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Diviser... pour régner 
Décidément, l'apparentement n'a pas fini de 

donner du souci au Nouvelliste. 
Tout au long de la campagne électorale, Ch. 

St-Maurice s'est efforcé, avec une évidente mau
vaise foi, de le présenter comme une alliance ra
dicale-socialiste. Maintenant, il le considère com
me une « fumisterie ». 

Tandis qu'auparavant, le Nouvelliste s'api
toyait sur les désastreuses conséquences que ne 
manquerait pas d'avoir cet apparentement pour 
le parti radical, il affirme aujourd'hui aux so
cialistes qu'il a été l'unique cause de leur échec. 

C'est de la bonne politique majoritaire, conve
nons-en. Mais cela nous paraît tout de même 
manquer de logique et nous doutons fort que 
beaucoup se laissent convaincre par une argu
mentation aussi contradictoire. 

Faute de pouvoir apaiser celles qui divisent 
son parti, l'organe conservateur tente d'exciter 
des rivalités entre les minorités. 

En dénommant alliance un conjointement de 
listes qui n'est qu'une simple opération électorale, 
on ne se proposait pas autre chose que de semer 
le doute, tant chez les radicaux que chez les so
cialistes. 

Le Nouvelliste devrait se contenter d'y avoir en 
partie réussi et cesser de se moquer de la « cré
dulité publique » comme il le dit fort bien. 

En citant une phrase de Travail où il est dit 
que « l'apparentement fut une erreur car la mas
se des électeurs l'ont considéré comme une al
liance », Ch. St-Maurice se couvre de fleurs lui-
même, et il a de la peine à dissimuler sa joie. Il 
attendait, sans doute, des louanges pour l'achar
nement avec lequel il a défendu sa thèse de l'ai
sance. Personne, dans le parti conservateur, ne 

I s'est-il avisé de lui en adresser pour qu'il se voie 
obligé de se féliciter lui-même ? 

Qu'il jouisse donc de son succès. Mais le peuple 
retiendra la façon dont le Nouvelliste l'a trompé. 

Au Confédéré, on a suffisamment averti les 
électeurs que l'apparentement n'était pas une al
liance. Ceci Ch. St-Maurice le reconnaît bien 
volontiers. Mais, ne trouvant rien à reprocher au 
parti radical, il tente d'exploiter l'abattement 
dans lequel se trouvent les socialistes après leur 
insuccès. C'est encore de la bonne politique... dé
magogique. 

Seulement, il n'y aura que quelques sots pour 
croire que les conservateurs déplorent la chute de 
M. Dellberg, tandis que tout le monde sait que 
leur seule intention est de diviser les minorités. 

Ils ont, chez eux, tellement l'habitude des que
relles et des divisions qu'ils cherchent à les pro
voquer chez autrui. 

Ils en ont assez d'être acteurs : ils voudraient 
oien devenir spectateurs. 

Seulement, pour l'instant, radicaux et socia
listes valaisans ne sont pas décidés à monter le 
spectacle. 

Personne chez les radicaux ne souhaitait l'é
viction de M. Dellberg. Cela on l'a dit et répété. 

Personne chez les socialistes ne jette la pierre 
aux radicaux. L'apparentement a été joué franc-
jeu. 

Et ce ne sont pas les insinuations du Nouvel
liste qui feront tourner au mélodrame la dé
fense respective des principes et des programmes 
de chaque parti minoritaire. 

Pas plus qu'ils n'ont été alliés par l'apparente
ment, ceux-ci ne sont divisés par l'échec de cet 
apparentement, et ni l'un ni l'autre n'ont besoin 
des leçons du Nouvelliste pour connaître les rè
gles du jeu de l'Opposition g.r. 

Pour devenir riches ! 
La presse vient de publier qu'un commerçant 

de Berne qui avait frelaté 500.000 litres de vin 
avec des concentrés, a été condamné à une amen
de de 60.000 fr. C'est 12 et. par 1. que le délin
quant versera au fisc alors qu'il a peut-être réa
lisé un gain de 500.000 francs. N'est-ce pas là 
Une prime au mal et un encouragement à conti
nuer? Payer 60.000 francs pour gagner 500.000 
francs ! Pas besoin de tenter sa chance à la Loterie 
romande. On vend une mixture pour du vin et la 
fortune est là qui vous sourit. Pour écoper quel
ques mois de prison avec sursis — qui vous sont 
graciés — vous payez quelques dizaines de mil-
'•ers de francs, puis vous restez riche et... consi
déré. 

Un pauvre diable qui accapare une paire de 
souliers parce qu'il ne peut s'en payer passe trois 
m°is sous les verrous et il est mis pour toujours 
au ban de la société. 

Moralité : 
La justice et sa balance... 

En passant... 
1 • $ 

Le Théâtre du Jorat va-t-H disparaître ? 
Le théâtre du Jorat qui fut créé par les frères 

Jean et René Morax en 1908 se trouve aujour
d'hui dans une situation financière alarmante. 

Cependant, son rayonnement spirituel est tel 
qu'aucun de nous ne pourrait envisager, sans un 
serrement de cœur, le déclin de cette œuvre. 

M. Mack a convié dernièrement les représen
tants de plusieurs journaux à une séance d'orien
tation, afin d examiner avec eux les moyens de 
remonter le courant, de donner à l'entreprise un 
regain de vie et d'attirer derechef la foule à Mé-
zière. 

Mais, au préalable, il a présenté les divers as
pects du problème. 

Le public sollicité par de grandes joutes spor
tives et par de multiples manifestations artisti
ques ne paraît plus vouer le même intérêt au théâ
tre dû Jorat, encore que certains spectacles aient 
mobilisé les masses. 

Il conviendrait peut-être aujourd'hui de trou
ver une nouvelle formule. 

Cela nous paraît, quant à nous, difficile, et nous 
allons exposer nos arguments : 

La formule est conditionnée, en effet, par l'am
pleur de la scène et ses dégagements. 

C'est un cadre pour une tragédie ou pour de 
larges fresques. 

Ce théâtre imaginé et conçu par un auteur qui 
se sentait appelé à traiter certains sujets et qui les 
traita souvent magistralement, ne saurait conve
nir à tous les genres. 

M. René Morax l'avait bien compris puisqu'il 
se réservait le droit, par les statuts de la société, 
de jouer son œuvre à Mézière, à l'exclusion de 
toute autre, et qu'il subordonnait les dérogations 
à cette règle, à son propre consentement. 

Il ne fit pas souvent des exceptions... 
Les auteurs romands savaient que cette scène, 

en réalité, leur était fermée et aucun d'eux ne 
songea jamais sérieusement à tenter une expérien
ce inutile. 

Qui donc aurait pu travailler dans l'« esprit de 
Mézière » en sachant la vanité de son effort ? 

Cet exclusivisme a été la grandeur du théâtre 
du Jorat, mais c'est maintenant son péril : 

On a éclipsé, pour une petite chapelle, une ca
thédrale ! 

Le travail d'équipe a ceci de bon qu'il est vi
vant, coordonné, harmonieux quand il est réus
si, et qu'il prend une résonnance humaine. 

Trois artistes unis par une même fois ne for
maient qu'une âme : 

René Morax, le poète, Gustave Doret, le com
positeur, Jean Morax, le peintre. 

Ils nous ont donné, ensemble, des œuvres qui, 
par la cohésion, l'élan lyrique et la ligne archi
tecturale, entraînaient l'adhésion des foules. 

Mais, Jean Morax, puis Gustave Doret sont morts 
et l'équilibre a été fatalement rompu. 

On se réjouirait, nous dit-on à présent, d'ac
cueillir à Mézière un nouveau dramaturge. 

Encore faudrait-il qu'il puisse se préparer à cet
te tâche et que son talent s'accorde à celui d'un 
musicien et d'un peintre. 

Ce qu'on a appelé le « miracle » de Mézière 
s'apparentait peut-être à celui de la Trinité... 

Ce n'est pas une critique — entendons-nous 
bien — c'est une constatation, et loin de jeter la 
pierre à M. René Morax, nous pensons que dans 
son expérience, il y avait de la grandeur humai
ne et de la noblesse. 

C'est pour cela que le théâtre du Jorat ne doit 
pas disparaître et qu'il représente une valeur mo
rale. 

Un homme admirablement secondé par un frè
re et un ami a élevé ce monument de foi et de 
beauté qui appartient désormais au patrimoine 
national, et que nous avons le devoir de protéger 
des atteintes du temps. 

* * * 
M. Gaston Bridel, rédacteur de la Tribune de 

Genève et président d'honneur du Théâtre du 
Jorat a défini, lui aussi, la situation, avec un tact 
égal à celui de M. Mack : 

« Il ne faut pas oublier, a-t-til déclaré, que le 
Théâtre du Jorat est une œuvre privée et que 
c'est à la fois son honneur et son péril. » 

Les conditions de vie ont changé: 
Les temps sont révolus, par exemple, où les col

laborateurs prêtaient gracieusement leur concours 
à Mézière et les frais ont augmenté dans des pro
portions énormes. 

L'entretien de la bâtisse à lui seul est coûteux. 
Sait-on qu'il faut pour la couvrir, onze wagons 

de tuiles ? 
Les rumeurs qui ont couru sur la vente du théâ

tre du Jorat à une entreprise étrangère ou sur sa 
désaffectation sont sans fondement, mais l'argent 
fait défaut. 

M. Gaston Bridel pas plus que M. Mack, ne sau
rait envisager la dispartition du Théâtre du Jorat 
et mettre au passif du pays cette perte incalcu
lable. 

On va donc tenter de tourner les difficultés par 
un appel de fonds d'abord, puis par le renouvelle
ment de la formule ensuite. 

Il s'agit d'un redressement laborieux, mais né
cessaire. 

Il dépend de notre volonté commune que le 
Théâtre du Jorat continue à vivre ou commence 
à mourir, et comme il reste aujourd'hui lié à notre 
propre destin spirituel, c'est ce destin qui est en 
jeu. 

C'est lui que nous devons sauver. 
A. M. 

Confédérat/on 
Avant la session parlementaire 

La conférence des présidents du Conseil natio
nal et du bureau du Conseil des Etats réunis à 
Berne a établi la liste des objets qui viendront en 
délibération dans la prochaine session de dé
cembre. Le Conseil national a inscrit 23 objets 
sur la liste, alors que le Conseil des Etats n'en 
compte que vingt. 

Dix-sept de ces objets figurent sur l'une com
me sur l'autre des deux listes. Il s'agit entre au
tres des budgets de la Confédération et des C.F.F. 
pour 1948 du rapport de gestion et des comptes 
de la régie des alcools pour 1946-1947 ainsi que 
de la dîme de l'alcool pour 1945-1946, des crédits 
supplémentaires pour 1947, de la revision de la 
loi sur l'assurance-maladie et accidents, des frais 
d'entretien des réfugiés et émigrants, enfin de 
toute une série de demandes de crédits pour la 
construction de bâtiments des téléphones et des 
renouvellements ou transferts de concessions de 
chemins de fer. 

L'ordre du jour du Conseil national comprend 

en outre le projet de loi sur le droit de vote des 
citoyens en séjour ainsi que divers objets (loi sur 
la navigation aérienne et loi sur les transports 
par chemins de fer) qui ont déjà été liquidés par 
le Conseil des Etats. Celui-ci examinera seul la 
modification de la loi sur la lutte contre la tu
berculose, l'importante question de la fusion des 
deux Bâle, enfin le plan d'aménagement des eaux 
du Lac Léman au Rhin déjà approuvé par le Na
tional. 

La liste est complétée par 22 motions, postulats 
et interpellations. La session ne durera vraisem
blablement que deux à deux semaines et demie. 

Un procès de presse 
Le Tribunal fédéral vient de confirmer le ju

gement du 6 juin 1947 contre le chef du parti 
ouvrier populaire neuchâtelois André Corswant, 
condamné par le Tribunal de la Chaux-de-Fonds 
pour diffamation à l 'égard de M. Tell Perrin, 
conseiller national. Le condamné avait déjà re
couru auprès de la Cour de cassation du canton 
de Neuchâtel qui l'avait débouté et s'était adressé 
en dernier ressort au Tribunal fédéral. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C'E S 
Fondée en 1871 

CAISSE D'EPARGNE 
LIVRET NOMINATIF ET AU POFVTEUR 

La hausse des prix 
danger national 

j 

Alors que nombre de pays sont descendus la 
pente de l'inflation, à une allure vertigineuse, la 
Suisse parvient encore à freiner sa glissade. Elle 
va moins vite que d'autres, mais elle n'en est pas 
moins engagée sur la pente fatale. Toute impru
dence peut précipiter sa chute. 

Or, nous sommes à un moment particulière
ment difficile de notre évolution économique, 
parce qu'une série de facteurs ' secondaires vien
nent contrecarrer les efforts faits pour lutter con
tre l'inflation. Il y a la prodigalité de l'Etat, qui 
renchérit le prix de revient des produits suisses 
en y faisant croître la proportion des impôts ; il y 
a les revendications paysannes qui se succèdent à 
un rythme accéléré, entraînant à chaque conces
sion une hausse correspondante du coût de la 
vie ; il y a certains bureaux fédéraux, au servi
ce d'intérêts particuliers, et qui font obstruction 
systématique à certaines importations suscepti
bles de faire baisser le coût de la vie, il y a 
l'action néfaste de certains intermédiaires dont 
les bénéfices sont nettement exagérés, il y a en
fin les hausses de salaires réclamées par les ou
vriers après chaque bond en avant du coût de la 
vie, et qui contribuent à leur tour à faire monter 
les prix de revient. 

Nous énonçons ces facteurs de hausses sans 
porter un jugement de valeur sur eux. Il nous 
suffit de constater un fait : chacun, dans ses 
revendications, ne voit que son intérêt propre et 
immédiat. Peu lui importe le reste. Sans doute 
est-ce humain. Ce n'en est pas moins fâcheux pour 
les conséquences lointaines que ne manquera pas 
d'avoir cet égoïsme forcené. 

Jusqu'à maintenant, la Suisse a pu maintenir 
saine sa monnaie. Mais elle court le danger, si 
les prix continuent de monter, de devenir trop 
chère sur les marchés étrangers. Certains de nos 
produits sont déjà à la limite où la concurren
ce étrangère peut les attaquer avec succès sur le 
terrain des prix. Demain peut-être, ils seront car
rément trop chers, et d'autres avec eux. Notre 
industrie d'exportation en subira les effets ; puis 
ceux-ci se répercuteront sur .l'ensemble de notre 
économie. Qu'aura-t-il alors servi aux paysans de 
faire monter leurs prix ? De quelle utilité aura 
été la politique protectionniste des services fédé
raux qui empêchent l'importation de denrées 
étrangères à des prix qui pourraient faire baisser 
notre indice du coût de la vie ? 

Il ne faut pas se faire d'illusions ; sans son in
dustrie d'exportation, l'économie helvétique n'est 
pas viable. Non seulement l'industrie d'exporta
tion donne du travail à une multitude d'ouvriers 
suisses, non seulement elle anime de mille ma
nières le marché intérieur, mais elle est la condi
tion nécessaire grâce à laquelle nous pouvons 
acheter à l'étranger tous les produits et toutes les 
matières premières qui nous manquent. 

Songer en premier lieu à nos exportations, ce 
n'est donc pas faire du favoritisme et protéger des 
intérêts particuliers. C'est sauvegarder notre équi
libre économique. Nous avons tout à perdre à fai
re de la Suisse, artificiellement, un îlot de vie 
chère. Aujourd'hui, nos prix sont acceptables, sur 
les marchés étrangers. Si nous persévérons dans 
la voie de l'inflation, ceux de demain nous fe
ront perdre des commandes. Et après-demain, 
nous risquons de nous trouver en présence d'une 
baisse générale des prix mondiaux contre laquel
le nous serons sans défense. On a vu ces der
niers temos un tel affaissement sur le marché 
italien. Sans doute est-il dû à des causes passa
gères et ne sera-t-il pas général. Il n'en est pas 
moins un avertissement qu'un affaissement sem
blable peut se produire ailleurs, gagner de pro
che en proche tous les pays. Que ferait^ alors la 
Suisse ? Sacrifierait-elle son industrie d'exporta
tion, pour rester l'îlot de vie chère qu'appellent de 
leurs vœux certains chefs paysans ? ou laisse
rait-elle tomber les prix agricoles internes, et ceux 
de l'industrie travaillant pour le marché suisse ? 
L'une et l'autre solution serait grosse d'inconvé
nients. Il apparaît moins coûteux de chercher 
dès maintenant à limiter les dégâts en invitant à 
plus de modestie ceux qui, par leurs incessantes 
revendications, contribuent à engager l'économie 
suisse dans la périlleuse spirale de l'inflation. En 
exigeant aussi de l'Etat qu'il restreigne enfin un 
train de vie trop coûteux par rapport à nos pos
sibilités. . « •-&* 
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LE CONFEDERE 

Vers l'élection d'un nouveau 
Conseiller fédéral 

Le groupe radical, le plus nombreux des Cham
bres fédérales avec ses 52 membres, s'est réuni 
samedi à Berne, ainsi que l'a annoncé la presse 
dominicale. C'est M. Haeberlin (Zurich), qui pré
sidera le groupe durant la nouvelle législature en 
remplacement de M. Eugène Hirzel (Vaud). 
Avant de quitter la présidence, celui-ci se fit le 
plaisir de- féliciter particulièrement les nouveaux 
au nombre imposant de 19. C'est à lui qu'échut la 
grave mission d'exprimer les regrets profonds de 
la démission de M. le conseiller fédéral Stamp-
fli et de lui dire la reconnaissance du peuple tout 
entier. Immédiatement le groupe décida de re
vendiquer pour le parti radical-démocratique le 
siège devenu vacant par le départ de M. Stamp-
fli. 

Ce n'est qu'à sa prochaine réunion, à l'ouver
ture de la session, que sera décidée l'attribution 
du siège à la partie romande ou à la partie alé
manique du pays. 

A l'issue de la séance du groupe, les romands 
qui y assistaient se réunirent sous la présidence 
de M. Crittin, celui-ci ayant eu soin de préciser 
qu'il ne s'agissait que d'une rencontre officieuse 
et cÛorientation. Ce qu'on en p^eut dire, c'est que 
l'unanimité se fera quant au principe de la reven
dication en faveur de la Suisse romande et quant 
à \ l a présentation d'un seul et unique candidat. 
M. Perréard a, en effet, fait savoir qu'il fallait 
faire abstraction de son nom et de toute autre 
candidature genevoise. 

A la fin de cette réunion des journalistes ayant 
déclaré à M. Crittin qu'ils croyaient savoir que 
sa candidature serait proposée par le comité du 
groupe radical réuni le matin, celui-ci opposa un 
démenti catégorique. Et en prévision d'une ma
nœuvre de division provenant de la Suisse alé
manique, il ajouta qu'il ne pouvait être question 
de sa candidature. 

Les radicaux romands seront convoqués pour 
lundi prochain. Il apparaît d'ores et déjà certain 
qu'il n'y aura chez eux qu'une seule volonté pour 
faire triompher la Suisse romande et la candida
ture vaudoise. 

Nouvelles de St-Maurice 
Soirée annuelle du Vieux Pays. —Le Vieux 

Pays de St-Maurice présentera, dimanche 30 no
vembre à 20 h. 30, à la Salle de Gymnastique, 
un programme folklorique entièrement nouveau. 

Tout a été mis en oeuvre pour donner à cette 
soirée le maximum de plaisance et de gaieté. 

Des danses du terroir et de la Suisse, avec des 
chœurs dus à la plume de nos meilleurs composi
teurs et écrivains satisferont les plus difficiles. 

Et pour clore, le groupe théâtral de la Société, 
présentera en création « Grippe-sou et danseur » 
farce en un acte du Rd. Père Bickel. 

Inutile de dire que toute la population de St-
Maurice et des environs, sera heureuse de passer 
une soirée agréable avec le Vieux Pays de St-
Maùrice. 

La location est ouverte dès ce jour au Bazar 
Agaunois, tél. 5 4154. 

Nous en reparlerons prochainement. Mais dès 
à présent qu'on retienne la date de cette soirée. 

K.-B.— Sur la demande du Vieux Pays, la Di
rection des CFF a accordé l'autorisation, afin que 
le train partant le dimanche soir 30 courant à 
23 h. 58 soit omnibus dès St-Maurice. 

Ainsi les personnes d'Evionnaz, Collonges, 
Vernayaz et Dorénaz pourront facilement assis
ter à cette soirée et ensuite rentrer chez eux par 
le train en question. 

Distribution des cartes de denrées alimentaires 
La distribution des cartes de denrées alimentai

res pour le mois de décembre 1947 s'effectuera les 
mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 novembre 
1947 au bureau de l'Office communal de l'écono
mie de guerre, de 9 heures à midi et de 14 à 17 
heures et dans l'ordre suivant : 

Mercredi 26 novembre : pour tous ceux dont 
le nom commence par une des lettres de A à C, 
y compris. , 

Jeudi 27 novembre : pour tous ceux dont le 
nom commence par une des lettres de D à M, y 
compris. 

Vendredi 28 novembre : pour tous ceux dont le 
nom commence par une des lettres de N à Z. 

Retardataires : mardi 2 décembre, de 9 h. à 
midi. 

Bouillon gras? 
ppenet 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLLIER, pharm, 
Tél. 21864 

Nouvelles du Valais 
L élection de M. le Dr. Clausen 

Le Valais a désigné hier son deuxième con
seiller aux Etats. La candidature unique de M. 
le Dr Alfred Clausen n'était pas combattue et 
celui-ci a obtenu 10 579 voix. Il manque encore 
le résultat de 3 communes qui n'ont pas encore 
envoyé leurs télégrammes à la chancellerie. 

Les accidents de la circulation 
Samedi à midi M. Arthur Udriot circulant à 

motocyclette et M. Chs Kalbfuss débouchant à 
bicyclette de la rue des Bourguignons se sont 
rencontrés au beau milieu de la place de Mon-
they. Tandis que le premier s'en tirait sans aucun 
mal, le choc fut fatal à M .Kalbfuss qui fut pré
cipité sur le pavé d'où on le releva avec une pro
fonde blessure à la tête. Il fut conduit à la phar
macie Coquoz qui lui donna les premiers soins. 
Sa bicyclette a passablement souffert tandis que 
la moto de M. Udriot est indemne. 

I Ê 
Les fameuses Grillades 

AUBERGE DE LA PAIX, Martigny. Y. Défay 1 
yas. I 

La veille la superbe voiture de M. Altwegg, 
directeur du bureau de Lausanne de MM. Suter 
et Suter, architectes à Bâle, qui circulait avec un 
de ces Messieurs, a été prise en écharpe au car
refour du Tovex, à Monthey, par le camion de 
M. Joseph Rouiller, marchand de bois. Le poids 
lourd est sorti indemne de la brutale rencontre. 
Il n'en va pas de même de la belle voiture dont 
le capot a été démoli. Il n'y a heureusement pas 
d'accident de personnes. 

Aux propriétaires de bétail 
Attention à la fièvre aphteuse 

Plusieurs cas de fièvre aphteuse se sont décla
rés, ces derniers temps, dans le canton de Berne. 
Il faut rechercher leur origine dans les matières 
fourragères importées de l'étranger. 

Comme nous ne" pouvons pas renoncer à l'im
portation de tout produit, le danger d'introduc
tion de la maladie subsiste chez nous. C'est pour
quoi nous attirons l'attention des propriétaires 
sur l'absolue nécessité d'appliquer dans les ex
ploitations agricoles, toutes les mesures de pru
dence qui doivent doubler les dispositions en vi
gueur à la frontière. 

L'agent de la fièvre aphteuse se trouve surtout 
dans le matériel d'emballage (sacs). Afin d'en
rayer, dans la mesure du possible, le danger de 
propagation de la maladie, les emballages doi
vent être rendus inoffensifs en procédant comme 
suit : 

1. En transvasant les matières fourragères dans 
des sacs neufs et propres, par exemple des sacs en 
papier. 

2. En incinérant ou en désinfectant les sacs ori
ginaux. Trempage des sacs, pendant 12 heures, 
dans une solution de soude caustique à 1-2 %>. 

Comme le virus de la fièvre aphteuse est ra
pidement détruit à une température de 60 à 80 de
grés C, nous conseillons de faire subir une cour
te cuisson aux aliments importés en sacs d'ori
gine. 

De plus nous recommandons de nettoyer à 
fond, au moyen d'un fort jet d'eau, les couloirs 
de l'étable, les abords des écuries et les hangards 
à fourrage et de les désinfecter au moins une fois 
par semaine avec une solution de cristal de sou
de (5 kg. de soude pour 100 litres d'eau) ou de 
soude caustique à 1-2 %. 

Office vétérinaire cantonal. 

Société suisse des voyageurs de commerce 
Section du Valais 

Les membres de cette importante association se 
sont réunis samedi dernier à l'Hôtel Ghateau-Bellevue 
à Sierre pour y tenir leur Assemblée générale ordi
naire. 

C'est avec plaisir que le président annonçait à l'as
semblée que l'effectif des membres a augmenté con
sidérablement depuis l'année dernière. 

Pour la nouvelle gestion, le comité actuel est réélu 
en bloc, et M. Schwarzenbach, le distingué président, 
a été confirmé dans ses fonctions à l'unanimité et 
par acclamations. 

Une fois la partie administrative terminée, tout le 
monde s'est donné rendez-vous dans la grande salle 
de l'Hôtel, où un excellent dîner était servi. La gran
de famille des voyageurs de commerce a ensuite eu 
l'occasion d'applaudir des productions de la « Chan
son du Rhône » de Sierre, un chœur mixte dirigé par 
M. Daetwyler. On dansait au son d'un orchestre ré
puté jusqu'aux premières heures du matin. La commis
sion des divertissements avait organisé une grande 
tombola, qui a connu un succès formidable, puisque en 
peu de temps tous les billets étaient vendus. 

Les organisateurs de cette belle soirée familière, et 
tout particulièrement M. et Mme Jules Dupraz, ont 
droit à toutes les félicitations. 

La prochaine assemblée aura lieu au printemps à 
Martigny. 

Une chiennerie ! 
On connaît la réputation des Montheysans et 

leur propension à la farce. Le sympathique dépu
té de Montana, M. Viscolo, vient d'en faire la 
preuve. Il siégeait samedi dernier dans le chef-
lieu du Bas-Valais avec l'Association des clubs 
de hockey sur glace en qualité de délégué du H. 
C. Montana et de défenseur acharné du capti
vant sport. 

Brusquement un quidam pénétra dans la salle 
des séances, interrompant la discussion, pour re
mettre à M. Viscolo un... chien en céramique. 

C'était une manière plaisante des chasseurs 
montheysans de se venger de l'augmentation de 
la taxe sur les chiens décidée lors de la récente 
session du Grand Conseil sur proposition de M. 
Viscolo. Gageons que ce dernier, qui a de l'es
prit, aura trouvé plaisante cette allusion symboli
que à l'événement parlementaire dont il a été 
l'inspirateur. 

Aux âmes bien nées... 
La section de jeunesse radicale de Muraz, ré

cemment fondée, entend partir résolument à la 
conquête de son idéal. Ses 40 membres sont pleins 
d'enthousiasme et ils n'ont qu'un désir : appren
dre à connaître à fond le parti qu'ils ont à cœur 
de défendre, savoir exactement comment il s'i
dentifie avec les heures glorieuses de la Confé
dération suisse. 

Ils ont prié pour cela M. Carlo Boissard, rédac
teur à Agir, de venir leur faire une causerie. Cel
le-ci a eu lieu mercredi soir à la maison du vil
lage. Le jeune et enthousiaste conférencier s'est 
trouvé en présence d'une jeunesse pleine d'en
train, avide d'apprendre. Il a eu l'intense satis
faction de se sentir compris et de deviner dans 
les yeux de ses jeunes auditeurs l'intérêt pour la 
chose traitée. 

Après leur avoir parlé de la structure de notre 
état fédératif, M. Boissard a fait une incursion 
dans le domaine des méthodes totalitaires pour 
dénoncer ce qu'elles ont de néfaste et de dange
reux ainsi qu'en fournit la preuve une grande na
tion à qui l'on doit une grande part du chaos 
actuel, lequel se manifeste par l'impossibilité d'ob
tenir une paix pourtant indispensable à l'établis
sement du monde nouveau qu'attendent les es
prits angoissés. 

Ce qu'il y avait aussi de réconfortant dans cet
te assemblée de mercredi soir c'était d'y voir, en
cadrant les jeunes, quelques vétérans de notre 
parti, notamment M. Sévère Turin qui couvait 
d'un œil attendri les premiers pas si prometteurs 
de la jeune section. 

La soirée de mercredi aura de nombreux len
demains car vaste est le domaine à traiter et très 
grande est la soif d'apprendre qui anime les jeu
nes radicaux de Muraz. 

R. 
Notre ciel est plus clair 

Les dirigeants de l'aérodrome de Sion laisse
ront-ils échapper l'occasion qui s'offre à eux de 
réclamer une part du gâteau fédéral en faveur 
des aéroports intercontinentaux, maintenant que 
cet aérodrome vient de prouver son utilité en 
remplaçant celui de Cointrin inutilisable samedi 
à cause du brouillard intense ? On pouvait en ef
fet voir samedi soir à Monthev un car de la 
Swiss Air rentrant de Sion où il était allé con
duire une trentaine de passagers qui se sont en
volés de la capitale du Valais vers des destina
tions diverses. 

Une fo i re extraordinaire à Sion 
Nous avisons les propriétaires qu'une foire ex

traordinaire aura lieu à Sion, samedi prochain 
le 29 novembre 1947. 

Office vétérinaire cantonal. 

Ful ly 
Mardi soir à 20 heures, au Café Helvétia, à 

Fully, le Fakir national suisse Camélia vous pré
sentera ses grands numéros sensationnels et vous 
donnera des frissons en avalant, couteaux, sabres, 
spatules, lames d'acier. Il s'est produit sur les 
grandes scènes européennes, Londres, Paris 
Bruxelles, Cannes, Genève, Bâle, Zurich et Lu-
gano et avalé en plus de 4 ans et demi de tra
vail plus de 4000 lames de rasoir sans accident. 

Une belle réalisation à Isérables. 
Grâce à l'esprit d'initiative de la Société de 

Développement d'Isérables, à la collaboration fi
nancière des intéressés, à leur entr'aide et com
préhension mutuelle, les travaux sont en chantier 
et la route carrossable des Mayens de Riddes sera 
chose faite pour l'été prochain. 

Le tracé de cette route à travers les Mayens a 
été établi bénévolement par un ingénieur dans ce 
domaine. Elle se raccordera d'un côté à la route 
actuelle Riddes-Mayens et de l'autre côté à la 
route forestière déjà construite par Aude-Iséra-
bles, tout ceci sans subsides communaux ou can
tonaux. On ira en jeep ou en char de la gare 
d'Isérables aux pensions et chalets de la région 
en peu de temps et tout laisse prévoir que nos 
fils verront un jour cette route reliée à celle ve
nant de Verbier par la «Croix de Cœur» et feront 
d'un après-midi le circuit Riddes-Isérables-Ver-
bier-Martigny-Riddes. , • • . ' . . 

Bravo Isérables, bravo Riddes ! X. 

Le jub i lé de la « Salt ina » 
La société de musique de la Ville de Brigue, 

la Saltina, fêtait hier ses 75 ans d'existence. 
A cette occasion, la société a fait éditer un 

livret de fête remémorant très judicieusement les 
dates et faits les plus importants. Un cortège se 
forma jusqu'au cimetière de Glis pour honorer la 
mémoire des musiciens qui y sont ensevelis puis 
ce fut le défilé en ville. Le banquet qui suivit à 
la Halle de Gymnastique fut des plus animés et 
toute la population de Brigue prit part à cette 
fête. 

Tombola de la course Sierre-Montana-Crans 
(Une voiture pour Fr. 2.—) 

Dans l'intérêt même du public et pour permettre à 
notre organisation de vendre les billets restants, le 
Conseil d'Etat du Valais nous a fixé le samedi 13 dé
cembre comme dernier jour de vente. Achetez vos bil
lets avant cette date car bien des dépôts en seront dé
pourvus avant. 

Les listes du tirage offficiel seront à la disposition 
du public à partir du mardi 16 décembre dans les dif
férents dépôts et au secrétariat de l'ACS, à Sion, tél. 
2 11 15. 

A v i s i m p o r t a n t . — Nous rappelons que 
les annonces doivent nous parvenir au plus tard 
à 9 h., les jours de parution du journal. 

Chronique de Martigny 
Martigny en fête 

Samedi l'Harmonie Municipale accueillait ses nom
breux membres et leurs familles à l'Hôtel Kluser au
tour d'une bonne choucroute-maison, alors que le Club 
Alpin, section locale recevait les siens à l'Hôtel du St-
Bernard, après un apéritif et une assemblée tenue au 
Foyer du Casino. Le même soir, le Chœur d'Hommes 
organisait son traditionnel loto. Dimanche, profi
tant d'une magnifique journée d'automne, les spor
tifs affluaient au Parc des Sports où leurs favoris of
frirent de grandes joies à leurs supporters. Le soir, la 
traditionnelle fête des Catherinettes se déroula d'ans 
le coquet Bar du Casino où les fêtards cherchèrent en 
vain, tard dans la nuit, la coiffe de circonstance. Dé
cidément les traditions se créent difficilement chez 
nous. 

Les conférences 
M. Schnyder de Wartensée, assistant du professeur 

Carrard, à l'Institut de psychologie appliquée de Lau
sanne, a donné, mercredi dernier, dans une des salles 
du Nouveau Collège, une conférence qui fut surtout un 
exposé, d'ailleurs intéressant sur les caractéristiques du 
scoutisme. A vrai dire, nous croyons aux vertus évi
dentes et aux bienfaits certains du scoutisme qui in
culque à ses adpetes le sens de la nature, le don d'ob
servation, l'esprit de camaraderie ; il ne faudrait ce
pendant pas attendre des miracles de cette méthode 
quoiqu'elle prépare fort bien pour les luttes de l'exis
tence. Toutefois n'attache-t-elle pas trop d'importan
ce au groupe, au « mouvement », comme tel alors que 
le développement humain semble surtout être le ré
sultat d'efforts individuels avant tout... Mais l'un n'ex
clut pas nécessairement l'autre et peuvent au contraire 
se compléter. 

4 supplémentaires de « La neige sur les pas » 
LA NEIGE SUR LES PAS, le film français, tiré du 

roman bien connu d'Henry Bordeaux de l'Académie 
française, connaît un succès triomphal à Martigny, 
comme il fallait s'y attendre. Aussi n'est-ce pas éton 
nant si de nombreuses personnes durent s'en retourner 
hier n'ayant pas eu la simple précaution de réserver 
leurs places à l'avance. 

Pour satisfaire les demandes de places qui conti
nuent d'arriver de tous côtés, le public est informé que 
4 séances supplémentaires sont organisées : ce soir lun
di, mardi, mercredi et jeudi à 20 h.30. 

Important : demain soir mardi, train de nuit Marti-
gny-Sion, avec arrêts. Louez de suite : location Café 
de Paris tél. 6 11 54. 

Théâtre 
Après-midi s'est ouverte à la Librairie Gaillard la 

location pour le gala théâtral d'Aimé Clariond. Il y a 
foule. Hâtez-vous. On présente Les Mal Aimés de 
Mauriac, pièce qui ne s'adresse pas à la jeunesse. 
Spectacle : lundi 1er décembre avec 2 trains de nuit 
Martigny-Sion avec arrêts et Martigny-St-Maurice 
avec arrêts. 

Cartes de ravitaillement 
Martigny-Ville. La distribution des cartes ali

mentaires pour le mois de décembre se fera d'après 
l'horaire suivant : 

Mercredi 26 nov. : lettres de A à F y compris. 
Jeudi 27 nov. : lettres de G à O y compris. 
Vendredi 28 nov. : lettres de P à Z. 
La distribution des cartes se fera au Nouveau Col

lège de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 
Les retardataires verseront un émolument de h • 

1.— 
Martigny-Bourg. — La distribution des cartes dt 

rationnement pour décembre 1947 aura lieu jeudi 27 
et vendredi 28 courant. 

Harmonie 
Ce soir lundi à 20 h. répétition partielle des cui

vres. 

N. •il ouvelles suisses 
M. P ie r re Glasson siégera 

M. Pierre Glasson siégera aux Chambres fé
dérales, le Tribunal fédéral ayant donné effet 
suspensif à l'arrêté du gouvernement demandant 
à l'élu de choisir entre son mandat de conseiller 
national et celui de conseiller d'Etat. 

Poli t ique fr ibourgeoise 
Avance radicale — Recul conservateur 

Les élections fédérales des 25 et 26 octobre ac
cusent le mouvement suivant : 

Les radicaux enregistrent une augmentation de 
suffrages dans tous les districts, sauf dans la Ve-
veyse et la Broyé (400 de moins dans chacun 
d'eux). Les plus fortes augmentations sont four
nies par la Gruyère (3000 de plus, la Sarine (+ 
3000) et la Glârîe ( + 2500). 

Les conservateurs sont en recul dans tous les 
districts et surtout dans la Sarine (—3600 suffra
ges), la Glane (—1300), le Lac (—1000) et la Ve-
veyse (—2700). 

Par ranoort aux élections de 1943, les conser
vateurs ont perdu 11000 suffrages dans le can
ton ; les radicaux en ont gagné 7000. 

M. Paul -Henry Spaak a été accueilli 
à Berne par M. Max Pet i tpierre 
M. Paul-Henry Spaak, président du Conseil d« 

ministres et ministre des affaires étrangères de 
Belgique, est arrivé à Berne,vendredi matin. 

Le ministre de Belgique à Berne, vicomte de 
Latsheere, et le chef du protocole du département 
politique, conseiller de légation Cuttat, ont fait le 
voyage avec lui. , 

Le Conseiller fédéral Max Petitpierre, chef du 
département politique, et quelques autres person
nalités s'étaient rendus à la gare de Berne pour f 
accueillir notre hôte. Après quelques paroles des 
plus cordiales, le président Spaak a gagné son 
hôtel. A midi, il a été reçu par le Conseil fédéral 
in corpore, à qui il a remis 3 grammes de radium, 
précieux cadeau de la Belgique à notre pays en 
récompense de l'aide suisse de ces dernières an
nées. 



LE CONFEDERE 

Les revendications paysannes 
Vendredi ma t in a commencé la conférence, 

sous la présidence du conseiller fédéral Et ter , en
tre une délégat ion du Conseil fédéral et les r e 
présentants de l 'Un ion suisse des paysans et des 
organisations des producteurs de lait . 

Au cours de la conférence, les revendicat ions de 
l'agriculture ont de nouveau été exposées et dé 
veloppées. On doute qu'i l soit possible d ' a r r ive r 
à une stabilisation, eu égard à la hausse des frais 
d'exportation. 

Le professeur L a u r a proposé l ' augmenta t ion 
du prix du lai t de 2 centimes au moins pour cet 
hiver pour ca lmer les paysans et donne r un en-
couragment aux produc teurs de lait . Les 2 cent i 
mes devraient ê t re supportés pa r la caisse fédé
rale. Les représentants du Conseil fédéral refu
sèrent de pr ime abord , comme contra i re aux in
tentions du Conseil fédéral , de faire suppor ter à 
la caisse fédérale les 2 centimes réclamés. 

Du côté paysan on a fait r e m a r q u e r que la de r 
nière augmenta t ion de 4 centimes se base sur l 'é
tat au 1er août 1947, alors que la sécheresse a de
puis fait sentir ses effets, et cela plus for tement 
encore. 

C'est ainsi qu 'en octobre les l ivraisons de ,lait 
ont été de 21 % inférieures à celles d 'octobre 
1946. Du côté du Conseil fédéral , il a été dit que 
le freinage des pr ix et des salaires est nécessaire 
et doit être tenté. A u cours de la discussion, le 
point de vue des employés et salariés contre tou
te nouvelle hausse des pr ix a été mis en avant . 

Les représentants du Conseil fédéral ont com
battu une augmenta t ion des pr ix du bétai l de 
boucherie comme n ' en t r an t pas en l igne de 
compte. 

Le nouveau Conseil national 
Sur les 194 membres du Conseil na t ional , 134 

retournent sous la coupole. 
Le nombre des nouveaux conseillers na t ionaux 

est de 60, donc envi ron 30 %>, c 'est-à-dire une 
proportion re la t ivement élevée. Quelques nou
veaux ont dé jà fait par t ie p récédemment du Con
seil national, cependan t que toute une série de 
membres ne se sont plus représentés ou, ici et là, 
n'ont pas été réélus. 

De grosses modif icat ions se rencont ren t dans 
les députations des cantons de Berne (9 nouveaux 
veaux membres) , Sa in t -Ga l l (7), V a u d (6), Tessin 
(4), les cantons de Fr ibourg , Soleure, Argov ie , 
Bâle et Valais en ont chacun trois, les cantons de 
Zoug, Neuchâte l , Genève et Luce rne chacun 
deux. 

Au barrage de Rossens 
Vendredi, on a fêté à Rossens l ' achèvement des 

travaux de béton, les ,murs a y a n t a t te int la cote 
terminale de 677, 30, c 'es t -à-dire le point le plus 
élevé que pour ra a t t e indre le lac. U n sapin d 'une 
hauteur respectable avai t été placé sur les g rands 
échafaudages qui couronnent le gros-œuvre . 

Pour commémorer cet événement , un repas a^ 
réuni dans la soirée, les ingénieurs, le personnel 

I tchnique et les ouvriers. On notai t la présence de 
M. Pau l Joye , d i recteur des Entreprises électriques 
et d 'autres ingénieurs . Il y eut d 'a imables pa
roles échangées. 

Les t r avaux commencés en 1944 et qui sont en 
avance de trois mois sur les prévisions, sont ce
pendant loin d 'ê t re terminés. On espère que le lac 
commencera à se rempl i r au début de mai . 

Vins français en Suisse et en 
Belgique 

Un g rand organe du commerce des vins de 
France, La Journée Uinicole (Montpel l ier) , a r é 
cemment comparé , sous l ' angle de leurs achats de 
vin sfrançais, deux de ses pays voisins, la Belgi
que et la Suisse. "La conclusion de cette compara i 
son fut que, ma lg ré une popula t ion deux fois plus 
élevée que la nôt re , et sur tout ma lg ré l 'absence 
totale d'un p ropre vignoble , la Belgique n 'a im
porté qu'une fraction de la quant i té de vins f ran
çais achetée par la Suisse. 

En 1946, no t re pays a importé de F rance et 
d'Algérie environ 45 mill ions de litres de vins. 

Les recet tes des CFF 
En octobre, les C F F ont t ranspor té 17,75 mi l 

lions de voyageurs , c 'es t -à-dire 142552 de plus 
qu'en octobre 1946. Les recettes, plus fortes de 
200 mille francs, se sont élevées à 23,53 mill ions. 

Le trafic des marchandises , lui aussi, a enre 
gistré une augmenta t ion . Les C F F ont t ranspor té 
tn octobre 1,80 mil l ions d étonnes, ce qui fait 
'al 225 tonnes de plus qu 'en octobre 1946. Les 
recettes ont été de 33,53 mill ions de francs, ce qui 
^présente une augmenta t ion de 6,67 mill ions de 
francs. 

Le nouveau vétér ina i re en chef de 
l 'armée 

Le Conseil fédéral a n o m m é le colonel Ernes t 
"émet, de Gr inde lwa ld , vé té r ina i re en chef de 
Urm.ee. Celui-ci a été élevé au g r a d e de colonel-
Wgadier. Il r emplace le colonel-br igadier Col
omb, démissionnaire. 

La condamnation de Heinrichs 
Le tribunal de division 7B, à Zur ich , a condam

ne vendredi, le n o m m é J o h a n n G e r d Heinr ichs , 
J Aix-la-Chapelle à 14 ans de péni tencier et à 
'5 ans d 'expulsion pour service de renseigne
ments économiques et mil i taires , t rahison de se-
crets militaires et complicités et service de ren-
^'gnements mili taire^ contre des Eta ts é t rangers , 
tous déduction de 4 ans de prévent ive . 
. Heinrichs contestant une fois de plus son iden-
"té> a déclaré qu'i l inter je tai t appel du juge
ment. 

A Kloten 
Une piste et sa voie d'accès sont ma in t enan t 

terminées à l ' aé rodrome. U n e manifes ta t ion a 
«e organsiée, samedi , à cette occasion. 

Nouvelles de l'étranger 
Le d é n o u e m e n t d e la c r i se min i s t é r i e l l e 

f r ança i se 
Après l'échec de M. Léon Blum qui n'a pas reçu 

de l'Assemblée nationale l'investiture de constituer 
le nouveau ministère, le président de la République 
s'est remis en rapport avec les représentants des di
vers groupes parlementaires afin de désigner un suc
cesseur à M. Ramadier. M. Robert Schuman a accepté 
à la suite de ces entrevues de former le nouveau ca
binet. L'Assemblée nationale a ratifié ce choix par 
412 voix contre 184. Il est à noter que le président 
Auriol avait également pressenti les radicaux Yvon 
Delbos et André Marie qui se sont récusés pour rai
sons de santé. 

La formation du nouveau cabinet s'est heurtée à 
l'exclusive lancée par le groupe socialiste contre M. 
Paul Reynaud auquel M. Schumann voulait confier le 
portefeuille des finances et de l'économie nationale. 

Le nouveau ministère qui se présentera demain de
vant l'Assemblée nationale est constitué comme suit : 

Présidence du Conseil : M. Robert Schumann (M. 
R.P.). 

Affaires étrangères : M. Georges Bidault (M.R.P.). 
Justice : André Marie (rad.-soc). 
Intérieur : M. Jules Moch (S.F.I.O.). 
Forces armées : M. P. H. Teitgen (M.R.P.). 
Finances et économie nationale : M. René Mayer 

(rad.). 
France d'outre-mer : M. Paul Coste-Fleuret (M. 

R.P.). 
Education nationale : M. Naegelen (soc). 
Travail : M. Daniel Mayer (soc). 
Agriculture : M. Pfimlin (M.R.P.). 
Anciens combattants : M. Mitterand (U.D.G.R.). 
Reconstruction .- M. René Coty (ind.). 
Travaux publics et transports : M. Christian Pineau 

(soc). 
Industrie et commerce : M. Pierre Lacoste (indp.). 
Santé publique et population : Mme Poinso-Cha-

puis. 
Secrétaire d'Etat à la présidence : M. Pierre Abelin 

(M.R.P.). 
Secrétaire d'Etat à la guerre . M. Béchard (soc). 
Secrétaire d'Etat à la marine : M. Johannes Du-

praz (M.R.P.). 
Secrétaire d'Etat à l'air : M. Marosseli (rad.-soc). 
Secrétaire. d'Etat aux affaires allemandes : M. 

Schneiter. 
On constate que dans cette formation ministérielle 

les importants portefeuilles de la justice et des finances 
sont occupés par des radicaux, ce qui confirme l'im
pression générale en France que le Rassemblement des 
gauches est appelé de plus en plus à jouer son rôle dans 
le redressement de ce pays. 

Hi t l e r et S ta l ine a u r a i e n t négoc ié u n 
a r m i s t i c e secre t 

Le magazine américain Mercury vient de publier 
un article dans lequel l'auteur de celui-ci, Donald 
Sanders, affirme que la Russie soviétique et l'Allema
gne hitlérienne auraient négocié, de janvier 1943 à 
mai 1944, les bases d'un armistice séparé. 

Le président Roosevelt aurait été, ajoute Sanders, 
au courant de ces tractations. 

Les choses allèrent si loin que les gouvernements 
russe et allemand se préoccupèrent, à un moment don
né, de la manière dont ils prépareraient l'opinion pu
blique à cet événement sensationnel. 

Hitler aurait même établi des plans en vue d'un 
armistice secret de telle sorte que l'Angleterre et les 
Etats-Unis auraient continué d'envoyer des armes et 
des vivres à l'URSS alors que celle-ci n'aurait plus 
combattu le Reich. 

Staline proposait une cessation des hostilités à con
dition que les Allemands se retirassent sur les fron
tières de 1939, fixées lors des pourparlers Ribbentrop-
Molotov. 

La rupture des négociations aurait été provoquée 
par l'intransigeance d'Hitler, qui, tout en acceptant 
la domination russe sur l'Est européen, voulait, cepen
dant, un corridor reliant l'Allemagne à l'Ukraine et 
une participation active à l'exploitation du pétrole 
et des minerais russes. 

Sanders — qui serait le pseudonyme d'une person
nalité politique américaine — affirme que ces rensei
gnements sont fondés sur des documents publiés aux 
Etats-Unis par les juges américains de Nuremberg et 
sur des dossiers secrets se trouvant dans les archives 
gouvernementales, notamment au ministère de la ma
rine. 

L e c h a m p i o n n a t suisse 
Ligue nationale A 

Cantonal-Lausanne 
Granges-Bienne 
Grasshoppers-Berne 
Locarno-Bâle 
Lugano-Zurich 
Servette-Chaux-de-Fonds 
Y. Fellows-Bellinzone 

Ligue nationale B 
Aarau-St-Gall 
Bruhl-Lucerne 
Concordia-International 
Fribourg-Thoune 
Nordstern-Chiasso 
Young Boys-Schaffhouse 
Zoug-Urania 

Première ligue 
Etoile-Le Locle' 
Racing-Concordia 
Stade Lausanne-Nyon 
Vevey-Sierre 

Belle victoire de Sierre sur son concurrent le plus 
dangereux. Voici maintenant l'équipe de la ville du 
Soleil solidement installée à la première place d'où 
il sera difficile de la déloger. Voici d'ailleurs le clas
sement de ce groupe : 

1. Sierre, 9 m., 15 pt. ; 2. Vevey, 9 m., 13 pt. ; 3. 
Stade Lausanne, 8 m., 10 pt. ; 4. Central, 9 m., 10 

0-1 
2-3 
1-1 
3-0 
2-1 
4-2 
3-1 

2-0 
4-0 
2-0 
2-1 
1-5 
1-1 
1-4 

4-1 
2-1 
0-0 
0-4 

La Neige sur les 
LUNDI — MARDI — MERCREDI ET JEUDI 

Mardi soir : train de nuit Martigny-Sion avec arrêts 

Hôtel GARE & TERMINUS 
Martigny, engage 

une fille de salle 
à iYnnée 

A LOUER 

Appartement 
d e 4 p i è c e s , font eon* 
tort, dans Immeuble neuf, en 
gare de Charrat. 
S'adresser au bureau du journal. 

Pour raison de famille, h 
v e n d r e superbe 

AUSTIN 
5 CV 1947, avec 2 mois de ga
rantie de fabrique, rodage ef
fectué très normalement ; 7000 
km., avec chauffage. 

Prix : fr. 6700.—. 
S'adresser sous chiffres P 

13407 S Publtcitas, Sion. 

Boucherie Chevaline, Sion 
Côtes fraîches pour saler, fr. 2.60 
à 3.— ; désossée pour saucisses 
à fr. 3.60,3.80,4.-, 4.20 ; morceaux 
pour salaisons, fr. 4.20, 4.40, 4,60, 
4.80. Viande hachée fr. 3.50 le kg. 
à partir de 5 kg. ; graisse mélan
gée fr. 3,50 le kg., port payé à 
part, de 5 kg. Fermé le lundi 

Tél. 21609 Appart. 22361 

II 
Superbe choix 

magasin de 
L'imprimerie nouvelle 
a. montfort - martiomi 

pt. ; 5. Montreux, 8 m., 9 pt. ; 6. Nyon, 8 m., 8 pt. ; 
b. Etoile, 10 m., 8 pt. ; 8. Racing ,8 m., 7 pt. ; 9. Le 
Locle, 9 m., 7 pt. ; 10. Concordia, Yverdon, 9 m., 6 
pt. ; 11. Gardy, 8 m., 4 pt. ; 12. Ambrosiana, 7 m., 
3 points. 

Deuxième ligue 
Sion-Chalais 4-1 
Grône-St-Léonard 1-1 
Martigny-Chippis 8-2 
Bex-Monthey 0-2 
Villeneuve-Bouveret 4-0 

Martigny affirme de plus en plus ses prétentions 
en disposant, avec une aisance qui en dit long, des ré
cents vainqueurs de Monthey. 

Ce match fut joué au Parc des Sports de Martigny 
devant une belle chambrée de spectateurs heureux de 
voir l'équipe locale donner enfin la vraie mesure de 
ses possibilités. Le Martigny-Sports est armé pour 
faire une belle saison : sera-ce cette année qu'il accé
dera à la première ligue ? C'est le souhait de tous les 
sportifs valaisans de voir une deuxième équipe tenir 
compagnie à Sierre dans la catégorie supérieure. 

Troisième ligue 
Sierre II-Salquenen 5-0 
Sion II-Ardon 0-5 
Viège-Fully 4-0 
Martigny-Massongex 0-1 
Muraz-St-Maurice 1-3 
Monthey II-Collombey 6-0 

F r a n c e b a t P o r t u g a l 4 à 2. 
Ce match s'est joué hier à Lisbonne devant 60,000 

spectateurs. En première mi-temps, l'équipe de France 
joua en dessous de ses possibilités et se trouva même 
en difficulté devant les rapides attaques portugaises. 
Au repos, le score était de 1 à 0 en faveur du Por
tugal. Dès la reprise, on assista à une véritable « fu-
ria francese » et, en moins de 10 minutes les avants 
portant le maillot au coq gaulois avaient repris l'a
vantage. Le Portugal réagit et égalisa, mais l'équipe 
de France s'assura la victoire par deux nouveaux 
buts. Vaast marqua 3 buts et Ben Barek un. A noter 
que deux autres buts français furent annulés par l'ar
bitre. 

Hockey sur glace 
Le championnat suisse 

Samedi soir, à Lausanne, pour le championnat suis
se de Ligue nationale A, Montchoisi Lausanne a bat
tu Grasshoppers, 5-3 (0-1 1-2, 4-0). 

Le championnat de ligue nationale 
Dans le second match de Ligue nationale disputé 

hier, le Rotweiss Bâle a battu Montchoisi, 10-4 (3-0, 
3- l , '4-3) . 

ST-MAURICE 

Soirée 

SALLE de GYMNASTIQUE 
Dimanche 30 nov. 
1947 à 20 h. 30 

annuelle du 
"Vieux Pays" 

Danses et chants folklorique — En création : 
Grippe-Son et Danseur , farce en 1 acte du 
R d P è r e B i c k e l . Location Bazar Agaunois, St-Maurlco, tél. S 41 84 

m u m u m uni nmi i mi 

Tennis. 

Le Français Abdessalam a battu en finale du cham
pionnat suisse sur courts couverts l'Italien del Bello 
et a remporté le titre. En double, Cucelli-Del Bello 
sont vainqueurs. 

* 
Madame veuve Philippe MORAND ; 
Madame et Monsieur Marcel COPLLOZ, à Antibes 

(France) ; 
Monsieur et Madame Francis MORAND et leur fils, 

à Berne, 
et les familles parentes et alliées, 
ont le regret de faire part du décès de 

Madame veuve Enrjène PASTEUR 
survenu à Martigny-Ville, dans sa 84me année. 

Selon les dernières volontés, ni fleurs, ni couron
nes, convoi automobile. 

Messe à 10 heures, le 25 novembre 1947. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

CAFÉ 
HELVÉTIA FULLY 

MARDI 25 novembre, à 20 h. 

Le Fakir National Suisse 

CAMÉLIA 
avalera couteaux, sabres, spatules, lames d'acier 

Tours de prestidigitation uniques en Europe 
Entrée : Fr. 1.— 

Tourbe m m 
non-malaxée, d e Vlonnaz, s'affirme toujours 
la plus rentable, et, par conséquent, la meilleur 
marché. Quelques mois d'extraction. Tourbe en 
bottes du Rheintal et d'Argovie se livrent ra
pidement par camions et par CFF. 

Otlmiar MAGNIN, Monthey II 
PRODUCTEUR Téléphone 4 22 91 jj! 

http://Urm.ee
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LE CONFEDERE 

Employé 
de commerce 

au courant des travaux de bu
reau, parlant français-allemand, 
avec certificat de l'examen de 
fin d'apprentissage, c h e r c h e 
plaee . Entrée : début janvier 
1948 ou à convenir. 

Offres sous chiffres P 13338 S 
Publicitas, Slon. 

Maison 
d'hab tat ïou 

A VENDRE 
à Evlonnaz, une maison d'ha
bitation avec grange et écurie. 
Prix très avantageux. 

Ecrire sous B M 302 à Pu
blicitas Martlgny. 

Bon petit café 
avec salle de sociétés, terrasse, 
dans banlieue de Genève, petit 
loyer, h remettre , fr. 13.000.-. 

S'adresser Etude O. MARTI-
QNY, Place de la Synagogue 2, 
à Genève. 

Viande hachée 
sans nerf, véritable le kg. 

chair à salami 3.40 
Viande désossée sans 

graisse pour charcuterie 3.80 
Morceaux choisis p. salaison 4.20 
Boyaux courbes salés, le m. 0.25 

BOUCHERIE BEER! 
Ruelle du Centre 5 

VEVEY (Vd) 
Tél. 51982 <L?k 

fi 

TOURBE 
en vrac et en bottes, livrable rapidement par camion. 

I 
maraîchère § 
de Vionnaz g 

en bottes 

I 
g Tourbe de Hollande 
g 
§ Fédération Valaisanne 
g des Producteurs de Lait, à Slon | 

S et ses revendeurs fz 

ï 

Nous cherchons pour le service de not re clientèle du Bas-Valais 

UNE DESTRUCTRICE 
de langue française, de bonne conduite, p résen tan t bien et a iman t 
la couture. A g e 20 à 35 ans . L a préférence sera donnée à couturiè
re connaissant l ' a l l emand. 

Adresser offres manuscr i tes avec photo, curr iculum vi tae, copies 
de certificats, à T a v a r o Représenta t ion S. A., 12 bis, Place St-
François , Lausanne . 

Pépinières Constantin 
ChâteaiiHBuf ****•• "-"'— 
^ " • • ^ • • • a • • • • • • ^ e » » » » • hautes et basses tiges. 

Renseignements, devis. Plants de vignes américaines. 
Tous cépages, haute sélection. 

Nous vous offrons a -frère, oraaeux 
/"-•"• le superbe 

Cette année, le texte 
les illustrations 
sont consacrés au poète 
G O T T F R I E D K E L L E R 

Go: 
i' 
| ^OUpOn valable Juaquou 31 décembre 194 7 
| Contra envoi de ce coupon, muni de votre adressa exacte et 
- accompagné de 2 exemplaires dea bona qui aont Jointe eux 
* paquet* Centauro. voua recevrez le dit calendrier s a n s f r a i s . 
• MALTERIE DE L U T Z E L F L U H S.A. 

• Adressai . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ 

I I 
L L I T ' i 

Grande exposition de Menbles 
ca ÎOO chambres e x p o s é e s . 
Après nne année de construction 
nous inaugurons une des plus gran
des expositions de meubles en 
Suisse romande. Avant de faire vos 
achats, visitez notre belle exposition 

A- Gertschen Fils, fabrique de meubles, N a t e r s - B r i g u e 
Représentants : JOB. Pattaroni , Martlgny, tél. 61488 ; Otto Gertsehen, S ierre , tél. 51403 

Belles 

châtaignes 
10 kg., Fr. 6.50 

Ed. Andreazzl No 11, DONGIO [Tessn) 

Noix 
J'ai reçu les noix, 
pas belle march , 
j e n e p e u x 
p a s e x p é d i e r . 

Ed. ANDREAZZI - DONGIO 

„La Suisse44 assurances 
Vie-acc iden t s - r e sponsab i l i t é c iv i l e -malad ie 

cherche pour le district de Sierre un 

AGENT PROFESSIONNEL 
Rémunération intéressante : fixe, frais de voyages, 
commissions, caisse de retraite. Candidats âgés de 25 
ans au moins, ayant de l'initiative et de l'endurance, 
sont priés de faire offres manuscrites à M. Norbert 
Perruchoud, agent général, Rue de la Gare, à Sion. 

Personnes non au courant de la branche, mais ca
pables recevront la formation nécessaire. 

Pour un petit appartement à 
Martlgny, comprenant 1 cuisine, 
2 chambres et salle de bain, 
je paie 80 à 100 fr. par mois 
et 3 mois à l'avance. 

Prendre l'adresse 
du journal. 

au bureau 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

Complétez votre attribution par des 

Briquettes 
n o n r a t i o n n é e s d e la 

Fabrique de Boulets GRONA S. A., Granges-Lens 
Tél . 4 2 2 4 5 . 6000 calories. 15-18 % de cendres 
Votre fournisseur habituel vous renseignera. 
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LE 1 
Stéphane Corbière 

POIGNARD 

/ DU PRINCE MIDO 

S 
Roman policier 

Qui trouverai-je là-bas ? Berthe Marelones est arri
vée de sa pension ? 

— Elle est rentrée il y a deux semaines. Je l'ai 
trouvée aux Hêtres en arrivant. 

— Elle est belle ? 
— Je ne sais pas. Je n'ai pensé qu'à vous. 
— Mon Mido ! Qui encore ? 
— Un homme de Saint-Jean-de-Luz et sa femme. 

Je ne puis me rappeler leur nom. Ce sont des Bas
ques. 

Les Asluitapatche ? 
Le prince eut un sifflement d'admiration. 
— Vous vous rappelez de tels noms ? Oui, ce sont 

eux. Mme Tellière est arrivée de Paris hier soir. Res
tez contre moi, Jacqueline. 

Celle-ci s'était redressée et écartée de lui. 
— Il faut, dit-elle, que je prenne mon courage à 

deux mains pour vous demander ..quelque chose... 
— Quoi donc? 

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

Jacqueline ne répondit pas immédiatement. Elle le 
regarda et une mélancolie voilà ses yeux, mais elle re
prit aussitôt d'un air décidé : 

— Je ne devrais sans doute pas vous parler de cela, 
dit-elle. Je me suis répété que c'était une question que 
j'éclaircirais plus tard, lorsque nous serions mariés... 

III 

LA CONFESSION DU PRINCE MIDO 

— Je ne vous reconnais plus, dit le prince Mido 
doucement railleur. D'ordinaire, quand vous avez à 
dire quelque chose, vous n'hésitez pas. C'est bien 
grave ? 

— C'est important pour notre avenir, répondit 
Jacqueline. On croit cacher beaucoup de choses aux 
jeunes filles. Elles ont des yeux et des oreilles et 
elles sont comme les prisonniers, qui ont l'esprit ten
du vers l'évasion. Elles entendent des bouts de phra
ses ; elles remarquent qu'on suspend une conversa
tion lorsqu'elles entrent dans une pièce et qu'on at
tend qu'elles soient sorties pour la reprendre. Elles 
font des rapprochements, des comparaisons. Elles 
arrivent ainsi à n'être point trop bêtes lorsqu'un 
monsieur leur dit :« Je vous aime ». Si elles étaient 
aussi ignorantes qu'on le voudrait, que répondraient-
elles au monsieur? Qu'est-ce que cela veut d i r e ? » 
ou bien : « Maman aussi m'aime et j 'a ime mon 
chien ». Vous comprenez, Mido ? 

— Très bien, dit le prince. Vous avez donc une 
grande expérience personnelle ? 

— Vous vous moquez de moi, mais je ne déteste 
pas la raillerie venant de vous. Même si vous étiez 
méchant, j 'aimerais votre méchanceté. Vous avez eu 
des amies, Mido ? ' 

—• J'en ai encore beaucoup dit le prince en affec
tant de rire. 

— Il faut comprendre ce que je vous dis. Il s'agit 
de vos.... c'est un mot que je ne pourrai pas pronon
cer. Ne froncez pas le sourcil, Mido, ou alors je ne 
pourrai pas aller plus loin. Ne me regardez pas. Fixez 
la route. Moi je vous regarde. Un après-midi, chez les 
Caturet, on parlait de Véra de Bosïy. On avait ou
blié que j 'étais derrière le piano. Madame Caturet 
a dit : « Etait-elle vraiment l'amie du prince Mido ? » 
Rien qu'au ton, j ' a i compris qu'il ne s'agissait pas 
d'amitié. D'ailleurs, M. de Sorrère a répondu tout de 
suite : « Evidemment ! Elle est sa... (je ne peux pas 
dire le mot !) Elle l'est depuis trois mois ! » Chaque 
fois que j ' a i vu le portrait de Véra de Bosly dans 
un journal, je l'ai déchiré. Je suis mauvaise ? 

— Vous êtes délicieuse, répondit le prince, qui 
avait du mal à conserver sa sérénité, car il devinait 
où Jacqueline allait en venir. 

— J'étais mauvaise, mais je souffrais. Ne souriez 
plus pour me faire plaisir quand je vous parle de 
Véra de Bosly. J 'ai eu trop de remords ! J'ai telle
ment insisté que papa m'a emmené la voir danser. Elle 
était belle, Mido, et elle dansait si merveilleusemept ! 
En rentrant à la maison, j ' a i été bien malheureuse ; 
j 'étais une pauvre petite fille auprès de la beauté, de 
la grâce et de la gloire de cette femme. Et je venais 
de découvrir que je vous aimais ! Mais deux mois 
plus tard, elle est morte. Vous avez eu de la peine, 
Mido? 

— Oui, répondit sourdement le prince. 

— Pourquoi s'est-elle suicidée ? Vous l'aimiez ? 
Vous pouvez me le dire parce qu'à cette époque vous 
ne m'aimiez pas encore. Elle avait tout pour elle. 
Pourquoi s'est-elle donc suicidée ? 

— Je ne sais pas. 

— Oh ! Vous pouvez pleurer. Moi qui avait été si 
malheureuse à cause d'elle, j ' a i pleuré, j ' a i été déses
pérée quand j ' a i lu cela dans le journal. J 'ai pensé 

que vous alliez encore souffrir. On ne vous a plus vu 
pendant trois mois. Lorsque je vous ai retrouvé vous 
m'avez fait un grand plaisir ; vous aviez un sourire 
encore triste parfois, mais un sourire. Vous étiez cou
rageux pour sourire après un tel malheur, pour re
prendre goût à la vie. Je sais ce que l'on a pensé: 
que vous étiez indifférent ou égoïste, que vous aviei 
une faculté d'oubli prodigieuse. Moi, j ' a i cru que 
vous avez du courage. C'est moi qui avait raison, 
M i d o ? 

— Oui, c'est vous. 
Jacqueline regarda le compteur de vitesse: 112-

L'auto ne paraissait pas aller aussi rapidement. L£ 

courant d'air, réduit par le fond de la capote, nen 
donnait pas même l'impression. 

— N'allez pas si vite, dit Jacqueline. Je reçois le 
vent dans la bouche quand je parle et cela me suffo
que. Je peux baisser la glace ? 

Elle la baissa sans attendre la permission. 
— Nous sommes davantage entre nous, dit-elle en 

riant. Vous avez eu trop de malheurs, Mido, pour que 
nous ne soyons heureux, très heureux. Je ne vous 
connaissais pas encore lorsque la princesse Sonia M'-
dolovitch est morte... 

— Ne me parlez pas d'elle, demanda le prince 
d'un ton suppliant. 

— Puisque j ' a i commencé, Mido, il faut que Je 

continue. Je sens que je ne pourrai plus revenir B" 
dessus. Vous l'aimiez beaucoup aussi ? C'est en R°u' 
manie que vous l'aviez connue ? Mme Tellière a di 
devant moi que c'était la femme la plus belle, la plus 

douce qu'elle eût connue. Vous avez eu du chagflflt 
mon Mido, toujours du chagrin ? Comment pouvez-

vous encore sourire 
Le prince freina et arrêta presque complètemen 

sa voiture pour répondre : 
(à suivre) 




