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L'homme, jouet des événements 

L'Europe entière avait tendu l'oreille quand, au 
dernier congrès du parti radical français, le vénérable 
Edouard Herriot s'était élevé avec véhémence contre 
la renaissance d'une armée allemande. En ce faisant, 
le maître du radicalisme ne faisait qu'exprimer l'in
quiétude de tous ceux qui avaient souffert dans leur 
esprit et dans leur chair de la domination germa
nique. 

L'homme a la mémoire courte. II vit sur le présent 
et oublie ce qui fut. L'ingratitude n'est souvent qu'une 
face de cette faculté de laisser s'estomper dans le 
passé le plus proche une part de son existence anté
rieure. Pourtant, il y a des avertissements de l'his
toire qu'il ne faut pas négliger. Il est bon de remettre 
les péchés. Il est plus dangereux de présenter volon
tairement son cou au bourreau. 

Ces jours-ci se déroule à Metz le procès des respon
sables du camp de Struthof. La presse quotidienne 
ne nous épargne la relation d'aucune des atrocités qui 
s'y sont commises durant la guerre, sous le fallacieux 
prétexte d'expériences médicales. La bête ne tue pas 
pour son plaisir, mais seulement pour subsister. Les 
médecins de Struthof, pourvus d'instruction et d'édu
cation, se révèlent inférieurs de nombreux degrés 
aux animaux les plus sanguinaires. Ce qu'ils ont fait 
est si affreux qu'il semblerait que ce soit une des 
meilleures leçons à cette partie du monde — nous 
Suisses compris — qui n'a rien connu de la guerre, 
sinon quelques restrictions mineures. 

Les journaux ont raison de relater de long en large 
les phases de ce procès. Comme celui de la Gestapo 
installée à la rue de la Pompe à Paris. Qui peut nous 
garantir, nous et nos enfants, du retour de ces atro
cités ? Ne dit-on pas que la Russie et les pays sous 
sa férule connaissent aujourd'hui plus que jamais 
des faits analogues ! 

Quand vous parlez maintenant à un Allemand des 
camps de concentration, des horreurs qui s'y sont 
commises, il ne prend même pas un air gêné, c'est 
tout juste s'il ne rit pas. En tous cas, il n'est pas 
responsable. Il se pose peut-être encore en martyr. 
« Pensez, me disait l'un, au bombardement au phos
phore de Hambourg. Affreux, j'en garde des visions 
de cauchemar. » Evidemment, ce monsieur n'avait 
pas vécu, lui, les bombardements de Londres ou de 
Coventry. Il ne connaissait que ce qu'il avait subi. 
Comme nous, neutres, nous paraissons bien un peu 
ridicules quand nous voulons parler de guerre, de 
campagne armée auxquelles nous n'avons à opposer 
que notre mobilisation bien pacifique. 

L'individu est prisonnier du climat, des courants 
puissants commandés de très haut, qui l'obligent à 
agir, mal ou bien. Mais c'est à lui d'atténuer et de 
se libérer au moins partiellement des contraintes. Gare 
à lui quand il y cède avec plaisir, et qu'il ajoute en
core de sa volonté aux ordres distribués. C'est ce 
qu'ont fait ces médecins de Struthof, ces gardiens de 
Belsen-Belsen, de Ravensbriick et d'ailleurs. Et il 
semble bien que les Allemands ont chaque fois cédé 
sans peine aux circulaires et aux ordres généraux 
de leurs meneurs. Voilà pourquoi la renaissance de 
cette armée allemande est inquiétante. 

Bien sûr, il est impossible d'éliminer l'Allemagne. 
On ne détruit pas 60 millions d'individus, une race 
entière qui possède d'indiscutables qualités. A tel 
point qu'il est étonnant de trouver tant d'esprit 
d'obéissance, tant d'acquiescement dans un peuple 
aussi doué. Combien de temps leur a-t-il fallu, depuis 
la fin de la guerre, pour se remonter, pour construire 
de nouvelles usines qui marchent à plein rendement 
et qui font sentir leur capacité de concurrence aux au
tres pays industriels ! 

Depuis qu'existent des documents écrits et que sur 
cette base fragile et incomplète a été édifiée une 
histoire du monde, on a pu se rendre compte de ces 
tentatives répétées des peuples du Nord de quitter 
leurs régions froides et de gagner des terres plus 
chaudes, pour pouvoir vivre sous des ciels plus bleus. 
Mouvements qui suivent la marche du soleil, aspira
tions mystérieuses et collectives qui déplacent des 
peuples entiers à différentes périodes de l'histoire. 

Quel paradoxe, dans les nations où régnent ces ré
gimes d'ordre qui imposent officiellement à l'individu 
les règles les plus strictes, tant spirituelles que maté
rielles, la nature humaine donne alors libre cours 
aux plus grands excès, comme une réaction contre le 
cadre qu'on lui impose. Alors que dans nos pays 
démocratiques, où l'être humain est encore en droit 
de disposer librement de lui-même règne une sorte de 
mesure et un respect de la vie et des opinions d'au-
trui qui nous préservent des explosions des plus bas 
penchants. Car les règles de vie n'ont pas à être 
écrites. Leur enseignement se fait de génération en 
génération, par le père et la mère au sein de la fa
mille, par l'exemple et par l'éducation. 

Ce sont des considérations générales, et nous sa
vons qu'il ne faut pas leur attacher une valeur abso
lue. II y a aussi chez nous des gens qui seraient prêts 
à agir comme des médecins allemands, comme ces 
gardiens de camps de concentration communistes. 
Nous avons des sadiques, des totalitaires — Front 
national, chemises colorées, admirateurs de Musso
lini, petit rappel à l'intention des initiés. Mais tant 
que le citoyen sera conscient de ses responsabilités, 
qu'il saura réagir sainement et vigoureusement, par 
la parole et par la presse, contre toute tentative 
d'asservissement, nous n'avons pas grand'chose à 
craindre entre nos frontières. 

Ch. BOISSARD. 
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Deux importantes résolutions 

du T. C. S. 
LES ROUTES 

L'augmentation du nombre des véhicules à moteur 
en Suisse et dans les pays voisins nécessite l'aména
gement de deux grandes routes traversant la Suisse 
de l'ouest à l'est et du nord au sud. Sur ces trajets, 
l'élargissement des routes actuelles traversant un 
grand nombre de localités constituerait une solution 
insufisante et d'un goût excessif. 

Le Conseil d'administration du T.C.S. a décidé de 
poursuivre l'effort de propagande en faveur de la 
construction de deux grandes autoroutes en Suisse. 
Il a pris connaissance avec satisfaction du fait que 
plusieurs cantons se proposent d'aménager en auto
route les tronçons de ces transversales situés sur leur 
territoire ; il est particulièrement heureux que no
tamment le projet d'une autoroute entre Genève et 
Lauanne soit, à son tour sérieusement envisagé. 

LES CARBURANTS 
Une prolongation des conventions actuelles pour la 

prise en charge des carburants indigènes doit être 
refusée. Leur fabrication et leur adjonction à l'essence 
importée ne pourraient se justifier à l'avenir que 
dans la mesure où une fabrication limitée en temps 
de paix serait indispensable pour maintenir les ins
tallations en état de fonctionner lors d'une pénurie 
de carburants. 

A ce jour, les automobilistes ont payé à l'usine 
d'Ems des sommes importantes (plus de 60 millions). 
Malgré ces sacrifices consentis dans l'idée que l'usine 
transformerait les installations produisant de l'alcool-
carburant pour fabriquer d'autres marchandises, celle-
ci, au contraire, a consacré des sommes considérables 
pour adjoindre aux installations existantes des fabri
ques nouvelles mais dont la rentabilité dépend du 
maintien de la production d'alcool-carburant et de sa 
vente à des prix excessifs. 

Le T.C.S. le regrette. Il comprend l'importance que 
ces usines revêtent pour les régions où elles sont 
installées, mais il devra s'opposer à tout sacrifice 
imposé dorénavant aux automobilistes qui ne serait 
pas strictement motivé par les nécessités d'une future 
économie de guerre. 

Qui devra supporter les conséquences financières 
d'une action en faveur d'une fabrication de carburants 
indigènes en temps de pénurie ? Cette question ne 
peut-être résolue qu'en tenant compte des charges 
totales dont le véhicule à moteur est frappé. Le pro
duit des droits de douane et des impôts prélevés sur 
les véhicules à moteur et les carburants dépasse, selon 
des constatations objectives d'experts qualifiés, consi
dérablement les frais d'entretien et d'amélioration 
des routes que le trafic motorisé a entraînés. Les auto
mobilistes ont donc contribué essentiellement à amé
liorer les finances publiques, notamment celles de la 
Confédération. On comprend mal que dans ces cir
constances la question d'une augmentation des droits 
de douane sur l'essence ait été soulevée. Aussi long
temps qu'il n'est pas certain qu'une telle mesure ne 
sera pas prise, il sera difficile au T.C.S. de collabo
rer à la solution des problèmes actuels de défense 
économique et de coordination des transports. 

U. S. A. 

Après la lourde cata
strophe qui a coûté la 
vie à 86 personnes, des 
sauveteurs recherchent 
les victimes dans l'épa
ve de l'avion brûlé. 
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Au Palais Fédéral 

L'AVIS DU CONSEIL FÉDÉRAL 
SUR L'INITIATIVE POPULAIRE EN 
MATIÈRE LÉGISLATIVE 

Ce n'est pas la première fois que le problème de 
l'initiative législative est posé aux autorités fédérales. 
Après l'adoption d'un postulat par les Conseils légis
latifs, le Conseil fédéral a dû à nouveau s'occuper de 
cette initiative et combat son introduction dans son 
rapport à l'Assemblée fédérale. 

Ce rapport retrace l'historique de la question et 
rappelle notamment que le droit populaire a été re
jeté pour la première fois en 1872. Le droit d'initia
tive en matière de revision partielle de la constitu
tion a été introduit en 1891. De cette date à fin 1951, 
c'est-à-dire en l'espace de soixante ans, 59 initiatives 
ont été lancées, soit en moyenne presque exactement 
une par année. L'initiative populaire existe dans les 
cantons et l'on peut dire que, d'une manière géné
rale, son fonctionnement a donné satisfaction et 
qu'aucun d'eux ne voudrait renoncer à cette insti
tution. 

Si l'on voulait introduire ce même droit dans le 
domaine fédéral, cela ne pourrait se faire, ainsi que 
le Conseil fédéral l'expose dans son rapport, qu'aux 
conditions suivantes : Il faudrait d'abord que l'initia
tive législative fût conforme à la Constitution. En 
outre, l'abrogation ou la modification de lois ou 
d'arrêtés fédéraux de portée générale ne pourrait 
être demandée par la voie législative qu'après un 
certain temps dès leur entrée en vigueur. Enfin, les 
initiatives législatives devraient respecter les pres
criptions légales en matière de délais et de procé
dure. Le Conseil fédéral, dans son rapport, déclare 
que l'on ne pourrait introduire l'initiative législative 
sans régler soigneusement toutes ces questions. 

Le Conseil fédéral reconnaît que, théoriquement 
parlant, l'introduction de l'initiative populaire en 
matière législative fédérale serait conforme à l'idéal 
démocratique et au principe de la souveraineté du 
peuple et qu'elle compléterait les droits populaires 
que constituent notamment l'initiative constitution
nelle et le référendum facultatif. L'initiative populaire 
en maière législative fédérale permettrait en outre 
aux courants d'opinion et aux aspirations populaires 
de se faire valoir effectivement, même dans le cas 
où les deux chambres n'arriveraient pas à un accord ; 
elle constituerait, à côté du référendum facultatif, un 
exutoire au mécontentement toujours possible du 
peuple. 

Mais à ces avantages correspondent des inconvé
nients pratiques sérieux. Le danger de voir les lois 
entrer toujours plus dans les détails et négliger les 
principes généraux serait encore beaucoup plus me
naçant le jour où l'initiative législative aurait été 
instituée en matière fédérale. On doit en outre se de
mander si l'initiative législative ne restreindrait pas 

la souveraineté cantonale et ne modifierait pas la 
structure fédérative de notre organisation politique. 
Jusqu'à présent, la représentation populaire et celle 
des Etats au parlement sont responsables de la légis
lation dans la même mesure. L'initiative législative 
déplacerait unilatéralement le poids de cette respon
sabilité sur la majorité populaire et les électeurs 
d'une minorité de cantons pourraient ainsi imposer 
une loi à la majorité des cantons. 

Enfin, le rapport relève que l'introduction de cette 
réforme dans la Confédération pourrait avoir pour 
résultat de nuire à l'unité et à la stabilité de la légis
lation fédérale. Aussi ne voit-on vraiment pas com
ment elle pourrait mettre fin à l'indifférence politi
que des citoyens et accroître la confiance envers les 
autorités. L'abstention politique des citoyens est pro
bablement aussi due en partie au nombre élevé de 
votations populaires à la suite de référendums et 
d'initiatives constitutionnelles. Or on aggraverait en
core la situation en adoptant l'initiative législative. 
Une telle réforme provoquerait sans doute aussi une 
nouvelle extension de l'administration fédérale. 

Considérant que les inconvénients l'emporteraient 
sur les avantages de l'institution, le Conseil fédéral 
ne peut recommander aux Conseils législatifs de don
ner suite au postulat. 
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Gérance de titres 

Les prix en Suisse et à l'étranger 
Longtemps la Suisse a été un îlot de vie chère 

et nos compatriotes voyageant à l 'étranger s'éton
naient à peine de constater qu'ils pouvaient acquérir 
dans les pays voisins des produits helvétiques à un 
prix bien inférieur à celui pratiqué chez nous. 

Depuis une année ou deux, les prix se sont éga
lisés puis, même, pour certains pays tels que la 
France, la Belgique, le Luxembourg et l'Italie, les 
prix se sont trouvés plus élevés que ceux pratiqués 
dans nos frontières. Toutefois, à notre étonnement 
croissant, des anomalies extraordinaires subsistent. 
On achète tous les produits pharmaceutiques moins 
cher Outre-Jura, même s'ils proviennent de Suisse, 
tandis que, chez nous, les produits français sont à 
un prix très élevé. 

Lorsque vous en faites la remarque, on croit avoir 
trouvé une réponse satisfaisante en ces termes : « Les 
fabricants étrangers imposent des prix élevés chez 
nous. En outre, nombre de fabriques suisses.ont des 
succursales hors des frontières. Le prix de revient 
ne sont pas les mêmes. » 

Tiens, tiens ! Alors que tout est devenu plus cher 
à fabriquer Outre-Jura, par exemple, les produits 
d'origine suisse feraient exception ! Et, malgré les 
prix mondiaux, les fabricants français parviendraient 
à nous imposer des prix de détail surfaits en Suisse ! 
Etrange ! 

Mais nous voyons la chose d'un peu plus près. 
Les pneumatiques et les chambres à air d'autos, 

que nous utilisons, par exemple, sont fabriqués pour 
plus de 50 i/o en Suisse et ce sont jusqu'ici les fabri
ques nationales qui ont dicté les prix de détail. Or, 
comment se fait-il que l'on trouve en France des 
pneumatiques < Made in Switzerland » à des prix de 
détail très inférieurs à ceux pratiqués en Suisse ? Si 
nous sommes bien informés, les prix d'achat des gros
sistes seraient sensiblement pareils. C'est donc que 
les marges, chez nous, sont exagérément élevées... 
ce qui explique le gâchage qui y est de règle. 

Est-ce une situation normale et le consommateur 
suisse devra-t-il assister impuissant à cet étrange 
paradoxe : les produits suisses moins chers au delà 
de nos frontières ? 

« CIVIS ». 
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L E C O N F E D E R E 

EN PASSANT. 

Monsieur Schenk prononce son propre éloge 
CHRONIQUE DE MARTIGNY 

Coup sur coup, trois événements ont causé 
dans l'opinion publique un tel émoi q u e les jour
naux les plus pondérés ont manifesté, d'abord, 
ime vive indignation puis un dédain éloquent. 

Premier événement : 
La réélection de M. Arnold Schenk au comité 

de la CAVI, deux jours après le jugement de 
la Cour pénale fédérale. 

Deuxième événement : 
La rupture du Conseil fédéral avec cette ins

titution. 
Troisième événement : 
La démission de M. Arnold Schenk du poste 

•où l'on venait insolemment de le maintenir. 
Au moment où j'écris, je ne sais pas encore 

quels remous va entraîner cette affaire, mais 
j'espère que les autorités en tireront les consé
quences. 

Pour l'instant, je me borne à constater que 
la lettre par laquelle M. Arnold Schenk annonce 
sa démission du comité de la CAVI constitue 
un monument d'inconséquence. 

Faudra-t-il, pour que ce monsieur comprenne 
enfin qu'il n'a pas qualité pour donner des 
leçons de patriotisme ou de désintéressement, 
que les vignerons s'insurgent ? 

Je n'avais pas l'intention de reparler jamais 
de lui, car j'espérais qu'il aurait le bon goût de 
se faire oublier, après une condamnation par
faitement claire. 

Mais, puisqu'il tient à prononcer son propre 
éloge, avec un toupet 'qui serait comique en 
d'autres circonstances, alors un petit mot de 
réponse apparaît nécessaire. 

« Depuis près de trente ans, écrit-il, j'ai prêté 
sans compter ma collaboration à toutes les acti
vités vinicoles du pays. » 

Sans compter ! 
Le mot énorme a dû lui échapper et vraiment 

il m'a fait éclater de rire. 
Sans compter quoi ? Les millions qu'il a ga

gnés dans ses activités tentaculaires ? 
Cela continue sur ce ton : « C'est dire qu'au

jourd'hui encore j'ai à cœur les intérêts du 
viqnoble. » 

Assez, M. Schenk, assez ! 
Même lorsqu'il parte sentiment, ce sont des 

m.nts de brasseur d'affaires qui échappent à sa 
plume : 

Il « prête » sa collaboration, il la prête sans 
« comnter » et il a à cœur les « intérêts » du 
vinnnble. 

Dieu, eue c'est touchant ! 
Si les intérêts du vignoble n'avaient pas servi 

largement les siens, ils ne lui inspireraient 
guère un tel attendrissement. 

Je ne reproche pas à M. Schenk de s'être 
enrichi dans ses transactions, ses marchés, ses 
travaux au point d'avoir acquis la puissance 
que confère l'argent. 

Il a fait son métier de capitaliste en profitant 
des possibilités que lui accordait le régime. 

Simplement, je lui dénie le droit de mêler 
une question de portefeuille à une question de 
cœur et d'attendre des petits producteurs qu'ils 
pleurent de reconnaissance en songeant à sa 
fortune insolente. 

Pendant trente ans, M. Schenk a fait des 
affaires. 

Tant mieux pour lui ! 
Tout de même il ne faut pas qu'il s'imagine 

qu'il mérite, à un titre quelconque, ou notre 
gratitude ou notre admiration. 

Ce n'est pas un bienfaiteur de la patrie. 
S'il tenait vraiment à se dévouer pour le bien 

public, il avait" mille et un moyens plus géné
reux, plus édifiants, plus héroïques de s'y 
prendre. 

Nous n'allons pas le remercier des richesses 
qu'il a accumulées à son profit, ni sanctifier sa 
cupidité que le tribunal a dénoncée. 

Que M. Schenk ait été parfois utile au vigno
ble, on l'admet, mais c'est surtout le vignoble 
qui lui a été utile. Alors, assez de pleurni
cheries ! 

Ces trente ans d'activité dont M. Schenk pa
raît se prévaloir l'auront moins fatigué crue 
nous tous ensemble. Il est grand temps qu'il 
se repose. 

Il remercie aussi les membres de la CAVI de 
lui avoir renouvelé expressément leur con
fiance. » 

Il aurait tort de se laisser abuser par l'égare
ment de 19 versonnes sur 69, car les produc
teurs, dans leur immense majorité, ont perdu 
leurs illusions. 

La seule façon de remercier M. Schenk c'est 
de le mettre à la porte des postes de commande. 

L'on n'a plus confiance en lui. 
Puisqu'il ne l'a pas senti au lendemain du 

procès des vins, qu'on le lui fasse comprendre 
assez nettement pour qu'il ait la décence de se 
taire à l'avenir. 

S'il veut qu'un jour l'on passe l'éponge sur 
ses fautes qu'il cesse de se donner des coups de 
pinceau. 

C'est un mauvais moyen de se blanchir ! 

A. M. 

LES £p© RTS 

Concours régional de la vallée du Trient 

Il aura lieu à Salvan les 27 et 28 décembre. 
Samedi : course de fond dès 14 h. 30. Dimanche : 

descente et slalom dès 11 heures. 

T i r cantonal valaisan 1 9 5 3 , à Monthey 

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. 

2. Les projets ne doivent pas comprendre plus de 
quatre couleurs. 

3. 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. 

4. Délai irrévocable : 31 janvier 1953. 

5. Le Comité d'organisation fonctionnera comme 
jury. Ses décisions seront sans appel. 

6. Les projets primés demeureront sa propriété. 
Les prix suivants seront décernés : 
1er prix : Fr. 100.—. 
2e prix : Fr. 50.—. 
3e prix : Fr. 30.—. 

L'envoi se fera sous pli recommandé. 

Concours de ski des troupes de corps 
du 1er corps d'armée et Br. fort. 1 0 

Les concours à ski des troupes de corps du 1er C.A. 
et Br. fort. 10 auront lieu à Bretaye les 14 et 15 fé
vrier 1953. Leur organisation a été confiée à la Br. 
fort. 10. Ces concours, ouverts aux trois classes d'âge, 
comprendront : 
a) Course de patrouilles, catégorie lourde, avec tir ; 
b) Course de patrouilles, catégorie légère, avec tir ; 
c) Course de patrouilles, catégorie tourisme, avec 2 

à 3 tâches tactiques ; 
d) Course-estafette. 

Les trois premières disciplines, dont le choix est 
libre, se dérouleront le dimanche matin ; la course-
estafette, obligatoire, le dimanche après-midi. De 
beaux prix récompenseront les mieux classés. 

Les frais de transport domicile - Bex seront rem
boursés aux patrouilleurs ; le transport Bex - Bretaye, 
la nourriture, le logement et l'assurance seront assu
més par le commandement des concours. 

Les commissaires désireux de prêter leur aide à 
l'organisation de ces journées sportives, peuvent s'ins
crire dès ce jour auprès de l'Of. alpin Br. fort. 10, 
Major M. Godât, chemin Joliette 5, à Lausanne. 

lie Confédéré... 
. . .ne paraîtra que deux fois la semaine pro
chaine, soit mardi et vendredi . 

CAFE 
MELANGE «VIENNOIS» 

avec primes 

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 : 
EIV COMPTE ÉPARGNE à 2 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) I 

Ceux qui s'en vont 
Nous apprenons de Bex le décès de M. Adolphe 

Morand, âgé de 62 ans. Le défunt était le frère de 
M. Marc Morand, président. Il séjourna longtemps en 
France où il exploitait une ferme en Normandie et 
où il vécut tous les drames de l'occupation et subit 
bien des adversités. Il vint ensuite s'établir à Bex. 
Là, il consacra son activité à l'aviculture et à l'éle
vage du petit bétail. 

Nous exprimons à son épouse, à M. et Mme Marc 
Morand ainsi qu'à toute la famille en deuil l'expres
sion de notre vive sympathie. 

* * * 

A Martigny est décédée, après une longue maladie 
supportée avec une résignation exemplaire, Mme Mé
trai, épouse de Joseph, contrôleur des poids et mesu
res. La défunte était âgée de 55 ans. A son mari et 
à toute la famille vont nos sentiments de vive sym
pathie. 

Artistes valaisans 
L'exposition de céramiques, sculptures et de pein

tures, des artistes Martin, Nicky, Jerjen et Bl. Fra-
chebourg, obtient un très joli succès. Des artisans de 
qualités comme Colaud, avec un très beau panneau 
gothique ; Della-Bianca, avec de splendides channes ; 
Stragiotti, avec de jolies reliures, et Lommatter, 
avec bahut et tissus de Saas-Fée, se sont joints aux 
artistes pour la joie des visiteurs. 

Cette exposition, présentée par une équipe de 
jeunes constitue la première tentative d'une série 
d'expositions consacrée plus particulièrement aux 
artistes et artisans du Valais ; elle mérite largement 
l'appui des autorités et du public. 

Ouverture de 14 à 17 heures et de 20 à 22 heures, 
tous les jours, jusqu'au 30 courant, salle de l'ancien 
hôtel du Mont-Blanc (entrée rue des Hôtels). 

Dernier loto de l'année 
De savoureuses perspectives pour le menu du jour 

de l'An, grâce au loto de l'Harmonie municipale de 
samedi et dimanche prochains. 

Venez tenter vos dernières chances de l'année. 

La soirée de l'Octoduria 
(Retardé) — La soirée de notre Société fédérale 

de gymnastique passe à juste titre pour la plus belle 
de toutes celles qui se donnent en notre ville. 

Une fois de plus, cette réputation s'est justifiée et 
le public qui remplissait jusqu'au plus petit recoin 
la salle du Casino a assisté à un spectacle de rare 
qualité. Les productions des pupilles, pupillettes 
furent particulièrement appréciées. La grâce enfan
tine, le charme et la fraîcheur de ces gymnastes en 
herbe firent applaudir les rondes ou danses qu'ils 
exécutèrent en délicieux travestis. 

Les actifs présentèrent leurs numéros habituels 
aux engins, ainsi que des productions acrobatiques 
ou fantaisistes qui obtinrent beaucoup de succès. 

Les actives avaient mis au point un programme 
d'une grande variété. On remarqua particulièrement 
la démonstration de gymnastique suédoise, les danses 
en costumes et les tableaux mimés qui révélaient une 
minutieuse mise au point de la part de M. et Mme 
Jean Collaud, moniteurs. 

L'« Octoduria » a offert à son fidèle public une 
soirée merveilleuse, fruit d'un long travail de prépa
ration et de beaucoup de patience de la part des 
gymnastes comme de celle des moniteurs, MM. Guex 
et Rausis. La petite imitation du « Grand Guignol » 
révéla d'ailleurs chez les animateurs de réels talents 
de metteurs en scène car il est toujours difficile 
d'orchestrer parfaitement de tels tableaux. 

A l'entracte, M. Georges Pillet, président de la 
société, salua en termes choisis le nombreux public 
présent et, plus particulièrement, M. et Mme Marc 
Morand, président ; M. Pignat, révérend prieur ; M. 
Siggen,. chef technique de l'Association valaisanne ; 
M. Pierre Corthey, président d'honneur de la société ; 
les représentants des autorités civiles et religieuses 
de la ville et du district. 

A l'issue de la soirée, M. Marc Morand, président ; 
M. Siggen, Mlle Wyder, président du Chœur de da
mes ; M. Marc Moret, président du Football-Club, et 
M. Exquis, au nom des sociétés locales, adressèrent 
leurs félicitations et leurs vœux à l'Octoduria. 

Nous souhaitons à notre tour que cette société 
puisse continuer à progresser comme elle l'a fait en 
1952 et que l'an nouveau lui apporte le succès qu'elle 
mérite. 

Le Noël scolaire 
Mardi après-midi, dans la vaste salle du Casino-

Etoile mise obligeamment à la disposition par son 
directeur M. Emile Felley, les enfants des écoles 
communales, accompagnés de leurs parents, ont célé
bré également la fête de Noël. Au début de la céré
monie, M. Roger Moret, le dévoué président de la 
commission scolaire, a vivement remercié les mem
bres du personnel enseignant pour tous leurs efforts 
parfois ingrats en faveur de l'éducation et de l'ins
truction des enfants de Martigny-Ville et de La Bâtiaz. 
Puis M. le chanoine Lattion, représentant M. le Rév. 
Prieur Pignat, a exalté le sens précis de Noël et a 
donné quelques conseils fort opportuns à toute cette 
phalange juvénile pleine d'enthousiasme et de bonne 
volonté. Après l'exécution de deux chants de circons
tance, les élèves des diverses classes ont respective
ment présenté des productions de tous genres depuis 
des récitations de poésies, des rondes et des ballets 
fort pittoresques jusqu'à des productions fort origi
nales et d'un entrain communicatif. 

Signalons également des morceaux de musique avec 
violon et piano et une fanfare qui exécuta le chant 
religieux « Gloria in excelsis Deo », ainsi que deux 
scènes fort bien enlevées de la célèbre comédie de 
Molière : « Le Médecin malgré lui ». Enfin un film 
comique avec des dessins animés eut le don de mettre 
la salle en joie. Une distribution de cadeaux tradition
nelle a clos cette manifestation toujours émouvante 
mais peut-être au programme un peu trop chargé... 

Au cours d'une réception qui réunit les professeurs 
ainsi que les membres de la commission scolaire, 
M. Adrien Morand annonça son départ de celle-ci et 
souligna tout le plaisir qu'il avait eu à en faire partie 
au cours de nombreuses années. M. Roger Moret, au 
nom de la Commission, et M. Charles Gay-Crosier, 
au nom du personnel enseignant, exprimèrent à M. 
Morand tous leurs regrets de le voir quitter ce poste 
délicat dans lequel il mit beaucoup de dévouement 
et de sollicitude, et l'excellent souvenir qu'il laissera. 

Les fêtes de Noël 

Comme partout, la fête de Noël a été célébrée avec 
ferveur et dignité à Martigny. A la messe de minuit^il 
très fréquentée, M. le chanoine Georges Revaz, de 1 
l'abbaye de Saint-Maurice, a prononcé avec éloquence 
une très belle allocution de circonstance, rappelant 
le message du Christ et la nécessité de la plus impor
tante vertu : la charité chrétienne qui fait le plus 
souvent défaut aux pauvres humains. Sans son appli
cation quotidienne, le mot de chrétien n'a plus de 
sens et c'est ce que rappelle Noël. Appliquant la 
fameuse devise de Cicéron, « la brièveté est le meil
leur éloge d'un discours », le brillant prédicateur a 
su synthétiser, en un bref sermon, tout l'essentiel du 
symbole de la Nativité. 

Edilité 
A l'occasion de la fête de Noël, il y a lieu de remar

quer le magnifique arbre tout illuminé qui se dresse 
sur la pelouse de la rue des Hôtels et qui rappelle 
à toute la population le « climat » particulier qui doit 
entourer ces manifestations de fin d'année. D'autre 
part, il faut féliciter la Municipalité de Martigny-
Ville qui a pris les dispositions nécessaires pour que 
les rues de la cité soient d'une propreté parfaite et 
libérées de la neige qui les couvrait ces derniers 
jours. ' 

Réveil lon et Nouvel An à l'Hôtel Kluser 
Pour fêter l'an nouveau dans une ambiance sym

pathique, avec entrain et gaîté, participez au souper 
dansant de Saint-Sylvestre à l'Hôtel Kluser. Menus 
spéciaux. Le chef vous prépare de bonnes choses, de 
quoi satisfaire les gourmets les plus exigeants. 

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

Le jour de l'An, dîner de circonstance. Dès 21 h., 
grande soirée dansante. 

Les jeunes de l 'Harmonie de Martigny... 
...nous sont revenus à ce Noël 1952 et nous ont donné 
un joli concert musico-vocal fort apprécié des mala-. 
des, des vieillards et du personnel de l'hôpital de 
Martigny. 

On a pu remarquer le plaisir, le désir d'apprendre 
de ces musiciens en herbe qui avaient les yeux fixés 
sur leur directeur M. Donzé et sa baguette magique, 

Un merci à toute cette jeunesse enthousiaste. 
Un merci spécial à leur maître que nous tenons 

à féliciter de la peine qu'il se donne pour arriver à 
un tel résultat. 

Un malade au nom de tout l'auditoire. 

Classe 1 9 0 8 
Tous les membres de Martigny et environs sont 

priés de se trouver le dimanche 28 décembre au Café 
de la Place, à 11 heures, pour l'apéritif. 

LES PROPOS DU VFNDREDI 

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

offrir une des merveilleuses blouses, parures ou che
mises de nuit de chez Mme Ch. Addy-Damay, Marti
gny, c'est s'assurer une réussite parfaite. 

\ 

INSTITUT DE COMMERCE DE SION 
Rue du Collège 

Cours commerciaux 
complets de 6 et 9 mois 

(Diplômes de langues et de commerce) 
Sections pour débutants et élèves avancés 

Nouveau cours: 7 janvier 
Demandez le programme d'études à la Direction 
Seule adresse : Dr Alexandre THELER, profes
seur dipl. Tél. privé (027) 2 14 84 ou 2 20 69. 
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V L E C O N F E D E R E 

C h a m o s o n . — Mon ami Schenk... 
La condamnation de Schenk, puis sa réélection à 

la CAVI et la réaction immédiate du Conseil fédéral 
n'ont pas manqué de rappeler aux Chamosards les 
propos super-élogieux que M. Edmond Giroud tenait 
sur le condamné lors de certaine conférence. D'autres, 
d'ailleurs, tenaient Schenk pour une sorte de sur
homme seul capable d'orchestrer la viti-viniculture 
romande. Drôle de rôle, en effet, que celui que le 
condamné prétendait jouer pour le bien des vigne
rons ! M. Edmond Giroud reconnaîtra sans doute qu'il 
s'est lourdement trompé. Un coup dur pour lui qui 
est si facilement pénétré de l'infaillibilité de son 
jugement ! 

L e y t r o n . — Loto de la « Persévérance » 
Des lots extraordinaires et une ambiance des plus 

sympathiques vous attendent dimanche 28 décembre, 
dès 20 heures, à la grande salle de la Coopérative, où 
aura lieu le loto de la « Persévérance ». Personne ne 
voudra laisser passer cette occasion de témoigner son 
amitié à la fanfare radicale, tout en courant sa chance 
d'être comblé par un sort généreux. 

S a i n t - M a u r i c e . — Avis 
A l'occasion des fêtes de fin d'année, les tenanciers 

d'établissements publics sont autorisés à fermer aux 
heures suivantes : 

Mercredi 31 décembre 1952 : 2 heures. 
Jeudi 1er janvier 1953 : Minuit. 

L'Administration communale. 

A y e n t . — Blessé par des coups de feu 
Des jeunes gens sortaient d'une cave à Ayent lors

que l'un d'eux, M. Ernest Morard, âgé de 18 ans, fut 
atteint par un coup de feu. Blessé à la jambe, il a 
été transporté à l'hôpital de Sion, tandis que la 
police arrêtait l 'auteur de ce drame, un nommé C... 
qui a été mis à la disposition du juge instructeur du 
district. 

S i e r r e . — Chute mortelle 
M. J. Gaillard, 75 ans, menuisier, a fait une chute 

dans l'escalier de sa maison. Il est mort à l'hôpital 
des suites de ses blessures. 

Promotions mil i taires 
Par un arrêté pris le 19 décembre 1952, le Conseil 

fédéral a promu un certain nombre d'officiers. Voici 
les promotions intéressant les officiers valaisans dont 
le brevet sera daté du 1er janvier 1953 : 

Au grade de lieutenant-colonel : Robert Nebel, Mon-
they ; Maurice Salzmann, Sierre ; Edmond Gay, Lau
sanne. 

Au grade de major : Louis Bruttin, Sion ; Max 
Vuille, Sion ; Adolphe Sierro, Sion, Adolf Imboden, 
Viège. 

U n e i n t e l l i g e n t e p r o p a g a n d e 
t o u r i s t i q u e 
- - M . P i e r r e D a r b e l l a y , le d y n a m i q u e d i r e c t e u r 
de l 'Union v a l a i s a n n e d u t o u r i s m e , n o u s a fai t 
t e n i r u n n u m é r o spéc ia l d e la r e v u e f rança i se 
« Sk i », o r g a n e officiel des c lubs d e la F é d é r a 
t ion d ' o u t r e - J u r a . Ce n u m é r o - es t e n t i è r e m e n t 
consacré. . . a u Vala i s . D e m a g n i f i q u e s pho tos 
i l l u s t r en t des t e x t e s d e p r é s e n t a t i o n b i en choisis 
se r a p p o r t a n t à nos p r i n c i p a l e s s t a t ions . 

On n e p e u t q u e fé l ic i ter l 'U.V.T. d ' avo i r r éuss i 
ce t o u r de force qu i cons t i t ue la m e i l l e u r e p r o 
p a g a n d e p o u r nos r ég ions de spo r t s d 'h ive r . 

N o u s n e d o u t o n s p a s q u e les effets de celle-ci 
se f e ron t f a v o r a b l e m e n t s e n t i r d a n s u n p r o c h e 
a v e n i r . 

Avis aux propriétaires de chiens 
A l'occasion de la mise en perception de la taxe de 

chiens pour 1953, il est rappelé aux intéressés que, 
conformément aux dispositions des art. 50 et 51 de la 
loi des Finances du 23 février 1952, complétés par 
l'arrêté du Conseil d'Etat du 25 novembre 1952 : 

1. La taxe cantonale est fixée avec les frais à 
fr. 20.50. 

2. La marque métallique avec quittance doit être 
retirée auprès de l'office désigné par la com
mune pour le 15 janvier au plus tard. 

3. En cas d'entrée en possession d'un animal en 
cours d'année, la taxe doit être acquittée sans 
fractionnement dans les quinze jours ou dès 
que l'animal a atteint l'âge de six mois. 

Toute contravention sera punie d'une amende pou
vant aller jusqu'au triple du montant de la taxe can
tonale. La taxe est due en sus du montant de l'amende. 

Le Chef du Département des Finances. 

B o n n e s vacances b l a n c h e s , en fan t s va la i sans ! 
Le camp de jeunesse de l'A.V.C.S. a débuté hier 

à la cabane de Thyon. Les enfants désignés par le 
sort, 25 filles et 75 garçons demeureront là-haut jus
qu'au 31 décembre. Bonnes vacances et merci à l'A.V. 
C.S. pour cette généreuse initiative. 

L E S SPECTACLES 
Du c î n é m a n o u v e a u ! a u Corso 

Des couleurs flamboyantes ; Et les plus sensation
nels incendies de forêts jamais filmés ! Un fUm qui 
embrase l'écran ! Dans notre pays, il arrive très 
rarement, sauf en période de sécheresse prolongée, 
que des incendies se déclarent dans les forêts. Tous 
les pays ne sont pas aussi privilégiés que le nôtre 
sous ce rapport. Il n'y a qu'à se rappeler le terrible 
cataclysme qui s'abattit sur les Landes, dans le 
Sud-Ouest de la France, en 1950. 

Un film spectaculaire, avec Richard Widmark. 
Horaire : dès ce soir vendredi, au Corso. Dimanche, 

matinée à 14 h. 30. 

C i n é m a Rex , S a x o n 
«.Nous* irons à Monte-Carlo». La revoilà... la 

joyeuse équipe de « Nous irons à Paris ». Ray Ven
tura et ses collégiens dans le tout grand film de Jean 
Boyer. Un véritable tourbillon d'aventures cocasses 
que Ray Ventura mène tambour battant. 
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Le film tant attendu, qui partout a remporté un succès triomphal 
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CORSO -MARTIGNY 
# Pour la première fois au cinéma... 

Un g r a n d i n c e n d i e d e f o r ê t s , filmé en technicolor 

l Xe Ciel fêcufe 4e H/lentana \ 
Un grandiose tribut d'admiration rendu au courage et à l'héroïsme 

des hommes qui combattent les incendies de forêts 

Un espace de 6 hectares fut entièrement livré aux 

flammes, dont la valeur dépasse 100.000 francs. 

I A JUI A I C e n c o r e I e c i n é m a n ' a su r e n d r e avec u n e te l l e r i g u e u r la b o u l e -
J m f V l A l 3 v e r s a n t e g r a n d e u r e t l ' e f f royable p u i s s a n c e d e s t r u c t r i c e des 

incend ie s d e forêts. . . 

Film mouvementé avec RICHARD WIDMARK 

C i n é m a Eto i l e , M a r t i g n y 

« Un Américain à Paris » : le film tant attendu qui 
partout a remporté un succès triomphal. Gène Kelly, 
Leslie Carron, Georges Guétary... dans le plus grand 
succès de cette saison, présenté au Festival de Can
nes !... Un film gai, charmant et pittoresque comme 
la capitale française. 

« Un Américain à Paris » : le triomphe de la fan
taisie sur le thème de la célèbre partition de George 
Gershwin... et le triomphe de l'art américain et de 
l'esprit français ! 

Cinéma pour enfants : Dimanche 28, à 17 heures, 
dernière séance avec « Chariot » dans les « Lumières 
de la ville » ». 

t 
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Monsieur Paul RODUIT, ses enfants et petits-enfants, 

à Saint-Pierre-de-Ciages, Sierre, Saxon et Genève ; 
Monsieur et Madame Camille RODUIT et leurs en

fants, à Sion et Genève ; 
Madame et Monsieur François MONTFORT-RODUIT, 

leurs enfants et petits-enfants, à Monthey ; 
Madame et Monsieur Adolphe IANTZ-RODUIT, leurs 

enfants et petite-fille, à Monthey, Bâle et Londres ; 
Mademoiselle Thérèse RODUIT, à Saint-Pierre-de-

Clages ; 
Monsieur Marius RODUIT, à Saint-Pierre-de-Clages ; 
Madame et Monsieur Jules ROSSIER - RODUIT et 

leurs enfants, à Leytron ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès 

survenu en Papouasie (Océanie) du 

Révérend Père Donat RODUIT 
Missionnaire du Sacré-Cœur d'Issoudun, 

leur très cher frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin, 
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 43e année le 12 dé
cembre 1952. 

Un office de « Requiem » sera célébré à l'église de 
St-Pierre-de-Clages le mardi 30 décembre, à 9 h. 30. 

Priez pour lui ! 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame Adolphe MORAND-ROUILLER, à Bex ; 
Monsieur et Madame Marc MORAND, leurs enfants 

et petits-enfants, à Martigny ; 
Mademoiselle Marcelle MORAND, à Martigny ; 
Mademoiselle Suzanne MORAND, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Arthur ROUILLER-ROUILLER, 

à la Tour-de-Peilz, et leurs enfants, à Sion ; 
Madame et Monsieur Charles MATHEY-ROUILLER, 

leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds ; 

Madame et Monsieur Henri MOTTIEZ-ROUILLER et 
leurs enfants, à Sion ; 

Madame veuve Georges MORAND et famille, à Mar-
tigny-Ville ; 

Les familles MORAND, ROUILLER, BONVIN et 
DESFAYES, ainsi que les nombreuses familles 
parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du grand deuil qui 

les frappe en la personne de 

Monsieur Adolphe MORAND 
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, 
neveu et cousin, décédé à Bex, le 26 décembre, dans 
sa 62e année, muni des secours de la religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le diman
che 28 décembre 1952, à 11 h. 15. 

Départ du cortège funèbre : rue des Hôtels. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

R. I. P. 

t 
L'Harmonie Municipale a le pénible devoir de faire 

part à ses membres du décès de 

Madame Joseph METRAL 
mère de son dévoué secrétaire, M. Raymond Métrai. 

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la 
famille. 

CAFÉ DES MESSAGERIES 
Samedi 27 décembre, 

Dimanche 28 décembre 

DERNIER 

GRAND L O T O 
de l'année, 

organisé par 

L'HARMONIE MUNICIPALE 

Monsieur Joseph METRAL, à Martigny ; 
Mademoiselle Juliette METRAL, à Martigny ; 
Monsieur Claude METRAL, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Raymond METRAL-BRUNA, à 

Martigny ; 
Madame Ernest PACCOLAT-METRAL et ses enfants, 

à Martigny ; 
Monsieur et Madame Léon METRAL et leurs enfants, 

à Lyon ; 
Monsieur et Madame Charles METRAL-COLLOMBIN, 

à Martigny ; 
Mademoiselle Stéphanie METRAL, à Martigny ; 
Mademoiselle Alice METRAL, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Paul CHEVALLEY-METRAL et 

famille, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Raymond METRAL-HENZEN et 

famille, à Martigny ; 
Madame et Monsieur FEDERNEDER-METRAL et fa-

fille, à Langenthal ; 
Mademoiselle Thérèse METRAL, à Martigny ; 
Monsieur Henri METRAL, à Martigny ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
font part de la perte douloureuse qu'ils viennent 

d'éprouver en la personne de 

Madame Joseph METRAL 
née STEFFEN 

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, belle-sœur, 
tante et cousine que Dieu a rappelée à Lui, le 25 dé
cembre, après une longue maladie chrétiennement 
supportée, dans sa 56e année, munie des sacrements 
de l'Eglise. 

La sépulture aura lieu à Martigny dimanche 28 dé
cembre 1952, à 11 h. 15. 

R. I. P . 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
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Dès VENDREDI 26 : 

UN AMÉRICAIN A PARIS 
Un film gai... charmant... pittoresque... 
comme la grande capitale française 

Le triomphe de la fantaisie... 
de l'art américain et de l'osprit français 

CETTE SEMAINE : 
RAY VENTURA et son orchestre 

dans le film tant attendu 

NOUS IRONS A MONTE-CARLO 
avec 

la joyeuse équipe de « Nous irons à Paris » 

Madame Robert PONT-VOLLUZ, à Charrat ; 
Madame veuve Jules PONT et famille, à Genève ; 
Monsieur et Madame Alfred PONT et leurs enfants, 

à Charrat ; 
Madame veuve Ernestine LUY-PONT et son fils, à 

Charrat ; 
Monsieur Edouard VOLLUZ, ses enfants et petits-

enfants, à Saxon ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest VOLLUZ, 

à Charrat ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Félicien VOL

LUZ, à Charrat ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Henri VOLLUZ, 

à Saxon et Sion ; 
Madame veuve Luc VOLLUZ et ses enfants, à Chêne-

Bourg, Genève ; 
Madame veuve Joseph VOLLUZ, ses enfants et petits-

enfants, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Joseph VAIROLI et leurs en

fants, à Martigny-Bourg ; 
Les familles PONT, GIROUD, TORNAY, MAGNIN, 

VOLLUZ, GAILLARD, à Charrat et Martigny, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Robert PONT 
Retraité CF.F. 

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin, décédé à Charrat, dans sa 66e année, 
le 25 décembre 1952, après une longue maladie chré
tiennement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, samedi 27 
décembre 1952, à 9 h. 45. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

PATRONS !... à votre personnel... Ouvriers et employés !... 
à vos patrons... à vos malades... Offrez un cadeau apprécié 
de tous : quelques bouteilles d'« Ermitage flétri des Lumeires ». 
La bout. Fr. 4.— ; 1/2 bout. Fr. 2.20. Expéditions par toutes 
quantités. 

F e r n a n d A u b e r t , propr. 
Auberge-Café des Alpes — CHAMOSON 

' « X W « - » * J » ' » - » - ^ > » - » ' W » X * ' » » Y \ V » \ \ - » « \ \ ' < 
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A L'HÔTEL K L U S E R MARTIGNY 
MERCREDI 31 décembre 

(St-Sylvestre), dès 20 h. 30 

SOUPER-DANSANT 
Divers menus spéciaux - Excellent orchestre 

De la gaîté - De l'ambiance 

Prière de réserver vos tables 
Téléphone 026/ 6 16 41 et 6 16 42 

JEUDI 1er janvier 

(Jour de I An) D | N E R ^ C | R C O N S T A N C E 

Menus soignés 

SOIRÉE DANSANTE 
dès 21 heures 

Bureau général d'assurances 
à SION, eneaeerait pour date 
à convenir : 

apprenti 
domicilié à Martigny. Situation 
d'avenir pour candidat sérieux 
et capable. Offres manuscrites 
sous chiffres : P. 14665 S., Pu-
blicitas, Sion. 

Terre 
A vendre terre végétale 

rendue sur place par ca
mion. S'adr. à M. Favre, 
camionneur, Martigny. 

Tél. 6 1174 



L E C O N F E D E R E 

Samedi prochain, rendez-vous chez PFISTER, Ameublements S.A. 
â ' L f ^ l l S e l I l l î f l E l (L'exposition est ouverte également le 26 et du 29-31 décembre et le 2 janvier) 

Profitez de l'accalmie d'après Noël pour visiter tranquillement NOTRE BELLE EXPOSITION * Entrée libre 

Un grand vermouth NOBLESSE blanc et rouge 

MMM+tfiiMMi 
Peut 0cJ cadeaux 
Profitez des prix avantageux 
que nous vous ferons pour cause de f in de b a i l 
Venez vous renseigner l 
Horlogerie — Bijouterie — Argenterie — Cristaux 
Porcelaine — Céramique 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

titatkiaA Vcfflenberyer 

aiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimimiiiiii 

* 

MARTIGNY — Tél. 6 12 93 

f êw^mmM H $ P ~ W R sfiPii^Pll! 
Demandez 

notre excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

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

Lisez et faites lire 

„Le CONFÉDÉRÉ" 

| Ski-Réclame * Profitez! | 
| NO, 36/39 Fr. 4 5 . — | 

| NO. 40/45. Fr. 4 9 . — | 

J£ Semelles Dufour noire — Expéditions par poste S 

| J e a n Gianadda — Sion | 
; Au fond de la Rue du Rhône, tél. 22225 : 

GBII l l l l l l l l l I I I I I I I I I I I I l I l i l l IBI l I I I I I I I I I I I I I I l I I I IEB 

ABONNEZ-VOUS AU .CONFEDERE 

Merveilleuse, la VW! 

Un confort encore accru... 
lui est procuré par sa nouvelle sus
pension, ses pneus à basse pression, 

ses sièges renforcés, ses déflecteurs sur glaces 
avant, son chauffage réglable et sa marche rendue 
pratiquement silencieuse. En outre, 30 autres 
innovations sont apportées dont une boîte de 
vitesses synchronisée sur le modèle de luxe. Deman
dez-nous un essai sans engagement, aujourd'hui-
même. 

Modèle normal Fr. 5 9 3 0 . — 
Modèle de luxe Fr. 6 7 1 0 . — 

y compris chauffage et dégivreur. 

par tous les temps, sur tous les chemins 

Sous-agence: Garage Balma, Martigny 

.- fr-— ~ — i — 

Garage Olympic 
A. ANTILLE 

Sierre 
Téléphone 514 58 

* FROIDS? et pieds 
PRENEZ du 

CIRCULAN 
contre l.s 

troubles de la 
CIRCULATION 

CURE Fr. 20.55, 1/2 11.20, 4.95 
chez votre pharmacien et drog. 

• Tout de suite • 

non fumeur ! 
Libéré sans peine de l'envie 

de fumer, garanti en quelques 
jours, grâce aux gouttes Omo-
zon. Efficacité 100 %, examiné 
médicalement, inoffensif, agréa
ble à prendre. Flacon original 
à fr. 11.75. Fabricant et expédi
teur : A.-F. Ribî, drog. dipl., 
Sulgen 102 — Tél. (072) 5 22 58. 

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

LE CONFÉDÉRÉ 
Nous acceptons, aux mêmes condit ions, la même annonce pour tout 
au t re journal va la isan qui vous intéresserait . 

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

f \ 

présente à sa fidèle clientèle, ses amis et connaissances 

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année 

Prix net Fr. 10.-

Petite case: 

Prix net Fr. 5.— 

Adressez vos ordres et toutes demandes de renseignements à 

P U R L I C I T A S S. A.9 Martigny et Sion 

Feuilleton du «Confédéré» 63 

£ ,SCALE DANS LA 

fEMPÊTE ALIX ANDRE 

Cela est une décision sans appel, inébranlable, et le 
fondement même sur lequel reposera notre union. 

Dans l'anéantissement soudain de son dernier es
poir, Geneviève se redressa, violente : 

— Et si, moi, je vous aimais, Maxime ? interrogea-
t-elle d'un ton vibrant. 

— Si vous m'aimiez, Geneviève, dit-il lentement, le 
regard fixé droit devant lui dans l'espace, alors je 
pense qu'il vaudrait mieux renoncer à notre projet 
et nous dire tout de suite adieu. 

Elle baissa la tête, vaincue. Tout était bien fini 
avant même que d'avoir eu un commencement, et les 
dernières convulsions de son amour lui martelaient 
cruellement la poitrine. 

Chanceray s'était rassis, et, impassible, le buste 
droit, contemplait dans l 'encadrement de la croisée 
la cîme verdissante des arbres. Sans parler, Gene
viève s'avança vers la porte. 

Avec une violence insoutenable, le cœur de Maxi
me battait. Si elle s'éloignait ainsi sur les derniers 
mots, acceptait son jugement, déchirait leur pacte, il 
pourrait se croire aimé et peut-être, alors, la retien
drait-il entre ses bras... 

Geneviève s'éloignait toujours. Quelques secondes 
encore, et Maxime aurait la certitude bénie de son 
renoncement. 

Une joie infinie, sans prix, inonda le jeune homme. 
Son visage, sur lequel jusqu'alors une poignanta 
anxiété était demeurée, se transfigura. Inconsciem-

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

ment, il tendait déjà la main pour arrêter sa fiancée 
au seuil de la porte ; mais celle-ci s'ouvrit avant 
même que Geneviève l'eût atteinte, et, dans son enca
drement, Mlle Rose s'arrêta. 

La vieille demoiselle demeura d'abord interdite en 
face de la jeune fille dont les traits bouleversés, les 
yeux pleins de larmes, dénonçaient un trouble 
profond. 

— Mon Dieu, mon enfant, qu'avez-vous ? murmura-
t-elle... Vous voici revenue parmi nous et vous 
pleurez ! 

Eperdu, Maxime s'était dressé, prêt à s'élancer 
vers Geneviève, mais celle-ci lui tournait le dos et 
ne perçut point de mouvement. 

Elle eut une sorte de rire douloureux et bref qui 
remplit de frayeur la vieille demoiselle ; puis, rele
vant la tête dans un dernier sursaut de sa fierté rude
ment châtiée : 

— Vous vous trompez, mademoiselle Rose, dit-elle... 
ma joie est grande, au contraire, et vous devez être 
la dernière à l'ignorer... Sachez donc l'heureuse nou
velle : d'ici quinze jours Maxime et moi serons 
mariés. 

CHAPITRE XVII 

Dans la tiédeur nocturne et calme de la chambre 
que, depuis peu de jours, Geneviève réoccupait à 
Passy, l'insistant appel du téléphone retentit. 

Arrachée au lourd sommeil dans lequel elle avait 
eu tant de peine à sombrer, la jeune fille se dressa 
à demi sur ses oreillers, et chercha d'une main tâton
nante le bouton qui commandait sa veilleuse de che
vet. Une douce lueur rose naquit dans l'emmitoufle-
ment des verreries fines, se coula dans la chambre, 
en chassant muettement l'ombre et étendant son 
reflet d'aurore jusqu'au flot de satin blanc, qui, étalé 
à l 'autre extrémité de la pièce, était la robe de ma
riée de Geneviève. 

Le regard de la jeune fille se posa, à demi-ennuagé 
par le rêve, sur la bergère d'où s'échappait le tissu 
neigeux, et, rendue lucide par ce contact avec la réa
lité brutale, elle s'assit dans son lit, se saisit de 

>v l'appareil téléphonique placé à portée de sa main, 
<& et, anxieusement, interrogea : 

— Qui est là ? 
— Allô... ici le dispensaire, répondit une voix in

connue. 
— Le dispensaire ?... est-ce vous, madame Aimée ? 
— Oui, Mademoi... Madame. Pardonnez-moi de 

vous déranger ainsi. 
— Cela n'est rien... Y a-t-il quelque chose de 

grave ? 
La voix hésita imperceptiblement, puis : 
— Mme Cartier vient de mourir, Madame... 
Geneviève assura d'une main tremblante le récep

teur contre son oreille : 
— Ah !... dit-elle seulement. 
La lointaine interlocutrice poursuivit : 
— M. de Chanceray avait formellement recom

mandé qu'on le prévînt en quelque lieu qu'il fût lors
que se produirait l'issue fatale... Cependant, avant de 
le faire, j 'a i préféré vous en avertir. 

Geneviève pressait convulsivement l'appareil entre 
ses doigts. 

— C'était, en effet, mieux ainsi, dit-elle. 
Elle se tut, passa la main sur son front, et, prenant 

une décision soudaine : 
— Dans quelques instants je serai au dispensaire, 

madame Aimée. Je vous demande de suspendre jus
que-là toute communication avec le docteur. 

A peine eut-elle reçu l'acquiescement de l'infir
mière que Geneviève, avec une hâte fébrile, quitta 
son lit et s'habilla. # 

Autour d'elle tout était paisible et calme. Sur le 
rebord intérieur de la fenêtre une merveilleuse cor
beille de roses que Maxime lui avait fait apporter la 
veille, un peu avant la cérémonie de leur mariage 
civil, répandait dans la chambre son parfum. Entre 
les lamelles des persiennes closes, le jour commençait 
à filtrer. L'horloge de l'église voisine sonna 5 heures. 

Enfin prête, Geneviève quitta avec précaution le 
premier étage de la villa endormie, et, sur la pointe 
des pieds, descendit dans le jardin. Elle s'était vêtue 
d'un tailleur de teinte sombre qui lui permettrait de 
passer à peu près inaperçue. Car elle avait nettement 
conscience que cette fugue au petit matin, d'une 
jeune fille dont le mariage serait célébré dans quel
ques heures, était très en dehors des usages établis. 

Les garages occupaient une sorte de pavillon adossé 
au mur qui bordait la rue, et au premier étage duquel 
le chauffeur possédait sa chambre. Cependant, en 
toute tranquillité, la jeune fille put faire jouer la 
porte entr 'ouverte et s'avancer vers son auto. Elle 
savait que le gardien habituel de ces lieux, condui
sant son père, était en route pour l'aérodrome, d'où, 
ce matin même, Daniel prenait le départ. D'ailleurs, 
en s'approchant, Geneviève constata que la place de 
la Packard était vide. Aussi put-elle mettre en mar
che son cabriolet sans la moindre crainte d'être 
entendue. 

Elle ouvrit le grand portail, et, une fois l'auto 
sortie, le repoussa. Au dehors, l 'avenue s'étendait, 
déserte, où, sans perdre un moment, elle s'élança... 

En étouffant ses pas, impressionnée par le grand 
silence solennel qui régnait, Geneviève gravit l'esca
lier du dispensaire. La lueur tamisée des lampes 
en veilleuses la guida sur le palier, jusqu'à la porte 
que la visiteuse invisible avait tout à l 'heure fran
chie. Oppressée, en proie à un trouble étrange, Gene
viève en passa le seuil. 

La chambre n'avait point changé d'aspect depuis 
le jour où, généreusement, elle s'était prêtée à l'opé
ration qui devait prolonger l'existence de l'étrangère ; 
elle n'était point tout à fait la même, non plus, et 
la jeune fille distingua nettement, sur les objets 
noyés d'ombre, cette sorte d'empreinte solennelle 
que donne le voisinage de la mort. 

Son regard, dès l'entrée, avait cherché le lit, mais 
il s'était heurté à une silhouette immobile, qui, de
vant la couche funèbre, interposait ses épaules 
ployées. 

Un instant, chez Geneviève, tout autre sentiment 
fut submergé par la surprise. Elle avait appris de 
son père, que, grâce à un ensemble de conditions 
atmosphériques particulièrement favorables, Daniel 
avait décidé de s'envoler pour le grand raid projeté, 
le matin même de son mariage avec Maxime ; et elle 
lui avait été reconnaissante dé cette délicatesse qui, 
elle n'en doutait pas, autant que les vents propices 
avait commandé son départ. 

(A suivre.) 
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Salvaneries 
Voici un dialogue postélectoral entre un bon 

radical et un bon conservateur, mais tous les 
deux peu intéressés à la politique : 

Marc : Ce fut un véritable raz de marée électoral 
Que produisit notre corps électoral. 

Jean : Cela prouve que notre compromis politique 
Etait exempt de toute grande critique. 

Marc : Dorénavant, nous nous tiendrons à cette ligne 
de conduite 

Car de pareils résultats sont bien dignes de 
poursuite. 

Jean : Le président... aux Marécottes ! 
C'est une juste cote. 
Le vice-président... au Trétien ! 
C'est très bien. 

Marc : Aux prochaines élections, nous ferons mieux 
Même si cela pour moi est ennuyeux. 
A Emaney... nous mettrons le président ; 
A Fénestral, le vice-président ; 
Aux Combasses, le juge ; 
Aux Aveyrasses, le vice-juge. 

Jean : A Salvan, de conseiller plus un seul ! 
Ils devront eux aussi habiter plus haut sous 

le ciel : 
Aux Gorges du Dailley, au Château d'eau, à 

Planajeur. 
Nous tiendrons cette gageure ! 

Marc : C'est de la très bonne politique 
Qui vous permet d'être énergique. 
Aussi développerons-nous les alpages 
Avec notre nouvel équipage. 

Jean : Tu votes pour moi et moi pour toi 
Et, du résultat, tout le monde en restera 

pantois. 
Nous, radicaux, nous continuerons à nommer 

le président. 
Vous, conservateurs, le vice-président. 
N'avons-nous pas toujours été chic 
En politique ? 
Quoique conservateur, le président sera ainsi 

à nous 
Et vos clans alors ne seront plus jaloux. 
Dans la poche nous lui mettrons un calendrier 

radical 
Pour qu'il reste impartial 
Quoique cela soit paradoxal ! 

Marc : Oui, d'accord mais silence ! 
Agissons dans l'ombre de préférence. 
Gardons notre esprit malin 
Avant que Louis-Joachim 
Dans sa chronique de Plancerisier 
Nous cloue dans son sottisier. 

Jean : Salut, sans rancune, Marc ! 
Après le premier janvier, nous serons dans 

le même parc. 
Tu restes le bon berger 
Et moi... le vrai berné. 
Bon Noël, quand même ! 

Marc : Des élections, l'irréparable outrage 
Envers toi je ne partage. 
Je réparerai tout cela dès mon premier ordre 

du jour. 
Ce sera, aux autres conseillers, jouer un 

bon tour. 
Du premier janvier 1953, voici donc l'ordre 

du jour : 
« Exposé de la situation politique par le can

didat qui est resté sur le carreau parce 
que n'étant pas du Trétien ou des 
Tretien. » 

E C H O 
Machines à traire électro-mécaniques 

Contrairement à ce que l'on pourrait supposer, les 
machines à traire sont connues déjà depuis assez 
longtemps. Des Etats-Unis, où elles ont fait leur ap
parition il y a une trentaine d'années, leur emploi 
s'est propagé dans certains pays d'Europe, surtout en 
Angleterre, en Allemagne et en Scandinavie. En 
Suisse, leur usage est encore assez peu répandu. 

L'extraction mécanique du lait exige une technique 
spéciale, se doublant de certains facteurs physiologi
ques. Si la question se résume en principe à une 
opération de succion, celle-ci est cependant toute dif
férente du phénomène d'aspiration qui se produit, 
par exemple, à l'extrémité d'un tuyau de pompage 
plongeant dans un puits. 

Après de longues recherches et de perfectionne
ments en perfectionnements, on est parvenu à fabri
quer des équipements qui exécutent les principaux 
mouvements observéf chez le veau pendant la tétée. 
Aussi la machine à traire se compose-t-elle généra
lement des organes suivants : une pompe à vide, des 
canalisations pour l'écoulement du lait, un pulsateur 
et un seau hermétique avec ses quatre gobelets-
trayeurs s'adaptant aux quatre trayons. Le pulsateur, 
commandé électriquement ainsi que la pompe, règle 
les mouvements de succion et de massage. La puis
sance nécessaire n'est que de 200 à 300 watts pour 
les appareils portatifs et de 700 watts pour les instal
lations fixes permettant de traire quatre vaches à la 
fois. Il est évident que la traite électro-mécanique 
est beaucoup plus propre que la traite manuelle, au 
cours de laquelle le contact des mains de l'opérateur 
et le transport en récipients découverts sont des 
causes fréquentes de pollution du lait. C'est pourquoi 
ces machines, outre la main-d'œuvre qu'elles écono
misent, contribuent grandement à améliorer les con
ditions d'hygiène et de prophylaxie dans la manipu
lation de cet élément vital de l'alimentation humaine. 

Pour vos cadeaux... 

Doit-on laisser tomber une partie du vignoble suisse? 

Face à l'offre pléthorique qui submerge 
périodiquement le marché vinicole suisse, 
divers milieux du commerce et de l'impor
tation des vins s'efforcent d'accréditer 
l'idée que le seul moyen d'assainir ce 
marché, c'est d'abandonner les parties les 
plus déficientes de notre vignoble. 

Il existe en effet deux possibilités de 
diminuer l'offre : 1. freiner les importa
tions ; 2. restreindre la production indi
gène. Et c'est naturellement pour cette 
seconde solution qu'optent tous ceux qui 
ont quelque intérêt à vouloir développer 
nos échanges avec l'étranger. 

Mais peut-on, sans léser sérieusement 
notre agriculture, sacrifier une partie de 
nos vignes ? 

Il ne saurait être question de laisser 
s'accroître le nombre de celles-ci, et l'on 
doit lutter contre la tendance qui se fait 
jour dans certaines contrées de vouloir 
étendre la culture de la noble plante en 
des régions en plaine, où ni le sol, ni l'ex
position ne peuvent favoriser la produc
tion d'un vin de qualité. C'est dans ce but 
qu'est mis sur pied, en vertu de l'art. 42 
de la loi sur l'agriculture, le « cadastre 
viticole », qui doit déterminer quelles 
sont, dans notre pays, les régions où il est 
possible de produire un tel vin. Aucune 
aide ne sera accordée, en période de mé
vente, à l'écoulement de récoltes produi
tes en dehors de l'aire circonscrite par ce 
cadastre. 

Mais, de là à vouloir condamner à la 
disparition des vignobles qui ont existé 
de tout temps, il y a un pas. Ceux-ci se 
trouvent en général sur des pentes où au
cune autre production agricole ne peut 
être de grand rapport. En Suisse, d'après 
les comptabilités de l'Union suisse des 
paysans, le produit brut moyen d'un hec
tare de vigne est de Fr. 7.000.—, alors que 
celui d'un hectare de culture n'atteint 
guère que Fr. 2.000.— environ. Seules, l'ar
boriculture en basses tiges et les cultures 
maraîchères ont un rendement brut à 
l'hectare plus élevé (en moy. 10.000 fr.). 

Si ces terres étaient laissées en prairies 
ou en champs, elles raporteraient donc 
trois à quatre fois moins qu'aujourd'hui, 
et ceci déséquilibrerait complètement le 
rendement des domaines ruraux que l'on 
voudrait amener à renoncer à leurs vi
gnes. La plupart d'entre eux ne parvien
nent à s'assurer une rentabilité suffisante, 
sur les surfaces restreintes qui sont les 
leurs, que grâce à la viticulture. Aussi, 
dans les contrées où certains voudraient 

voir arracher les ceps, ferait-on disparaî
tre du même coup un grand nombre d'ex
ploitations agricoles. Voilà qui serait par
faitement contraire à la politique définie 
par la loi fédérale sur l'agriculture accep
tée par le peuple au début de cette année. 
Cette politique doit en effet viser à com
battre l'exode rural et à maintenir dans 
notre pays une paysannerie saine et nom
breuse. 

Parmi ceux qui voudraient réduire la 
surface de notre vignoble, il en est qui 
croient pouvoir parer à cette objection en 
disant qu'il suffira de remplacer la vigne 
par des cultures d'un produit brut égal 
ou supérieur. En fait de productions rem
plissant cette condition, il n'y a guère — 
nous venons de le voir — que l'arboricul
ture fruitière intensive et les cultures 
maraîchères. 

Mais on connaît les difficultés qui ne 
cessent d'assaillir le marché des fruits et 
légumes, où l'équilibre entre la production 
indigène et les importations est tout aussi 
difficile à maintenir que sur celui des 
vins. N'oublions pas que les surfaces con
sacrées aux cultures maraîchères ont dû 
être réduites de 50 °lo depuis la fin de la 
guerre. On ne contribuerait guère à amé
liorer la situation en accroissant la pro
duction indigène dans ces deux branches. 
En fait, on ne ferait que déplacer le pro
blème ; on ne le résoudrait pas. 

Non, nos vignobles secondaires ne doi
vent pas disparaître, mais leur protection 
doit avoir pour contre-partie une meil
leure adaptation de leurs produits aux 
désirs et aux goûts du consommateur. On 
s'efforce aujourd'hui d'y parvenir par tous 
les moyens. C'est à cette préoccupation 
que répond entre autres l'effort réalisé 
actuellement pour favoriser la propaga
tion des cépages rouges européens, pour 
la plupart légèrement plus précoces que 
le chasselas, dans ces contrées moins favo
risées par le climat. Peut-être trouvera-
t-on aussi un jour des cépages blancs 
mieux adaptés aux nécessités de celles-ci ? 
De toute façon, l'arrachage d'une partie 
de nos vignes représenterait pour notre 
pays une destruction de richesse, dont l'en
semble de notre économie pâtirait. Il doit 
être possible de parvenir à un meilleur 
aménagement de notre marché vinicole, en 
y régularisant l'offre des vins indigènes. 
Mais en aucun cas, il ne saurait être ques
tion de sacrifier une part quelconque de 
la production indigène à des importations 
de vins étrangers. J. D. 

Après l'affaire des vins 
Schenk et les autres condamnés devront rem

bourser 800.000 francs de subventions indûment 
touchées. 

Le représentant du contrôle fédéral des finan
ces qui a été entendu comme témoin à Lau
sanne au cours du procès des vins qui s'est dé
roulé devant la Cour pénale fédérale, a déclaré 
que les subventions fédérales touchées indûment 
seront réclamées. 

Le Bund écrit à ce sujet : « Ce qui est consi
déré comme subventions injustifiées vient d'être 
montré clairement par le procès. On sait doré
navant que les vins entrant en considération 
pour l'action d'aide étaient définis par l'art. 337, 
lettre F, de l 'ordonnance sur les denrées alimen
taires (avec au plus 30 °/o de vins étrangers) et 
non pas ceux que prévoyait la let tre G avec plus 
de 30 %> de vins étrangers. D'autre part, le tri
bunal a constaté qu'aucun délai n'avait été fixé 
pour les coupages de sorte que les preneurs en 
charge avaient le droit de couper leurs vins 
après l'inscription. Il sera possible, sur la base 
des directives, d'établir quelles subventions 
fédérales ont été touchées indûment et d'en 
demander le remboursement. Cette revendica
tion sera formulée non seulement à l'égard des 
accusés du procès, mais encore envers les autres 
preneurs en charge qui n'ont pas été poursuivis, 
mais qui ont touché indûment des subventions. 
Il s'agirait d'un montant de 800.000 francs dont 
la part principale, environ 600.000 francs, incom
berait au principal accusé Schenk. » 

L'épargne est la richesse d'un peuple. 

Le Timbre-escompte aide à la réaliser. 

Un nouveau téléférique à Zermati 
Le Département fédéral des postes et des chemins 

de fer a approuvé la demande de concession présen
tée par la commune bourgeoise de Zermatt, pour 
l'établissement d'un téléphérique de Zermatt au Lac 
Noir. Dans sa décision, le Département des postes et 
des chemins de fer a expressément spécifié que le 
parcours Zermatt-Lac Noir ne doit pas être considéré 
comme la première étape d'un téléphérique pouvant 
être prolongé, plus tard, soit en direction du Cervin, 
soit en direction du Frggrat. Le Département a, au 
contraire, l'intention de fixer définitivement au Lac 
Noir le point terminus de l'installation. C'est d'ail
leurs une des principales raisons pour lesquelles la 
concession a été octroyée de préférence à la com
mune bourgeoise de Zermatt, laquelle s'est égale
ment prononcée d'une façon catégorique contre toute 
extension du téléphérique au delà du Lac Noir. 

Le téléphérique Zermatt-Lac Noir ne touche pas le 
massif du Cervin et la majestueuse beauté de cette 
montagne n'en est pas atteinte. L'insallation laisse 
intacte la forêt qui s'étend au-dessus de Zermatt et 
ne sera presque pas visible de ce centre touristique. 
La station intermédiaire du téléphérique (près de 
« Furri » ) sera pour le touriste, en été, le point de 
départ de nombreuses promenades attrayantes et, en 
hiver, celui de plusieurs pistes de ski, spécialement 
sur les versants nord et est. 

Le tracé choisi a, en outre, l'avantage de permettre 
plus tard à l'usine hydroélectrique de la Grande-
Dixence, d'utiliser ce téléphérique pour ses travaux 
d'installation de conduites d'eau .débouchant dans le 
Lac Noir, ce qui rendra superflue la construction 
d'un téléphérique spécialement destiné au transport 
du matériel. 

Fiduciaire W . Antony 
M O N T H E Y — Tél. (025) 42508 - 42513 

Comptabilités — Bilans — Revisions — Impôts 

Lisez attentivement les annonces, 
elles peuvent vous rendre service 

La coordination des transports 

ne peut être différée davantage 

Les Chambres viennent d'adopter le budget 
des C.F.F. pour l 'année 1953 tel que, le 6 octobre 
dernier, il avait été approuvé par le Conseil 
d'administration. Quoique le compte de profits 
et pertes soit équilibré, ce budget n'est guère 
satisfaisant. Car, en l 'étudiant, on voit une fois 
de plus que la situation financière des C.F.F. 
devient toujours plus difficile, même mainte
nant que la haute conjoncture économique per
siste. Tous les engagements étant tenus, l'excé
dent de recettes n'est que de 16,3 millions. Or, 
ce sont 20 millions qu'il faudrait seulement pour 
la couverture annuelle de l'insuffisance d'amor
tissement sur les frais généraux et la superstruc
ture. Il n'est donc pas question d'un versement 
à la réserve légale. Mais dans les frais de per
sonnel, il faut encore tenir compte que, selon 
les instructions du Département fédéral des 
finances, les allocations de renchérissement ins
crites au budget sont seulement celles de 10 °/o 
qui sont fixées à l'article 69 de la loi sur le statut 
des fonctionnaires. Donc ne sont pas comptées 
les allocations supplémentaires de renchérisse
ment, telles qu'elles furent payées pour 1951 et 
1952. Il s'agira d'environ 16 millions, pour 1953. 
Si on déduit cette somme de l 'excédent de re
cettes, il ne reste qu'environ 300.000 francs pour 
l 'amortissement des non-valeurs. 

Selon toutes prévisions, les C.F.F. ne pourront 
ainsi faire, l 'année prochaine, ni les amortisse
ments indispensables pour l 'épuration du bilan, 
ni le versement à la réserve légale. Ils ne pour
ront pas payer un intérêt sur le capital de dota
tion, ou simplement avoir un réel excédent de 
recettes. C'est d 'autant plus inquiétant que nous 
sommes encore en période de prospérité écono
mique. 

Si les prévisions budgétaires ne sont pas plus 
favorables, c'est parce que pour l 'année pro
chaine il faut prévoir une diminution des trans
ports de marchandises (les transports de per
sonnes restent à peu près au même niveau). On 
lit dans le rapport du Conseil d'administration 
des C.F.F. sur le budget de 1953, que les t rans
ports de marchandises ont commencé à dimi
nuer déjà au début de 1952, malgré la réforme 
des tarifs entrée alors en vigueur. On lit aussi 
que l'an prochain il en résultera une diminution 
de recettes d'environ 40 millions, comparative
ment à l 'année précédente. 

Quelles en sont les causes ? Il y a d'abord que 
les importations diminuent depuis les premiers 
mois de 1952 et que la concurrence augmente, 
autant dans le trafic suisse que dans le trafic 
international. On a pu voir par les bulletins 
mensuels et trimestriels des résultats d'exploi
tation des C.F.F. que le trafic de transit Nord-
Sud et particulièrement le trafic France-Italie 
sont en baisse. Et que depuis les ports rhénans 
de Bâle (où arrive un tiers de nos importations) 
les transports ferroviaires diminuent aussi. 

La régression du trafic international est sans 
doute un des effets de la réalisation du Plan 
Schuman et du réaménagement des chemins de 
fer français, particulièrement dans les vallées 
de la Saône et du Rhône. Cela montre qu'il ne 
faut surtout pas négliger le développement et 
l 'amélioration de nos grandes voies de transit. 
A ce sujet, disons que les C.F.F. ont fait récem
ment un nouvel effort, par leurs propres res
sources, pour met t re en service de nouvelles 
machines très puissantes sur la ligne du Go-
thard. Il s'agit du prototype de la locomotive 
« Ae 6/6 », dont les épreuves ont été très satis
faisantes. Des commandes peuvent ainsi être 
envisagées, mais, évidemment, la dépense sera 
élevée. D'autre part, on ne peut différer plus 
longtemps l'établissement de la double voie sur 
toute la longueur des grandes lignes de transit 
Nord-Sud et Ouest-Est. 

En trafic suisse, une partie importante de la 
diminution de recettes sera due au contrat que 
les C.F.F. ont conclu avec la « T.A.G. » (Asso
ciation fiduciaire de l 'industrie des transports 
automobiles). Ce contrat a trait aux transports 
de marchandises sur longue distance et à la 
revision des tarifs au départ des ports rhénans 
du Rhin. On est donc obligé de reconnaître que 
ce contrat est une arme à deux tranchants. Ses 
avantages pour les C.F.F. pourraient même en
core diminuer par la mise en vigueur de ses 
dispositions concernant les adjudications des* 
administrations publiques ; et surtout si l'on 
n 'arrive pas à englober, dans le contrat, le trafic 
marchandises sur courte distance et les t rans
ports de personnes par autocars. 

Le 6 novembre dernier, dans une conférence 
qui réunissait les présidents des gouvernements 
cantonaux, le chef du Département des postes et 
des chemins de fer, M. le conseiller fédéral 
Escher, a att iré l 'attention sur la complexité du 
problème. Il a ainsi rappelé indirectement 
qu'une coordination complète du trafic est ur
gente. Le contrat entre les C.F.F. et la « T.A.G. » 
n'est qu'un essai, qui doit encore faire ses preu
ves. On ne peut savoir maintenant ce qui en 
résultera. Et on le peut d'autant moins que, pour 
de sérieuses raisons, les chemins de fer privés 
n'ont pas encore donné leur adhésion. 

Quoi qu'il en soit, cet essai ne pourra pas suf
fire pour tous les problèmes qui sont à résoudre ; 
seule une coordination complète des moyens de 
transports préservera de coûteuses erreurs et 
de lourdes pertes notre économie nationale. 



L E C O N F E D E R E 
^ 

'~T*^>ititnTm — n M M T — - i i r m main n — r m 

VOS SOUHAITS DE NOUVEL AN accompagnés d'un bon PARFUM ou 
d'une bonne EAU DE COLOGNE parfumée... 

...c'est faire preuve de délicatesse et de bon goût. 

Une gamme incroyable vous est présentée par la 

DROGUERIE YALAISANNE 
MARTIGNY-VILLE 

Tél. 6 11 92 

J. LUGON - J. CRETTEX 

., ÏGUERIE 
FflLOISQNNE (Voyez nos vitrines et notre exposition intérieure) 

tlABTIGNY 

L'AGENCE DUPUIS 
A SION 

Affaires commerciales et immobilières 

Voyages — Emigration — Assurances 

a le plaisir de porter à la connaissance de sa fidèle 

clientèle qu'elle s'est adjointe comme 

GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES 

Clients Gertschen... clients satisfaits ! 
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. 

A. Çez-Uc/ieh JiU S. A. 
FABRIQUE DE MEUBLES 

ET AGENCEMENTS D'INTÉRIEURS 

N a t e r s - B r i g u e 

La maison de confiance pour vos achats de meubles 

Belles salles à manger 

Fr. 750.-avec divan-l i t 

à partir de 

GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES 

M. 
collaborateur et associé 

Contât, de s ion 
Tél. 2 21 80 

Pc our uoâ cadeaux 
G R A N D C H O I X EN 

porte-monnaie, portefeuilles, 
manucures, liseuses, sous-mains, 
albums pour photos, 
trousses et servietlts d'écoliers 

Ecritoires en marbre 

Coffrets de papier à lettre et 
cartes de visites toutes teintes 

Tous les articles pour fumeurs 
Etuis à cigarettes, blagues à tabac 
pipes, briquets, jolies boites 
de cigares et cigarettes 

& ~>eau choix de livret ditrennei 

CARTES DE NOËL 

Toutes les meilleures marques 
de porte-plume réservoirs 

AU MAGASIN DE L'IMPRIMERIE 

A. M O N T F Q R T - M A R T I G N Y 

Favorisez 
le commerce 
local 

Menu avec viande 
donne force et gaieté 

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 Gaîté » 
13, Rôtisserie — Genève 
Le journal comique « La 

Gaité » 1953 a paru et est 
adressé gratuitement sur 

simple demande. 

Eh oui... c'est de nouveau 

la saison du V E A U 

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

Association valaisanne 
des Maîtres - Bouchers 

t I t l i t M i l • I t l I I M M • m i n t i i l l l l l l l l f I | 

Depuis 40 ans 
nous accordons 

des prêts jusqu'à 
Fr. 5.000. —. Ré
ponse rapide. Dis
crétion complète. 

Remboursement 
en petits acomptes 

Banque Procréait 

Fribourg 

CAFE FRAIS 
Feuilleton du «Confédéré» 62 

^ S C A L E DANS LA 

{EMPÊTE ALIX ANDRÉ 

— Ainsi, interrompit Chanceray d'une voix sourde, 
c'était cela que vous étiez allé faire à Paris ?... 

Geneviève ne releva pas la tête. Elle dit avec 
effort : 

— Oui, Maxime, cela, uniquement ! 
Chanceray s'était enfin laissé aller dans le fauteuil 

voisin. L'émotion avait eu raison de sa volonté et de 
ses forces. Il posa ses coudes au bord du guéridon, 
emprisonna son front dans ses mains, et demeura 
longtemps enfermé dans un silence redoutable. 

Comme Geneviève, éperdue, plus bouleversée de 
ce mutisme qu'elle ne l'eût été par une explosion de 
colère et des reproches, s'avançait vers lui, Maxime 
se redressa, et, ayant reconquis son sang-froid, arti
cula d'une voix glaciale : 

— En somme, Geneviève, vous êtes toujours fidèle 
à une certaine méthode qui a fait ses preuves... ainsi 
qu'autrefois Cartier dans une tour, vous avez voulu 
m'enfermer dans le fait accompli. Bien joué, vrai
ment ! 

Très pâle, Geneviève étendit vers Chanceray une 
main tremblante. 

— Vous n'auriez pas dû dire cela, Maxime... je suis 
certaine que déjà vous le regrettez. 

Avec lassitude le docteur haussa les épaules. 

— Je ne regrette qu'une chose... C'est votre insis
tance à faire notre malheur à tous deux. 

— Notre malheur ! C'était, à votre avis, une chose 
de peu d'importance lorsque vous êtes venu vers moi... 
à Belle-Ile. Votre sentiment a donc changé ? 

Maxime ne répondit pas. Qu'eût-il, en effet, pu 
dire ; puisque la vérité lui était toujours défendue ? 

Il avait lui-même lié leurs destinées l'une à l'au
tre et répondu à tous les arguments contraires que 
Geneviève avait, en ce fatal instant, soulevés. Pou
vait-il avouer que l'épreuve lui apparaissait soudain 
trop lourde, et qu'il n'imaginait point, en allant au-
devant d'elle, la capacité de souffranc et de renonce
ment qu'elle exigeait !... Pouvait-il dire à Geneviève : 
« Je vous aimais déjà, certes, mais sans espoir ; et 
cette souffrance-là n'était en rien comparable au tour
ment de vous voir si proche, joint à la certitude que 
vous ne serez mienne jamais... ! » 

Comme il se taisait toujours, Geneviève se rappro
cha encore et vint s'asseoir sur un pouf bas, près, 
et en quelque sorte aux pieds de son fiancé. Il suivit ' 
ses mouvements avec un étonnement effrayé. A l'ins
tant où elle allait prendre sa main qui reposait au 
bord du guéridon, il saisit un livre, le déplaça, et 
s'écria : 

— Pour l'amour de Dieu, finissons-en, Gene
viève !... et relevez-vous. Vous avez l'air d'une sup
pliante, je ne puis supporter cela... 

C'est entendu, poursuivit-il avec un emportement 
contenu, vous avez gagné la partie !... Je ferai ce que 
vous voudrez ; vous devez être satisfaite... allons, 
relevez-vous ! 

Doucement Geneviève secoua la tête. Avec une 
tendresse infinie elle contemplait le visage brun qui 
lui paraissait soudain fatigué et pâli, le large front, 
les yeux noirs et la bouche amère où la blessure an
cienne mettait son croissant blanc. 

Durant les jours d'éloignement, cette cicatrice 
avait hanté ses rêves. Elle se la rappelait, tremblante, 
lorsque Maxime était ému. Elle croyait sentir sur son 
front sa fermeté légère de chair neuve, et elle s'était 
juré de gagner le droit d'y poser ses lèvres un jour... 

Un désir soudain l'étreignit de ne point différer 
cet instant, et, montant jusqu'à cette bouche, de lui 
livrer, sans mots, le secret de son amour. Elle se 
souleva... mais, en même temps qu'elle, Maxime, en 
proie à un grand trouble, avait quitté sa place. 

— Qu'y a-t-il encore ? interrogea-t-il brusquement, 
la voix dure. 

Geneviève resta debout, en face du docteur dont 
!e regard la mesurait comme si elle eût été une enne
mie. Elle se sentait tout à coup faible, et d'avance 
vaincue par une force défensive jusque-là insoupçon
née. Mais elle était trop ardente pour que cette dé
couverte lui fit redouter ou abandonner ,1a lutte ; et, 
après une imperceptible hésitation, d'une voix plus 
basse, elle questionna : 

— Ne pourrions-nous envisager la possibilité d'une 
autre existence, Maxime ? 

La surprise de Chanceray fut si grande qu'il recula 
de quelques pas. 

— Une autre existence ?... reprit-il les sourcils 
froncés, quel est ce nouveau caprice ? 

Geneviève, dans la sincérité de son angoisse, joi
gnit les mains. 

— Ah ! ce n'est pourtant pas un vœu si fou que 
celui de souhaiter une vie normale, Maxime... est-ce 
que vous ne comprenez pas combien je suis lasse de 
ce spectacle que nous donnons ! 

Pour tous nos sommes des fiancés heureux, assurés 
d'un lendemain sans orage, et il y a cependant au 
fond de nos cœurs un tel vide et une si grande 
désolation ! 

Dans quelques jours, bientôt, je serai votre femme. 

S O U M I S S I O N 
RADIO-STUDIO S. A. 

met en concours public les travaux désignés ci-
dessous : 

Menuiserie intérieure et extérieure 
Fourniture et pose de volets à rouleaux 
et stores à lamelles 
Carrelages et revêtements 

Les plans et formulaires peuvent être consultés et 
retirés au bureau de l'architecte Marcel Maillard, 
Grand-Chêne 1, Lausanne, le matin, de 10 à 12 h., 
à partir du 27 décembre 1952. 
Les soumissions sont à rendre pour le 15 janvier 
1953, à 11 h. du matin, au bureau de l'architecte. 

Saint-Sylvestre ! 
Pour garnir les plats de votre Réveillon, 
n'oubliez pas les produits valaisans ! 

Jambon • Viande 
séchés à l'air 

Spécia l i té d e p â t é f roid 

BOUCHERIE - SION 
Téléphone 2 10 54 

Abonnez-vous au Confédéré" 

De vrai-je donc toujours me heurter à votre âme fer
mée et sans tendresse... au visage si dur que vous 
avez en ce moment !... ah ! Maxime, la vie est là, 
pourtant, et tout ce qu'elle comporte d'espérance nous 
dépasse... Dites, pour qu'elle soit meilleure ne pour
rions-nous essayer de... 

— De nous aimer, peut-être ?... acheva Maxime 
avec un étrange éclat de rire... 

Allons, revenez à vous, s'écria-t-il rudement en sai
sissant le bras de sa fiancée ; je ne suis pas Cartier, 
Geneviève, je suis Maxime, et de tels discours ne 
peuvent servir deux fois !... 

Elle le regarda, accablée, sans faire un-geste. 

Elle se rappelait lui avoir autrefois jeté son amour 
pour un autre à la face... mais s'il en avait alors 
souffert, grand Dieu ! comme il se trouvait vengé. 

Avec une force glaciale et sans clémence, Maxime 
continuait : 

— Je ne sais ce qui vous pousse à me faire d'aussi 
étranges propositions, Geneviève... peut-être est-ce 
ma faiblesse à m'incliner devant votre volonté... Je 
reconnais que mon rôle, en ce moment, ressemble à 
s'y méprendre à celui d'un fantoche qu'on mène et 
remue à sa guise ; cependant vous vous trompez si 
vous me supposez lâche au point de profiter de votre 
lassitude momentanée. 

Vous avez voulu, reprit-il après avoir respiré forte
ment, que votre mariage soit rapidement un fait 
accompli ; et puisque, désormais, je ne puis, sans 
manquer à l'honneur, me dérober, je m'incline et 
accepte l'inévitable. Mais les conditions établies jadis 
restent les mêmes. Jamais il ne sera entre nous ques
tion de tendresse... jamais vous ne serez vraiment 
ma femme... et jamais, non plus, je ne vous aimerai... 

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




