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Ouvrir les y e t l X . . . 

Le corps électoral valaisan va renouveler les 
Conseils communaux, les 4 et 5 décembre pro
chains. 

Il convient de considérer ce scrutin sous un 
angle plus large que celui de simples rivalités 
locales car c'est en définitive de leurs adminis
trations et des principes dont elles s'inspirent que 
dépend le sort d'un Etat ou d'un canton, tout 
comme celui d'une commune. 

Nul ne saurait prétendre posséder en exclusi
vité les vertus d'un bon administrateur et c'est le 
rôle de l'opposition de veiller aux défaillances de 
celui-ci. 

Disons, en passant, que l'un des grands avan
tages de la Proportionnelle est de permettre 4a 
constitution de cette opposition qu'exclut, prati
quement, le système majoritaire. 

Les plus belles qualités de l'administrateur ne 
suffisent toutefois pas à assurer une bonne ges
tion des affaires publiques : 

Celle-ci doit se fonder sur une ligne de con
duite générale résistant au double examen de la 
raison et de l'expérience. 

Il est incontestable, par exemple, que les ver
tus exceptionnelles des Constituants de 1848 et 
des magistrats radicaux qui se sont succédés jusr 
qu'à nos jours à la tête de notre Suisse, ont été 
pour beaucoup dans le développement harmo
nieux du pays. 

Mais dans tous leurs actes, ces hommes sont 
restés fidèles aux principes radicaux et cette 
règle de vie politique a été la seule garantie de 
leur succès. 

Ce qui vaut sur le plan fédéral vaut également 
sur le plan cantonal ou communal, tant il est 
vrai que la recherche du bien public est le but 
commun de toute administration. 

Il serait trop facile, en cette année du Cen
tenaire, de mettre en parallèle l'hommage rendu 
par le peuple suisse à l'œuvre radicale ^t le mé
contentement que le peuple valaisan manifeste 
contre le gouvernement conservateur. 

Celui-ci, le premier, s'est rendu compte de 
la différence et en a ressenti toute la gêne. Com
ment expliquer autrement que notre canton soit 
l'un des seuls à n'avoir pas célébré officielle
ment le Centenaire ? 

Les radicaux valaisans, à quelques semaines 
des élections communales, se sentent à l'aise pour 
revendiquer partout la part de pouvoir qui leur 
revient. 

Ils ont pour eux la force de la vérité et la va
leur de leurs principes. 

Ils peuvent, sans crainte de se voir objecter 
quoi que ce soit, parler du passé, du présent et 
de l'avenir. 

Leur propagande se fait d'elle-même, par le 
spectacle de la réalité : 

L'électeur n'a qu'à ouvrir les yeux. 
Il voit une Suisse moderne, créée par des radi

caux, dont le monde entier envie la paix et la 
prospérité. 
. .11 voit un Valais conservateur, en très mau
vaise place dans la Confédération par la faute 
d'une politique rétrograde. 

Il voit que l'initiative du progrès a toujours 
appartenu à des communes radicales. 
. . Sa conclusion, alors, ne peut être que celle du 
bon sens. Q- r. 

Le salaire ent ier en cas 
de service militaire 

Dans une petite question, le conseiller national 
Widmer a demandé au Conseil fédéral s'il ne 
conviendrait pas de rétablir le paiement du sa
laire intégral en cas de courte période de service, 
au lieu de l'allocation pour perte de salaire. 

Dans sa réponse, le Conseil fédéral estime 
qu'employés et employeurs devraient parvenir à 
s'entendre, afin que là où les allocations légales 
sont insuffisantes, les employeurs paient des sup
pléments, soit volontairement, soit en vertu de 
conventions. 

Le Grand St-Bernard et les chiens de l'hospice 
dans le théâtre du XlXme siècle (II) 

Voici la suite de l'article de M. Alfred Gehri : 

Dans mon précédent article sur la pièce de 
Benjamin Antier, Les chiens du Mont Saint-
Bernard (titre,ambitieux car on n'y voit en tout 
et pour tout qu'un seul chien), je disais que le 
col fameux, son hospice et ses chiens avaient 
excité l'imagination des auteurs dramatiques. 

Cherubini a écrit, au début du XVIIIe siècle, 
la musique d'un opéra, Elisa ou le Mont Saint-
Bernard. Si je ne fais erreur, le librettiste était 
Saint-Cyr, et l'opéra, qui a 3 actes, porte aussi 
un autre titre, celui de Voyage au Mont Saint-
Bernard. 

En 1828, Brazier et Dumersan firent jouer au 
Théâtre du Vaudeville, Une noce au Mont Saint-
Bernard, un vaudeville en 2 actes. Mais déjà, 
Brazier, vaudevilliste fécond à qui l'on doit une 
cinquantaine de pièces, avait fait créer en 1810 à 
la Salle des Jeux Gymniques, un acte intitulé 
La chaumière au pied des Alpes et dont l'action 
se passe précisément au pied du Saint-Bernard. 

Mais c'est surtout la traversée des Alpes qui a 
inspiré les dramaturges. Le prodigieux exploit de 
l'armée d'Italie enthousiasma la France et le 
monde, et, au moment même où Bonaparte livrait 
la bataille, de Marengo, on représentait au Théâ
tre de la Porte Saint-Martin une pantomime re
traçant quelques-unes des péripéties de la tra
versée, et, notamment l'arrivée au Grand-Saint-
Bernard du général en chef sur son mulet tenu 
par le muletier. 

Bonaparte, devenu empereur, le même thème 
fut repris par Hapdé, avec une musique de Da-
rondeau et Piccini. C'était de nouveau une pan
tomime intitulée Le passage du Mont Saint-Ber
nard, « tableaux historiques à grand spectacle ». 
Elle fut créée le 18 janvier 1810 sur la même 
scène que la première. Mais le théâtre avait 
changé de nom et s'appelait Salle des Jeux Gym
niques. Les auteurs cherchaient pour personni
fier le général en chef un acteur dont le masque 
et la tournure rappelleraient ceux de Bonaparte. 
Ils le trouvèrent au Théâtre de la Gaîté. C'était 
un figurant du nom de Chevalier. Avec le fameux 
costume et le non moins fameux petit chapeau, 
l'illusion était complète. Le soir de la première, 
la salle fit une ovation à cette silhouette hé
roïque. On voyait Bonaparte se chauffant à un 
feu de bivouac près de l'hospice. L'Empereur eut 
là curiosité d'aller voir l'artiste qui le représen
tait. Accompagné de Duroc, il assista, dans une 
loge grillée, à la représentation qui dût certai
nement lui plaire puisque le lendemain, le vain
queur de Marengo envoyait 1200 francs de gra
tification à Chevalier. Chose curieuse ! La même 
somme dont Bonaparte avait fait cadeau à Jean-
Nicolas Dorsaz, qui avait conduit son mulet de 
Martigny au Grand-Saint-Bernard. L'histoire de 
Dorsaz avait couru tout Paris à l'époque de la 
traversée des Alpes, et les auteurs n'avaient pas 
manqué d'utiliser cet élément pittoresque. 

A partir de 1811, le Passage du Mont Saint-
Bernard disparut de l'affiche, et l'Empire s'étant 
écroulé à Waterloo, défense fut faite au figurant 
Chevalier d'apparaître en scène dans le costume 
de l'ex-général Bonaparte. Mais la Révolution de 
1830 allait donner une revanche 'éclatante au fi
gurant qui s'était si bien identifié à son person
nage qu'il en avait gardé l'allure et les gestes 
dans la vie privée. Trois auteurs, Nezel, Laloue 
et Villemot, donnaient le 31 août de cette année 
1830 au Théâtre du Cirque Olympique La prise 
de la Bastille, gloire populaire, et Le .passage du 
Mont Saint-Bernard, gloire •militaire, pièce en 
deux époques et en sept tableaux, soit quatre 
pour la première et trois pour la seconde. Avec 
ivresse, Chevalier endossait le costume de Bo
naparte et triomphait une fois de plus dans la 
scène finale... et muette. Pourtant il ne s'agissait 
plus d'une pantomime, mais d'une pièce, ou plu
tôt de deux pièces. Elles étaient reliées l'une à 
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l'autre par deux personnages, Jean-Louis et Mo-
reau, deux artisans, qu'on voyait parmi les as
saillants dans la Prise de la Bastille et qu'on re
trouvait, dix ans plus tard, le premier grenadier, 
le second voltigeur, dans Le passage du Mont 
Saint-Bernard. Quant à Chevalier, incapable qu'il 
était de dire deux mots, les auteurs très habile
ment le montraient incarnant Bonaparte à la fin 
de la dernière scène du dernier des trois ta
bleaux, au moment où il apparaît devant l'hos
pice avec les montagnes pour toile de fond, alors 
que des religieux pansent des soldats blessés et 
que « des chiens parcourent la montagne et 
semblent servir de guides » (sic!). Mais voici la 
description de ce jeu de scène que je reproduis 
in-extenso : 

SCENE VI 

Les mêmes, Bonaparte 

(Il arrive au milieu de son état-major. Il exa
mine tout les bras croisés. On lui apporte une 
carte placée sur un tambour ; il donne les ins
tructions aux officiers du génie, regarde les sol
dats qui gravissent les rochers en portant les 
affûts de canons sur leurs épaules. Les canons 
sont placés dans des arbres percés. Les soldats 
sont attelés après. Quand le Saint-Bernard est 
couvert de troupes, on présente au général son 
cheval ; il le monte, fait un signe. Les cris en 
avant se répètent. Les soldats reprennent un 
nouveau courage et, gravissent en chantant La 
Marseillaise). 

Le deuxième tableau (décor : la cabane du che-
vrier au pied des Alpes) s'était terminé par les 
soldats groupés autour de leur colonel et partant 
au cri de : « En Italie ! En Italie ! ». Et le rideau 
se relevait sur le dernier tableau, celui de l'Hos
pice qui commence par un jeu de scène que je 
cite textuellement : 

(On aperçoit un des chiens de l'hospice, qui 
porte sur son dos un enfant de troupe qu'il a 
trouvé endormi dans la neige. Il le conduit à 
l'hospice ; sonne, des religieux accourent et pro
diguent leurs soins à l'enfant que vient de sauver 
le fidèle animal). 

Les historiens accusent volontiers les roman
ciers et les auteurs dramatiques de travestir 
l'Histoire. Pourtant dans le cas de Jean-Nicolas 
Dorsaz, c'est le grave M. Thiers qui a « romancé » 
alors que Nézel, Laloue et Villemot s'en sont 
tenus à la réalité ou presque. Certes, ils ont fait 
de Dorsaz un chevrier, ce qu'il était peut-être 
après tout, mais un homme marié, puisque la 
femme du chevrier est dans la pièce également. 

« Ce muletier affermit, à un endroit dangereux 
les pas de la mule qui portait le Premier Consul, 
et il lui sauva la vie. » 

C'est ainsi que s'exprima l'ambassadeur de 
France en remettant au prévôt du Grand-Saint-
Bernard, Mgr. Luder, la somme de 1200 francs 
qu'il devait transmettre à Jean-Nicolas Dorsaz. 
Thiers raconte que le muletier avait avoué à Bo
naparte qu'il lui fallait cette somme pour ache
ter une maison et se marier. Légende ! Puisque 
Dorsaz était déjà marié et père de deux enfants 
à l'époque du passage de Bonaparte. 

Donc, les auteurs du Passage du Mont Saint-
Bernard sont restés plus près de la réalité en 
gardant à Jean-Nicolas Dorsaz son véritable état-
civil. Pourtant, ils lui font jouer un rôle de 
courrier clandestin et bénévole. Il va porter un 
message à travers les « lignes autrichiennes » au 
pérjl de sa vie... et réussit. C'est sans doute très 
sympathique. Mais les auteurs le font s'exprimer 
dans un langage paysano-théâtro-passe-partout 
qui ne manque pas de saveur. Le texte du che
vrier est émaillé de : « J'sommes chevrier de 
not'état, moi et not'femme », et encore : c J'avons 
une cabane au pied des Alpes » et ailleurs : « Ah ! 
enfin, nous voilà cheux nous. » 

Ce chevrier avait sûrement dû faire un séjour 
en Normandie. A part lui, sa femme et le « Supé
rieur du Couvent du Saint-Bernard », on ne re
lève dans la liste des personnages parlants que 
des soldats de l'armée d'Italie, soit quatre sol
dats et cinq généraux, colonels et aide de camp, 
plus Bonaparte. Mais la figuration est nombreu
se : religieux de l'hospice, militaires de tous 
grades, soldats français de toutes armes et trou
pes autrichiennes. Et le chien du troisième ta
bleau qui « sonne » à la porte de l'hospice. 

Alfred GEHRI. 

Le monde et nous 

Lé père spirituel du fameux plan Marshall dé
ployé présentement une intense activité en Eu
rope. A Athènes, il a été l'hôte choyé du gouver
nement et du souverain hellénique. A Rome, il a 
eu de longues entrevues avec le chef du gouver
nement italien et avec le Pape Pie XII, et les 
commentateurs de ces divers entretiens n'ont pas 
manqué de les mettre en rapport avec 1' « offen
sive diplomatique » de l'homme d'Etat américain 
en-vue de créer une vaste coalition des Etats de 
l'ouest européen et de l'Amérique du Nord. On 
a laissé entendre que le Portugal serait reçu avec 
empressement dans une telle . union défensive 
ainsi que toute autre nation désireuse d'y adhé
rer. Inutile d'insister sur le but d'une entreprise 
d'une telle envergure. 

Il va sans dire que les intentions non dissimu
lées de M. Marshall étant d'organiser un faisceau 
de peuples soucieux de parer à toute éventualité 
sur le plan militaire, la Suisse, fidèle à ses tradi
tions et à son statut de neutralité, ne peut songer 
à s'y incorporer. Ainsi que l'a relevé à de nom
breuses reprises le Chef de notre diplomatie, dans 
des allocutions publiques ou devant les Chambres 
fédérales, notre pays a un intérêt direct et évi
dent à participer à l'application du plan Marshall, 
dans toute la mesure où l'aide financière de l'A
mérique aux pays dévastés par la guerre peut 
assurer à ces victimes leur prompt relèvement 
économique. La Suisse ne peut se payer le luxe 
de vivre en circuit fermé et sa prospérité est 
étroitement liée à celle des autres nations du 
monde. Notre concours, par ailleurs désintéressé, 
n'implique en aucune manière que nous renon
cions à notre neutralité politique et militaire. Il 
ne s'agit ici que de coopération financière et éco
nomique et d'entr'aide sur le plan de la produc
tion. Nos parlementaires l'ont fort bien compris, 
qui n'ont pas hésité — du moins ceux qui n'étaient 
pas aveuglés par une idéologie étrangère — à ap
prouver les propositions formelles du Conseil fé
déral à ce sujet. En revanche, il tombe sous le 
sens qu'une coalition poursuivant un but militaire, 
qu'il soit offensif ou défensif peu importe, cons
titue un facteur international auquel la Suisse se 
doit de demeurer étrangère. Elle se dit et se veut 
seule juge de son attitude en matière de relations 
extérieures et nul n'ignore et ne peut ignorer sa 
position dans ce domaine : la Suisse ne nourrit 
aucune ambition extérieure, elle n'a aucune vi
sée territoriale, elle se suffit à elle-même et on 
l'a déjà relevé au cours de la deuxième guerre 
mondiale, quand certaine propagande fasciste in
sinua — quelle absurdité ! — qu'elle désirait s'é
tendre au détriment de sa grande voisine du sud. 
Sa position est claire, nette, immuable. Elle n'at
taquera jamais personne, son armée de milices 
n'a qu'un caractère strictement défensif, mais si 
jamais elle devait être l'objet d'une agression, 
d'où qu'elle vienne, elle se comporterait comme 
l'animal de la fable : cet animal est très méchant, 
quand on l'attaque, il se défend ! Celui qui s'avi
serait d'empiéter sur son domaine en ferait, la 
dure expérience. 

Ces choses, personne ne les ignore. Et c'est 
pourquoi sa loyauté sur le plan international a 
toujours été respectée. Si des reproches d'une 
partialité manifeste lui sont adressés par ci par 
là dans des milieux qui connaissent pourtant no
tre franchise, nul ne songe, par contre, à l'in
viter à adhérer à un bloc militaire. On sait, com
me on dit communément, de quel bois nous nous 
chauffons. C'est pour la Suisse son meilleur élé
ment de sécurité. C'est pourquoi, quelle que soit 
l'évolution future des rapports internationaux, 
nous persistons à penser que notre peuple peut 
envisager les choses sans trop se morfondre d'in
quiétude. "• 

Echec de l'emprunt fédéral 
Le dernier emprunt de 300 millions a échoué. 

Les souscriptions du public n'ont pas suffit et 
c'est un cartel de banques qui a dû avancer la 
part qui manquait. 

Réticence des épargnants, ou baisse du crédit 
de l'Etat ? 
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L'Administration communale 

Il avait combien raison ce radical du centre, au
teur de l'article paru dans le numéro de vendredi 
dernier sous le titre « Un exemple à suivre ». Le 
grand parti majoritaire de notre ville n'a, en effet, 
pas attendu la veille des élections pour donner 
connaissance à ses adhérents des efforts constants 
et soutenus qui ont été faits depuis 4 ans par l'Ad
ministration communale, partant par ses conseil
lers radicaux, animés d'un esprit de haute com
préhension civique et d'un souci sans cesse crois
sant du bien être d'autrui. La minorité elle-même 
doit reconnaître avec quelle parfaite loyauté et 
quelle équité sont prises toutes les décisions qu'el
les qu'elles soient. 

Il nous a donc été agréable de constater que no
tre compte rendu a eu le don d'intéresser les sym
pathisants d'autres parties du canton qui ont été 
heureux d'apprendre ce qui se passe dans la gran
de commune du Bas-Valais, citadelle du radicalis
me de chez nous. 

Ce n'était là qu'un aperçu de l'activité de la 
Commune de Monthey dont d'autres aspects 
avaient été évoquées dans des assemblées précé
dentes, notamment celle de 1947 où d'autres chefs 
de dicastères avaient l'occasion de renseigner les 
citoyens ainsi qu'ils en ont le devoir en démocra
tes sincères qu'ils sont tous. 

On aurait donc pu relever à ce sujet le rapport 
de M. le conseiller Jean-Louis Descartes, prési
dent du parti, qui dirige la commission de l'assis
tance et des œuvres sociales, commission extrême
ment importante comprenant notamment la Mai
son de Repos, cette admirable réalisation radi
cale de Monthey à laquelle a collaboré activement 
le regretté Henri Défago en 1935, la colonie des 
vacances des Giettes et de nombreuses institutions 
d'aide aux déshérités, malades, etc.. 

Le rapport de M. le conseiller Emile Devanthey, 
président de la commission des forêts, aurait four
ni, lui aussi, matière à d'utiles communications, 
car il aurait permis de se rendre compte du mer
veilleux développement du réseau forestier com
munal que les milieux sylvicoles de la Confédéra
tion citent en exemple, ainsi qu'on a pu le voir 
par de nombreux articles ayant trait au domaine 
forestier des Giettes sans cesse visité par des étu
diants de l'Ecole polytechnique fédérale, des ins
pecteurs forestiers ou des gardes-forestiers de 
triage. 

Le Département des Travaux publics, présidé 
par M. Marc Giovanola, vice-président de la com
mune et celui de la police que préside M. le con
seiller Fernand Borella ont eux aussi fourni leurs 
rapports. Que de choses intéressantes il y aurait 
à y glaner, plus particulièrement dans le domaine 
des travaux publics qui a à son actif des réalisa
tions du plus haut intérêt : création d'avenues 
nouvelles, extension du réseau d'égouts, entretien 
des chemins, rues et places publiques et tant d'au
tres objets appartenant au vaste domaine de l'ur
banisme ! En ce moment-ci ce Département achè
ve la correction de la rue de l'industrie dans sa 
partie nord-est aux abords des usines de la CIBA 
ce qui va donner au quartier un aspect fort agréa
ble. 

Nous aurons encore l'occasion de revenir sur la 
façon dont notre parti remplit la mission qui lui 
a été confiée par le corps électoral montheysan. 

Roger COPPEX. 

Une 
somme placée à intérêts composés 

aux taux actuels 
de notre établissement, se double 
en 15, 2 0 , 25 ou 3 0 ans selon 
la forme de dépôt choisie. 

Renseignez-vous auprès de 
notre Direction, à Sion, ou chez 
nos agents et représentants dans 
le Canton. 

Caisse d'Epargne 
du Valais 
(Société mutuelle^ 

Mes opinions politiques 

P H A R M A C I E NOUVELLE 
DROGUERIE 

SION - Tél. 218 64 
René BOLLIER, pharm. 

Sous ce titre un peu solennel, M. Contât, mé- I 
decin-dentiste à Monthey, nous adresse une nou
velle lettre en réponse à notre dernier article. 

La voici : 
Mes opinions politiques 

En m'apprenant que c'est sur une invitation 
du clergé de Sion que vous êtes allé à cette fa
meuse conférence, je ne puis m'empêcher de vous 
inviter à mon tour à celles qui se donnent à Mon
they en ce moment. 

Il s'agit d'une mission pour adultes. On ap
prend qu'avant d'avoir de la pitié pour les autres, 
il faut en avoir encore beaucoup plus pour soi-
même. Je crois que c'est un peu le secret de la 
vie : de la pitié pour soi-même et du cœur pour 
les autres. 

Voyez-vous, M. Marcel, à force de m'avoir, l'an 
dernier, cité à plusieurs reprises un peu injuste
ment, j 'en étais à me demander ce qu'il fallait 
répondre. A votre dernière invitation, ma, foi, 
c'est parti tout seul, comme avec mon gosse qui 
laisse accumuler les intérêts et qui finit par ra
masser une raclée comptant pour toutes celles 
qu'il a méritées auparavant. 

Mais, à ma grande honte, vous m'avez rendu 
un immense service. J'étais fatigué, j'avais besoin 
d'un dérivatif, d'un exutoire, vous m'en avez 
fourni un riche. 

Je vous en suis reconnaissant. 
Mais alors, ne croyez pas comme vous me l'é

crivez que j 'ai accompli là un acte de vengeance. 
Quand je donne une fessée à un gosse, et j 'ai de 
l'expérience, j 'ai l'impression que je lui fais du 
bien, mais à moi, ça me fait mal. 

Dans le domaine des corrections, nos idées se 
rencontrent donc, les vôtres à l'égard de vos ad
versaires, les miennes à l'égard de ceux que je 
dois élever. 

Au fond nous sommes d'accord, en bons radi
caux que nous sommes, sur un chapitre : faire 
du bien aux conservateurs ! 

A mon avis ce qui sépare un conservateur d'un 
radical, c'est qu'ils ne nous tolèrent pas, tandis 
que nous, nous les acceptons, parce qu'ils nous 
aident à gagner le paradis ; nous les voudrions, 
tout de même, meilleurs et moins égoïstes ! En
tre nous, qu'est-ce que je vais prendre. 

Mais, par contre, il ne faudrait pas trop bouf
fer du conservateur, pas plus que du curé. Passe 
encore de se choisir un morceau tendre dans la 
joue souriante et fleurie de votre collègue Ma-
quignaz, mais allez tailler une entrecôte sur M. 
Troillet ou un gilet de lard chez M. Haegler : 
l'un doit être d'un coriace et le second sentir 
l'onguent ou la pommade et je peux bien vous 
le dire, moi la pommade, j 'en suis dégoûté... 

Vous me demandez mon avis sur Hitler en 
me disant qu'il devait être chou, comme un 
enfant. Mais savez-vous, M. Marcel, que si 
l'on devait supprimer tous ceux qui ne pro
mettent rien et multiplier ceux qui donneront 
beaucoup, ça irait loin. Passe encore qu'on 
coupe les amygdales au père de ce brave 
Hitler, mais alors si la mère de Napoléon avait 
su qu'elle pouvait nous en fabriquer, elle ne 
se serait jamais arrêtée. 

L'embryologie, M. Marcel, est une science 
où un professeur de Genève, grand spécialiste, 
assure qu'il y a 360 possibilités, en terme 
scientifique 360 chromospmes. Dans ce domai
ne, je vous fais part de mon expérience ; je 
fais avec l'amour comme avec les graines de 
mon ami Edmond. J'achète des graines de sa
lades et s'il vient des navets, je les bouffe 
quand même. 

Enfin, vous voulez bien me trouver sympathi
que. Quant à moi je reste sceptique à votre en
droit, jusqu'au moment où j'aurais reniflé votre 
bobine et vu votre bouche. On dit que vous avez 
la langue épaisse... Moi, je crois qu'elle cache 
bien des choses et si elle est pointue, peut-être 
est-ce la faute à des chicots qui l'agacent. 

Dites donc, entre parenthèses, savez-vous qu'il 
y a un individu du nom de Churchill qui a eu le 
culot de dire à la Chambre des Communes que 
si on voulait relever l'Europe, il fallait au plus 
tôt faire la paix avec l'Allemagne. Çà doit être un 
sacré sentimental, un humoriste à moins quç ce 
soit un peintre... réaliste. Il en parle à son aise. 
S'il était à Dachau, comme moi depuis 25 'ans, 
il penserait, comme vous, autrement. 

En terminant, puisque vous êtes bien partout 
en cour, peut-être pourriez-vous me faire parve
nir une invitation pour une conférence particu
lière dans les caves Orsat. 

Dans les vapeurs euphoriques du nouveau, nous 
pourrions gentiment causer de tout ça et nous 
offrir une pinte de bon sang à bon compte sans 
faire de mal à personne. 

Le Père CONTAT. 

P. S. — La prochaine fois que vous voulez vous 
rappeler à mon bon souvenir, ne m'envoyez pas 
un article documentaire, car les papiers me dé
goûtent et j 'ai les agaçons sensibles. Un coup de 
téléphone : « Dis donc, Père Contât, t'as pas un 
papelard pour le prochain numéro ! > 

Voilà donc le ton que prendrait la polémique 
en Valais si nous consentions à nous mettre à 
l'école de M. Contât. 

Et c'est lui qui nous reproche imprudemment 
des incursions dans la vie privée ! 

Les opinions politiques de notre contradicteur 
se résument donc en ceci : 

Quand il se sent nerveux il flanque une raclée 
à son gosse et quand il éprouve un peu de fati
gue, il écrit un article. 

C'est une doctrine, on en convient fort ori
ginale, et bien propre à rallier les masses. 

M. Contât finira-t-il par s'apercevoir qu'il est 
aussi dangereux pour un dentiste de s'improviser 
journaliste que pour un journaliste de s'improvi
ser dentiste ? 

M. Contât traite, hélas ! ses lecteurs comme des 
patients : Il commence toujours par les endor
mir... 

Il saute, dans son article, de lui-même à M. 
Hitler : 

C'est ce qui s'appelle passer du coq à l'âne. 
Puis, il évoque à la fois les conservateurs et 

les radicaux valaisans, M. Haegler et M. Troillet, 
M. Hitler et M. Churchill, tout cela pour nous en
traîner finalement dans une cave. 

Il nous sert, enfin, ces divagations sous une 
seule étiquette : 

« Mes opinions politiques ». 
On ne saurait vraiment, se montrer plus mo

deste. 
M. Contât fait état, plusieurs fois, de ses expé

riences. 
Eh ! bien, puisqu'il vient d'en tenter une de plus 

dans le journalisme, il doit savoir maintenant 
qu'il est moins qualifié pour s'occuper des feuilles 
de choux que des choux eux-mêmes. 

Il devrait consacrer ses loisirs à soigner un 
petit jardin. 

Il bêcherait probablement la terre avec plus 
de succès qu'il n'en recueille à bêcher son pro
chain ! 

Un certain R. M. qui sévit dans la Patrie va-
laisanne, écrit que le métier de polémiste est, de 
tous, le plus triste, et brodant sur ce thème, il 
se répand en imprécations contre le Confédéré et 
ses collaborateurs. 

Le métier de pharisien auquel M. R. M. 
s'adonne avec tant d'hypocrite candeur, nous pa
raît de tous, le plus drôle. 

M. Sylvain Maquignaz, rédacteur à la Patrie 
valaisanne a pu, durant des mois, tourner en dé
rision M. Carrupt ou M. Crittin sans qu'aucun 
d'eux n'en prit ombrage et ce journal, tout à 
coup, se fait, sur leur dos, le champion de la me
sure et de la courtoisie. 

C'est comique. 
M. R. M. doit être intimement persuadé du peu 

d'empressement qu'on peut mettre à le lire pour 
se lâcher à de telles calembredaines ! 

Ce sont les abus d'un régime et ses égarements 
qui suscitent automatiquement des polémiques. 

Elles apparaissent alors comme une manifes
tation de juste indignation ou d'ironie amère. 

Cette révolte, hélas ! peut comporter ses excès, 
mais il y a pire que cela. 

C'est l'apathie et la lâcheté de ceux qui ont des 
yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas 
entendre et qui préfèrent toutes les compromis
sions au franc parler des hommes libres. 

Le plus triste métier ? 
C'est celui de courtisan. 
Il nous apparaît bien au-dessous de celui de 

courtisane ! A. M. 

Nouvelles du Valais 
Grand Conseil 

La session d'automne du Grand Conseil s'est 
ouverte ce matin à 9 heures. 

Le président P. von Roten qui, paraît-il, par
ticipe à un congrès de fédéralistes, s'étant fait 
excuser, c'est M. Henri Carron qui occupe le fau
teuil présidentiel. Après le traditionnel tour : sur 
la politique cantonale et les principaux faits qui 
se sont succédés, la parole est donnée aux rap
porteurs de la commission des finances. 

Le sujet est l'entrée en matières sur la discus
sion du budget. 

Martigny-Combe 
La section radicale démocratique de Martigny-

Combe est convoquée en assemblée générale le 
mercredi 10 novembre prochain à 20 heures à 
la maison communale de Martigny-Croix. 

Ordre du jour : 
1) Fixation du nombre de candidats aux élec

tions communales ; « 
2).Divers. Le Comité. 
P. S. — Après la réunion un car sera à dis-

I position pour transporter les participants dans le 
vallon de la Combe et Ravoire. 

Avis aux arboriculteurs 
. .Les arboriculteurs qui procèdent à des plan
tations d'arbres sont rendus attentifs au fait qu'ils 
ont le plus grand intérêt à exiger de leur fournis
seur une garantie sur l'authenticité des porte-
greffes. 

En effet, il se trouve actuellement sur le mar
ché des arbres, particulièrement des arbricotiers 
sur franc, dont les porte-greffes ne présentent 
pas les qualités requises pour assurer le dévelop
pement normal du sujet. 
. . Certains lots d'abricotiers sont malheureuse
ment grefffés sur des sauvageons provenant de-

semis effectués avec des noyaux de Luizet préle
vés directement sur les déchets des fabriques de 
conserves. Un sauvageon obtenu de cette ma
nière présente naturellement pas les qualités de 
rusticité indispensables au développement de 
l'arbre et à sa résistance aux diverses maladies. 

Association valaisanne des 
pépiniéristes-arboriculteurs. 

Accident mortel à Martigny 
Ce matin lundi, peu après 7 heures, M. Angelo 

Bassi, ouvrier de l'entreprise Gianàdda, quittait 
son domicile pour se rendre au chantier, lorsque 
dans des circonstances que l'enquête établira, il 
fut atteint par la camionnette de M. Fluckiger, 
installeur, que conduisait M. J. Pellaud et projeté 
violemment sur la chaussée devant le Café du 
Stand. 

Relevé sans connaissance et perdant son sang 
en abondance, l'infortuné Bassi fut transporté à 
l'hôpital où il expirait peu après son arrivée. 
D'origine italienne et âgé de 70 ans, il s'était éta
bli depuis très longtemps à Martigny où il jouis
sait de l'estime de ses employeurs et de la sym
pathie de toutes ses connaissances. 

Nos condoléances à la famille. 

Rixe sanglante 
Pour des motifs que l'on croit savoir futiles, 

deux jeunes gens se sont pris de querelle hier, 
dimanche, vers 19 heures dans un café de notre 
ville. 

La discussion s'envenimant, les deux antago
nistes, sortirent de l'établissement et en vinrent 
aux coups. L'un d'eux, M. Willy Siegrist, 23 ans 
et beau-frère de M. Crausaz, boucher, reçut dans 
un oeil un coup de parapluie qui fit sortir l'or
gane de l'orbite. 

Le malheureux dut subir à l'hôpital l'énu-
cléation de l'œil. 

L'agresseur, P. M. a été incarcéré. 

T r i e n t - — f Georges Bunger 
Ce matin nous parvient la triste nouvelle du 

décès de M. Georges Bunger, buraliste et entre
preneur postal à Trient. Depuis quelque temps 
son état de santé s'était altéré, mais on ne per
dait pas l'espoir de le voir, vu son jeune âge, se 
rétablir et reprendre les fonctions qui furent sa 
vie et son œuvre. 

Serviteur fidèle, serviable et dévoué il s'est 
dépensé sans relâche. Homme de bien, conscient 
de ses responsabilités de père de famille et de 
bon citoyen le défunt laisse d'unanimes regrets. 

A sa famille et à ses proches, nous adressons 
l'expression de notre vive sympathie. 

C l i a m o s o n . — f M. Raymond Reymondeulaz. 

Au moment de mettre sous presse, nous appre
nons la mort de M. Raymond Reymondeulaz, frère 
jumeau de M. Joseph Reymondeulaz, notre ancien 
rédacteur et excellent ami. 

Nous lui exprimons à la hâte toute notre sym
pathie pour ce deuil qui le frappe si cruellement 
au cœur et qui le plonge dans la désolation.. ... . 

Nos sincères condoléances à sa famille et à ses 
proches. 

Arboriculteurs ! 
Nous nous permettons quelques observations 

concernant la lutte contre le pou de San José. 
. . Ceux qui, de leurs propres yeux, ont vu les 
dégâts que peut causer cet ennuyeux parasite sa
vent qu'il ne faut pas le laisser pénétrer plus 
loin dans leurs cultures ; ils ont parfaitement rai
son. 

Nous reviendrons ultérieurement sur les mo
yens de destruction envisagés jusqu'à ce jour 
(traitements aux huiles, arrachage, gazage, etc.). 
il nous semble bon d'appuyer sur le point sui
vant ; 
. .Le pou de San José se transmet surtout par les 
plants que vous achetez chez les péipiniéristes 
contaminés. En effet, par ses propres moyens, 
l'insecte en question n'est pas capable cfe par
courir une grande distance ; ce sont donc les su
jets déjà malades en pépinières qui sont dange- i 
reux pour vous. ' . 

Le seul produit capable d'exterminer à jamais, 
sur un arbre quelconques, la cochenille est le gaz 
cyanhydrique. Malheureusement, pour des rai
sons techniques, ce traitement gazeux est laissé 
de côté, cette année. Cependant, cela ne veut pas 
dire que nous nous rendons, au contraire, nous 
devons intensifier cette lutte jusqu'à complète 
disparition de la maladie. 
. .Les pépiniéristes valaisans ont reçu, pour cette 
année, l'ordre de traiter toutes leurs pépinières 
au moyen d'huiles blanches ou jaunes, seuls pro
duits remplaçant d'une façon bien imparfaite 
d'ailleurs, le gaz cyanhydrique. Nous ne pouvons 
que vous conseiller l'achat d'arbres traités de cette 
façon. C'est une assurance que chacun de vous 
aura à cœur dé prendre, d'autant plus que les 
sujets traités ne risquent aucune brûlure. 

Nous tenons à la disposition de tous les arbori
culteurs intéressés une liste des pépinières ayant 
subi le contrôle et le traitement en question. 

Station cantonale d'Entomologie. 

Les touristes anglais 
continueront-i ls à venir en Suisse • 

Le Financial Times publie un article dans 
lequel il émet l'opinion que les voyages touristi
ques à destination de la Suisse risquent d'être 
suspendus. Il souligne que l'Angleterre va sans 
doute être obligée de donner à nouveau de l'or à 
la Suisse, car l'équilibre commercial est actuelle
ment rompu, la Suisse n'achetant pas assez à 
l'intérieur de la zone sterling, alors que les expor
tations suisses sont relativement considérables à 
destination de cette zone. Aussi, si le tourisme 
anglais pour la Suisse continue, l'Angleterre se 
verra-t-elle contrainte de donner de l'or aux tou
ristes. Aussi est-il probable que la Suisse, pour 
un temps assez long, ne verra plus de touristes 
anglais en Suisse. 

MÊim-iÉk • -
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NOUVELLES SUISSES 
Les résultats de la 74e tranche 

15.000 lots de 5 fr. Tous les billets se t e rminant 
par 9. 

15.000 lots de 10 fr., Tous les billets se t e r m i 
nant pa r 7. 

1200 lots de 25 fr. Tous les billets se t e rminant 
par 715, 951, 281, 644, 173, 079, 736, 126. 

450 lots de 40 fr. Tous les billets se t e rminant 
par 300, 222, 536. 

90 lots de 100 fr. Tous les billets se t e rminan t 
par 9873, 2629, 1162, 9087, 7438, 0313. 

30 lots de 200 fr. Tous les billets se t e rminant 
par 7419, 1414. 

20 lots de 500 fr. Tous les billets suivants : 
642201, 589437, 538877, 528717, 519034, 563389, 
637911, 581063, 618580, 622696, 518600, 637570, 
506906, 614933, 564081, 562953, 585731, 536334, 
540564, 529522. 

15 lots de 1000 fr. Tous les billets suivants : 
512922, 501045, 513117, 534903, 518028, 519415, 
586834, 571072, 506681, 508183, 532130, 644923, 
560686, 595734, 599932. 

1 lot de 5000 fr. No 545288. 
1 lot de 10000 fr. No 623251. 
2 lots de 30000 fr. Nos 621145 et 575747. 
4 lots de consolation de 500 fr. Nos. 621144, 

621146, 575746, 575748. 
Seule la liste officielle du t i rage fait foi. 

La revision constitutionnelle 
la Banque nationale suisse 

concernant 
Le Conseil fédéral propose la revision de l 'ar 

ticle 39 de la Consti tut ion relatif à la Banque n a 
tionale suisse. A la fin de 1949 l ' a r rê té du Con
seil fédéral du 27 septembre 1936 ins t i tuant des 
mesures monétaires cessera ses effets. Il faut 
donc qu 'un nouveau fondement jur id ique de 
notre système monéta i re soit créé jusqu 'à cette 
époque, sous la forme de dispositions de la l é 
gislation ordinaire. 

Le bon vin de nos coteaux 
Depuis que le monde est monde , on cult ive la 

vigne dans cette famil le va la i sanne . 
Joseph, le dernier de la l'ignée, a hér i té de forts 

belles parcelles, l à -hau t sur le coteau, et i l les 
soigne avec un bel enthousiasme. 

Certes, il y a des hauts et des bas, avec la vi
gne. D u pr in temps à Fau tomne , j a m a i s un jour 
t ranquil le : le gel, la coulure, la malad ie , la pluie, 
la sécheresse, toujours un fléau qui vous menace 
et rares sont les années où l 'un d 'en t re -eux ne 
commet pas quelques méfaits . 

A u momen t des vendanges , il y a cependant 
toujours quelque chose à récolter, parfois peu, 
parfois beaucoup, parfois t rop. 

T r o p , c'est quand le . m a r c h a n d de v in vous 
dit qu'il y a mévente , c'est quand les statistiques 
parlent et disent qu'i l y a du vin pour trois ans 
dans le pays, c'est quand Berne in tervient au 
risque de se met t re à dos toute une par t ie de la 
population. ' 

F ina lement on le vend à des encaveurs , sans 
trop savoir qui l ' achètera ou le boira ! 

Peu impor te se dit Joseph, j ' e n ai quand même 
retiré quelque chose. 

Mais Joseph e.t un homme curieux. Le voilà 
qu'il va chez un aut re h o m m e qui, lui aussi, vend 
du vin, mais du vin é t ranger . Pensez-donc, 20 
centimes meil leur marché que celui du pays. 

Et Joseph va s'en gargar i ser toute l 'année, 
laissant se déba t l i e comme il peut celui qui doit 
écouler sa récolte. 

Joseph, tu mér i tera is des claques ! Mais j ' a i 
pitié de toi, car j 'ose encore croire que tu ne sais 
pas ce que tu fa i*! Pa r bonheur , d 'autres pensent 

ipour toi ! Silène. 

f 
Madame Jeanne BUNGER ; 
Mademoiselle Alice BUNGER et son fiancé; 
Mademoiselle Georgette BUNGER et son fiancé, à 

Trient ; " 
Madame Alice BUNGER-GAY, à Gênes; 
Mademoiselle Ida GAY, à Sydney (Australie) ; 
Monsieur et Madame Marcel GAY et leurs enfants, à 

Montauban (France) ; 
Monsieur Eloi GAY et sa fille, à Chesières ; 
Monsieur et Madame Rodolphe WIRZ, à Villars ; 
Révérende Sœur Stanislas, à Vollèges ; 

Les familles GAY, ROUILLER, BONDAZ, AEPLI, 
ANCAY ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Georges BUNGER 
leur cher époux, père, fils, beau-frère, oncle et cou
sin, enlevé à leur affection après une longue et cruelle 
maladie à l'âge de 50 ans, muni des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Trient, le jeudi 11 no
vembre 1948, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 
P. P. L. 

La classe 1898, les contemporains sont priés 
d'assister à l'ensevelissement de leur cher collè
gue 

' GEORGES BUNGER 
.. . Pour l'ensevelissement prière de consulter l'avis 
de la famille. 

ETRANGER 
Les derniers résultats 

des i élections américaines 
Samedi, à la p remière heure , les résul tats 

des élections présidentielles américaines étaient 
encore incomplets. Jusqu' ici , T r u m a n a obtenu 
23.079.050 voix, Dewey 21.094.756, Wallace 
1.094.877 et Thurmond 925.226. Ce sont les r é 
sul tats de 126.576 arrondissements électoraux 
sur un total de 135.864. 

Au Sénat, les démocrates ont obtenu 24 siè
ges de sorte que le par t i démocrate aura 54 r e 
présentants au nouveau Sénat. Les républ i 
cains n 'ont obtenu que 9 sièges et en ont pe r 
du 9, gagnés par les démocrates, de sorte que 
le Sénat comportera 42 républicains. 

Ont été élus à la Chambre des Représen
tants : 263 démocrates, gains 77, 171 républ i 
cains, per te 76, par t i socialiste 1, per te 1. 

Quatorze criminels de guerre 
allemands ont expié 

L'ex-gaule i ter du Mecklembourg, Fr iedr ich 
Hildebrand, a été pendu vendredi avec cinq de 
ses subordonnés, dans la prison de Landsberg, en 
exécution de la peine prononcée au mois de mars 
pa r le t r ibunal mil i ta ire américain de Dachau. 

Hi ldebrand avait été reconnu coupable d'avoir 
ordonné l 'assassinat d 'aviateurs américains faits 
prisonniers. 

En même temps ont été pendu hui t Allemands, 
dont qua t re meur t r ie r s de prisonniers américains, 
et qua t re tort ionnaires de camps de concentra
tion. 

Le cardinal Frings, archevêque de Cologne, 
étai t in tervenu va inement contre ces exécutions 
auprès du président Truman . 

Les malheurs de Piccard 
Les informations en apparence contradictoires 

reçues laissent prévoir que les véri tables plongées 
du bathyscaphe avec le personnel à bord ne pour 
ra ient avoir lieu à cause de certaines « difficultés 
techniques ». La plongée qui a eu lieu à vide à 
1400 mètres fut vra isemblablement tentée pour 
savoir si oui ou non l 'apparei l pourra i t suppor
ter les grandes profondeurs. En effet, les diffi
cultés techniques en question résidaient sur tout 
dans la mise à l 'eau et le hissage de l 'engin. On 
peut dire à ce sujet que l 'expédit ion « joua de 
malheur ». En effet, c'est en septembre que les 
expériences devaient avoir l ieu pr imit ivement , 
époque de l 'année où les vents sont nuls. 

P a r suite de re ta rds successifs apportés au d é 
pa r t du Scaldis, l 'expédit ion se t rouva sur les 
l ieux de l 'expérience précisément au moment de 
la reprise des alizés qui provoquent une houle 
assez forte, laquelle, si l 'on en croit les mil ieux 
marins , rend ex t rêmement péri l leuse la mise à 
l 'eau d 'une simple embarcat ion et, à plus forte 
raison, celle d 'un engin aussi lourd que lé b a t h y s 
caphe. Jeudi , celui-ci se comporta bien et on put 
constater, une fois te rminée la difficile opération 
de hissage, que tous les organes de la sphère 
avaient parfa i tement fonctionné. On peut donc 
espérer qu'avec de bonnes conditions atmosphé
riques, lorsque les flotteurs auront été réamé
nagés, les expériences pourront être reprises avec 
quelque chance de succès. 

Rapprochement américano-russe 
Les milieux initiés parlent d'une amélioration 

prochaine des relations américano-russes et de 
« tentatives de rapprochement » qui seraient lan
cées par l'Union soviétique. L'U.R.S.S. cherche
rait avant tout une solution rapide du problème 
de Berlin, et cela par de nouvelles négociations 
directes soit entre les gouverneurs militaires en 
Allemagne, soit dans le cadre de l'O.N.U. 

Le ministre des affaires étrangères d'Argentine, 
M. Bramuglia, aurait de nouvelles propositions 
qu'il soumettrait aux parties intéressées ces pro
chains jours après son retour de Londres. La vic
toire du président Truman aurait également in
cité le Kremlin à reconsidérer sa politique étran
gère. 

La Belqique désire conclure 
un pacte avec l'Union soviétique 
M. Spaak, prés ident du Conseil et minis t re 

belge des affaires é t rangères , a déclaré au congrès 
annuel du par t i socialiste que la Belgique étai t 
désireuse de conclure un pacte d 'amitié avec 
l'U.R.S.S. M. Spaak fit des propositions à M. Vi 
chinsky en 1946 puis en 1947, mais ces d é m a r 
ches sont demeurées sans réponse. 

En France 
Les élections au Conseil de la République 

- Les 100.000 délégués de tous les par t is ont élu 
hier d imanche les 267 conseillers de la Républ i 
ques. Le R.P.F., mouvement de de Gaulle et le 
par t i radical consacrent une br i l lante victoire au 
dé t r iment du M.R.P. et des communistes. 

Ces derniers qui détenaient 61 Sièges en pe r 
dent 47 et le M.R.P. n 'en conserve que 20 sur 62. 

Les radicaux et le rassemblement des gauches 
républicains gagnent 19 sièges. La S.F.I.O. en 
gagne 10, l 'Union démocrat ique du manifeste a l 
gérien et les indépendants 5. 

M. Robert Verdier, pa r lan t au nom du par t i 
socialiste, a déclaré : « Le fait le plus impor tan t 
des élections du Conseil de la République, c'est 
que, malgré les succès, le R.P.F. n ' au ra pas 
at te int l'objectif qu'il s 'était fixé. Le général de 
Gaulle se proposait de rendre impossible le fonc
t ionnement normal des inst i tut ions pa r lementa i 
res. Il ne le pour ra pas, car il n 'a pas assez d'élus 
R.P.F. et il ne parv iendra pas à empêcher ce fonc
t ionnement même si les voix R.P.F. s 'ajoutent 
aux voix du par t i communiste. » 

De son côté M. Mart inaud-Despla t , président 
délégué du par t i radical-socialiste, s'est v ivement 
félicité au nom de ce par t i de la présence de 50 
élus radicaux-socialistes pour la France m é t r o 
politaine au Conseil de la Républ ique sur un to -
ta^ de 61 listes. 

La tête coupée par une hélice 
H\er, au début de l'après-midi à l'aérodrome 

d'Orly, au départ de l'avion JDrly-Saïgon, Mlle 
Eliane Dubreuil, hôtesse de l'air, âgée de 25 ans, 
a eu la tête coupée par une pale de l'hélice. 

f 
Monsieur Joseph REYMONDEULAZ, à- "Chamoson; 
Madame et Monsieur Henri GIROUD-REYMONDEU-

LAZ et leurs enfants Idette, Marianne, Marcel et 
Renée, à Chamoson ; 

Mademoiselle Esther REYMONDEULAZ, à Chamoson; 
Madame et Monsieur Camille MAYE-REYMONDEU-

LAZ et leur fille Raymonde, à El Boroudj (Maroc 
français) ; 

Monsieur et Madame Julien GIROUD-COMTE, à Ge
nève ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le grand chagrin de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Raymond REYMONDEULAZ 
leur très cher frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé 
le 8 novembre, à l'âge de 55 ans, après une longue ma
ladie, chrétiennement supportée et muni des secours de 
la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 10 novembre 
1948, à 10 heures, à Chamoson. 

, . Priez pour lui. 

f 
Monsieur et Madame Charles SAUTfflER et leurs en

fants Bernadette, Milda et Bernard, à Vétroz ; 
Monsieur Albert SAUTfflER et ses enfants Renée, Abel, 

Jeannine, Fernande et André-Philippe, à Vétroz ; 
Monsieur et Madame Casimir GAUDIN et leur fille 

Yvette, à Vétroz ; 
Monsieur et Madame Jean IAMSCH et leurs enfants 

Albert et Josiane, à Berne ; 
Monsieur et Madame Maurice RENEVEY et leurs en

fants Rachel et Claude, à Vétroz ; 
Monsieur et Madame Maurice CAVIN, à Gimel ; 
Monsieur et Madame Francis UDRY et leur fils Jacques 

à Vétroz ; 
Monsieur Marcel SAUTfflER et sa fiancée Mademoi

selle Ida GERMANIER, à Vétroz, 
ainsi que les familles parentes et alliées SAUTfflER, 

SOLLOROZ, BOULNOIX, DISIERES, HUSER, QUEN-
NOZ, TPUTALLAZ, PENON, GERMANIER, GAILLARD, 
RAPILLARD, DEBONS, ROH, FUMEAUX, COUDRAY, 
et MOREN, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Veuve 

Joséphine Sauthier-Solloroz 
leur chère mère; belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine 'pieusement décédée à Berne, le 
8 novembre 1948 dans sa 72e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz le mercredi 10 
novembre 1948, à 10 heures. 

Cet avis tient 
Priez pour lui. 

lieu de faire-part. 

Profondément touchée par- les innombrables té
moignages de sympathie reçus à l'occasion de son 
grand deuil et dans l'impossibilité de répondre 
personnellement à chacun, la famille de Monsieur 
Georges WOUILLOZ exprime sa profonde recon
naissance à toutes les personnes qui, par leur pré
sence, leurs messages et leurs envois de fleurs, 
ont contribué à adoucir leur chagrin. Merci aussi 
à la Direction de la Lumina S. A. et à son per
sonnel, au Chœur d'Hommes, Gym d'Hommes, les 
chauffeurs de Martigny, la classe 1899 et le 
Chœur de Dames. 

Très touchées des nombreuses marques de sym
pathie qui leur ont été témoignées, Madame Veuve 
Emilie REVAZ et familles, aux Marécottes, Martigny 
et Salvan, remercient très sincèrement toutes les per
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil. 

A vendre légumes de premier choix 
Prix par 100 kg. 

Choux blancs à choucroute Fr. 20.— 
Choux rouges moyens et Marcelin frisés » 35.— 
Choux-raves beurrés moyens » 18;— 
Raves blanches moyennes » 15.— 
Carottes Nanteises rouges, grandes » 23.— 
Racines rouges à salade » 18.— 
Poireaux verts, gros » 30.— 
Céleris-pommes, gros » 50.— 
Oignons moyens, 1er choix » 50.— 

Prix par 100 kg. à partir de 25 kg. 
Livraisons promptes et soignées. Se recommande : 

E. GUILLOD-GATTI, Cultivateur-marchand 
grainier, NANT-VULLY, tél. (037) 72425 

" \ 

COMPAGNIE D'ASSURANCES 
SUR LA VIE 

V. 

M . M a r c - C . I l R O Q U E T 
Agent général pour le Valais 

informe le public qu'il a confié le poste 
d'inspecteur et chef d'organisation de la 

«VITA. à 

Monsieur Jean-Pierre BERTHOLET 
SION et St-PIERRE-DE-CLAGES 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

Ê 
I Commerçants, Vendeurs, Vendeuses, Employés 

I de bureaux, d'Administration, CF.F., P.T.T. 

Employés d'hôtels et Ouvriers de toutes prof ess. 

ATTENTION ! 
Vu l'énorme succès remporté dans toute la Suisse par notre mé
thode d'enseignement américaine ultra-moderne permettant d'ap
prendre A TOUT AGE et en quelques mois, à parler, écrire et lire, 
nous organisons pendant notre tournée de propagande des 

COURS DE LANGUES 
Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Français 

Pour débutants, moyens, avancés et cours pour enfants 
PRIX DU COURS : Fr. 3.— PAR SEMAINE 

Cours spéciaux pour commerçants, chefs d'entreprises, etc. 

CHEF MINEUR 
est cherché tout de suite 
par entreprise. 

Ecrire sous chiffre 478 
Publicitas, Martigny. 

Spezielle Kurse fur deutschsprachige Personen : Sprachen, Zeich-
nen, Buchhaltung, Sténographie. 

Demandez également nos cours de 

Comptabilité Sténographie 
Tous degrés 3 méthodes 

Dessin technique Dessin artistique 
Toutes professions Le portrait, la peinture, etc. 

PREPARATION A LA MAITRISE FEDERALE 
Facilité de participer aux cours sera offerte à chacun aux jours 

et aux heures qui lui conviennent. 
Pour tous renseignements, prière de se présenter pour les 

Inscriptions : 1 jour seulement 
ST-MAURICE : lundi 8 novembre, de 18 h. 30 à 20 h. 30, à 

l'Hôtel de la Dent du Midi. 
VERNAYAZ : mardi 9 novembre, de 17 h. 30 à 20 h. 30, au 
Restaurant Victoria. 
FULLY : mercredi 10 novembre, de 18 heures à 20 heures, au 
Café des Vignerons. 
SAXON : jeudi 11 novembre, de 18 heures à 20 heures, à 
l'Hôtel Suisse. 
RIDDES : vendredi 12 novembre, de 17 h. 30 à 20 h. 30, à 

l'Hôtel du Muveran. 
Une finance (acompte) sera perçue à l'inscription. Les jeunes gens 
de moins de 20 ans devront être munis d'une autorisation écrite 

des parents. 

Début des cours : Prochainement. 
Institut Berio. 

Entreprise demande 

BON MINEUR 
connaissant à fond l'exploi
tation de carrière. 

Ecrire sous chiffre 479 
Publicitas, Martigny. 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s prix . 
Envois à choix. Indiquer tour 
du mollet. 

Rt MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3 — LAUSANNE 

TRES BELLES 
CHÂTAIGNES 

10 kg. 6.— Fr. ; 25 kg. 14.50 
Francs -f port et embal. 

Ed. ANDREAZZI, Dongio 
11 (Tessin). 

Arbres fruitiers 
Magnifiques sujets de Wil

liam, Louise Bonne, Colorées 
de Juillet, Champagne, en 
basse-tige 2 ans, Canada, 
Franc-roseau, haute-tige, etc. 

H Pépinières 
VICTOR MOULIN 
Saillon, tél. 6 2413 

A v e n d r e 

Betteraves 
fourragères 
S'adresser à Roger Rèmon-

devint. Ri d cl es. 

ON DEMANDE 
à acheter ÎOO 

Abricotiers 
Luis e t , tige 2 mètres. 

Faire offre avec prix au bu
reau du journal. 



LE CONFEDERE 

R u e d e s R e m p a r t s 

SION 
E. Olivier, dir. Tél. 2 17 33 

Buanderies 

Fourneaux-Potagers 

Calorifères 

Ustensiles de ménage 

Charbons - Mazout 

Pfefferlé & C 
Tél. 21021 SION Av. du Midi 

SAUCISSES A ROTIR 

Lisez attentivement nos annonces, 
elles peuvent vous rendre service 

Taire une banne cuisine, c'est bien,-
lafoire avecSAlSx'esf mieujc! 

Sous les auspices de la .Société des Amis de l'Art 

FERNAND DUBUIS 
peintures 

Musée de la Majorie, Sion 

EXPOSITION 
PROLONGÉE JUSQU'AU 21 NOVEMBRE 
Ouvert tous les jours de 11 à 12 h. 30 et de 14 à 19 h. 

i 

\ 

Nous avons le plaisir d'aviser la popu
lation de 

Sembrancher 
et environs que 

La Vil le de Lausanne 

à St-AAaurice 
a ouvert dans la maison de M. Hermann 
REUSE, à Sembrancher, une succursale de 
son magasin de tissus, confection dames 
et messieurs. 

Vous trouverez tous les articles de con
fection à des prix très intéressants. 

Nous espérons obtenir votre confiance 
grâce à la qualité de nos marchandises et 
surtout grâce à nos prix spécialement cal
culés aux possibilités de la population 
campagnarde. 

Votre visite nous fera plaisir. 
Jos. ZEITER. 

GRAISSE COMESTIBLE 

A vendre à Sous-Géronde, 
Sierre, beau et bon 

Jardin potager 
arborisé et en plein rap
port, entièrement clôturé, 
situé en bordure de la 
route du lac, 776 m2. 

Pour renseignements, s'a
dresser à l'Agence Gabriel 
Julen, Sierre. 

Nouveaux optiques BOSCH 
pour voitures américaines 

d'un rendement exceptionnel 

Phares perce-brouillard BOSCH 
d'un rendement et d'une puissance 
étonnants aussi bien dans le brouil
lard que dans les virages. 

> Lumière blanche sans éblouir 
EN VENTE DANS LES GARAGES 

Service BOSCH à Sion R. NICOLAS, électricité 

Cyclistes, Motocyclistes 
Vous reconnaissez ce panonceau 

f *$SSL+ 

C'est celui du spécialiste qui réparera vos vélos 
et motos avec capacité et sérieux. 

Aiioclatlon valaluane du Marchands da Ciclsi at Matas. 

A LOUER 

belle chambre 
indépendante, chauffée, au premier 
étage, dans bel immeuble à l 'Avenue de la 
Gare . Conviendra i t pour bureau. 

S'adresser au bureau du journal 

A v e n d r e 
magnifiques 

Sauvageons 
abricotiers, poiriers, pommiers, 
à bas prix . 

Arbres fruitiers 
tiges, mi-tiges, nains ; Canada, 
Louise-Bonne, Cerisiers dans 
toutes les variétés. 
Pépinières Gaillard & Favre 
Chamoson Tél. 41494 

Suissesse allemande cherche place dans bureau pour la 

correspondance allemande 
et autres travaux de bureau. 

Faire offres sous chiffre P 12789 S Publicitas, Sion. 

L'ENSEIGNEMENT 
PAR CORRESPONDANCE 

(siège central jà Payerne, fondé en 1941),. la 
première et la seule institution suisse spécial 
lisée de cours commerciaux entièremenf pa% 
correspondance, a le plaisir d'annoncer â i#* 
futurs élèves du canton V 

OUVERTURE D'UNE AGENCÉ 
avec nombre d'inscriptions limité. 

Profilez de l'avantage d'être chez vous ef 
servez-vous de noire bonne clef pour préparer) 
agréablement voire entrée aux belles carrières 
de CORRESPONDANT - STÉNO-DACTYLO -
SECRÉTAIRE - COMPTABLE - EMPLOYÉ DE 
BUREAU, elc. Les cours se donnent en français. 

Demandez auïaurd'huf-même l'iniéressanl prospectus direc» 
tement au Directeur de l'Agence en précisant la formation1 

que vous prêterez acquérir., (Joindre Fr. 0,60 en timbre» 
pour les (raii.) Succès. Placement. 

Enseignement par correspondance 
A g e n c e p o u r l e c a n t o n d u Vala i s : 

NAX s. SION 

Tel bureau : 
domaine : 
appartement 

222 71 
222 81 
22477 

Châteauneuf — *Sion 
Le plus grand choix d'arbres fruitiers. 
On achète FUMIER. 
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LE SILENCE PASSIONNE 
par Evelyne LE MAIRE, 

Ces mots dits pour lui plaire, brûlent le cœur de 
Ghislaine. Elle voudrait crier que ces femmes étaient 
folles et qu'elles ont gâché leur vie, mais à cette ta
ble étrangère, le silence s'impose,, et puis, Bonne-
Maman paraît si fière des héroïnes de sa race, si 
sûre de trouver en sa petite-fille leur vivante res
semblance ! . 

Mme Aubry sourit en regardant Ghislaine, et 
Ghislaine sourit aussi. 

— Tu ne manges pas, chérie ? 
Pour couper court à l'insistance de sa grand'mère, 

qui, déjà, attire l'attention des autres convives, Ghis
laine goûte aux plats qui lui sont présentés, mais, 
pour elle, tout a un goût de cendre, et la tête lui 
fait mal à crier. Une heure de solitude lui rendra-
t-elle la paix ? 

Le déjeûner fini, elle va dans sa retraite où Bonne-

Maman ne la suit pas. Assise au creux de son rocher 
favori, elle écoute les' vagues qui glissent sur la plage 
dans un murmure de soie froissée. Le nom de Chris
tian, si souvent prononcé depuis une heure, s'associe 
à ce murmure pour faire renaître en Ghislaine les 
impressions d'autrefois. Elle reconnaît enfin la voix 
de l'océan, son odeur, son visage que, jusque-là, elle 
n'avait pas retrouvés, et elle a soudain la singulière 
sensation de n'avoir pas quitté cette place depuis 
qu'elle est venue y chercher un apaisement au cha
grin d'enfant, dont elle souffrait comme d'une grande 
douleur. L'année de vie intense qui vient de s'écou
ler lui paraît un songe... Elle s'en éveille enfin pour 
reprendre contact avec la réalité : 

Christian, là-bas, travaille à leur bonheur, elle 
attend ses lettres, elle attend son retour. Elle attend, 
comme attendaient les aïeules fidèles dont elle est 
fière, — leur histoire fait bouillonner leur sang géné
reux dans ses veines. Ah ! comme elle est bien de 
leur race ! 

Appuyée à ce rempart d'honneur, elle sent peu à 
peu s'alléger son fardeau puis, c'est la voix de Jean 
qui soudain la berce et la caresse. 

— Ma petite fille chérie... Ghislaine, mon grand 
amour... 

Et l'image de Christian disparaît, les souvenirs 
s'éparpillent, l'amour tyran a repris possession de 
son cœur. 

...Mme Aubry suivait avec angoisse, et sans le 
comprendre, le drame qui se jouait en Ghislaine. Les 
yeux admirables, sombres, fiévreux, alanguis ou dé
sespérés, en étaient les fidèles interprètes. Elle se di
sait parfois que l'absence de Christian ne suffisait pas 
à expliquer un état si singulier. Cette,absence aurait 
un terme, — chaque jour, en la rapprochant de son 
avenir, devait ramener la paix chez la fidèle amou
reuse... Ghislaine n'aurait-elle pas une peine cachée ? 

L'imagination de Bonne-Maman s'évertua en vain 
sur des conclusions impossibles, mais pas une fois, 
elle ne frôla la vérité. 

Alors , tout fut expliqué par une dépression physi
que consécutive à un chagrin, et dont l'enfant n'était 
pas responsable. 

Pour la faire sourire, Mme Aubry continuait à par
ler de Christian et, comme s'y complaisent les gens de 
son âge, à remuer les souvenirs du passé. Ceux de 
l'année précédente furent évoqués souvent. Ghislaine 
revécut ainsi les étapes de sa guérison, commencée 
par Marie-Thérèse Bernard. « 

Elle se rappela les heures animées de Kermario, 
le tendre intérêt qui accueillait alors ses confidences, 
les conseils qui lui avaient été donnés. 

« Marie-Thérèse me considérait un peu comme une 
héroïne, que dirait-elle si elle savait ? Marie-Thé-
sèse à qui j ' a i promis de revenir ici avec Christian. 
Elle ne comprendra pas... Elle jugera sans pitié le 

chagrin qu'elle a consolé, et mon nouvel amour ? 
Elle ne croira ni en l'un ni en l'autre... Comment 
oserai-je rencontrer son regard? Mais je ne le ren
contrerai pas... Je ne reviendrai jamais ici. » 

En vain s'efforçait-elle de chasser les souvenirs 
importuns — elle avait beau appeler à l'aide en pro
nonçant le nom de Jean — la rumeur du passé lui 
répondait seule, et de nouveau, l'engourdissait. 

Quelques jours s'écoulèrent sans événements. Cha
cun d'eux apportait une lettre de Mme Dorville, fi
dèle écho de ce qui se passait chez elle et autour 
d'elle. 

Elle écrit un jour : « En sortant de l'église, j'ai 
rencontré Marie-Louise Certaut qui te recommande 
de te reposer sans souci. Tout va bien au dispen
saire. Elle s'occupe de tes protégés et sera heureuse 
de te revoir. » 

Et le lendemain : 
« J'ai rencontré tout à l'heure le docteur Herbois. 

Il s'est approché de moi, m'a demandé de tes nou
velles et ton adresse. Peut-être en ai-je paru sur
prise, car il m'a expliqué qu'il n'arrive pas à com
prendre certaine page de ta traduction italienne, il 
craint qu'un feuillet ne se soit égaré. Il a ajouté que, 
au cas où ton absence se prolongerait, il t'enverrait la 
page en question, si toutefois tu voulais bien la lui 
expliquer. 

(A suivre). 


