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En paissant.. 

A vos souhaits 

/ / nous semble que c'était hier que nous vous 
présentions des vœux, et de recommencer main
tenant, nous avons l'impression de nous répéter 
fâcheusement. 

Bonne année tout de même. 
C'est un souhait sincère, allez, car rien ne nous 

paraît plus déprimant que les embêtements d!au
trui. 

Il nous fait la tête et il a l'air de nous tenir 
pour responsable de ses maux de dents, de ses dé
mêlés avec la bonne ou de ses impôts trop lourds. 

Il y a des gens q]ui manifestement ne sont pas 
taillés pour le malheur et qui semblent flotter 
dans un vêtement trop grand pour eux. 

Ils promènent, dans une tragédie, un corps ma
nifestement conçu pour le vaudeville et naturel
lement ils ont de la peine à nous émouvoir. 

Mais quand ils transforment de petits ennuis 
en catastrophe, cela devient comique et l'on a 
beau se répéter qu'ils souffrent, ils nous amusent. 

Ce que nous en disons, bien sûr, ne vous con
cerne en rien et il ne faut pas attacher trop d'im
portance à ce monologue de fin de décembre. 

Seulement, puisqu'on se rend,,.compte, une fois 
par an, que le temps passe inexorablement, pour
quoi ne pas en goûter tout le prix ? 

La vie est courte et c'est un grand sujet d'éton-
nement que de voir l'homme appliqué, à longueur 
de journée, à se l'empoisonner avec un absurde 
entêtement. 

Ceux qui ont eu le privilège de passer des mois 
sur un lit d'hôpital savent la douceur d'un rayon 
de soleil sur un drap blanc ou la splendeur d'un 
oiseau qui s'attarde, un instant, sur le bord d'une 
fenêtre. 

La richesse ou la pauvreté ne dépendent ja
mais d'un compte en banque et si nous n'étions 
pas généralement fermés à la beauté du monde, 
nous aurions à chaque instant des sujets d'émer
veillement. 

L'Etat qui pour le citoyen voudrait être un 
père, et le Père Eternel si c'était possible, a dé
couvert mille et un moyens de nous offrir des pré
sents avec notre propre argent. 

On le bénit pour ses subventions, ses secours, 
ses assurances. 

Or, nous pensons, nous, qu'il ne s'est jamais 
montré plus magnanime à notre égard qu'en amé
nageant des bancs sur notre route... 

Il nous souvient d'un matin où, assis auprès de 
notre ami, l'écrivain C.-F. Landry, nous suivions 
le jeu des oiseaux . 

Il nous les désignait par leurs noms, nous ré
vélaient leurs secrets accords avec la nature, et 
il y avait un tel équilibre en tout cela, que nous 
goûtions réellement la paix des heures. 

Ce bonheur était à la portée de tous, il l'est 
encore, et pourtant, combien d'infortunés l'igno
rent ? 

Nous pensons avec mélancolie à ceux qui au
ront passé une existence entière à grossir leur for
tune au prix d'un travail aveugle et qui n'en pro
fiteront jamais, dans la crainte d'un avenir in
certain. 

On ne leur a donc jamais appris que l'argent 
na de valeur qu'au moment où on le dépense et 
Qu'il est aussi insensé d'empiler des billets de ban
que que des cailloux si l'on renonce à y toucher 
jamais ? 

De tous les éloges funèbres que l'on décerne 
a d'honnêtes personnes, le plus riche de sens est, 
à nos yeux, celui-ci : 

« Le travail fut sa vie. » 
Le travail doit nous permettre de vivre et, par 

conséquent de nous libérer, mais il n'est pas la vie 
et il ne doit pas l'être. 

Il faut être un imbécile invétéré pour s'as
treindre à un labeur de cheval de trait alors que 
le lent déroulement des saisons nous apporte une 
consolation toujours nouvelle, et nous entraîne 
au même rythme. 

Fermer les yeux à tout cela, ce n'est pas vivre. 
C'est mourir déjà. 
Nous vous souhaitons de vivre. 

A. M. 

Le Parti radical sort affermi et... 
agrandi des dernières élections communales, matériellement et moralement. Telle est la réponse 
que l'on peut donner sans aucune hésitation à la question posée par Ch. St-Maurice. 

Dans un précédent article, j'ai analysé les résultats dont se targuait le Nouvelliste. La dé
monstration a été apportée que les conservateurs n'avaient pas lieu de s'en montrer fiers. Ce fut 
pour eux le scrutin de sombres dissidences et d'un maigre butin que leur a procuré le quorum. 

Qu'en est-il en toute objectivité, du. côté radical ? En partant du Haut-Valais, une majorité 
radicale seulement. Mais quelle majorité ! La plus forte qui se rencontre parmi les importantes 
localités de cette partie du canton, celle qui permet désormais d'appeler Viège la « Place forte » 
du radicalisme démocratique d'au delà de la Raspillè. Ci un siège gagné bravement sur les con
servateurs chrétiens sociaux réduisant la part de ceux-ci à 2 sièges et fixant celle des radicaux à 5. 

Conséquence première de la propagande de YOberwalliser, journal hebdomadaire créé par 
le Comité du Confédéré, il y a quelques années, que rédigea avec talent M. Fux et qui dut suc
comber sous les coups de la coalition de tout ce que le Haut-Valais compte d'ultramontains. 

Conséquence encore et surtout de la volonté démocratique indomptable d'une poignée de 
bons citoyens et d'une administration propre, loyale, sous la direction du président de grande 
lignée qu'est M. Fux. 

Le maintien des 4 sièges radicaux à Sierre est appréciable pour ceux qui ont connu les gran
des difficultés qu'a rencontrées notre parti dans cette localité ; difficultés dues notamment à la 
participation gouvernementale qui a entraîné le départ du président Marcel Gard au début de la 
dernière période administrative et à l'opposition systématique des socialistes souvent appuyés par 
des conseillers conservateurs. 

Sans compter que le président radical Elie Zwissig jouit dans cette ville d'une estime et 
d'une popularité de bon aloi. La conquête de la majorité sera, à coup sûr, pour dans 4 ans. 

Dans le district d'Hérens notre parti enregistre un accroissement de sièges à St-Martin et 
à Evolène où la fraction conservatrice Anzévui ne dispose plus que de la majorité d'un siège, 
l'une des deux oppositions ayant introduit po.ur la première fois deux des nôtres au Conseil com
munal. 

Le district de Conthey, lui, s'est signalé par des dissidences conservatrices à Nendaz et à Con-
they. Ce district qui avait été durant si longtemps le fief de Raymond Evéquoz et l'exemple de la 
discipline conservatrice qu'il avait imposée. Mais le fait saillant dans ce district c'est la victoire 
radicale de Vétroz. Elle ne peut pas être tenue comme un simple épisode électoral. Les moyens 
dont se sont servis les conservateurs procèdent d'une mentalité et d'une conscience qui caracté
risent tout un régime. Rien ne peut mieux le définir que ce propos tenu par un parlementaire 
éminent de Suisse romande au moment où il vit clans le Confédéré là photo du déménagement 
le lendemain des élections: «C'est la honte d'un part i». Le succès radical est la condamnation 
de ces procédés honteux — en attendant la condamnation de ceux de Fully — et c'est aussi la 
punition des chefs conservateurs qui leur ont apporté leur aide sous quelle forme que ce soit. 

En récupérant le siège qu'ils avaient perdu, il y a quatre ans, les radicaux de Saxon réassi
gnent à leur commune le rang de solide garnison du radicalisme tout comme Charrat, Martigny-
Ville et Martigny-Bourg. 

Renforcement de position dans le district d'Entremont où des gains de sièges sont enregistrés 
à Bagnes, Liddes et Sembrancher. Dans cette dernière commune les radicaux auraient pu, au se
cond tour, priver les conservateurs de toute représentation. Contrairement à la conduite des con
servateurs d'Ardon, ils se sont montrés chevaleresques en s'abstenant de présenter des candidats. 
C'est là un des traits distinctifs des deux partis historiques valaisans. 

Dans cette récapitulation à grands traits que le rédacteur Rudaz a déjà faite, sans rien omet
tre, une place spéciale doit être attribuée à Monthey. Ici ce n'est pas une surprise que le quorum 
a réservé comme à Sion. Les socialistes n'y étaient par parvenus, en 1944. En conséquence le siè
ge gagné par les radicaux l'a bel et bien été sur le dos des conservateurs qui ont donc été étrillés. 
Un conseil communal composé de 10 radicaux et de 5 conservateurs cela nous ramène à la période • 
de gloire du radicalisme montheysan. Ce n'est d'ailleurs que témoignage de sens civique et de 
justice du corps électoral à l'égard d'un parti et et d'une saine administration. 

En conclusion générale, les élections communales ont attesté une fois de plus l'union et la co
hésion de notre parti cantonal. Elles lui permettent d'affirmer que les radicaux exercent une in
fluence prépondérante dans les centres urbains — exceptés Brigue et Sion — et dans un certain 
nombre de communes importantes de la plaine et de la montagne. 

Dans presque toutes les autres localités en delà de la Raspillè, les radicaux constituent des 
noyaux actifs avec lesquels les conservateurs doivent compter. 

Et tout cela sans le concours de l'influence gouvernementale, sans les avantages que don
nent le pouvoir cantonal, mais avec nos seuls moyens foncièrement honnêtes. 

Ch. St-Maurice et ses amis ne peuvent concevoir cette satisfaction et cette fierté. Ils ne la 
comprendront pas tant qu'ils pratiquent la règle païenne que gouverner c'est « ramener tout à 
soi ». C. Crittin. 

i 

NOUVELLES SUISSES 
o 

Communiqué à la presse e t à la radio 
Relations téléphoniques internationales 

Le 1er janvier 1949, la correspondance télé
phonique privée sera ouverte par la voie radio-
téléphonique Berne-New-York avec divers ba
teaux naviguant sur l'Atlantique, sur le Pacifi
que et dans les eaux territoriales des Etats-Unis 
d'Amérique ainsi qu'avec quelques avions privés 
nord-américains. Le même jour, la correspondan
ce sera également ouverte par Stockholm avec le 
paquebot suédois Stockholm naviguant entre 
Stockholm et New-York. 

De plus amples renseignements sont donnés par 
les centraux téléphoniques (No 19). 

Un Fribougeois assassiné en 
Haute-Savoie 

M. Polycarpe Gremon, Fribourgeois, fromager, 
âgé de 70 ans, a été tué à coups de serpettes dans 
son appartement à Samoëns, en Haute-Savoie. 

Trente-six heures après l'avoir découvert l'au
teur du crime a été arrêté. Il s'agit d'un nommé 
Mouet, 36 ans, célibataire et habitant le même 
village. Le vol a été le mobile du crime. 

Au cours de son interrogatoire, l'assassin ma
nifesta le désir de satisfaire un besoin naturel. 
Il en profita pour s'engager dans l'escalier con
duisant aux combles et se jeter d'une fenêtre 
dans le vide, d'une hauteur de douze mètres. Re
levé grièvement blessé, il fut transporté à l'hô
pital de Chambéry. Il a le bassin, les pieds et un 
poignet fracturés. Cela n'a pas empêché les en
quêteurs de l'interroger à nouveau, et Monet en
tra dans la voie des aveux. 

Nos chanteurs e t musiciens à la radio 
Le 1er janvier prochain, immédiatement après 

l'allocution du Président de la Confédération, à 
13 h. 10, l'Orchestre du Studio de Lausanne, ren
forcé par les bois de l'Orchestre romand, le 
Chœur des Bourgeois et la Gérondine de Sierre, 
l'ensemble placé sous la direction de Jean Daet-
wyler, donneront 20 minutes de musique valai-
sanne. 

Il y aura notamment trois danses inédites qui 
sont bien dans la manière nouvelle de Daetwyler 
de transposition de thèmes folkloriques. On en
tendra entre autres la « Marche du mulet » et la 
« Danse des sabots ». 

Que les amis de la musique du terroir retien
nent bien la date et l'heure et qu'ils se mettent à 
l'écoute de Sottens. Ils ne le regretteront pas. 

Noël 
A T R A V E R S LE MONDE 

A G e n è v e . — Noël à Saint-Antoine 
Les détenus de la prison de Saint-Antoine, 

qui est presque au grand complet, ont eu leur 
fête de Noël. 

Les détenues ont assisté à l'illumination d'un 
beau sapin et ont entendu diverses productions. 
Elles ont reçu chacune un cornet de friandise. 

Les détenus chacun un paquet de cigarettes. 
Pour quelques-uns, cette fête de Noël ne res

semblera guère aux fastueux réveillons de ces 
dernières années. 

Au cours des deux cérémonies, très bien or
ganisées par M. et Mme Félix Goretta, directeur. 
M. le pasteur Dentan et M. l'abbé Mauris pro
noncèrent d'émouvantes allocutions. 

Noël chez l'oncle Sam. — Au moins 170 per
sonnes ont perdu la vie à la suite d'accidents de la 
circulation survenus aux Etats-Unis pendant les fêtes 
de Noël, tandis que 60 personnes ont succombé dans 
d'autres circonstances (incendies, explosions, etc.) 

Quant à l'atmosphère dans laquelle les Américains 
ont passé le 25 décembre, elle a été généralement très 
gaie. Les marchands d'oies et d'autres volailles ont 
enregistré une demande sans précédent, alors que les 
facteurs étaient débordés ; jamais la poste n'a distri
bué un tel nombre de paquets. 

Le fait le plus marquant, parce que le plus nou
veau, fut la transmission de la messe de minuit, de 
New-York, sur les ondes de la télévision. 

...et en Australie. 
Au cours des fêtes de Noël, 18 personnes se sont 

noyées et un autre a été dévorée par un requin an
nonce la radio australienne. La radio précise que ce 
bilan tragique est un des plus noirs que l'Australie 
ait connu. 

On mande d'autre part d'Adélaïde : Pendant la 
nuit de Noël, une pluie torrentielle s'est abattue sur 
les hauteurs qui entourent Adélaïde et "a provoqué 
de grosses inondations. De nombreuses maisons ont 
envahies par les eaux. Les habitants n'ont eu que le 
temps de se sauver. Les eaux ont emporté les routes 
sur une distance de 15 km., ont inondé les cultures, les 
recouvrant de boue. 

Le feu à la barbe du Père Noël. 
Le Père Noël rendant visite à un home d'enfants 

d'Amsterdam a mis le feu à sa barbe en se penchant 
sur le lit d'un enfant au chevet duquel se trouvait 
une couronne garnie de bougies allumées. Une dou
zaine d'adultes et d'enfants se sont brûlés pour avoir 
voulu essayer d'éteindre la barbe du Père Noël et ont 
dû être conduits à l'hôpital. 

A Berlin. 
Dans aucune ville au monde, les bougies n'ont au

tant brillé qu'à Berlin. Du plus simple logis ouvrier 
du Wedding aux appartements de luxe de Kurfùrs-
tendammm, des bougies confectionnées avec de la 
cire à parquet ont remplacé le courant électrique qui 
faisait défaut. Dans l'après-midi du 24, des centaines 
de milliers de bougies illuminaient les vitrines des 
magasins créant une atmosphère de Noël particuliè
rement significative. 

Trois jours durant, la politique a même passé à 
l'arrière-plan. Une ambiance de paix régnait sur la 
ville et les habitants de cette métropole tragiquement 
située entre l'Est et l'Ouest. Même la presse sous li
cence orientale a publié de longs articles de Noël et a 
fait appel à tous les hommes de bonne volonté. Le 
ciel de son côté s'est montré clément, puisque la va
gue de froid que l'on craignait tant n'a pas fait son 
apparition. Néanmoins, des centaines de milliers de 
familles ont brûlé de vieux meubles pour jouir d'une 
température supportable au moins le jour de Noël. 
Aussi bien n'a-t-on pas assisté, ces jours-ci, à une va
gue de suicides comme on le craignait. Il n'y a eu 
quotidiennement pendant les jours de fête que six 
tentatives de suicide, chiffre qui n'est pas au-dessus 
de la moyenne. 

Les Berlinois ont accueilli avec leur scepticisme 
habituel les messages de Noël publiés par les repré
sentants des puissances d'occupation : Depuis huit 
ans, on leur promet chaque fois que, jusqu'au Noël 
suivant, les pires difficultés auront été surmontées. 

Terrible odyssée de deux mousses. 
Un rapport de la marine américaine relate l'ex

ploit peu ordinaire d'un jeune mousse californien, du 
nom d'Anthony Latona. Celui-ci se trouvait seul 
sur le pont du cargo Grete-Maersk, qui faisait route 
dans la mer des Caraïbes, lorsqu'il vit son ami Bent 
Jeppsen, un mousse danois de 14 ans, tomber à l'eau. 
Il prit une ceinture de sauvetage et s'élança à son se-, 
cours. Personne n'ayant assisté au drame, ni constaté 
la disparition des deux enfants, le navire poursuivit 
sa marche. 

Le malheureux Jeppsen fut attaqué et bientôt dé
voré par les requins, dont la mer des Caraïbes est in
festée. Quant à son courageux camarade, il ne put lui 
venir en aide et dut assister impuissant à sa mort. 
C'est d'ailleurs par miracle qu'il s'en tira lui-même 
et pu gagner la côte, après quarante heures-d'efforts. 
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CHRONIQUEJM MARTIGNY 
U n e t r a d i t i o n q u i s ' impose ... 
U n g r a n d o r c h e s t r e f r ança i s . . . 
U n e a m b i a n c e s y m p a t h i q u e et p o p u l a i r e ... 

voilà ce que vous offrent la Direction de l'Hôtel Klu-
ser et le Hockey-Club Martigny à l'occasion des Fê
tes de fin d'année. 

Ne reculant devant aucun sacrifice, ils se sont as
surés pour les 31 décembre et 1er janvier, en matinée 
et soirée, le concours du formidable orchestre français 
« The Constellation » (7 musiciens), se produisant 
pour la première fois en Suisse. 

Un rythme trépidant, une fantaisie débordante, un 
décor accueillant, des prix populaires... 

Aucune tenue de rigueur, mais... de la bonne hu
meur... encore de la bonne humeur... toujours de la 
bonne humeur... 

A l 'Etoile. 
Le s e p t i è m e voile. 

Considéré par tous les cinéastes comme l'un des 
meilleurs films produits à ce jour. La psychanalyse 
a inspiré ce film et c'est une des raisons qui attire 
les foules. Un jeune docteur prétend que pour obte
nir une guérison, il faut en connaître les raisons mo
rales que cachent le malade. Il ne se contentera pas 
de soigner médicalement son sujet. Tout comme le 
détective à la recherche du criminel, il enquête afin 
de déceler les causes cérébrales du mal. 

Choisi par l'Angleterre pour le Festival de Cannes, 
Le septième voile est un succès international sans 
égal. Voyez-le... Il est présenté à Martigny à l'occa
sion des fêtes du Nouvel-An. 

Horaire : mercredi, jeudi, samedi 1er janvier 
14 h. 30 et 20 h. 30 (après le cinéma 2e grand bal) ; 
dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30. 

Train de nuit Martigny-Orsièrcs (dimanche 2 jan
vier). 

Nouvel les d u t héâ t r e . 
Nous apprenons avec plaisir que la tournée théâ

trale Paul Pasquier a engagé la grande vedette inter
nationale Madeleine Sologne pour interpréter le rôle 
principal de la pièce de Jean Sarmant « Pêcheurs 
d'ombres », qui sera présenté dans toutes les princi
pales villes de la Suisse, durant le mois de janvier. 

C'est au Casino-Etoile de Martigny que débutera, 
le 10 janvier prochain, cette tournée. La presse ro
mande assistera à cette grande « première ». 

Vous rev ivrez la fol le a m b i a n c e d e Carnava l . 
...Aux deux grands bals de fin d'année du Casino-

Etoile : vendredi 31, dès 21 h. et samedi 1er janvier 
dès 22 h. 30 (soit après le cinéma). Pour la première 
fois en Valais, vous danserez avec l'orchestre-attrac-
tions Moreno qui a conduit le dernier Carnaval de 
Fribourg, avec le trompettiste Théraulaz, bien connu 
des amateurs de la Radio romande, qui se produira 
en attraction. 

Cotillons, ballons, serpentins, surprises, jeux, 
buffet froid, cadeaux. Décoration du Chat-Noir. 

Au Corso 
Chàrlie Chaplin dans « Monsieur Ver doux » 

Le Corso est heureux de présenter à sa fidèle clien
tèle, à l'occasion des fêtes, l'événement cinémato
graphique de l'année : Monsieur Verdoux, avec Char-
lie Chaplin. 

Horaire dès jeudi 30 ; tous les soirs à 20 h. 30. 
Deux matinées : samedi 1er et dimanche 2. Interdit 
sous 18 ans. Train de nuit Martigny-Orsières (di
manche 2 " janvier). 

M S ta t i s t ique paro iss ia le . 
Baptêmes: Papilloud Micheline-Danièle, de Rub-

bin et d'Yvette Omodei, Bourg. 
Maret Micheline-Valérie, de Jean et de Juliette 

Planet, Charrat. 
Girard Danièle-Antoinette, de Marcelle et de Fran

çoise Keel, Ville. 
Gay-Crosier Marie-Madeleine, de Léon et d'Ai

mée Bruchez, Trient. 
Monnet Marie-José, de Pierre et d'Odette Crette-

nand, Bourg. 
Bertholet Michel-Pierre-Jean, de Jean-Pierre et 

de Lucie Posse, St-Pierre-des-Clages. 
Pillet Christiane-Lucienne, de Gabriel et de Lucie 

Mathey, Bâtiaz. 
Bender Anne-Marie-Cécile, de Raphaël et d'Emi

lie Bendez, Fully. 
Michaud Gilberte-Marthe, de Gilbert et d'Andrée 

Duchoud, Bourg. 
Curchod Marie-Madeleine, de Jean et de Cons

tance Innocenti, Ville. 
Mariages : Mottier Raymond, Fully et Luisier Ju

liette, Ville. 
Kozukowski Jean, Orsières, et Nicolini Marie-Thé

rèse, Bourg. 
Gay Léon, Charrat, et Caruzzo Lydia, Chamoson. 
Cretton Charles, La Bâtiaz, et Thetaz Marie, Fully. 
Giroud Jean, Ville, et Genoud Thérèse, Châtel-

St-Denis. 
Delèze Marcel, Nendaz, et Darbellay Georgette, 

Ville. 
Sépultures : Papilloud-Boulnoix Micheline, 1948, 

Bourg. 
Cretton Auguste, 1884, Le Borgeaud. 
Desfayes Jules-Amour, 1875, Ville. 
Michellod Adeline, 1863, Bourg. 
Dorsaz Adolphe, 1897, La Croix. 
Morand Eugénie, 1882, Ville. 
Delaloye Eugénie, 1880. 

Nécrologie . 
Le père Mathieu Chappot, atteint il y a une di

zaine de jours, d'une maladie qui ne permettait au
cun espoir, s'est éteint lundi soir à l'hôpital où il 
avait dû être transporté. C'est une figure typique 
d'octogénaire, expression de sincérité et de bon
homie qui disparait. Originaire de Trient, il s'était, 
encore jeune, installé en notre ville, en qualité de 
menuisier. C'est après son mariage qui date du début 
du siècle qu'il devint propriétaire du café qui porte 
son nom et qu'il exploita durant bien des années. 

Mathieu Chappot nous laisse un bon souvenir. 
A son épouse et à ses enfants, nous exprimons notre 

sympathie. 
H o c k e y s u r g l a c e . 

Cambrigde-Martigny H. C. 5-7 
Mardi soir 28 décembre s'est disputé sur la pati

noire de Martigny une très intéressante rencontre 
entre l'équipe anglaise de l'Université de Cambridge 
et l'équipe locale. Une assistance d'environ 1000 per
sonnes a applaudi aux performances des deux équi
pes. 

Après la rencontre une charmante réception offerte 
par la Maison Orsat a permis à M. Adrien Morand 
de dire "aux visiteurs tout le plaisir que la ville de 
Martigny a eu à les recevoir. 

Nouvelles du Valais 
Un violent incendie à Sion 

Lundi , peu a v a n t midi , un apprent i avai t al lu
mé les chaudières aux ateliers de la teinturer ie 
va la isanne, appa r t enan t aux frères Jacquod et 
située auj delà du Pont du Rhône. Or un instant 
plus ta rd , le feu se communiquai t à des matières 
inf lammables et une épaisse fumée aler ta les 
voisins. A midi le poste de premier secours se 
rendi t sur les lieux et les pompiers étaient alertés. 

Les sauveteurs durent enfoncer la porte pour 
pénétrer dans le local d u rez-de-chaussée en 
flammes. Ils duren t s 'appliquer à protéger des 
fûts de benzine qui menaçaient de faire explo
sion. Les dégâts causés pa r l 'eau et le feu sont 
impor tants . 

U n e enquête a été ouver te afin d 'établ ir les 
causes du sinistre. 

S a v i è s e . — Une jeune fille tuée par un arbre 
U n e jeune fille de Gramois , Ml le Alice Pé -

lissier, fille de Jean , agricul teur , âgée de 25 ans, 
était en tra in d ' aba t t re des arbres dans un pré , 
hier après-midi , en compagnie de sa famille., 
lorsqu 'un ormeau tomba sur la malheureuse . 

Ml le Pélissier eut la nuque rompue. El le est 
morte sur le coup. 

C o n t h e y . — Blessé par une tige... de foin 
M. Fabien Roh, 70 ans, d 'Aven , étai t occupé 

à fourrager le bétail lorsqu 'une tiere de foin le 
piqua au bras . Il négligea, tout d 'apord , la bles
sure qui semblait insignifiante, mais elle p rovo
qua une grave infection qui nécessita bientôt l ' in
tervent ion du D r de Preux . L e prat icien d iag-
nonst iqua une ^anerrène gazeuse avancée et n 'eu t 
d 'au t re ressource que d ' ampute r le membre . 

Un jeune homme sous le train 
Lundi soir, à Viège, un jeune homme, Pau l 

Perr ig , âtré de 18 ans, voulut sauter sur le t ra in 
qui t tan t la ga re à 23 h. 4 1 . Il glissa et tomba 
sous un wagon . Il a eu, les deux jambes coupées. 
Il a été t ranspor té immédia tement à l 'hôpital d u 
district et les médecins espèrent le sauver. 

S t - M a u r i c e . — Fermeture des établissements 
publics 

A l'occasion des fêtes de fin d 'année , l 'heure 
de fermeture des établissements publics est fixée 
comme suit : Vendred i 31 décembre 1948 : 2 h.-; 
Samedi 1er janvier 1949 : minuit . 

Administration communale. 

His to i r e m a c a b r e 
Un mort qui se réveille 

Un paysan italien, Vincenzo Filoterro, âgé de 47 
ans, vient de renouveler à Pescara l'exploit de Lazare. 
Mort depuis dimanche dernier, Filoterro est ressuscite 
le mardi. Ses parents et amis étaient réunis autour 
de sa bière non encore clouée,; lorsqu'on' vit celle-fji 
s'ouvrir s'ouvrir lentement et le mort se lever. Criartt 
de terreur tout le monde s'enfuit, tandis que Filoj-
terro, mort-vivant, s'évanouissait en s'apercevant du 
genre de boîte dans laquelle il gisait, entouré die 
bougies et de draps noirs. :• 

Après s'être remis, Filoterro a raconté à la presse 
son aventure de l'au-delà : 

— Je perçus un violent choc à la tête et entendus 
le docteur affirmer que mon cœur avait cessé de 
battre. Léger comme l'air et habillé de soie rose, je 
commençai à parcourir une merveilleuse avenue dans 
un jardin fleuri. Le voyage dura environ cinq mi
nutes, au bout desquelles j 'apercevais une grande 
porte de bronze fermée. En lettre de diamant on y 
lisait : « Paradis ». 

Filoterro, s'apprêtait à entrer, lorsqu'un jeune 
homme habillé de noir, avec une longue matraque à 
la main, lui ordonna sèchement de « retourner d'où 
il venait ». Sans autre explication, le mort ressuscita, 
se réveillant dans son cercueil. 

Des r o u l e m e n t s à bil les en... p o r c e l a i n e ! 
Les Russes sont en train d'exploiter, en zone so

viétique, une invention sensationnelle allemande ; il 
s'agit de roulements à billes en porcelaine. Grâce à 
leur surface exceptionnellement polie et à leur soli
dité extrême, ces roulements fonctionnent sans aucun 
accrochage. Ils seront spécialement destinés aux ma
chines des industries chimiques et de la papeterie. 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 

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

Banque Tissières Fils & Cie 

MARTIGNY 

AGENCES A FULLY, LEYTRON, CHAMOSON, DORENAZ, 
ORSIÈRES, BAGNES 

L / G p O T S nominatifs ou au porteur, en 
C o m p t e s c o u r a n t s 
Livrets d ' E p a r g n e a u 2 'A % 
Obl iga t ions à 5 a n s au 3.V2 % 

PrôTS h y p o t h é c a i r e s , s u r bi l le ts 
c o m p t e s c o u r a n t s 

c o m m m e r c i a u x , e s c o m p t e 

AUX MEILLEURES CONDITIONS. 

Classe 1888. — Apéritif dimanche 2 janvier au 
Café de l'Union, Martigny-Ville. 

S a l v a n . — Ski-Club 
Le Ski-Club de Salvan se voit contraint , vu le 

m a n q u e de neige de renvoyer le concours régio
nal de la val lée du T r i e n t au 8 et 9 janvier p ro
chain. 

Promotions militaires 
Le Conseil d 'Eta t a élevé au g r a d e de major 

le capi ta ine Rodolphe Tissières, de Mar t igny , 
qui p rendra le commandement du bat . frontière 
205 et le capitaine Alber t Bolliger, de Berne, qui 
devra p rendre le commandement du bat. 89 du 
Hau t -Va la i s . 

Fully. 
Les fêtes de fin d'année au Restaurant de Fully. 

A u p rog ramme des réjouissances de fin d ' an
née le Res tauran t de Ful ly vous offre : 

Les délices d 'une cuisine rabelaisienne, a r ro 
sée des G r a n d s Vins de la Combe d 'Enfer. 

L ' ambiance dist inguée du Gr i l l -Room sera an i 
mée par les créations et les fantaisies du pianiste 
G u l d e n m a n n . 

L 'en t rée est l ibre ; les places sont str ictement 
limitées. 

Les amis du relai gas t ronomique de Ful ly au
ront ainsi le plaisir de bien terminer 48 et de 
commencer joyeusement 49. 

C h a r r a t . — Club des patineurs. 
En 1947, avec satisfaction nous avons appris qu'une 

poignée de braves jeunes gens formaient un club de 
patineurs à Charrat en dépit de durs sacrifices. 

Un terrain, mis à disposition par la Municipalité, 
favorisait tout ce monde heureux et cette année avec 
satisfaction une bonne nouvelle était annoncée, la 
formation d'un club de hockey sous le nom de C.-P. 
Charrat. 

Tout le matériel nécessaire fuj acheté par nos di
gnes représentants, secondés par une population pleine 
de bonne volonté, et 3 matches amicaux furent joués 
en fin 1948, le C.-P. ne jouant pas encore en cham
pionnat. 

Félicitations à ces jeunes espoirs du hockey et que 
tous nos vœux les accompagnent. D. L. 

S a x o n . — Les fêtes de St-Sylveslre au Casino 
L a St-Syïvestre sera fêtée joyeusement au Ca

sino de Saxon. En effet l 'excellent orchestre Jo 
Mar t in (6 musiciens) conduira le g r a n d baî de 
cette fin d 'année . 

Les amateurs de bonne musique et de danse 
t rouveront leur compte. 

L'entrée en vigueur des taxes 
cadastrales 

P a r décision dn Conseil d 'E ta t les nouvelles 
taxes cadastrales en t reront en v igueur dès le 1er 
janvier 1950. Il est probable que les autori tés 
consentiront au préalable à un certain aba t te 
ment des taxes qui soulèvent une vive opposition 
dans les mil ieux agricoles. 

Lis te des bi l le ts g a g n a n t s d e la lo te r ie 
. e n f aveu r d e l ' Ins t i tu t N.-D. de L o u r d e s 

(Oeuvre de l'enfance infirme.) 
Tirage à Sierre le 25 décembre 1948. : 

Tous les billets se terminant par 79 gagnent un 
lot de 3 fr. Ceux se terminant par 97 gagnent un lot 
de 4 fr. Les Nos 6978, 7340, 3362, 2227, 9945 et 2776 
gagnent 10 fr. No 207 8 fr., 6155 11 fr., 6203 13, les 
Nos 7563, 1376, 8277, 9176 gagnent 15 fr. Les Nos 
4275, 6276, 2976, 1143, 1546, 5348 gagnent 20 fr., les 
Nos 8216, 8643 gagnent 23 fr., 7676 25 fr., 7816 et 
4740 30 fr. 
Le No 21841 gagne une caisse de bouteilles de 85 fr. 
Le No 11630 gagne une remorque-vélo de 180 fr. 
Le No 10816 gagne un vélo dame de 505 fr. 
Le No 30531 gagne une chambre à coucher de 1200 fr. 
Le No 23842 gagne une auto de 3150 fr. 

Le tirage conforme a eu lieu en présence de Me 
Adolphe Salamin, avocat et notaire, à Sierre. Les lots 
doivent être retirés à l'adresse susmentionnée jus
qu'au 31 janvier 1949. 

Tous les lots inférieurs à 4 fr. seront expédiés franco 
et supérieurs à 4 fr. port dû. 

Seule la liste sur le Bulletin officiel fait foi. 

Avis. — La première et la seule institution suisse 
de cours commerciaux entièrement par correspondance 
vous permet d'acquérir la place de bureau dont vous 
rêvez depuis longtemps. 

Demandez prospectus à Y Enseignement par Cor
respondance, agence pour le canton du Valais, à Nax 
sur Sion, en joignant Fr. 0.60 en timbres pour frais. 

Excursions 
en Suisse 
et à l'Etranger 
en autocars 

Sociétés, Croupes de contemporains. Ecoles, demandez 
itinéraires et offres à la 

MARTIGNY-EXCURSIONS S. A. 
M A R T I G N Y Téléphone (026) 6 10 71 

Cura®? 
,[]VXmm^më^i 
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Vins cfe table 
(roug&> el blancs) 
pour tous ./es goûts 

en Ittrev scellés .et fûls dès 50 litres 

Tél. 211 77 ,,DIVA" s. A., sion 
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Res t r i c t ions généra les à l ' emp lo i 
d e l ' énerg ie é l ec t r i que 

L'Office fédéral de l'économie électrique commu
nique : 

La situation de l'approvisionnement en énergie 
pour cet hiver paraissait, en septembre, assez rassu
rante, car les bilans de l'énergie établis à cette épo
que, montraient que les besoins pouvaient être cou
verts sans restrictions dans sept cas sur dix, grâce à 
l'augmentation des réserves accumulées, à l'accrois
sement des possibilités de production d'énergie ther
mique et à la conclusion de contrats d'importation. 
Malheureusement, les débits des cours d'eau, par suite 
du manque de précipitations notables au cours des 
trois derniers mois, ont évolué de manière extrême
ment défavorable. Les débits du Rhin, dans le bassin 
de réception duquel se trouvent la plus grande par
tie des usines, n'ont atteint à Rheinfelden, pendant 
le mois d'octobre, que 70 %, en novembre 63 "in seu
lement, et en décembre 57 % des moyennes mensuel
les d'une longue période d'années. Deux fois seule
ment au cours des cinquante dernières années, les 
débits du Rhin ont atteint, pour les trois derniers 
mois, des valeurs aussi faibles que celle de cette an
née, soit en 1906 et en 1943. 

Les conditions extrêmement défavorables du ré
gime des eaux ont obligé, depuis plusieurs semaines, à 
utiliser outre mesure les bassins d'accumulation qui 
se trouveraient vidés à fin février, soit deux mois 
trop tôt, si l'on continuait à les utiliser dans cette 
proportion. Il est donc indispensable de diminuer sen
siblement la consommation d'énergie électrique. 

Par les ordonnances No 10 et 11 du 27 décembre 
1948, les restrictions suivantes sont ordonnées pour 
l'essentiel à partir du 3 janvier 1949 : 

1. Le chauffage électrique des locaux est interdit. 
2. Les installations électriques de préparation 

d'eau chaude dans les ménages, ménages collectifs, 
administrations et bureaux doivent être déclenchées 
le lundi avant 8 heures et ne doivent pas être enclen
chées avant le vendredi suivant après 21 heures. Les 
chauffe-eau de cuisine, d'une capacité jusqu'à 50 li
tres, ainsi que les boilers dans les ménages qui rece
vront un contingent spécial, peuvent rester en service 
toute la semaine. 

3. Les exploitations industrielles et artisanales qui 
consomment plus de 15.000 kwh. par mois et en 
même temps plus de 20 kwh. par ouvrier et par jour 
doivent réduire leur consommation mensuelle à 80 */«, 
tous les autres à 90 */« de la consommation moyenne 
mensuelle des mois de janvier et février 1948. 

4. L'éclairage des vitrines, réclames et enseignes 
lumineuses doit être arrêté à 19 h. au plus lard. 

Les restrictions ordonnées ne permettront cepen
dant pas de ramener l'utilisation de l'eau des bas
sins d'accumulation à un degré normal, si le régime 
de sécheresse devait encore se prolonger. Il est donc 
absolument indispensable que tous les consommateurs 
appliquent les restrictions dès le premier jour et 
qu'en plus de cela, tous les appareils électriques soient 
utilisés aussi économiquement que possible. 

Par suite de la gravité de la situation de l'appro
visionnement, les -usines ont reçu l'ordre de suspen
dre la fourniture de courant, pour un mois à tous 
ceux qui contreviendraient à ces Descriptions (pour 
ceux dépassant leur contingent, jusqu'à compensa
tion de l'énergie utilisée frauduleusement). 

f 
Madame Ginette MELLY-PAPILLOUD et ses en

fants Marie-Antoinette, Jean-Jacques, Alfred et 
Christiane, à St-Léonard ; 

Madame Veuve Jean MELLY, à Uvrier ; 
Madame et Monsieur Alfred PAPILLOUD et leurs 

enfants Gérald et Jeannine, à Martigny ; 
Madame Veuve Marie MELLY et sa fille Marcelle, 

à St-Léonard ; 
Madame et Monsieur Henri STUDER-MELLY et 

leurs enfants à St-Léonard ; 
Madame et Monsieur César PAPILLOUD, à Marti

gny ; 
Madame et Monsieur Jacques PAPILLOUD et leur 

fils, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Roger GOLLUT et leur fils, 

à Monthey, 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la grande douleur de vous faire part du décès 

de 

Monsieur Alphonse MELLY 
comptable 

leur cher époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle et neveu, décédé à l'âge de 36 ans, à 
St-Léonard après une longue et pénible maladie, 
courageusement supportée et muni des secours de la 
Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard, ven
dredi 31 décembre à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

f 
Madame Mathieu CHAPPOT, à Martigny-Ville ; 
Madame et Monsieur WASSERFALLEN-CHAPPOT 

et leur fils Daniel, à Madrid ; 
Monsieur et Madame Marcel CHAPPOT, à Zurich; 

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 
ont le chagrin de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Mathieu CHAPPOT 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, 
grand-oncle et cousin, survenu à Martigny dans sa 
81 me année. 

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 30 décembre 

1948, à 10 heures. 

Départ du domicile mortuaire Avenue de la Gare. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Repose en paix. 
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A propos des taxes de douane 
pour petits objets 

La reprise des voyages à l'étranger fait rebon
dir la question de ce que le voyageur doit payer 
à la frontière suisse poujr de petits objets (ca
deaux, petits achats) qu'il apporte avec lui ; des 
taxes et des impôts sont perçus là, qui sont un 
multiples des droits de douane. 

Exemple : Un paquet d'oignons de fleurs, 

1.2 kg. = douane fr. 54 
Taxes et impôts fr. 1.61 

Au total fr. 2.15 

Cette manière de traiter des importations aussi 
insignifiantes est ressentie comme une chicane ; 
cela incite à la fraude et l'encaissement de toutes 
ces taxes et impôts est une complication pour 
l'administration des douanes. 

Ne serait-il pas possible de percevoir une taxe 
unique pour les petits objets, au-dessous d'une 
valeur déterminée ? Ou de fixer que les taxes et 
impôts ne doivent en aucun cas excéder le mon
tant des droits de douane ? 

C'est la question que M. le conseiller national 
Schaller a posée au Conseil fédéral. 

Voici ce que celui-ci a répondu : 
Les cas où les émoluments et impôts dépas

sent le montant des droits de douane sont des 
exceptions, et non la règle. Ils se présentent en 
particulier lorsque des marchandises — comme 
dans l'exemple indiqué — sont annoncées au dé
douanement en dehors des heures du, service 
des douanes. 

• Conformément à l'ordonnance fédérale du 10 
octobre 1947 sur la perception de taxes spéciales 
lors de l'exécution des prescriptions douanières, 
il a été perçu pour le dédouanement en question 
Un émolument de 1 fr. 

La perception de redevance lors de l'importa
tion de petites quantités de marchandises dans 
le trafic des voyageurs a été simplifiée dans la 
mesure du possible. Ainsi, la Direction générale 
des: douanes a prescrit le calcul uniforme de l'im
pôt sur le chiffre d'affaires à 4 % de la valeur de 
vente au détail sur le marché suisse, et non sur 
la base du poids d'après le tarif fiscal à l'impor
tation. De même — contrairement aux autres im
portations — on renonce à appliquer la taxe ad
ditionnelle aux marchandises non emballées ou 
ayant un emballage insuffisant. 

Les simplifications proposées ne peuvent être 
réalisées pour les raisons suivantes : 

a) La perception d'une taxe forfaitaire aurait 
des conséquences trop rigoureuses pour les mar
chandises peu imposées par le tarif des douanes. 
Il en résulterait inévitablement de nombreuses 

. réclamations. 
b) La taxe -pour- dédouanement en dehors des 

he'urse du service des douanes, qui se fait parti
culièrement sentir dans des cas exceptionnels, 
ne pourrait, quoi qu'il en soit, pas être comprise 
dans le taux forfaitaire. L'administration ne peut 
y renoncer, car elle doit, autant que faire se peut, 
restreindre le dédouanement aux heures du ser
vice des douanes, cela .dans l'intérêt de l'organi
sation rationnelle du. service. 

c) Une disposition selon laquelle les impôts et 
-taxes ne peuvent dépasser le montant des droits 

ETRANGER 
Assassinat de N o c k r a c h i p a c h a 

premier ministre d'Egypte 
Nockrachi pacha, premier ministre d'Egypte, 

a été assassiné, mardi matin, par un jeune nom- . 
me, qui a tiré sur lui six coups de revolver. ' 

Nockrachi pacha était entré dans l'édifice du 
ministère de l'Intérieur avec sa garde du corps 
et s'apprêtait à monter dans l'ascenseur, lors
qu'un jeune homme" s'approcha de lui pour le 
saluer. La garde n'intervint pas, pensant qu'il 
s'agissait d'un fonctionnaire du gouvernement. 
Le jeune homme, qui avait revêtu un uniforme 
d'officier de police, sortit alors un revolver et 
déchargea six coups à bout portant dans la poi
trine du ministre, qui s'effondra. 

Quant au meurtrier, il fut arrêté immédia
tement par la garde du corps. C'est un étudiant 
en médecine du nom d'Abdel Meguid Hassan, 
membre de l'organisation politico-religieuse des 
Frères musulmans. 

L'Amérique et la défense 
militaire du continent 

Le gouvernement américain étudie actuellement la 
possibilité d'utiliser les troupes américaines d'occupa
tion en cas d'agression contre les pays d'Europe occi
dentale, a déclaré en substance à la presse le général 
Lawton Collins, commandant en chef adjoint de 
l'état-major de l'armée américaine, après une tour
née d'inspection des forces armées américaines en 
Europe. Le général Collins a ajouté que ces troupes 
ne pourraient être intégrées à celles des pays signa
taires du pacte de Bruxelles qu'avec le consentement 
du président des Etats-Unis et du département d'Etat. 

Treize millions de personnes 
détenues en U.R.S.S. 

« Treize millions de personnes sont détenues dans 
des camps de concentration en Russie », a déclaré au 
cours d'une conférence de presse qu'il a tenue lundi, 
M. Kenneth Royall, secrétaire américain à la défense, 
qui a ajouté que ce chiffre reposait sur des rensei
gnements fournis « de source secrète extrêmement 
sûre ». 

« Parmi les internés se trouvent 9 millions de 
Russes, 2 millions d'Allemands et 2 millions de per
sonnes de nationalités diverses », a ajouté M. Kenneth 
Royall, qui a ensuite déclaré que « dans ces chiffres 
n'étaient pas compris les Allemands qui se trouvent 
dans des camps de concentration en zone soviétique, 
ni les prisonniers de guerre allemands qui n'ont pas 
encore été rapatriés ou déclarés par les autorités so
viétiques ». 

de douane ne toucherait qu'un nombre insigni
fiant d'importations lorsque il n'y a pas d'impôt 
sur le luxe à percevoir. D'autre part, le fait de 
renoncer à la perception de cet impôt constitue
rait un allégement contre lequel les commerçants 
du pays ne manqueraient pas de protester avec 
raison. ..,.,- - , . . . : . . . . , 

En connexité avec la réforme des finances de 
la Confédération, la direction générale des doua
nes examine s'il serait possible de simplifier en
core le dédouanement de petites quantités de 
marchandises dans le trafic de voyageurs. Il s'a
girait de réunir les différentes redevances (droit 
de douane, droit de statistique, droit de timbre, 
impôt sur le chiffre d'affaires, impôt sur le luxe, 
etc.) en un seul droit, à calculer sur le poids ou 
la valeur. 

DIT... que les bonnes choses sont toujours au nombre de 3.. 

Voici 3 beaux programmes qui agrémenteront vos soirées de fin d'année 

Le film qui a remporté le plus grand succès 

dans le monde entier 

IE SEPTIÈME VOIEE 
choisi par l'Angleterre pour le Festival de Cannes - Musique de CHOPIN - BEETHOVEN • MOZART 

jeudi 3 0 
vendr. 31 

Samedi 1« 
à 14 h. y2 
et 20 h. y2 
Dim. idem 

L'événement cinématographique de l'année 

Monsieur 
Verdoux 

avec 

CHARLIE CHAPLIN Interdit 

sous 18 ans. 

Casino 
vendr. 31 
dès 21 h. 

Samedi 1er 
dès 22 h. y2 

après le ciné 

Retenez dès aujourd'hui votre table pour les 

2 grands bals traditionnels de fin d'année 
du CASINO ETOILE 

avec l'ORCHESTRE DU CARNAVAL DE FRIBOURG 

„ M O R E N O ' 
Cotillons, pallons, Serpentins, Surprises, Jeux, Buffet froid, Cadeaux 

Arrestation du Primat de Hongrie. 
C'est dimanche soir, vers 20 heures, que le cardi

nal Mindszenty a été appréhendé à Esztergom, ' à 50 
km. au nord-ouest de Budapest, par des policiers, 
venus en automobile. 

Le prélat ne manifesta aucune surprise apparente. 
Il obtint de remonter prendre un pardessus qu'il passa 
sur sa soutane et monta dans la voiture de la police 
qui démarra vers une destination inconnue, probable
ment vers Budapest. 

Pour l'installation de l'état-major 
européen... à. Fontainebleau 

L'Assemblée nationale française a adopté lundi 
après-midi, par 418 voix contre 181, un projet por
tant ouverture de 40 millions de francs pour l'ins
tallation à Fontainebleau de l'état-major des forces 
armées de l'Europe occidentale. 

M. Ramadier a précisé encore que cet organisme 
était soumis aux comités des ministres de la défense, 
organe civil composé de ministres représentant leurs 
gouvernements. 

Puis le ministre a ajouté : « Nous ne sommes qu'au 
de cette politique de solidarité. La collaboration doit 
s'étendre à des échelons plus modestes et plus prati
ques : d'abord une division des tâches entre les na
tions, ensuite un effort vers la standardisation des 
matériels. Il n'est pas question de renonciations et il 
n'en sera pas question de longtemps. Nous n'acceptons 
ni la solitude, ni la politique du « satellite ». Et M. 
Ramadier a conclu : « Une solidarité plus étroite en
core nous donnera la force de faire respecter par tous 
notre indépendance. » 

M. Ramadier a été vivement applaudi sur les bancs 
de la majorité. 
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Joyeux Réveillon 
à l'Hôtel Kluser 
NOS MENUS DE FETES 
pour 

St-Sylvestre et Nouvel-An 
'RIÎRE DE RÉSERVER VOTRE TABLE 

Vendredi, le 31 décembre 1948 (St-Sylvestre) 

dès 21 heures 

Grand BAL 
EXCELLENT ORCHESTRE (8 musiciens) 

Attractions - Jeux 

Cotillons - De la gaîté 

De l'ambiance 

Dans les salons de l'Hôtel Kluser 

MARTIGNY 

S T - S Y L V E S T R E 01 décembre) 

Thé dansant d°r janvier) 

Soirée du Hockey r janvier) 
avec le concours du formidable orchestre français 
,JHE CONSTELLATION" 
Prix populaires. 

Nous avons l'honneur de faire part que Monsieur 

Lucien Nicolay à Martigny a manifesté le désir de 

renoncer à la fin de Vannée à ses fonctions d'agent 

général de notre Société. 

Notre Direction confie à partir du feT janvier 

1949 l'Agence Générale de notre Société pour le 

Valais romand à 

Monsieur René Antille 

à Sierre 
i ' 

Nous saisissons celle occasion pour remercier nos 
honorables assurés de la confiance qu'ils ont témoignée 
jusqu'à ce jour à „Winterthur-Vie" et ses représentants 
dans le Valais. Nous aimons à espérer que le public 
voudra bien continuer à nous manifester sa confiance 
à l'avenir et l'accorder également à notre nouvel 
agent général, Monsieur Antille. 

IVinterthur, décembre 1948. 

' „WINTERTHUR" 
Société d'Assurance' sur la Vie 

La Direction 

J 

CAFE-
RESTAURANT 
aux environs de Genève, 
grand emplac. pour fêtes 
champêtres, appt. de 6 
pièces, petit loyer, recet
tes Fr. 150.— à 200.— par 
jour, outre recettes de fê

tes, à remettre Fr. 
32.000.— Affaires très in
téressante. Offres Etude 
O. Martigny, Place de la 
Synagogue, 2, à Genève. 

Les personnes 

corpulentes 
craignent de voir leur 
poids augmenter encore 
au moment 

des fêtes 
de fin d'année. Pour que 
cette augmentation ne soit 
que passagère, faites une 
cure d'Amaigritol. Amai-
gritol active la digestion, 
dissout la graisse super
flue, vous fera diminuer 
de poids et vous rendra 
la ligne 

svelte et 
élégante 

Petite boîte Fr. 6.—. Cure 
(recommandée) Fr. 16.—. 
Chez votre pharmacien 

Amaigritol 

Réve i l lon 
À L ' H Ô T E L DE LA G A R E 

C H A R R A T 

Souper aux Chandelles 

Le 31 décembre 

Huîtres portugaises 

Consommé Monte-Carlo 

Truites au bleu 
Pommes nature 

Bourre fondu 

Dinde aux Marrons 
Pommes Chips 

Délices Frin'.anniers 
Salade Mimosa 

Fromages assortis 

Pêches Flambées 
Glace Vanille 

Biscuits 

Menu à Fr. 15.-

Le 1Qr j a n v i e r 

Canapé de Foie Cras 

Ox-Tail Clair 
Paillettes Dorées 

Rizotto à la Mode du Chef 

Caneton à l'Orange 
Pommes Mignonottes 

Petits Pois Fins au Beurre 
Salade Endives 

Sabayon Maison 
Gâteau .Romain 

Menu à Fr. 12.-

On est prié de réserver sa table : Téléphone 6 30 98 

AUSSITOT APRES LE SOUPER : 

zx BAL... 

LE B A R . . . 

ET SON B A R M A N 
C H A N T A N T 
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Pour pouvoir fêter joyeusement ST-SYLVESTRE et 
le NOUVEL-AN : consultez nos annonces ! 

On achèterait 

CAMION 
3 T. H 

Ford ou Chevrolet, 39 ou 
40 avec basculant 3 côtés. 

S'adresser sous P 14851 
S Publicitas, SION, 

ST-SYLVESTRE et NOUVEL-AN à 

Hôtel-Restaurant 
de Fully 

RELAI GASTRONOMIQUE 

M E N U D E S A I N T - S Y L V E S T R E , 
3 1 D É C E M B R E 1 9 4 8 • P R I X F R . 1 2 , 5 0 

Jambon et viande sèche du Simplon 
Consomme double en tasse parfumé au Porto 

Bouchée à la Reine 
Dindonneau farci à la Cubcrland 

Pommes Parisienne 
Choux de Bruxelles au beurre noisette 

Salade verte 

Corbeille de fruits 
Poires Belle Hélène 

M E N U D U N O U V E L - A N , 
l sr J A N V I E R 1 9 4 9 - P R I X F R . Î O . • 

Hors d'oeuvre varié maison 

Consommé double en tasse 

Cochon de lait à la mode du chef 
Pommes mousseline à la crème 

Petits pois et carottcB à l'étuvûe 
Salade endives 

Fromage do Bagnes 
Bananes flambées 

Arrosés avec les GRANDS VINS 
de la Combe d'Enfer 

A M B I A N C E C R É É E M E I E P I A N I S T E 
G U L D E N M A N N 

Places strictement limitées 
Téléphones (026) 6 31 66 et (026) 6 31 9B 

Favorisez les commerçants qui font de la 

publicité dans le „Confédéré" 
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CASINO 

TRADITIONNEL 
de la ST-SYLVESTRE 

organisé par la Société de 

Jeunesse Radicale-Démocratique de Saxon 

Orchestre de 6 musiciens. Entrée Fr. 2.50 

A r d o n - Grande Salle du Midi 

et RÉVEILLON de 

S T - S Y L V E S T R E 

Retenez vos places et menus 
à l'avance. 
Entrée par couples. 

Restaurant et petite salle. Toutes spécialités. 
Le BAL continue le dimanche 2 janvier. 

dès 2 0 h e u r e s 

JEUNE 
MAGASINIER 

aide-chauffeur, avec connaissance de la mécanique est 
cherché par importante maison' de commerce de la 
région de Martigny. 

Situation stable pour candidat capable et sérieux, 
possédant permis de conduire pour poids lourds et 
connaissant le français et l'allemand. 

Offres avec curriculum vitae, photo, copies de cer
tificats, prétentions de salaire et références à adres
ser sous chiffre 504 à Publicitas, Martigny. 

A VENDRE 
dans les environs de SIERRE 

Café - restaurant 
pour le prix de Fr. 95,000. . 

Nécessaire pour traiter Fr. 17,0000.—. 
Faire offres • sous chiffres P 143, Publicitas, Sion. 

I M M I l I M m i t M I H I i m i H I M M M U I I I t H I M M t M H H I I I I I t M I I I M I I I . 

MAGASIN 

P O U G E T FRÈRES 
ORSIÈRES I 

Pantalons de ski 
Pantalons fuseaux pour Hommes, Dames : 
et Garçons. Articles soignés. 
Complets Hommes, Pantalons, Chemises, 
Pyjamas, Windjack, Choix de laine, pure 
laine, à 1.40 l'échev. 
Tissus, Chapeaux, Casquettes, Bas, Salo
pettes marque Lutteur - Luges Davos. 

10 % de rabais sur tous les articles, jusqu'au 
8 janvier. - Téléphone 6 81 07. 

Fromagerie Valaisanne 

LES BONNES CHOSES À L'OCCASION DES FÊTES 

Grand marché de volailles 
de provenance étrangère 

«3 
an 

«3 

•OJO 
«3 

S 

Poulets, dindons, canards, poules 
AU PLUS BAS PRIX DU JOUR 

LAPINS DU PAYS - CHABCUTEHIE FINE • SALAISONS 
TOUTES SPÉCIALITÉS DE FROMAGES - VACHERINS 

Oranges, mandarines, noisettes, amandes, figues, bananes 

\ I I k l Ç Bien assorti en vins rouges et blancs 

de première qualité - Vins de marque 

Fromagerie Valaisanne 

PS 
or©. 

PS 
ce 
ps 

R. RUCHET - BRUCHEZ MARTIGNY - VILLE Place Centrale Tél. 6 1 6 4 8 

P R I X S P E C I A U X POUR HOTELS. LOTOS 
A T T E N T I O N ! Veui l le* s. v. p. passer vos commandes assez tôt . Expéditions partout 

Fromagerie Valaisanne 

Jeune ménage 
de confiance (2 enfants) 
dont le chef a suivi les 2 
ans de l'Ecole cant. d'agri
culture de Châteauneuf, 
cherche emploi comme 
chef d'exploitation de do
maine agricole en Valais. 
Bonnes références à dis
position. Offres sous chif
fre 506 à Publicitas, Mar
tigny. 

VIGNES 
A vendre 4500 m2 de vi
gnes en plein rapport, re
constituées. Conduite d'ar
rosage privée. R é g i o n 
Leytron - Saillon. Facilité 
d'agrandir. Faire offre 
par écrit sous chiffre 509 
à Publicitas, Martigny. 

A vendre 

terrain à bâtir 
de 800 m2 avec clôture sis 
en Ville de Martigny. 

Ecrire sous chiffre 508 
à Publicitas, Martigny. 

Confiez toutes vos annonces 

à «Publicitas" 

i On cherche pour home 
d'enfants à la montagne 
une 

MONITRICE 
et une 

SECRÉTAIRE 
Age désiré : au moins 

25 ans. 
Offres sous chiffre P 

14861 S Publicitas, SIOK 
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BULLETIN D'ABONNEMENT 

L_ soussigné_ s'abonne au journal 

Le Confédéré** 
Paraissant à Martigny -* 

99 

pour mois, dès le. 

Signature 

Adresse exacte 

Bureau de poste : 

Nos abonnés actuels n'ont pas besoin de remplir ce 
bulletin ; ils sont priés de le passer à des personnes 
qui ne reçoivent pas « Le Confédéré », mais seraient 
susceptibles de s'abonner. 

Compte de chèques postaux II c 58. 

A vendre 

FOIN 
environ 2000 kg. de 

et regain au prix du jour. 
S'adresser à Frôhlich 

Ad., horticulteur. Marti-
gny-Ville. Tél. 6 10 33. 

Boucherie Chevaline 
Sion 

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

T é l . 2 16 09 
Tél. appart. 2 23 61. 

A vendre 
quelques tonnes de 

BETTERAVES 
ainsi que des choux blancs 
et rouges. Domaine de 
Saxil, Charrat. Tél. 6 30 56 

LE BUREAU C O M M E R C I A L 

Marcel MOULIN 
M A R T I G N Y 

vous présente ses services : 

COMPTABILITE : Organisations comptables, tenue 
de comptabilité, bouclements. 

AGENCE D'AFFAIRES : Rentrées de créances, cons
titutions de société, gérance d'immeubles, fortunes 
et sociétés, représentation dans faillites et concor
dats, e tc . . 

AFFAIRES IMMOBILIERES ET COMMERCIA
LES ; IMPORTATIONS - EXPORTATIONS de mar
chandises ; RAPATRIEMENT ET TRANSFERT DE 
CAPITAUX. 

Téléphone (026) 6 12 45 

OICM HMi 
PERSONNES 

dures d'oreilles ! 
Faites l'essai du nouveau 

SONOTONE „Miniature" 
fytytyPtftM'-: ~'~''-r~:"\?v?,wv?w!ça 

Appareil en vente exclusivement chez : 

Ch. Thierry-Mieg - Acousticien 
BUREAU : 8, rue de Hesse - GENÈVE 

Tél. 5 7 9 7 5 et 4 7 0 9 3 
Appareils d'occasion Sonotone revisés, 

avec garantie, dep. Fr. 100.—. 
Meilleures références. 

AVIS 
Nous avisons notre honorable clientèle que, malgré 

le sinistre survenu dans nos ateliers, nous sommes à 
même d'exécuter toutes commandes: 

TEINTURERIE VALAISANNE 
H. & M. JACQCOD. T E I N T U R I E R S .SION 

Cartes 
de visite 

expédiées par retour du courrier 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY 

A. MONTFORT 

*&*«A i '*««*«!• 

« F E U I L L E T O N DU CONFEDERE» No 52 

LE SILENCE PASSIONNÉ 
par Evelyne LE MAIRE 

— Alors, mon Père, vous savez que je suis vic
time des préjugés... mettons des illusions de mes pa
rents qui, pas une minute, n'ont imaginé que mes 
goûts d'enfant puissent évoluer, et que, à dix-neuf 
ans, je pouvais aimer autre chose que ce que j 'avais 
aimé à dix ans, vouloir autre chose que ce qu'ils 
voulaient pour moi. A leurs yeux, je suis fidèle, de 
naissance, sans même en avoir le mérite, comme je 
suis brune, ' comme je suis Montfortaise. Ils ne me 
connaissaient pas, ils ne me voyaient qu'à travers 
leurs illusions. 

« Mais ma jeunesse ne fait que commencer. Aucun 
tribunal humain ou divin ne peut me condamner à 
rester toute ma vie la victime d'une illusion ? » 

— Que voulez-vous dire ? demanda le religieux se 
raidissant. 

— Mon mariage est l'œuvre d'un malentendu, mon 
Père, l'Eglise le reconnaîtra et ne refusera pas d'an
nuler un malentendu, afin de permettre deux vrais 
mariages selon le cœur de Dieu. 

— Qu'appelez-vous un mariage selon le cœur de 
Dieu? 

— Le mariage de deux êtres qui s'aiment d'amour, 
sans faire entrer dans leur choix aucune considéra
tion d'intérêt humain. 

Le Père Darieu sourit avec bonté et répliqua : 
— Ainsi, parce qu'elles ne s'inquiètent pas des con-

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

sidérations humaines, toutes les folies qui aveuglent 
les hommes et prennent le nom d'amour, prépare
raient des mariages selon le cœur de Dieu ? La pas
sion autoriserait, — que dis-je — appellerait les 
unions les plus disproportionnées, ou contraires aux 
lois de la famille, de la morale, de la religion, ces 
pierres angulaires de la société ? Ne faites pas dire 
à Dieu ce qu'il n 'a jamais dit. 

— Mon Père, dans mon cas, vous ne trouverez 
rien de semblable. En épousant le docteur Herbois, 
je ferai un mariage parfaitement proportionné à ma 
situation familiale et sociale et réunissant toutes les 
conditions morales et religieuses qui font les belles 
unions. D'après les lettres du tiroir secret, j ' a i lieu 
de croire qu'il en serait de même pour Christian et..., 
Maïtena. 

Sa voix fléchit sur ce dernier mot. 
— Il y aurait eu là, c'est possible, des mariages 

bien assortis, dit le Père Darieu, mais il ne peut en 
être question maintenant puisque vous êtes déjà ma
riés. 

— Un malentendu n'est pas un mariage, mon Père, 
l'Eglise l'a déjà reconnu. 

— L'Eglise a plus d'une fois constaté la nullité de 
mariages célébrés dans des conditions qui ne ressem
blent en rien à celles du vôtre. 

— Cependant, chacun de nous a cru, en se ma
riant, que l'autre avait le cœur libre de tout autre 
amour, ce qui était erreur et mensonge. Sachant la 
vérité, nous ne nous serions pas épousés. 

— Ma chère enfant, vous n'avez pas à vous deman
der ce qu'aurait fait votre fiancé, ni ce que vous au
riez fait vous-même dans telle ou telle circonstance : 
mais ce que vous avez fait dans les conditions où vous 
étiez placée, le jour de votre mariage, — c'est cela 
seul qui compte en ce qui vous concerne. Avez-vous 
épousé, de votre plein gré, Christian Le Monnier ? 

— De mon plein gré, quand j ' en aimais un autre ? 
Ah ! non, pas cela ! 

— Ne rusez pas, mon enfant, et répondez-moi sans 
commentaires, par oui ou non, j e vous prie. Vous 
a-t-on forcée à ce mariage ? 

— N...non. 
— Bien. Et, saris exercer de contrainte, vous y a-

t-on amenée par la persuasion ? 
— Non, mon' Père. 
— Et en vous engageant dans ce mariage, en avez-

vous accepté tous les devoirs, toutes les perspectives, 
sans restrictions ? Je vous demande de regarder loya
lement en vous-même, et de vous mettre, pour me 
répondre, en présence de Dieu. 

Ghislaine, les mains étroitement jointes, ferma les 
yeux. Une onde de douleur passa sur son visage aux 
lèvres scellées sur son secret de chagrin et d'amour. 

Le Père Darieu la regardait, ému de pitié. Son 
expérience du cœur humain lui montrait, derrière 
cette face de statue, la lutte d'une conscience sévère 
contre un cœur aveuglé qui ne voulait pas se rendre. 
Mais il savait que, se jugeant elle-même, Ghislaine 
cesserait bien vite de recourir aux sophismes dont elle 
chargerait sa défense si le jugement était prononcé 
par une voix extérieure ; il savait quej sous l'empire 
de la passion, les âmes bien nées arrivent parfois à 
tromper autrui, mais qu'elles ne consentent jamais à 
se tromper elles-mêmes. 

Plein de confiance, il priait, et les mots qu'il at
tendait franchirent enfin les lèvres qui voulaient les 
retenir : 

— Oui, j ' a i tout accepté. 
— Ainsi, mon enfant, vous avez pleinement con

senti à votre mariage, reprit le Père Darieu, vous avez 
même, j ' en suis sûr, résolu d'être une bonne et fidèle 
épouse, n'est-ce pas ? 

— Oui, mon Père. 
— Vous êtes donc mariée devant l'Eglise sans au

cun recours de nullité. 
— Alors; ma situation est sans issue ? Toute ma 

vie doit rester édifiée sur un malentendu ? Ce n'est 
pas possible. 

— Ce n'est pas la première fois, hélas ! qu'une 
erreur engage toute une vie ! 

— Mon Père, les lois humaines sont moins impi
toyables que les lois divines... Elles ne me refuseraient 
pas le divorce. 

— Quel motif de divorce invoqueriez-vous ? 
Qu'avez-vous à reprocher à votre mar i ? Qu'a-t-il à 
vous reprocher ? Rien, n'est-ce pas ? Ces motifs, il 
vous faudrait les inventer, et pour obtenir votre li
berté, tromper les lois civiles. Mais ce ne sont pas 
elles qui nous occupent en ce moment, et vous ne 
pouvez pas tromper Dieu. 

— Je divorcerai tout de même, fit-elle révoltée. 
— Vous ne divorcerez pas. Je vous avais conseillé 

le mariage d'amour après l'épreuve de l'absence. 
Votre amour n'a pas supporté l'épreuve, puisque vous 
avez épousé l'autre. 

— Mon amour n'a pas été amoindri par l'absence, 
s'exclama-t-elle. 

— C'est donc par faiblesse — disons le mot, par 
lâcheté — que vous avez épousé votre mari. Toute 
faute se paie. Bénissez Dieu de ne pas vous faire 
payer xelle-ci plus cher. 

— Quoi ! toute ma vie ! 

— Vous reconnaissez vous-même les hautes quali
tés de votre mari. M. Le Monnier a su inspirer à 
une autre un profond amour, il est donc digne d'être 
aimé. Chez lui, quelle maîtrise, quelle abnégation ! 
Si, aimant ailleurs, il vous a épousée, ce n'est pas 
par faiblesse — il ne s'est pas laisser porter comme 
vous par les événements, il a eu le courage de par
ler, de briser sciemment un cœur qui lui était cher, 
il a su prendre ses décisions, mettre ordre à ses affai
res, entreprendre un long voyage et vous rejoindre 
sans arrière-pensée, loyalement décidé au mariage, 
tandis que, chaque jour, vous espériez le miracle qui 
vous donnerait une liberté pour laquelle vous n'aviez 
pas combattu. 

— J'ai tant souffert, balbutia-t-elle. 
— A-t-il agi par tendresse, par pitié, par un scru

pule d'honneur qui prouve une singulière valeur mo
rale ? Vous qui le connaissez, vous pourriez mieux 
que moi le savoir, si vous preniez la peine de consi
dérer autre chose que vous-même. 

— Christian a en vous un bon avocat. 
(A suivre). 




