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Le réjouissant progrès 
du radicalisme valaisan 

X 

Rompant avec ,l'habitude, le Nouvelliste ne 
place pas ses commentaires des scrutins de di
manche sous un titre pompeux annonçant une 
« grande victoire » ou un « sensationnel triom
phe ». 

Il se contente, cette fois-ci, de monter en épin
gle l'échec socialiste. 

On saisira beaucoup mieux la raison de ce 
changement inattendu quand on saura qu'en dé
finitive le parti conservateur perd 5 sièges en
levés par les radicaux ou les ententes minori
taires et que c'est au quorum qu'il doit de les ré
cupérer, à Brigue et à Sierre, au détriment des 
socialistes. 

Ainsi, une fois de plus, l'entrave électorale 
que constitue ce fameux 15 % a joué en faveur 
de la masse majoritaire et l'a préservée d'un 
retentissant échec. 

Nous constatons, en effet, que les conserva
teurs perdent un siège dans le district de St-
Maurice, un à Martigny, un à Conthey et deux 
à Viège. Cinq échecs sur neuf districts ! Devant 
ce bilan, qui osera contester le progrès des idées 
démocratiques en Valais ? 

De plus, ces gains nets réalisés par les radi
caux ou les ententes minoritaires sont solide
ment appuyés par une indiscutable avance dans 
la plupart des districts. 

A Monthey, il s'en est fallu d'une cinquan
taine de listes pour qu'un cinquième siège échoie 
aux radicaux. Si la capitale avait mieux voté, 
c'était chose faite. Le radicalisme pénètre dans 
le Val d'Illiez, où l'on ne trouvait jusqu'ici 
qu'une masse conservatrice docile à tous les 
mots d'ordre. Les esprits "s'ouvrent, les idées 
progressent, lentement, mais sûrement. 

Une poussée radicale sans précédent est en
registrée dans le district de Conthey. Traduite 
en chiffres, elle laisse apparaître une avance 
d'environ 450 électeurs ! Pour la première fois 
— à part quelques élections ou votations loca
les — les suffrages minoritaires de Nendaz dé
passent ceux du parti conservateur. 

A Chamoson, près de 300 listes radicales sont 
sorties de l'urne et la grande commune de MM. 
Favre et Giroud ne conserve ainsi qu'une faible 
majorité conservatrice. 

Le résultat du district montre qu'à peu de 
suffrages près la liste radicale-démocratique 
obtenait le 5e siège . 

Dans le Val d'Hérens, l'entente radicale-so
cialiste sort tout à son honneur de la lutte avec 
son puissant adversaire. 

A Vex, les suffrages minoritaires arrivent au 
niveau des conservateurs. A Hérémence, une 
cinquantaine de citoyens ont osé voter la liste 
d'entente démocratique. A Evolène, le rapport 
des forces n'est plus que d'un tiers contre deux 
tiers... 

Nous avons déjà parlé de la déconfiture con
servatrice à Savièse et à Salins. Nous ne re
viendrons pas non plus sur le succès des démo
crates de Viège, oui enverront deux députés au 
Grand Conseil. Cette victoire obtenue à force 
de ténacité et de travail se passe de tout com
mentaire. 

Ainsi, devant le bilan de ces élections législa
tives, on ne peut pas nier l'évidence : 

Le radicalisme valaisan, comme partout ail
leurs, est en pleine ascension. Il apparaît cepen
dant que l'abstention a été beaucoup trop forte 
ici et là, spécialement dans les villes. Des gains 
de sièges certains ont été manques par l'indif
férence regrettable d'une bonne partie des élec
teurs radicaux. 

Une minorité ne peut pas se permettre de 
laisser ainsi le champ libre à ses adversaires et 
nous espérons que chacun aura tiré la leçon 
des déconvenues du 6 mars. 

X X X 

Commentant l'élection de M. Gard au Con
seil d'Etat, le Nouvelliste a le front d'écrire 
que des radicaux « caressaient l'espoir non seu
lement d'un ballotage, mais d'un échec. » 

Nous nous refusons de répondre à pareille 
calomnie. Elle couronne dignement une campa
gne électorale odieuse, visant à semer la confu
sion dans les esprits. 

Les résultats sont là, à la portée de chacun. 

Ils prouvent à l'évidence que le parti radical 
unanime a accordé sa confiance à M. Gard, 
comme l'Assemblée des délégués l'avait déjà fait, 
sans une seule voix discordante. 

Ceux qu'animait le secret espoir d'un échec 
de la candidature radicale, M. Haegler les con
naît bien et il sait à quel camp ils appartien
nent... 

Il aurait donc meilleure grâce à enregistrer 
avec calme la réélection de M. Gard et de ne 
pas trahir sa nervosité en lançant, au hasard, des 
accusations aussi absurdes que mensongères. 

g. r. 

E N P A S S A N T . . 

Le ROUGE et le NOIR 
// existe en Valais, parait-il, une section du P. 

O. P. qui prétendait jouer un rôle, au gré "des 
combats électoraux, et qui maintenant s'estompe 
dans les brouillards du Rhône. 

La Voix ouvrière par ses odieux papiers sur le 
cardinal Mindszenty a justement indigné la po
pulation valaisanne et celle-ci vient de lui faire 
entendre assez clairement qu'elle ne parle pas la 
même langue : 

Elle ignore encore et le hongrois et le russe. 
Il ne vaudrait vraiment pas la peine de s'occu

per des papistes qui n'ont pas un mot à dire en 
Valais s'ils ne venaient de prendre dans le can
ton de Vaud une de ces vestes qui font époque. 

Ces Messieurs perdent, en effet, plus de la moi
tié de leurs sièges ! 

La Nouvelle Revue écrit à ce propos : 
« Pourtant le P. O. P. a vu ses effectifs s'écrou

ler. A Nyon, à Vevey, à Aigle, à Bex, à Yverdon, 
à Lausanne... Seul, Morges, par les jeux de la R. 
P. lui a donné un candidat nouveau. » 

Une telle débâcle est amplement méritée, et 
elle est le témoignage éclatant d'un redresse
ment national. 

Dernièrement le P.O.P. annonçait qu'il allait 
intenter un procès au parti radical vaudois. 

Mais le pays vient de lui en faire un à lui, 
et le P.O.P. l'a perdu sur toute la ligne. 

Après un tel enterrement M. Léon Nicole ne 
doit pas être à la noce... 

Au peuple valaisan à méditer, maintenant, 
sur les résultats des élections au Grand Conseil 
vaudois et d'en tirer la leçon qui s'impose. 

j Pas plus que nos voisins nous ne voulons 
i d'un parti qui fait un écho chaleureux au scan-
I daleux discours de Thorez, ni d'un journal qui 
i insulte au martyre du Primat de Hongrie. 
} X X X 

j Ceci dit, nous ne pouvons que déplorer la con-
\ fusion que M. Haegler cherche à jeter dans les 
! esprits en confondant volontairement le P.O.P. et 
j le parti socialiste et en reprochant aux radicaux 
I valaisans de comploter avec le premier parce 

qu'il a conclu des accords régionaux avec le 
' second. 

Rien n'est plus faux. 
C'est le parti radical, dans le canton de Vaud, 

qui a mis le P.O.P. à genoux. 
Ce n'est pas le parti radical, dans le canton 

du Valais qui le mettra debout. 
L'inique institution du quorum, cependant, 

tend à rapprocher les deux partis minoritaires, 
et nous jugerons cela logique. 

M. Raymond Evéquoz s'était jugé très fin le 
jour où il forgea cette arme à double tranchant 
contre M. Dellberg, mais la fureur est mauvaise 
conseillère. 
,„v/i. est toujours dangereux de vouloir brimer, 
l'opposition, car on lui donne une raison d'être. 

Avez-vous vraiment le sentiment que M- Dell
berg ait été nuisible au Valais ? 

Nous pas, et sincèrement, nous déplorons son 
éviction d'un Parlement où tout de même il 
avait un rôle à jouer. 

Sans doute, il intervenait parfois à tort et à 
travers, il embrouillait à plaisir des statisti
ques, il était enclin à la démagogie et pourtant 
il travaillait avec courage et avec constance. 

Et puis, à une époque où le parti conserva
teur se fichait de la question sociale comme un 
poisson d'une pomme, M. Dellberg s'en préoccu
pait déjà. 

Nous savons aussi qu'il accordait à ses discours 
ses actes. 

Nombreux sont les travailleurs qu'il a secon
dés, dans un mouvement généreux ou qu'il a con
solés d'une peine. 

N'en déplaise à M. Haegler, M. Dellberg 
nous apparaît comme un patriote, et s'il l'est à sa 
façon, elle en vaut d'autres. 

M. Raymond Evéquoz en brimant l'opposi
tion naturelle en créa une artificielle. 

Nous n'en voulons pour preuve, aujourd'hui, 
que ce Haut-Valais conservateur où pullulent les 
listes. 

Faute d'adversaires, ces messieurs se compor
tent en frères ennemis et se déchirent mutuel
lement à belles dents. 

Ils sont, réciproquement, leurs bêtes noires ! 
A. M. 

L'éclatant succès des radicaux vaudois 
Le peuple vaudois était appelé dimanche à ré

élire ses représentants au Grand Conseil. Les ré
sultats du scrutin sont catastrophiques pour le P. 
O. P., qui perd 23 sièges, tandis qu'ils consacrent 
une retentissante victoire radicale, nos amis vau
dois obtenant le gain d'une dizaine de sièges et 
retrouvant du même coup, avec 110 mandats, la 
majorité absolue qu'ils avaient perdue en 1945. 

A Lausanne même, dont la majorité communa
le est rouge, les voix nationales recueillies réta
blissent la majorité bourgeoise. 

Venant après ceux de Genève et de partout ail
leurs en Suisse, ces derniers temps, ce magnifique 
succès radical prouve que le peuple porte son 
choix sur des représentants partisans de solutions 
équilibrées, nées de l'ordre et de la sagesse. 

Le vote des électeurs vaudois ne laisse aucune 
équivoque sur la faveur dont jouit le radicalisme. 

On ne trompe plus le peuple par de fallacieu
ses promesses. L'homme raisonnable comprend 
que sa vraie place est chez les radicaux, parti du 
juste milieu et de tolérance. 

i 

Cette heureuse évolution des esprits a certaine
ment été un facteur essentiel du succès radical 
dans le pays de Vaud. La campagne électorale 
menée avec entrain a fait le reste. 

Voici quelle sera — approximativement — la 
composition du nouveau Parlement : 

Radicaux 111 (+10) 
Libéraux 39 ( + 4) 
Socialistes 31 (+4) 
Popistes ^ 19 (—23) 
Agrariens J 7 (—1) 
Indépendants 4 (—1) 
Classes moyennes 1 (+1) 
Chrétiens-Sociaux 3 ( + 3) 

Il reste des sièges en ballotage. 

® Les archives cinématographiques suisses pré
sentent dans différents pays une exposition de 
propagande en faveur de l'art et de l'esthétique 
dans les films et contre la recherche du sensa
tionnel et de l'excitant. 

Graves avertissements 

Le député Thorez vient de donner à la Cham
bre française un exemple typique de la mentalité 
qui anime les communistes de tous les pays (y 
compris les nôtres, hélas !). Esclaves des consi
gnes impitoyables d'un gouvernement étranger, 
ces malheureux ont abdiqué tout honneur patrio
tique pour inféoder leurs âmes, leur conscience 
civique et tout leur potentiel de dévouement à un 
parti dont le but avoué est d'établir la plus sinis
tre des dictatures sur les ruines de la véritable 
démocratie. Du cas que les hommes à la solde du 
Kominform font de la dignité humaine, des 
droits élémentaires de la personne, de ce que no
tre civilisation occidentale respecte sous le con
cept de dignité humaine, les tragi-comiques pro
cès qui viennent de se dérouler à Budapest et à 
Sofia en donnent un effrayant exemple. Parve
nue péniblement au stade moderne, la justice se 
faisait un devoir d'accorder à tout accusé un mi
nimum de garanties quant à son droit de défen
se. Elle évitait scrupuleusement de lui arracher 
des aveux en le terrorisant et en le martyrisant. 
Ces méthodes, seules conformes à la conception 
que nous nous faisons du droit, avaient fait leurs 
preuves. Mais quand la passion, les haines par
tisanes, la plus froide conjuration contre les droits 
essentiels de l'humanité et des êtres humains sé
vissent sur une partie de la terre, les hommes 
encore libres n'ont plus qu'une solution à envi
sager : la résistance à tout prix à une menace 
affreuse, pour la défense du droit et de la li
berté. 

En Suisse, le communisme, livré à ses propres 
. movenj? « d'attraction.»,.n'est jamais parvenu à 
galvaniser les cœurs et les esprits et le fameux 
coup de Prague, en asservissant une république 
amie et vraiment démocratique, a ouvert bien des 
yeux et éloigné des servants de la démocratie 
intitulée « populaire » une foule de citoyens sur
pris dans leur bonne foi mais qui furent ensuite 
édifiés sur les méthodes utilisées pour mettre au 
pas des hommes libres. Mais nous serions bien 
naïfs de nous bercer d'illusions et de nous ima
giner que, pour ne pas se traduire sur le plan 
électoral, le péril communiste soit inexistant dans 
notre petit pays. Lors des mémorables événements 
de novembre 1918, la preuve avait été faite de 
la manière la plus éclatante de l'intérêt fort in
quiétant que les maîtres de la I l le Internatio
nale portent à un pays, géographiquement situé 
au cœur du continent européen et qui pourrait, 
de ce fait, servir de « centrale » idéale pour ré
pandre autour de lui le virus du totalitarisme 
écarlate. La réaction rapide de notre peuple dé
joua alors les plans de la révolution extrémiste. 
Nous devons aujourd'hui encore, aujourd'hui 
plus que jamais, tirer la leçon de cet événement 
et nous préparer à faire face, dans des condi
tions identiques, à toute action tendant à ren
verser par la force et la violence nos institutions 
démocratiques séculaires. 

Or, d'après les renseignements dignes de foi 
qui filtrent périodiquement et dont notre grande 
presse politique se fait l'écho impressionné, il 
n'est pas douteux que sous des dehors inoffen
sifs, nos « nationalistes étrangers », pour em
ployer le terme expressif de M. Léon Blum, sont 
loin de rester inactifs. Si tel procès retentissant 
a démontré que l'unité morale (et matérielle !) 
n'est pas toujours absolue dans leurs rangs, leur 
propagande demeure intense, tout en gardant 
cette forme appropriée propre à ne pas alarmer 
outre mesure les autorités responsables du pays. 
La constitution des fameuses cellules se poursuit 
méthodiquement. Aucune manœuvre démagogi
que n'est négligée pour surprendre la bonne foi et 
la confiance des âmes candides. Mais si l'action 
est multiple et variée, elle ne tend qu'à un seul 
but, bien précis : désagréger les esprits, émousser 
le sens de la résistance morale, afin de préparer 
le climat propice, pour l'heure X. Qu'est-ce à 
dire, sinon que nous devons plus que jamais nous 
tenir sur nos gardes et redoubler de vigilance ? 
Notre patrimoine authentiquement démocrati
que est, en effet, beaucoup trop précieux pour 
que nous permettions à des sourds, à des aveu
gles et à des dévoyés de chercher impunément à 
en saper les bases ! 

P. 

La pensée du jour 

Le devoir, dût-il nous déplaire, jamais n'enfante le 
regret ; s'il coûte quelque peine à faire, c'est un plai
sir quand il est fait. La Place. 



LE C O N F E D E R E 

Les élections législatives cantonales 
District de Monthey 

Electeurs : 4376. 
Votants : 3349. 
Bulletins valables : 3322. 
Liste conservatrice : 13.212 suffrages, 7 élus : 

Launaz Céleste, ancien, 1728 ; de Courten Paul, 
ancien 1668 ; Chanton Alexandre, nouveau, 
1611'; Buttét Charles, nouveau, 1571 ; Chaperon 
André, nouveau 1526 ; Marclay Isaac, nouveau, 
1338 ; Defago Alphonse, nouveau, 1334. 

Non-élus : Berra Denis, ancien, 1311, Vua-
dens Maurice, nouveau, 1125. 

Suppléants : Sont élus : Marclay Paul, Berrut 
Fridolin, Dubosson Pierre, Fornay Benjamin, 
Marclay Emile, Parvex Onésime, Trombert 
Léon. 

Kon-élns : Clerc Célestin, Giovanola Gabriel. 
Liste radicale-démocratique : 6037 suffrages, 

4 élus. 
Maxit Joseph, ancien, 1238 ; Exhenry Geor

ges, ancien, 1220 ; Cornut Victor, ancien, 1212 ; 
Morand Alovs, nouveau, 1203. 

Non-élu : Bussien René, nouveau, 1164 
Suppléants : Sont élus : Duchoud Raoul, Lau

naz Etienne, Burdevet Sylvain, Boissard Char
les. 

Kon-èlu : Diserens Charles. 
Liste ouvrière : 355 suffrages, aucun élu. 

District de St Maurice 
Electeurs inscrits : 2438. 
Votants : 1805. 
Suffrages de partis : 

Liste No 1 (conservatrice) 7384 suffrages ; 4 élus ; 
1 non élu. 

Liste No 2 (popiste) 687 suffrages ; pas d'élus. 
Liste No 3 (rad.-soc.) 4542 suffrages ; 3 élus. 

Sont élus, de la liste conservatrice : 
MM. Amacker, 1049 suffrages ; Gross, 1034 ; 
Mettan, 1027, et Revaz, 1045 ; n'est pas élu Cou-
taz avec 981 suffrages. 

Les 3 candidats de la liste No 3 sont tous élus, 
soit 2 radicaux et 1 socialiste. 

Députés : 
Brouchoud Rebord Meizoz 

65 69 66 
45 46 46 
47 52 47 
21 22 22 
23 19 9 
31 31 27 
157 146 139 
123 124 120 
24 24 27 
123 127 136 

Résultats complets des districts 

Collonges 
Dorénaz 
Evionnaz 
Finhaut 
Mex 
Massongex 
St-Maurice 
Salvan 
Vérossaz 
Vernayaz 

Suppléants : Jordan 632 suffrages; Lugoh 639; 
Coquoz 639. 

On a enregistré une abstention, assez marquée, 
dans tous les partis et dans certaines communes, 
ce qui est regrettable surtout de la part d'un parti 
minoritaire. De plus, dans quelques communes, 
nombre de listes ont été fourvoyées et déposées 
dans les urnes pour le Conseil d'Etat ; ainsi, à 
Finhaut par exemple, 16 listes radicales-socialis
tes ont été annulées pour ce motif. 

L'entente électorale pour le district de St-Mau
rice a donc permis une représentation équitable 
des minorités au sein du Grand Conseil ; c'est le 
seul moyen de lutter contre le quorum inadmis
sible de 15 % imposé par la majorité, dont l'in
transigeance en matière électorale conduit à 
l'union des minorités ; nous souhaitons que l'en
tente qui a été réalisée à St-Maurice et à Marti
gny entre les deux partis minoritaires puisse 
s'étendre à d'autres districts afin de permettre 
à la minorité d'avoir sa juste représentation dans 
notre Parlement cantonal. 

District de Martigny 
Nous avons publié dans le numéro de lundi 

un tableau détaillé indiquant les suffrages par 
commune des élus de la liste radicale-démocra
tique 

Voici les élus conservateurs : 
Produit Luc, ancien, 1816 ; Carron Henri, an

cien 1813 ; Chappaz' Henri, ancien, 1809; Ma-
they Antoine, ancien, 1804 ; Thomas Prosper, 
ancien, 1797 : Vouilloz Alfred, ancien, 1773. 

Non élu : Taramarcaz Robert, ancien, 1546. 
Suppléants : Sont élus : Michaud Louis. Lon-

fat Louis. . Crettenand Albano. Lambiel René, 
Bertholet Luc, Roduit Marc. 

Non élu : Favre Jules. 
Rappelons que le total des listes était de 1913 

pour les conservateurs, 2584 pour les radicaux et 
294 pour les popistes (aucun élu). 

Le parti conservateur perd un siège. 

District de Contliey 
Liste radicale-démocratique: 14.778 suffrages, 

4 élus : Pierre Claivaz, nouveau, 1504 ; Torrent 
Emile, nouveau, 1471 ; Francis Germanier, nou
veau, 1434 ; Tuilland René, nouveau, 1432. 

Suppléants : Sont élus : Rossini Innocent, 1527 ; 
Dessimoz Jules, 1450 ; Evéquoz Robert, 1441 ; 
Delaloye Roger, 1434. 

Liste conservatrice: 18.174 suffrages, 6 élus: 
Udry François, ancien, 1734 ; Giroud Edmond, 

ancien, 1734; Michelet Cyrille, ancien, 1712; 
Papilloud Camille, ancien, 1706 ; Papilloud Al
bert, ancien, 1670. 

Le premier suppléant, Lampert Marius, nou
veau, 1639, passe député. 

Suppléants : Sont élus : Bornet Edouard, 1601 ; 
Lathion Lucien, 1584 ; Germanier Joseph, 1568 ; 
Biollaz Albert, 1547. 

Les conservateurs perdent 1 siège. 

District d'Entremont 
Electeurs: 2S71. Bulletins valables: 2291. 

Liste d'entente radicale-démocratique et socialiste 
7091 suffrages, 3 élus: Perrodin Louis, ancien, 

918 ; Troillet Marcel, ancien, 894 ; Voutaz Er
nest, ancien, 879. 

Perrodin Troillet Voutaz 
Sembrancher 119 117 120 
Orsières 273 297 281 
Liddes 85 86 84 
Bourg St-Pierre 36 35 38 
Vollèges 50 49 51 
Bagnes 355 310 305 

TOTAL : 918 894 879 

Suppléants : 
Galliand Olivier 871 ; Balleys Henri 870 

Henri 870 ; Genoud Marcel 869. 
Liste conservatrice: 11.076 suffrages, 5 élus 

Moulin Toseph, 1418 : Darbellay François, 1372 
Fellay Edouard, 1377 ; Troillet Edmond, 1303 
Rausis Henri, 1372. 

Suppléants : Sont élus : Genoud Jules, Bessard 
Joseph, Bruchez Gustave, Joris Edmond. Vau-
dan Jules. 

District de Sion 
Electeurs : 4680. 
Votants : 3540. 
Bulletins valables : 3515. 
Liste radicale-démocratique : 10.728 suffra

ges. 3 élus : 
Jean Luyet, ancien, 855 ; Max Crittin, nou

veau, 813 ; Joseph Spahr, ancien, 761. 
Viennent ensuite : Bruttin Joseph, ancien ; 

Kummer Marcel, nouveau. 
Suppléants : Sont élus : Zuchuat Basile, 842 ; 

Roux Armand, 740 ; Coudray Marius, 738. 
Viennent ensuite : Gaillard Erasme ; Locher 

Yvon. 
Liste conservatrice : 29.818 suffrages, 9 élus : 
Antoine Favre, ancien, 2020 ; Bâcher Adal-

bert, nouveau, 1994 ; Roten Edouard, 1955 ; Pra-
long Cyrille, ancien, 1931 ; de Torrenté Maurice, 
ancien, 1931 ; Constantin Marc, nouveau, 1908 ; 
Clavien Raymond, ancien, 1839 ; Héritier Marc, 
ancien, 1834 : de Werra Victor, nouveau, 1798. 

Non élu : facquod René, nouveau, 1707. 
Suppléant i : Sont élus : Balet Alphonse, Bé-

rard Gabriel, Luyet Rémy, Andenmatten Toseph, 
Délèze Henri, Jacquier Rémy, Sartoretti Adrien, 
Wuilloud Henri, Zimmermann Tacques. 

Non élu : Fournier Alphonse. i 
Liste socialiste : 8543 suffrages, 2 élus : 
Luyet Clovis, nouveau, 750 ; Berclaz Max, 

nouveau, 635. 
Non élus : Dussex Albert. 584 : Lamarche 

Charles, 563. 
Suppléants : Sont élus : Héritier Candide. Mi

chelet Adolphe. 
Non élus : Benev Robert, Maret Alexis. 

Ecole Lémania 
Eludes classiques, 

scientifiques et commerciales 

' Maturi té fédérale 
Ecoles Polytechniques 
Baccalauréats, français 
Technicum 

Diplômes de commerce 
Sténo-Dactylographe 
Secrétaire-Comptable 
Baccalauréat commercial 

«»» Classes préparatoires 
dès l'â(j£ de 12 ans 

mté$$téfjk ausa inné • 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -
et vous vous sentirez plus dispos 
Il laut que le foie verse chaque Jour an litre de bile dans Via-

teaîln. Si cette bile i n l n nul, TOI aliments ne M digèrent pas. 
Dca (a* von» confient, vont êtes constipé I 

Les laxatifs ne sont pas toulours Indiqués. Une «elle forcés n'at
teint paa la cansc Les PETITES PILULES CARTERS pour le 
FOIE Udlit'nt ls libre afflux da bile qui eat nécessaire i ras In
testins. Vécetales, douces, ailes font couler la bile. Exilez les 
Peu Us Pilules Carters pour te Fois. Toutes Pharmacies. Fr. 234. 

District d'Hérens 
Liste radicale et socialiste : 5369 suffrages, 3 

élus : Rudaz Emmanuel, ancien, 707 ; Riand Al
bert, ancien, 683 ; Zermatten Albert, ancien, 679. 

Non élu : Maury Robert, 615. 
Suppléants : Sont élus : Favre Henri, 753 ; Ge-

nolet Antoine, 669 ; Pannatier Toseph-Louis, 
626. 

Non élu : Favre Jean, 586. 
Liste conservatrice : 10.575 suffrages, 5 élus. 
Bourdin Emile, ancien, 1335 ; Pralong Louis, 

ancien, 1309 ; Travelletti Adolphe, ancien, 1211 ; 
Anzévui Marius, ancien, 1152; Chabbey Emile, 
nouveau, 1079. 

Non élu: Gaspoz Léon, 1075. 
Suppléants : Sont élus : Sierro Camille, 1346 ; 

Rossier Marcel 1274 ; Pitteloud Tean- Toseph. 
1253 : Bitz Onésime, 1212; Blanc Raymond, 1158. 

District de Sierre 
Electeurs : 6128. 
Votants : 4734. 
Bulletins valables : 4699. 
Liste radicale-démocratique : 22.783 suffrages, 

5 élus : 
Wyss Edgar, nouveau, 1436 ; Zufferey Ben

jamin, nouveau, 1299 ; Arnold Jean, nouveau, 
1247 ; Gard Henri, nouveau, 1240 ; Théoduloz 
Adrien, nouveau, 1182. 

Non élus: Mùller Alexis, nouveau, 1162; 
Schwéry Ignace, nouveau, 1162. 

Suppléants : Sont élus : Favre Albert, Nauchen 
François, Wanner Samuel, Zufferey Gaspard, 
Genoud Robert. 

Non élus : Waser Fernand, Roh Raymond. 
Liste conservatrice: 50.433 suffrages, 13 élus: 
Antoine Barras, ancien ; François Berclaz, an

cien : Pierre Lamon, ancien ; Jos.-Marie Perru-
choud, ancien ; Aloys Theytaz, ancien ; Pierre 
Arbellav, nouveau ; Alfred Bonvin, nouveau ; 
Otto Clavien, nouveau ; Hilaire Epiney, nou
veau ; Euchariste Massy, nouveau ; François de 
Preux ; Alfred Theytaz, nouveau ; Alphonse Tor
rent, nouveau. 

Non élu : Victor Bonvin, ancien. 
Suppléants: Sont élus: ]os. Briguet. Pierre 

Gasser, Marius Robyr, Urbain Zufferey, Robert 
Bachmann. Alphonse Berclaz, Paul-A. Berclaz, 
Tos. Beytrisev. Candide Main, Augustin Rev. 

Liste socialiste : 9906 suffrages, aucun élu. 
Liste P.O.?. : 1389 suffrages, aucun élu. 

District de Viège 
Succès du parti démocratique 

Le parti démocratique de Viège qui n'avait pas 
de siège au Grand Conseil a présenté pour les 
élections une liste dissidente de trois candidats. 
Deux de ses candidats furent élus, soit M. Fux, 
président de Viège et M. Walter Zimmermann, 
Dr. jur. à Zermatt. 

Le parti démocratique, qui ne dispose pas d'un 
journal pour répondre aux articles signés par 
P.-E. Burgener, a tout de même réussi à gagner 
deux sièges au détriment de la liste officielle. 
C'est un grand succès pour le parti démocrati
que. Tous les partisans de cette fraction minori
taire sont très contents de cette grande victoire. 
C'est avec une grande discipline que les démo
crates ont voté à Viège. Il y avait 272 bulletins 
compacts (aux élections communales 275) sur 353 
listes. M. Fux a reçu des voix dans toutes les com
munes du district, sauf à Eisten. A Viège, 366 
citoyens ont voté pour M. le conseiller d'Etat 
Gard. 

Une surprise exceptionnelle nous parvient du 
district de Rarogne oriental. Dans ce district, il 
y avait quatre listes en présence et aucune n'a 
atteint le quorum. Les électeurs de ce district 
auront donc le plaisir de revoter. 

llkk»g£ 

I P H A R M A C I E NOUVELLE 
DROGUERIE 
S I O N - Téï. 218 64 

René BOLLIER, pharm. 

Excursions 
en Suisse 
et à l'Etranger 
en autocars 

Sociétés, Croupe* de contemporaine. Ecoles, demandes 
i t inérairei et offres à la 

MARTIGNY-EXCURSIONS S. A. 
MARTIGNY Téléphona (026) t 10 71 

La nouvelle 
députai-ion radicale 

au Grand Conseil 

District de Monthey 
Maxit Joseph, ancien. 
Cornut Victor, ancien. 
Exhenry Georges, ancien. 
Morand Aloys, nouveau 

District île St-Maurice 
Rebord Louis, ancien. 
Brouchoud Victor, ancien. 

District de Martigny 
Bruchez Georges-Emile, ancien. 
Défayes Henri, ancien. 
Desfayes André, ancien. 
Giroud Octave, ancien. 
Luisier Jules, ancien. 
Moll Joseph, ancien. 
Darbellay Edouard, nouveau. 
Rouiller Antoine, nouveau. 

District d'Entremont 
Voutaz Ernest, ancien. 
Perrodin Louis, ancien. 
Troillet Marcel, ancien. 

District de Conthey 
Germanier Francis, nouveau. 
Claivaz Pierre, nouveau 
Juilland René, nouveau. 
Torrent Emile, nouveau. 

District de Sion 
Luyet Jean, ancien. 
Crittin Max, nouveau. 
Spahr Toseph, nouveau. 

District d'Hérens 
Rudaz Emmanuel, ancien. 
Zermatten Albert, ancien. 

District de Sierre 
Wyss Edgar, nouveau. 
Zufferey Benjamin, nouveau. 
Arnold Tean, nouveau. 
Théoduloz Adrien, nouveau. 
Gard Henri, nouveau. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Ligue antituberculeuse du district de Martigny 

La Ligue antituberculeuse du district de Martigny 
tiendra son assemblée générale annuelle le dimanche 
13 mars, à 16 h. 45, au Casino-Etoile, à Martigny. 

Le Comité rendra compte à cette occasion de l'ac
tivité de la Ligue en 1948, activité qui s'est traduite 
par le travail des infirmières-visiteuses apportant 
leur aide morale et matérielle dans les familles et 
dépistant systématiquement la maladie au moyen des 
cuti-réactions à la tuberculine pratiquées aux en
fants des écoles ainsi que par l'intermédiaire du dis
pensaire où les médecins.ont donné plus de 2000 con
sultations. 

L'effort déployé par la Ligue depuis douze ans 
dans la lutte contre la tuberculose commence à por
ter ses fruits puisque la mortalité consécutive à ce 
fléau a diminué des deux tiers dans le district. 

Il n'en demeure pas moins que l'on découvre en
core un nombre assez élevé d'enfants qui ont été 
contaminés et dont l'état nécessite un séjour dans 
un établissement de cure ; le placement de ces en
fants sera bientôt facilité par l'ouverture prochaine 
du Préventorium de Finhaut. Nous reviendrons pro
chainement sur ce sujet. 

Le Comité de la Pontratze • 
...Regrette de n'avoir pas pu incinérer la sus-nom

mée en raison du mauvais temps le mercredi des 
Cendres, jour officiel de la crémation. 

La cérémonie, renvoyée au dimanche, a été mal
heureusement interdite entre temps. 

Nous remercions les commerçants charcutiers et 
les cafetiers pour leur beau geste envers notre 
Poutratze bordillonne. Que la population veuille 
bien nous excuser de ce triste empêchement. 

Le Comité. 

Gym Dames 
Les membres sont convoquées en assemblée géné

rale le jeudi 10 mars, à la Halle de gymnastique, 
à 20 h. Présence indispensable. 

ASTRA T 

tiH 
GRAISSE ET HUILE COMESTIBLES 



L E C O N F E D E R E 

M. Dellherg se retire Nouvelles do Valais 
Nous apprenons ce matin que M. Délibère, à 

la suite de son échec dans le district de Brigue, 
aurait envoyé au Conseil d'Etat sa lettre de dé
mission du Conseil communal où il siégeait de
puis de longues années. 

Ainsi, le leader socialiste, après la carrière 
politique que chacun connaît, se retirerait de la 
vie publique en abandonnant le seul mandat qu'il 
remplissait encore. 

Nomination d'un secrétaire 
à la Chambre valaisanne 

de commerc 
Le Comité directeur de la Chambre valaisanne 

de commerce a nommé M. Alexandre Cachin, de 
Brigue, secrétaire de la Chambre, en qualité d'ad
joint au directeur. 

M. Alexandre Cachin est né à Brigue le 11 
septembre 1919. Après avoir obtenu sa maturité 
au Collège de Brigue, M. Cachin a fait ses étu
des universitaiers à Fribourg, d'où il est revenu 
avec le titre de docteur en droit, couronnement 
d'une thèse de valeur sur l'organisation de la 
propagande touristique en Suisse et divers aspects 
juridiques de la question. 

Cette nomination renforce les liens existant en
tre l'organisation de faîte de l'économie valai
sanne et les milieux haut-valaisans, qui ont ainsi 
un renrésentant à la tête du secrétariat de la 
Chambre. 

V i è g e . — Réception de la patrouille Zurbriggen 
Dimanche passé, la célèbre et victorieuse pa

trouille Zurbriggen a été fêtée à Viège. C'est la 
troisième fois qu'une patrouille militaire suisse 
gagne un concours international. En 1924, la 
patrouille de Zermatt avec le Plt. Vaucher, à 
Chamonix et deux fois la patrouille Zurbriggen, 
à St-Moritz en 1948 et cette année à Oslo. Nous 
félicitons nos soldats valaisans qui, en compagnie 
de l'appointé Bricker, ont tenu bien haut le dra
peau et le prestige militaire suisse. 

C h a l a i s . — Match de reines. 
Au printemps les jours s'égrènent rapidement sur

tout pour le campagnard qui suit l'éclosion des bou
tons et le verdoiement de ses prairies. 

C'est dans ce décor printanier que la Reine de 
Tortin s'exerce à la lutte, l'œil en furie, labourant 
de ses cornes et de ses sabots le gazon encore tendre, 
tandis que de l'autre côté de la clôture Carnot la 
Belle la regarde étonnée. 

— Que fais-tu donc, demande-t-elle à la fou
gueuse ? 

— Comment, tu ne sais donc rien, répond l'autre 
en beuglant! 

— Savoir ? Mais quoi donc ? Y a-t-il du nouveau, 
du sport en perspective, une grande réjouissance, un 
combat, peut-être ? 

— Tu l'as deviné, un match de reines et un vrai 
de vrai ! J'y suis inscrite et j'ai vu la liste des con
currentes, elles sont nombreuses et redoutables, c'est 
pourquoi je m'exerce, depuis quelques jours déjà. 
Et toi, tu n'es pas encore inscrite. Ne sais-tu donc 
pas que nous sommes à quelques jours de la fête ? 

Et oui, propriétaires, la date est proche et si vous 
avez une reine impatiente comme la belle Carnot, 
hâtez-vous de l'inscrire à cette adresse : Comité 
d'organisation du match de reines, Chalais. Le match 
se disputera dimanche le 20 mars courant. C. D. 

Banque populaire de Sierre S- A-
La 37e assemblée générale ordinaire des action

naires du 5 mars 1949, à laquelle 82 actionnaires et 
461 actions étaient représentés, a eu lieu à l'Hôtel 
Arnold, à Sierre. 

Elle a décidé de doter les réserves du 25 % envi
ron du bénéfice réalisé, de répartir un dividende de 
6,43 % aux actions, de faire des donations à des 
œuvres locales pour une somme de Fr. 5.000.— et 
de reporter à compte nouveau Fr. 25.162,60. 

Elle a ensuite donné décharge aux organes de la 
banque et confirmé les contrôleurs dans leurs fonc
tions pour 3 ans. 

Le bilan de l'année 1948 fait ressortir un déve
loppement très favorable de l'établissement. Le mou
vement total atteint : Fr. 199.000.000.—. Le chiffre du 
bilan est en progression de Fr. 1.240.000.— et ascende 
à Fr. 20.254.000.—. Les dépôts et créanciers divers 
sont, de leur côté, en augmentation de Fr. 
11.550.000.— à Fr. 11.913.000.—. 

Le bénéfice se monte, y compris le report de 1947, 
à Fr. 104.672,60. 

Ensuite de l'attribution de Fr. 20.000.— sur le pro
duit de 1948, les réserves atteignent la somme de 
Fr. 495.000.— ou le 70 % du capital de Fr. 700.000.—. 

La banque n'a aucun engagement à l'étranger et 
elle traite ses affaires uniquement dans la région. 
Elle est affiliée, depuis 1932, à l'Union Suisse de 
Banques Régionales, laquelle procède périodique
ment à la revision de ses comptes. 

f 
Madame Julia MASSERA-BOISSET et ses filles 

Pierrette, Michèle et Marlyse, à Fully ; 
Monsieur et Madame Jules MASSERA et leur fille, 

à Milan ; 
Madame et Monsieur Hans SOUTER-MASSERA et 

leurs fils, à Orsières ; 
Monsieur et Madame BOISSET-MASSON et leurs 

enfants, au Borgeaud, 
ainsi que les neveux et nièces, à Paris et Genève, 
les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Jean MASSERA 
peintre 

leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-frère, 
oncle et cousin, ravi à leur tendre affection le 8 
mars 1949 dans sa 49e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully le jeudi 10 
mars 1949, à 10 heures. 

S i o n . — Gros incendie 
Ce matin, à 8 h. 10, la population sédunoise 

était alertée par la sirène. Le feu ravageait l'im
meuble Seilz, situé à la rue de l'Eglise, dans le
quel se trouvent le Café de l'Union et le bureau 
de la F.O.B.B. C'est dans ce bureau qu'a éclaté 
le sinistre. Quand Mlle Varone, dactylo, arriva à 
son travail, une épaisse fumée emplissait le lo
cal. La jeune fille alarma aussitôt le poste de pre
mier secours qui essaya de maîtriser l'incendie au 
moyen d'extincteurs, mais ce fut en vain. Les 
pompiers furent alors appelés et intervinrent ra
pidement, sous la direction du capitaine Louis 
Boller. Grâce à leur action énergique, le foyer put 
être circonscrit et un désastre a été évité dans ce 
quartier où les bâtiments forment un bloc. 

L'incendie a été probablement provoqué par 
une étincelle tombée du calorifère se trouvant 
dans le bureau de la F.O.B.B. Le feu a couvé pen
dant la nuit et a éclaté sous l'effet de l'air au 
moment où la porte fut ouverte. 

Dans un appartement à l'étage au-dessus du 
bureau, des vitres volèrent en éclats sous la pres
sion des gaz. Surprise par la fumée, la famille de 
M. Charles Martin, ferblantier, dut s'enfuir par 
des fenêtres au moyen de cordes pour échapper 
aux flammes et à l'asphyxie. Un bébé de deux 
ans fut sauvé de cette façon. 

Les dégâts causés à l'immeuble par le feu, la fu
mée et l'eau sont considérables, mais les plus ca
tastrophiques sont constatés dans le bureau de la 
F.O.B.B. où tout est anéanti. Les cartes de mem
bre, les dossiers de chômage, des documents, les 
machines et même des espèces ont été la proie des 
flammes. Dans le bureau étaient entreposés des 
vêtements que le syndicat vendait à prix réduit. 
Il n'en reste plus rien. 

Ce gros sinistre a mis en émoi toute la popu
lation. C'est une chance extraordinaire qu'il ne se 
soit pas étendu davantage, et il faut féliciter vi
vement les pompiers dont l'action rapide et dis
ciplinée a certainement empêché une catastrophe. 

N e n d a z . — Comme par miracle. — Le parti 
conservateur avait chanté l'oraison funèbre du 
parti radical de notre commune après les élec
tions de décembre. Mais on ne fait pas la chasse 
aux tigres avec de la grenaille dans le fusil. Ce 
n'est pas une sinécure que de détruire ainsi une 
opinion. 

Notre parti a prouvé dimanche, plus que ja
mais, qu'il est vivant et qu'il est décidé à sortir 
et à sortir encore du tombeau que s'escrime à lui 
creuser le parti conservateur. 

L'élan de certains conservateurs dans la four
naise électorale s'est moins fait sentir cette fois 
probablement parce qu'il ne s'agissait plus de leur 
gabegie. Ils ont peut-être craint des allusions pas 
très flatteuses eu bien ont-ils compris qu'une 
élection ne doit pas ressembler à un champ de 
foire ? 

Il est certain que nos citoyens, ne veulent plus 
être l'apanage des quelques messieurs qui pré
parent toute la « salade » et tiennent les gens en 
les bourrant d'antiquailles. 

Le travail unanime de l'entente' a porté ses 
fruits. En effet, depuis si longtemps, le parti con
servateur obtenait à chaque élection une énorme 
majorité. Tel n'est pas le cas cette fois puisque 
l'entente s'est affirmée en l'emportant de quel
ques suffrages. 

Il serait temps que tous nos citoyens compren
nent que les quelques « manitous » de la com
mune — citoyens ou non — devraient appliquer 
leurs hautes facultés à l'amélioration du bien-
être de toute la population plutôt que de les gas
piller pour leur politique totalitaire. Ce n'est pas 
avec des principes plus surannés que nos. bâti
ments scolaires qu'on peut ouvrir la route au pro
grès. 

Or, il est inutile à la population de s'apitoyer 
pendant quatre ans sur l'inertie de l'administra
tion pour retember dans le piège de quelques 
« aristos » qui ont la parole facile et le geste 
large. Et ce n'est pas notre parti qui a le mono
pole. Un citoyen. 

Les typos valaisans à St-Maurice 
Dimanche a eu lieu à St-Maurice l'assemblée 

générale annuelle des typographes de la section 
valaisanne. Celle-ci s'est tenue à l'Hôtel des 
Alpes. La séance administrative était présidée 
par M. Fritz Woellmy, président de la section. 
Après avoir liquidé divers problèmes inscrits à 
l'ordre du jour, le Comité fut réélu en bloc, par 
acclamations. Voici sa composition : MM. Fritz 
Woellmy, président ; Rappaz Paul, vice-prési
dent ; Pellouchoud René, caissier ; Levet Alfred, 
bibliothécaire ; Soutier Charles, membre adjoint. 

A l'issue de la séance et après avoir trinqué 
l'apéritif traditionnel, M. Zurcher, professeur à 
l'Ecole typographique de Berne, nous a entretenu, 
par i>jp.captivant exposé, de son voyage d'étude 
en Amérique effectué l'été dernier. Celui-ci était 
accompag-né de projections lumineuses qui inté
ressèrent au plus haut point les typos. 

Après le dîner — excellemment servi — pris 
en commun à l'Hôtel des Alpes, ce fut M. Bunzli, 
représentant de l'« Union suisse d'entr'aide ou
vrière » qui prit la parole pour rappeler les bien
faits de cette céuv*ç. Puis, pour, digérer le dîner 
et se faire .un peu lés jambes, on s'en alla jus
qu'à Massongex visiter quelques établissements... 
et passer une exquise après-midi, grâce à l'ami 
Romagnoli, toujours très décidé. Merci, Michel ! 

Le retour s'effectua par le « Tonkin » et la 
dislocation eut lieu à St-Maurice où l'on trin
qua encore le verre de l'amitié avant de rentrer 
chacun dans ses pénates, content de la magnifi
que journée passée dans une franche camaraderie. 

A la prochaine ! 

M o n t h e y . — Réponse à un appel du parti 
conservateur. — Le parti conservateur du district 
de Monthey, dans un manifeste vraiment fan
taisiste, attaquait le parti radical en des termes 
qui nous prouvent que certains chefs conserva
teurs ne s'embarrassent pas de scrupules à la 
veille d'un scrutin. Nous allons donc remettre 
les choses au point, tout simplement et surtout 
sans y mettre une once de méchanceté. 

Le radicalisme, dit ce manifeste, a permis 
l'exploitation du faible par le fort et, entre pa
renthèses, le triomphe du capitalisme anonyme. 
Ainsi donc les citoyens radicaux qui à Monthey 
ont fondé la verrerie, la fabrique de tabacs, la 
Ciba, les ateliers Giovanola, tous ces hommes 
n'auraient jamais dû exister. Monthey aurait dû 
rester la cité des baillis qui, eux, n'exploitaient 
pas la faiblesse, mais la bêtise et la peur. 

Capitalisme anonyme, l'effort de ceux qui ont 
transformé notre cité en en faisant la ville la 
plus industrielle du canton. Et il faut croire que 
l'esclavage qu'on y pratique a du bon puisqu'il 
y a toujours des centaines d'ouvriers inscrits de
mandant du travail. 

Ensuite, par son indiffêrentisme, le radicalisme, 
a laissé le champ libre à l'erreur et à l'injustice. 

L'an dernier nous fêtions le centenaire de la 
Constitution : ainsi donc, pour messieurs les con
servateurs, ceux qui n'écoutaient que leur grand 
patriotisme pour donner au peuple suisse une 
constitution centenaire, basée sur le respect de la 
liberté personnelle et de la religion, ces citoyens 
par leur tolérance donnaient libre cours à l'erreur 
et à l'injustice. 

Un Rubattel qui, seul contre toute la Suisse 
allemande, défend l'intérêt de l'agriculteur et du 
vigneron romand, qui se tue à la tâche comme un 
Obrecht déjà critiqué lui aussi, ces hommes ne 
font pas encore assez pour le pays. 

Allons, messieurs, un peu plus d'objectivité, 
de sens commun ou de justice, à moins que vous 
ne preniez vos électeurs pour des imbéciles. 

Nous aurions, nous radicaux, favorisé l'êtatisme 
bureaucratique : peut-on avec autant de désin
volture parler de corde dans la maison d'un pen
du ! 

Quand on connaît comment en Valais on a 
casé de nullités, de fils à papa ou de créatures du 
bon bord dans toutes les fissures du Palais de la 
Planta, on devrait au moins avoir la pudeur de 
ne pas en parler. 

Enfin le bouquet : Par ses contradictions et ses 
outrances; le parti radical a envenimé l'atmos
phère en Valais. Vraiment si c'était une plaisan
terie, elle serait de taille. Malheureusement, c'est 
avec l'air le plus sérieux du monde que l'on nous 
envoie cette déclaration. 

Allons, messieurs les chefs conservateurs du 
district, puisqu'il le faut, nous allons vous ou
vrir les yeux ou éclairer votre lanterne. 

A Champéry, vous ignorez, je pense, les coups 
tordus que se sont donnés, mutuellement les deux 
pontifes Berra et Avanthey : si bien qu'il a fallu 
réunir une seconde fois le corps électoral pour 
nommer ce dernier balancé au premier tour, tout 
cela grâce à son cher ami Berra. 

A Troistorrents, ce sont probablement les com
munistes qui ont si bien manœuvré pour qu'il y 
eut 4 ou 5 listes conservatrices différentes et pour 
que les poulains de l'ancien président prennent 
une culotte. 
» Dans ce même village, pour ces dernières élec
tions, vous ne savez probablement pas que l'on 
s'est flanqué à la figure certaines aménités qui 
ne s'arrêtèrent pas même après l'assemblée. Faut-
il vous dire que certain clan, solide dans la com
mune, a décidé de mettre l'autre parti victorieux 
à ban. 

Enfin, à Monthey, lors des élections commu
nales, les électeurs conservateurs eux-mêmes ont 
biffé justement sur leurs listes, les noms des 
deux conseillers qui avaient montré le plus d'ac
tivité électorale : bon sens du peuple ou justice 
immanente. 

Faut-il encore ajouter à ces quelques faits les 
brouilles manifestes et retentissantes de notre 
Haut-Conseil d'Etat ? Ce ne sont pas les radi
caux qui les ont provoquées, mais des jalousies 
autour de l'assiette au beurre. 

Avant de vous occuper de vos adversaires, il 
vaudrait mieux aller semer la paix et la cha
rité chez les vôtres : Vous pourriez ensuite don
ner des leçons de loyauté ou de cuisine. 

Maintenant que nous avons nommé pour 4 
ans des représentants officiels, messieurs du Co
mité conservateur, il serait bon d'unir nos efforts 
non pas pouf assommer quelques pauvres radi
caux perdus et tranquilles, mais bien plutôt pour 
renflouer la caisse de l'Etat. 

Là, il faudra du cœur au ventre, mais pas trop 
d'appétit... et avouez gentiment que. chez vous, 
il y en a de féroces. C. 

La jeunesse radicale 
en faveur die la loi Bircher 

Lors de son assemblée de délégués dimanche, 
à Olten, la jeunesse radicale suisse a pris posi
tion en faveur de la loi sur la tuberculose, qui 
sera soumise aux électeurs, le 22 mai. 

Paroisse catholique du canton de Vaud, cherche à 
acheter ou à louer, à 1000 m. d'altitude environ, 

BÂTIMENT ou CHALET 
pour colonie de vacances. 

Ecrire sous chiffre 83 à Pnblicitas, Martigny. 

Les Spectacles 
DE MARTIGNY 

V J V W / / / A f t / / . . V 

Du JEUDI au clim. 13 mars 

Soirées à 20 h. Yi 

Dim. mat. à 14 h. Y± 

DIMANCHE TRAIN 
DU MARTIGNY-ORSIERES 

Location : 6 16 10 

LE PLUS GRAND ECLAT DE RIRE... 

On demande 
un ménage 
avec 

JEAN TISSIER - SATURNIN FABRE 

.VvVvVvVvVvVv*Wv\ 

Du VENDREDI 11 

au dimanche 13 mars 

Soirées à 20 h. H * 

Dim. à 14'h. 30, 17 h., 20 h. 30 

Ê W ~ MATINÉES ENFANTS 

Mickey Rooney 
dans un magnifique film en couleurs 

' DE L 'ACT ION ! DE LA JEUNESSE ! 

Le grand National 
L'histoire attachante d'une „ f o r t e t ê t e " et do son 

cheval fidèle 

(Parlé Irançais) 

D i m a n c h e 2 t r a i n s de n u i t 

Monsieur et Madame Clément CHESEAUX-BU-
CHARD, à Leytron ; 

Monsieur.Pierre CHESEAUX, à Leytron; 
Monsieur Eric CHESEAUX, à Leytron ; 
Mademoiselle Jeannette CHESEAUX, à Leytron ; 

ainsi que les familles parentes et alliées CHE
SEAUX, BUCHARD, CLEUSIX, THURRE, BER-
GUERAND, RODUIT, JACQUIER, PRODUIT, 
GRAND, MICHELLOD et CRETTENAND, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Joseph CHESEAUX 
étudiant 

leur très cher fils, frère, neveu et cousin, enlevé 
à leur tendre affection, à l'âge de 25 ans, après une 
pénible maladie chrétiennement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le vendre
di 11 mars 1949, à 10 heures. 

Priez pour lui-. 

Madame Adolphe LERCH 
à Martigny 

et familles, dans l'impossibilité de remercier toutes 
les personnes qui, de près ou de loin, ont pris part 
à leur si cruel deuil, les prient de trouver ici 
l'expression de leur gratitude. 

Un merci tout spécial au Chœur d'Hommes, au 
Chœur de Dames, à la Communauté protestante et 
à la Classe 1903. 

Casino Etoile - Martigny 
Dimanche 13 mars, à 16 h. 45 

CONFÉRENCE 
de M. le Dr. P. ROCHAT, médecin des écoles de 
Lausanne : « Pour ou contre la loi Bircher ». 

La conférence sera précédée de l'assemblée géné
rale de la Ligue antituberculeuse du district de Mar
tigny. Entrée libre et gratuite. 
Les enfants en-dessous de 14 ans ne sont pas admis. 

On cherche à louer 

garage 
à Martigny-Bourg. 

Prendre l'adresse au bu
reau du journal. 

OCCASION 
A vendre faute d'emploi 

UN CHAR 
avec accessoire. S'adresser 
au bureau du journal. 

Planteuses 
à pommes de terre Cor-
mick 

SEMOIRS d'engrais 
encore quelques pièces 

disponibles à de bonnes 
conditions. 

Agence agricole Capré, 
AIGLE. 

Imprimerie Nouvelle 
A. MONTFORT - MARTIGNY 



L E C O N F E D E R E 

L'eczéma guérissable 
par les comprimés de plantes Helvésan-9. 
Ce remède inoffensif composé uniquement de 
plantes Fr. 3.50. Quelques boîtes suffisent 

pour une cure. Faites un essai. 
Helvésan-9 Chez votre 

pharmacien 
et droguiste 

a mode a évolué depuis le temps de nos 

grand'mèrcs. Dans bon nombre de familles, 

par contre, un bien infiniment précieux a passé 

de mère en fille: une lingerie pour ainsi dire 

intacte. Intacte? Certes, et pour cause: on l'a 

toujours lavée, soignée avec le savon WALZ. 

Ce savoa doux et si pratique dégage sur-le-

ehamp, et sens qu'il faille frotter fort, une 

mousse qui traverse le tissu de part en part. 

Le savon WALZ nettoie le linge à fond tout 

en le ménageant. 

Le savon WÂVJM^ 
fait durer votre linge 

A vendre 
moteur à mazout 

s t a t i o n n a i r e 18 CV, é t a t 
d e neuf. P r i x i n t é r e s s a n t . 
S'adresser au baronu dm joanul . 

MAÇONS 
sont demandés pour cons
truction de perrés. Tra
vail à la tâche, gains in
téressants. S'adresser à 
l'Entreprise P. PROTTI, 
Curtilles (Vaud). 

A vendre 

AUTO 
Peugeot 201 

4 places, mod. 37, 6.6 CV, 
entièrement revisé, pein
ture neuve, Fr. 2000.—. 
Tél. 4 2177, Monthey. 

DERRIERE LE DOS DES SCEPTIQUES . 

Prêts sur gages et 

Mont-de-Piété de Lausanne S. A. 

Tu crois que ça sert à quelque chose, les Nations Unies? 

Grande VENTE 
D'OCCASIONS l 
8 bel les chambres à coucher, 

en stock, entre autres : 
1 belle chambre à coucher moderne, 2 
lits jumeaux avec literie en crin noir, ar
moire 3 portes, coiffeuse-commode des
sus verre et belle glace, 2 tables de 
chevet dessus verre, le tout en très 
bon état Fr. 1350 — 

5 salles à manger modernes et 
de style : 

1 salle à manger composée de : 
1 beau dressoir deux corps. 1 table ajlon: 
ges et f> chaises recouvertes en simili 
cuir neuf, le tout entièrement remis en 
état pour Fr. 480.— 
1 dressuir deux corps bas, 1 tables al
longes. B chaises assorties, 1 fauteuil, 
le tout Fr. 550.— 

12 ensembles studios, grande 
var iété de tissus : 

1 studio composé de 1 divan couch., ma
telas portefeuille. 2 fauteuils bien suspen
dus. 1 guéridon 60 x 60 cm., le tout en 
parfait état 
1 studio composé de : 
1 divan couch coffre à literie, matelas 
et coussins à ressorts indéformables, cO-
tés mobiles ; 2 fauteuils accoudoirs dé
gagés, pieds galbés, bien suspendus, le 
tout recouvert de bon tissus d'ameuble
ment 

Fr. 485.-

Fr. 550.-

Grande variété en petits meu
bles de cuisine : 

1 ensemble de cuisine composé de : 
1 buffet 2 portes. 2 tiroirs, dessus lino. 
1 table dessus lino. 2 chaises dessus 
lino. le tout verni couleur crème Fr. 210.— 

Bel assortiment en l i ter ie lits, 
divans, etc. : 

1 divan deux places crin et laine recou
vert en coutil bleu à fleurs, belle occa
sion refait et propre Fr. 250.— 
1 lit 1 place bois Ls XV en noyer, som
mier refait, matelas en crin animal 1 
triangle Fr. 245.— 
1 divan complet composé .de : 
1 sommier métallique sur pieds, 1 protège 
matelas, 1 triangle, 1 matelas crjn vé
gétal et laine, le tout pour Fr. 120.—• 

Agencement de magasin, occa
sion unique : 

1 banque de magasin, superbe pièce avec 
dessus en marbre rose de belle qualité, 
tiroirs-caisse et divers ; 1 meuble éta
gère avec fond en glace, rayons et por
tes coulissantes en cristal, plusieurs ca
siers, tiroirs, tirettes, etc., le tout en 
parfait état et très moderne, ce mobilier 
conviendrait tout spécialement, à confi
seur ou pâtissier, le tout en beau bois 
clair Fr. 2900.-
1 balance, marque BIZERBA en parfait 
état avec tabelle des prix et indication 
du poids dans les deux faces, modèle 
semi-automatique Fr. 350.— 

Articles divers : 
1 accordéon piano avec registre Fr. 150.— 
1 accordéon chromatique, 1 registre 80 basses 280.— 
1 salon Ls XV tissu vert, 11 pièces re
couvert beau tissu vert, l'ensemble en 
parfait état Fr. 550.— 
1 poussette moderne grise Fr. 65,— 
1 bureau plat moderne en bois dur Fr. 145.— 
1 billard russe Fr. 50.— 
1 ancien pupitre ' Fr. 20.— 
1 grande table en fer, conviendrait pour 
pâtissier Fr. 45.— 
1 radio marque POLER toutes ondes, 
très sélectif Fr. 200 — 
1 radio-gramo, meuble en noyer Fr. 285.— 
1 machine à écrire, marque Woodstock. 
révisée Fr. 234.— 
1 vélo marque CILO, 3 vitesses, bons pneus 195.— 
1 dîner porcelaine 6 pers, manque 3 ass. 
dessert Fr. 39.— 
1 montre étanche anti-choc Fr. 28.— 
1 lot montres plates 10 V, fond acier, 
15 rubis Fr. 25.— 
1 lot de montres de poche, marque HA 
VILA, boîte argent 
1 pendule murale, ébénisterie en noyer 

48.-
25. 

135.-

1 armoire 3 portes moderne démontable Fr. 285.-

Fr. 
Fr. 

1 tapis de milieu boucle 190 y 230 cm. Fr. 

1 commode 3 tiroirs bois dur moderne Fr. 
1 commode 4 tiroirs moderne Fr. 90. 
1 beau chiffonnier 5 tiroirs bois dur Fr. 115, 
1 commode coiffeuse belle glace encadrée 150. 
1 lavabo commode marbre et belle glace Fr. 140, 
1 coupe de tissu très solide pour habits 
de travail, le mètre Fr. 
... ainsi qu'un grand nombre d'objets en tous 
genres, trop long à détailler. 

8.-

Visitez nos magasins : 

4 ÉTAGES D'EXPOSITION ! 

4 , RUE DE LA LOUVE 
LAUSANNE 

Nous expédions dans toutes tes directions 

Tél. 28454 

A vendre 

MULET 
de 12 ans, militaire. 
S'adresser chez Richard, 

Ardon. Tél. 4 12 67. 

V&IVE7/4 

MARQUE DEPOSEE 
% G r â c e à ce t r a i t e m e n t s p é 

cial, soumis à l ' ana lyse d u 
L a b o r a t o i r e f édé ra l d 'essais , 
à Zu r i ch , l 'Echa la s H E L V E -
T I A offre u n e g a r a n t i e d e 
d u r é e m a x i m u m . 

«f L ' E c h a l a s H E L V E T I A d e d i 
m e n s i o n t r è s r é g u l i è r e es t 
f a b r i q u é en bois d 'épicéa, e t 
sa c i r confé rence m o y e n n e 
es t de 13 cm. 

Viticulteurs ! 
L'Echalas HELVETIA 
i m p r é g n é a u sel T a n i l i t h vous d o n n e r a e n t i è r e 
sa t isfact ion. 

L a compos i t ion des sels T a n i l i t h es t le r é 
su l t a t d e longues a n n é e s d ' e x p é r i e n c e ; u n 
fort p o u r c e n t a g e de D i n i t r o p h é n o l e m p ê c h e le 
less ivage. 

© L ' E c h a l a s H E L V E T I A es t im
p r é g n é d a n s t o u t e sa lon
gueur , avec d o u b l e i m p r é 
g n a t i o n à la base . 

O) L a v a l e u r d e l 'Echa la s H E L 
V E T I A n e d é p e n d p a s d e 
sa cou leur , m a i s d u cho ix 
des sels e t d e la m é t h o d e 
d ' i m p r é g n a t i o n , c o m m e aussi 
de la conscience d u fabr i 
cant . 

% L ' E c h a l a s H E L V E T I A a fai t ses p r e u v e s , i l se v e n d d e p u i s p lus 
d e 20 ans à la g r a n d e sa t i s fac t ion d e n o t r e c l ien tè le . 

Pfefferlé & Cie, fers, Sion 
Avenue du Midi Tél. 2.10.21. 

Confiez toutes 
vos annonces à 

Publicitas 

A M E U B L E M E N T S C O M P L E T S 
VALENTIN 6 - RI PON NE 3 

L A U S A N N E 
TEL 2 .27 .32 

Fumier 
Livrable de suite à prix 
avantageux 

Union Fruitière, Marti-
gny. Tél. 6 14 79, 6 13 92. 

OCCUPATION 
ACCESSOIRE 

facile et lucrative. Fr. 
50.— et plus par semai
ne. Conditions et échan
tillons contre 95 cts en 
timbres pour frais. 

Ecrire d'urgence sous 
chiffre P 1605 N à Pu
blicitas, Neuchâtel, 113, 

A vendre à Saxon 

Maison 
d'habitation 

grange, écurie et dépen
dance avec 5200 m2, ter
rain attenant. 

S'adresser à Rosset Al
fred, Saxon. 

On cherche à acheter à 
Noès une 

petite vigne 
Offres sous chiffres M 
9078 Y à Publicitas, 

Berne. 

Itllllllllllllllllllllllllllll tllllllllllllllMll 

Pourquoi vous tracasser 
pour une situation ? 

quand vous avez tout sous la main, chez vous, 
pour vous la procurer... 

St vous voulez vous préparer maintenant 
comme Correspondant - Siéno dacty lo - Secrétaire -
Comptable - Employé de bureau, etc., vous en
treprendrez dans quelques mois une carrière qui 
vous donnera beaucouo de satisfaction. 

Cette situation d'avenir ne dépend que de 
vous. Ce qui a été fait pour d'autres, peut être 
fait pour vous. 

Demandez, sans tarder, l'intéressant prospec
tus et indiquez la formation que vous préférez 
acquérir. Les cours se donnent en français. (Joindre 

Fr. 0 60 en timbres pour frais). 
iïîîraïiïïï;— Succès. Placement. 
BcoaatspQNOAwcti 

Enseignement par correspondance : 

Agence pour le canton du 
f.-.i ,„",«i, Valais : N a x s . S i o n . 

| M » M M M M m » t m * I I I M » * I I I I I M I M M I I I M H I M M M I I 

AGRICULTEURS-
VITICULTEURS ! 

Demandez : 

L ' H U M U S - B E N Y 
25 ans de succès 

La Maison qui a toujours livré pendant la guerre 
Le plus puissant des engrais organiques ; remplace 

le fumier dans toutes les cultures. 
La seule solution dans les périodes de crise, qui pro

cure des bénéfices. 
H. BENY, La Tour-Vevey. 

Fédération valaisanne des Producteurs de lait, 
Sion. Tél. 2 14 44. 

ou son représentant : Lucien Cottagnoud, Vétra* 
Téléphone 4 12 47. 




