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QUESTIONS POLITIQUES 

La liberté de la presse : 

Vers une révision 
de la Constitution 

Dans son message du 19 décembre 1951, le Conseil 
fédéral propose de reviser l'article 55 de la Constitu
tion fédérale qui concerne la liberté de la presse et de 
remplacer la phrase actuelle « la liberté de la presse 
est garantie » par le texte suivant : 

« 1. La liberté de la presse est garantie. 
« 2. Elle comprend la libre diffusion d'informa

tions et la libre expression d'opinions par la presse. 
« 3. Les dispositions fédérales et cantonales sur 

l'abus de la liberté de la presse sont soumises au vote 
du peuple : elles doivent tenir compte de la mission 
qui incombe à la presse dans un Etat démocratique. 

« 4. Toute censure est interdite. 
« 5. Les cantons peuvent édicter des dispositions 

sur la presse, à la condition qu'elles ne soient pas 
contraires à la Constitution fédérale. » 

La commission du Conseil national, au sein de 
laquelle une discussion très objective a pu se pour
suivre autour d'un problème qui pose essentiellement 
une question de principe, a apporté à ce premier texte 
les modifications suivantes : 

L'article 2 dit : « Elle (la liberté de la presse) com
prend la libre expression d'opinions et la libre diffu
sion d'informations par la presse ». 

L'article 3 a été complété de la manière suivante : 
" Les dispositions fédérales et cantonales sur l'abus 
de la liberté de la presse doivent tenir compte de la 
mission qui incombe à la presse dans un Etat démo
cratique. Elles ne peuvent être édictées que par des 
lois ou arrêtés pour lesquels la votation populaire est 
prescrite ou peut être demandée. Les mesures qui ne 
reposent pas sur de telles dispositions ne sont pas va
lables. Les mesures administratives dirigées contre 
l'abus de la liberté de la presse peuvent être déférées 
au juge par ceux auxquels elles s'appliquent. » 

* * * 

Cette revision est d'une grande importance pour la 
presse. Elle pose en outre une question générale de 
principe puisqu'il s'agit de libeller d'une manière nou
velle un droit fondamental inscrit dans la Constitu
tion fédérale. Elle appelle, d'ores et déjà, les remar
ques suivantes : 

a) Une extension de l'article 55, si laconique dans 
sa rédaction actuelle, est nécessaire. L'évolution ré
cente à laquelle on assiste, en particulier sur le plan 
international, a conduit à distinguer entre la liberté de 
la presse et la liberté de l'information. Il faut recon
naître que le Conseil fédéral tient compte de cette évo
lution lorsqu'il cherche, dans l'alinéa 2 de l'article 
revisé, à définir mieux que cela n'a été le cas jusqu'ici, 
la signification du terme « liberté de la presse ». Par 
i apport aux propositions de la commission mixte de 
politique de presse, formée de représentants de l'Union 
suisse des éditeurs de journaux et de l'Association de 
la presse suisse, sa rédaction ne va pas aussi loin puis
que son texte ne mentionne pas formellement la liberté 
de rechercher des informations et le droit de les diffu
ser et de les transmettre. Le Conseil fédéral accueille 
exclusivement l'idée de « libre diffusion des nouvelles » 
et emploie pour le reste la notion traditionnelle de la 
liberté de la presse qui est le droit d'exprimer des opi
nions par la voie de la presse. 

Nul ne conteste que des moyens ne jouissent pas de 
la même liberté que la presse. La discussion qui va 
s'ouvrir doit démontrer si, dans le projet du Conseil 
fédéral, en particulier dans la notion de « libre ex
pression d'opinions », le droit de rechercher des infor
mations et de les répandre est également compris. Le 
message le prétend en ce sens qu'il considère que l'ex
pression « libre diffusion d'informations » a le même 
sens que le texte proposé par la commission : « liberté 
de rechercher et de transmettre des nouvelles » (liberté 
de l'information) et que, d'autre part, il considère que 
le droit de diffuser et de répandre des nouvelles est, 
d'ores et déjà, garanti par la liberté du commerce et 
de l'industrie. 

b) Personne ne conteste qu'il faille édicter des dis
positions concernant les abus de la liberté de la presse 
(alnéa S). La compétence de légiférer en la matière est 
entourée de deux sortes de garanties : qu'il s'agisse de 
dispositions prises sur le plan fédéral ou sur le plan 
cantonal, elles sont soumises dans ce domaine à la vo
tation populaire. On trouve déjà dan l'article 32 de la 
Constitution fédérale (articles économiques) une dispo
sition analogue. De plus, les prescriptions découlant 
de cet article constitutionnel doivent tenir compte « de 
la mission qui incombe à la presse dans un État dé-

EN PASSANT... 

.4 coeur cuûeH et à eetûeau famé 
M. Pierre Kicole qui vient d'être condamné, 

par la Cour pénale fédérale, à quinze mois d'em
prisonnement sans sursis, doit entrer en prison au 
lendemain de Koël. 

Il l'a révélé lui-même, à Lausanne, au cours 
d'une manifestation que présidait M. André Bon-
nard, professeur à l'Université et militant d'ex
trême-gauche. 

Les communistes tentent l'impossible aujourd'hui 
pour faire un héros d'un journaliste assez pâle 
en dépit de sa couleur rouge. 

Un comité s'est formé pour la libération de 
M. Pierre Kicole et partout il multiplie inlassable
ment les meetings et les conférences. 

Mais, l'opinion publique apparaît plutôt froide 
à l'égard de ce « Winkelried » qui a une façon 
bien particulière de rompre des lances. 

Personnellement, je n'éprouve à regard de M. 
Pierre Kicole aucune animosité et je suis même 
de ceux qui jugent la sanction qui le frappe un 
peu trop dure. 

C'était accorder beaucoup trop d'importance à 
ses élucubrations. 

On ne fait pas un martyr d'un gaillard qui, à le 
considérer sur ses réactions, avait bouffé du lion ! 

Ceci dit, je ne me sens pas disposé le moins du 
monde à me joindre au chœur de ses amis qui 
voudraient sa réhabilitation pure et simple. 

L'injure, la calomnie, l'atteinte à l'indépen
dance de la Confédération sont des délits qui mé
ritent un châtiment. 

L'on peut regretter que la justice ait eu la main 
lourde, on n'est pas en droit de lui réclamer des 
caresses. 

* * * 
Je me suis rendu à la manifestation de Lau

sanne en curieux sans cacher mes opinions puis
que nous avons été quatre, en tout et pour tout, à 
voter par main levée, et ostensiblement, contre 
la libération de M. Pierre Kicole. 

Les purs d'entre les purs nous regardaient 
effarés, mais je dois préciser qu'aucun d'entre eux 
n'éleva de protestation contre notre attitude. 

C'est un hommage à leur rendre. 
Quant à la séance, elle fut déconcertante. 
Je n'imaginais pas qu'un savant, comme M. An

dré Bonnard, par exemple, eût perdu la notion 
du ridicule au point d'applaudir à de monumen
tales bêtises. 

Il opinait du bonnet — un bonnet doctoral — 
quand son protégé proclama que les faits inspi
rent, fatalement, d'un pays à un autre les mêmes 
commentaires. 

Les lieux communs d'un certain André Baudy, 
dépourvu de pensée et de dons, il les prenait pour 
un lieu de rencontre ! 

Il ne sourcilla même pas lorsque M. Pierre 
Kicole, entraîné dans une laborieuse improvisa
tion, se lâcha à cet aphorisme énorme : « Kous 
sommes un pays impérialiste par l'exportation de 
nos. capitaux ! » 

Kon, M. André Bonnard ne réagissait que pour 
battre des mains. 

Alors, de deux choses l'une : 
Ou il avait perdu tout esprit critique ou il se 

moquait de la bonne foi la plus élémentaire. 
Je penche pour la première hypothèse. 
M. André Bonnard croit en M. Pierre Kicole, 

à papa Léon et à M. Joseph comme à un nouveau 
mystère de la Sainte Trinité. 

Une chose, en effet, m'a frappé : 
Il avait l'air, je n'invente rien, d'officier. 
La gravité du visage, le langage octueux, l'ac

cent pénétré, tout faisait songer à un pasteur de 
Dieu sait quel troupeau ! 

Un arbre de Koël, dans un coin de la salle, 
ajoutait encore à cette ambiance religieuse. 

Il fallut les truismes de M. André Baudy, les 
rodomontades de M. Pierre Koverraz, les sornet
tes de M. Pierre Kicole pour nous ramener sur la 
terre. 

Mais, M. André Bonnard qui recevait l'encens, 
le dispensait à son tour avec un sérieux imper
turbable. 

Un cas. 
On crut longtemps qu'un perturbateur chahu

tait les orateurs, ce fut du moins mon impression 
et celle de mes voisins, car un léger sifflement 
ponctuait leurs phrases. 

A la vérité, c'était la porte d'entrée qui faisait 
ce bruit, chaque fois que passait la serveuse. 

Un confrère auquel je rapportai le fait eut ce 
mot délicieux : « La porte, elle, avait le droit de 
manifester des opinions personnelles ! » 

Tout de même il y eut un bon moment : 
L'apparition d'une jeune femme, à la voix cou

pante, au parler net, au regard courageux, qui lut 
un papier sur un ton incisif : 

Mme Jacqueline Weith. 
Ses propos empreints de candeur portaient par 

l'accent quelle mettait à les dire et surtout par la 
crânerie du débit. 

Je suis toujours touché par la bravoure et c'est 
ainsi que, sans partager les sentiments de ce tribun 
en jupon, je ne pus m empêcher d'admirer sa sin
cérité manifeste. 

Le reste de la distribution ne valait pas le dé
placement, car les uns étaient décidément trop 
butés ou trop sots, les autres trop calculateurs. 

Je préfère entendre parler, comme elle, à cœur 
ouvert, que comme eux, à cerveau fermé. 

A. M. 

mocratique ». La commission mixte estime que pour 
renforcer encore les garanties en matière de liberté 
de la presse, il serait indispensable d'ajouter à la 
Constitution fédérale une phrase selon laquelle il doit 
exclusivement appartenir à l'autorité judiciaire d'ap
pliquer ces dispositions limitatives. L'application de 
ces mesures doit indiscutablement incomber au juge, 
étant donné que, l'expérience ne l'a que trop démon
tré, les autorités administratives ont souvent tendance 
à faire passer l'« intérêt public » avant la liberté de la 
presse elle-même. 

En cas de nécessité, une intervention contre les abus 
de la liberté de la presse peut s'effectuer aussi rapide
ment dans le cadre de la compétence du juge, au même 
titre que la lutte contre des publications immorales 
pourra continuer à s'exercer sur la base de la législa
tion spéciale existant en la matière. 

c) L'interdiction de la censure n'est pas discutée. 
La commission propose d'inclure aussi dans la Cons
titution l'interdiction de toute «mesure préventive», 
alors que le message du Conseil fédéral se contente 
d'interdire d'une manière générale la « censure pré
ventive ». Une influence de l'Etat qui s'exercerait sous 
forme de recommandations, d'avertissements, d'exhor
tations ou de mises en garde représenterait, justement 
en raison de son caractère apparemment anodin, un 
danger certain pour la presse dans un, régime démo
cratique et c'est pourquoi les Chambres feraient bien 
de suivre les recommandations de la commission mixte 
de politique de presse sur ce point. 

La revision proposée de la Constitution fédérale 
rend inutile l'initiative déposée en 1935 par le parti 
socialiste suisse, initiative qui est aujourd'hui en gran
de partie dépassée. Mais comme celle-ci ne contient 
pas de clause de retrait, il faudra la soumettre à la 
votation populaire. Le texte issu de l'Assemblée fédé
rale n'a pas à être présenté obligatoirement à titre de 
contre-projet, étant donné que la proposition du 
Conseil fédéral est tout à fait indépendante de cette 
initiative et n'a pat été suscitée par cette dernière. 

Le chirurgien distrait paiera 
cinq millions 

Le Tribunal de Toulouse vient de connaître 
une affaire assez bizarre : en fécrier 1950, une 
femme de 47 ans, Mme Laulanie, était opérée 
d'un fibrome. Cinq mois plus tard, elle dut être 
opérée une seconde fois, au cours d'une cure à 
Vichy, son état ne s'étant pas amélioré. A sa 
grande stupéfaction, le médecin qui l'opérait cons
tata qu'une large compresse avait été oubliée dans 
le corps de la patiente, lors de l'opération précé
dente. De retour à Toulouse, Mme Laulanie dut 
subir une troisième opération, en octobre 1950, 
des suites de laquelle elle succomba. 

Sa famille réclamait 28 millions de francs de 
dommages-intérêts. Le Tribunal de Toulouse a 

condamné le chirurgien fautif au versement de 
5.200.000 francs. 

Questions sociales 
Le mouvement ouvrier comprend que le syndica

lisme libre — rassemblant sur le plan international 
tous les travailleurs libres — constitue un des plus 
sûrs bastions de la lutte contre le communisme. Le 
mouvement ouvrier sait que nous ne pouvons pas obte
nir la paix pour nous-mêmes si nous refusons de consi
dérer les besoins, les désirs et les espoirs de progrès 
des autres peuples libres. 

C'est pourquoi le mouvement ouvrier américain a 
donné un soutien aussi vigoureux à la politique étran
gère de ce pays. C'est pourquoi le mouvement ouvrier 
américain travaille avec tant de ténacité avec les syn
dicats libres du monde entier pour la paix et le pro
grès humain. 

Président TRUMAN. 

PARTOUT. O N CELEBRE NOËL... 

...Du réveillon maigre aux copieux festins 
Si Noël est fêté dans fous les pays comme une fête 

religieuse, le personnage central, le Père Noël, ne 
revêt pas toujours le même visage, ni la même person
nalité. Au sein de chaque nation, les provinces ont 
leurs coutumes propres où s'entremêlent croyances 
païennes et traditions religieuses. 

En Italie où la fête de l'Enfant-Dieu a gardé toute 
sa pureté, on fa i t un réveillon maigre avant le sacri
f ice ; le mets rituel consiste en pains de maïs que les 
enfants portent à la Vierge en offrande. 

Dîner maigre, mais copieux en Pologne. On se met 
à table dès que brille la première étoile. Le repas 
comporte sept ou trente plats sans viande. La table 
est recouverte de foin en souvenir de la crèche de 
Bethléem. Le plat tradit ionnel est un long pain blanc, 
spécialement cuit. Ce pain azyme a été d 'abord béni, 
mais non consacré par le prêtre, et le chef de maison 
le partage cérémonieusement entre les convives. 

Les « pays civilisés » ont le culte de Gargantua 

Mais plus souvent le réveillon est l'occasion de 
copieux festins et ripailles empruntés à la plus haute 
antiquité. Si la France et la Belgique ne conçoivent 
pas le réveillon sans huîtres et boudin, les Anglais, 
eux, ne sauraient fêter dignement l'anniversaire sans la 
dinde ou l'oie auxquelles on ajoute le « Christmas 
Pudding ». Le chef de famille ou le plus jeune enfant 
f lambe le brandy qui sert de sauce au fameux gâteau. 

Dans les pays Scandinaves, le dîner est à base de 
riz. Le poulet au sucre, le fromage à la bière, la morue 
épicée et le fameux « vordbrod » alternent agréa
blement. 

L'Autriche célèbre Noël avec du gibier, auquel on 
ajoute l'« Apelfelstroudol » aux pommes et à la canelle 
dont le goût rappelle la « stroudla » polonaise. 

Le bonhomme Noël ne revêt pas dans tous les pays 
la cape rouge et son visage n'est pas fatalement recou
vert d'une neigeuse barbe blanche. Il ne porte pas 
partout les jouets dans sa hotte et la cheminée n'est 
pas la seule voie qu'il emprunte pour faire sa distri
bution. En Suisse orientale et en Autr iche, c'est Saint 
Nicolas, dans la nuit du 5 au 6 décembre, qui dépose 
dans les souliers les cadeaux pour les enfants sages. Il 
est d'ailleurs de tradit ion que les enfants déposent 
près de leurs chaussures un verre de schnaps pour le 
réchauffer et lui donner du courage. En Hollande, ils 
laissent quelques carottes crues pour son cheval. 

En Andalousie, on danse au sein des églises 

C'est en Italie et en Espagne que les rites ont gardé 
le plus de souvenirs du passé. Les crèches de San Bam-
bino sont placées sur les parvis des églises, tandis que 
les processions défi lent dans les rues derrière les ima
ges et les statues de la Sainte Vierge. 

En Espagne, les confréries religieuses procèdent aussi 
à des processions. Des chars promènent des crèches, 
tandis que les fidèles, agenouillés, confessent publique
ment leurs péchés. En Andalousie, la danse au sein 
des églises se mêle aux chants alternant avec les priè
res. Ce n'est que le 5 janvier que les enfants espagnols 
reçoivent leurs jouets. Les souliers sont placés sur les 
balcons que l'on a recouverts de paille, afin que les 
chevaux des rois Mages puissent se nourrir et prendre 
des forces. 

En Amérique du Sud, les fêtes de Noël sont l 'objet 
de fêtes de carnaval et si les Blancs font rôtir la dinde 
traditionnelle, les Noirs se contentent de lapin rôti... 

Nouveau programme de tir 
obligatoire 

Le Département militaire a décidé qu'à partir 
de 1952 le programme de tir hors service de 1947 
serait modifié. Le nouveau programme est quel
que peu simplifié et ses grandes lignes sont celles 
de l'ancien. 

Chaque exercice comprend six coups, L'exer
cice sur cible E introduit en 1947 est supprimé et 
les tireurs devront remplir des conditions mini
mums, les mêmes pour tous. Le nouveau pro
gramme comprend : l'exercice préparatoire de 
6 coups sur cible A, couché avec ou sans appui, 
coup par coup, et trois exercices principaux : sur 
ible A, coup par coup, couché bras francs, 6 
coups ; sur cible B, coup par coup, couché bras 
franc, 6 coups ; sur cible B, en série, couché avec 
appui, 6 coups dont 3 coups en une minute et 
3 coups en trente secondes, marqués chaque fois 
après les 3 coups. 

Les exercices seront tirés dans cet'ordre. Cha
que tireur devra obtenir un minimum de 50 points 
et touchés, avec au moins 14 touchés. S'il ne rem
plit pas ces condiitons, il est considéré comme 
resté. Dans ce cas, le tireur pourra, s'il le désire, 
répéter un autre jour les exercices du programme, 
en principe avec appui, dans la même société avec 
des munitions d'exercice. 



LE C O N F E D E R E 

Erreur de croire au soutien 
de l'agriculture 
par les socialistes 

Depuis que l'économie rurale est telle que nous 
la connaissons, c'est-à-dire depuis toujours, il n'est 
pas douteux que les socialistes, organisés en parti 
politique, ne peuvent la soutenir. La contradiction 
réside dans le simple fait que les agriculteurs ont 
intérêt à vendre leurs produits un bon prix. Tan
dis que le parti socialiste, défenseur attitré des 
consommateurs qui sont sa clientèle, doit faire en 

• sorte que ces produits et toutes les denrées ali
mentaires se vendent au plus bas prix. Cette 
contradiction s'est manifestée à plusieurs reprises 
ces dernières années dans les parlements canto
naux et aux Chambres fédérales. Ce fut le cas, 
entre autres, lorsqu'il s'est agi de l'impôt sur les 
vins sous les deux régimes financiers du conser
vateur Musy et du socialiste Kobs. 

Mais le cas le plus récent est celui de l'aide 
à la viticulture dont le mérite de l'initiative et de 
la défense revient au conseiller fédéral Rubattel. 
Après que deux conseillers nationaux socialistes 
eurent mené l'offensive tantôt sournoisement, tan
tôt ouvertement, on vit leur groupe en majeure 
partie s'abstenir au moment du vote en faveur des 
mesures propres à éviter l'effondrement des prix 
de la vendange 1951. 

Il est juste de relever que M. Dellberg s'est 
trouvé dans le camp des défenseurs de ces mesu
res. Malheureusement il fut parmi les trop rares 
exceptions au sein de la fraction marxiste. A peu 
près comme il fit cavalier seul pour joindre sa 
voix à celle des cinq communistes qui ont refusé 
le budget. 

Et ce n'est pas tout. Les agriculteurs et les viti
culteurs en particulier vont voir les députés socia
listes au Parlement fédéral se mettre au travers de 
leurs intérêts au moment de la discussion, que 
l'on souhaite prochaine, de la revision du tarif 
douanier. 

Il semble toutefois qu'il ne sera pas nécessaire 
d'attendre jusque-là pour que les agriculteurs va-
laisans. qui croient aux bons effets d'une alliance 
avec les marxistes, se persuadent qu'ils en sont 
dupes. 

BUDGET ET FINANCES 

DE LA CONFÉDÉRATION 
Le projet de budget pour 1952 n'échappe pas à 

la règle : il est déficitaire. Et cela en période de pros
périté et de superfiscalité, qui devrait permettre à la 
Confédération et aussi aux cantons et aux communes 
de réaliser des bénéfices et de constituer des réser
ves en vue de périodes de crise. Au lieu de cela, la 
Confédération s'attend à un déficit de 107 millions 
de francs. Et le canton de Zurich — pour ne prendre 
que l'Etat le plus industrialisé de la Suisse — envisage 
une diminution de 18 millions de la fortune cantonale, 
et une augmentation de la dette jusqu'à 120 millions. 
On dirait que les pouvoirs publics ont succombé à une 
véritable psychose de dépenses depuis que les ren
trées fsicales leur fournissent des moyens de plus en 
plus abondants. 

La situation est telle que le moindre recul des affai
res exercera nécessairement une influence aussi déme
surée que dangereuse sur les finances fédérales, can
tonales ou communales. 

Les conséquences pour les finances publiques seront 
d'autant plus sérieuses qu'en période de dépression 
l'Etat doit prendre des mesures sociales coûteuses qui 
grèvent lourdement le budget. C'est justement en 
prévision de ces dépenses-là qu'il s'agit d'opérer des 
économies en période de prospérité. Du reste, le 
Conseil fédéral ne manque jamais de l'affirmer et 
même deux fois par année : lors de la présentation du 
projet de budget aux Chambres et lors de la publica
tion du compte d'Etat de la Confédération. 

Malheureusement, ces déclarations fort judicieuses 
restent en général sans effet pratique. On n'ose guère 
espérer que le conseil de la commission d'experts 
chargée d'enquêter sur les moyens propres à combat
tre le renchérissement et qui a préconisé une réduction 
des dépenses publiques de caractère civil, aura plus 
de* succès. 

Il y a peu d'espoir que les' assemblées élues se 
convertissent à une politique de restriction des dé
penses. On se souvient que la proposition faite aux 
Chambres, il y a quatre ans, et préconisant le renvoi 
du budget au Conseil fédéral, n'avait pas eu de suite 
pratique, la majorité s'y étant opposée. Le même fait 
se produisit au Grand Conseil de Zurich. Sans doute, 
faudra-t-îl attendre que la dure nécessité impose un 
jour aux pouvoirs publics le devoir d'employer un peu 
plus parcimonieusement les fonds que les citoyens met
tent à leur disposition. 

Pour le moment, les dits pouvoirs persistent dans 
leur politique de pressurage des contribuables. 

C'est ainsi que le nouveau projet de couverture des 
dépenses suscitées par l'exécution du programme d'ar
mement, prévoit l'introduction de « suppléments pro
gressifs à l'I.D.N. », bien que pareille mesure soit plus 
que discutable, étant donné les charges accumulées 
que les impôts fédéraux, cantonaux et communaux im
posent déjà aux revenus et à la fortune. Et elle ne 
peut guère se justifier par la nécessité d'« éponger » 
le pouvoir d'achat excédentaire des consommateurs, 
du moment que toute ressource nouvelle perçue par 
l'Etat est immédiatement utilisée non pas à la consti
tution de réserves, mais à la couverture d'investisse
ments nouveaux ou de dépenses supplémentaires. 

Quant aux impôts indirects prévus par le projet de 
financement de l'armement, ils comprennent notam
ment une imposition des boissons et la réintroduction 
de l'Icha sur certaines denrées fines dont on peut se 
demander pourquoi elles ont été exonérées lors de l'in
troduction du régime transitoire (1951-54) des finances 
fédérales. 

Nouvelles du Valais 
V e r n a m i è g e . — Un instituteur condamné-' 

Le Tribunal d'Hérens-Conthey s'est occupé du 
cas d'un instituteur qui avait l'habitude d'appli
quer des châtiments corporels à ses élèves et qui, 
dans un cas, avait abusé de ce droit de correction 
en blessant un enfant. Le Tribunal a condamné 
l'instituteur à une amende et aux frais. 

L e y t r o n . — Incendie 

Le feu a éclaté dans un bâtiment appartenant 
à M. Marc Gaudard, pour une cause que l'on 
ignore. De gros dégâts sont signalés au rez-de-
chaussée et dans les caves. 

S i e r r e . — Noël à Notre-Dame de Lourdes :w 

On connaît le but magnifique de charité qui anime 
l'Institut « Notre-Dame de Lourdes » à Sierre, où plus 
de 50 enfants estropiés et infirmes sont soignés avec 
un dévouement admirable par les révérendes Sœurs 
françaises et leur personnel. 

Cette année, le « Lions Club » de Sierre a organisé 
l'arbre de Noël de ces petits déshérités et, par une dis
tribution abondante de jouets et friandises, a semé un 
bonheur merveilleux dans le cœur de ces enfants. 

L o è c h e . — Le clocher s'effondre 
La pointe du clocher de l'église est tombée. La 

tour terminale de ce monument historique est 
désormais menacée d'une ruine complète. De style 
roman, cet édifice s'apparente à celui de l'abbaye 
de Saint-Maurice. 

S a i n t - M a u r i c e . — Une gentille attention 
On sait que M. Gérard Donzé, directeur de la 

« Persévérance » de Leytron, est cloué sur un lit 
de la clinique Saint-Amé depuis l'accident d'auto 
dont il a été victime en compagnie de M. Métrai-
Hier, dimanche, la fanfare radicale a eu le geste 
délicat de venir souhaiter « Bon Noël » en musi
que à son directeur et à tous les hospitalisés. Sous 
la direction de M. Jean Cleusix, la « Persévé
rance » donna concert devant la clinique, et ses 
productions furent très appréciées de tous les ma
lades. Cette initiative prouve combien est vif le 
sens de la solidarité chez nos musiciens radicaux 
et quel bel esprit de camaraderie règne dans leurs 
rangs. i: 

Décès de M. Marc Lorétan 
Hier est décédé à l'hôpital cantonal, à Lau

sanne, après une longue maladie, M. Marc Loré
tan, âgé de 64 ans, ingénieur, directeur de l'Ener
gie de l'Ouest suisse. Le défunt, originaire de 
Loèche-les-Bains, diplômé de l'Ecole polytechni
que fédérale, avait travaillé à Messine, Saint-Gall 
et Zurich, avant le percement du tunnel du Sim-
plon, tâche à laquelle il prit une très grande part. 

M, Lorétan était surtout connu,comme directeur 
de l'E.O.S., poste qu'il occupait depuis 1936. 

Le défunt a dirigé les travaux hydroélectriques 
de Cleuson et ceux, actuellement en cours, de la 
Grande-Dixence, Il était le fils de l'ancien juge 
cantonal qui fit partie des Chambres fédérales et 
qui avait pris une grande part à l'élaboration du 
Code civil suisse. 
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Pour les vieillards 
et les orphelins 
Un bel exemple à suivre par le Valais 

Dans sa dernière session de décembre, le Grand 
Conseil du canton de Neuchâtel a voté un décret 
d'urgence permettant au Conseil d'Etat de faire 
un cadeau de Noël aux vieillards de condition 
modeste. Cette allocation supplémentaire à verser 
au mois de décembre sera de 40 francs pour les 
personnes seules, de 80 francs pour les couples et 
de 25 francs pour les orphelins. 

Bravo, Neuchâtel ! 
La décision de nos confédérés protestants aurait 

dû également être prise par les pouvoirs publics 
cantonaux du Valais où l'on se flatte de pratiquer 
une politique chrétienne-sociale. Mais les vieil
lards et orphelins de chez nous, comme le peuple 
d'ailleurs, ne s'étonnent pas outre mesure. Ils sa
vent bien que le christianisme social est une mar
chandise à mettre sur le marché en périodes élec
torales et que le gouvernement doit négliger 
ensuite. 

Hommage à M. l'abbé 
Ignace Mariétan 

M. l'abbé Ignace Mariétan préside depuis un quart 
de siècle la Société Valaisanne des Sciences NatureLles, 
mieux connue sous 'le nom de « Murithienne ». 

Ces' vingt-cinq ans d'une activité inlassable, d'un 
dévouement sans limites, d'un amour persévérant en
vers sa belle patrie valaisanne, méritent amplement les 
quelques dignes que le soussigné se permet d'adresser, 
en toute simplicité, à celui qui a si bien servi son pays 
et continuera à le faire à l'avenir, avec le même zèle ! 

Innombrables sont les personnes qui ont bénéficié 
du savoir et de l'intelligence de M. l'abbé Mariétan, 
non seulement durant les seize ans qu'il passa à l'Ecole 
cantonale d'agriculture de Châteauneuf en qualité de 
recteur-professeur enseignant — outre la religion — 
la botanique et la zoologie durant les années allant de 
1925 à 1940, les vivants cours du lycée-collège de 
Sion jusqu'au moment de sa mise à la retraite préma
turée si l'on considère les services qu'il pouvait encore 
rendre — malgré la limite d'âge — à la cause de 
notre jeunesse valaisanne... 

M. i'abbé Mariétan a donné à la « Murithienne » 
une vivante impulsion au cours de ses vingt-cinq ans 
de présidence. Les sorties annuelles sont devenues sai
sonnières, ajoutant ainsi l'utile à l'agréable, et con
viant un nombre sans cesse accru de touristes pédes
tres épris des beautés de la belle nature ! Il suffit de 
prendre part à ces assemblées itinérantes, toujours 
excellemment organisées, pour comprendre quelle af
fection généreuse M. Mariétan voue à ses amis muri-
thiens, les comblant de connaissances nouvelles, si 
utiles dans la vie pratique... Il suffit aussi de parcourir 
chaque année le « Bulletin de la Murithienne » et d'y 
découvrir le travail de pionnier que le cher président 
acomplit avec tant de vaillance, dans des domaines 
si divers, mais tous mis au service de la collectivité : 
président de la commission valaisanne de la protec
tion de la nature, membre de la commission fédérale 
poursuivant le même but, etc. 

Ajoutons à cela ses magnifiques conférences dans de 
nombreuses localités de Suisse romande, suivies avec 
un vif intérêt par un auditoire attentif et charmé par 
les messages poétiques de ce savant aussi modeste que 
l'humble violette de nos Alpes. 

La figure attachante de M. Mariétan est connue 
partout et chacun se plaît en sa compagnie charmante ! 

Les Murithiens sont fiers de posséder un président 
aussi dynamique, aussi jeune de cœur et de sentiments. 
Ils sont fiers du titre amplement mérité de docteur 
« honoris causla <> que l'Université de Lausanne lui dé
cerna il y a une dizaine d'années, reconnaissant ainsi 
le mérite de son labeur admirable. 

Il faudrait aussi relever Ja valeur de ses nombreuses 
publications scientifiques, embrassant tout le Valais. 
La place fait défaut pour citer même seulement les 
titres de ses écrits, que je me contente de mentionner 
sa collaboration aux Echos de Saint-Maurice, les bul
letins : Nos oiseaux, La Murithienne, Revue du Tou
risme, La Cordée, Société vaudoise des sciences natu
relles, Ligue suisse pour la protection de la nature, 
L'Ecole primaire, L'Echo Illustré, L'Almanach du 
Valais, sans compter les divers journaux valaisans et 
du dehors, etc. 

Nombre de ses travaux ont fait l'objet de tirages à 
part que l'on aime feuilleter et retrouver souvent pour 
mieux comprendre le visage aimé de la patrie et par
tager les mêmes sentiments émotifs du talentueux ma
gicien qu'est M. Mariétan. 

N'ayons garde d'oublier les beaux ouvrages Les 
Bisses parus dans la magnifique collection des « Tré
sors de mon Pays », et Ame et Visages du Valais, 
paru aux Editions Rouge, il y a deux ans, brillamment 
introduit par M. Pierre Grellet. 

Que M. l'abbé Mariétan veuille bien accepter l'hom
mage reconnaissant de tous les Murithiens pour son 
apostolat si méritoire, et puisse-t-il jouir encore long
temps d'une santé excellente afin de pouvoir fêter 
allègrement dans dix ans le centenaire de sa chère 
Murithienne ! J P S . 

L'hiver est là». 
Il a commencé le 22, à 11 h. 14, avec l'entrée 

du Soleil dans le signe du Capricorne ; il se ter
minera le 21 mars à 11 h. 25. 

Déjà, les jours vont grandir ; ils croîtront, jus
qu'au 31 décembre, de deux minutes. Du 1er au 
31 janvier, ils grandiront de 56 minutes. 

FACILE A PARQUER 
Couturier S.A., Sion MI. 
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Chez nos chasseurs 
L'assemblée annuelle des délégués des chas

seurs, groupement qui compte plus de 1.000 mem
bres, s'est tenue hier dimanche à l'Hôtel de la 
Gare à Sion, sous la présidence de M. Henri 
Savioz, président central. 

C'est dans une atmosphère de collaboration 
constructive et de parfaite entente entre les orga
nes de la société et les représentants de l'autorité 
cantonale que l'ordre du jour a été épuisé et 
qu'ont été reçus et acceptés les voeux et sugges
tions présentés par les délégués. 

Le comité qui fait office de « Vorort », ce der
nier confié à la section de Sion, a été réélu par 
acclamations. 

Nos félicitations à nos dirigeants et particuliè
rement au président central pour sa dextérité et 
son dévouement. 

Un délégué. 
Les prix indicatifs 
de la vendange 1951 

Les prix indicatifs suivants ont été fixés par la 
commission consultative et approuvés par le Dé
partement fédéral de l'Economie publique : 

Bas-Valais 1.10 
Charrat, Saxon, Riddes (et rive gauche) 1.12 
Martigny, Fully, Bramois, Saillon, Granges 1.15 
Sierre, Salquenen, Leytron 1.20 
Ardon, Chamoson 1.23 
Savièse, Grimisuat, Ayent, Conthey 1.25 
Saint-Léonard, Vétroz 1.27 
Région de Sion 1.28 
Région de Sion, crus classés 1.30 

Ainsi, le maximum pour le Valais est de 
1 fr. 30. 

Dans le canton de Vaud, par contre, le prix de 
1 fr. 53 a été fixé pour les Rivaz, Saint-Saphorin, 
Villette, etc., et celui de 1 fr. 32 pour les Chex-
bres, Chardonne, Lutry, Châtelard, etc. 

Les vins d'Ollon, de Bex, de Lavey sont fixés 
à 1 fr. 30, soit le maximum atteint par le Valais. 

Cinéma Rex, Saxon 
A l'occasion de la fête de Noël, le Rex a le plaisir 

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

Attention : en technicolor, que la nouvelle instal
lation vous fera apprécier tout particulièrement. 

A 14 h. 30 : Séance spéciale pour enfants et familles 
avec le magnifique film La Mascotte du Régiment 
et des dessins animés en complément. 

Dès vendredi 28 : le très grand film français Un 
Grand Patron. 

75 ANS D'AGE 
ET DE SUCCÈS... 

C'EST 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

MAISON FONDEE EN 1876 
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L E C O N F E D E R E 

Terribles 
catastrophes 

• L'avion Le Caire-Téhéran s'est perdu dans une 
tourmente de neige et s'est écrasé au sol. 22 passa
gers ont été tués sur le coup. 

• Dix huit personnes ont trouvé la mort et 34 au
tres ont été blessées dans un incendie qui a éclaté dans 
la nuit de dimanche à Tijuana, près de San Diego. 
Le feu a pris au cours d'une grande réception qui avait 
été donnée à l'occasion des fêtes de Noël. 

• A West-Francfort s'est produite une terrible ca
tastrophe minière. 24 cadavres de mineurs ont été 
ramenés à la surface et on craint qu'il n'y ait plus de 
100 victimes. 

• Un bimoteur américain C-47, parti de la base 
aérienne de Cocoa (Floride) s'est écrasé au sol, à pro
ximité de l'aérodrome d'Oakas. Trois membres de 
l'équipage ont été tués sur le coup. 

LES SPORTS 
LES PATROUILLEURS VALAISANS A L'HONNEUR 

En vue de la formation de nos patrouilles militaires 
pour les concours internationaux, différentes épreuves 
de sélection ont été disputées. Les patrouilles du lieu
tenant Hischier, de Conches, et du premier-lieutenant 
May, de Sarreyer, ont été sélectionnées au cours 
d'épreuves antérieures. 

Hier, à Andermatt, c'est un troisième Valaisan qui 
s'est imposé. En effet, la victoire est revenue au lieute
nant Clivaz, de Montana, et c'est ainsi que nous au
rons, pour défendre les couleurs suisses, des patrouilles 
commandées par trois Valaisans. 

Bravo à eux et bonne chance ! 

BRAVO, SIERRE! 
On se doutait bien un peu que Sierre résisterait 

vaillamment à Nordstern, club de ligue nationale B 
qui lui était opposé hier pour la Coupe. Mais de là à 
prévoir une victoire valaisanne... Eh bien ! C'est cette 
heureuse surprise que nous ont faite les onze gars de 
Sierre, tous animés de la ferme volonté de faire hon
neur au football valaisan et tous prêts à fournir un 
effort maximum dans ce but. 

Bravo Sierre ! Alors que le score était nul l - l , deux 
minutes avant la fin, le vétéran Ami Gard parvint à 
extraire une balle d'une mêlée et à la loger au bon 
endroit. Par 2-1, Sierre se qualifiait ainsi pour le tour 
suivant. Le tirage au sort a désigné Lugano comme 
futur adversaire des Sierrois. Le match se jouera à 
Sierre. Et l'on peut être certain qu'il y aura foule au
tour du stade des Condémines pour assister à ce choc 
exceptionnel. 

LES SPECTACLES 
Grand Gala de Noël au Casino Etoile 

La nouvelle version d'un inépuisable succès rajeu
nie et modernisée : Les Deux Gamines d'après l'œu
vre de Louis Feuillade. 

Livrées à l'indifférence des uns... à la méchanceté 
des autres... que deviendront les deux gamines mêlées 
à une tragique intrigue policière ? 

Un film que vous ne pourrez pas oublier ! Humain ! 
Profond ! Bouleversant ! Emouvant ! avec la petite 
Marie-France, Josette Arno, Suzy Prim et l'émou
vante Léo Marjane qui chante Maman et Printemps 
perdu. 

Ce film palpitant s'adresse aux mères, aux femmes 
et à tous ceux qui aiment les enfants. Un pur chef-
d'œuvre français de sensibilité et d'émotion. 

Mardi 25 (Noël : séances à 14 h. 30 et 20 h. 30. 
Soyez prudents. Retenez vos places à l'avance ! 

Cinéma pour enfants 
A la demande de nombreux enfants et de nom

breuses mamans, l'Etoile donnera une dernière séance 
du magnifique film La Mascotte du Régiment avec 
Shirley Temple, le jour de Noël, à 17 heures. 

Chers parents, faites plaisir à vos enfants et venez 
en famille admirer l'irrésistible Shirley. 

En complément de programme : dessins animés. 
Prix d'entrée : enfants Fr. 1.— ; adultes Fr. 1,80. 

Rebecca, au Corso 
Pour la première fois en français. 
Pour son traditionnel gala de Noël, le Corso-

Martigny présente « Rebecca », pour la première fois 
en version français, le chef-d'œuvre de Daphné du 
Maurier, dû à David O'Selznick, le célèbre réalisateur 
de « Autant en emporte le vent ». 

Une histoire d'amour bouleversante... avec Laurence 
Olivier et Toan Fontaine. 

Horaire : Mardi-Noël, à 14 h. 30 et 20 h. 30 ; mer
credi 26 et jeudi 27, en soirées. Location 6.16.22. 

Ce soir lundi, relâche. 

A propos des spectacles d e f in d'année, 
au Corso 

En alternance, deux grands spectacles cinématogra
phiques seront présentés au CORSO à l'occasion des 
fêtes de fin d'année. 

Patientez jusqu'à demain Noël pour en connaître les 
heureux détails. 

M*M*Mf*M 
31 décembre 
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nouvelle version d'un inépuisable chef-d'œuvre français de sensibilité 
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LES DEUX GAMINES 
PROFOND ! 

UN FILM HUMAIN I 

BOULEVERSANT I 

EMOUVANT I 

MARIE-FRANCE, JOSETTE A R N O 
avec l'émouvante L E O M A R J A N E qui chante „Maman" et ^Printemps Perdus" et S U Z Y P R I M , etc. 

Séance spéciale pour enfants et familles, le 25 décembre (Noël) à 17 h., avec S H I R L E Y T E M P L E dans 

LA MASCOTTE DU RÉGIMENT 
•-^a^SSfe 

Deux dessins animés Walt Disney en complément 

Enfants : Fr. 1.— Adultes : Fr. 1.80 

13 à la 
douza ine 

d'après le roman 
le plus gai de l'année 
de Frank B. Gilbrelh 

JEANNE CRA1N - MIRNA LOY 
CLIFTON WEBB 

Un film gai et optimiste... 

Tous, vous voudrez 
connaître la désopilante 
histoire de cette famille 

unique en son genre ! 
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VKK H II:IC 
Dès le 26 décembre, le pianiste très connu 

CLAUDIO MISELLI 
sera à l 'HOTEL DE VERBIER où tous les jours, dès 

14 heures, et tous les soirs au SPORTING-BAR, il 

vous divertira joyeusement. Il est accompagné de son 

partenaire M. Vasta, virtuose en guitare. 

Vos souhaits 
de Nouvel-An 

accompagnés 
d'un bon PARFUM ou d'une bonne EAU DE 
COLOGNE parfumée, c'est faire preuve de 
délicatesse et de bon goût. 

Une gamme incroyable vous est présentée 
par la 

ÎGUEME 
toLMSQNNE 

tIARTIGNY 

DROGUERIE VALAISANNE, MARUCNY 
J. LUGON-J. CRETTEX, tel. 61192 

(Voyez nos vitrines et notre exposition à l'intérieur) 

VILLE 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Martigny- Bourg. — Colonies de vacances 

C'est certainement avec plaisir que la population de 
Martigny-Bourg apprendra que son Administration 
communale a décidé de procéder à l'achat d'un magni
fique chalet à Champex pour les colonies de vacances 
de la commune. 

Cet achat a été possible grâce aux fonds de bien
faisance destinés à cet effet. 

* * * 

Témoignage de reconnaissance 
L'Administration communale de Martigny-Bourg, 

lors d'une soirée familière, a témoigné à son actuel 
vice-président, M. Paul Meunier, sa reconnaissance 
pour ses 25 ans au service de la commune, comme 
secrétaire-caissier, puis comme vice-président. 

A cette occasion, il a été remis à l'heureux jubilaire 
une montre en or dédicacée. M. le président Emonet 
a tenu à exprimer à M. Meunier, au nom de l'Adminis
tration et des administrés, toute l'admiration et la 
reconnaissance pour les services rendus à la collectivité 
avec autant de bonne humeur, d'objectivité que de dé
sintéressement, qualités que l'on se plaît partout à 
reconnaître à M. Meunier. 

Puisse l'heureux jubilaire déployer encore longtemps 
son heureuse activité. 

Le Noël de9 en fan te au Corso-Martigny 
Mardi 25 décembre, à 17 heures, cinéma pour en

fants et familles. Au programme : Zorro le justicier 
dans sa dernière création : Le masque de Zorro. 
Douze épisodes en un seul film, tous plus passionnants 
et mouvementés les uns que les autres. 

Révei l lon à l'Hôtel Kluser 

Pour fêter l'an nouveau dans une ambiance sym
pathique, avec entrain et gaîté, participez au souper 
dansant de Saint-Sylvestre à l'Hôtel Kluser. Menus 
spéciaux. 

Après le souper, bal conduit par un excellent or
chestre. Réservez vos tables ! 

Noël des écoles 

.Selon une tradition bien établie, les enfants des 
écoles communales de Martigny-Ville se sont réunis, 
vendredi après-midi, dans la salle du « Casino-Etoile » 
pour la manifestation attendue avec enthousiasme de 
l'Arbre de Noël. 

Après une allocution de M. Roger Moret, président 
de la commission scolaire, qui remercia les généreux 
donateurs, et de M. le révérend prieur Pignat, qui 
exalta le sens chrétien de la fête de Noël, les élèves 
des classes respectives offrirent à leur public de pa
rents et d'amis un spectacle fort varié de chansons, 
de chœurs, de poésie, de musiques qui connut un large 
succès, avant la distribution des cadeaux qui mit la 
joie dans le cœur de tous les jeunes écoliers. 

Octoduria 

Assemblée générale jeudi 27 décembre à la salle de 
gymnastique. 

Comme chaque année, à la Confiserie Pierroz : 
vol-au-vent garnis, pâtés de lièvre, pâtés froids, bom
bes marquise et toute la gamme de ses fameuses 
spécialités qu font sa renommée. 

t 

Jeux - Cotillons - Excellent orchestre 
Prière de réserver vos tables au plus vite 

Le Conseil d'Administration de la 
Société anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) 

a le vif chagr in de faire par t du décès survemi le 23 décembre 1951, après une courte mais péni 
ble ma lad ie , de 

Monsieur Marc LORÉTAN 
Ingénieur 

Directeur d'EOS 

L a Société ga rde ra un souvenir ému et plein de reconnaissance à ce très a imé et estimé 
col laborateur qui, pa r sa hau te intell igence al l iée à une puissance de t ravai l exceptionnelle , lui a 
r endu pendan t nombre d 'années les services les plus éminents . 

L a messe d e requiem sera dite le merc red i 26 décembre , à 10 h. 30, en l 'église du Saint-
Rédempteur , à Lausanne . 

Les honneurs seront rendus à la sortie. 

t 
Le Conseil d'Administration de la 

GRANDE DIXENCE S.A. 

a le g rand regret de faire pa r t du décès de 

Monsieur Marc LORÉTAN 
Ingénieur 

Administrateur-Directeur de la Grande Dixence S. A. 

L a messe de requiem sera dite le mercred i 26 décembre , à 10 h. 30, en l 'église d u Saint -
Rédempteur , à Lausanne . 

Les honneurs seront rendus à la sortie. 

Un pied cassé 
M. Pau l Mathey , employé d e la maison Orsat , 

se renda i t a u c inéma quand il glissa e n mon tan t 
sur u n t rot toir et se cassa l e p ied. Relevé par les 
amis qui l ' accompagnaient il a été t ranspor té à 
l 'hôpital . Nous lui adressons nos vœux de p rompt 
rétablissement. 

Car pour Verbier 
On prie les skieurs de réserver leur place au plus 

tard le samedi soir, places strictement limitées ; elles 
seront réservées au fur et à mesure des inscriptions. 

Prochain car dimanche. Départ à 8 h. 30. 
S'inscrire au Martigny-Excursions et chez Cretton-

Sports. 

LE PROCHAIN NUMERO DU «CONFEDERE» 

En raison de la fête de Noël, le prochain numéro 
paraîtra vendredi 28 décembre. 

t 
Mademoisele Blanche NOIR, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Jules NOIR-PHILIPPOZ et 

leur fils Roger, à Riddes ; 
Monsieur et Madame André NOIR-CRETTENAND 

et leurs enfants Raymond et Claudette, à Riddes ; 
Monsieur Philippe NOIR, à Riddes ; 
Madame et Monsieur Aldo IMHOF-NOIR, à Sierre ; 
La famille de feu Maurice GILLIOZ ; 
Monsieur et Madame Antoine GILLIOZ, leurs en

fants et petits-enfants ; 
Madame veuve Joséphine ARBALETRIER-GILLIOZ, 

ses enfants et petits-enfants, à Genève ; 
Les familles PACCOLAT, en France; GUGLIEL-

MINA, NOIR, à Riddes ; DELALOYE, à Genève ; 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Veuve Henriette NOIR 
née GILLIOZ 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre affection 
à l'âge de 82 ans, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le mardi 25 
décembre, à 11 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Le gala de Noël du C.O.R.S.O. 1 
REBECCA 

pour la Ira fois, en français 

Noël des enfants au C.O.R.S.O. 

Demain mardi, à 17 h. 

Z O R R O LE J U S T I C I E R 
dani u dornièro création 

MASQUE DE ZoRR 

1 Les fêtas do l'An au C.O.R.S.O. 

2 grands spectacles cinématographiques 
seront présentés en alternance 
Pat iontgi jusqu'à domain pour an connaîtra lai dataili 



LK C O N F E D E R E 

NOUVEAUX COURS COMMERCIAUX 
de 6 mois — Diplôme de commerce 

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

RUE DES CHATEAUX 

Direction : Dr Alex. 7HELER, professeur diplômé 
Téléph. 2.14.34 Appartement : Petit Chasseur 

DÉGUSTEZ 

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. VALLOTTON 
MARTIGNY-BOURG 
Tél. 6 15 60 

• 
Revendeur Hoover autorisé 
Livraison du stock 

SAUVEZ VOS CHEVEUX! 

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

Régénérateur puissant à base de plantes. 

Seul dépositaire : Droguerie Valaisanne 

MM. LUGON & CRE77EX. 

v j f SAXON * 3i * « * . * CASINO 

(frand Bal é Çt-Ç^mtn 
organisé par la J E U N E S S E R A D I C A L E - J«ux. ambiance, gaieté ! 

Pendant les tfêteâ 

BEAUREGARD 
C l i n i q u e G é n é r a l e de 

Sion cherche 

employée 
de bureau 

Entrée date à convenir. 

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

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

CEINTURES 
enveloppantes, gainai, ventrières 
pour grossesses, descentes d'esto
macs, contre obésité, etc. Bai prix. 

Envois à choix. 
Indiquer genre désiré. 
R t M I C H E L L , spécialiste, 
Mercerie 3, LAUSANNE 

A v e n d r e à RIDDES : 

une vigne 
de 1.992 m2 et une v igne 
de 866 m2. 

P/O. René LAMB1EL, 
Riddes. 

CARDINAL 
•^ÊÊÊÊf^ 

c 
I 

Offres et adresses 
sous chiffre 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié de 
se référer au numéro de 
contrôle figurant dans l'an
nonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les annonces 
portant la mention : « of
fres écrites » ou s'adresser 
par écrit, etc. 

Publicitas S. A., Sion. 

Y/ ! f 

''Â 

<Tbndantkrfêtof 

I m p o r t a n t e e n t r e p r i s e du Valais central demande 
pour chantier de haute montagne, avec entrée 
immédiate, un 

conducteur de Traxcavator 
Faire offres en joignant certificats et références à 

Publicitas, Sion, sous chiffre P. 14938 S. 

HENRI MICHELET 
dentiste 

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

VcJ Vœux 
Pour vos vœux de N o u v e l - A n , le moyen le plus pra t ique en même 
temps que le moins coûteux pour a t te indre tous vos clients, amis et 
connaissances, est sans contredi t l ' insert ion d 'une annonce sous la ru 
br ique Souhaits de Bonne Année dans 

LE CONFÉDÉRÉ 
Nous acceptons, aux mêmes condi t ions, la m ê m e annonce pour tout 
au t re journal va la i san qui vous intéresserai t . 

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

présente à sa fidèle clientèle, sas amis et connaissances 
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année 

Prix net Fr. 8.— 

Petite case: 

Prix net Fr. 4.— 

Adressez vos ordres et toutes demandes de renseignements à 

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

O Ù P L A C E R A I - J E M O N A R G E N T ? 
pour être à l'abri de fluctuations de cours, pour une 
durée normale et à un taux d'intérêt intéressant ? 

i SIERRE 
et MONTANA CRÉDIT SIERROIS 

répond à ces conditions avec : 
ses certificats de dépôts à 3 ans à 3 •/• à 5 ans à 3 14 ' /• 

sa caisse d'épargne et ses comptes à vue et à terme 
Capital-action: Fr. 1.000.000.— Réserves: Fr. 600.000,— 

Total du bilan Fr. 23.300.000,— 
Placements hypothécaires Fr. 16.700.000,— 

Contrôlé par l'Union Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et «le Prêts 

Feuilleton du «Confédéré* 

QU'AVEZ-VOUS FAIT 

Roman 

L É O D A R T E Y 
A 

DE NOTRE 

MOUR? 

Elles remontèrent la rue des Evens et débouchèrent 
sur le boulevard Darlu, en face d'une mer scintillante 
et implacablement bleue. 

— Ah ! soupira Annie, émue jusqu'aux larmes par 
le spectacle prestigieux de la baie éblouissante. Quelle 
beauté ! 

Elle joignait les mains, comme en prière. Laurette 
s'impatienta. 

— Quel type tu fais ! Te voici plus émue pour un 
reflet de soleil que par l'amour que tu inspires... 

— ...A Vercelles et celui que le même Vercelles 
t'inspire à toi-même ! acheva Annie, toujours sou
riante. Ma foi, oui, je l'avoue. Contrairement aux 
snobs qui s'extasient devant les obscurités qui les dé
passent, je n'admire pleinement que ce que je com
prends... 

— Alors, l'amour, fit son amie, suffoquée, tu ne 
le comprends pas ? * 

Et Annie avoua, sincère, candide, mais avec une 
sorte d'espoir frémissant dans sa voix cristalline : 

— Pas encore... 
— Alors, je suis bien tranquille, refrit Laurette, 

Alain te l'apprendra... 
Soudain, débouchant d'une allée, Vercelles parut 

sur la digue, venant au-devant d'elles, avec Jacques 
et un jeune docteur de leurs amis. 

Laurette l'aperçut et dit, comme les confidentes de 
tragédie : 

— Et justement, le voici ! 

— Dame ! je ne vais pas cesser subitement de le 
rencontrer parce qu'il m'a demandée en mariage ! 
Cela ne me gêne nullement, d'ailleurs, fit Annie, im
passible. Je suis simplement curieuse de savoir quelle 
tête il va faire ! 

11 faisait sa tête de tous les jours. 

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

De loin, il avait vu le beau visage souriant et pai
sible et il avait pensé, devant une telle désinvolture : 

« Elle ne sait encore rien ! » 

De fait, elle eût pu ne rien savoir encore, si seule
ment ses parents avaient tardé une heure de plus à 
faire leur révélation. Cette idée le mit à son aise et 
il l'aborda avec le même air d'admiration passionnée, 
la même dévotion du regard et du geste qu'il avait 
toujours à ses côtés sans qu'elle l'eût remarquée. 

Annie, elle, avait l'esprit assez libre pour sembler 
parfaitement naturelle. Le groupe de jeunesse décida 
soudain, sur la proposition du docteur Hallique, d'al
ler « danser un porto » au Napolitain, sur le port du 
Pouliguen. 

Sportifs, ils allongèrent l'allure pour couvrir., les 
trois kilomètres qui les séparaient de leur but. 

Ils arrivèrent juste pour trouver une table libre. Ce 
café-dancing, sans prétentions au palace, raflait toute 
la clientèle de jeunesse gaie à La Baule et au Pou
liguen. 

Un orchestre excellent, une fréquentation correcte, 
la facilité de venir là en robe de plage et pantalon 
blanc à n'importe quelle heure du jour, faisaient les 
clients et danseurs nombreux. A l'heure de l'apéritif, 
on évoluait avec peine sur la piste moyenne, et les 
« effets « de certains « cortès » étaient un peu étouf
fés par cette affluence joyeuse. 

Entre deux tangos, et pour permettre aux danseurs 
de respirer un peu et de consommer, le piano, subi
tement, joua un morceau classique. 

Du même mouvement, Annie et Vercelles avaient 
dressé la tête dès les premières notes. 

— Ah ! soupira avec satisfaction Annie. La Jota 
Aragonaise, d'Albéniz ! Que j 'aime ce morceau !... 

Les yeux mi-clos, la tête un peu ployée sur l'épaule, 
elle suivait le rythme du bout de ses doigts fins sur le 
bras de son fauteuil de rotin. 

Elle ne voyait plus personne. Elle n'aperçut pas 
l'étrange agacement de Vercelles, qui appuyait ses 
paumes à ses oreilles, comme pour soutenir sa tête ou 
comme pour ne pas entendre. 

Lorsque le morceau fut près de finir, elle murmura 
simplement, toujours absorbée : 

— C'est si beau, mais si difficile à bien rendre ! 
je l'ai parfaitement entendu exécuter une seule fois, 
mais de quelle manière ! par une pianiste virtuose 
extraordinaire, Espagnole aussi, sans doute : Davia 
Carini ! Vous connaisses ? 

Elle s'adressait au groupe, en regardant directement 
Vercelles, et elle se demanda pourquoi il était soudain 
si pâle. Malade, peut-être ? Mais elle n'eut guère le 
temps de s'attarder à cette pensée, car déjà le doc
teur Hallique répondait avec enthousiasme : 

— La Carini ? Mais je pense bien ! Elle est formi
dable ! Vous savez la légende ? On dit que cette petite 
fille, de Corse ou d'Italie, je ne sais au juste, a quitté 
son pays pour tenter de devenir chez nous une grande 
artiste, afin d'épouser l'homme qu'elle aime... 

— Le but serait joli, dit Annie, intéressée, si la 
légende est vraie ! Mais ce qui est bien réel, c'est son 
talent. S'il ne lui faut qu'être consacrée artiste inéga
lable pour atteindre au bonheur... elle doit le posséder 
depuis quelque temps déjà ! 

— J'ai entendu dire, en effet, qu'elle était, ou ma
riée, ou bien près de l'être... je ne sais plus au juste ! 

Brusquement, d'un geste violent, inexplicable, Alain 
de Vercelles se leva et, repoussant la table : 

— Ce fox ? demanda-t-il en se penchant vers Annie. 
— .Vous n'êtes pas souffrant? ne put-elle s'empê

cher de demander en voyant son visage blême et 
contracté. 

— Non, murmura-t-il, la voix basse, non... je suis 
préoccupé seulement, anxieux... 

Elle devina à quoi il faisait allusion. Et, son regard 
sincère levé vers lui, avoua qu'elle comprenait. 

La pâleur du jeune officier de marine se colora 
subitement d'une teinte chaude. Un peu penché pour 
n'être entendu que d'elle, il murmura : 

— Peut-être savez-vous pourquoi ?... 
Gentille, elle dit, en se laissant entraîner parmi les 

danseurs : 
— Oui, je sais ! Maman me l'a dit tout à l'heure. 
Alain, cependant danseur émérite, manqua plusieurs 

pas. 
II ne savait que penser et son bouleversement était 

visible. Devant la liberté d'esprit dont elle avait fait 
preuve jusqu'ici, il se demandait, épouvanté, si elle 
n'allait pas couper tout de suite les ailes à son rêve. 
Mais le doux sourire des beaux yeux, la gentillesse 
charmante de la jeune fille entretenaient le plus fol 
espoir. Il bredouilla, plutôt qu'il ne prononça : 

— Alors ? 
Annie le considérait avec une surprise infinie. Il lui 

semblait extraordinaire de voir cet homme, toujours 
si froid, si sceptique et maître de lui, se troubler et 
perdre la tête comme un enfant à cause d'elle ! Elle 
était touchée par cette émotion visiblement sincère. 

« C'est donc vrai ce que m'affirmait Laurette, son-
gea-t-elle émue ; il m'aime à ce point, lui ? » 

Et comme il se penchait, tremblant, les lèvres 
contractées, pour guetter sa réponse dans ses yeux, elle 
dit, avec une douceur nouvelle : 

— Alors, je vais vous répéter ce que j ' a i répondu 
à maman : il faut me laisser quelques jours de ré
flexion. 

Et, comme il ébauchait un geste d'imploration : 
— Non, non, dit-elle en secouant gentiment la tête, 

ne dites plus rien ! Vous avez assez d'avocats et d'ex
cellents, auprès de moi ! Laissez-leur le soin de défen- . 
dre une cause que vous leur avez confiée volontaire
ment vous-même... 

Il était assez fin pour deviner une moquerie légère 
dans le ton d'Annie, et il comprit pourquoi. 

— Oui, je sens combien vous trouvez mon attitude 
extraordinaire, fit-il. Aujourd'hui, les jeunes gens 
s'accordent avant d'en parler aux parents ; mais, à 
part que je ne vous considère pas tout à fait comme 
les autres jeunes filles ultra-modernes, il y a une 
cause à... ma démarche protocolaire... une cause que 
vous allez trouver ridicule ! 

— Voyons ? fit-elle avec une indulgence amusée. 
— Eh bien ! voilà, murmura-t-il tout bas : je n'au

rais jamais osé rien vous dire à vous, parce que... 
j 'aurais eu bien trop peur ! 

Rien ne pouvait être plus touchant que cet aveu 
dans la bouche d'un garçon aussi léger, aux conquêtes 
faciles, à l'insouciance proverbiale. 

Annie en fut flattée doucement et, comme il baissait 
la tête en rougissant un peu, elle murmura, tandis 
qu'ils allaient rejoindre leurs camarades, la danse 
achevée : 

— Pourquoi pensez-vous que je puisse trouver cela 
ridicule ? Rien n'est plus gentil, au contraire ! 

Ils étaient allés tous en bande, ce soir-là, — et 
même quelques mamans toujours jeunes qui ne crai
gnaient pas de prendre les danseurs de leurs filles, — 
danser quelques blues à Ker Causette, afin d'assister 
à une compétition d'élégance entre les meilleurs 
•< tangueurs » de la saison. 

Le concours n'avait naturellement réservé aucin» 
imprévu à ceux qui étaient habitués aux rites immua
bles de ces formalités mondaines. {A suivre.) 




