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le 
Après avoir établi les grandes lignes de son plan 

de réforme des finances fédérales et avoir con
sulté les « experts », le Département fédéral des 
finances avait officiellement soumis son program
me aux gouvernements cantonaux, en les priant 
de lui faire part de leurs observations et sugges
tions. Remarquons d'emblée qu'une telle procé
dure a déjà été critiquée à juste titre. On a fait 
observer que les cantons étaient intéressés au pre
mier chef à cette oeuvre de redressement de nos 
finances publiques, qu'ils représentent des entités 
souveraines et qu'il s'agit en somme, pour eux, 
d'établir leur futur statut politique et financier en 
fonction de la délimitation des pouvoirs respec
tifs de l'Etat central et des cantons, il eût été tout 
indiqué de les. consulter avant de réunir les ex
perts et les spécialistes, dont les avis demeuraient 
forcément limités au domaine technique, alors que 
l'aspect politique de tout le problème domine en 
réalité le débat. 

Bref, il est extrêmement intéressant de rele
ver la prise de position pour ainsi dire identique 
des gouvernements cantonaux à l'égard du pro
blème que les Services de M. le conseiller fédé
ral Nobs leur ont soumis. La plus récente en date 
de ces prises de position est celle du Conseil d'E
tat d'Argovie, soit d'un des Etats confédérés qui 
ne s'était pas précisément signalé, jusqu'à pré
sent, par la ferveur de ses sentiments fédéralistes. 
Son opinion n'en revêt que plus de poids. 

L'actuel grand argentier argovien tend tous ses 
efforts vers ce but : assainissement des finances 
cantonales, ménage public à'l'abri des déficits, po
litique d'abstention et de résistance à l'égard des 
tendances consistant à aggraver les charges de 
l'Etat (avec ses attributions), à la faveur passa
gère de la haute conjoncture actuelle. Il estime, 
de même que ses collègues du gouvernement can
tonal, que le problème de réforme financière à ré
soudre repose avant tout sur une question fonda
mentale de délimitation des pouvoirs politiques et 
financiers respectifs de la Confédération et des 
cantons, délimitation qu'il importe de fixer avec 
clarté et rigueur dans la Constitution fédérale aus" 
si bien que dans celle des cantons. Seule une sé
paration nette des attributions, des devoirs, des 
ressources et des charges financières peut placer 
le problème sur son véritable terrain. Le gouver
nement argovien estime, non sans raison, que dans 
notre république démocratique, les contribuables 
doivent pouvoir être en mesure de contrôler di
rectement la gestion des deniers qu'ils versent soit 
à leur administration communale, soit à leur ad
ministration cantonale. Aussi le gouvernement 
d'Aarau en vient-il à se demander si, étant don
né le recul sensible des recettes fiscales cantona
les par suite des prestations multiples des contri
buables au titre de la défense nationale, le mo
ment ne serait pas venu d'étudier très sérieuse
ment une réforme financière qui serait basée sur 
ces fameux « contingents d'argent » cantonaux 
prévus dans la Constitution de 1848. Nous sommes 
à vrai dire de ceux qui, tout en approuvant plei
nement le principe, se demandent si, pratique
ment compte tenu de l'extension considérable des 
attributions de l'Etat central depuis quelques di
zaines d'années, un tel essai pourrait être couron-
nné de succès. Sa complexité saute aux yeux. En 
revanche, la nécessité paraît de plus en plus im
périeuse de mettre de l'ordre dans notre maison 
politique et financière et de fixer sans équivoques 
possibles les droits et les obligations de la Con
fédération, en face de ceux, dorénavant intangi
bles, des vingt-cinq Etats confédérés. Sur ce point 
vital de tout le problème les experts ne peuvent 
émettre que des opinions techniques et à bien 
plaire. La volonté des cantons souverains doit pri
mer les suggestions des spécialistes- si haut placés 
soient-ils. Or, les avis des pouvoirs publics canto
naux coïncident. Les Chambres devront en tenir 
compte si elles entendent édifier une œuvre 
constitutionnelle qui ait des chances d'être sanc
tionnée par le peunle et par les vingt-cinq répu
bliques helvétiques. 

P. 

Des élections communales disputées 
467 électeurs sur 483 inscrits, soit près du 97 °/o 

°nt pris part aux élections communales de Cour-
genay, qui avaient été précédées d'une campa
gne agitée. M. Simon Kohler, radical, a été élu 
•naire par 273 voix contre 191 à M. Victor Com-
mnet conservateur. 5 radicaux ( + 1) et trois con
servateurs (— 1) ont été élus au Conseil muni
cipal. 

En passant 

A. un confrère du Valais 
Les journalistes gui passent le plus clair de leur 

temps — et parfois aussi le plus sombre — à 
parler des hommes, à exposer des faits ou à com
menter des événements, répugnent à se mettre en 
scène. 

Nous allons, cependant, pour une fois, faire 
une exception à la règle. 

Les lecteurs ont sans doute appris, par une brè
ve information, que notre confrère, M. Charles 
Haegler, directeur du Nouvelliste, avait décliné 
toute nouvelle candidature à la présidence de 
VAssociation de la Presse valaisanne après lui 
avoir rendu de précieux services. 

Il a été nommé président d'honneur de la sec
tion à l'unanimité. 

C'est sur ce point qu'il convient de mettre l'ac
cent. 

Kous ne partagons pas tous les opinions de M. 
Haegler, et il nous est arrivé de les combattre 
avec vigueur, mais chacun de nous rend hommage 
à son talent comme à son courage. 

Il sait l'art de traiter un sujet, et pas trente-six 
à la fois, dans un article aéré, vivant, incisif, qui 
a le mérite essentiel d'accrocher l'attention du pu
blic et. de la retenir. 

On peut louer sa prose ou la dénigrer, mais, en
fin on la lit, depuis plus de quarante ans, avec 
un intérêt soutenu. 

C'est à ce signe, avant tout, qu'on reconnaît un 
chroniqueur de classe. 

M-. Haegler a le métier dans le sang, et dans* 
notre association il a toujours témoigné d'une im
partialité et d'une objectivité qui révélaient son 
sens de l'honneur .professionnel. 

Il défendit notre cause en homme affranchi de 
tout vain préjugé sans jamais se laisser guider 
par des considérations politiques. 

Dans un pays où la polémique atteint souvent à 
la violence, il sut maintenir au sein de l'Asso
ciation un esprit d'équipe, un sentiment de mu
tuelle estime, un courant de sympathie et de con
fiance. 

Il s'appliqua constamment à dissiper les malen
tendus ou à atténuer les heurts inévitables. 

Il nous a donné, d'autre part, et il nous donne 
encore, un exemple émouvant de constance en sa
crifiant son repos à sa tâche. 

C'est ainsi que, en dépit d'une santé fragile, il 
continue à publier son éditorial habituel dans le 
Nouvelliste. 

Seuls les gens du bâtiment comprennent, pour 
ne bas toujours l'éprouver eux-mêmes, la valeur 
d'un tel effort. 

Ce n'est rien d'écrire un article, ou dix, ou 
vingt, ou cent, mais les accumuler régulièrement, 
durant une vie entière, en dépit des désillusions, 
des fatigues ou des deuils, voilà qui tient de la 
bravoure, et c'est à une telle abnégation qu'il faut 
juger un homme. 

M. Haegler, au surplus, est le seul journaliste à 
avoir créé dans ce canton un quotidien, à l'avoir 
animé à travers les pires difficultés, pour défen
dre une idée. 

Que serait le parti conservateur sans le Nou
velliste ? 

Le parti, sans cet organe de combat, risquait de 
vivoter, mais il a bien fallu, sans le secours du 
parti que le journal vive. 

A l'exception de ses confrères, personne en 
Valais, n'a réellement compris ce qu'il fallait de 
ténacité à M. Haegler pour ne pas se laisser 
désarmer. 

Alors, la compréhension que ne bouvaient pas 
lui prodiguer lès politiciens il l'a trouvée au sein 
d'une association où partisans et adversaires re
connaissaient ses mérites. 

Kous lui avons décerné le seul titre auquel il ne 
prétendait pas mais qui pouvait le toucher : celui 
de président d'honneur, et nous avons marqué 
modestement ainsi, en quelle estime et quelle af
fection nous le tenions, nous, ses confrères. 

Il s'est distingué dans une carrière où l'on re
cueille plus d'épines que de fleurs, et sans trop 
s'attarder aux unes et aux autres, il a trouvé sa 
consolation, son réconfort et sa foi dans le simple 
accomplissement de son devoir. 

Le jugement que nous portons sur lui, tous en
semble, est celui d'hommes de métier, et à ce titre, 
il prend un certain poids, 

; Mais, s'il y trouve un réconfort à poursuivre 
une œuvre hélas ! trop méconnue, nous savons 
bien qu'il puise et sa force et son ardeur en lui-
même, et que son grand honneur c'est de demeu
rer fidèle à son idéal de journaliste. 

Il ne nous appartient pas de pouvoir lui assurer 
un appui quelconque, à lui qui demeure au-dessus 
de nous. 

Il l'est par sa riche expérience autant que par 
ses dons. 

Et puis, il n'a pas combattu seul, magnifique
ment seul, pendant un demi siècle environ sans 
découvrir ailleurs que dans une association l'élan 
créateur. 

Notre hommage apparaît donc purement plato
nique. 

De tous ceux qu'il a reçus, néanmoins, et qu'il va 
recevoir encore, celui-là doit toucher son cœur, 
parce qu'il est rassurant parfois de se sentir com
pris alors que tant d'amis ne vous comprennent 
plus. 

M. Haegler — il faut qu'on le sache autour de 
vous — nul n'a mieux mérité que vous, dans ce 
canton, de la presse valaisanne et de la presse 
suisse. 

Vous demeurez leur serviteur saiis avoir eu ja
mais l'âme d'un domestique. 

A. M. 

Nouvelles du Valais 
Assemblée générale de l'Association 

valaisanne des entrepreneurs 
Réunie sous la présidence de M. Jos. Dubuis, 

ingénieur, cette importante association qui groupe 
tous les entrepreneurs du canton, a tenu ses assi
ses dans les salons de l'Hôtel de la Planta, à Sion, 
le 8 décembre 1947. 

L'assemblée a décidé à l'unanimité : 
la création d'un secrétariat permanent et 
la création d'une caisse d'allocations familiales. 

Au nom du Comité central, M. Paillard félicite 
l'Association valaisanne des entrepreneurs de l'ou
verture du Secrétariat permanent qui, l'avenir le 
prouvera, rendra de très grands services. Il donne
ra tous les renseignements qu'il importe de con
naître ; favorisera l'union de ses membres et assu
rera à chacun d'eux le maximum de sécurité dans 
la défense des questions patronales. 

La création d'une caisse d'allocations familia
les est aussi une heureuse initiative. Dès le 1er 
janvier 1948, les entrepreneurs valaisans auront 
donc leur propre caisse et tous les patrons verse
ront donc directement aux ouvriers les allocations 
familiales. 

M. E. Bébié, Directeur de la caisse des congés 
payés du Bâtiment et des Travaux publics de 
Zurich annonce que dès le 1er janvier 1948 une 
succursale sera ouverte en Valais, adjointe au 
secrétariat des Entrepreneurs. 

Comme on peut le constater, l'Association va
laisanne des Entrepreneurs a mis les bouchées 
doubles et par un travail positif, intelligent et 
constructif, donne aujourd'hui l'exemple d'une 
heureuse collaboration professionnelle. 

M. 

Cours populaires d'arboriculture 1948 
Nous rappelons aux intéressés que les inscrip

tions pour les cours populaires d'arboriculture en 
1948 doivent parvenir à la Station soussignée 
jusqu'au 25 décembre 1947 au plus tard. 

Station cantonale d'arboriculture. 
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N. Il ouvelles suisses 
Dix-huit millions 

Sous la calotte des cieux où, dit-on, toutes les 
opinions ont place, on trouve de chauds parti
sans des loteries et quelques autres gens qui les 
prisent moins. Mais n'ouvrons pas un débat et 
mettons simplement bien en valeur un argument 
de poids en faveur de notre « Romande ». Nous 
le lui dédions comme un présent de fête puis
qu'elle célébrera son lOme anniversaire le 20 dé
cembre, à son tirage à Genève. 

En dix ans, « notre loterie » a versé plus de 18 
millions de francs aux œuvres de bienfaisance et 
d'utilité publique de Romandie. Voilà un fait 
dans toute son éloquente simplicité. Si, après cela, 
on conteste encore à la Romande son caractère 
bienfaisant et utile désespérons de la sagesse hu
maine. 

Au contraire, cette sagesse nous invite à tirer 
de ce résultat splendide qui trancherait tout dé
bat, la résolution de continuer à donner notre ap
pui à cette institution en achetant ses billets. On 
peut dire une fois de plus que « si elle n'existait 
pas, il faudrait l'inventer ». Mais, elle existe et 
elle le prouve. 

Un congrès sioniste à Montreux 
La deuxième assemblée générale du Congrès 

juif mondial est convoquée pour le 15 février 
1948 à Montreux. Les représentants de 61 pays 
y assisteront. 

Petites nouvelles 
© Dans un communiqué, le « gouvernement provi

soire du Cachemire » affirme qu'au cours d'une atta-
gue déclenchée contre la ville d'Ouri, à 80 kilomètres 
de la frontière du Pakistan, 400 soldats indiens ont été 
tués. 

© Le gouvernement belge a décidé de retirer sous 
peu les troupes qui occupent une petite partie de la 
zone britannique d'Allemagne. 

® Les représentants de l'Haganah et de I'Irgoun 
Zwai Leumi se sont rencontrés dimanche soir à la 
suite des nouvelles agressions arabes. L'Agence juive 
a rapporté le blâme qu'elle avait jeté sur les organisa
tions terroristes. 

L'Irgoun et l'Haganah ont décidé de passer à l'at
taque et de désorganiser les transports et les services 
de presse arabes. L'Haganah a détruit une maison 
qui servait de lieu de rendez-vous à des Arabes. Elle 
était située entre Jaffa et Tel-Aviv. L'opération a fait 
12 morts et 16 blessés parmi les Arabes. 

© D'importants actes de sabotage ont été consta
tés dans une usine de textile de Roanne. L'enquête n'a 
pas encore permis de remonter à l'origine de ces sa
botages qui ont causé plusieurs millions de dégâts. 

© Louis Delage, le célèbre constructeur d'automo
biles, vient de mourir. 

© La nouvelle municipalité du Havre a élu son 
nouveau maire ; c'est M. Pierre Courant, député in
dépendant, élu sur la liste R. P. F., qui a été chargé de 
l'importante fonction de premier magistrat. 

© L'amiral Abrial, ancien chef d'état-major de la 
marine sous le gouvernement de Vichy, condamné 
aux travaux forcés par la Haute Cour de justice 
vient de bénéficier d'une remise totale de peine. En 
conséquence, l'ex-amiral a été remis en liberté. 

© Une quarantaine de détenus de droit commun 
se sont évadés de la prison de Bauge (France). L'a
lerte a été aussitôt donnée. Les battues effectuées n'ont 
pas encore donné de résultat. 



LE CONFEDERE 

A nos abonnés et lecteurs 
Vous trouverez dans le présent numéro un bul

letin de versement servant au renouvellement de 
votre abonnement pour 1948. 

Nous avons déjà indiqué les impérieuses rai
sons qui ont provoqué la modique augmentation 
du ! tarif. Nous sommes persuadés que vous les 
avez comprises et que vous tenez à vous acquit
ter sans tarder de votre abonnement. 

Lecteurs ! 
Abonnez-vous ! 

Vous recevrez ainsi gratuitement le Confédéré 
jusqu'à la fin de l'année. 

Abonnés ! 
Assurez-vous dès maintenant la réception 

régulière de votre journal en utilisant le bulletin 
de versement encarté. Votre diligence et votre 
bonne volonté facilitent notre tâche : Merci ! 

L'Administration du Confédéré. 

t M. Charles Benoit 
Professeur d'arboriculture 

Dimanche, la triste nouvelle du décès à Lau
sanne de M. Charles Benoit, professeur d'arbori
culture à Châteauneuf, se répandait en Valais, 
suscitant de la peine et du chagrin chez tous 
ceux qui ont connu cet homme de bien. 

Après d'excellentes études à l'Ecole nationale 
d'horticulture de Versailles, le cher défunt voyait 
s'ouvrir un brillant avenir devant lui. Mais il 
fallait pour cela accomplir une petite formalité : 
renoncer à la nationalité suisse et devenir citoyen 
français. C'était trop demander à ce cœur de pa
triote et il préféra une situation bien plus mo
deste en restant fidèle à son drapeau. Ce trait de 
caractère dépeint pleinement M. Benoit dont la 
devise put toujours se résumer en ces mots : « Fi
dèle à toi-même ». Il fit ensuite un tour d'Europe 
dans les conditions très dures qui étaient celles 
d'alors et c'est ainsi que l'apprentissage de la vie 
qu'il connut laissa des traces persistantes jusqu'à 
un âge avancé. Aussi toute sa vie, son cœur fut 
grand ouvert aux petits et aux humbles avant 
tout ; Il fut un véritable démocrate aux convic
tions solidement établies, convictions qu'il n'a
vait pas peur d'affirmer en toutes circonstances. 

Assez étranger aux préoccupations financières 
et commerciales, il recherchait avant tout en ar
boriculture le travail bien fait, voire la perfec
tion, que ce fut dans l'exécution d'une planta
tion ou dans la qualité des fruits obtenus. 

C'est dans l'enseignement que M. Benoit put 
donner la pleine mesure de son talent. Il avait le 
don rare de communiquer son enthousiasme à son 
auditoire. Le remarquable développemnet de l'ar
boriculture en Valais est en grande partie l'œu
vre de ce pionnier. Ses obsèques qui ont eu lieu 
hier à Lausanne ont vu accourir une foule d'amis, 
parmi lesquels un fort groupe de Valaisans. Après 
le culte, le président de la Société vaudoise d'hor
ticulture, M. Luisier, directeur de Châteauneuf et 
M. Lugeon, chef de la Station d'arboriculture 
vaudoise prirent la parole au temple de la Croix 
d'Ouchy et rendirent un hommage mérité au re
gretté défunt. M. Benoit fut un ami dévoué du 
Valais auquel il a consacré ses meilleures an
nées et qu'il a servi jusqu'à ses derniers jours 
puisqu'il n'y a pas un mois qu'il donnait encore 
ses cours à Châteauneuf. Que son exemple serve 
de modèle à la jeune génération, car M. Benoit 
fut avant tout un juste, dans toute l'acception 
du terme. 

S. 
* * * 

L'Ecole et les Stations cantonales d'agriculture 
dé" Châteauneuf viennent de perdre un collabo
rateur dévoué, loyal et compétent. 

Dès ses débuts, l'Etablissement fit appel aux 
connaissances arboricoles de M. Benoit, à son ex
périence et à son travail méthodique. C'est ainsi 
que les plantations successives du domaine portent 
son empreinte et dénotent un souci constant de 
l'amélioration et du perfectionnement. 

•Placé dès 1928 à la tête de la Station d'arbori
culture, il sut lui donner une orientation dont les 
effets ont transformé notre canton en un temps 
record. En développant les jardins et les vergers, 
en multipliant les pépinières, en créant- les plan
tations en montagne, en instruisant les paysans 
par la parole et par la plume, M. Benoit a contri
bué d'une façon considérable à l'équipement éco
nomique de la Vallée du Rhône qu'il aimait à l'é
gal des rives reposantes de son lac. 

Une large part de son activité a été vouée à 
l'enseignement. Les élèves de l'Ecole, en particu
lier ceux du cours professionnel d'arboriculture 
se souviendront avec reconnaissance de ce maître 
franc, rude parfois, mais toujours comoréhensif 
et bon. Son enseignement était vivant, pratique, 
clair et précis. Nos producteurs sont heureux de le 
retrouver dans l'ouvrage qu'il a créé et qui de
meurera le Guide de l'arboriculteur valaisan. 

Tous ceux qui l'ont approché, plus spécialement 
ses collègues qui ont eu le privilège de travailler 
à ses côtés garderont un souvenir ineffaçable du 
conseiller, du guide et de l'ami qu'il fut pour cha
cun. Son souvenir restera de même vivant auprès 
de: la population agricole valaisanne qui a si lar
gement bénéficié de la rayonnante et bienfaisante 
activité de M. Benoit. 

Nous adressons à son épouse éplorée et à ses 
enfants l'expression de notie plus vive sympathie 
el de nos condoléance émues. 

Ecole et Station cantonales d'agriculture 
Châteauneuf 

Assemblée annuelle des délégués de la 
Jeunesse radicale valaisanne 

La grande salle de l'Hôtel des Alpes à St-Mau-
rice était juste assez grande pour contenir les 
quelque 150 délégués des sections de Jeunesse 
radicale valaisanne convoqués à l'Assemblée an
nuelle ordinaire. Joyeux revoirs d'amis qu'un 
idéal commun réunit une fois l'an, cordiales poi
gnées de mains, brouhahas de conversations qui 
s'engagent, qui se dénouent, vie bruyante qui se 
calma lorsqu'à 15 h. 30, Francis Germanier, pré
sident de la J.R.V., conseiller national, ouvrit 
la séance, tout ému à l'idée que pour la treizième 
et dernière fois, il allait présider cette associa
tion à laquelle il a donné le meilleur de lui-même. 
Saluant la présence de M. Spahr, président d'hon
neur de la J. R .V., juge cantonal et de M. Lui
sier, président du parti, Francis souligna la belle 
entente qui règne entre jeunes et vieux. 

Après l'appel des sections et la lecture du pro
tocole donnée par le secrétaire en charge, Geor
ges Bréganti de Monthey, l'assemblée approuva 
à l'unanimité le dit protocole. C'est ensuite au 
tour du caissier que l'on sait démissionnaire, Ar
thur Philippdz de Leytron, de rendre une ultime 
fois ses comptes très bien tenus. L'assemblée ne 
lui ménagea pas des bravos mérités. 

Le président lut ensuite une adresse de félici-
tation destinée au conseiller fédéral Rodolphe 
Rubattel dont la brillante élection rejaillit sur la 
Jeunesse radicale romande à laquelle il se consa
cra longtemps. Les délégués donnèrent leur ac
cord par de vifs applaudissements. 

Nous donnons ci-dessus un condensé du rap
port présidentiel qui suivit, rapport d'adieu em
preint de mélancolie qui fut suivi d'une longue 
clameur enthousiaste et d'applaudissements nour
ris. Voici donc en quelques lignes ce que dit 
Francis Germanier : 

« J'ai promis, à l'exemple des Martin et des 
Spahr mes devanciers, de rester dans le rang 
pour continuer la tâche de la jeunesse. 

» Au moment où je termine une mission, la plus 
belle de ma vie, la volonté populaire m'appelle 
au Conseil national pour servir le Valais et mon 
parti. Je suis fier de cet honneur pour les jeunes 
qui m'ont suivi et me connaissent, pour tous 
ceux aussi qui savent qu'avec désintéressement 
j 'a i obéi à mon destin politique. 

» Je ne veux en rien abandonner cette fran
chise dans la loyauté et cette simplicité dans la 
droiture, car ce sont des vertus radicales. 

» Je me vouerai au bien public et à l'honnêteté 
démocratique, laissant l'égoïsme et l'arrogance à 
ceux qui, de dépit me couvrent aujourd'hui de 
leur méchanceté au nom même de cette morale 
qu'ils prétendent défendre et nu'ils trahissent. 

» Jamais, dans mes écrits ou mes discours, je 
n'ai méprisé l'esprit chrétien qjje, jeune radical 
j 'a i appris à cultiver. En douze ans de présidence 
j 'ai conduit seize nouvelles bannières à la béné
diction de l'Eglise. 

» Je mets publiquement au défi tout conserva
teur, si malveillant soit-il, de me jeter l'anathè-
me pour avoir critiqué ou combattu la religion. 
Je le dis bien haut, parce que des vendeurs du 
temple sont allés proclamant jusque devant l'Au
tel ce mensonge de nature à mieux lier les 
croyants à la cause conservatrice. Et le peuple 
s'est finalement moqué de cette perfidie. 

» Votre président, ce violent, ce bouillant de la 
fable conservatrice n'est pas allé trop loin. Il 
eut voulu posséder toutes les qualités et l'énergie 
qui eussent amené votre phalange au complet 
triomphe. L'œuvre est ébauchée et il reste une 
énorme tâche civique à accomplir. 

» Par modestie, mes camarades au sein du co
mité cantonal m'ont attribué tout le mérite de leur 

travail inlassable ; je les quitte avec les gages 
de leur fidèle amitié. 

» Un vieux président remercie tous ces jeunes 
qui ont comblé son cœur d'émotion et de fierté : 
ces défilés de cohortes aux flambantes banniè
res, ces marches animées des fanfares, cet en
thousiasme dans les peines, sont des souvenirs 
réconfortants. Merci d'avoir remis en honneur 
votre titre de citoyens démocrates, et de vous 
tenir, cent ans après vos pères, dignes témoins 
d'un radicalisme qui se perpétue pour la gran
deur de la Suisse. 

» Un vœu : soyez fervents radicaux, puisque 
vous portez en vous l'espérance, la vie et l'idéal 
qui vous guideront en vainqueurs vers cette nou
velle proclamation radicale-démocratique de 
1948, dans le droit, la justice, la liberté et la 
paix. » 
Les aiguilles des montres tournaient rapidement 

et il fallut faire vite. Les récents succès radicaux 
aidant, nos jeunes se hasardent à fonder de nou
velles sections un peu partout. C'est ainsi que 
Vouvry dont la renaissance subite nous a causé 
une grande joie, Collombey-Muraz et Chalais 
se virent adoptées à l'unanimité dans le giron 
cantonal. 

Le signataire de ces lignes eut ensuite à rap
porter sur l'administration et la marche en gé
néral du journal Agir. Nous ne nous étendrons 
pas sur ce domaine qui, sans être confidentiel 
est du ressort de l'assemblée des délégués seule
ment. Agir se porte à merveille et est devenu 
une arme efficace aux mains de la Jeunesse ra
dicale romande. 

Il fallut ensuite passer au choix de la section 
organisatrice du Congrès cantonal de la J.R.V. 
en 1948. Disons simplement, sans entrer dans le 
détail de l'ardente discussion que ce choix créa, 
que Collonges, Chippis, Charrat, Martigny-Bourg 
et Salins se mirent sur les rangs, chaque section 
présentant des arguments plus solides les uns que 
les autres. Il fallut mettre aux voix cette élection 
et c'est Chippis qui l'emporta. 

Principal objet à l'ordre du jour, l'élection du 
comité. Trois membres présentent leur démis
sion irrévocable, soit Francis Germanier, conseil
ler national, qui se retire après 13 années de tra
vail incessant, Arthur Philippoz, caissier émérite 
et André Ducrey, ancien secrétaire. Cinq propo
sitions se trouvent pour les trois sièges à repour
voir. Alors que l'on croyait déjà devoir procéder 
à un vote au bulletin, 2 candidats se désistent, 
simplifiant aimablement et très sportivement les 
choses. Elections tacites qui hissent au comité can
tonal MM Jean Cleusix de Leytron, Henri Gard 
de Sierre et Paul Vergères de Chamoson. Le pré
sident était tout trouvé en la personne du vice-pré
sident, Max Crittin dont la brillante élection est 
un gage de la sympathie et de l'estime que lui 
portent ses camarades de la Jeunesse radicale va
laisanne. 

Notons que notre ami Francis Germanier fut 
nommé membre d'honneur de la Jeunesse radicale 
et que MM. René Spahr et Jules Luisier dirent 
chacun en quelques mots leur profonde satisfac
tion de constater l'esprit démocratique qui règne 
à la J.R.V. Nous entendîmes finalement l'allo
cution présidentielle du nouveau chef de la J. R. 
V., Max Crittin qui, quoique très ému, définit sa 
règle de conduite future avec beaucoup de verve 
et d'entrain. 

Les horaires ont leurs exigences. La salle se vi
da lentement et bientôt la séance était levée, les 
délégués retournant à leurs sections, contents et 
certains d'avoir accompli un très utile travail. 

C.Bo. 

Nouvelles du Valais 
Jeunesse radicale de 

Collombey-Muraz 

Nos enthousiastes amis de Collombey-Muraz ' 
débordent d'activité. La souscription qu'ils ont 
ouverte pour permettre l'achat d'un drapeau est. 
promise à un succès certain, les dons s'annon- ; 
çant sans cesse. 

Afin de créer dans leur section de la cohésion 
et une saine camaraderie, leur comité vient de 
prendre la décision d'organiser une soirée qui 
aura lieu samedi 20 courant, à la salle de la Mai
son du village de Muraz. Soirée privée, mais qui i 
sera certainement bien fréquentée par tous les 
amis du mouvement. Il y aura beaucoup d'en
train et de gaîté à Muraz ce soir-là. 

Nous formons nos bons vœux de réussite pour 
la première manifestation qu'organise la Jeu
nesse radicale de ce village. 

Acquittés 
Accusés de corruption électorale lors du der

nier scrutin concernant l'élection du vice-prési- ' 
dent de la commune, MM. F. et J. S. des Agettes» 
ont été acquittés par le Tribunal d'Hérens-Con-
they. Le plaignant débouté, M. A. P., était le 
rival politique battu par celui qu'il accusait. Il 
n'a pu fournir aucune preuve sérieuse à l'appui 
de sa plainte, bien qu'il eût monté toute une 
combinaison pour tenter d'en obtenir une irré
cusable. 

Les accusés étaient défendus par MMes Charles 
Crittin de Martigny et Max Crittin, de Sioh. J 

Soirée de la Société valaisanne de 
Vevey 

Suivant la tradition, la Société valaisanne de 
Vevey et environs a eu sa soirée annuelle le sa
medi 29 novembre à l'Hôtel des Trois Rois. 

Un succulent banquet arrosé des meilleurs crus 
du Valais, comme cela se doit, fut servi et tous 
les hôtes en furent enchantés. 

Au dessert, M. Terrettaz, le dévoué président 
de la Société, prit la parole pour souhaiter la 
bienvenue aux nombreux invités par quelques 
mots bien sentis où il dit sa joie de se retrouver 
dans cette soirée familière, si nombreux et pleins 
d'entrain. Il eut d'aimables paroles à l'égard des 
18 nouveaux sociétaires et eut une pensée spéciale 
pour le Vieux Pays. Un bal débuta à 23 heures 
sous la conduite de l'excellent orchestre «, Géo » et 
tous les participants s'en donnèrent à cœur joie 
jusqu'à une heure très avancée. Hélas ! toute bon
ne chose a une fin et il fallut se séparer. Tous se 
quittèrent rêveurs et rentrèrent dans leurs foyers 
en se disant « au revoir, à la prochaine ». 

L'embardée de la « Peugeot >-
Là voiture Peugeot 202, premier prix de la 

tombola de la course Sierre-Montana, a dérapé 
sur la chaussée près de Granges et s'est renversée 
fond sur fond. Le conducteur, M. Bigler, de Sion 
et le passager, M. Schmidt, de la maison Fu-
miga, sont blessés. La voiture faisait de la pro
pagande en faveur de la tombola. 

Pensez aux petits oiseaux ! 

CHEZ LES CHASSEURS VALAISANS 
C'est à Saxon que, dimanche dernier, la Fé

dération valaisanne des sociétés de chasse a tenu 
son assemblée générale sous la présidence de M. 
Edmond Mottier. 

De Brigue à St-Gingolph les délégués avaient 
répondu nombreux à l'appel. 

M. le conseiller d'Etat Coquoz avait bien voulu 
honorer de sa présence la réunion du comité can
tonal qui avait lieu le matin. Il manifesta sa 
bienveillance dans les tractations encore en cours 
pour pouvoir maintenir du gibier en Valais sans 
nuire aux intérêts de l'agriculture. 

L'après-midi, l'ordre du jour appelait les délé
gués. Ceux-ci, après lecture du protocole de la 
dernière assemblée prirent connaissance des 
comptes de la Fédération. Ils aplaudirent le rap
port très documenté du président. Il fut ensuite 
procédé aux nominations statutaires. Le comité 
actuel fut réélu pour une nouvelle période. 

Ainsi qu'il se doit à chaque assemblée les ques
tions ayant trait au repeuplement, à la surveillan
ce, aux amendes donnèrent lieu à des sugges
tions. 

M. Perrig, inspecteur cantonal des forêts, fit 
un exposé de ce qui était fait pour la chasse dans 
son dicastère. 

M. le Cdt Gollut, chef du service cantonal de 
la chasse facilita les débats en donnant de pré
cieux renseignements. Dans son exposé il fit aussi 
appel à la compréhension et à la discipline des 
chasseurs. 

Il s'est dégagé enfin de cette belle assemblée le 
sentiment que les disciples de St-Hubert se doi-! 

vent de créer et maintenir au sein de leur section 
respective un climat favorable à une chasse spor
tive. Le repeuplement par l'importation de gibier 
est un moyen que l'on peut et doit appliquer. 
D'autres mesures aussi s'imposent : ne pas dé
truire jusqu'au dernier sujet, restreindre la durée " 
de la chasse pour certain gibier, réprimer le bra
connage avec plus de sévérité en augmentant le 
taux des amendes, créer des réserves. 

Tôt ou tard, il faudra se soumettre à ces con
ditions si l'on veut que la chasse puisse être encore 
pratiquée avec succès dans notre canton. 

Toujours les bagarres à Nendaz 
(Corr. part.). — Depuis quelque temps les ba

garres, les rixes et les altercations sont à l'ordre 
du jour dans la région de Nendaz et la popula
tion qui est la première à le déplorer souhaite, 
ardemment des jours plus paisibles et des nuits 
plus calmes. '., * 

L'autre soir encore, deux jeunes gens qui ne 
semblaient pas de sang froid se mirent à chercher 
querelle à la serveuse, jusqu'au moment où les 
fils du patron, après les avoir jetés à la porte, 
alertèrent l'agent de la police locale. 

Celui-ci, M. Hermann Fournier se mit alors à ' 
rétablir l'ordre dans la rue à grands coups de 
poings, ce qui semble une curieuse conception de 
sa tâche, et c'est ainsi qu'après avoir frappé vio
lemment le jeune Gabriel Bornet à la tête, il k 
laissa inanimé sur le sol. 

La victime était pourtant peu dangereuse puis
qu'elle ne tenait guère sur ses jambes. 

On la releva, le visage ensanglanté, et le doc
teur Coquoz de Sion dut panser plusieurs bles
sures qu'elle portait au nez, à l'œil et au crâne. 

Pourrait-on demander à l'agent de la police 
locale, qui n'est pas un mauvais garçon, de mieux 
suveiljer ses réflexes à l'avenir afin qu'il soit 
dans la commune un élément de paix et non de 
trouble ? 

Vernayaz 
Le tapage nocturne 

Pendant la guerre, quand jour et nuit, on creu
sait à l'aide d'explosifs des galeries à l'entrée des 
Gorges du Trient, que les maisons les plus pro
ches étaient ébranlées, que les habitants ne pou
vaient se reposer, on devait la boucler parce qu'il 
s'agissait de travaux POUR la défense nationale. 

Maintenant que l'on œuvre CONTRE la con
servation des beaux sites (M. Maurice Zermatten 
sera certainement de notre avis) nous faudra-t-il 
supporter sans récriminer, que des coups de mine 
viennent brusquement nous tirer hors des bras de 
Morphée ! Le tapage nocturne n'est-il pas inter
dit ? Brigadier, ne dressez-vous nas contraven
tion quand un fêtard s'oublie et trouble le repos 
public ? 
Faut-il vraiment se trouver sous les cvDrès pour 
dormir en paix ? 

Nouveaux avocats 
MM. Albert Lathion de Nendaz — fils de no

tre ami le président du Grand Conseil —, Ar
thur Bender de Fully, Gérard Perraudin de Sier
re, Adolphe Salamin de Sierre et Jacques Zim-
mermann de Sion, viennent de subir avec succès 
leurs examens d'avocat. . ..,--

Dix ans de bienfaisance 
Il faut rendre grâce, en ces temps particulière

ment troublés, à une institution qui, durant dix 
ans, s'est consacrée entièrement aux œuvres de 
bienfaisance et d'utilité publique. 

Grâce à elle, à ses constants efforts, elles ont 
pu vivre et prospérer en dépit de leurs charges 
toujours plus lourdes. 

Mais quelle est cette institution ? vous deman-
derez-vous. 

C'est la Loterie romande qui a sacrifié des 
millions à la plus noble des causes et qui a. per
mis, en Valais, la construction du Sanatorium po
pulaire de Montana. Elle va fêter son dixième 
anniversaire à l'occasion de son prochain tirage 
qui se déroulera le samedi 20 décembre à Ge
nève. 

Si vous voulez qu'elle finisse l'année en beauté, 
hâtez-vous d'acheter des billets, et c'est ainsi, 
qu'en tentant votre propre chance, vous assu
rez celle des œuvres qui vous tiennent à cœur. 



LE CONFEDERE 

te tirage de la tombola de la course 
de côte Sierre-Montana-Crans 

Lundi à 20 h., dans les bu reaux de l 'A.C.S. , à 
Sion a eu lieu le t i rage tan t a t t endu de cette im
portante tombola. M M . Norbe r t Roten, chance
lier d'Etat, J e a n de Chas tonay , prés ident de l 'A. 
C.S., section Valais , Gabr ie l Fav re , v ice-prés i 
dent, ainsi que le dévoué et infat igable caissier 
Frédéric Oggier , assistaient en compagnie de 
quelques aut res invités à cette cérémonie. M e 
Charles Cri t t in , nota i re , prés idai t au t i rage. 

Par 160 fois, la ma in du g e n d a r m e a plongé 
dans les sacs du hasard , en a re t i ré et formé les 
numéros suivants : 

20707 gagne la voi ture Peugeot : 
27931 gagne la moto J a w a 250 cm3 ; 
24360 gagne la moto T e r r o t 100 cm 8 ; 
19135 gagne le vé lo-moteur ; 
35784 gagne la mach ine à coudre E lna ; 
13388 gagne un vélo de d a m e ; 
32775 gagne un vélo d ' homme ; 
29817 gagne un vélo mil i ta i re ; 
19797 gagne un rad io Pa i l l a rd ; 
10717 gagne 1 machine à écrire H e r m è s Baby ; 
.19665 gagne un chronographe Consul ; 
29718 gagne une valise nécessaire en cuir ; 
18466 gagne un g r a m o p h o n e portat if ; 
26639 gagne un appare i l de photo ; 
18218 gagne un service à thé ; 
28915 gagne une toile de Mussler ; 
29455 gagne un sac de mon tagne ; 
les numéros 17668, 26311, 14411, 27036, 25005, 

21909, 26634, 35786, 17773 16620, 21539 24924 
gagnent une pa i re de ski ; 

les numéros 17485, 14046 gagnen t une couver
ture de la ine pour auto ; 

les numéros 35009, 18595, 23359, 21202, 29556, 
gagnent un ext incteur pour voi ture ; 

les numéros 22079, 24460, 18149 et 11877 ga
gnent une luge pour enfant . 

lies lots peuvent être ret irés au secrétar ia t A .C . 
S., Avenue de la G a r e à Sion, (tél. 2 11 15) dès 
mardi 23 décembre 1947 et jusqu 'au 20 juin 
1948. 

Seule la liste officielle fait foi. 
Les séries 036 et suivantes ont été mises en cir

culation pa r er reur . Elles n 'ont donc pas pa r t i 
cipé :au t i rage. Les billets por t an t les chiffres 036 
et suivants seront remboursés aux détenteurs . 

St Maurice 
Nous rappe lons la mobil isat ion généra le de 

toutes les personnes de bonne volonté en faveur 
de là colonie de vacances. 

Rendez-vous à l 'Hôte l de la Den t du Midi le 
21 décembre dès 14 heures . 

Se mun i r d 'un peu d ' a rgen t et ne pas oublier les 
sacs à provision qui serviront à empor ter les nom
breux lots gagnés tout en accomplissant un acte de 
charité. 

Q u ' e s t - c e q u e T o u r i n g - S e c o u r s 

De nombreux automobilistes ignorent encore 
le vér i table sens de Tour ing-Secours . Il est pour
tant nécessaire de savoir quand et comment il 
faut, faire appel à ce service de dépannage g ra 
tuit pour les membres du Tour ing -Club mais au
quel tous les automobilistes peuvent avoir re
cours. 

En cas de panne , voici comme il faut procéder : 
.L Té léphoner au N o 11. Expl iquer la na tu re 

de la panne à la téléphoniste ; lui indiquer le 
lieu où vous êtes et ce dont vous auriez spécia
lement besoin. Le té léphone coûte 50 et. 

2. La téléphoniste vous pr iera d ' a t t endre . Elle 
cherchera dans la liste des garages affiliés à 
Touring-Secours celui qui est le plus proche du 
lieu.de votre panne . 

3. Le garagis te a r r ive ra et vous d é p a n n e r a aus 
sitôt. 

4. Comme membre du T.C.S. vous n 'avez pas à 
payer la répara t ion sauf les pièces qui vous au
ront été fournies. Vous signerez le r appor t du 
garagiste et c'est tout. 

Le T.C.S. p rend à sa charge les frais de re
morquage de vot re voi ture au ga rage du mécan i 
cien qui vient vous dépanner . Les frais de ré 
paration au ga rage sont alors à charge de l 'au
tomobiliste. 

Grâce à Tour ing-Secours , plus de longues pan
nes sur la route ! 

Adhérez au T o u r i n g - C l u b qui vous procure de 
nombreux avantages . 

Renseignements : Bureau T . C. S., bâ t iment 
Caisse d 'Epa rgne du Vala is , à Sion. 

Le jubi lé de la Sté du gaz de la 
Pla ine du Rhône 

C'est en 1922 que les usines à gaz de Bex, Aigle 
et Monthey, qui ava ien t connu de sérieuses diffi
cultés techniques et f inancières à la suite de la 
guerre de 1914-1918, furent absorbées p a r une so
ciété à laquelle adhé rè ren t les municipal i tés de 
ces localités et celles de Vi l leneuve, Rennaz , R o 
che, Ol lon-Chesières-Vil lars , L a v e y et S t -Mau
rice. 

Il s'agissait de l ivrer le gaz depuis Vi l leneuve 
Par une conduite sous pression avec dé ten teur à 
'entrée de chaque localité. 

Le 25me anniversa i re de cette société de gaz de 
I*. Plaine du Rhône a été célébré m a r d i après -
midi à Aigle . 

H y a lieu de souligner à cette occasion que, 
grâce à une direct ion technique compétente et à 
Ur>e administrat ion ouverte , sage et p révoyante , 
'a société n ' a cessé de prospérer et de perfection-
ner' ses moyens de product ion lesquels lui pemet-
tent de l ivrer un gaz qui satisfait tous les usa
gers. 

Nous souhaitons à la société jub i la i re de con
tinuer à prospérer pour le plus g r a n d bien des 
Populations qui bénéficient de sa saine et intel-
liRente,.. gestion. . . t 

Notre Marius à Lausanne 
Mar ius X , c râne lu ron de Leyt ron , déambu

lait en d a n d i n a n t et tout de guingois, dans les 
rues de Lausanne , en quête d 'une distraction, 
après maintes dégustat ions des meil leurs crûs 
vaudois. . . Comme le hasard fait toujours bien les 
choses il fut servi pa r un petit roquet, objet ché
ri d 'une d a m e et d 'un monsieur qui se p rome
naient . 

In t r igué par l 'a l lure de Mar ius , le toutou qui n ' é 
tai t pas tenu en laisse s'en vint le f lairer et s'ex
pr imai t pa r des hur lements quand il reçut, à quel
que par t , un coup de pied qui le fit choir sur le 
t rot toir d 'en face. 

Vivement , la d a m e s 'approcha et lui dit : 
— C'est vous qui avez fait ça à mon chien ? 
— Oui, M a d a m e . 
U n e magis t ra le gifle le cloua sur place. 
A y a n t repris ses sens, Mar ius rectifie sa tenue, 

r a t t r ape le couple et interpel le le Monsieur : 
— C'est vous le mar i de M a d a m e ? 
— Par fa i tement . 
E t une gifle bien appl iquée l 'envoie ramasser 

t rente-s ix chandel les sur le pavé . 
Authentique. 

La soirée de l'Aperosli 
J a m a i s encore l'Alperôsli, l a chorale monthey-

sanne des chanteurs de l angue a l l emande , n ' a 
connu un tel succès que samedi dern ier avec ses 
soirées annuel les . 

Celle de samedi étai t la 29me en da te ce qui 
prouve que la société a conquis droi t de cité à 
Monthey . Et l 'affluence inusitée des spectateurs 
lui a appor té une au t re p reuve réconfor tante : 
celle de la popular i té don t elle joui t présente
ment chez nous. 

Sous la direct ion de M. Schmid, l'Alperôsli exé
cuta une dizaine de chants a p p a r t e n a n t aux r é 
pertoires art ist iques et populaires . Elle y fit va 
loir de sérieuses quali tés qui mon t ren t l 'excellent 
t ravai l de p répara t ion a u t a n t que les apt i tudes du 
chef. 

Cet te par t ie chorale étai t ag rémentée de p ro 
ductions du double qua tuor avec, comme soliste, 
la gracieuse et excellente Ml le Schmid. 

A u cours du concert M. Sorber, prés ident de la 
société, après avoi r fort a imab lement salué les 
nombreux spectateurs, offrit un p la teau dédicacé 
à M. le D r Galet t i , président d 'honneur de l'Al
perôsli, en témoignage de reconnaissance pour la 
façon dis t inguée avec laquel le il prés ida le comité 
d 'organisat ion de la fête de 1947 à Monthey . 

A l 'ent r 'ac te de nombreux invités et délégués 
expr imèren t à l'Alperôsli leurs compliments pour 
son beau succès et leurs vœux. 

L a deuxième par t ie étai t consacrée à une co
médie gaie de Georges Feydeau Feu la mère de 
Madame in terprétée pa r des amis de la société 
Mmes W i r z et Mischler et M M . R e n a r d et Luy . 
C e s ' m ê m e s "acteurs ava ient donné la même pièce 
8 jours plus tôt à l 'occasion de la soirée du Chœur 
mixte . Fa isant leur profit des remarques d 'un 
chroniqueur local, ils ont fait un bel effort dans 
la semaine et enlevé ce vaudevi l le de façon i r ré 
sistible. Ils furent jus tement ovationnés comme 
l 'avaient été les chanteurs en I re par t ie . 

U n bal suivait la soirée. Il fut si an imé et si 
f réquenté que la g r ande salle de la gare , de d i 
mensions pour tan t respectables, étai t t rop exiguë. 

Tombola de « Fleurs des Champs » 
à Montana 

Ces jours sont mis en vente les billets pour la 
tombola du 4 j anv ie r 1948 à Fleurs des Champs, 
Montana , en faveur des enfants de l 'établisse
ment . 

Voici la liste des lots : 
1 mobil ier de salon Fr. 1040.— 
1 appare i l de radio Fr. 492.35 
1 paire de ski B a d a n Fr. 98 .— 
1 mouton Fr. 60.— 
1 table de radio - Fr . 30 — 
1 pouf Fr . 20 .— 
44 lots d 'une va leur totale de Fr. 500.— 

Avec not re merci à tous les acheteurs . 

wSBÇWr-?5T? GGnféçÈSrailon 
Extradi t ion des meurtr iers de 

Tavare t t i 
Le juge d ' ins t ruct ion, d 'Ar lesheim (Bâle) an

nonce que le minis tère espagnol des affaires 
é t rangères a fait remet t re à la légat ion de Suisse 
à M a d r i d une note d o n n a n t l ' ag rément du gou
ve rnement à la d e m a n d e d 'ex t radi t ion de Char les 
Hoste t t le r et de J e a n n e Maissen, meur t r iers de 
T a v a r e t t i . Les autori tés espagnoles et françaises 
ont encore à fixer le lieu et la da te du t ransfer t 
en Suisse, à t ravers la France , des deux coupa
bles. 

Les sports 
C a m p de ski de la jeunesse de l'A. V. C. S 

Col de la Forclaz du 21 au 31 décembre 
L'Association valaisanne des clubs de ski organise 

du 26 au 31 décembre, au col de la Forclaz, sur Mar-
tigny, son premier camp de ski pour la jeunesse. 

Ce camp est gratuit pour les participants dès la 
gare de Martigny où ils seront rassemblés. Toutefois 
un montant de Fr. 20.— par participant a été prévu 
pour couvrir les frais généraux. Cette finance sera 
encaissée le jour d'entrée. La préparation et la direc
tion est assurée par le S. C. Champex-Ferret dirigé 
par M. P. Crettex. 

Chaque club peut encore inscrire un ou deux de ses 
O. J. ou juniors jusqu'à samedi 20 décembre, dernier 
délai, auprès de M. P. Crettex, Hôtel du Grand St-
Bernard, Martigny. 

Les participants seront désignés par tirage au sort. 
Le cours sera donné par des instructeurs de ski qua
lifiés qui préparent déjà maintenant un programme 
qui laissera aux participants les meilleurs souvenirs de 
ce premier camp de ski dé la jeunesse. 

Cnroniqne de Martigny 
Loto du Martigny-Sports 

Fidèle à la tradition, le Martigny-Sports vous a 
réserve un étalage remarquable de dindes, canards, 
poulets, lapins, gibier et autres « appâts ». 

Chacun voudra venir tenter sa chance pour agré
menter ses menus à l'occasion des fêtes de fin d'an
née. 

Vous passerez ainsi des instants émotionnants dans 
une sympathique ambiance en même temps que vous 
ferez preuve d'entraide à cette importante société 
sportive.. 

Les spectacles à Martigny 
Mois de décembre.! Mois des fêtes. Les cinémas de 

Martigny vous, présentent déjà leur 1er programme 
de fête. A l'Etoile, voici revenir le puissant Eric von 
Stroheim dans un film troublant qui vous tiendra en 
haleine jusqu'à la fin : « ILLUSIONS » (La foire aux 
chimères). A ses côtés, nous trouvons les vedettes 
françaises bien connues Madeleine Sologne et Louis 
Salou. Un film de premier ordre, qui est interdit aux 
jeunes gens en-dessous de 18 ans. Dès mercredi. 

Au Corso, après un hors d'oeuvre, avec les désopi
lants comiques Laurel et Hardy dans Maîtres de 
ballets, un film policier français d'après la nouvelle 
I L'Avocat » de Brieux : COUP DE FEU DANS LA 
NUIT, avec Henri Rollan, Jean Debucourt, Aimos 
Mary Morgan. Dès vendredi. 

Confiserie Pierroz 
Que de nouveautés cette année chez Pierroz confi

seur, mais chut... ne disons rien, laissons la surprise. 

Cinéma pour enfants. 
Dimanche à 17 heures, au Corso, cinéma pour en

fants et familles. 

HOCKEY SUR GLACE 
Attention... 

Le Martigny H. C. I disputera dimanche 21 décem
bre, à Leysin, le challenge que met en compétition 
cette station, avec les équipes de Servette I et Ley
sin I. L'horaire des matches est le suivant : à 10 h., 
Servette I-Leysin I ; à 14 h. 30, perdant du match 
Servette/Leysin-Martigny I ; à 16 heures : gagnant 
du match Servetté/Leysin-Martigny I. 

Les personnes qui désirent accompagner l'équipe 
locale à ce tournoi sont priées de s'inscrire jusqu'au 
dimanche matin à 10 heures auprès de M. Forstel, 
Hôtel Suisse, ou de M .André Gremaud, coiffeur. Dé
part de Martigny C.F.F. ; 12 h. 30. Retour : 20 h. 40. 
Prix du billet Fr. 6.50. 

Au Martigny H . C. H 
, Nous savons que lors de l'assemblée générale an
nuelle, tenue au début de novembre, le comité du 
H.C. Martigny avait décidé de former une deuxième 
équipe qui disputerait le championnat valaisan, série 
B, groupe du Bas-Valais, à Martigny, le dimanche 
4 janvier 1948, aux côtés des H. C. Monthey I et 
Sion I. Or, en vue de son parfait entraînement, les 
dirigeants ont mis sur pied les matches amicaux que 
Voici : 
• Le 21 décembre, les « jaune et bleu» se rendront 
a Villars pour y disputer une rencontre contre la 
première locale. Le 25 décembre ils monteront à Bri
gue, faire face./au club local. Puis, le 28 décembre, 
ijls'auront là''VisHe de la seconde équipe de Viège 
^(nouvellement formée). Le 2 janvier 1948, ils rece
vront chez eux la troisième équipe de Montchoisi. 
Et enfin le 6 janvier, ils se rendront à Viège pour y 
disputer un match contre la deuxième équipe de cette 
ville. 
i En complément de ce programme, ajoutons la ve
nue à Martigny dans le courant du mois de janvier, 
du H. C. Villars I et la rencontre en terre vaudoise 
contre le H. C. Montchoisi III . D'autres matches 
sont encore en vue. 
. Nous souhaitons le succès aux réserves du H. C. 
.Martigny pour ses matches à venir. Réli. 

I Harmonie 
Ce soir, mercredi, répétition générale. 
Direction : M. Donzé. 

f 
Madame Jean PETOUD-RATTAZ et ses enfants, 

Jean-Claude et Jeanine, à Lausanne, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean PETOUD-RATTAZ 
Hôtelier-Restaurateur 

leur très cher époux, papa et parent enlevé à leur 
tendre affection le 16 décembre 1947, à l'âge de 56 
ans, après une cruelle maladie courageusement sup
portée, muni des Saints Sacrements de l'Eglise. 
| Les obsèques auront lieu à Lausanne le vendredi 19 
courant. Messe de sépulture en l'Eglise du Saint-Ré
dempteur (av. de Rumine) à 10 heures. 
; Honneurs à 11 heures. 

Domicile mortuaire : Rue de Beau Séjour 29. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

R. I. P. 

f 
Les familles parentes et alliées de 

Madame 

Veuve Camille MORAND 
I née B r u n 

ont la douleur de faire part de son décès survenu 
le 16 décembre 1947, dans sa 85me année. 
'• L'ensevelissement aura lieu à Riddes, jeudi 18 
décembre 1947, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

R. I. P. .... 

SPECTACLES 
ETOILE 

Dès mercr. 

CORSO 
Dès 

vendredi 

Erle von Strohe im 
Madele ine S o l o g n e 
dans 

ILLUSIONS 
Interdit sous 18 ans 

Laurel e t Hardy dans 

"Maîtres de Ballet" 
et 

"Coup de feu dans la nuit" 
Policier français 

f 
Monsieur Jules MEDICO ; 
Monsieur André MEDICO et sa fiancée Mademoisel

le Thérèse P IGNAT ; 
Monsieur Victor COPPEX et ses enfants ; 
Monsieur Alexis COPPEX ; 
Madame et Monsieur Alphonse ES-BORRAT et leurs 

enfants, à Monthey et Genève, 
ainsi que les familles parentes et alliées COPPEX, 

MEDICO, FUMEY, VUADENS, JUILLARD, GAIL-
L X J 1 , 

ont la grande douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Léonie MEDICO 
née C o p p e x 

leur chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, que Dieu a rappelée à 
Lui dans sa 51 me année, après une longue- et dou
loureuse maladie courageusement supportée et munie 
des Sacrements de l'Eglise. 

L'enterrement a eu lieu à Vouvry, le mercredi 17 
décembre 1947, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Priez pour elle ! 

Les parents, amis et connaissances de 

Monsieur Charles GRANGES 
à la Bâtiaz, ont le profond regret de faire part de son 
décès survenu accidentellement à Martigny, le 14 dé
cembre 1947. 

Son ensevelissement aura lieu le 18 décembre 1947, 
à 10 heures. 

Madema veuve CRETTENAND-LONGIN et ses en
fants Marc, Gracianne, Michel et Eddy, à Leytron ; 
ainsi que les familles parentes' et alliés à Leytron, 

St-Maurice, Fully, Chamoson, Saillon et en Amérique, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Daniel CRETTENAND 
Maréchal à Leytron 

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, neveu 
et cousin, survenu à Leytron, à l'âge de 45 ans, après 
une courte maladie, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le jeudi 18 
décembre 1947, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame veuve Lêa MARET-FELLEZJ', les familles 
MARET et FELLEIJ, à Saxon, remercient vivement 
les personnes gui leur ont apporté leur sympathie à 
l'occasion de leur grand deuil. 

En particulier elles remercient la Fanfare l'Avenir, 
les délégations de l'Edelweiss d'Orsières, de la Lyre 
de Saillon, la Fédération des Trompettes militaires du 
Valais romand, du Moto-Club du Centre et la Classe 
1885. 

Les enfants et petits-enfants d'Elisabeth LUGON, 
à Monthey, remercient de tout cœur toutes les person
nes qui ont pris part à leur deuil. Ils remercient spé
cialement le Martigny-Sports. 

PERDU 
sur la route de Charrat, de la 
maison d'école à la gare, a n 
portefeui l le contenant va
leur imoortante, portaut les Ini
tiales R. D. 

Prière d'en aviser ou le rap
porter contre bo^ne récompense 
à Raymond Darioly, de Jos., à 
Charrat. 

GRAND CHODC DE 

Sacs de Dames 
MAGASIN d e 

l'Imprimerie Nouve l l e 
A. Montfort, Martigny 
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LE CONFEDERE 

Passez un beau et joyeux Noël 
•devant une table bien garnie t 

Un aperçu 
de notre choix 

A m a n d e s avec coques 
Noiset tes avec coques 
Arach ides rôties 
N o i x 
Figues en couronnes 
Figues en paque t 
Raisins M a l a g a 

Réservez 
vos achats à la Coopérative l 

les 100 gr . — . 4 0 
les 100 gr. — . 3 0 
les 100 gr. — . 4 0 

les 100 gr . — . 4 0 
le kg. 1 . 8 0 

055 et 1 . 1 0 
le paque t 1 . 2 5 

U n e m o n t a g n e d ' o r a n g e s 

d ' I t a l i e , Espagne , P a t e r n o , Mandarines à 
des p r ix intéressants . Bananes,\e kg. 4 . — . 

U n b e a u c h o i x 

de chocolats à suspendre , biscuits en p a 
quets, c igares , c igaret tes en boîtes de fête. 

T o u s l e s a r t i c l e s 

pour g a r n i r vo t re a r b r e de 
N o ë l : boules, clochettes, 
chaînes, cheveux d ' ange , 
étoiles, épis, bougies , la 
boîte Fr . 1 . 7 0 ; crochets 
p o u r suspendre les boules, 
pieds Bulach , 2 g r a n d e u r s 
et très p ra t ique . 

D e m a n d e z no t r e excel lent 

C a f é d e f ê t e C o o p , 

le paque t de 400 gr., seulement Fr. 3 . 2 0 

P o u r l e s h o r s - d ' o e u v r e , 

un beau choix de conserves de v iande , 
poissons, anchois , s aumon , langues , p o u 
lets et gelée, boî te d e 550 gr., Fr . 4 . 8 0 ; 
v a r i a n t e au v ina ig re , bocal à vis 1/1, Fr. 
7 . 5 0 , Va Fr . 3 . 9 0 . 

N o u s vous offrons no t r e g r a n d choix de 

C h a r c u t e r i e a s s o r t i e 

les 100 gr. — . 9 0 ; côtelettes fumées, sa la 
mis, j a m b o n , pet i ts j a m b o n s pour cuire. 

V o l a i l l e s 

sur d e m a n d e aux p r i x du ' j ou r . 

P a p e t e r i e f a n t a i s i e 

cartes de vœux , serviet tes de tab le f an t a i 
sie, pap ie r d ' emb a l l ag e en pochet tes avec 
ficelle - . 7 5 . 

qui se fera un plaisir de vous servir 

P o u r le dessert , une B o î t e d e f r u i t s 
et ensui te une bonne boute i l le de vin. U n 
ape rçu de no t re choix, de quoi sat isfaire 
les plus difficiles : 

V i n s e n l i t r e s . Rouges. 

A lgé r i e . . . . 2 . 2 5 

M o n t a g n e . . . 1 . 8 0 

Chian t i , 2 lit. . 6 . 1 5 

C h â t e a u - N e u f P a p e 6 .— 

Rosé f rançais . . 2 . 2 5 

V i n s d e d e s s e r t 

M a l a g a , l i t re . . 4 . 8 0 

Mistel le , l i tre . . 4 . 5 0 

Por to , 7 dl . . . . 4 . 8 0 

M a d è r e , 7 dl . . 4 . 5 0 

Muscat , 7 dl . . . 4 . 5 0 

Vins en bout, de 
Blancs : 

Amigne . . . . 
Brûlefer . . . . 
Château-Conthey 
Soleil du Valais . 
Johannisberg 
Ermitage . . . . 
Asti Bertoli . . 

7 dl. 

4.90 
3 7 0 
3.70 
3.70 
4.50 
4.90 

. 5.— 

V e n t e p a r 2 l i t r e s 

P a r 5 b o u t , o u 5 l i t r e s 

10 °/o 

V i n s e n l i t r e s . Blancs. 

Etoi le Prov ins . . . 3 . 3 0 

J o h a n n i s b e r g . . . 3 . 6 0 

P a n a d e s . . . . 2 . 3 0 

Ries l ing 2 . 2 0 

V i n s e n b o u t , d e 7 d l . 

Rouges : 

Beaujola is 1943 

Dôle 

F rança i s . . . . 

Vin des Moines 

S t -Georges 

Moul in à Vent 1943 

3 . 9 0 

4 . 9 5 

2 . 7 0 

3 . 5 0 

2 . 5 0 

4 . 8 0 
Beaune 1937 . . . . 4 . 9 5 

Chambo l l e Muss igny 

1941 6 . 3 0 

Nui t s S t -Georges 1937 6 . 3 0 

Mâcon 1945 . . . . 3 . 9 0 

St -Emi l ion . . . . 4 . 8 0 

La T o u r C o r d o u a n 1943 5 . 1 0 

«£•• 
Belles 

ehâtaignes 
blanches et sèrhes, 5 kg. fr. 9.10 

10 kg. fr 17.70 franco 
20 kg. fr. 3 1 — p H (Û 

Ed. Andraazzi No 11, DONfilO (Tessin) 

A VENDRE 
environ 4000 kg. de 

FOIN 
S'adresser à René QAY, Ile-

à Bernard, Martigny. 

NOIX de TABLE la 

(Sorrento) 5 kg fr. 13.60 
10 kg. fr. 27.— franco 

Mme A. Bizarri. DONGIO (Tessin] 

Articles 
de sport 

Profitez encore de notre stock 
avantageux pour vos achats de 
skis. Grand choix. P>ix spéciaux 
pour membres de skis-clubs sur 
présentation de la carte de 
membre. 
D a v i d C r e t t e n a n d & C l e 
S . A. , R l d d e s , tél. 415 63. 

Cartes 
de visite 
imprimerie nouueiie. martignv 
A . M o n t for t T é l . 6 1 1 1 9 

( ) ue ce soit un C H A L E T , une 
W V I L L A , une M A I S O N D E 

V A C A N C E S ou un L O C A 
T I F , S c h w i t z e r l i vous d o n 
nera sat isfact ion ju sque dans 
les mo indres déta i ls . 

Fruits, légumes 
Tél. 
61279 Armand Veuthey 
Primeurs MARTIGNY Vers l'Eglise 

Noix 
Oranges 
Dattes 

Arrivage pour les Fêtes : 
Noisettes Amandes Raisins 
Mandarines Grappes-fruits Bananes 
Vins fins Plantes Fleurs 

Confection spéciale de corbeilles de fruits et fleurs 
On llore à domicile Envois partout SAPINSde 

Noël 

IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3000 

Casino de Saxon 
S a m e d i 2 0 décembre, dès 20 h. 
Sur scène : MATCH DE 

LUTTE libre 
VAUD-VALAIS. Prix des places fr. 3 — 

Dès la fin des luttes BAL 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mines de Grône I 
Boulets indigènes 
Vente libre 

de Ir. 14.— à 16.— les 100 kg. Départ Mine 
(suivant quantité). S'adresser Mines de Grône I 
ou fournisseur habituel. 

Fromager 
La Société de Laiterie du sommet du village 
à ARDON, cherche fromager pour 
la saison 47-48. — Faire offre par écrit à 

M. KHÛNIS-DELALOYE, prés., pour le 21 déc. 

N'attendez pas. 

au dernier moment pour 

apporter vos annonces I 

oooooooooooooooooooc POOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQO&-

:S 

A vendre à Glarey-Sierre 

'bel emplacement 
e n b o r d u r e d e l a r o u t e c a n t o n a l e , e n v i r o n 6 0 0 
m a . C o n v i e n d r a i t p o u r c o n s t r u c t i o n d e p l u s i e u r s 
m a g a s i n s ; é v e n t u e l l e m e n t , o n v e n d r a i t e n d e u x 
p a r c e l l e s . 

P o u r t o u s r e n s e i g n e m e n t s , s ' a d r e s s e r à l ' A 
g e n c e G- J u l e n , à S i e r r e . -, 

A vendre un 

IMMEUBLE 
comprenant 2 appartements et grands ateliers 
de menuiserie et charpente. Prix très intéressant. 

Ecrire sous P 66-261 S Publlcilas, Sion. 

Sonnettes 
Pour la F O I R E d u 2 0 
décembre, arrivage de vérl-
taples sonnettes 

MGR IE R 

CAFÉ DE LA PRAIRIE -
Dimanche 21 décembre 1947 

MAGNOT 

dès 14 heures 

Loto 
monstre 

organisé par la 

SOCIÉTÉ D E J E U N E S S E R A D I C A L E D E VÉTBOZ 

Nombreux et beaux lots. — Invitation cordiale 

la seule étant d'origine. 
Pour éviter toute contrefa
çon, exigez la marque frap
pée sur la son-'ette "P. Ma
rier". Banc sur la Planta. 
Le nouveau représentant : 

hue de Uon hey » U H m. Iin 10 

Propriétaires 
de vergers 

L a Mai son 

Carbona S. A., à Sion 
a le pla is i r d ' in fo rmer les p ropr ié t a i r e s de vergers de 
Sion et envi rons qu 'e l le s 'occupera désormais du t r a i 
tement des a rbres frui t iers . 

P a r un personne l spécialisé et des p rodu i t s de qua
lité elle jus t i f iera la confiance qu 'on v o u d r a bien lui 
témoigner . 

Les consignes sont reçues dès ce j o u r au Bureau de 
la Société, à l 'Avenue de Tourb i l lon , Té l . 2 24 79. 

D i s q u e s classiques 
œuvres complètes, Mozart, Beethoven, etc. 

par les plus grands maîtres 

Cortot, Toscanini, Yehudi Menuhin... 

Un beau cadeau 
pour les fêtes 

faâ^t* 
4 Cil. 

S 1 OR 

Occasion 
G R A N D R A B A I S 
d u 1 5 a n S I d é c e m b r e sur II 

Viande de chèvre 
Le Kg. Fr. 

Chèvre entière 2.80 
Quartier antérieur 2.70 
Quartier postérieur 3.60 
M o u t o n t partie médiane 4.80 

côtes et côtelettes 6.50 
Saucisses de chèvre Ire q. 2.90 

Le Kg. Ff. 
Salametti nostrani Ire q. lfc-
Saucisses de porcs » 53) 
Mortadelle nostrana » 8.-
Mortadelle de Bologne » 8JJj 
Salami nos'rano » 139 
Servies prompt et soigné contra ronbiiruMl 

Se recommande : 

Grande Boucherie A. FIORI, Cevio gjffM 

Restreindre la publicité, c'est, sur
tout actuellement, le commence
ment de la défaite* 

I til< Il II ES 
pour 

MADAME 
Sacs de Darnes 
Trousses de toilette 
Manucures 
Papeteries de luxe 
Porte-monnaie 
Liseuses cuir 
Albums tous genres 
Romans 

M 

pour 

MONSIEUR 
Ecrîtoires 
Porte-plume réservoir 
des meilleures marques 
Porte-mines < et 6 coul. 
Serre-livres 
Volumes reliés 
Sous-main 
Portefeuilles 
Articles pour fumeurs 

H 

pour 

ENFANTS 
Livres d'étrennes 

Articles pour écoles 

Sacs fillettes 

Albums de poésie 

Papeterie enfantine 

CARTES 
de Noël et Nouvel-An 

JOLI CALENDRIER 
à tout acheteur 

Magasin de l'Imprimerie Nouvelle en face de la 'Banque 
Cantonale - M a r t i g n y 



Supplément CONFÉDÉRÉ Martigny, mercredi 17 décembre 

1947 Ko 148. 

Entre la poire et le fromage 
Parmi les amateurs de bonne chère, beaucoup se 
çouviennent, avec une évidente satisfaction, des 
plantureux repas que l'on savourait jadis en 
France. Il fallait, au cours de ces festins qui com
prenaient toujours un nombre imposant de servi
ces, un moment de détente. Cette trêve astrono
mique prenait généralement place vers la fin du 
repas ou, comme on avait coutume de le dire, 
« entre la poire et le fromage » soit, littéralement 
parlant, entre les fruits et le fromage. C'était le 
meilleur moment pour échanger gentiment son 
opinion et pour discuter paisiblement de choses 
et d'autres. Cette atmosphère de bien-être ex
cluait d'office toutes divergences de vues. C'est 
dire qu'une entente cordiale était de mise dans 
ces moments-là. 

Ah ! Si l'on pouvait voir régner, aujourd hui, 
cet esprit de concorde parmi les hommes, non 
seulement au-delà de nos frontières, mais aussi et 
surtout chez nous ! Trop de haine, trop de dissen
timents, nous séparent encore et pourtant, ne 
sommes-nous pas privilégiés ? Tandis que nos 
voisins de l'ouest sont maintenant privés de tou
tes ces bonnes choses qui leur étaient coutumiè-
res, bon repas, vins capiteux, fromages renommés 
ou fruits délicieux, n'avons-nous pas, à discrétion, 
toutes les richesses de notre sol ? Nous n'avons 
qu'à tendre la main pour en disnoser. Nos poires 
ne sont-elles pas, précisément en ce moment, un 
véritable délice pour le palais ? Seulement voilà, 
les multiples avantages de nos poires d'hiver sont 
encore beaucoup trop peu connus. Il ne suffit pas, 
en effet, de savoir distinguer entre les différen
tes sortes de poires, il faut encore apprendre à 
savourer ces fruits au bon moment, ni trop tôt, ni 
trop tard. Si le couteau rencontre une certaine 
résistance, le fruit n'est pas à point et il ne sera 
pas savoureux. D'autre part, une poire trop mûre 
n'est pas meilleure. On fera bien d'éprouver le 
degré de maturité par une légère pression du 
doigt vers le pédoncule (sans y enfoncer tout le 
pouce !) Si la chair cède à la pression, la poire est 
mûre, elle sera juteuse et savoureuse à souhait. 
Une intéressante suggestion serait de servir, au 
restaurant par exemple, les gros fruits partagés 
en quartiers, ce qui donnerait aux hôtes la possi
bilité de goûter à plusieurs sortes de poires. 

Et pour terminer voici le dernier mot d'ordre : 
«Entre la poire et le fomage, plus de propos en 
l'air ni de vaines discussions, mais parlons saine
ment et sagement ! » O. P. 

PHARMACIE NOUVELLE 
DROQLE1IE 
BION 

René BOLLIER, pharm. 
Tél. 218 64 

POMMES de TERRE 
raves, choux-raves 
C a r o t t e s et tous légumes 
d'encavage aux meilleurs prix 

Fernand 
Gailtard 

SaXOil Tél. 62303 
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VI 

LES INQUIETUDES DE M. BOURGOIN 

Le prince Mido fonçait comme un fou sur la route 
fe Bayonne. L'assassinat de Mme de Casaman voilait 
g noir l'avenir qui lui apparaissait si merveilleuse-
|jsnt lumineux depuis sa confession à Jacqueline. 

Il ne croyait pas au mauvais œil, mais à une ma
nœuvre abominable pour écarter l'amour de sa vie. 
L'inspecteur Bourgoin avait raison quand il rejetait 
ta coïncidences et la fatalité. La mort de Véra de 
Bosly avait été maquillée en suicide, celle de Lucien-
ne Morton en crime fortuit. Et celle de Sonia, qui 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
• »* traité avec la Société des Gens de Lettres de 
nonce.) 
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Le parti national 
Si l'on se fonde sur les enseignements de l'his

toire et sur les exigences du présent, quel est le 
parti politique suisse qui peut le plus légitime
ment se réclamer du titre de « national » ? Tout 
homme impartial conviendra que c'est le parti ra
dical-démocratique. Depuis un siècle, ce parti a 
eu l'honneur et la charge de diriger les destinées 
du pays et d'exercer une influence prépondérante 
dans les Conseils de la nation. Il existe entre lui 
et la nation une telle union, une si intime asso
ciation que leur histoire se confond pour ainsi di
re et que l'on pourrait écrire, pour l'un et pour 
l'autre, de communes annales. Si l'on considère 
les grandes époques de notre histoire depuis un 
siècle, si l'on contemple les figures qui ont brillé 
avec le plus d'éclat du dessus de nos destins, on y 
voit toujours, solidement à la barre, le parti ra
dical, on salue les visages dont les traits incarnent 
la tradition même de notre pays, les Stampfli, les 
Ruchonnet, les Numa Droz, les Forrer, les Favon, 
les Frei, tous magistrats qui furent avant tout des 
hommes et des citoyens, passionnément soucieux 
de l'avenir du pays. 

Il faut encore retenir, à l'actif du parti radical-
démocratique, que cette époque fut précisément 
celle où la Suisse connut le plus haut prestige, par 
son action d'entr'aide nationale et humaine, par 
les progrès qu'elle sut accomplir sur le terrain mo
ral et matériel, par son attitude fratenelle dans le 
domaine international. Son rayonnement la pla
ça au niveau des plus illustres pionniers du pro
grès humain. En face de l'Américain Abraham 
Lincoln, qui lutta contre l'esclavage, on peut pla
cer le Suisse Henri Dunant, créateur de la Croix-

Rouge. Ces deux hommes furent les délégués émi-
n^pts des pensées et des sentiments qui animaient 
l'élite de leurs deux peuples et dont le protagonis
te fut, dans notre pays, le parti radical. Si, à ce 
prestige, on ajoute le développement magnifique 
que, sous l'impulsion du parti radical, la Suisse 
a réalisé à l'intérieur de ses frontières, sur le ter
rain politique, économique, social et culturel, il 
faudrait être de mauvaise foi pour contester à la 
doctrine génératrice de si merveilleux résultats 
un haut caractère patriotique et refuser au parti 
qui s'en inspire et s'en nourrit le titre particulière
ment mérité de national. 

Le parti radical a été et reste national par les 
résultats qu'il a obtenus et par les bienfaits qu'il 
a suscités, mais il l'est aussi par ses méthodes. 
Il n'a que faire des inspirations étrangères, poli
tiques ou idéologiques. Les seuls mobiles qui 
aient jamais dirigé ses actes, les seuls principes 
qui aient été à la source de son action furent l'in
térêt supérieur de la nation, la concorde civique, 
le bien public, l'indépendance du pays et la liberté 
de chacun. Aucune arrière-pensée, jamais d'in
tentions louches ni de manœuvres suspectes ! En 
quelques mois, la fièvre née du Sonderbund était 
apaisée, parce que le parti radical, rejetant toute 
idée de représailles, s'était engagé sans retard sur 
les voies de la concorde. Si, aujourd'hui, après un 
siècle, l'union civique règne dans notre pays, si 
la paix confessionnelle n'y est pas troublée, si le 
monde prend la Suisse comme exemple d'une dé
mocratie modèle, c'est parce que les semences de 
tolérance et de compréhension mutuelle ont levé 
en magnifiques moissons, parce que le parti radi
cal a toujours été un parti national. 

Football. 
Le championnat suisse 

Première ligue 
Ambrosiana-Le Locle 1-0 
Gardy-Montreux 1-1 
Racing-Nyon 1-3 
Sierre-Concordia 2-1 
Vevey-Stade Lausanne 2-1 

Classement : 
Classement J. G. K. P. Points 
Vevey 11 9 1 1 19 
Sierre 11 8 1 2 17 
Montreux 10 4 4 2 12 
Stade Lausanne 10 5 2 4 12 
Nyon 11 5 2 3 12 
Central 9 5 0 4 - 1 0 

Deuxième ligue 
Martigny-Grône 6-0 
St-Léonard-Bouveret 2-1 
Chalais-Villeneuve 4-2 
Bex-Sion 1-3 

Hockey sur glace 
Le championnat suisse 

Ligue nationale : 
Grasshoppers-Davos (0-3, 1- 5,0-3) 1-12 
Bâle-Davos (o-l, 0-1, 1-2) 1-4 
Zurich-Arosa (3-1, 2-4, 1-3) 6-8 
C.P. Berne-Rotweis Bâle (2-3, 2-2, 2-1) 6-6 
Montchoisi-Young-Sprinters (0-1, 0,3, 4-0) 4-4 

Ligue nationale A 

Bellinzone-Berne 6-0 
Cantonal-Bâle 0-2 
Grasshoppers-Bienne 2-2 
Granges-Zurich 2-0 
Locarno-Lugano 3-1 
Servette-Lausanne 0-1 
Young-Fellows-Ch.-de-F. 1-4 

avait un cœur sain, solide, battant de toute sa jeu
nesse ? 

Mme de Casaman était morte. Celle-là se réjouis
sait-elle aussi, dans la tombe, du bonheur du prince, 
de ses nouvelles et définitives amours ? 

Il stoppa net devant le café Mongin, sur la place 
du Théâtre, sauta sur le trottoir et se précipita dans 
la salle. Aussitôt, il aperçut l'inspecteur Bourgoin, 
qui buvait de la bière à une table du fond, et il alla 
prendre place auprès de lui, sur la banquette. 

— Nous pouvons causer ici, dit l'inspecteur en re
prenant sa pipe qui'l avait déposée auprès de son 
verre, et qu'il vida de ses cendres en la frappant con
tre le talon de sa chaussure. Avant de vous exposer 
l'affaire, je dois vous poser une question. Depuis une 
semaine que vous êtes à Bidarray, n'êtes-vous pas 
allé à Paris ? 

— On me soupçonne, demanda le prince, d'être 
pour quelque chose dans l'assassinat de Mme de Ca
saman ? 

Le policier haussa les épaules. 
— Personne, répondit-il, ne pense à vous mêler à 

cette affaire, sinon comme locataire de l'appartement 
dans lequel on a découvert le corps. N'avez-vous pas 
quitté Bidarray depuis une semaine ? 

Le prince ne pouvait parler de son voyage aux Au-
brais sans en donner la raison, et il frisonna à la seu
le pensée de prononcer le nom de Jacqueline. 

— La nuit dernière, je suis parti des Hêtres pour 
Toulouse, d'où je revenais lorsque j'ai reçu votre 
coup de téléphone. 

— Ouais, grogna le policier en bourrant sa pipe' 
sans le regarder. Comment voulez-vous que je m'ap 

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

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

La Coupe de Noël de l'A. C. S. 
(Com.). — Le 21 décembre prochain, se courra 

donc sur le parcours Sierre-Montana-Crans, la 
Coupe de Koël, qu'organise la Section Valais de 
l'A.C.S.. D'ores et déjà l'on peut dire que cette 
importante manifestation du sport automobile, la 
plus originale de Suisse, et probablement d'Euro
pe, comme le disait M. Primault, président de la 
commission technique de la F.LA., connaîtra un 
magnifique succès. 

En effet, les organisateurs de cette belle épreu
ve ont reçu les inscriptions de nombreux coureurs 
célèbres de Suisse et de l'étranger, ce qui donne
ra à cette course un intérêt rarement atteint 
dans les manifestations de ce genre. Ceci d'au
tant plus que la splendide route de Sierre à 
Crans, offrira aux conducteurs des bolides de 
course l'occasion de faire preuve de toute leur 
virtuosité, tout en nous donnant la mesure des 
possibilités de leurs machines. Un spécialiste 
a dit, fort opportunément, que la course précitée 
constituait un véritable banc d'essai et que son 
organisation a suscité un intérêt extrêmement vif 
parmi les techniciens et les constructeurs de ma
chines de course. 

S'il ne nous est pas encore possible de donner 
la liste des coureurs qui prendront part à cette 
épreuve, pour la bonne raison que les inscriptions 
ne sont pas encore terminées, nous pouvons ce
pendant révéler que parmi les coureurs de gran
de classe qui prendront le départ de Sierre, di
manche prochain, se trouvent tous les conducteurs 
qui se sont illustrés cette année, dans maintes 
compétitions internationales. La participation des 
Italiens sera particulièrement importante et nous 

puie désormais sur votre témoignage, puisque du pre
mier coup vous ne me dites pas la vérité ? 

— Vous doutez de ma parole ? demanda le prince 
sans se fâcher. 

— Je ne doute pas de votre parole, répondit le po
licier en lui plantant son regard dans les yeux. Pour
tant, aujourd'hui, à midi, vous étiez au Aubrais et 
cet après-midi, à cinq heures et demie, vous accom
pagniez une jeune fille dans la gare de Bordeaux. 

— Vous étiez dans le Sud-Express ? Vous m'avez 
vu ? 

L'inspecteur approuva de la tête. 
— Vous ne tenez pas à ce que cette promenade 

soit rendue publique ? 
— Certes non. 
— Si un juge d'instruction vous posait la question 

que je vous ai posée et que vous répondiez : « J'ai 
passé la journée à Toulouse », croyez-vous qu'il en 
resterait-la ? Il vous demandera les endroits où l'on 
a pu vous voir, et le prince Midolovitch, avec sa lon
gue auto bleue, n'est pas l'homme à passer inaperçu 
Mais ne vous inquiétez pas à ce sujet. Pouvez-vous 
établir que vous étiez à Bidarray lundi dernier ? 

— Depuis mon arrivée jusqu'à cette nuit, je n'ai 
quitté les hêtres, en compagnie d'ailleurs de Mlle 
Marelones, que pour venir un matin à Bayonne et 
aller un autre matin à Pau. 

— Si vous le permettez, je le vérifierai, dans vo
tre intérêt. Votre randonnée aux Aubrais ne comptera 
pas pour la police et vous pourrez la passer sous si
lence parce que Mme de Casaman a été vraisembla
blement assassinée lundi, jour de sa disparition. 

verrons également courir de grands as Français 
et Anglais. 

Soulignons également que l'intérêt de cette 
épreuve sera encore augmenté du fait de l'orga
nisation d'une course pour voitures de sports et 
de tourisme et militaire. 

En bref, cette course qui promet de faire date 
dans les annales du sport automobile, s'annonce 
sous les augures les -dus favorables. Pour per
mettre à chacun d'asister à cette manifestation 
unique, les prix des billets ont été calculés de 
manière à être à la portée de toutes les bouses, 
même les plus modestes. 

Rappelons enfin que, vendredi dès 14 h. 30 et 
samedi dès 11 h. aura lieu l'entraînement des 
voitures de courses. Dimanche 21 décembre, fer
meture de la route à 9 h. 30 : début de la course 
à 10 h. 30. Le secrétariat de la Section Valais 
de l'A.C.S. à Sion, se tient à la disposition des in
téressés pour fournir tous les renseignements uti
les concernant la Coupe de Koël. 

Etranger 
Les derniers Américains quittent l'Italie 

Une escadrille de neufs super-forteresses volantes 
des Etats-Unis a survolé Rome et d'autres villes ita
liennes pour signaler que c'était hier, dimanche, le 
dernier jour où les forces américaines restaient sur 
sol italien... En effet, à Livourne, le dernier contin
gent de troupes américaines, s'est rendu, dimanche 
après-midi à bord du transport Amiral Sims. Le na
vire a quitté les eaux italiennes à minuit, c'est-à-dire 
exactement au moment fixé par le traité de paix. 

Crise économique espagnole 
Prononçant un discours à un congrès d'agriculteurs 

espagnols, le général Franco a notamment déclaré 
qu'il est indispensable de combattre la spéculation et 
d'intensifier la production agricole afin de redresser 
la situation économique espagnole. Le général a ajouté 
que l'Espagne ne pouvait vivre uniquement en autarcie 
et qu'elle avait besoin de matériel agricole, d'essence 
et d'outillage pour les usines. En concluant, il a sou
ligné : « Si nous blessons certains, c'est parce que 
nous devons soulager ceux qui sont dans le besoin. » 

Un ancien major de Rommel commande 
des troupes arabes 

Les autorités britanniques ont appris que l'un des 
chefs de la plus grande partie des troupes arabes, Has
san Salameh serait un ancien major allemand de l'A-
frika Korps du maréchal Rommel. Hassan Salameh 
est âgé de 38 ans. En 1942 il s'était rendu en Alle
magne avec le Grand Muphti de Jérusalem. Sa tête a 
été mise à prix. 

N**UM uwenm rmçu s 
LE GUIDE BLANC 1948. — Le Guide Blanc 1948 

vient de paraître ; il fait partie de la collection des 
Guides Pierre du Tagui qui en sont à leur 13me an
née de parution. Cette brochure au format de poche 
agréable contient la description de plus de 300 itiné
raires pour skieurs, accompagnés de croquis, planches 
panoramiques en deux couleurs, carte générale de la 
Suisse avec position, en rouge, de toutes les stations 
d'hiver, liste des postes TCS pour la pose des chaînes 
à neige, etc. etc. De plus cette publication de 176 
pages contient encore d'importants renseignements et 
d'abondants tickets-rabais pour divers monte-pentes, 
télé-ski, télé-luges, téléphériques, etc. et des bons qui 
intéresseront skieurs et alpinistes. 

Le Guide Blanc 1948 peut être obtenu dans les li
brairies de toute la Suisse romande ou contre envoi de 
Fr. 3.— à l'administration des « Guides Pierre du Ta-
gui », case postale, Genève VI (compte de chèque pos
tal I 6551 — Golay — Genève. 

SION, par Ch. Allet. Illustré de 32 photographies 
en pleine page de Ch. Paris. Collection Trésors de 
mon pays. Editions du Griffon, Neuchâtel. 

Etagée au pied de ses deux castels, la ville épisco-
pale a conservé quelque chose de la force et de la 
grâce violente du moyen âge ; elle semble illustrer 
quelque légende de guerre. Ainsi s'exprime Jules Mo-
nod, cité par Ch. Allet dans sa brève introduction 
historique. C. Paris, en photographe sensible, pour 
qui le Valais n'a pas de secret, illustre le fascicule 
de 32 planches admirables et en fait un volume d'art. 

L'inspecteur parla de la lettre anonyme, de la dé
marche de M. de Casaman et exposa la découverte du 
crime. 

— Dans l'exposé de votre vie que vous m'avez fait, 
demanda-t-il, n'avez-vous rien oublié ? 

— Je ne crois pas. 
—J'ai enquêté sur les femmes que vous avez con

nues, sur leurs relations. Il est certain que vous êtes 
l'objet d'une vengeance et je doute qu'elle date de 
votre retour en France. Après les trois dernières 
morts, celle de la princesse Midolovitch me paraît 
suspecte. Je regrette de n'avoir pas fait l'enquête ; 
je n'aurais pas laissé facilement s'échapper vos do
mestiques. 

» Je suppose donc que la vengeance prend sa source 
dans une aventure de jeunesse. Vous avez pu briser 
sans vous en douter une union et laisser une terrible 
haine derrière vous. Pour peu que votre victime, que 
vous ne connaissez peut-être pas, qui n'évoluerait pas 
dans votre monde, ait eu, pendant votre séjour en 
Roumanie, des déboires, l'idée de vengeance sur vous 
se conçoit. Je vais approfondir de ce côté ; encore 
faut-il que je sois certain d'avoir en mains toutes vos 
aventures sentimentales, même les plus brèves. 

— Je crois n'avoir rien oublié, dit le prince. 
Avec l'inspecteur Bourgoin, il avait été plus précis, 

plus complet qu'avec Jacqueline. 
— Vous paraissez soucieux, dit-il. 
— Je le suis, répondit l'inspecteur, parce que je 

pense à la jeune fille que vous avez amenée des Au
brais à Bordeau. Depuis que je vous ai téléphoné, je 
ne puis m'en défaire... 

(à suivre) 
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LE CONFEDERE 

Très grand choix d e 

mers 
MEUBLES COURANTS — MODERNES ET 
NON MODERNES — DE STYLE — AN
CIENS — MEUBLES SIMPLES — etc., etc. 

pour appartements, villas, hôtels, chalets, pour 
la campagne, etc., etc., etc. 

PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER 
COMPLETES, en chêne, en noyer, en acajou, 
etc., à deux lits et avec grands lits, soit avec ar
moires à glace à 1, 2 et .S portes, lavabos ou 
coiffeuses et tables de nuit, bonne literie. 
CHAMRBES MODERNES à deux lits. Cham
bres Ls XV sculptées avec grands lits de mi
lieu. Chambre gris perle pour une personne. 
Chambres avec lits 1 place. 
UNE SUPERBE CHABMRE A COUCHER Ls 
XVI ACAJOU FRISE MARQUETE grand lit 
literie 1er choix, luxueuse. 

PLUSIEURS SALLES A MANGER COM
PLETES simples et riches : 
Une moderne buffet plat galbé dessus marbre. 
Une Ls XII I colonnes torses très cossue avec 10 
chaises. Diverses autres de tous genres, genres 
modernes et genres anciens. 
1 PIANO DROIT « Schidmeyer »> cadre fer. 
cordes croisées. — Divers pianos droits très 
bons — Gramophones meubles. 
Bibliothèques, dressoirs, tables à rallonges, chai
ses, dessertes, vitrines, tables à écrire,' bureaux-
secrétaires, fauteuils, glaces toutes grandeurs, ar
moires avec et sans glaces, une très grande ar
moire à glace 3 portes Ls XV et une belle Ls 
X V 2 portes. COMMODES, quantité de lava
bos-commodes marbres et glaces et sans glace, 
des tables rondes et carrées, pour salons, cham
bres, etc., un mobilier rotin brun, canapés, 
chaises-longues, tableaux. FAUTEUILS ET 
CANAPE CUIR CLUB conviendraient pour 
bureau d'avocat ou notaire, etc. — TAPIS MO
QUETTES. 

ENSEMBLE POUR BUREAU composé d e : 
Bureau plat, grand buffet, fauteuil de bureau et 
I armoire, le tout beau noyer état de neuf. —-
Un ensemble palissandre composé de : 1 bureau 
plat, une bibliothèque et 1 fauteuil, très mo
dernes. 
Salle à manger palissandre buffet plat de 3 m. 
de long, table dessus glace dépolie et 12 petits 
fauteuils. 

MOBILIERS DE SALONS : 
SALONS Ls X V dont un simple et un sculpté 
avec grande bibliothèque assortie. — Salon aca
jou 12 pièces. — SALON Directoire laqué gris 
II pièces. — SALON laqué crème et rose de 
15 pièces, conviendrait pour salon de modes. — 
Un salon très moderne. Divers autres salons. 

MOBILIERS SIMPLES : 
QUANTITE DE BONS LITS BOIS à 1 et 2 
places complets. Armoires 2 portes brunes et 
blanches, commodes, toilettes, tables de nuit, 
divans, tables, canapés, fauteuils, un lot de 30 
chaises bois pour cafés et 15 tables. — Un mo
bilier pour Tea-Room soit 21 chaises rembour
rées bois clair 8 tables rondes et carrées dessus 
marbre rose, 4 banquettes remb. LITS FER 
METALLIQUES, lits bois ordinaires, etc., etc. 
12 LITS LAITON conviendraient pour hôtels. 
CANAPES d'angles moquettes. UN FOUR
NEAU A GAZ EMAILLE. UN LOT DE LIN
GERIE ET DRAPS. 

S'adr. à 

Jos. ALBINI 
, 18, Avenue des'Alpes, à MONTREUX 

Téléphone 6 22 02 

(ON PEUT VISITER AUSSI LE DIMANCHE 
SUR RENDEZ-VOUS) 

OCCASIONS TRES INTERESSANTES 

: Pour vos VINS ÉTRANGERS 
ET LIQUEURS 

; Une bonne adresse 

j SIMA S. A. 

l 

Av. de la Gare 
Tél. 215 76 
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MAGASINS 

GONSET 
IYIARTIGNY SAXON 

Graham 1937 
14 CV cond. int. 5 places, par
fait élat, fr. 6000.—. 

Citroën 1946 
cond. Int., moteur révisé, inté
rieur neuf, 11 légère, peinture 
neuve, magnifique occas ion , 
fr. 8500.—. 

BALMA 

A v e n d r e , centre du Valais, 

Bâtiment j 
ivec 3 appartements, grange-écurie, dépendances d 
jardin fruitier de plein rapport, de 5 à 25,000 m2 

j (suivant désir) : fraises, asperges, cultures maraîche
r s ; région de grosse production. 

Proximité de route cantonale et gare CFF. 
Prix intéressant. 

Roduit André, Agence immobilière patentée, Sion. 

I I M U I I I I I . I H I I I 

MARTIGNY Tél. 612 94 

f 
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Les plus beaux 

Tricots 
Robeî Costumes 
Gilets Pullovers 

Du bon VIN 
9 pour les Fêtes ! 

Particulier vend son 

CABRIOLET 
PEUGEOT 601 
13 CV, 2/4 places, intérieur cuir, 
revisé comp'ètement, peintuie 
neuve, fr. 5500.—. 

Faire offres sous chiffres OF 
1596 M à Orell Fusslt-Annon-
ces, Marligny. 

Vins rouges courants 
Bourgogne fin / 
Grands vins de France : 

Chambertin - Nuits St-Georges - Cham-
bolle - Mussigny - etc. 

Vins mousseux : 
Moscato d'Asti 
Brachetto, etc. 

Champagne Mauler 
Service rapide 

M o r a n d & Le ryen , Martigny-Ville 
Tél. 6 10 12 
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Dans les 24 heures, vous avez des lattes vernies 
d'un« façon parlaite et durable si vous employez le 

SKIGUff 

Verrerie 
courante et de luxe 

Livrons verrerie française et belge à prix intéressants. Choix 
énorme — Demandez la visite de notre associé 

Case postale 78 Monthey ou tél. 4 25 85 Monthey 

ooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 

Bâtiment 
locatif 
A VENDRE 

aux Creusels-Sion, avec 3 ap
partements de 4 et 5 chambres, 
construction de 1937, 840 m2 de 
jardin et place. Confort, soleil, 
vue. Prix intéressant. 

André Roduit, Sion 
Agence Immobilière pa'entée 

A VENDRE 
encore quelques m3de bon vieux 

Fumier 
rendus domicile. Prix avanta
geux ; ainsi que belle 

TOURBE 
HORTICOLE 

SION • m a t i è r e organique 83°/0. 
S'adr. à Arthur Dunand, La 

Tour-de-Trême, tél. (029) 2 74 58. 

A VENDRE 
dans les environs de Martigny 

1 bâtiment 
a v e e g r a n g e e t écur ie , 
nécessitant réparations. 

Ecrire sous chiffres 270 à Pu-
blicitas Martigny. 

A vendre 
1 cuisinière à gaz 

"Le Rôve" 

1 potager à bois 
3 tro >s. 

Le tout en parfait état. 
S'adresser à Marius Cassaz, 

Martigny-Vllle. 

du 
pays Noix 

5 kg. ir. 8.50 10 kg. fr. 17.-
Ed. Andreazst, Dongto 11 

(Tessin) 

Abonnnz-vous au ..Confédéré" 

21 d é c e m b r e 1048 

Coupe de Noël 
Course internationale de Gôte 
SIERRE-MONTANA-CRANS 

auec la participation des meilleurs coureurs suisses et étrangers 
organisée par la Section Valais de l'A. C. S. 

Entrainement : vendredi 19 décembre, dès 14 h. 
samedi 20 décembre, dès 11 h. 

Dimanche 21 décembre : fermeture de la route à 9 h. 30 
ouverture de la course à 10 h. 30 

TRAVAIL CHEZ SOI 
Comm.nl ° '9°nl» rJ*" 

i , . 20 cl. • " l " " b r M 

Ponloi» 31. Louwnn», 

Droit comme oo i 
vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans gêner. Bas prix. 
Depuis Fr. 14.50 suivant âge. 

Envols à choix 
Rt Mlehell , spécialiste, 3, 

Mercerie, Lausanne . 

GRANDS MAGASINS DE 

MEUBLES 
Mobiliers d'occasion de tous genres 

Courants, modernes, non modernes, anciens, de 
style, etc., et., etc. 

AMEUBLEMENTS NEUFS et TAPIS DIVERS 

Couvertures, duvets, couvre-lits, couvertures 
piquées. Milieux de salons, descentes, tours de 

Jos. ALBINI 
18, Av. des Alpes, à MONTREUX 

Téléphone 6 22 02 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Actuellement les annonces rassu
rent le client et le font revenir. 

LE SULFATE DE CUIVRE 981100 
LE SUPERPHOSPHATE MINERAL 18 
LES ENGRAIS COMPLETS POUB TOUTES CULTURES 

de même que tous les produits anticryptogamiques 
et insecticides utilisés en agriculture sont fabriqués 
par la SOCIÉTÉ DES PRODUITS CHIMIQUES 
C U P R A , à Renens, qui possède les installations 
les plus modernes de production. PRIX AVANTAGEUX 
S'adresser à tous les Négociants et Sociétés d'Agriculture. 

cviPR} 
l!b\ 

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CHIMIQUES S- A. RENENS (VD) Tél. 4 97 25 




