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En examinant 
les résultats... 

A part quelques élections complémentaires qui 
doivent encore se dérouler dimanche, les conseils 
communaux et bourgeoisiaux valaisans sont re
nouvelés pour quatre ans. 

Nos lecteurs ont pu prendre connaissance des 
principaux résultats et les commenter. 

Bien souvent, toutefois, le caractère exclusive
ment local du scrutin empêche de tirer une con
clusion d'ordre politique et c'est encore le cas de 
bien des communes où plusieurs listes sans en
têtes de parti se trouvent en présence. 

On pourrait établir cette première constatation 
que ces rivalités de clans n'existent plus que 
dans des régions essentiellement conservatrices. 

Et nous attendons que l'on nous explique la 
différence entre un conservateur « populaire », 
« progressiste » ou « démocrate » !.. 

Nous retiendrons ensuite que la presse conser
vatrice ponctue ses commentaires d'exclamations 
de triomphe, à laisser croire que le grand parti 
majoritaire vient de gagner une bataille dans la
quelle il luttait à un contre cent... 

Or, nous cherchons en vain la raison de ces 
cris de victoire.. 

Le bilan des suffrages recueillis par le parti 
radical-démocratique prouve de façon incon
testable que non seulement il n'a rien perdu les 
4 et 5 décembre, mais qu'il a nettement augmenté 
ses effectifs. 

A Viège, Montana-Vermala, St-Martin, Saxon, 
Liddes, Sembrancher, Collonges, Monthey, Ba
gnes, cette avance se concrétise par un gain de 
sièges. 

Ailleurs, le nombre de suffrages obtenus est en 
forte augmentation sur celui de 1945 et il n'a 
manqué que quelques listes au parti pour renver-
ver la majorité conservatrice. 

A Vétroz, Martigny-Bourg, Sion, pour ne citer 
que les cas les plus importants, l'assaut lancé 
contre le radicalisme a échoué lamentablement. 

Où est donc la grande victoire conservatrice 
sur les forces radicales que nos majoritaires fê
tent à grands coups de grosse caisse ? 

Notre parti sort de ces élections grandi et for
tifié. I l a subi quelques échecs, certes, mais ceux-
ci sont largement compensés par ses succès. 

Malgré les effectifs et les moyens dont il dis
pose, notre adversaire conservateur se révèle in
capable de gêner la sûre progression du radica
lisme valaisan : 

Voilà la réalité réjouissante que nous pouvons 
constater. Elle s'appuie sur des chiffres et des 
faits. 

En automne dernier déjà, lors des élections 
législatives fédérales, nous pouvions enregistrer 
une forte avance radicale-démocratique. Celle-
ci s'est maintenue, en s'accentuant, les 4 et 5 dé
cembre dernier. 

C'est donc en toute confiance que nous atten
dons le résultat de mars prochain, car un mou
vement si régulier prouve la confiance accrue que 
l'électeur accorde à un parti auquel des princi
pes de haute valeur donnent une force inépuisa
ble. 

L'examen des résultats des élections commu
nales nous révèle enfin 'que cette machination 
politique qu'est le quorum a joué son rôle, cette 
fois-ci, contre le parti socialiste. Celui-ci perd des 
sièges presque partout où il a marché seul. 

L'apparentement des listes ne pouvant s'effec
tuer pour les élections communales, de forts res
tes ont été ainsi perdus, au grand profit du parti 
majoritaire. 

La représentation proportionnelle, si juste, si 
conforme à notre idéal démocratique, se trouve 
faussée par l'application du quorum. 

Nous considérons, pour notre compte, que rien 
ne doit entraver la libre expression du suffrage 
universel. 

C'est une anomalie de taille que la libre vo
lonté de centaines d'électeurs puisse se voir an
nulée par le simple résultat d'une opération 
arithmétique imposée. g. r. 

® Sur l'initiative de notre légation vient de s'ou
vrir à Paris un Foyer de la presse et du livre 
suisses, où l'on peut trouver tous les journaux et 
revues de chez nous ainsi que les livres les plus 
marquants ayant paru en Suisse. L'inauguration 
a eu lieu en présence de notre ministre C.-J. Bur-
ckardt, de membres de l'Académie Française et 
du corps diplomatique, de hauts fonctionnaires de 
la République et de représentants de la presse et 
des maisons d'édition suisses. 

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

Choses vues à Brigue 
Nous avons assisté, l'autre jour à Brigue, à la 

réception de M. Joseph Escher, le nouveau pré
sident du Conseil national, et nous n'avons pas 
arrêté de nous moucher : 

Le rhume et l'émotion. 
Il y eux d'abord un cortège et c'était miracle 

de voir la Saltina faire marcher- au même pas 
M. Petrig et M. Escher, M. Pitteloud et M. 'ïroil-
let, M. Oscar Schnyder et M. Peter von Roten. 

Ces messieurs auxquels s'étaient joints les con
seillers d'Etat Anthamatten et Gard, de nombreux 
députés aux Chambres fédérales et au Grand 
Conseil, de multiples délégations, n'avaient ja
mais été plus unis. 

Ils ne formaient qu'un peuple de frères et de 
pères, de pères conscrits. 

Cet exemple étant contagieux nous avons serré 
la main de M. Peter von Roten qui, du haut de 
sa grandeur prenait un petit air penché. 

C'est nous qui avions l'impression de recevoir 
des condoléances. 

Pendant ce temps, M. Maurice Kaempfen qui 
s'était fait, pour la circonstance, la tête de Ro
bespierre, prononçait un grand discours en alle
mand, le geste ample et la voix puissante. 

Comme nous ne savons pas un traître mot, 
hélas ! de la langue de Goethe et de M.. Lot 
Wyer nous imaginions que l'orateur était en train 
d'enguirlander M. Petrig qui semblait pélrigfié. 

Pas du tout. 
Un aimable traducteur nous affirma que M. 

Maurice Kaempfen se lançait à corps perdu dans 
un éloge de M. Joseph Escher. 

Ahisi l'ancien chef des jeunes conservateurs du 
Haut-Valais s'oubliait un peu pour mieux pen
ser à son aîné. 

C'était touchant. 
Il faisait un temps gris et froid, mais la foule 

attentive éprouvait, à la chaleur de cette voix, un 
engourdissement heureux. 

M. Maurice Kaempfen parla longtemps, très 
longtemps, avec un accent de sincérité qui nous 
allait au cœur. 

Sur un balcon, les deux filles de M. Joseph 
Escher, écoutaient frileuses et recueillies, tandis 
que des drapeaux frissonnaient aux fenêtres, à 
croire, vraiment, qu'ils avaient, eux aussi, une 
âme. 

L'aviateur Chavez, sur son. socle, tournait le 
dos à l'orateur : 

Encore un fanatique du clan Petrig ! 
Il y eut ensuite un tonnerre d'applaudissements, 

et M. Kaempfen céda sa place à M. Escher en 
attendant que M. Escher lui cède un jour la 
sienne. 

Le nouveau président du Conseil national com
mença par s'exprimer à côté du micro, faisant de 
la sorte un confident de chaque auditeur. 

On se précipita aux premiers rangs pour re
cueillir des bribes de mots que l'on pût regrou
per selon ses propres convictions politiques. 

— Que dit-il ? demandons-nous à un indigène 
qui se tourne aussitôt vers son voisin pour tra
duire notre question : 

— // dit qu'il ne veut pas faire un discours. 
Ce n'est qu'à la longue, en se souvenant de 

cette déclaration, que l'on s'aperçoit que M. Jo
seph Escher a le sens de l'humour, car îl ne lâche 
plus la tribune. 

Comme il reporte sur le canton tout entier 
l'honneur qui lui échoit, chaque Valaisan rectifie 
son nœud de cravate et prend un air digne. 

Allons, M. Petrig aura eu sa revanche ! 
M. Joseph Escher s'adresse, paraît-il, à la jeu

nesse qui, dans un pays démocratique peut, à la 
force du poignet, réaliser les plus légitimes am
bitions, et il confie au public que ce qu'il est il 
le doit à son petit village de Simplon. 

Ce fut, si nous en croyons nos auditeurs, le 
passage le plus émouvant du discours. 

Il y a toujours quelque mélancolie à évoquer le 
temps de l'enfance et de la jeunesse, et M. Escher 
doit y être sensible. 

Plus tard, durant la collation, alors que des 
orateurs Vétouffaient sous des fleurs, nous l'avons 
surpris, plus d'une fois la tête dans ses mains, 
comme absent. 

Plus l'homme s'élève et plus, sans doute, il se 
sent seul. 

Pourtant il était entouré de M. Troillet, son 
ami de toujours, de M. Robert Grimm avec lequel 
il doit avoir tant d'affinités, de M. Maurice 
Kaempfen ~ët de tant d'autres. 

Et M. Anthamatten, le président du Gouver
nement, évoquait les prédécesseurs valaisans de 
M. Escher à la tête du Conseil national : MM. 
Joseph Kuntschen, Raymond Evêquoz, Maurice 
1 roillet. 

M. Escher songeait-il à tous les discours, à 
toutes les fanfares, à tous les chœurs qu'eux aussi 
avaient entendus dans des circonstances analo
gues ? 

Comme elles so?it courtes les fêtes... 
Nous avons dû partir, sans attendre la fin de 

celle-ci, que nous imaginions, d'ailleurs, pour en 
avoir vu d'autres, et c'est alors qu'un brave 
homme allait involontairement nous rendre notre 
gaîté. 

Nous sortions donc de la salle où fraternisaient 
les plus hauts magistrats de Suisse et du canton 
et nous .cherchions notre manteau et notre cha
peau que nous avions laissés au fond du corridor. 

Plus rien. 
Nous avisons le vestiaire fermé à clef et, par 

la vitre, nous apercevons notre bien. 
« Pourquoi, demandons-nous à l'homme prépo

sé au vestiaire, avez-vous mis sous clef nos vête
ments f » 

Et lui : « Parce qu'ils n'étaient pas en lieu 
sûr... » 

Il devait avoir l'habitude des réunions poli
tiques ! . 

A. M. 

Après une enquête de l'ACVF 

Les footballeurs énergumènes n'étaient 

pas des Valaisans 

Récemment, la Nouvelle Revue de Lausanne 
publiait, sous la plume de son directeur, M. Mi
chel Jaccard, un entrefilet intitulé : « Exploits 
d'énergumènes » où l'on pouvait lire, en parti
culier, les lignes suivantes : 

« Dans le train qui, après quelques cinquante 
heures d'un voyage harassant, nous ramenait de 
Pescara, nous vîmes monter, à une station valai-
sanne, une douzaine d'énergumènes qui rentraient 
d'un match de football. Ces gaillards, catégorie 
juniors, venaient de remporter une victoire dont 
ils tenaient à ne rien laisser ignorer. Chants dou
teux, apostrophes grossières, plaisanteries faci
les, tout leur fut bon pour attirer l'attention du 
wagon qui, pourtant, se souriait assez peu d'un 
exploit si bruyamment célébré, etc. . » 

Devant des faits aussi peu reluisants qu'inad
missibles de la part de juniors, l'Association can
tonale valaisanne de football entreprit immédia
tement une enquête afin d'en découvrir les peu 
glorieux auteurs. 

Me Aloys Morand, président de la Commis
sion de juniors, prenait contact avec M. Jaccard, 
priant ce dernier de fournir quelques précisions, 
et avec M. Lavanchy, de la Vaudoise, lequel en
quêta de son côté. 

Les recherches aboutirent assez rapidement 
grâce aux précieuses indications obtenues 
(comme, par exemple, le lieu où descendirent ces 
écervelés), et les délinquants furent retrouvés, 
tenez-vous bien, dans les membres d'une équipe 
authentiquement... vaudoise ! Nous ne nomme
rons pas autrement les fautifs pour ne pas nuire 
inutilement à un club méritant, mais qui fera 
bien, à l'avenir, de veiller sur la conduite de 
ses représentants... 

Si les sportifs valaisans sortent blanchis de ce 
regrettable incident comme l'a écrit M. Lavan
chy à M. Morand, il n'empêche que ce sont eux 
qui, une fois de plus, ont fait les frais d'une 
accusation absolument gratuite, sans preuve, et 
que divers journaux de chez nous ont reprise à 
leur compte bien prématurément. 

Cela aussi est regrettable... 
F. Dt. 

Paire de la publicité dans « L e C o n 
f é d é r é » c'est atteindre, à coup sûr, 
le consommateur qui achète et qui 
reste fidèle. 

Gardons confiance 
X 

Le délégué fédéral' aux possibilités de travail 
avait mis en garde, au début de la présente an
née, notre opinion publique contre ce qu'il appe
lait une « psychose de crise ». Et il constate au
jourd'hui que l'évolution de notre économie au 
cours de cette année nous a été favorable, dans 
l'ensemble. Le degré d'occupation a toujours été 
et reste satisfaisant. D'après les rapports des 
offices cantonaux du travail, la situation et les 
perspectives de l'industrie proprement dite 
seraient plutôt meilleures, notamment pour l'in
dustrie des machines, qui sera en mesure, long
temps encore, d'absorber la main-d'œuvre deve
nue superflue dans d'autres branches. En résu
mé, aucun ébranlement sérieux de notre situa
tion économique n'est à craindre pour le mo
ment. Les besoins des pays continentaux restent 
considérables ; malgré les restrictions en matière 
de devises et d'importations, ils doivent être sa
tisfaits, au moins en partie et l'application du 
plan Marshall, destiné à améliorer le fonction
nement du système économique et monétaire 
européen, provoquera une atténuation de ces 
obstacles commerciaux, facteur dont bénéficiera 
également notre industrie d'exportation. 

Mais si l'on n'a aucune raison d'envisager 
avec pessimisme l'évolution future de notre éco
nomie, on doit toutefois constater que la brillante 
prospérité qui a marqué l'après-guerre appar-
•tient désormais au passé. Il faut en conclure que 
la Confédération, les cantons aussi bien que les 
individus devront prendre une nette conscience 
de leurs devoirs respectifs et que l'économie pri
vée devra compter avant tout sur elle-même et 
sur les moyens dont elle dispose pour atténuer 
les conséquences des fluctuations économiques. 
L'Etat devra s'efforcer de réduire les charges 
fiscales, afin de ne pas décourager l'esprit 
d'épargne, seule possibilité pour les banques 
d'accorder plus facilement des crédits, propres à 
alimenter la vie économique. Mais, d'autre part, 
l'économie privée elle-même devra renoncer à 
recourir à l'Etat, autrement dit aux deniers pu
blics, pour faire face à ses difficultés. Et c'est 
ici qu'apparaît un autre aspect essentiel du pro
blème. Le suremploi enregistré jusqu'à une épo
que récente a été accompagné d'une hausse cons
tante des prix. C'est un phénomène constant et 
universel que, dès que l'activité économique d'un 
pays prend un tour anormal, elle provoque une 
poussée inflationniste. Dans le cas où l'Etat 
consacrerait dès maintenant des fonds publics au 
maintien artificiel de notre suremploi, il ren
forcerait irrémédiablement la poussée inflation
niste et donnerait une nouvelle impulsion à la 
hausse des prix. Une telle manière d'agir serait 
foncièrement contraire à notre politique écono
mique constante, qui vise précisément à atténuer 
le renchérissement (pas toujours avec un rare 
bonheur, comme on vient d'en faire récemment 
la malencontreuse expérience). L'intervention 
de l'Etat en faveur du maintien du suremploi 
serait également incompatible avec la volonté 
clairement exprimée, à mainte reprise, par les 
grandes associations économiques, lesquelles se 
sont toujours prononcées nettement en faveur de 
la stabilisation des prix, condition elle-même de 
celle des salaires. Il est d'ailleurs permis de dou
ter que les accords de stabilisation dont chacun 
se félicite dans notre petit pays eussent été con
clus avec tant de facilité si l'on n'avait vu appa
raître, à peu près à la même époque, les pre
miers symptômes d'un ralentissement des affai
res. 

La concurrence va se faire de nouveau plus 
âpre et l'homme d'affaires va de nouveau devoir 
ajuster ses prix, sous peine d'être évincé par la 
concurrence. A la période de facilité va succé
der celle où il importe avant tout de satisfaire 
la clientèle, en tenant compte de ses possibilités 
d'achat et de ses exigences. La loi féconde de 
l'offre et de la demande obligera les uns et les au
tres à rationaliser leurs exploitations, au lieu de 
compter sur une aide problématique de l'Etat 
pour se tirer d'affaire. Mais, on le répète, la 
conjoncture reste favorable. Gardons dès lors 
confiance, mais en nous persuadant tous que nous 
aborderons sans trop de heurts l'avenir, à condi
tion de ne compter que sur nous-mêmes pour 
vaincre nos difficultés. P-
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Politique radicale bernoise 

Enorgueilli par l'élection récente d'un conseil
ler aux Etats socialiste bernois, Le Peuple la 
commente à sa façon. Voici la réponse que lui 
donne notre confrère Le Genevois que les ra
dicaux valaisans approuvent entièrement : 

Le Peuple interprète la perte d'un siège au 
Conseil des Etats par les radicaux bernois comme 
une gifle démocratique qui aurait été à juste titre 
appliquée à un parti sans ligne de conduite poli
tique. 

Nous comprenons fort bien que MM. les ré
dacteurs de ce journal ne soient pas à même 
d'apprécier les choses à leur juste valeur à tra
vers leurs lunettes aux verres un peu rouges ! 

En effet le parti radical bernois n'a pas reçu 
une gifle, mais il a bel et bien été l'objet d'une 
vengeance politique de la part du parti paysan, 
artisan et bourgeois. Pour bien apprécier les cho
ses, il faut tout d'abord savoir que, dans le can
ton de Berne, les conseillers aux Etats ne sont 
pas élus par le peuple, mais par le Grand Con
seil. Or, dans les circonstances actuelles le parti 
paysan,' en votant du côté bourgeois ou du côté 
socialiste, peut faire pencher la balance comme 
bon lui semble. 

Pour cette fois le parti paysan a jugé bon 
d'appuyer le candidat socialiste contre le candi
dat radical, rompant de la sorte une entente bour
geoise établie depuis la fin de la première guerre 
mondiale. 

Et pourquoi ? . , . 
Tout simplement parce que le parti radical 

bernois ne s'est pas laissé dégrader au rang d'un 
parti inféodé. Parce qu'il s'est permis, plus que 
jamais, de s'opposer à la politique d'intérêt de 
classe du parti paysan qui se traduit par des me
sures dirigistes et par une augmentation sans 
cesse croissante du coût de la vie au détriment du 
consommateur. 

Or, le parti radical bernois a préféré perdre 
un siège aux Chambres fédérales plutôt que 
d'accepter une tutelle politique. Aussi les paysans 
bernois s'en plaignent amèrement et dénoncent 
ce fait avec vigueur dans leur journal de parti 
par les propos suivants : « Les pourparlers entre 
les deux partis (paysan et radical) n'ont pas abou
ti, les dirigeants radicaux ayant refusé de se lier 
pour donner une autre direction à leur politi
que. » 

Dès lors, il était clair que ce siège était perdîi: 
Mais les radicaux bernois, par ce sacrifice, ont 
repris leur complète liberté d'action. Elle leur 
sera précieuse et ils sauront en user. 

Alors, censeurs du Peuple, le parti radical sans 
ligne de conduite préfère perdre un siège plutôt 
que de trahir ses principes sous les menaces d'un 
autre parti. En feriez-vous autant ? 

Et la gifle démocratique? 
La yraie gifle démocratique, celle qui fut ap

pliquée par le peuple allant aux urnes : la voilà ! 
Quatre jours après la volte-face du parti pay

san au Grand Conseil bernois, les citoyens de la 
ville de Bienne ont procédé aux élections com
munales. Le résultat ? Les radicaux « sans ligne 
de conduite politique », selon Le Peuple, gagnent 
6 sièges, et les paysans en perdent 3 sur les 5 
qu'ils possédaient. 

C'est ça la gifle démocratique aux radicaux ? 
Le lecteur a déjà jugé lui-même. G. S. 

On nous assure que les députés conservateurs-
catholiques du Jura ont voté pour le candidat 
socialiste. C'est probablement à cause du dépit 
causé par l'élection au Conseil d'Etat, quelques 
mois auparavant, du radical Moine contre le con
servateur Ceppi. Voilà qui est à retenir pour l'op
poser à nos conservateurs valaisans et en parti
culier à Ch. St-Maurice. Qu'en pensent ces mes
sieurs ? 

Ecole Lémania 
Efudes classiques, 

scientifiques et commerciales 

- M a t u r i t é fédérale 
Ecoles Polytechniques 
Baccalauréats f rançais 
Techn icum 

' D i p l ô m e s de commerce 

Sténo-Dactylographe 

Secréta i re -Comptable 

Baccalauréat commerc ia l 
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Nouvelles du Valais 
S e m b r a n c h e r . — Après les élections 

Elle n'était pas complète la joie de nos amis 
de Sembrancher dimanche passé, malgré les 5 
sièges qu'ils détiendront maintenant au Conseil 
municipal. Quelques jours avant le scrutin, en 
effet, M: Ernest Voutaz, Monsieur le Président, 
ainsi que tout le monde l'appelle à Sembran
cher, leur avait fait part de sa décision irrévo
cable de ne plus accepter une nouvelle candida
ture. Trente-deux ans de magistrature ça repré
sente quelque chose comme travail, responsabili
té et soucis ! Dire tout ce que Monsieur le Pré
sident à fait pendant ce temps serait vraiment 
trop long à énumérer, mais il est tout de même 
permis de relever que ce non-paysan qui n'avait 
même pas des parents paysans a compris comme 
peut-être personne les besoins de l'agriculture. 
Ça peut paraître une gageure et bien M. Voutaz 
a tenu cette gageure ! Il y a bien longtemps éga
lement de cela (n'oublions pas que M. Voutaz 
était Président de sa commune à l'âge de 24 
ans) il entrepris de gros travaux de salubrité pu
blique devançant et de beaucoup toutes les com
munes de l'Entremont et de nombreuses- commu
nes de la plaine. Monsieur le Président va nous 
quitter, mais l'œuvre qu'il laissera est si grande, 
si belle, si désintéressée au milieu de notre monde 
cupide que nous ne voulons pas le laisser s'en 
aller sans lui adresser ce modeste témoignage 
de reconnaissance. Merci, M. le Président, merci 
au nom de la commune de Sembrancher toute en
tière de tout ce que vous avez fait pour elle. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Après les élections 
Les élections du président et du vice-président 

ont vu une participation de 92 °/o et non de .98,, 
comme nous l'avons annoncé par erreur. Un lec
teur nous fait remarquer avec humour, que le 
Bourg... n'est pas en Russie ! Nous relevons éga
lement la réélection du juge, M. Arlettaz An
toine et du vice-juge, M. Arlettaz Auguste, qui 
ont été brillamment confirmés dans leurs fonc
tions. c 

Question au service cantonal 
des contributions 

Est-il exact comme le bruit court dans le pu
blic, qu'un employé communal de Sion, au coquet 
traitement de 12.000 francs, n'aurait pas payé ses 
impôts cantonaux de quelques, années et aurait 
réussira obtenir _du Service des Contributions la ; 

remise totale ? 
Est-ce parce que cet employé s'est acquis des 

mérites tout à fait spéciaux comme « cabaleur of
ficiel » qu'il a pu bénéficier de faveurs aussi 
spéciales ? 

Les autres contribuables en difficulté ne pour
raient-ils pas se baser sur ce précédent pour obte
nir la remise de leurs impôts ? 

Après tout, notre Constitution cantonale ne 
dit-elle pas que tous les citoyens sont égaux de
vant la loi ? 

Avec les voyageurs de commerce ; 
La Section du Valais de la Société Suisse des 

voyageurs de commerce a tenu dernièrement son 
assemblée générale à Sion, sous la présidence de 
M. Edwin Schwarzenbach. 

A Tordre du jour figurait entre autre un expo
sé de M. Bieri, caissier central : « Quelques com
mentaires sur nos caisses de prévoyance », expo
sé qui intéressa vivement les nombreux mem
bres présents. 

M. Schwarzenbach, le dévoué président de la. 
Section depuis sa fondation, avait annoncé sa 
démission irrévocable, due à son départ hors du 
Valais dès le 1er janvier 1949. Après des débats 
nourris, auxquels prirent également part les" 
membres du Comité central, M. Schwarzenbach 
a accepté une réélection pour une année. Les| 
autres membres du Comité ont été confirmés 
dans leurs fonctions. M. Wolfgang Lorétan a 
présenté un rapport très spirituel sur l'assem
blée des délégués à Glaris. 

La Section du Valais est chargée d'organiser, 
cette, importante réunion en 1949. Cette assem
blée, qui réunira plus de 200 délégués de toute' 
la Suisse, aura lieu en juin 1949 à Sion et M. 
Wolfgang Lorétan a été désigné comme prési
dent d'organisation. 

M. Gerber Erwin représentera la Section à la 
Commission Centrale. 

L'assemblée était suivie d'un excellent ban
quet et un bal conduit par l'orchestre The Se-
duny's terminait la réunion des voyageurs de 
commerce. 

L E D E P A R T D E S K R O U M I R S . 

Nous représentons ci-dessus une scène de dé
ménagement de Kroumirs de Vétroz, le lundi 
matin 6 décembre 1948 à 8 heures. Ces gens igno
raient les buts du Kroumirat et ont cru aux belles 
promesses du parti conservateur. Une fois les 
élections terminées, ils sont congédiés... 

Voilà les manœuvres électorales conservatri
ces ! Bientôt, "d'autres suivront le même chemin 
et cela peut se répéter chaque quatre ans. Que 
ceux qui sont sollicités à habiter Vétroz au mois 
de septembre, et ceci à des conditions extra-avan
tageuses, ne se laissent plus prendre au piège... 

___ e 

Une inauguration 
(Corr. part.). — Les jeunes paroissiens de la 

communauté évangélique de Martigny inaugu
raient, l'autre jour, une nouvelle salle de réu
nion, entièrement conçue et réalisée par eux, sous 
la conduite de leur dynamique président, M. 
Moser. A cette occasion, ils avaient invité leurs 
camarades du Valais, J. P. de Sierre, de Saxon, 
de Sion. Attendu à la gare par une importante 
délégation de jeunes, M. le Pasteur A. Girardet, 
aumônier cantonal pour la Jeunesse Vaudoise 
était également convié et son entrain, sa connais
sance des jeunes, furent pour beaucoup dans la 
réussite de cette rencontre. 

Un culte, présidé par l'aumônier, réunit d'abord 
les jeunes dans la chapelle. Ce moment, tout à 
la fois simple et beau, fait de confiance et de 
foi, illumina toute la journée. 

Cette dernière allait se dérouler selon un plan 
ingénieusement établi. Tout avait été mis en 
œuvre pour donner aux participants la joie saine 
et profonde qu'ils attendaient : des jeux, des 
chansons nouvelles, une étude parabolique sur le 
septième commandement, autant de réalisations 
qui enchantèrent les jeunes paroissiens. Après un 
délicieux repas, offert par les J. P. de Martigny, 
on assista à l'inauguration proprement dite : 

C'est à M. le Pasteur Bovet, président C.J.A. 
du premier arrondissement, qu'échut l'honneur 
de couper le traditionnel ruban pour livrer pas
sage à une foule impatiente d'admirer le travail 
remarquable que ces jeunes ont accompli : d'un 
réduit impersonnel et triste ils ont su faire un 
lieu accueillant et chaud. Le bon goût et le dé
vouement s'étaient alliés pour accomplir ce pro
dige et l'on ne savait s'il fallait admirer davan
tage les jolis meubles rustiques, le vert pâle des 
vernis, le rouge-brique des poutres, les étagères 
ou les pauvres mains rougies et abîmées qui 
avaient peiné tant d'heures pour édifier ce bel 
ensemble. MM. les pasteurs Millier de Martigny 
et Périllard de Sion tinrent à dire leur admira
tion. C'est un peu plus tard que M. Girardet 
manifesta la sienne, tout en rappelant que les 
jeunes paroissiens vaudois- allaient entreprendre 
une tâche similaire, en plus grand : la construc
tion de la Maison. Ce projet, caressé depuis 
longtemps, va trouver sa réalisation au cours des 
mois à venir. Toute la jeunesse voudra se mettre 
à la tâche pour récolter les fonds nécessaires à 
la construction de la Maison. Cette dernière, une 
fois terminée, abritera de nombreux camps, re
traites de jeunes et d'adultes. « Mais », s'empressa 
d'ajouter M. Girardet, « elle doit servir encore à 
resserrer les liens entre les jeunes qui vont aider 
à son édification. » Le message de l'aumônier 
fut suivi par celui de M. le Pasteur Bovet qui 

Caisse d'Epargne du Valais 
(Société mutuelle fondée en 1876) 

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION 
AGENCES ET REPRESENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITE'S DU CANTON 

' Reçoit des dépôts : 

En compte Epargne à 2 */« % 

En obligations à 5 ans à 3V2% 
et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables 

(Les Dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal) 

raconta quelques souvenirs du dernier cours de 
cadres. Puis une séance de' cinéma, présentée par 
M. André Béart, de Radio-Lausanne, vint mettre 
fin à cette captivante manifestation. 

Avant de se séparer, on assista encore à un 
bref service de recueillement, présidé par Mlle 
Elisabeth Pletscher, responsable du Valais. 

Et les grandes personnes raisonnables qui pre
naient le train, quelques instants plus tard, ont 
été surprises, peut-être, d'entendre ces grands 
garçons et ces grandes filles chanter, en guise 
d'adieu et de reconnaissance, la douce chanson de 
la maison : 

La vois-tu, sur le coteau qui descend 
Se tremper dans le lac bleu. 
La vois-tu ouvrir son regard tout grand 
Sur le beau soleil du Bon Dieu ?... 

CHRONIQUE DE MARIIGNï 
o 

Arbre de Noël des écoles communales. 
Pour maintenir la tradition cette fête de famille 

réunissant nos élèves et leurs parents aura lieu jeudi 
23 décembre à 16 h. au Casino-Etoile. 

Nous nous permettrons de faire appel à la géné
rosité des maisons de commerce et des particuliers 
qui voudraient bien par leur geste rendre possible 
la distribution à chaque élève d'un petit paquet de 
Noël. 

Les dons seront reçus avec reconnaissance par M. 
le Rd. Prieur, M. Ad. Morand, pharmacien, et M. R. 
Moret, bijoutier. La Commission scolaire. 

A l 'Eto i le : Carnegie H a l l . 
Ce soir lundi et demain mardi deux soirées de 

bienfaisance au bénéfice de la ligue antitubercu
leuse du district de Martigny. Au programme : Car
negie Hall. Prix spéciaux : 2.20.—, 2.75.—, 3.30.— 

Hockey sur glace 
Martigny H.C.-Sion H.C. 10-2 (3-0 ; 3-2 ; 4-0) 
Comme premier galop d'entraînement, le club lo

cal recevait mercredi devant un nombreux public et 
dans le magnifique stade municipal de la ville de 
Martigny, la sympathique équipe du H.C. Sion. Les 
joueurs locaux affichèrent tout au long de cette par
tie une supériorité tant au point de vue technique 
que physique. Il faut dire à la décharge du H. C. 
Sion, que ses joueurs chaussaient pour la première 
fois leurs patins cette saison. Nous nous réjouissons 
de la belle exhibition du H. C. Martigny qui laisse 
augurer une magnifique saison. L'arbitrage de M. 
Fontaine donna pleine satisfaction. 

C o n f é r e n c e du p r é s i d e n t P a u l Rej i i aud . 
La location pour cette importante conférence a été 

ouverte ce matin à la Librairie Gaillard. Hâtez-
vous !--.--ir - - . -. 

Ski-Club Martigny. 
C'est samedi soir qu'aura lieu à l'Hôtel Kluser le 

grand bal public organisé par le Ski-Club. 

« Octoduria » 
Répétitions le mardi et vendredi. Pupilles : 19 h. 30. 

Actifs : 20 h. 30. 

LE COIN DE LA_GYMNASTIQUE 
Le Parlement des gymnastes valaisans était à nou

veau réuni le 8 décembre à Sion pour liquider certai
nes affaires courantes, survenues après l'assemblée des 
délégués de Chippis et principalement la remise des 
pouvoirs aux nouveaux élus de la Société valaisanne 
de gymnastique. 

Le matin déjà sous l'énergique présidence d'Au
guste Schmid de Sion réélu au poste de commande les 
différents comités et commissions avec anciens'et nou
veaux membres tenaient leurs assises et chacun se vit 
attribuer les charges de son mandat. Intéressante et 
longue fut la séance, car l'Association ne comprend 
pas moins de deux comités et cinq commissions ainsi 
que les différents représentants au sein des assemblées 
fédérales et romandes. 

Quatorze heures avait sonné lorsque comités et pré
sidents de sections entrent en fonction pour les dé
bats de l'après-midi, où l'on note la presque totalité 
des sections ainsi que les présidents des associations 
spéciales, rehaussée par la présence du nouveau pré
sident central de la SFG, M. Paul Morand de Sion. 
Après la prise de contact et les échanges de cor
respondances le principal objet à l'ordre du jour est : 
Le 50e anniversaire de l'association valaisanne de 
gymnastique. En effet, ce fut en 1899 que fut lancé 
les premiers jalons de la dite association dans la ca
pitale du Valais et Sion a été choisi pour fêter ce 
jubilé qui aura lieu le 12 juin 1949 avec renvoi éven
tuel au 19. A cette occasion différents exposés furent 
mis sur le tapis vert et plein pouvoir est donné aux 
comités cantonal et technique pour l'organisation de 
celui-ci et où l'on.aura le plaisir de voir évoluer, 
toutes nos sections de gymnastique avec leurs effec
tifs complets et les différentes classes. 

Le temps passe vite et après une journée consacrée 
à la gymnastique, fleuron de notre éducation natio
nale, la séance est levée et c'est par de cordiales poi
gnées de main que tout ce monde s'est quitté con
fiant dans les destinées de la cause qui lui est chère. 

D. L. 

7 janvier 1949 
NOUVEAUX COURS COMMERCIAUX 

DE 6 MOIS 

Institut de Commerce de Sion 
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I P H A R M A C I E N O U V E L L E 
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LE CONFEDERE 

S t - M a r i i n . — Après les élections 
Nous tenons à préciser, pour éviter , toute in

justice, que l 'honneur des br i l lantes élections de 
dimanche dernier revient à toutes les minori tés 
dont l 'entente parfa i te a permis l 'obtention de 
quatre sièges. Leur liste s ' inti tulait Parti popu
laire. 

S i e r r e . — Elections présidentielles 

Les électeurs sierrois ont été appelés hier à 
nommer le prés ident et le vice-président du nouT 

veau Conseil communal . 
M. Elie Zwissig a été b r i l l amment réélu pré 

sident pa r 920 voix, tandis que M. Sa lzmann 
(cons.), obtient 876 voix pour son élection à la 
vice-présidence. 

A la suite d 'un accord adopté par le par t i r ad i 
cal et le part i conservateur, il n 'y avai t que ces 
deux candida tures en présence. 

Nous félicitons v ivement M. Zwissig pour le 
beau succès qu'il a obtenu. 

S t - L é o n a r d . — Elections communales 

Suffrages conservateurs : 673. 
Sont élus : Gillioz A n d r é , cons. sortant , 144 ; 

Bétrisey Henr i , cons., nouveau, 141 ; Bitz J ean , 
cons. sortant, 128. 

Suffrages rad icaux : 432. 
Est élu : Ebiner Alphonse , rad . sortant , 93. 
Obt iennent des voix : Studer Gilber t , rad. nou

veau, 91 ; Schwéry Alexis , rad. sortant , 75. 

Suffrages socialistes : 225. 
Est élu : Mé t ra i Jules , soc. nouveau, 59. 
Prés ident : M. Bitz J ean , cons. sortant , actuel

lement vice-président , est élu prés ident pa r 129 
voix. 

Vice-président : M. Gillioz A n d r é (cons.), 
nommé par acclamations. 

Juge : M. Bétrisey Jean-Bap t i s t e (cons.), est 
confirmé dans ses fonctions par 230 voix. 

M. Schwéry J g n a c e (rad.) , est réélu vice- juge 
par acclamations. 

C h a m o s o n . — Assemblée des délégués 
de la J. R. V. 

Près de 150 délégués de toutes les sections de 
la Jeunesse radicale va la i sanne se sont réunis h ier 

\ à la salle de la Coopéra t ive pour discuter d 'un 
important o rdre d u jour. U n p lan de rota t ion 
pour l 'organisat ion des Congrès annuels a été 
adopté, puis diverses questions adminis t ra t ives 
furent réglées. 

Au cours de l 'Assemblée, M. le conseiller n a 
tional Ge rman ie r et M. F e r n a n d Ca r ron pr i ren t 
la parole. Leurs al locutions enthousiastes, très 
appréciées des délégués, furent chaleureusement 
applaudies. . 

_ . . — , ; 

M. Edouard Herriot à l'honneur 
M. E d o u a r d Her r io t , membre , depuis 1946, de 

l 'Académie des sciences, belles-lettres et ar ts de 
Lyon, a été é lu à l 'unanimi té prés ident de cette 
académie, au cours d 'une séance que présidai t , au 
palais Sa in t -P ie r re , Mgr . Lava l lée , recteur de 
l'institut cathol ique de Lyon . 

,7"- NOUVELLES DE SION 
Le q u o r u m , u n e in famie 

S'il en était encore besoin, les élections sédunoises 
ont apporté la preuve éclatante que l'institution du 
quorum électoral — voulue par la majorité conser
vatrice du canton — est une véritable infamie au 
point de vue démocratique. 

Alors que la représentation proportionnelle, qui 
n'est rien d'autre que la simple justice électorale, est 
seule capable d'amener un apaisement politique si 
nécessaire en Valais, le quorum arbitraire vient pré
cisément détruire cette juste répartition, en privant 
un parti de sa représentation normale dans le Con
seil municipal. Si le quorum n'a aucun effet dans 
les Conseils ne comptant pas plus de sept membres, il 
n'en est pas de même dans les communes qui nom
ment, comme Sion, 15 conseillers. Ainsi plus de 300 
contribuables sédunois, qui ont voté socialiste, seront 
désormais privés des deux conseillers auxquels ils 
avaient un droit incontestable. Est-ce œuvrer dans 
l'intérêt d'une bonne administration de la collecti
vité, que de transformer de braves citoyens en pa
rias politiques ? 

La tâche la plus urgente des partis minoritaires 
valaisans, c'est de lancer une initiative pour abolir 
ce néfaste quorum qui fait de la proportionnelle une 
caricature de la justice électorale. 

Election du juge et du vice-juge 
M. Paul de Rivaz a été nommé juge en 1940, à 

la faveur d'une entente générale, dictée par la guerre. 
Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'était pas 
qualifié pour ce poste. Sans formation juridique, il 
avait été simplement poussé sur cette voie par ses 
partisans, à la suite de son éviction retentissante du 
Conseil municipal. 

Aussi en 1945, un concurrent, qui fut opposé à 
M. de Rivaz au dernier moment, M. l'avocat Char
les Lorétan recueillit près de 500 voix, malgré son 
refus d'accepter une candidature. Cette fois-ci, plus 
de 150 électeurs ont déposé un bulletin blanc en si
gne de protestation contre le juge actuel, alors que 
M. Emile Brunner réunissait 257 voix. Ce chiffre 
aurait été bien plus élevé, si les amis de M. de Ri
vaz n'avaient, à plusieurs reprises, raflé dans le cou
loir d'isolement, tous les bulletins au nom de M. 
Brunner. Procédé vraiment peu conforme à la dé
mocratie, si l'on considère que tout citoyen peut être 
proposé, dans le système majoritaire appliqué à 
l'élection du juge. 

Quant au vice-juge, le sympathique candidat du 
parti radical, M. Stani de Lavallaz a recueilli spon
tanément près de 700 voix, ceci sans la moindre 
campagne électorale. Ajoutons que le Comité du 
Parti conservateur avait refusé préalablement la 
concession de ce poste au parti radical. 
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Nouvelles suisses 
Nouveau succès 

des radicaux de Schaffhouse 
Les élections d u Conseil communal de Schaf

fhouse ont donné 28 manda t s aux part is de l 'en
tente bourgeoise et 22 aux socialistes. 

P a r m i les représentants bourgeois élus figu
rent : 15 rad icaux (dont trois jeunes^radicaux), 
5 catholiques, 3 paysans, 3 évangél iques et deux 
représentants de l 'a l l iance des indépendants . 

En assurant l'élection de 15 de ses représen
tants au Conseil communal, le parti radical 
schaffhousois fournit une nouvelle preuve de sa 
belle vitalité. Il suit le mouvement général de fa
veur dont jouit le radicalisme, parti du juste mi
lieu, de l'ordre et de la prévoyance. On ne compte 
plus les victoires radicales en Suisse et à l'étran
ger, ces temps derniers. 

C'est là une manifestation réjouissante de 
l'évolution d'esprit qui se produit chez l'électeur, 
lequel ne se contente plus de vaines promesses et 
de slogans creux, mais aspire à une saine admi
nistration et au respect des droits humains que 
lui assure le parti se réclamant des Constituants 
de 1848. 

Importantes résolutions du T.C.S. 
Le Conseil d ' adminis t ra t ion du Tou r ing -C lub 

Suisse s'est réuni le 11 décembre sous la prési
dence de M. A. Lachena l , conseiller na t ional . 

Après avoir pris connaissance du fait que le 
nombre des sociétaires dépasse 82.000, il s'est oc
cupé de divers problèmes que l 'accroissement 
constant de la circulation rout ière soulève. Cons
t a t an t que le produi t des droits d 'ent rée sur car
burants a t t e indra selon toute probabi l i té des 
chiffres de beaucoup supérieurs à 60 mill ions de 
francs pa r année, il a expr imé qu 'au moins la 
moitié de ces recettes de la Confédérat ion devra i t 
à l ' avenir ê t re utilisée en faveur de l ' amél iora
tion et de l 'entret ien du réseau routier. I l a, en 
outre , décidé de s'opposer énerg iquement à ce 
que l 'octroi des subventions fédérales pour l ' amé
nagement des routes soit lié à la condit ion que les 
cantons par t ic ipent aux dépenses des entreprises 
ferroviaires pour de nouvelles constructions. I I 
s'est ensuite déclaré en faveur de la construction 
dé réservoirs permet tan t une augmenta t ion des 
stocks de carburants en Suisse et émis le vœu que 
les frais en soient amort is à brève échéance pour 
éviter qu'elle ne grève le pr ix de l 'essence pen
dan t une longue période. . ..'__. ,"_"",._'.'.•; 

Préoccupé par une recrudescence des accidents 
de la circulation, le Conseil a décidé d' intensifier 
les efforts en vue d 'une meil leure discipline rou
tière. 

Modification de l'ordonnance 
sur l'avancement dans l'armée 

Le Conseil fédéral a modifié l 'o rdonnance sur 
l ' avancement dans l ' a rmée en ce sens que les of
ficiers instructeurs peuvent , quelle que soit leur 
activité dans le corps d ' ins t ruc t ion , , ê t r e promus 
lorsqu'ils exercent dans la t roupe une fonction 
correspondant au nouveau grade . E n outre, le 
service dans le corps d ' instruction leur comptera , 
pour l ' avancement , comme deux cours de répét i 
tion au plus. » 

® U n récent gu ide de voyage amér ica in pour 
l 'Europe (Fielding, N e w - Y o r k 1948) est -tout à 
fait élogieux pour les chemins de fer suisses « qui 
circulent avec la précision d 'un chronomètre ». En 
ce qui concerne la cuisine : « On peut mange r de 
tout et par tout ». L a fondue et le schabzieger 
sont spécialement vantés . « Quan t à la- Suisse, 
écrit Fielding, c'est la collection la plus repré 
sentat ive des divers modes de vie qu 'on peut 
t rouver à la surface du globe » et il conclut : « Si 
l 'on donnai t à nos savants 50 millions de dollars 
et au tan t de bombes atomiques qu'ils désireraient , 
en leur d e m a n d a n t de bât i r n ' impor te où un pa
radis tourist ique, ils s 'exclameraient , en mon
t r an t la Suisse : « Et pourquoi donc ? Vous l 'avez 
dé jà ! » 

CHRONIQUE MONTHEÏSANNE 
Soirée de la gymnastique 

La société fédérale de gymnastique de Monthey a 
donné samedi sa soirée annuelle devant une salle 
archi-comble avec le concours de l'orchestre Merry 
Boys, de quelques dames de la Gentiane et d'un tri
ple quatuor de l'Alperôsli avec la charmante Mlle 
Schmidt comme soliste. 

La première partie du spectacle était consacrée à 
des exercices purement gymniques et sportifs réalisés 
par les actifs et les pupilles, ces derniers ayants, en 
outré, exécuté un charmant ballet : Les Marius. 

Quant à la deuxième partie elle comportait, comme 
à l'accoutumée, un jeu intitulé Sur l'Alpe et compor
tant des scènes alpestres délicieuses et pleines de frai-'' 
cheur et d'ingéniosité. 

Au cours de la partie officielle qui réunissait les 
invités et les dirigeants au Salon de l'Hôtel de la 
Gare d'aimables paroles furent adressées à M. Re
naud, président de la Section et MM. Wirz et Cop-
pex, moniteurs, par MM. Ch. Bertrand, P. Schôn-
bett, directeur Dr Comtesse, B. Fracheboud, F. Luy, 
A. Franc, T.-J. Fierz, Denis Darbellay, de Fully et 
Louis Monnet. 

Tous ces orateurs ont souligné les mérites des gym
nastes de Monthey qui fêteront en 1949 le 75e anni
versaire de leur glorieuse existence. 

Après la présentation de la section M. Renaud a 
remis à M. Raymond Coppex, instructeur de l'I.P., 
une coupe en témoignage de reconnaissance pour les 
merveilleux résultats obtenus pendant trois ans, les
quels ont valu aux jeunes montheysans le gain du 
challenge Kramer. 

Au comité directeur 
du parti radical-démocratique suisse 

Le comité directeur du par t i r ad ica l -démocra
tique suisse réuni sous la présidence de M. Pini , 
conseiller na t ional , a en tendu un exposé de M. 
F, Pe r réa rd , de Genève , sur la réforme des fi
nances fédérales. Il a décidé de convoquer le 22 
janvier une réunion du g r a n d comité central à 
Berne pour examiner cette question. L e comité 
directeur après discussion sûr le droi t foncier a 
constaté qu'i l n 'y a aucune raison de modif ier 
l ' a t t i tude prise antér ieurement . M. Gâsser , de St-
Gal l , a développé la proposit ion des rad icaux de 
Sa in t -Gal l a u sujet de la réorganisa t ion de l 'éco
nomie sucrière. L e comité directeur, après avoir 
pris connaissance de cette proposit ion l 'a renvoyée 
pour l 'éclaircissement de certains points à la com
mission pour l 'agr icul ture du par t i radical démo
crat ique suisse. 

F r i b o u r g . — A la société d'histoire 

j L a Société d 'histoire du canton de Fr ibourg a 
ténu son assemblée a u res tauran t Cont inenta l , 
sous la présidence de M. H e n r i Naef. Après la 
réception de quelques nouveaux membres , les 
par t ic ipants ont en tendu une conférence de M. 
H e n r i Perrochon, président de l 'Association des 
écrivains vaudois , qui a puisé dans un journal 
inédit de 1815 d ' intéressants renseignements sur 
la vie moratoise vers 1815. 

V a u d . — Un ex-commissaire de police 
devant le Tribunal 

: Actue l lement se déroule à Vevey le procès de 
l 'ex-commissaire de police des P lanches - su r -Mon-
treux, accusé de contrainte , d 'abus d 'autor i té , 
d 'abus de confiance, de faux dans les ti tres, de 
vol et d 'escroquerie. E n 1944, il fut nommé com
missaire de police des P lanches -Mont reux , où il 
était entré en 1938. 

Avec une amie, à plusieurs reprises, il a pho 
tographié des jeunes filles nues en abusant de son 
pouvoir et dans un but art ist ique, pré tend- i l . 

Z u r i c h . — Contre les mesures pour la protection 
de l'Etat 

L'assemblée des délégués du par t i socialiste de 
la ville de Zur ich , après avoir en tendu un exposé 
approbat i f d u conseiller na t iona l Emi le Frei , de 
Win t e r t hou r , sur le renforcement de la protect ion 
de l 'E ta t , s'est prononcé, à une; grosse" major i té 
conre l ' approbat ion de cet a r rê té pris en ver tu des 
pouvoirs ext raordinai res . .,' . .."'. -

ETRANGER 
Un comble ! 

~A Paris, des cambrioleurs vident le coffre 
de la Sûreté nationale ! 

Des malfai teurs ont dérobé de nui t une somme 
de 5 mill ions dans un-coffre de la section f inan
cière de la Sûreté nat ionale . 

Le cambriolage opéré dans les locaux mêmes 
de la Sûreté na t iona le et qui a rappor té la somme 
de 5 millions à son auteur , est un des plus a u d a 
cieux qui aient été commis depuis plusieurs an 
nées. T r o m p a n t la survei l lance des gardiens de 
nuit, le cambrioleur , qui a profité de circonstances 
exceptionnelles, a accédé sans encombre au cin
quième étage de la Sûreté, puis il a fracturé la 
porte du bureau du commissaire Benhamou, chef 
de la section f inancière. U n e fois entré , il a fer
mé les r ideaux, fouillé minut ieusement les l ieux. 
Il est pa rvenu à ouvr i r la por te métal l ique d 'un 
coffre où se t rouvai t une somme de 5 millions. 
Enfin, il a emprun té pour sortir le même chemin 
que pour entrer . On pense qu'i l s 'agit d 'un homme 
familiarisé avec les locaux. 

Invasion de rats en Italie 
U n e invasion de ra ts a par t ie l lement détrui t 

les récoltes des Pouilles. Les dégâts causés pa r 
les rongeurs dépassent ceux qui furent provoqués 
en 1918. Les mil ieux r u r a u x ont pris des mesures 
afin de combat t re le fléau. 

Le résultat officiel 
des élections américaines 

Les chiffres officiels des élections présiden
tielles américaines ont été publiés vendredi . On 
apprend ainsi que 48.860.009 électeurs ont par t i 
cipé au scrutin du 2 novembre , que M. T r u m a n 
a été élu pa r 24.204.548 suffrages (49,5 °/o) con
tre 21.969.625 (45,1 % ) à son concurrent le plus 
dangereux, M. Dewey, présenté pa r les républ i 
cains. . . 

1 Le gouverneur T h u r m o n d , candida t des « dixi-
crates », a réuni 1.169.312 voix, tandis que M. 
Wal l ace (parti progressiste) en obtenai t 1.156.856. 

Les autres candidats ont totalisé : M. N o r m a n 
T h o m a s (socialiste) 132.138 voix, M. Claude W a t -
son (végétarien) 103.343 et M. Ed. Te icher t (so
cialiste-travaill iste) 27.921, M. Far re l Dobs 
(groupe des t ravai l leurs socialistes) 7007 voix. 

Attentat à Paris 
U n e violente explosion a eu lieu, dans la nuit 

de samedi à d imanche , dans un immeuble situé 
pires de la place de l 'Etoile, où siègent no t am
ment une organisat ion juive et l 'Office palest i
nien. D 'après les premières constatat ions, elle a 
été provoquée par une charge de plastic placée 
sur la gri l le du magas in qui occupe le rez de 
chaussée de l ' immeuble. Les bât iments voisins ont 
été endommagés et deux serveuses d 'un res tau
ran t ont été blessées. .' . •- : •. " 

La situation internationale 
L'assemblée de l'O.N.U. s'est close au Palais 

de Chaillot, à Paris, par un discours du président 
Evatt résumant les travaux accomplis par l'ins
titution internationale. Si les résultats immédiats 
ne sont pas nombreux, on peut toutefois relever 
à l'actif de l'O.N.U. un net progrès dans la voie 
de la conciliation et d'heureuses solutions trou
vées dans le domaine économique et social. Le 
problème politique demeure entier, mais l'effort 
des petites puissances pour arriver à un compro
mis a contribué à détendre la situation. Ce qui 
n'est pas négligeable, au point où l'on en était un 
moment... 

X X X 

Le « citoyen du monde », G a r r y Davis , lui 
aussi, t ravai l le pour la paix.. . 

On se souvient des rail leries dont il fut l 'objet 
lorsqu'i l vint s ' installer sur les marches du Palais 
Chail lot . Or, l ' au t re jour, près de 3000 person
nes sont venues l ' en tendre à la salle Pleyel et 
hier, au Vélodrome d 'Hiver , 20,000 Parisiens 
ont répondu à son invitation.. . *• • 

Des orateurs de toute appar t enance politique 
ont pris la parole. Mais leurs discours se conten
taient de faire le procès de l 'O .N.U. G a r r y D a 
vis fut porté en t r iomphe à la fin de la réunion. 
T o u t ceci, évidemment , ne nous dit pas comment 
la paix pour ra êter sauvegardée , mais l 'on aura i t 
mauvaise grâce à ne pas admet t re que l ' ini t iat ive 
du « premier citoyen du monde » a obtenu plein 
succès. 

X X X 

Alors que les forces communistes poursuivent 
leur avance en Chine, on ignore toujours tout des 
entretiens qui ont eu lieu entre Mme Change liai 
Tchek et le président Truman sur l'aide améri
caine à la Chine. Toutefois, M. Hoffman, admi
nistrateur du plan Marshall, aurait déclaré que 
cette aide continuerait pour tous, les Etats qui 
veulent rester libres. 

X X X 

L e Congrès de l ' Inde a décidé de proposer 
à l 'Assemblée le re t ra i t du Commonweal th . On 
prévoit que cette proposition sera ratifiée et que 
le pandi t Nehru , disposant d 'une la rge major i té 
par lementa i re , pa rv iendra à faire accepter l ' idée 
de nouer des relat ions avec d 'autres membres de 
l 'Empire br i tannique . 

U n r o u g e - g p r g è d e Suisse r e t r o u v é e n Af r ique 
Par l'entremise de l'Institut Scientifique Chérifien, 

à Rabat, la Station ornithologique suisse de Sempach 
vient.de recevoir la lettre suivante, datée du 26 ôc-,. 
tobre^ 1948. :• ^ ./;_.-.' " :s\ :_[//' "^ :/V. . 

«j'ai l'honneur de vous jaire connaître qu'un oï-' 
seau passereau a' été capturé par un enfant, à proxi
mité du Poste de Béni Oulid, Cercle de. Taounate, 
Maroc français. Cet oiseau était porteur d'une-bague 
métallique portant l'inscription SEMPACH HELVE-
71A 264.367. Je tiens cet oiseau, piqué au formol, 
ainsi que la bague à votre disposition. » 

Il ressort des registres tenus par la centrale suisse 
de baguement qu'il s'agit d'un rouge-gorge, bagué 
au nid, à Pully, près de Lausanne, le 11 mai 1948, 
par un collaborateur concessionné de la Station or
nithologique suisse de Sempach. Cet oiseau a donc 
franchi quelques 1.600 km., à vol d'oiseau, pour aller 
passer l'hiver de l'autre côté de la Méditerranée. 
Une belle performance pour un rouge-gorge ! 

On peut en conclure — et nombre d'autres repri
ses le confirment — que le rouge-gorge est un oiseau 
migrateur. Ceux qui nichent chez nous hivernent 
principalement en Afrique du Nord, quelquefois en 
Espagne. Par contre, les rouge-gorges qui, chaque 
année avec la venue de l'hiver, s'approchent des ha
bitations et nous suivent familièrement dans les der
niers travaux de jardin viennent du Nord, le plus 
souvent de la Tchécoslovaquie ;' cela a aussi été 
maintes fois prouvé par le moyen du baguement. 

Rappelons à cette occasion que tous ies oiseaux 
bagués que l'on trouve doivent être envoyés à la 
Station ornithologique suisse de Sempach, qui se fait 
un plaisir de documenter les intéressés sur son acti
vité scientifique. H- M. 

ABRICOTIERS LUIZET 
1 an de 1 m. 50 à Fr. 2.50 pièce 

Pépinières~RÔDÏJIT, Leytron 
Téléphone 4 72 33. 

TROUVE 
UN JEUNE CHIEN 

S'adresser à Gustave 
GUEX, Usine à Gaz, Mar
tigny 

A vendre 

plusieurs belles 

vaches 
prêtes et fraiches, ainsi 

qu'une jolie pouliche de 3 
ans. 

S'adresser à Félix FORT, 
marchand de bétail, Saxon. 

RESTAURANTS 
PENSIONS 

à vendre 

UNE MACHINE POUR 
COUPER LA 

CHARCUTERIE 
marque ROBO à l'état de 
neuf. Prix intéressant. Tél. 
Martigny 6 12 12. 

Bonne à tout faire 
sachant cuire, est deman
dée pour ménage de 4 
personnes. Gage Fr. 120.— 
à Fr. 150.— 

Offres à Mme J. Robert. 
Léopold ROBERT 47, La 

Chaux-de-Fonds. 

Avons 
capitaux 

à disposition pour colla
boration et achats de 
marchandises. Etudions 

toutes offres sérieuses, 
discrétion. E. Hoffmann, 
représentations commer
ciales et financières, 11, 
Place du Molard. Tél. : 
5 97 07. 

On prendrait à travailler 

vignes 
à la mesure ou« à la jour
née, région de Martigny. 
S'adresser au bureau du journal. 

http://vient.de


L E C O N F E D E R E 

Tapis d'Orient 
véritables 

Nous offrons actuellement un choix de plus de 

4000 
v 

tapis d'Orient dans nos locaux récemment agrandis. 

Quelques exemples : 

Ghiordès 
Ghiordès 
Hamadan 
Chiraz 
Karadja 
Lilahan 
Darjazin 
Malayer 
Bachtiar 
Bachtiar 
Beloudj 
Beloudj 
Sérabent 
Sérabent 
Hamadan 
Mossoul 
Mehréban 
Keschan 
Bouchara 
Bouchara 
Sinneh 

138 x 67 
140 X 66 
120 x 88 
137 X 81 
140 X 95 
126 x 69 
7 8 x 6 5 

150 X 106 
205 X 137 
204 X 150 
159 X 90 
142 X 84 
210 x 132 
217 X 132 
200 x 130 
193 x 106 
188 x 102 
210 X 127 
164 X 104 
158 x 132 
188 x 132 
etc.. 

58.— 
60.— 
83.— 
80.— 

125.— 
100.— 

65.— 
220.— 
250.— 
320.— 
130.— 
110.— 
230.— 
260.— 
220.— 
180.— 
200.— 
4.00.— 
350.— 
500.— 
390.— 

Mahal 
Mahal 
Tébriz 
Tébrlz 
Tébriz 
Mehrévan 
Mehrévan 
Hériz 
Chiraz 
Sérabent 
Sérabent 
Mekka 
Eirman 
Kirman 
Rirman 
Bachtiar 
Afghan 
Afghan 
Mahal 
Hériz 
Kilim 

332 X 223 
375 x 268 
286 x 188 
308 x 210 
344 x 241 
273 x 207 
323 x 228 
350 x 253 
308 x 208 
292 X 207 
357 X 240 
316 X 218 
336 x 235 
271 X 165 
297 X 210 
302 x 206 
290 X 231 
335 x 238 
425 X 332 
451 x 354 
280 x 150 
etc.. 

450.— 
700.— 
480.— 
600.— 
750.— 
450.— 
690.— 
690.— 
390.— 
650.— 

1050.— 
490.— 

1600.— 
850.— 

1300.— 
475.— 
750.— 
960.— 

1250.— 
1600.— 

85.— 

Impôts en su* 

Iynedjian 
BAS RUE DE BOURG 7 LAUSANNE 

HOTEL BELLEVUE-PALACE 
BERNE 

;ANNE^ 

v.. .J 

JUSQU'A FIN DECEMBRE 

| Rabais spécial ! 
10«io ! 

• • 

j sur toute la Confection Messieurs et Enfants • 

GONSET 
M A R T I G N Y 

• • l i B I U I i r s i l l l l l « l l * l i » > 

A v e n d r e à S i e r r e jo l ie 

maison-villa 
très bien située, seule, se composant : 

Au rez-de-chaussée : 3 belles chambres, hall rus
tique, cuisine catellée. chambre de bain et W.C., vé
randa ouverte. 

Premier étage : 2 belles chambres, cuisine et grand 
dégagement. 

Sous-sol : 2 caves, remise, atelier, buanderie com
plète, terrain attenant environ 600 m2. 

Prix de vente Fr. 60.000.— à discuter. 

Pour tous renseignements et traiter, s'adresser à 
l'Agence Gabriel JULEK, à Sierre. 

Bon ouvrier ferblantier 
plombier, place stable, bien rétribué. H. CERUTTI, 

45, rue du 31 Décembre , G E N E V E . 

O n d e m a n d e d e su i te 

30 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. 

ayant de la pratique cher
che place. 

Ecrire sous chiffre 498 à 
Publicilas, Martigny. 

A vendre à Muraz-sur-
Sierre joli 

appartement 
au soleil, composé de 2 
belles chambres boisées, 
cuisine, cave, galetas en
tier, accès facile. 

Prix demandé Fr 8.500— 
Occasion exceptionnelle. 

S'adresser à l'Agence G. 
JULEN, à Sierre. 

Patins 
à vendre : souliers Bally, 
point. 37, avec patins Glo
ria vissés, utilisés une fois. 
STEFFEN, Martigny-Ville. 
Tél. 6 15 82. 

Lisez et faites lire 

* * * 

„IE CONFEDERE" 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

A. DoNZÉ 
FULLY 

La Maison de confiance pour l'achat de MONTRES, 

PENDULES, RÉVEILS, BIJOUTERIE, ALLIANCES 

Réparations soignées et garanties. 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u m M M W w w m m i i i n i i i 

TouK'pbùrMë.:Bluréau Jel: 2 "1733 

Sacs de Dames 
AU MAGASIN 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY 

A. MONTFORT 

1 
9 
4 
9 

LES NOUVEAUX ABONNES 1949 

reçoivent G R A T U I T E M E N T 

LE CONFÉDÉRÉ 
des ce jour au 31 d é c e m b r e 1948 

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

BULLETIN D'ABONNEMENT 

V. 

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

SIGNATURE : 

Adresse : 

P. S. - Conformément aux conditions, jo vous adressa par chèque 

postal II c 58 le montant de Fr. 1 2 . — pour l'abonnement 1949. 

(Avec le Bulletin officiel, fr. 18.50) 
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LE SILENCE PASSIONNÉ 
par Evelyne LE MAIRE 

Ghislaine, dans la tiédeur de son nid capitonné, ne 
s'en apercevait pas, — comme il en avait toujours 
été au cours de sa vie trop gâtée, elle ne voyait 
qu'elle-même, et, en ce temps de crise, ses regrets 
des joies évanouies suffisaient à remplir sa vie. 

Elle avait parfois de véritables accès de désespoir. 
Seule tout le jour, elle considérait ses pauvres illu
sions de bonheur vacillant comme la flamme d'une 
lampe épuisée, — elle ne voyait autour d'elle 
qu'échec, ruines, ténèbres... Couchée sur un divan, les 
poings à ses tempes, elle gémissait. 

Qui n'a connu ces minutes atroces où tout semble 
vous manquer ? Où, même dans une foule amie, nous 
éprouvons le vertige du vide, l'angoisse d'une effroya
ble solitude, où nous doutons de notre passé, de notre 
avenir, de tous et surtout de nous-mêmes ? Où nous 
guettons en vain une lueur dans les ténèbres qui 
nous étouffent. Nous cherchons Dieu, et nous ne le 
trouvons pas. 

Minutes torturantes que nous croyons définitives, 
causes de résolutions désespérées, génératrices de ca
tastrophes pour ceux que ne soutient pas une foi 
vivace au cœur. 

Ghislaine avait la foi, c'est pourquoi elle ne réalisa 
aucune des résolutions que lui souffla l'ange des 
ténèbres : fuite, appel à Jean, ou pire encore. Exté-

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

nuée par sa résistance aux inspirations mauvaises, 
elle perdait la force de souffrir, — il lui resta un 
jour le désir de déposer son fardeau entre des mains 
sûres. C'est alors qu'elle pensa au religieux à qui 
elle s'était une fois confiée. 

Il habitait Paris, dans un quartier voisin de celui 
où vivaient les Le Monnier. A Montfort, il lui avait 
donné son adresse, prévoyant, — quelle que fût sa 
décision, — des jours de détresse où eHe crierait vers 
un conseil d'ami. 

Sans plus tarder, elle se dirigea vers la rue tran
quille, vrai coin de province, où le Père Darieu avait 
élu domicile. Mais à sa question, il lui fut répondu 
que le Père, absent, ne rentrerait à Paris qu'après les 
fêtes de Pâques. 

Cette grosse déception laissa Ghislaine accablée. 
Elle revint chez elle, le cœur lourd, et attendit dans 
l'inaction l'événement ou le courage qui lui rendrait 
le goût de vivre. 

Christian, à son retour, crut d'abord qu'elle était 
absente, mais l'électricité jaillissant du plafonnier 
lui montra la jeune femme pelotonnée sur le divan, 
si défaite, si lasse qu'il s'inquiéta. 

— Qu'est-ce que tu as ? Es-tu malade ? As-tu reçu 
de mauvaises nouvelles ? 

Ghislaine fut émue de l'anxiété que trahissaient 
sa voix et son regard. 

— Comme tu es bon, dit-elle. 
Mais dans ces mots venus du cœur, il ne vit qu'un 

faux-fuyant : Ghislaine ne voulait pas être interro
gée. 

Alors, il n'insista pas, et elle qui, sans même s'en 
rendre compte, attendait la question qui descellerait 
ses lèvres, sentit retomber, plus lourde encore, la 
pierre qui, dans son cœur, murait son secret. 

Ils restèrent sans paroles, l'un en face de l'autre, 
chacun avec son désespoir. Il l'aida à remonter un 
coussin, ils échangèrent un sourire. Ensemble, ils pas
sèrent à la salle à manger. 

La table était bien servie : le linge blanc, la por
celaine bleue, des anémones dans une vasque de cris

tal faisaient un décor charmant à ce qu'un étranger 
aurait appelé un jeune bonheur. 

Elle voulut montrer de l'intérêt aux travaux de son 
mari, mais ses questions étaient saugrenues, elle fai
sait répéter une chose déjà dite, et marquait une telle 
inintelligence des réponses données qu'il comprit 
qu'elle ne les écoutait pas. Alors, il ne répondit plus 
rien, sans qu'elle s'en aperçût. 

Elle ne vit point non plus le regard tragique de 
Christian posé lourdement sur elle, tandis que, ren
trée dans le studio, elle reprenait sa pose abandonnée 
sur le divan. 

Le Jeudi-Saint, ils partirent pour Montfort où, cette 
fois, leur séjour devait être moins bref qu'en jan
vier. 

Pour Ghislaine, il se prolongea au-delà de leurs 
prévisions, car Mme Dorville prit une mauvaise 
grippe dans la semaine de Pâques ; son entourage 
s'inquiéta, et Ghislaine ne put se résoudre à quitter 
la malade quand l'heure du départ fut arrivée. 
D'ailleurs, Christian insista pour la laisser à Mont
fort, — la science de l'infirmière, et plus encore la 
tendresse de la fille assuraient, mieux que toute autre 
chose, une guérison si ardemment souhaitée. 

Mme Aubry eut l'air apitoyé quand cette décision 
fut prise, elle s'obstinait à respecter le tête-à-tête des 
jeunes époux, à trouver dans leurs sourires, leurs 
regards même, l'expression d'une passion amoureuse 
qui la ravissait, et la pensée de cette première sépa
ration lui déchirait le cœur. Mais, Mme Dorville était 
malade, la séparation s'imposait. 

Ce fut, pour Ghislaine et pour Christian, un inef
fable soulagement. Plus de contrainte, plus d'efforts 
pour paraître satisfaits ; finie la peur de trahir le 
lourd secret. Il semblait à la jeune femme qu'elle 
respirait mieux, tandis que, à la fenêtre de son 
wagon, le jeune homme aspirait à pleins poumons 
l'air printanier du pays bourguignon. 

La détente de Ghislaine fut de courte durée, la 
grippe de Mme Dorville dégénéra en pneumonie. 
Ghislaine, angoissée, oublia tout ce qui n'était pa» 

cela : son mari, sa maison, son secret amour. 
Son désespoir lui revenait parfois en bourrasques 

inconscientes, comme une force de la nature, qu'on 
subit sans l'expliquer ni la combattre. Alors, elle ne 
cherchait pas à savoir ce qui se passait en elle-même ; 
à son inquiétude filiale, quelque chose d'atroce se 
mêlait, elle courbait le dos et se penchait davantage 
sur sa mère, attentive seulement aux flux et reflux 
de la fièvre, poursuivant sans merci la lutte entre
prise pour la sauver. 

Enfin, tant de soins' furent victorieux. Un jour vint 
où l'on cessa de trembler, mais le danger restait grand, 
et Ghislaine, dans une atmosphère apaisée, continua 
sa tendre veille, récompensée par les sûrs progrès de 

j la convalescence et la joie de tous les siens autour de 
la chère ressuscitée. 

Est-il bonheur plus grand que celui de voir reve
nir à la vie ceux que l'on a crû perdre, et auxquels 
nous sommes attachés par toutes les fibres de notre 
être ? 
Ghislaine connut ce bonheur-là, elle dut de redevenir 
gaie, en train, telle qu'on l'avait connue avant le 
départ de Christian pour l'Argentine. Elle se dit, alors, 
que sa vie pourrait encore être belle, dans d'heureu 
ses conditions matérielles, auprès du cher compagnon 
de route que le mariage lui avait donné. Elle ne dou
tait point que Christian retrouvât sa souriante tran
quillité quand elle aurait déposé son fardeau de cha
grin. Il serait heureux s'il la voyait heureuse. 

Et si le ciel lui envoyait l'enfant qu'ils désiraient 
tous deux, ils seraient vraiment des privilégiés du 
destin. 

Allons, il y avait encore du bonheur pour eux, — 
Mme Dorville était guérie, — le printemps avait, 
cette année-là, des grâces ravissantes. 

— Ghislette, tu devrais sortir un peu, il fait si 
beau, dit la malade. Sortir, pas seulement dans le 
jardin... 

— Le jardin me suffit, maman chérie, le cher jar
din de ma jeunesse. 

(A suivre). 

À 


