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UN VŒU POUR 1952 
La tradition veut que la presse marque la fin d'une 

année par une revue des principaux événements qui s'y 
sont produits. 

Comme le chroniqueur aimerait, chaque fois, ne 
pouvoir évoquer que de lumineux souvenirs, que des 
heures heureuses qui seraient l'image exacte d'un 
monde où régnerait enfin cette insaisissable paix uni
verselle I 

Or, ce n'est pas encore cette année que pareille 
joie lui est accordée. Malgré les espoirs apportés par 
l'annonce des pourparlers d'armistice en Corée, la 
guerre y sévit toujours et personne ne peut dire qu'elle 
fin ou quelle extension elle prendra. Des troubles ont 
éclaté en Iran et en Perse et le malheur est toujours 
présent dans tant d'autres pays soumis à l'implacable 
dictature communiste. 

Alors que l'on discute, à l'O.N.U., de plans de 
désarmement, on vote, partout, des sommes astrono
miques pour les budgets militaires. 

Nous vivons dans l'incertitude du lendemain, dans 
une inquiétude malsaine qui dérègle l'activité normale 
de l'homme. 

Notre Suisse n'échappe pas aux conséquences né
fastes de cette tension. Il suffit de songer aux diffi
cultés qu'engendre le fait qu'il nous faut, bon gré 
mal gré, trouver quelque part les fortes sommes néces
saires au maintien d'une armée capable de défendre 
notre liberté et notre indépendance. 

Si graves que soient ces soucis d'ordre politique ou 
économique, ils nous paraissent cependant moins dan
gereux que l'état d'esprit qu'ils engendrent en tuant, 
chez l'individu, l'habitude de penser et de peser lon
guement avant de juger. 

Quand le slogan remplace le raisonnement, quand 
la passion l'emporte sur l'objectivité, l'homme n'a plus 
le droit d'être simplement lui-même. 

Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il exprime est aussitôt 
interprété comme un acte de foi ou une déclaration 
de guerre. Avant d'avoir prononcé dix mots, vous êtes 
déjà classé « anti » ceci ou « pro » cela et il se trou
vera quelqu'un pour vous compter « pour » ou « con
tre » une personne ou une idée les gestes qui vous 
semblent pourtant des plus naturels. 

Chacun est « ...phile » ou « ...phobe » selon ce qu'il 
fait ou... ne fait pas, et cette manie de vouloir enga
ger les gens malgré eux révèle un grave mal de notre 
époque : 

L'absence, ou plutôt la dégénérescence du sain 
esprit critique. 

Quel meilleur vœu pourrions-nous formuler, au seuil 
de ce mystère que représente une année nouvelle, 
que de voir enfin les hommes se juger non plus d'après 
des apparences ou des préjugés mais bien d'après la 
seule raison ? 

Le monde ne vaudra jamais plus que ce que valent 
les hommes qui le forment. 

Quand l'exercice d'un sain esprit critique aura rem
placé la solution avilissante des formules préfabriquées 
et des jugements à l'emporte-pièce, un grand pas aura 
été fait vers cette paix qu'il ne s'agit pas d'imposer 
à son voisin mais bien, d'abord, de la pratiquer soi-
même. 

g. r. 

PrintempA fa l'hitet! 
Il est de tradition, au moment où L'on passe 

d'une année à l'autre, de jeter un coup d'œil en 
arrière et un coup d'œil en avant pour s'assurer 
de sa position. 

Pas besoin, pour cela, de se comporter comme 
un promeneur perdu dans un bois qui redouterait 
des mauvais coups. 

Pourquoi ne pas s'avouer franchement, en dé
pit de toutes les alertes, que les douze mois qui 
viennent de s'écouler nous ont comblé de plus de 
sujets de satisfaction que de malheurs ? 

On ne s'est battu qu'au nom de la paix ! 
Pourtant les pessimistes nous prédisaient le 

pire en scrutant un horizon chargé de nuages. 
Ils seront probablement les seuls à regretter 

leurs erreurs de pronostics et, pour nous engager 
à les leur pardonner, ils récidivent. 

C'est ainsi que des savants reprennent à leur 
compte une observation bien propre à alimenter 
les potins de concierges, proclament, à leur tour, 
qu'« il n'y a plus de saison » ! 

Ils s'étonnent de la profusion des météores, de 
chutes de neige insolites, des variations de la tem
pérature et nous racontent que la terre pourrait 
se renverser sur elle-même : 

Le pôle nord occuperait la place du pôle sud 
et vice-versa. 

Comme il y a déjà longtemps qUe nous vivons^ 
la tête en bas. dans ce monde à demi fou, nous 
n'avons pas à ÎIOUS inquiéter de cette volte-face. 

Mais ils nous annoncent aussi, pour la fin de 
l'année 1952, des inondations qui submergeraient 
des continents entiers. 

Les braves gens ! 
On ne serait guère étonné, toutefois, que ces 

sombres perspectives se soldent, en réalité, par des 
congrès, des discours, des rapports et des chiffres. 

Si les savants croyaient, réellement, à leurs 
calculs, ils ne vivraient plus. 

Or, ils continuent à boire à leur soif, à manger 
a leur faim, à vaquer à petits pas à leurs occupa
tions, sans paraître autrement atteints par leurs 
propres prophéties. 

Cette sérénité, quels que soient leurs propos, est 
tout de même encourageante, 

f * * 

La vie continue. 
La division arbitraire du temps en tranches 

frappe l'imagination populaire alors qu'il n'existe 
aucune cassure entre le 31 décembre et le 1er 
janvier. 

Les actes qu'on a posés ont leurs répercussions 
fatales et voilà tout. 

'Tout pessimisme est inutile. 
L'inquiétude, en effet, n'a jamais conjuré un 

péril et. parfois, au-^contraire, elle l'a précipité. 

« Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie ! » 
écrivait le bon Ronsard à une époque où la tor
ture était en honneur. 

La seule sagesse n'est-elle pas de s'adapter à 
notre époque et de jouir des saisons sans s'alarmer 
de leur douceur fugitive ? 

Quel que soit notre destin, dans plus ou moins 
d'années, chacun de nous aura disparu, après 
avoir passé comme un éphémère. 

A quoi bon redouter l'avenir ? 
Le présent est là qui nous apporte avec ses 

enchantements ses espoirs. 
Dernièrement, j'ai rencontré par hasard un bon 

Vaudois qui, ayant un instant à perdre, a jugé bon 
de me narrer son existence. 

Il avait connu des soucis, des déboires, des dé
tresses, des deuils, mais sa nature avait triomphé 
de tout : 

« Voyez-vou, me disait-il, en paraphrasant pré
cisément Ronsard qu'il n'avait pas l'honneur de 
connaître, il faut prendre les choses comme elles 
viennent et aimer toutes les saisons de la vie. 

« Chacune a son charme, même s'il semble un 
peu mélancolique », et avançant la tête au-dessus 
de son verre, il eut ce mot plein de tendre ironie : 
<• Il ne faut pas s'acharner à cueillir des violettes 
en hiver. » 

— On en découvre parfois quelques-unes... 
Il me considéra du coin de l'œil et malicieux, 

sans se départir de sa bonne humeur : « Oui, par
bleu ! mais lorsqu'on va à la maraude, il vaut 
mieux ne pas alerter le garde-champêtre. » 

Celui-là savait goûter le plaisir de l'heure fugi
tive et, ayant mesuré la vanité de nos travaux, 
de nos ambitions, de nos batailles, il s'accordait le 
délassement d'une pose. 

Ce que l'année 1952 nous réserve, il l'ignorait 
et ne cherchait point à percer ce mystère. . 

Simplement il s'enchantait à toutes ces mer
veilles que la nature nous dispense avec une belle 
générosité qu'elle ne nous surprend plus : 

La gloire d'un beau soir, c'est un présent ines
timable. * 

// se réjouissait déjà de goûter au vin frais, 
sous la tonnelle, ou de s'aventurer dans la forêt au 
premier bon soleil et, en attendant, sans hâte et 
sans anxiété, il prenait le temps d'aimer le monde 
où il souhaitait s'attarder le plus longtemps 
possible. 

Il leva son verre à mon bonheur. 
On le sentait heureux de pouvoir le faire. 
A mon tour de boire au vôtre. 
Que le vent dans les feuilles et les nuages au 

ciel vous soient légers ! 
A. M. 

Le service militaire en 1952 

Le Conseil fédéral a fixé les services militaires de 
1952, en tant qu'ils ne l'étaient pas déjà par les arrêtés 

de l'Assemblée fédérale du 13 juin 1951 (pour les 
militaires) et du 21 septembre (pour les complémen
taires). L'arrêté du Conseil fédéral fixe aussi bien le 
principe de l'accomplissement des cours de répétit ion 
et de complément que les dispositions transitoires 
concernant les nouvelles règles de l'instruction et l'or
ganisation des troupes de 1951 lorsqu'elle s'étend à ce 
domaine. 

Les soldats, appointés et caporaux des formations de 
forteresse, des troupes de protection antiaérienne et 
du service du matériel feront 12 cours de répétit ion 
de 13 jours, selon les instructions du département mili
taire fédéral. Les hommes des autres formations feront 
8 cours de répétit ion de 20 jours, les 5 premiers dans 
les cinq années qui suivent l'école de recrues, le sixième 
après une interuption d'un an, le septième après une 

interuption de deux ans et le dernier après une inter
ruption de trois ans. Les sergents et sous-officiers supé
rieurs font, selon l ' incorporation, un cours de 13 jours 
chaque année ou 12 cours de 20 jours. 

En landwehr, les soldats, appointés et sous-officiers 
feront trois cours de complément de 13 jours. Pour 
certaines formations soumises à des conditions spé
ciales, diverses formules seront appliquées, par exem
ple 2 cours de 20 jours ou un cours d' introduction de 
!3 jours et 4 cours de complément de 6 jours, etc. 

Les officiers feront, en règle générale, tous les cours 
de leur unité ou état-major. L'arrêté prévoit en outre 
un certain nombre de cours spéciaux pour officiers. 

Le service acti f de 1939 à 1945 et les cours de 
répétit ion, cours frontière et cours de complément 
accomplis jusqu'ici seront imputés sur le nombre des 
cours de répétiHon et de complément que les soldats, 
anpointés et sous-officiers doivent encore faire. 

L'affiche de mise sur pied pour les cours de répéti
tion et cours de complément en 1952 donne en outre 
tous renseignements sur les services à faire l'année 
prochaine. 
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La répartition 

des départements fédéraux 
(Correspondance particulière) 

Le Conseil fédéral s'est réuni en séance ven
dredi matin. Il s'est occupé dans cette dernière 
séance de l'année de la répartition des départe
ments. M. Feldmann devient chef du département 
de Justice et Police, tandis que M. Max Weber 
dirigera le département des Finances et des 
Douanes. Aucun changement n'intervient pour les 
autres départements. 

La décision du Conseil fédéral de confier le 
département des Finances à M. Max Weber a 
causé, dans de très larges milieux, moins de sur
prise que de déception. 

A voir comment évoluait la situation,, on pou
vait, dès après Noël, se rendre compte que le 
Gouvernement choisirait la solution en apparence 
la plus simple et la plus logique, celle qui consis
tait à nommer M. Feldmann, juriste et ancien 
journaliste, à la tête du département de Justice 
et Police, et M. Weber, économiste, à la direction 
du département des Finances et des Douanes. 

Il faut rappeler toutefois que les Chambres ne 
désignent pas des « chefs de département », des 
spécialistes de tel ou tel secteur administratif, mais 
des hommes d'Etat qui ont pour tâche de conduire 
la politique générale du pays. 

Or, l'expérience de huit années a montré qu'il 
n'était guère judicieux de confier au seul repré
sentant socialiste les responsabilités de la politique 
financière, alors que, dans ces principes mêmes, 
cette politique ne peut répondre aux convictions 
intimes d'un homme pour qui le programme de la 
-< Suisse nouvelle » garde toute sa valeur. 

M. Weber se trouvera devant les mêmes conflits 
de conscience que son prédécesseur et son intran
sigeance doctrinale en rendra la solution plus 
difficile encore. 

Pour juger à quel point sa position sera incon
fortable, il suffit de considérer que l'un de ses 
premiers actes sera de combattre, au nom du 
Conseil fédéral, l'initiative socialiste pour un 
troisième prélèvement sur la fortune, projet dont 
il est l'un des auteurs ! 

Nous n'ignorons certes pas les difficultés devant 
lesquelles s'est trouvé le Conseil fédéral après que, 
pour des raisons absolument plausibles, M. Escher 
eut refusé d'abandonner son département. Mais 
on pouvait trouver une autre solution et insister 
auprès de M. Feldmann pour qu'il acceptât les 
finances. Il n'aurait pas été le premier à aborder 
un domaine vers lequel son activité antérieure ne 
l'avait pas spécialement porté. Lorsqu'il accepta 
le départemnet politique, M. Petitpierre n'était 
pas non plus un « spécialiste » de la politique 
étrangère. Après un temps d'initiation, il n'a pas 
trop mal dirigé les affaires extérieures. 

La décision du Conseil fédéral ne provoquera 
pas que des commentaires flatteurs, en particulier 
parmi les radicaux qui, au début de la session de 
décembre, lors d'une réunion de groupe, avaient 
insisté poux obtenir l'assurance qe le département 
des Finances ne serait plus confié à un socialiste. 

Comment Churchill identifie 
ses interlocuteurs 

Traversant dernièrement Paris, M Winston 
Churchill contait à son ami le docteur B... 

— Quand je ne me rappelle pas le nom d'un 
de mes interlocuteurs, je prends l'offensive et 
l'aborde en lui demandant : « Et vos embêtements, 
qu'est-ce que ça devient ? » A ussitôt il se lance 
dans des tas d'explications qui me permettent de 
l'identifier. 

Preuve que chacun a ses ennuis ! Ce n'est pas 
drôle. 

LA FINESSE DE LA BRUYERE 

L'honnêteté, les égards et la politesse des personnes 
avancées en âge, de l'u net de l'autre sexe, me don
nent bonne opinion de ce qu'on appelle le vieux 
temps. 

* * « • 

Le contraire des bruits qui courent des affaires ou 
des personnes est souvent la vérité. 



LE C O N F E D E R E 

Nouvelles du Valais LES RÉSERVES DE CRISE 
Les cantons et les communes 
suivront - ils l'exemple donné 

par la Confédération ? 

Nous lisons dans L'Indépendant l'intéressant 
article suivant : 

Donnant suite à des idées que M. Zipfel, délé
gué du Conseil fédéral à la création d'occasions 
de travail, défend depuis longtemps, les Cham
bres ont adopté cet automne une loi qui doit faci
liter la constitution par les entreprises de réserves 
de crise. Celles-ci seront placées jusqu'à concur
rence de 60 % en bons de dépôt de la Confédé
ration. Les entreprises pourront demander leur 
remboursement anticipé ou obtenir des crédits 
contre nantissement de ces bons. Elles pourront 
également comptabiliser leurs dépenses au titre de 
la création de possibilités de travail comme elles 
le font pour des dépenses d'exploitation. Celles 
qui correspondent à une amélioration de l'outil
lage ou à une extension des bâtiments pourront 
ainsi être amorties de manière normale. Cette 
méthode intelligente et souple doit permettre à 
notre économie de régulariser son activité et d'at
ténuer les effets qui pourraient être désastreux, 
du « boom » auquel on assiste actuellement, mais 
qui ne sera pas éternel. D'une manière générale, 
cette tentative a été accueilie avec une grande 
satisfaction par les milieux économiques qui ne 
sous-estiment pas les avantages du système qui 
vient d'être introduit par la Confédération. Il 
reste à voir maintenant si les cantons et les com
munes auront l'intelligence de suivre, dans l'inté
rêt général, le bon exemple qui vient de leur être 
donné par Berne. 

Car il ne faut pas oublier que, dans ce domaine 
et en raison même du fédéralisme, notre pays 
connaît un régime particulier qui ne laisse à 
l'Etat central que 48,2 % des recettes fiscales 
(chiffres valables en 1948) alors que 27 °/o de ces 
mêmes recettes reviennent aux cantons et 24,8 % 
aux communes. A l'étranger, cette proportion est 
tout à fait différente. En France, l'Etat central 
absorbe 86,2 % des recettes fiscales, en Italie 
83,3 o/o et en Angleterre 81,7 %>. 

Si l'on veut que la solution appliquée jusqu'ici 
sur le seul plan fédéral permette réellement de 
lutter contre l'inflation, il importe donc que les 
cantons et les communes, qui drainent chez nous 
la majeure partie des recettes fiscales, suivent 
l'exemple donné par la Confédération, qu'ils 
offrent aux entreprises les mêmes possibilités de 
constituer des réserves qui seraient utilisées en cas 
de dépresion économique et qu'ils introduisent des 
facilités fiscales qui permettront d'agir dans le 
même sens. 

C'est le point sur lequel M. Zipfel a tenu à 
insister dans son dernier bulletin d'information en 
écrivant notamment : « Les cantons et les com
munes, a-t-il dit, ne sont nullement tenus d'adop
ter tels quels les principes dont s'est inspirée la 
Confédération. Si la législation fiscale cantonale 
le leur permet, ils peuvent donner la préférence 
au système de l'exonération immédiate des réser
ves. II n'est pas encore possible de dire jusqu'à 
quel point les cantons et les communes se décide
ront à soutenir les efforts de la Confédération. 
Certains gouvernements cantonaux ont néanmoins 
entrepris d'ores et déjà la revision de leur légis
lation, d'autres ont déclaré en réponse à des inter
pellations développées dans les conseils législatifs 
qu'ils étaient prêts à prendre des mesures. Il y a 
lieu de s'en réjouir. Au besoin, les organisations 
économiques et les entreprises feraient bien de se 
mettre encore en rapport avec les autorités can
tonales et communales pour déterminer quelle est 
la solution la plus recommandable et la plus ap
propriée. » 

Le fédéralisme, on le voit, nous permet d'adop
ter des -solutions plus souples que celles d'autres 
pays, des solutions adaptées à la situation parti
culière de chaque canton. L'essentiel est que l'on 
s'inspire partout des sages recommandations don
nées une fois de plus par M. Zipfel et que l'on 
retienne surtout l'esprit de la loi qui vient d'être 
heureusement adoptée par les Chambres fédérales. 

Les élèves peu respectueux 
La directrice d'un collège de Limoges a porté 

plainte parce que ses élèves avaient fait passer à 
son intention au disque préféré de l'auditeur : 
« Ah ! ce qu'il y en a de chameaux sur la terre ». 
De leur côté, les instituteurs ont prié le fantai
siste Pierre Dac d'interrompre la diffusion de son 
émission hebdomadaire « Malheur aux barbus » 
qui fournit aux élèves d'intarissables prétextes à 
chahut contre ceux de leurs confrères qui portent 
encore au menton cet ornement viril et bien 
français. 

QUELQUES PENSÉES 
POUR LA NOUVELLE ANNÉE 

Il n'y a que de l'avantage pour celui qui parle peu : 
la présomption est qu'il a de l'esprit ; et, s'il est vrai 
qu'il n'en manque pas, la présomption est qu'il l'a 
excellent. 

* * * 

Le flatteur n'a pas assez bonne opinion de soi ni des 
autres. 

* * * 
Les vices partent d'une dépravation du cœur ; les 

défauts d'un vice de tempérament ; le ridicule d'un 
défaut d'esprit. 

* * * 
Le bon esprit consiste à retrancher tout discours 

inutile, et à dire beaucoup en peu de mots : au lieu 
que la plupart des femmes disent peu en beaucoup 
de paroles. 

Infidèles et sectaires 
Le nouveau Grand Conseil du canton de Fribourg 

s'est réuni la semaine dernière pour procéder aux opé
rations qui attendent tout parlement cantonal lors de 
la première séance d'une nouvelle législature. Le pré
sident du groupe radical a demandé que le nombre 
des membres de la commission paraissant la plus im
portante fû t porté de I I à 13 afin de satisfaire tous 
les groupes. Ce fut en vain. La majorité conservatrice 
maintint le chiffre de I I et f i t élire 8 des siens et 
3 radicaux. 

Quand vint l'élection d'un juge cantonal, les radi
caux rappelèrent la promesse fai te par le part i conser
vateur d'accorder un second siège radical au sein du 
tribunal cantonal composé de 9 membres. Ils f irent 
aussi valoir les responsabilités qu'ils assument au gou
vernement et le-, succès qu'ils remportèrent aux der
nières élections législatives. 

Ici encore la majorité réactionnaire resta sourde à 
ces arguments de justice et d'équité. Une fois de plus, 
les conservateurs fribourgeois, à l'exemple de leurs 
frères valaisans, se montrèrent infidèles aux enseigne
ments du Christ. Ils témoignent en outre d'un secta
risme néfaste aux intérêts de leur pays... et momenta
nément propice à leurs avantages personnels. 

Saint-Maurice. — f Mme Julia BAUD 
De Saint-Maurice nous parvient la douloureuse 

nouvelle du décès de Mme Julia Baud, née Rap-
paz. Cette excellente femme, qui a consacré toute 
son existence au travail et à l'affection des siens, 
ne s'était jamais remise de la mort de son époux. 
Elle s'est éteinte à l'âge de 56 ans après une 
cruelle maladie supportée avec une admirable 
résignation. 

A toute sa famille et plus spécialement à son 
fils, notre ami Léonce Baud, nous adressons nos 
sentiments de profonde sympathie. 

V é t r o z . — Un fidèle serviteur 

Il y a 56 ans que M. Charles Udry, de Vétroz, 
est au service de la famille de M. Pierre Cotta-
gnoud. Ce fidèle serviteur a été engagé à l'âge 
de 12 ans par M. Camille Cottagnoud et il n'a 
plus quitté cette maison depuis lors. Une telle 
fidélité méritait une mention et ce n'est pas sans 
émotion que nous souhaitons la bonne année à 
M. TJdry et à ses patrons dont l'entente exem
plaire a permis une si longue et heureuse colla
boration. 

S a x o n . — Loto annuel 

La Société fédérale de gymnastique « Espé
rance » se fait un plaisir de rappeler à ses mem
bres, son apéritif du jour de l'An dès 11 heures-, 
au café du Chalet. 

Dès 14 h., à l'hôtel Suisse, son loto annuel. 
Invitation cordiale. 

S a l v a n . — Noël de la fanfare 

Vendredi dernier, la fanfare a eu son arbre de 
Noël. Cette fête intime passée entre musiciens et mem
bres honoraires revêt avec les ans un visage toujours 
plus cher. Aussi les musiciens sont-ils reconnaissants 
envers leur président à qui revient l'honneur d'avoir 
eu l'initiative de cette soirée agréable tous les ans 
renouvelée. 

Après une répétition menée au pas de course par 
M. Monod, directeur, la petite fête débuta par l'adressé 
des vœux de Noël que M. Ed. Revaz, président, pré
senta à tous les musiciens. Continuant la tradition 
qu'il institua voici cinq ans déjà, il remit aux musi
ciens fidèles aux répétitions la bouteille de Noël. Elles 
furent nombreuses qui vinrent récompenser leur assi
duité. Une marche fut ensuite jouée avec brio en 
l'honneur de M. Revaz. Nous eûmes ensuite le privi
lège d'entendre notre dévoué secrétaire Joseph Gross. 
Avec tout le talent que chacun lui connaît il nous dit 
son regret d'avoir dû abandonner momentanément les 
répétitions et exprima le contentement du Comité de
vant la discipline des membres «t la fidélité qu'ils ont 
à fréquenter les répétitions. Il eut des mots gentils 
pour chacun ; spécialement pour M. H. Fournier, mem
bre honoraire ; M. le chanoine Revaz, qui avait tenu 
à prendre part à cette fête, et surtout pour le président 
qui, toutes les années, se plaît à tenir le rôle du Père 
Noël. Il adressa ensuite au nom du Comité, à tous les 
sociétaires et à leur famille les vœux de Nouvel An. 

M. Monod tint aussi à dire son contentement de
vant le comportement des musiciens et les succès récol
tés au cours de l'année qui meurt. 

M. le chanoine Revaz nous exprima son plaisir d'être 
parmi ses amis de Salvan et nous apporta quelques 
échos du Festival de Dorénaz, où, nous dit-il, la fan
fare fit honneur à sa jeunesse et à la commune de 
Salvan. La fête prit fin après l'exécution d'un pas 
redoublé joué gaiement. 

Je ne saurais terminer cette relation sans adresser 
à notre président quelques remerciements. 

Monsieur le Président, au nom des musiciens, je 
me fais un plaisir et un agréable devoir de vous remer
cier pour la gentille fête que vous nous offrez si géné
reusement toutes les années. Merci aussi pour le désin
téressement que vous manifestez si entièrement en dis
tribuant les récompenses « au long cou » aux musiciens 
fidèles. Je puis vous dire, Président, que ceux-ci, tout 
en estimant la valeur intrinsèque de l'objet, estiment 
encore davantage le geste que vous faites si simple
ment. Merci aussi et surtout, Président, pour les chai
ses. Nous sommes quelques-uns qui connaissons parti
culièrement leur valeur pour en avoir été privés bien 
longtemps ; avec ça, nous n'aurons plus aucune peine 
à assister aux répétitions et vous verrez quel rende
ment ! Après tous ces cadeaux, ne vous étonnerez-vous 
point si l'assiduité aux répétitions vous vaudra l'an 
prochain un supplément de distribution. Je ne me gêne 
pas pour vous le dire, car je sais que vous ne souhaitez 
pas d'autre récompense que celle de voir tous les musi
ciens présents à chaque répétition. Et c'est, en termi
nant, le vœu que je fais pour la fanfare. 

M. 

CATHOLIQUES ET LIBÉRAUX 
M . de Gasperi, chef du Gouvernement italien, se 

rendant compte que les chrétiens-sociaux ne pourront 
plus seuls assumer les charges du pouvoir, a fa i t des 
offres aux libéraux et aux socialistes (nuance Saragat) 
en vue d'un élargissement considérable de la base de 
support de son gouvernement. A cette occasion, il a 
fa i t la déclaration sensationnelle suivante : 

« La fédération européenne n'est possible que 
grâce à l'union d'idées-force allant de l'universalisme 
chrétien au fédéralisme de Mazzinî (fondateur du libé
ralisme italien — Réd.), du socialisme le plus idéaliste 
aux idées les plus hautes des penseurs libéraux. » 

M. de Gasperi, que nous sachions, est un catholique 
sincère et pratiquant. Il se trouve donc en désaccord 
avec les catholiaues qui, comme le professeur Antoine 
Favre, condamnent en termes sévères et dénoncent le 
l'béraiisme comme un fléau. Accordez vos violons, 
chefs ultramontains ! 

Un Mcntheysan tué et deux autres 
grièvement blessés à Ollon 

Hier soir, à 19 h. 15, sur la route de Monthcy 
à OUOJI. au lieu dit Croisée-dc-Bruet, un automo
biliste, M. Paul Faigaux, âgé de 25 ans, machi
niste, domicilié à Monthey, a perdu la maîtrise de 
son véhicule qui est venu s'écraser contre un arbre. 
Le conducteur, qui était grièvement blessé, est dé
cédé pendant son transfert à l'hôpital d'Aigle. 
Deux passagers de la voiture. MM. Georges Es-
borra et Claude Mottet. ont été blessés et sont en 
traitement à l'hôpital d'Aigle. 

Un hôtel à 1.750 mètres d'altitude 
Le Conseil d'Etat du canton du Valais a 

accordé une concession pour l'exploitation d'un 
nouvel hôtel, sous l'enseigne de « L'Observatoire », 
à Clambin. 

Clambin est un groupe de mayens et de chalets 
qui domine la vallée de Bagnes à 1.750 mètres 
d'altitude. On l'atteint en 45 minutes de Verbier. 
dont il constitue une des attractions. 

LES SPORTS 
S I E R R E - L U G A N O : 2-5 

En battant Nordstern, Sierre a obtenu l'honneur de 
recevoir sur son terrain un «se igneur» de la ligue 
nationale A : Lugano. Il était dans l'esprit de M. A u -
rèle Sandoz, le donateur de la Coupe suisse, que de 
fréquentes rencontres entre équipes de ligues di f fé
rentes puissent avoir lieu grâce au système instauré 
pour cette compéti t ion. C'est là une excellente propa
gande pour le footbal l et une émulation nécessaire 
pour les petits clubs. 

Lugano est donc venu à Sierre dans l'intention bien 
arrêtée d'obtenir sa qualif ication pour le tour suivant. 
On se demandait avec curiosité quelle f igure feraient 
les locaux face à un adversaire de cette taille. Eh 
bien ! nous pouvons dire avec satisfaction que nos 
Valaisans se sont magnif iquement comportés. Au dé
but, ils jouèrent un peu craintivement, soucieux avant 
tout d'éviter une t rop dure défai te. Puis, ayant repris 
pleine confiance en leurs moyens, on les v i t amorcer 
de rapides contre-attaques et même menacer dange
reusement, à plusieurs reprises, les buts de Corrod i . Il 
est dommage que les deux premiers points de Lugano 
aient été obtenus si bêtement, sur des erreurs de la 
défense sierroise pressée devant son camp. Le but de 
Sierre, par contre, t i ré par Sierra, fut de toute beauté 
et même notre port ier national ne put rien faire pour 
le parer. 

Dès la reprise, le jeu fu t mieux équilibré. S'étant 
habitués au terrain glissant, les joueurs étaient mieux 
à l'aise et l'on assista à de très belles phases. Lugano 
s'imposa par sa classe supérieure et obt in t trois buts 
impeccables. Un dernier sursaut des locaux amena une 
balle devant les pieds de Monnay qui la logea hors 
de portée de Corrod i . 

C'est sur ce résultat de 5 à 2 que M. Scherz, arbi
tre international, siffla la f in de ce match auquel assis
taient plus de 3.000 spectateurs. 

Nous ne pouvons pas terminer ce t rop bref compte 
rendu sans fél iciter chaudement Sierre de son excellent 
comportement et sans adresser une mention spéciale 
à l'étonnant «vé té ran» Ami Gard , l'un des meilleurs 
joueurs sur le terrain. Comme l'on aimerait voir les 
jeunes prendre exemple sur ce footballeur de classe 
sur lequel les ans ne semblent pas avoir prise ! 
sur lesquel les ans ne semblent pas avoir prise ! 

LES RESULTATS DE LA COUPE SUISSE 

Sierre - Lugano 2-5 
Bâle - Chiasso 3-1 
Servette - Bellinzone 2-0 
Young Fellows - Urania 2-1 
Winter thour - International 0-1 
Chaux-de-Fonds - Granges 4-1 
Fribourg - Cantonal 2-1 

HOCKEY SUR GLACE 

La Coupe Spengler, qui se dispute à Davos, oppo
sera en finale le Davos H.C. aux Diavoli Rossoneri, de 
Milan. Pour la troisième place, Lausanne a battu 
Fuessen par I I à 5. 
MUDRY est sélectionné 

Nous apprenons avec plaisir que le sympathique 
Matiqnerain Oscar Mudry, déjà sélectionné pour 
l'équipe nationale B qui s'est rendue à Vienne jouer 
contre l 'Autriche, a été retenu à nouveau pour faire 
partie du team qui rencontrera la France à Paris. 

MARTIGNY 
L'assemblée de FOctoduria 

Notre société fédérale de gymnastique a tenu son 
assemblée sous la présidence de M. Pierre Corthey. 
Ce dernier, qui œuvre depuis quinze ans à la tête de 
TOctoduria, a présenté sa démission. L'assemblée lui 
exprima, par la voix du vice-président, sa reconnais
sance et ses remerciements pour le dévouement et le 
magnifique travail fourni au cours de sa longue et 
fertile présidence. M. Corthey a été nommé membre 
d'honneur par acclamations. 

Le nouveau président a été élu en la personne de 
M. Georges Pillet, vice-président, qui prit possession 
de son mandat en développant la suggestion de créer 
une nouvelle catégorie de membres actifs libres. 

Le comité a été complété par la nomination de M. 
Charles Délez, de La Bâtiaz, nouveau membre. L'as
semblée entendit encore les rapports des commissions 
et honora d'une récompense ses membres les plus assi
dus, notamment M. Louis Corthey, qui fête ses dix ans 
d'activité au sein de TOctoduria. 

On nous informe que les membres de TOctoduria 
ainsi que la Gym dames sont cordialement invités à 
l'apéritif de Nouvel An, à 11 h. 30, au Carnotzet du 
Café de la Place. 

Ski-Club Martigny 

Concours annuel à La Forclaz le 6 janvier 1951. 
Challenges en compétition : Café des Alpes et Jean 

Arlettaz. 

Programme : Samedi 5 courant, un service de jeeps 
sera organisé jusqu'au Pays. Départ place Centrale à 
14 et 16 heures, et éventuellement 18 h. Dès 20 h., 
souper choucroute chez Fernand (6.— par personne), 
soirée familière. 

Dimanche 6: 7 h., place Centrale, service de jeeps. 
9 h. 30 : messe au col. 

10 h. 15 : slalom spécial en deux manches. 
14 h. 00 : concours surprise. 
18 h. 00 : proclamation des résultats et distribu

tion des prix au café des Alpes à Martigny-Ville. 
Inscriptions pour jeeps : Librairie Gaillard, jusqu'au 

vendredi 4 courant, à 19 heures. 
Inscriptions pour souper : Fernand Gay-Crosier, La 

Forclaz (tél. 6.16.88), jusqu'au samedi à midi. 
Les derniers renseignements vous seront communi

qués dans les journaux locaux de vendredi. 

Martigny-Bourg. — Colonie de vacances 

Sous les auspices de la Société de développement, les 
représentants des sociétés locales étaient réunis ven
dredi soir pour entendre un exposé de M. le président 
Emonet sur le problème des colonies de vacances, qui 
a trouvé une réalisation pratique par l'heureuse acqui
sition d'un chalet à Champex. 

Estimant que tout doit être fait pour assurer les res
sources nécessaires à cette œuvre, les délégués présents 
ont pris le ferme engagement, après une discussion 
nourrie, d'apporter le maximum de collaboration à 
Torganiation des festivités carnavalesques dont le pro
duit est précisément affecté aux colonies de vacances. 

11 fut en outre décidé, toujours dans le même but, 
qu'un grand loto serait organisé sous le patronage du 
Conseil communal et de la Société de développement 
avec l'appui de toutes les sociétés locales, les samedi 
19 et dimanche 20 janvier. 

Les dames et les demoiselles voudront bien apporter 
leur précieux concours, en mettant à profit leurs doigts 
de fée pour la confection de mignons ouvrages, ce dont 
le Comité les remercie d'avance. 

D'autres renseignements seront donnés ultérieure
ment. 

* * * 

Les représentants de la Société de développement et 
des sociétés locales, réunis en assemblée, vendredi 28 
décembre, ont décidé d'organiser un grand loto au 
profit des colonies de vacances de la commune. Ce 
loto aura lieu les 19 et 20 janvier à la grande salle de 
Martigny-Bourg. 

Les lots de tous genres sont reçus chez Pierroz, tapis
sier, place Centrale, Martigny-Bourg. 

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. 

CONFÉDÉRATION 
M O D I F I C A T I O N DES TARIFS POSTAUX 

A partir du 1er janvier 1952, les modifications sui
vantes entreront en vigueur : droits pour bagages de 
voyageurs : en adaptation aux taux du chemin de fer 
ainsi que pour les bicyclettes est porté à 1 fr. Pour le 
simple changement de l'adresse d'un compte de chè
ques, modification présentement franche de droit, le 
titulaire sera débité du drot pour réexpédition à l'inté
rieur de la localité (50 cent.). Si ce changement 
d'adresse entraîne le transfert du compte, le droit 
perçu sera comme jusqu'ici de 1 fr. 

D'autre part, la surtaxe aérienne des imprimés, pa
piers d'affaires, impressioris pour aveugles, échantil
lons de marchandises, petits paquets et envois « pho-
nopost » déposés en Suisse à destination des pays d'Eu
rope sera de 15 cent, par 50 gr. (actuellement 10 cent, 
par 20 gr.). Enfin les hausses survenues dans les arts 
graphiques et sur les papiers obligent l'administration 
des P.T.T. à adapter les prix de vente de toute une 
série de formules et publications. 

ETRANGER 
Le prix de la Solidarité alpine à feu le guide R. Payot 

Le prix de la Solidarité alpine, qui est attr ibué cha
que année par un jury italien, afin de récompenser 
l'acte le plus méritoire accompli dans le domaine du 
secours en montagne, a été décerné pour 1951 à feu 
le guide chamoniard René Payot. 

René Payot trouva une mort tragique au cours du 
mois de novembre 1950, alors qu'i l conduisait une cor
dée de secours vers l'épave du « Princess-Malabar > 
tombé près du sommet du Mont-Blanc. Ce prix, d'une 
valeur de cent mille lires, sera partagé avec une équipe 
de secours italienne. 



L E C O N F E D E R E 

LES SPECTACLES 

Cinéma Etoile, Martigny 
La Direction de l'Etoile, Mme et M. Emile Felley, 

vous présentent leurs meilleurs vœux à l'occasion de 
la nouvelle année. 

Grand gala de Nouvel An : 
Ce soir : Grand bal traditionnel de la Saint-Sylves

tre conduit par le célèbre orchestre genevois Willy 
Bianchini et sa chanteuse animatrice Betty Dorly. 

De l'ambiance... de l'entrain... de la gaîté... 
Salle richement décorée. 
Entrée : Fr. 2.50. 

Dès mardi 1er janvier : 
Pour le Nouvel An, un des derniers films français 

le plus gai et le plus comique du moment : Le Roi 
des Camelots {le Paris, une vivante réalisation 
d'André Berthomieu, avec Robert Lamoureux, le 
grand fantaisiste du music-hall et de la radio, 
pour la première fois vedette d'un grand film .; 
Yves Deniaud, champion de l'argot, le vrai camelot 
parisien ; Jean Carmet, Colette Rippert, Lysiane Tex. 

La verve, l'humour, la gaîté des camelots de Paris... 
Une délicieuse évocation du petit peuple de Paris et 
les morceaux de bravoure y sont étourdissants... (Ga
zette de Lausanne). 

Madame Sans-Gêne, la grande pièce de Sardou 
au Casino Etoile 
La célèbre pièce de Sardou, Madame Sans-Gêne, 

qui, maintenant encore, est jouée presque chaque se
maine à Paris, à la Comédie-Française, sera donnée au 
Casino Etoile le jeudi 10 janvier, par la Compagnie 
Noël Vincent, de Paris. 

On sait que cette pièce gaie et vivante se passe sous 
le règne de Napoléon. La figure de Napoléon apparaît 
dans l'action et ce n'est pas un des moindres attraits 
de la pièce que d'assister à sa grande scène avec Ma
dame Sans-Gêne. Costumes brillants de l'époque. Beaux 
décors. Interprétation de tout premier ordre avec 
Claire Nobis, du Théâtre de l'Odéon, dans le rôle de 
Madame Sans-Gêne. 

Un très grand spectacle à ne pas manquer. 
Location ouverte dès ce jour à la Librairie Gaillard 

(tél . : 6.11.59). 

Cinéma Rex , Saxon 
La Direction du Rex, Mme et M. Emile Felley, 

vous présente leurs meilleux vœux en même temps 
qu'un charmant spectacle à l'occasion de la nouvelle 
année. 

Lundi 31 dêc. et mardi 1er janvier (matinée et 
toirée) : Si ma femme savait ça ! 

Non, mesdames, vous ne savez pas tout ! 
Deux heures de rire et même de fou rire grâce à 

une comédie piquante d'un dynamisme endiablé : Si 
ma femme savait ça ! une hilarante histoire d'un co
mique très poussé et des vedettes qui forment une affi
che splendide. L'histoire d'un homme tiraillé entre ses 
ambitions et les sentiments de deux femmes. 

Un film irrésistiblement comique avec la très grande 
Linda Darnell, Paul Douglas, Céleste Horlm et Charles 
Koburn. 

Ignace... Ignace... 
« C'est un petit, petit nom charmant... 
« Ignace ! Ignace ! 
« I l 'me vient tout droit de mes parents!. . .» 
Vous passerez une joveuse soirée de Saint-Sylvestre 

ou un joyeux Nouvel An en allant au CORSO voir 
It triomphe de Fernandel : Ignace. 

Ignace ' l'opérette aux airs pimpants, délicieusement 
chantés par Fermndel et ses partenaires Andrex, 
Claude May. Nita Raya. 

Un film gai. lumineux, avec de jolies filles. 
Horaire : Première séance, ce soir lundi 31 déc. au 

Corso. 
Mardi 1er janvier, à 14 h. 30 et 20 h. 30 ; mercredi 

et jeudi. 

Le Journal d'un Curé de Campagne 
Attention ! Deux seules prolongations au CORSO. 

Demain mardi 1er janvier, à 17 heures, pour le public 
des villages environnants, et mercredi soir 2 janvier, 
à 20 h. 30. 

Un film qui ravit les connaisseurs. 
En sortant de la salle, on a envie d'arrêter tous les 

passants pour leur demander s'ils ont vu le film ma
gistral et sinon... pour leur dire d'y aller sans perdre 
un instant. 

Claude Laydu, d'origine suisse, dans le rôle du curé, 
est au-dessus de tout éloge. 

Un film comme on n'en a jamais fait, comme peut-
être on n'en fera plus. Dans le cas d'un thème aussi 
âpre, aussi « intérieur » que celui d'un Journal d'un 
curé de campagne, de Bernanos, il fallait une main 
de maître. Robert Bresson, le réalisateur, a gagné la 
partie. 

Le prochain numéro du « Confédéré » 
En raison du Nouvel An , le « Confédéré » ne paraî

tra que deux fois cette semaine. Le prochain numéro 
portera la date du vendredi 4 janvier. 

Le temps que l'on passe à se raser 
Le professeur Vanurk, de l'Université de Rot

terdam, a calculé que la barbe d'un adulte pous
sait de 4 millimètres par jour, soit une longueur, 
pour chaque poil, de 1 m. 46 par an. Si tous les 
hommes ne se rasaier\t qu'une fois l'an, ils pro
duiraient avec leur barbe de quoi fabriquer les 
cordages de toutes les marines du monde. Le 
professeur Vanurk a également calculé qu'un An
glais, un Français, un Hollandais ou un Améri
cain, perdait en moyenne 72 jours pleins de sa 
vie à se raser. 

SAXON - HÔTEL SUISSE 
1er janvier, dès 14 heures 

L*0*T*0 
de la 

Société fédérale de Gymnastique 

Mineurs et manœuvres 
sont demandés de suite pour chantier de montagne. 

Téléphoner au 2.16.22 - SION 

Les habitants du pays 
Nous tirons de la « Feuille d'Avis de Lausanne » 

l'intéressante étude suivante sur le mouvement de la 
population suisse : 

On se gausse volontiers de la statistique dont on 
d i t qu'elle n'est qu'une variation scientifique du men
songe. 

Il serait plus juste de noter que rien n'empêche 
certains de manipuler les chiffres comme ils les veu
lent, d'en tirer des statistiques puis les arguments les 
plus favorables à la thèse qu'ils veulent défendre par 
ce moyen moderne qui évite tout recours excessif à 
l' imagination et à l'intelligence, telles qu'elles étaient 
conçues jusqu'au tr iomphe absolu de la technique. 

Mais lorsqu'il s'agit de statistiques fédérales, force 
est de reconnaître que l'affaire devient sérieuse... Cer
tes l'on n'a jamais pu accuser les bureaux de Berne 
de badiner. Mais il n'est que de lire les formulaires 
soumis à l'examen des Helvètes, lorsqu'il s'agit de 
recenser et de classer les fils et les filles de la mère 
patrie, pour être convaincus que la fameuse « Grund-
l ichkeit» n'est pas un vain mot. 

Comme les Suisses sont des gens paisibles .qui, dans 
leur grande majorité, ne répugnent pas à se faire 
cataloguer, ils remplissent avec conscience les bulletins 
que le Bureau fédéral de statistique leur envoie à inter
valles réguliers. 

Et comme on s'honore de bien faire le travail chez 
nous, de for t intéressantes publications en résultent 
une fois tous les calculs dûment effectués. 

Il en est ainsi du premier volume sorti des presses 
de Berne. 

Des tableaux d'une parfaite clarté nous apprennent 
les chiffres de la population résidente des divers can
tons au cours des années allant de 1850 à 1950 au 
cours de onze recensements 

Notons que pour la Suisse, la population a passé 
de 2.392.740 habitants à 3.315.443 en 1900 et à 
4.714.992 en 1950. 

Et voici les chiffres pour les mêmes années en ce 
qui concerne les cantons de notre pays : 

LA DIRECTION DES CINEMAS 

E T O I L E E T R E X 
M. et Mme EMILE FELLEY vous présentent leurs meilleurs 

vœux à l'occasion de la nouvelle année 

• • • 

1850 1900 1950 

Zurich 
Berne 
Lucerne 
Uri 
Schwyz 
Obwald 
Nidwald 
Glaris 
Zoug 
Fribourg 
Soleure 
Baie-Ville 
Bâle-Camp agne 
Schaffhouse 
Appenrell 
Apoenzell 
Saint-Gall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
Vaud 
Valais 
Neuchâtel 
Genève 

(Rh.-Ext.) 
(Rh.-lnt.) 

g 

250.698 
458.301 
132.843 

14.505 
44.168 
13.799 
11.339 
30.213 
17.461 
99.891 
69.674 
29.698 
47.885 
35.300 
43.621 
11.272 

169.625 
89.895 

199.852 
88.908 

117.759 
199.575 
81.559 
70.753 
64.146 

431.036 
589.433 
146.519 

19.700 
55.385 
15.260 
13.070 
32.349 
25.093 

127.951 
100.762 
1 12.227 
68.497 
41.514 
55.281 
13.499 

250.285 
104.520 
206.498 
113.221 
138.638 
281.379 
114.438 
126.279 
132.709 

777.002 
801.943 
223.249 
28.556 
71.082 
22.125 
19.389 
37.663 
42.239 

158.695 
170.508 
196.498 
107.549 
57.515 
47.938 
13.427 

309.106 
137.100 
300.782 
149.738 
175.055 
377.585 
159.178 
128.152 
202.918 
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31 décembre 1 9 5 1 : G R A N D B A L D E L A S T - S Y L V E S T R E 
conduit par l'orchestre réputé W I L L Y B I A N C H I N I et la chanteuse animatrice BETTY D O R L Y 

DE L'AMBIANCE ^ DE LA GAIETÉ - £ DE L'ENTRAIN -*- ENTRÉE Fr. 2.50 

DÈS M A R D I 1er JANVIER 1 9 5 2 : L'un des films français les plus gais et les plus comiques du moment 

LE ROI DES CAMELOTS DE PARIS 
avec ROBERT L A M O U R E U X - YVES D E N I A U D - COLETTE RIPERT 

LUNDI 31 déc. et MARDI 1er janvier 19511 2 heures de rire et même de fou-rire 

grâce à une comédie piquante, fantaisiste, endiablée 

SI M A FEMME SAVAIT ÇÀ 
avec LINDA DARNELL PAUL DOUGLAS et CELESTE HOLM 
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Comme on le voit, notre pays a presque doublé sa 
population au cours de ce dernier siècle. 

En ef fet il aurait fallu atteindre le chiffre de 
4.735.480 habitants pour que tel ait été le cas. Il ne 
s'en faut donc que de 20.488 âmes helvétiques pour 
que notre pays, qui ne peut certes pas s'agrandir terr i -
torialement, ait passé du simple au double quant à sa 
population. 

Et ceci explique bien des changements qui se sont 
produits dans sa structure économique et bien des 
graves problèmes que l'on s'efforce de résoudre, année 
par année, en dépi t de l ' incertitude des temps. 

P. Cz. 

Fabrique de Lames & 

Commerce de Bois S. A. 
M A R T I G N Y - V I L L E 

Téléphone 6 10 15 

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux pour la Nouvelle 
Année et lui rappelle qu'elle livre : 

Lames sapin, mélèze et arolle, Clôtures mélèze, Parquets (fougère ou 
lames) chêne, hêtre et frêne, posés ou non posés, d'une des meilleurs 
parquetrie de Suisse, Grisotex, panneaux suisses isolants de première 
qualité en fibre de bois. 

• 
t 

t 
Monsieur et Madame Léonce BAUD-DIRAC et leurs 

fils Freddy, Alex, André et Henri-Philippe, à Saint-
Maurice ; 

Madame et Monsieur Gaston GAILLARD-BAUD et 
leurs filles Michèle et Jacqueline, à Lausanne ; 

Monsieur et Madame Joseph RAPPAZ-MORISOD, 
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-Maurice ; 

Madame veuve André JAQUIER-RAPPAZ et son 
fils Roland, à Saint-Maurice et Genève ; 

Mademoiselle Marie-Louise BAUD, à Saint-Maurice ; 
Madame et Monsieur Ephisio DELAUDE-BAUD, 

leurs enfants et petits-enfants, à Genève ; 
La famille de feu Antoine BONACCIO-BAUD, en 

Italie ; 
Les familles de feu Maurice BAUD-DUROUX ; 
Les familles de Jules BAUD ; 
Les familles DUBOULE, DUROUX, MARET, MOT-

TET, OREILLER, 
font part aux parents éloignés, ainsi qu'aux connais

sances, de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver 
en la personne de 

Madame Julia BAUD 
née Rappaz 

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur 
tendre affection le 30 décembre 1951, à l'âge de 
56 ans, après une courte et pénible maladie supportée 
avec courage, munie des saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 2 janvier 
1952, à 10 h. 30, à Saint-Maurice. 

Départ de la maison mortuaire. 

P. P. E. 

Madame veuve Hélène COMBY ; 
Madame veuve Jeanne POSSE-COMBY et ses en

fants ; 
Madame veuve Alice BESSE-COMBY, ses enfants et 

petits-enfants ; 
Monsieur et Madame Jean COMBY-REMONDEU-

LAZ et leur fille ; 
La famille de feu Albert COMBY ; 
Madame veuve Angeline COMBY ; 
La famille de feu Joseph NANÇOZ ; 
La famille de feu Pierre CARRUPT ; 

ainsi que les familles COMBY, NANÇOZ, CAR
RUPT, MAYE, 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Ulysse COMBY 
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin, 
survenu à l'hôpital de Martigny le 31 décembre 1951 
dans sa 57e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson le 2 janvier, 
à 10 heures. 

Au (ÇelaU tfeJ foraHJeJ 
(EN FACE DU CORSO) 
M A R T I G N Y 

St-Sylvestre, dès 20 h. au matin 
Mardi 1er janvier, dès 16 h. 

GRAND 
de fin d'année 

BAL 
Buffet froid à des prix populaires, sur le matin. 
Soupe à l'oignon au madère. 
Comme aux Halles !... Salle décorée. 

Contremarque dans une enveloppe. Avis aux heu
reux bénéficiaires ! 

RENE ROSSA 
INSTALLATEUR 

âa pacte clientèle et lui présente 

meuteun uœux de L •onne année 
Martigny-Bourg 

ARDON 
Reprise de commerce 

Le soussigné a l'avantage de porter à la connaissance 
du public d'Ardon et des environs 

qu'il a repris, dès ce jour, l'exploitation du 

Cajfé Central 
Par des consommation de premier choix et un ser

vice soigné, il espère mériter la confiance qu'il sollicite. 

A cette occasion, l'apéritif du 1er janvier sera offert 
par le patron. 

Henri BONVIN. 

(
• C. O. R. S. O. 

Lundi 31, Mardi 1er, Jeudi 3 IGNACE 
Le record du rire 

I 

C „Le 

ravit ïei 

C. O. R. S. O. 

...il fallait s'y attendre ! 

journal d'un curé de campagne' 
de BERNANOS 

Ici connaisseur! — 2 prolong, mardi 17 h., more. 2 0 h . 30 



LE C O N F E D E R E 

A 
A. MONTFORT 

^-Imprimerie r/ouueue 

nmercîe sa fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleur* vaux de lionne année 

Martigny -Ville 

COUTURE JOSINE 

présente à ia clientèle iei meilleurs v 

Martigny-Ville 

ERWIN GERBER 
Courtier de Publicitas S. A. - Suce, de Sion 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vaux pour la ffoui/elle —/innée 

Sion 

MAURICE GASPOZ 
Transports - Marchand de Bois — SION 

présent» à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vaux pour la f/ouvelle —/Innée 

CYPRIEN VARONE 
AGENT D'AFFAIRES 

présente à sei clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vaux pour la f/ouvelle -/innée 
Sion 

SAVAL 

GARAGE DU RHÔNE 
présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vaux pour la f/ouvelle -//ni 
Sion 

FRÉDÉRIC et ERNEST TRISCONI 
Fabrique de Meubles et tournage sur bois 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vaux pour la f/ouvelle —/innée 

Vionnaz 

REICHENBACH & Cie S. A. 
FABRIQUE DE MEUBLES 

Magasins à Sion et Monthey 

présente à sa Fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la r/ouvelte -Pennée 

LEON TORRENT 
Ameublements Reichenbach - MONTHEY 

présente à ses cliente, amis et connaissances 

ses meilleurs vaux pour la f/ouvelle —/innée 

W. Antony 

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE 

FIDUWA 
, adm.. Rua du Midi 

S. A. 
- Tel. (02S) 4 25 OS 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

meilleurs vaux de bonne —/innée 

ses 

Monthey 

AMI GUEX 
BOULANGERIE-PÂTISSERIE 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vaux pour la f/ouvelle -/innée 

Massongex 

A 
Avec nos meilleurs compliments et nos vœux 

chaleureux de joyeuses fêtes et de bonne et 
heureuse année. 

Nous profitons de l'occasion pour vous remer
cier de la confiance témoignée et espérons qu'il 
en sera de même à l'avenir. 

ENTREPRISE DE MENUISERIE 

ROBERT MATHIEU 
Lavey et Sr-Maurice 

CAFE DE LA BOVEYRE 
Mlle Georgette Berno 

liants, amis et connaissances 

- vaux pour la f/ouvelle —/innée 

Epinassey 

présente à ie a 

ses meilleu, 

CAFE DU ST-BARTHELEMY 
remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleurs vaux de bonne année 

La Rasse s. Evionnaz 

Mme ANTOINETTE DORSAZ-THEILER 
CAFÉ-RESTAURANT DE LA POSTE 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vaux pour la f/ouvelle -^innéc 

Evionnaz 

LE CAFE DES AMIS 
AUGUSTIN LUGON, représentant en vins 

et des salamis d'Epagny 
présente a M I clients, amis tl connaissances 
%t meiileurs veaux pour la Nouvelle Année 

Evionnaz 

MARCEL JORDAN 
Ardoisière des Sasses 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vaux pour la f/ouvelle —/innée 

Dorénaz 

Tout 

Mme 

met meilleurs voeux pour 1952, à ma fidèle clientèle 

SALON 

Warpelin 

DE COIFFURE POUR 

«CHEZ LINA" 
DAMES 

Fully 

COLETTE BENDER 
T E A - R O O M 

nie ses meilleu 

aimab 

présente ses meilleurs vaux â son 

iule clientèle 
Fully 

HOTEL SUISSE 
présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vaux pour la f/ouvelle —/innée 

Mr & Mme Derivaz S a x o n 

CAFÉ 

GABY et JULOT 
BAR DE L'AVENIR - SAXON 

présentent à leur fidèle clientèle, leurs amis et connaissances 

leurs meilleurs vaux pour ta f/ouvelle Pennée 

L'ENTREPRISE 

CONFORTI ET MONNET 
présentent à leur6 clients, leurs meille 

h 
eurs vaux 

pour la nouvelle année 

Ardon et Chamoson 

ALEXIS COUDRAY 
GYPSERIE-PEINTURE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

meilleurs vaux de bonne année 
Vétroz 

ENTREPRISE DE PEINTURE 

JEAN-CLAUDE COMBY 
présente à aeà client*, amis et connaissances 

ses meilleurs vaux pour ta f/ouvelle ~/innét 

St-Pierre-de-Clages Aprox 

zr 
La Maison Collomb 

Horticulteur - VILLENEUVE 

présente à 6a nombreuse clientèle 

ses meilleurs vaux pour la flouvelle —/innée 

JOS. ALBINI à MONTREUX 
COMMERCE DE MEUBLES 

présente à son honorable clientèle 

e année ses meilleurs vaux pour la nouvelle 

Nos meilleurs souhaits de prospérité 

et nos bons vœux de fin d'année. 

CAFÉ-RESTAURANT DU SIMPLON 
Mme 

présente à tous 

6e6 meilleur 

Vve L. Haas-Délitroz 

ses clients, amis et connaissances 

vaux pour la nouvelle année 

St-Léonard 

NOUVEAUX COURS COMMERCIAUX 
de 6 mois — Diplôme de commerce 

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

RUE DES CHATEAUX 

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

Avis 
à notre fidèle clientèle 

Nos magasins seront fermés 
les 1 et 2 janvier toute la journée 

•oAtçfi 7/\açJcu/fa/' 

ia foefuerie ValaUame 
J. LUGON • J. CRETTEX - Tél. 61192 - MARTIGNY-VILLE 

remercie sa fidèle clientèle pour la confiance qu'elle lui témoigne 
depuis de nombreuses années et la prie d'accepter 

ses meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 1952 

. La distribution de son calendrier artistique aura lieu >̂ 
* dès le 2 janvier 1952 * 

I I I M H I M I I M I M H I I I I M H I M H I I I I I I H M I I I I I M I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I 

NOUS REMERCIONS 
NOTRE FIDÈLE CLIENTÈLE 

POUR LA CONFIANCE QU'ELLE 
NOUS A TÉMOIGNÉE DURANT 

CETTE A N N É E 
ET NOUS LUI P R É S E N T O N S 

NOS MEILLEURS VŒUX 
POUR 1 9 5 2 

MiseeiMlMseMeeei 

Seul le Hoover 
bat, brosse 
et aspire 

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

ELECTRICITE 

G. VALL0TT0N 
MARTIGNY-BOURG 
Tél. 6 15 60 

• 
Revendeur Hoovor autorité 
Livraison du stock 

€*o**&f: ^^ ** ^ SION 
TOUJOURS F A CUVANT-CARDE DES JwUr'E/WrES 

Nos magasins resteront fermés mercredi 2 janvier, toute la loumée 

U U | | m 

MERCI 
à notre fidèle clientèle pour la confiance témoignée 
durant l'année écoulée. 
Nous lui présentons nos meilleurs vœux pour 1952. 

Teinturerie Valaiscmne 
Jacquod Frères 

SION 
et succursales à Sierre, Martigny, Monthey. 

Docteur N. JUON 
LAUSANNE 

Ane. chef de clinique dermatologique. 
Spéc. t peau, cuir chevelu, voles uri-
naires, varices... 
Reçoit régulièrement à i 

Sion : les jeudis 3 et 17 
janv., de 14 à 16 h., 
av. de la Gare, bâti
ment Banque Pop. Té
léph. : 2 16 23. 

Martigny : les 3 et 17 
janv., de 17 h. 45 à 
18 h. 30, hôpital du 
district. Tél. 6 16 05. 

Cas urgents i tél. (021) 23 34 20 

Cercueils 

Marc Chappot 
Ebénisrerie-Menuiserie 

MARTIGNY-VILLE 
Tél. 6 14 13 

Couronnes - Fleurs artific. et naturelles 

* • • • • • • • ¥ • - ¥ • - ¥ 
* * 
t CONFIEZ * 
^ toutes vos annonces ^ 
* à 

* PUBLICITAS 

• • • • • • • * * • • • 

N ) 8, C i e S . A . S I O N 

FABRIQUE DE MEUBLES 

Cinéma 
A vendre pour cause double emploi un appareil 

de cinéma portatif Paillard complet comprenant : 
1 appareil de projection pour film muet et sonore 

8-9V2 ou 16 mm. ; 
1 amplificateur et 1 haut-parleur avec rallonges et 

transformateur 110-250 V. Le tout en parfait état. 
Offres sous chiffres: P. 15042 S., Publicitas, SION. 

Pavillon des Sports 
S I O N 

Çt-Ç^lmtte I9SI 
Buffet froid 

Soupe à l'oignon 

• * • 
Orchestre Pellini Giovanni 

• * • 
Réouverture du bar M. CARRUPT 
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Le statut de l 'agriculture 
en faveur des consommateurs 

Pour bien faire comprendre la portée du projet 
de loi pour le maintien de l'agriculture, il faut 
souligner certains aspects de ce vaste problème. 
Prenons pour commencer le cas des produits agri
coles. 

Pour le consommateur, le prix d'une denrée est 
celui qu'il paie chez le détaillant. Pour le produc
teur, c'est celui qu'il reçoit. Ce que le paysan tou
che n'est pas ce que le consommateur paie, et si 
l'on déduit du prix de vente des denrées agricoles 
indigènes les marges des intermédiaires, les taxes, 
impôts, droits divers, on peut estimer que, pour 
certains produits, le prix payé aux paysans est des 
plus minimes. 

On en trouve la preuve dans les calculs faits 
par le Secrétariat de l'Union suisse des paysans 
qui montrent que le « salaire » du paysan est loin, 
très loin d'égaler celui du manœuvre le moins 
payé. 

Une autre preuve de précarité de la situation 
paysanne est l'endettement agricole. Les capitaux 
investis dans l'agriculture suisse étaient de 8,9 
milliards de francs en 1911, la dette agricole 
était de 3,8 milliards. Ce qui signifie que le 43 °/o 
de ces capitaux sont empruntés et ils coûtent, aux 
paysans, d'importantes sommes en intérêts. 

En 1947, pour 12 milliards de capitaux engagés 
nous avons 5,6 milliards de dettes, c'est-à-dire du 
45 %, donc aggravation par rapport à 1911. 

Pendant ce temps, nous constatons que les pay
sans touchent, sur le revenu national de 17,6 mil
liards en 1948, une part de 1,555 milliards, soit 
le 9 %. 

Il en résulte que les paysans, qui représentent 
le 20 % à peine de la population, ne touchent que 
le 9 % du revenu national, donc à peu près la 
moitié de ce que normalement ils recevraient s'ils 
exerçaient d'autres professions. 

L'endettement et une rémunération insuffisante 
sont deux facteurs liés et sont aussi la conséquence 
de la politique des prix appliquée à l'agriculture, 
politique qui a profité avant tout aux consomma
teurs protégés par une foule de mesures, à com
mencer par les subventions pour l'abaissement du 
coût de la vie. 

La réduction de la population paysanne de 
1 million d'âmes en 1888 à 850.000 de nos jours, 
nous montre que, par rapport à la population 
suisse, elle a passé de 37 % à moins de 20 %. 

Cette réduction de la paysannerie a diverses 
causes, mais la principale est l'exode rural. Les 
villes, l'industrie, le fonctionnariat exercent sur les 
jeunes paysans un attrait énorme qu'il est temps 
d'enrayer par des mesures efficaces, par un statut 
agricole. 

Le maintien de la propriété rurale est tout aussi 
impérieux à réaliser que la rentabilité agricole. 
En 1929, les terres exploitées par les agriculteurs 
propriétaires étaient de 1.066.000 hectares. En 
1939, cette surface était tombée à 1.017.000 hec
tares. En même temps, le nombre des hectares 
cultivés par des fermiers a passé de 238.000 à 
310.000 hectares. 

Ce qui limite les ressources du paysan, l'empê
che parfois d'améliorer son équipement et d'ap
pliquer des méthodes « à l'américaine », c'est le 
fait que la Suisse est avant tout un pays de petites 
cultures. Sur 238.000 exploitations agricoles seu
les 190.000 comptent plus de 3 hectares et 42.000 
plus de 10 hectares. 

Voici quelques chiffres qu'il convient de mettre 
sous les yeux des citadins et de commenter de 
façon congrue. 

Le statut pour le maintien de l'agriculture a 
déjà été implicitement reconnu par le peuple 
suisse lorsque celui-ci a voté les articles économi
ques modifiant la Constitution fédérale et don
nant une base constitutionnelle à de futures légis
lations, dont celle qui fut à maintes reprises pro
mise aux paysans. 

Refuser cette législation serait un non-sens, en 
plus d'une erreur aux conséquences graves, car 
c'est tout le pays qui se priverait de mesures pro
pres à assurer son ravitaillement, son équilibre 
démographique et sa santé économique: 

Il n'est donc pas exagéré d'affirmer que si ce 
statut est nécessaire au 20 % de la population 
(paysans), il est indispensable au 80 °/o (non 
paysans). 

H. TANNER. 

BIBLIOGRAPHIE 

Le Guide Blanc 1952 

Consacré uniquement à la Suisse, le «Guide Blanc» 
1952 vient de paraître. Il contient, comme d'habitude, 
de multiples renseignements sur diverses régions de 
notre pays, renseignements dont feront leur profit non 
seulement les skieurs de chez nous mais aussi les étran
gers qui viendront passer leurs vacances dans nos 
contrées. Comme toujours aussi, ce guide est abon
damment illustré et de nombreux croquis, mis à jour 
constamment, accompagnent les descriptions. De belles 
planches panoramiques en deux couleurs, dont une 
inédite sur Villars-Bretaye et les Alpes vaudoises, 
seront également appréciées, de même que deux nou
veaux chapitres consacrés à Saas-Fee et à Unterbâch-
Zinalstal, deux régions valaisannes riches en buts 
d'excursions. 

Ainsi, pour la 17e édition de ce guide, Pierre du 
Tagui, son auteur, a réuni une fois encore une abon
dante documentation sur la presque totalité des prin
cipaux centres de sports d'hiver en Suisse. 

Le «Guide Blanc» 1952 est en vente dans toutes 
les librairies ; il est aussi distribué par de nombreux 
commerçants. 

L'organisation du marché des 

Nous avons publié dernièrement, à titre documen
taire, une étude sur l'organisation du marché des 
fruits et légumes aux Etats-Unis. Voici aujourd'hui 
quelques informations complémentaires concernant la 
présentation de la marchandise, la vente au détail, la 
congélation des produits et les transports. Ces rensei
gnements ne manqueront pas d'intéresser notre popu
lation agricole. — (Réd.) 

Vente au détail 
D'une enquête faite en 1949, il résulte que 84 % des 

fruits et légumes sont vendus frais tandis que 16 °/o 
sont écoulés sous forme de conserves, de produits 
déshydratés, de produits congelés, ou de produits con
centrés et congelés. 

La moitié des fruits et légumes offerts aux consom
mateurs sont vendus par les épiceries (gracery stores) 
qui, aux Etats-Unis, vendent également de la viande. 
L'autre moitié parvient aux consommateurs par l'inter
médiaire des différents restaurants publics ou privés 
(cantines, drug stores, restaurants, etc.) , des mar
chands des quatre saisons, etc.. 

Les acheteurs américains, estiment les spécialistes, 
peuvent être divisés en trois catégories : 

— Pour la première — 15 °/o des acheteurs — la 
qualité seule compte à l'exclusion du prix ; 

— 70 °/o des acheteurs — la deuxième catégorie — 
tienent compte et de la qualité et du prix ; 

— Enfin, pour 15 % des acheteurs, le prix de vente 
est la considération essentielle. 

Les spécialistes d'économie agricole recommandent 
aux producteurs de ne jamais perdre de-vue cette der
nière catégorie et de s^efforcer de ne rien produire qui 
ne soit à sa portée. 

D'une façon générale, les prix des fruits et légumes 
obéissent, aux Etats-Unis comme ailleurs, à la loi de 
l'offre et de la demande, mais, comme nous l'avons vu, 
l'action gouvernementale d'une part, le développement 
des procédés de conservation des produits périssables 
d'autre part (mise en boîte, réfrigération, déshydrata
tion) qui assurent dans une très large mesure l'absorp
tion sans à coups par le marché des excédents annuels 
ou saisonniers, tendent à stabiliser ces prix. 

Présentation de la marchandise 
Des enquêtes faites par le ministère de l'Agriculture 

ont établi que pour que des produits agricoles se ven
dent au mieux il est nécessaire qu'ils soient triés par 
qualités standards et que leur présentation même (na
ture et taille de l'empaquetage, etc..) soit aussi stan
dard. 

En même temps qu'il a renforcé la tendance à la 
standardisation en matière de fruits et légumes, l'essor 
a mis l'accent sur l'importance de la présentation. C'est 
ainsi qu'épinards, tomates, fruits, feuilles de salades 
assorties, par exemple, sont offerts au client nettoyés, 
en paquets de cellophane hermétiquement fermés, et 
par quantités standard. La maîtresse de maison 'n'a 
plus qu'à les utiliser. 

lies produits congelés 
L'amélioration de la technique de la conservation 

des produits alimentaires par le froid et sa vulgarisa
tion a eu d'importantes répercussions sur le marché 

LE CONTRAT L'EMPORTE SUR LA LOI 

Le Grand Conseil de Saint-Gall a décidé, à une 
forte majorité, de ne pas entrer en matière sur le 
projet de loi sur les vacances payées présenté par 
le gouvernement. Il a été, en effet, possible de 
démontrer que, sur plus de 36.000 salariés, 0,3 °/o 
seulement n'ont pas de vacances, tandis que 53 % 
en bénéficient en vertu de contrats collectifs, 28 % 
en vertu de règlements (statuts du personnel) et 
17 % application d'un droit coutumier. 

« Ainsi, lisons-nous dans le Journal des asso
ciations patronales, les pouvoirs publics de Siint-
Gall font l'économie d'une nouvelle loi, en lais
sant aux intéressés le soin de régler la question 
par voie d'ententes librement consenties. C'est un 
nouveau succès à l'actif du .^principe de la priorité 
de la réglementation contractuelle sur la régle
mentation légale et il faut espérer que cette ten
dance va continuer à s'affirmer. » 

Nous le souhaitons aussi. Mais il faut pour cela 
que l'industrie se prête à cette évolution. L'exem
ple de Saint-Gall démontre qu'elle y est peu dis
posée. Lorsque le projet de loi a été connu, une 
commission paritaire composée de représentants 
de l'artisanat et des syndicats a mis sur pied un 
projet de convention générale valable pour toutes 
les professions — et pour laquelle ^applicabilité 
générale était prévue — reprenant les'principales 
dispositions de la loi (6 jours pendant les 5 pre
mières années d'emploi, 9 jours jusqu'-à la dixiè
me année et 12 jours à partir de la onzième année, 
12 jours pour les jeunes gens de moins de 18 ans) ; 
les contrats collectifs sOTantissant lesTnêmes nor
mes devaient Tester applicables, de même que les 
normes de droit coutumier .plus favorables que 
celles de la convention. Malheureusement, les in
dustriels, sous divers prétextes, qui traduisent 
avant tout leur opposition à l'égard de la décla
ration de force obligatoire générale, ont repoussé 
la convention en donnant à entendre que dans 
leurs entreprises les réglementations prévues sont 
presque généralement appliquées, et notamment 
qu'elles le seraient dès 1952 ^dans la broderie — 
où ce n'est pas encore le cas. 

Devant le refus de l'industrie, les syndicats 
rattachés à l'Union syndicale se sont abstenus 
d'adhérer à l'accord. Ils estiment,-en effet, que le 
droit aux vacances doit être codifié soit par une 
loi, soit par une convention de portée générale à 
laquelle l'industrie doit être soumise, ce droit me 
pouvant être à bien plaire et, par exemple, réduit 
unilatéralement en période de ^fléchissement éco
nomique. Malgré ^opposition Jtç d'industrie, le 
patronat de l'artisanat aurait néanmoins l'inten
tion d'appliquer la convention. 

lits et légumes aux Etats-Unis 

des fruits et légumes. Des centaines de milliers d'Afflé-
ricains possèdent maintenant des appareils réfrigéra
teurs dotés d'un compartiment parmettant le refroidis
sement poussé (congélation à cœur). D'autres peuvent 
avoir recours aux • étabUssements spécialisés qui louent 
des coffres frigoriques. Le public a donc de plus en 
plus tendance à faire des achats considérables de pro
duits saisonniers particulièrement périssables que ces 
diférents procédés permettent de mettre en réserve 
pour être consommés pendant toute une partie de l'an
née. C'est ainsi que les producteurs américains de 
fraises, par exemple, s'attendent à une augmentation 
continue de la demande au cours des années qui 
viennent. 

D'autre part, l'industrie du froid s'intéresse de plus 
en plus -à -4a -préparation de produits congelés. «-C'est 
ainsi que dans les Etats de Floride et du Texas une 
grande:partie de la récolte de citrons sert à la prépa
ration de jus concentrés congelés. Si bien qu'au cours 
de ces dernières années, la culture du citron s'est consi
dérablement développée et que son marché a subi de 
profondes modifications. Les entreprises frigorifiques 
achètent les fruits directement au producteur, ou bien 
ce sont les associations coopératives de vente qui mon
tent elles-mêmes des installations de réfrigération. Il 
en résulte que les citrons destinés à la fabrication de 
jus congelés (et aussi de jus en boîtes) n'arrivent. ja
mais plus jusqu'au marché en gros ou jusqu'aux Cen
tres de'vente aux enchères. 

Soulignons, pour terminer ce chapitre particulier du 
marché des fruits et légumes, que le nombre des mar
chands de produits congelés est .passé, en dix ans, de 
30.000 à plus de 200.000. En volume, 6,5 °/o environ 
des produits que consomment les Américains, sont des 
produits congelés. Ils ont énormément tre succès aux 
Etats-Unis. Bien -nettoyés et présentés, ils sont livrés 
en petites boîtes ou en petits paquets convenant pour 
une famille de deux ou de quatre personnes et faciles 
à ranger dans un appareil frigorifique domestique. 

Le transjtort des frttits 
et légumes frais 

La moitié, environ, des fruits et légumes frais est, 
aux Etats-Unis, transportée par la route. Le reste est 
transporté par chemin de fer, à l'exception d'une quan
tité relativement réduite de produit» qui voyagent 
par eau. 

D'une façon générale, on a recours au rail pour les 
transports -à ^grande'-"distance. Il est pare que le camion 
soit utilisé pour -dos parcours dépassant 2.500 km. 

En 1950, les deux tiers de la récolte d'oranges ont 
été transportés Vers les "marchés par chemin de fer, 
ce qui s'explique, si l'on songe que ce fruit est produit 
dans l'extrême Sud-Est et Sud-Ouest des Etats-Unis 
et que les grands marchés urbains sont loin. Par contre, 
les pommes et les tomates ont été principalement trans
portées par la route : leurs centres de productions sont 
plus dispersés et plus proches des marchés. 

Au cours des quinze dernières années les transports 
par route ont progressé par rapport aux transports par 
rail, principalement par ce que lés .premiers permet
tent le « porte à porte » qui évite un certain nombre 
de dépenses et se révèle souvent plus rapide (sauf, 
bien entendu, sur les très grandes distances). 

LE MARCHÉ DES PRODUITS LAITIERS 

La fièvre aphteuse continue à faire son appari
tion chez nous de façon sporadique. A l'étranger, 
l'épizootie sévit toujours et, dans des Etats qui jus
qu'alors ne dénotaient que quelques cas, la mala
die prend de l'extension. Afin de ne pas accroître 
encore pour notre pays le danger-de propagation 
par l'importation de denrées'fourragères et de se
mences, le Département fédéral de l'Economie 
publique a pris des dispositions spéciales, en date 
du 11 décembre, à l'égard des produits en ques
tion. Pour bon nombre de denrées fourragères, les 
importations ont été interdites jusqu'à nouvel avis 
en provenance de Belgique, du Luxembourg, du 
Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas et 
d'Italie. Quant aux "marchandises provenant d'au
tres régions, l'importation en est autorisée moyen
nant certaines mesures de sûreté et à la condition 
que les pays expéditeurs soient indemnes d'épi-
zootie. 

Sous le régime du dernier traité de commerce 
avec la France, la Suisse disposait d'un contin
gent d'exportation à destination de la métropole 
de 15,4 millions de francs suisses. De tout temps, 
une certaine relation existait entre les importa
tions suisses de vin français et l'exportation de 
nos fromages en France. Pendant Vavant-guerre, 
nous importions environ 130.000 à 140.000 hecto
litres de vin, 'tandis que nous exportions 600 wa
gons de fromage. Aujourd'hui, l'importation con
tractuelle de 'vin français s'élève à 200.000 hec
tolitres, tandis que • notre exportation de fromage 
en France est restée limitée à '320 wagons. 'Le 
récent accord commercial conèlu centre les deux 
pays a permis d'obtenir une certaine amélioration 
de cet état de choses ; le contingent de fromage 
fixé pour la période contractuelle envisagée se 
monte à 22,5 millions de francs suisses, soit 7,1 
millions de plus que dans l'ancien traité, ce qui 
correspond à peu près à une exportation de 450 
wagons. Ainsi se trouve'accompli>un'premier fias 
vers le rétablissement'de l'équilibre entre les deux 
contingents. Espérons au'au cours des négociations 
futures, il sera possible de rétablir entièrement 
l'égalité, cela d'autant 'plus que te fromage suisse 
se 'vend bien sur le marché français et que les 
producteurs de -fromage du pays voisin estiment 
que l'importation de fromage suisse ne compromet 
pas l'écoulement de -leur -propre •marchandise. 

Constatation réjouissante, la consommation de 
lait et de produits laitiers dénote une augmenta
tion aux Etas~Unis. D'après les 'enquêtes de l'Of
fice de statistiques Me-ce pays, ^accroissement des 
ventes-s'est monté, en septembre, à 15 °/$ pour le 
lait -et -à -12 "/» -pour les produits -laitier*. 

t c H O S -
Les usines Skoda deviennent 
les usines Lénine 

Radio-Prague a annoncé vendredi soir que les 
célèbres usines Skoda, qui furent à l'époque, quant 
à leur importance, les secondes usines d'armement 
d'Europe, viennent de prendre le nom d'« Usines 
Lénine». Ainsi disparaît un ancien trait d'union 
avec l'ère capitaliste. 

Un beau cadeau de Noël 
Mme Percevault, de Locmariaquer, a fêté le 

jour de Noël, son centenaire. A l'occasion de cette 
cérémonie, l'administration des P.T.T. a pris une 
initiative sans doute unique dans les annales. En 
effet ce jour-là, elle installa gratuitement le télé
phone au domicile de la centenaire afin de lui 
permettre d'entrer en ce'même jour en communi
cation-avec son fils qui habite depuis une ving
taine'd'années aux Etats-Unis. 

Quand les gosses mexicains t iennent 
un «Conseil de guerre » 

Dans le faubourg de 'Narvarte, à Mexico, deux 
frères, de 4 à 5 ans, jouaient avec un ami de 8 ans 
aux petits soldats. Ils se réunirent dans la cham
bre à coucher des premiers, y tinrent un conseil 
de guerre et condamnèrent une jeune domestique 
de 12 ans. 

Puis ils ordonnèrent à la fillette de s'agenouiller 
pour l'exécution, et l 'un des garçons, s'étant em
paré d'un fusil, lui dogea une balle dans la tête, 
la tuant net. 

Lorsque le corps fût découvert, une demi-heure 
plus tard, pur une autre ^servante, tes garçonnets 
s'écrièrent joyeusement en chœur : « Nous avons 
tué Munuela ! » et ils répéterement fièrement cette 
déclaration au commissariat de police, où ils fu
rent convoqués, avec leurs parents, et interrogés 
pendant plusieurs heurts. 

Les diff icultés 
de la vi t iculture française 

La récolte de vin -de -cette année s'est élevée 
en-France à 50.430.000 hectolitres et en Algérie 
à 13.743.000 hectolitres. Cette récolte est bien 
supérieure aux prévisions qui étaient pessimistes 
à cause des conséquences du mildiou et de la grêle. 
Les viticulteurs se heurtent à des difficultés 
d'écoulement sans compter que les prix offerts 
sont inférieurs à ceux qu'ils réclament. Le vin est 
un des rares produits dont le prix ait sensible
ment baissé depuis deux ans, alors que les produits 
industriels augmentaient, notamment le sulfate de 
cuivre et le soufre dont les viticulteurs font une 
grande consommation pour soigner leurs vignes. 
Le syndicat des vignerons de l'Hérault, l'un des 
départements français les plus importants au point 
de vue de la viticulture, réclame le prix de 350 fr. 
le de.çré hecto au lieu de 290 francs, prix payé 
l'an dernier. Des négociations auront lieu ces pro
chains jouTs entre le gouvernement et la commis
sion consultative de la viticulture. 

On "prête au gouvernement l'intention de pro
poser une réduction de la production en limitant 
les vignes à certaines régions favorisées par la 
nature. 

Sourires... 
Tr istan et Napoléon 

Tristan Bernard fut abordé l'outre 1 jour par un 
courriériste littéraire en mal d'interview qui lui 
demanda « à quelle époque du passé il aurait pré
féré vivre». 

— J'aurais aimé vivreau temps de Napoléon, 
répondit Tristan. 

— Pourquoi, maître? 
— Parce que, à cette époque-là, il n'y avait 

qu'un seul homme sur tvrne # » ne croyait Na
poléon. 

Enfant i l lage 
Caroline, -7 -ans. Son papa lui demande : 

—~Jih bien, chérie, es-tu contente d'aller à 
•Mcole? 

— Oh oui, ^apa, c'est si-amusant ! 
— Et qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ? 
— Ehtbim, ipupa, ij'ai dppris Us moms de tous 

les petits garçons. 

Une belle f a rce 
Brian Jofmiton, commentateur à la B.B.C., a 

joué un •mauvais tour aux policiers de Londres. 
La place de Picadilly Circus a été embouteillée 

durant plus d'une heure, à cause de lui. Une petite 
annonce avait 'paru dans 'Mft journal du soir : 
« Jeune homme présentant -bien, avec bonnes in
tentions, invite jeune femme cherchant aventure ; 
rendez-vous 'sur les 'marches du restaurant « Le 
Critérions. Porterai un œillet rouge et un fou
lard blanc. » 

500 jeunes filles et plusieurs femmes moins 
jeunes cherchaient l'aventure. 

Brian Johniton, Jouteur Jàe <Jtttte farce, risque 
d'avoir des ennuis avec la police. 

Fossoyeurs 
La scène se passe en F ronce,'pendant l'occupa

tion. 'Un homme pénètre dans un café où sont 
"attablés des officiers allemands. Il s'assied à côté 
d'eux et dit à -haute voix, Vair harassé : 

— J'aime mieux travailler cinq ans pour l'Alle
magne qu'un an Pour la France. 

Aussitôt un officier lui fait un cours sur les 
avantages de la culture allemande, sur les bien
faits du fnatisme et pour terminer demande à 
notre compatriote quelle est sa profession : 

— -Fossoyeur. 



L E C O N F E D E R E 

J^o/tne ef/teureuse année/ * 

CAFE DE LAUSANNE 
Mm* GALLI 

priants à us clients, amis et connaissance» 

us meilleurs vaux pour la i/oui/tlle —/inné* 

Martigny 

CAFE OCTODURE 
Mme S. BERGUERAND 

remercie sa fidèle clientèle et fui présente ses 

meilleurs voeux de bonne sonnée 

Martigny-Ville 

CAFÉ DE GENÈVE 
présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vaux pour la f louve t te -/innée 

M. et Mme RENE ADDY Martigny-Ville 

CH. RIGHINI 
ATELIER DE SERRURERIE 

remercié sa fidèle clientèle et lui présente us 

meilleurs vaux de bonne -/inné» 

Martigny-Ville 

LE GARAGE BALMA 
remercie sa fidèle clientèle et lui présente us 

meilleurs vaux de bonne —/inné* 

Martigny 

FROSSARD & Cie 

ATELIER DE MENUISERIE 

présent» à us clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vaux pour la r/ouvll» —/innée 

Martigny 

CHAUSSURES MODERNES 
A R O L A S. A. 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente us 

meilleurs vaux de Donné -/Inné» 
Martigny 

ANTOINE ESTE & FILS 
ATELIER MÉCANIQUE 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vaux pour la rlouvelle —/inné* 

Martigny 

L'HARMONIE MUNICIPALE 
MARTIGNY 

présente à ses Membres honoraires, passifs et- amis 

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

ENTREPRISE POLLI 
MARTIGNY 

préunie à us clients, amis et connaissances 

us meilleurs vaux pour la rlouvelle -/Innée 

MARIUS DONATI 
CHAPELLERIE-CONFECTIONS 

Articles pour ouvriers — Succursale à Orsieres 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente us 

meilleurs vaux d* bonne —/innée 
Martigny 

LERCH-JOMINI 
M A G A S I N DE C H A U S S U R E S 

présent» à us clients, amis et connaissance 

us meilleurs vaux pour la r/ouvll* -//m 

Martigny 

CAFÉ DE 

leurs 

Mme 

L'HÔTEL DE VILLE 
et M. Marcel Rouiller 

présentent à leur fidèle clientèle 

meilleurs vaux pour la 1 jouualle -/inné» 

Martigny-Ville 

zr 
MORAND & LERYEN 

VINS - MARTIGNY-VILLE 
présentent à leurs clients, amis et connaissances, leurs meilleurs voeux 

pour la Nouvelle Année 

CAFE DU MIDI 
G. et M. POMMAZ 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vaux pour la r/ouvelle -/innée 

Martigny-Ville 

GEORGES LUISIER 
FERS ET QUINCAILLERIE 

t sa fidèle clientèle et lui présente us 

neilleurs vaux de bonne -/inné» 

Martigny-Ville 

JULES LANDRY 
GYPSERIE et PEINTURE — PEINTURE IMÉRIT 

préunt» à us clients, amis et connaissances 

us meilleurs vaux pour la rlouvelle —/innée 

Martigny-Ville 

La Confiserie - Pâtisserie 
ROGER PIERROZ 

remercie sa fidèle clientèle et lui présent» us 

meilleurs vaux d» bonne -/inné» 

Martigny-Ville 

A. BESSARD & R. CASSAZ 
GYPSERIE ET PEINTURE 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vaux pour la r/ouvelle ^/Inné» 

Martigny 

SALON SPORTIF, DAMES ET MESSIEURS 

M. & M - A. GREMAUD-ROVINA 
présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vaux pour la rlouvelle —/inné» 

Martigny 

DROGUERIE VALAISANNE 
J. LUGON et J. CRETTEX 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vaux pour la rlouvelle -/inné» 

Martigny-Ville 
r pour 

CHARLY MORET 
AMEUBLEMENTS 

remercie s» fidèle clientèle et lui préunt» 

meilleurs vaux d» bonne -/inné» 

US 

Martigny 

zr 
^J4ôtei du Lfd ^5t-(uernard 

RENÉ ET PIERRE CRETTEX 

présentent à leur fidèle clientèle 

leurs meilleurs vaux pour la r/ouvelle -/Inné» 

Martigny-Gare 

HOIRIE LOUIS NICOLLERAT 
BIÈRE ET COMBUSTIBLES 

remercie sa fidèle clientèle et lui présent» us 

meilleurs vaux d» bonne —/Inné* 

Martigny 

M. et Mm* ERNEST KOCH 
CAFÉ-RESTAURANT DU SIMPLON 

présentent à Itur fidèle clientèle 

leurs meilleurs vaux pour la r/ouvllt -/innée 

Martigny-Gare 

JEAN LEEMANN, fleuriste 
Place du Midi 
Grand-Pont 

MARTIGNY 
S I O N 

remercie sa fidèle clientèle tt lui préunt» 

meilleurs vaux d» bonne —/Inné» 

CAFÉ DE 

TAVERNE DE 
LA 

LA TOUR 
FAMILLE PELLISSIER 

remercie sa fidèle clientèle »l lui préunt» us 

meilleurs vaux d» bonne -/inné» 

Martigny-Ville 

FABRIQUE DE 

CONFISERIE DU RHÔNE 
préssntt à sa fidèle clientèle 

us meilleurs vaux pour la rlouvelle —/innée 

Martigny-Vill 

A 
rv/artianu 

R O L A N D 

présent» à 

ses 

-> 

-C^xcur&ions 

M É T R A L 

M A R T I G N Y 

sa nombreuse et fidèle clientèle 

meilleurs vaux pour 1951 

M. et Mmo VICTOR CLAIVAZ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

présenten 

leurs meilleurs 

1 à leur fidèle clientèle 

i/aux pour la r/ouvelle —/innée 

Martigny-Ville 

ROD. FLUCKIGER 
CHAUFFAGES CENTRAUX ET SANITAIRES 

préunt» à us d'unis, amis tt connaissances 

us meilleurs vaux pour la rlouvelle -/Inné» 

Martigny-Ville 

La Société de Gymnastique 
OCTODURIA 

présente a ses Membres honoraires, passifs et actifs 
tes meilleurs votux pour la nouvelle année 

Martigny 

VEUTHEY & CIE 

FERS ET QUINCAILLERIE 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vaux pour la r/ouvell» —/inné» 

Martigny-Ville 

Mmo et M. MARIUS FAVRE 
SALON DE COIFFURE 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la rlouvelle ~Mnné$ 

Martigny-Ville 

Mme et M. CH. ROUILLER-KAUZ 
FLEURISTES 

préunlenl à leurs clients, amis et connaissances 

Iturs meitteurs vaux pour la rlouvtll» -/Inné* 

Martigny-Ville 

A. BUGNON 
Cycles et Motoi -

présente à des clients, amis et connaissances 

ses meilleurs voeux pour la rlouvelle ^.Mnnée 

Martigny 

CAFÉ DES MESSAGERIES 
ALEXIS ROUILLER 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente des 

meilleurs voeux de bonne ^Ainnée 

Martigny 

M m e 

présenten 

et M. DEVANTHÉRY 
PRIMEURS 

/ à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la rlouvelle —/innée 

Ma rtigny 

EPICERIE-PRIMEURS 

FOURNIER-SAUDAN 
présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la r/ouvelle ^/Qnnée 

Martigny-Ville 

LEON BUTHEY 
Gypserie et Pointure 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la fjouvolle ~Mnnée 

Martigny 

HENRI SCHWITZGEBEL 
FABRIQUE DE BISCUITS - CONFISERIE 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la rlouvelle —Atnnée 

Plaça de la Liberté Martigny-Ville 

remercie sa 

meilleurs vœux 

H. GALLAY 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

idèle clientèle et lui présente ses 

de bonne -/int 

Martigny 

DIRREN FRERES 
DOMAINE DES ILES 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

Iturs meilleurs vœux pour la r/ouvelle -/innée 

Martigny 

MAURICE WITSCHARD 
APPAREILS MÉNAGERS 

remercie sa fidèle clientèle et lui préunie us 

meilleurs vaux de bonne —/innée 

Champs-Neufs Martigny 

Cie MACHINES A COUDRE 

SINGER S.A. 
RENÉ MOULIN, représentant - MARTIGNY 

présente à ses clitnts, amis et connaissances 

us meilleurs vœux pour la rlouvelle —/inné» 

MADAME YVONNE GATTI 
LAINES - TRICOTS MAIN 

remercie sa fidèle clientèle et lui préssntt 

meillturs vœux d» bonne -/inné» 

Avenue de la Gare 

us 

Martigny 

MAURICE CACHAT 
CYCLES 

préunt» à us clients, amis et t 

us meilleurs vaux pour la r/ouvelle -/inné» 

Martigny 

connaissances 

G. de VICENTI 
RADIO-ÉLECTRICITÉ 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la rlouvelle ^/innée 

Martigny-Ville 

FERNAND GERMANIER 
Agence principale Winterthur Vie et Accidents 

•t Helvétia-lncendle 

présente à ses clients, amis et connaissances 

Ses meilleurs vœux pour la rlouvelle ^rinnée 

Martigny-Ville 



LE CONFEDERE 

A 
/ -% ll/(. Lfiroud, Confection 

d5aaiA,tti L,kau5iutei 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs vœux les meilleurs 

Avenus de la Gare 

pour la nouvelle année 

Martigny-Ville 

LUC PIERROZ 
TAPISSIER 

présente à ses clients, amis et connaissances 

64} meilleurs vaux pour la r/ouvelle -/Innée 
Martigny-Vil lo 

EPICERIE FINE 

LÉON ROUILLER 
remercie sa fidèle clientèle et lut présente âe* 

meilleur* veaux de bonne —Ani •mnee 
Marti g ny 

JEAN PASCHOUD 
CARRELAGES ET REVETEMENTS 

présente à ses client* et amiô 

â*d meilleurs voeux pour la nouvelle année 

Tél. 6 1 3 05 Martigny-Ville 

fidèle clientèle et lui présente 

pour la nouvelle année 
remercie sa 

A$6 meilleur* vœux pour la nouve 

RIEDWEG-EBENER 
Salon de Coiffure dames et messieurs 

client* et > présente à *es citent* ei anus 

ne* meilleur* voeux pour la 

Tél. 6 1 4 54 
nouvelle année 

Martigny-Gare 

POPPI-FAVRE 
ALIMENTATION GÉNÉRALE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses vœux 

de Donneur pour Vannée nouvelle 

Martigny-Gare 

MEINRAD BENDER 
AMEUBLEMENT 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vaux pour la nouvelle année 

Martigny-Gare 

TEA-ROOM „AU BAMBI" 
présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vaux pour la r/ouvelle -Année 

Martigny-Gare 

Raprisentant de la 

présenté à 

sel meilleur 

DENIS GAY 
Maison HOIRS CHARLES BONVIN, Vint, Sion 

ses clients, amis et connaissances 

vaux pour la ï/ouvelle —Année 

Martigny-Bourg 

MICHEL ROSSET 
GARAGE DE LA PLACE - CARROSSERIE 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vaux pour la r/ouvelle -Année 

Martigny-Bourg 

LA BOUCHERIE A. CRAUSAZ 
présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vaux pour la ï/ouvelle Chinée 

Martigny-Bourg 

GARAGE DES ALPES 
Dépannages, Taxis - M. MAZOTTI 

remercié sa fidèle clientèle et lui présente tes 

meilleurs vaux de bonne -/Innée 

Martigny-Bourg 

M. et Mma BIRCHER-VOUILLOZ 
présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vaux pour la l/ouve'le -Jlnnée 

Martigny-Bourg 

A. ALTENBACH 
Boulangerie-Pâtisserie — Tea-Room 

iaèle clientèle préunie à sa y 

'illeur* vœux pour la //oui/elle -Année 

Martigny-Bourg 
*e* meilleur* vœux pour i 

LUCIEN TORNAY 
FERS ET QUINCAILLERIE 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vaux pour la r/ouvelle —/Innée 

Martigny-Bourg 
! pOU 

GEORGES VALLOTTON 
ÉLECTRICITÉ 

présente à ses clients, amis et connaissances 

tes meilleurs vaux pour la r/ouvelle -Année 

Martigny Bourg 

„AU RELAIS DES DRANSES" 
M. et Mme Georges Morand 

présentent à leur fidèle clientèle 

leurs meilleurs vaux pour la r/ouvelle -Année 

Av. du Bourg Martigny-Bourg 

De joyeuses fêtes, 

une année heureuse et prospère, 

tels sont les vœux de 

PUBLICITAS 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE 

DELALOYE-DENICOLE 
remercie ta fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleurs vaux de bonne -Année 

Martigny-Bourg 

CAFE DE LA GRENETTE 
Mme Vve Léonce Gay 

remercie ta fidèle clientèle et lui présente tu 

meilleurs vaux de bonne -/Innée 

Martigny-Bourg 

M. 

leur. 

et Mm8 JULES FARQUET 
CAFE DE LA POSTE 

présentent à leur fidèle clientèle 

meilleurs vaux pour la r/ouvelle —/innée 

Martigny-Bourg 

EMILE DARBELLAY 
INSPECTEUR DE LA BALOISE 

çeovvreivuvoo )e cjuiv 'çjueno ter » ejveteed 

tes meilleurs vaux pour la r/ouvelle -Anne* 

Martigny-Bourg 

M m e V v o H E N R , V 0 U I L L 0 Z - R O U I L L E R 

Librairie - Papeterie Bureau de Placement 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vaux pour la r/ouvelle -Année 

Martigny-Bourg 

EPICERIE M. TURCHI-GUEX 
présente à sa fidèle clientèle 

tôt meilleurs vaux pour la r/ouvelle —/Innée 

Martigny-Bourg 

FLAVIEN ROSSA 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

présente à tôt clients, omit et connaissance* 

tel meilleurs voeux pour la f/ouvelle -Anne* 

Martigny-Bourg 

L. MERLO 
CYCLES 

remercie ta fidèle clientèle et lui p 

ses meilleurs vaux pour la nouvelle 

résente 

année 

Martigny-Bourg 

LE MAGASIN DE LA PLACE 
Mme S. Abegglen-Pfister 

remercie ta fidèle clientèle et lui présente 

set meilleure vaux pour la nouvelle année 
Martigny-Bourg 

r pour 

CHAUSSURES 
v. 

présente à 

te* meilleure vaux 

„MARIE-LOUISE" 
REBORD 

tes cliente et amis 

pour la nouvelle année 

Martigny-Bourg 

MARCEL STRAGIOTTI 
FERBLANTERIE-COUVERTURE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

présente à ses clients et amis 

illeurs vaux pour la nouvelle année 

Martigny-Bourg 
tel meilleurs vaux pour 

BOUCHERIE CHEVALINE 
A. AEBI 

présente à sa fidèle clientèle 

tu meilleure vaux pour la r/ouvelle —Année 

Martigny-Bourg 

HIPPOLYTE SAUDAN 
Charpente - Menuiserie 

présente à set clients et amis 

I meilleurs vaux pour la nouvelle année 

Martigny-Croix 

LE RESTAURANT DE PLAN-CERISIER 
Famille Clément Besse 

présente à sa fidèle clientèle 

tes meilleurs vaux pour la r/ouvelle —/Innée 

Martigny-Combe 

ZJ 
-Jravaqlini frères 

Carrier* de Ravoire - Dalles de Sembrancher 
Monuments funéraires 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vaux pour la r/ouvelle -/Innée 

Ravoire s/ Martigny 

CAFE DU MILIEU 
Armand Carruzzo 

présente à ta fidèle clientèle 

set meilleure vaux pour la r/ouvelle -Ar 'nnee 
La Bâtiaz 

GARAGE DE LA BATIAZ 
CH. REIMANN 

présente à eet clients, omis et connaissances 

te* meilleure vaux pour la r/ouvelle -//nnée 

La Bâtiaz 

CAFE DE LA TOUR 
H. Chappot et M. Tavernier 

présentent à leurs cliente, amis et connaissances 

leurs meilleurs vaux pour la r/ouvelle -/Innée 

La Bâtiaz 

LEON BOCHATAY 
Fruits et Légumes en gros 

présente à sa fidèle clientèle 

meilleurs vaux pour la r/ouvelle -/Innée 

La Bâtiaz 

CH 

remercie 

me 

. DARBELLAY & Cia 

VINS EN GROS 

us fidèle clientèle et lui prisent* et* 

lleurs vaux de bonne -Anne* 

Martigny-Bourg 

CAFÉ DU 
Eloi 

PONT 
Cretton, nouveau propr. 

prêtent* à et clients, amii et connaUsancti 

tu meilleurs vaux pour la 7/ouvelle -Année 

La Bâtiaz 

ROBERT BASSI 
MENUISERIE MÉCANIQUE DE LA BÂTIAZ 

prêtent* â tes clients, amis et connaissances 

ut meilleurs vaux pour la r/ouvelle -/Innée 



LE «CONFEDERE 

LE BUFFET DE LA GARE 
M. ot Mme J. Losert-Lepdor 

présentant à leur fidèle clientèle 

leurs meilleurs vœux pour la f/ouvelle —/innée 

Martigny 

'/•njxutUr 

MONTHEY - MARTIGNY - SAXON • SION • S1ERRE - VIEGE 
remercient leur fidèle clientèle et leur présentent leun meilleur» vaux 

pour la Nouvelle Année 

FROMAGERIE VALAISANNE 
M. e t Mme René Ruchet 

présentent à uuri clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la r /ouvclle —«Innée 

Martigny-Ville 

MARC CHAPPOT 
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la I/ouvclle —/Innée 

Martigny-Vill* 

LA BOUCHERIE MUDRY 
remercia sa fidèle clientèle et lui présente et 

meilleurs vœux de bonne —Année 

Martigny 

„AUX QUATRE SAISONS" 
LOUISE REY 

remercie ta fidèle clientèle et lui présenté iei 

meilleurs vœux de bonne —TWÏM 

Martigny-Ville 

CAFE DE L'UNION 
ALPHONSE BOCHATEY 

"idèle clientèle st lui présent» Ml 

Heurs vceux de bonne —/inné* 

Martigny 

remercie sa 

meilleurs vœux 

EMILE MORET 
Ameublements 

présente à sa fidèle clientèle 

Ml meilleurs vœux pour la r/olivette —/innée 

Martigny •Ville 

MARCEL VEUILLET 
Horticulteur-Fleuriste 

présente à 1*1 clients, omis et connaissance! 

lu meilleur! vœux pour la f/ouvelle —/Innée 

Place de la Liberté Martigny-Ville 

ENTREPRISE GIANADDA 
prélente à Ml clients, amis et connaissances 

Ml nuilleuri vœux pour la r/ouvelle ^Mnnée 

Martigny 

d 

/^Ti»\ w 
prétente 

MARCEL MOULIN 
FIDUCIAIRE 

AGENT GÉNÉRAL DE LA „VITA", Compagnie 

d'assurance VIE 

ses meilleure vœux pour la nouvelle année 

Martigny 

Mme Séraphine Kluser 

uâer 

présente à la fidèle clientèle 

eilleun vœux pour la f/ouvelle —Mm 

Martigny-Ville 

HÔTEL DE LA GARE & TERMINUS 
Mr et Mme Raph. ORSAT 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la f/ouvelle —/innée 

Martigny-Gare 

remercie sa 

meilleurs vœux 

Famille Frohlich 

CAFE-RESTAURANT DU 

GRAND-QUAI 
idèle clientèle et lui lut présents 

de bonne —Année 
Martigny-Gare 

RICHARD-MARTIN 
CHAPELLERIE-CHAUSSURES 

présente à Ml clients, amis et connaissances 

Ml meilleur! vœux pour la f/ouvelle —/innée 

Martigny -Ville 

zr 
—/fançoiô f V (orea 

ENTREPRISE DE CARRELAGES, REVÊTEMENTS 

MOSAÏQUE 

remercie sa 'idèle clientèle et lui présente présente Ml 

meilleurs vœux de bonne —/innée 

Martigny 

ALBERT BRUCHEZ 
ENTREPRISE ELECTRIQUE 

présente à ses clients, amis et connaissances 

sel meilleurs vœux pour la r/ouvelle —/innée 

Martigny 

LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE 

EDOUARD NENDAZ 
idèle clientèle et lui présente remercie sa 

meilleurs vceux de bonne —An. 

Martigny-Ville 

PIERRE MARET 
MENUISERIE 

présente à Ml clients, amis et connaissances 

Ml meilleur! vœux peur la f/ouvelle -/innée 

Martigny-Ville 

OSCAR DARBELLAY 
PHOTOGRAPHE 

présente à Ml clients, amis et connaissances 

Ml meilleurs vœux pour la f/ouvelle —/innée 

Martigny-Ville 

Chauffages 

J. GRILLET 
- Installations .sanitaires 

présente à Ml clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la f/ouvelle —Annie 

Martigny -Ville , 

HENRI MORET & FILS 
HORLOGERE-BIJOUTERIE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente Ml 

meilleurs vœux de bonne —/inné» 

Martigny-Ville 

LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE 

idèle clientèle et lui présente remercie sa fidèle clientèle et lui présente Ml 

meilleurs vœux de bonne —/innée 

Martigny 

LE CHŒUR D'HOMMES 
DE MARTIGNY 

présente à ses membres honoraires, passifs et amis 

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

LA /MENUISERIE 

PIERRE PQRCELLANA & 0 ° 
remercie sa fidèle clientèle et lui présent» ses 

meilleurs vœux de bonne —/innée 

Martigny-Ville 

LES SERVICES INDUSTRIELS 
MARTIGNY 

présentent à leur fidèle clientèle 

leun meilleurs vœux pour la > f/ouvelle —/Innée 

U et W-JuL ^rtkeu 
COIFFURE ET BEAUTÉ 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la r/ouvelle -Année 

Martigny-Ville 

GILBERT PIERROZ 
CAFÉ INDUSTRIEL 

prélente à Ml clients, amis et connaissances 

Ml meilleurs vœux pour la f/ouvtlle —/Innée 

Martigny-Ville 

LA MAISON DUCREY FRERES 
à MARTIGNY 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleurs vœux de bonne —Année 

LE CAFE DES ALPES 
Mme Vve M. Rigoli 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 1*1 

de bonne —/inné* meilleurs vœux < 
Martigny-Ville 

ROGER DORSAZ 
PHOTOS 

sa fidèle clientèle et lui présente Ml 

lleurl vœux de bonne —/Innée 

Martigny-Ville 

remercie 

meilleurs vœux 

d 

PAUL CHAPPOT A. FILS 
GYPSERIE ET PEINTURE 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleur! vœux pour la f/ouvelle —/Inné* 

Martigny-Ville 

Ljaraae de rv/arUanu 

LAURENT BORGEAT 

présente à ses clients, amis et connaissances 

Ml meilleur! vœux pour la r/ouvelle —/Inné 

Martigny-Ville 

HENRI SAUTHIER 
CHAPELLERIE-CHEMISERIE 

présente à Ml clients, amis et connaissances 

MI meilleur! vœux pour la .f/ouvelle —/Innée 

Martigny-Ville 

M. et Mme LUC GILLIOZ 
BOULANGERIE-PÂTISSERIE 

présentent à leun clients, amis et connaissances 

leur! meilleur! vœux pour la f/ouvelle -/Innée 

Martigny-Ville 

SOCIETE COOPERATIVE DE CONSOMMATION 
„L'AVENIR" 

présente à Ml clients, amis et connaissances 

MS meilleurs vœux pour la f/ouvelle —/innée 

Martigny 

REMY GÉRÉVINI 
Installations sanitaires — Couverture 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la f/ouvelle —Année 

Martigny-Ville 

STRAGIOTTI FRÈRES 
Ferblantiers-AppareilJeurs - Installations sanitaires 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

'.leur! nuilleuri vœux pour ta I jouvelle —/innée 

Martigny 

LAITERIE OCTODURE 

pré seule à sa fidèle clientèle 

MS meilleurs vœux pour la f/ouvelle -/innée 

Martigny 

PONCIONI & GRAND 
GYPSERIE ET PEINTURE 

présentent à leurs clients, amis et . 

leun meilleur! vœux pour la r/ouvelle —/Innée 

Martigny 

connaissances 

CAFE DU VALAIS 
DENIS FAVRE 

présente à sa fidèle clientèle 

M! meilleur! vœux pour la f/ouvelle —/innée 

Martigny-Ville 

M""» ZANOLI 
SALON DE COIFFURE POUR DAMES 

présente à sa fidèle clientèle 

Me meilleurs vœux pour la f/ouvelle —/innée 

Martigny-Ville 

GYM D'HOMMES 
MARTIGNY 

présente à ses membres honoraires, passifs et amis 

ses meilleurs vceux pour la f/ouvelle -Année ! 

MADAME RUBIN-PIERROZ 
SALON DE COIFFURE 

fidèle clientèle et lui présente sel 

meilleur! vœux de bonne —/innée 

remercie sa 

Avenue de la Gare Martigny-Ville 

ENTREPRISE CONFORTI 
MARTIGNY 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la f/ouvelle —Anne 

J. GERMANO 
CARROSSERIE 

présente à Ml clients, amil et connaissances 

les meilleurs vœux pour la f/ouvelle —/innée 

Route du Simplon Martigny 

LE COMITE DE LA 

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 
DE MARTIGNY-VILLE 

présente à ses membres et à toute la population 
:ses meilleurs voeux pour la nouvelle année 

R. GUALINO & R. PONCIONI 
préientent à leun clients, amil et 

leur! meilleur! vœux pour la r/ouvelle —Ai 

connaissances 

nnée 

Martigny-Ville 

Mm e et M. GEORGES CLAIVAZ 
EPICERIE-PRIMEURS 

présentent à leur fidèle clientèle 

leurs meilleur! vœux pour la f/ouvelle —/Innée 

Martigny-Ville 

RAYMOND METRAL 
Chauffages centraux - Installations sanitaires 

présente à sa fidèle clientèle 

Ml meilleur! vœux pour la f/ouvelle —/Innée 

Martigny-Ville 

HOTEL SUISSE 
Paul Forstel 

prélente à Ml c tient s, amis et connaissances 

Ml meilleur! vœux pour ta f/ouvelle —/innée 

Martigny 

JEAN BESSI 
CYCLES 

présente à Ml clients, amis et connaissances 

Ml meilleur! vœux pour la r/ouvelle —/innée 

Martigny-Ville 

DENIS GIRARD 
CHARBONS 

remercie M fidèle clientèle et lui présente 

meilleur! vœux de bonne —//nnio 

Martigny 

EMILE RODUIT 
TANNERIE 

remercie la fidèle clientèle et lui prélente Ml 

meilleur! vœux de bonne —/Innée 

, Martigny-Ville 

LES HOIRS LONFAT-DELALOYE 
BOULANGERIE - PÂTISSERIE 

présentent à leur! clients, amil et connaissances 

leur! meilleur! vœux pour la r/ouvelle —/innée 

Martigny-Ville 

M. et Mme ERNEST CLAIVAZ 
CAFÉ DU COMMERCE 

présentent à leur! client}, ami! et connaissances 

leur! meilleurs vaux pour la I/omette —/Inné* 

Martigny-Ville 



LB C O N F E D E R E 

Au seuil de 1952 
Notre pet i t pays a traversé sans t rop d'encombrés 

l'année qui va prendre f in. Si la sagesse parvient à 
prédominer la folie qui s'est emparée des hommes, 
sur le plan international, si le monde de demain a le 
privi lège de ne pas connaître d'épreuve plus terr i f iante 
que la simple guerre froide, si l'ère de relative pros

périté dont nous avons bénéficié au cours de l'année 
finissante se prolonge encore pour un temps indéter
miné, il nous sera possible d'aborder l'an nouveau avec 
confiance et optimisme. Selon toutes propabilités, c'est 
encore une fois le problème financier et économique 
qui sollicitera au tout premier chef l 'attention de nos 
pouvoirs publics. Le redressement des finances fédé
rales devra être placé au tout premier rang de leurs 
préoccupations. Souhaitons donc que, quel que soit 
celui de nos consuls qui sera appelé à prendre la suc
cession de M. Nobs à la tête du Département fédéral 
des Finances, la solution qui sera présentée à l 'appro
bation des Chambres et du peuple souverain soit 
conçue de telle manière qu'elle ne soit pas de nature 
à tar i r les sources vives de notre économie nationale ! 

Les économistes les plus clairvoyants estiment non 
sans raison que les dépenses pléthoriques de l'Etat cen
tral , sa tendance à donner le mauvais exemple tout 
en prêchant l'esprit d'économie, la multiplication des 
largesses somptuaires de la Confédérat ion sont autant 
de facteurs qui contribuent à réduire progressivement 
le pouvoir d'achat de notre monnaie nationale. Nous 
subissons, certes, des influences extérieures contre les
quelles nous sommes impuissant à réagir eff icacement 
par nos seules forces et notre seule volonté. Rien, ce
pendant, ne nous serait plus fatal qu'une polit ique de 
iaisser-aller, de résignation. C'est au contraire une 
volonté inflexible de résistance qui, seule, nous permet
tra de remonter le courant dangereux de l ' inflation. 

Tout ce que notre pays comporte d'éléments sains et 
patriotiques a approuvé sans réserves le programme de 
réarmement. Du haut en bas de la hiérarchie sociale, 
on s'est rendu compte du nouveau danger qui peut 
menacer notre peuple, f ier de son indépendance sécu
laire, et l'on a compris que le renforcement de notre 
défense nationale, malgré les très lourds sacrifices 
financiers qu'il comporte, constitue pour le pays une 
sorte de prime d'assurance contre la guerre, l'invasion 
et toutes les ruines qu'engendrent les conflits moder
nes. Mais la sauvegarde de notre sécurité collective a 
une portée très générale ; toutes les catégories de nos 
populations y sont directement intéressées. Et c'est la 
raison pour laquelle il se justifie que chacun y contri
bue financièrement, selon ses possibilités et ses moyens. 
Il faudra donc repousser l ' initiative communiste de
mandant la suppression de l ' impôt sur le chiffre d'af
faires, qui vise à rien moins qu'à désorganiser nos 
finances publiques, ainsi que le « sacrifice de paix », 
qui tend à faire supporter à une minorité de contribua
bles une charge financière destinée à renforcer la 
sécurité de tous ! Dans une affaire qui intéresse notre 
avenir et notre existence même, il faudra que l'esprit 
de justice, que le sens de la solidarité helvétique l'em
portent sur les slogans et les préoccupations purement 
idéologiques et partisanes. 

Heureusement, notre économie est demeurée saine. 
Pour la maintenir telle au cours de l'année qui vient, 
il faudra que notre pet i t peuple, laborieux par nature, 
continue à travailler avec ardeur dans le cadre de la 
bonne entente entre toutes les classes de la population, 
entre toutes les catégories de producteurs. Les apôtres 
de la dictature du prolétariat se sont assagis et ont 
compris que l'intérêt de la collectivité postulait un 
esprit vivant de solidarité entre patrons et ouvriers, 
entre producteurs et consommateurs La tragique expé
rience qui se poursuit derrière le « rideau de fer » leur 
a ouvert les yeux. Souhaitons donc, au seuil de 1952, 
que la concorde civique continue à régner chez nous, 
que l'esprit d'entraide se maintienne et se renforce 
pour le bien de tous ! C'est ainsi que nous resterons, 
même malgré d'imprévisibles tribulations, les premiers 
maîtres de nos destinées ! 

£e jeu? 4e l'an et leA étnmeA 

Comme il est loin le temps heureux où, dans le 
bois sacré de la déesse Strena, on allait, le jour de 
l 'An, couper des branches de verveine ! C'est qu'en 
ef fet ces rameaux constituaient le principal des petits 
cadeaux qu'on distr ibuait comme étrennes, et c'est 
tout au plus si les prodigues de l'époque y joignaient 
quelques objets menus et pas ruineux, tels qu'un plat 
ou un vase de terre, une coupe, des roseaux pour 
écrire ou bien encore du vin ou quelque succulent f ro
mage. Dans les Saules on n'était pas plus prodigue 
et, quand on avait échangé des brindilles de gui ac
compagnées de politesses, on était quittes. L'antiquité 
avait, décidément, des moeurs bien douces !... 

Mais hélas ! l'homme n'est jamais satisfait de son 
bonheur. Il arriva que des riches, désireux d'étaler leur 
luxe, joignirent à la verdure rituelle des cadeaux pré
cieux et, dès lors, comme il arrive toujours en pareil 
cas, on f i t partout assaut de munificence. On essaya 
bien de mettre un frein à ce gaspillage ; on prescrivit 
ainsi « que tout citoyen convaincu d'avoir o f fer t un 
présent au-dessus de ses moyens, recevrait sur les on
gles deux cent cinquante coups de férule » ; seulement, 
la vanité est incurable. Chacun préféra se voir taper 
sur les doigts plutôt que de renoncer à éblouir son 
entourage. Et voilà pourquoi les siècles ont consolidé 
la plus impopulaire des traditions... du moins chez ceux 
qui ont le souci de donner et non la joie de recevoir, 
malgré l' incomparable dureté des temps présents. 

Le jour de l'An eut beau changer de date, passer 
du 1er mars sous les Mérovingiens à Noël sous les 
Carlovingiens, à Pâques sous les Capétiens, pour se 
fixer définit ivement au 1er janvier sous Charles IX, sauf 
durant la période révolutionnaire où il fu t fixé à l'équi-
noxe d'automne, la coutume des menues étrennes fu t 
oubliée, submergée par celle des riches présents. 

Les grands donnèrent longtemps l'exemple. Ils réu
nissaient leurs vassaux, recevaient leurs vœux et leur ' 
offraient des cadeaux en échange ; puis, il arriva peu 
à peu qu'on inversa la tradi t ion ; ce furent les vassaux 
qui grat i f ièrent les princes. On a retrouvé la liste des 
cadeaux qu'en 1399 le duc de Bourgogne, Philippe le 
Hardi , f i t aux rois de France et d 'Angleterre. Au pre
mier, il o f f r i t une image pieuse peinte et posée sur 
un pied d'argent, garnie en outre de six rubis et de 
vingt-quatre perles, et à la reine son épouse une coupe 
avec une aiguière d'or incrustée de pierres précieuses. 
Au second, il donnait le portrai t de saint Edouard en 
argent, couvert également de perles et de pierres. 
Bref ! les grands seigneurs de la Cour de France 
n'ayant pas été oubliés dans la distr ibution, le duc 
dépensa, au total , dans cette seule journée, 24.196 
livres parisis. C'étai t un fameux denier ! 

Le premier jour de l'An fu t bien longtemps l'occa
sion de réjouissances populaires. On sait que les Satur
nales romaines se célébraient à la f in du mois de dé
cembre. Or, si ces mascarades changèrent de d a t e s 

avec le début de l'année, on en retrouve la t radi l ion 
depuis l'institution du christianisme jusqu'au moyen 
âge. Cependant, l'Eglise s'était efforcée, à maintes 
reprises, de mettre un terme à ces pratiques, et c'est 
ainsi que le premier canon du Concile d'Auxerre de 
585 est ainsi conçu : « Il est défendu d'observer le 
premier jour de l'année à la manière des païens, en 
se déguisant en vache ou en cerf et en se donnant des 
étrennes diaboliques. » On ne vint pas à bout des 
façons populaires et les étrennes ne disparurent point 
davantage des coutumes. Peut-être prirent-elles, dans 
la suite, un caractère plus trivial encore que celles 
critiquées par le Concile. 

C'est ainsi qu'on imagina de s'offrir des friandises 
de bouche, souvent assez vulgaires. En 1583, la corpo
ration des bouchers de Limoges donna comme étrennes 
à la corporation des boulangers un boudin phénomé
nal qui ne mesurait pas moins de 596 aunes et pesait 
434 livres. Il avait fallu 91 personnes pour le porter. 
Et cette fantaisie rabelaisienne ne fu t pas la seule à 
l'époque et l'on v i t de nouveau le clergé protester 
contre ces manières irrévérencieuses. Il ne parvint pas 
plus que précédemment à modif ier les choses. 

Il est curieux de remarquer que la coutume des 
étrennes a fa i t l 'objet au cours des siècles d'une oppo
sition aussi tenace qu'inefficace. Les traditions sont 
robustes, d'autant plus qu'en certains pays des supers
titions s'attachent aux libéralités du jour de l 'An. Et 
c'est parce qu'i l existe autour des cadeaux et des au
mônes de la Circoncision une foule de légendes popu
laires, qu'on les respecte comme on peut, par le temps 
qui court. 

Notre ravitaillement en électricité 

M. F. Lusser, directeur de l'Office fédéral de 
l'économie électrique, a parlé jeudi à une confé
rence de presse de notre ravitaillement en élec
tricité. 

Nos besoins en électricité, a-t-il dit en subs
tance, se sont accrus, depuis la guerre de Corée, 
de 19 °lo pendant le semestre d'hiver et de 14 "lo 
pendant le semestre d'été. Au mois d'octobre 
dernier s'est produite une nouvelle augmentation, 
d'environ 12 °/o cette fois. Nous pouvons affron
ter cet hiver sans appréhension. Une partie de 
notre consommation pourra être couverte, comme 
ce sera d'ailleurs le cas des prochaines années, 
par des importations de courant. 

Etant donné l'évolution de la situation interna
tionale, la Suisse doit, dans ce domaine, s'en tirer 
uniquement avec ses ressources propres, d'autant 
plus qu'elle en a la possibilité. 

A l'Institut de commerce de Sion 

Concours de sténographie 

Il est de tradition que les élèves de l'Institut de 
commerce terminent le premier trimestre par un 
concours de sténographie, organisé par l'Ass. Intcr. de 
Sténographie « Aimé-Paris ». Ces épreuves ont eu lieu 
le samedi 15 décembre, en français et en allemand. 
Mme L. Rappaz, d'Aigle, sténographe professionnelle, 
et Mlle Rauber, professeur de sténographie aux cours 
professionnels à Montreux, déléguées par le Comité 
national suisse de l'Association, fonctionnaient comme 
experts. 

Voici le palmarès • 

Obtiennent le diplôme ou le certificat de sténogra
phie commercial pour les vitesses de : 

140 syllabes : Fontannaz Marie-Rose (Vétroz), avec 
félicitations du jury ; de Kalbermatten (Sion), Elisa
beth Franzen (Sion), Perrouchoud François (Réchy). 

120 syllabes : Fryberg Marianne (Chippis), Brader 
Laurent (Fully). 

100 syllabes : Méroz Josianne (Martigny), avec féli
citations du jury ; Bender Suzanne (Fully) ; note 1, 
Ambort Marie-Claude (Sion) ; Monnet Georgette (Cha-
moson), Rossier Geneviève (Sion), Racloz Sonia (Fully), 
Giroud Anne-Marie (Saint-Pierre-de-Clages), Troillet 
Mady (Salins), Delaloye Georgette (St-Pierre-de-Cla-
ges), Bianco Jean-Luc (Conthey-Bourg), Luy Liliane 
(Morgins), Produit Jérémie (Leytron), Bussien Co
lette (Monthey), Roduit Daniel (Saillon), Arrigoni Lau-
rette (Sion), Rouiller Gaby (Sion), Coquoz Eliane 
(Martigny), Vuistiner Claude (Grône). 

80 syllabes : Mottet Marie-Claire (Saint-Maurice) ; 
note 1, Cotta René (Sierre), Laurence Duc (Sensine-
Conthey), Mugnier Ulysse (Martigny-Bourg), Roh 
Jean-Jérôme (Conthey-Erde), Pournier Marianne (Sar-
clens), Quennoz Michel (Conthey), Rapillard Marie-
Jeanne (Sensine-Conthey), Studer Arthur (St-Léonard). 

Adaptation à l'allemand : 
100 syllabes : Kalbermatten Marianne (Brigue). 
80 syllabes : Niclassen Gaby (Berlin), Fryberg Ma

rianne (Chippis), Heldner Erwin (Eyholz), Gsponer 
Thérèse (Viège), Pfaffen Erich (Eyholz), Franzen Eli
sabeth (Sion), Léopold Paul (Salquenen). 

Janvier 
Aux premiers âges, l'année commençait le 

1er mars. Dès lors, les mois de septembre, 
octobre, novembre et décembre étaient bien 
les septième, huitième, neuvième et dixième 
mois, comme l'indiquait leurs noms. Mais 
153 ans avant Jésus-Christ, Numa Pompi-
lius décida de fixer au 1er janvier l'origine 
de l'année civile, parce que les consuls en
traient en charge à cette date. 

Cette tradition se modifia dans la suite. 
Sous les Mérovingiens, on revint au 1er 

mars ; sous Charlemagne, l'année débuta à 
Noël ; pendant la guerre de Cent ans, ce fut 
à Pâques. Enfin, en 1563, Charles IX revint 
à l'ancien usage et décréta pour toute la 
France la date du 1er janvier. 

Les vieux dictons du mois sont nombreux 
et pleins d'intérêt ; ils se rapportent surtout 
à la température. Nous citerons seulement 
les plus curieux : 

Tonnerre en janvier 
Récolte en quantité... 

dit l'un d'eux. Et celui-ci qui intéresse les 
cultivateurs : 

Pour laboureur et pour fermier, 
Mieux vaut voleur dans son grenier 
Que voir son valet en janvier 
Les bras nus charger le fumier. 

Certains s'appliquent spécialement à des 
jours du mois : 

Soleil qui luit le jour des Rois 
Fait deux hivers pour une fois. 

Le jour Saint Adrien (9) 
Un trop grand froid ne vaut rien. 

S'il pleut à la Saint-Guillaume (16) 
Auras du blé plus que du chaume. 

Saint-Antoine (17), sec et beau, 
Remplit cave et tonneaux. 

Le mois a, paraît-il, certaines influences 
sur le caractère. C'est ainsi que les enfants 
nés du 1er au 20 seraient timides, manque
raient d'ambition et d'esprit d'à-propos. Par 
contre, ceux nés du 20 au 30 seraient intelli
gents, adroits, orgueilleux et séduisants. 

Le 17, jour de Saint Antoine, est la fête 
des bouchers et des charcutiers. L'origine de 
ce patronage vient de la légende suivante : 
Une laie amena un jour aux pieds de saint 
Antoine tous ses petits frappés de cécité. Le 
saint, pris de pitié, leur rendit la vue et l'ex
cellente mère ne voulut plus quitter son 
bienfaiteur. 

Le 21, jour de sainte Agnès, est la fête 
des jeunes filles à marier. D'après la lé
gende, les filles qui ont pour la sainte un 
culte fervent voient leur futur époux en rêve 
dans la nuit du 20 au 21 janvier. Le jour 
de sainte Agnès, à Rome, les chanoines du 
chapitre de saint Jean de Latran offrent au 
Pape deux agneaux blancs et parfumés dont 
la laine doit servir à confectionner le pal-
lium que le Souverain Pontife donne aux 
archevêques et évêques qu'il veut honorer. 

C'est en janvier que se célébrait, en 
l'église Notre-Dame de Paris la célèbre fête 
des fous. A cette occasion, les diacres et les 
clercs se livraient à toutes les excentricités, 
souvent scandaleuses ; ils élisaient un évêque 
des fous et le promenaient en ville dans le 
cortège le plus bruyant. Un concile de 1212 
la prohiba, mais elle n'en continua pas moins 
jusqu'au quinzième siècle. 

R. D. 

Abonnez-vous au „Confédéré' 

Feuilleton du «Confédéré» 

QU'AVEZ-VOUS FAIT 

Roman 
LÉO D A R T E Y 

A 
DE NOTRE 

Un peu surprise, presque déçue, elle dit doucement 
— Mais personne ne le menace, voyons, Alain ! 

VI 

Suspendue, elle attendait les paroles de douceur heu
reuse qui délieraient la gerbe des tendresses insoup
çonnées dont son cœur se sentait débordant. 

Mais Alain venait de lever vers elle son regard illu
miné. Elle y lut, certes, plus de folie que de paix. Ils 
passaient devant une affiche annonçant les prochains 
spectacles du casino. Il la fixa avec une sorte de dé
mence. Puis, collant des lèvres ardentes et sèches aux 
doigts qui s'abandonnaient avec une confiance peu
reuse, il murmura éperdument : 

— Mais, crime ou folie, est-il possible de payer 
d un prix trop cher un tel bonheur que votre cœur ? 
Annie, je vous aime par-dessus tout, en dehors de 
tout ! Il n'y a plus que vous au monde. Vous seule 
lumière au milieu des ténèbres ! S'éteignent les étoiles 
et le soleil ! Qu'importe, si me restent vos yeux... vos 
doux yeux de tendresse ! Annie, je suis heureux, si 
heureux !... 

Et brusquement, cette promesse étrange, tandis qu'il 
noue ses doigts au frêle poignet dont pal/pile plus vite 
la vie secrète : 

— Annie, ce bonheur que vous me donnez, je me 
sens capable de tout pour le garder... pour le dé
fendre ! 

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

AA f i I I D J Comme il descendait de sa chambre pour aller dé-
" " " " " ' * • jeûner chez les Berthier, avant le gala des naufragés, 

Alain, très surpris, vit une mince silhouette émerger 
d'un des fauteuils du hall de l'Hermitage. 

— Laurette ! dit-il, étonné. Vous attendez quel-
qu un r 

Elle avait un mince visage torturé, des lèvres trem
blantes qui disaient une émotion intense. 

— Oui, vous, dit-elle très bas, pour échapper à la 
curiosité du liftier et des maîtres d'hôtel qui circu
laient. Je suis venue parce qu'il me fallait absolument 
vous avertr. Alain, un danger vous menace, menace 
votre bonheur, votre amour ! Alain, il ne faut pas 
venir au gala, tantôt ! 

Vercelles fronça les sourcils d'un air violemment 
contrarié. Elle le vit et, du même coup, remarqua l'ex
trême pâleur qui couvrait ses traits. 

— Mais quelle mine vous avez ! s'exclama-t-clle, 
inquiète. Est-ce que j'arrive trop tard? Que s'est-il 
passé ? 

D'un geste ironique et un peu narquois, il la calma. 
— Rien, rien, fit-il. Moins que rien, fillette impres

sionnable ! Mais que vous êtes nerveuse ! Il va falloir 
soigner ça, mon enfant ! 

Laurette pétrissait fébrilement son petit mouchoir. 
Une buée de larmes d'énervement atténua l'éclat fié
vreux de ses yeux. Elle dit plus bas, précipitamment : 

— Alain, écoutez-moi. Ne venez à aucun prix au 
gala, cet après-midi... II ne le faut pas ! Pour vous, 
pour Annie elle-même... 

— Mais enfin, que doit-il donc s'y passer de si 

grave ? ironisa-t-il. Un révolutionnaire russe doit faire 
sauter la salle ? 

Très vite, elle riposta : 
— La vengeance des Corses est plus dangereuse que 

tous les complots révolutionnaires... 
D'un mouvement irréfléchi, il avait saisi son poi

gnet et, la voix enfin altérée : 
— Corse ? Pourquoi dites-vous cela ? 
— Ah ! tout de même.. Vous sortez enfin de votre 

belle indifférence ! J'avais donc raison de craindre.. 
Ah ! j'avais deviné juste ! Alain, ne venez pas tantôt ! 
Annie vous a parlé comme à moi, comme à tous, d'une 
surprise qu'elle réservait aux auditeurs du bénéfice ? 
Eh bien ! j 'ai apris à l'instant, par elle, qu'il s'agissait... 

Elle haletait un peu. Elle reprit, encore plus bas : 
— Qu'il s'agissait d'un numéro de la célèbre pia

niste Davia Carini, qu'elle a pu décider à cette gra
cieuse exhibition avant son premier récital qui doit 
avoir lieu seulement ce soir ! 

Elle se tut, à bout de souffle. Son mouchoir ne for
mait plus qu'une boulette minuscule entre ses paumes 
serrées l'une contre l'autre. Elle leva les yeux sur lui 
et fut surprise de le voir à peine plus pâle, mais froid 
et imperturbable. 

— Alain, supplia-t-elle, affolée, qu'allez - vous 
faire ? 

— Mais, reprit Vercelles, très maître de lui, ce que 
j'avais décidé, ma chère amie ! Je déjeune chez ma 
fiancée et, ensuite, je l'accompagne au casino, où doit 
avoir lieu le gala au bénéfice des naufragés. 

Elle crut voir une braavde. 
— Réfléchissez et ne fanfaronnez pas ! J'ai tout de

viné, vous dis-je. Vous n'avez pas d'amie plus sûre, 
d'auxiliaire plus dévouée ! Ma meilleure amie, je la 
trompe de bon cœur quand il s'agit de votre bonheur ! 
Je ne joue pas double jeu, Vercelles. Je ne vous tra

hirai pas ! Je ne suis venue que pour vous avertir à 
temps et empêcher quelque drame. Evitez tout conflit, 
tout esclandre, je vous le conseille en connaissance de 
cause. La moindre indiscrétion et Annie est perdue 
pour vous. 

Il sourit avec un réveil de son ancienne fatuité. 
— Je la crois surtout, avec une susceptibilité ombra

geuse, pleine d'un respect et d'une sorte d'horreur pour 
la peine des autres. Un seul mot, elle se reprendra à 
jamais ! 

— Oui, reprit-il, plus sombre, parce que... elle ne 
m'aime pas... pas encore ! Si elle m'aimait ! 

— Vous voyez bien, il ne faut rien brusquer, lui 
laisser le temps d'être attachée par de douces mais 
d'incassables chaînes ! Evitez toute occasion d'es
clandre ! 

— Je vois, reprit-il, les sourcils toujours froncés, 
que votre frère n'est pas un confident très sûr ! 

— Ah ! pauvre Jacques, il se ferait hacher plutôt 
que de vous trahir d'un seul mot ! Je l'ai assez cuisiné 
sans rien en obtenir ! 

— Alors, demanda-t-il, presque brutalement, com
ment savez-vous ? 

— Je ne sais rien, mon pauvre Alain, mais je devine 
tout ! Vous oubliez que... — je ne vais pourtant pas 
vous faire une déclaration, ce n'est guère le moment ! 
— enfin, vous oubliez que je suis, ainsi que je vous le 
disais tout à l'heure, votre meilleure amie ! Rien de ce 
qui vous touche ne peut me rester indifférent, me pas
ser inaperçu ! Mon cœur a vite deviné ce que vous 
appelez votre bonheur aujourd'hui ! C'est leur rencon
tre qu'il faut éviter à tout prix... le heurt... 

Mais il avait repris toute son assurance. 
— Il n'y aura pas le moindre heurt, pas le plus petit 

esclandre, parce que j'assisterai à ce concert, perdu 
dans la foule anonyme... 'Suite en troisième page.) 



L E C O N F E D E R E 

o/ftteef/teitreuse année/ # 
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MEUNIER & LETTINGUE 
GYPSERIE ET PEINTURE 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la r/ouvelle -/innée 

Martigny Vernayaz 

zr 
M. Camille Ferla, Vevey 

Représen tan t d e la S. A. J. P E R R E N O U D & Ci», Cernier - Tissus, Meubles 

prétente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

FAMILLE GRUSS 
HOTEL DE LA GARE 

orienta à ses clients, amis et 

ses meilleurs vœux pour la i fouvelle -Mt 

amis et connaissances 

nnéê 
Sion 

L'entrep Ise de cha- pente, menuiserie et construction de chalets 

EMILE SCHURCH & FILS 
remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleurs vaux de bonne année 

Vernayaz 

Entreprise de Gypserie et Peinture 

AMI & JOSEPH GAY-BALMAZ 
présentent à leur fidèle clientèle 

leurs meilleurs vaux pour la r/ouvelle -/innée 

Tél. 6 59 70 et 6 58 49 Vernayaz 

ANGEL FAIBELLA 
Maréchalerie, Serrurerie et Appareillage 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vaux pour la r/ouvelle -Année 

Vernayaz 

• 
HÔTEL DE LA GARE 

M. e t Mme Jean Perren -

présentent à leur fidèle clientèle 

leurs meilleurs vaux pour la r/ouvelle —/innée 

Charrat 

J. METRAILLER 
ASPHALTAGES - LINOLÉUMS - CAOUTCHOUC 

PARQUETS LIÈGE - SOUS LINOLÉUMS 

connaissances présenti à ses clients, amis et < 

ses meilleurs vaux pour la r/ouvelle -/innée 

„les Cylises" Sion 

JULIEN 
Samirerle-Apparelllaga 

BAVAREL 
— Installations sanitaires 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

meilleurs vaux de tonne —/innée 

ses 

Vernayaz Gd-Pont 

HENRI LUGON 
CHAUSSURES 

i sa fidèle clientèle et lui présente 

meilleurs vaux de bonne année 
Sion 

ZJ 
Kooert -saure 

AUTO-ECOLE 
SION -

présente à ses clients, 

MARTIGNY 

amis et connaissances 

ses meilleurs vaux pour la r/ouvelle —/innée 

zr 
A tous nos clients directs et indirects 

Bonne A n n é e ! 

^UeSiarzeô (J? Vernau S^.^Àr. 

SION 

M. & Mme 

CAFÉ 

NIGG-ANTILLE 
DE GENÈVE 

présentent à leurs clients, amis -et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la F fouvelle ^/Jnnée 

S on 

HOTEL DU MIDI 
M. e t Mme H. Schupbach 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vaux pour la r/ouvelle -/im 

Sion 

AUBERGE-RESTAURANT DU PONT 
Mme Vve Jos. Gattlen & Fils - Commerce de vin» 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour ta r fouvelle sVnnée 

Uvrior s. Sion 

ARISTIDE PELLISSIER 
Représen tan t d e „FORD" 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

meilleurs vaux de bo, bonne année Sion 

L'ENTREPRISE 

GATTI-BUJARD 
présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vaux pour [a r/ouvelle —/innée 

Sion 

zr 

ED. 

présentent à 

leurs 

BONVIN & 
ASSURANCES 

leurs clients, amis et 

meilleurs vœux pour la 

FILS 

connaissances 

r fouvelle ~/énnée 

Si erre 

HENRI REY 
Boucherie et Café-Restaurant de la Place 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vaux pour la r/ouvelle —Année 

St-Léonard 

HERMANN COTTAGNOUD 
PELLES MÉCANIQUES 

remercia sa 

meilleurs vœux 

fidèle clientèle et lui présenté 

de bo bonne année 

Vétroz 

LA MAISON 

HERMANN CRETTON & FILS 
remercie ta nombreuse clientèle et lui prétente, ainti qu'à se* amis et 

connaissances, ses meilleurs VŒUX pour la nouvelle année 

Charrat 

CAFE DES MARRONNIERS 
WILLY BOSON-SAUTHIER 

sa fidèle clientèle et lui présente 

'{leurs vaux pour la , 

remercie 

ses meilleurs vaux pour nouvelle année 

Charrat 

PIERRE PELISSIER 
GYPSERIE et PEINTURE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleurs vaux de bonne —Année 

Charrat 

L'ENTREPRISE J. RODUIT & FILS 
ÉLECTRICITÉ 

présente à ses clients et amis 

ses meilleurs vaux pour la nouvelle année 

Châtaignier - Fully 

GARAGE L MAGNIN 
présente à sa fidèle clientèle 

set meilleurs vaux pour la r/ouvelle -/inn 

Sembrancher 

JOSEPH AMOOS 
CAFÉ DU TÉLÉFÉRIQUE 

présente à sa fidèle clientèle 

meilleurs vaux pour la r/ouvelle -/Innée 

Riddes 

G. & M. COUDRAY 
Gypserie e t Peinture 

remercient leur honorable et fidèle clientèle pour la 

confiance au 'elle leur accorde et leur souhaitent une 

bonne et heureuse année Vétroz 

CH. AMACKER 
BUFFET C. F. F. 

clients, 

c po 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la r/ouvelle -/innée 
Sion 

KASPAR FRERES 
GARAGE VALAISAN 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

,-JL eurs meilleurs vœux pour la r/ouvelle ^/ini 

Sion 

M. et Mmo PAUL SEIZ 
Café-Restaurant des Chemins de fer - S I O N 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la r/ouvelle —/innée 

ERNEST LAMON 
BOUCHERII 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vaux pour la r/ouvelle —/innée 
Sion 

M. et Mm° GEO FAVRE-SAUTHIER 
CAFÉ INDUSTRIEL 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vaux pour la r/ouvelle -/innée 

Sion 

BRASSERIE VALAISANNE 
SION 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleurs vaux de bonne —/innée 

La Direction de 

l'UNION COMMERCIALE VALAISANNE 
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LB C O N F E D E R E 

ECHOS et VARIÉTÉS 
IL SE LIT C H A Q U E JOUR 

DANS LE M O N D E 

224 millions de journaux 
révèle une enquête de l'U.N.E.S.C.O. 

Chaque jour, 224 millions de journaux, 
182 millions de postes récepteurs de radio 
et 15 millions d'écrans de télévision ap
portent aux hommes des informations, tan
dis que 100.000 cinémas s'offrent à la dif
fusion de films. Voici ce qu'indique une 
enquête de l'U.N.E.S.C.O. : 

Cette enquête révèle que les Etats-Unis 
disposent de 1.780 quotidiens, le Royaume-
Uni de 121, la Suisse de I 17 et la Belgi
que de 46. 

En France, il y a 164 quotidiens. 
« La caractéristique de la presse fran

çaise d'aujourd'hui est le déclin des jour
naux parisiens par rapport à ceux de pro
vince », écrit l 'U.N.E.S.C.O. Tandis qu'en 
1939 on lisait à Paris 64 quotidiens to ta
lisant un tirage de 5.750.000, on n'en im
primait plus que 15 en janvier 1951, avec 
un t irage de 3.680.000. Par contre, le 
t irage des journaux de province est passé 
de 5.250.000 en 1939 à 7 millions cette 
année. 

Pour la radio, sur 182 millions de postes 
récepteurs existant dans le monde, l 'Amé
rique du Nord en possède 53 %>, l'Europe 
35 °/o, l'Amérique du Sud et l 'Afr ique 
1 I %> seulement à elles deux. 7.400.000 
Français possèdent des postes. 

La télévision se développe rapidement 
" dans dix-sept pays. Mais sur les 15 millions 

de postes récepteurs au total , les Etats-
Unis en comptent 13.400.000 contre seu
lement I million en Grande-Bretagne, 
50.000 en U.R.S.S. et 30.000 en France. 

En ce qui concerne le cinéma, les plus 
grands producteurs de films sont, dans 
l'ordre : les Etats-Unis, l'Inde, le Japon, 
l'Italie et la France. 

On compte en France 5.300 salles, aux 
Etats-Unis 20.239. 

C O M M E N T L'ON QUITTE LA VIE 

Le dernier bulletin de l 'Off ice fédéral de l'hygiène 
publique donne un aperçu des causes des décès sur
venus en juillet dernier. A u total , 3.650 personnes sont 
décédées en Suisse durant ce mois (juillet 1950 — 
3695). Un sixième environ des cas de décès, 624 exac
tement (652), étaient dus au cancer ; 549 (591) à 
l'artériosclérose et 541 (546) aux maladies de cœur. 
D'autres maladies marquent un écart plus grand en 
comparaison de l'année dernière, et généralement dans 
le sens contraire ; ainsi les troubles de la circulation, 
avec 238 cas (209), les maladies des organes de la 
digestion avec 202 cas (225), les ulcères (non cancé
reux) avec 116 cas (101), la tuberculose pulmonaire 
avec 109 cas (104) et les maladies du cerveau (atta
ques d'apoplexie, etc.) avec 108 cas (85). Aux cas de 
tuberculose pulmonaire s'ajoutent encore 31 autres cas 
(32). Comme au mois de juillet 1950, les maladies 
contagieuses ont fa i t 43 victimes cette année. En 
outre, 280 personnes (313) ont trouvé la mort dans des 
accidents et 97 (105) ont elles-même mis fin à leurs 
jours. Au nombre des décès enregistrés en juillet, 199 
(211) concernaient des enfants de moins d'une année. 

< L'homme des neiges » existe-t-il ? 
A plus d'une reprise, k s caravanes qui se sont 

aventurées dans les « Himalayas » ont découvert, 
à haute altitude, des traces de pas semblant avoir 
été laissées par un gigantesque bipède. Les indi
gènes sont persuadés que cet être extraordinaire 
est un dieu des neiges et les plus invraisemblables 
légendes courent sur son compte. 

Les autorités du Muséum britannique d'histoire 
naturelle sont arrivées à la conclusion que « l'abo
minable homme des neiges », gardien légendaire 
des sommets de l'Himalaya, ne serait qu'un singe. 

Elles appuient leurs déductions sur le singe 
langur tué il y a quelques années à très haute 
altitude et dont le musée possède un spécimen 
empaillé. Celui-ci ne serait rien d'autre qu'un des 
« hommes des neiges ». Ses empreintes correspon
draient aux mystérieuses traces de pied photogra
phiées récemment par M. Eric Shipton, dans sa 
reconnaissance du mont Everest. 

Quant aux photographies de traces étranges de 
plantigrades prises par des expéditions antérieu
res, dans les neiges de l'Himalaya, elles seraient 
attribuées à des ours. 

Le singe langur, qui incarnerait ainsi 1\< abo
minable » et mystérieux « homme des neiges », est 
un primate grand, élancé, à la très longue queue, 
au pelage très fourni de couleur grise tirant sur 
le roux. Ses sourcils abondants sont noirs, et noires 
également sa queue, sa face et ses oreilles. Les 
mains et les pieds sont dépourvus de poils. Le 
langur, ou « semnopithèque entellus » est intelli
gent, presque uniquement végétarien. Il ne craint 
pas l'homme, mais ne l'attaque jamais. Sa résis
tance physique et sa fourrure lui permettent de 
vivre à de très hautes altitudes. 

Une exposition spéciale a été organisée par le 
Muséum britannique d'histoire naturelle, où les 
empreintes que ce singe ferait dans la neige seront 
comparées avec celles de l'« abominable homme 
des neiges » qui, selon la légende, garde les hauts 
plateaux de l'Himalaya. 

UN RECORD DE LENTEUR 

Le record de lenteur des transmissions postales en 
Grande-Bretagne a été établi par une carte de vœux 
qui a mis 45 ans pour parcourir 200 km. Le 10 novem
bre 1907, Miss Sarah Hall, de Londres, adressait cette 
carte à sa sœur habitant Westbridgford, près de 
Nottingham. La carte a été remise le 24 novembre 
1951. 

75 ANS D'AGE 
ET DE SUCCÈS... 

C'EST 

DIABLE RETS 
L'APERITIF COMPLET 

M A I S O N FONDEE EN 1876 

Distractions d'hommes célèbres 
Etre distrait, c'est être abstrait, et comme les 

savants à la poursuite de problèmes, s'isolent men
talement dans l'abstraction, il leur est parfois dif
ficile de quitter ce domaine pour revenir dans 
celui de la réalité ambiante. 

Quand feu M. Henri Poincaré, le grand ma
thématicien, fut reçu à VAcadémie Française, ce 
fut' une joyeuse surprise sous la coupole du Palais 
Mazarin quand, répondant au diccours du réci
piendaire, M. Frédéric Masson raconta, avec 
d'ailleurs beaucoup d'esprit, les distractions les 
plus notoires qui avaient émaillé l'existence du 
nouvel immortel que sa mère, par exemple, ne 
laissait jamais partir en voyage sans attacher un 
grelot à son portefeuille où, précieusement, elle 
avait rangé les billets bleus de son viatique de 
route. 

On a tout raconté des distractions du grand 
physicien Ampère. L'une des plus drôles est l'his
toire du fiacre au dos duquel, se croyant devant 
le tableau noir, il alignait à la craie de longues 
colonnes de chiffres, et sa course éperdue à la 
suite de la voiture que le cocher, ayant trouvé 
son client, faisait démarrer à toute allure. 

Ampère était aussi naïf que timide : ses débuts 
de professeur à l'Ecole polytechnique sont restés 
mémorables. Dès sa première leçon, ses jeunes 
auditeurs avaient flairé une victime de leur ma
lice dans cet homme qui se présentait à eux en
goncé dans un habit noir à la française, œuvre 
malheureuse de la confection parisienne. Ne 
s'avisa-t-il pas de leur demander s'ils voyaient 
bien ce qu'il écrivait sur le tableau. Du coup, 
quarante-neuf myopes se révélèrent sur cinquante 
élèves et le bienveillant professeur s'attacha à 
tracer des chiffres d'une telle grosseur, sur le 
tableau pourtant vaste, qu'il était obligé de couper 
en deux ses formules les moins compliquées. Et le 
torchon de marcher ou plutôt le foulard que le 
malheureux savant, suant sang et eau, avait tiré 
de sa poche, s'essuyant le visage avec le torchon 
et essuyant le tableau avec son mouchoir. 

Pour éxnter aux visiteurs de frapper inutile
ment à sa porte, Ampère avait placé au-dessus 
de sa serrure un petit écriteau avec le mot « ab
sent ». Un soir, en revenant de son cours, il aper
çut le mot fatidique et, remettant sa clé dans sa 
poche, il s'en alla s'asseoir dans la loge du con
cierge pour attendre le retour de l'absent. 

Les savants distraits sont d'ailleurs gens d'es
prit, tel le professeur Lefébure de Fourcy qui, 
écrivant au tableau une longue formule qu'il ne 
put terminer, s'en tira en disant qu'il avait oublié 
le dénominateur à la maison. C'est lui aussi qui, 
prenant le train à Paris pour aller se marier en 
province, écrivit en crosses lettres sur son calepin, 
se méfiant de sa mémoire : « Me marier en pas
sant à Tours ». 

Qui ne connaît l'histoire des chats de Newton ? 
Celui-ci avait un faible pour les chats ; petits et 
grands s'installaient sans façon autour de lui dans 
son cabinet de travail. Leurs jeux le récréaient 
dans l'intervalle de ses éludes ; mais parfois il 
était si longtemps absorbé dans ses calculs que la 
patience pourtant proverbiale de ses compagnons 
se lassait : alternativement, jeunes et vieux al
laient vers la porte, miaulant pour qu'on leur 
ouvrît. Newton, ainsi dérangé, se décida à faire 
établir une chatière par où put passer le plus gros 
de la bande, un énorme matou. Malgré cette 
concession, les plus petits n'étant pas plus saches, 
il s'avisa de faire mieux et, pour eux, il fit spécia
lement pratiquer une petite chatière à côté de la 
grande. 

Cela ne l'empêcha pas d'être un grand génie. 

Le plus haut barrage 
EN TERRE D'EUROPE 

Le lac artificiel de Marmorera (Grisons), 
en voie- de création pour les services de 
l'électricité de la ville de Zurich ne sera 
pas retenu, comme la majorité des lacs de 
ce genre, par un mur de béton, mais par 
un barrage-digue ou barrage en terre. La 
structure géologique du terrain sur un 
côté de la vallée n'aurait pas fourni un 
appui suffisant pour un barrage de béton. 
C'est pourquoi on s'est arrêté à la for
mule américaine du barrage en terre, 
dont la partie la plus importante est cons
tituée par le matériau étanche. Ce bar
rage, de 400 m. d'épaisseur à sa base et 
de 15 m. de largeur à la couronne, aura 
une longueur de 375 mètres et nécessitera 
2,5 millions de mètres cubes de matériaux 
pris sur place à même la moraine. D'une 
hauteur moyenne de 85 mètres, cette di
gue constituera le plus haut barrage en 
terre d'Europe. Ce record est actuelle
ment encore détenu par le barrage de 
Sorpetal, en Allemagne, avec 65 mètres. 
Une chambre de contrôle est construite à 
l'intérieur du barrage, pourvue de tous les 
instruments nécessaires pour en mesurer 
l'étanchéité, la pression, le degré d'humi
dité et autres phénomènes susceptibles 
d'agir sur son comportement. 

AUBERGE DE LA 
MARTIGNY 

PAIX 
Vini do 1er choix, Bicroi 
Restauration, Fonduas, Tranchas, Tripes et 
autres spécialités 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

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

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'atteint 
pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE faci-
litent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales 
douces, elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters poul
ie Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 234 (I.C.A. compris). 
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la marque suisse de qualité 

— Mais à côté d'Annie, songez-y ! 
— Qu'est-ce que deux têtes parmi des centaines 

d'autres ? Nous sommes des fiancés très corrects, ma 
chère, je vous le rappelle... trop, presque, pour mon 
goût ! ironisa-t-il, redevenu de sceptique léger de jadis. 
Mais Annie est encore si réservée ! Donc, notre seule 
vue ne peut être bien révélatrice ! 

Il la regardait avec une sorte d'amusement, car elle 
demeurait inquiète, effarée, avec ce tournoiement ma
ladif des prunelles qui donne un air d'oiseau pris au 
piège. 

— Pauvre Laurette, dit-il encore, légèrement. Te
nez, vous venez de me donner une preuve d'attache
ment qui mérite bien quelque confiance ! Je vais ache
ver de vous rassurer ! 

Et, scandant les mots avec une petite moue iro
nique : 

— Il n'arrivera rien du tout tantôt, même si je vais 
à ce gala... car j'ai une bonne raison de croire que 
celle dont vous redoutez pour moi la rencontre n'y 
viendra pas ! 

— Comment savez-vous ?... commença Laurette, 
effarée. 

Parce que, — vous voyez si j 'ai confiance en 
vous, — parce que j'ai reçu une visite ce matin ! Oui, 
on me savait ici. Alors, dès la descente du train, j'ai 
eu la classique scène de reproches pour mon long 
silence... Ma chambre a retenti d'accents très « réper
toire classique ». Enfin, l'explication pénible dans toute 
sa perfection ! Mais au moins... maintenant, c'es fini ! 
Je suis libre ! Ouf ! On respire mieux, vous savez ! 

Laurette le regardait avec d'immenses yeux effarés 
qui amenuisaient encore son mince visage. Il disait 
cela tranquillement, légèrement. Son soulagement était 
évident. Il éclatait dans ses regards éclairas, dans sa 
voix allégée, dans tout son visage détendu. 

L'espèce d'égarement sombre qui imprégnait ses 
traits presque constamment depuis qu'il avait recontré 
Annie, l'expression tourmentée, déchirée qui, par mo
ments, convulsait son visage ordinairement sceptique, 
avaient disparu. 

Tout semblait balayé : remords, hésitations, craintes, 
soucis ! Maintenant qu'il s'était affranchi d'un joug 
qui pesait lourdement à son jeune bonheur, il savourait 
égoïstement celui-ci comme il n'avait pu encore le 
faire ! Il en jouissait avec son esprit léger et joyeux, 
son cœur libéré, son âme insensible au chagrin des 
autres. 

Stupéfiée par l'inconscience cruelle de cette attitude, 
Laurette ne put s'empêcher de balbutier : 

— Oh ! oh ! Alain, comme vous parlez de la souf
france des autres ! La malheureuse ! 

Il s'étonna : ' . . . . , , , .• ..•<•.•• 
— C'est vous qui la plaignez ? 
— Oui, dit-elle, et de tout mon cœur ! C'est que je 

sais ce que c'est, moi... et encore, vous ne m'avez jamais 
leurrée du moindre espoir, je dois en convenir... je n'ai 
pas non plus brisé pour vous ma vie familiale, aban
donné mon pays, entrepris la conquête de la gloire... je 
ne me suis jamais crue à la veille du bonheur... en 
plein bonheur même, pour retomber plus douloureuse
ment... Car enfin, avec celle-là aussi vous étiez ifancé, 
Alain, n'est-ce pas ? 

Il secoua les épaules. 
— Ecoutez, puisque vous tenez à savoir exactement 

ce qui s'est passé, il vaut mieux que j'en finisse une 
bonne fois avec ce passé qui me pèse ! Ensuite, vous ne 
m'en parlerez plus jamais, jamais, n'est-ce pas ? Voilà : 
j'ai, en effet, été fiancé avec Davia. Elle^ m'aimait... 
J'ai pu croire que moi aussi... mais sa famille ne vou
lait à aucun prix de ce mariage ! Elle a tout quitté. 
C'était une étrange fille, très fière, très orgueilleuse 

même, et profondément honnête. Elle ne voulait pas 
être épousée pauvre et dénuée de tout. Comme elle 
avait un très beau talent de pianiste, elle a entrepris, 
comme vous le dites, la conquête de la gloire, afin de 
me donner une femme dont je puisse être légitimement 
fier. Elle a réussi au delà de toute attente, comme vous 
pouvez vous en rendre compte ! Célèbre en dix-huit 
mois ! Mais le père et le frère qu'elle a laissés en 
Corse ne lui ont jamais pardonné !... A moi non plus, 
d'ailleurs. 

— Qu'attendiez-vous pour l'épouser, alors ? 
— Qu'elle me le permette ! C'était décidé pour no

vembre... - . . -
— La malheureuse ! redit Laurette, étreinte par 

l'angoisse. 
D'un geste, Vercelles rejeta cette pitié encombrante. 
— Oh ! je vous en prie ! Tout ce que vous pensez, 

je me le suis dit depuis trois semaines ! Tous les scru
pules, toutes les hésitations, tout le sentiment de ma 
responabilité... j 'ai connu des affres terribles ! Mais, 
réellement, pouvais-je prévoir, il y a deux ans, que je 
rencontrerais Annie et de quel amour je l'aimerais ? 
Je ne suis pas responsable, que voulez-vous... 

Il lui tendait la main, pressé de courir à son jeune 
bonheur, de rejoindre sa fiancée d'aujourd'hui, sans 
une pensée attendrie pour celle d'hier. Laurette serra 
les doigts nerveux et longs brûlés par le tabac d'Orient. 

Ils se quittèrent sans une autre parole, mais l'étreinte 
de leurs mains disait la confiance absolue, un peu de 
reconnaissance peut-être, en tout cas le dévouement 
sans frein, la cfimplicité tacite de ces deux êtres. 

Elle le regarda s'éloigner sur la digue, vers les Al
gues, d'une allure souple et vive. Tout son corps élé
gant respirait l'allégresse de ce beau matin plein de 
promesses. 

Rien qu'à le voir, on le devinait heureux, absolu

ment, complètement, sans un remords, sans un scrupule 
pour la douleur semée sur son passage. 

Un instant lucide, la jeune fille le contempla sans 
indulgence. 

« Ah ! soupira-t-elle, comme je le mépriserais... si 
je ne l'aimais pas ! » 

VII 

On déjeunait assez tôt aux Algues, ce dimanche-là, 
car le gala réclamait ses organisateurs de bonne heure. 

Le docteur Hallique, qui déjeunait avec les Berthier 
et Vercelles, s'agitait avec impatience, récapitulait lés 
chances de réussite, supputait les « tuiles » possibles et 
les acrochages probables... 

— La princesse ne viendra pas, elle est outrée qu'on 
ne lui ait pas demandé de réciter des poèmes... Mais 
avec elle, nous aurions fait le vide dans la salle ! 

— Vous savez son dernier surnom ? dit Vercelles, 
rieur ; la princesse Lux... à cause de l'aspirateur du 
même nom qui, tout comme elle, opère le nettoyage par 
le vide partout où son moteur ronronne... 

— Mais vous êtes méchant ! s'exclama en riant An
nie, qui s'étonnait et se réjouissait de la liberté d'es
prit témoignée aujourd'hui par ce fiancé jusqu'ici plu
tôt taciturne. Je ne vous savais pas moqueur. 

— C'est que vous ne connaissez pas encore tous mes 
défauts, ni toutes mes qualités, ma chère Annie, dit-il, 
gamin ! je vous réserve les plus belles surprises pour 
le temps où nous serons mariés ! 

— Oui, dit' Hallique, taquin, il n'ose pas se montrer 
dans toute sa perfection avant... il craindrait de vous 
sembler trop admirable ! Vous n'oseriez peut-être plus 
l'épouser ? Qui sait ? 

Soudain, il poussa une sorte de rugissement. 
— Oh ! et le piano ; a-t-on pensé à faire venir le 

piano Erard ? (A suivrt.) 
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"idele clientèle et lui présente âeâ 

tleurâ vœux de bonne -//nnée 

CAFE CENTRAL 
M r et M m e JULES LUISIER 

présentent à leur fidèle clientèle 

leurs meilleurs vœux pour la r/ouvelle -//m 

CAFÉ DES BEAUX SITES 
LÉONCE ANÇAY 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente st 

meilleurs vœux de bonne -/innée 

Vers-l'Eglise 

Fully 

Fully 

ROBERT PEIRY 
TECHNICIEN RADIO 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la r/ouvelle -/innée 

St-Maurice 

JOSEPH COUTAZ 
Ferblanterie - Couverture - Installations sanitaires 

Machines à laver 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vaux pour la r/ouvelle -/innée 

Té l . 3 6 2 4 2 St-Maurice 

RICHOZ - MOTOS 
A t e l i e r de réparations 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vaux pour la r/ouvelle -/innée 

Tél . 3 6 2 6 6 St-Maurice 

CAFÉ DES CHASSEURS 
M . et M m e Chabloz 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la r/ouvelle -/innée 

Les Cases / St-Maurice 

A 
de oLa me de oi-au-âanne 

J. ZEITER 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la r/ouvelle -//ni 

St-Maurice 

Tél. 

JOSEPH 
Fers et Q 

MOREND 
uincaillerie 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 

3 6168 St-Maurice 

BUFFET 
j 

DE LA 
. CHEVRE 

remercie âa fidèle client 

meilleurs voeux de 

ne et 

bonnt 

GARE 

lui présente 

-/Innée 

ses 

St-Maurice 

LEON SAILLEN 
COMBUSTIBLES 

te à ses clients, amis et connaissances 

pour la r/ouvelle -/innée 

St-Maurice 

présente a ses 

âeâ meilleurs vœux 

W. FILIPPI-OREILLER 
BOUCHERIE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

de bonne -//nnée 

Fully 
meilleurs vœux 

SERRURERIE GAY FRERES 
présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la f/ouvelle -/innée 

Fully 

M. et Mmo AURELE DONZÉ 
HORLOGER 

présentent à leur fidèle clientèle 

leurs meilleurs vœux pour la r/ouvelle —//nnée 

Fully 

LOUIS TOMASI 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE • OPTIQUE 

remercie sa 

Se 
idole clientèle et lut présenté 

de bonne —/innée meilleurs vœux St-Maurice 

LAITERIE DE ST-MAURICE 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la r/ouvelle -//nnée 

A. 

présentent à 

leurs 

MICOTTI & 
ENTREPRENEURS 

leurs clients, amis et 

meilleurâ vœux pour la 

C'e 

cou naissances 

f/ouvelle —//nnée 

St-Maurice 

GARAGE DE FULLY 
GAY FRÈRES 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la f/ouvelli —//nnée 

Fully 
j 

MENUISERIE MECANIQUE 

ALBERT DIRAC & FILS 
présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la r/ouvelle -/Inné* 

St-Maurice 

GARAGE J. J. CASANOVA 
Agença et Service General Motors Suisse S. A., Bienne 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

: de b< meilleurs vœux i bonne année St-Maurice 

EMILE BINZ 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

: de bo. meilleurs vœux t bonne année 
St-Maurice 

FRANCIS BENDER 
ELECTRICIEN 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la r/ouvelle -/innée 

Fully 

LE FOOTBALL-CLUB DE ST-MAURICE 
prisante a sts Membres honoraires, passifs al actifs 

sas meilleurs vœux pour la nouvelle année 
et se fait un plaisir de les inviter à l'apéritif qui leur sera offert 

le 1er janvier, dès 11 h. 30, au local . HÔTEL DE LA DENT DU MIDI 

LOUIS BARMAN 
Epicerie — Primeurs et Comestibles — Tél. 3 65 64 

préâente à tous ses clients, amis et connaissances 

âeâ meilleurâ vœux pour la nouvelle année 

St-Maurico 

R. 

CENTRALE 
Mœschling 

remercie âa fidèle 

meilleurâ 

DES 

clientèle 

lœux de b 

FROMAGES 
St-Maurice 

et lui présente ses 

onne année 

Entreprise de menuiserie 

A. MARET & FILS 
(Maîtrise fédérais) 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la r/ouvelle -/innée 
Fully 

ARMAND MEDICO 
SALON DE COIFFURE DAMES ET MESSIEURS 

présent» à sa fidèle clientèle 

set meilleurs vaux pour la r/ouvelle -/Innée 
St-Maurice 

JULES GOLLUT 
Liquoristerie — Représentant de la DIVA 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vaux pour la f/ouvelle -/innée 

St-Maurici" 

CAFÉ DU 
Mme Vve 

remercie sa fidèle c 

meilleurs vœui 

COMMERCE 
AUG. BARMAN 

ientèle et lui présente 

de bonne -/innée 

ses 

St-Maurice 

LE MAGASIN DE CHAUSSURES 

GABY VALLOTON 
remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleurs vœux de bonne —//nnée 

Fully 
: 

MAURICE GAY 
Concessionnaire électricien 

présente à tous ses clients, 

ses meilleurs vœux pour 

amis et connaissances 

la nouvelle année 

St-Maurice 

AU 

priée 

ses meilleurs 

BON MARCHÉ 
L. DÉLITROZ 

nie à sa fidèle clientèle 

vœux pour la f/ouvelle -/innée 

St-Maurice 

Epicerie de l'Hôtel de Ville 

RENÉ JAQUEMET 
présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vaux pour la f/ouvelle —/innée 

St-Maurice 

EMILE DUBOIS 
TAILLEURS ET CONFECTIONS 

présente à sa fidèle clientèle 

r illeurs vaux pour la r/ouvelle -/innée 
St-Maurice 

MARCEL COUTAZ 
Agence B. S. A. et Vespa — Cycles, Motos 

Réparations, révisions en tous genres — Tél. 3 62 84 

remercie âa fidèle clientèle et lui présente âeâ 

meilleurâ vœux ds bonne année 
St-Maurice 

JOSEPH CHIOCHETTI 
GYPSERIE ET PEINTURE 

présente à 

tes meilleurs vaux 

sa fidèle clientèle 

pour la r/ouvelle -/innée 

St-Maurice 

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE „L'AGAUN0ISE' 
FANFARE MUNICIPALE ST-MAURICE 

présente s ses Membres honoraires, passifs et actifs 
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année 

Le vermouth d'honneur leur sera offert en ton local, Café du Nord, 
le ter janvier, des II h. 30 

LUCIEN RIMET 
GYPSERIE ET PEINTURE 

présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vaux pour la r/ouvelle -/il 
Tél. 6 30 48 

nnee 

St-Maurice 

HÔTEL 

présente 

DE LA GARE 
N. MARTIN 

à sa fidèle clientèle 

sts meilleurs vaux pour la r/ouvelle —Mnnée 

St-Maurice 

LE CAFÉ DU NORD 
JULES CLIVAZ 

présent» à sa fidèle clientèle 

sts meilleurs vaux pour la r/ouvelle -/ir nnee 

St-Maurice 

HENRI CROSETTI 
FERBLANTIER-APPAREILLEUR 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

meilleurs vaux de bonne année 
St-Maurice 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE 

M. BOCHATAY 
remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 

meilleurs vaux de bonne année 
St-Maurice 

HÔTEL 

souhaite une 

DE 
H. 

bonne 

clients, 

L'ECU DU 
HEITZ-DURRER 

et heureuse année 

VALAIS 

à tous ses honorables 

amis et connaissances 

St-Maurice 

LOUIS TORNAY 
CAFÉ-RESTAURANT -

remercie sa fidèle 

ses meilleurs vaux 

ÉPICERIE 

clientèle et lui présente 

pour la nouvelle année 

Branson -Fully 

ONÉSIME BENDER 
CYCLES ET GARAGE - MACHINES A COUDRE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vœux pou. r la nouvelle année 
Fully 

CAFE DE LA POSTE 
Edmond Boson 

présente à ses clients et amis 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 

ULYSSE COTTURE 
BOUCHERIE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vaux pour la nouvelle année 

Charrat 

CAFE DES ALPES 
JULES GRANGES 

présente à ses clients et amis 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 

MARCEL SCHNEITER 
Salon de Coiffure messieurs 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 

DELASOIE-LUISIER 
CONFECTION 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

sts meilleurs vaux pour la nouvelle 

Fully 

Fully 

Fully 

Fully 

Fully 


