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Faire son choix 
Quand paraîtront ces lignes, nos sénateurs et 

les représentants du peuple suisse auront repris 
contact pour leur session ordinaire d'hiver. Il sera 
une fois de plus sérieusement question de la ré
forme des finances fédérales. Une fois de plus 
s'affronteront les partisans d'un renforcement de 
l'étatisme et de la centralisation et les adver
saires de l'impôt fédéral direct. Ces derniers 
mettront l'accent sur la nécessité de réduire l'ef
fectif du personnel administratif de l'Etat cen
tral. Il n'est pas mauvais de rappeler, à ce su
jet, les conclusions du rapport du Conseil fédé
ral relatif aux possibilités de compression de 
notre appareil bureaucratique. Sans polémiquer, 
sans trop se plaindre des tâches et des obligations 
qu'il doit assumer pour accomplir les missions 
toujours nouvelles que lui assignent les Cham
bres fédérales, le Conseil fédéral constate, non 
sans une rigoureuse logique, qu'il lui est impos
sible d'appliquer les mesures qui lui sont impo
sées par le Parlement sans s'assurer la collabo
ration d'un état-major administratif en perpé
tuelle augmentation. Freinez donc la course à 
l'étatisme, dit-il aux représentants du peuple et 
des Etats. C'est le seul moyen pour nous de satis
faire ceux des vôtres qu'inquiète l'augmentation 
constante des serviteurs de l'Etat. 

Et avec une visible complaisance, notre Di
rectoire central énumère quelques-unes des plus 
importantes revendications formulées "par les 
Chambres depuis 1944. Par voie de motions ou 
de postulats, on a requis la réalisation — entre 
des dizaines d'autres — de l'assurance contre les 
dégâts dûs aux éléments naturels, du développe
ment de l'assurance-màladie, voire par la créa
tion d'une institution spéciale et naturellement 
centralisée ; la radiophotographie de toute la po
pulation suisse et l'établissement d'un immense 
fichier qui nous réduirait tous au rang de sim
ples numéros de contrôle (suggestion absurde, 
qui a fait l'objet d'un immédiat référendum et 
qui sera balavée par la majorité du peuple suisse) 
figurent également parmi les tâches que de
vraient assumer les Services fédéraux d'hygiène. 
Mentionnons encore pour mémoire le développe
ment des Caisses de compensation familiales, de 
la colonisation et de la construction de loge
ments, la création d'une assurance-maternité, le 
développement de l'Office de l'émigration, de 
l'assura»ce militaire, la surveillance des • inven
tions en matière d'énergie atomique ainsi que de 
la production industrielle et de l'emploi de cette 
énergie. Toutes ces suggestions partent d'un bon 
naturel, sans doute, mais le problème qui se pose 
ici est de savoir s'il importe à tout prix que ces 
« réalisations » soient confiées aux soins de la 
Confédération et de ses agents. D'autres récla
ment des mesures propres à garantir « le déve
loppement continuel de l'industrie suisse », 
comme si ce développement pouvait dépendre 
d'un coup de baguette magique de la bureaucra
tie des bords de l'Aar ! D'autres voudraient que 
le Conseil fédéral s'emploie à empêcher le dé
peuplement des campagnes, comme si la regret
table désertion de la terre avait été provoquée 
par un ukase gouvernemental ! La plupart des 
postulats visent à faire endosser à l'Etat-provi-
dence une foule de charges et de fonctions qui, 
pour intéressantes qu'elles soient, pourraient être 
assumées soit par les cantons, soit par l'initiative 
privée avec autant de bonheur que par un Etat 
central déjà surchargé de besognes. 

Or, c'est là qu'est le nœud du problème : ou 
bien l'on veut réduire les fonctions de l'Etat et 
alors il faut réduire ses compétences, ou l'on 
veut le charger de toutes sortes d'attributions les 
plus disparates, et alors il faut renoncer à exiger 
du Conseil fédéral une réduction du personnel 
administratif et une compression correspondante 
des dépenses de la Confédération. Le Parlement 
doit donc faire son choix : ou la centralisation à 
outrance, ou la démobilisation progressive de 
l'Etat fédéral, réclamée par les citoyens avides 
de retrouver leurs libertés. Souhaitons que clans 
ce conflit de conscience civique et parlementaire, 
le fédéralisme l'emportera sur la démagogie ! 

P. 
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Problème d'importance 
o 

La formation professionnelle dans notre pays 
Il y a eu quinze ans, cette année, que la loi 

fédérale sur la formation professionnelle est en 
vigueur. C'est dire que des observations et des 
expériences intéressantes ont pu être faites, dont 
il importe de bénéficier. Développer toujours 
mieux la formation professionnelle est une mis
sion qui doit être réalisée en commun par les as
sociations professionnelles et par les autorités 
communales, cantonales et fédérales. Dans la vie 
économique de notre pays, les capacités profes
sionnelles de chaque travailleur sont certaine
ment déterminées par les examens de fin d'ap
prentissage, d'une part, ceux de maîtrise, d'autre 
part, qui constituent de judicieuses unités de 
mesure. Après avoir subi avec succès l'examen 
de fin d'apprentissage, l'apprenti est promu ou
vrier qualifié. Il reçoit, en effet, le certificat fé
déral de capacité. Lorsque le jeune ouvrier qua
lifié a travaillé pendant trois ans au minimum, 
mais en règle générale pendant quatre à cinq 
ans, dans sa profession, il peut se présenter aux 
examens de maîtrise, organisés par les associa
tions professionnelles. Ces épreuves établissent 
si le candidat possède les capacités et les qua
lités, les connaissances suffisantes à l'exercice de 
sa profession, de manière indépendante. 

Avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur 
la formation professionnelle, le but recherché fut 
atteint : l'examen fédéral de fin d'apprentissage 
devint obligatoire. Tant au point de vue techni
que, que dans le cadre de l'organisation, la Suisse 
a atteint un résultat que nombre de pays nous 
envient. Mais il serait téméraire de nous décla
rer entièrement satisfaits de ce qui a été réalisé. 
Il y a encore des améliorations à effectuer. Les 
examens de fin d'apprentissage ont favorisé la 
formation d'apDrentis chez les patrons. Ces der
niers ont contribué à perfectionner la formation 
professionnelle de la future main d'oeuvre arti
sanale. Mais il y a encore des employeurs qui es

timent que le travail de jeunes employés, de jeu
nes ouvriers, porteurs du certificat fédéral de 
capacité, est en-dessous de la moyenne, et qui 
trouvent que leur formation professionnelle est 
insuffisante. Faut-il en déduire que des experts 
et des commissions d'examens apprécient parfois 
les travaux des apprentis non pas de façon objec
tive, mais avec trop de bienveillance paternelle ? 
Il importe, en l'espèce, de ne pas laisser parler 
le cœur, mais bien l'esprit critique, car il ne faut 
pas diminuer la valeur du certificat fédéral de 
capacité. 

L'effort général doit constamment tendre à 
améliorer la formation professionnelle des ap
prentis. Il convient de ne pas donner le droit 
d'engager des apprentis à un établissement qui 
s'avère impropre à assurer une formation conve
nable. On est parfois trop enclin à croire qu'un 
maître d'état capable de diriger son entreprise est 
nécessairement en mesure de former un apprenti. 
Chacun n'est pas pédagogue. 

Quant aux examens de maîtrise, l'augmenta
tion ~ constante de leur nombre est impression
nante. Des examens ont maintenant lieu dans 
toute une série de professions. Néanmoins, dans 
ce domaine encore, il importe de veiller à une 
baisse du niveau moyen des capacités des candi
dats. Beaucoup de candidats tentent leur chance, 
non par idéal et par amour du métier, mais en 
s'attachant à de simples considérations matériel
les. Mais il ne suffit pas de se plaindre des ca-

-.i>acités insuffisantes de certains candidats. Il faut 
remédier à la chose. Il s'agit de mettre en mou
vement des leviers permettant d'élever le niveau 
des capacités de chaque candidat. C'est pourquoi 
il convient de plus en plus d'établir un plan mé
thodique des institutions existantes ou à créer 
pour favoriser la perfectionnement profession
nel. C'est une tâche importante, capitale, pour 
l'ensemble de nos métiers. N. 

Les élections communales 
PREMIERS RÉSULTATS 

M o n t h e y . — Triomphe radical 
Le grand parti majoritaire montheysan a rem

porté dimanche une splendide victoire qui lui 
vaut de se voir attribuer 10 sièges sur 15, tandis 
que les conservateurs n'en ont que 5. Les socia
listes n'atteignent pas le quorum. Ainsi les radi
caux gagnent le siège perdu par les conserva
teurs. Comme ils n'avaient mis que 9 candidats 
en liste, il faudra revoter dimanche pour dési
gner le 10e, cela à la majorité relative. 

La leçon que l'on peut tirer de cette belle 
élection et de ce brillant succès radical à Mon
they est que le sectarisme, la haine et l'intolé
rance ne payent plus. 

Sur un total de 19770 suffrages, 10930 sont 
allés au parti radical et 6380 au parti conserva
teur, ce qui donne la répartition ci-dessus. 

On a trouvé dans l'urne 1330 listes, ce qui 
représente une participation au scrutin de 90 °/o. 
Il y avait 734 listes radicales, 423 listes conser
vatrices et 160 listes socialistes. 

Voici le nombre de listes qui sont allées aux 
candidats radicaux : 

Meylan Albert, 728 ; Devanthey Emile et 
Franc Paul, 714 ; Gay Camille, 707 ; Giovanola 
Marc, 704 ; Donnet-Descartes J.-L., 699 ; Dela-
coste Maurice, 697 ; Gutknecht Max, 661 ; Bois-
sard Charles, 642. 

M. Maurice Delacoste s'est vu confirmer dans 
ses fonctions de président par 515 voix sur 530 
bulletins rentrés, tandis que M. Edouard Del-
monté, également radical était réélu juge par 506 
voix sur 517 bulletins rentrés. 

MM. Marc Giovanola, radical et André Gi-
rod, conservateur, ont été réélus, respectivement 

vice-président de la commune et vice-juge par 
acclamations. 

Lés radicaux de Monthey ont fêté dans l'en
thousiasme cette magnifique victoire qui consa
cre la belle tenue de leur parti et la considéra
tion dont il jouit à Monthey. 

Triomphe de la raison, de la bonne administra
tion, de l'ordre et des vrais principes ! 

V i è g e . — Défaite des conservateurs 
fit chrétiens-sociaux 

Jamais on a vu à Viège une si forte partici
pation au scrutin. Sur 722 électeurs inscrits, 673 
ont rempli leur devoir civique, soit 93 %>. Malgré 
la distribution du Walliser Bote dans tous les mé
nages, les électeurs de Viège ont fait la sourde 
oreille aux lignes parues dans ce dernier jour
nal. Le résultat du scrutin, nous montre que la 
population de Viège ne partage pas l'opinion du 
Walliser Bote. 

Aux dernières élections, le parti démocratique 
avait la majorité au conseil : 4 sièges sur 7. Cette 
année le parti conservateur-chrétien social avait 
un faible espoir de ravir la majorité aux démo
crates. Ce but n'a pas été atteint, bien loin de là, 
puisque les radicaux gagnent un nouveau siège ! 

Sont élus : Parti démocratique du président 
Fux : Fux Adolf, 459 voix, anc. ; Nussbaum A., 
425 voix, nouv. ; Ab-Egg V., 411, anc. ; Blatter 
Josef, 397, nouv. ; Lienhard A., 388, anc. 

Conservateurs-chrétiens sociaux : Studer Oskar, 
237 voix, anc. ; Eder Gustav, 232, nouv. 

De cette liste, M. Perrig, administrateur pos
tal, ancien conseiller, n'a pas été réélu. 

Ainsi la population de Viège désavoue les cri-
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Courrier de Fribourg 

Une anomalie 
x 

(De notre correspondant particulier) 

A l'occasion de l'examen du projet de budget 
de l'Université de Fribourg, tandis que le rap
porteur de la Commission d'Economie publique 
(un député conservateur pur sang), déplorait le 
peu d'empressement des confédérés catholiques 
suisses à soutenir financièrement une Haute 
Ecole dont la jeunesse universitaire catholique 
bénéficie largement, Un député radical constata 
le triple caractère de notre Aima Mater : Uni
versité d'Etat, catholique, de caractère interna
tional ; il regretta à son tour que les grandes or
ganisations catiholiques internationales n'accor
dent pas leur appui à une institution dont le dé
veloppement devrait leur tenir à cœur. 

Nous avons entendu depuis lors tenir ce rai
sonnement parfaitement sensé et objectif : ou 
l'Université de Fribourg est une Université 
d'Etat et elle ne doit pas avoir un caractère trop 
strictement confessionnel, ou elle est une Uni
versité catholique (nationale ou internationale) 
et alors le peuple fribourgeois ne devrait pas 
être seul à en supporter toute la charge finan
cière. 

Pour la Faculté de théologie, pas de contro
verses ou de contestations. Il est aussi légitime 
que celles de Fribourg soit catholique-romaine 
que sont réformées celles de Zurich, Bâle, Berne, 
Lausanne, Genève et Neuchâtel. (Sans parler de 
la Faculté catholique-chrétienne de l'Université 
de Berne). On peut admettre, également que 
certaines positions-clés soient réservées à des 
maîtres catholiques dans d'autres Facultés : 
droit naturel, philosophie du droit, histoire gé
nérale, philosophie dogmatique. Ce qui est beau
coup plus contestable, c'est qu'en vertu d'un 
concordat conclu avec Rome (pourquoi le Grand 
Conseil n'a-t-il jamais été appelé à le ratifier, 
comme cela se passe sur le plan fédéral ?), toutes 
les chaires, y compris la botanique, la physio
logie, l'anatomie, la chimie et les mathémati
ques doivent être occupées par des professeurs 
de confession catholique, alors que l'Université 
est entretenue aux frais exclusifs du peuple fri
bourgeois dont le cinquième environ est de con
fession réformée. Il est arrivé que tel citoyen, 
authentiquement fribourgeois, M. Vacheron, 
juge cantonal, n'ait pu être désigné pour la chaire 
de droit civil et de poursuites et faillites, parce 
qu'il était originaire du Murtenbiet et, à cause, 
dès lors, de son appartenance à la religion pro
testante. Les hauts mérites scientifiques du can
didat n'ont pu le soustraire à cette exclusive. 

Nous ne relevons nullement une telle anoma
lie dans un dessein de polémique. Nous désirons 
simplement souligner qu'une minorité du peu
ple fribourgeois se résoudrait beaucoup plus fa
cilement à supporter sa part des charges résul
tant de l'entretien de l'Université, si elle jouis
sait des mêmes droits que la majorité confession
nelle, abstraction faite de la Faculté de théolo
gie. Et l'on ne doute pas que le Vatican lui-même 
se montrerait sensible à une telle argumentation, 
si l'on attirait son attention sur l'esprit de tolé
rance et d'objectivité dont font preuve les autres 
Universités suisses, celle de Berne, notamment, 
qui vient de faire appel, pour une chaire de sa 
Faculté des Lettres, à un éminent maître de 
l'Université de Fribourg, ou celle de Zurich, qui 
s'est assuré la collaboration d'un professeur de 
langues orientales jouissant d'une large réputa
tion scientifique, bien qu'il fasse partie d'un or
dre religieux catholique. 

La science objective, les droits légitimes d'une 
minorité fribourgeoise sortiraient renforcés d'une 
telle réforme, sans qu'aucune atteinte ne soit 
portée au caractère catholique, admis et reconnu, 
de l'Aima Mater friburgensis. X. 

tiques injustifiées contre la majorité de notre 
gouvernement et lui donne pleine confiance. Nos 
félicitations. 

Sans opposition, furent élus comme président 
M. Fux Ad. et comme vice-président M. Ab-Egg 
Victor. 
V e r n a y a z . — Les élections se sont déroulées 
dans le calme et la dignité. 

Sont élus quatre conservateurs : Bochatay 
Eloi, président ; Revaz Marc, vice-président : 
Coquoz Jean ; Gross Louis. 

Trois radicaux : Bochatay Clovis ; Jacquier 
Paul ; Weidmann Ernest. 

Listes conservatrices : 165. Listes radicales : 
115. Les socialistes n'atteignent pas le quorum. 

(Suite en 2« page) 
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En passant.. 

Le réconfort des chiffres 

Ce qu'il y a de réconfortant dans les résultats 
des élections, c'est qu'ils peuvent contenter tout 
le monde. 

Il suffit à un parti de mettre l'accent sur ses 
gains, de passer ses pertes sous silence, et le voilà 
prêt à chanter victoire. 

Rien n'apparaît plus facile à solliciter que des 
chiffres. 

La compétition électorale, on le sait, n'est pas 
terminée. 

Les élections communales se dérouleront à 
Conthey le 19 décembre et les élections bour-
geoisiales à Salquenen, le 30 du même^ mois. 

Dans d'autres communes — à la Bâtiaz, par 
exemple — les citoyens devront se rendre au 
scrutin, derechef, pour compléter le Conseil. 

Il y a des cas où tel ou tel parti a remporté, 
sans l'avoir cherché, un succès de surprise, alors 
qu'il préconisait lui-même une entente : 

- A Ardon, où le Conseil comprenait 4 conser
vateurs et 3 radicaux, la droite avait présenté 
quatre candidats, mais elle enlève, à son propre 
étonnement, et de justesse, un cinquième fau
teuil. 

Même situation curieuse à Monlhey où, cette 
fois, ce sont les radicaux qui gagnent un dixième 

.siège alors qu'ils n'avaient porté que neuf can
didats et qu'ils étaient tout disposés de laisser sa 

^Représentation intacte à la minorité conserva
trice. 

Surprises des urnes... 
yr. . X X X 

i Le parti socialiste se consolera certainement 
•" de ses cuisants échecs en constatant qu'à Ayent il 

fait passer, sous- son drapeau, trois conseillers, 
!' qu'à St-Léonard il ravit un siège aux radicaux 

et qu'il en prend un à Chippis aux conservateurs. 
Ce sont là, néanmoins, de maigres consola

tions. 
Le parti socialiste, en effet, en dépit de ces 

j avantages locaux, apparaît comme le seul vaincu 
de la joute électorale. 

Dans les grands centres du canton où il pou
vait légitimement caresser des espoirs, il se trouve 
en nette régression, et son recul, par endroits, 

jj confine à la débâcle. 
\ Rien ne vaut les faits pour l'illustration de 

notre thèse. 
lÊÉÈ^iê Martigny-Ville, à Martigny-Bourg, à 
^Mohthey, à Salins, le parti socialiste n'atteint 
pas au quorum, lui qui se montrait optimiste. 

ÏV,.A Sion il perd les deux sièges qu'il détenait 
iâu Conseil et nous le déplorons sincèrement, car 
nffs^représentants n'avaient pas démérité et il 
faut, dans une grande administration, une oppo
sition vigilante. 

Mais les socialistes — à l'exception de leur co
mité qui s'était montré plus clairvoyant — sont 
responsables de leur propre déconvenue, eux qui 

''avaient repoussé la main que leur tendaient les 
| radicaux. 
\ Leur échec que nous avions, par avance an-
| nonce, ne nous a pas étonné. 

A Brigue, le parti socialiste perd un siège sur 
I deux et encore, M. Karl Dellberg ne touche au 

poteau que par chance. 
A Sierre, il doit abandonner un fauteuil. 
M. Alexandre Walther mord la poussière à la 

satisfaction de tous et ce mauvais plaisant pourra 
se divertir de sa propre infortune. 

X X X 

Les radicaux remportent incontestablement, 
avec les résultats de Viège, un des succès les plus 
•surprenants de ces journées. 

'Il y a quatre ans, ils avaient renversé la majo
rité conservatrice, à la stupeur de la droite et 
elle avait mis ce bouleversement sur le compte 
du hasard. 

Quand nous apprîmes que les chrétiens-sociaux 
unissaient leurs efforts aux conservateurs pour 
prendre une revanche, il nous parut clair comme 
le jour, qu'ils parviendraient à leurs fins. 

Or, nous venons d'assister à un nouveau coup 
de théâtre extraordinaire : 

Les radicaux gagnent un nouveau siège sur 
les forces conjuguées de leurs deux adversaires. 

Il faut sans doute attribuer cette victoire écla
tante à la notoriété dont notre confrère Adol
phe Fux jouit dans la contrée et à son ascendant 
sur les niasses. 

.'-" Le tour de force des radicaux de Viège mar
quera dans les annales politiques du canton. 

La situation, ailleurs, ne subit pas de modifi
cations profondes. 

La majorité conservatrice reprend le pouvoir à 
St-Gingolph et à Nax elle s'impose aussi. 

Le canton tout entier avait les yeux fixés sur 
Vétroz et sur Fully où le combat s'annonçait 
acharné, passionné, sans merci. 

Or, les radicaux, que de bons augures de Vé
troz nous donnaient perdants, ont maintenu fer
mement leurs positions, en dépit des assauts les 
plus rudes. 

C'est un fait que les conservateurs en ont fait 
autant des leurs à Fully où le scrutin se déroulait 
au mode majoritaire. Ils font passer leurs sept 
candidats. 

Ce double résultat de Vétroz et de Fully, que 
nous avions prédi, dans plusieurs journaux, avant 
les élections, confirme ainsi nos pronostics. 

Dans l'ensemble les partis conservateur et ra
dical maintiennent leurs positions — les gains 
compensant les pertes — et les socialistes font 
les frais de l'aventure. 

X X X 

Une dernière observation. 
Sans examiner à la loupe les résultats de Sion 

Elections c o m m u n a l e s (suite) 
Nous donnons aujourd'hui les principaux ré

sultats que nous avons pu obtenir. Dans bien des 
communes, le corps électoral sera appelé diman
che prochain encore à élire président et vice-pré
sident ou à compléter le Conseil communal. Il 
convient, par conséquent, d'attendre les résultats 
définitifs avant de commenter ces élections com
munales qui se sont déroulées, en général, dans 
h calme. Il apparaît cependant de façon évi
dente que le parti socialiste a subi un gros échec. 
Partout où il a voidu marcher seul au scrutin, il 
perd les sièges qu'il détenait. D'autre part, le 
parti radical-démocratique enregistre de magni
fiques succès à Collonges, Monthey, Viège, 
Liddes, Saxon, Sembrancher et Vétroz et, par le 
nombre accru de suffrages qu'il recueille à Sion, 
Sierre, Champêry, St-Maurice, Martigny-Bourg, 
Charrat, pour ne citer que ces communes, il mar
que un progrès compensant largement ses quel
ques insuccès. 

L'assaut lancé contre le radicalisme par les 
forces conservatrices n'a pas entamé nos posi
tions, et si le grand parti majoritaire hérite ici 
et là quelques sièges socialistes, c'est au quorum 
qu'il les doit, et non à la volonté des électeurs. 

M a r t i g n y - V i l l e . — Très forte participation. 
877 électeurs se sont rendus aux urnes sur 933 
inscrits. Elections sans histoire, les radicaux con
firmant encore leur nette supériorité. 

La liste socialiste n'atteint pas le quorum. 
Sont élus cinq radicaux : Marc Morand, pré

sident, 503 ; Adrien Morand, vice-président, 
501 ; Denis Puippe, ancien, 449 ; Pierre. Closujt, 
nouveau, 396 ; Pierre Crettex, nouveau, 389. 

Deux conservateurs : Chappaz Henri, nouveau, 
252 ; Tissières Rodolphe, nouveau, 250. 

M. Kuhn, juge, s'étant retiré, M. Edouard 
Saudan, ancien vice-juge est élu par 370 voix et 
M. Marc Moret est nommé vice-juge par 321 
voix. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Forte avance radicale. 
— Le parti radical de Martigny-Bourg' a prouvé 
dimanche une vitalité réjouissante. En effet, il 
gagne 40 listes sur les dernières élections et il 
s'en est fallu de très peu qu'un 4e siège lui soit 
attribué. Très forte participation : 512 votants 
sur 554 inscrits. 

Suffrages radicaux : 1369., Sont élus : Meunier 
Paul, 289 ; Emonet Joseph, président. 287 ; Dar-
bellay Georges, 235. 

Suffrages conservateurs, 843. Elus : Meunier 
Aloys, 159 ; Giroud P. Ulysse, 1.47. 

Le parti ouvrier perd le siège qu'il détenait. 

M a r t i g n y - C o m b e . — (Inchangé). Quatre 
conservateurs : Saudan Amédée, président, 1.87 
voix ; Guex Ernest, vice-président, 186 ; G«ex 
Léonce, 186 ; Vouilloz Robert, 178. 

Trois radicaux : Pillet Marcelin, nouveau, 159 
voix ; Cretton Camille, conseiller, 131 ; Moret 
Eugène, conseiller, 129. 

L a B â t i a z . — (Système majoritaire). Deux 
élus seulement sur 5 : Eloi Cretton et Favre Jules. 

Ballotage pour les trois sièges restants. 

C o l l o n g e s . — Belle victoire radicale. — De
puis dimanche soir, le district de St-Maurice 
compte une commune à majorité radicale ! Grâce 
à leur magnifique esprit, nos amis de Collonges 
enlèvent un siège aux conservateurs et obtien
nent la majorité absolue avec S sièges. 

Toutes nos félicitations. 
Sont élus. Radicaux : Chambovey Armand, 

président ; Mottiez Adrien, vice-président ; Ber
ger Antoine (nouveau). 

iConservateurs : Pochon Antoine ; Paccoîat 
Emile. 

Listes radicales, 63. Listes conservatrices, 46. 
Les radicaux obtiennent encore le juge, M. 

Marcel Pochon et le vice-juge, M. Tacchini 
Edouard. 
C h a m p ê r y . — Progrès radical. Si la situation 
reste inchangée, 5 conservateurs et 2 radicaux, les 
minoritaires marquent une nette avance, ne man
quant le 3e siège que de 3 suffrages ! 

Les radicaux gagnent la lutte pour le juge, leur 
candidat, M. Edmond Perrin, obtenant 137 voix 
contre 91 à son concurrent conservateur. 

Les radicaux élus au Conseil sont Edmond 
Perrin et Georges Exhenry. 

Fait important à signaler : Le président sortant, 
M. Marclay Grégoire, n'est pas élu comme con
seiller . M. Fernand Berra a été élu président à 
sa place. 

En résumé, excellente position des radicaux, en 
net progrès. 

E v i o n n a z . — Chaque parti couche sur ses 
positions. Sont élus 4 conservateurs, 1 radical 
(Henri Pernollet) et 2 P.O.P. 

Pour l'élection du juge, le nouveau président 
du parti radical, M. Joseph Gay, obtient le ma
gnifique résultat de 95 voix contre 114 à Mottet 
Claude (cons.), élu. 

— ceux d'il y a quatre ans et ceux, de cette an
née — on peut constater que les « gens de la so
ciété » n'ont plus le vent en poupe et que leur 
règne est définitivement clos. 

Le pouvoir a changé de mains et leur influence 
à présent, devient de plus en plus précaire. 

Nous assistons, avec les injustices que com
porte, hélas ! toute révolution, à l'effacement 
d'une classe. 

Les messieurs de Sion n'ont pas su se retirer 
à temps, une vague populaire les emporte... 

Qu'ils se sauvent à la nage ! 
A. M. 

S e m b r a n c h e r . — Victoire radicale. Conseil 
communal, sièges à repourvoir : 7. Sont élus tous 
les candidats du parti radical-démocratique : 

MM. Delasoie Louis, vice-président ; Voutaz 
Henri, conseiller ; Besse René, pharmacien ; Reu-
se Eugène, agriculteur ; Taramarcaz André, agri
culteur. 

Le parti radical gagne un siège. 
II reste deux sièges à repourvoir qui seront 

probablement attribués au parti conservateur. 
M. Adolphe Ribordy, nég., rad., a été élu juge 

et M. Léon Voutaz de Paul, conservateur, vice-
juge. 

S a x o n . — Les radicaux gagnent un siège. — 
Listes radicales, 418. Sont élus de cette liste : 
Mermoud Oscar, président, 457 ; Gaillard Char
ly, 388 ; Bruchez Léon, vice-président, 370 ; 
Forré Louis, 355 ; Fama Charles, 298. 

Listes conservatrices, 234. Elus : Delaloye 
Louis, 242 ; Fellay Robert, 230. 

Les socialistes n'atteignent pas le quorum. 
Le nouveau Conseil sera donc composé de 5 

radicaux et de 2 conservateurs. Nos amis gagnent 
le siège que perdent les socialistes. 

Juge : Edmond Mottier : vice-juge : René 
Volluz. 

L i d d e s . — Les radicaux gagnent un siège. — 
Les électeurs radicaux de Liddes ont voté avec 
une discipline exemplaire, ce qui leur vaut le 
gain d'un siège emporté sur les conservateurs. 

Bravo ! Et tous nos bons vœux pour le pro
grès du parti. 

Sont élus six conservateurs, jusqu'ici 7 : René 
Darbellay, vice-président, 148; François Dar-
bellay, président, 144 : Frossard Georges, 148 ; 
Darbellay Charles, 146 ; Mettraux Emile, 145 ; 
Exquis César, 142,. 

Cinq radicaux, jusqu'ici 4 : Lattion Théo, 120 ; 
Moret Fernand, 113; Pierraz Jules, 110; Met
traux Louis, 110; Darbellay Fernand, 108. 

Sont élus juge et vice-juge : Jules Frossard et 
Exquis César (cons.), sans compétition. 

B o v e r n i e r . — Les conservateurs ont échoué 
dans leur tentative de renverser la majorité. En 
se serrant les. coudes, les radicaux ont su écar
ter le danger, ce qui est tout à leur honneur. 

Suffrages radicaux, 508. Suffrages conserva
teurs, 407.. 

Trois radicaux: Bourgeois Gabriel, président, 
104 ; Pellaud Paul, 103 ; Rebord Raymond, vice-
président, -102. 
.. Deux conservateurs ': Destraz René, 84 ; Bour
geois Dominique, 80. -

Juge : Cottier Jérôme (rad.) ; vice-juge^: Ar-
lettaz Pierre (rad.). 

V e x . — Suffrages conservateurs: 1352; suffra
ges radicaux-socialistes : 1060. 

Sont élus : Liste conservatrice (5) Favre, 173 ; 
Boviêr Antoine 166 ; Bonvin, 165 ; Pitteloud C , 
164 ; Pitteloud Georges, 155. 

Liste radicale-socialiste (4) : Rudaz William, 
139 ; Rudaz Emmanuel, 136 ; Bovier Adrien 130 ; 
Udrisard Alphonse, 128. 

L'élection du juge et vice-juge avait été fixée 
par la majorité conservatrice à lundi. Cette dé
cision contraire à la loi a fait l'objet d'un recours 
qui a été immédiatement admis et ces messieurs 
de la majorité ont dû rentrer dans la légalité. 

i PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 

S I O N - Tél. 218 64 
René BOLLIER. pharm. 

S i o n . — Net progrès radical. — Dans la capi
tale, la participation ail scrutin fut très forte. 
Trois listes étaient en présence : conservatrice, 
radicale et socialiste. Ce dernier parti n 'a . pas 
atteint le quorum et perd les deux sièges qu'il 
détenait. C'est le parti conservateur qui se les 
adjuge. Les radicaux sédunois ont prouvé, par 
leur vote, que leur réveil était une réjouissante 
réalité. lis gardent leurs quatre sièges, tout en 
augmentant considérablement leur nombre de 
suffrages. -

En effet, ils totalisent environ 570 listes, ce 
qui ne s'est pas vu depuis longtemps. Un bel 
avenir est promis à nos amis de Sion. 

Il est clair, maintenant, que ce n'était pas les 
socialistes qui faisaient élire les conseillers radi
caux, mais bien le parti radical qui consolidait 
l'élection de leurs conseillers. 

Quant à la Bourgeoisie (4 cons., 3 rad.), l'évi
dence force de conclure qu'elle n'est plus qu'un 
rouage de l'administration communale conser
vatrice. La politique pure est en train de la 
noyer. Tant pis pour cette pauvre Bourgeoisie 
et, probablement, tant mieux pour l'intérêt gé
néral. . .- - ; 

Revigoré par ces scrutins, le parti radical sé
dunois, en dépit du clergé, des fonctionnaires 
d'Etat et des haut-valaisans, est de nouveau plein 
d'allant et fera bientôt parler de lui. 

RESULTATS. — Sont élus onze conserva
teurs : Bâcher Adalbert, président, 1558 ; Bon-
vin Roger, 1503 ; Dr Sierro, 1444 ; Georges Ma-
ret, vice-président, 1443 ; Karl Schmidt, 1361 ; 
Sartoretti Jules, 1313; Daniel Favre, 1288 ; 
Dayer J.-P., 1211 ; Perruchoud, 1199; André de 
Quay, 1188 ; Mudry, 1160. •--_ • 

Non-élu : Jacques de Riedmatten, 1096. 
Quatre radicaux : Arthur Andréoli, 672 ; Jo

seph Meizoz, 642 ; René Boll, 563 ; Marcel Kùni-
mer, 533. ' - , ' • ' '-' 

Suffrages conservateurs : 22.146. „ 
Suffrages radicaux : 8.421. •"•"'-
Suffrages socialistes : 4.738. - 1;^ 
Est élu juge : Paul de Rivaz (cons.), 4283., A 

obtenu des voix : Emile Brunner, 247. - r c , 
Vice-juge : Zufferey (cons.), 963. A obtenu 

des voix : Stanis de Lavallaz (rad.), 679. -...,.. 
MM. Bâcher et Maret sont réélus président et 

vice-président au bulletin secret. 

S t - f â i a u r i c e . — Les radicaux manquent le 5e 
siège de 4 listes! Quatre partis se présentaient: 
conservateur, radical, P.O.P. et indépendant 
(cons. dissident). Ces deux derniers n'atteignent 
pas le quorum. 

Sont é[us 7 conservateurs: Amaçkcr, 295 ; 
Farquet 268 ; Râppâz 264 ; Lever, 263 ; Mottet 
247 ; Barman '246;; WuilloUdV233. ' ~ / ; ;-

Oualre radicaux : Coutaz fils,- 196 jt Foiinôiër 
Jêân ^84; ; "Jù i l lan i Henrii VI54 Cnttin Marcel, 
Ï70. " "s

 ::-X t;~'.t(Z:'r't"j 
L a Bourgeoisie reste composée de 3 râdjeaux 

et de '4 conservateurs. ::< : . : J , ' ?• TsT-j X^QJ, ! 
Rompant une entente datant ;çte 19Ï0, ^seïôh 

laquelle' la majorité élisait le juge et la minorité 
le vicerjuge, le parti conservateur a présentériai 
candidat pour ce poste. , . v . . ,-_._.. ' -•- ~ s; 

Le résultat du scrutin de dimanche marque 
une avance radicale très- nette, tandis que l les 
conservateurs perdent une trentaine de -listes..:Il 
s'en est fallu de 4 listes que les radicaux empor
tent le 5e siège ï . ...-•.*• . _c ?:-
S i e r r e . — Electeurs : 1661. Suffrages radi
caux : 6636. 

Quatre élus ': Zwissig Elie, président, 799; 
Meyer Charles, 754 ; Jegéhrlener Fritz, 701 ; 
Bieri Willy, 694. 

Suffrages conservateurs : 5804. Quatre élus : 
Salzmann, 738 : Tabin, 557 ; Bachmann,_ 548 ; 
Blumenthal, '546. ~V-„" ", T . - , . " - ' , , ' 

Suffrages socialistes: 2342. Un élu :^ Bôlla, 
320. '. •...'.• / :,--.r'rv,: '::T^ 

A noter que le Conseil sera composé dé", naît 
nouveaux membres, seul le président Zwissig 
ayant été réélu. Les socialistes, qui détenaient 
deux sièges, en perdent 1. Il a manqué quelques 
suffrages aux radicaux pour qu'ils obtiennent le 
5e siège. % . , 

M. Alexandre Walther (socialiste), n'est pas 
réélu. . .. . . . . . ' • 
V é t r o z . — Magnifique vote radical. — On 
sait que les conservateurs avaient engagé forée 
kroumirs pour tenter de renverser la majorité 
radicale. L'un de ceux-ci, M. K., avait déjà, 
hier matin, la déménageuse à sa porte... • n -

D'autre part, les radicaux ont constitué une 
cagnotte avec l'argent versé par les conserva
teurs aux citoyens qu'ils pensaient pouvoir ache
ter : le caissier tient à la disposition des posses
seurs de quittances la belle somme de 1200 frs,•! 

A Vétroz, les consciences radicales ne sont pas 
à vendre et le vote de dimanche l'a prouvé. Les 
202 électeurs radicaux ont déposé dans l'urne 
202 listes compactes : un exemple unique de 
cette discipline qui fait la force d'un parti. Le 
parti conservateur sort fort marri de cette aven
ture : elle lui coûte cher et elle lui vaut la ré
probation de tous les citoyens valaisans^ sensés 
qui s'élèvent contre les procédés employés.^ ... 

Vétroz demeure radicale. L'assaut a été re
poussé avec une belle énergie. 

Bravo à tous les fidèles défenseurs du radi
calisme de Vétroz qui ont donné à tout le Valais 
le plus bel exemple de discipline et d'union. 

Suffrages radicaux : 1020. " 
Sont élus 3 radicaux : Charles Germanier, 

président, 207 ; Marcelin Putallaz. vice-prési
dent. 205 ; Marc Penon, 203.^ 

Suffrages conservateurs : 879. 
Germanier Joseph, 175; Antonin, 175. 
Non élu : Paul Fontanaz. . : 
Le juge. M. Cottagnoud Lucien (rad.), et le 

vice-juge Coudray Frédéric (rad.), ont été- élus 
par acclamations. - -1 



LE CONFEDERE 

F u l l y . — Traite des noirs 

Après une campagne qui fut l 'épanouissement 
d 'une vér i table prost i tut ion polit ique, le Prési
dent H . Car ron dépasse pénib lement de 18 voix, 
la major i té absolue de 439 voix. 

Où est sa t rop fameuse major i té de 160 voix 
lors des élections au Conseil na t ional en octobre 
1947? 

Les candidats rad icaux et indépendants obt ien
nent 408 à 424 voix. A l 'élection du juge, not re 
ami Joseph Bender , suppléant député , obtient 420 
voix contre 441 à son concurrent . 

Voilà un grave indice de la fraude électorale 
d'octobre 1947 qui avait réduit le parti radical 
à 338 voix, fraude pour laquelle la justice a été 
saisie. 

D e plus, la r idicule major i té qui reste à M. 
H . Car ron a été obtenue pa r des moyens en hon-

. neur dans les dictatures défuntes et pa r les krou-
mirs employés sur les chantiers subvent ionnés 
par l 'Eta t et la Confédérat ion. 

Ce furent des élections scandaleuses qui ne 
doivent pas réjouir le triste héros du jour, le 
Prés ident H . Car ron , renié pa r les Ful l iéra ins et 
nommé par des esclaves. 

Parti radical de Fully. 

C h a r r a t — U n vote sans panachage . Les élec
teurs char ra ta ins ont coupé court aux prétent ions 
conservatrices, que l 'on disait sérieuses, en plé
biscitant la major i té rad ica le du Conseil p a r une 
écrasante major i té . 

Electeurs inscrits : 282 ; votants , 265. 
Radicaux, 4 élus': H e r m a n n Gai l l a rd , prési

dent , 204 ; Sauthier Jules , vice-président , 198 ; 
Dorsaz Denis , 198 ; M a g n i n Emile, 198. 

Comme on le voit, la plus belle discipline a r é 
gné chez nos amis rad icaux que nous félicitons 
bien fort. 

Un conservateur élu : Cretton Jules, 77. 
Tuge : Chappo t Ado lphe ; vice- juge : Dar io ly 

René. 

R i d d e s . — (Major i ta i re) . M a l g r é les brouil leurs 
d e cartes conservateurs qui ont usé de tous les 

. trucs pour t romper l 'électeur, la liste démocra t i 
que l 'emporte de belle façon. Toutes nos félicita
tions à Riddes , bastion démocra t ique imprena 
ble. 

Sont élus 5 démocrates : Lambie l Ernest , p r é 
sident, 277 ; M o n n e t Jules , nouveau, 273, Solioz 
Victor, 264 ; Reuse Alphonse , 257 ; Amoos J o 
seph, 246. 
; L e s conservateurs obt iennent environ 50 suf
frages. 

L e y t r o n — Situat ion inchangée. Cons. 4, ra 
dicaux S. Listes conservatr ices 293 ; Listes r ad i 
cales 234. 
. S o n t é l u s : Conservateurs: G a u d a r d Toseph, 
307-; Blànchet Emi le 282 ; Roh Luc, 279 ; M i 
chellod Mar ius , 258. 

Radicaux: Phi l ippoz Adr ien , 2 4 8 ; Michel lod 
Louis, 234 ; Michel lod Marc , 233. 

j , " T r è s forte par t ic ipat ion au scrutin : 97 %>. 

S t - G i n g o l p h . — Après une lut te très serrée, 
la liste du redressement financier l'emporte. 

S o n t élus 4 redresseurs : F o r n a y Benjamin, 
.105 ; Lucien Cachât , 93 ; Der ivaz Rémy, 92 ; D e -
rivaz M a x , 90. 
'Trois radicaux-socialistes: Gas ton Broussoz, 
86 ; Beney A n d r é , 82 ; Mar ius Chaperon , 81 . 

O r s i è r e s . — Les électeurs r ad icaux se sont r en
dus à l 'urne avec a l l an t e t discipline, ce dont nous 
les félicitons. Ils g a r d e n t leur position, tout en la 
consolidant pa r un accroissement de suffrages. 

T rè s forte par t ic ipat ion : 696 votants sur 715 
inscrits. 

Sont élus 8 conservateurs : Rausis Henr i , 395 ; 
Volluz Mar ius , 373 ; Lovey Pier re , 371 ; Rausis 
Marcel , 356 ; Gab ioud Marce l , 355 ; Jor is Ed
mond, 353 ; Mai l l a rd Marcel* 352 ; Cha r r ex M a r 
cel, 348. 
; Sept radicaux : Copt Henr i , 326 ; T o r n a y Dé 
siré, 324 ; Cret tex J ean , 323 ; Me t t r aux Charles , 
3 2 3 ; Sar ras in Jules , 3 1 7 ; Droz Albano , 3 1 7 ; 
Tissières Clovis, 315. 
v Listes radicales, 316 ; Listes conservatrices : 
376; Nulles: 4. 

M M . Rausis H e n r i et Volluz Mar ius sont con
firmés président et v ice-prés ident par , respective
ment, 380 et 314 voix. L 'heure ta rd ive du scrutin 
et l 'é loignement des vil lages expl iquent le peu de 
participation. A noter également que la popula
rité et la sympathie doivent se mériter. . . 

Il y avai t entente pour le juge et le vice- juge. 
Maillard Cyri l le (cons.) est élu juge pa r 613 
voix. 10 bulletins blancs. Gabioud Louis (rad.) , 
est élu vice- juge pa r 491 voix. 76 bullet ins blancs. 
Ainsi, l e vice- juge a été la vict ime de l 'esprit 
Sectaire de certains, toujours les mêmes.. . 

C l i i p p i s . — L 'anc ienne municipal i té étai t com
posé de 3 rad icaux et de 2 conservateurs . Ces 
.derniers perdent un siège au profit des socialis
tes. Le nouveau Conseil sera formé de 3 rad i 
caux, 1 conservateur, 1 socialiste. 

B o u r g S t - P ï e r r e (système major i ta i re , en
tente). Inchangé : 4 conservateurs ; 3 radicaux. 

N a x . — Les rad icaux pe rden t la major i té . 
Sont élus : Conservateurs (3) : Bitz Onésime, 

67 ; Benjamin Constant in , 59 ; Bitz, 58. 
Radicaux (2) : Théodoloz Alphonse , 59 ; Ze r -

matten Alber t , 58. 
Malgré cet échec imprévu, les radicaux ne sont 

nullement découragés et se préparen t à recon
quérir la major i té . U n e réorganisat ion du part i 
est déjà en projet et nous ne doutons pas que 
l'échec de d imanche sera vite effacé. 

Nous les encourageons v ivement dans leur 
«ffort. 

Le président et le vice-président seront élus di 
manche. 

E v o l è n e . — Trois listes é taient en présence : 
Liste conservatrice (parti Anzévui) , 8 élus, 

3184 suffrages. 
Liste Union et progrès (part i Rieder) , 5 élus, 

1907 suffrages. 
Liste indépendante : 2 élus, 1044 suffrages. 

N e n d a z . — Suffrages conservateurs 5578 ; suf
frages de la liste d 'entente démocra t ique : 5094. 

Sont élus six conservateurs et cinq de la liste 
d'.entente : Claivaz Félicien, Bourban Isaac, Glas -
sey Georges, Praz Anselme, Michelet Flor ian . 

L'élection du juge a été marquée pa r la vic
toire du candida t de l 'entente contre son concur
ren t conservateur . Est élu : Glassey François 
(rad.) , 524 voix contre 500 à Mar ié thod J e a n 
(cons.). 

NOUVELLES DU VALAIS 
N e n d a z . — f Pierre Michelet 

Nous apprenons avec peine la mor t survenue à 
l 'hôpital de Sion, après une longue malad ie , de 
M. P ie r re Michelet ; de H a u t e - N e n d a z . 

Cet te dispar i t ion chagr ine tous ceux qui ont eu 
le plaisir de le connaî t re et de l 'apprécier . P ier re 
Michelet étai t une personnal i té a t tachante , fort 
cultivée et par t icul ièrement versée dans les ques
tions de folklore. Il connaissait pa r le menu les 
us et coutumes, les légendes et les t radi t ions de 
sa commune d 'origine. Sa fréquentat ion était des 
plus profitables, à pa r t l ' ag rément de rencont re r 
un caractère bien t rempé, fait d 'humour et de 
bonhomie , -de dro i ture et de mesure. 

P ie r re Michelet est né à H a u t e - N e n d a z en 
1874. Il était agr icul teur de profession. T o u t en 
s 'occupant de son t ra in de campagne , il s 'était 
acquis, pa r des lectures abondantes et variées, 
une intéressante culture l i t téraire . En son temps, 
no t re journal , ainsi que d 'autres journaux va la i -
sans, l'Almanach du Valais ou le Bulletin pa
roissial de Nendaz ont publié des essais ou des 
études de P ie r re Michelet . Il r imai t aussi fort 
agréablement , et ses compositions de circonstance 
sont dispersées dans divers périodiques. Mais c'est 
surtout dans le domaine plus spécial des t r ad i 
tions populai re qu'i l a donné sa mesure . P ier re 
Michelet y a fait œuvre uti le et excellente, car 
le filon du folklore de N e n d a z n ' ava i t pas été 
exploré ayan t lui. Les cahiers valaisans de 
folklore, dont la publicat ion s'est a r rê tée avec la 
guerre , malheureusement , ont recueilli en son 
temps, une par t ie , très incomplète d 'ai l leurs , de 
ses recherches. 

Rappelons aussi qu 'une simili tude de goût avai t 
r approché P ie r re Michelet de not re toujours r e 
gre t té Maur ice Gabbud , et j ' a i le souvenir dé jà 
ancien de très agréables journées de commune 
compagnie , à H a u t e - N e n d a z . 

P ie r re Michelet , esprit conciliant, excellent ci
toyen, très la rge d' idées, au-dessus des mesqui
neries, ne comptai t que des amis, qui ga rde ron t 
de lui le meil leur souvenir . L. 

Moins de lait 
L e Bullet in central de l 'économie lai t ière pu

blie un aperçu de la si tuation présente : 
L e lait continue à être plus demandé que na 

guère et la crème est plus recherchée que jamais . 
Aussi, n 'est- i l pas impossible qu'i l faille en ve 
ni r à certaines restrictions en vue d 'assurer la 
priori té au ravi ta i l lement du pays en lait frais. 
E n ce qui concerne le f romage, il serait t émé
ra i re d 'en augmente r l 'exporta t ion. Quan t au 
beurre , l ' avenir est incertain é tant donnés les 
obstacles à surmonter en vue d'en importer . 

P r i x des v ins 

(Comnî.) 
Selon une entente intervenue entre les milieux in

téressés, cafetiers, commerce de vins et Provins, une 
baisse des prix des vins à la consommation sera ap
pliquée sous peu. 

Un communiqué plus détaillé à ce sujet parviendra 
à la presse ces jours prochains. 

Département de l'Intérieur. 

Profondément touchés par les nombreux témoigna
ges de sympathie et d'affection reçus lors du décès 
de leur cher petit René 

Monsieur et Madame 
Gabriel CLERC -SCHNEEBERGER 

remercient sincèrement toutes les personnes qui les 
ont entourés pendant leur dure épreuve. 

Les Evouettes, le 7 décembre 1948. 

La famille de 

Madame Veuve Eugénie Morand-Pasteur 
très touchée des marques de sympathie reçues à l'oc
casion de son deuil, remercie de tout cœur toutes les 
personnes qui y ont pris part. 

Pour guérir les engelures, gerçures et 
crevasses aux mains, utilisez la 

POMMADE VALÉSIA 
Pots à Fr. 1.50, 2.50 et 4.50, dans toutes les 

pharmacies et drogueries 
Labor, Valésia, Weinfelden 

ETOILE 

Du mercredi 8 déc. (fête) à d imanche 12 déc. 1 ous les soirs 

Mercred i et d imanche : mat inée à 14 h. 30 

Âttdl t iOn ! Mercredi , t ra in de nuit spécial Mar t igny-Sion , 
avec arrêts . Dim. 2 trains, dont My-Ors ières . 

La chartreuse de Parme 
d'après l'œuvre célèbre de Stendhal 
avec Renée Faure - Louis Salou Gérard Philippe 

Interdit s. 18 ans 
Faveurs su<pend. 

Ce soir mardi et demain 
mercredi, iête, à 14 h. 30 
et 20 h. 30. 

Femmes marquées avec Bette Davis 

Dès jeudi „La Moisson du Hasard" 

CORSO 

Interdit 

sous 18 ans 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
o 

T h é â t r e - Confé rence . 
Le Casino-Etoile à Martigny annoncera dans le 

prochain numéro de ce journal deux importantes ma
nifestations inscrites à son programme de décembre. 
D'ores et déjà, nous prions le public valaisan de re
tenir la date du dimanche 19 décembre à 17 h. 

H o c k e y s u r glace 
Pour son premier match de la saison le H. C. M. 

recevra demain mercredi le Hockey-Club de Sion, 
nouvellement promu en Série A. 

Le début du match est fixé à 14 h. 15. 

Loto d u Mar t i gny -Spor t s . 
Les sympathisants du Martigny-Sports qui n'ont pu 

participer au loto de samedi soir ou qui n'ont pas été 
favorisés par Dame Chance, peuvent à nouveau for
cer le sort demain mercredi, à partir de 16 heures, au 
Café des Messageries. 

L'étalage a été complètement réassorti et de ma
gnifiques lots récompenseront les heureux gagnants. 

A l 'Étoile. 
La Chartreuse de Parme 

Important : Toutes mesures ont été prises pour per
mettre au public de Martigny et des environs de voir 
ce beau spectacle, d'après l'œuvre de Stendhal. C'est 
ainsi qu'un train de nuit circulera mercredi soir 8 
décembre (fête), entre Martigny-Sion, avec arrêts 
dans les gares habituelles. 

Dimanche 12 décembre, deux trains de nuit, dont 
Martigny-Orsières. 

Première séance demain mercredi (fête) à 14 h. 30. 
La Chartreuse de Parme bénéficie d'une remarqua

ble distribution en tête de laquelle nous signalons : 
Gérard Philippe, Louis Salou, Renée Faure, Maria 
Casarès. 

Interdit aux jeunes gens en dessous de 18 ans. 

O n distille.. . 
J...à la rue Octodure. Se consigner chez Genoud, 

distillateur. Distillerie Bompard. 

Au Corso . 
Ce soir mardi et demain mercredi (fête) à 14 h. 30 

et 20 h. 30, reprise d'un grand succès de Bette Davis : 
Femmes marquées, avec Humphrey Bogart. Un film 
très mouvementé et qui tient en haleine. Interdit .sous 
18 ans. 

Attention ! Trois séances seulement. Dès jeudi : 
La Moisson du Hasard. 

Le t r a i n d e n u i t Mar t igny-S ion . 
...S'arrêtera dans les gares habituelles, demain soir 

mercredi, à l'occasion de la Fête de l'Immaculée-
Conception. Nous prions nos lecteurs d'en prendre 
bonne note. 

• H — M M 

f 
Très touchés des nombreuses marques de sympa

thie reçues à l'occasion de leur grand deuil, Madame 
Veuve Henri DECAILLET et famille, à Vernayaz, 
remercient bien sincèrement toutes les personnes 
ayant pris part à leur grand deuil et spécialement la 
Direction et le Personnel de la Lonza S. A., l'Admi
nistration communale, la Commission scolaire, le 
Conseil d'administration et le personnel de la So
ciété Coopérative La Ruche, la Société de Secours 
Mutuels, le Chœur mixte, les classes 1905 et 1931, le 
Parti et la Jeunesse radicales. 

Café des Messageries 
MARTIGNY 

Mercredi 8 décembre, dès 16 h. -

LOTO 
DU MARTIGNY-SPORTS 

Volailles, fromages, salamis, etc.. Nombreux 
quines. ?;* "'-'•' 

La Distillerie Bompard 
fonctionne à la rue O c t o d u r e , à partir 

d'aujourd'hui. 

Se consigner chez GENOUD? distillateur. '*' 

La menuiserie P. SACHOT, Martigny. en-, 
gage de suite un 

OUVRIER-ÉBÉNISTE £1 
sachant travailler seul 

Téléphone No 6 10 65. 

H I lilWIII" T»-™»*—»"" 

Lasse ? 
Pas le moins du m o n d e ! Fraîche e t dispose, elle s 'apprête à 

jou i r du film. Personne ne supposerai t qu 'el le a fait sa grande 

lessive aujourd 'hui . Mais elle sait c o m m e n t épargner t e m p s , 

e t fatigue le j o u r de la lessive. Voici sa m é t h o d e : la veil le^-

elle t r empe le linge dans une solution d ' O M O , le j o u r su i 

vant, elle le cuit avec Radion, l 'ébouillante et le r ince. (Elle 

ajoute toujours une poignée d ' O M O à l'eau d 'ébouil lantage,) 

Trempé 
avec OMO 

esta 
moitié lavé 

HIVERNAGE 
(OU VENTE) 

n'importe quel bétail, bons 
fourrages. S. Turin, MU-
RAZ-COLLOMBEtJ. 

Jeune ; ' ' 

STENO-DACTYLO 
cherche place dans com
merce privé. Libre de sui
te. Ecrire sous chiffre 494 
à Publicitas, Martigny. 

Dépositaires-
vendeurs 

cherchés pour articles inté
ressant les propriétaires 
de bétail. Offres à NOU-
PRA, Cèdres 14, Genève. 

Sacs de dames 
Portefeuilles 
Porte-monnaie 
Manucures 
Liseuses 
Papeteries 

S u p e r b e c h o i x 

A. M o n t f o r t 

Imprimerie 
Nouvelle 

Mart igny-Vi l le 



LE CONFEDERE 

Quand vous allez à LA US ANNE 
récupérez une partie des frais de billet en achetant 

vos provisions à meilleur compte chez 

MIGROS 
Rue Mauboroet 2 (près de la Tour Bel-Air) Simplon 20 (juste sous la Gare) 

Pas de hausse 
sur les potages MIGROS 
La bande d e 4 potages 0 .45 
(La bande est vendue —.50 mais e t : t ient 1 sou) 
Petits cubes de boui l lon « Toro » 

la bande de 7 cubes — .20 
Boui l lon gras, cube pour 4 à 5 assieV'.cs — .15 
Boui l lon de poule id. —.20 
Arôme « Toro », flacon de 250 gr. 

(+ —.25 dépôt verre) 1.25 

MIGROS, la plus importante 
Maison de Suisse spécialisée dans 
les huiles comestibles fines 
Huile d'olive pure lt. 4 . 90 
Huile d'arachides extra lt. 3-90 
Huile comest ible lt. 3 .40 

(En litres dépôt —.50 p. le verre) en 
estagnons de 5 lt. 2. — p. estagnon) 

Gra i sse d e coco, plaque de 510 g. 1.75 
(500 g. = 1.716) 

Graisse Migros , plaque de 450 g. 1.75 
(500 g. = 1.946) 

Graisse beurrée 1 0 % , plaque de 500 g. 2 . 25 
Graisse beurrée 20 %>, plaque de 510 g. 2 . 75 
Sucre f in cristallisé kg. 1.— 
Sucre en morceaux « kg. 1.20 

Riz naturel, paquet de 670 g. 1.— 
(Kg. = 1,49 »/*) 

Cornettes, paquet de 1250 g. 1.— Vskg. — .40 
Spaghetti, paquet de 1110 g. 1.— Vi kg. — .45 
Macaroni, paquet de 1000 g. 1,— Vt kg. — .50 

Les 5 sortes de café MIGROS 
ménagent votre portemonnaie 
dégagent l'arôme qu'il faut! 
Café vert « Santos » kg. 4 .20 
Chicorée « Brunette », paquet de 290 g. — .50 

(VA kg. = —43?) 

MIGROS a délaissé les fabrications 
de guerre. Elle est la première à 
avoir augmenté la qualité des sa
vons et lessives. 
Savon blanc e n morceaux. Contient davan

tage d'acides gras. Mousse bien et s'use 
beaucoup moins. Le pain de 425 g. 1.— 

V»kg .= 1,17« 
« Oha », lessive oxygénée automatique. Le 

paquet de 530 g. 1.— V» kg. = —.94" 
Copeaux de Mvon, le paquet de 380/390 g. 

1.25 V . k g . = 1 .62' 
« P o u », poudre à nettoyer, boîte de 615/ 

625 g. —.50 V» kg. = —.40» 

On demande de suite 

3 0 manœuvres qualifiés 
10 mineurs - 4 maçons 
4 charpentiers 

pour carrières et mines. Faire offres écrites avec réfé
rences à la Fabrique de chaux, Joseph DIONISOTTI, 
Monthey. 

A LOUER 
avenue de la Gare, 

Mar.tigny 

jolie chambre 
chauffée 

S'adresser au bureau du journal. 

Confi.z tout.» vos annonces 

à „Publicitas" 

Couture-Fourrure 
demande bonnes ouvrières 
ou jeunes filles sachant 
bien coudre. 

Ecrire Maison de Four
rure, MONTANA. 

1 
9 
4 
9 

LES NOUVEAUX ABONNES 1949 

reçoivent GRATUITEMENT 

LE CONFÉDÉRÉ 
des ce jour au 31 décembre 1948 

en payant tout de suite leur abonnement pour 1949 (prix 12 fr.) 

BULLETIN D'ABONNEMENT 

Veuillez m'abonner au «CONFÉDÉRÉ», pour 1949 et 
m'adresser gratuitement votre journal, dès ce jour 1 
fin 1948. 

SIGNATURE : : 

1 
9 
4 
9 

Adresse •-

P. S. - Conformément aux conditions, fe vous adresse par chique 

postal II c 58 le montant de Fr. 12 .— pour l'abonnement 1949. 

(Avec le Bulletin officiel, fr. 18.50) J 

RADIO: 
Les belles occasions ' de 

DUPERTUIS RADIO 
Petit-Chêne, 5. Tél. 2 79 22 

LAUSANNE 
PAILLARD 

type 431 F r . 1 5 0 — 
JURA type 65, ondes cour
tes et moyen. F r . 2 5 0 — 
PHILIPS 122 portable, pile 

et secteur F r . 180.— 
MINERA TROPIC portable 
boîtier métal, 3 long, d'on
des F r . 3 8 5 — 

PHILIPS 308, 3 long, d'on
des F r . 2 9 5 — 

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

PAILLARDi 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 

impots non compris. 
Les appareils sont entiè

rement, révisés et vendus 
avec garantie. 

Envois partout contre rem
boursement. 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 

;•;• "•;•? 

•.vv.;:v:v;g:o:x:^;^ 

B E I G N E T S A U X P O M M E S 

Taire une banne cuisine, c'est bien,-
la faire avec SAÏSxest mieu^c! 

Calorifères 
Fourneaux-Potagers 

Buanderies 

Ustensiles de ménage 

Charbons - Mazout 

Pfefferlé & 0e 

Tél. 21021 SI ON Av. du Midi 

» i 

Charrat 
SALLE DE GYMNASTIQUE 

Mercredi 8 décembre, dès 20 h. 

GRAND LOTO 
organisé par la 

Société de Gymnastique 
.Helvétia" 9 9 J 

Nombreux et b.aux lots 
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Sacs de Daines 
AU MAGASIN 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY 

SION 
L*UllH3UM!t!3»iti9 

machines à écrire $e£0ffi$3 

LE 8 DECEMBRE A LAUSANNE 
Ne manquez pas de visiter la maison en vogue de 

TAPIS D'ORIENT 

LOUBET 
3, RUE ETRAZ - LAUSANNE 

C 

'5 3 

0 ft 

. S * 
5 '0 i 

BUF 
ORBANISATIOM 

D'UNE PIERRE 
DEUX COUPS! 

r;:r.r::;.wr.b..-^ 
ô a l o . * no* . PrCP-ct». • * » 

COMPTABILITE RUF 
Société Anonyma 

L . u M n n . 1 5 . R « . T C ; ^ : t w W ' 

Zurich. LowanstrasM H ^ ^ „ M 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ 
.V 

Martigny, mardi 7 décembre 
1948. Ko 142. 

UNE VISION DE GRANDEUR 
dans les coulisses de notre aéro-gare 
intercontinentale romande 

Nos amis de Genève ne nous en voudront cer
tainement pas de qualifier ici leur magnifique 
aéroport intercontinental de Genève-Cointrin 
d'aérogare romande. Et si nous écrivons volon
tairement «romande», à la place de «gene
voise », c'est que la Suisse romande entière, dans 
combien d'aspects de ses activités économiques, 
commerciales, marchandes et autres, bénéficie 
largement de ce superbe aérodrome de Genève-
Cointrin, qui place en liaison directe et quoti
dienne le ciel du pays romand à tous les cieux 
du globe ! C'est une justice à rendre aux autorités 
et au peuple de Genève, en cette fin de 1948, qui 
a été si brillante pour nos ailes commerciales 
suisses : si Genève, dès l'été 1945, soit dès la re
prise du grand trafic aérien mondial de l'après-
guerre, a été le seul aéroport suisse prêt pour le 
trafic intercontinental, c'est que Genève a su ne 
pas douter de l'importance primordiale des ailes 
marchandes de l'avenir. 

En bénéficiant — et largement — désormais 
de sa situation de grande plaque aérienne tour
nante internationale, en recevant les avions croi
sant d'Amérique aux Indes, d'Amérique du Sud 
au Nord de l'Europe, en accueillant les longs 
courriers de l'espace de toutes les compagnies 
mondiales, ou presque, l'aéroport de Cointrin 
donne à la Suisse romande, dont il est la grande 
porte aérienne ouverte sur tous les continents, 
des avantages considérables. Et c'est pourquoi 
cette place de Cointrin doit et peut être regardée 
comme une réalité romande. 

Avez-vous peut-être visité les installations de 
ce vaste port de l'air ? Si ce n'est point encore 
le cas, nous ne saurions assez vous conseiller une 
visite à cette aérogare de grand, de très grand 
style, dont les installations — sur le plan aérien 
— s'apparentent curieusement, par leur volume, 
leur étendue, leur nombre, à celles d'un très 
grand port de mer, ouvert à la grande naviga
tion. Pour se rendre compte du trafic mensuel 
de Cointrin, en marge des chiffres de passagers, 
de fret, de bagages, e t c . , qui se traduisent par 
milliers et dizaines de milliers de passagers, par 
milliers de tonnes de fret, il est fort intéressant de 
savoir que l'aéroport de Genève-Cointrin expédie 
par jour — ce qui découle des chiffres officiels 
des mois précédents — une tonne de montres et 
de pièces d'horlogerie ! Ce seul exemple dit aisé
ment toute l'utilité de l'aviation commerciale et 
des lignes aériennes régulières, des services de 
taxis-aériens, des gros transports de fret par car
gos ailés, en faveur de nos industries, de nos fa
briques, de nos usines, etc. . 

Sur le plan touristique, autre exemple. Depuis 
que l'aéroport de Cointrin connaît son trafic in
tercontinental, recevant les Douglas D. C. 4 et 
D. C. 6, les Constellation, superbes airliners vo
lant de New-York, de l'Amérique Latine, des 
Indes, de Scandinavie, e t c . , vers Genève, nos 
C.F.F. ont dû remettre en circulation au départ 
de Genève-Cornavin, sur certains trains, des voi
tures de 1ère classe. Et nombre de billets de 1ère 
classe ne sont pas achetés en gare de Genève, 
mais bien aux Etats-Unis, en Angleterre et ail
leurs, fort loin, auprès de nos Offices suisses de 
tourisme, par des voyageurs venant villégiaturer 
en Suisse, et arrivant dans notre pays par « notre 
porte aérienne romande ouverte sur les conti
nents ». En un seul trimestre, il a été dénombré à 
l'aérogare de Cointrin 20.907 passagers à l'arri
vée, 22.547 au départ et 18.264 en transit. 

Mil neuf cent quarante-neuf laisse entendre 
que la navigation aérienne marchande connaîtra 
un essor toujours plus prononcé. Et ce sera au 
printemps de 1949 que la nouvelle aérogare in
tercontinentale de Cointrin sera entièrement ter
minée. Brillante construction moderne qui sera, 
pour des milliers et des milliers de touristes et 
de voyageurs de tous les continents, le premier 
salut de la Suisse aux hôtes de l'air qui viennent 
à elle. Le salut de Genève, certes, mais le salut 
aussi du pays romand. A tous nos cantons de 
Romandie de comprendre l'intérêt et la valeur 
qu'uWconnaissent en disposant, grâce à Genève, 
de Mnblables installations modernes à quelques 
kilomètres de leurs centres touristiques ou indus
triels, commerciaux ou économiques. 

N. 

EXCURSIONS en fuluse 
et à l'Uranger 
en autocars 

Sociétés, Groupes de contemporains, Ecoles, 
demandez Itinéraires et offres a la 

MARTIGNY-EXCURSIONS S. A. 
MARTIGNY Téléphone (026) 610 71 

31 octobre l CIRCUIT CHAMONIX-ANNECY-EVI AN 
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Vins de table 
(rouges et blancs) 
pour tous les goûts 

en litres scellés et fûts dès 50 litres 
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Le plus gros bluff d'Hitler 
Les documents secrets allemands venus au jour 

lors des procès de Nuremberg jettent une lumière 
nouvelle sur une des périodes les plus extraor
dinaires et les plus confuses de la dernière 
guerre : celle qui suivit la victoire allemande à 
l'ouest et précéda l'attaque contre l'Union sovié
tique. 

Il est ainsi établi que lorsque Hitler lança ses 
armées contre la France, il escomptait terminer, 
par une victoire-éclair, la guerre à l'Ouest, contre 
la France et l'Angleterre à la fois. Dans sa pen
sée, la capitulation de la France entraînerait aussi 
celle de l'Angleterre. Celle-ci ne se battait-elle 
pas « jusqu'au dernier Français » ? La France éli
minée, l'Angleterre ne pouvait pas résister seule 
en face d'une Allemagne toute-puissante, instal
lée tout le long de la côte occidentale de l'Europe, 
de Narwik à sa frontière espagnole. 

Cette conviction était si fortement ancrée chez 
Hitler et ses stratèges qu'aucun plan d'attaque de 
l'Angleterre n'avait été préparé. 

Lorsque l'agence officieuse allemande annon
çait le 21 juin 1940 que le grand amiral Raeder 
avait inspecté les côtes hollandaises, belges et 
françaises pour vérifier que « tout était prêt », 
elle mentait tout simplement. Les « préparatifs » 
à grand spectacle de l'« attaque contre l'Angle
terre » n'étaient que du pur bluff et du chantage 
pour intimider les Anglais. 

A Berlin, on pensait qu'on pourrait se passer 
de l'invasion ; que la guerre terminée contre 
l'Angleterre serait plutôt terminée par une paix 
de compromis. 

Le 20 mai 1940, Hitler disait au général Jodl, 
son mentor militaire : « L'Angleterre obtiendra 
la paix quand elle le voudra. » 

Et Jodl déclarait dans une de ses dépositions 
au procès de Nuremberg : « Le fùhrer était prêt 
à faire la paix avec l'Angleterre sur les sables de 
Dunkerque. » 

Les Allemands attendaient la capitulation de 
l'Angleterre. 

C'est pourquoi, après Dunkerque, Hitler se 
tourna vers Paris. Il attachait beaucoup plus d'im
portance à arriver à un arrangement rapide avec 
la France, un arrangement qui agirait sur le mo
ral du peuple anglais. De là, la « générosité » 
dont il fit preuve à l'égard de la France battue 
en offrant au maréchal Pétain un armistice 
« dans l'honneur ». 

Dès le lendemain de l'entrée des troupes alle
mandes à Paris, Hitler donne un interview à un 
journaliste américain, M. Karl von Wiegand, de 
la presse Hearst, répondant à des questions vi
siblement préparées d'avance. 

« Avez-vous l'intention de détruire l'Empire 
britannique ?» — « Jamais, au grand jamais, je 
n'ai eu cette intention. » 

Le fùhrer parle pour être entendu à Londres. 
La « grande offensive » contre l'Angleterre, dont 
parlait la presse nazie, n'était qu'une offensive 
de paix. Elle fut déclenchée le 19 juillet, pres
que un mois après la signature de l'armistice, 
avec le grand discours que le fùhrer prononça 
devant le Reichstag pour célébrer la victoire à 
l'Ouest. 

Après avoir déclaré qu'il avait « le cœur 
gros » de penser que le destin l'avait « élu pour 
donner le coup de grâce » à l'Angleterre, il lui 
tendait la branche d'olivier : « A cette heure, je 
me sens tenu en conscience d'adresser une fois 
encore un appel à la raison, à celle de l'Angle
terre... » 

Hitler comptait sur « le parti de bon sens » — 
les « Munichois anglais » — qu'il croyait tou
jours très fort en Angleterre. Mais il s'était trom
pé lourdement. Le 22 juillet, lord Halifax répond 
à l'offre de paix du fùhrer pour la repousser. 

C'est l'écroulement de tous les calculs alle
mands fondés sur la capitulation de l'Angleterre. 
Albion n'ayant pas capitulé, Hitler doit impro
viser l'invasion au milieu des menaces de la 
presse et de la radio nazies déchaînées. Car les 
moyens pour entreprendre une véritable invasion 
font complètement défaut au Reich. L'aviation 
est la seule arme dont il dispose pour frapper 
l'Angleterre et la forcer à capituler. 

Si la Luftwaffe réussissait à éliminer la Royal 
Air Force et à dominer le ciel britannique, l'in
vasion aurait pu être entreprise même avec des 
moyens de fortune. Mais la Luftwaffe a perdu la 
« bataille d'Angleterre ». 

Cette défaite allemande marque le premier 
tournant capital de la guerre. Hitler s'était trop 
pressé, après la victoire de la Wehrmaeht en 
France, de déclarer la guerre comme terminée à 
l'Ouest. Dans l'économie générale de la guerre, 
cette « victoire décisive » n'est qu'un épisode. 

La guerre, à vrai dire, ne faisait que com
mencer. La défaite de la Luftwaffe dans la ba
taille d'Angleterre obligea Hitler à abandonner 
toute idée d'invasion. Et tout le cours de la 
guerre devait s'en trouver bouleversé. 

C'est ainsi que le centre de gravité de la guerre 
va être déplacé en Méditerranée d'abord, en 
Russie ensuite. Car si le « talon d'Achille » de 
l'Empire est en Egypte et à Gibraltar, les ma
tières premières et le blé qu'il faut au Reich 
pour alimenter ses usines de guerre et nourrir sa 
population se trouvent en Russie. 

Le haut commandement allemand étudie main
tenant simultanément deux plans ; ce seront les 
plans désignés sous les noms de code « Plan Félix 
et Isabelle » et « Plan Barberousse ». Le premier 
concerne l'action du Reich dans la Méditerranée 
contre Gibraltar ; le second, son action contre 
l'Union soviétique. 
+ La; guerre, virtuellement arrivée au point 
mort, à la suite de la débâcle de la Luftwaffe 
dans la « bataille d'Angleterre », évolue désor
mais autour de la préparation et de l'exécution 
de ces plans. C'est en leur réussite que Hitler met 
maintenant tous ses espoirs. C'est de leur réussi
te que dépend désormais le sort de la guerre, et 
le sort du monde. 

Mais désormais, Hitler ne pouvait plus 
compter sur la « victoire-éclair » à laquelle il 
s'était préparé. Ce sera au contraire le commen
cement de la guerre d'usure qui devait conduire 
l'orgueilleuse camarilla et soldatesque nazie jus
qu'à l'effondrement complet et la ruine de l'Alle
magne. Le Démocrate. 

LE COIN DES RIEURS 
Une a n e c d o t e de Churchi l l 

M. Churchill aime un bon cigare. Mais sa tension 
artérielle étant un peu forte, les médecins lui ont 
interdit de fumer. Le cigare qu'on lui voit en toutes 
ses photos et caricatures est de simple figuration. Il 
ne l'allume pas, ou ne l'allume que pour quelques 
bouffées. 

Il aime aussi conter des anecdotes dont il rit à 
gorge déployée. Voici la dernière ; il la raconta, avant 
de quitter Londres pour le Maroc, au cours d'un 
déjeûner offert par lui, à quelques amis, au Ritz. 

Une vieille paysanne écossaise achète un excellent 
bouc. Aussitôt le maire du village lui offre quatre 
livres sterling par semaine, une niche à la mairie, 
pour que le bouc serve à la reproduction dans le vil
lage et les environs. En plus il sera nourri. 

Elle accepte... 
On amène au bouc une première chèvre. Il la dé

daigne. Une seconde, une troisième, une dixième, il 
les refuse toutes !.. Le sorcier du pays, qui parle le 
langage des animaux, lui demande ia raison de sa 
froideur. Alors, le bouc de répondre : 

— Puisqu'on a fait de moi un fonctionnaire, pour-, 
quoi me donnerai-je du mal ? 

I l é ta i t u n e fois... 
...Un homme du nom de Samuel F. B. Morse, in

venteur du télégraphe du même nom. Cela tout le 
monde le sait. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il se 
consacra à cette invention par dépit et déception. Car 
Samuel Morse était peintre. On lui doit le portrait de 
La Fayette sur fond de nuages avec les bustes de 
Franklin et de Washington (1824). Comble d'ironie, 
seize ans plus tard, Morse perfectionnant le système 
de Daguerre, introduisait aux Etats-Unis la techni
que de la photo commerciale. On l'appelait outre-
Atlantique le peintre du grandiose ! 

Un n o u v e a u Saint -Mart in 
Un habitant de la Nouvelle-Zélande, voulant expé

dier un pardessus un peu lourd à un ami en Angle
terre, dut couper ce vêtement en deux pour en faire 
deux envois séparés, les colis pour la Grande-Breta
gne ne devant pas dépasser cinq livres. Le gouverne
ment néo-zélandais a été interpellé à ce sujet à la 
Chambre des représentants. 

Histoires varsoviennes 
Une vieille paysanne s'aventure dans la capitale 

polonaise et demande son chemin : 
— La rue Sobieski, « proszc Pane », fait-elle po

liment. 
Le citadin interpellé réfléchit une seconde, puis : 
— Ah ! je vois ! Vous voulez dire la rue du ca

marade Staline ? C'est par ici... Le nom a changé, 
vous comprenez. 

La petite vieille, plus tard, veut aller rue Kosciusko. 
On lui indique la rue Lénine. Alors, pour se rendre 
au faubourg de Praga, elle demande encore son che
min. 

— Praga, Praga ? Connais pas, dit le piéton in
terrogé. 

— Voyons, vous savez bien, ce grand faubourg... 
On traverse un pont pour y aller, un grand pont 
sur la Vis... sur la Volga ! 

Chant d 'amour, 
chant de mort 

De subtils entomologistes ayant remarqué que, 
dans la jungle, les moustiques femelles attirent les 
mâles, propagateurs de la fièvre jaune, par un chant 
très caractéristique, en conçurent un curieux procédé 
pour la destruction de ces néfastes bestioles. 

Après avoir enregistré sur disque l'appel musical 
de ces sirènes, on le reproduit, par un haut-parleur, 
h tous les échos de la forêt. Les mâles se précipitent 
vers la source de ce chant d'amour et tombent élec
trocutés sur un circuit installé autour du haut-par
leur. 

Une histoire pour les hommes... 

Tact... 
Monsieur est gravement malade. Il est naturelle

ment alité. Le médecin n'est pas certain de le sauver. 
Les visites sont interrompues. Même madame restreint 
les siennes. Pourtant, cela est devenu nécessaire. Elle 
entr'ouvre doucement la porte de la chambre du mo
ribond et demande : 

— Dis chéri, j'écris une lettre à ma mère et J e 
suis en panne : à « enterrement », il faut deux r ? 

L e s b e a u t é s de l a l a n g u e f r a n ç a i s e 
Pour avoir de l'argent devant soi, il faut en mettre 

de côté pour en laisser derrière soi. 

LE T0URING-CLUB SUISSE EN FACE 
DES PROBLÈMES DE LA CIRCULATION 

Cette importante association, qui groupe ac
tuellement plus de 80.000 membres, traite tous 
les problèmes qui se posent en matière de circula
tion et de véhicules en général, tout comme elle 
s'occupe avec intérêt des affaires dont l'automo
biliste peut avoir besoin lorsqu'il s'agit de tou
risme à l'étranger. 

Le Comité de la Section Valaisanne du T.C.S. 
s'est réuni dernièrement à l'Hôtel du Cerf, à 
Monthey, sous la présidence de M. Alexis de 
Courten. 

C'est avec regret que la démission de M. Mar
cel Gard a été enregistrée. M. Gard, conseiller 
d'Etat, se retire du comité en raison des occupa
tions nombreuses et des charges que lui occa
sionnent ses fonctions de chef du Département 
de l'Intérieur. 

MM. Charles Penon et Denis Zermatten se re
tirent également du comité où ils ont siégé pen
dant de longues années. 

Les fonctions qu'ils occupaient au sein de ce 
comité seront reppurvues lors de la prochaine as
semblée générale, qui aura lieu le 29 janvier, à 
l'Hôtel de la Paix, et qui sera suivie du bal 
traditionnel. 

On apprend que toutes les voitures américai
nes, dès le 1er janvier 1948, devront être équi
pées d'un éclairage non éblouissant et subir pour 
cela un contrôle. Les propriétaires de ces voi
tures ont l'obligation de faire régler leurs phares 
avant fin 1949. 

La Section Valaisanne a entrepris de nombreu
ses démarches pour l'amélioration des routes 
principales et celle de La Forclaz. 

Lors des examens de conduite, les experts 
n'acceptent plus les élèves qui se présentent avec 
des voitures munies du changement de vitesse 
automatique. Les examens ont lieu sur des ma
chines ordinaires avec le système normal pour 
le changement des vitesses. 

Le T.C.S. est intervenu contre les éclairages 
au néon qui aveuglent les conducteurs et sont à 
l'origine de plusieurs accidents. 

Touring-Secours a procédé à 3.297 cas de dé
pannage en Suisse, en 1947. Son action s'est 
étendue et présente de sérieux avantages. 

La discipline routière appelle des observations 
sérieuses. Si nous exigeons de la part du piéton 
une parfaite éducation routière, l'automobiliste 
ne doit pas être à l'origine du mal. Attention 
âtix fautes" de dépassement, d'excès de vitesse, 
d'inattention, d'inobservation de-la. priorité de 
passage, de circulation à gauche, etc. . L'ivresse 
doit être sévèrement nunie. Il faut veiller à un 
état mécanique parfait des véhicules en circu
lation. .:' 

Si les automobilistes et les piétons montrent.-un 
peu de sagesse sur la route, d'innombrables acci
dents seront évités ou n'auront pas les conséquen
ces que l'on doit trop souvent déplorer. 

M. G. Wiesandanger, dans le Touring, ajoute : 
« ...Il s'agit tout d'abord d'obtenir une plus 
grande discipline cte la circulation. Dans sa der
nière réunion, la Commission intercantonale de 
l'automobile, qui groupe tous les chefs des ser
vices cantonaux des automobiles, s'est déclarée 
d'avis qu'il convenait de renforcer encore la sé
vérité des examens des nouveaux conducteurs. Le 
permis ne devrait être accordé que lorsque les 
candidats obtiennent la note maximum, car toute 
méconnaissance des règles et des prescriptions de 
la circulation constitue une source de danger. Le 
permis ne doit pas être délivré non plus aux ti
tulaires d'un casier judiciaire, car qui commet 
des actes répréhensibles enfreindra aussi les rè
gles de la circulation, les sanctions à appliquer 
aux fauteurs d'accidents et les moyens techniques 
de les éviter. » 

Il faut déclarer la guerre aux accidents de la 
route ! . . ' . . . . 

C'est une croisade à laquelle chacun a le. devoir 
de participer. 

Il y a trop de sang versé ! {• g- g-

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE 

et vous vous sentirez plus dispos 
Il faut que I* foi* vers* 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 forcéen'al-
teint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour la 
FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez les 
Petites Pilules Carters pour la Foi*. Toutes pharmacies Fr. 2.34. 
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Jl n y en a pas de meilleure 
Economise dû courant 

Très solide 
Eclaire mieux 

La voiture que réclamaient les automobilistes du 
monde entier 
Voici deux des nombreux perfec

tionnements qu tout de la nou

velle MORRIS OXFORD la meil

leure voiture qu ait jamais porté 

ce grand nom. Sa conception est 

entièrement nouvelle, sa construc

tion, ton moteur, sa carrosserie ne 

la sont pas moins. Confort, tenue 

de route, performances : tous ces 

mots prennent un nouveau sens 

avec la nouvelle MORRIS OX

FORD, Du premier longeron au 

dernier coup de vernis, elle est faite 

pour émerveiller les plus exigeants. 

Rouet avant a suspension indépendant!: 
"nfor iieeru -onlifit, ,i'i,, itV 

Meilleure distance dn sol: mu*, «•»• 
nuire i I* tlgiu qrmciêUH 4m ta tarreuvi*. 

La NOUVELLE 

MORRIS ma 
Agent pour le canton du Valais : 

A . G S C H W E N D , Garage M o d e r n e 
Route de Lausanne, Sion. Tél. 2.17.30. 

Sous-agent. CHARLES ALDER, Brigue 
Tél. S. 16. 40. 

i n » fuaootMl \ J 
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légère, voiture soignée, en 
parfait état à vendre par 
particulier ; équipée avec 
housse, tapis, chauffage. 
Prix 7500.—. 

Ecrire sous chiffres P 
13722 S Publicitas, SION. 

Sciences 

psychologiques 
Consultez ou écr ivez à 

•SYLVIA 
6 Bd James-Fazy, Genève 

Hernie 
Bandages I r e qual i té . Elas
tique ou a ressort. BAS PRIX. 
Envols à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt Hlehel l , spécialiste, 3, 
Mercerie, l>i 

Confiez tout»» vos annonças 

à „ P u b l i c i t a s " 

IMPORTATION DIRECTE de 

Salamis 
des meilleures marques italiennes, comme CITTERIO, 
qualité de renommée mondiale, V1SMARA, la plus 
grande fabrique de la péninsule, MAIERNA, réputé 
pour sa saveur exquise, en pièces de 200 gr. à 2 kg. 
— MOR'IADELLA véritable de Bologne, en pièces 
de 500 gr. à 15 kg. — VIANDE SECHEE de la Val-
teline, bien assaisonnée, pièces de 300 gr. à 8 kg. — 
Véritables JAMBONS CRUS de Parme, sans os, 
pièces de 3 kg. environ. — JAMBONS CUITS en 
boîtes. — COPTE de Parme, pièces de 1 à 2 kg. 

Vous pouvez obtenir pendant tout le mois de 
décembre, au prix de gros, chez 

Fr. Guareschi 
Avenue de la Gare — MARTIGNY — Tél. 6 13 15 

Dites-le à tous ! 

Sportifs, alpinistes, chanteurs, 
orateurs, fumeurs, emploient les 
TABLETTES 

fUa*v't«*tK JAsA* 

Spécial II 8 le Mtrz S Cle S.A.. Ai nu 

contre la toux, l'enrouement et le catarrhe 

MINE DE GRONEI S. A. 
BOULETS I re 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. = F r . 1 2 — les 100 kg. pris à la mine 

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

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

S I O N 

Tout pour le bureau *7el: 21733 

.lOfLMiir 
Sion, Place du Midi, Ckpos t . II c 1800 

CLINIQUE ! 
de POUPÉES! 
RÉPARE BIEN À DES i 

PRIX MODÉRÉS ! ! : 

A La Bonne j 
Ménagère j 

• 
E. Constantin & Fils : 

Sion .* 

Boucherie Chevaline 
S i o n 

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. 216 09 
Tél. appart. 2 23 61. 
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LE SILENCE PASSIONNÉ 
par Evelyne LE MAIRE 

Assis devant une table de pierre où il était accou
dé, Christian, immobile, les yeux fermés, ressemblait 
à une statue de la douleur. 

Pendant ce temps, Ghislaine fermait une caisse 
d'objets familiers qu'elle devait emporter à Paris. 

L'absence de Christian l'étonnait. Pourquoi n'était-
il pas auprès d'elle ? D'ordinaire, il ne la quittait 
guère. La pensée lui vint que, peut-être, elle l'avait 
blessé la veille en lui prenant si brusquement les al
bums qu'il regardait, et en les enfermant, devant lui, 
dans la bibliothèque. C'est qu'elle s'attendait si peu 
à l'entendre parler du dispensaire ! et elle voulait 
tant qu'il ne vit pas ce groupe ! Pourquoi n'avait-elle 
pas su rester calme ? Par sa nervosité, n'avait-elle 
pas attiré son attention sur ce qu'il fallait à tout prix 
lut cacher? Mais elle se rassura bien vite : Christian 
était aveugle comme les autres ; comme les autres, 
il avait établi Ghislaine sur le plan absolu de la fi
délité, et le soupçon d'un secret qui ternirait son 
idéal ne l'effleurerait jamais. 

La caisse fermée, elle se mit à la recherche de son 
mari qu'elle trouva dans le jardin, accoudé à la table 
de pierre, ne faisant rien, les yeux clos. 

Elle s'approcha de lui sans être entendue, et mit 
sur son front un baiser léger comme l'aile d'un pa
pillon. 

— Coucou, fit-elle enjouée. 
Il sursauta, revenu de très loin, regarda autour de 

lui d'un air égaré. 
— Je t'ai fait peur ? 
— Pas du tout. 

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

— Fatigué ? 
— Non. Paresseux. 
— Tu en as le droit, mon grand ! C'est bien ton 

tour de te reposer. 

Il ne répondit rien. Plus en train qu'elle ne l'avait 
été depuis leur arrivée à Montfort, elle lui rendit 
compte des rangements accomplis. Comme il restait 
soucieux, elle ajouta : 

— Pourquoi n'es-tu pas venu m'aider ? Est-ce parce 
que j ' a i été brusque avec toi hier ? Figure-toi que 
j ' a i cru que tu m'en gardais rancune... Ce n'est pas 
vrai, n'est-ce pas ? Tu as compris que j 'étais ner
veuse, excédée de ces détails de classement, toi qui 
comprends tout. 

— Crois-tu vraiment que je comprenne tout ? 
— Tu es si savant! fit-elle câline. 
Devant cette grâce coquette qui cherchait à lui 

plaire, Christian mit de forcé la paix dans son cœur. 
— Et puis, si tu le veux bien, continua-t-elle, mous 

allons sortir un peu. " ; 
— Tu ne voulais pas bouger. 
— Oui, mais les familles seront contentes que nous 

fassions quelques visites, oh ! seulement chez les in
times. Et demain matin, j e t'emmène au dispensaire ; 
il faut que mes anciennes compagnes te connaissent. 

— Hier, tu ne voulais pas y aller ! 
— Les familles, te dis-je. Les familles, mon chéri ! 
Il prononça des: mots qui approuvaient, tandis 

qu'une voix secrète lui disait à son oreille : 
— Elle consent à sortir, à aller à l'hôpital, parce 

qu'elle sait qu'il est parti. 
Chez les amis, il fut plusieurs fois question du 

docteur Herbois dont le brusque départ était sévè
rement jugé. Alors, Christian n'osait pas regarder 
Ghislaine, mais il discernait l'altération de sa voix. 
Au dispensaire, il dut entendre vanter la science, la 
personnalité, et déplorer l'absence du jeune docteur. 
Il vit, accrochées au mur, deux photographies enca
drées, l'une, identique à celle qu'il avait entrevue 
chez Ghislaine. Il s'en approcha d'un air indifférent, 
pendant que sa femme causait avec des amies en 
veine de confidences. 

Dans chacun des groupes photographiés, il ne vit 
d'abord que Ghislaine et Herbois, Ghislaine aux 
yeux admirables* transformés par l'amour, — Ghis
laine non plus tendre fillette effarouchée, mais jeune 

fille ardente, épanouie, riche de la beauté troublante 
de celles qui sont passionnément aimées, — une Ghis
laine qu'il ne connaissait pas. 

Et lui, parfaitement beau, magnétique, portant 
dans les yeux le merveilleux message d'amour. 

— Je ne me suis pas trompé, pensa Christian, c'est 
écrit là. 

Mme de Bryon lui parlait. Il dut lui répondre, voir 
les choses autour de lui, et prêter attention aux pro
pos de Marie-Louise Certaut. 

— "^e vous en ai voulu beaucoup, monsieur, disait-
elle, de m'avoir pris ma meilleure camarade, qui est 
aussi mon amie. Puis, je me suis fait une raison. Si 
vous ne l'aviez pas prise, je l'aurais perdue tout de 
même, elle serait morte d'impatience ou de lan
gueur. Quelle chose diabolique que l'amour ! Il n'est 
bon qu'à tout mettre sens dessus dessous. 

— Vous êtes- sévère, plaisanta Ghislaine. 
— Mais juste. Voyez ce qu'il a fait ici ! 
— Ce qu'il a fait ici ? demanda Christian d'un 

ton qui voulait être enjoué. 

— Eh ! bien, il a désorganisé tout le service en 
nous enlevant deux infirmières émérites, — Ghislaine 
par la joie, Simone Dumas, par la douleur, — ache
va comiquement Marie-Louise. Ne faites pas cette 
mine ahurie, Ghislaine : si vous ne voyez pas Si
mone ici, c'est que le départ du beau docteur l'a 
plongée dans un tel marasme qu'elle n'a plus la 
force ni l'envie de venir en ces lieux désormais dé
serts. « Un seul être vous manque et tout est dé
peuplé. » 

Et Marie-Louise de rire à pleines dents. 
— Elle avait été trop heureuse au moment de votre 

mariage, quand vous avez cessé de venir à l'hôpital, 
cela ne pouvait pas durer. 

Ghislaine se baissa brusquement pour ramasser 
son sac qui venait de tomber, pas assez vite, cepen
dant, pour que sa violente émotion échappât à Chris
tian qui ne la quittait pas des yeux. 

Il voulut demander en quoi le départ de sa femme 
pouvait tant réjouir Mlle Dumas, puis il eut pitié 
de Ghislaine. Il eut peur aussi de l'inconnu en 
germe dans cette question... Et quel besoin avait-il 
d'en savoir davantage ? N'était-il pas préférable de 
laisser planer sur sa douleur l'ombre ténue d'un 
doute? _ . „ I J 3 ! 

Douter, c'est espérer un peu. 

Les jeunes Le Monnier s'installèrent à Paris, dans 
un joli appartement de l'avenue de Breteuil, dé
couvert par tante Alice. 

De la fenêtre du salon, qu'ils appelaient le studio, 
ils voyaient, par delà les pelouses gazonnées, et en 
se penchant un peu, le dôme des Invalides, évocateur 
de grands souvenirs. 

Ghislaine mit beaucoup de soin aux détails dt 
l'installation, ses devoirs de maîtresse de maison l'in
téressaient et l'amusaient, — et, chaque jour, en re
venant de son bureau, Christian avait la surprise 
d'un embellissement du home, ou d'un plat savou
reux confectionné par de blanches mains. L'angoisse, 
qui avait élu domicile en son cœur, desserrait peu à 
peu son étreinte, — il se disait parfois que son ima
gination lui avait joué un mauvais tour. Malgré lui, 
pourtant, quand sa femme absorbée par un ouvrage 
ou une lecture, ne le voyait point, il cherchait avi
dement sur son visage le masque d'amour qu'il avait 
vu sur la photographie de l'hôpital, et ne l'y retrou
vait pas. Tous ses doutes, alors, se changcajmt en 
certitude. ™ 

Il se remémorait le trouble, de Ghislaine à la seule 
évocation du dispensaire, son émotion quand le nom 
du docteur Herbois avait été prononcé, son affole^ 
ment, — le mot n'était pas trop fort, — aux paroles 
de Marie-Louise Certaut, son mutisme pour tout 
ce qui concernait ses souvenirs d'infirmière. Chaque 
fois que, poussé par son inquiétude, il avait tente 
de l'en faire sortir, elle avait répondu de bonne 
grâce, narrant même des anecdotes, mais jamais, 
jamais, elle ne prononçait le nom de Jean Herbois. 
On eût dit que c'était pour elle une impossibilité 
physique. 

Lorsqu'elle se trouvait acculée par une question 
précise de son mari, elle disait « le médecin » ou 
« le docteur » ; c'était tout. 

Ce symptôme semblait grave à Christian, plus en
core que les tristesses sans cause qui s'abattaient 
parfois sur elle. 

Il recueillait aussi, pour s'en torturer, certains 
regards, perdus dans le vide, qui donnaient une 
expression tragique au visage tendu, soudainement 
vieilli. 

(A suivre)-




