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LOUABLE SOLIDARITÉ 
Le Conseil national avait amorcé, en fin de semaine, 

le débat relatif à l'aide supplémentaire aux viticulteurs 
indigènes, afin d'éviter un effondrement catastrophi
que des prix, en retirant provisoirement du marché 
quelque quarante millions de litres de vin de la récolte 
1951. Un député évangéliste, peu enclin à voler au 
secours des hommes de la vigne, avait proposé le refus 
d'entrée en matière, tandis que M. Duttweiler, cet 
éternel empêcheur de danser en rond, avait suggéré 
d'abaisser de 9 à 5 millions le crédit proposé par le 
Conseil fédéral. 

M. le conseiller fédéral Rubattel ayant bril lamment 
réfuté les arguments spécieux de ces deux parlemen
taires, le crédit global fut finalement voté par 109 
voix contre 20. Il en fut de même d'un crédit destiné 
à sauvegarder l'industrie des textiles, qui constitue un 
des piliers de notre économie nationale en Suisse 
orientale. Louable solidarité, disons-nous. Personne ne 
récalcitre quand il s'agit par exemple d'assurer sa vita
lité à notre horlogerie. Il convient donc que dans une 
démocratie telle que la nôtre, toutes les branches de 
production menacées dans leur existence bénéficient 
de la sollicitude des pouvoirs publics ; on ne fa i t ainsi 
que de respecter dans son esprit et dans sa lettre la 
Charte qui proclame notre devoir d'entraide nationale. 
Quant aux crédits relatifs à la défense nationale, ils 
furent votés, bien entendu, par toutes les voix sauf 
celles des députés qui croient à l'évangile « pacifiste » 
de Moscou. Négligeable et enfantin, à leurs yeux, le 
souci de notre sécurité nationale. Mais ils sont heureu
sement seuls de leur avis ! L'assemblée a en outre 
approuvé sans enthousiasme aucun les nouveaux ac
cords commerciaux passés avec la Roumanie. Los 
créanciers suisses de ce pays se demanderont non sans 
scepticisme quels seront les résultats pratiques de ces 
arrangements. 

Mentionnons ici les critiques qui se sont élevées ai. 
sein de la Chambre haute au sujet de l'élévation des 
tarifs ferroviaires. Héias ! c'est la carte forcée, rétor
qua M. le conseiller fédéral Escher. Et les usagers peu
vent encore être for t satisfaits que cette « mesure » 
ne soit appliquée qu'avec un notable retard, face aux 
nécessités budgétaires. 

M. le conseiller national Perréard a développé son 
interpellation relative au problème de l ' information. 
Très écouté, l'orateur dénonça les carences d'un con
tact qui devrait être régulier et empreint de confiance 
réciproque entre le Gouvernement fédéral et la presse, 
intermédiaire naturel entre le pouvoir et l'opinion pu
blique. Trop souvent, le gouvernement s'est montré 
réticent, enveloppé de mystère. Et comme le chance
lier en charge, avant tout préoccupé de caser ses amis 
politiques, ne demandait qu'à se taire... Il faut donc 
en finir avec des méthodes surannées, découlant d'une 
conception fausse de ce que devrait être le service 
de l' information dans une démocratie où le peuple a 
un droi t absolu d'être renseigné par les premiers ser
viteurs du pays et non pas, comme trop souvent ce fu t 
le cas, par le truchement de la presse étrangère ! M. le 
conseiller fédéral de Steiger, dont c'était le chant du 
cygne, répondit avec beaucoup de souplesse, t rop de 
rouerie peut-être, que le Conseil fédéral avait été 
étonné des reproches qui lui avaient été adressés, que 
l'opinion publique a un droi t évident d'être renseignée 
de première main, qu'il y a pourtant une foule de sujets 
qui ne doivent pas être traités sur la place publique. 
Bref, une réponse... qui n'en était pas une, et l'on 
conçoit que l'interpellateur n'ait pu se déclarer satis
fa i t de cette eau bénite de cour. 

Avec beaucoup t rop d'empressement, à notre sens, 
un grand nombre de chroniqueurs n'ont voulu voir dans 
le nouveau chancelier, M. le docteur Oser, candidat 
du groupe radical, qu'un succédané du chancelier 
démissionnaire, qu'un vulgaire fonctionnaire dans le 
sens le plus péjoratif de ce terme. Erreur ou dépi t ? 
Bien qu'ayant été élevé au sérail, M. le docteur Oser 
est un esprit très ouvert à tous les problèmes généraux, 
pas le moins du monde « rond-de-cuir » et parfaite
ment conscient des devoirs que comportent ses hautes 
fonctions de magistrat. Il a le « format », comme on 
di t outre-Sarîne. Nous avons donc tout lieu de croire 
que sur le terrain pratique les légitimes revendications 
de M. le conseiller national Perréard seront désormais 
satisfaites. P. 

Catastrophe fer rov ia i re : 40 tués 
Un grave accident de chemin de fer s'est pro

duit, lundi, près de Fort Aleza, dans l'Etat brési
lien de Ceara. La collision a fait 40 morts et de 
nombreux blessés. Les causes de la catastrophe 
ne sont pas encore connues. 

EN PASSANT... 

£e raijChnewHt 4e la„CkaM 4u téenheur" 

L'époque où nous vivons ne prête guère à L'opti
misme à considérer les intonations belliqueuses 
que l'on donne au mot paix. 

C'est à se demander si la colombe ne serait pas 
un pigeon ! 

Pourtant le monde est animé d'un réel désir de 
concorde en dépit de la façon dont ses dirigeants 
se comportent. 

« Il faudrait, disait plaisamment l'autre soir, le 
consul d'Italie à Lausanne, une Chaîne du Bon
heur à l'intention des hommes politiques ! » 

Nous étions de nombreux chroniqueurs à suivre, 
au studio de la Sallaz, l'émission internationale, 
alors qu'un instant auparavant Roger Kordmann 
avait cherché vainement le contact avec certains 
postes étrangers. 

Tout ne semblait tenir qu'à un fil télépho
nique. 

Mais le miracle, une fois de plus, se produisit, 
au grand soulagement des techniciens et des ani
mateurs qui, néanmoins, n'avaient jamais cessé 
d'y croire. 

Parmi eux se trouve, depuis peu de temps, M. 
Edmond Gay qui sait tourner avec esprit les 
chansons que son cœur lui dicte. 

Je ne reviendrai pas sur l'émission proprement 
dite — on l'a suivie avët émotion — et je me 
bornerai, par quelques chiffres puisés à bonne 
source, à montrer son rayonnement. 

La « Chaîne du Bonheur » avait été créée en 
1946 au cabaret du Coup de Soleil à Lausanne, 
avec le concours d'Edith et Gilles, et je me sou
viens que Roger Kordmann avait eu quelque 
peine à exposer son idée. 

Il a dû, depuis, la traduire en plusieurs langues 
afin qu'elle devienne accessible à la fois en Eu
rope et en Amérique. 

Jack Rollan contribua tout de suite à donner un 
tour de bonne humeur à la Chaîne et à démontrer 
qu'on pouvait faire appel aux bons sentiments 
sans sombrer dans la mélancolie. 

Depuis, à chaque nouvelle émission, qu'elle soit 
régionale ou internationale, on reconnaît cet 
humour empreint de délicatesse et qui mêle à 
l'attendrissement un éclair de gaîtê. 

Le don n'a rien d'humiliant quand U se fait 
avec le sourire. Pour avoir compris cela Roger 
Kordmann et Jack Roltan ont désarmé, du même 
coup, les gens auxquels ils demandaient un geste 
et ceux qui devaient en bénéficier. 

C'est ainsi que des hommes, des femmes, des 
enfants, ont fait, par milliers, la charité de leur 
affection à des déshérités tout aussi nombreux qui 
leur ont fait, en retour, cadeau de leur recon
naissance. 

Ils demeurent les obligés les uns des autres pour 
avoir connu, tous ensemble, la joie d'un rappro
chement. 

On évalue à 120 millions les auditeurs de la 
<' Chaîne du Bonheur internationale », et si l'on 
admet que chacun d'eux est acquis désormais à 
l'idée, on ne peut s'empêcher de penser qu'elle a 
gagné plus de monde à la paix que tous les dis
cours et toutes les conférences à la fois. 

Pendant que les pourparlers s'éternisent entre 
les nations, dans un climat de doute et de suspi
cion, des hommes ont trouvé le plus court chemin 
d'un point du globe à un autre. 

Celui du cœur. 

C'était trop simple, en vérité, pour que les di
plomates eussent le temps d'y songer. 

La Chaîne du Bonheur internationale a re-
cueitli., pour les sinistrés d'Italie une somme de 
1 milliard 300 millions de lires et acheminé dans 
les régions dévastées 40 wagons de marchandises. 

Enfin, grâce à l'appui des autorités, l'on par
vint à lancer « en grande première mondiale » le 
mandat téléphonique : le 15 décembre 1951, entre 
20 h. 30 et 23 heures, l'on recueillit en Suisse la 
somme fantastique de 240.000 francs. 

Il suffisait pour consigner un don d'alerter le 
numéro onze qui vous rappelait ensuite afin de 
détecter toute erreur ou toute plaisanterie. 

Les sommes annoncées étaient facturées sur les 
relevés téléphoniques des mois de décembre et de 
janvier. 

A Lausanne il n'y eut que quinze blagues seu
lement sur 5.809 envois. 

Quinze imbéciles sur un nombre aussi élevé de 
donateurs c'est une minuscule minorité ! 

La bonté s'accorderait donc mieux avec l'intel
ligence qu'avec la bêtise... 

Un dicton populaire affirmait, pourtant, le 
contraire. 

Pour connaître le rayonnement de la « Chaîne 
T&u Bonheur », il convient de compulser ses dos

siers où s'amoncellent les messages d'une boule
versante sincérité. 

Il y a ce mineur belge qui n'ayant pour tout 
bien que sa lampe de travail l'abandonne, l'aban
donne avec un mot gentil pour de plus déshérités, 
et il y a aussi cette petite fille qui, offrant sa pou
pée à son papa pour un enfant italien, a ce mot 
du cœur où se révèle une maman en herbe : « Tu 
lui diras qu'elle s'appelle Danièle ». 

Se séparer de « son enfant » quand on est une 
petite fille, avec l'espoir qu'il apportera du bon
heur chez des inconnus, n'est-ce point le plus 
grand sacrifice ? 

C'est pour avoir inspiré de tels gestes que la 
« Chaîne » devient si populaire. 

Elle traduit nos rêves en actes. 
A. M. 

TOUJOURS L'AFFAIRE DE PONT-SAINT-ESPRIT 

C'est la poursuite normale de l'instruction ouverte 
au mois d'août dernier et provoquée par l'affaire des 
intoxications qui a motivé, samedi et dimanche, le 
déplacement du Parquet à Pont-Saint-Esprit, et non 
pas un prétendu « rebondissement de cette affaire », 
a déclaré, lundi après-midi, M. Perrier, juge d'instruc
tion à Nîmes. 

« Il est exact, a poursuivi le magistrat, que des 
boîtes de conserve contenant des quenelles ont été 
prélevées dans les réserves à l 'hôpital, car il paraît 
probable que les légers malaises dont ont récemment 
souffert plusieurs membres du personnel hospitalier 
soient dus à l'état défectueux de certaines de ces 
boîtes. » 

Ces déclarations du magistrat instructeur mettent 
ainsi officiellement f in aux rumeurs qui circulent ces 
jours derniers à Pont-Saint-Esprit, relativement à un 
retour offensif du « mal des ardents ». 

On apprend, enfin, que, sur les quelque deux cents 
habitants de Pont-Saint-Esprit intoxiqués par l'ergot 
de seigle, cinq d'entre eux sont encore en traitement 
dans les asiles psychiatriques du département. 
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APRÈS UN VIF DÉBAT 

L'aide à la viticulture est votée 
(Correspondance particulière) 

Cet te correspondance nous est parvenue t rop tard 
pour paraître mercredi, c'est pourquoi elle n'est pu
bliée qu'aujourd'hui alors que le débat sur l'aide à la 
viticulture s'est déroulé mardi déjà. 

(Réd.) 

Le Conseil fédéral demandait, par la voie du bud
get, un crédit de 15 millions 300.000 francs pour venir 
en aide à la viticulture. 

On sait en effet — et en Valais surtout ;— que le 
marché des vins est de nouveau engorgé en raison 
de l'abondante récolte de 1951 et que sans l'interven
tion des autorités les prix s'effondreraient. Ainsi le 
producteur se trouverait frustré d'une bonne part de 
son légitime salaire. 

La proposition du Conseil fédéral n'avait guère ren
contré d'opposition au Conseil d'Etat. En revanche, au 
National, elle ne fut acceptée qu'après un long débat 
qui prit toute la matinée de vendredi et la soirée de 
lundi Le vote définitif n'intervint que mardi soir. 

Nous avons fait l'expérience que le vin et les pro
blèmes d'ordre économique qu'il pose au Parlement 
excite l'esprit d'opposition de certains députés aléma
niques qui n'ont jamais compris pourquoi la Confédé
ration doit intervenir. Pour eux, la question se pose 
comme suit : En Suisse orientale, on a remplacé les 
cépages blancs par des cépages rouges, en partie du 
moins ; que l'on fasse de même en Suisse romande et 
l'on n'aura plus besoin de voter année après année des 
millions en faveur des « Welsches » ! 

Une fois de plus, M. Rubattel entreprit de démon
trer que la transformation du vignoble exige du temps, 
qu'en bien des endroits, d'ailleurs, le sol ne se prête 
qu'à la production de vin blanc, que les vignerons 
eux-mêmes font effort pour améliorer la situation, mais 
qu'ils sont impuissants contre les forces de la nature. 

. Sans passion, avec une entière objectivité, le chef 
du département de l'Economie publique expliqua le 
pourquoi des mesures proposées — blocage des excé
dents, encouragement de la vente du raisin de table 
et du jus de raisin non fermenté, « rougissement » des 
vins blancs — il en démontra l'absolue nécessité. 

Cet exposé aurait dû convaincre toute l'assemblée. 
Mais les adversaires de l'aide aux vignerons n'en veu
lent pas démordre. Ils ont tenté de se réfugier derrière 
des arguties juridiques, prétendant que les bases lé
gales n'existaient pas. 

M. Rubattel, appuyé par M. Reichling, agrarien 
zurichois, par M M . Chaudet et Crîttin, radicaux, le 
premier vaudoîs, le second valaisan, a réfuté ces thèses 
étranges. M. Crirtin, dans son intervention, a aussi 
mis l'accent sur le problème des prix à la consomma
tion, qui complique souvent la tâche des autorités. Il 
faut signaler aussi l'intervention de M. Dellberg contre 
deux de ses « camarades » qui voulaient renvoyer tout 
le projet au Conseil fédéral. Peut-être le député socia
liste valaisan voulait-il par là effacer la mauvaise im
pression qu'avait laissée son refus de voter le budget 
militaire, ce qui l'avait associé aux cinq communistes ! 

Par 97 voîx contre 31 d'abord, puis, la validité de 
ce vote ayant été contestée pour des raisons juridi
ques, par 109 voix contre 20, le Conseil national a fini 
par voter le crédit de 15 millions. 

Les vignerons doivent ce vote à l'énergie de M . Ru
battel et à la persévérance des députés romands qui 
ont travaillé non seulement en séance, mais se sont 
donné la peine de discuter, dans les couloirs, avec 
leurs collègues alémaniques pour leur faire comprendre 
toute l'importance de la question. 
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L'intervention de M. Crittin 
On aura lu, en première page la relation de 

notre correspondant particulier à Berne. Voici, 
entre autres, ce que M. Crittin a dit : 

Les actions Schulthess, Obrecht 
et Stampfli 

Après avoir regretté que la discussion ait porté 
simultanément sur la motion d'ordre tendant au 
renvoi et sur la proposition de rejet des mesures 
de blocage et de prise en charge, M. Crittin a 
rappelé que depuis tantôt 25 ans la bataille du 
vin s'engage périodiquement au Parlement. A 
son souvenir, la première intervention de la 
Confédération s'est faite en 1929. Sur l'initiative 
de M. Schulthess, celle-ci a accordé aux encaveurs 
des prêts à taux réduit sans aucune garantie en cas 
d'insolvabilité des débiteurs. Aujourd'hui, le 
Conseil fédéral a eu soin d'exiger des cantons 
qu'ils assument la responsabilité financière de tels 
prêts consentis non plus par la Confédération 
mais par la Banque nationale. Rien ne fut objecté 
contre cela au Parlement. 

' Puis successivement, MM. Obrecht et Stampfli 
ont pris des mesures sensiblement pareilles à 
celles que propose M. Rubattel en ce moment. 
Ni l'une ni l'autre n'ont soulevé une opposition 
dans cette salle. Cela s'explique parce que, avec 
raison — et c'est mon sentiment également — les 
parlementaires de l'époque ont considéré qu'un 
cas comme celui-ci n'est pas un problème bud
gétaire, mais d'application d'un arrêté fédéral 
que le Conseil national a accepté. 

En effet, il s'agit essentiellement de la gestion 
du fonds vinicole, constitué par la perception 
d'un droit d'entrée spécial sur les vins étrangers, 
dont le montant doit être affecté à la protection 
des vins indigènes. C'est donc au Conseil fédéral 
seul qu'il appartient de prendre les mesures qui 
Jui paraissent nécessaires. Dès lors le droit de 
critique du Parlement ne pourra s'exercer que 
pour apprécier, l'année prochaine, si les modali
tés du blocage et de la prise en charge ont ré
pondu ou non aux exigences de l'état de choses 
actuel. 

Pourquoi la question des vins 
revient périodiquement ? 

Ce ne sera probablement pas la dernière fois, 
déclare M. Crittin, tant que le statut des vins 
n'aura pas produit les effets que nous en atten
dons. A vrai dire, le problème des vins tel qu'il 
se présente n'est pas un problème de surproduc
tion, mais de sous-consommation. Il y a malheu
reusement une sorte de désaffection. Le goût, 
comme la mode, a varié rapidement ces dernières 
années. Il s'est porté sur d'autres consommations 
que le vin. Mais il faut avoir le courage de le 
dire, la sous-consommation est due aussi à la 
cherté du vin vendu au détail. Il est notoire que 
le vin, dès qu'il a franchi la frontière du canton 
producteur, atteint un prix inaccessible à la foule 
des consommateurs de modeste situation écono
mique. 

Il est d'autant plus injuste d'en faire supporter 
les conséquences aux producteurs qu'il pourrait 
être remédié à un tel état de choses. Que l'auto
rité recoure à nouveau au contrôle des prix. 

Incompréhension des adversaires 
des mesures proposées 

Une chose, dit M. Crittin, m'a frappé. Ceux 
qui dans cette salle s'élèvent contre le blocage et 
la prise en charge, protestent tous de leurs bons 
sentiments à l'égard des vignerons. Et cependant 
ils leur refusent les seuls moyens efficaces pour 
les sortir de la situation angoissante dans laquelle 
ils se trouvent. Il n'est pas jusqu'à M. Zigerli qui 
le proclame, mai qui voudrait que les producteurs 
recherchent le salut en eux-mêmes. Par exemple, 
pourquoi n'ont-ils pas transformé les cépages 
pour fournir le vin rouge dont les Suisses aléma
niques raffolent ? M. Crittin, lui, démontra que 
cette opération ne pourrait se faire qu'en appli
cation du statut du vin, à supposer encore qu'il 
soit à lui seul le remède vraiment efficace. 

Pour finir, celui-ci rappela qu'en la seule an
née 1950 l'exploitation du vignoble valaisan avait 
été déficitaire à concurrence de quinze millions 
de francs. Que l'on retienne que cette perte est 
consécutive à d'autres mauvaises années, que le 
résultat de cette année de prétendue abondance 
est pour l'instant absolument inconnu et l'on 
comprendra l'appel pressant qu'il adresse à ses 
collègues pour qu'ils approuvent les mesures pré
conisées par M. le conseiller fédéral Rubattel. 

E r r a t u m . — Dans l'article de M. Crittin 
parlant de l'élection de M. Oser au poste de 
chancelier fédéral, nous avons écrit que ce der
nier « a consacré à Sion non seulement des atta
ches du cœur mais deux vergers ». C'est évidem
ment conservé qu'il faut lire. Nos lecteurs auront 
d'ailleurs rectifié d'eux-mêmes. 

Nouvelles du Valais 
S a i n t - M a u r i c e . — Arbres de Noël 

La Bourgeoisie de Saint-Maurice informe la 
population qu'elle délivrera des arbres de Noël, 
le samedi 22 décembre 1951, dès 16 heures, sous 
les arcades du bâtiment de l'hôtel de ville. 

L'Administration bourgeoisiale. 

F u l l y . — Loto de la « Liberté » 
La fanfare « La Liberté » a le plaisir d'annon

cer à tous ses amis son grand loto traditionnel de 
Noël. Il y aura nombreux et beaux lots. Nul doute 
que chacun emportera de ce déplacement à Fully 
le meilleur des souvenirs. 

(Voir aux annonces.) Le Comité. 

S a x o n . — Paroisse protestante 
Tableau des services de fin d'année : 
Samedi 22 décembre, à 17 h., fête de Noël. Sonntag, 

den 23. Dez., um 14 Uhr 1/2, Gottesdienst mit Hlg. 
Abendmahl. Pf. Bhend. Mardi 25 décembre, à 16 h., 
culte de Noël et Sainte-Cène. 

Dimanche 30 décembre, à 10 h., culte de fin d'année 
(M. Périllard, Sion). Mardi 1er janvier 1952, à 16 h., 
culte de Nouvel An. 

A r d o n . — « Blanc comme neige » 
Si les réjouissances de cette fin 1951 seront de 

courte durée elles débuteront par contre les 22 et 
23 décembre prochain (dimanche matinée) et se
ront inaugurées par Bourvil. En effet, ce prince 
du rire nous revient encore meilleur dans son nou
veau film ultra-comique « Blanc comme neige ». 

Encadré de Paulette Dubost et de Pauline Car
ton, il créera l'atmosphère de joie et de gaîté né
cessaire pour cette période de fêtes. 

Horaire aux annonces. 

B a g n e s . — Cinéma 
Le cinéma de Bagnes a le plaisir de présenter pour 

Noël 1951 la nouvelle et merveilleuse création en cou
leurs de Walt Disney : Les Aventures de Pinocchio, 
d'après le conte de l'écrivain italien Collodi. Les en
fants prendront tous leur plaisir au conte, les grandes 
personnes n'auront pas un instant l'impression d'assis
ter à un spectacle enfantin. La féerie des couleurs, la 
délicatesse des moindres détails, la poésie constante et 
merveilleuse de chaque scène et de chaque personnage, 
autant de ujets d'admirer la maîtrise de l'œuvre et d'y 
goûter un rare plaisir. 

Après l'entracte, un joli complément qui réjouira 
grands et petits. En soirée, les 22, 23 et 25 décembre. 
Les 23 et 25 décembre, matinées à 14 heures pour 
enfants. 

S a x o n . — Loto de la « Concardia » 
Les fêtes de fin d'année approchent et la fan

fare municipale « La Concordia » organisera, 
dans la grande salle du Casino, son traditionnel 
loto qui aura lieu le 25 décembre, dès 14 heures. 

Venez nombreux nous apporter votre appui, et 
par la même occasion satisfaire vos désirs. 

Le Comité. 

La f o i r e de S ion n 'aura pas l i e u 
En confirmation de nos avis précédents et pour 

éviter tout malentendu, nous informons les inté
ressés que la foire de Sion du samedi 22 décembre 
1951 n'aura pas lieu. 

Office vétérinaire cantonal. 

L 'ac t i v i té à l ' aé rod rome de S ion 
Le brouillard qui continue de régner sur les 

aérodromes de Cointrin et Kloten ont obligé les 
avions à se poser sur l'aérodrome de Sion. 

'L'activité, ces derniers jours, a été intense. 
Venant en droite ligne du Caire, un DC-4 de la 
Swissair s'est posé sur notre terrain, ayant à bord 
une soeur de S.M. Farouk, roi d'Egypte, qui fut 
impératrice de Perse. La princesse et sa suite ont 
continué leur voyage sur Lausanne en automobile. 

Les 'avions de lignes qui ont atterri à Château-
neuf ont transporté des tonnes de fret et des cen
taines de passagers. 

LE REMPLAÇANT DE M. LEO GUNTERN 
AU CONSEIL NATIONAL 

Le Conseil d'Etat vient de proclamer élu au Conseil 
national le docteur Léo Stoffel, avocat et notaire, gref
fier de langue allemande au Tribunal cantonal. M. Stof
fel, premier des « viennent ensuite » de la liste des 
chrétiens-sociaux du Haut-Valais, succède à M. Léo 
Siintern, administrateur postal à Brigue, démission
naire. Le nouveau conseiller national aurait l'intention 
de renoncer à ses fonctions au Tribunal cantonal pour 
s'adonner à nouveau à la pratique du barreau. 

Une r e q u ê t e r e j e t é e 
Le Conseil d'Etat vient de rejeter une requête 

présentée par différentes maisons de commerce : 
Deslarzes et Vernay à Sion, Arlettaz et Emonet à 
Martigny, Spagnoli et Cie à Martigny et Pélissier 
et Cie à Saint-Maurice, requête visant à obtenir 
l'autorisation de faire circuler des camions-maga
sins dans toutes les communes valaisannes. 

Le Conseil d'Etat en se prononçant pour le 
rejet part de l'idée que le stationnement sur la 
voie publique de nombreuses automobiles de vente 
serait une cause supplémentaire de gêne et d'en
combrement pour une circulation routière déjà 
difficile à régler. Il a estimé d'autre part que les 
denrées alimentaires en particulier ne peuvent 
être vendues sur la voie publique qu'à la condition 
d'être soumises à un contrôle sévère, contrôle d'au
tant plus difficile à organiser que les camions-
magasins deviendraient plus nombreux. 

Aux propriétaires de tracteurs 
Les propriétaires de tracteurs du Valais sont invités 

à un cours théorique et pratique sur la circulation rou
tière qui aura lieu à l'Ecole cantonale d'agrculture de 
Châteauneuf, le jeudi 27 décembre 1951, à 9 heures. 

Le cours sera donné par des experts du Service can
tonal des automobiles. Association valaisanne 

des propriétaires de tracteurs. 

Un cadeau qu i f a i t p l a i s i r 
De plus en plus, par les temps que nous vivons, 

un cadeau utile est de mise. Savez-vous que, parmi 
ces choses utiles — dont le choix est parfois fort 
embarrassant — vous pouvez aussi vous arrêter 
sur le jus de raisin ? Mais oui, c'est un cadeau 
qui joint l'utile à l'agréable, puisqu'il est à la fois 
un plaisir pour le palais et un reconstituant 
d'énergie naturel d'une valeur incontestable. Et 
puis c'est encore un cadeau qui, tout comme le 
vin, possède un caractère d'originalité et de dis
tinction qui confèrent un cachet spécial à ce pro
duit de notre sol nourricier. 

Le jus de raisin constitue un stimulant de choix 
pour la santé de notre organisme ; il contribue 
largement à la régularité des fonctions intestinales 
et augmente notre vitalité grâce à sa teneur éle
vée en sucre. L'industrie des fortifiants de tous 
genres a pris un essor considérable dans notre 
pays et l'on voit, presque chaque année, un ou 
plusieurs nouveaux produits de cette sorte appa
raître sur le marché. Il n'y a donc pas lieu de 
s'étonner outre mesure de voir, à côté de ces 
articles lancés à grands coups de réclame, les dis
pensateurs d'énergie que la nature nous offre avec 
tant de libéralité passer, bien à tort, à l'arrière-
plan. Mais maintenant, à l'approche des fêtes, 
voici qu'une occasion magnifique s'offre à nous 
de prendre en considération l'un des plus excel
lents produits de notre sol. (O.P.) 

A nos abonnés 
Les augmentations du prix du papier qui se sont pro

duites successivement depuis deux ans et le renché
rissement de la main-d'œuvre ont fait modifier les 
tarifs de tous les journaux. 

Le « Confédéré », à son tour, se voit contraint de 
rajuster son prix d'abonnement annuel et de le fixer à 
Fr. 14.— à partir du 1er janvier prochain. 

Nos abonnés trouveront, comme d'habitude, le bul
letin de versement encarté dans le Journal. 

Caisse d'Epargne du Valais 
(Société mutuelle fondée en 1876} 

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION 
AGENCES ET REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 

Reçoit des dépôts : 

E N C O M P T E É P A R G N E à 2 H 7» 
E N O B L I G A T I O N S à 5 A N S à 31/4 % 

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables 

(Les Dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal) 

Les rad i caux e t le r é f é r e n d u m 
cen t re ia lo i sur l ' ag r i cu l t u re 

Le comité qui s'est constitué pour lancer le 
teferendum contre la loi sur l'agriculture a jus
qu'au 10 janvier 1952 pour recueillir les 30.000 
* ign al u res n êcessa ires. 

Déjà des partis politiques, de grandes associa-
lions conune le << Vorort », la Chambre suisse du 
commerce, l'Union syndicale suisse, ont pris posi
tion avec netteté en faveur du statut de l'agricul
ture tel qu'il a été voté le 3 octobre dernier par le 
Conseil national. 

Malgré cela, les 30.000 signatures seront facile
ment récoltées : on oublie, en effet dans certains 
milieux les services que Vagriculture a rendus au 
pays durant les années de guerre et les promesses 
qui ont été faites alors aux agriculteurs. Mais, 
celte loi, reconnue commune nécessité absolue 
dans les milieux économiques les plus divers, de
vra finalemnt rencontrer l'approbation du peuple. 

Les agriculteurs, dès le lancement du référen
dum, ont pu constater que la presse politique — 
et radicale, au premier chef — ainsi que les 
grands quotidiens de tout le pays ont compris que 
le statut de l'agriculture est non seulement indis
pensable pour maintenir une paysannerie forte, 
mais qu'il est absolument nécessaire au pays en 
général. 

C'est la raison pour laquelle les radicaux déplo
rent ce référendum et, te moment voulu, voteront 
en faveur de la loi sur l'agriculture. 

Entre temps, ils défendent cette loi... 
Aux termes mêmes de la loi, il s'agit « de 

conserver une forte population paysanne et de 
faciliter Vapprovisionnement du pays en assurant 
la production agricole et en encourageant l'agri
culture, compte tenu des intérêts de l'économie 
nationale ». 

Certes, comme toute loi qui garantit une pro
tection, le statut de ïagricidture comporte certains 
inconvénients qu'un rédacteur parlementaire a 
résumé, semble-t-il, de la manière la plus directe : 
« Ces inconvénients, c'est le prix qu'il faut payer 
pour maintenir dans notre pays, fortement indus
trialisé, une agriculture prospère. Il y a va de la 
santé démographique de la Suisse, de son équili
bre moral, de son ravitaillement en cas de guerre 
ou de troubles, et de sa richesse. Laisser le sol en 
friche, ce serait, en effet, appauvrir l'économie 
nationale, accroître notre dépendance de l'étran
ger. >• 

Ce sont là des paroles extrêmement réalistes, et 
quand on pense que l'agriculture suisse attend un 
statut raisonnable — le statut qui lui a été promis ! 
— depuis bientôt deux lustres, il est temps de pas
ser à l'action La cause de l'agriculture doit être 
défendue avec courage car elle est équitable et 
raisonnable. Et n'est-ce pas un des postulats im
portants du parti radical ? 

UN GRAND MATCH A SAXON 

Afin de bien commencer la saison, le Club des Pati
neurs de Saxon organise pour le samedi 22 décembre, 
a 20 h. 15, un grand match amical entre Champéry I 
et Montana I. Ces deux équipes de série A, déjà bien 
entraînées, sont certainement les plus fortes que nous 
ayons jamais eues sur notre patinoire. 

Nous verrons à l'oeuvre dans l'équipe de Champéry 
d'excellents éléments tels que Berra, Juillard et le 
Suédois Popelmann. 

Montana avec Malacek et leur fameux nouveau 
joueur anglais feront certainement mieux que se dé
fendre. Nul doute que ce grand match d'ouverture 
n'attire la foule sportive de la région. 

Dimanche soir 23 décembre : Saxon I - Martigny II, 
à 20 h. 30, sur la patinoire de Saxon. 

Confier vos travaux d'art funiralrai 
Monuments, granit et marbra à 

Jean Bagnoud 
de la Maison Damo S.A. 

S A X O N - Téléphone 6 23 41 
Projets, devis, conseils sans engagement. 



L E C O N F E D E R E 

L'importance économique 
de la femme 
en tant qu'acheteuse 

On a déjà souvent essayé d'établir Vimportance de 
la femme en tant qu'acheteuse pour l'économie du 
pays. Cela ne se borne plus, comme autrefois, à sa 
seule responsabilité de la caisse du ménage, mais a 
aussi trait, et dans une mesure toujours croissante, à 
son intervention dans le commerce et dans la produc
tion, et, de ce fait, à l'emploi de son salaire personnel. 
Si, selon la statistique suisse des fabriques, l'index des 
femmes employées dans l'industrie est de 100 en 1937, 
ce chiffre s'élève à 133,9 en 1947. Après avoir quelque 
peu baissé les deux années suivantes, on peut admettre 
avec certitude que celte participation féminine a en
core augmenté depuis lors. 

C'est à la femme comme acheteuse f>ve s'adressent, 
à l'abord des fêtes, un grand nombre d'imnonces et de 
réclames dans les journaux et les revues ; d'épais cata
logues éveillent des besoins et suscitent les vœux de 
leur lectrice. Comment faut-il qu'elle fasse son choix 
en présence d'une telle abondance d"artices ? Quelles 
directives doit-elle adopter 7-

On peut considérer comme au règle générale fonda
mentale qu'elle accordera toute leur importance à la 
qualité et au juste prix. Dans la plupart des cas, Vache
teuse est absolument en mesure d'apprécier si l'article 
répond ou non à ce quelle en attend. En outre, l'ori
gine du produit sera pour elle un autre critère impor
tant. En présence d'éléments d'appréciation compara
tifs décisifs, la femme pensera qu'en préférant des 
produits indigènes elle contribue à procurer travail et 
gagne-pain à des compatriotes. Cela se révèle aujour
d'hui particulièrement important, car toute une série 
d'industries ont de nouveau à faire face à une lourde 
concurrence de prix de la part des produits étrangers. 
Cela n'est pas seulement valable pour les serrures et 
les ferrures qui ont récemment fait l'objet de considé
rations analogues, mais aussi pour les textiles, rubans, 
soieries, fils, etc. Les femmes suisses peuvent considérer 
que les marchandises de leur pays ne peuvent s'affir
mer et se maintenir sur notre marché et à l'étranger 
que si elles égalent les produits étrangers, et souvent 
les surpassent ; dès lors, elles peuvent faire de cette 
réflexion une directive lorsqu'elles achètent. 

.'• « L'Arbalète », la marque suisse d'origine déposée 
bien connue, s'applique chaque jour sur les produits 
de nouvelles fabriques. Par conséquent, le public, en 
préférant les articles munis de cette marque, contribue 
à assurer du travail aux industries indigènes, à leurs 
ouvriers et employés. 

Dans la mesure où, pour des motifs d'ordre écono
mique, la femme se laissera guider par de telles consi
dérations, elle collaborera efficacemnt à la sauvegarde 
et à l'affermissement de notre production nationale. 

CONFEDERATION 
LE TELEGRAPHE A CENT ANS 

. Le 23 décembre 1851, il y a donc cent ans, les 
Chambres fédérales ont adopté la première « loi fédé
rale sur l'installation du télégraphe électrique ». La dé-

•"cisi'On a été prise «en raison du développement extra
ordinaire pris par le télégraphe dans les pays voisins 
et de la grande importance qu'il y a à l'installer égale
ment en Suisse pour des raisons d'ordre polit ique et 
économique ». 

La première ligne télégraphique a été installée entre 
Zurich et Saint-Gall et les premiers télégrammes ont 
été échangés entre ces deux villes le 15 juillet 1852. 
L'exploitation officielle des télégraphes se faisait le 
5 décembre 1852 entre 27 bureaux de télégraphe et à 

' là f in de l'année on en comptai t déjà 34. 

L'ASSURANCE CONTRE LE C H O M A G E 

La nouvelle loi fédérale, du 22 juin 1951, sur l'assu-
rance-chômage entrera en vigueur le 1er janvier 1952 ; 
elle remplacera l'arrêté du Conseil fédéral de 1942 
pris en vertu des pleins pouvoirs. Dans sa séance de 
lundi, le Conseil fédéral a approuvé le règlement d'exé
cution de cette loi. Il tient compte des délibérations 
essentielles d'une commission d'experts composée de 
représentants des cantons, des employeurs et des tra
vailleurs, ainsi que des caisses d'assurance-chômage. 
Dans le domaine matériel, la nouvelle ordonnance s'ins
pire de la réglementation en vigueur jusqu'à ce jour en 
lui apportant cependant diverses modifications dont 
une part était imposée par la loi ou dont il a été tenu 
compte sur la base des expériences faites jusqu'à 
maintenant. On a saisi tout particulièrement chaque 
occasion de confier aux cantons ainsi qu'aux caisses 
d'assurance-chômage les compétences que détenait jus
qu'à présent la Confédération. 

CYCLISME 
VICTOIRE DE KUBLER A BUENOS-AIRES 

Les coureurs européens qui se sont rendus en Amé
rique du Sud ont pris part à une première compétit ion 
organisée sur la piste « Président Peron » à Buenos-
Aires. Avant la course, le chef de l'Etat a invité les 
coureurs à une réception au cours de laquelle il s'est 
entretenu avec les coureurs et spécialement avec Fer
dinand Kubler. La réunion a obtenu un grand succès 
et l'on a enregistré une recette record. Le chamoion 
du monde Kubler a gagné la poursuite sur quatre fois 
4 kilomètres en battant l'équipe Bartali-Magni-Beviiac-
qua-Casola. 

...IL IRA PRIER POUR Mme PERON 

Les coureurs qui part icipent à la saison cycliste ar
gentine, les Italiens Sacchi, Bevilacqua et Magni , le 
Suisse Ferdy Kubler et l'Espagnol Ruiz part ic iperont à 
un pèlerinage à bicyclette à la Vierge de Lùjan, à 

quelque 50 km. de Buenos-Aires, pour y prier pour la 
guérison de Mme Eva Peron. 

Mme Peron, qui a été opérée au début de novem
bre, se rétabl i t lentement. 

Beaux ou laids, tous les jours comptent ; mettez-les 
à profit. 

SAINT-EVREMONT 

MARTIGNY 
Dernier loto 1 9 5 1 

La série des lotos de Tannée 1951 se terminera 
samedi et dimanche 22 et 23 décembre par celui de 
l'Harmonie Municipale, réputé par ses lots de qualité 
et son brillant achalandage. 

Joindre l'utile et l'agréable, en cette fin de semaine, 
c'est venir accorder son appui à cette société méritante 
tout en remportant chez soi de quoi faire un magni
fique réveillon. 

Invitation cordiale au Café des Messagères. 

Arbre de Noël de la Coopérative 
de Consommat ion « L'Avenir de Martigny 
et environs » 

Cette société avait convié les enfants de venir fêter 
l'arbre de Noël, organisé à leur intention dimanche 
16 décembre, à la grande salle de l'hôtel de ville à 
Martigny. Disons que cette grande salle était trop pe
tite et bien des personnes ne trouvèrent pas de place. 
Plus de 550 enfants étaient là, les uns debout les autres 
assis sur le plancher pour laisser les places aux ma
mans et grand-mamans. 

On débuta par un morceau d'harmonica puis le pré
sident du Conseil d'administration souhaita une chaude 
et cordiale bienvenue à cette nombreuse assistance. On 
fit ressortir les avantages de cette société qui accorde 
une ristourne de 6,50 °/o à ses membres et les deux 
plus forts acheteurs peuvent passer gratuitement huit 
jours de séjour dans les stations de vacances de 
l'U.S.C. de Jongny-sur-Vevey et de Weggis-sur-
Lucerne. 

Puis ce fut le tour du magicien et ventriloque 
d'émerveiller les enfants avec des trucs de passe-passe, 
disparition de l'œuf et les cartes, etc. Le clou du pro
gramme fut la présentation du ventriloque « Fran
çois », car il amusa royalement petits et grands. 

Et vint la fin avec distribution d'oranges, de bis-
cômes et de chocolats à tous les enfants. 

Lhi grand merci à la Coopérative de consommation 
« L'Avenir » de Martigny. 

L'Ouvroir de Martigny-Ville 

L'Ouvroir de Martigny-Ville se fait un devoir de 
remercier toutes les personnes qui ont accueilli avec j 
bienveillance les quêteuses et les récolteuses en faveur i 
du Noël des enfants. i 

Pour les Fêtes I 

Dindes hongroises, le kg. Fr. 7.80 

Poulets danois le kg. Fr. 8.10 

Poules danoises le kg. Fr. 6.40 

Canards 
Oies 

le kg. Fr. 7.50 
le kg. Fr. 7 .10 

Avec ristourna 

COOPÉRATIVE L'AVENIR, MARTIGNY 

P. Burgener 
Médecin dentiste 

SION 

absent 
jusqu'au 2 janvier 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

Aurons-nous des touristes 
de l'étranger? 

Prévisions diverses 
Plutôt que de nous bercer d'illusions ou d'écouter 

ce que disent optimistes et pessimistes, adressons-nous 
plutôt à nos chefs d'agences touristiques à l'étranger, 
que leur position et les demandes qu'ils reçoivent met
tent en mesure de fournir tout renseignement concer
nant les voyages en Suisse. Il ne suffit d'ailleurs pas 
que l'on ait envie de venir chez nous. Les offices gou
vernementaux, chargés de répartir les devises, ont leur 

.mot à dire. C'est ainsi qu'en Angleterre, l'attribution 
3de 100 livres par personne et par an vient d'être rame
née à 50 livres. Cette mesure restrictive aura certaine
ment une influence défavorable sur la venue des tou
ristes britanniques dans nos stations. On la regrette 
d'autant plus que l'agence londonienne de l'Office 
central suisse du tourisme avait reçu de nombreuses 
demandes pour des séjours hivernaux dans notre pays. 

Des nouvelles plus encourageantes arrivent d'autres 
légions, notamment d'Allemagne. L'agence de l'O.C. 
S.T. à Francfort-sur-le-Main vient de distribuer 
127.000 prospectus; et 2.300 affiches, bien en vue 
dans d'innombrables vitrines ne demeureront pas sans 
effet. La correspondance a été active avec les agences 
allemandes de voyages, au sujet des déplacements de 
sociétés, de la préparation des billets collectifs et des 

I abonnements de sports d'hiver. On enregistre, dans le 
même temps, une demande accrue émanant de person-

! nés privées. Et les prévisions sont favorables pour la 
j saison d'hiver. 

En Hollande, le service des conférences de l'agence 
de l'O.C.S.T. travaille à plein. La demande de films 
et de clichés à sujets suisses se révèle plus forte que 

Cyclistes ! votre sécurité... 
Sur les routes valaisannes, du 1er juin au 30 

septembre, six cyclistes ont trouvé la mort dans 
des accidents de circulation. Tout récemment, de 
nuit, un automobiliste a happé un cycliste roulant 
dans la même direction et l'a blessé très griève
ment. 

Dans le but d'améliorer votre sécurité, le Dé
partement de police introduit pour 1952 une nou
velle plaque pour bicyclette. Cette plaque, munie 
de « scothlite », fixée au pare-boue arrière près 
de la lentille — qui est exigée par la loi fédérale 
sur la circulation — réfléchit les rayons lumineux 
à une grande distance. Cette innovation doit faci
liter la circulation de nuit en vous signalant assez 
tôt à l'attention de l'automobiliste. Dans votre 
intérêt, faites-lui bon accueil ! 

Grâce à ces généreux dons, de nombreuses familles . . , , , , , 
ont reçu un beau paquet dont le contenu sera utile et j P a r l e P a s s é - E t l c s observateurs compétents étaient 
apprécié. ' < l u e Ie touriste hollandais se rendant en Suisse pour les 

Votre délicate attention contribuera à égayer leur , sports d'hiver augmenteront en nombre, malgré le ren 
fête de Noël. 

L'Ouvroir. 
Paroisse protestante 

'Tableau des services de fin d'année : 
23 Dezember, um 9 Uhr 3/4, Gottesdienst mit Hlg. 

Abendmahl. Pf. Bhend von Gwatt. 
23 déc, à 16 h. 45, fête de Noël. 25 déc , à 9 h. 45, , 

culte de Noël avec Sainte-Cène. 
30 décembre, à 20 h. 15, culte de fin d'année. 
1er janvier 1952, culte de Nouvel An à 9 h. 45. 
Fêtes de Noël : à Salvan, vendredi 21 décembre, à 

16 h. 30 (Mme Brémont) ; à Fully, dimanche 23 déc , 
à 20 h. (M. Bender). 

Je n e crains. . . 

Ni 20 degrés de froid ; 
Ni les bourrasques de neige ; 
Ni les pluies torrentielles... puisque j ' a i été chaussé 

et habillé dans les magasins P.-M. GIROUD Confec
tions — BAGUTTI Chaussures, avenue de la Gare, 
Martigny-Ville. 

La direction du Corso c o m m u n i q u e : 

...Joyeux Noël à notre chère et fidèle clientèle. 

...Le Gala de Noël débutera mardi 25 décembre, à 
14 h. 30. 

...Pour les fêtes de fin d'année, nous présenterons, 
formule nouvelle et inédite, deux films, en alternance, 
pensant ainsi satisfaire notre nombreuse clientèle. 

LES PROPOS DU VENDREDI 

Les poètes, autrefois... 
...ont chanté le corsage de la femme ! 

De nos jours, il y a peut-être moins de poètes, , , 
mais toujours beaucoup d'admirateurs ! Pensez-y, mes- j étrangères. En conséquence, le public italien marque, 
dames, et achetez de jolies blouses et de beaux depuis plusieurs semaines un vif intérêt à l'égard de 

chérissement du coût de la vie et l'aggravation des 
impôts. Ils voient un signe encourageant dans la re
crudescence de l'épargne aux Pays-Bas. Et il est évi
dent que les tirelires incitent au voyage, lorsqu'elles 
sont pleines. Encore faut-il que la Suisse soit désignée 
comme but du déplacement. Car l'Autriche a entrepris 
une grande campagne de propagande et inondé les 
magasins de ses belles affiches. L'hiver dernier, le 
nombre des touristes hollandais dans ce pays a aug
menté de 68 %. 

I\e pas ralentir la propagande ! 

De Bruxelles, on nous presse vivement de ne pas 
ralentir notre propagande touristique, car la Suisse est 
menacée par une forte concurrence. Là encore, c'est 
l'Autriche qui se manifeste le plus souvent, notamment 
par l'offre de forfaits particulièrement avantageux. Un 
groupe d'agences belges vient déjà d'organiser un 
train spécial pour passer les fêtes de Noël en Autriche, 
ïl est entendu que ce qui attend les touristes dans ce 
pays n'est pas le vrai confort, au sens largement helvé
tique du terme. Mais nombreux sont cependant les 
jeunes sportifs que ne rebuteront pas des logements et 
une nourriture quelque peu primitifs. Néanmoins, 
l'agence de l'O.C.S.T. à Bruxelles ne s'est pas décou
ragée. Elle a déployé une activité intense, notamment 
par des films ; 150 représentations sont prévues pour 
les semaines prochaines, en français et en flamand. 

En Italie, également, l'Autriche se pose comme le 
concurrent le plus redoubale de la Suisse depuis quel
ques années. Mais on considère à Milan que notre 
voisin de l'Est ne bénéficie plus de la même puissance 
d'attraction. On entend dire souvent que les prix y ont 
considérablement augmenté, que la qualité de l'hôtel
lerie suisse surpasse celle de toutes ses concurrentes 
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Grand choix de 

pullovers. 
Choix splendide chez : Mme ADDZJ-DAMAU, 

Atelier Valaisan 

i 

notre pays. En octobre déjà, l'agence de Milan de 
l'O.C.S.T. a répondu à de très nombreuse» demandes 
concernant les sports d'hiver en Suisse. 

Bas de dames 
*>p 2 .75 

Jet/eux Heèl! 

CHEMISERIE - CHAPELLERIE 

P . M . G I R O U D , Confection, Martigny 

Magasin BAGUTTI , chaussures 
Téléphona 6 14 40 

Y NOUS IRONS A PARIS 1 
Ailes voir au Corso le film qui crée 

l'ambiance pour les fêtes 

P R O L O N G A T I O N 



L E C O N F E D E R E 

La marque suisse 

de qualité (£a4fo <Ça4io 
votre 

marque 

BOULANGERIE - CONFISERIE 

Tea-Room Riviera 

titartiçhif-Vitle 

iuc Çillfoj 
if P lace C e n t r a l * - Téléphona 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. Notr. ipgclallté f r i i apprécié* i COFFRETS-SUR PRISE 

Riche assortiment dans toute la gamme de bonbons fins, boites et coffrets — Grand choix de bonbonnières I 

A vendre deux 

vases de cave 
de 4.000 1. chacun, en 
parfait état. Offres sous 
chiffre: P. 14866 S. Pu-
blicitas, Sion. 

Clinique Générale de 
Sion cherche 

employée 
de bureau 

Entrée date à convenir. 

LES CADEAUX 
que vous trouverez à la maison du 

plus grand choix et aux prix les 

plus bas ! 

POUR MADAME POUR ENFANTS POUR MONSIEUR 

Blouses m. 1. 12.90 
Jupes 17.50 
Tabliers fantaisie 3.60 
Tabliers-fourreaux, m. 1. 14.90 
Chemises de nuit 10.50 
Parures 11.90 
Combinaisons 6.45 
Bas Nylon suisse 4.90 
Foulards pure soie 7.50 
Culotte 2.90 
Chemise 2.50 
Pullovers, pure laine, m. ctes 12.90 
Gilet 22.80 

Fuseaux, Bas, Mouchoirs, Pullovers 
Echarpes, Gants, Lingerie fine 

Complets ville fil à fil 158— 
Vestons 45.— 
Pantalons 33.— 
Manteaux 110.— 
Manteaux gabardine 155.— 
Coins de feu 63.— 
Pyjamas 19.90 
Chemises 18.40 
Chapeaux 11.90 
Fuseaux gabardine 66.— 

Robes de chambre - Windjacks 
Pullovers ski - Echarpes - Cravates 

Foulards - Gants - Chaussettes 

Manteaux 74.— 
Complets ski 25.— 
Norvégiens, de 2 à 6 ans 21.— 
Windjacks 10.— 
Chaussons de ski, No 2 0.90 

Tabliers, Gants, Bonnets, Mouchoirs 
Bas, Lingerie, Casquettes, Bérets 

Trainings, Chemises, Pèlerines 

GRANDS MAGASINS 

I 
FROMAGERIE V A L A I S A N N E 

< 

< 
< 

< 
S 
o 

LES BONNES CHOSES A L'OCCASION DES FETES 

Grand marché de volailles du pays et étranger 

POULETS * DINDES * CANARDS 
Lapins du pays - Charcuterie fine - Salaisons 
Toutes spécialités de ftomages — Vacherins 

Oranges, Mandarines, Noisettes, Amandes, Figues, Bananes 

V I N S CHAMPAGNE 

*)rw*$wk Valatiame 
R. RUCHET-BRUCHEZ M A R T t G N Y - V I L L E H. Centrale, tél. 6 16 48 

Prix spéciaux pour hôtels, iotos — Quantité limitée de dindes et poulets de Bresse 

ATTENTION I Veuillez s. v. p. passer vos commandes assez tôt. Expéditions partout 

FROMAGERIE VALAISANNE 

> 

> 

E 
> 

I 
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'al
lemand. Faire offres par 
écrit sous chiffre P. 14786 
S., Publicitas. Sion. 

Droit comme un | 
Vous vous tiendrez avec nos pe
tits redresseurs forçant la position 
sans gêner. BAS PRIX. Depuis 
Fr. 15 .50 suivant âge. Envoi à 
choix. Rt MICHELL, art. sanitaires 
3, Mercerie, LAUSANNE 

Bonnes 
N O I X nouvelles 
10 kg. Fr. 1 3 . — + port 

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

Portefeuilles 
Magasin de Y 

Imprimerie Nouvelle 

DEGUSTEZ 

PENDANT NOËL ET NOUVEL-AN 

nos excellentes 

BIÈRES 
DE 

FÊTES 
brune et blonde 

BRASSERIE 
VALAISANNE 

Seul le Hoover 
bat, brosse 
et aspire 

Mod. 612, Fr. 4 9 4 . -
Hoover Junior, Fr. 307.— 
Machine à laver Hoover, Fr. 515 . -

• 
ELECTRICITE 

G. VALL0TT0N 
MARTIGNY-BOURG 
Tél. 6 15 60 

• 
Revendeur Hoover autorisé 
Livraison du stock 

Dimanche 23 décembre 

Nos magasins sont ouverts 
de 14 à 18 heures 

* * 

A la Bonne Ménagère 

E. CONSTANTIN & FILS 

A la Porte-Neuve S. A. 

A la Ville de Paris, Marquis & Cie 

A. Bortis & Cie, Av. de la Gare 

Galeries Sédunoises, A. Roduit & Cie 

Galeries du Midi, Kuchler-Pellet 

Géroudet Frères, Confections 

Gonset S.A., Rue de Lausanne 

Lugon-Favre, Chaussures, Rue de Conthey 

PLUS DE SUCCÈS PAR T A M E 
Si, pour différentes raisons, il ne vous est pas possi

ble de fréquenter nos écoles (nos cours oraux) à Sion 
ou à Brigue, profitez de nos cours par CORRESPON
DANCE (avec corrections consciencieuses des devoirs). 

Nous vous assurons une étude sérieuse des branches 
commerciales et des langues avec diplôme final en 
6 - 1 2 mois. Demandez prospectus à l'ECOLE TAME, 
à Lucerne 13. 

yfê&icÂe4t£*ï**L 
Cie S.A. S I O N 

FABRIQUE DE ^ E U B L E S 

NOUVEAUX COURS COMMERCIAUX 
de 6 mois — Diplôme de commerce 

Entrée: LUNDI 7 JANVIER 
* INSTITUT DE COMMERCE DE SION * 

RUE DES CHATEAUX 

Direction : Dr Alex. THELER, professeur diplômé 
Tcléph. 2.14.84 Appartement : Petit Chasseur 

CASINO DE SAXON 
25 décembre 1951 

dès 14 heures 

L0T0 de Noël 
organisé par la 

Fanfare Municipale « La Concordia » 

VOLAILLES, QUARTIERS de VEAUX, MOUTONS 

CARDINAL 
IP*** 

V 
&& 

•>&. 

WJ 

J&J 

l&ndcmtkrfêtef 

BOUCHERIE CHEVALINE SCHWEIZER - SION 
Téléphone 2 16 09 

Tout pour vos boucheries: 
Viande première qualité SANS OS pour sauciises et 

salamis, depuis : Fr. 3.60 - 3.80 - 4.—. 
MORCEAUX CHOISIS pour saler de quartier! der

rières, depuis : Fr. 4.20 - 4.40 - 4.60 - 4.80 - 5.—. 
VIANDE HACHEE : par 5 kg. Fr. 3.40 

A partir de 10 kilos Fr. 3.20 
BOUILLI - COTES GRASSES POUR SALER 

: : Fr. 2.60 à 3.40 : : 
Boyaux secs et salés — Quartiers devant et derrière 
sur demande. — Expédition demi-port payé. — Chou
croute Fr. 0.65 le kg. — Schubling Fr. 0.90 la paire. 

Cervelas Fr. 0.25 la pièce. 
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LE VALAIS 
ET L'INDUSTRIE 

INTRODUCTION 

Dimanche après-midi 16 décembre, à Sion, une foule 
considérable avait répondu à l'appel de la Société 
valaisanne de recherches économiques et sociales, ré
cemment fondée et dont le but essentiel consiste à 
« coordonner les efforts faits dans le canton en vue 
d'établir des industries et à les orienter afin que les 
échecs passés ne se renouvellent pas ». 

Ces échecs, d i t l'appel du comité, sont dus à des 
causes multiples : l'isolement, le manque de fonds, le 
défaut de formation technique, commerciale ou admi
nistrative, un mauvais calcul des prix de revient, le 
manque de débouchés et de matières premières, l'ab
sence de climat industriel, e tc . . 

Une étude scientifique de tous les problèmes que 
pose la création d'une industrie devient, dès lors, in
dispensable. L'on sait aussi que le développement de 
l'industrie moyenne, orienté de manière qu'i l crée non 
une concurrence mais un complément aux activités 
existantes, est une œuvre d' intérêt général, car, en 
augmentant le pouvoir d'achat, toutes les autres acti
vités économiques comme l'agriculture, l'artisanat et 
le tourisme, etc., en retireront des avantages évidents. 

Le but étant établi, il est clair que l'on ne peut que 
souhaiter — mais les souhaits sont l'excuse des gens 
qui ne veulent rien faire et ils demeurent le plus sou
vent Diatoniques ! — et surtout aider la nouvelle asso
ciation dans la réalisation de ses efforts. 

LA CONFERENCE MACFARLAND 

VA. Macfar land, consul des Etats-Unis à Genève, 
chargé des affaires culturelles, a prononcé, à l'occa
sion de cette réunion d' information, une causerie qui 
nous paraît riche d' intérêt, parce que, même si les 
conditions ne sont pas identiques, il n'en reste pas 
moins que le Valais peut en retirer, par analogie, des 
enseignements précieux. Il n'y a pas lieu, semble-t-il, 
de dédaigner ce qui se fa i t ailleurs, surtout lorsque les 
résultats ont été positifs et concluants II y a, en tout 
cas, une leçon essentielle à retirer de la réussite d'au-
trui : c'est que l'esprit d'audace ou d'initiative est à la 
base du succès, et, il faut constater qu'en Valais cet 
esprit a t rop souvent fa i t défaut, nul n'étant prophète 
en son pays. 

Il y a plus. L'esprit d' init iat ive, qui existe aussi chez 
nous à l 'état latent — et les Valaisans ne devraient 
pas, sur ce point, être victimes d'un complexe d' infé
riorité — a été généralement étouffé par des opposi
tions venant de la jalousie et de l'envie, qui sont tou
jours un aveu d'impuissance et d' inertie. Ce qu'il faut 
prcisément admirer dans la conception américaine — 
toute question de propagande idéologique mise à part, 
qui n'a d'ailleurs rien à voir dans les questions pure
ment économiques — c'est qu'elle a osé innover, 
lutter contre la routine et le conformisme traditionnels. 
Les résultats obtenus sont remarquables. A ce sujet, 
l'idée d'avoir appelé M. Macfarland est heureuse, 
parce que ses dix-huit ans de journalisme au « New-
York Times », le plus grand journal de New-York, et 
ses voyages officiels à Montréal, Ankara et dans le 
monde, lui ont donné une grande expérience et une 
documentation exceptionnelle. 

Nous donnons ici quelques extraits les plus caracté
ristiques de sa causerie : 

« L'industrie aux Etats-Unis se fa i t sur une très 
grande échelle, la nation étant en proport ion. Mais 
notre développement industriel peut très bien être 
mis à la portée de plus petits pays. L'idée américaine 
de développer selon un plan établi les régions natu
relles telles que les vallées au fond desquelles coule 
une rivière, les endroits non productifs ou qui produi
sent à peine de quoi rapporter suffisamment pour 
faire un tout pet i t bénéfice, a fa i t son chemin dans 
l'esprit du monde d'aujourd'hui. Les idées et métho
des américaines aident à accroître le nombre de ces 
organisations dans toutes les parties du monde. Natu
rellement, ces idées et méthodes doivent être adap
tées aux besoiris de chaque endroit. Les Etats-Unis ne 
sont que t rop heureux quand ils peuvent partager leur 
savoir et leur expérience avec les peuples libres du 
monde afin qu'ils en prof i tent également. C'est exac
tement ce que le Plan Marshall a accompli avec 
succès. » 

Puis parlant des réalisations accomplies dans la val
lée du Tennessee, qui furent exceptionnelles, M. Mac
farland ajoute ce qui suit : 

« Tout ce qui est arrivé dans la vallée du Tennessee 
aurait très bien pu se passer dans n'importe laquelle 
des milliers de vallées où les rivières descendent des 
montagnes vers la mer. Toutes les vallées du monde 
ont beaucoup de choses en commun : l'eau, l'air, la 
terre, les minéraux et les arbres. Dans la vallée du 
Tennessee, les hommes, la science et l'habileté des or
ganisateurs unis aux ressources de l'eau, de la terre, 
des forêts et des minéraux ont rendu de grands bien
faits à la population. Il n'y a pour ainsi dire rien que 
des organisateurs compétents, équipes d'ingénieurs, de 
savants et d'administrateurs ne peuvent accomplir. Ce 
qui était considéré comme impossible il y a plusieurs 
années peut très bien se faire de nos jours. » 

Mais en Amérique, comme partout d'ailleurs, le pro
jet du Tennessee, qui était vaste, puisqu'il porta i t sur 
I milliard de dollars, n'avait pas été bien accueilli par 
la population composée surtout de fermiers et de 
paysans, d'esprit conservateur (non pas dans le sens 
polit ique !) et méfiant, en principe, envers toutes les 
innovations. Ce projet comprenait notamment une 
série de lacs d'environ 1.000 kilomètres de long avec 
20 barrages qui ont nécessité plus de 100 millions de 
mètres cubes de roche ferme et de terre. Il a donné 
du travail pour des années à des milliers d'ouvriers 
américains. En outre, la force électrique vendue a rap
porté des sommes considérables. Enfin, les communau-

91 *y a cent cinquante anJ... 
Au début du siècle dernier, pendant une 

période d'au moins une vingtaine d'années, la 
population du Valais semble avoir été très sta-
tionnaire. Le recensement de 1798, effectué 
lors du rattachement du Valais À la République 
Helvétique, donne un total approximatif de 
60.000 habitants. Le canton comprenait alors 
douze districts dont voici la désignation offi
cielle : ERNEN, englobant une bonne part du 
district actuel de Conches ; BRIGUE, s'étendant 
jusqu'à Moerel et Grengiols ; STALDEN avec les 
localités de Saas et la vallée de Stalden à Zer-
matt ; VIEGE, comprenant le reste du district 
actuel avec les communes d'Unterbâch et Biïr-
chen ; LOECHE avec une partie du district ac
tuel de Rarogne; SIERRE, S ION, HERMENCE 
(sic) avec le district actuel d'Hérens, sauf Ayent, 
mais avec Salins, Veysonnaz et Nendaz ; MAR
TIGNY, qui avait accaparé Ardon et Chamo-
son, alors que Vétroz et Conthey étaient absor
bés par Sion; SEMBRANCHER, soit l'Entre-
mont actuel ; SAINT-MAURICE et MONTHEY. 
Rarogne et Conthey n'existaient pas comme 
district. 

Le district le plus peuplé semble avoir été 
Sembrancher avec 7.393 habitants, suivi de près 
par Sion et Martigny. Le canton comprenait 
158 communes, 102 paroisses et 725 localités. 
Voici quelques noms d'agents recenseurs du 
temps : pour Sion, Marin Juliard ; pour Vétroz, 
Saint-Séverin - Conthey, Jean-Pierre Germanier ; 
pour Savièse, Sylvestre Luyet ; pour Bourg de 
Monthey, Jean-Michel Torrenté ; pour Vouvry, 
Emmanuel Cornu ; pour Boveret (sic), Hyacinthe 
Courdy ; pour Vîonnaz, Jean-Pierre Frachebond. 
A Martigny, c'est Pierre-Christian Vallotton qui 
recense la ville, avec 411 habitants et 74 mai
sons abritant des ménages, le Bourg avec 611 
habitants et 128 maisons. 

Le recensement de 1802 donne 60.051 habi
tants ; celui de 1811, 63.533 et celui de 1816, 
63.156. La division du canton en 13 districts 
date de la Restauration. 

La Constitution de 1802 maintient la division 
du territoire en douze districts. Stalden et Ernen 
disparaissent comme tels, pour faire place à 
Conches et Rarogne. Le district de Conthey 
n'apparaît pas encore. Salins, Veysonnaz et Nen
daz sont rattachés à Sion, de même que Con
they et Vétroz. Martigny conserve Ardon et 
Chamoson.' Le district de Sion arrive en t ê t e ^ 
avec 8.306 habitants, suivi par le district de 
Sembrancher avec 7.800 habitants, Martigny 
5.802, Monthey et Sierre. 

Les Valaisans n'ont pas eu à discuter la Cons
titution de 1802. Elle a été imposée par Bona
parte qui avait jeté son dévolu sur le chemin 
du Simplon. Il est clair que cette route l'intéres
sait plus que le bonheur du peuple valaisan. 
Aussi, on a peine à comprendre les fêtes gran
dioses qui, aux dires de nos historiens, accueilli-

tés ont bénéficié de routes touristiques, de l'installa
tion de nouvelles firmes, grâce au taux très bas de 
l'énergie électrique et è l ' introduction de nouvelles 
méthodes pour l'utilisation de matières premières jus
qu' ici inemployées. 

LE TAUX TRES BAS 

DE L'ENERGIE ELECTRIOUE 

M. Macfarland insiste surtout sur le fa i t que ce sont 
les taux très bas de l'énergie électrique qui ont attiré 
beaucoup de nouvelles industries dans la région. 

Ainsi, les consommateurs d'électricité qui payaient 
environ 23 centimes par kw-heure, le payaient moins 
de 13 centimes, dix ans plus ta rd . Et certains grands 
consommateurs industriels d'électricité payaient un 
taux aussi bas que trois quarts de centime par kw-
heure. Car, par une loi logique, les taux de vente très 
bas de la force électrique favorisent nettement le dé
veloppement de son emploi. 

Ces travaux ont eu pour conséquence que le niveau 
de vie de la population de la région s'est amélioré 
considérablement. Voici quelques chiffres suggestifs : 
les revenus, par tête, ont augmenté de 73 % de 1933 
à 1940, les dépôts en banque de 76 %>, et la vente 
au détail de 81 °/». Ils se passent certes de commen
taires ! 

C O N C L U S I O N 

Nous avons tenu à donner ici un aperçu de ce qui 
nous a paru l'essence de la conférence de M. le consul 
Macfarland. Elle a été suivie de la projection de films 
qui illustraient, par des vues saisissantes, les données 
abstraites de la causerie. Certes, on peut discuter sur 
les possibilités de telles méthodes en Valais, dont la 
situation géographique est très particulière. Cepen
dant, c'est surtout une question d'adaptat ion qui se 
pose et dont les techniciens doivent trouver les moda
lités d'appl icat ion. De toutes façons, les gémissements 
et les critiques négatives n'ont jamais servi à rien. Il 
est établi qu'en Valais, jadis, par peur de ce qu'on 
appelait le « socialisme révolutionnaire », on a tué 
dans l'œuf toute init iative industrielle, parce qu'elle 
risquait de gêner aussi le maintien de salaires singu-
lèrement bas. Le Valais moderne peut et do i t se tour
ner vers une orientation nouvelle, se dégager du con
formisme tradit ionnel et se lancer hardiment vers la 
prospérité industrielle. 

Victor DUPUIS. 

rent en Valais l'octroi gracieux de cette nouvelle 
Charte. On connaît le procédé. Il est classique. 
On se présente en médiateur, en libérateur, en 
protecteur, et l'on met la main sur le pays. On 
l'escamote en un tournemain. On commence par 
décréter solennellement que le Valais forme un 
Etat libre et indépendant, on précise ensuite 
que cette forme de l'Etat ne subira pas de mo
dification On jure tout cela non moins solennel
lement. Le pays est en fête. Huit ans plus tard, 
c'est l'annexion pure et simple. 

La Constitution de 1802 renferme quelques 
dispositions qui ne manquent pas de saveur et 
semblent marquées au coin d'une indiscutable 
fermeté. Ainsi, le Conseil d'Etat, composé de 
trois membres, devait, comme de nos jours, ren
dre compte, chaque année, en session de mai, à 
la Diète, des recettes et dépenses de la Répu
blique. S'il manque à les rendre à ce terme, dit 
l'article 57, ou s'il y a déficit de deniers, c'est-à-
dire si la dépense excède la recette de l'Etat, la 
Diète déclarera le Conseil d'Etat destitué par le 
fait. Voilà une obligation très impérative faite 
aux députés par la Constitution elle-même, et 
vous pouvez être tranquilles que les comptes de 
l'Etat bouclaient admirablement. 

Des trois conseillers d'Etat, le plus en vue 
était celui qui dirigeait le dicastère que l'on 
pourrait appeler politique. Il avait les relations 
extérieures, veillait à la sûreté intérieure et 
extérieure de la République et disposait de la 
force armée en tant que chef du Département 
militaire, si l'on peut dire. 

Un autre conseiller d'Etat avait l'administra
tion de la justice civile et criminelle, la police 
intéreure, l'instruction publique, la salubrité pu
blique, la surveillance du régime communal, etc. 
Le troisième gérait les finances, avec le service 
des ponts et chaussées, l'exploitation des mines, 
poudres et salpêtres, l'inspectorat du commerce 
et de l'industrie, d'ailleurs à peu près inexistants. 
En tant qu'administrateur des deniers publics, il 
devait fournir une caution. 

Quant à la Diète, elle avait'des prérogatives 
étendues puisque l'article 49 lui confère même 
le droit de nommer aux dignités et bénéfices 
ecclésiastiques, ainsi que cela se pratiquait sous 
l'Ancien Régime pour certains de ces bénéfices. 
Cependant, la Constitution de 1802 pose le prin
cipe de l'incompatibilité entre les fonctions ec
clésiastiques et civiles ; seul le révérendissime 
évêque pouvait avoir entrée en Diète, mais avec 
simple voix délibérative. Il n'était pas député. 
Ceux-ci étaient élus par les Conseils des Dixains 
à raison d'un député par deux mille âmes, avec 
un minimum de deux députés par Dixain. Pour 
être éligible à la Diète, il fallait avoir fait ses 
preuves, c'est-à-dire avoir rempli des fonctions 
législatives, administratives ou judiciaires dans 
les Dixains, exercé l'office de notaire public ou 
être officier. Pour la nouvelle génération, celle 

née depuis 1780, un principe nouveau était posé, 
la connaissance des deux langues nationales. Le 
candidat ne pouvait être élu à la Diète s'il 
n'était en état de comprendre parfaitement 
l'allemand et le français. La durée des fonctions 
était de deux ans. Il y avait parfaite égalité de 
dorits entre le Haut et le Bas-Valais, disposition 
que la Restauration de 1815 allait abolir. 

Cette Constitution renferme un chapitre en
tièrement consacré à la route du Simplon. Il y 
a là dix articles précis, formels et d'une impor
tance si grande, aux yeux de Bonaparte, qu'au
cune demande de modification formulée par les 
Valaisans ne saurait même être prise en considé
ration. C'est ce qui est posé en principe par la 
Charte elle-même, à l'article 15. Dans sa ma
gnanimité, le Premier Consul veut bien que le 
Valais, en vertu de son indépendance proclamée 
et reconnue, demeure dans le plein droir d'ap
porter des modifications à cette Constitution si 
elles s'avèrent utiles et nécessaires, mais les arti
cles sur la route du Simplon sont intouchables. 
Ils doivent, dit le texte même de la Charte, res
ter littéralement définitifs et invariables. 

En voici l'essence : 
La France aura libre et perpétuel usage d'une 

route commerciale et militaire traversant le 
Valais par le Simplon et ce, pour le territoire 
du canton, du Département du Mont-Blanc à la 
République italienne. Cette route sera construite 
et entretenue dans la montagne du Simplon, 
aux frais exclusifs des Républiques française et 
italienne. Le Valais entretiendra à ses frais le 
trajet de Saint-Gingolph à Brigue. Notre can
ton pourra se dispenser de placer des postes de 
gardes sur les cols des Alpes pennines, la Répu
blique française prenant à elle seule la charge 
de les défendre, de les pourvoir de troupes et 
d'y faire édifier les ouvrages nécessaires. Elle 
fera également toutes les installations et éta
blissements pour le logement, les subsistances et 
fournitures aux troupes de passage. Réserve 
finale, le Valais ne pourra pas ouvrir d'autres 
routes internationales sans entente avec la Répu
blique française, ni établir des péages sur la 
route du Simplon sans son autorisation. 

A cela près, la Constitution proclamait très 
haut que le Valais formait un Etat libre et indé
pendant et que cette indépendance était à 
jamais garantie. 

Exemple frappant de l'instabilité des choses 
les mieux établies, étayées des appuis les plus 
solides, qu'il est permis de méditer au seuil de 
l'an nouveau, cent cinquante ans après l'événe
ment. Jamais, au cours de notre histoire, on a 
célébré avec plus de festivités, de bals et de 
banquets, dans l'allégresse de tous, citoyens et 
corps constitués, hommes et femmes, que cette 
Constitution dont il ne restait absolument rien 
huit ans plus tard. 

L. L 

Pins de 5 millions ont déjà été répartis aux 
ménagères grâce aux timbres-escompte UCOVA 

iBUFFET CIT. 

Section Valaisanne de la Fondation 
Suisse « Pour la Vieillesse » 

Nous venons de prendre connaissance du rap
port pour l'exercice 1950. C'est un montant de 
Fr. 118.761.— qui a été distribué à des vieillards 
comme secours supplémentaire à celui de l'assu-
rance-vieillesse dans des cas spéciaux et bien 
déterminés. 

Les recettes proviennent pour 100.000 fr. de la 
subvention de la Confédération, et pour 15.000 fr. 
du produit de la collecte annuelle dans les com
munes et dons. Nous constatons avec peine qu'il 
y a encore quelques communes — une dizaine — 
qui ne font pas de collecte, ni un geste de bonne 
vlonté, alors que plusieurs d'entre elles ont reçu 
des secours appréciables. 

Ce rapport se termine en ces termes : 
« Il faut bien reconnaître que l'assurance-

vicillesse et l'aide cantonale atténuent grandement 
la misère et l'indigence des pauvres vieillards, 
sans toutefois leur procurer l'aisance ou la sécu
rité. C'est pourquoi la « Fondation suisse » est loin 
de faire double emploi et sa tâche reste immense. 
En plus des secours matériels qu'elle procure, elle 
s'efforce de créer et d'entretenir des contacts per
sonnels avec ses assistés. Aux remerciements sin
cères que nous adressons à tous nos amis et colla
borateurs, nous ajouterons donc la demande que 
voici : Continuez comme jusqu'ici de vous dévouer 
à cette œuvre. Les pauvres vieillards comptent sur 
votre aide et votre sympathie et vous en sauront 
gré. » L. M. 

SION 

Votre arrêt à l 'wrivée «4 

au départ. 

CH AMACKIt 

<LA NEUCHATELOISE> 
fondé» r\ u n * , veut I M U T * favarafclciMnt 

BRIS DE GLACES, DÉGÂTS DES EAUX, INCENDIE, VOL 

•« v.i.„ TH. LONG, A, . . I Bt"*»i. S ION ÎJ»SO 

UNION SUISSE 
Assurances incendie (bâtiments, mobilier, véhiculei à 
moteur, etc.), dégâts des eaux, etc. 

Agence du Bas-Valais : 
Félix Richard, agent d'affaires, Monthey 

Tel, 4SI 56 



LE C O N F E D E R E 

PATINOIRE DE SAXON 
Grand match d'ouverture, samedi 22 décembre 

à 20 h. 30 

CHAMPÉRY I - MONTANA I 
Trains. — Arr. 

19 h. 56 
19 h. 54 

Dép. 
21 h. 56 
22 h. 17 

FULLY - Grande Salle du Collège 
Lundi 24, en soirée, dès 20 heures 

et mardi 25, en matinée dès 14 h. et en soirée dès 20 h. 

GRAND LOTO 
organisé par Ja fanfare « La Liberté » 

NOMBREUX ET BEAUX LOTS (fromages, veaux, 
poulets, caissette surprise Réveillon, saucisses, etc..) 

Invitation cordiale. Le Comité. 

CAFÉ DES MESSAGERIES 
MARTIGNY-VILLE 

• 
Samedi 22 décembre, dès 20 h. 30 

Dimanche 23 décembre, dès 16 h. 30 

L*0*T*0 
de l'Harmonie Municipale 

• 
LE DERNIER DE L'ANNÉE - INVITATION CORDIALE 

POULAIN DE LAIT 
SERA DÉBITÉ SAMEDI ET LUNDI 

Boucherie Chevaline - Marlïgny-Bourg 
> £ B I , téléphone 6 10 91 

r 
SALLE DU MIDI Ard 

" > 

on 
Samedi, 20 h. 30 

Dimanche, 20 h. 30 — Matinée, 14 h. 30 

BOURVIL 
LE ROI DES LOUFOQUES 
dans une comédie irrésistible : 

BLANC COMME NEIGE 
avec Paulette DUBOST, Pauline CARTON 

> 

Nos caisses et bureaux sont 
fermés le lundi 24 décembre 

veille de Noël, toute la journée, et le 

lundi 31 décembre, veille de l'an, dès 12 h. 

• • 

Association Yalaisanne des Banques 

Présidents élus à la sixième Assemblée générale de VONU 

Des les premières séances de là sixième Assemblée 
générale des Nations Unies, inaugurée à Paris, le 
6 novembre dernier, les personnalités suivantes 
ont été élues respectivement à la présidence 
générale et à celles des grandes Commissions. 
Figurent au premier rang (de gauche à droite), 
M. Luis Padilla Nervo, Ambassadeur du Mexique, 
Président de l'Assemblée; M. Finn Moe (Nor
vège), Président de la Commission des questions 
politiques et de sécurité; M. Selim Sarper (Tur

quie), Commission ad hoc des questions politiques 
et de sécurité; le Prince Wan Waithayakon (Thaï
lande), Commission des questions économiques et 
financières; au deuxième rang, Mme Ana Figueroa 
(Chili), Commission des questions sociales, huma
nitaires et culturelles; M. M. Henriquez Urena (Ré
publique Dominicaine), Commission de la tutelle; 
M. T. A. Stone (Canada), Commission des ques
tions administratives et budgétaires; M. M. Lachs 
(Pologne), Commission des questions juridiques. 

Le cadeau rêvé pour toute la famille ! 

UN APPAREIL 
PHOTO 

Choix unique d'appareils photo et cinéma 

de toutes marques à tous les prix 

TAPIS 
Offre exceptionnelle 

Pour les fêtes, un cadeau très utile et apprécié : 
Tapis de laine, tapis bouclés, tour de lit, passages 
bouclés, cocc, descentes... excessivement bon marché ! 

A la portée de toutes les bourses 

Chez Jos. Métrailler-Bonvin 
'MEUBLES - Rue de la Dixence - S I O N 

Face dépôt Duc — Téléphone: 2 19 06 

A 
i^arteô de Viôite 

par 

IMPRIMERIE 
A. MONTFORT 

MODERNES 

retour du courrier 

NOUVELLE, MARTIGNY 
Tél. 6 11 19 

Demandez 

notre excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

Boucherie O. Neuenschwander S. A., Genève 
17, av. du Mail — Téléphone 4 19 94 

A louer pour le 1.5 janvier 1952 : 

appartement 
moderne 

3 pièces, cuisine, salle de bains, chauffage 
et cuisinière électriques 

Jacob RAU, Saxon — Tél. (026) 6.23.76 

A T T E N T I O N ! Il n'y a qu'une marmite à 
vapeur à laquelle près de 
200.000 ménagères accordent 
pleine confiance : elle se 
nomme 

Jkx-Çil! 
Démonstration et vente : 

M. W I T S C H A R D 
Appareils ménagers - Marmite à vapeur Flexil 
: : : MARTIGNZJ-VILLE — Tél. : 6.16.71 : : : 

CINEMA °E B A G N E S 
Tél. 6 63 02 

PINOCCHIO 
Dra in animé de WALT DISNEZJ 
d'après l'histoire de COLLODI 

22, 23 et 25 décembre, à 20 h. 30 
23 et 25 décembre, matinée pour enfants à 14 h. 

/•^our vou.6, fe/eâdt ameô 
100 TABLIERS-ROBES, superbe colo

ris et qualité Fr. 10.90 

sans compter tous nos autres articles 
au prix le plus juste 

MAQTI&NY-B0UDO 

S. ABEGGLEN-PFISTER 

Un joli cadeau sera remis pour chaque acheteur 
à partir de Fr. 20.— 

xK.runrv» sonor* JOWWOOOCOOTC: 

N'attendez pas . . . 
ÇÏLJD^^

 au dernier moment pour 
apporter vos annonces ! 

jM*Mg*M*M 
<=Le déplacement en vaut ta peine 

VOYEZ 
CES PRIX 

CHEMISE enfants depuis 6.90 
CHEMISE sport » 14.80 
CHEMISE popeline » 14.80 

PANTALONS golf Fr. 20.80 
PANTALONS DE SKI pour enfants. » 22.80 
PANTALONS hommes, flan, anglaise » 28.80 

NOS VESTONS PURE LAINE 

58.- 68.- 78.- 88.-
COMPLETS pure laine nouveauté, 

coupe soignée Fr. 98.— 
COMPLETS enfants 7 ans . . . . » 48.— 

(augmentation Fr. 2.— par taille) 

».couu»jLmjuuaooonoaoooDooooooooo< 

Feuilleton du «Confédéré» 

A 
DE NOTRE 

M0UR? 
QU'AVEZ-VOUS FAIT 

Roman 
L É O D A R T E Y 

— Non ?... fit Annie incrédule. Lui, Alain de Ver-
celles ? 

— Oui, lui, le don Juan idolâtré et insensible, il 
s'est mis à t'aimer comme un fou dès la première 
minute. Je m'en étais aperçue. Jacques me l'a con
firmé ! Il t'aime au point de tout oublier, de tout 
sacrifier pour toi... Tu parles de romanesque, mais 
mon Vercelles est tout bonnement en train de le deve
nir, tout comme un amoureux 18.30 ! 

Annie haussa encore une fois l'épaule. 
— La conversion de Perdican ! Très flattée, mais 

je n'en ai cure. Que ferais-je de cet amoureux transi ? 
— Un mari, j 'espère bien ! 
Cette fois, la jeune fille regarda profondément son 

amie avec une sorte de stupeur. 
— Comment, c'est toi, Laurette, qui semblés me 

conseiller cela ? Mais je croyais que... 
— Que j 'étais amoureuse du bel Alain ? Mais ce 

n'est pas tout à fait cela : je l'aime ! 
Sa voix de contralto avait sombré encore, s'était 

alourdie d'une sorte de douleur irréparable. 
— Oui, je l'aime ! Drôle, dans ma bouche, n'est-

ce pas ? Mais c'est ainsi, que veux-tu ! Je l'aime... à 
peu près comme il doit t'aimer, toi. Avec la seule 
différence que . le cœur féminin est inaccessible à 

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

l'égoïsme en amour et que je fais passer son bonheur 
« à lui » avant tout ! C'est pour cela que je te dis, 
que je te demande de toutes mes forces de l'épouser. 
C'est cela, le bonheur d'Alain ! Pas autre chose ! 

Bouleversée, Annie tendit les mains pour attirer à 
côté d'elle cette petite folle devenue soudain femme 
douloureuse et tendre. 

— Ma chérie ! murmura-t-elle, éblouie. Ma chè
re ! Quel malheur que Vercelles n'ait pu t 'entendre! 
Il me semble qu'on ne peut pas repousser un amour 
aussi beau que le tien... y demeurer insensible... 

— Alors, reprit Laurette en serrant ses mains avec 
supplication, tu ne repousseras pas le sien ! Tu ne le 
désespéreras pas ! Jamais, non, jamais tu ne retrou
veras un amour pareil sur ton chemin ! Tu ne peux 
pas savoir... 

Ses yeux ardents plongèrent un instant dans un 
abîme de souvenirs, sans doute interdits à Annie, car 
elle acheva, frémissante, comme après une vision ter
rible : 

— Un amour comme celui-là ? Non, non, on ne 
peut pas, on ne doit pas le désespérer ! De quoi serait-
il capable, Seigneur ? 

Annie l'écoutait, stupéfaite. Jamais l'idée qu'Alain 
de Vercelles puisse jouer les héros de Musset ne 
l'avait effleurée. Cette révélation frémissante la lais
sait interdite et effarée. Elle avait peine à y croire. 
Quoi ! ce garçon qui pouvait choisir entre toutes, si 
blasé, si sceptique, avait pu, tout à coup, être ravagé 
par une passion semblable sans y avoir été encouragé 
le moins du monde ? 

Elle protesta doucement, comme pour s'excuser de 
tels ravages qui l'effrayaient un peu : 

— Je n'ai jamais été coquette avec lui... je ne te 
comptais pas tout à fait parmi les hommes... tout 
d'abord parce que je savais qu'il te plaisait, chérie. 

Et puis, tu oublies que, d'après certaines allusions qui 
t'avaient échappé, je pouvais le croire engagé ailleurs ? 
Ces fiançailles, dont tu m'avais parlé à mots couverts, 
n'existaient donc que dans ta folle imagination ? 

Laurette, les yeux soudain foncés, baissa la tête. 
— Pourquoi me demandes-tu cela ? Des fiançailles, 

surtout lorsqu'elles ne sont pas encore officielles, cela 
peut se rompre ! 

— Telles ne sont pas mes idées ! Je . te demande 
cela, ma petite, parce que, s'il s'agit d'une réalité 
et non d'une de tes folles inventions, je n'hésiterai pas 
une minute de plus à refuser Vercelles. 

— Allons donc ! s'écria Laurette, surprise. 
— Oui, je ne pourrais supporter l'idée d'avoir fait, 

même sans le vouloir, le malheur d'une inconnue et de 
bâtir mon foyer, mon propre bonheur à venir, sur ce 
désespoir ! Si Alain de Vercelles était réellement 
fiancé, qu'il cherche une autre pour l'aider à man
quer à ses promesses! Il est inutile de compter sur 
moi ! 

Laurette l'avait écoutée en silence. A la fin, elle se 
leva, se mit à arpenter sa chambre, redressant machi
nalement du bout du doigt un cadre déplacé par le 
plumeau de la femme de chambre, caressant au pas
sage la corolle d'une rose largement ouverte. Ses min
ces sourcils froncés disaient sa surprise et son aga
cement. Elle fit claquer ses doigts d'un geste gar-
çonnier. 

— Ah ! que tu es agaçante, ma pauvre, avec cette 
manie de couper les cheveux en quatre ! Que vas-tu 
chercher là ? Vercelles, au retour d'un de ses voyages, 
avait parlé à Jacques d'une jeune fille dont il avait 
fait la conquête, naturellement, et qui lui paraissait 
plus digne que toutes celles rencontrées jusqu'ici de 
porter son nom peut-être un jour, plus tard. Mais tu 
entends bien ; peut-être seulement ! J'en avais conçu 

une rage folle, car je n'en étais pas encore arrivée à 
la période du renoncement ! De là à inventer et à te 
raconter mille folies.. Mais tu ne vas tout de même 
pas renoncer au bonheur, détruire la vie d'Alain pour 
une telle futilité, à laquelle il ne pense certes plus 
lui-même aujourd'hui où il aime vraiment ? 

Elle posait la question avec une telle angoisse que 
son amie demanda, stupéfaite et apitoyée : 

— Y tiens-tu, à son bonheur à lui, ma pauvre 
petite ! Y tiens-tu ! Je crois que le mien ne pèse pas 
bien lourd en face, hein ? Pour qu'il soit satisfait et 
heureux, tu me livrerais à lui pieds et poings liés, 
même... même si tu avais la certitude que cela puisse 
me rendre très malheureuse, je crois ! 

Laurette s'arrêta un instant devant la glace et y 
plongea ses yeux, comme pour lire au fond d'elle-
même. Puis, se retournant, elle dit brutalement : 

— Oui, je le crois, moi aussi ! Mais être malheu
reuse avec Alain... quelle invraisemblance ! 

Elle ouvrait de grands yeux à cette perspective 
extraordinaire, impossible. Et elle acheva : 

— Oui, je l'aime assez pour tout lui sacrifier, mê
me mon pauvre petit espoir, qui était en définitive le 
seul bonheur qui me reste. Cela mérite bien une ré
compense. Tu l'épouseras, dis ? Tu l'épouseras et tu 
le rendras le plus heureux des hommes, n'est-ce pas ? 

— Ma pauvre Laurette, tu es plus folle que je ne 
le pensais, décidément ! dit doucement Annie en l'em
brassant. 

IV 
Etourdie, un peu suffoquée par cette journée de ré

vélations sensationnelles, Annie avait supplié Laurette 
de sortir. 

— J'ai du mal à respirer dans cette atmosphère de 
passion, dit-elle, obstinément rieuse ; allons nous aérer 
un peu, je t'en supplie ! {A suivre.) 



L E C O N F E D E R E 

LES SPECTACLES 

C i n é m a Eto i le , Mar t i gny 
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 : lin 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. 

Retenez vos places pour samedi et dimanche pour 
ce très grand flm que vous tous vous attendez et ne 
devez pas manquer de voir ! 

Aucune prolongation possible ! 
Les Deux Gamines. A l'occasion de la fête de 

Noël, voici un nouveau chef-d'œuvre français de sen
sibilité et d'émotion : « Les Deux Gamines », nouvelle 
version moderne d'un inépuisable succès d'après le 
roman de Louis Feuillade, avec la petite Marie-France, 
Josette Arno. Tean-Jacques Delbo, Suzy Prim, Jean 
Toulot, et l'émouvante Léo Marjane qui chante « Ma
man » et « Printemps perdus ». 

Ce film palpitant s'adresse aux ?nères, aux femmes 
et à tous ceux qui aiment les enfants. 

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

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

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 
monde 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'émoton. Les 
catacombes pleines de mystères de l'Opéra de Paris, 
où le fantôme inconnu joue son concerto de piano 
immortel, et comme un Monte-Cristo machine sa ven
geance sur le monde détesté. 

Dimanche 13 et mardi 25, à 20 h. 30 : 
Treize à la Douzaine. 
Le Rex vous présente à l'ocacsion de la fête de 

Noël un magnifique film en technicolor, une comédie 
animée et chaleureuse, bouillonnante d'humour, de 
joie et de loufoquerie, avec Clifton Webb (M. Belvé
dère est revenu... mais maintenant il a douze enfants !). 
d'après le roman le plus gai de l'année de Frank B. 
Gilbreth. 

Dimanche 23 et mardi 25, à 14 h. 30 : 
La Mascotte du Régiment. Deux séances spécia

les pour enfants et familles, avec un film que les 
adultes apprécieront également grandement. Donc, 
une belle occasion de faire plaisir à vos chers enfants 
en les accompagnant -dimanche ou mardi. Grands et 
petits seront émerveillés par la petite Shirley. 

Ciné-Michel, Fully 
Avec Monsieur Vincent c'est vraiment une page 

de tout grand art que vous offre le Ciné-Michel ven
dredi, samedi et dimanche. 

11 est inutile de raconter l'histoire de Saint Vincent 
de Paul que tous connaissent comme l'ami des galé
riens et le sauveur des enfants abandonnés, mais qui 
fut beaucoup plus que cela, un sain à force d'être un 
homme, un homme au cœur large comme le monde 
et à la foi splendide et conquérante. 

Ne manquez pas « Monsieur Vincent », le film qui 
enrichit et qui fait monter. 

Pour Noël : Blanche-Neige. Un chef-d'œuvre de 
fraîcheur et de poésie. Le spectacle de famille rêvé. 

LA LIBERTÉ SUISSE 
par M. M. FELDMANN, conseiller fédéral 

On parle beaucoup de la liberté aujourd'hui. Quel 
est le sens de la liberté «politique » ? Quelle valeur 
représente-t-elle - Ces questions sont en partie à l'ori
gine du conflit qui déchire le monde. Liberté ou 
tyrannie ? Démocratie ou dictature ? Et, par un para
doxe dont l'histoire est coutumière, ne constate-t-on 
pas que, nulle part, la dictature ne peut durer sans 
l'alibi de la « démocratie » ?... sans faire une révérence 
à cette liberté dans laquelle Jeremias Gotthelf voyait 
<: le bien le plus précieux que le Suisse ait sur cette 
terre » ? Il y a cent ou cent cinquante ans, l'enjeu 
était encore la conquête de la liberté d'opinion, d'ex
pression, d'association et de réunion, du suffrage uni
versel et de la liberté de vote. Aujourd'hui, l'enjeu 
c'est la question sociale au sens le plus large du terme : 
l'avènement de la justice sociale. Pour résoudre les 
problèmes économiques et sociaux, faut-il sacrifier la 
liberté, se livrer pieds et poings liés à la dictature ? 
Les solutions qui sont nécessaires ne peuvent-elles pas 
être trouvées dans les limites de la démocratie, avec 
le moyens de la liberté ? La forme même de l'Etat 
dépend de la réponse qui sera donnée à ces questions. 

La réponse suisse n'est pas douteuse. La dictature 
repose sur une erreur fondamentale : sur le dogme de 
l'infaillibilité de l'Etat et du gouvernement. La dicta
ture n'est pas autre chose que la forme politique de 
la démesure et de la présomption — de la folie des 
grandeurs. Cette aberration justifie toutes les exac
tions, le règne de la police secrète, le travail forcé, 
l'écrasement de toutes les libertés, la terreur et la 
« liquidation » physique des individus. Sous le régime 
de la dictature, l'opposant n'est plus l'adversaire poli
tique avec lequel on discute, mais l'ennemi, le « sabo
teur » que l'on anéantit. Seul le parti unique — ou 
plutôt son chef — décide du bien et du mal, tranche 
entre ce qui est licite et ce qui ne l'est pas. La dicta
ture est aujourd'hui synonyme d'idolâtrie, avec toutes 
les désastreuses conséquences que cette union contre 
nature d'un homme et d'un système de gouvernement 
entraîne pour la dignité humaine. 

Mais, rétorquera-t-on, dans nos démocraties, les 
libertés ne sont-elles pas parfois brimées ? Il faut bien 
répondre oui. Et les injustices n'y sont pas inconnues. 
Tout simplement, la démocratie n'est pas une garantie 
de perfection et d'équité absolue. Un Etat est œuvre 
humaine. L'Etat parfait n'est pas de ce monde. 

Mais ce n'est pas cela l'essentiel. Ce qui importe, 
c'est que l'Etat démocratique offre aux citoyens la pos
sibilité de combattre les abus et les injustices avec les 
armes de la liberté politique : la liberté d'opinion et 
d'expression, la liberté de la presse, la liberté de cons
tituer des partis et des associations économiques, la 
liberté de réunion, la liberté de critiquer le gouverne
ment — avant tout au sein du parlement, lequel est 
à son tour soumis à la critique de l'opinion. Ces liber
tés permettent à chacun de propager et de défendre 
les idées qu'il tient pour justes. C'est cela qui importe. 

C'est dire que la Suisse appartient sans conteste à la 
grande famille des Etats démocratiques. 

Pourtant, l'énumération de ces libertés ne permet 
pas à elle seule de saisir le sens profond de la démo
cratie suisse. Sans céder pour autant à la présomption 
et à la satisfaction de soi qui s'affirment parfois chez 
nous, on peut dire que la démocratie suisse n'est pas 
sans autre comparable à celle des Pays-Bas ou de la 
Norvège, par exemple. Notre liberté est d'une nature 
particulière. A maints égards, notre régime se distin
gue nettement de la démocratie française, ou britan
nique, ou américaine. Sur le plan extérieur, la Suisse 
s'arroge le droit de fixer elle-même, en toute liberté, 
le cours qu'elle entend imprimer à sa politique étran
gère. Cette politique est déterminée par la volonté 
de neutralité — neutralité permanente, incondition
nelle et armée — affirmée par le peuple et les cantons 
et inscrite dans la Constitution. La Suisse reste systé
matiquement à l'écart de toutes les combinaisons poli
tiques et militaires, de toutes les alliances. Le peuple 
suisse ne menace la libéré de personne, mais il entend 
défendre la sienne par tous les moyens et à tout prix. 

Mais la nature particulière de la liberté suisse ressort 
plus clairement encore si on l'éclaire « de l'intérieur ». 
La Suisse a résolu dans la liberté un problème qui, 
ailleurs, empoisonne encore les relations entre des mil
lions et des millions d'hommes : la coopération de peu
ples de races et de langues diverses au sein d'une 
même communauté nationale. A la différence des au
tres démocraties, la Suisse n'est pas une démocratie 
élective uniquement. Le peuple n'est pas seulement 
appelé à élire ses représentants : il se prononce en 
dernier ressort sur des lois et sur les décisions de ses 
autorités. C'est dire qu'il est sans cesse appelé à tran
cher entre ce qui lui paraît juste ou injuste, opportun 
ou inopportun, rationnel ou irrationnel. Un tel système 
pose au peuple suisse des exigences que les citoyens 
des autres Etats ne connaissent pas : exigences à la 
raison, à l'intelligence politique, au sentiment du droit, 
au caractère, aux qualités du cœur. Ce système fait 
confiance à l'homme et au citoyen, à ses bonnes qua
lités, à sa droiture ; il fait sans cesse appel à ces qua
lités et à cette droiture pour lutter contre les forces 
destructives, vivaces chez nous aussi, contre des forces 
qui doivent être toujours de nouveau contenues. C'est 
pourquoi il ne saurait y avoir de liberté sans ordre. 
La liberté sans l'ordre ne mérite plus ce nom ; elle 
vire en son contraire : elle n'est plus qu'anarchie et 
chaos. Et c'est alors le règne du droit du plus fort. Il 
ne peut y avoir de liberté véritable sans responsabilité : 
responsabilité devant sa propre conscience, par la voix 
de laquelle se manifeste Celui qui détient l'autorité 
suprême. Que pourrions-nous souhaiter de plus beau, 
sinon que la liberté telle que nous la concevons conti
nue de briller comme un phare dans la nuit qui nous 

' entoure ? Comme l'affirmation de notre attachement 
indéfectible à la cause de la dignité humaine et de 
la justice ? 

Le f i lm qui vous m e t dans l'ambiance 
pour les fêtes. . . 

C'est, sans contredit, Nous irons à Paris, avec 
l'orchestre Ray Ventura, Philippe Lemaire, Françoise 
Arnoul, Pasquali, Henri Genès et les invités d'hon
neur Martine Carol, les Peters Ssters, George Raft. 

Vu l'affluence, le Corso-Martigny prolonge cet iné
puisable succès jusqu'à dimanche soir. 

Hâtez-vous ! Locations 6.16.22. 
Dimanche : 2 matinées à 14 h. 30 et 17 heures. A 

17 h., spécialement réservée aux familles et à leurs 
enfants. 

Tout le monde veut voir et revoir le film qui vous 
met dans l'ambiance pour les fêtes... 

L'Art en Valais 
« L'homme, disait Renan, n'est pas ici-bas uni

quement pour être heureux, il n'y est même pas 
pour être simplement honnête. Il y est pour réa
liser ces formes supérieures de la vie qui sont le 
grand art et la culture désintéressée » 

Nous irons plus loin, avec ce grand témoin 
qu'est l'Histoire, nous affirmerons que, pas plus 
que l'individu, les nations ne recherchent le 
bonheur mais sont à la poursuite de leur densité. 
Celui-là seul a réussi sa vie qui a fait monter son 
esprit aussi haut qu'il faut monter. 

Le Valais, ce merveilleux pays peuplé d'une 
race d'hommes virils, intelligents, qui, d'un labeur 
tenace, ont fait de leur terre sauvage un jardin 
des plus productifs de la Suisse, et des beautés 
naturelles de leur pays une terre d'élection pour 
les milliers de touristes avides de réconfort physi
que et moral ! 

Après cette réussite dans le domaine matériel, 
nous ne voyons que timidement naître, dans celui 
de la pensée, des créations qui pourraient, en éten
dant au loin le renom des pays, développer chez 
l'indigène le désir d'une harmonie plus profonde 
de son être avec le monde ambiant. Plus un pays 
acquiert de richesses matérielles, plus il faut que 
l'art se fortifie et s'élève. L'être humain a besoin 
d'une certaine dose de distraction et même, com
me le dit Pascal, de « divertissement ». Mais l'art 
n'est pas simplement un divertissement, il est le 
plus grand moyen d'éducation, celui qui forge les 
intelligences les plus fines, les plus hautes. 

Toutes les choses humaines n'ont qu'un temps. 
En faisant de l'éclosion de l'intelligence, en fai
sant de l'Art de la Science le but suprême de la 
vie, c'est précisément poursuivre ce qu'il y a de 
moins périssable. 

En ouvrant son école d'Art à Saxon, et en don
nant la faculté à tous ceux que hante le désir d'en
richir leur personnalité, l'artiste peintre Fred Fay 
vient ainsi apporter au pays valaisan une valeur 
nouvelle, la plus authentique, la plus riche d'espé
rance. 

Celui-ci est habilement secondé par l'excellent 
sculpteur Wuillemin, et nous sommes certains que 
les hautes qualités de ces deux artistes sont ga
rantes du succès de cette heureuse initiative. 

Mais écoutez plutôt la déesse Avenir : 
Aux pas qui vont faire tressaillir l'écho, 
A la lueur d'une lointaine apothéose, 
La muse surprise découvre une cime plus haute. 
Dans le secret de son image sereine ; 
Le jour, drapé d'une fulgurante cape, 
Aux teintes broyées dans le creuset de Minerve, 
Crée la chaîne, forgeant le fatal, 
Pour le lutin, riant les mains pleines... --* 

Paul MESSERLI. 

Si vous voulez ne plus tousser... 
Pour combattre cette toux saccadée, qui racle votre 

poitrine et vous empêche de dormir, il y a un moyen 
simple : prenez du Sirop des Vosges Cazé. Ce puissant 
remède décongestionne les muqueuses, décolle les cra
chats, expulse des bronches les mucosités qui les engor
gent. C'est un bon sirop, connu et employé depuis 
trente ans dans les familles, pour soulager les rhumes 
négligés, bronchite, catarrhe, asthme, emphysème. 
Essayez-le aujourd'hui même. 

En vente : Pharmacies et drogueries. 

Q u a l i t é et P r i , = M l G R Û S = Q u a l i t é e t Pr ix 

BOUGIES de Noël * 
• boîte de 20 p. • " " . O t ) 

C H O C O L A T S pour l'arbre de Noël 

sachet de 10 pièces, à suspendre (_w • • 

A n a n a s frais, la pièce, de 5.— à 5 . 5 0 

O r a n g e s Navels, sans pépins, le kg. —,7«î 

M a n d a r i n e s d'Espagne, le kg. —.75 

fceA JeuceurJ à ùch cwpte 
A N A X A S en tranches „Del Monte" 

P Ê C H E S de Californie „Del Monte" 

F R A I S E S „Bischofszell" 

boîte 1/1 

boîte i/i 

boîte 3/4 

2.50 
2.40 
2. -

C o q u e s d e m e r i n g u e s 
le c o r n e t de 5 p a i r e s B I B « « ^ U 
(100 gr. —.714) 

CRÈME f r a î c h e 
le verre de 170 gr. • * • . £ ? O 
(100 gr. —.53) (+ dépôt pour verre) 

Île* wyaMnA eh Valati 
S I O N , place du Midi tél. 2 27 31 

M A R T I G N Y - V I L L E , rue des Epeneys tél. 618 45 

M O N T H E Y , rue du Coppet tél. 4 26 84 

Vacherins glacés 
A commander dans nos magasins 

Livrables à domicile, même les jours fériés 

i crème 
i/2i 2 . 6 0 

ii. 5 . -

T O U R T E a u k i r s c h 
la pièce 500 gr. 

R u c h e s d e N o ë l 
la pièce 360 gr. 

CAKE moka 
la pièce 430 gr. 

3.50 
2.75 
2.50 

Coopérative MIG R O S Coopérative 
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Pour vos fêtes de fin d'année.. 
Un cadeau qui fait 
plaisir... 

Un appareil de radio 
Un joli disque 
Biennophon, Modiaror, 
Philip», . t e 

Crand choix en magaiin 

Facilités de payement 

R.OCTODURE *MARTIGNY 
Téléphone 6 13 8» 

Pour les fêtes de fin d'année 
Grand choix de 

Cadeaux utiles 
Skis • Luges • Patins 

SERVICES NICKELES, «te. 
aux meilleure! condition* 

Georges Luisier 
Fers - M A R T I G N Y 

N V C L }&?- ®es fleurt dans chaque maison 

Mme CH. ROUILLER-KAUZ 
Jardlnlére-flauriite diplômée 

M A R T I G N Y - Tel «17 M 

(d.rriàr. GOOMI) 

• 
Sapins de Noël et Miniatures * Fleurs coupées 
Plantes fleuries et vertes 
Arrangements pour Noël, t.rrlnei, . te . Confection» florale. 

Vous trouverez au magasin 

U. LEYAT 
C O U T E L L E R I E - Grand-Pont, S I O N 

Un 

grand choix 

d'articles 

pour 

Cadeaux utileA 

Depuis 1883 

Skieurs ! 
A 

Nous vous offrons 

le plus grand choix 

en 

SKIS • FIXATIONS • PEAUX DE PHOQUE 
Atelier spécialement installé pour la pose de tous les modèles d'arêtes 

Peut foj achats 
adressez-vous en toute confiance à la Maison 

Av. du Midi 

Tél. 2 1 0 21 

La Maison du JOUET 
LE PLUS GRAND CHOIX - DES PRIX FORMIDABLES 

CLINIQUE [U&L^&H^T 
DE POUPÉES [ Me*iaQeA& 

S I O N 
Eug. CONSTANTIN & FILS, rue de Lausanne 

ftPët 1951 
GRAND CHOIX DE JOUETS D'ENFANTS 

De beaux C A D E A U X 

pour grands et pe t i t s 

Voitures de poupées, Voitures sport pour poupées, Automobiles, Auto-camions 
Wisa-Gloria, Jeeps Wisa-Gloria, Chaises d'enfants, Balançoires et Chevaux balan

çoires, Biches, Oies, Trottinettes, Tricycles, Boîtes à ouvrages, etc.. 

DES CADEAUX UTILES 
Meubles combis, Petits meubles de studios, Servir-boys, Secrétaires, Sellettes, 
Guéridons, Tables de radio, Jolis tableaux, Meubles rembourrés, Fauteuils et 
Divans - couchs, etc. — TAPIS : Notre grand choix et nos prix intéressants. 
SKIS : Profitez de notre choix et prix 

MAROQUINERIE 
Valises de toutes grandeurs, Sacs de dames, Sacs à commissions, Trousses de 
voyage, Nécessaires de toilette et de couture, Liseuses, Poudrières, Porte-monnaie 

et Portefeuilles, Sacs d'école garçons et fillettes, Plumiers, etc.. 

Magasin 
d'Ameublement BORGEAUD FRÈRES, Monthey 

Avenue de la Gare 

LA MAISON OltSA' 

Article* peur cadeaux! 
Pour les fêtes 
vous trouverez toujours chez 

AD. VOUILLOZ-ADDY 
M A R T I G N Y avenue de la Gare - Tél. «11 SO 

U n g r a n d c h o i x 

d ' a r t i c l e s u t i l e s 

p o u r c a d e a u x 

Services à dîner et à thé ~k Argenterie 

E 

Seul 

ugène 
MONTHEY 
En face de l'Eglise — 

HcrUyerie 

Orffèûrerie 

Tissot 
Téléphone 4 22 93 

* Bijouterie 

* Xunetteâ 

dépositaire de la région de la montre Tissot 

Le 

timbre-escompte 
vous vient en aide 
pour vos cadeaux 

Dtmandeu aussi la 

CARTE-EPARGNE 
qui vous procure un avantage supplémentaire 

dt 4 % 

Pour cela achetez auprès des membres 

du Service Escompte 

U C O V A 

c o n t r i b u e à f a i r e conna î t r e les v ins du Vala is 

en Suisse e t à l ' é t r ange r 




