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LE BONNET D'ANE... 
En ces temps d'élections, chaque dimanche 

nous vaut une nouvelle réjouissante. 
Hier, c'était le radicalisme français qui revi

vait après une noire période et démontrait sa 
force intacte lors des élections du Conseil de la 
République. 

C'étaient les radicaux genevois enlevant de 
haute lutte huit sièges aux popistes en pleine 
déconfiture. 

Aujourd'hui, les scrutins de Bienne et de 
Schaffhouse prouvent aux plus sceptiques que 
l'avance radicale, amorcée lors des dernières 
élections législatives fédérales, n'est pas un feu 
de paille mais bien un mouvement régulier cor
respondant aux saines aspirations populaires. 

Nos amis politiques biennois enlèvent six des 
huit sièges que perdent popistes et catholiques-
populaires. 

A Schaffhouse, les résultats des élections au 
Grand Conseil assurent dix-huit mandats aux 
radicaux, qui n'en détenaient que quinze jus
qu'ici, alors que les socialistes voient leur dépu-
tation diminuer de trente et un à vingt. 

Ainsi, alors que le popisme, dans les quelques 
lieux où il avait réussi à percer grâce à une 
propagande d'agitation, fond comme neige au 
soleil, le radicalisme suisse progresse à pas assu
rés. 

D'où vient cette confiance accrue que le corps 
électoral accorde aux candidats de notre parti ? 

Il a été répondu maintes fois à cette question, 
en cette année du Centenaire, par les adversai
res mêmes du radicalisme, quand ils rendaient 
hommage à ses réalisations et quand ils devaient 
reconnaître les incontestables avantages qu'a 
valus à notre pays une ligne de conduite gou
vernementale basée sur les immuables princi
pes de tolérance et de respect de la liberté hu
maine. 

Mais une autre question se pose : 
Le Valais restera-t-il le seul canton à ne pas 

célébrer, officiellement, si brièvement soit-il, le 
Centenaire de cette bénéfique Constitution ? Le 
Grand Conseil fribourgeois, conservateur comme 
le nôtre, a fait le geste. Une cérémonie offi
cielle a été célébrée au Parlement et toutes les 
écoles du canton se sont vues accorder un jour 
de congé. 

Chez nous, rien... toujours rien... 
Ces messieurs de la majorité tiennent à prou

ver leur ostracisme au mépris même de la sim
ple convenance. 

Cette attitude, qui frise la provocation, per
mettra aux citoyens clairvoyants de se faire 
une juste idée de la « largeur » des horizons 
dans lesquels veut les confiner le régime conser
vateur. 

On a souvent établi le parallèle entre Fribourg 
et Valais, gouvernés par le même parti : 

Force nous est de reconnaître aujourd'hui que 
sur les bords de la Sarine on est moins intolé
rant que le long du Rhône et que c'est notre ' 
canton qui est à sa vraie place quand il occupe 
le dernier rang... 

Aux proches élections communales, le peuple 
aura l'occasion de montrer son dépit ou son con
tentement d'une telle situation. Il ne peut certes 
pas songer à renverser d'un seul coup cette 
haute barrière de préjugés dressée devant lui. 
Mais s'il réussit à percer quelques brèches, le 
temps et les événements feront le reste. 

Le succès final appartient toujours à celui qui 
a raison et non au plus fort en nombre. 

A Genève, à Bienne, à Schaffhouse, partout, 
le radicalisme prouve sa vitalité. 

C'est au tour du Valais de suivre le mouve
ment et de démontrer au peuple suisse qu'il veut 
laisser à d'autres le bonnet d'âne dont il est 
coiffé. . g. r. 

Réduction des impôts à Bienne 
A l'occasion de la discussion du budget de 

1949, le Conseil municipal de Bienne a approu
vé une diminution de l'impôt communal de 2,3 
* 2,2 du taux de l'impôt cantonal ; l'impôt fon
cier passe de 1,25 à 1 pour mille. 

E n p a s s a n t . . . 

La période électorale 
L'élection complémentaire au Conseil d'Etat 

qui fut mouvementée à souhait n'était qu'un pré
lude à des opérations plus vastes. 

Cependant, le parti conservateur n'a pas en
core débrouillé la situation. 

On sait que M. Oscar Schnyder qui doit en
trer le premier décembre en fonctions a aban
donné son mandat au Conseil national puisqu'il 
ne peut siéger à Berne en même temps que M. 
Troillet, mais on ignore encore aujourd'hui le 
sort réservé par les augures de droite à M. Peter 
von Roten. 

Il appartient au grand comité de se prononcer 
sur le sort de cet enfant terrible. 

Lors de la session du Grand Conseil, M. Peter 
von Roten qui devait s'asseoir sur le fauteuil pré
sidentiel a préféré se rendre à Rome, et c'est 
ainsi qu'il a proprement escamoté les difficultés. 

Le coup était trop adroit pour ne pas nous 
amuser, mais il ne résoud pas le problème? 

Voilà donc le grand comité conservateur con
traint, à la veille de nouvelles élections, à tenir 
les engagements qu'il a pris à la légère ou alors 
à passer pour une mazette. 

Quant à M. Peter von Roten que le Haut-
Valais est à peu près unanime à soutenir il ne 
paraît pas d'humeur à se laisser faire. 

Aux citoyens, par conséquent, à peser la valeur 
des promesses... 

On va se livrer, au cours de ces prochains 
jours, à une débauche de mots, de salamalecs et 
de serments : 

Il n'est pas mauvais, avant de les prendre au 
sérieux, de se souvenir du passé. 

Il ne faut bas reprocher à une partie du corps 
électoral de se montrer désabusée : 

A force d'assister à la même comédie elle 
finit par en connaître exactement tous les effets. 

Le 5 décembre auront lieu, dans le canton, les 
élections des conseils communaux et des • juges 
de communes puis, dès le début de l'an pro
chain, celles des députés au Grand Conseil et 
des magistrats du Gouvernement. 

Les premières donneront une orientation sur 
les autres, encore que, dans certaines régions, 
elles tournent à des compétitions de clans, de 
familles ou de personnes. 

Il n'apparaît guère, au premier abord, que 
nous enregistrerons, pour l'ensemble du canton, 
des transformations profondes, mais les combats 
s'annoncent chauds dans les communes où le ré
gime au pouvoir ne tient qu'à quelques voix. 

Au moment où nous écrivons ce billet la si-\ 
tuation n'est pas complètement éclairée à Sio 

où le parti conservateur a repoussé toute entente 
avec les minorités, alors que son comité l'avait 
engagé à plus de mesure. 

Il va présenter une liste de douze candidats 
pour tenter de reconquérir le dixième siège qu'il 
avait, il y a quatre ans, perdu de justesse. 

Rappelons que le Conseil est actuellement 
composé de neuf conservateurs, quatre radicaux 
et deux socialistes. 

Jusqu'à présent, trois anciens ont renoncé à 
une nouvelle candidature. 

Ce sont, chez les conservateurs, M. Louis Allet, 
vice-président, qui doit abandonner son mandat 
puisqu'il va succéder en tant que juge-instruc
teur à M. Alphonse Sidler et M. Pierre Putallaz 
qui n'avait pas que des titres de gloire à notre 
admiration, puis, chez les radicaux, M. Jacques 
Pletscher. 

A Sierre où le Conseil est composé de quatre 
radicaux, trois conservateurs et deux socialistes, 
les partis présenteront respectivement une liste 
de 9,7 et 4 noms. 

A Sion comme à Sierre il y aura donc lutte.: 
Beaucoup plus d'appelés que d'élus ! 
Les compétitions vont être particulière

ment vives, paraît - il, à Fully, à Vétroz, 
à Saint-Gingolph, et nous ne pouvons que sou
haiter qu'elles se déroulent selon le jeu démo
cratique, avec loyauté et correction. 
. Un parti, quel qu'il soit, ne se grandit jamais 

en remportant un suCcèr pat une tricherie et cer-r 
tains procédés d'intimidation devraient être ban
nis, une fois pour toutes, des joutes électorales. 

Il importerait d'assurer partout la liberté du 
citoyen et l'intégrité du vote. 

Un scandale comme celui des « Kroumirs » de 
Vétroz, ne doit pas se renouveler pour pittores
que qu'il soit. 

On nous affirme aussi que l'on commence à 
s'agiter dans la région d'Evolène où dernière
ment éclatait une grève des écoliers ! 

Rien n'est plus normal, pour des citoyens, que 
de se passionner pour la chose publique et ce n'est 
pas nous, juste ciel ! qui leur reprocherons jamais 
leur enthousiasme et leur allant. 

Mais, au souvenir de tant de bagarres tragi
ques, de coups de force et de manœuvres con
damnables, nous ne pouvons qu'émettre un vœu 
général à la veille des élections communales : 

Que chacun se respecte lui-même en respec
tant autrui. 

Si, pour maintenir un régime, on a recours à 
l'illégalité c'est que ce régime, en fait, est déjà 
condamné. A. M. 

DÉFLATION À REBOURS 

NOUVELLES DIVERSES 
Révolte de femmes 

Une centaine de femmes, arrêtées à Rome 
dans la nuit de dimanche par la police des 
mœurs, au cours d'une vaste « action de net
toyage », se sont révoltées pour avoir été en
fermées à la préfecture de police dans une pièce 
sans lits ni chaises. 

Au moment de la promenade, les détenues ont 
réussi à sortir toutes ensemble et ont tenté de 
briser les grilles avec des bancs et des morceaux 
de tuyau de plomb. Ce n'est qu'après l'arrivée 
de renforts que le calme a pu être établi. Les 
prisonnières ont été remises en liberté quelques 
heures plus tard. 

Une locomotive à réaction ? 
La locomotive propulsée par réaction est-elle 

sur le point de voir le jour? C'est ce que se 
demande le journal Paris-Presse-Intransigeant, 
qui signale sur la voie ferrée, dans la banlieue de 
Paris, de « mystérieux essais effectués entière
ment sous contrôle militaire ». Selon le journal, 
un étrange moteur, de la forme d'une boîte, ayant 
été fixé à un wagonnet, celui-ci parcourut à 
grande vitesse environ 800 mètres, puis, une 
nouvelle charge allumée, le véhicule revint à 
son point de départ. 

Un soldat américain décroche son parchemin 
trente-et-un ans après sa première imma
triculation ! 

William Wittemore est entré à l'Université Cor-
nell en 1917. Il vient d'en sortir après avoir reçu 
son diplôme en bonne et due forme, avec les étu
diants de la classe 1948. 

Ce monsieur un peu replet, un peu chauve, a-
t-il mis 31 ans pour terminer ses études ? Ce n'est 
pas tout à fait cela. 

Vers la fin de la première guerre mondiale, il 
quitta l'Université pour devenir pilote dans l'avia
tion américaine. Démobilisé il dut constater que 
ses ressources avaient curieusement diminué et 
qu'il ne lui était plus possible de poursuivre la 
carrière qu'il avait envisagée. 

Entre 1918 et 1940, il gagnait sa vie, tant bien 
que mal comme employé d'une agence de touris
me. 

Lorsque l'Amérique entra de nouveau en 
guerre, il endossa l'uniforme une fois de plus. 
C'est le « Bill of Rights » la loi américaine qui 
fixe les droits des ex-G.I. qui lui a enfin donné 
la possibilité de réaliser le rêve de sa vie. 

Cet ancien combattant des deux guerres, on le 
voit, a de la suite dans les idées. 

Une cloche sonne... sonne... 
Achetez l'insigne du Secours d' 

On a eu maintes fois l'occasion, ces derniers 
temps, de relever l'illogisme d'une politique 
économique consistant à prêcher la réduction du 
prix de la vie, tout en prenant des mesures allant 
à fin contraire de ces belles objurgations. Certes, 
les pouvoirs publics les mieux intentionnés res
tent désarmés en face de certains impératifs, 
souvent conditionnés par l'évolution économique 
du monde, mais il arrive aussi trop souvent, chez 
nous, que des « révélations » éclatent, qui mon
trent de la façon la plus crue, la plus brutale, 
combien le dirigisme est inapte à assurer notre 
bonheur économique sur la terre. On en veut 
pour preuve cette toute récente liquidation de la 
« section viande » du Département fédéral de 
l'Economie publique. Par de savantes combinai
sons destinées à ménager la chèvre et le chou, à 
sauvegarder les intérêts des producteurs indigè
nes et des consommateurs, on a importé des 
quantités considérables de viande congelée, tout 
en obligeant les importateurs à « prendre en 
charge » le surplus de la production indigène res
tée pour compte. Mais il s'est trouvé que ces cal
culs avaient le tort de ne pas tenir compte de 
certaines réalités, notamment du refus catégo
rique du consommateur suisse de déguster avec 
un égal plaisir et un égal appétit un beefsteack 
succulent servi par le boucher du coin et une 
tranche de viande congelée mise en boîte à Chi
cago ou sur les rives de l'Argentine. Résultat : 
perte sèche de quelques beaux millions que les 
contribuables seront bien obligés, à leur tour, de 
prendre en charge et nécessité reconnue d'accor
der à nos producteurs et à nos bouchers l'autori
sation d'élever le prix de la viande. De véhé
mentes protestations se sont bien élevées, ici et 
là, dans le monde des consommateurs citadins, 
mais elles se sont perdues dans le désert. Et 
comme toujours, dans ces sortes de déconvenues, 
les reproches se brisent comme des lames contre 
la falaise indéfinissable d'une administration 
anonyme par définition. Il faudra se résoudre à 
payer plus cher ses côtelettes, voilà tout. 

Mais, ainsi que les choses se passent pour la 
hausse parallèle des prix et des salaires, on se 
trouve dans un engrenage. Obligés de se soumet
tre aux nouvelles conditions d'achat de leur 
viande, les hôteliers et restaurateurs réclament à 
hauts cris le droit d'élever à leur tour le prix 
de leurs repas, sous peine d'aller au devant de 
la faillite. Il faudra bien que la clientèle de nos 
hôtels et de nos pensions, tout comme le consom
mateur privé, s'inclinent sous ces fourches cau-
dines. On ne peut reprocher ni à nos éleveurs, ni 
à nos bouchers et charcutiers, ni à nos restaura
teurs de défendre leur droit à l'existence. Mais le 
résultat est là : une hausse du prix d'une denrée 
de consommation courante et de première néces
sité. Et comme tout s'enchaîne, il faudra bien 
s'attendre à un « mouvement » analogue dans 
d'autres secteurs de notre économie. Résultat 
inéluctable : une nouvelle et sensible réduction 
du pouvoir d'achat de notre franc. Un point, 
c'est tout. 

Encore une fois, on ne saurait faire grief aux 
producteurs, aux bouchers et restaurateurs de 
défendre leurs intérêts les plus légitimes. Mais 
cette nouvelle et cuisante expérience prouve une 
fois de plus où nous mènent ces méthodes de 
dirigisme et d'organisation bureaucratique de 
notre vie économique. On exerce une pression 
officielle sur la formation des prix, on paralyse 
artificiellement le jeu de l'offre et de la deman
de, on crée des caisses de compensation, on croit 
tout régenter pour le profit des uns et des autres, 
et quand on s'aperçoit finalement qu'on a fait 
fausse route, qu'on a abouti à un fiasco, il ne 
reste plus aux contribuables et consommateurs 
qu'à payer les pots cassés. On a parlé du scan
dale de la viande. Il ne faut rien exagérer, na
turellement. Mais on se consolerait encore de 
l'affaire de la viande, si elle pouvait persuader 
nos pouvoirs oublies des méfaits d'un système 
qui nous a valu déjà tant de déboires depuis la 
fin des hostilités. P-
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 
M a r t i g n y C o m b e . — Elections communales 

Nous rappelons aux électeurs radicaux et ou
vriers-paysans l'assemblée générale qui se tien
dra à la maison communale de Martigny-Croix, 
le samedi soir 27 courant selon convocation per
sonnelle. Le Comité. 

A l 'E to i l e , n n b e a u f i lm : T o r r e n t s . 

Torrents est le récit d'un grand amour, tumultueux 
et violent, qui unit, avant de les séparer, un jeune 
médecin d'origine danoise Jan et sa belle cousine 
Sigrid, son amie d'enfance. 

.. . Torrents c'est aussi le récit d'un autre amour, non 
moins douloureux et non moins fort, mais obscur et 
timide : celui de la petite Lena polir Jan, qu'elle 

" . épouse pourtant sans presque le connaître. 
Torrents de haine ; torrents d'amour. 
Un très beau film français d'amour et de passion 

'd'après le roman de Marie-Anne Desmarets, inter
prété par Georges Marchai dans le rôle de jan et 
Renée Faure, ravissante et passionnée. 

Horaire : 1ère séance ce soir mercredi. Samedi : 
relâche. 

Dimanche : Deux trains de nuit dont Martigny-
• Orsières. 

D a n s n o s éco les . 

r _. , Les élèves de l'Ecole Primaire Supérieure de Mar-
tigny-Ville ont eu le plaisir, samedi 20 novembre, 
d'entendre une causerie sur l'Océanie donnée par 
M. Alphonse Giroud. Avec une bonne humeur char
mante, le conférencier évoqua tour à tour la géo
graphie physique, les conditions d'exploitation, la 
faune, la vie indigène de ces pays qu'il connaît bien 
et, plus particulièrement, de l'Australie et des Iles 
Fidji. Pendant plus d'une heure il captiva son jeune 
auditoire et l'instruisit comme seuls peuvent le faire 

: ceux qui ont vu de leurs yeux les pays dont ils par
lent. M. A. Giroud, qui est bourgeois de notre ville 
et établi en Australie, repartira jeudi prochain par 
avion pour ces lointaines contrées. Qu'il emporte 

* avec lui non seulement les vifs remerciements, mais 
encore les vœux sincères des enfants de Martigny, 
de leurs maîtres et de la Commission scolaire. 

E.B.-K. 

l i a f ê t e d e s C a t h e r i n e t t e s . . . 

...sera célébrée samedi soir, 27 novembre, dès les 
21 h. au Casino-Etoile de Martigny avec éclat tout 

S] particulier. Coïncidant avec la traditionnelle soirée 
aux chandelles, elle fera accourir la foule des gran
des occasions. C'est l'orchestre Al' Romans de l'Hô
tel de la Paix, à Lausanne qui conduira ce grand bal 
qui s'annonce très animé. Attention, à 23 h., grand 
concours de coiffes, avec prix. S'inscrire au Café de 
Paris. 

Une h e u r e a v e c G u s t a v e T h i b o n . 

Gustave Thibon est cet écrivain français, dont le 
grand critique Gabriel Marcel disait un jour : « Un 
religieux ? Ou plutôt un universitaire ? Un philo
sophe professionnel ? Un économiste ? Un médecin ? 
Non point : c'est un paysan au sens le plus précis 
du terme, un paysan qui, Dieu merci, est resté 
paysan... Thibon est un autodidacte. Il n'a d'autre 
diplôme que le certificat d'études primaires. De très 
bonne heure, il dut aider son père, vigneron des en
virons de Pont-Saint-Esprit. Mais il vint un moment 

i où la passion du savoir s'abattit sur ce petit culti-
, vateur. » Qu'on excuse ce préambule, mais il nous 

paraît situer exactement la personnalité sympathi
que de Gustave Thibon qui nous vient de l'Ardèche 

• •avec'un savoureux accent méridional... 
.-.•.: Sa culture est prodigieuse. Elle éclate en apho-
t ... nismes concentrés, d'une étonnante vigueur intel

lectuelle. Un auteur sain, nourri des grandes leçons 
de la terre auxquelles il faut toujours revenir, pour 

,^-ne pas dérailler, et qui, ainsi, vient à son public 
avec le pouvoir de ces « vastes réserves de fraî-

:„.;...cheur et de profondeur que crée dans l'âme la com-
, munion étroite avec la nature ». Sa critique de ce 
" qu'on appelle la civilisation moderïie fut virulente. 

Notre époque se croit « progressiste » parce qu'elle 
a inventé le cinéma, la radio, le jazz-hot, l'avion et 
la bombe atomique, « ces seuls objets qui risquent 

• * : d e nous être livrés gratuitement et à domicile». Elle 
a inventé ces grandes atteintes à la liberté indivi
duelle que sont par exemple la conscription obli
gatoire et cela, au nom de la raison d'Etat; enfin, 
sans tomber dans le pessimisme, on peut dire que 

r ;, ; l'espèce d'esclavage moderne auquel est astreint une 
bonne partie de la population des villes industrielles, 
par exemple, n'a rien à envier à l'esclavage antique 
qui avait, peut-être, un aspect encore plus humain. 
Le grand drame de l'époque c'est de n'avoir pas 
encore pu « digérer » le progrès technique étourdis
sant de l'heure actuelle. Si, selon un mot célèbre 

-• ;• d'Hippocrate, « l'organisme n'est nourrit que de ce 
:...jygu'il rencontre», il est évident que l'organisme de 
- l'Europe et du monde, pour retrouver la santé et 

l'équilibre, devra revenir aux valeurs spirituelles du 
christianisme. 

La solution, pour être encore confuse, doit se trou
ver parce qu'elle répond tout simplement à une 

. nécessité. M. Thibon a été vivement applaudi pour le 
message tonique qu'il a apporté à un auditoire con-

..',.. quis par son verbe sobre et chantant et par des 
pensées profondes et vraies. V. D. 

JLe n o u v e a u p r o g r a m m e d u Corso . 
Dès jeudi, en exclusivité, deux grands films : Les 

'rois du Jazz, un film gai, un film de musique, de 
chansons, de danse, avec le bel acteur Arturo de Cor-
dova, l'orchestre de renommée mondiale Louis 
Amstrong, la célèbre chanteuse nègre Billie Holiday. 
Vous serez sous l'emprise du rythme de la Nouvelle 
Orléans. En deuxième partie, un film policier qui 

••;vous clouera à votre fauteuil: Je m'appelle Julia 
Ross, tiré du roman «The woman in red ». Un film 
haletant. 

• 

Nouvelles du Valais 
V e r n a y a z . — Parti radical 

Les citoyens se rattachant au parti radical-
démocratique de Vernayaz sont convoqués en as
semblée générale pour le samedi 27 novembre à 
20 h. à la salle du Buffet M. C. Ordre du jour : 
Elections communales. 

C h i p p i s . — Parti radical 
Tous les citoyens se rattachant au parti radi

cal sont convoqués en assemblée samedi 27 cou
rant à 20 h. 30 à la Halle de Gymnastique. Or
dre du jour : Elections communales. 

S a x o n . — Parti radical 
Les citoyens se rattachant au parti et à la 

jeunesse radicale sont convoqués en assemblée 
pour le mercredi 24 courant à 20 h. à la salle de 
gymnastique avec l'ordre du jour suivant : 
Elections communales. 

S i e r r e . — Elections communales 
Le parti radical présentera une liste de neuf 

candidats, le parti conservateur une de sept et le 
parti socialiste une de quatre. 

Actuellement, le Conseil communal se compo
se de quatre radicaux, trois conservateurs et deux 
socialistes. 

M a s s o n g e x . — La mort de la doyenne 
Mme Vve Barman, âgée de 94 ans, est décédée. 

Elle était la mère de l'ancien conseiller aux Etats 
Barman. 

F u l l y . — Avec la classe 1918 
Dimanche les contemporains de la classe 1918 

ont fêté dignement leur 30e anniversaire. La 
promenade prévue à cet effet a été très instruc
tive. Elle s'est passée sans incident. Le dîner 
excellemment servi au Café du Commerce à Ge
nève fut un véritable régal arrosé des meilleurs 
crus de Fully. 

A l'issue du banquet, nous avons eu le plai
sir d'entendre d'aimables paroles de M. le con
seiller d'Etat Perréard, président du gouverne
ment genevois. 

Au nom de la classe 18, je tiens à remercie^ 
cet honorable magistrat pour les paroles ré*- • 
confortantes qu'il a,bien voulu nous adresser et 
pour son geste très apprécié. 

Un merci également à la > direction et à tout le 
personnel de l'établissement pour l'accueil ré
servé et le service si bien soigné. 

Tous les contemporains ont été enchantés dp 
cette sortie et garderont un excellent souvenir. 

C o l l o n g e s . — Loto 
La petite commune de Collonges a l'avantage 

de posséder deux sociétés, l'une de chant et l'au
tre une fanfare qui sont en bonne activité et ne 
manquent pas de se produire chaque fois que 
l'occasion se présente. 

Nous constatons la bonne entente qui règne 
entre ces deux sociétés se vouant à une si belle 
cause. Aussi apportons-leur tout notre appui çt 
souhaitons-leur un grand succès pour leur loto 
du 8 décembre prochain. 

AGENDAS DE POCHE ET BUREAU 

A c t u e l l e m e n t 
i n d i s p e n s a b l e à c h a c u n 

PAPETERIE 

P i e r r e 
^ ? Pfèffferlé 

Voir notre vitrine spéciale 

C o n t h e y . — Issue fatale 
M. Paul Daven, qui avait été victime, derniè

rement, d'une grave chute de vélo, est décédé à 
l'hôpital de Sion. Le défunt était âgé de 19 ans. 

Mort subite 
A St-Séverin, M. Pierre Germanier, père du 

notaire Germanier, établi à Sion, est décédé subi
tement, foudroyé par une crise cardiaque. 

Rixe 
Au cours d'une altercation, un Saviésan nom

mé C. Debons a frappé à coup de couteau M. 
Zemba, habitant la localité. L'agresseur a été ar
rêté tandis que sa victime a été conduite à l'hô
pital. M. Zemba est gravement blessé. 

S a l a n f e . — Accident de travail 
M. Viala, maçon, travaillant au chantier de 

Salanfe, a été atteint par un bloc de pierre alors 
' qu'il se trouvait dans une galerie. L'ouvrier a été 

sérieusement blessé et a dû subir une délicate 
opération à l'hôpital de Martigny. 

S t - M a u r i c e . — Au « Vieux Pays » 
Que diriez-vous, mesdames et messieurs, si 

vous receviez une invitation à prendre part à une 
manifestation qui vous procurerait un réel plai
sir ? Sans doute, vous l'accepteriez sans hésita
tion, n'est-ce pas ? 

Il s'agit d'une invitation que vous allez rece
voir dans le courant de cette semaine, très proba
blement vendredi, de- la Société folklorique Le 
Vieux Pays. Détrompez-vous ce ne sera pas pour 
sa représentation annuelle. Cette dernière n'aura 
lieu que dans le courant du mois de janvier 1949, 
s'il n'y a aucun événement qui puisse contre
carrer cette décision. 

Mais bien de son loto annuel qui se tiendra à 
l'Hôtel de la Dent du Midi, dimanche 28 novem
bre dès les 15 heures. 

Inutile de vous dire que l'étalage sera des 
mieux achalandés en poulets, lapins du pays, 
jambonneaux, vacherins, salamis, etc. . Il y en 
aura pour tout le monde. Et si la chance vous sou
rit, vous rentrerez à la maison chargé de victuail
les pour toufe la semaine. Votre douce- compa
gne sera enchantée de cette bonne aubaine. 

Ainsi « quines et tombolas » se succéderont 
durant toute l'après-midi et la soirée du. diman
che 28 courant et nombreux, très nombreux seront 
les heureux gagnants. 

Retenez b ;en la date du 28 courant et gardez 
bien soigneusement votre invitation qui vous pro
curera une surprise... et quelle surprise, avec un 
réel plaisir. 

D'avance le Vieux Pavs vous en remercie et 
souhaite bonne chance à tous. 

M o n t h e y . — Distinction 
Nous aporenons que M. Jean Carraux. étu

diant en pharmacie a été chareé de représenter 
l'Association générale des étudiants et l'Univer
sité de Lausanne aux fêtes rln. centenaire de la 
Societas Civium Academias Helsinkiensis à Hel
sinki. 

Nos félicitations. 

S i o n . — Inauguration de nouvelles routes 
Les nouvelles routes de Pratifori-Condémines 

ont été inaugurées dimanche, en présence de re
présentants du Conseil d'Etat et du Conseil com
munal in corpore. 

Le curé de la ville procéda à la bénédiction, 
puis, des allocutions furent prononcées par les 
porte-paroles des autorités et des habitants du 
quartier. 

S i e r r e . — La Foire de Ste-Catherine 
On a compté, à la foire de Ste-Catherine, 281 

bovins, 409 porcs, 184 moutons, 21 chèvres et 5 
mulets. 

Les prix avaient tendance à la hausse. 
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COUPS DE PLUME.. . 
L'homme descend-il du singe ? 
...Ou du cocotier ? comme le prétendent Edith 

et Gilles dans leur fameuse chanson... 
La question est fort controversée, beaucoup 

ayant peine à croire que l'« homo sapiens », 
malgré toutes ses « smgeries », provienne en li
gne directe d'un gorille, d'un ouistiti ou autre 
citoyen à queue prenante de la tribu simiesque... 

Pourtant, si l'on en croit les journaux, le pro
fesseur Cros Clark a été formel dans ses com
mentaires sur la découverte d'un squelette vieux 
de... 30 millions d'années ! 

Il s'agirait d'un authentique anthropoïde 
d'Afrique orientale, vivant à l'époque miocène. 
Celui-ci se paie le luxe de battre de quelques 13 
millions d'années l'âge du plus ancien squelette 
découvert jusnu'ici, lequel fait maintenant triste 
figure avec ses pauvres 170.000 siècles d'exis
tence... 

Devant cette dépouille admirablement jeune 
d'aspect, le professeur Clark a conclu à l'indubi
table communauté d'origine de l'homme et du 
singe. 

Nous voilà donc au clair sur ce point. 
Et, quels que soient les glorieux aïeux dont il 

puisse s'honorer : rois, princes, gardes du pape 
ou grognards de Napoléon, votre arbre généalo
gique devra fatalement passer une fois par ce 
Monsieur Chimpanzé au front fuyant et à la mâ
choire proéminente décrit par ce bougre de pro
fesseur. 

Il faut en prendre son parti* messieurs, les sin
ges sont nos cousins et les guenons vos cousines, 
mesdames... 

Voilà la triste mais losiaue conclusion de 
toute cette affaire d'anthropoïde. 

Simple inversion des termes, au. fond, car qui 
n'avait pas déjà dans sa parenté un cousin que 
l'on traitait de « sinee » et une vieille cousine 
dont on disait : « Cette guenon... » 

Oue le cousin soit un sinve ou le singe un 
cousin, c'est bonnet blanc ou blanc bonnet, comme 
dit ma concierge. 

Et si c'est uniauement pour nous proui'cr cela 
que ce respectable professeur Clark s'abime la 
vue sur de non moins respectables ossements, je 
trouve, moi, qu'il fait là un travail de singe... 

IGREC. 

LA FÊTE DES MUSICIENS 
La Sainte-Cécile est l'occasion, pour nos so

ciétés de musique ou de chant, de sorties ou de 
banquets resserrant les liens d'amitié entre les 
membres. 

A S i o n , l 'Harmonie municipale a fêté la 
patronne des musiciens à l'Hôtel de la Gare, où 
un banquet très apprécié fut servi par M. et Mme 
Gruss. Sous le majorât de table de M. Pierre de 
Torrenté, de nombreux orateurs prirent la pa
role. Le rapport présenté par M. de Torrenté 
fait ressortir l'activité réiouissante de l'Harmo
nie. Des cadeaux sont offerts à M. Sidler, qui 
vient de fêter son 70e anniversaire ainsi qu'aux 
membres qui se sont mariés dans le courant de 
l'année. . 

La soirée se termina par la présentation d'une 
revue qui obtint un franc succès. 

L'Harmonie municipale de M o n t h e v a don
né sur la place un concert fort aDDréc'é.. qui se 
poursuivit dans la grande salle de l'Hôtel du 
Cerf. 

Un banquet réunit ensuite plus de cent per
sonnes au Buffet A. O. M. C. où M. Grau leur 
réserva un accueil « culinaire » remarquable. 
Prirent alors la parole MM. François Guédon, 
président, Max Giovanola, vice-Drésident de la 
commune, Tos. Giovanola, président d'honneur 
de l'Harmonie, Joseph Maxit, député, qui mena 
à bien l'organisation des fêtes du 150e anniver
saire. Auer. Duchoud, major de table. Mme Del-
monté parla au nom des dames, puis divers au
tres orateurs exaltèrent l'amitié qui rèsrne .au 
sein de l 'Harmon ;e et la belle activité dont fait 
preuve cette société. 

Le sunerbe cadeau offert à l'occasion du 150e 
anniversaire fut « arrosé » comme il convient et 
la journée se termina dans la joie générale. 

Les veinards 

Le tirage de Couvet a fait, comme d'habitude, 
des heureux en Suisse romande. Non seulement 
les œuvres d'utilité publique et de bienfaisance 
viennent de se répartir à nouveau de substantiels 
bénéfices, mais la chance semble avoir favorise 
cette fois-ci les riverains du Léman. C'est entre 
Genève et Lausanne qu'une bonne partie des 
deux gros lots a été répartie aux veinards QU' 
avaient su — science difficile ! — choisir les 
bons billets. 

On signale en outre que de nombreux lots 
moyens ont été touchés dans les autres cantons. 
Ces sourires de la Fortune encourageront .sans 
doute les acheteurs pour les tranches à veniï.v 

' 



LE CONFEDERE 

Samedi 27 novembre, dès 21 heures, au CASINO ETOILE, Martigny 
ï-

FETE DES C A T H E R I N E T T E S et SOIRÉE AUX CHANDELLES 
avec l'orchestre AL'ROMANS de l'Hôtel de la Paix de Lausanne - A 23 h. : Grand concours de coiffes, avec prix - S'inscrire 

NOUVELLES SUISSES 

G e n è v e . — Le candidat socialiste 
au Conseil d'Etat 

L'assemblée des délégués du parti socialiste 
genevois a décidé de présenter à nouveau la can
didature de M. Jean Treina, l'actuel chef du dé
partement du commerce et de l'industrie, pour 
l'élection du Conseil d'Etat et de ne porter sur la 
liste que ce seul nom. 

B e r n e . — Les radicaux et l'élection 
au Conseil des Etats 

Le comité central du parti radical-démocrati
que du canton de Berne s'est réuni à Berne, pour 
fixer son attitude quant à l'élection des représen
tants bernois au Conseil des Etats. Après une 
ample discussion, une résolution a été votée à 
l'unanimité dans laquelle le comité central appuie 
pleinement la déclaration de la direction du parti 
qui rejette toute responsabilité à l'occasion de la 
rupture de la collaboration bourgeoise dans une 
question très importante pour le pays. 

F r i b o u r g . — Au groupe radical 
du Grand Conseil 

La session du Parlement fribourgeois est ter
minée. Le groupe radical, à l'issue de la dernière 
séance, a fêté son doyen, .M. Bartsch, élu prési
dent du Grand Conseil pour la prochaine légis
lature, ainsi que M. le juge cantonal Marmier, 
élu à la présidence de la Cour d'appel cantonale. 

V a u d . — Un gros procès 
Le Tribunal criminel de Morges a jugé le no

taire Etienne Cuénod, reconnu coupable d'actes 
illicites dans l'exercice de ses fonctions. Neuf 
cas d'abus de confiance, pour une somme d'en
viron 135.000 francs ont été reconnus. Le verdict 
condamne M. Cuénod à trois ans et demi de ré
clusion et à 4 ans de privation des droits civi
ques. 

N e u c l i A t e l — Le prix de la vendange 
Une assemblée comprenant les représentants 

de tous les groupements intéressés s'est déclarée 
d'accord de fixer à Fr. 80.— la gerle de ven
dange blanche. 

Toutefois, les représentants des encàveurs se 
sont réservés de fixer leur attitude définitive vers 
la mi-décembre. 

Un exemplaire gratis -
de la Constitution 
à chaque citoyen 

Répondant favorablement à la demande du 
conseiller national Wey, ancien président central 
du parti radical-démocratique suisse, le Conseil 
fédéral a décidé d'offrir gratuitement à chaque 
citoyen et citoyenne suisse un exemplaire de la 
Constitution fédérale de 1848. 

Des cartes de commande sont déposées dès au
jourd'hui mercredi dans tous les bureaux de 
poste. 

Les personnes désirant recevoir la Constitution 
fédérale doivent demander une carte au bureau 
de poste du lieu de leur domicile. Le délai pour 
remettre la commande expire le 15 décembre 
1948. Passé ce terme, aucune carte ne sera plus 
délivrée, ni aucune commande prise en considé
ration. Chaque citoven ou citoyenne ne recevra 
qu'un seul exemplaire de la Constitution fédéra
le, en lanarue française, allemande ou italienne, 
selon le désir exprimé dans la carte de com
mande. 

Une nouvelle route 
qui coûterait 55 millions 

Prochainement seront exposés à Fribourg les 
projets d'une nouvelle route devant relier Lau
sanne à Berne, en passant par Bulle et Fri
bourg. Le tracé élaboré part des bords de la 
Mionnaz, longe le fond de la vallée, traverse 
Saint-Martin, Oron, Vaulruz, passe sous les ins
tallations actuelles de la gare de Bulle, rejoint 
la route cantonale qu'il emprunte jusqu'au pont 
de la Glane, à l'entrée de Fribourg. Il s'inflé
chit alors vers l'est, traverse la Sarine sur un 
viadiic de 500 m., rejoint le plateau de Marly, 
passe la vallée du Gottéron, sur un nouvel ou
vrage d'art qui doit remplacer l'actuel pont 
suspendu, puis rejoint la route existante qu'il 
suit jusqu'à Flamatt. Ce grandiose projet serait 
évidemment très coûteux. Il est devisé 55 mil
lions. 

Pour la défense du romanche 
Le Petit Conseil du canton des Grisons propose 

d'accorder un crédit annuel de 18.000 francs à 
la Lia rumantscha pour lutter contre la dispari
tion de la langue romanche dans certaines ré
gions du canton des Grisons. La subvention an
nuelle à la Lia rumantscha était jusqu'ici de 
10.000 francs. 

Les résultats définitifs 
des élections biennoises 

Les élections au Conseil de Ville de Bienne ont 
donné les résultats suivants : 

Parti socialiste 26 Jusqu'ici 26), parti radical-
démocratique de langue allemande 14 (10), parti 
radical romand ou parti national romand 5 (3), 
parti bourgeois et parti catholique-populaire 5 
(8), Ligue des indépendants 5 (3). parti du tra
vail 4 (9) et Lifue de l'économie franche l (1). 

Nouvelles de l 'étranger 
Le rassemblement des gauches 

sera le plus fort groupe 
au Conseil de la République 

Les inscriptions aux divers groupes du Conseil 
de la République (France), font ressortir la si
tuation suivante : 

Radicaux-socialistes et apparentés, 7 9 ; 
Socialistes, 62 ; 
R.P.F., 55 ; 
Indépendants, 40 ; 
Communistes, 21. 

Vote de confiance 
au Palais-Bourbon 

Le vote de confiance sur l'ordre du jour, de
mandé par le président du Conseil, M. Queuille, 
aura lieu aujourd'hui, par scrutin public. La 
séance de l'Assemblée nationale est consacrée au 
débat sur les révélations du ministre Moch con
cernant l'activité du Kominform pendant les 
grèves. 

La crise ministérielle belge 
M. Spaak, chargé de former le nouveau cabi

net, a renoncé. C'est à un membre du parti social-
chrétien qu'il incombera de reprendre cette tâ-
che.#De nouvelles négociations sont en cours. 

Des « médecins » allemands 
vont purger leur peine 

Le tribunal de Fribourg-en-Brisgau a condam
né à la détgntion à vie deux médecins aliénistes, 
les Drs Sprauer et Schreck, pour « délit contre 
l'humanité, assassinat et collaboration à l'assas
sinat ». Le procureur avait demandé la peine de 
mort. 

Au début de la guerre, le Dr Sprauer... reçut 
l'ordre de la Direction générale de la santé dû 
Reich, de supprimer les « malades mentaux ». 
Les patients des cliniques psychiatriques du Pays 
de Bade furent transférés dans le château de 
Graseneck (Wurtemberg) où le local des dou
ches avait été aménagé en chambre à gaz et un 
four crématoire construit dans la cour. Par 
groupes de 75, environ 3000 aliénés furent ainsi 
liquidés au cours de l'année 1940. 

Les parents recevaient un avis de décès « par 
suite de congestion pulmonaire » et étaient pré
venus que pour éviter la contagion, les morts 
avaient été incinérés. Le nombre inusité de res 
communications, toutes pareilles, fit pressentir 
la vérité. 

Les Terre-Neuviens protestent 
Une pétition signée par 50.000 Terre-Neuviens 

a été remise mardi à la Chambre des Commu
nes. Cette protestation s'élève contre l'union, en 
voie de réalisation, de Terre-Neuve, la plus 
vieille colonie britannique, avec le Canada. 

Un baron enlevé par des bandits 
A Palerme (Italie), des bandits ont enlevé le 

baron Arcangelo Alu, riche propriétaire, alors 
qu'il traversait en voiture l'une de ses propriétés. 

Le baron avait reçu des lettres de menaces et 
de chantage. 

C O M M U N I Q U É S 
X 

I^e b u r e a u d'organisat ion des mét i er s 
annonce aux autorités, aux artisans et à tous leurs 
collaborateurs, que, vu le développement pris ces 
dernières années par l'organisation professionnelle 
et les nombreuses tâches qu'elle doit remplir, le co
mité directeur a décidé le transfert du secrétariat 
dans des locaux plus spacieux. 

Les nouveaux bureaux se trouvent encore et tou
jours à Sion à la même rue des Mayennets, mais au 

Bâtiment de l'Entreprise OGGIER et BUHLER, 
soit 20 mètres plus bas que les locaux précédents. 

No de téléphone toujours le même soit le 2.21.71. 
Toujours et avec la même ardeur, nous restons au 

service de l'artisanat valaisan, prêts à en défendre la 
cause et les légitimes intérêts, au plus près de notre 
conscience et dans toute la limite de nos possibilités. 

Pour le bureau d'organisation des métiers : 
Association valaisanne des maîtres-plâtriers-peintres : 

Le président : P. COLOMBERA. . 
Association valaisanne des maîtres-menuisiers-ébé
nistes-charpentiers : Le président : A. WXJDER. 

Association des maîtres-ferblantiers-appareilleurs : 
Le président : J. ANDENMA77EN. 

Association des maîtres-serruriers-constructeurs : 
Le président: A. AKDREOL1. 

Chambre syndicale valafteanne des chauffages cen
traux : Le président : L. VAL0T70N. 
Pour le secrétariat: le secrétaire: Fr. TAIANA. 

Si quelqu'un n'a pas beso in 
de se présenter.. . 

...C'est bien le Secours Suisse d'hiver. Chaque an
née cette œuvre bienfaisante apporte un peu de lu
mière et de joie dans de nombreux foyers, qui, sans 
elle ne pourraient être secourus, car ils ne répon
dent pas aux conditions exigées d'âge, d'indigence, 
de nationalité. Le Secours d'hiver aide, dans la me
sure de ses moyens, tous ceux qui n'ont pas droit à 
l'aide officielle. 

Valaisans, achetez tous la ravissante clochette-in
signe, qui sera vendue les 27 et 28 novembre. 

Le fi lm olympique interdit en Italie 
La projection en Italie du film sur les Olym

piades de Londres réalisé par une firme britan
nique a été interdit par la commission de la cen
sure de la présidence du Conseil. On reproche 
à cette production de laisser presque dans l'om
bre la participation des athlètes italiens aux 
Jeux Olympiques. 

Un curieux procès en Haute-Savoie 
Une habitante de Chambéry, Gilberte Obers, 

16 ans, mettait au monde le 26 mars 1942 un 
bébé du sexe masculin que l'on appela Guy. 
•L Les grands-parents firent passer l'enfant pour 
mort et le confièrent à l'Assistance publique. 

Il y a quatre ans, Gilberte Obers apprenait 
que son fils vivait. Il avait été adopté et légi
timé par M. et Mme Chatel, camionneur, à Cran-

. Gevrier près d'Annecy. Gilberte essaya de s'ar
ranger à l'amiable avec les parents adoptifs pour 
reprendre son fils. Ceux-ci ayant refusé, elle in
tenta un procès. 

Le tribunal d'Annecy rendit son jugement, il 
y a quelques jours : le petit Guy restait à ses pa
rents adoptifs. 

Gilberte Obers, qui est aujourd'hui mariée au 
père de son enfant, M. Sacout, 43 ans, négociant 
en vins, rue des Pâtures 8, à Paris, a fait appel 
et la Cour de Chambéry devra se prononcer. 

Une épave servait de repaire 
à des contrebandiers 

L'épave du vapeur allemand Gneisekau repose 
à quelques kilomètres de Falster, dans la Balti
que. La police danoise a opéré une descente à 
bord, il y a quelques jours et y a arrêté six con
trebandiers qui possédaient une grande quantité 
de tabac recueillie dans les zones d'occupation 
d'Allemagne, avec l'intention de la faire entrer 
clandestinement au Danemark. D'autre part, on 
a constaté que cette épave servait de station in
termédiaire à des réfugiés allemands, se diri
geant secrètement vers la Suède. 

Réduction des dépenses 
pour le personnel fédéral 

" La Tribune de Lausanne a publié l'intéres
sante étude ci-dessous concernant la ' réduction 
des dépenses administratives : 

On sait que la commission du Conseil national 
pour la réforme des finances fédérales avait de
mandé au Conseil fédéral un rapport complé
mentaire sur un certain nombre de points, en 
particulier sur la réduction des dépenses pour le 
personnel fédéral. Dans son rapport, le gouver
nement relève que la commission d'experts pour 
la réforme des finances fédérales estimait, en 
1946, que le nombre des agents de l'administra
tion pouvait être ramené à 18.000. Mais, dans 
son message de janvier 1948, le Conseil fédéral 
évaluait déjà les besoins à 1800 personnes de 
plus, soit à 19.800. Il déclare aujourd'hui que les 
circonstances sont telles qu'il faudra faire de 
grands efforts pour atteindre déjà ce chiffre 
d'ici à la fin de 1950. Ce qui est certain, c'est que 
la réduction devra s'opérer pour cela à un rythme 
plus rapide, à supposer que les circonstances 
soient plus favorables qu'actuellement. Mais 
sera-t-il possible de réduire l'effectif sensible
ment au-dessous du chiffre de 19.800 inscrit sur 
le plan financier ? C'est ce que l'on ne saurait 
dire à l'heure actuelle, et c'est là, en tout cas, 
un point sur lequel il n'est pas possible de faire 
des promesses. 

Après la réduction projetée, l'effectif du per
sonnel sera encore sensiblement supérieur à ce 
qu'il était avant la guerre. 

Force est de constater, ajoute le rapport, que le 
chiffre indiqué pour le département militaire ne 
peut pas être réduit. Pour l'administration des 
douanes, dont le personnel n'a que peu augmenté 
depuis 1938 malgré l'accroissement des tâches, 
une enquête (expertise) achevée récemment a ré
vélé qu'un effectif de 4500 hommes doit suffire, 
mais qu'il constitue aussi un minimum. Si l'on 
veut que les dépenses pour le personnel, considé
rées dans leur ensemble, diminuent fortement, 
l'administration civile devra subir Dour ainsi dire 

-seule les réductions de personnel nécessaires à la 
diminution des dépenses. Comme le personnel de 
l'administration civile (sans les douanes) ne re
présente pas même le tiers de l'effectif dans son 
ensemble, toute réduction de la dépense totale 
aurait forcément des conséquences très rigou
reuses. 

Bien entendu, déclare le Conseil fédéral, nous 
nous efforçons, par des mesures de rationalisa
tion et par des simplifications administratives, 
de réduire l'effectif du personnel. Après avoir à 
nouveau-examiné la situation dans un esprit réa
liste, nous ne croyons cependant pas pouvoir in
diquer un chiffre inférieur à celui du message 
de janvier 1948. 

Reste à savoir si la commission du Conseil na
tional se déclarera entièrement satisfaite de ces 
explications, ou si elle estimera, au contraire, 
due l'effectif du personnel doit absolument su
bir une diminution, pour qu'on puisse réduire les 

ipépenses_sur. ce p o s t e ^ ^ * ^ . jgjjjfejg -p 

Le dîner de circonstance 
Trois notabilités du pays ont tout lieu de se 

réjouir d'un succès commun. 
Cela doit se fêter par un bon dîner. 
On se rend à l'hôtel réputé de la localité et on 

se recommande au patron. 
Un menu de choix : pâté maison, consommé 

en tasse, filets de soles et poulet garni. 
Que voilà de bonnes choses ! Naturellement, il 

s'agit de les arroser des meilleurs crûs. 
Pour commencer, un blanc du pays. Cela s'im

pose, car il faut écouler les produits de notre sol. 
— Et que prendront ces messieurs avec la 

viande ? 
— Qu'avez-vous de bon ? Car vous savez, c'est 

aujourd'hui fête ! 
— Je puis vous conseiller une Dôle vieille de 

cinq ans. une pure merveille. 
Oh ! réactions ! Oh ! moues dédaigneuses ! 
Boire un vin rouge du pays avec un bon 

repas ? Vous n'y pensez guère. 
Et ces messieurs de plonger la tête dans un 

carte des vins où figurent ma foi les appellations 
françaises les mieux contrôlées. 

Le Châteauneuf du Pape emporte les suffra
ges communs et l'on va le déguster avec toute la 
mimique requise en pareille circonstance ! 

Je n'ai rien contre le Châteauneuf du Pape, 
amis lecteurs, bien que je trouve ce vignoble 
français étrangement productif. 

Mais j'en veux à ces notabilités valaisannes, 
liées étroitement au vin, d'avoir méprisé d'une 
manière aussi manifeste, un crû du terroir qui 
soutient d'audacieuses comparaisons ! Silène. 

f 
Monsieur et Madame Gabriel CLERC-SCHNEEBER-

GER et leurs enfants Françoise", Maurice, Fernand 
et lean-Claude, aux Evouettes ; 

Les familles SCHNEEBERGER, aux Evouettes, et 
RIMELLA, à Chardonne ; 
ainsi que les familles parentes et alliées ont la 

profonde douleur de faire part du décès, de leur très 
cher petit 

leur cher fils, petit-fils, frère,' neveu et cousin en- ,. v 
levé à leur tendre affection après une longue et 
cruelle maladie à l'âge de 3 ans et demi. 

L'ensevelissement aura lieu aux Evouettes, le 
jeudi 25 novembre 1948 à 14 h. 15. 

Domicile mortuaire : Grand Clos, Les Evouettes. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

R. 1. P. 

A VENDRE 
300 bancs d'école 
sièges basculants 
40 tables assorties 

En bon état. PRESSANT. 

A. CHABBEY, CHARRAT - Téléphone 6 30 02 

Nouveaux 
disques ; grand choix : ai
guilles, saphirs, brosses, 
classeurs. 

M. FESSIER, musique 
M a r i i g n y - S i o n 

A remet tre de sui te 
très bon commerce de 

Fers et 
Quincaillerie 

Situation de 1er ordre. 
Long bail. 
• Nécessaire pour traiter 
env. Fr. 20.000.— 

André Roduit, Sion 
Agence Immobilière patentée 

Piles 
électriques, ampoules, boî
tiers tous genres en gros 
et détail, lampes d'éclai
rage. 

M. FESSLER 
Martigny - Sion 

A vendre 4000 francs cau
se double emploi, 

VOITURE 
Nash 

20 CV, 8 places en parfait 
état, 63.000 kilomètres. 
Convient pour taxis. 

S'adresser Bernard, 6, 
pi. Jargohnant, Genève. 

Carnets 
cartonnés, noirs pour pas-
redoublés, baisse de prix. 
Papiers à musique. 

M. FESSLER 
Martigny' - Sion 

APPARTEMENT 
A LOUER .' 

4 pièces, cuisine, bains, 
tout confort, jardin quar
tier tranquille Fr. 180.— 
par mois. Pour date à con
venir. 

Téléphoner au 213 82 
M. GU7MANK, archi
tecte, Platta. Sion. 
mmmmmmËmËMmÊÊÊm 

Semelles 
caoutchouc, trois qualités, 
talonnettes, plaques 3 mm 
1-2, 4, 5, 6 toutes couleurs 
pour cordonniers, automo
bilistes. 

M. FESSLER 
Déprt. Importation, Mar-
tigny-Ville. 

La maison 

J. Dubouchet & Fils 
Ferblanterie - Plomberie 

Installations sanitaires 
4, rue Lombard, Genève 

demande quelques 

bons ouvriers 
Travail assuré toute l'an

née. 
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P E R D U 
mercredi 17 nov. 11 h., 
sur route entre Bex et 
Martigny valise marque 
« Révélation » contenant 
vêtements. Signaler : gen
darmerie, forte récom
pense. 

On cherche pour chan
tier à Vernayaz 

Tailleurs de pierre 
Trancheurs 

Ecrire ou se présenter 
Hôtel des Gorges du 
Trient, VERNAUAZ. 
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GRAISSE C O M E S T I B L E - A S T R A - H U I L E C O M E S T I B L E 

Mobiliers d'occasion ^ 

pour appartements, villas, hôtels, pensions, 
chalets, maisons de campagne, etc.. 

Plusieurs chambres à coucher complètes 
modernes et non modernes à deux, lits et grands 
lits. 

Une magnifique moderne à deux lits ronde 
de noyer. Chambres en chêne clair, etc. . 

Une très belle Lpuis XV noyer sculpté 
grand lit. Diverses chambres simples avec lits 
à une et deux places et à deux lits. 

Quantité de bons lits bois noyer, chêne, etc. 
à une et deux places. Lits jumeaux. Lits mé
talliques. Lavabos-commodes avec et sans 
glaces. Commodes. Tables de nuit, tables, ar
moires à glaces, toilettes, canapés, fauteuils, 
divans, coiffeuses, tables à écrire, bureaux, 
glaces, petites et grandes, dessertes, tables à 
rallonges, étagères, etc. . 

Quarante chaises bois de cafés. Tables pieds 
fonte. 20 chaises et 7 tables dessus marbres 
convenant pour Tea-Room. Tapis moquette. 
Dressoirs. Bancs. 

Plusieurs salles à manger modernes et non 
modernes. Une très belle sculptée. Dessertes 
sculptées; Grande bibliothèque colonnes tor
ses. 

Mobiliers de salons modernes et de style. 
Studios. Salons Louis XV, Louis XVI, Empire, 
Directoire, Louis XIV très beau. Magnifiques 
commodes Louis XV galbées, marquetées. Bu
reaux, secrétaires, vitrines de salons, petits 
meubles, bergères, secrétaires marqueterie, ta
bles, guéridons, etc. . 

Meubles anciens : armoires Renaissance et 
fribourgeoises, vaudoises, etc.. Commodes, bu
reaux, bahuts sculptés, tables à jeux et demis-
lunes, fauteuils, canapés, magnifique armoire 
hollandaise sculptée motifs religieux très belle 
pièce. 

Piano cadre fer cordes croisées. Quantité 
d'autres meubles et objets divers. Belles occa
sions pour fiancés. 

Aussi grand choix de meubles neufs. 

Chez 

V 
Jos. ALBINI, MONTREUX 
18, Av. des Alpes Téléphone 6 22 02 

HÔTEL-
CAFÉ-RESTAURANT 

à remettre dans principale ville du Valais. Café-
Restaurant rénové 90 places, salle à manger, grande 
salle, 7 chambres d'hôtes, 10 lits, confort. Etablisse
ment renommé et très bien situé. Affaires premier 
ordre prouvées par comptabilité. Reprise mobilier et 
marchandises. 

Ecrire à la Fiduciaire des Cafetiers et Restaurateurs, 
Rue Centrale, 5 à LAUSANNE. 

CONVOCATION 
Nous rappelons l'assemblée générale des action

naires de la Maison Alphonse Orsat S. A., à Marti
gny, qui se tiendra le samedi 27 novembre prochain, 
à 16 h. 15 précises. 

Chef mineur 
est cherché tout de suite 
par entreprise. 

Ecrire sous chiffre P. 
13601 S Publicitas, Sion. 

Importante entreprise 
commerciale de la Suisse 
romande cherche 

ASSOCIÉ 
commanditaire pour re
prise d'une affaire de tout 
premier ordre. Discrétion 
assurée. Capital nécessaire 
Fr. 50,000.—. 

Ecrire sous chiffre P 
13466 S Publicitas, Sion. 

Pendant une dizaine de jours 
à notre rayon pour Messieurs 

1 0 °lo de rabais 
sur les articles suivants : 

COMPLETS MESSIEURS, 1re qualité 

M A N T E A U X D ' H I V E R , pure laine 

M A N T E A U X MI-SAISON et de pluie 

C O M P L E T S E N F A N T S 

Une offre qui vous fera plaisir 

GONSET 
MARTIGNY 

Avis 

ON C H E R C H E 

Jeune fille 
pour servir au café et ai
der au ménage. 

Café du Pont, La Bâtiaz. 

A vendre 

TUTEURS 
POUR ARBRES 

toutes dimensions, ainsi 
que menuiserie d'occasion. 

S'adresser chez Hippoly-
te Saudan, Martigny-Croix 
Tél. 6 14 62. 

A v e n d r e un 

CALORIFERE 
Etat de neuf. 
S'adresser à Mme Rouil

ler, maison Bruchez, Mar-
tigny-Bourg. 

Joli cadeau pour les 
Fêtes de fin d'année 

Liqueurs fines : 
1 bouteille Cherry-Brandy ; 
1 bouteille Crème de banane ; 
1 bouteille Crème de mandarine ; 
1 bouteille prunelle 

pour le prix de Fr. 35.— rendu franco. Afin d'assu
rer la livraison, faites vos commandes avant le 
1er décembre. 

CHARLY DELALOYE, Liqueurs-Spiritueux, A R D O N 
(Valais) 

CLASSIQUES 

f » Tel SION 

J A Z Z 
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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 

2 portes de 
garage 

en mélèze, à céder à très 
bas prix par la Commune 
de Bourg St-Pierre ; di
mension 2.80 X 3.20 m. 
chacune. 

Boucherie Chevaline 
Sion 

Côtes grasses pour saler 
Fr. 2.60 à Fr. 3.— désos
sées pr. saucisses Fr. 3.60, 
3.80, 4.— morceaux choi
sis pr. salaisons Fr. 4.—, 
4.20 à 4.50. Viande hachée 
Fr. 3.40 ; graisse Fr. 3.— 
le kg. 1/2 port payé à par
tir de 5 kg. 

Tél. 2 16 09 
Tél. appart. 2 23 61. 

A vendre 

PROPRIÉTÉ 
de 3350 m. bien arborisée 
en abricotiers, sur terre de 
Saxon. 
S'adresser au bureau du journal. 

A v e n d r e d ' o c c a s i o n 

paletot 
fourrure castorette 

taille 42. Prix Fr. 200.— 
S'adresser au bureau du 

journal. 

Les 

mototreuils 
Ruedin 

portables ou tractés sont 
livrables rapidement. 

Plusieurs mototreuils 
d'occasion provenant 

d'échange. 
Repr. Marcel JAQUIER 
TARTEGNIN, tél. (021) 7 56 96 

BELLES 
C H Â T A I G N E S 

Fr . —.65 le kfl. 
-(- port et embal. 

Ed. ANDREAZZI, Donglo 
11 (Tessin). 

Occasion 
A liquider de suite : 

Environ 1500 tuteurs de 
tomates (50 fr.), 1 tuyau 
d'arrosage Pirelli avec rac
cords (15 m.), 1 boille à 
sulfater « Senior » à l'état 
de neuf. 

S'adresser au bureau du 
journal . . 

Plus une famille est grande, plus 
il y a de linge à laver chaque mois 
et par conséquent, plus est consi
dérable la valeur d'une telle lessive. 
Pour cette famille comprenant 6 en
fants, le montant en atteint presque 
Fr. 3000.-, bien que la maîtresse de 
maison lave les lainages et les effets 
de soie entre temps. Pas étonnant 

donc qu'elle ne confie son linge qu'à un savon 
très doux. Elle utilise le savon WALZ, car ce savon de 

qualité très économique déploie une mousse splendide sans qu'il 
faille frotter fort. Le linge reprend alors une propreté Immaculée et les tissus 
restent comme neufs pendant de nombreuses années. 

Et vous, Madame, i combien évaluez-vous le linge que 
vous utilisez chaque mois? Faites-en donc le compte I Ne 
vaut-Il pas la peine d'être soigné avec le savon WALZ? 

Le savon 
^faitdurer votre linge 

OCCASIONS 
3 d i a b l e s m a s s i f s , roues en fer. 
1 r é c h a u d à g a z , 2 trous. 
1 b a s s i n e n c i m e n t , contenant 750 litres, en deux 

compartiments 1/3 : 2/3. 
5 0 k g . B o r a x (pour agr.). 
7 0 k g . c i r e à c a c h e t e r brun, non-poli, en bloc 

de 1 kg. 
Q u i n z e m i l l e c o r n e t s e n c e l l o p h a n e , neutre, 

13 X 4 cm. 
1 p o s t e d e p l a n c h e t t e s b o i s o c c u m é (pr. 

caissons de cigare). 
1 i n s t a l l a t i o n c o m p l è t e p o u r l a p r o d u c 

t i o n d ' é l e c t r i c i t é (Turbine, Dynamo, etc., force 
max. 30 HP., conviendrait pour hameau de mon
tagne, Mayens, chalet ou scierie de forêt). 
Demandes à VONDER MUHLL, S. A., SION. 

Tél. 2. 10. 34 

Le 

Bureau d'organisation des Métiers 
porte à la connaissance des intéressés que ses locaux 
ont été transférés 

au Bâtiment de 

l'Entreprise Oggier & Buhler 
R u e d e s M a y e n n e t s S I O N 

Téléphone 2. 21. 71 

QUEL VOYAGEUR? 
ayant carte rose et bonne clientèle campagnarde, 
s'adjoindrait deux articles de bonne vente ? 

Offres : Case 99, GENEVE-CORN AVI N. 

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 Nantaises rouges, grandes > 23.— 
Racines rouges à salade » 18.— 
Poireaux verts, gros » 30.— 
Céleris-pommes, gros » 50.— 
Oignons moyens, 1er choix » 55.— 

Prix par 100 kg. à partir de 25 kg. 

Livraisons promptes et soignées. Se recommande: 

E. G U I L L O D - G A T T I , Cultivateur-marchand 

grainier, NANT-VULLY, tél. (037) 7 2 4 25 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, mercredi 24 novembre 
1948. Ko 137. 

Un bon petit ami 
// était arrivé un beau jour chez nous, sans 

qu'on l'attende, comme un pauvre malheureux 
cherchant un abri. Au milieu des enfants, un de 
plus, un de moins, ça n'avait pas d'importance. 
Et nous nous étions vite habitués à ce petit mu
seau poilu, aux yeux qui riaient toujours. 

Etait-il peut-être de mauvaise humeur ? On 
n'en savait rien, mais enfant comme les autres, 
il participait à sa façon à leurs jeux, heureux d'en 
être, ramassant par ci par là un coup de pantou
fle et s'amusant de tout. 

Quel bonheur pour lui de courir par les cham
bres et de s'y retrouver les quatre fers en l'air, 
contre un meuble ou contre la paroi ! Il n'était 
pas difficile, ses jouets n'étaient pas chers : un 
paillasson, une vieille savate, un os abandonné 
sous un dressoir. 

Il formait avec mon dernier une belle paire 
de chenapans, et, quand ensemble ils avaient 
réussi à casser un vase ou une potiche, ils ne fai
saient pas long avant de déguerpir : deux bons 
amis, mais des deux je crois bien que c'était le 
meilleur. 

Riche d'humour, de joie et de fantaisie, heu
reux d'être sur la terre, il était bien de la famille. 

Au dehors, toute la rue était à lui : il fallait 
le voir, la queue en panache et branlant comme 
un oriflamme, défier camions ou autos. Parfois 
il y laissait une partie de ses poils ou de sa peau 
et il en revenait penaud et meurtri, se demandant 
si les gens étaient vraiment si méchants. 

C'était le Plus courageux des chiens et quand 
il avait provoqué et reçu une raclée, il s'en allait 
en grognant, disjie et gardant sa superbe, comme 
les Suisses à Marignan. 

Pourtant il est devenu vieux, un bon vieux petit 
chien, ne demandant plus rien que la paix dans 
son coin. Presque aveugle, sourd, il n'osait plus 
sortir, flairant le danger et peu sûr de lui-même. 

Mais comme les vieillards, il aimait encore les 
attentions et les caresses : en retour il tremblait 
de joie, de cette joie de bon vieux chien fidèle 
et reconnaissant. 

Un matin, dans le fauteuil d'où on le chassait 
souvent, il est monté mourir d'une douce mort, 
les yeux grands ouverts, d'un regard doux, franc 
et honnête. 

C'était un chien... C. 

BIBLIOGRAPHIE 
l i e l a p i n 

La collection d'ouvrages agricoles de la Librairie 
Payot vient de s'enrichir d'une publication sur la 
cuniculture due à la plume autorisée de MM. Dr 
Roger Benoît, médecin-vétérinaire, directeur des 
abattoirs de Lausanne et André Daccord, ingénieur 
agronome, professeur à l'Ecole cantonale de Marcel-
lin-sur-Morges. 

Fort bien présenté, ce livre à la fois simple et 
captivant concrétise le fruit de longues expériences 
scientifiques et pratiques dont bénéficieront les éle
veurs et les amateurs. Ceux-ci y trouveront une do
cumentation complète sur l'art d'élever, d'alimenter 
et de tirer un parti avantageux du lapin ; ceux-là 
pourront y puiser de précieux enseignements leur 
permettant de parfaire leurs connaissances. 

Dans la première partie, les auteurs traitent les 
questions essentielles qui constituent la base d'un 
élevage rationnel : le logement, l'alimentation, les 
différentes races et leurs caractéristiques, la sélec
tion. 

La deuxième partie, également agrémentée de ri
ches illustrations, n'est pas moins intéressante. Dans 
un style à la portée de tous, on résume en sept cha
pitres les données se rapportant aux maladies du 
lapin. L'auteur y décrit les causes, les symptômes 
des principales affections et les moyens de les pré
venir et de les combattre. 

Nous saluons avec plaisir la parution de cet ou
vrage qui comble certainement une lacune et devrait 
trouver sa place dans la bibliothèque de tout éleveur 
et ami du lapin. La cuniculture représente une bran
che modeste de notre agriculture ; cependant ceux 
qui la pratiquent y trouvent non seulement un agréa
ble passe-temps, mais également quelques revenus 
appréciables. C'est pourquoi, nous recommandons 
chaudement l'acquisition de ce traité. R. C. 

X X X 

Personne ne paie" volontiers ses impôts et le recours 
à la fraude semble un moyen naturel et efficace. 
Avec une très grande objectivité, l'auteur, qui pro
fessionnellement n'est pas un défenseur du fisc, dé
montre que la fraude caractérisée ne paie plus, car 
les moyens d'investigations de l'Etat sont aujourd'hui 
trop développés. L'étude systématique des lois et de 
la situation des contribuables donnent finalement des 
meilleurs résultats. 

Cette étude, facile à lire, sera utile à tous les con
tribuables. 

Les fraudes fiscales, vues par un expert fiscal. Par 
le Dr. G. Lachenal. 72 pages. Zurich 1948. Société 
suisse des commerçants. Fr. 5.50. 

fc 

PHARMACIE NOUVELLE 
DROCUERIE 

S I O N - Tél. 21864 
René BOLLIER, pharm. 

AU FIL DES JOURS 

Les événements d'Extrême-Orient 
La Chine, berceau des civilisations antiques, 

semble à la veille de sa chute et pourtant à 
l'issue de la deuxième guerre mondiale elle fut 
reconnue la Ve puissance aux côtés des Alliés et 
dans le cadre des Nations-Unies on avait accepté 
le chinois comme langue parlementaire. 

Aujourd'hui par l'évolution de la politique, la 
situation s'aggrave et les milieux les plus divers 
proclament la catastrophe prochaine de ce grand 
pays. 

Sur le plan économique en examinant impar
tialement la situation l'on se trouve en face d'un 
état déplorable qui laisse, toute réserve faite, 
prévoir l'imminent désastre. 

Le budget de Nankin accuse un déficit en 
1948 de 94 milliards de dollars chinois. 8 0 % de 
ce montant fut destiné à l'armement. 

L'inflation existe depuis 1934, date de la 
guerre sino-japonaise, mais aujourd'hui elle 
atteint son point culminant. 

L'an dernier 1 dollar américain valait 17.000 
dollars chinois. Cette année 1 dollar en vaut 
12 millions. En 1944 le pouvoir d'achat de la 
monnaie nationale permettait des réalisations 
économiques. Que l'on songe qu'avec 10.000 dol
lars le Chinois pouvait construire un immeuble et 
qu'à l'heure actuelle vous ne pouvez rien vous 
procurer si ce n'est une boîte d'allumettes avec 
cette même somme. 

L'Amérique, par le médiateur, M. Marshall, 
inspecte en 1946 la situation. Le gouvernement 
de l'oncle Sam consent à aider la Chine et vote 
en sa faveur un crédit de 460 millions de dollars 
ce qui représente environ 1 milliard 520 mil
lions de francs suisses, afin de réhabiliter et 
assainir son niveau financier. Cet emprunt 
s'épuise et d'heure en heure la situation s'aggrave. 
Les banques pratiquent l'usure et fixent des taux 
d'intérêt variant entre 60 et 90 % au mois. 

A Shanghaï, la population connaît les affres 

de la famine. Le pillage des magasins enlève 
les dernières ressources. 

Sur le plan politique le caractère des événe
ments revêt une forme analogue. La Chine sort 
d'une guerre contre le Japon qui lui coûta 
5 millions d'êtres humains, 45 millions de sans-
abri et les 4/5 de son industrie. 

Il convient cependant d'examiner que la Chine 
dans ses guerres contre l'étranger réagit par 
l'unanimité, mais une fois libérée de ses assail
lants des discussions se créent à l'intérieur de 
l'Etat, et ainsi ne voit-on pas des régions très 
étendues désertes. C'est là, en effet, que nous 
devons rechercher l'extrême rapidité des évé
nements. 

Sur le plan stratégique la Mongolie restera 
historique, car c'est sur son territoire que se créa 
le noyau communiste. Il peut se développer à sa 
guise sans que rien ne „ l'entrave. Ceci explique 
l'extension qu'il va prendre. Les Chinois des gar
nisons communisantes deviennent maîtres de la 
Mandchourie, remontent le fleuve du Hango et 
mettent en danger Nankin. Les troupes gouver
nementales doivent se replier sur plusieurs fronts. 
Toutefois la victoire de Sou-Tchéou par le géné
ral Lù-Chin marque la volonté du gouverne
ment de Chang-Kaï-Chek de vaincre afin d'assu
rer la sécurité du pays. 

Quelle situation adoptera l'Amérique en face 
de ces luttes qui encagent indirectement des 
étrangers ? Créera-t-elle une base au Japon, terre 
de commandement du général Mac-Arthur ? 
Devrait-on reformer le gouvernement sur une 
nouvelle base de rétablissement des libertés dé
mocratiques ? ou mettre en valeur les richesses 
de ce pays par quelques procédés de conceptions 
modernes ? Tant de questions et de points d'in
terrogations ne permettront-ils pas, après ré
ponse, d'éviter un conflit qui se précise. 

M. 

Propos d'un passant 
En circulant cet automne le long des routes 

bordées d'arbres chargés de pommes et de poires, 
je songeais à la masse de fruits tombés qui se per
dent dans ce beau canton. Je voyais les paysans 
assoiffés, glissant trop facilement dans cet alcool 
qui appauvrit la race et qui conduit tôt ou tard à 
la tuberculose... et je mesurais alors combien il 
est nécessaire d'encourager, par tous les moyens, 
l'œuvre du Centre populaire de pasteurisation des 
jus de fruits. Oeuvre dont on venait de me par-

I 1er avec admiration et qui depuis 4 ans vient en 
| aide à la population paysanne. 

Ce mouvement philantropique, présidé par un 
chanoine du Grand-Saint-Bernard, a pu grâce à 

| l'appui de personnes charitables, acheter une ma
chine qui va de village en village avec deux spé-
cialistes à la disposition de la population. Pour un 
prix modique on leur pasteurise sur place, leurs 
fruits tombés. 

Cette œuvre qui s'étend graduellement et qui 
n'arrive plus à pouvoir répondre aux nombreuses 
demandes qui lui arrivent de tout le canton, se 
voit maintenant débordée. Elle regrette d'avoir dû 
refouler, par impossibilité, à peu près 10.000 l i
tres, et cet automne a pasteurisé environ 20.000 
litres. Matériellement impossible d'être partout à 
la fois avec sa machine. 

Devant un tel succès et en face de la mévente 
des vins, on se demande s'il n'y aurait pas là un 
débouché pour un pays si riche en produits frui
tiers variés. De toutes façons, ne pourrait-on pas 
en haut lieu, soutenir et étendre dans tout le Va
lais, ces Centres Populaires de pasteurisation, qui 
font un réel besoin et qui sont demandés de tous 
côtés. 

En félicitant ceux qui ont entrepris non sans 
peine cet utile travail, nous ne pouvons que sou
haiter de le voir pénétrer dans toutes les régions 
du canton. M. A. 

En marge d'un anniversaire 

Alfred de Vigny et Madame Dorval 
On a célébré, cette année, le 150e anniversaire 

de Vigny. A cette occasion, on a beaucoup parlé 
de la liaison du poète avec la comédienne Marie 
Dorval, de son vrai nom Marie-Thérèse Delau-
nay. 

Ses amours et ses démêlés avec le grand poète 
sont célèbres. Ce que l'on sait moins, c'est la fi
gure que faisait le mari de l'actrice, Jean-Tous
saint Merle, entre la femme et l'amant... 

Après de bonnes études, ce Montpelliérain 
nonchalant, d'excellente famille bourgeoise, avait 
été casé au ministère de l'Intérieur. Il y resta 
jusqu'à la date de sa conscription. De nature fan
taisiste, épris d'indépendance, après être devenu 
grenadier d'élite dans la Garde Impériale et 
même avoir fait campagne en Espagne comme 
commis d'intendance, il se lança dans le jour
nalisme et la littérature. 

Il avait quelque esprit. Ce paresseux ne com
posa pas moins de cent vingt pièces. L'une, avec 
Charles Nodier, Le ci-devant jeune homme, eut 
un succès durable. Les autres ne brillèrent, aux 
feux de la rampe, que quelques semaines, quel
ques mois tout au plus. Toutes, pourtant, lui per
mirent de vivre, et assez largement. 

Un homme de théâtre vers 1825 
Merle vivait surtout au café, comme beaucoup 

de ses pareils. 
Louis Montigny a peint sa vie facile alors, 

aux premières années de la Restauration, dans 
Le Provincial de Paris. 

« On se lève pour déjeuner à la fourchette chez 
un restaurateur, si l'on est en répétition avec une 
tasse de café qu'on prend à crédit si les eaux 
sont basses. La lecture des journaux littéraires 
emporte une heure ou deux : cela fait, on monte 
au théâtre, on y reste jusqu'à trois heures ; puis, 
on revient au café où l'on prend un verre 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE 

et vous vous sentirez plus dispos 
Il faut que le (oie verse chaque jour un litre de bile dans l'in
testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. 
Des gaz vous gonflent, vous êtes constipé I 
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'at
teint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le 
FOIE facilitent le libre alllux de bile qui est nécessaire à vos in
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez les 
Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes pharmacies Fr. 2.34. 

d'absinthe ou simplement d'eau-de-vie mêlée 
d'un verre d'eau. Cinq heures sonnent : la table 
d'hôte à cinquante sous est voisine ; on s'y rend, 
on dîne en toute hâte et l'on retourne au théâtre 
pour prendre la demi-tasse. A sept heures, on a 
déjà fait un. tour en coulisses, plaisanté avec ces 
dames et parlé au directeur. Il faut bien se ra
fraîchir, on redescend au café pour prendre de 
la bière ; là, si le collaborateur habituel se ren
contre on parle d'un sujet de pièce ou d'un ou
vrage reçu, on s'occupe un instant de ses affai
res, on se récrie sur la justice du directeur, puis 
l'on va faire un tour dans la salle pour se mon
trer. A la sortie du spectacle, on rentre de nou
veau au café où l'on reste jusqu'à minuit et 
quand les garçons vous ont prié vingt fois, on 
évacue la salle. Avant de se coucher, on fait un 
tour à la tabagie où l'on reste une heure et l'on 
rentre enfin... pour recommencer le lendemain. » 

Un nègre sublime 
Merle était aussi journaliste. Il collabora au 

Mercure de France, au Nain Jaune, à La Quoti
dienne. Il signa même pendant longtemps J. T. 
(Jean Toussaint) le feuilleton de critique drama
tique à ce journal. Il y réussit avec les qualités 
qui firent plus tard le grand succès de Francisque 
Sarcey : un certain esprit, du bon sens, un style 
clair et rapide. 

C'est à La Quotidienne qu'il connut Etienne de 
Jouy, lequel faisait paraître L'Ermite de la 
Chaussée d'Antin, suite de tableaux pittoresques 
où l'on trouve le reflet des mœurs du temps. 

De nombreux collaborateurs anonymes don
naient de la copie à Etienne de Jouy. Merle fut 
bientôt le principal collaborateur de L'Ermite. 
Ce sobriquet courut bientôt les boulevards : 
« Jouy paré de la plume du Merle ». 

DIABLERETS 
L'APERITIF PARFAIT 
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Vins de table 
(rouges et blancs) 
pour tous les goûts 

en litres scellés et fûts dès 50 litres 

T é l . 2 1 1 7 7 ,DIVA" s. A., Slon 
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Mare C. BROQUET, Agence générale , Slo 

La faillite du cléricalisme français 
Le M.R.P. qui fut, il y a deux ans, le plus 

grand parti de France, est en pleine déconfiture. 
Quelles en sont les causes ? Dans Combat, Claude 
Bourdet les définit avec une précision impitoya
ble : 

Toutes les énergies de cette formation ont été 
émasculées, parce que ses dirigeants ont voulu 
à tout prix attirer à eux les masses conservatrices 
des villes et des campagnes, qui n'avaient d'autre 
point commun avec eux que la messe le diman
che. 

Quel est le dirigeant qui a déclaré, en 1944, au 
moment crucial qui décidait des destins du parti : 
« Nous ferons le M.R.P. avec les femmes et les 
curés » ? Joli résultat. Ce M.R.P., hybride et 
gonflé, a empêché la reconstruction d'un grand 
parti traditionnel de droite qui eût pu se créer 
et survivre. Et il s'est défait lui-même comme un 
fruit mûr devant le R.P.F. Pour plaire aux pos
sédants qui jettent aujourd'hui par-dessus bord 
M. Coudé du Foresto et M. Poher comme des vê
tements usés, on a ressuscité le cléricalisme et 
par voie de conséquence l'anticléricalisme, cet 
alibi commode des réactionnaires laïcs. 
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HUMUSENGRAIS 
DES DÉFÉCATIONS 

remplace le fumier pour toutes cultures 

HENRI BÉNY FILS, La Tour-de-Peilz 
Dépositaire : Fédération Valaisanne des producteurs 
de lait. — SION. 

Albert Cretton 
MÉDECIN-DENTISTE 

a ouvert son 

CABINET DENTAIRE 

au nouveau bâtiment de la Boulangerie Richard 

PLACE DU MIDI - S I O N 
Tél. 2 19 03 

I 
I 

MWHfc, 

[LAMES SAPIN 
Lames à plancher et à chanfrein. 
Lames pour revêtements exté
rieurs avec profil spécial, 23 et 
27 mm. Planches brutes rainées et 
crêtées ou à battue, 18, 24 et 26 
mm. 

Livraison rapide. 

W1NCKLER SA FRIBOURG 

NOUVEAUX ARRIVAGES 

TAPIS D ORIENT 
V É R I T A B L E S 

En vous adressant à un important 
spécialiste, vous obtiendrez le 

maximum de satisfaction 

Quelques exemples : 

Tebrlz 
m 

m 

» 
Bachtlar 

9 

• 
» 

Serabent 
» 
» 

Afghan 
» 
» 
» 
» 

Hamadan 
» 

Smyrne 
» 

Hamadan 
m 

291 x 183 
315 x 203 
272 x 1 " 
310 x 224 
297 x 202 
287 x 214 
310 x 212 
296 x 215 
304 x 209 
310 x 207 
305 x 206 
332 x 233 
290 x 231 
308 x 247 

480.— 
650.— 
500.— 
750.— 
600.— 
550.— 
650.— 
700.— 
700.— 
750.— 
840.— 
850.— 
750.— 
800.— 

392 x 264 1150.— 
363 x 255 
325 x 218 

1050.— 
685.— 

858 x 270 1400.— 
210 x 135 
309 x 210 
125x75 
7 8 x 6 5 

etc.. 

200.— 
450.— 

85.— 
65.— 

Beloucht 
» 
» 
» 

Hamadan 
» 

Mahal 
» 

Serabent 
Mahal 
Chiraz 

» 
s 

Herlz 
» 
m 

9 

Tebris 
m 

Mesched 
Chiraa 
Karadj* 

152 x 87 
142x84 
186 x 104 
165 x 90 
203 x 1W 
179 x 103 
368 x 279 
313 x 218 
370 x 258 
385 x 321 
332 x 235 
303 x 207 
324 x 238 
344x262 
354 x 272 
320 x 215 
313 x 204 
340 x 239 
393 x 265 

125.— 
110.— 
180.— 
120.— 
180.— 
160.— 
750.— 
500.— 

1500.— 
1200.— 
560.— 
420.— 
560.— 
800.— 
700.— 
560.— 
480.— 
700.— 

1000.— 
874 x 262 1000.— 
137 x 80 
>0x<6 

•te... 

80.— 
55.— 

Impôts en sus 

Grand choix de tapis très tins 
Grands tapis de 13 a 30 m2 

lynedjian 
BAS RUE DE BOURG 7 

LAUSANNE 
MUNZGRABEN 6 

BERNE 
>^. 

: / / Demandez le ^Confédéré 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

^ D e s Meubles à bas prix et de belle q u a l i t é \ 
l'achetant dam lai 

GRANDS MAGASINS 

AU BÛCHERON 
ED. JUNOD 

LAUSANNE - MONTHEY 

Livraison franco 

Facilitas de payements 

Demandai I* catalogue gratis r 

jtaînâiÂéuè 

SLOT DE FR.SQ' 
Sion , Place du Midi, Ch. post. I l e 1800 

FROMAGE 
BON MARCHÉ 

Colis maig. %gr. 
5 kg 2.30 2.60 

10 kg 2.20 2.50 
15 kg 2.10 2.40 

Forme entière d'envi
ron 20 kg. 10 cts. meilleur 
marché par kg. 

KÂSWOLF, Coire 12 

Un beau cadeau 
conservant t o u 
jours sa valeur ! 

A vendre 
jusqu'à épuise

ment 

Peintures 
l'huile 

exécutées par des 
peintres suisses. 
Grandeur : 40-50 
cm. Chaque ta
bleau est entouré 
d'un joli cadre 
moderne. Pr ix 

pour un tableau 
encadré : seule
ment Fr. 90.— 
(Sur désir, possi
bilité de p a y e r 
fraction). 

On tient à dis
position des pho
tos de ces jolies 
peintures. 
Adresser les com
mandes à Case St-
François 1587, 
Lausanne 2. 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publicitas" 

SKIEURS... 
Le soulier qui a fait ses preuves depuis 
10 ans. 

Fabrication sur mesure. 
Garanti imperméable. 
(Expéditions partout) 

Chaussures M O R A N D 
S I O N - Tél. 215 54 

A V E N D R E 
pour cause de transformation 

UN BRÛLEUR À MAZOUT 
en très bon état. Prix très intéressant. 

S'adresser à l'Imprimerie A. MONTFORT, Mar-
tigny. 
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LE SILENCE PASSIONNÉ 
par Evelyne LE MAIRE 

Toujours ce silence. Alors, n'en pouvant plus, 
Ghislaine se laisse tomber sur une chaise et san
glote, la tête entre les mains. . 

— Ghislaine, ce n'est pas vrai... Quelqu'un me 
l'avait dit, mais je ne crois pas, je ne peux pas croire 
que ce soit vrai. Ils vous ont tourmentée, pauvre 
chérie trop faible, maintenant, je suis là, je saurai 
vous défendre. 

Penché vers elle, il répète d'une voix rauque : 
— Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ? Dites-le donc 

que ce n'est pas vrai. Pourquoi ce jeu cruel quand 
je viens de souffrir un mois d'agonie sans vous ? 
quand je ne vis plus que dans l'attente de votre re
tour. Pourquoi gâter cette heure qui pourrait être si 
belle ? Ghislaine, mon amour, ne pleurez plus, je 
suis là. 

Elle pleure toujours, ses mains sur sa figure, dans 
la peur folle de lui montrer ses yeux. Lui, il voudrait 
crier, ses nerfs se tendent. Pour l'obliger à le regar
der, il pose si rudement la main sur elle qu'elle flé
chit avec un cri de douleur. 

— Pardon, je suis une brute, mais vous me ren-

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

dez fou. Ghislaine, cessez ce jeu. Il n'est pas possible 
que vous m'ayez trahi ! 

Révoltée par ce mot, elle veut se défendre, elle 
relève la tête. Ce qu'il appelle sa trahison est tout 
entière dans les yeux noyés de larmes qui le re
gardent. 

Sans un mot, il recule, la mâchoire serrée, et écrase 
d'un coup de poing un coffret de laque qui se trouve 
sur son bureau. Des cigarettes brisées s'en échap
pent, il les repousse avec violence, tandis que Ghis
laine terrifiée se lève pour s'enfuir. Mais, plus prompt 
qu'elle, il lui barre la route. 

— Vous ne passerez pas, dit-il, avant de m'avoir 
répondu. 

— Ne voyez-vous pas combien je souffre? gémit-
elle enfin. 

— Pourquoi souffrez-vous ? Est-ce parce que vous 
avez renoncé à moi ? Dans ce cas, rien ne vous em
pêche d'être heureuse. Soyez ma femme, Ghislaine, 
sans regarder ailleurs. Nous oublierons ce cauchemar, 
nous n'en parlerons jamais... 

— Oh ! Jean, si vous pouviez comprendre ! 
Elle essaye de s'expliquer, mais les mots viennent 

mal, et ses raisons semblent si pauvres à l'homme 
bouleversé qui l'écoute, qu'il n'a pour elle qu'un sou
rire de pitié. Il reprend ses arguments, discute, s'exci
te, hausse le ton. 

— Bref, tout cela ne signifie rien, conclut-il. Une 
seule chose compte, m'aimez-vous ? 

La voilà qui frissonne. Comment pourrait-elle faire 
un aveu d'amour à Jean quand elle va épouser Chris
tian ? Son atavisme irréprochable se révolte, elle 
pense à son fiancé si tendre, si confiant, qu'elle n'a 
pas cessé d'aimer. Par peur des mots ardents qui lui 
viennent aux lèvres, et pour n'en proférer aucun, elle 
détourne la tête, les deux poings sur la bouche. 

La colère bouillonne dans le cœur de Jean Herbois, 
son cerveau est en feu. Si maître de lui d'habitude, 

il voit rouge, et se sent capable de toutes les folies. 
Il arrive pourtant à se raidir dans une immobilité 
où s'accumule tout son pouvoir de souffrir, et que 
détend un peu sa parole violente. 

— Poupée sans cœur et sans cervelle, vous appar
tenez au dernier qui parle, — moi, quand l'autre est 
loin, — lui, quand il est près de vous. Si vous ne 
m'aimiez pas, si vous jouiez avec mon cœur, vous 
n'êtes qu'une coquette, ou une lâche si vous m'aimez, 
puisque vous n'osez pas défendre votre amour, puis
que vous préférez capituler. Lâche ! lâche ! lâche ! 

Sa voix rauque, haletante, est méconnaissable. Il 
continue : 

— J'aurai toute ma vie le regret d'avoir été un 
honnête homme. Je pouvais si bien vous prendre, 
mettre l'irréparable entre l'autre et vous, quand vous 
prétendiez m'aimer ! Mais j 'adorais votre pureté, vo
tre confiance, et je voyais toute ma vie devant moi 
pour être heureux et vous rendre heureuse. Je 
croyais en vous... Pourquoi ne vous défendez-vous 
pas ? Parlez ! J'aimerais mieux les injures que ce 
mutisme têtu... Non, non, ne dites rien ! Je ne vous 
croirais pas. Et maintenant, je vous hais autant que 
je vous ai aimée. 

Il baisse la v»ix et répète : 
— Je vous hais. 
Son immobilité rend la scène plus atroce. Ghis

laine a peur de lui, de ses yeux injectés, du rictus de 
sa bouche, de ses poings fermés, où elle devine les 
ongles incrustés dans les paumes. Elle avait attendu 
des regrets, des plaintes, espéré un mot de ten
dresse ; peut-être alors — si la colère ne l'eût pas 
rendu fou — leur destinée aurait-elle pris un autre 

..cours ! mais c'est la haine qui lui a répondu. Tout en 
elle se révolte, elle n'a plus qu'un désir, s'enfuir, se 
réfugier auprès de Christian si doux, qui jamais ne 
se fâche, jamais n'exige, jamais n'interroge. 

Jean la laissera-t-il passer ? 

Epuisé par sa propre violence, il vient de s'appuyer 
à l'angle de la porte, — loin de couper sa retraite, 
il s'écarte au moment où elle va passer. 

Ghislaine s'enfuit, hagarde, l'oreille tendue aux 
rauques gémissements qui s'exhalent derrière la porte 
refermée et que, plus faibles à mesure qu'elle s'éloi
gne, elle emporte avec elle, gravés dans ses tympans 
et dans son cœur. 

Fut-elle sublime ou fut-elle lâche ? Quoi qu'il en 
soit, un sombre jour d'orage, elle épousa Christian 
Le Monnier. 

Le fracas du tonnerre, le passage fulgurant des 
éclairs mêlèrent leur furie aux voix des orgues et 
aux palpitations des cierges. La question du prêtre 
et la réponse de Ghislaine se perdirent dans le tu
multe, elle dut prononcer deux fois le « oui » qui la 
liait à Christian, puis elle tendit une main passive 
à l'anneau nuptial, tandis que la tempête crépitait 
derrière les vitraux. 

Son muet désespoir n'eut pas une larme ; elle ne 
voyait que la minute précise, des gens à qui elle 
devait sourire, des mains à serrer, la nef de l'église 
à descendre au bras de Christian, entre deux haies 
de curieux, venus pour voir un couple d'amoureux 
quasi légendaire, puis, ce fut une rue fouettée de 
pluie, une voiture fleurie de roses blanches, ses mains 
entre les mains de Christian qui lui disait « ma 
femme », une maison en fête, un train à prendre, un 
voyage à côté du jeune mari attentif. Et si l'image 
convulsée de l'autre se dressait devant elle, Ghis
laine fermait les yeux pour mieux la voir, et la chas
ser ensuite passionnément. 

Leur lune de miel fut triste. Elle s'efforçait d'être 
gaie, mais son rire sonnait faux. Alors, quand elle 
voyait les yeux de Christian, des yeux nouveaux où 
la câline insouciance d'autrefois n'avait plus asile, 
son pauvre rire s'arrêtait net. 

(A suivre). 




