cherche, pour dé
veloppement : 

collaborateur 
actif, avec mise de fonds 
éventuelle. Préférence sera 
donnée à comptable con
naissant le français et l'ai 
lemand. Faire offres par 
écrit sous chiffre P. 14786 
S., Publicitas, Sion. 

Bon café, centre du Va
lais, demande 

sommelière 
qualifiée 

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

A vendre 
près de Monthey 

un joli chalet 
de campagne avec grange 
et écurie. Facilité de trou
ver travail assuré. 
Conviendrait pour jeunes 
mariés. 

S'adresser sous chiffre : 
P. 14785 S., à Publicitas, 
Sion. 

A vendre à Fully : 

maison 
d'habitation 

avec grange - écurie. Prix 
intéressant. Pressant. 

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

A vendre à Saxon 

maison 
d'habitation 
de construction récente, 

comprenant deux apparte
ments modernes, très bien 
exposés, et certaine surface 
de terrain à bâtir, arborisé 
et en vignes. 

S'adresser sous chiffre : 
P. 14787 S., à Publicitas, 
Sion. 

VcJ Voeux 
Pour vos vœux de Nouvel-An, le moyen le plus pratique en même 
temps que le moins coûteux pour atteindre tous vos clients, amis et 
connaissances, est sans contredit l'insertion d'une annonce sous la ru
brique Souhaits de Bonne Année dans 

LE CONFÉDÉRÉ 
Nous acceptons, aux mêmes conditions, la même annonce pour tout 
autre journal valaisan qui vous intéresserait. 

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

présente à sa fidèle clientèle, ses amis et connaissances 

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année 

Prix net Fr. 8.— 

Petite case : 

Prix net Fr. 4.— 

Adressez vos ordres et toutes demandes de renseignements à 

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

* d 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, mercredi 19 décembre 
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UNE SURPRISE 
DANS LA CABANE DE SKI 

Les premiers rayons de soleil sont parvenus à percer 
l épaisseur des nuages. La journée s'annonce particu
lièrement belle et claire. Tels des sylphes, ces rayons 
du soleil hivernal semblent glisser sur l'immense sur
face enneigée, se fixant ensuite, presque curieusement, 
sur les vitres de la cabane de ski où d'énormes fleurs 
de givre masquent momentanément la vue du monde 
extérieur. Mais à la longue, le givre commence à fon
dre, livrant passage aux clairs rayons. Dans le dortoir 
de la cabane, une vingtaine de jeunes filles les accueil
lent avec joie et la toilette du matin se termine alors 
dans un rythme rapide. On discute, on bavarde et la 
salle rententit de francs éclats de rire. Puis c'est la 
sortie devant le chalet où l'on donne le signal de la 
reprise des « hostilités », en Voccurrence la bataille de 
boules de neige qui ne prend fin que lorsque la cloche 
du déjeuner retentit. 

Cete gymnastique matinale a aiguisé les appétits, 
bien sûr, et ce premier repas joue naturellement un 
rôle de premier plan dans le camp de ski. Pour s'en 
convaincre, il suffit de se remémorer les souvenirs des 
colonies de vacances où le grand souci des jeunes pen
sionnaires est de savoir ce qu'il y aura à manger et si 
le repas sera bon. La confiture n'échappe pas à cette 
curiosité car, évidemment, parmi les différentes sortes, 
chacune a sa préférence. 

Le couvert est mis et aussitôt les regards des jeunes 
filles se croisent. Vingt paires d'yeux considèrent avec 
èlonnement la masse jaune clair dressée dans les confi
turiers. On cherche à percer le mystère. Cela pourrait 
être du miel, et pourtant non, ce n'est pas du miel. 
Qu'est-ce que cela peut bien être ? A peine entré, l'ins
tructeur de ski est assailli de questions, mais il se 
contente de sourire. Des tranches de pain en nombre 
imposant, tartinées de cette masse jaune, sont appor
tées sur la table: Cette fois, c'en est trop, elles veulent 
savoir, nos skieuses, et c'est enfin le maître qui donne 
la clé de l'énigme. Ce miel, explique-t-il, n'est pas du 
miel, mais du jus de raisin concentré. Aux élèves at
tentives, il parle d'un nouveau système d'utilisation de 
l'excédent de raisins. Il décrit aux jeunes filles le 
procédé de concentration du moût par évaporation au 
vacuum, l'élimination des acides d'après les méthodes 
les plus modernes, puis la continuation de la concen
tration jusqu'à un certain degré. Et subitement toute 
celte jeunesse commence à s'intéresser à cette nouvelle 
masse à tartiner. Lorsque le maître fait valoir à ses 
élèves que pour obtenir 1 kilo de concentré il faut 
(i kilos de raisins, chacune se met à calculer à haute 
voix combien de grains de raisins elle a ainsi pu man
ger sous cette forme, ce matin-là. Certaines connais

sances, scolaires du_domaine de. l'économie domestique 
reviennent instantanément à la mémoire de chaque 
jeune fille : les principes nutritifs du raisin, en se 
basant sur la « ration » du déjeuner, soit sucre de 
taisin, sucre de fruit, sels minéraux. Du reste, le nom 

" de « Raisinel » donné au concentré est bien trouvé 
puisqn'il rappelle le « raisin ». Avec une énergie nou
velle toute la troupe sort pour le cours de ski et jouir 
amplement de la neige et du soleil. Elles en rappor
teront de bonnes joues rouges et une « faim de loup » ! 

(O.P.) 

CONFEDERATION 
REINTRODUCTION DE LA PEINE DE MORT 

EN SUISSE 

A l'occasion des crimes de Zurich, le conseiller natio
nal Gysler a déposé la motion suivante : 

Les différents crimes commis dernièrement et le fa i t 
que les organes de police compétents ne sont pas par
venus à atteindre les coupables, ont provoqué une 
grosse émotion dans de nombreux milieux de la popu
lation. Quelles directives le Conseil fédéral compte-t-i l 
donner aux cantons pour la poursuite des criminels et 
pour protéger la population contre de tels crimes ? 

D'autre part, le Conseil fédéral est invité à sou
mettre aussi rapidement que possible aux Chambres 
fédérales des propositions pour la modif ication du 
Code pénal fédéral du 21 décembre 1937, en y intro
duisant la peine de mort pour de tels crimes. 

Dépense du peuple suisse 
pour des buts d'assurance 

/ / ressort des récentes statistiques établies par 
le Bureau fédéral des assurances que la dépense 
totale du peuple suisse pour des buts d'assurance 
a atteint en 1948 .- 2.010,8 millions de francs (en 
1947 : 1.315,7). L'augmentation est due principa
lement à l'A.V.S., entrée en vigueur au début de 
1948, laquelle a exigé du peuple suisse 577,8 mil
lions de francs. Sur ce total, en 1948, 700,6 mil
lions de francs afféraient à l'assurance privée 
(dont 393,6 millions à l'assurance-vie), 232,4 mil
lions aux assurances de l'Etat (SUVAL 147,3, 
assurance militaire 26,5, assurance cantonale con
tre l'incendie 37,7 ?nillions de francs), 197,5 mil
lions à l'assurance-maladie, 257 millions de francs 
aux caisses de pension et 24,5 millions de francs 
à Vassurance-chômage. 

Des inspecteurs suissefpour la Corée 
Le Conseil fédéra] a examiné la question d e 

l 'envoi d ' inspecteurs suisses en Corée en vue de 
contrôler l 'observation des conditions d 'armist ice, 
pour le cas où une demande lui serait adressée 
dans ce sens, comme l 'entret ien qu 'a eu récem
ment le ministre de Suisse à W a s h i n g t o n au D é 
par tement d 'Eta t le laisse prévoir . Le Conseil fé
déral serait disposé à donner une réponse de p r in 
cipe aff i rmative à une telle demande . 

Nouvelles du Valais 

3-3-1952 
17-3-1952 
24-3-1952 
24-3-1952 

7-4-1952 
15-4-1952 
21-4-1952 
21-4-1952 

5-5-1952 
12-5-1952 
19-5-1952 
19-5-1952 

7-6-1952 
16-6-1952 
23-6-1952 
23-6-1952 

à 9 h. 
à 9 h. 
à 9 h. 
à 14 h. 

à 9 h. 
à 9 h. 
à 9 h. 
à 14 h. 

à 9 h. 
à 9 h. 
à 9 h. 
à 14 h. 

à 9 h. 
à 9 h. 
à 9 h. 
à 14 h. 

H o r a i r e des m a r c h é s d e b é t a i l 
d e b o u c h e r i e 

Voici l'horaire des marchés de bétail de boucherie, 
avec garantie d'écoulement, conformément à l'ordon
nance du Département du 2 novembre 1948 : 

Janvier 1952 : 

Monthey 7-1-1952 à 9 h. 
Martigny 14-1-1952 à 9 h. 
Sierre 21-1-1952 à 9 h. 
Sion 21-1-1952 à 14 h. 

Février 1952 : 

Monthey 4-2-1952 à 9 h. 
Martigny 11-2-1952 à 9 h. 
Sierre 18-2-1952 à 9 h. 
Sion 18-2-1952 à 14 h. 

Mars 1952: 

Monthey 
Martigny 
Sierre 
Sion 

Avril 1952: 

Monthey 
Martigny 
Sierre 
Sion 

Mai 1952: 

Monthey 
Martigny 
Sierre 
Sion 

Juin 1952 : 

Monthey 
Martigny 
Sierre 
Sion 

Observations. — 1. Pour être présenté à une récep
tion, tout animal doit être inscrit, par écrit, auprès de 
l'Office vétérinaire cantonal. Les frais d'affranchisse
ment sont à la charge des producteurs. 

2. Les marchés ont lieu à condition que plus de 
huit animaux soient annoncés pour une réception. Si 
ce chiffre n'est pas atteint, les propriétaires de bétail 
seront avisés par écrit. 

3. Les animaux non inscrits ne seront pas pris en 
charge. 

Office vétérinaire cantonal. 

V e r n a y a z . — Tout pour le réveillon 

Les personnes avisées qui veulent s 'approvi
sionner pour le « réveil lon » d e Noël ont toutes 
réservé leur place, à l 'hôtel Victoria, pour d iman
che 23 décembre. En effet, c'est au loto du foo t 
ball que l 'on t rouvera , au gré de la chance, le 
substantiel et le clair pour passer agréablement et 
joyeusement les fêtes de Noël et de Nouvel An . 

Qu'on se le dise. 

L a r e t r a i t e des ins t i tu t r i ces 
a u r a l i eu 

Cont ra i rement à l ' annonce p a r u e dans la sym
pathique revue « L 'Ecole P r ima i r e », la re t rai te 
des institutrices p révue pour le 1er janvier à 
Bon-Accueil au ra lieu. Elle commencera donc le 
1er janvier au soir pour se t e rminer le 4 au soir 
également. Et c'est un préd ica teur bien connu qui 
la p rêchera : le Rév. chanoine Pont , de la Congré 
gation du G r a n d - S a i n t - B e r n a r d , actuel lement 
pr ieur au Collège Champi t t e t à Lausanne . 

L a retrai te n 'est pas réservée exclusivement aux 
institutrices : les personnes qui s'y intéresseraient 
peuvent s'inscrire à la direct ion de Bon Accueil , 
Mayens de Sion (tél. 2.19.49). 

Le dépar t au ra lieu à 6 h. 20, le 1er janvier 
1952, à la ga re de Sion. 

P o u r les s in is t rés i ta l i ens 
Nous rapelons le concert qui sera donné mercredi 

19 décembre, à 20 h. 30, au Casino de Sierre par la 
Chanson Valaisanne et celui qui se donnera le même 
soir à 20 h. 30, au Théâtre de Sion, par la Chanson 
du Rhône, en faveur des sinistrés italiens. 

Le désastre du mois dernier a provoqué un grand 
courant de solidarité et de charité. Chacun a fait son 
geste. Aussi, la Société Arts et Lettres de Sierre, la 
Société des Amis de l'Art et la Société du Théâtre de 
Sion se devaient aussi de faire quelque chose. C'est 
pourquoi elles ont organisé ces deux concerts. 
__ Elles ont pu le faire grâce au geste spontané de la 

Chanson Valaisanne et de la Chanson du Rhône qui 
se sont mises gracieusement à disposition. 

Devant tant de bonne volonté nous pensons que le 
public n'hésitera pas à prendre part à ces concerts, vu 
qu'il a là l'occasion de faire une bonne œuvre tout en 
passant une agréable soirée. 

Que ceux qui n'ont pas encore retenu leurs places le 
fassent sans tarder. La location a lieu 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. 

Des livres pour vous les jeunes : 
« SCIENCE ET JEUNESSE » 

Vous connaissez déjà la magnifique collection 
<r Science et Jeunesse ». Le huitième sort maintenant. 
Chaque chapitre est écrit par un spécialiste, mais avec 
tant de clarté que même un non initié peut le com
prendre avec faci l i té. 

« A U SEUIL DE LA VIE » par James Schwar 

C'est un beau livre qui, au travers de la diversité 
des activités humaines, nous montre la joie des hom
mes, oeuvrant de leurs mains, la joie de créer et de 
vaincre les difficultés, le bonheur de vivre. 

Un beau livre qui mérite d'être lu. 
Ces livres se trouvent en librairie. 

La vie coûte toujours plus cher ! 
L'indice suisse du coût de la vie s'établit à 170,8 

à fin novembre (août 1939 = 100), contre 169,9 
à fin octobre 1951 et 160,9 à fin novembre 1950. 

Par comparaison avec le mois précédent, l'in
dice général s'est élevé de 0,5 °/o. Si ce résultat 
s'explique en partie par le renchérissement sai
sonnier de certaines denrées alimentaires et par 
la hausse des prix moyens des combustibles, il 
tient surtout au fait que l'indice du logement a été 
recalculé à la fin du mois de novembre. 

Alors que l'indice du logement n'était jusqu'ici 
calculé qu'une fois par an au mois de mai, une 
enquête intermédiaire a été effectuée, en novem

bre, dans les villes de Zurich, Baie, Berne, Genève, 
Saint-Gall Winterthour, Lucerne et Bienne, en 
considération de la situation spéciale qui découle 

[de la seconde augmentation des loyers prévue, 
pour les anciens logements, par l'ordonnance du 
30 août 1950 de l'Office du contrôle des prix. 

Sur la recommandation de la commission de 
statistique sociale et d'entente avec le Départe
ment de l'Economie publique, l'Office fédéral de 
l'industrie, des arts et métiers et du travail a dé
terminé le niveau actuel de l'indice du loyer 
d'après les résultats de cette enquête, dans l'idée 
qu'il convient, d'une manière toute générale lors
qu'il se produit de fortes fluctuations de prix, de 
mener des enquêtes intermédiaires pour les caté
gories de biens dont les piix ne sont, en principe, 
relevés qu'à de longs intervalles. 

L'indice du logement s'établit à 116,8 à fin 
novembre. Il a augmenté de 3 °/o depuis fin mai 
1951. 

Les indices des groupes denrées alimentaires, 
chauffage et éclairage et nettoyage marquent une 
légère hausse au regard d'octobre et s'inscrivent 
respectivement à 183,9, 142,2 et 202. 

V o u v r y . — Mouillage de lait 

Il y a envi ron deux mois, un agr icul teur a été 
reconu coupable de moui l lage d e lait . 

L a populat ion vouvryenne se demande où en 
est ce cas. L ' inculpé continue comme si r ien ne 
s'était passé à por ter son lait à la lai terie. 

LTn communiqué officiel serait peu t -ê t re de na
ture à me t t r e les choses a u point et à apaiser les 
inquiétudes de notre populat ion. 

S a i n t - M a u r i c e . — Un anniversaire 

M. Charles Amacker , agen t -voyer communal , 
'vient-de», fêter- ses 25 ans d e service^ 

A cette occasion, l ' adminis t ra t ion communale 
s'est empressée de lui offrir la t radi t ionnel le m o n 
tre en or, avec ses remerciements et ses félici
tations. 

M. Amacke r a toujours été u n employé 
consciencieux et serviable, ex t r êmement sympa
thique à toute la popula t ion. 

Nous jo ignons nos vœux à ceux de la munic i 
palité et souhaitons à M. Amacke r d 'a t te indre , en 
parfai te santé, l 'âge de la re trai te . 

C i m e n t , é l e c t r i c i t é . . . 
Pour la construction du ba r r age de Cleuson, 

qui est ent ièrement terminé, on a utilisé plus de 
32 mil le tonnes de ciment, soit environ 16.000 
wagons de 20.000 kilos. Le ciment a été appor té 
dans des cuveaux de 400 kilos, à raison de 48 
cuveaux pa r wagon. A la ga re d 'Ardon , ces 
cuveaux étaient déposés sur un quai spécial d'où 
un téléférique les prena ien t pour les t ranspor ter 
d i rectement à la bétonnière du ba r r age au fond 
du val de Nendaz . 

AUBERGE DE LA P A I X 
MARTIGNY 

Vins d« lar choix, Blèrsi 
Restauration, Fonduai. Tranchât, Trlpai at 
autres ipaclalltâs 

Radio r~ 

v la marque suisse de qualité 

^ 

La nature à l'arrière-automne 

L'arrière-automne a fait son apparition. Les 
jours deviennent plus courts et les nuits plus lon
gues. En automne, les fruits vermeils pendent à 
mille rameaux. Sous ce fardeau précieux les bran
ches s'inclinent vers la terre. Aujourd'hui, le 
paysan a rentré ses récoltes. Les arbres jaunâtres 
se sont dépouillés complètement de leurs feuilles. 
Beaucoup d'oiseaux migrateurs ont quitté notre 
région pour s'en aller dans un pays plus hospita
lier que le nôtre. On n'entend plus leur gazouille
ment. Sur les sommets, la neige est là. Depuis 
quelques jours de gros nuages gris rôdent sur les 
coteaux. Un vent âpre souffle avec violence. Il 
fait tourbillonner dans l'air les gros flocons de 
neige. Les arbres aux formes bizarres marquent 
leurs branches d'une ligne blanche. Un silence de 
mort plane sur la terre désolée. Tout inspire la 
tislesse. Les petits oiseaux sans abri demandent à 
cris plaintifs secours et protection. Prenons soin 
de ces êtres minuscules pendant la saison des fri
mas et, en été, ayons pitié de leur frêle nid. 

La nature se trouve aujourd'hui à l'apogée de 
la tristesse automnale. L'automne est mort dans 
un grand dépouillement final et la nature entière 
s'endort après la vie intense des jours enfuis. 
Après cette transformation physique, les arbres 
ressemblent à de véritables squelettes. La terre 
dépouillée n'est pas morte éternellement. Après 
les frimas, la neige et les bourasques, viendra un 
jour où une vie nouvelle jaillira dans un grand 
recueillement et le cœur de l'homme tressaillera 
de joie et d'espérance. Mon cœur se sent transi 
durant la longue agonie de la terre. Sous ce sol 
glacé, sommeille la chaleur comme au fond du 
cœur incrédule dort une petite flamme. Si le corps 
humain ne peut connaître un éternel printemps, 
son âme pareille à la nature connaîtra l'éternel 
recommencement. 

Aug. A R L E T T A Z . 

ji% raverô LE MONDE 
Les effigies de Staline et de Pieck 

devront orner... les sapins de Noël ! 

Le chef de la division centrale de l'éducation et de 
l'instruction du ministère de l'Instruction publique de la 
zone soviétique, M. Wol fgang Groth , a invité tous les 
journaux scolaires de la zone scolaire, ainsi que l'an
nonce la « Neue Zeitung » paraissant sous licence amé
ricaine, à organiser pendant les journées de Noël des 
<r. manifestations de la volonté de paix dans les éco
les ». D'après les instructions données-par M. Gro th , 
aux dires de ce journal, les branches de sapin devront 
toujours être accompagnées de portraits de M M . Sta-
l'ne et Pieck. « Si possible, on évitera de chanter les 
:hants usuels de Noël qui seront remplacés par les 
chœurs de la Jeunesse libre allemande et des chants 
progressistes. » 

U n e o f f e n s i v e d e f i è v r e a p h t e u s e 
e u E u r o p e 

Répondan t à diverses interpel lat ions concer
nant la gravi té de l 'épizootie d e fièvre aphteuse 
qui sévit actuel lement en Belgique, le minis t re de 
l 'agr icul ture a déclaré à la C h a m b r e qu 'à la m i -
novembre 228.700 têtes de bétail étaient at teintes 
de la sur langue en Belgique. L e minis t re a relevé 
que le f léau s'est déc laré tout d 'abord en Al l ema
gne. Il a envahi ensuite le Danemark , la Ho l l ande 
et la Belgique, et enfin d 'au t res pays. Les vaccins 
employés ont été impuissants à l 'enrayer , de sorte 
que la Belgique dut faire appel à d 'autres pays 
parmi lesquels la France , pour obtenir les vaccins 
nécessaires. L ' Ins t i tu t de prépara t ion des vaccins, 
dont la création avai t été décidée en 1947, com-
menace ra son activité en 1952. 

P o u r le v ê t e m e n t 

LA LAINE DANS LE MONDE 
Tonnes 

Pays producteurs Moutons de laine brute 

Australie 108 millions 494.000 
République Argentine. 52 millions 224.000 
Nouvelle-Zélande . . 32 millions 165.000 
Afrique du Sud. . . 32 millions 93.000 

• Le feu a anéanti deux granges-écuries à 
Chandolin (Savièse). Les immeubles incendiés 
appartenaient à plusieurs propriétaires, notam
ment aux familles Luyet et Solliard. 

DIVA 
toute une eamme de liqueurs surf.nés 

dans d'elegants flacons. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
11 faut que le {oie verse chaque jour un litre de bile dans l'intestin. 

Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous 
gonflent, vous êtes constipé I 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'atteint 
pas la cause. Les PETITES PILULES. CARTERS pour le FOIE faci
litent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos Intestins, Végétales 
douces, elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour 
le Foie. Tentas Pharmacia*. Fr. 2.34 U..C.A. compris). 



L E C O N F E D E R E 

2000 
1 0 0 paires de skis 

contre-plaqué Hickory, semelle Inglin et arêtes GS, 
talon ferré, souple sur toute sa longueur. T A I F U N -
SPECIALE. La marque mise à l'épreuve durant la 
saison dernière par les instructeurs et nos meilleurs 
coureurs. Garanti une année contre la casse. Fr. 1 8 0 . -

paires de skis 
en frêne mouluré main avec arêtes acier montés avec 
fixation Kandahar-Super. Longueur de 180 à 220 cm. 

Fr . 6 5 . — la paire 

500 paires de skis 
en^ frêne 1er choix, 2 couleurs, avec arêtes acier et 
arêtes supérieures rouges, montés avec fixation Kan
dahar-Super, long. 180 à 220 cm. 

F r . 85.— la paire 

lOOO paires de skis d'enfants 
en frêne mouluré avec fixation : 
Kandahar-Baby II, jusqu'à chaussures No 35, 100, 
110, 120 cm. 

F r . 23.— la paire 
Kandahar-Baby I, jusqu'à chaussures No 38, 
130, 140 cm. 

F r . 29.— la paire 
Kandahar-Boy, 150 à 160 cm. 

F r . 33.— la paire 
Kandahar-Junior, jusqu'à chaussures No 41, 
170, 180 cm. 

F r . 38.— la paire 

lOOO luges Davos 

BOULANGERIE - CONFISERIE 

Tea-Room Riviera 

HtartiçHif-Ville * P l a c e C e n t r a i s - Téléphone 6 10 25 

TOURTES - BÛCHES - CHOCOLATS FINS - PRALINÉS - D E S S E R T S D E F Ê T E S : EUGÉNIES, VACHERINS 

PÂTÉS FROIDS - VOL-AU-VENT GARNIS. Notre spécialité très appréciée , COFFRETS-SUR PRISE 

Riche assortiment dans lou.c la gamme de bonbon, fins, boites et coffrets - Grand choix de bonbonnières 

60 70 80 90 100 110 120 

14.— 15.— 16.50 18.— 20.— 22.— 24.50 

Bâtons de ski au choix sur 500 paires 
CHOIX IMMENSE DANS TOUS LES ARTICLES DE $P0RT 

LA MAISON SPÉCIALISÉE DANS LES ARTICLES 
POUR HOCKEY ET PATINAGE 

ALFRED VEUTHEY * SAXON 
ARTICLES DE SPORTS - RÉPARATIONS - Téléphone (026) 6 23 51 

Visitez à Saxon mon exposit ion de skis 
de toutes les meilleures marques suisses 

Peut te* ffêteJ... 

Volaille 
du pays et hollandaise 

PRIX ET QUALITÉ 
IMBATTABLES ! LAM0N 

Tél. 210 54 SION 

8-9 places 
1938 

Chrys l e r impérial avec 
séparation 8, 9 places, voi
ture en parfait état pour 
taxis location. Fr. 3.500.— 

E. Hirt, ing. 7, av. Flo-
rimont, Lausanne. 

Tél. 22.67.41 (heures des 
repas). 

Bonnes 
NOIX nouvelles 
10 kg. Fr. 1 3 . - + port 

et emb. — E. Andreazzi, 
fruits, DONGIO (TI). 

AU MAGASIN 

Pcuqet frètes OMÙ* 
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. 

MUSÉE DE LA MAJORIE • SION 

EXPOSITION 
de dessins d'enfants 

des Etats-Unis 
• • 

Ouverte tous les jours du 16 décembre 1951 
au 6 janvier 1952 — Entrée gratuit» 

SAUVEZ VOS CHEVEUX! 

Employez l 'EAU D'ORTIE 
de M. l'Abbé KNEIPP 

Régénérateur puissant à base de plantes. 

Seul dépositaire : Droguerie Valaisanne 

MM. LUGOK & CRETTEX. 

Hôtel Victoria * Vernayaz 
Dimanche 23 décembre, dès 15 heures 

DU FOOTBALL-CLUB 
Grand centre de ravitaillement pour les fêtes 

Exige\ 

UN WAGON MYSTERIEUX EN GARE 
DE MARTIGNY ? 

Il contenait : des voitures fonctionnant sans moteur, 
des jeux, des jouets, des poupées, de nombreux ca
deaux utiles pour petits et grands. Des biscuits fins et 
populaires depuis 1.95 la livre. Chocolats, fondants, 
caramels, chocolat à suspendre, etc. . Après recherches; 
ce wagon provenait des ateliers de Saint Nicolas et 
était destiné au BAZAR PHILIBERT de Martigny, 
où le tout est exposé et vendu à des prix intéressants. 

Hâtez-vous de choisir ! 

partout 
les délicieux 
oignons 
cornichons 
chanterelles 
au vinaigre 

En sachets 

9 O CL 125 gr. ml 

Pour l'ouverture de la pechi 

Vous trouverez tout ce qu'il vous faut 

chez 

%WÎM& 

REITZEL FRERES 
Fabriqué dt moutard» • Aigle 

Avenue du Midi Téléphone 2 10 21 

EXPEDITIONS PAR RETOUR DU COURRIER 

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

morceleurs 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 

La MACHINE à 
coudre de ménage 
qui fait l'enthou
siasme des ména
gères d a n s l e 
monde entier. De
mandez une dé
monstration sans 

engagement 

à l'agence 

M. WITSCHARD 
MARTIGNY-VILLE, tél. 616 71 

Facilités de payements. 

Demandez le ^Confédéré 
dans les établissements publics 

Feuilleton du «Confédéré» 

A 
DE NOTRE 

M0UR? 
QU'AVEZ-VOUS FAIT 

Roman 
L É O D A R T E Y 

— C'est vrai, mon bon petit enfant ? demanda 
M. Berthier, surpris. Ce jeune homme qui, ainsi que 
tu le reconnais toi-même, possède, en dehors d'un beau 
nom, d'une fortune respectable et d'une intelligence 
très vive (en cela tu me reconnaîtras quelque compé
tence !), tous les avantages physiques qui m'échappent 
peut-être, mais qui ne peuvent manquer d'intéresser 
une jeune fille de notre siècle, ce jeune homme qui 
a su gagner à ses projets l'agrément, de ta mère et le 
inien, ne te plairait pas ? 

Annie éclata de rire devant l'air effaré de son 
père. 

— Je ne peux pas dire précisément qu'il ne me 
plaît pas ! Cependant... j 'estime que ce charmant ca
marade ne possède pas, à mon avis, les qualités né
cessaires pour faire un bon mari, voilà tout ! 

— Oh ! qu'elle est savante ! Oh ! qu'elle a d'expé
rience ! ironisa Mme Berthier, hors d'elle-même. La 
voici mieux capable d'apprécier les vertus d'un mari 
que nous, ses parents ! Les filles d'aujourd'hui ne dou
tent de rien ! Enfin ! qu'est-ce qu'il a de si extraor
dinaire ? 

— C'est bien difficile à expliquer, maman. 
Longtemps elle réfléchit en silence, repassant dans 

son esprit ces quinze jours de vacances pendant les
quels Alain ne l'avait guère quittée, il est vrai. Loya-

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

lement, elle s'interrogeait. Camarade charmant, cer
tes ! Partenaire sportif. Esprit vif et cultivé. Ami 
dévoué. Oui, tel qu'elle avait pu l'apprécier, Alain 
possédait ces qualités. D'où venait, cependant, le sen
timent confus qui la faisait hésiter ? Elle tenta de 
s'expliquer. 

— C'est plutôt une impression qu'autre chose. Il 
me semble... oui, il me semble que comme mari, com
me fiancé, il serait... il ne serait pas sûr, pas stable. 
Voilà ! 

— Comme s'il y avait beaucoup d'hommes stables ! 
Mais, ma pauvre petite, autant demander l'impossi
ble ! Il n'y a pas d'êtres plus légers... 

— Ma bonne amie, je pèse quatre-vingt-dix kilos ! 
risqua plaisamment le professeur. 

— Vous, vous m'exaspérez ! Qu'avez-vous à faire 
de l'esprit (si l'on peut appeler cela ainsi !) au lieu 
de faire entendre raison à cette gamine ? Non, mais 
Dieu me pardonne, je crois que sous ses airs raison
nables et raisonneurs, elle a l'intention de faire un 
mariage d'amour ! 

— Mais non, maman, ne t'inquiète pas, reprit gaî-
ment la jeune fille. Je suis bient trop raisonnable, 
comme tu le dis, pour demander l'impossible à la vie. 
I! n'est pas question de ça ! 

D'un bond, elle vint se jucher sur le bras du fau
teuil qu'occupait son père. Et, le prenant gaminement 
par le cou : 

— D'abord, des mariages d'amour, est-ce que ça 
existe vraiment ? dis, mon papa, qui sais tant de 
choses ? 

Il tirait de petites bouffées de sa pipe. 
— Tu sais, petit, il y a des gens pour le croire \ 

Moi, j 'avoue mon incompétence. 
Du coup, Mme Berthier sursauta. 
-HT|!;Comme c'est aimable pour moi, ce que vouf 

dites là tous les deux ! Quand je pense que... 

Affolé, il pressentit la longue litanie des reproches 
lassants et se repentit de leur avoir donné le branle. 
Il s'écria, avec une adresse dont on l'eût cru inca
pable : 

— Ma chère amie, il ne s'agit pas de notre ma
riage, mais de celui de notre enfant. Ne l'oublions 
pas ! 

— Alors ? jeta la mère, nerveuse. C'est oui ? 
Annie se dressa, pirouetta sur elle-même et sou

pira. 
— Hou ! Laisse-moi un peu le temps de souffler, 

maman ! Je ne suis pas pour les coups de tête, moi ! 
— Oui, on connaît tes éternelles tergiversations. 

Trois quarts d'heure pour acheter une paire de bas ! 
— Oui, mais ils sont toujours solides ! Pour mon 

mari, tu comprends, j ' a i la prétention de le choisir 
avec autant de soin ! Et puis, ne t'inquiète pas, petite 
mère ! Les réflexions ne seront peut-être pas néfastes 
à ton protégé. Tandis que si tu me tourmentais pour 
que je prenne une décision immédiate... je crois que 
ce serait plutôt : non ! 

— Cette petite est folle ! clama la mère, suffoquée. 
— Peut-être, est-elle simplement sage ! émit son 

mari, rêveur. 
Il songeait, malgré lui, à son mariage, bâclé entre 

deux tours de valse, et qui était très vite devenu un 
véritable enfer. Cette femme, frivole et légère comme 
une bergeronnette, liée à un hibou taciturne et pio-
cheur comme lui ! Quel bons sens aurait pu présider 
à une telle union ? Quelqus jours de réflexion au-
îaient peut-être suffi à empêcher cette erreur ! Et 
soudain, il admirait très fort sa petite fille de possé
der une sagesse qu'il n'avait pas eue, lui ! 

— Ah ! décidément, cette jeune génération, émit-il 
avec admiration, elle... 

Et ne trouvant pas dans son vocabulaire académi
que de terme assez approprié, il risqua, pour la pre

mière fois de sa vie, une locution moderne, bien 
expressive : 

— Elle nous enfonce ! déclara-t-il énergiquement à 
sa femme, ahurie de tant de frivolité soudaine. 

Ni sage, ni folle, peut-être... Annie était seulement 
stupéfaite ! Sa surprise ne s'atténuait pas. Elle était 
doublée d'une autre cause d'étonnement. Comment 
Alain de Vercelles, qui paraissait si moderne par ail
leurs, avait-il pu s'adresser directement à ses parents 
sans la pressentir elel-même auparavant, tel un sim
ple prétendant du répertoire ? Ces manières désuètes, 
qu'elle eût trouvées explicables d'un homme mûr, 
comem le baron Levrault, par exemple, lui semblaient 
anormales chez le garçon très up to date qu'était 
Alain. 

Déroutée, troublée par ces invraisemblances, elle 
courut d'une traite chez Laurette. 

Encore haletante, elle lança la nouvelle comme un 
bouquet à la tête d'un souverain en tournée de voi
sinage. 

— Tu ne sais pas ? Vercelles me demande en ma
riage. 

Laurette pirouetta, abandonnant l'esquisse qu'elle 
était en train d'ébaucher devant sa fenêtre ouverte. 

— Je ne savais pSs, non, mais je m'en doutais ! 
— Tout le monde, alors ! Il n'y avait que moi... 

C'est inimaginable ! Je deivens donc idiote ? 
Ingénument, son amie demanda : 
— C'est peut-être que tu l'aimes ? 
Mais Annie suffoqua un peu. 
— En voilà une idée ! J e ne suis pas une romanes

que comme toi, pauvre Laury ! Tu t'imagines l'univers 
entier soupirant pour ton Alain ! 

— En tout cas, dit-elle en essuyant lentement son 
pinceau, lui, il t'adore ! {A suivre.) 




