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Points de vue 
EN PASSANT. 

Les élections communales ont absorbé toute l 'acti
vité civique du Valais durant ces deux derniers mois. 
Aussi personne ne s'est-il préoccupé de mener campa
gne pour ou contre les votatîons cantonales pour les
quelles le Conseil d'Etat appelle discrètement à l'urne 
le peuple valaisan le dimanche 21 décembre. 

La plupart des citoyens ignorant ces votations et de 
quoi il s'agit, il est à prévoir une abstention record. 
Et pourtant il ne s'agit point de bagatelles. J'estime 
qu'il est mon devoir d'exprimer mon point de vue à 
la lueur des débats qui se sont déroulés au Grand 
Conseil, voulant refléter par là l'opinion du groupe 
radical. 

Réduction du nombre des députés 
Le Grand Conseil eut d'abord à se prononcer en 

deux débats sur le principe de la réduction, puis à 
s'arrêter sur un nombre fixe de 130, modif iant ainsi 
notre constitution cantonale. Sur les bases du dernier 
recensement fédéral, le nombre des députés passerait 
de I3 I à I42 lors des élections de mars. Pour les huit 
districts bas-valaisans, ce chiffre passerait de 91 à 99. 
Cela équivaut à dire que l 'augmentation se ferait au 
prof i t du Bas-Valais. Ce qui ne serait point un mal, 
compte tenu de l ' importance fiscale et économique. 

Le seul argument que les promoteurs de cette réduc
tion ont pu avancer est celui de l'économie et celui 
assez ridicule du manque de place dans la salle ac
tuelle. A cela nous opposerons l'argument capital que 
le Valais si divers a besoin d'avoir un conseil législatif 
où soient représentés tous les éléments de la popu
lation. Nous dirons encore que face à la crise actuelle 
de civisme, où les électeurs se désintéressent de plus 
en plus de la chose publique, les cadres que constitue 
le députat ion au Grand Conseil sont le lien indispen
sable entre le peuple et l'Etat. 

Si le peuple accepte la réduction à un nombre fixe 
de I30 députés et autant de suppléants, les districts 
d'Entremont et d'Hérens feront chacun les frais d'un 
représentant. Par contre Monthey s'accroîtra d'une 
unité. Avec ce nombre fixe, ce seront les districts 
campagnards qui verront progressivement leur repré
sentation s'amenuiser au prof i t des villes et des cen
tres industriels. 

Pour des raisons de polit ique de part i , soit d'électo-
ralisme tradit ionnel, le Conseil d'Etat n'a pas voulu 
s'attaquer à une réforme qui aurait répondu à une 
économie et à une revalorisation du parlementarisme 
valaisan, soit à la suppression des suppléants. Ces der
niers, ne recevant pas la matière à délibérer, doivent 
jouer le rôle de simples figurants, et leur présence 
sporadique ne fa i t qu'ajouter au décousu des délibé
rations parlementaires. 

Cet te réduction ne s'appuie que sur l'espoir mal 
voilé de voir les minorités faire les frais de cette am
putation. Les dernières élections communales ont dû 
cependant détromper les stratèges de la droite majo
ritaire. 

J'ai combattu cette réformette électorale devant la 
Haute Assemblée. A la veille du scrutin, j ' invite les 
électeurs radicaux à repousser la modif icat ion de l 'arti
cle 84 de notre constitution et à VOTER N O N di
manche. 

Maintien de la propriété 
foncière rurale 

Je classe cette loi fédérale parmi les inutilités légales 
et les explosions à retardement d'offices fédéraux char
gés de faire le bonheur des paysans malgré eux. Elle 
a traîné quatre ans devant les Chambres ; elle a passé 
de justesse dans l' indifférence générale. Les cantons 
sont tenus, en vertu de cette loi, de mettre sur pied 
l 'application des articles qui s'en remettent à leur 
appréciat ion. 

En Valais, il faut parler de la constitution, mais non 
du maintien de la propriété foncière rurale. Notre 
système foncier est totalement di f férent de celui de 
la grosse agriculture fermière suisse. Nous vivons sous 
le code napoléonien du morcellement à l'héritage ; et 
le domaine rural constitué est la rare exception. 

Membre de la commission fédérale chargée d'étu
dier le projet, j 'a i demandé que l'on tienne compte 

de notre situation spéciale, et qu'on favorise par un 
droi t de préemption s'étendant au propriétaire contigi i 
principal le regroupement de nos petites parcelles. 
Ce qui fu t fa i t . 

Cet te question essentielle a totalement échappé au 
juriste et à la commission du Grand Conseil chargée 
de mettre sur pied ce projet. Il n'a été repris que 
quelques dispositions inutiles concernant le droit de 
préemption pour la parenté, tandis que toute la pro
cédure d'opposit ion a été mise de côté. Le seul article 
« valaisan » de la loi n'a pas été repris. 

On sent nettement, dans cette loi d'appl icat ion, le 
travail « pro forma », bâclé à la légère, uniquement 
parce que la loi fédérale l'exige. 

On n'a pas voulu considérer en quel sens cette loi 
avait pu devenir utile au Valais. 

Elle complique singulièrement notre bureaucratie 
foncière. Ici encore, citoyens radicaux, VOTEZ N O N . 

Emprunt cantonal 
de 2 millions 200 mille francs 

C'est la troisième question à laquelle le peuple doi t 
répondre. Très habilement, le Conseil d'Etat a répart i 
l 'affectation de cette coquette somme sur trois cons
tructions, de sorte que les partisans de l'une ne puissent 
refuser les autres sans se dédire. Personne ne conteste 
la nécessité de venir en aide aux pauvres déshérités du 
Bouveret, et c'est faire acte de charité que vouloir 
loger convenablement ces enfants infirmes. 

Autre chose, le Collège de Brigue et la salle de 
gymnastique pour nos normaliens. Je ne vois pas dans 
ce dernier cas l'urgente nécessité, et nous aurions 
d'autres dépenses d'uti l i té publique qui devraient pas
ser avant les caprices de M. Pitteloud. Deux millions 
deux cent mille ? Une paille, quoi, et je pense que 
chaque citoyen clairvoyant conclura à la lueur des 
consolations qu'i l a reçues jusqu'ici de la gestion des 
affaires publiques par l'équipe actuelle. 

Francis GERMANIER, 
Président du P.R.D.V. 

flâner en eau treubte 
La fortune continue à sourire à M. Arnold 

Schenk. 
« II a induit C.A.V.I. en erreur en lui faisant 

croire qu'il détenait environ un million et demi 
de litres de « Genève 1947 » alors que son stock 
était inférieur de 445.000 litres. 

Cette tromperie lui a permis d'obtenir des 
contributions du fonds vinicole auxquelles il 
n'avait pas droit, pour un montant de 7.800 fr. 

En réclamant à C.A.V.I. qui les a payés 
17.681 fr. 95 pour des transports, M. Arnold 
Schenk a bénéficié de contributions qui n'étaient 
pas dues. 

Il a intentionnellement et gravement enfreint 
l'arrêté fédéral, il a, par ses propos, semé la 
confusion alors que sa qualité de membre de la 
commission de surveillance lui imposait le de
voir de veiller que l'« action » ne s'écartât pas 
du but ; il a abusé de son influence pour tirer 
le maximum d'avantages de la prise en charge, 
il a agi par cupidité, au détriment des deniers 
publics. » 

Eh non, ce n'est pas un pamphlet que je suis 
en train de rédiger, mais je me borne à relever 
textuellement les principaux considérants de la 
Cour pénale fédérale à l'égard du héros de 
l'aventure. 

Le tarif maximum fixé pour ces infractions 
était d'un an d'emprisonnement et de 10.000 fr. 
d'amende. 

M. Arnold Schenk se tire aimablement de la 
situation avec six mois d'emprisonnement pour 
lesquels il est mis au bénéfice du sursis, et 
80.000 francs d'amende. 

C'est encore une bonne affaire ! 
* * * 

J'ai assisté, sans passion aucune, à la dernière 
audience de ce monumental procès, tandis qu'un 
public tendu qui avait envahi la salle et les 
deux galeries latérales gardait un total silence. 

Lorsqu'il entendit la sanction bénigne qui 
frappait M. Arnold Schenk, il fut traversé, un 
court instant, par une houle de colère et l'inci
dent parut imminent. 

Puis les grondements s'apaisèrent et dans le 
brouhaha final l'on entendit encore un coup de 
sifflet, deux ou trois injures, mais le cœur n'y 
était plus... 

Comme un ami des accusés se plaignait de ces 
manifestations, je lui dis doucement : « II faut 
comprendre les vignerons, ils ne s'attendaient 
pas à assister à une distribution de prix de 
vertu ! » 

CAFE 
MELANGE « VIENN0I9 » 

avec prîmes ! 

ZURICH. — La Swissair vient d'introduire, sur la ligne 
de New-York, pour les courses du samedi, une classe de 
couchettes première classe. Pour en bénéficier, les voya
geurs ont à payer un supplément de Fr. 140.—. 
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Gérance de titres 

C'est à cela que me faisait penser, en effet, 
la petite cérémonie qui venait de se dérouler et 
qui s'achevait maintenant par les congratula
tions des prévenus par leurs fidèles. 

Je n'aurai pas, vous pensez bien, le mauvais 
esprit de critiquer un jugement que notre plus 
haute autorité judiciaire a rendu dans son âme 
et conscience. 

On ne met pas son intégrité en doute. 
Simplement, je, me borne à constater qu'on 

s'est montré moins dur envers les tripatouil-
leurs.de vins que naguère envers les amateurs 
d'affidavits. 

La Cour aurait pu frapper M. Arnold Schenk 
d'un an d'emprisonnement, et malgré la sévé
rité de ses considérants, elle a fixé la peine à 
six mois avec sursis. 

C'est encore un coupage, si je puis dire. 
En revanche, elle a multiplié par huit 

l'amende maximale prévue par l'arrêté, car elle 
ne s'estimait pas liée par lui sur ce point. 

Plaie d'argent n'est pas mortelle. 
L'amende et les frais que devront payer 

M. Arnold Schenk ne sont que bagatelle en 
regard de sa fortune, et ce n'est pas lui, mais 
les producteurs que je plains. 

Plusieurs chroniqueurs, M. Frick de la Feuille 
d'Avis de Lausanne ; M. Monnet, dans la Tri
bune de Genève ; M. Leyvraz, dans le Courrier 
de Genève, ne cachent pas le profond malaise 
que le jugement a causé dans l'opinion pu
blique. 

En observateur impartial, je dois reconnaître, 
en effet, qu'il a suscité dans les milieux de la 
production une véritable stupeur. 

M. Frick écrit : 
« En bref, le public estimait que la Cour n'est 

pas allée jusqu'au bout des conséquences à tirer 
de ses prémisses et que des délits aussi graves 
que ceux qu'elle a sanctionnés méritaient des 
peines mieux en rapport avec celles qu'infli
gent d'ordinaire nos tribunaux pour atteinte au 
patrimoine. » 

Et M. Monnet a ce trait mordant : 
« La Confédération le voulant et certains 

commerçants le décrétant, nous avons bu, nous 
boirons et nous continuerons sans doute long
temps à boire des mixtures qui ne doivent avoir 
de nom dans aucune langue, auprès desquelles 
les alcools les plus frelatés paraissent d'hon
nêtes boissons. » 

Bravo, chers confrères ! 
Vous êtes encore quelques-uns à appeler un 

chat un chat, à ne pas étouffer la voix de l'hom
me de la rue et à dénoncer ce qui m'apparaît, 
à moi, comme le vrai scandale de toute l'affaire : 

Le vin, cette boisson noble et qui ne se fait 
pas sans peine et sans amour, le vin déshonoré 
par des brasseurs d'affaires. 

Comment peut-on profiter de la nébulosité 
des textes officiels, de la confusion des esprits, 
des possibilités du marché, pour avilir un pro
duit qu'on a mission de défendre et transformer 
les jours et les nuits de travail des vignerons 
en une dérision ? 

Comment peut-on, non plus nager seulement 
en eau trouble, mais en vin trouble ? 

Devant de tels agissements, l'homme de la 
rue se sent, soudain, le cœur à la bonne place : 

Sur les lèvres ! 
A. M. 

Nous agissons toujours comme si le confort et le 
luxe étaient essentiels à notre existence, alors qu'il 
suffit pour être réellement heureux de trouver quel
que chose qui nous intéresse passionnément. 

(C. Kingsley) 

I I I I I i l i r [ I I I I I t l l t l l l « « l t l " H l l » l i l » » . » » I » i | I I I I â l l t l l « > I l I a > « l » « « » l > I l l l . . I ( I . l l l l l l l l l l l t l l l l l I ! ' l l t l t 

CkctiiAMj GRAND-DUC peut foA ca^éA 4e tfêteJ i I 
l l l l l l l l l l l l l l l l I I I I 1 I I I M 

http://leurs.de


LE CONFEDERE 

Après le procès des vins 

Comment Schenk 
emplissait ses poches 

Arnold Schenk, le condamné numéro 1 de ce pro
cès des vins qui vient de se dérouler à Lausanne, a 
endossé le plus de responsabilités dans ce scandale. 
Il a contrevenu aux arrêtés fédéraux en mettant en 
charge plus de 900.000 litres de vins blancs coupés à 
raison de 89 °/0 de vin étranger. Il a induit la CAVI 
en erreur en lui faisant croire qu'il détenait environ 
un million et demi de litres de Genève 1947, alors 
que son stock était inférieur de 445.000 litres. 

Cette tromperie a permis à Schenk d'obtenir des 
contributions du fonds vinicole, auxquelles il n'avait 
pas droit... Vu l'usage introduit au cours des « ac
tions » antérieures, l'importateur qui prenait en 
charge en lieu et place d'un négociant touchait en 
principe la contribution afférente à sa propre caté
gorie, soit 5 centimes de plus par litre. Or, dans les 
cas de ce genre, Schenk ne s'est pas contenté de 
réclamer cette contribution. A l'insu de la CAVI, il 
s'est fait rembourser la différence de 5 centimes par 
dix négociants, auxquels il s'était substitué, encais
sant ainsi près de 7.800 francs. En cachant cette cir
constance essentielle, que la bonne foi commandait 
de révéler à la CAVI, il a perçu indûment des contri
butions pour un montant équivalent. 

Pour les vins à rougir, la CAVI versait aii preneur 
en charge des avances représentant 80 % de la con
tribution, le solde ne devant être payé que sur pré
sentation d'un avis de coupage en rouge. IL est cons
tant que Schenk a touché la totalité de la contribu
tion avant le rougissement de tous les vins destinés 
à être rougis. Mais l'accusation n'a. pas établi qu'il 
aurait obtenu ce paiement anticipé par de fausses 
déclarations ou d'autres moyens, répréhensibles. .„.--. 

Reste donc uniquement la yiplation de l'arrêté, 
qui limite l'emprisonnement à 12 môjs. Schenk l'a 
intentionnellement et gravement enfreint. Ayant par
ticipé à presque tous les travaux prélimi$$ifes, il , 
connaissait parfaitement les intentions des autorités. 
C'est pourquoi l'acceptation de sa- déclaration par la 
C.A.V.I. ne le disculpe pas, d'autant moins qu'il comp-x 

tait sur la complaisance de Waldsburger et de Du
rand. Il a, par ses propos, semé la confusiorv^lors 
que sa qualité de membre dé la commission de sur- y 

veillance lui imposait le devoir de veiller à ce que 
l'« action » ne s'écartât pas du but. Il a abusé de son' 
influence pour tirer le maximum d'avantages-de laV" 
prise-en charge. îp^T VèX-

Ces extraits des considérants cfé là',Qôur 
pénale fédérale indiquent' clairement . que 
Schenk songeait surtout à emplir ses' poches 
avec la prise en charge'.>uSjï condamnation est 
apparue trop légère pour les vignerons assistant 
p.u procès. Nous partageons leur dépit car,lquéls 
que soient les textes des lois ou,des ordonnan-' 
ces, il s'avère que Schenk s'est comporté en 
affairiste spéculateur et non en honnête com
merçant en vins. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiliitimii 

Le Confédéré... 
...ne paraîtra que deux fois la semaine pro
chaine en raison de la fête de Noël, soit mardi 
et vendredi. 
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Nouvelles du Valais 
S i e r r e . — Suite mortelle d'un accident 

Un grave accident de bob s'est produit dernière-" 
ment sur la route Montana-Sierre. Le bob, monté 
par quatre jeunes gens, est venu se jeter contre une 
auto et il y eut trois blessés. Le plus atteint, M. Fran
çois Clivaz, de Mollens, âgé de 22 ans, est décédé à 
l'hôpital des suites de ses blessures. 

C h a m o s o n . — Le loto de « La Villageoise » 
« Le plus beau... 
« De tous les lotos du monde... » 

...c'est celui qu'a préparé pour vous, lecteur, et pour 
tous ses amis et connaissances, l'Harmonie « La Villa
geoise ». 

Le plus riche assortiment qu'on puisse rêver en 
volaille, quartiers de viande, fromages, douceurs et 
divers pour les fêtes. 

Toute la gamme des vins du pays en bouteilles 
issues des caves particulières. 

Une ambiance du tonnerre : celle du jeu passion
nant, parce qu'il vous fera vivre, chaque cinq minu
tes, des moments d'intense émotion. 

Qui dit mieux pour une agréable soirée d'hiver ? 
Dimanche 21 courant et jeudi 25 décembre, dès 

20 heures, à la grande salle de la Coopérative. 

Ors ières . — Coupe de Noël 

Le Ski-Club Champex - Val Ferret fera disputer, 
le dimanche 28 décembre, pour la première fois,' la 
« Coupe de Noël », compétition réservée uniquement 
aux membres du club toutes catégories. Les partici
pants peuvent s'inscrire auprès de. Femand Troiliet, 
chef technique. 

Le concours interclubs, fixé au dimanche 4 janvier; 
sera une fois de' plus organisé par les gars du Val 
Ferret, à Pradefort. vPour qui connaît l'hospitalité 
de ce sympathique^village montagnard, nul doute que 
cette journée sera une réussite. Que tous les coureurs 
retiennent cette date. Le dimanche 11 "janvier aura 
lieu à Orsières, dans la salle du Cercle Edelweiss, le 
.grand^loto annuel du club. 
, Pes.'CQureurs de fond sont convoqués à Pradefort 

He,-,vdimanche 21 décembre, à 14 heures, pour une 
Séance d'entraînement, en vue des championnats va-
laisans de relais. '. >;••• Le Comité. 

S a i l l o n . Echos des élections 

A r d o n . Loto' de' « L'Helvetia » 
La-fanfare radicale organise son loto dimanche 21 

décembre, dès 14 heures, à la grande salle de la 
Coopérative. Une visite d'amitié à nos amis, d'Ardon 
s'impose juste avant Noôl, car chacun aura.la possi
bilité de rapporter chez lui de quoi fêter un joyeux 
réveillon.' . , r,t- • ':•' 

St -Maur ice . Vente d'arbres de Noël 

Une supériorité 
technique 
officiellement 

reconnue... 

Le nouveau chronomètre automatique Oméga 
« Constellation » est réglé par les maîtres horlogers 
qui ont fait triompher cette marque aux observa
toires de Genève, Neuchâtel et Kew-Teddington. 

Avant d'être mis en vente, chaque « Constellation » 
doit encore donner la preuve de sa perfection tech
nique. Elle est apportée par les épreuves officielles : 
surpassant les normes de réglage prescrites pour 
l'obtention du titre de chronomètre, chaque « Cons
tellation » se voit décerner la mention spéciale « ré
sultats particulièrement bons ». 

Il doit cette reconnaissance officielle de supériorité 
aux proportions idéalement équilibrées de chacun de 
ses organes et à l'élite professionnelle chargée de 
sa production. 

Le chronomètre automatique « Constellation » com
plète la gamme des prestigieux modèles Oméga. 
L'observatoire gravé dans le fond du boîtier (illustré 
ci-dessus) est la marque distinctive du chronomètre, 
« Constellation ». Il évoque sa valeur technique et sa 
précision. 

' L a Bourgeoisie de Saint-Maurice informe la popu
lation qu'elle délivrera des arbres de Noôl, le lundi 
22 décembre 1952, dès 14 heures, sous les arcades du 
bâtiment de l'Hôtel de ville. 

S a x o n . — Assemblée générale 
Les membres du consortage du Saut sont convoqués 

en assemblée générale pour le samedi 20 décembre, à 
• 20 heures, à la maison d'école, avec l'ordre du jour 
suivant : Lecture du procès-verbal, lecture et appro
bation des comptes, renouvellement du comité, divers. 

F u l l y . — Vers un nouveau succès ! 
Il ne s'agit pas ici des élections, mais plutôt du 

traditionnel loto de « La Liberté », renommé par la 
qualité et la quantité de ses lots. Celui de cette an
née ne cédera en rien à ceux des années précéden
tes, car il y aura des lots peu ordinaires, et il-se 
déroulera dans la magnifique salle du Cercle démo
cratique. Ainsi, tout en discutant des péripéties des 
dernières élections, Dame Chance vous sourira. 

Rendez-vous donc à Fully le jour de Noël ! 
(Voir aux annonces.) 

* * * 
Arbre de Noël des enfants 

Pour la première fois à Fully une gentille fê.te 
réunira nos enfants, dimanche 21 décembre, à 14 h., 
à la grande salle du Cercle radical. 

Le sapin illuminé, le tableau vivant de la Nativité, 
la distribution de friandises par Saint Nicolas feront 
la joie de nos petits. Venez nombreux. 

Les parents, les maîtres et maîtresses, ainsi que les 
autorités sont cordialement invités. 

Charrat . — Loto de « L'Indépendante » 
C'est dimanche 21, dès 20 h. 30, que la fanfare 

radicale organise son loto, toujours bien fourni en 
lots de première valeur. Personne ne voudra man
quer cette occasion. w-

Il serait regrettable de laisser passer ces élections 
sans relater quelques faits passés dans notre bourg 
pittoresque. Si le dimanche, celles-ci se sont dérou
lées normalement et qu'une enseigne indiqua aux 
électeurs le bureau de vote du conseil municipal 
ainsi que celui du juge et du vice-juge, il n'en fut 
pas de même le lundi 8 décembre pour l'élection du 
président et du vice-président. En effet, il fallut la 
demande de plusieurs citoyens, alors que beaucoup 
avaient déjà voté, pour voir surgir une affiche fan
tôme indiquant le local de vote du président et du 
vice-président. N'a-t-on pas vu par la suite dispa
raître ou camoufler jusqu'à la fin des votations les 
bulletins portant le nom d'Armand Roduit, président, 
et celui d'Arthur Cheseaux, vice-président ? 

Nous sommes intervenus contre ces anomalies, 
mais l'autorité compétente a fait la sourde oreille, 
alors que si le cas contraire s'était produit, que vos 
bulletins aient subi le même sort, nous ne formulons 
aucun doute qu'une piqûre d'un « cappi » pour vous 
faire réagir serait superflue. Nous le savons bien, 
Monsieur le président, que, en ce qui concerne les 
principes démocratiques, nous n'avons guère à atten
dre de vous depuis votre défilé dans la capitale fédé
rale avec Fonjallaz et consorts, portant chemise pour 
la circonstance, et qu'en ce temps-là vos aspirations 
étaient peut-être de devenir gaulleiter d'un secteur ! 
Nous n'avons donc plus, à cet instant, à douter de 
vos aspirations démocratiques. >• 

Les citoyens étaient pourtant bien loin de songer 
que vous vous abaisseriez à gâcher son respect et 
sa' liberté. ;.v>- ;' . ^-:' 

Paraboles ;._dites par St-Raphaël dans Un établisse
ment publicô Armand, tu es le dernier des citoyens ! 
,̂ St-Raphaël, fis-tu fait ton examen de conscience 
avant d'insulter ' ton prochain ? As-tu bien regardé 

,.ta physionariii.e dans là glace et consulté tes frères? 
Car'nous oserions douter qu'ils t'acceptent encore 

.parmi eux! !.., corrompu comme tu l'es par la danse 
•sans concession en dehors des heures..prescrites ! H 
ne faut donc pas t'étônner si tes prières n'ont pas été 
exaucées ! '' '-. 

,< De ces élections, le parti radical avait laissé la 
-liberté de vote. Nous devons toutefois affirmer, sans 
vouloir être juge et partie, que le nouveau président 
est rentré par la grande porte avec 119 voix; soit 
le plus fort comme conseiller. Vous ne pouvez en dire 
autant d'il y a quatre ans, car c'est bien. par une 
petite lucarne que le président sortant est ehtré-avec 
32 voix comme conseiller. 

Je m'adresse maintenant aux loyaux conservateurs:, 
imitant Judas lorsque vous avez le courage de .nous 
traiter d'inconscients-. Si vous aviez marché droit, ,-il-
y a également quatre ans, les élections actuelles se 
seraient passées normalement et sans handicap. Mais 
vous l'avez bien laissé noyer votre président officiel 
de ce temps-là ! Le proverbe dit : « A tout seigneur, 
tout honneur ». Je veux donc rendre un hommage 
spécial à notre révérend ami qui ne s'est pas laissé 
enbrigader dans ce guêpier, tandis que des estafiers 
se dirigeaient vers la tour et le clocher pour ébranler 
les cloches annonciatrices de la victoire. Malheureu
sement, nous leur avons évité cette peine. 

Mon ami Maurice, vous pouvez vous en souvenir : 
si vos doigts ne gèlent pas en tenant le grand livre 
de l'Evangile, ce n'est pas seulement en dégustant 
ce bon « Malbec »... Pensez à l'œuvre du chauffage 
qui, à cette époque, a été sabotée par ses gardiens 
fanatisés, alors que nous, incrédules radicaux, avons 
rehaussé cette fête par notre présence : fête organi
sée pour la restauration de notre église. Encore un 
autre exemple : De tous les déportés ecclésiastiques 
de notre village, vous ne trouvez aucune signature 
d'un radical, "même d'un communiste à 1'éyêçhé. Par 
conséquent, si le parti radical intervient; c'est dans 
l'intérêt général de la population, afin arrêter une 
fois pour toutes le vilipendage des deniers publics 
ainsi que des terres bourgeoisiales, et de vivre dans 
la paix et la concorde. 

Je m'adresse ici à toute la population en disant 
que le parti radical a fait son devoir avant tout et 
que nous n'aurons pas besoin de lance-flammes pour 
détruire les buissons, encore moins pour détruire nos 
ennemis et nos semblables, car nous savons pardon
ner. Nous sommes des pacifiques. Nous voulons donc 
respecter la devise en commun avec de bons et bra
ves conservateurs: «Liberté, Egalité, Fraternité ». 

Je termine en vous souhaitant pour l'avenir, à vous 
conservateurs fanatisés, que vos prières soient exau
cées, mais en ayant soin de changer votre pro
gramme (favoritisme, haine et hypocrisie), et alors 
vous, atteindrez le but de la victoire si convoitée. 
> ,i; ; * René Cheseaux. 

là 

Réf. 7015, or 18 et, antimagnétique, parechocs, cadran 
riche et écrin de luxe en cuir Fr. 950.— 

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

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

Reçoit des dépôts: 
EN COMPTE ÉPARGNE h % H % 

EN OBLIGATIONS à 5 ANS à 31/4 % 
et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables 

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

Grôiie . — Après les élections 
Les propos absolument faux tenus par certaine 

presse au sujet des élections à Grône nous obligent 
à y revenir. On a laissé croire que les radicaux 
étaient en régression parce que le vice-président a 
été nommé en la personne d'un conservateur. Rien 
de plus faux. En réalité, les radicaux n'ont pas pré
senté de candidat, M. Francis Bruttin ayant décliné 
cet honneur. 

En ce qui concerne les élections au Conseil com
munal, il est intéressant de reprendre les résultats. 
Les voix obtenues par les candidats des deux partis 
indiqueront mieux que tout si le parti radical est en 
régression ou en avance. Les trois élus de la liste 
conservatrice ont obtenu : Alfred Gillioz, 211 ; Emile 
Théoduloz, 153 ; Camille Balet, 143. Et les deux non 
élus : Edouard Torrent, 118 ; Albert Zufferey, 68. 

Les deux élus radicaux ont obtenu : Edouard Fa-
vre, 174 ; Francis Bruttin, 171. Non élu : Alexis Per-
nollet, 146. 

On voit que tous les candidats radicaux, élus ou 
non, ont recueilli plus de suffrages que le troisième 
élu conservateur et que les deux « restés ». On voit 
aussi que les deux élus radicaux sortent les plus 
forts en voix derrière M. Gillioz, et que M. Pernollet 
n'a que 7 voix de moins que le dernier élu de la 
liste conservatrice. 

C'est à une magnifique avance radicale que con
cluent les résultats de Grône. Avance qui se chiffre 
par plus de 20 listes par rapport en 1948. On ne 
peut que féliciter les radicaux de Grône de ce net , 
progrès quand on sait dans quelles pénibles condi-v 

tions ils luttent. Qu'on nous permette de les féliciter, 
et de .les encourager à maintenir le bel élan qu'ils 
ont pris pour ces élections communales. •-..:. r 

MONTTO¥^?: — 
T,ir cantonal valaisan 1953, à Monthey 
j,j Après" cinquante ans d'intervalle, Monthey s'est vu 
confier à nouveau l'organisation d'un tir cantonal, 
celui de 1953. C'est un lourd honneur qui échoit à 
la petite cité bas-valaisanne. 

Sous ' la présidence experte et méticuleuse de. 
M. Joseph Maxit, député, le comité constitué en.jv^ë 
de cette manifestation s'est mis à la tâche et a'jeté 
les bases solides dé l'organisation. 

Voici le calendrier de cette fête patriotique .et au
thentiqueraient suisse qui se déroulera du 25 juin au 
5 juillet 1953. Disons d'emblée que des modifications 
peuvent être apportées encore à ce programme ce* 
pieux. Si tel devait être le cas, elles seraient annon
cées suffisamment à l'avance. 

Jeudi 25 juin : Concours militaire ouvert aux'uni
tés valaisarihés. "_'_"- -••'„'" 

Vendredi 26 juin :. Ouverture générale du tir. -" '-"•' 
Samedi 26 juin : Journée du Haut-Valais. . . . 
Dimanche 28 juin : Journée des vétérans. 
Lundi 29 juin : Journée officielle. 
Mardi 30 juin : Journée ordinaire. •••? •*-•• 
Mercredi 1er juillet : Journée du Bas-Valais. 
Jeudi,:2, juillet : Journée ordinaire. 
Vendredi 3 juillet,: .Journée desridistricts du Centre. 
Samedi.' 4y uiJl'eti* Jo&rnéeJ.desf'Conf édérés. 
Dimanhe 5 juillet :" Journée de clôture. 
Dimanche 12 juillet : Proclamation des résultats 

et distribution des prix. 
D'autre part, l'organisation d'un concours intef-

cantonal de sections a été envisagé. Ce seront donc 
quelque 5.000 tireurs du canton et de la Suisse qui 
se donneront rendez-vous à Monthey aux dates indi
quées. Notons à ce propos qu'en 1953 un seul tir can
tonal, celui de Berne, aura lieu dans notre pays, 
avec celui du Valais. Les tireurs auront ainsi vite 
établi leur calendrier. 

Souhaitons une belle participation à ces joutes spor
tives et bonne chance au comité. 

NOUVELLES BRÈVES 
• Sept membres de la deuxième expédition 
suisse à l'Everest tant arrivés jeudi à Kathman-
dou. Les Suisses ont parcouru les 30 kilomètres 
séparant Banepa de Kathmandou en automo
bile, après avoir parcouru 250 km. à pied en 
douze jours, depuis Namche Bazar, village des 
Sherpas. 

• 39.000 électeurs de Delft en Hollande se sont 
prononcés pour l'unité de l'Europe dans la pro
portion de 90 °/o. 

• La radio de Bucarest, annonçant que des 
mesures « énergiques » avaient été prises pour 
remédier à la « disette de pommes de terre et 
de légumes », a associé le nom d'Anna Pauker 
à celui des « saboteurs » Vasile Luca et Geor-
gescu. 

• La Fédération espagnole de ski invite, de
puis mi-janvier jusqu'à mi-février, des instruc
teurs suisses de ski. Karl Gamma (Andermatt), 
Egon Petrig (Zermatt) et Bernard Jmtlàrd 
(Champéry) auront le grand avantage de ré
pondre à cette invitation. 

LES PROPOS DU VENDREDI 

Messieurs, i l y a cadeau et cadeau !,.. 
Offrir un cadeau à une femme, c'est bien ! mais 

lui offrir une des merveilleuses blouses, parures ou 
chemises de nuit de chez Mme Ch. Addy-Damay, 
Martigny, c'est s'assurer une réussite parfaite. 

+ 
Très touchée des nombreux témoignages de sym

pathie reçus à l'occasion du décès de leur regretté 
époux et père, 

la famille de feu Théophile ÇRETTENAND 
remercie toutes les personnes qui y ont pris part 

Leytron, le 17 décembre 1952. 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Arbre de Noël des écoles c o m m u n a l e s 
de Mart igny-Vil le et La Bât iaz 
; Cette traditionnelle fête réunissant nos enfants et 
leurs familles aura lieu mardi 23 décembre, à 14 h. 30, 
au Casino Etoile. 

Nous faisons appel à la générosité des maisons de 
commerce et particuliers de manière à pouvoir, si 
possible, distribuer à chaque enfant un petit cornet 
de friandises. 

Les dons, petits et grands, sont acceptés avec recon
naissance par MM. Ad. Morand, pharmacien, et R. 
Moret, bijoutier. 

Mar t igny-Bourg . — De nouve l l e s é lec t ions 
- Les élections communales sont bel et bien termi
nées, mais la Fanfare municipale a décidé de procé
der à des élections d'un genre spécial en organisant 
un loto au Café du Commerce : samedi 20 courant, 

,'dès 20 h. 30, et dimanche 21, dès 16 h. 30. 
A chaque jeu, il y aura un élu qui n'aura pas droit 

à un siège peu confortable, mais à une dinde, ou à 
un canard, ou à un poulet, à un fromage ou un 
superbe cochon de lait de 4 kilos ! 

< • . . - - • • • 

Cours d e c o u t u r e v 
Les cours de couture et raccommodage donnés sous 

les auspices de l'Etat -et des communes Sont terminés. 
Une petite exposition aura lieu au Collège communal 

, dimanche 21, de 14 à 19 heures. La vente se fera au 
'îprofit des,enfants de Clairval. 
? nfV""-. ->' . •" ' 
;/Paroi88e p r o t e s t a n t e 

Dimanche 21, à 16 h. 30, fête de Noël. 
? P o u r Noël . . . 

Nos excellents céramistes valaisans, Martin et 
Wîcky, présenteront leurs oeuvres récentes, dans le 
cadre d'une exposition de Noël organisée par une 
équipe de jeunes de notre ville. 

Mlle Bl. Frachebourg, artiste délicate et aimée du 
public, a bien voulu se joindre à eux. 

Jerjen, sculpteur haut-valaisan, et des artisans de 
i chez nous compléteront cet ensemble. 

Il ne manque qu'une chose... mais elle est assurée, 
c'est votre visite ; c'est la visite de tous ceux qui, à 
Martigny, désirent encourager les manifestations ar
tistiques petites ou grandes et aider des jeunes pleins 
d'enthousiasme à réaliser le beau programme qu'ils 
se sont fixé. 

Rendez-vous vous est donné : samedi, de 20 à 22 h., 
et dimanche, de 14 à 17 h. et de 20 à 22 heures. 

Salle de l'ancien hôtel du Mont-Blanc, entrée rue 
des Hôtels. 

Avis_ 
Les locaux de la Société d'agriculture de Martigny-

Ville seront fermés pour cause d'inventaire et comp
tes de fin d'année du 24 décembre au 2 janvier. 

Distillation 
La Distillerie BOMPARD & Cie fonctionnera à 

partir de lundi 22 décembre. Se consigner auprès de 
Florentin GENOUD, distillateur. 

Cinéma Eto i l e , Mar t i gny 
«fTJne place au soleil». Le Cinéma Etoile est heu

reux de vous présenter cette semaine le film prodi
gieux qui a remporté un formidable succès dans tou
tes les capitales. 

"Dimanche 21, à 17 h., « La chevauchée fantastique ». 

Cinéma R e x , S a x o n 
Vendredi 19 : «La chevauchée fantastique». Un 

formidable film d'action avec John Wàyne dans le 
paysage infini du Far-West, ^américain.' 

Samedi et'xiimanche : «.Les lumières de la ville ». 
Le plus grand chef-d'oeuvre du plus grand comique 

de tous les temps; Charlie Chaplin. 
Deux séances pour enfants : dim. 21 et jeudi 25 

(Noël), à 14 h. 30. P r i x : Fr. 1.—. 

Ciné-Michel , Fully 
Pour le jour de Noël, nous avons pensé aux en

fants en leur présentant le plus beau spectacle de 
circonstance : « Bambi », en couleur. Encore plus beau 
que « Blanche-Neige ». Séance pour enfants à 14 h. 
et 16 h. ainsi que pour adultes à 20 h. 30. 

Le film sera prolongé le lendemain soir, vendredi 
et samedi. Prix : Fr. 1.—. Accompagnant : Fr. 1.50. 

Attention ! Par classe acompagnée des maîtres, seu
lement en séance spéciale à 16 h., le prix est réduit 
à Fr. 0.50 par enfant. Avant le spectacle, illumination 
de l'arbre de Noël... 

T i r c a n t o n a l va la i san 1 9 5 3 , à M o n t h e y 

Le Comité d'organisation du, Tir cantonal valaisan 
1953, à Monthey, met au concours le projet d'affiche 
et de couverture du livret de cette fête qui aura 
lieu du 25 juin au 5 juillet 1953. 

Conditions : 
1. Le concours" est ouvert à toutes les personnes qui 

désirent y prendre part. 

Les projets ne doivent pas comprendre plus de 
quatre cduleurs. • •. 
Ils seront envoyés sous pli fermé et mis dans 
une seconde enveloppe adressée au Comité d'or
ganisation du Tir cantonal valaisan, Monthey. 

Aucune des deux enveloppes ne mentionnera 
le nom de l'expéditeur qui sera annexé au projet 
également sous pli fermé. 
Délai irrévocable: 31 janvier ,1953- • 
Le Comité d'organisation fonctionnera- comme 
jury. Ses décisions seront sans appel. i 
Les projets primés demeureront sa propriété. 

Les prix suivants seront décernés : 
1er prix : Fr, 100.—. 
2e prix : Fr. 50.—. 
3e prix : FT. 30.—. 

2. 

3. 

A U M A G A S I N ^ 

ROUGET FRERES 
ÔRSIÈRES 

Vente de fin d'année 
Dès ce jour RABAIS 10 °/o 
...sur tous les articles de ménage 
...sur les articles de sport 
...sur les toiles cirées, linos, etc. 

A la même adresse : dépôt des GRANDS MOULINS 
de COSSONAY ... 

Produits pour bétail à des prix avantageux 
Nous acceptons eh échange : beurre, fromage, 
œufs. Tél. 6 8107 

Un c a d e a u t o u j o u r s a p p r é c i é 

oLa ni idr, a nouvelle macnine a coudre 

SINGER 221 R4 
Grandes facilités de paiement 

MAGASIN : Avenue de la Gare, Martigny. 

R e p r é s e n t a n t R. MOULIN, tel 619 77 

BELLE POUPEE 
aux yeux dormeurs 
et voix. Jolie robe. 

1" Ô?X;r<-',-'">cî 

Nouveaux arrivages 
PANOPLIE OUTILS 

RAVISSANTE POUPEE 
disant maman, 
yeux dormeurs, 
élégante toilette. 

13 90 

DINETTE 
Service à café 

en matière plastique 
... 3 personnes ^ ' 

.ft c, •: ';. « 
3.90~ 

A U T O V W 
que chaque garçon 

désire. Modèle à ressort 

3.50 

pour la joie 
du petit artisan 

3.50 

C A M I O N 
•métal vernis 

Le rêve dès garçons 

«&.", 

2.75 

Nos magasins seront ouverts 
DIMANCHE 21 DÉCEMBRE 
de 14 à 18 heures 

Téléphone 21180 

• Fernandel • 
dans un film 
qui n'est pas 

comme les autres ! 

LE 
PETIT MONDE 

D0NCAMILL0 
, Tous les soirs 

au 

CORSO 
MARTIGNY 

Dimanche : . 2 matinées 
Location : 6 16 22 

dès 19 h. 

Pw faite plaUit 
à tout le wH<ie 

CEINTURES ET BRETELLES 
GILETS ET PULLOVERS 

ECHARPES ET CARRÉS 
SOUS-VÊTEMENTS 

C A N A D I E N N E S 
CHAUSSETTES 

PANTALONS 
CHAPEAUX 
CHEMISES 
CRAVATES 
MANTEAUX 
VESTONS 
GANTS 

BAS 
etc. •"'' 

CONFECTION 
^ P . -M. m 

JAÔVUL 
M A R T I G N Y 

Magasin BAGUTTI -Sport - m 614 40 

j: A vendre 
MARTIGNY : Villa de 2 appartements ; 

Maison et grange, 3 appartements ; 
Maison de 3 appartements ; 
Dépôt, rue des Lavoirs ; 
Terrains à bâtir : Délèze, rue du Rhône, Gare, 

Champs-Neufs ; 
Pré, Courvieux ; L 
Domaine arboricole. 

LA BATIAZ : Pré-champ. 

CHARRAT : Habitation et grange-écurie. 

SAXON: Vignes, vergers et champs de diverses gran^-
deurs ; maison d'habitation de 2 appartements. 

BRANSON: Villa. 

STATION DE MONTAGNE : Café-restaurant (év. à 
louer). 

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Edouard 
MORAND, notaire à Martigny-Ville. 

CUvétnaï 
ETOILE 

uni 
MICHEL 

REX 

CETTE SEMAINE : Le meilleur film 
que Hollywood ait jamais produit 

UNE PLACE AU SOLEIL 
avoc Elisabeth Taylor, Montgomery Clift, 

Shelley Wlnters 

SAMEDI 20 : Relâche (Soir, de l'Octodurla) 

Dès VENDREDI : 

DEMAIN IL SERA TROP TARD 
-Le film tant attendu que personne 
. - ne voudra manquer ! 

-Pour avoir de bonnes places, prière 
' d'arriver assez tôt. 

VENDREDI 19 : Dernière séance 

LA CHEVAUCHÉE FANTASTIQUE 
Samedi 20, dim. 21 et jeudi 25 (Noël), 14.30 
Le plus grand comique .de tous les temps : 

Charlie CHAPLIN dans 

LES LUMIÈRES de la VILLE 
Enfants admis dim. 21 et jeudi 25 à 14 h. 30 

Martigny-Bourg - Café du Commerce 
Samedi soir, dès 20 h. 30 — Dimanche, dès 16 h. 30 

LOTO 
organisé par la FANFARE MUNICIPALE 

A qui la dinde de Noël ? 
A qui le cochon de lait de 4 kg. ? 

\ Menu avec viande 
1 donne force et gaieté 

Profitez-en, ménagères, car cette viande est 
maintenant avantageuse. 

Association valaisanne 
des Maîtres - Bouchers 

COMPTABLE 
Connaissances approfondies des langues allemande-
et française, cherche emploi en Valais pour une durée 
de 5 à 6 mois, éventuellement comme 

secrétaire-correspondante 
etc. . Région Sierre ou Sion de préférence. Entrée 
15 janvier 1953 ou à convenir. 

Faire offres écrites sous chiffres : P. 14463 S., à 
Publicitas, Sion. 

Distillation 
La Distillerie BOMPARD & Cie fonctionnera à 

partir de lundi 22 décembre. Se consigner auprès de 
Florentin GENOUD, distillateur. 

liseuses 

t,. Sacs de dames 
Trousses 
de voyage 
Porte-monnaie 

Superbe c h o i x 

Imprimerie Nouvelle 
A. MONTFORT 

L'AGENCE DUPUIS 
. : j r " 

zuA n-| *e 

â ï " . . * * " ^ sr.-siaono2à'j ^ -Affaires.. commerciales et immobilières 

Voyages — Emigration — Assurances 

a le plaisir de porter- à l& connaissance de sa fidèle 

clientèle qu'elle s'est adjointe, comme 

collaborateur et associé 
.si. te».".;»''•'••'•:'[ •• •.;•-• v ' • •'_ :-

M. Pierre Contât, de sion 
Tél. 2 2180 
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Dimanche prochain, l'exposition des Ameublements PFISTER est ouverte ! 
Lausanne, Montchoisi 13 (à 3 minutes de la gare, direction Patinoire) 
Un choix immense dans un cadre enchanteur vous attend. Profitez-en ! 

Q u a l i t é e t P r i x = MIGROS = Q u a l i t é e t P r i x 

JeieJ et fouceurA peur leJ ûteA 

^ £ v . v 
:n, • yj. 

Bougies de Noël 
rouges ou blanches, la boite 20 p. « • 0 \ # 

Peur Hêtre Mu/te? aux chandelle* 

Bougies 
la boîte 4 p 

ion 
- . 50 

Pive en chocolat 
remplie de pralinés 200 g. 

Maisonnette „Sorcière" 
remplie de chocolats au lait 125 g. 

Boîtes de pral inés extra-fins 
250 g. 

400 g. 

M é l a n g e de biscuits fins 
boite décorée 600 g. net 

1 kg. net 

Bûche de Noël 
fa pièce 500 g. 

Tourtes moka-praliné 
aU ChoCOlat la Pièce 340 g 

2 -

1.25 

3.25 
5 . -

5.50 
8.75 

2.75 

2.50 

Volaille de qualité 
Poule danoise part, vidée H kg 2 . 6 5 
Poulet hongrois part, vide H kg. 3 . 4 0 
P o u l e t „Dana" prêt à ia Poêie y2 kg. 

Poularde holl . prête, 
C a n a r d étr. non vidé 
O Î 6 é t r . non vidée 

H kg. 

H kg. 

H kg. 

4.50 
4.75 
3.25 
2.90 

5. -
4.50 

J a m b o n n e a u roulé sans os y2 kg. 

Palette fumée v* kg. 
S a l a m i de M i l a n ^ choix 

coupé, pelé, les 100 g. 1 , 4 0 

la pièce entière Yi kg. 0 . 7 5 

Coopérative M I G R O S Coopérative 

REVENU 
GARANTE 
QUAND LE 

GAIN DISPARAIT, 
L'ASSURANCE 

APPARAIT 

Wintei V/DB 

Agence générale 

RENÉ ANTILLE, SIERRE 
Route de Sion — Tél. 5 16 30 

Agences principales : 
Fernand GERMANIER, MARTIGNY-VILLE 

Henri RAUSIS, ORSIERES 
MONTHEY : Félix RICHARD 

Monsieur... En hiver., 
Seyej pratique 

ON CHERCHE 
pour entrée tout de suite, jeune 

SOMMELIÈRE 
propre et active, flans bon 

café-restaurant. Gages Fr. 400.— 
par mois. — Faire offres avec 
photo, sous chiffres : 325 à Pu
blieras, Martigny. 

A REMETTRE A VEVEY 

joli 

magasin 
de laine, bas, bonneterie en
fants, lingerie dames, mercerie, 
etc. Stock avantageux. Offres 
sous chiffres : P.D. 41598 L., à 
Publicitas, Lausanne. 

Situation 
On cherche gérant-vendeur pour 
importante laiterie dans ville 
du Bas-Valais. Place stable et 
bien rétribuée. Sérieuses réfé
rences exigées. Faire offres par 
écrit sous chiffres : R. 3888 au 
journal « Le Rhône », Martigny. 

Peur M cadeaux 
Profitez des prix avantageux 
que nous vous ferons pour cause de 
Venez vous renseigner ! 
Horlogerie — Bijouterie — Argenterie 
Porcelaine — Céramique 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

f i n de b a i l 

Cristaux 

fSf 

ajagjggji 

iHatkiaJ Veç^enter^er 
MARTIGNY Tél. 612 93 

* 

VITE !... .. 

chez P.-M. GIROUD 
qui vous donnera : 

1 complet sport, dep. 78.— 
1 complet fil à fil 

croisé, au prix 
incroyable de 129.— 

1 manteau dep. 19.— 
1 veston dep. 49.— 
Windjack dep. 39.— 
Pantalons ski 42.— 
Chaussures ski 39.80 

Chaussettes, gants, sous-
vêtements, farts, etc., com
pléteront utilement votre 
équipement de skieur. 

Vf À 
Ti T 

fCDNFECTIOM 
P. -M. 

VuHicL 
Magasin BAGUTTI 

Sport-Cordonnerie 

Tél. 614 40 

M A R T I G N Y 

JEEP 
On achèterait jeep, même en 

mauvais état, paiement comp
tant. 

Garage Lugon, Ardon 
Tél. 4 12 50 

CHEVAUX 
ET MULETS 

Vente - Achat - Echange 
DUMOULIN François, 

Savièse, Tél. (027) 2 24 58. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin ! i 
S Nous avons l'avantage d'informer la clientèle valaisanne g 
•S que nous avons nommé S 

j Monsieur W. Ruchenstein f 
S Rue de Bourg 23 | 

| Lausanne 1 
5 Téléphone: (021) 23 93 20 E 

| Dépositaire SRO | 
§ POUR LE CANTON DU VALAIS . | 

- En cette qualité, M. RUCHENSTEIN visitera les diffé- s 
» rentes catégories de clients que nous lui avons confiés. 3 

I S A F I A 
Agence exclusive 
pour la Suisse romande et 
cantons de Berne et Soleure. 

SRO 
Usine de roulements à billes £ 

MM. Schmid & Cie S 
ZURICH - OERLIKON « 

IIIIIIIHMIIlIlllllllIIIHIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIlllIIliinBlIlllllIllllIIIIIIIIIIII 

FULLY O Salle du Cercle démocratique 
Mercredi, veille de Noël, dès 19 heures 
et le Jour de Noël, dès 14 et 19 heures 

GRAND LOTO 
organisé par la Fanfare «La Liberté» 

Beaux lots, tels que : veaux, fromages, volailles, 
skis. etc.. 

Invitation cordiale. 

PRODUITS CARNÉS 
à la portée de toutes les bourses 

et pour tous les goûts 

Boucherie — S I O N 
Tél. 2 10 54 

B O U L A N G E R I E - C O N F I S E R I E 
Tea-Room Riviera 

ftlarttyhu-Ville 

Xuc (fillitj 
r Place Centrale - Téléphone 610 25 

Tourtes — Bûches — Chocolats fins — Pralinés — Desserts de fêtes : Eugénies, Vacherins 
Pâtés froids — Vol-au-vent garnis. Notre spécialité très appréciée : Coffrets-surprise 
Riche assortiment dans toute la gamme de bonbons fins, boites et coffrets — Grand choix de bonbonnières 

Demandez 

notre excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

Boucherie O. Neuenschwander S. A., Genève 
17, av. du Mail - Téléphona 4 19 94 

Gros arrivage de ChaUSSUteS A'hïveï 
chez 

BANDERET-MARIETHOD, Chaussures 
Sion et Saxon 

Exemptes de n œ u d s Veines droites 

Lames plancher sapin 
Epaisseur : 23 mm. Larg. unique : 108 mm. N 

Long. : 1.00 - 6.60 de 20 en 20 cm. 
Alex. Meichtry, Commerce de bois, Sierre — 

Tél. (027) 5 14 44. 
Adolphe Wyder, Commerce de bois, Martigny 

— Tél. (026 614 25. 
Viktor Zurbriggen, Visp, Schreinerei und Holz-

handlung — Tél. (028) 7 22 92. 

COLLEGE COMMUNAL - MARTIGNY 
DIMANCHE 21 DECEMBRE, de 14 à 19 heures 

Exposition 
de travaux de couture 

et de raccommodage 
VENTE de jouets en toile cirée 

A VENDRE forts plants d'un an, repiqués de pruniers 

Myrobolans 
Calibrage garanti. Prix intéressant. 

Bernard NEURY, horticulteur, SAXON 
Téléphone: (026) S23 19 ' 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ MARTIGNY, vendredi 19 décembre 

1952 N° 144 

# & ^ 

A la f in de l'année... 
...en règle générale avant Noël, le chef d'entre
prise revoit la liste des traitements de son per
sonnel. Nous nous permettons de rappeler à 
MM. les employeurs que l'employé attend une 
augmentation de salaire. 

En raison du caractère particulier des profes
sions commerciales et de la grande diversité 
des fonctions que l'on y trouve, ce n'est qu'après 
des années de pratique que l'employé aura pu 
se familiariser avec ses tâches multiples. La 
qualification devient meilleure, les capacités se 
développent ; souvent aussi l 'employé se voit 
confier des responsabilités plus grandes, des 
charges plus importantes. Parallèlement à l'évo
lution dont il s'agit, son traitement est progres
sivement et régulièrement amélioré. 

Pendant les années de guerre et d'après-
guerre, cette évolution a subi certaines restric
tions. L'enquête sur les salaires organisée par la 
Société suisse des commerçants fait apparaître 
que les traitements versés aux employés âgés de 
plus de 30 ans ont subi un incontestable nivel
lement. Il y a lieu de l 'attribuer au fait qu'au 
cours de la période sus-mentionnée des supplé
ments de vie chère furent accordés au person
nel tandis que fréquemment les augmentations 
normales de salaire étaient suspendues ou 
réduites. 

Mais les allocations de renchérissement ne 
sont pas des augmentations de traitement. 

Les premières servent à compenser l 'augmen
tation du coût de la vie, tandis que les secondes 
sont, en quelque sorte, une récompense des pres
tations accrues de l'employé en raison de l'ex
périence acquise et de plus grandes capacités. 

C'est pourquoi nous comptons sur la compré
hension des employeurs et leur demandons d'ob
server la tradition établie en versant à leur 
personnel, en 1953, des augmentations normales 
de traitement. 

Des employés satisfaits sont un précieux ca
pital pour chaque entreprise. 

Société suisse des commerçants. 
Association suisse des employés 

de commerce et de bureau. 

QUELQUES OPINIONS 
SUR LA «CHANSON DU RHONE» 

A l'occasion d'un concert à Bulle, nous lisons 
dans La Gruyère : 

La « Chanson du Rhône » était en scène. Ma
gie colorée des costumes féminins du Val d'An-
niviers ! Tableau inattendu d'un chœur mixte 
où l'élément masculin domine et ou les voix 
sont accompagnées par un petit ensemble ins
trumental. C'est Jean Daetwyler qui mène ce 
groupe vocal. Et ce sont exclusivement ses 
compositions sur des textes d'Aloys Theytaz 
qui sont chantées. L'effet de la plupart de ces 
mélodies est saisissant. Rien de frelaté dans 
l'inspiration qui est originale et qui jaillit avec 
la force et la turbulence d'un torrent monta
gnard. La poésie de la phrase, souvent lapidaire, 
toujours sonore, se retrouve dans la musique et 
vice-versa. 

Jean Daetwyler dirigea ses interprètes avec 
•une élégance racée, une sobriété répugnant à 
toute pantomime. Cela ne l'empêcha pas d'obte
nir les élans désirables et des « pianissimi » 
d'une souplesse rare. La « Chanson du Rhône » 
est apparue comme un ensemble d'une éton
nante cohésion. Les chansons ont toutes leur 
cachet. Elles n'obéissent pas aux règles d'un 
banal procédé. Elles débordent de fantaisie. 
Elles expriment avec une incroyable diversité 
de rythmes, d'airs et de volume, les sentiments, 
les travaux et les jours d'un terroir plein de 
richesse. Par son inspiration, Jean Daetwyler 
n'est pas seulement Valaisan, il est Rhodanien. 

Dans le journal Le Fribourgeois, le critique 
musical s'exprime comme suit : 

Le rideau s'ouvrit sur une guirlande de char
mantes Valaisannes accompagnées de leurs 
« garçons de chœur », si je puis dire. Quels ra
vissants costumes ! Quels coloris éclatants, rap
pelant le soleil, la terre, brûlée des alpages, les 
rocs bruns, la vigne dorée, les flots du Rhône ! 
Et quelle simplicité dans le costume masculin ! 

Très alerte et en verve, Jean Daetwyler pré
senta ses compositions avec une pointe d'hu
mour et de malice. Il faudrait s'étendre sur l'art 
musical de Jean Daetwyler, mais cela mènerait 
trop loin. Disons en bref que c'est un magicien 
de l'image sonore, qu'il en saisit l'originalité 
avec une maîtrise étonnante et que ces chansons 
ont en elles le bleu du ciel, le son des cloches 
qui tintent, le rire des commères, la saveur du 
muscat, l'esprit pétillant d'une terre riche en 
chaleur et en dons du ciel, le Valais. 

Associons à cet hommage un autre artisan de 
ces chansons, celui que l'on oublie souvent, le 
poète parolier, Aloys Theytaz. Avec un tel di
recteur, avec de telles chansons dont l'une ou 
l'autre furent bissées, la « Chanson du Rhône » 
se tailla un magnifique et mérité succès. 

Une saison d'été record 
pour le mouvement hôtelier en Suisse 

Chacun a sans doute été frappé du nombre 
extraordinaire de voitures automobiles et de 
cars, portant les plaques d'Etats du monde en
tier, qui ont sillonné notre petit pays pendant 
l'été dernier. Un rapport du Bureau fédéral de 
statistique confirme l'afflux particulièrement 
élevé des hôtes étrangers qui sont venus passer 
leurs vacances chez nous. Il appert de ce rap
port que, depuis qu'existe la statistique suisse 
du tourisme (1934), les visiteurs étrangers 
n'avaient jamais été si nombreux pendant la 
saison d'été. Le chiffre des nuitées, qui avait 
été de 4,5 millions en 1951, s'est encore accru 
de 706.000. Le trafic international a pris plus 
d'ampleur que le trafic interne. 

La nouvelle expansion du tourisme interna
tional est d'autant plus remarquable que le 
contingent britannique s'est réduit de 28 °lo en 
raison des modestes allocations de devises. Le 
tourisme allemand s'est développé au delà des 
prévisions. A l'exception des hôtes de l'Egypte, 
de l'Inde et du Pakistan, presque tous les étran
gers ont été plus nombreux qu'il y a une année : 
Français, Nord-Américains, Belges, Luxembour
geois, Italiens, Hollandais et Scandinaves, pour 
ne citer que les principaux groupes d'hôtes. 

Le plus grand nombre des nuitées a cependant 
été fourni, comme auparavant déjà, par les An
glais, dont l'apport, qui atteignait encore 29 °lo 
du nombre des étrangers en été 1951, ne dépasse 
plus guère que 18 °lo. Les Français et les Alle
mands se trouvent en deuxième et troisième 
rangs, suivis des Belges, des Luxembourgeois, 
des Nord-Américains, puis des Hollandais et des 
Italiens. 

Il est aussi intéressant de constater quelles 
sont les régions de notre pays auxquelles les 

étrangers donnent la préférence. Les Anglais, 
par exemple, comme d'ailleurs les Belges et les g « » 
Luxembourgeois, se sont surtout rendus dans £ | Q ËwmQ\j£ 
l'Oberland bernois et en Suisse centrale, ainsi 
qu'en plus petit nombre sur les rives du Léman 
et au Tessin. Les Français ont marqué une pré
dilection pour la région du Léman, avec les 
villes de 'Genève et de Lausanne, la Suisse cen
trale et l'Oberland bernois. Quant aux Alle
mands, la majorité d'entre eux se rendirent sur 
[les bords du lac des Quatre-Cantons, au Tessin 
Het à Zurich. 

A TRAVERS /g fftCH^ 

Horribles 
évocations au procès 

Les « expériences » 
des médecins nazis 

D'une façon générale, l'essor a profité à tou
tes les régions du pays, en particulier aux con
trées montagneuses, qui ont été en outre favo
risées par un temps splendide et chaud. Tandis 
que le nombre des nuitées ne s'est accru que de 
3 à 5 °lo dans la région du Léman et au Tessiri 
et de 10 °lo sur les bords du lac des Quatre-
Cantons, le surplus a été de 14 °lo dans les Alpes 
vaudoises et l'Oberland bernois, de 18 °lo aux 
Grisons et même de 20 °/o en Valais. Pour les 
grandes villes, ces taux ont même été sensible
ment plus élevés, puisqu'ils varient entre 82 
(Lausanne) et 93 °lo (Zurich). Dans les grands 
centres touristiques, parmi lesquels les villes 
de Lugano et de Lucerne ont bénéficié de la 
plus forte affluence, l'activité hôtelière a été 
satisfaisante, voire réjouissante. 

Même si en automne, durant lequel le temps 
a laissé fort à désirer, la saison touristique n'a 
pas répondu aux prévisions faites au cours de 
l'été, il est hors de doute que notre industrie 
hôtelière peut avoir confiance en l'avenir, sur
tout si l'indice des prix dans notre pays demeure 
favorable par rapport à ceux de l'étranger. 

CONFEDERATION 
Le concours du silencieux de la F.M.S. 

Les résultats du concours de la Fédération moto
cycliste suisse pour l'étude d'un silencieux efficace 
de motocyclette seront bientôt connus. On sait que 
31 modèles de silencieux sont parvenus au secréta
riat de la F.M.S. Le jury appelé à se prononcer sur 
ces envois est composé de spécialistes qui ont bien 
voulu mettre leur haute compétence à la disposition 
de la F.S.M. pour que ce concours offre toutes les 
garanties d'impartialité et de sérieux désirables. Lors 
de sa première séance du 9 décembre 1952 à Berne, 
le jury a procédé à l'élection de son président, en la 
personne de M. le lieutenant-colonel Ludin, chef de 
service au S.T.M., à Berne. 

Les autres membres sont : 
M. le prof. W. Furrer, chef de la Station d'essais 

des P.T.T., à Berne ; M. J. Studer, chef-expert du 
canton de Zurich, à Glattburg ; M. A. Torriani, chef-
expert du canton du Tessin, à Bellinzone ; M. E. 
Veuillez, président de la Fédération des experts offi
ciels, Lausanne. Membre adjoint : M. le major M. 
Tavernier, président de la Commission technique de 
la F.M.S., Berne. Secrétaire : M. E. Moeri, secrétaire 
général de la F.M.S., Genève. 

Au cours de la même réunion, un plan de travail 
a été mis au point, et le lieu probable des essais 
pratiques a été fixé à Berne. Le 17 décembre 1952, le 
jury se réunira à nouveau pour effectuer un premier 
choix parmi les envois reçus, pour organiser définiti
vement la place d'essais (probablement l'Allmend) et 
fixer les emplacements des différents appareils de 
mesure. Ces essais seront extrêmement poussés et 
seront effectués dan différentes conditions. Grâce à 
l'appui du Service des recherches des P.T.T., du Ser
vice technique militaire et à la collaboration de quel
ques maisons privées, le jury dispose d'un assorti
ment complet d'appareils de mesure et d'enregistre
ment, de bancs d'essais, etc. 

Cette première offensive technique contre le bruit 
des motocyclettes se fait donc dans les meilleures 
conditions possibles. Attendons les résultats des pre
miers essais, qui auront lieu dès le 5 janvier et sur 
lesquels nous aurons l'occasion de revenir. 

Je veux un parfum G U Y Paris 

LES Ç P O R T S 

La brig. mont. 10 et les futures 
rencontres internationales 

En vue de préparer les équipes qui seront appelées 
à défendre les couleurs suisses lors des grandes ren
contres internationales de mars 1953, des patrouilles 
suivent actuellement un cours de six jours à Ander-
matt. A l'issue de cet entraînement intensif des éli
minatoires auront lieu et la lutte promet d'être 
ardente, car le désir d'être sélectionné est grand 
parmi nos skieurs de fond. 

Sur les sept équipes appelées, cinq sont de la Br. 
mont. 10. C'est une part de lion, mais entièrement 
méritée si l'on s'en réfère aux résultats des années 
précédentes. Consciente de la réputation qu'elle a 
su acquérir et qu'elle doit défendre, la Br. mont. 10 
a envoyé à Andermatt les patrouilles ci-après : 

Plt May-Gilbet, Bagnes ; cpl Salamin Vital, Gri-
mentz ; app. Gander Samuel, Château-d'Oex ; app. 
Roch Alfred, Château-d'Oex. 

Lt Zufefrey Jules, Grimentz ; cpl Genoud Armand, 
Mission ; fus. Epiney Michel, Grimentz ; fus. Loye 
Hermann, Grimentz. 

Plt Henchoz Samuel, Château-d'Oex ; sgt-m. Jor
dan Fernand, Daviaz ; fus. Wceffray Marc, Vérossaz ; 
fus. Jordan Raymond, Daviaz. 

Plt Clivaz J.-P., Lausanne ; cpl Nicollier Jacques, 
Les Diablerets ; fus. Morerod Ernest, Les Diablerets ; 
fus. Gander Emile, Château-d'Oex. (Remplaçant : sgt 
Salamin Ignace, Grimentz). 

Les patrouilleurs suisses réunis samedi à Ander
matt, sous la direction du colonel Erb, ont pris part 
à une première épreuve éliminatoire d'une distance 
de 16 km., présentant une dénivellation de 450 m. 
Résultats : 

1. Equipe combinée (Lt Charles Hischier, sgt Wal-
ter Loetscher, app. Karl. Brick, app. Franz Regli), 
1 h. 2'59" (bonification pour le tir 9') ; 2. patr. brig. 
mont. 10 (Plt Gilbert May, cpl Armand Genoud, app. 
Samuel Gander, app. Alfred Roch), 1 h. 5' 37" (9') ; 
3. patr. 3 de la brig. mont. 10 (Plt Jean-Pierre Clivaz), 
1 h. 6' 19" (9') ; 4. équipe combinée (Plt Andréas 
Zweifel), 1 h. 11* 26" (9') ; 5. patr. 8e division (Plt 
Ed. Suppiger), 1 h. 12' 32" (9') ; 6. patr. brig. mont. 
10 (Plt Samuel Henchoz), 1 h. 12' 38" (9'). 

A noter les excellents résultats du tir, les six pre
mières patrouilles ayant obtenu les maximum de 
points. 

A U T O - E C O L E 
R. FAVR 
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Voitures 
Camions 
Cars 

Pour vos cadeaux., 

Plus de cinquante journalistes suivent, devant 
le tribunal de Metz, le procès des six médecins 
allemands du camp de Struthof, accusés d'avoir 
martyrisé et tué d'innombrables prisonniers en 
les transformant en cobayes humains. 

On sait que deux seulement des six accusés 
sont présents : Eugène Haagen et Otto Bicken-
bach. Les quatre autres seront jugés par contu
mace. 

Au nombre des accusés défaillants figure le 
docteur Hirt, le plus monstrueux, qui réside 
peut-être en Suisse où il se dissimulerait, selon 
les déclarations du président du tribunal. Hirt 
est coupable de l'assassinat délibéré de 86 pri
sonniers qu'il désigna pour renouveler sa collec
tion de pièces anatomiques. Spécialiste en ana-
tomie, il entendait étudier sur une grande 
échelle les squelettes et crânes juifs. 

L'acte d'accusation précise encore, à la charge 
de Hirt, que « c'était un maniaque de la collec
tion qui avait fait tuer 86 prisonniers, hommes 
et femmes, afin d'en conserver les cadavres 
dans le formol. Il pratiquait, d'autre part, sur 
les détenus des brûlures à l'ypérite, dont il sur
veillait ensuite l'évolution. 

Parmi les autres accusés défaillants, Grâefe 
est mort. L'extraditio'n de Ruhl n'a pas été ob
tenue des autorités anglaises. Quant à Brigitte 
Crodel, éventuel témoin, qui fut assistante de 
Haagen et qui demeure, dit-on, sa fiancée, elle 
habite en zone française de Berlin et, indique 
le magistrat militaire, elle n'a pas obtenu de 
visa pour venir à Metz. 

Interrogé par le président, l'accusé Hagen, 
qui s'exprime dans un français correct, se lance 
dans une longue explication de ses états d'âme 
successifs, déclarant qu'au début de ses recher
ches, il avait horreur des expériences humaines. 
Puis, opposant le naturalisme à l'idéalisme, il 
ajoute : « Le naturalisme a détruit le caractère 
sacré de notre profession de médecin. » 

oLa pensée du jour... 

L'on est plus sociable et d'un meilleur commerce 
par le cœur que par l'esprit. La Bruyère. 

Où le f a n a t i s m e p e u t c o n d u i r e 
d e s h o m m e s d e s c i e n c e 

Bickenbach était depuis 1933 membre du parti 
nazi. Etant, dit-il, surtout homme de laboratoire, 
il fut appelé à faire des études sur la thérapeu
tique des affections causées par les gaz de com
bat, « d'abord sur les animaux », dit l'accusé. 

Le président ayant déclaré que le tribunal 
n'est pas ici pour juger de l 'éthique médicale, 
« mais de crimes de guerre et de violations de 
la Convention de Genève », Bickenbach rappelle 
qu'il avait confié au médecin général Brandt, 
crief des praticiens militaires allemands, ses an
goisses devant lés -expériences sur des cobayes 
humains. Le président souligne alors : « Brandt 
a été condamné à mort et pendu à Nuremberg. » 

Avant de clore cette première audience, le 
président rappelle l'activité de Hirt, homme de 
science incontestable, mais fanatique. C'est lui 
qui faisait passer des Israélites pa r la chambre 
des gaz, afin d'avoir à sa disposition « une belle 
collection de crânes juifs ». 

L e d u c d e W i n d s o r n 'ass i s tera p a s 
a u c o u r o n n e m e n t d 'El i sabeth II 

Le duc et la duchesse de Windsor n'assisteront 
pas au couronnement de la reine d'Angleterre, 
annonce le secrétariat du duc. S. A. royale a fait 
la déclaration suivante : 

« La duchesse de Windsor et moi-même ne 
nous trouverons pas à l 'Abbaye de Westminster 
le 2 juin 1953, parce que ce ne serait pas con
forme à l'usage constitutionnel du couronne
ment d'un roi ou d'une reine d'Agleterre, qu'un 
souverain ou ancien souverain d'aucun Etat y 
assiste. » 

Un porte-parole de Buckingham Palace a qua
lifié de « parfaitement exacte » la raison donnée 
par l 'ex-Edouard VIII. « L'usage en question est . 
valable même pour les membres de la famille 
royale », a précisé le porte-parole. Il a ajouté 
que, contrairement aux rumeurs persistantes 
qui ont couru à ce sujet, le duc n'avait pas reçu 
d'invitation. 

Un cadeau, un parfum G U Y Paris 

Apéritif à la gentiane 

H!B al 
l'ami du connaisseur 
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Clients Ccrtschcn... clients; satisfait* ! 
Nous pouvons le prouver, grâce à notre liste de réfé

rences, et cela est confirmé par tous ceux qui depuis des 
années sont propriétaires de beaux meubles Gertschen. 

Visitez notre Exposition, vous pouvez alors vous ren
dre compte de la bienfacture, de la beauté et des prix 
avantageux de nos modèles. 

Vous aussi vous y trouverez ce qu'il vous faut parmi 
notre choix énorme. Vous serez alors mieux logé et 
vous aurez moins dépensé. 

4. ÇetUchen JiU £ A. 
FABRIQUE DE MEUBLES 
ET AGENCEMENTS D'INTÉRIEURS 

Î Y a t e r s - B r i g u e 

ha maison de confiance pour vos achats de meubles 

Belles salles à manger 

Fr. 750.-avec divan-lit 
à partir de 

GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES 

CAFE FRAIS 

VPJ Vœux 
^ 

Pour vos vœux de Nouvel-An, le moyen le plus pratique en même 
temps que le moins coûteux pour atteindre tous vos clients, amis et 
connaissances, est sans contredit l'insertion d'une annonce sous la ru-
;bn4ùe Souhaits de Bonne Année dans 

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

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

^ 

présente à sa fidèle clientèle, ses amis et connaissances 

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année 

A vendre à bas prix ! 
Neuf et d'occasion 

BAIGNOIRES 
à murer et sur pieds, fonte 
Lavabos - Eviers - W:-C. 
Boilers électr. 30 à 200 lit. 
Chaudières à lessive 165 I. 
à bois, galvanisées, 155 fr. 
Comptoir Sanitaire S. A. 
9, rue des Alpes, Genève 

5CIHHPF 
ebénbte-dessinateur 

LA GAITE 
C'EST LA SANTÉ 

Pour NOËL et NOUVEL 
AN, n'attendez pas le der
nier jour pour acheter vos 
amusements et rigolades 

aux Et. « La Gaité » 
13, Rôtisserie — Genève 
Le journal comiiiue « La 

Gaîté » 1953 a paru et est 
adressé gratuitement sur 

simple demande. 

A VENDRE 

PORCS 
race grand porc blanc de 
7, 8, 9, 10, 11 tours, très 
longs, habitués aux légu
mes, prix du jour. Grand 
choix en porcherie. S'adr. 

Paul GABRIEL, Bex 
Tél. (025) 5 22 58 

''^/mO^é**?*' 

BANQUE SUISSE D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT 
MARTIGNY 

Prêts 
Hypothécaires - Crédit de construction - Comptes courants 

LE TOUT AUX MEILLEURES CONDITIONS . 

Prix ne t Fr. 10.— 

Petite case: 

Prix net Fr. 5.-

Adressez vos ordres et toutes demandes de renseignements à 

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

vous fournira pour 
ia •sécurité àa 

Bébé 
des rrnubks GUX 
coins arrondis 
ê un prix in te rusant 

S I O N Te'le'phone 2 28 06 

B E X Téléphone 5 22 78 

L'éclat du neuf... 
pour votre service 
de table ! 

CHEZ 

B.KNUSEL 
ATELIER DE CHROMAGE, 
NICKELAGE, ARGENTURE, 
DORURE, etc., à 

MARTIGNY-BOURG 

Grossesses 
Ceintures spéciales depuis 
22.50. Bas à varices avec 
ou sans caoutchouc. Indi
quer tour du mollet. Prix 
modérés. Envois à choix. 
R. MICHELL, Mercerie 3, 
LAUSANNE 

Les Maisons valaisannes suivantes 
S . V . T . M 
A . S . M .T 

MEMBRES DE 

L'ASSOCIATION SUISSE 

DES MAÎTRES TAPISSIERS-DÉCORATEURS 

ET MAISONS D'AMEUBLEMENT 

SECTION DU VALAIS 

font des efforts considérables 
pour vous offrir 

choix, qualité et prix modérés 
en 

Meubles • Tapis • Rideaux 
Meubles rembourrés 

et tous articles de leur branche 

ViAftej leur* expcAiticHA 
avant d'aller plus loin pour vos achats 

Robyr François, Montana 
Berclaz Alex, Sierre 
Reichenbach & Cie, Sion 
Widmann G. & A., Sion 
Widmann Frères, Sion 
Devaud Georges, Sion 

Martin Edgard, Sion 
Moret Charly, Martigny 
Moret Emile, Martigny 
Pierroz Luc, Martigny 
Borgeaud Frères, Monthey 
Fornay J.-P., St-Gingolph 

I 

. 



L E C O N F B D E R Ë 

PHILIPS 
25 ans de radio 

PHILIPS fabrique des radios depuis 25 ans 
25 ans de progrès continus dans la fabrication 
25 ans de présence et de service à la clientèle 

Une GARANTIE inappréciable 
pour tout acheteur 

PHILIP» 

Type BCH 420 A F 4 1 5 -
+ Fr. 19.95 taxe de luxe 

Une radio aux performances extraordinaires 
Demandez aujourd'hui même une démons
tration au dépositaire PHILIPS : 

R O B E R T P E I R Y , radio-technicien 

S t - M a u r i c e - Téléphone 3 62 36 

Succursale de Charles CARLEN, SIERRE 
Grandes facilités de paiement 
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i 

tfhe incHfre eM un cadeau 
peur la Vie... 

...a-t-on coutume de dire ! Et rien n'est plus 
exact. En vous adressant à la maison qualifiée, 
vous vous féliciterez votre vie entière de votre 
achat. 

<. La bonne montre chez votre horloger 

/ /rWogeàie • Si/mvt&iïëJ 
MARTIONY 
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JAMBES 
ET PIEDS Froids? C I R C U L A N \ Cure fr. 2 0 . 5 5 

W * Contre les troubles de la CIRCULATION ! 
EFFICACE contre : artérioscléruse, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, 
migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, 
varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds froids et engourdis — Extrait de plantes 
1/1 CURE, Fr. 20.55 — CURE moyenne, Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste. 

A VENDRE 

io lits 
en bois, à deux places, avec 
literie refaite à neuf, crin de 
matelas neuf, erarantis propres, 
pour le prix de Fr. 220.— pièce. 
Idem à une place, tout coutil 
neuf, à Fr. 190.—. 6 armoires 
neuves à deux portes, à 135.— 
pièce, ainsi qu'une chambre à 
coucher noyer, composée de 2 
lits jumeaux, avec literie, 2 ta
bles de nuit, un lavabo-com
mode avec glace et une armoire 
à 2 portes, pour le prix de 
Fr. 590.—. 

S'adresser à Brochella, Ameu
blements, à Fully. 

Tél. (026) 6 3153 

Chaînes à neige 
Camion 

A VENDRE une paire de 
chaînes à neige, comme neuves, 
pour camion, 32-6 ou 750/20 ju
melées. Prix : Fr. 175.—. 

Garage Lugon, Ardon 
Tél. 4 12 50 

Occasions 
A VENDRE : 

1 calorifère à cire, air chaud, 
inext. Liidin, fonte ém. brun, 
av. tuyaux ; 

1 potager à bois Sarina, ém. 
blanc, av. 2 plaques chauf
fantes, four, bouilloire et 
barre nickelées sur 3 côtés, 
avec tuyaux ; 

1 cuisinière électrique « Le R6-
ve », ém. gris, 3 plaques et 
four ; et 

1 moteur à mazout « Brunner 
BEDE ». Le tout en bon état. 
Tél. au numéro (026) 6 15 44. 

Confiez toutes vos annonces 

à < Publicitas > 
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Pour votre 
BEAU SAPIN 

Bougies de Noël 

Blanches , rouges , ou assor t ies , la bo î t e d e 20 p ièces — . 5 5 

Bougeo i r s à ro tu l e , les 10 p ièces — . 9 5 

Epis de Noël , le p a q u e t — . 3 0 

G u i r l a n d e s p o u r a r b r e s . T r è s g r a n d choix , de — . 1 5 à — . 5 0 

Bou les b l a n c h e s ou boules cou leu r s , un i e s — . 1 5 à — . 4 0 

G r a n d cho ix d e boules fan ta i s ie , d e p u i s — . 2 0 

C a r t o n fan ta i s ie , c o m p r e n a n t 8 bou les e t u n e p o i n t e 
p o u r a r b r e d e Noël 2.95 

M ê m e ar t ic le , p l u s r iche , 10 bou les e t 1 po in te , 
le c a r t o n 4.25 

P o i n t e s p o u r sap ins de Noël , d e p u i s — . 5 0 

G r a n d choix d e p ieds p o u r a r b r e s d e Noël , e n bois, m é t a l 
e t v e r r e B u l a c h 

PROFITEZ DE VISITER 

NOTRE GRANDE EXPOSITION DE JOUETS 

400 m 2 d ' expos i t ion 

O U V E R T d i m a n c h e a p r è s - m i d i 21 c o u r a n t 

Envois partout 

PORTE N EU VE 
Toi. 22951 S I O N S.A. 

Les plus grands Magasins d u Canton 

^ \ * ^ \ v ^ \ v m \ v * » . v v m \ \ * » J \ \ m \ \ m \ \ m v v m \ \ * » , \ \ m v \ m v \ m . \ \ m \ \ m Y V * \ v » « 

E. MOROSSI 
BERNE 

Hochfeldstrasse 20 
Telephon (031) 2 29 95 

Maison spécialisée pour : 
Sols en verre, en mosaïque et 
terrazzo, ainsi qua pour crépis 
lavables. 

Abonnez-vous au ^Confédéré' 

A VENDRE A RIDDES 
en bordure route cantonale, belle 

maison 
d'habitation 

avec 2 appartements de 3 chambres, cuisine et bain, 
tout confort. Sous-sol : 2 caves et grand dépôt. Cage 
d'escalier intérieur. Conviendrait pour deux ménages. 
Récemment construite, avec grand jardin de 800 m2. 
Belle situation. Nécessaire pour traiter : 30.000 fr. 
S'adresser sous chiffres : P . 14158 S., Publicitas, Sion. 

DEGUSTEZ 

PENDANT NOËL ET NOUVEL-AN 

nos exce l len tes 

BIÈRES 
DE 

FÊTES 
brune et blonde 

BRASSERIE 
VALAIS» 

Accordage de piano 
Prix: 9 fr. 

S'inscrire chez M. ULDRY, radio-musique, Monthey 
Tél. 4 24 63 

ou 
Charles CARLEN, Sierre — Tél. 5 10 02 

Chez MARIN-R0DUIT, meubles 
R i d d e s - Tél. 47356 

vous trouverez des mobiliers complets à des prix inté
ressants et toute la gamme des meubles séparés : 

Armoire à 1 porte sapin, armoire à 2 portes sapin et 
bois dur, armoire 3 portes hêtre, noyer, etc. . Coif
feuse hêtre ou noyer avec glace droite, écusson ou 
spéciale. Tables de nuit, diverses formes. Bois de lit 
hêtre, noyer, toutes largeurs 90, 95, 110, 120, 130, 
140 cm. Chiffonnier sapin et bois dur. Commodes 
sapin et bois dur. 

Tous ces meubles peuvent s'obtenir séparément. 

Divans turc ordinaire, divan métallique avec coin 
mobile et planchette au pied. Divan-couche avec ou 
sans coffre à literie avec côté mobile, divant porte
feuille, .fauteuils. 

Literie complète toutes grandeurs avec les fameux 
matelas à ressorts «El i te» ou « Schlaraffia ». 

Tous les meubles de salle à manger, tous les meu
bles pour la cusine. 

Pour les cadeaux de fin d'année, quantité de petits 
meubles, poufs, tableaux, duvets, coussins, traversins, 
couvertures de laine, tapis, descentes de lit, etc. . 

Feuilleton du « Confédéré » 61 

£SCALE DANS LA 

{EMPÊTE ALIX ANDRE 

Ce que le cher bien-aimé avait cru, imaginé et 
craint depuis ce soir où, brusquement, étouffant 
ses sanglots, elle s'était enfuie, la jeune fille ne 
voulait point l'évoquer sentant trop bien quel sujet 
d'alarme elle y puiserait. 

Elle s'attardait au contraire à l'absolue certitude du 
dédommagement que serait, pour Maxime, la mer
veilleuse joie qu'elle lui apportait. 

Geneviève remonta le chemin creux et le quitta 
seulement lorsqu'elle fut à la hauteur de la Maison 
de verre, abordant ainsi la villa par sa façade nord 
dans laquelle s'ouvrait une porte de service qu'elle 
connaissait bien. 

La jeune fille traversa un couloir, le hall, et, devant 
la porte de la Salle, indécise et troublée, elle s'ar
rêta. Là, dans cette pièce toute proche, se trouvait 
Maxime. Elle n'était séparée de lui que par quel
ques mètres et l'épaisseur d'une cloison ; et un im
mense émoi, douloureux presque, par son intensité, 
la saisissait, au moment de franchir le seuil derrière 
lequel se trouvait lé secret de sa destinée. Geneviève 
accorda à ses jambes vacillantes, à son cœur tumul
tueux, la trêve de quelques secondes. Elle se sentait 
lasse, soudain, et si faible ; plus impuissante et 
désarmée qu'un petit enfant ! une idée à laquelle, 
depuis huit jours, elle ne s'était jamais arrêtée, avait 
soudain pris possession de son cerveau et y dansait 
une affolante ronde. « Si Sonia avait menti, pour
tant... ou s'était trompée... Si Maxime ne l'aimait 
pas... » 

Elle craignit défaillir là, devant cette porte, tant 
le vertige qu'appela soudain cette réïlexion fut an
goissant ! Mais, se ressaisissant presque aussitôt, elle 
frappa légèrement de ses doigts tremblants, et, avant 
même que la voix chère ait dit « Entrez », pénétra 
dans l 'appartement. 

Aussitôt- la- jeune fille s'arrêta. Un saisissement 
profond la. clouait au seuil. Droit, devant l'une des 
grandes portes-fenêtres qui dominaient la vallée, se 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas de traité arec 
l« Société des Gens de Lettres de France.) 

tenait Maxime. Il tournait le dos à Geneviève, mais 
celle-ci remarqua tout de suite que la haute sil
houette robuste se dressait dans le contre-jour, sans 
appui, à peine secourue par une main brune posée 
au dossier d'un fauteuil, et dont la visible noncha
lance faillit lui arracher un cri de joie. 

— Vous êtes debout, Maxime !... debout enfin !... 
balbutia-t-elle. 

Et elle dut s'appuyer au mur, les jambes fauchées 
par l'émotion. 

La foudre tombant aux pieds du jeune homme ne 
l'eût pas plus violemment commotionné que ne le 
fit le timbre de cette voix inattendue. Il se retourna 
avec stupeur, contempla un instant l 'arrivante avec 
des yeux agrandis, et parvint enfin à articuler d'une 
voix sourde : 

— Vous !... 

Elle ne répondit pas, épiant avec anxiété, sur ce 
visage enfin retrouvé, le frémissement qui trahirait 
Maxime et serait pour elle la plus ineffable des 
certitudes. 

Pour cacher l'émotion profonde, bouleversante, qui 
l'étreignait, Maxime avait porté sa main crispée à 
ses yeux ; et ce geste semblait indiquer qu'il dou
tait du témoignage de sa vue même. Il se ressaisit 
rapidement, d'ailleurs, et comme Geneviève s'avan
çait vers lui, il laissa retomber son bras, et articula 
rudement. 

— Attendez !... 
Puis, regardant la jeune fille bien en face, il 

ajouta : 
— Que voulez-vous ? 
Pétrifiée par la surprise, Geneviève s'était de 

nouveau arrêtée à quelques pas du docteur. Elle 
avait, dans son fol espoir, imaginé bien des accueils, 
et découvert à l'avance, dans la force de son amour, 
les mots avec lesquels, malgré lui, elle gagnerait 
Maxime. Et cependant, en face de ce front lourd, de 
ce regard glacé, de toute cette apparence hostile, les 
lèvres de la jeune fille ne purent laisser passer 
qu'une sorte de gémissement. 

— Comme vous êtes dur ! murmura-t-elle. 
Chanceray tressaillit et se détourna, mais rien ne 

vint corriger l'impassibilité de son attitude, et sa 
bouche demeura obstinément close. 

Avec une amertume indicible, Geneviève courba la 
tête. Elle avait, durant cette semaine interminable, 
souhaité mille fois qu'arrivât enfin cet instant dont 
elle attendait une félicité merveilleuse ; et, main
tenant qu'il était échu, elle eût souhaité pouvoir 
revenir en arrière et l'ôter de son existence ainsi 
qu'on enlève d'un panier un mauvais fruit, avant 
que la récolte entière ne soit gâtée. 

Très bas, parce que sa voix se brisait, elle mur
mura douloureusement : 

— Vous ne m'attendiez pas, n'est-ce pas, Maxime ? 
sans quoi vous seriez encore étendu. 

Chanceray eut un bref sourire ironique et, s'ef-
forçant au détachement : 

— J'en conviens, dit-il., constatez ma franchise !... 
Je vous supposais rentrée à Paris pour... fort long
temps. 

Il s'arrêta quelques secondes, parut réfléchir et, 
assombri, soudain, il acheva : 

— Nul ne m'a dit la vérité... on s'est un peu joué 
de moi, je pense ! 

Geneviève évoqua l'intervention de Sonia, du doc
teur Talberg, et, à son tour, laissa flotter sur ses 
lèvres un sourire affreusement triste : 

— On m'a trompée aussi, dit-elle. 
Il y avait, dans sa voix, une telle détresse, qu'in

volontairement Chanceray leva son regard sur elle, 
et, un long moment, la contempla. 

Elle était devant lui, les yeux baissés, très pâle ; 
son beau visage grave avait pris, durant sa courte 
absence, un charme douloureux et touchant. Elle 
paraissait, dépouillée de cette sorte de réserve or
gueilleuse qu'il lui avait toujours vue, si proche, si 
faible et si lasse, que Maxime sentit comme une 
rafale passer en lui le désir violent, impérieux, de la 
prendre dans ses bras, de la presser contre son cœur, 
pour calmer sa peine... bercer ses chagrins. 

Avec une telle force qu'il en ressentit de la douleur, 
le jeune homme serra de la main le dossier du fau
teuil où il s'appuyait ; puis, autant pour rompre 
l'intolérable silence qu'afin de maîtriser son trouble, 
il demanda : 

— Dites, Geneviève, pourquoi êtes-vous revenue ? 
La jeune fille tourna vers son fiancé ses beaux 

yeux clairs, et, simplement, ayant, grâce à l'immi
nence du combat qu'elle redoutait, reconquis son 
assurance : 

— Pour vous avertir que nous nous marierons dans 
quinze jours, Maxime. 

Le docteur essaya de rire. 
— Très drôle... mais répondez-moi sans plaisanter, 

voulez-vous ? 
Calmement, Geneviève soutint le regard irrité. 
— Jamais je n'en ai eu moins envie, dit-elle... 

croyez-moi, je vous en prie ; le sujet vaut la peine 
d'être sérieusement traité. 

L'accent de sincérité dont ces paroles étaient em
preintes troubla Maxime, bien plus que, d'abord, il 
ne voulut se l'avouer. Par une sorte de bravade, il 
conservait toujours son attitude ironique, mais ses 
sourcils joints, ses dents serrées, et surtout la pénible 

contraction de la cicatrice de ses lèvres démentaient 
toute disposition à la raillerie. 

Il était resté debout depuis l 'arrivée de la jeune 
fille, et une grande fatigue commençait à le gagner. 
Sa jambe était trop fraîchement délivrée, et ses for
ces trop neuves, pour qu'il pût en user ainsi. Mais 
après avoir tant tardé à accepter la guérison, il l'eût 
tout à coup souhaitée complète, possédé qu'il était 
par la crainte de paraître faible et vaincu à sa 
fiancée. 

Cependant, à l'effrayante pâleur qui avait soudain 
envahi les traits du docteur, Geneviève comprit et 
murmura : 

— Vous devriez vous reposer, Maxime... vous n'êtes 
point encore assez... 

D'un geste bref, Chanceray lui coupa la parole. 

— Laissons cela !... ma santé est excellente, je vous 
l'ai dit... Je serais même en état, pour peu que vous 
vous y obstiniez, de vous épouser dans quinze jours. 
C'est bien cela, n'est-ce pas, que vous me disiez tantôt. 

Nonchalamment, tout en parlant, Chanceray jouait 
de sa main libre avec la cordelière de soie qui rete
nait le rideau. Il paraissait railleur et détaché, et, 
certes, une auditrice infiniment plus perspicace ou 
moins émue que ne l'était Geneviève, eût à peine 
pressenti, au travers de cette indifférence si bien 
jouée, la mortelle angoisse qui le poignait. 

La jeune fille se contenta de souffrir. Ce Maxime 
caustique et amer qu'elle retrouvait, la blessait dou
loureusement par chacun de ses gestes et la moindre 
de ses paroles. Mais elle était décidée à lutter contre 
lui, à s'en défendre, afin de reconquérir l'autre.», son 
amour. 

— Oui, Maxime, dit-elle d'une voix ferme, oui, 
nous serons mariés bientôt. J'ai fait pour cela les 
démarches nécessaires, et tout est en règle aussi bien 
que si vous-mêmes vous en étiez occupé. 

H la considéra avec stupeur, effarement, presque... 
puis un sursaut d'incrédulité le secoua et, violem
ment, rattaché qu'il était déjà à l'espoir d'avoir mal 
compris, ou trop strictement interprété une phrase 
peut-être banale, il ordonna : 

— Expliquez-vous. 
La jeune fille détourna les yeux. Ce regard, brû

lant soudain d'une irritation contenue, lui faisait mal 
jusqu'au fond de l'âme. Mais, avec fermeté, elle pour
suivit : 

— Les publications de notre mariage sont déjà 
faites à la mairie de Passy, Maxime... Mon père et 
moi avons rempli pour cela de très simples forma
lités... Quant à l'église, dès dimanche prochain nos 
bans... 

(A suivre.) 
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Pour vos fêtes de fin d'année... 
Un cadeau qui 
fait plaisir... 

Un appareil 

de radio 

Un joli disque 

Biennophon, 
Médlator, Philip», 
«te. 

Grand choix en 

magattn 

FERS A REPASSER — GRILLPAIN — FOHN 

COUSSINS ELECTRIQUES 

Av. de la Gare MARTIGNY \ 

Téléphone 6 15 89 j 

•J 

Pour les fêtes de fin d'année 

Grand choix de 

Cadeaux utile* 

Skis • Luges * Patins 

SERVICES NICKELES, etc. 
aux meilleures conditions 

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

% Xetjat 
Grand-Pont SION Grand-Pont 

COUTELLERIE FINE 
Couteaux de : table, 
poche, cuisine, bou

cher, cordonnier 
Rasoirs 

Ciseaux de : tailleur, 
lingerie, broderie, 

manucures 

Tondeuses 

Articles de pêche 
Articles pour cadeaux 

Patins 

AIGUISAGE — REPARATIONS 

10% d'escompte pour les fêtes 

CARDINAL 
*sS$H 

. « 
mm. p r 

C 

! ) 

^Tendanthriètef 

« 
r 
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Skieurs ! 
Nous vous offrons le 

plus g rand cho ix en 

SKIS * Fixations * Peaux de phoque 
Atelier spécialement Installé pour la pose de tous les modèles d'arêtes 
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/ W de* achat* 

adressez-vous en toute confiance à la Maison 

"@mû£ 
Av. du Midi Tél. 2 1 0 21 

/ Article* peu? cadeaux i 

Pour les fêtes 
vous trouverez toujours chez 

AD. VOUILLOZ-ADDY 
M A R T I G N Y Av.nu. d . la Gar. - Tél. 6 11 50 

Un grand choix 

d'art icles uti les 

pour cadeaux 

Services à dîner et à thé • Argenterie 

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

CLINIQUE r# j&9d tMje 
DE POUPÉES [ Mê»*9**ï 

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

Madame E. Tissot 
MONTHEY 
En lac. d . l'EglIi. - T.l.phon. 4 32 93 

UwUaerie * Sijtuterie 

Qtfâtetie * Xuhette* 

Seul dépositaire de la région de la montre Tissot 

. Mël* 
1 9 5 2 

De beaux 

CADEAUX 
pour grands et petits 
* 

GRAND CHOIX DE JOUETS D'ENFANTS 
Voitures de poupées, Voitures sport pour poupées, Automobiles, Autos-camions 
Wisa-Gloria, Jeeps Wisa-Gloria, Chaises d'enfants, Balançoires et Chevaux balan
çoires, Biches, Oies, Trottinettes, Tricycles, Boîtes à ouvrage, etc. 

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

MAROQUINERIE 
Valises do toutes grandeurs, Sacs do dames, Sacs à commissions, Trouuet d« 
voyage, Nécessaires de toilette et de couture, Liseuses, Poudrières, Porte-monnaie 
et Portefeuilles, Sacs d'école garçons et fillettes, Plumiers, etc.. 

BORGEÂUD FRÈRES 

LE 

TIMBRE-ESCOMPTE 
VOUS VIENT EN AIDE 

POUR VOS CADEAUX 

Demandez aussi la 

CARTE - EPARGNE 

qui vous procure un avantage supplémentaire 

de 4 V» 

Pour cela achetez auprès des membres 

du Service Escompte 

UCOVA 

Jusqu'à ce jour, plus de 6 V* millions ont été 

distribués aux consommateurs ! 

AMEUBLEMENTS 
A V M U * d* h Car* M O N T H E Y 




