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Crise 
de curiosité... 

On a fait grand état, au Nouvelliste, des pro
pos tenus par une personnalité conservatrice à 
l'égard d'un confédéré protestant lors de son 
établissement en Valais. 

Nous les avions publiés en introduction à un 
billet d'un correspondant qui dénonçait une ma
nœuvre du secrétaire romand du parti conser
vateur-catholique tendant à présenter comme 
des martyrs ses amis politiques vivant « dans 
certains milieux hostiles au catholicisme ». 

Piqué d'une subite curiosité, le Nouvelliste 
nous somme de livrer des noms... 

Il se garde bien, évidemment, de demander au 
secrétaire catholique-conservateur romand de 
quels « certains milieux hostiles » il s'agit dans 
sa diatribe de La Liberté... 

Nos précisions valent bien les siennes, pour
tant ! 

Mais nous ne nous sentons aucunement gêné 
d'indiquer au directeur du Nouvelliste la source 
à laquelle il pourra puiser les explications qu'il 
désire : ses amis de Sion pourront le renseigner 
et, si cela ne suffit pas, nous lui glisserons bien 
volontiers dans le tuyau de l'oreille les noms 
qu'il attend. 

Libre à lui, par la suite, de sortir « du doute 
et de l'expectative » et de partir en guerre, 
comme il nous le promet audacieusement, contre 
ce citoyen conservateur qui « juge de parti-pris 
un autre citoyen » : 

Nous lui souhaitons bonne chance pour sa 
campagne, mais nous doutons fort, très fort, 
qu'elle ne s'amorce jamais ! 

Et, puisque nous sommes en veine de confi
dences, pourquoi ne conseillerions-nous pas 
également au directeur du Nouvelliste de s'in
former sérieusement, auprès de ses amis de Mar-
tigny-Bourg, de l'impression causée par la can
didature, sur la liste conservatrice-catholique, 
d'un ouvrier d'usine protestant ? 

Il aura tout loisir, par la suite, de nous expli
quer comment l'euphonie de la combinaison de 
mots conservateur-az^o/içwe- et protestant a cha
touillé les oreilles de certains !.. 

Nous n'avions nullement l'intention de polé
miquer sur un sujet aussi respectable que la re
ligion, et quand nous approuvions l'opinion de 
notre correspondant sur la liberté de croyance 
en Suisse, l'idée de monter une machination 
électorale ne nous effleurait pas. 

Chacun se gratte là où il a mal, dit la sa
gesse populaire, et la réaction du Nouvelliste, 
quand il cherche à prouver que l'exploitation de 
la religion à des fins politiques n'est pas le fait 
des conservateurs valaisans, démontre la fragi
lité de cette affirmation. 

Le directeur "du Nouvelliste, le tout premier, 
sait, comment, à la veille de chaque élection, 
certains politicards dénués de tout scrupule 
jouent avec le sentiment religieux du peuple. 

S'il n'a pas perdu toute sa mémoire, qu'il nous 
décrive un peu, par exemple, la composition 
exacte de l'affiche de propagande de son parti 
aux dernières élections du Conseil national ! 

Cette affiche, qui fut placardée jusque dans 
les édicules publics ! 

Et qu'il nous donne aussi ses impressions sur 
la façon dont s'est opérée la récente campagne 
d'abonnement, en Valais, pour un journal conser
vateur-catholique genevois, concurrent de celui 
de Saint-Maurice... 

Après, seulement, nous parlerons du « main
tien des luttes politiques en dehors de la lampe 
des sanctuaires ». 

Ce mélange politico-religieux nous a toujours 
profondément écœuré, et si le Nouvelliste, 
comme il le prétend, éprouve le même sentiment, 
pourquoi nous reproche-t-il nos protestations ? 

Il y a belle lurette que la guerre du Sonrler-
bund est terminée et que nous jouissons d'une 
paix confessionnelle due au bel esprit tolérant 
des vainqueurs. 

Au Confédéré et au parti radical, la stricte 
observation de cette tolérance est une règle d'or : 

Le Nouvelliste le sait si bien qu'il n'a jamais 
pu relever le moindre écart dans cette loyale 
attitude. 

Les plus subtiles trouvailles de son imagination 
ne vaudront jamais rien devant cette solide réa
lité, g. r. 

En passant . . . 

Je ne suis conservateur 
Depuis quelques jours, et quelques nuits, je 

déménage. 
Pas au figuré, bien sûr, au propre, et c'est un 

fait que l'événement soulève un peu moins de 
poussière aujourd'hui qu'il n'en soulevait jadis 
quand M. Ebener était en cause. 

Si je me permets de l'évoquer, néanmoins, ne 
m'en gardez pas trop rigueur : 

Nous pouvons en tirer, vous et moi, une leçon 
de philosophie. 

Je me suis aperçu, en effet, que j'étais conser
vateur, sans m'en douter et que je collectionnais 
depuis des années, des lettres, des documents, des 
rapports auxquels je devais, par conséquent, 
attacher une certaine importance, et qui pour
tant, n'en comportaient aucune. 

Mais, avant de les jeter au feu, j'ai relu ces 
correspondances. 

Il y a d'abord, ces éloges ou ces blâmes qu'on 
adresse au chroniqueur pour tel ou tel billet 
dont il a perdu jusqu'au souvenir. 

Je vais vous faire une confidence : 
A l'âge de dix-huit ans, j'écrivais déjà dans 

de petits journaux et depuis, je n'ai jamais cessé 
de pondre des articles. 

Huit mille, environ. 
Comme il en faudrait cent pour composer un 

volume, eh ! bien, c'est triste à constater, je 
pourrais en remplir plusieurs rayons de biblio
thèque. 

Or, je n'ai jamais gardé un seul de mes ar
ticles. 

Il arrive à des lecteurs de m'en retourner l'un 
ou l'autre, avec un commentaire ou rageur ou 
laudatif et ce sont ceux-là qui me sont tombés 
sous la main, alors que je faisais de l'ordre dans 
mes affaires. 

Et je me suis aperçu, non sans me moquer de 
moi-même, qu'ils n'avaient laissé aucune trace 
dans ma mémoire. 

Le titre à lui seul me jetait dans la perplexité. 
J'ai détruit tout cela, d'un cœur léger, et 

m'êtant montré bon prince envers moi-même, je 
me suis montré bon prince avec mes corres
pondants : 

J'ai déchiré leurs lettres. 
Quelques-unes pourtant eussent pu me servir 

de témoignage dans ma carrière de chroniqueur, 
ou même d'arme. 

Certains personnages actuellement bien en 
cour m'ont confié des secrets dont la révélation 
les mettraient dans leurs petits souliers. 

Ils ne s'en souviennent plus. 
L'un ou l'autre ont évolué et eux qui me féli

citaient jadis de mon tempérament batailleur 
parce qu'il s'accordait au leur, me reprochent 
volontiers maintenant d'être resté fidèle à ma 
nature... 

Tenez, l'affaire Walpen. 
Comme j'y risquais dernièrement une allu

sion, dans un papier, je vous confiais que la mort 
soudaine de ce magistrat que j'avais attaqué lon
guement m'avait bouleversé. 

Eh ! oui, je l'avoue humblement, ce coup du 
sort, ne me laisse pas indifférent. 

Mais en exhumant mes vieux papiers, j'ai 
retrouvé tout le dossier du drame. 

J'ai parcouru les lettres de gens puissants, à 
l'heure actuelle, et je me suis rendu compte 
alors qu'il s'étaient montrés plus violents que. je 
ne l'avais été moi-même. 

Qu'ils se rassurent : 
Tout est brûlé. 
Avouez que je suis d'autant plus gentil qu'il 

s'agit, dans plusieurs cas, d'adversaires politi
ques qui ne sont pas toujours tendres envers la 
presse et qui me font, parfois, la leçon. 

J'ai renoncé à me défendre. 
S'il m'arrive un coup dur un jour — on ne 

sait jamais, n'est-ce pas f — l'un d'eux sera 
peut-être assez humain pour se montrer aussi 
généreux à mon égard que je viens de l'être au 
sien. 

Tout est brûlé. 
Même deux ou trois petits billets de M. Ray

mond Evéquoz qui me remerciait, non sans es
prit, de chroniques irrévérencieuses qui le met
taient en cause. 

Même certains témoignages contre des ma
gistrats. 

Même la lettre par laquelle mon excellent 
adversaire Haegler m'engageait au Nouvelliste, 
il y a plus de vingt ans, car il m'avait promis, 
bel et bien, avant que je n'entre à la Feuille 
d'Avis du Valais, de me faire une place dans son 
journal ! 

Même les pamphlets des frontistes, même les 
blâmes d'Allemands, même les certificats de ci
visme ou les menaces de mort. 

Tout, tout est brûlé. 
Ne me demandez plus ni de me justifier ni de 

me disculper, à l'occasion, car je n'ai plus rien, 
ni dans les mains, ni dans les poches. 

Pourquoi j'ai fait cela f 
Parce que je déménage, d'abord et que j'en ai 

assez de traîner comme un escargot sa coquille et 
mon passé et celui des autres, et parce qu'un 
homme, un vrai, m'a envoyé dernièrement un 
mot que je lui avais écrit, il y a dix ans, un mot 
que j'avais oublié depuis, et qui m'a révélé à 
moi-même celui que j'ai parfois été et que tou
jours je voudrais être. 

Tout est brûlé sauf ce « mot » que je m'en vais 
retourner à mon correspondant pour lui témoi
gner ma confiance. 

Nos batailles, nos passions, nos tourments : 
Fumée... 
C'est à cela que je rêve en voyant monter, de 

ces monceaux de papiers noirs, une flamme vi
vante et claire. 

A. M. 

Ce que l'on ne veut pas en Valais 

La commission de gestion du Grand Conseil 
des Grisons avait appelé en avril 1947 un expert 
pris hors du canton avec mission d'étudier les 
possibilités d'économie dans l'administration gé
nérale. Cet expert, l'ancien inspecteur des fi
nances de la ville de Berne, a opéré dans le dé
partement militaire et celui des finances et a re
mis un rapport. On a pu ainsi procéder à une 
forte réduction du personnel. Le message pré
senté maintenant au Grand Conseil propose de 
poursuivre cette enquête dans les autres dépar
tements et les institutions cantonales. Cette idée 
a été approuvée à l'unanimité des 74 votants et 
l'entrée en matière décidée. 

En Valais, il y a belle lurette que la dêputa-
tion radicale au Grand Conseil demande la réor
ganisation des services de l'Etat qui absorbent 
presque entièrement le produit brut des impôts î 

La majorité conservatrice n'a jamais voulu 
donner suite à ces propositions. On sait, hélas ! 
pourquoi ! 

Sion . — Assemblée du parti radical 
Une ultime assemblée avant l'ouverture du 

scrutin est fixée le vendredi 3 décembre à 
20 h. 30, à l'Hôtel du Midi. 

Ordre du jour important. 

« L'Avare » au Théâtre de Sion 
C'est donc vendredi prochain que le Théâtre 

de l'Arbalète jouera au théâtre de Sion l'Avare, 
de Molière. Un spectacle scolaire aura lieu dans 
l'après-midi, et la pièce redonnée le soir, dès 
20 h. 30 pour le public. 

La compagnie de l'Arbalète, de Genève, est 
dirigée par M. Jean-Bard, un excellent acteur 
que les Sédunois ont eu l'occasion d'applaudir 
plusieurs fois déjà. La comédie de L'Avare, si 
connue soit-elle, reste éternellement jeune et vi
vante et les auditeurs ne seront pas déçus de 
réentendre ce chef d'œuvre du théâtre classique. 
Les places sont en location chez M. R. Tron-
chet à Sion. 

Sion . — Lieux et heures d'ouverture des scrutins 
Le scrutin aura lieu au Casino pour le Conseil 

municipal, à l'Hôtel de Ville pour le juge, le 
vice-juge et le Conseil bourgeoisial. 

Les bureaux de vote seront ouverts : 
Samedi, de 11 h. à 13 h. et de 17 h. à 19 h. 
Dimanche de 10 h. à 13 h. 
Sauf circonstance imprévisible, l'élection du 

président et du vice-président de la municipalité 
aura lieu immédiatement après la proclamation 
des résultats des élections du Conseil munici
pal, soit dès 18 h. 30 environ. 

L'ouverture de ce deuxième scrutin sera an
noncée par la cloche de l'Hôtel de Ville. 

L'Administration. 

Illogisme 
Au cours d'un débat sur la formation profes

sionnelle de notre jeunesse, au sein du Grand 
Conseil fribourgeois, un député radical a tenu à 
relever — et il l'a fait non sans pertinence — 
l'illogisme qui consiste à favoriser la formation 
professionnelle, tout en faisant pression sur le 
monde patronal afin que les simples manœuvres 
bénéficient de salaires équivalents à ceux des 
ouvriers spécialisés ou particulièrement quali
fiés. Cette tendance au nivellement des salaires a 
fatalement pour conséquence que de nombreux 
pères de familles, désireux de faire apprendre un 
métier à leurs fils, sont découragés par l'inuti
lité pratique des sacrifices qu'ils seraient prêts 
à consentir pour la formation de leurs enfants, 
ceux-ci n'étant pas du tout assurés de pouvoir 
obtenir, lors de leur entrée dans la vie, une ré
munération de leur travail en rapport avec les 
services qu'un ouvrier qualifié est en mesure de 
rendre à l'employeur qui fait appel à sa colla
boration. 

Certes, on a rétorqué, non sans raison, que la 
formation professionnelle devait viser, au pre
mier chef, à multiplier le nombre des travail
leurs spécialisés, ceux-ci se trouvant mieux à 
l'abri d'une menace de chômage que de simples 
manœuvres. Mais le bien-fondé de la remarque 
que nous évoquons ci-haut n'en demeure pas 
moins incontestable. On a assisté, au lendemain 
de la première guerre mondiale, dans nos cen
tres urbains les plus importants, à une course 
aux « adaptations de salaires » visant unique
ment à améliorer les conditions de rétribution 
des travailleurs manuels, sans tenir compte de la 
formation intellectuelle, des études, de la pré
paration professionnelle, de l'esprit d'initiative 
individuelle et des mérites personnels des autres 
travailleurs. Et il fut un temps, à Zurich, par 
exemple, où il ne s'en fallait de peu qu'un con
trôleur de tram bénéficiât d'un salaire égal au 
traitement d'un professeur à l'Université ou au 
Polytechnicum fédéral. Nous ne demanderions 
pas mieux que notre pays jouisse d'une prospé
rité économique, et, dès lors, de ressources telles 
que le plus humble manœuvre puisse bénéficier 
d'une rémunération propre à lui procurer toutes 
les jouissances de la vie. Mais, outre le caractère 
nettement utopique d'une pareille conception, 
nos possibilités étant fort limitées, point n'est 
besoin d'être grand docteur en sciences humaines 
et économiques pour se rendre compte où nous 
mènerait une telle méthode. La loi du moindre 
effort jouant en plein, les jeunes générations, à 
part de rares exceptions formées par des esprits 
supérieurs et désintéressés, se diraient qu'il ne 
vaut vraiment pas la peine de pousser à fond 
leur formation professionnelle, du moment 
qu'elles sont d'avance assurées d'une rémunéra
tion égale à celle qu'elles obtiendraient en para
chevant leurs études et leur formation. Elles ne 
songeraient qu'à gagner un salaire maximum tout 
en négligeant de se perfectionner dans leur art 
ou dans leur métier. L'esprit d'initiative en 
serait découragé, le niveau général de la pro
duction ravalé, notre capacité de concurrence ra
pidement déchue. Ainsi, la qualité du travail 
suisse, notre meilleur atout sur les grands mar
chés internationaux, en subirait un contre-coup 
fatal et la misère générale serait le lot de notre 
peuDle, après une bien courte période d'euphorie 
parfaitement artificielle, donc forcément éphé
mère. Est-ce le résultat que nous devons sou
haiter ? 

Rétribuer chacun équitablement, selon l'im
portance et l'étendue de son effort quotidien, 
telle est la formule à laquelle nous devons nous 
plier, si nous ne voulons pas aller au devant de 
terribles lendemains. Enrichir, en produisant, 
l'économie générale du pays, vivre chacun selon 
ses moyens, mais dans des conditions qui assu
rent à tous le respect de la dignité humaine, 
telle est, dans l'intérêt de tous, la ligne de con
duite que doit s'imposer notre démocratie. 

P. 

Le nouveau procureur 
de la Confédération 

En remplacement de M. Stâmpfli, démission
naire, \e> Conseil fédéral a nommé M. Werner 
Lûthy, procureur général de la Confédération. 

M. Lûthy est privat-docent à l'Université de 
Berne. 



LE CONFEDERE 

\ A PROPOS DE L'AFFAIRE 

I * Ce que comporte une 
révélation de M . Pitteloud 

3te 

. ' . - - ! • . • 

Le peuple valaisan s'attendait à un important 
débat au Grand Conseil lors de l'interpellation 
concernant l'Affaire. On sait que ce ne fut pas le 
cas et que la discussion se termina piteusement. 

Le Nouvelliste publia intégralement le dis
cours de M. Pitteloud. A côté de quelques rela
tions intéressantes pour l'appréciation de l'évé
nement, soulignons la révélation surprenante que 
le chef du Département de Justice a faite dans 
les termes suivants : 

« Quelque temps plus tard, deux avocats du can
ton se présentèrent à mon bureau, en vue d'obtenir 
des déclarations de domicile antidatées, déclarations 
qui, affirmaient-ils, devaient rapporter gros au fisc 
cantonal ; j 'ai repoussé ces demandes avec indigna
tion. J'ai déclaré à l'un d'eux, qui me représentait 
le bénéfice considérable qui pourrait résulter pour la 
caisse de l'Etat de ces déclarations de complaisance : 
«M. l'avocat, asseyez-vous dans mon fauteuil et 
laissez-moi vous demander : M. le chef du Départe
ment de justice, voulez-vous, même si cela devait 
"rapporter un million au canton, me délivrer une 
fausse déclaration ? » 

'•• Il n'a certainement pas échappé à M. Pitte
loud que les démarches faites auprès de lui par 
ces « deux avocats du canton » constituaient un 
fait d'une grande gravité. C'est, en premier lieu, 
une offense, voire même un outrage, que ces 
deux avocats lui ont fait en le présumant suscep
tible ou capable de commettre une action que le 
code pénal réprime. 

Est-il certain, d'autre part, que ces démarches 
à elles seules ne constituent pas une tentative ou 
la commission d'un délit ? 

Dans tous les cas le fait qu'elles ont été divul
guées en plein Parlement cantonal par un con
seiller d'Etat jette un discrédit d'autant plus 
grand sur les deux personnes qui les ont entre
prises. 

Cela est si vrai que dans le public on se de
mande quels sont les deux avocats qui ont tenté 
d'engager M. Pitteloud à leur procurer des « dé
clarations de domicile antidatées ». 

Il est donc dans l'ordre et la logique des 
choses que celui-ci fasse connaître leur nom. Il y 
va même, semble-t-il, de son devoir. En effet, 
s'il y a eu de la part des deux avocats tentative 
ou commission d'un délit, le Chef du Départe
ment de justice doit les dénoncer aux tribunaux. 

En outre, il ne peut permettre que le doute et 
la suspicion planent sur les membres de l'ordre 
des avocats valaisans. Il est dans l'intérêt de la 
justice valaisanne que la réputation des avocats 
demeure intacte. 
, M. Pitteloud n'a pas pu ne pas se rendre 

compte de la gravité de sa révélation. Il doit la 
compléter en indiquant le nom des deux « dé
marcheurs ». L'opinion publique le lui demande. 

A r d o n . — Parti radical 
L'assemblée générale du parti radical démo

cratique aura lieu samedi soir à 20 h., à la salle 
de la Coopérative. 
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Nouvelles^ du Valais 
f Henri Décailler 

Conseiller communal 

C'est dans un profond bouleversement, ! le 
cœur serré, étreint par une émotion qui se tra
duit par des larmes que nous accomplissons un 
douloureux, un pénible devoir en annonçant la 
mort d'un ami très cher, un frère politique esti
mé et apprécié, M. Henri Décaillet, conseiller 
communal. 

Nous étions loin, bien loin, hier, lorsque nous 
le croisions à midi, et que nous lui adressions, en 
ces heures de veille d'opérations électorales, un 
salut éloquent qui disait toute notre communion 
d'idées et notre attachement à notre doctrine 
radicale, nous étions.loin, disons-nous d'envisa
ger une séparation aussi tragique, aussi brutale. 

Il avait obtenu samedi dernier à l'assemblée 
des membres du parti le témoignage de la re
connaissance qu'il s'était acquise, l'attestation de 
la sympathie qui l'entourait, par la confirmation 
à l'unanimité de son mandat que depuis quatre 
années il remplissait avec conscience, avec le 
sentiment de faire œuvre constructive et avec la 
satisfaction de se dépenser pour le bien de la 
collectivité. 

Il avait pour ses fonctions de conseiller com
munal le souci constant de mener à chef les 
tâches qui lui étaient dévolues — son dicastère 
était le service des eaux — et il s'y consacrait 
avec toute l'ardeur de son dévouement. 

Victime d'un accident tragique à l'endroit 
même où depuis 20 années, il occupait la place 
de magasinier à La Lonza, il nous est enlevé au 
moment où ses expériences et ses connaissances 
l'appelaient à exercer une influence des plus fer
tiles pour le parti et la communauté. Il est arra
ché à sa famille à l'âge de 43 ans alors qu'il se 
sacrifiait pour donner à ses enfants les moyens 
de se créer une situation, de jouer un rôle, celui 
que lui-même accomplissait si bien par ses qua
lités et son abnégation. 

Le parti radical perd en lui un de ses fleu
rons, ses amis un soutien de grande estime, et sa 
famille reste inconsolable devant le vide béant 
aue lui laisse un départ aussi cruel que brutal. 
Nous ne pouvons que prendre part à sa dou'eur 
et nous lui adressons l'expression de notre bien 
sincère et très vive sympathie. 

A. L. 

Nous recevons d'autre part la nécrologie sui
vante : 

A Henri 
Pourquoi si vite ? 
Nous avions encore beaucoup besoin de toi, 

Henri. A nous, jeunes radicaux, tu vas terri
blement nous manquer, car avec quel plaisir darfe 
nos assemblées, nous écoutions tes bons conseils, 
avec quel enthousiasme tu nous encourageais 
lorsque nous avions une défaillance. Combien dé 
fois avons-nous pu apprécier la justesse de ton 
raisonnement et la largesse de tes idées. Tu sa
vais être intransigeant avec certains adversaires 
et doux et magnanime avec d'autres. Tu nous a 
montré le droit chemin qu'il faut suivre pour 
faire une politique franche et saine. 

Nous garderons de toi, Henri, le souvenir 
d'un homme juste et loyal. 

Adieu. Henri. 
A sa famille si durement touchée, nous pré

sentons nos plus sincères condoléances. 
La Jeunesse radicale. 

M a r c C. B R O Q U E T , A g e n c e g é n é r a l e , S l o n 

F u l l y . — Assemblée du parti radical 
Les citoyens radicaux sont convoqués en as

semblée jeudi 2 décembre à 21 h. à la grande 
salle du Collège. Ordre du jour : élections com
munales. 

V o u v r y . — Une belle assemblée radicale 
Le parti radical-démocratique a tenu, lundi 

soir 29 courant, son assemblée générale en vue 
des élections communales des 4 et 5 décembre 
prochains. De nombreux citoyens étaient présents 
et le bel esprit qui n'a cessé de régner tout au 
long de l'assemblée laisse augurer un beau 
succès dimanche. 

Deux démissions irrévocables ont été présen
tées par les conseillers Carraux Emmanuel et 
Carraux Raymond qui représentent le parti au 
Conseil respectivement depuis 24 et 12 ans. Tous 
deux se. sont dévoués largement à la chose pu
blique. Le premier assumait la direction des 
nombreux alpages de Vouvry et l'administration 
du hameau de Miex, M. Raymond Carraux, la 
direction des forêts. 

Les citoyens radicaux de Vouvry leur adres
sent ici, publiquement leurs félicitations et leurs 
remerciements pour le travail effectué. 

L'assemblée procède ensuite à l'élection au 
bulletin secret de ses candidats au Conseil com
munal. M. Delavy Jean sera à nouveau candidat 
comme juge de commune. Le parti conservateur 
n'ayant pas manifesté le désir de se voir attri
buer le vice-juge, un candidat radical sera dési- ' 
gné ultérieurement. Le Comité. 

SION - Réveil radical 
C'est le titre qui nous vient sous la plume, au 

sortir d'une assemblée si nombreuse qu'il faut 
remonter bien loin pour en retrouver une pa
reille. Les radicaux sédunois ont senti qu'avec 
un comité actif, à la tête duquel vient d'être 
nommé Me Max Crittin, de l'excellent travail 
pouvait être accompli et ce sentiment de renou
veau a fait merveille : la grande salle de l'Hôtel 
du Midi était archi-comble, lundi soir, de mem
bres animés du meilleur esprit. Présidée avec 
tact et autorité par Me Crittin, la séance débuta 
par la 

désignation des candidats 
Après un bref exposé de la situation créée 

par suite du refus opposé par le parti socialiste 
d'élaborer une liste commune, la liste suivante 
de dix candidats est soumise à l'assemblée : 

Andréoli Arthur, conseiller ; Dufour Henri, 
conseiller ; Kummer Marcel, conseiller ; Piets-
cher Jacques, conseiller ; Boll René, employé de 
banque ; de Courten Alexis, commerçant ; Gail
lard Erasme, agriculteur ; Meizoz Joseph, chef 
de station C.F.F. ; de Torrenté Pierre, commer
çant ; Zwissig Gaspard, fonctionnaire postal. 

Aux acclamations unanimes de l'assemblée, 
ces candidatures sont définitivement acceptées. 
M. Andréoli, au nom des conseillers sortants, 
expose ce que fut l'activité radicale au sein du 
Conseil pendant la période écoulée et dit son es
poir en un rapide progrès du radicalisme sédu
nois. à la suite de la belle assemblée de ce soir. 
Porte-paroles des nouveaux candidats, M. René 
Boll exprima ensuite les sentiments généreux de 
la jeunesse envers le parti et définit en termes 
empreints d'une profonde sincérité, le rôle de 
chaque membre de la famille radicale sédunoise. 
Prirent encore la parole deux anciens, MM. de 
Courten et de Torrenté, pour marquer leur sa
tisfaction de voir avec quel bel esprit s'amorce 
la campagne électorale et exprimer leur con
fiance en un heureux résultat du scrutin. M. 
Meizoz, le si sympathique chef de gare, affirma 
également sa foi en la destinée du parti radical 
sédunois, maintenant qu'il possède un comité 
actif et qu'il s'est décidé à sortir de sa torpeur. 

C'est par une brillante allocution de M. René 
Spahr, notre distingué représentant au Tribunal 
cantonal, que se termina cette réconfortante as
semblée. Sans aucun esprit partisan, parlant en 
qualité de citoyen qui aime sa cité, M. Spahr 
fit appel au sentiment du devoir de chacun et 
exhorta tous les membres à se montrer fermes 
dans la lutte qui s'engage, mais corrects et d'une 
loyauté absolue. Ses bonnes paroles firent une 
profonde impression et valurent à l'orateur une 
ovation méritée. 

Le parti radical sédunois est sorti de sa lé
thargie. Cette bonne nouvelle ne manquera pas 
de faire grand plaisir à tous les radicaux valai
sans qui suivent toujours avec intérêt les efforts 
de leurs amis de la capitale. 

g- r. 

V e x . — Une liste radicale-socialiste 
Le Conseil communal de Vex se compose ac

tuellement de cinq conservateurs et de quatre 
radicaux. Pour le scrutin de dimanche, les par
tis radical et socialiste ont décidé de former une 
liste commune de six noms intitulée liste radi
cale-socialiste portant les candidats suivants : 

Rudaz Emmanuel, député ; Rudaz William, 
conseiller ; Bovier Adrien ; Rudaz Raoul ; Favre 
Maximin ; Udrisard Alphonse. 

S a x o n . — La liste radicale 
Nos amis de Saxon ont établi la liste suivante 

de candidats : Mermoud Oscar, président ; Bra
diez Léon, vice-président ; Forré Louis, conseil
ler ; Gaillard Charles, conseiller ; Fama Char
les ; Savioz Alfred ; Vouilloz Arsène. 

N e n d a z . — Entente démocratique 
Les partis radical, socialiste et conservateur 

dissident ont décidé de se présenter au scrutin 
avec une liste commune. 

S t - M a u r i c e . — L'assemblée du parti radical 
L'assemblée du parti radical-démocratique de 

St-Maurice s'est tenue lundi soir à l'Hôtel des 
Alpes, sous la présidence de M. Victor Brou-
choud. L'ordre du jour comportait la désignation 
des candidats pour l'élection des conseils com
munal et bourgeoisial. Les listes suivantes ont 
été arrêtées. 

Conseil communal : Cabrol Philippe et Coutaz 
Robert, fils, anciens ; nouveaux : Crittin Marcel, 
Fournier Jean, Juilland Henri, Pittet Gilbert, 
Rappaz Albert. 

Bourgeoisie : Coutaz Robert père et Rimet Lu
cien, anciens ; nouveaux : Amacker Jean, Che-
valley René, Juilland Joseph, Rappaz Gérald. 

Plus d'une centaine de membres étaient pré
sents à cette assemblée qui se déroula dans le 
meilleur esprit et qui laisse bien augurer du ré
sultat de dimanche. 

Nous souhaitons plein succès à nos amis de 
St-Maurice. 

KK 
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ZURICH 
Incendie - Vol - Eaux - Glaces 

HELVETIA-VIE 
Vie • Maladie 

||ELVÉTIA-Acddents j 
• 

Accidents - R. C. - Casco i 

Devis* offres, p ro j e t s , 
s a n s e n g a g e m e n t s , p a r : Paul Casser 

T O U T E S A S S U R A N C E S 

R u e 
d e L a u s a n n e Sion 

* 
M a d a m e H e n r i D E C A I L L E T - S C H U R C H et ses en

fants Roger , Luce t t e et G é r a r d , à Miévi l le ; 
M a d a m e Veuve Ange l ine D E C A I L L E T , à Vernayaz ; 
Mons ieur et M a d a m e Georges D E C A I L L E T - B O -

C H A T A Y et leurs enfants C a r m e n et Georges , à 
V e r n a y a z ; 

Mons ieur et M a d a m e Emi le S C H U R C H , à Miévi l le ; 
M a d a m e et Mons ieu r H e n r i F O U R N I E R - S C H U R C H 

et leur fils B e r n a r d , à Miévi l le ; 
Mons ieur et M a d a m e Emi le S C H U R C H - D E L E Z et 

leurs enfants C a r m e n et Mire i l l e , à Miév i l l e ; 
M a d a m e et Mons ieur Eugène D E C A I L L E T -

S C H U R C H et leur fille Danie l le , à V e r n a y a z ; 
ainsi que les famil les paren tes et alliées D E C A I L 

L E T , J O R D A N , V O E F F R A Y , D U B U L L U I T . BO-

C H A T A Y , S C H U R C H , J A C Q U I E R et B O R G E A T , 

ont la dou leur de faire pa r t de la per te cruelle 
qu' i ls v iennent d ' ép rouver en la personne de 

Monsieur Henri DÉCAILLET 
Conseiller communal 

leur cher époux, père , fils, f rère , beau-fi ls , beau-
frère, oncle, neveu et cousin, enlevé accidentel le
men t à leur t end re affection à l ' âge d e 43 ans. 

L 'ensevel issement a u r a lieu à V e r n a y a z le jeudi 
2 décembre 194S, à 10 heures . 

Priez pour lui ! 

Le personnel de LA LOKZA S. A., à Vernayaz, fait 
part du décès subit de leur cher collègue 

Monsieur Henri DECAILLET 
Enlevé en plein travail le défunt laissera un grand 

vide dans nos rangs, car nous l'avons connu et estimé 
comme un collaborateur sincère et un camarade dans le 
sens le plus profond du terme. 

(Pour l'ensevelissement prière de consulter l'avis de la 
famille). 
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La Direction de la Lonza S. A. à Vernayaz a le pénible 
devoir de faire part du décès, survenu pendant son tra
vail, de son fidèle et dévoué employé 

Monsieur Henri DÉCAILLET 
Le défunt a su se mériter notre entière confiance et 

l'estime unanime ; nous lui garderons un souvenir inef
façable. 

(Pour l'ensevelissement prière de consulter l'avis de la 
famille). 

La Commission scolaire de Vernayaz a le pénible devoir 
de faire part du décès de 

Monsieur Henri DÉCAILLET 
Conseiller 

membre dévoué de la Commission scolaire 

Pour les obsèques prière de consulter l'avis mortuaire. 

L'Administration communale de Vernayaz a le pro
fond regret de faire part du décès de leur cher collègue 

Monsieur Henri DÉCAILLET 
Conseiller " 

Il sera gardé de lui un fidèle souvenir. 
Pour Vensevelissement prière de consulter l'avis de la 

famille. 

Les membres du Conseil d'Administration et le per
sonnel de la Société Coopérative de consommation La 
Ruche, à Vernayaz, ont le pénible regret de faire part 
du décès de 

Monsieur Henri DÉCAILLET 
leur dévoué collaborateur 

Pour l'ensevelissement prière de consulter l'avis de U 
famille. 
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Les contemporains de la classe 1905 ont le profond cha
grin d'annoncer le décès de leur cher camarade et an» 

Henri DÉCAILLET 
Conseiller 

Ils garderont de lui le souvenir le plus durable et le \ 
plus cher 

Pour l'ensevelissement prière de consulter l'avis de l» 
famille. 



LE CONFEDERE 

Chronique de Martigny 

Une vibrante 
assemblée radicale 

Plus de 450 électeurs radicaux de la ville de Mar-
tigny étaient réunis, lundi soir, dans la vaste salle 
du Casino-Etoile, sous la présidence de Me Charles 
Crittin, pour entendre d'abord l'exposé de M. Marc 
Morand, président et des divers conseillers sortants. 

Le r a p p o r t d e M. M a r c M o r a n d 
M. Morand a dressé un panorama remarquable 

des réalisations effectuées sur le plan communal, 
durant la dernière période. Au point de vue édilité, 
citons notamment les améliorations des avenues de 
la Gare et du Grand-Saint-Bernard, qui font de notre 
cité un centre de tourisme accueillant, doté de ré
verbères lumineux ayant grande allure, la construc
tion de la Halle de gymnastique, qui fait l 'admi
ration de tous ceux qui la visitent, et qui, au sur
plus, sert également aux enfants des écoles com
munales et du Collège Sainte-Marie, pour leurs 
exercices de culture physique. Le nouveau stade des 
sports, en pleine ville, est également une réalisa
tion moderne très heureuse. La commune de Marti-
gny-Ville a, en outre, d'entente avec la commune de 
Martigny-Bourg, acheté les eaux au lieu dit Les 
Mariolty, dans le Vallon de Champex, et contribué, 
avec le consortage de la plaine du Rhône, à la créa
tion de caniveaux en béton dans le canal du Tollé-
ron, grâce auquel, lors des dernières inondations, les 
eaux purent s'écouler beaucoup plus facilement. En
fin, la réfection de la route de Fully — par laquelle 
passera probablement le car postal Martigny-Fully-
Leytron-Saillon — a fait l'objet des sollicitudes de 
la municipalité. Cependant la grande réalisation de 
l'année sera, sans doute, la réfection totale de 
l'Hôtel de Ville, dont l'inauguration aura probable
ment lieu au mois de juin 1949. Conçu sur des bases 
modernes, il comprendra, outre les services munici
paux, le siège du Tribunal de district, de la Cham
bre Pupillaire et du juge de la commune. Un vi
trail, dont le peintre Edmond Bille a déclaré que ce 
serait le chef d'œuvre de sa carrière, lui donnera 
un cachet artistique de la plus haute valeur. 

Voilà, en bref résumé, les principales réalisations 
du Conseil communal de Martigny-Ville, durant la 
période de 1944-1948. Malgré ces dépenses consi
dérables, la situation financière de la commune — 
avec des recettes fiscales annuelles de 500.000 francs 
approximativement — reste très saine. En terminant 
ce clair et complet rapport, vivement applaudi, M. 
Morand adresse un hommage mérité à tous ses col
laborateurs du Conseil. 

Les r a p p o r t s des a u t r e s conse i l le rs 
Successivement, MM. Adrien Morand, vice-prési

dent, qui s'en remet surtout au rapport du président 
Morand, Denis Puippe, qui rapporte principalement 
sur le problème de la protection ouvrière, et qui 
souligne la nécessité de sauvegarder l'autonomie 
communale, base d'un fédéralisme sain et harmo
nieux, Pierre Corthey, qui donna un exposé coloré 
des mesures prises lors3 des récentes inondations, 
exposèrent succinctement, en quelques minutes, les 
diverses phases de leur action, de leur dévouement 
en faveur de Martigny. Soulignons, qu'après 20 ans 
d'activité au Conseil communal, le sympathique con
seiller M. Albert Vallotton, plus spécialement chargé 
de la question agricole, a décliné toute réélection. 
La salle unanime lui fit une ovation en remer
ciements pour les services qu'il a rendus à la ville 
de Martigny, durant son passage au Conseil. 

La dés igna t ion des cand ida t s 
Le parti radical a décidé de présenter une liste 

de sept membres pour les élections de dimanche 
prochain, à savoir les quatre conseillers sortants: 
MM. Marc Morand, président, Adrien Morand, vice-
président, Denis Puippe et Pierre Corthey, conseil
lers. 

Les n o u v e a u x cand ida t s 
L'assemblée a ensuite accepté, à l'unanimité, la 

candidature de MM. Pierre Closuit, banquier, Pierre 
Crettex, hôtelier et Emile Chappot, agriculteur, re
présentant du Coin de la Ville. 

C'est donc une excellente liste qui affrontera, sa
medi et dimanche, le scrutin populaire. 

Les n o u v e a u x j u g e et v ice- juge 
M. Louis Kuhn, qui, pendant quatre ans, a rempli 

avec conscience et tact des fonctions judiciaires par
fois délicates, a renoncé à toute nouvelle candida
ture. Pour le remplacer. M. Edouard Saudan, qui fut 
initié déjà, comme vice-juge, au maquis de la pro
cédure, est désigné comme candidat au poste de 
juge. M. Marc Moret est appelé à la candidature de 
vice-juge. Nul doute que leur élection soit assurée 
d'avance. Et maintenant, aux électeurs radicaux de 
faire leur devoir. V. D. 

A M a r t i g n y - B o u r g 
Lors de leur dernière réunion, les électeurs ra

dicaux de Martigny-Bourg, ont décidé de présen
ter les candidats suivants : M. Joseph Emonet, pré
sident ; M. Lucien Tornay, conseiller ; M. Paul Meu
nier, secrétaire communal ; M. Georges Darbellay, 
professeur ; M. Willy Carron, technicien. 

M. Tony Moret, vice-président, a décliné toute 
réélection. C'est donc une liste excellente de candi
dats qui affrontera les urnes en compétition avec 
le parti conservateur et le parti socialiste. 

Selon une tradition bien établie, à la fin de leur 
assemblée, les citoyens radicaux de Martigny-Bourg 
ont bu le verre de l'amitié des candidats et savouré 
force... bâtonnets. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Parti radical 

Les citoyens radicaux sont convoqués en as
semblée vendred i 3 à 20 h. 15 à la g r ande salle 
communale. 

Ordre du jour impor tant . 
M a r t i g n y - B o u r g . 

Le parti radical-démocratique de Martigny-Bourg 
présente les candidats suivants : 

Emonet Joseph, président ; Tornay Lucien, con
seiller ; Darbellay Georges, d'Antoine ; Meunier 
Paul; Carron Willy. 

J a m e s Cagney a u Corso . 
Dès jeudi, un grand film policier et d'espionnage 

Du sang dans le soleil. Jaunes contre Blancs ! D'un 
côté la ruse, de l'autre les poings ! Un film de ba
garreurs au rythme endiablé. 

Un ukase... 
U n cafetier de nos amis (nous sommes amis de 

tous les cafetiers !) à qui nous reprochions le 
prix t rop élevé du F e n d a n t 1948, à bien voulu 
se permet t re , pour sa décharge , de décrocher 
l 'o rdonnance ci-après qui vous permet t ra de vous 
faire une idée de l 'autori té dont elle relève : 

Société cantonale va la isanne 
des cafetiers et res taura teurs 

Section du district 
de Martigny 

Mar t igny , le 10 novembre 1948. 
Cher collègue, 

Cont ra i rement à la décision qui avai t été prise 
en assemblée du 25 octobre et sur requête de 
quelques membres de la société, le Comité a fixé 
le pr ix du F e n d a n t 1948 à : 

Fr . 3.20 le l i t re 
Fr . 1.60 le 1/2 l i t re 
Fr . 1.10 les 3 dl . 
Fr . —.70 les 2 dl . 
Fr . —.40 le bal lon. 

Veuillez p rendre note de cette décision et bien, 
vouloir appl iquer ces pr ix dès réception de la 
présente. 

Recevez, cher collègue, nos salutat ions dist in
guées. 

Le Comité. 

Vous êtes ainsi édifiés ! A. L. 

Publication du 28 novembre 1948 
L'assemblée p r imai re de Mar t igny-Vi l l e est 

convoquée à l'effet de procéder aux élections du 
conseil communal , du juge et du vice- juge. 
Les heures de scrutin sont fixées comme suit : 

Election du Conseil communal : Samedi 4 dé
cembre 1948 de 12 h. à 13 h. 30. D imanche 5 dé 
cembre 1948 de 10 h. à 12 h. 30. 

Election du juge: D imanche 5 décembre 1948 
de 14 h. à 15 h. 30. 

Election du vice-juge : D imanche 5 décembre 
1948 de 16 h. à 17 h. 30, 

L 'assemblée p r imai re est, en outre , convoquée 
au Collège Munic ipa l , d imanche 5 décembre 1948 
à 18 h. 15 à l'effet de procéder à l 'élection du 
président et du vice-président du Conseil com
muna l . 

T o u t e s les f e m m e s voteront . . . p o u r 
« Voyage sentimental ». 

Un film profondément émotionnant qui ira droit 
à leur cœur. Les yeux des spectateurs, sans exception, 
se baigneront de larmes. Ce film a été conçu avec 
une telle sensibilité qu'il touchera tous les cœurs sen
sibles. Voyage sentimental (avec la célèbre chanson 
qui a fait le tour du monde Sentimental Journey), 
n'est pas seulement une comédie romanesque, c'est 
l'histoire d'un grand amour qui se veut plus fort que 
la mort, l'histoire d'une femme à qui se pose un 
bien délicat cas de conscience. 

A côté de Maureen O'Hara et de John Payne, il 
faut citer la petite fille prodige, Connie Marshall, 
dont l'intelligence de jeu a quelque chose de stu
péfiant. 

Ce film, parlé français, est présenté à l'Etoile de 
Martigny tous les soirs à 20 h. 30 ; dimanche : 
deux matinées 14 h. 30, 17 h. (enfants) et 20 h. 30. 

La Saint-Nicolas . 

Sera fêtée lundi 6 décembre au Casino-Etoile où 
Saint-Nicolas accompagné de Père Fouettard accueil
lera les enfants de Martigny et environs. 

A 16 h., séance réservée aux tout-petits et à leurs 
mamans. A 17 h. 30, 2e séance pour les enfants au-
dessus de 10 ans. 

Dates à r e t en i r . 

13 et 14 décembre! 13 et 14 décembre ! Présen
tation à Martigny, au Casino-Etoile, de Carnegie 
Hall (Le Temple de la musique), qui fait entendre 
le plus grand nombre de vedettes jamais réuni dans 
un film : Bruno Walter, Léopold Stokowsky, Lily 
Pons, Rise Stevens, Arthur Rubinstein, Jascha Hei-
fetz, l'Orchestre Philarmonique de New-York et 
toutes les célébrités musicales ayant joué au Carnegie 
Hall de New-York. 

Au bénéfice exclusif de la Ligue anti-tuberculeuse 
du district de Martigny. 

C l u b Alpin . 

Les membres du Groupe de Martigny voudront 
bien prendre note que l'assemblée annuelle a été 
fixée au samedi 11 décembre à 17 heures. Elle sera 
suivie du souper traditionnel et d'une soirée fami
lière. Le Comité. 

Rectif icat ion concernant 
l ' Institut du Bouveret 

T o u t e er reur peut devenir préjudiciable , aussi 
mieux vaut- i l la rectifier un peu ta rd , plutôt 
que de la laisser s 'accréditer au dé t r iment de 
l 'une de nos plus belles insti tutions de chari té . 

En novembre , dans le compte rendu des séan
ces du G r a n d Conseil publié pa r la presse, on a 
lu ceci : « Les Sœurs enseignantes du Bouveret 
touchent un t ra i tement de 300 francs pa r mois ». 
E n réal i té , l 'E ta t du Vala is accorde 300 francs 
pa r « an », ce qui explique la stupéfaction de la 
H a u t e Assemblée, nos honorables députés sa
chant fort bien que l 'enseignement aux sourds-
muets et aux enfants re ta rdés exige des maî 
tresses spécialisées et un dévouement plus qu 'o r - ' 
d inaire . 

Les lecteurs de nos quotidiens seront heureux 
de cette mise au point et ga rde ron t à l ' Ins t i tu t du 
Bouveret la précieuse sympath ie qui leur fait 
honneur . 

Dr P. Mariélhoz, 
Médecin de l ' Inst i tut . 

J O H N P A Y N E et Un film qui va droit au coeur de chaque femme ! 

Voyage 
Sentimental 
avec la céiècre chanson ..SENTIMENTAL JOURNEY" 

Une femme adora son mari. Ha ne peuvent vivre l'un aana l'autre. Elle ae sait con

damnée par las médecins et ne sait que faire. Doit-elle parler franchement à son mari 

ou ne rien dire, pour ne pas gâcher leurs derniers Jours de bonheur f 

LE FILM „VOYAGE SENTIMENTAL" 

vous donnera la réponse. 

M A U R E E N O'HARA 

Parlé français 

CE SOIR mercredi Ire. 
ETOILE 

NOUVELLES SUISSES 
Le budget des C F F 

L a commission des C F F du Conseil na t iona l a 
siégé à Locarno sous la présidence de M. E. H i r -
zel, conseiller na t ional , et en présence de M M . 
Celio, prés ident de la Confédérat ion, et Meile , 
prés ident de la direction généra le des C F F . Elle 
a examiné le message d u Conseil fédéral sur le 
budget des C F F pour 1949 et constaté une cer
ta ine d iminut ion des recettes de t ranspor t au 
cours de ces derniers mois, ce qui méri te a t ten
tion. El le a discuté aussi, entre autres questions, 
de la polit ique des amort issements , du développe
ment des dépenses pour le personnel , de l ' adap ta 
tion de la caisse de pension à l 'AVS et à la hausse 
du coût de la vie. 

L a commission a enfin approuvé les t r avaux 
prévus au budge t de 1949 et accepté à l 'unanimi té 
les proposit ions du Conseil fédéral . 

Chez les radicaux glaronnais 
L e par t i popula i re bourgeois (part i radical) du 

canton de Glar is avai t organisé une g r a n d e m a 
nifestation, au cours de laquel le le professeur 
Haef l iger , de Soleure, a fait une conférence sur 
ce sujet : Le centenaire de l'Etat fédératif. L ' a s -

p.semblée a ensuite décidé de s'en tenir à l ' appel 
l a t ion actuelle, à savoir « par t i popula i re bour
geois du canton de Glar is ». 

Les journées d'étude 
des étudiants radicaux suisses 

Alors que l ' année dernière les é tudiants r ad i 
caux suisses s 'étaient réunis à Neuchâ te l , leurs 
journées d 'é tude de 1948 auron t lieu samedi et 
d imanche prochains à Sa in t -Gal l . Trois conféren
ces suivies de discussion généra le se dérouleront 
sur le thème « N o t r e chemin nous guide hors de 
l ' impasse marxis te » : la p remière (samedi ma
tin) t ra i te ra de l ' idéologie du socialisme mar 
xiste, la seconde (samedi après-midi) de la poli
t ique d 'Eta t du socialisme et la troisième (di
manche mat in) du collectivisme économique. Il 
est réjouissant de constater que les é tudiants ra
dicaux ont compris que la format ion univers i 
taire se prêta i t tout par t icul ièrement à l 'é tude 
des problèmes prat iques intéressant not re pays 
et qu'i ls sor tent ainsi des spéculations théor i 
ques pour ent rer dans la lut te. I n d é p e n d a m m e n t 
des par t ies oratoires et de t ravai l , les étudiants 
rad icaux suisses prof i teront de cette nouvel le 
rencontre pour fortifier des liens d 'amit ié ent re 
les groupements des diverses universi tés. 

N e u c h â t e l . — Procès de presse 
Le T r i b u n a l de police de L a Chaux-de -Fonds 

a rendu son jugement dans une affaire de diffa
mat ion intentée pa r un commerçant chaux-de -
fonnier à l'Express, de Neuchâte l , qui ava i t com
menté la découverte à L a Chaux -de -Fonds de 
deux enfants abandonnés pa r l ' ex-femme du pla i 

g n a n t . L e T r i b u n a l n ' a re tenu qu 'un des griefs 
du p la ignan t et a condamné le rédacteur en chef 
du journal à une amende de 5 francs et à la moi
tié des frais, qui s 'élèvent à 50 francs. 

F r i b o u r g . — Un curieux procès 
L e T r i b u n a l de la Sar ine a eu à s'occuper, en 

sa séance du 15 novembre , du procès pénal in
tenté au Polonais Joseph L., âgé de 40 ans, ac 
cusé de bigamie. Le jugement fut renvoyé et il 
au ra lieu le 15 décembre prochain. En t r e temps, 
l 'enquête s'est poursuivie sous la direct ion du 
président , M. Neuhaus . On apprend que l 'accusé 
a fini pa r avouer avoir été mar ié en Pologne, où 
se t rouve sa femme avec deux enfants . 

Piteuse f in de la tournée 
des cow-boys 

L a tournée en Europe de L a r r y Sunbrock et de 
ses cow-boys s'est te rminée hier, à Naples , comme 
pour confirmer la formule « v o i r Nap les et mou
r i r ». En effet, cette aven ture a- pris fin pa r la 
vente aux enchères, imposée pa r les autori tés , des 
vingt chevaux de la t roupe, tandis que les tau
reaux étaient achetés pa r des bouchers. 

L ' imprésar io Giovanni Sacchi avai t déposé 
700.000 lires de caution auprès des autori tés i ta
l iennes pour obtenir l 'entrée en I tal ie de cette 
t roupe. E n outre, il s'était engagé à payer sept 
millions de lires si les cow-boys ne qui t ta ient pas 
le pays dans les quarante-c inq jours. T o u t a l la 
re la t ivement bien à T u r i n , M i l a n et Rome. A 
Naples , non plus, les affaires ne furent pas m a u 
vaises. Mais lorsque Sacchi voulut régler ses 
comptes avec L a r r y Sunbrock, celui-ci déclara 
qu'i l n ' ava i t pas d 'argent . L a police fit alors sai
sir les bêtes. Mais seuls les chevaux furent ven
dus à un pr ix ra isonnable . 

T H E A T R E D E S I O N 

Vendredi 3 décembre 1848, à 20 h. 30 

L'AVARE 
PIÈCE DE MOLIÈRE 

par le Théâtre de l'Arbalète de Genève, sous la direction 

de M. JEAN-BARD 

Places en location chez M. Tronchet, Sion 

Skieurs! A t t e n t i o n ! 
. Jusqu'à épuisement du stock, nous vous offrons : 

Skis pour enfants depuis Fr. 15.— 
Skis montés avec fixations et arêtes dep. Fr. 55.— 
Fixations pour skis d'enfants depuis Fr. 6.50 
Fixations Kandahar depuis Fr. 30.— 
Bâtons noisetiers depuis Fr. 4.— 
Bâtons Tonkin depuis Fr. 12.50 

Prix-courant gratuit et franco sur demande 

David Crettenand & Cie, S.A., Riddes 

ON C H E R C H E 

1 p o r t i e r 
sérieux, tout de suite. 

Hôtel Gare et Terminus, 
Martigny. 

M§§§MM«^ 

Pommes de terre 
fourragères 

14 francs les 100 kg., fran
co domicile jusqu'à 10 km. 

P1ERROZ Marcel, de Jos. 
Martigny. Tél. 6.15.22. 

SAXON 
ON D E M A N D E 

Géran t 
connaissant parfaitement tra
vaux de campagne. Possi
bilité de logement (3 pièces). 

Faire offres par écrit sous 
chiffre P 13S69 S Publici-
las, SIOK. 

Serais acheteur de 

FENDANT 
1er choix 1947 (4-5000 lit.) 

Faire offres échantillon
nées à Case postale 44, 
BULLE. 
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D'UNE PIERRE 
D E U X C O U P S I 

COMPTABILITE RUF 
Y W " . société Anonym. 
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LOTERIE ROMANDE 

• 

MINE DE GRONEI S A . 
BOULETS 1re QUALITE (5000 calories) 

Prix suivant quantités : 

100-1000 kg. = Fr. 14.— les 100 kg. pris à la mine 
1000-3000 kg. = Fr. 13.— les 100 kg. pris à la mine 
3000-10,000 Kg. = Fr. 12.— les 100 kg. pris à la mine 

Par wagons de 10,000 kg. et plus Fr. 11.— les 100 kg. 
Départ Granges-Lens. 

Renseignements auprès de la Direction de la Mine 
Tél. 4 22 94. 

Abonnez-vous au «Confédéré" 

' qaqnatîà 

yfiamdfë 

IKIHEai 
Sion, Place du Midi, Ch. post. II c 1800 

On demande 

PERSONNE 
de 40 à 45 ans, honnête et 
de confiance pour faire 
seule un ménage de deux à 
trois personnes. 

Faire offres à Jean REZJ-
MOND, municipal. Les 
Bioux, Vallée de Joux. 

On demande de suite dans 
village campagnard 

une personne 
sérieuse 

de toute confiance, de 23 à 
40 ans, pour faire le mé
nage de quatre personnes. 
Salaire à convenir. 

Ecrire sous chiffre 492 à 
Publicitas, MaHigny. 

Sciences 
psychologiques 

Consultez ou écrivez à 

SYLVIA 
6 Bd James-Fazy, Genève 

Confiez tout»s voi MM 

à ,,Publicitas 

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. A.—. 
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. 

Belles châtaignes 
grosses 0.65 le kg. plus port 
et emballage. 

Mad. A. Bizarri, Dongio 
(Tessin). 

RADIO 
Les belles occasions de 

DUPERTUIS RADIO 
Petit-Chênej 5. Tél. 2 79 22 

LAUSANNE 
PAILLARD 

type 431 F r . 1 5 0 — 
JURA type 65, ondes cour
tes et moyen. F r . 250.— 
PHILIPS 122 portable, pile 
et secteur F r . 180.— 

MIKERA TROPIC portable 
boîtier métal, 3 long, d'on
des F r . 3 8 5 — 

PHILIPS 308, 3 long, d'on
des F r . 295 .— 

TELEFUNKEN avec bandes 
ondes courtes, dernier mo
dèle F r . 7 5 0 — 

PAILLARD, grand luxe, 5 
bandes étalées sur ondes 
courtes F r . 750.— 

MEUBLE RADIO-GRAMO, 
forme bahut, en noyer, avec 
changeur automatique, ma-

- gnifique radio Philips et 
bar F r . 1 7 5 0 — 
Tous les prix s'entendent 

impôts non compris. 
Les appareils sont entiè

rement revisés et vendus 
avec garantie. 

Envois partout contre rem
boursement. 

SiT. . récompense les enfants sages! . . . Les bonnes 
ménagères elles aussi sont récompensées lorsque, 

très avisées, elles lavent avec Radion, car leur linge 
prend alors la blancheur éblouissante de cette petite 

chemise de nuit! 
Linge et mains sont ménagés avec Radion : sans qu'on ait 

besoin de frotter fort, les effets reprennent chaque fois une 
propreté impeccable et la blancheur du neuf. Les pièces jaunies 
elles-mêmes regagnent peu à peu 
un blanc pur. 

?:•:%•:•' Pantalon de ski, noire modèle Olympia •:•: 
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Veste de ski, en popeline coton 
Imperméable, avec capuchon 
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PKZ Burger-Kehl & Cie. S.A. Lausanne Grand Pont 8 et 10 

L'Union Valaisanne du Tourisme, à Sion 

cherche bonne 

Secrétaire* 
dactylographe 

active, ordonnée, ayant de l'initiative. Travail varié. 

Paire offres écrite* et détaillées en indiquant préten-
ti*M de traitement. 

Exigez le Confédéré7 

dans les établissements publics 

Maison de vins du centn 
du Valais cherche 

CAVISTE 
QUALIFIÉ 
ayant initiative, excellent 
organisateur et capable de 
diriger personnel. 

(Salaire de début : Fr. : 
570.— à 620.—). Place sta
ble. 

On engagerait éventuelle
ment un chauffeur-livreur. 

Faire offres par écrit soi» 
chiffre P 13829 S Publicitas, 
SION. 

Ra*oo 
\ave &* bte°c 

wMli 
parce qu 'il contient du Solium! 

Le SOLIUM agit comme les rayons de soleil les plus 
étincelants, mais sans attaquer les tissus par oxydation. 

O M O pour tremper et rincer 
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