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LA RÉFORME ADMINISTRATIVE 
Dans un programme qui n'a pas craint de s'atta

quer aux plus vastes problèmes, M. Antoine Pinay 
a envisagé de reformer l'administration. Reconnais
sons qu'elle en a grand besoin. Les guerres successi
ves, l'occupation allemande et puis, ne craignons pas 
de l'affirmer, la libération qui a considérablement 
modifié les cadres et les a trop souvent dotés de 
fonctionnaires sans compétence qui ne se sont point 
inquiètes, depuis, d'en acquérir, ont fortement désaxé 
les services publics, au grand dommage des usagers. 

Il paraît qu'une équipe d'inpeetcurs étudie actuel
lement les réformes qui s'imposent, les améliorations 
possibles et aussi les simplifications nécessaires d'où 
pourraient résulter les élagages du personnel qu'on 
souhaite depuis longtemps. 

Espérons qu'on ne reverra plus les administrations 
pléthoriques qu'on s'est ingénié à créer depuis dix 
ans, dans le genre de ce ministère ancien et con
solidé, dont on a triplé le nombre des directeurs, 
sous la houlette d'un directeur général inventé sans 
nécessité, en leur adjoignant une pléiade de direc
teurs-adjoints, de sous-directeurs et de chefs de bu
reaux qui n'existaient pas autrefois, avec les immeu
bles nécessaires à cette foule et, par-dessus le marché, 
le parc d'autos avec chauffeurs commissionnés. 

Souhaitons aussi qu'on passe une revue attentive 
de certaines indemnités et primes qui seraient vau-
devillesques, si elles n'étaient pas abusives. 

u y a trois principaux gneis qu on lormule géné
ralement contre l 'Aununistraiion : elle corne tort 
cner au buuget, c'est-a-uire à tout le monue ; son 
tonctionnement est très complique parce que basé 
sur un ensemuie Ue principes surannés que la société 
moderne et pratique ne comprend pas. Enfin, le 
« jem'enfienisme » qui est devenu la règle chez un 
grand nombre de fonctionnaires qui n'ont plus la 
conscience des générations anciennes. 

Voulez-vous que nous fassions un tour rapide dans 
ce domaine ; nous y trouverons de quoi r ire et nous 
attrister à la fois ? Commençons par le dernier cas, 
dont voici un tableau choisi. J'ajouterai, pour au
thentifier l'anecdote, que j ' en ai été l 'un des acteurs. 

Un brave nom me ue mes amis demande la retraite 
des vieux travailleurs à laquelle il a droit. Aucune 
réponse. Des mois passent, son budget s'équilibre 
mal ; il formule un rappel timide. Même silence. 
Appelé à l'aide, je réclame à mon tour et, cette fois, 
on me fait l 'honneur de m'informer que «s ' i l n 'a 
pas été donné suite à la requête, c'est parce qu'au
cune demande n'avait été présentée par l'intéressé ». 

Celui-ci interrogé m'exprime sa stupeur et m'ap
porte son dossier. J 'y trouve d'abord un accusé de 
réception de la demande soi-disant absente, une let
tre du même service faisant connaître qu'il transmet 
le dossier à une caisse régionale appelée à effectuer 
les paiements futurs et, enfin, un récépissé de cette 
caisse elle-même. J 'avoue qu'en présence de ces piè
ces j ' a i mis quelque ironie dans ma réponse. Huit 
jours plus tard, mon protégé avait satisfaction. Puis-
je dire, sans vanité excessive, que sans mon inter
vention il l 'attendrait encore ? 

Petites misères, di ra- t -on? Mais peut-on qualifier 
ainsi l 'aventure de certain Arabe qui fit quelque 
bruit à l'époque ? Celui-là voulant se marier sous la 
loi française fut invité, parce que naturalisé à sa 
majorité, à fournir un certificat constatant que, 
exempté du service par le conseil de révision, il 
avait satisfait à la loi du recrutement. Le malheur 
voulut que, mal débrouillé, il buta sur des fonction
naires qui le promenèrent sans résultat à travers les 
bureaux jusqu'au jour où, faute de mieux, le mal
heureux ne justifiant pas de sa situation militaire, 
U fut considéré comme insoumis et incorporé dans 
un régiment des Vosges où il resta une année et 
d'où il eut grand'peine à sortir. 

Puisqu'on va réformer l'administration, on doit en 
profiter pour instaurer dans les bureaux la compé
tence, l 'ordre, le souci de bien faire et la discipline. 
Lourde tâche, il faut en convenir. 

Cependant, cette transformation des faiblesses de 
trop nombreux bureaucrates ne produira pas les éco
nomies qu'il faut à tout prix réaliser. On parle du 
recul de l'âge de la retraite qui serait fixé à soixante-
cinq ans et de l 'arrêt ds titularisations ; mais ces 
expédients qui offriraient évidemment l 'avantage de 
ne pas exiger, comme à présent, la dépense simul
tanée pendant cinq ans d'une pension et du traite
ment majoré du successeur, présenteraient d'autres 
inconvénients. 

Ne disons pas qu'ils fermeraient cinq ans de plus 
la carrière à des jeunes aspirants fonctionnaires ; 
soulignons simplement qu'ils n'aboutiraient pas à 
réduire les effectifs d'une administration pléthorique, 
résultat essentiel à atteindre, et qu'ils maintiendraient 
dans les cadres de celle-ci des agents jouissant, en 
raison de leur ancienneté, du traitement le plus élevé. 
C'est au contraire parmi ceux-là qu'il faudrait prati
quer des coupes sombres et sans combler les va
cances. 

Le problème est compliqué et délicat. H faut asso
cier la question budgétaire, l 'ordre dans la maison, 
la bonne marche des services pour le bien public. 
N'espérons pas trop qu'on parviendra à tout cela. 

Jacques ROSIERES. 

La Journée 
des Droits de l'Homme 

M. Trygve Lie, secrétaire général des Nations 
Unies, a adressé aux gouvernements du monde 
entier des lettres suggérant que des cérémonies 
soient mises sur pied le 10 décembre pour mar
quer le quatrième anniversaire de la signature 
de la Déclaration universelle sur les Droits de 
l'Homme, adoptée en 1948 par l'Assemblée géné
rale de l'O.N.U. Les réponses déjà reçues indi
quent que les préparatifs de commémoration 
sont déjà en cours dans la plupart des pays. En 
Angleterre et en Italie, par exemple, du maté
riel d'information sera distribué dnas les écoles. 
Au Danemark, un livre d'enfants basé sur les 
Droits de l'Homme paraîtra le 10 décembre. 
Une édition suédoise est également prévue. Le 
gouvernement islandais fera distribuer un 
exemplaire de la Déclaration universelle dans 
tous les foyers. En Israël, des exemplaires de 
la Déclaration seront distribués aux écoles, et 
des expositions seront organisées à Jérusalem, 
Tel-Aviv et Haïfa. La Turquie procédera égale
ment à la distribution d'exemplaires dans les 
écoles, tandis qu'au Libéria, le président, M. 
Tubman, fera une proclamation spéciale pour 
marquer la journée du 10 décembre, et une 
pièce de théâtre illustrant les diverses clauses 
de la Déclaration sera présentée à Monrovia 
dans le pavillon érigé pour marquer le cente
naire de la fondation du Libéria. En Inde, la 
Déclaration sera distribuée en patois dans les 
écoles, et la radio nationale effectuera des émis
sions spéciales. Des dispositions semblables ont 
été prises dans divers pays de l'Amérique latine: 
Aux Etat-Unis, enfin, l'anniversaire sera ob
servé à la fois sur le plan religieux, éducatif et 
civique, ainsi que par de nombreux groupes 
privés. 

Réintroduction des billets 
du dimanche 

Les entreprises suisses de transport remet
tront des billets du dimanche du 20 décembre 
1952 au 29 mars 1953. Ces billets donnent droit 
au voyage d'aller le samedi et le dimanche et au 
voyage de retour le dimanche et le lundi. A 
NoëJ et au Nouvel-An, ils pourront être utilisés 
du mercredi au dimanche pour le voyage d'aller, 
et du jeudi au lundi pour le voyage de retour. 

BANQUE DE MARTIGNY CL0SUIT 
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PRÊTS sous toutes formes aux conditions les plus avantageuses 
Réception de fonds sur carnets d'épargne avec garanti* lésai» 

Des spécialistes venus 
d'Asie étudient la for
mation de nos apprentis 
au cours d'un voyage 
d'études qu'ils effec
tuent dans notre pays. 
Les voici pendant la vi
site d'un atelier pour 
apprentis à Berne. 

Pourquoi une augmentation de la 
prime de mouture 

(Correspondance particulière) 

Nous avons signalé, vendredi dernier, que le Conseil 
fédéral proposait aux Chambres d'augmenter la prime 
de mouture versée aux cultivateurs de céréales pani-
fiables qui gardent tout ou partie de leur production 
pour les besoins de leur ménage ou de leur exploi
tation agricole. 

Ce système s'est révélé judicieux. C'est surtout dans 
les régions de montagne qu'il joue le rôle de stimu
lant pour le développement des cultures. Dès une 
certaine altitude, en effet, les récoltes de céréales 
sont peu abondantes et la qualité ne permet pas tou
jours à l'administration de payer le prix entier. Elle 
encourage aussi le ravitaillement direct et permet 
au paysan des régions élevées, qui dispose de peu 
d'argent, de limiter au strict minimum ses achats 
de produits fourragers, de farine et de pain. 

Il faut considérer aussi que la prime de mouture 
contribue au maintien des moulins à façon. < Nous 
pouvons carrément dire aujourd'hui, écrit le Conseil 
fédéral dans son message, que, sans la prime de mou
ture, les moyens et petits moulins agricoles seraient 
menacés dans leur existence. » 

Enfin, la prime de mouture, en encourageant les 
producteurs à garder du blé pour les besoins de leur 
ménage, favorise la politique qui tend à augmenter 
la réserve nationale de céréales. Comme cette mar
chandise reste à la ferme, la Confédération n'a aucun 
frais de manipulation ni d'entreposage. D'autre part, 

le ravitaillement direct obligatoire vise à limiter 
quelque peu les livraisons au prix majoré qui met
tent sérieusement à contribution les deniers de l'Etat. 
Les dépenses imposées à la caisse fédérale par l'oc
troi de la prime de mouture trouvent donc ailleurs 
leur compensation. 

Cette prime, fixée jusqu'à présent à 7 fr. 50 en 
plaine, s'est révélée insuffisante. Elle l'est donc à 
plus forte raison dans les régions de montagnes où 
les frais de production sont sensiblement plus élevés. 

La preuve d'ailleurs est donnée par les chiffres. 
Alors que de 1939 à 1950, la surface cultivée en céréa
les panifiables, maïs et orge, reculait, dans les trois 
cantons montagnards des Grisons, du Valais et du 
Tessin, de 5.266 ha. à 4.783 hectares, elle passait, 
dans le reste de la Suisse, de 118.517 ha. à 137.232 ha. 
Quant au ravitaillement direct, il diminuait de pres
que un tiers dans les trois cantons précités, alors 
qu'il augmentait ailleurs. Il est aussi intéressant de 
constater que dans les trois cantons montagnards le 
nombre des cartes de mouture est descendu de 24.000 
à 19.500 de 1939 à 1950, alors que dans le reste de la 
Suisse, il passait, durant la même période, de 94.000 
environ à plus de 104.000. 

Ces quelques considérations suffisent amplement 
à justifier les propositions du Conseil fédéral qui 
seront discutées au Parlement au cours de la session 
qui s'ouvre aujourd'hui. 

Des nouvelles des Suisses 

à l'Everest 
Un alpiniste, qui est en contact permanent avec 

l'équipe suisse, dirigée par le Dr Gabriel Chevalley, 
a déclaré à United Presse que les membres de l'expé
dition essaient d'atteindre le sommet du mont Eve
rest par une nouvelle route sur le versant sud. 

La recherche de cette nouvelle route a été effec
tuée à partir du camp V où, le 31 octobre, une 
avalanche a tué un porteur Sherpa et blessé quatre 
autres porteurs, actuellement dans un camp inférieur. 

Selon les informations disponibles, les camps VI 
et VII auraient été maintenant établis et les alpinis
tes essaieraient d'atteindre le sommet du «Toit du 
monde » par la nouvelle route qu'ils ont fixée. 

Le fait que leur retour à Khatmandou n'est attendu 
que pour le 15 décembre, indiquerait que l'expédition 
a subi un retard d'une semaine sur le programme 
originairement prévu. 

L'informateur a affirmé que les bruits selon les
quels l'équipe aurait été obligée d'abandonner ses 
efforts, après avoir atteint un point à moins de 50 m. 
du sommet, sont dénués de tout fondement. Toutes 
les circonstances indispensables pour la bonne réus
site de la tentative seraient positives, a-t-il précisé. 

Le temps, notamment, est sensiblement meilleur 
que lors du premier essai, au printemps dernier, 
alors que la première expédition suisse avait été 
sérieusement entravée par la mauvaise visibilité, due 
à des nuages très bas. Pendant l'hiver, les nuages se 
maintiennent tous au-dessous de 5.500 mètres et la 

visibilité dans les altitudes supérieures est bonne. 
L'équipe actuelle est bien mieux équipée que la 

première. Elle dispose notamment de tentes renfor
cées pour éviter les graves dégâts qu'ont subis les 
tentes de la première équipe. Le nombre des guides 
et des porteurs a été augmenté et l'établissement du 
programme, les camps et le système d'approvisionne
ment ont été perfectionnés. Tous les sherpas sont des 
alpinistes expérimentés, équipés de la même façon 
que les membres de l'expédition. 

L'informateur a poursuivi en affirmant que dans 
la première partie de l'ascension, les alpinistes suis
ses ont pu utilser les indications recueillies par leurs 
prédécesseurs, épargnant ainsi un temps précieux et 
les forces nécessaires au dernier assaut. 

Un des éléments qui pourrait se révéler décisif 
pour le succès de l'expédition, a dit l'informateur, 
est le meilleur équipement d'oxygène de cette équipe 
par rapport à la précédente. 

Selon les dernières nouvelles reçues, le camp VI 
aurait été établi à 6.900 mètres, près du glacier 
Lhotse. Les Suisses auraient eu l'intention d'établir 
en tout huit camps. Rien ne les empêche de faire 
plus d'un essai pour atteindre le sommet du mont 
Everest, estime l'informateur d'United Press. Avant 
la fin de décembre, la neige ne devrait pas tomber. 
Ce n'est qu'à partir de ce moment que l'expédition 
serait obligée de descendre au-dessous de la ligne 
des glaces. 

cJLa pensée du j . 

n ne faut ni vigueur, ni Jeunesse, ni santé pour 
être avare. La Bruyère. 



U S C O N F E D E R E 

EN PASSANT. 

ie MH eM tiré... Nouvelles du Valais 
Le scandale des vins devient tout doucement, 

le procès des vins. 
C'est que les chroniqueurs ne partagent pas, 

avec certains magistrats du Conseilafédéral, le 
privilège insigne de manquer de prudence. 

Avant de jeter des noms en pâture au public 
.. ou de se prononcer sur des faits, ils attendent 

des précisions indiscutables. 
Tant qu'ils ne les ont pas, ils tournent et 

retournent leur plume dans l'encrier. 
Le même exercice pourrait se faire avec la 

langue avant de prononcer un discours. 
Lorsqu'une voix nous vient d'en haut, nous 

sommes enclins à prendre immédiatement ses 
propos pour des oracles. 

Mais, il appartient à la cour pénale fédérale 
de nous affermir dans notre foi ou, au contraire, 
de l'ébranler. 

Qu'on ne se méprenne pas sur ma pensée : 
Je ne prends pas parti, dans ctte affaire, aux 

rebondissements multiples, pour une partie ou 
pour une autre et je n'entends pas formuler dès 
maintenant un jugement personnel alors que 
la justice est appelée à provoncer le sien. 

Ce serait de la présomption. 
Le jour où l'on se décidera à remplacer le 

Triounal fédéral par votre modeste serviteur, 
j'irai m'asesoir au pied d'un cnene et la, après 
avoir écouté les plaideurs, je rendrai ma sen
tence. 

Maudit par les uns, loué par les autres, je les 
congédierai d'un gracieux mouvement de la 
main et j'attendrai dans l'au-delà que la posté
rité me rende justice à son tour. 

Mon collègue Salomon qui a tâté du procédé 
ne s'en est pas trop mal trouvé, et depuis il dort 
comme un roi, sur ses deux oreilles. 

Je ne vous désignerai donc pas d'un doigt 
vengeur les coupables ni d'un regard attendri 
les innocents. 

Simplement, je me bornerai à constater que 
les hauts magistrats gagneraient à s'inspirer de 
l'exemple des journalistes et à ne point se muer 
en juges. 

On nous avait fait déjà le coup des fortifica
tions en papier mâché, sans nous épargner les 
noms, prénoms et qualités — si l'on peut dire ! 
— des accusés, puis la montagne de dossiers 
avait accouché d'une souris. 

Comment voulez-vous que le bon public y 
comprenne quelque chose ! 

Il est place dans l'alternative ou de supposer 
que le représentant du Conseil fédéral lavait 
mal informé — ce qui ébranle l'autorité poli
tique — ou de suspecter l'intégrité du Tribunal 
— ce qui ébranle l'autorité judiciaire. 

Dans les deux cas, il demeure éberlué. 
Et voilà que ça recommence avec les vins, en 

attendant l'affaire du professeur Bonnard qui 
semble, à première vue, assez complexe. 

* * * 

Le procès des vins n'est pas spectaculaire et 
plusieurs journaux ont dépêché sur les lieux 
des juristes au lieu de faire appel à leurs chro
niqueurs habituels. 

C'est qu'il s'agit, entre autres choses, de l'in-
• MTprétation de la législation spéciale et qu'un 
"profane a quelque peine à se mouvoir en tirail
leur isolé, dans le maquis de la procédure. 

Il a l'impression d'assister à une séance de 
conseil d'administration. 

La solennité de la salle, l'atmosphère de ruche 
au travail, le bon ton des discussions, tout cela 
engage automatiquement le visiteur à marcher 
sur la pointe des pieds, à se retenir de tousser, 
et à garder ses réflexions — s'il en fait — pour 
lui-même. 

Il a fallu la déposition d'un sourd pour égayer 
une audience, mais les effets que les vaudevil
listes ont tiré d'une telle situation sont depuis 
longtemps émoussés. 

La défection de deux témoins dont l'un (qui 
paraît jouir d'un certain toupet) se trouve en 
voyage en Espagne, a permis aux avocats 
d'éclaircir leurs voix avant d'attaquer leur 
grand air de bravoure. 

Le charme et l'élégance de la 

Ce fut le seul incident de la première semaine. 
Les spectateurs qui escomptaient des scènes 

mouvementées, des chocs psychologiques, des 
coups de théâtre, en sont pour leurs désillusions. 

Ils souhaitaient un drame. 
On leur lit des pièces comptables. 
Il ne faut donc pas s'étonner que plusieurs 

d'entre eux aient déserté leurs places pour se 
contenter désormais de parcourir l'action dans 
les journaux. 

L'U.P.S., qui n'a pas été autorisée à se porter 
partie civile, a délégué Me Foujallaz à titre 
d'observateur. 

Le syndic Magnin, flanqué de M. Huser, son 
alter ego, suit les débats qui se déroulent mo
notones. 

Le procès — c'est un fait — ne fait pas recette. 
C'est si vrai qu'il n'apparaît que rarement au 

placard des journaux. 
L'intérêt se ranimera, sans doute, au moment 

des plaidoiries et le jugement suscitera une vive 
curiosité. 

Mais, d'ici-là, les controverses autour de docu
ments, de chiffres, de rapports, n'exciteront 
personne. 

Elles sont, par trop ^académiques. 
La parfaite impartialité qui préside à la con

duite des débats et que le journal L'Union a lui-
même relevée, a calmé les esprits, et si elle est 
un gage de sérénité, en revanche elle ne saurait 
être un élément d'intérêt passionné. 

L'on assiste, parfois, aux assises pénales, à des 
scènes déchirantes. 

Rien de semblable ici. 
L'évanouissement de deux témoins a passé 

presque inaperçu. 
Il est vrai qu'un évanouissement ordinaire, 

avec médecin, sels, vinaigre et compresse, eût 
eu plus de succès. 

On ne peut pas exiger l'impossible ! 
A. M. 

Décès de M. Auguste Marguerat 
A Lausanne est déceae à l'âge de 'iZ ans, après 

une longue maladie, M. Auguste Marguerat, ingé
nieur, qui a joue un rôle de premier plan dans le 
domaine des transports prives. 

Né à Lutry le 11 décembre 1880, il fit ses débuts 
aux C.F.F., d'abord à Lausanne, puis de 19U5 à 1907 
à la construction de la gare de Baie ; dès 1908 à 
Lausanne, au bureau des ponts et au bureau de cons
truction du service de la voie ; en 1915, les C.F.F. 
le chargèrent de l'inspection et le désignèrent comme 
ingénieur de la voie du Viège-Zermatt, à Viège. 

il a dirigé, dès 1925, le Viege-Zermatt, et le chemin 
de 1er du Gornergrat, et dès 1925, il fut chargé en 
outre de la direction des compagnies de la Furka-
Oberalp et des Schœllenen. Cette même année, il 
avait lancé un syndicat d'initiative pour le rachat de 
la Furka-Oberalp, pour sa remise en exploitation, et 
il y parvint à force de démarches et de travail. Dès 
1927, il travailla à l'exploitation hivernale du Viège-
Zermatt, qui fut acquise dès 1929 ; il électrifia la 
ligne jusqu'à Brigue, ce qui permit la liaison directe 
avec St-Moritz et la circulation du fameux « express 
des Glaciers». Dès 1933, il s'attaqua aux travaux de 
la protection de la ligne contre les avalanches et les 
intempéries. Après avoir rendu à ces compagnies des 
services inappréciables, M. Marguerat avait pris sa 
retraite le 30 septembre 1949 et le Viège-Zermatt 
l'avait aussitôt nommé administrateur. 

Ses brillantes qualités d'administrateur, son éner
gie, son entregent, M. Marguerat les a mis au service 
du tourisme suisse et de plusieurs autres entreprises. 
Il a été dès 1928 membre de la commission consulta
tive du service de publicité des C.F.F. Il a présidé 
pendant deux ans l'Union d'entreprises suisses de 
transport ; il a été membre de la commission des 
horaires de l'Office suisse du tourisme, membre du 
conseil de l'Office suisse du tourisme. 

Son décès sera vivement ressenti en Valais où i1 

avait pris une place de tout premier rang par son 
activité, son entregent et ses grandes compétences. 

MONTHEY 

Savem-vous... 
...que sur les 37.700 femmes qui se sont mariées 
en 1951, 2.325 n'étaient pas encore âgées de 
vingt ans ? 

Jcuwure 
Manteaux en pattes d'astrakan, depuis Fr. 720.-

Manteau en agneau doré Pannofix, depuis Fr. 750.-

Manteaux en pattes chevrettes, gris naturel, dep. Fr. 680.-

Manteaux en rats musqués-visons, pattes renard, 

astrakan, chats russes, etc. 

JAQUETTES, très joli modèle, depuis Fr. 380.-

iltue des 
•Creusets /^M^&H} SIONl 

Tél. 2 15 201 

« Gilles et Urfer » 
Nous n'aurons pas la naïveté de présenter Gilles 

aux Valaisans qui allaient en nombre imposant se 
brûler à la rampe du « Coup de soleil » de Lausanne 
lorsqu'il y régnait en maître souverain et incontesté. 
Que ces fidèles sachent maintenant que Gilles nous 
vient actuellement de Paris comme affiné par le 
contact avec la vie de la Ville-Lumière où il s'est 
fait un nom parmi les plus célèbres de ses chanson
niers. Peut-être même en est-il le tout premier ! 

Ce qu'il a offert au public de Monthey mardi soir 
est d'une rare qualité. L'actualité internationale lui 
a inspiré des chansons d'une satire féroce ou d'une 
amusante rosserie..Citons en particulier «Le feu de 
Dieu », « La réforme de l'orthographe », « Deux de 
la Wehrmacht », « C'est merveilleux ». De son réper
toire connu mais qu'on réentend toujours avec délec
tation, il faut mentionner « Qu'est-ce qu'on chante ? », 
« La ronde des métiers » et cet irrésistible « Mànne-
chor de Steffisburg ». Tour à tour seuls ou en duo, 
les deux chanteurs interprètent leurs chansons qu'Ur-
fer accompagne admirablement au piano et que Gilles 
mime avec l'art appris à la rude école de Jacques 
Copeau, aux côtés de Jouvet qui fut son camarade 
des temps héroïques. Un geste de la main, un cligne
ment d'yeux soulignent de façon remarquable les 
allusions les plus discrètes de la chanson. Quant à 
la veine poétique de Gilles, elle est d'une richesse 
qui enchante. 

Voilà averti, bien que de façon banale et indigne 
de l'extraordinaire valeur du spectacle, le public des 
villes valaisannes que jalonne l'itinéraire de Gilles 
et Urfer. Il convient encore d'ajouter à l'incomparable 
répertoire des chansons que ces artistes interprètent 
des blagues de Gilles d'une veine rare. 

Qui résistera maintenant à l'appel des organisa
teurs de la tournée Gilles et Urfer ? A.F. 

S i e r r e . — Les candidats radicaux 
Nos amis sierrôis déposeront la liste de candidats 

suivante pour les élections communales : Zwissig Elie, 
Bieri Willy, Jegerlehner Fritz, conseillers sortants ; 
Guntern Paul, Zufferéy Pierre, Métrailler André, Zur-
cher Auguste, Siegrist Auguste et Gard Henri, nou
veaux. 

F u l l y . — Assemblée du parti radical 
Les adhérents au parti sont convoqués en assem

blée générale le jeudi 4 décembre, au Cercle, à 
20 h. 30. Ordre du jour : 1. exposé des candidats ; 
2. divers. 

F t i d d e s . — Assemblée du parti radical 
Les adhérents au parti et à la jeunesse sont convo

qués en assemblée générale le lundi 1er décembre, à 
20 heures, à la salle de musique. Ordre du jour : 
élections communales. 

V é t r o z . — Parti radical 
Les membres du parti radical de Vétroz sont convo

qués en assemblée le mardi 2 décembre 1952 au café 
La Prairie, à Magnot, à 20 h. 30. Le car Torrent assu
rera le transport Vétroz-Magnot et retour. Rendez-
vous à la poste à 20 heures précises. Le Comité. 

L e y t r o n . — Assemblée du parti radical 
Tous les citoyens se rattachant au parti radical-

démocratique sont convoqués en assemblée générale 
ce soir lundi 1er décembre, à 20 heures, à la grande 
salle de la Coopérative. Ordre du jour : 1. élections 
communales ; 2. désignation des candidats ; 3. divers. 

Le Comité. 

Des enfants t i ren t sur un t ra in 
Samedi soir, à 18 heures, trois garçons de La 

Tour-de-Peilz, âgés de douze ans, jouaient avec 
un flobert. L'un d'eux tira contre le direct de 
18 heures, arrivant de Montreux. Une vitre, der
rière laquelle avait pris place un agent de police 
de Vevey, fut brisée. La police a mené l 'enquête 
et les parents des tireurs paieront les frais. 

L'agent n'a pas été blessé. 

m\\m\\\\\\\m\\\\\\\w 
Savez-vons que... 
...que l'on compte 790 concessions de radio pour 
1.000 ménages ? 
...qu'il existe dans le monde 49 villes de plus 
d'un million d'habitants ? 

Pour vos cadeaux... 

LIQUEURS 

MARTI G NY 

JANTZEN 
r 

Si son costume de bain est des plus 
apprécié 

LA GAINE JANTZEN 

reste le caprice rêvé de la femme qui a de 

LA LIGNE 

Vente exclusive chez 

M. Joseph Meizoz quitte le Conseil municipal 
Si le « Confédéré » n'a pas annoncé plus tôt cette 

nouvelle, c'est que chacun espérait voir notre sympa-
thique chef de gare revenir sur sa décision. Celle-ci 
est hélas irrévocable et M. Meizoz ne figurera plUs 

sur la liste radicale, où il remporta un magnifique 

succès en 1948. 
M. Meizoz désire se consacrer entièrement à ses 

devoirs professionnels à un moment où la transfor
mation complète de la gare de Sion et de ses instal-
lations va coïncider avec des transports énormes 
pour la Grande-Dixence. 

Il est regrettable que le poste de conseiller muni-
cipal de Sion soit devenu à ce point absorbant qu'il 
éloigne les citoyens les mieux à même d'apporter 
au Conseil toute la richesse de leur expérience. 

De son trop court passage au sein de notre autorité 
corriunale, M. Meizoz laissera le souvenir d'un conseil
ler dévoué à l'extrême, dont les avis pondérés furent 
toujours très écoutés. 

Il exerça son activité surtout au sein de la Corn-
mission scolaire et de la Chambre pupillaire et il ne 
cacha pas tout l'intérêt qu'il portait à ces problèmes. 
Mais il fut aussi un membre très assidu des commis
sions d'édilité, de salubrité, de l'agriculture, des 
Services industriels et de la protection ouvrière. 
Comme président de la Commission des travaux de 
chômage, il a préparé un programme important 
d'oeuvres à réaliser au cas où nos ouvriers devraient 
se trouver sans emploi. 

En résumé, il fut un conseiller modèle, exemple 
vivant pour ses collègues, tous plus jeunes que lui, 
qui profitèrent amplement de son expérience de la 
vie et des hommes. 

Le parti radical lui doit beaucoup, mais il ne peut 
pour autant renoncer à ses services. Au sein du 
Conseil général, M. Meizoz pourra continuer son 
activité fructueuse pour le plus grand bien de la 
ville de Sion. 

La liste radicale-démocratique 
Les mandataires du parti radical ont déposé la 

liste suivante pour les élections communales : 
Andreoli Arthur, artisan, conseiller ; Boll René, 

comptable, conseiller ; Zwissig Gaspard, fonctionnaire 
postal, conseiller ; Boven Paul, directeur ; Coudray 
Adolphe, vigneron-cafetier ; Deslarzes Albert, com
merçant ; Héritier Edmond, agriculteur ; Géroudet 
Henri, commerçant ; Salvisberg Ernest, industriel. 

Les assemblées radicales 
Les séances d'orientation organisées par le parti 

radical se poursuivent. Demain mardi 2 décembre, les 
radicaux de la partie ouest de la commune (y com
pris Pont-de-la-Morge et Châteauneuf) sont convo
qués au café de l'Ouest à 20 h. 30. A l'issue de la 
discussion sur les élections communales, M. Charles 
Boissard, député, donnera une conférence sur l'avè
nement du radicalisme en Valais. 

Mercredi 3, les radicaux des quartiers du nord se 
retrouveront au café de la Brasserie, à 20 h. 30. 

Jeudi 4, à 20 h. 30, une grande assemblée aura lieu 
à l'hôtel du Cerf pour tout le centre. M. Francis 
Germanier, président du parti radical-démocratique 
valaïsan, traitera du sujet : « Questions et solutions 
radicales ». 

Enfin, vendredi 5, à 20 h. 30, au buffet C.F.F. de 
Saint-Léonard, les radicaux d'Uvrier et de la ban
lieue est auront le privilège d'entendre M. le député 
Octave Giroud leur parler de l'avenir du paysanjra-
laisan. 

Assemblée générale du Monte-Rosa 
La section Monte-Rosa du Club Alpin Suisse a 

tenu ses assises annuelles hier, sous la présidence du 
colonel Meytain, à l'hôtel de ville de Martigny. \ 

Les divers rapports présentés ont permis de cons-^» 
tater la marche ascendante de la section, dont le nom- ' 
bre des membres ne cesse d'augmenter. 

Le groupe de Martigny ayant été chargé d'assu
mer le comité vorort pendant la prochaine période, 
l'assemblée a élu par acclamations les membres pro
posés par Martigny. 

Monte-Rosa sera dirigé désormais par ce comité: 
Albano Simonetta, président ; Louis Spagnoli, vice-
président ; Jean-Maurice Gross, secrétaire ; Georges 
Tissières, caissier ; Herbert Gattlen, cabanes ; Geor
ges Darbellay, courses ; Robert Curchod, O.J. ; Paul 
Emonet, « Cordée ». 

M. Meytain, président sortant, fait également partie 
de ce comité comme membre, avec M. André Donnet, 
bibliothécaire cantonal. 

Après une visite des Caves Orsat, pour un apéri
tif généreux, les délégués se rendirent à l'Hôtel 
Kluser où leur fut servi un excellent banquet. Au 
dessert, MM. le conseiller d'Etat Gard, représentant 
du gouvernement ; Adrien Morand, vice-président et 
représentant de la Municipalité de Martigny, ainsi 
que M. Joseph Emonet, de Martigny-Bourg, comme 
ancien président du Monte-Rosa, eurent des paroles 
très aimables à l'égard de nos alpinistes valaisans. 

FOURRURES Voyez ses vitrines 

Vous ne tousserez pas cette nuit 
La nuit dernière, les quintes de toux vous ont em

pêché de dormir. Ne laissez pas votre rhume s'instal
ler. Ce soir, avant d'aller au lit, prenez dans un bon 
grog deux cueillerées à soupe de l'excellent Sirop des 
Vosges Cazé. Votre toux se calmera, votre sommeil 
sera paisible et reposant, et demain vous direz merci 
au SIROP DES VOSGES. 

De trois à quatre cuillerées à soupe par jour à 
prendre de préférence dans une boisson chaude. En 
vente : pharmacies et drogueries. 



LE C O N F B D B , R B > 

LES SPORTS 
SIERRE ET SION VAINQUEURS 
MARTIGNY PERD pour la quatrième fois consécutive 

La mention d'honneur de ce dimanche de cham
pionnat de première ligue doit être accordée à Sierre, 
qui a réussi à mettre sur les épaules le leader du 
groupe. Par le score serré de 2-1, nos Valaisans ont 
récolté deux points qui les hissent à la première place 
en compagnie de Bienne-Boujean. Or, on sait qu'il 
n'est pas facile de terrasser les Biennois, surtout que 
ceux-ci ont la dent longue pour leur première saison 
en première ligue. Les Sierrois ont gagné facilement, 
ce qui prouve que leur équipe est en bonne forme et 
supporte sans trop de mal les aléas d'un dur cham
pionnat. Ainsi, après Martigny, nous retrouvons une 
équipe valaisanne en tête. Souhaitons qu'il en soit 
ainsi jusqu'à la fin. 

Les sportifs valaisans applaudiront bien fort égale
ment à la remontée de Sion, qui', par sa victoire 
d'hier sur Montreux (4-2), se place directement der
rière Boujean et Sierre. Voilà un leader tout trouvé 
en cas de défaillance des deux premiers. 

Quant à Martigny, qui gagna tous ses matches du 
début de saison, c'est une nouvelle défaite — la 
quatrième consécutive — qui marque sa brusque 
baisse de forme. Rien ne va plus chez les « grenat » 
depuis leur match extraordinaire contre Servette en 
Coupe suisse. La machine s'est déréglée, le ressort 
s'est cassé. La pause d'hiver vient à point pour per
mettre à l'équipe de se reforger un moral tout neuf. 
Le public n'a pas perdu confiance. Il continuera à 
croire aux possiblités de cette équipe sympathique 
victime d'un malaise passager. Et le printemps verra 
certainement la reprise des succès martignerains. 

Hier, à Vevey, l'équipe domina constamment mais 
ne parvint pas à s'imposer, alors que les locaux pu
rent scorer à trois reprises, sur échappées et sur 
penalty. Résultat final : Vevey bat Martigny, 3-0. 

Autre résultat : Forward-Central, 3-2. 

CLASSEMENT 

Boujean, 10 matches, 14 points ; Sierre, 10, 14 ; 
Sion, 10, 13 ; Martigny, 11, 13 ; Forward, 9, 12 ; Ve
vey, 10, 10 ; Yverdon, 10, 10 ; Union, 8, 8 ; Interna
tional, 8, 8 ; La Tour, 9, 5 ; Montreux, 10, 4 ; Central, 
9 matches, 3 points. 

Deuxième ligue 
Lutry I - Monthey I, 2-3 ; St-Léonard I - Vignoble I, 

5-3 ; Pully I - Aigle I, 4-4. 

Troisième ligue 
Brigue I - Chalais I, 6-1 ; Fully I - Muraz I, 2-1 ; 

Monthey II - Martigny III, 2-1. 

La coupe valaisanne 
Ardon I-Viège I, 2-1 ; St-Maurice I-Montana I, 4-3. 

Cours de ski de l'A.V.C.S. 

Descente-slalom : Comme chaque année, ce cours 
est organisé à Champéry dans le cadre de la F.S.S. 
Tout renseignement complémentaire peut être de
mandé à M. Joseph Pralong, chef de l'enseignement 
de l'A.V.C.S., Condémines, Sion. Tél. bureau: (027) 
2 15 38. 

Fond (Bas-Valais) : A Champéry du 19 au 21 dé
cembre 1952. Rassemblement le 18 décembre, à 20 h., 
à l'hôtel Suisse. Licenciement le 21 décembre dans 
l'après-midi. 

Organisation : A.V.C.S., par M. J. Pralong, chef • de 
l'enseignement. Instructeur : Louis Bourban. Partici
pants : membres de l'A.V.C.S. s'intéressant au fond. 

Inscriptions à adresser jusqu'au 12 décembre à 
M. Joseph Pralong, chef de l'enseignement A.V.C.S., 
Condémines, Sion. 

LO.P.A.V. communique i 
Le journal Union du 20 novembre 1952 a 

publié un entreïiiet attirant l'attention sur le 
liât que, pour le raisin de table, les viticulteurs 
payent une double tax&, soit la redevance cal
culée sur la surtace de leurs vignes plus une 
retenue de 30 centimes par 100 Kilos de raisin 
expédié et vendu en denors du canton. 

Cette double perception s'explique par la rai
son que le raisin de table est considéré comme 
« fruit » au sens du décret du 25 février 1938 
concernant l'organisation de la production et de 
la vente des fruits et légumes, et acquitte donc 
la redevance concernant ce secteur, alors que 
la surlace du vignoble est déjà taxée pour elle-
même. Cela peut sans doute paraître anormal à 
première vue. Il faut cependant se rendre 
compte que l'écoulement du raisin de table 
exige un effort particulier, et que les 500.000 
kilos provenant du Valais représentent 10.000 
brantées sur lesquelles les producteurs ont ob
tenu un gain supplémentaire de quelque 100.000 
francs dont la redevance perçue, soit fr. 1.500.—, 
ne constitue que le 1,5 °/o. Modeste sacrifice, 
comme on le voit, en faveur de la propagande 
et de l'organisation professionnelle. On ne doute 
pas que nos viticulteurs, qui sont les premiers 
conscients de la nécessité d'une défense efficace 
et soutenue de la production valaisanne sur le 
marché, l'accepteront bien volontiers, 
t., ^mmmmmmmmmmmmm^m. 

LA SITUATION 
DU MARCHÉ DES VINS 

Répondant à une question écrite du conseiller 
national Ctiaudet (rad., Vaud), concernant la situa
tion du marcné vimcole, le Conseil fédéral donne les 
renseignements suivants : 

« Bien que l'on ne dispose pas encore des déclara
tions de vendange, il y a lieu de constater que les 
rendements sont moins grands qu'on ne l'avait prévu, 
mais que la qualité est bonne. Selon les estimations, 
la récolte de 1952 atteindra, déduction faite du raisin 
de table et du jus de raisin, environ 43 millions de 
litres de vins blancs et environ 19 millions de rouges, 
soit au total 62 millions de litres. Le volume de la 
récolte est inférieur à la consommation annuelle de 
vins indigènes qui, normalement, s'élève à 68 millions 
de litres. Dans les régions privilégiées, les ventes ont 
pris un cours favorable, tandis que dans d'autres, la 
demande est encore faible. 

« Des stocks importants de la récolte de 1951 sont 
encore disponibles, mais les mesures déjà prises ou 
en cours d'exécution contribueront certainement à 
alléger le marché. La situation est moins tendue qu'il' 
y a peu de mois. Cependant, un gros effort devra 
probablement être fait pour la liquidation des vins 
blancs et rouges invendus de 1951 et éventuellement 
de 1950. 

« Quant au statut du vin à établir en vertu de la 
nouvelle loi sur l'agriculture, un avant-projet est 
actuellement à l'examen dans l'administration fédé
rale. Un projet sera soumis sous peu aux cantons et 
aux milieux intéressés. Il sera ensuite présenté à la 
commission consultative. Les préparatifs seront pour
suivis de telle manière que l'ordonnance soit, si pos
sible, applicable au moment de l'écoulement de la 
récolte de 1953. 

« Pour la récolte de cet automne, des mesures 
seront prises par les cantons viticoles romands, qui 
pourront accorder des crédits aux producteurs et 
encaveurs des régions en difficulté. D'autres mesures 
applicables à la récolte de 1952 ne seront vraisem
blablement pas nécessaires. » 

S a v e z - v o u s . . . 
...que deux pour cent seulement des décès de 
1951 sont dus à la sénilité ? 

•..qu'il existe en Suisse à peu près 21 millions 
d'arbres fruitiers ? 

Éy©AMQiE|g 
Eisenhower attendu avec impatience 

en Corée 
« Si Ike n'arrive pas bientôt, l'enthousiasme 

suscité par l'annonce de sa venue en Corée sera 
rapidement complètement usé », telle est l'opi
nion de la plupart des observateurs aujourd'hui 
dans la capitale sud-coréenne pavoisée. 

En effet, la visite du président élu des Etats-
Unis avait soulevé les plus grands espoirs à 
Séoul, où l'on estimait généralement qu'il venait 
pour trouver une issue à la guerre de Corée, 
au moyen « d'une action militaire appropriée, 
amenant un armistice et unifiant un pays dé
chiré par la guerre ». 

Dans les milieux gouvernementaux, on estime 
que la visite du président élu devrait aboutir à 
un important renforcement des troupes sud-
coréennes, avec un fort appui des Nations-Unies, 
impliquant l'usage des nouvelles armes stratégi
ques, éventuellement de la bombe atomique. Les 
Sud-Coréens sont plus que jamais opposés à ce 
que l'on mette fin au conflit sans unifier totale
ment le pays. 

Les élections sarroises 
Quelques incidents ont marqué ces importan

tes élections. 

Dans la nuit de samedi à dimanche, à Ocken, 
près de Sarrebourg, non loin de la frontière sar-
roise, un soldat français de 22 ans a été attaqué 
et poignardé avec un couteau de boucher. Un 
autre soldat a été blessé. L'auteur de ces atten
tats est le maître-boucher Martin Bensmuller, 
43 ans, d'Ockfen. Il a été arrêté par la gendar
merie militaire française. Son complice est en 
fuite. 

Ce matin, on connaissait les résultats suivants, 

portant sur 540.988 électeurs inscrits, soit 90 % 

des électeurs sarrois : 
Bulletins valables : 379.215, soit 75 °/o des suf

frages exprimés. Répartition des bulletins va
lables : 

Parti chrétien populaire : 56 °/o des suffrages. 
Parti social-démocrate sarrois : 32 %>. 
Parti communiste sarrois : 9 % . 
Parti démocratique populaire : 3 °/o. 

Un monument aux victimes des nazis 
Un monument aux victimes du camp de con

centration de Bergen-Belsen (Basse-Saxe) a été 
inauguré dimanche ; en présence de M. Theodor 
Heuss, président de la République fédérale. Dans 
le cimetière se trouvent treize fosses communes 
et onze tombes individuelles, dans lesquelles 
22.500 Allemands et étrangers dorment leur der
nier sommeil, victimes de la terreur nationale-
socialiste. 

Tornade en Afr ique du Sud 
Douze indigènes ont été foudroyés lors d'un 

violent orage qui a éclaté dans la nuit de samedi 
dans la région de Pretoria. Quatre adultes et 
quatre enfants ont été tués dans une case, dont 
le toit en flammes s'est écroulé sur ses occu
pants endormis. Un vieillard et trois enfants 
ont échappé à la catastrophe et sont maintenant 
soignés dans un hôpital. 

A Derdepoort, près de Pretoria, un homme et 
sa femme, ainsi que deux autres personnes, ont 
été tués par la foudre sur une route. Une mai
son de la région de Pretoria a été incendiée par 
la foudre, mais ses occupants ont pu s'enfuir. 

A la suite d'un cyclone qui a ravagé hier le 
camp d'Albertynsville, à 18 milles de Johannes-
bourg, on anonce à l'hôpital de Baragwanath, le 
plus rapproché du camp, que 308 blessés, tous 
indigènes, ont dû être admis. Le nombre des 
morts, tous indigènes, s'élève à 20. 

aSpturf&tfe. 
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MARTIGNY 

Mardi et Mercredi, 20 h. 30 

et Dimanche 7, à 17 h. 

SHOW-BOAT 
(Voir communiqué) 

CtH&HOJ 
ETOILE 
Matâgw 

REX 

Lundi 1er, mardi 2, mercredi 3, à 20 h. 30 
et dimanche 7, à 17 heure» 

Aathryn GRAYSON, Howard KEEL 
Ava GARDNER dana 

SHOW-BOAT 
en technicolor. Des milliers de participants 

dans un cadre de magnificence 
et de grandeur 

Jeudi 4 : Une seule séance : 

SHOW-BOAT 
en technicolor 

Vendredi, samedi, dimanche (mat. 14 h. 30) 
Jean GABIN et Isa MIRANDA dans 

AU DELA DES GRILLES 
Un grand film franco-italien 

Lé saviez-vous ?... 
Notre célèbre glacier d'Aletsch mesure 115 km2 ; 

la non moins célèbre Mer de glace, au-dessus de 
Chamonix, dans le massif du mont Blanc, 55 km2 ; 
mais des glaciers aux noms généralement inconnus 
chez nous dépassent de beaucoup les « records » suis
ses : le glacier de Jostedalsbrae, en Norvège, mesure 
1.100 km2 ; le glacier de Malaspina, dans l'Alaska, 
3.80O km2, et le glacier de Vatna Jôkull, en Islande, 
8.000 km2. 

CE SOIR LUNDI ET DEMAIN MARDI AU CORSO 

FEU D ' E N F E R 
En première partie i 

avec la belle 

Marie Windsor et William Elliot 

TROUBLES A U C O L O R A D O " 

Vers Paris 

La sympathique équipe des « cent kilos > se pré
pare à partir pour Paris. Le départ aura lieu ven
dredi. Nos «colosses» joueront d'abord à Dijon 
puis à Paris, au stade de Colombes. Un billet collec
tif sera organisé pour les accompagnants. 

HUES SPECTACLES 
C i n é m a E t o i l e , M a r t i g n y 

L 'E to i l e a le p la i s i r de vous p r é s e n t e r ce t t e s e m a i n e 
d e u x p r o g r a m m e s m a g n i f i q u e s : 

D e l u n d i à m e r c r e d i et d i m a n c h e 7, à 17 h. : L a 
p lu s g r and io se de tou t e s les opé re t t e s a m é r i c a i n e s en 
techn ico lor : « S h o w - B o a t » avec K a t h r y n Grayson , 
A v a G a r d n e r , H o w a r d Keel , e tc . 

Bien que présenté en semaine, il s'agit du plus sensationnel 
film musical de l'année : 

SHOW-BOAT : le « Ben-Hur » des comédies musicales ! 
la plus célèbre histoire d'amour musicale I 
le plus gigantesque de tous les films mu-

SHOW-BOAT 
SHOW-BOAT 

sicaux ! 
SHOW-BOAT Un drame intense d'après l'œuvre d'Edna 

Ferber. Musique de Jérôme Kern et d'Oscar Hammer-
stein II. 

Dès j e u d i : « A n n a ». U n e é c l a t a n t e r é u s s i t e du 
c inéma f ranco- i t a l i en . L e f i lm qu i a o b t e n u q u a t r e 
r é c o m p e n s e s a u r é f é r e n d u m de Vichy 1952. 

Grand Prix de la Sélection internationale ; 
Premier prix de la plus belle histoire d'amour ; 
Premier prix de la meilleure actrice étrangère Silvana Man-

gano ; 
Premier prix du meilleur acteur français Jacques Dumesnil. 

A u C o r s o : G i l l e s e t U r f e r 

V e n d r e d i soir, d a n s l a sa l le ro se d u c i n é m a Corso, 
le cé l èb re c h a n s o n n i e r Gil les , a c c o m p a g n é d i sc rè t e 
m e n t a u p i a n o p a r A l b e r t Ur fe r , a d o n n é u n réc i t a l 
de chansons e t d 'h i s to i res qu i ob t in t u n év iden t suc 
cès. On a tou jou r s d u pla is i r à r é e n t e n d r e ce lu i qu i 
fit les succès d u « Coup d e Sole i l » à L a u s a n n e avec 
E d i t h B u r g e r . I l es t poss ib le q u e la d i spa r i t i on de 
ce t te d e r n i è r e a r t i s t e a h a n d i c a p é si l 'on p e u t d i r e 
Gil les d a n s p l u s i e u r s d e ses p roduc t ions , ca r ce n ' é t a i t 
pas A l b e r t U r f e r qu i p o u v a i t r e m p l a c e r avec la m ê m e 
g râce e t la m ê m e f r a î c h e u r u n e p a r t e n a i r e f é m i n i n e 
corne Ed i th . Mais Gi l les r e s t e t o u j o u r s l u i - m ê m e . Il 
a ce t te s o u v e r a i n e a i sance de n a r r e r des h i s to i res p é 
t i l l an tes d ' espr i t e t d ' h u m o u r e t qu i b l a g u e n t avec 
u n e d rô l e r i e i r r és i s t ib le les ga lons c h a m a r r é s des colo
nels , les d i p l o m a t e s d e l 'O.N.U., les p a y s a n s v a u d o i s 
ou m ê m e les p a s t e u r s !... 

Mais son r o y a u m e r e s t e r a , s a n s doute , ce lu i d e l a 
chanson e t ses imi t a t i ons de J e a n Noha in , le r a d i o 
r e p o r t e r p a r i s i e n i l l u s t r e avec son s logan « C'est m e r 
ve i l l eux », la « R o n d e des Mét i e r s », l e « D a n c i n g », 
la « W e h r m a c h t », sa i s i s san te de v é r i t é s a t i r ique , « Sic 
t r ans i t g lor ia m u n d ï » , etc., son t t o u t à fai t r e m a r 
quab les . 

Si A l b e r t U r f e r n e pa ra i s sa i t p a s ê t r e en p l e ine 
fo rme c o m m e chansonn ie r , il f a u t sou l igne r q u e son 
a c o m p a g n e m e n t a u p i a n o é ta i t pa r f a i t d e discré t ion , 
de c o m p r é h e n s i o n e t d e f inesse. 

Ce fut, en r é s u m é , u n e so i rée b i e n f rança i se e t p a 
r i s ienne , l é g è r e et a é r i e n n e , u n e d é t e n t e ag réab l e , e t 
l e s d e u x a r t i s t e s f u r en t c h a l e u r e u s e m e n t a p p l a u d i s 
p a r u n pub l i c en thous i a s t e . 

v . d. 

S a i n t N i c o l a s 

Il y a u r a d e u x a r r i v é e s de S a i n t Nicolas à M a r t i 
gny c e t t e a n n é e : j e u d i 4 d é c e m b r e a u Corso e t sa
m e d i 6 d é c e m b r e à l 'Etoi le , avec d e u x séances de 
c inéma, à 14 h e u r e s p o u r les pe t i t s et 16 h e u r e s p o u r 
les p lu s g r a n d s . 

U n p r i x u n i q u e d ' e n t r é e s e r a a p p l i q u é d a n s les 
d e u x sa l les p o u r p a r e n t s e t en fan t s : F r . 0.50. 

(Les en fan t s au -des sous d e 7 a n s n e p a i e n t pas . ) 

Feu d'Enfer au Corso 

• Lundi et mardi au Corso : la plus mouvementée des 
aventures du Far-West, « Feu d'Enfer », avec Bill 
Elliott et la belle Marie Windsor. En première partie : 
«Troubles au Colorado». 

Cette semaine... au Corso : . 
Dès jeudi, à la demande générale : Johnny Belinda. 

Les femmes genevoises veulent voler 
Les femmes de Genève consultées samedi et 

dimanche par voie de votation pour savoir si 
elles désiraient posséder ou non l'exercice des 
droits politiques se sont prononcées de la façon 
suivante: 

Sur 72.516 électrices inscrites pour cette con
sultation, 42.013 y ont pris part, soit le 5 8 % . 
Sur ces 42.013 votantes, 35.133 se sont pronon
cées pour l'octroi des droits politiques aux fem
mes et 6.346 contre. 

Il appartient maintenant au Grand Conseil 
d'élaborer un projet de loi accordant le droit 
de vote aux femmes genevoises. Cette modifi
cation du système actuel devra, enfin, être sou
mise au vote populaire. 

La Fédération Valaisanne du Commerce, de l'Indus
trie et de l'Agriculture, et son organe exécutif, la 
Chambre Valaisanne de Commerce, ont le douloureux 
devoir de vous faire part du décès de 

Monsieur Auguste MARGUERAT 
Dr H. C. 

Membre d'honneur de la Fédération 

LISTES ..ur V0TATI0NS 
Simples 

de 1 a 200 numérot 

Doubles 

de 1 à 400 numéros 

10 feuilles Fr. 1.50 
50 „ Fr. 6 . -

100 „ Fr. 1 0 . -

10 feuilles Fr. 3.— 
50 „ Fr. 1 2 . -

100 „ Fr. 2 0 . -

Imprimerïe Nouvelle 
A. Montfort , Mart igny, tél. 61119 

Belle occasion 
Agencement complet 

d'un magasin 
cause transformations. Pressant. 
Bas prix. Tél. au (025) 3 22 07. 

A VENDRE 

VASES 
DE CAVE 
de 1.600 à 4.000 litres 

Prix intéressant. 
Payement en vin ou ven
dange accepté. 

S'adresser à VARONE-
VINS, SION. 

A VENDRE magnifique 

table ancienne 
2 m. x 125, rallonges en plus. 
Taverne Valaisanne, Montreux 

Tél. (021) 6 32 71 

TERRAIN 
FRUITIER 

Suis acheteur, près gare Marti-
gny, arbres en plein rapport. 
Ecrire sous chiffres : PD 2168* 

L., à Publicitas Lausanne. 

S FROIDS? 
PRENEZ du 

CIRCULAI 
contre les 

troubles de Ici 
CIRCULATION; 

CURE Fr. 20.55, 1/2 11.20, 4.95 
chez votre pharmacien «t drof. 

Confiez toutes vos annonçai 

à < Publicitas > 
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Votre rêve : Organiser un service de livraison régulier, 
continu, sans défaillance, donnant satisfaction entière à 
la clientèle. 

La nouvelle voiture de livraison FORD«Courier»permet 
d'effectuer un plus grand nombre de remises à domicile 
par jour et ajoute par son aspect séduisant au prestige 
de votre firme. Nous préconisons ce modèle, dont voici les 
caractéristiques saillantes: 

Moteur 6 cyl. soupapes en tête à basse friction et à course réduite, de 
17.96/101 CV (sur demande moteur V-8 de 19.94/110 CV). Etonnante capacité 
de charge pour un véhicule de cette catégorie: près de 3 m3. Plancher-, parois 
et toit recouverts d'une couche de fibrine unie. Eclairage intérieur. Deux sièges. 
Hauteur de charge 99 cm seulement, facilitant le chargement. Large porte 
AR (113 cm), pouvant être bloquée à 90°. Suspension étudiée spécialement 
pour le transport de marchandises fragiles. Consommation très modérée. 
Ugnes très élégantes. Maniabilité propre aux voitures Ford. 

Le Distributeur officiel de la marque se fera un plaisir de vous fournir tout 
renseignements complémentaires. 

Occasion ! 
Chèvre grasse première qualité 

Entière ou demi par kilo Fr. 2.50 
Quart antérieur » Fr. 2.80 
Quart postérieur » Fr. 3.30 
Salametti nostr.ani (chèvre) . » Fr. 2.50 
Mortadella pur porc . . . . » Fr. 6.50 
Salametti porc frais . . . . » Fr. 5.— 
Salametti porc sec » Fr. 8.50 
Jambon roulé (ventre) . . . » Fr. 7.— 
Salame nostrano, Ire qualité . » Fr. 10.— 
Codegotti épicé à la vanille . » Fr. 6.50 

Charcuterie-Boucherie 

C O N T I - M A R I O T T A 
LOCARNO, St-Antonio 

Tél. (093) 7 52 04 

A vendre à Charrat 
MAISON D'HABITATION de 2 appartements, 
GRANGE-ECURIE et places attenantes, ainsi que 
JARDIN de 384 m2 et 3 FONDS D'ALPAGE au 
Creux-du-Mât. 

Pour traiter, s'adresser à Me Edouard MORAND, 
notaire à Martigny-Ville. 

Là voiture l e livraison qui étend la clientèle 

: K a s p a r F rè res , Garage Valaisan 
Las distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous FORD 

Délégué t O. Gehrlger, Zurich 

Câbles 
Mléphérlqu* de 20 a. 27 mm. 
L»t important. A. CHABBEY, 
Charrat — Tél. 6 30 02. 

LAND-
ROVER 

A VENDRE une Land-Rover, 
année 1951, roulé 20.000 km. 

GARAGE LUGON 
ARDON - Tél. 412 50 

Topolino 
A VENDRE une Topolino, mo
dèle 50-51, à l'état de neuf. 

GARAGE LUGON 
ARDON — Tél. 412 50 

Pc OUf VOÔ cadeaux 
G R A N D C H O I X EN 

porte-monnaie, portefeuilles, 
manucures, liseuses, sous-mains, 
-albums pour photos, 
trousses et serviettes d'écoliers 

Ecritoires en marbre 

Coffrets de papier à lettre et 
cartes de visites toutes teintes 

Tous les articles pour fumeurs 
Etuis à cigarettes, blagues à tabac 
pipes, briquets, jolies boites 
de cigares et cigarettes 

iSeau choix de lit/reâ a étrenneô 

C A R T E S DE N O Ë L 

Toutes les meilleures marques 
de porte-plume réservoirs 

AU MAGASIN DE L'IMPRIMERIE 

A. M O N T F O R T - M A R T I G N Y 

Cxtyej le Confédéré 
D A N S LES ÉTABLISSEMENTS 

VINS DE CHOIX DU VALAIS 

<ttf 
Fendant 

Johannisberg 

Gamay 

VENTE EN BOUTEILLES de 2/10, 3/10, 5/10, 7/10 et litre* 

Demandez prix à : 

Valloton, Bender & Cie, commerce de vins, Fully 
Téléphone (026) 6 3141 et 6 31 30 

SION, Place du Midi, Ch. post. Il c 1800 

Avant de faire vos achats, lisez attentivement 

nos annonces et favorisez ces commerçants 
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£,SCALE DANS LA 

/EMPÊTE ALIX ANDRÉ 

L'abbé Morand, la tête à demi-penchée, les mains 
croisées sur ses genoux, parut hésiter un long ins
tant. Avec effroi Geneviève le considérait, et elle se 
dressa d'un jet à l'instant où, se décidant enfin, le 
prêtre relevait la tête et prononçait d'une voix 
assurée : 

— Sonia ne retournera pas ici, Maxime. 
Abandonnant sa tasse à terre, Geneviève se trouva 

subitement debout, derrière le siège de son parrain. 
— Qu'allez-vous faire ? murmura-t-elle d'un accent 

où se mêlaient la réprobation et l'épouvante. 
D'une main paternelle, Pierre Morand détacha les 

doigts crispés à son épaule et les garda. Puis, tourné 
vers Maxime, avec fermeté : 

— Sonia ne peut pas revenir près de toi, dit-il... 
parce qu'elle t 'aime ! 

Maxime considéra l'abbé Morand avec stupeur, en 
silence... et puis, peu à peu, son visage se détendit. 
Cette révélation dont il ne pouvait douter parce que, 
soudain, une voix intérieure, un obscur sentiment, 
lui en assurait la réalité poignante, contenait pour 
lui une magnifique et égoïste joie... 

Ainsi on pouvait l'aimer ! malgré son âge, malgré 
sa gravité, sa tristesse parfois, malgré la mélancolie 
dont son existence vide de tendresse et de grands 
bonheurs avait doté son âme, malgré les désenchan
tements qui, sur son front, s'étaient gravés!... On 
pouvait donc aimer ses yeux sans gaîté, sa bouche 
sans sourire, et jusqu'à cette rudesse involontaire 
que le commerce des peuplaples barbares lui avait 
enseignée... On avait pu l'aimer, enfin, tel qu'il était, 
•t, miracle deux fois béni, cette ferveur habitait un 
cœur de dix-huit ans ! 

Durant quelques instants un rayonnement transfi
gura le brun visage, mais bientôt la pitié enfin ré
veillée s'y fit jour. Avec accablement Maxime laissa 
tomber son front entre ses mains jointes en mur
murant : 

— Sonia !... oh la pauvre enfant ! 
Geneviève avait fermé les yeux pour ne plus aper

cevoir l 'étrange reflet de bonheur qui illuminait les 
traits de son fiancé. Elle demeura ainsi, les paupières 

baissées, un long moment dans lequel lui parut tenir 
une agonie. C'en était fait de ses rêves et de son trem
blant espoir. Cette joie reconnue, qu'elle avait vue 
troubler le regard de Maxime, ne pouvait la tromper. 
Sonia ! C'était Sonia qu'il aimait ; et Geneviève ne 
chercha plus, dans le secret de son âme saccagée, 
qu'à rassembler des forces pour le sacrifice prochain. 

Elle fit un pas en avant. Son visage était extraor-
dinairement pâle, et ses lèvres décolorées frémissaient 
douloureusement. Cependant, il n'y avait nulle trace 
d'indécision dans son attitude, et son regard lui-
même, fiévreusement fixé sur Chanceray, extério
risait une souffrance amère, mais non point d'hési
tation. 

— Maxime, dit-elle, et elle demeura effrayée de la 
tragique intonation de sa phrase, Maxime, puisque 
Sonia vous aime, il faut aller vers Sonia ! 

Le docteur redressa un front contracté et laissa 
un instant reposer ses yeux sur ceux de la jeune 
fille ; mais il était trop la proie d'un autre souci 
pour distinguer l'infinie détresse qui les noyait. Les 
mots même, prononcés avec quelle voix altérée par 
les lèvres chères, n'étaient venus à lui qu'à travers 
une brume qui les dépouillait de leur véritable sens ; 
et il ne soupçonna point de quelle source de sacri
fice ils étaient nés. Sans répondre, il leva avec acca
blement les épaules, et détourna son visage vers le 
jardin. 

Geneviève considéra avec douleur ce profil qui 
était maintenant pour elle comme un paysage ré
cemment découvert, à la beauté surprenante et déjà 
indispensable ; puis, rassemblant ce qui lui restait de 
volonté de souffrir, elle reprit, à demi-voix, les mains 
inconsciemment tordues : 

— Je vous supplie de m'écouter et de me compren
dre, Maxime... je vous supplie d'avoir pitié de vous, 
de Sonia et de moi !... Mon Dieu, comme cela est 
naturel qu'elle vous aime... Elle a vécu à vos côtés 
depuis si longtemps ! vous étiez bon et généreux et 
elle a su le voir ; vous aviez l'âme la plus noble et 
elle l'a découverte ; vous ne pouviez que susciter 
de l'amour, et elle vous a chéri... Croyez-vous, Maxi
me, que je vais prendre sa place ? Non, non... je n'en 
ai pas le droit moi qui ne suis venue vous apporter 
que la souffrance et la tristesse ! 

Geneviève s'arrêta encore. Les larmes l'étouffaient 
et elle luttait farouchement pour ne point succomber 
avant que tout fût consommé. Par une sorte de pué
rile sauvegarde, elle avait, en parlant, reculé jusqu'à 
la porte, prête à fuir si la défaillance redoutée la 
surprenait... Et maintenant, plus sûre d'elle, elle 
pouvait mener à bien sa dure tâche, précipiter son 
misérable cœur dans un abîme de désespoir. 

Toute droite, rigide et le regard fixe, elle reprit : 

— Je ne suis rien pour vous, et je n'ai aucun droit 
sur votre vie, Maxime... vous avez fait pour moi bien 
plus que vous ne le deviez... Mon égoïsme fut im
mense, je le sens maintenant, d'accepter... une telle 
chose ; mais il s'arrête, Dieu merci, où commencerait 
votre abnégation... Vous êtes libre, Maxime ; à partir 
de cet instant je vous rends votre parole... portez-la 
à une autre, et goûtez enfin le bonheur ! 

Brusquement la voix de Geneviève sombra dans 
les dernières paroles. Eperdu, Chanceray s'était re
dressé. Ces accents où vibrait plus qu'une émotion 
ordinaire le tiraient enfin de sa léthargie. Comme 
pour arrêter le geste deviné, il étendit le bras : 

— Geneviève, cria-t-il, restez ! vous vous trompez, 
Geneviève ! 

Mais tout son élan ne rencontra plus qu'une porte 
close, au delà de laquelle des pas fuyaient précipi
tamment. 

Alors le jeune homme poussa un gémissement et 
se laissa aller, accablé, contre le dossier capitonné 
de son lit de repos. Puis, tournant vers le prêtre, 
qui n'avait pas bougé, un regard dévoré d'angoisse : 

— Que dois-je faire, Pierre ?... où donc se trouve 
mon devoir ? implora-t-il. 

Et l'abbé, se levant, vint poser une main sur 
l'épaule ployée de son ami : 

— Ton devoir ?... dit-il calmement, avec cette per
suasive certitude qui paraissait toujours l'expression 
de la pure vérité... mais il n'a pas varié depuis hier, 
Maxime... il consiste toujours à épouser Geneviève, 
tu le sais bien. 

CHAPITRE XV 

Geneviève, arrêtée sur le seuil de sa chambre, par
courut du regard le petit boudoir qui la précédait. 
Là régnait un inaccoutumé désordre. De larges vali
ses, plusieurs cartons, des caisses récemment clouées 
s'y trouvaient dispersées ; et la jeune fille les dénom
brait en s'efforçant à une grande attention. 

Elle était elle-même en tenue de voyage ; petit 
tailleur de tricot prune, très simple, et blouse de 
lin à l'encolure fermée par un clips d'écaillé. Au 
voisinage de ses cheveux sombres, que la bizarrerie 
d'une mèche blonde, prenant naissance au front, ne 
réussissait pas à éclairer, son visage paraissait d'une 
blancheur laiteuse, une blancheur en quelque sorte 
transparente, inquiétante presque. Et l'on songeait 
involontairement, en la voyant, à une lampe dont le 
foyer intérieur serait éteint. 

Elle fit lentement le tour de la pièce, se pencha 
sur chacun des colis dont elle vérifia avec soin la 
fermeture, se dirigea ensuite vers son petit bureau, 
en- prit les clefs qu'elle rangea dans son sac. Tout 
cela s'était accompli le plus naturellement du monde, 
et, en apparence, avec un calme parfait. Cependant, 

un spectateur averti eût noté dans chacun de ses 
gestes une sorte de raideur, l'effort à peine percep
tible d'une âme absente des soucis matériels qui les 
commandaient, mais s'y astreignant, par un espoir 
puéril de s'évader d'elle-même. 

Geneviève était toujours debout auprès de son 
bureau. Une chose qu'elle envisageait avec épou
vante lui restait encore à faire. 

Depuis la veille au soir, alors que, rentrant de la 
Maison de verre, elle avait donné l'ordre de prépa
rer le matin suivant son départ pour Paris, rien de 
ce qui s'était accompli ne lui avait semblé avoir de 
l'importance. Ce branle-bas soudain, cette animation, 
ces apprêts, lui apparaissaient des accessoires ridi
cules et vains de cette tragédie qui se jouait en elle, 
puisque, d'un mot, elle eût pu les arrêter. On avait 
recouvert et roulé tout au bout du grand salon son 
piano à queue, verrouillé de lourds portes, transporté 
déjà des malles pesantes pour lesquelles plusieurs 
bras n'avaient point été de trop, et pourtant cela 
n'était rien et lui semblait même plus infime, au tra
vers de sa destinée, qu'une poignée de moucherons 
luttant dans un ouragan. 

Ce qui comptait vraiment, et allait consommer 
l'irrémédiable, c'était le petit geste simple, le geste 
menu, sans effort, qu'elle allait faire, le geste silen
cieux dont nul ne percevrait le bruit de tonnerre 
anéantissant son plus précieux espoir. 

La jeune fille s'était assise maintenant en face de 
sa table à écrire. Le clair soleil d'une matinée finis
sante y caressait une écritoire de vieux Rouen et se 
posait, plus loin, sur un écrin de satin dont il avivait 
les initiales d'or gravées. Sur celui-ci, le regard de 
Geneviève s'arrêta. Elle s'en saisit et le garda d'abord 
entre ses doigts frémissants, puis, très vite, tout son 
visage tendu dans un inhumain effort, elle ôta son 
anneau de fiançailles, le fit glisser dans l'écrin, dont 
elle referma le couvercle avant de le reposer sur le 
bureau. Alors, la jeune fille, à bout de forces, joi
gnit ses mains au-dessus du cher trésor qui était en
core sien, y laissa tomber son front et demeura ainsi, 
dans l'immobilité la plus absolue, pendant de lon
gues minutes dont la durée était en dehors de tout 
sablier. 

Un coup discrètement frappé à la porte lui fit rele
ver la tête. Elle avait défendu qu'on la dérangeât 
et prévenu les domestiques qu'elle descendrait seu
lement à l 'heure du repas, après lequel devait avoir 
lieu son départ. Etait-il donc déjà si tard qu'on ne 
pût accorder à son dernier déchirement les pauvres 
instants nécessaires ? La jeune fille traversa le salon 
dans toute sa longueur et alla ouvrir. Cécile, sa fem
me de chambre, se trouvait dans le couloir. 

(A suivre.) 


