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Publicités Sion et succursales 

Sir Edmund Hillary prépare 

une nouvelle expédition 

0 Sir Edmund Hillary. le vain
queur de l'Everest, a déclaré que 
sa prochaine expédition à l'Hima
laya qui commencera en septem
bre 1960 et durera neuf mois, 
sera surtout consacrée à des re
cherches physiologiques, plutôt 
qu'à la recherche de « l'abomi
nable homme des neiges ». L'ex
pédition envisage en outre de gra
vir le Makalu (8450 mètres). 

La querelle scolaire 

# M. Debrc posera la question 
de confiance, dans îles formes 
constitutionnelles, sur le projet 
du gouvernement français qui 
prétend mettre fin à la querelle 
scolaire. En attendant le débat à 
l'Assemblée nationale, les discus
sions sont très vives dans toute la 
France. En guise de protestation 
contre l'abadon, par le projet 
gouvernemental, du principe de la 
laïcité cl du non-subvenlionne-
menl des écoles privées, de nom
breux maîtres « officiels » ont-mo
difié le programme de leurs cours, 
qui a été consacré à des exposés 
sur la question scolaire. Dans plu
sieurs écoles, la fameuse lettre de 
Berry aux instituteurs a servi de 
base à ces exposés. 

Un avion s'écrase sur un quar

tier de Rio de Janeiro 

# Un avion de ligne et un appa
reil militaire sont entrés en colli
sion, hier, au-dessus de Rio de 
Janeiro, et se sont abattus sur un 
quartier de maisons. La plupart 
des passagers et des membres de 
l'équipage de l'avion de transport-
un « Discount » de la société 
Viacuo Aerea Sao l'aulo. qui fai
sait roule de Rio à Sao l'aulo. ont 
péri. On apprenait officiellement 
par la suite que 32 occupants de 
l'avion de ligne, dont deux hô
tesses de l'air et un petit, enfant, 
ont perdu la vie. 7 rois maisons 
ont été détruites par la chute des 
débris de l'appareil. Dix person
nes ont été ensevelies sous les dé
combres. 

Passation des pouvoirs 

en Algérie ! 

# Un journal du Caire annonce 
la formation. « dans les prochains 
jours », d'un « gouvernement mi
litaire algérien ». Ce gouverne
ment, qui comprendrait :"> mem
bres, remplacerait le gouverne
ment provisoire présidé jusqu'ici 
par M. l'erhal Abbas. Le journal 
ajoute que le nouveau gouverne
ment sera présid' par Krim liel-
kucem. actuellement ministre de 
la défense et vice-premier mi
nistre du (il'RA. et (/ne son siège 
serait en Algérie, et non an Caire 
ou en 7 unisie. Le journal précise 
que celte décision a été prise afin 
de concilier les points de vue di
vergents entre ministres civils cl 
militaires du gouvernement. 

Notre article du, mercredi 

FIN DE SESSION 
Le renouvellement des Chambres fé

dérales n'a pas transformé le visage du 
Parlement. En cette première session 
de législature, seuls les chevronnés ont 
occupé la tribune, tandis que les nou
veaux venus tâchent d'apprendre leur 
métier. 

Hormis la séance de l'assemblée fé
dérale devant désigner quatre nou
veaux conseillers fédéraux, un seul ob
jet, traité partiellement, paraît avoir 
passionné l'opinion publique : celui de 
la suppression du contrôle des prix en 
matière de loyers. Le groupe socialiste 
a naturellement politisé ce débat, sai
sissant cette occasion démagogique par 
excellence pour s'attirer à tort ou à 
raison les sympathies de tous ceux qui 
logent en location. 

Ces derniers sont le grand nombre, 
et leur faire accroire qu'ils seront les 
victimes des loups du capital si la Con
fédération n'a pas la main-mise sur le 
prix des loyers, est l'argument électo
ral qui porte. 

On s'est bien gardé de dire dans ce 
débat public, que le projet du Conseil 
fédéral n'entend pas supprimer tout 
contrôle dans le marché des loyers : 
que les logements construits depuis 

1947 appartiennent déjà au marché li
bre ; que la non-entrée en matière sur 
le projet empêcherait toute discussion 
et toute adaptation du système aux 
conditions de l'heure présente. 

A croire qu'il n'y a plus en Suisse 
que deux classes de population : le ca
pitaliste et le prolétaire. Chacun sait 
que le capital de construction d'im
meubles émane dans sa majeure partie 
des compagnies d'assurances, qui sont 
seules à même de stériliser leur sur-

par M. Francis Germanier 
conseiller national 

croit d'argent de cette manière. Ce ne 
sont pas les paysans, à qui les socia
listes contestent le centime d'augmen
tation sur le litre de lait, qui peuvent 
construire et louer. Chaque indépen
dant hors de ville, s'il veut se loger, 
doit construire lui-même et sans subsi
des. En un mot, il est en Suisse des ci
toyens qui doivent prendre des risques 
et- leurs responsabilités, tandis qu'il en 
est d'autres qui pensent que tout leur 
est dû, au nom de leur affiliation au 
sacro-saint syndicat et leur adhésion 
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Le «Confédéré» souhaite un joyeux Noël 

à ses fidèles abonnés et lecteurs 

Notre photo montie le tableau central du célèbre autel de 
Paumgàrtner (-pinacothèque de Munich) un des chefs-d'œuvre 
d'Albrecht Durer et qui représente la naissance du Christ. On 
y voit Joseph et Marie sous les traits d'un couple de bourgeois 
de Nurembeig adorant l'enfant divin entouré par des angelots, 
alors qu'au fond approchent des bergers discutant. Le tableau, 
datant d'avant 1500, a placé sa scène dans une ruine romaine. 
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au parti de l'Etat-providence ! 
Cet Etat nourricier sera, pensez-

vous, en partie réalisé par l'entrée à 
l'exécutif de deux socialistes ? Que oui, 
s'il ne s'agissait que de la mise en pra
tique de slogans à la Jacquod pour 
construire la cité terrestre. Mais la 
réalité est autre et les deux nouveaux 
venus seront des hommes de gouverne
ment constitutionnel ou bien ils ne se
ront pas. 

Les conservateurs n'ont pas à être 
fiers de l'attitude de leurs représen
tants aux chambres fédérales. A vou
loir absolument nuire aux radicaux en 
s'alliant aux socialistes, ils ont fait fi 
des injonctions confessionnelles qui 
sont à la base de leur politique. 

N'ayant pas mandat de défenseur 
de la religion en danger sur le thème 
qui a présidé à toute la campagne élec
torale de cette année, je me souviens 
néanmoins que dernièrement encore de 
sévères admonitions émanaient de l'au
torité religieuse contre le socialisme et 
ses suppôts.' Il y a eu, pour ouvrir à 
notre peuple le paradis marxiste, le 
discours inaugural du doyen camarade 
Dellberg. Les stances moscoutaires ou 
pékinoises de ce dernier n'ont pas ar
rêté la froide détermination de nos 
conservateurs. Qu'ils y aillent donc, à 
leurs socialistes ! Mais que dorénavant 
ils cessent de monopoliser dans leur 
conscience la Logique et la Vérité. 

La nouvelle formule de gouverne
ment ne fera qu'accentuer le pouvoir 
de la sacro-sainte administration. Le 
pays va de plus en plus vers sa fonc-
tionnarisation, c'est-à-dire vers la dis
parition des classes qui faisaient jus
qu'ici sa valeur. Le peu d'hommes de 
condition indépendante qui siègent à 
Berne continueront néanmoins à se dé
fendre, car l'article constitutionnel qui 
proclame certaines libertés n'est pas un 
article d'exception. 

A dessein, je ne soulève pas l'his
toire d'une représentation du Valais 
conservateur au Conseil fédéral. Il y 
avait impossibilité arithmétique : cela 
les stratèges du grand parti auraient 
dû le savoir. Ce n'est pas le tout de 
posséder des hommes « intellectuelle
ment, moralement, physiquement pré
parés » comme le proclamait le Nou
velliste. Il faut encore, au sein d'un 
groupe parlementaire, maintenir un 
prestige digne d'une doctrine à défen
dre. Or certains valaisans, chrétiens-
syndicalistes-socialo-communisants, ne 
sont pas étrangers aux raisons qui ont 
mis le Valais en perte de vitesse sur le 
plan fédéral. 

Cette première session de la 36e lé
gislature a donc marqué un tournant 
de l'histoire gouvernementale en Suis
se. Elle a consacré le paradoxe socialo-
conservateur. Elle met un parti jus
qu'ici dans l'opposition aux responsa
bilités. Nous verrons ce que nous al
lons voir. 

On finira par admettre pour l'avoir 
constaté une fois de plus que le radi
calisme qui a instauré notre Etat est 
seul à même, sinon dans son action du 
moins dans son inspiration, d'en assu
rer sa pérennité. 
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Un écrivain italien, au nom prédes
tiné — M. Lacalamita — vient de se 
faire prendre en flagrant délit de pla
giat. 

Il avait louché pour son bouquin 
« Civilisation paysanne » un demi-mil
lion de lires qu'il a dû restituer, et eu 
outre, le professeur Fv d'Ostiani auquel 
il avait « emprunté » les bonnes pages 
de son cours, a exigé la confiscation et 
la destruction de l'ouvrage. 

Après quoi l'on s'est aperçu que M. 
Lacalamita avait commis d'autres pla
giats encore en recopiant dans une re
vue de Pologne une série d'articles 
qu'il avait confiés ensuite au « Populo » 
l'onrane officiel de la démocratie chré
tienne. 

Joli travail. 
Dans notre pays les histoires de pla

giat sont rares et celles que nous con
naissons n'ont pas trop mal tourne pour 
leurs auteurs qui, n'ayant pu se faire 
un nom, n'ont guère eu de peine à le 
faire oublier. 

En revanche, ou assiste à un certain 
mimétisme littéraire : De braves gar
çons font du C. F. Ramuz ou du Mau
rice Zcrinulten sans penser à mal, avec 
une ingénuité qui révèle une grande 
pureté d'âme, à défaut de talent per
sonnel. 

Ces pastiches involontaires sont aussi 
amusants que des lirais, parce qu'ils 
constituent, en quelque sorte, une curi-
calure du style et de la pensée des mo
dèles. 

En somme, une critique indirecte de 
leur manière d'écrire par une maladroite 
aggravation de leurs qualités. 

Je suis séir que si certains de ces 
« auteurs » doivent tout à Maurice Zer-
mallen, par exemple, Maurice Zer-
malten. à son tour, leur doit bien quel
que chose aussi, ne serait-ce que celle 
volonté de dépouillement qui succède à 
une trop grande profusion d'images. 

A se rclroux'cr déformé, mais recon-
naissable, dans le bouquin d'un inno
cent, cela peut être d'un enseignement 
profitable. 

Quant à C. F. Ramuz on ne compte 
plus ni ses disciples, ni ses imitateurs 
qu'il continue à nourrir de sa sève. 

« Voici des fruits, des fleurs, des 
feuilles et îles branches ! » 

Eh li. bourgeons, arbrisseaux, ra
mures... ou a greffe du Ramuz sur les 
sujets les plus rabougris qui portent 
miraculeusement aujourd'hui quelques 
fleurs pé/les. quelques fruits acides, dont 
se délecte surtout le producteur lui-
même ! 

Pour en revenir au plagiai, il est 
moins souvent le fait d'un mercenaire 
qui cherche à gagner de l'argent sans 
trop se fatiguer que celui d'un vaniteux 
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Chronique de Monthey 

irée très réussie 
du parti radical-démocratique 

Deuxième du nom, la soirée du Parti 
radical-démocratique a déjà pris les 
allures d'une véritable tradition. Tant 
mieux, et formons le vœu que les liens 
d'amitié ainsi noués entre adhérents 
d'un même idéal politique aillent en se 
renforçant. 

Malgré la date — peut-être mal 
choisie —, les soupers de contempo
rains toujours plus nombreux et fré
quentés et les fêtes de fin d'année 
toutes proches, la grande salle du Cerf 
put tout juste accueillir les nombreux 
convives venus déguster une chou
croute garnie excellemment servie. 
Jeunes et moins jeunes se serraient au
tour des tables, se laissant emporter par 
les vagues d'une bonne humeur, elle 
aussi traditionnelle, et de surcroît mon-
fheysanne. 

Quand se tut peu à peu le heurt 
des fourchettes, M. Charles Boissard, 
président du Parti, introduisit la partie 
récréative par une allocution de cir
constance. Il définit avec bonne hu
meur le rôle du citoyen radical au sein 
de la collectivité et termina en souhai
tant une bonne soirée à fous les parti
cipants. Un bref loto avec un pavillon 
de prix particulièrement riche permit 
aux chanceux d'essayer leurs talents. 

Mais c'est à l'heure de music-hall 
mise sur pied par M. Georges Kaestli, 
vice-président de la Commune, qu'al
lèrent fous les suffrages. Se muant en 
présentateur disert, M. Kaestli intro
duisit à tour de rôle nos artistes locaux. 
Ceux-ci, chacun dans leur genre, amu
sèrent ou charmèrent la salle avec 
infiniment d'entrain : Ce fut tout d'a

bord M. Robert Parchet fils, dans son 
tour de chant, puis M. Bussien, accor
déoniste de talent, qui se joue des dif
ficultés d'interprétations avec un air de 
n'y pas toucher. Pierrot Hagen sait 
transposer sur le plan local des his
toires qui déchaînent le rire. Sacré 
Pierrot, s'il n'existait pas, il eût fallu 
l'inventer. 

Avec le sens de l'humour qu'on lui 
connaît, Georges Kaestli avait couché 
sur le papier deux ou trois poèmes 
d'actualité politique, à la rime sûre et 
fracassante. C'était du sel montheysan 
de la meilleure veine. 

Madame Solange Bréganfi-Renaud, 
fidèle au rendez-vous, et ayant de sur
croît renouvelé son tour de chant fan
taisiste, se tailla un beau succès. Quel 
abattage ! 

Et pour terminer, M. Femand Bosi 
monta sur la scène en se donnant des 
airs de « mauvais garçon » pour chan
ter des refrains à succès très actuels. 
Sa seule mimique déjà mit la salle en 
bonne humeur. Avec son oncle Paul 
Luy, de passage à Monthey, ils redon
nèrent ces numéros, comme le « Gai 
Printemps » par exemple, qui font tré
pigner les auditeurs. 

L'orchestre et son pianiste M. Pierre 
Duchoud, accompagna discrètement les 
divers tours de chant. Il devait d'ail
leurs, quelques instants plus tard, en
traîner les couples dans les tourbillons 
de la danse jusqu'au petit-matin. 

En résumé, succès total de cette ren
contre empreinte de gaieté franche et 
cordiale. 

A Monsieur X, conseiller national 

Des mille et un moyens 
pour devenir élu du peuple 

Quel citoyen naïf, nourri d'idéalisme ré
publicain, prétendait un jour que la seule 
intelligence et la probité du candidat lui 
ouvrent toutes grandes les portes du Parle
ment ? Illusions ridicules, démenties outra
geusement par la réalité. 

Mais, est-ce la faute de l'électeur ou de 
l'élu si ce dernier, tel un stratège penché 
sur la carte politique, doit dresser ses bat
teries et utiliser des moyens ignorés du dé
butant pour assurer son élection ou sa ré
élection ? 

Seule compte la popularité. Et celle-ci se 
paie par des efforts continus, éloignés de 
cent lieues de ce que les journalistes, mes 
frères, nomment la « saine gestion » des af
faires publiques. 

Avant toute chose, l'élu doit cultiver des 
amitiés de circonstance. La presse parle
mentaire le sait bien, qui souligne d'un lé
ger trait de sympathie l'intervention du 
conseiller. Ainsi, tel ou tel nom paraîtra 
plus fréquemment dans les colonnes de nos 
quotidiens d'information. La presse régio
nale, de tendance politique évidemment, 
aura droit au texte intégral de l'interven
tion, expédié de Berne par express et en 
franchise de port, sur le papier à en-tète 
impressionnante que les Chambres mettent 
si généreusement à la disposition de leurs 
membres. 

Ce même papier, de tous formats, depuis 
le bristol à la feuille A 4, sert à nouer ces 
contacts flatteurs pour le destinataire. Fé
licitations, recommandations à distance, l'é
lecteur est touché profondément. Sa recon
naissance est désormais acquise. La poste 
du Palais fédéral emporte, à chaque session 
des monceaux de cette littérature intéressée 
et publicitaire, qui s'en va dans les villes et 
les campagnes apporter tant de plaisir et 
de réconfort. Il n'y a que les PTT à dé
plorer gravement cette perte sèche sur leurs 
bénéfices annuels. Mais que ne consenti
rait-on pas à nos gracieux élus ? 

Quand l'on connaît, d'une part, la tâche 
écrasante à laquelle font face nos élus sous 
la coupole fédérale oxydée et l'activité per
sonnelle prodigieuse qu'ils déploient, on 
doit leur accorder sans discussion le don 
d'ubiquité. 

Pensez à leurs interventions multiples au
près des services de l'Etat en faveur de tel 
ou tel électeur. Celui-ci veut qu'on le pla
ce, cet autre qu'on le déplace, le troisième 
tient à décrocher une commande, feu des 
influences, des services que l'on rend, plus 
ou moins gratuitement. Mais ici, le salaire 
se compte en suffrages et non point en ar
gent. 

Je passerai, combien légèrement, sur la 
représentation physique. Fêtes, dîners, en

sevelissements — ah ! l'importance de sui
vre le cercueil du défunt qu'on enterre. Lui 
n'en a cure, mais dans leur douleur, pro
fonde quoique passagère, les survivants ap
précient. De quel éclat est rehaussé le con
voi par la présence de l'élu. C'est lui que 
le village regarde ; son visage se fait triste, 
altier et douloureux. Ne suis-je pas cyni
que d'oser relever ces faiblesses humaines 
auxquelles chacun s'accommode si volontiers 

Mais des cerveaux frappés de génie ont 
trouvé mieux. Derrière leur pupitre de chê
ne patiné, sourds aux rapports d'une quel
conque commission, ils dépouillent, scruta
teurs et attentifs, les colonnes de leur or
gane politique. 

Les avis mortuaires ne leur échappent 
pas. Aux familles de coreligionnaires qu'ils 
supposent éplorées, mais qu'ils ne connais
sent point, ils envoient leurs condoléances 
qu'ils assurent « sincères ». Et les petites 
cartes pénètrent dans des lieux qu'ils igno
rent, laissant les humbles flattés d'avoir été 
distingués. Sur le deuil et la douleur, ils 
tissent un réseau de sympathie à sens uni
que, qui fera merveille aux prochaines 
élections. J'en ai déjà de nombreuses, de 
ces petites cartes, produit d'une hypocrisie 
décevante. Les uns s'y laissent prendre, 
d'autres sourient et c'est eux qui me les ont 
confiées. 

J'aurai dû citer avant ce dernier épisode 
les lettres de recommandation personnelles 
envoyées par le candidat en pleine campa
gne électorale. Elles font — bien malheu
reusement — leur petit effet. 

Faut-il rechercher si loin l'incapacité de 
notre Parlement d exercer son contrôle, 
quand on sait où et à quoi sont employées 
tant de belles heures qui devraient être 
consacrées aux ail aires publiques? 

Sébastien 

GENEVE 
Le procès Jaccoud 

Après avoir pris connaissance d'un 
rapport établi par des spécialistes en 
médecine, disant que l'état de Pierre 
Jaccoud est satisfaisant et lui permettra 
de comparaître devant les assises, le pré
sident de la Cour de justice, M. Edouard 
Barde, qui présidera ces assises, a dé
cidé, en accord avec le ministère public, 
de fixer définitivement au 18 janvier 
prochain la date d'ouverture du procès 
de l'ancien bâtonnier genevois dans l'af
faire du crime de Plan-les-Ouates. 
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A travers le monde 
Le communiqué f ina l 

de la Conférence de Paris 
Voici le texte du communiqué final de la 

conférence occidentale au sommet : 
« Le président des Etats-Unis d'Améri

que, le président de la République françai
se, le premier ministre du Royaume-Uni et 
le chancelier de la République fédérale 
d'Allemagne se sont réunis à Paris et à 
Rambouillet les 19, 20 et 21 décembre 1959 
et ont procédé à un échange de vues sur 
divers sujets d'intérêt commun. 

» Au cours de ces rencontres ont été pri
ses en considération les vues exprimées par 
les gouvernements membres de l'Alliance 
atlantique lors de la session du Conseil de 
l'organisation tenue à Paris du 15 au 17 
décembre. 

» Parmi les sujets examinés figuraient 
les relations entre l'Est et l'Ouest, le dés
armement et le problème de l'Allemagne, 
y compris Berlin. Sur ce dernier point, les 
chefs d'état et de gouvernement ont réaf
firmé les principes contenus dans le com
muniqué des quatre puissances du 14 dé
cembre 1958 et dans la déclaration du Con
seil de l'Atlantique Nord du 16 décembre 
1958 sur Berlin. 

» Les chefs d'Etat et de gouvernement 
sont tombés d'accord sur l'intérêt d'une 
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Le ski à Nendaz 
Depuis 30 ans, les skieurs de Nendaz 

se sont unis pour représenter nos villa
ges sur les pistes valaisannes. En 1929, 
les fondateurs du ski-club n'avaient pour 
remonter les pentes que leur propre cou
rage. Cela n'empêchait pas ces braves 
skieurs de faire chaque année leur sortie 
à Tracouet et d'affronter les pistes de 
fond de 15 et 30 km. 

En 1953, un premier skilift fut cons
truit dans les mayens de Nendaz. Ce 
coup d'élan pour les skieurs fut mortel 
pour les coureurs de fond. Maintenant 
avec notre télécabine et les 3 skilifts 
qui oserait espérer voir renaître une 
équipe de coureurs de fond. Pourtant 
encouragés par nos vétérans, une dizaine 
de skieurs s'apprêtent à parcourir, du
rant la saison 1959-1960, les pistes régio
nales des 8 et 15 km. 

Cette nouvelle discipline contribuera 
grandement à parfaire l'entraînement 
physique de nos jeunes espoirs. Les 
résultats ne seront certes par immédiats, 
cependant chacun pourra suivre la pro
gression des performances de nos cou
reurs, puisque le ski-cliib Arpettaz orga
nisera 3 concours durant cette saison. 

— le 27 décembre, la « Coupe de Noël » 
se disputant sous forme de slalom géant 
(inscriptions pour le 26 décembre 1959, 
café Louis Lathion à 'Basse-Nendaz, tél. 
4 5136) 

— le 6 février, course de fond pour 
juniors et seniors. 

— le 7 février, descente et slalom spé
cial. 

— le 13 mars grand derby de prin
temps. 

Pour ces compétitons, ouvertes à tou
tes les catégories, nous souhaitons une 
cordiale bienvenue à tous les skieurs. 

A bientôt sur les pistes ! 
Ski-Club Arpettaz 

2.28.30 
CORBILLARD AUTOMOBILE 

Cercueils - Couronnes - Transports 

J. VŒFFRAY & FILS 
Av. des Mayennets - SION 

Vous m'en direz tant ! 
(Suite de la première page) 

impuissant qui souhaite un peu de 
gloire. 

Voilà pourquoi île plagiaire se laisse 
volontiers séduire à son propre jeu. 

Il finit par s'imaginer qu'il a réelle
ment mérité des prix et des hommages, 
et si on ne le démasque pas, il se prend 
1res vile au sérieux. 

Que ne s'astreint-il, au moins, à 
écrire une œuvre, une seule, cl à la dé
layer indéfiniment, au point de se pla
gier lui-même ! 

Il y a des exemples illustres. 
Ensuite, il ne lui resterait qu'à se dé

cerner lui-même des éloges dans la 
presse, sous un pseudonyme ou dans les 
« prières d'insérer », car il y a trente-
six moyens de se pousser dans les 
Lettres sans recourir au plus bêle et au 
plus déshonorant de tous : 

Le 'plagiai. A. M. 

QUE DIRAI-JE 
à mes FILLES ?... 
Une mère vous explique dans Sélection de 
Janvier comment vous pouvez mettre vos 
filles en garde dès l'âge de dix ans avec un 
simple mot négligemment prononcé. Ache
tez aujourd'hui votre Sélection de Janvier. 

conférence à quatre tenue avec le président 
du Conseil des ministres de l'Union sovié
tique. Cette conférence aurait pour objet 
d'examiner un certain nombre de questions 
d'intérêt mutuel. Le président Eisenhower, 
le général de Gaulle et M. Macmillan ont 
adressé des lettres à M. Krouchtchev. pro
posant que cette réunion se tienne le 27 
avril à Paris. Ces lettres ont été remises à 
Moscou. 

» Les chefs d'Etat et de gouvernement se 
sont mis d'accord sur la procédure à suivre 
pour la préparation de cette conférence, et 
ont donné les instructions nécessaires à cet 
effet. Le Conseil de l'Atlantique Nord sera 
tenu informé des résultats des présents en
tretiens au cours de la réunion ministé
rielle qui aura lieu le 22 décembre. Le 
Conseil sera consulté régulièrement sur les 
études en cours. 

» Les chefs d'Etat et de gouvernement 
expriment l'espoir que la conférence pro
jetée contribuera à consolider la paix dans 
la justice. » 

Le Chef comptable 
de l'archidiocèse d e v i e n n e 
avait détourné 2,9 millions 

L'ancien chef comptable de l'archidio
cèse catholique de Vienne a été condamné 
lundi à 7 ans de prison pour détournement 
d'un montant de 17,6 millions de schillings 
(environ 2.9 millions de francs suisses) au 
préjudice du fonds de l'église. Deux autres 
coaccusés ont clé acquittés. L'administra
teur infidèle a été reconnu coupable d'a
voir détourné des fonds entre 19~>3 cl I9J7. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
Il faut que le foie verse chaque jour un litre 

de bile dans l ' intest in. Si cette bile arrive mal, 
vos a l iments ne se digèrent pas. Des gaz vous 
gonflent, vous êtes const ipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours ind iqués . 
U n e selle forcée n 'a t te int pas la cause. Les PETITES 
P I L U L E S CARTERS pour le F O I E facilitent le libr? 
afflux de bile qui est nécessaire a vos intest ins . 
Végétales, douces , elles font couler la bile. Exigez 
les Petites Pilules Car ters pour le Foie. Fr . 2.35. 

flefre cente de Tflcël 

L'ARCHET 
Un fracas de clochettes, 

dont .le ruissellement se 
poursuivait sous le ballet 
ininterrompu des flocons, 
dans un passé fabuleux 
faisait résonner la ville, 
en hiver, comme la Sibé
rienne de Chopin. Ces clo
chettes étaient celles des 
traîneaux qui sillonnaient 
la pérennité d'une petite 
capitale encapuchonnée, 
au bout candide de l'Eu
rope. 

En ce temps-là les 
neiges étaient immenses 
cl les traîneaux superbes. 
Les chevaux aux grandes 
crinières et aux queues 
abondantes étaient recou
verts de filets, épousant 
leurs flancs, qui empê
chaient que des éclats de 
glace ou des paquets de 
neige, rejetés par les sa
bots dont on apercevait 
parfois les étincelles, ne 
volassent à la figure des 
passagers. 

Vers Noël, une exci
tation mystérieuse dans 
toute la maison, de la 
cuisine parfumée d'épices 
aux abords du grand sa
lon qu'on fermait, annon
çait quelque chose de Pé-
remptoire. Dans les cham
bres d'enfants, l'attente 
montait. La circulation 
s'intensifiait dans >lcs cor
ridors. Des paquets y pre
naient un chemin in
connu, prometteur d'une 
révélation matérielle nui 
s'appellerait Surprise. Des 
dames emmitouflées de 
manteaux de loutre ou 
d'astrakan, sous des loques 
assorties ou contrariantes, 
paraissaient cl disparais
saient, apportant avec 
elles dans les chambres 
surchauffées — avec des 
marrons glacés, des bou
quets de violettes cl par
fois le luxe étonnant 
d'une branche de mimosa 
de Nice au parfum in
croyable — l'éclat visible 
sur leurs joues et sensible 
dans leurs baisers, du de
hors miroitant cl des 
gouttelettes' de ce qui 
avait été un peu de neige 
sur leurs voilettes ou dans 
leurs cheveux. 

Mon premier arbre était 
immense. L'émotion me 
paralysa. Grand'maman, 
toujours absente, s'était 
dépassée comme de cou
tume en souveraines libé
ralités mi arrachaient 
des exclamations à grands 
et petits. Il y avait là les 
plus magnifiques jouets, 
toutes les surprises de Pa
ris et de Vienne et toutes 
les friandises de saison. 

Plus tard, en Suisse, les 
Noèls étaient d'un tout 
autre Ion, cela va sans 
dire. Ils servaient surtout 
à apprendre à faire de 
beaux •paquets, mélicu-
leusement ; à respecter le 
papier, à bien tendre les 
ficelles, à nouer les ru
bans, à sceller de cire 
mauve, bronze ou êcar-

lale, (mec la précision ri-
goitreuse, chère à notre 
bon maître, fils d'un 
horloger genevois, dont 
le suprême enseignement 
était que tout méritait 
d'être bien fait, surtout 
lorsqu'il s'agissait de faire 
plaisir aux autres. 

Un Noël à Berlin — 
l'année d'avant la pre
mière guerre mondiale, 
une célèbre revue sati
rique publiait dans son 
numéro spécial deux ima
ges de circonstance. Sur 
la page de gauche, la Noël 
des riches, sur la page de 
droite, celle des pauvres. 
H s'agissait de très riches 
et de très pauvres. A 
gauche, dans une explo
sion d'or, rutilait un ar
bre à lente rotation élec
trique — du plus mauvais 
<ronl imaginable, par con
séquent, — devant une 
dame éclatante et son 
digne époux, le Conseiller 
de Commerce — titre fort, 
prisé par Phynance de 
l'orgueilleuse époque 
«wilhelmicnnc». La dame 
paraissait aussi étranglée 
par l'extase que par son 
collier de perles, porté en 
collier de chien. Cela s'ap
pelait « S tille Nacht » — 
nuit tranquille. 

L'image de droite s'ap
pelait « Hciiii'c Nacht » 
nuit sainte, cl montrait 
l'intérieur d'une humble 
mansarde. Dans l'embra
sure de la fenêtre parais
sait la nuit bleue. Le lo
cataire de la mansarde 
jouait à sa compagne — 
dont le visage morne cons
tituait un problème pour 
mes yeux enfantins — un 
air sur un violon : vrai
semblablement celui con
nu sous ce litre jumelé, 
mais partagé par les deux 
images. Le visage de la 
jeune femme était morne, 
ai-je dit. Ceci m'irritait. 
Pourquoi n'était-il pas 
ravi, extatique, illuminé ? 
Sa réponse à l'air n'étail-
il donc que cela ? Je crois 
que la jeune femme te
nait un bébé dans ses bras 
et la fa initie était 1res 
très pauvre ; une seule 
bougie brûlait dans un 
coin, sur une caisse de 
bois. Mais on comprenait 
que l'hommage le plus 
profond, le plus humble 
était rendu à la nuit sa
crée sous l'archet du pau
vre, 'd'un vrai pauvre, 
d'un pauvre Pur ou triom
phant de loule flétrissure 
de la vie, d'un pauvre 
éternel, d'un Artiste. 

Ce sont de ces imaves 
qui vous poursuivent toute 
11 ire vie et vous font com
prendre, un jour, ceux qui. 
au faîte de leur expé
rience expriment leur pro
fonde satisfaction d'être 
nés pauvres. 

Après la guerre —- après 
la première guerre — à 
Paris, la Madeleine se 
remplissait pour la messe 
de minuit et les orgues 

dispensaient la plénitude 
d'une gloire immatérielle. 
Mais au retour chez soi... 
un archet 'lointain pour
suivait encore une admo
nestation. 

Il y cul entre les deux 
guerres vingt Noëls bien 
différents, passés en fa
mille ou dans des éta
blissements de luxe. Par
fois aussi le Cercle me 
convenait; un petit groupe 
de vieux solitaires ou de 
fêtards achevés s'y réunis
saient, constituant ce soir-
là une famille d'occasion 
en dépit des familles heu
reuses. Mais sous les fu
mées du Champagne de 
bruyants réveillons ou 
d'ennuyeux soupers,le vio
lon de la mansarde rappe
lait en sourdine une révé
lation enfantine et comme 
une promesse intérieure. 

Avec les années, une 
certaine crainte de Noël, 
c'est-à-dire de l'émotion, 
montait en moi dès l'ap
parition des chrysanthè
mes... /iii-delà de Noël, 
c'était encore le souvenir 
de Noël, peut-être, que je 
fuyais, matériellement si 
c'était possible, et chaouc 
jour en pensée en dépit 
des rafales et des longues 
nuits hurlantes. 

Une année j'arrivais à 
Florence au déduit du mois 
de Mars. Etonncmcnt d'y 
trouver encore, sinon l'hi
ver, du moins un air pur 
comme le diamant (qui 
paraît être un des attri
buts de l'hiver) et au loin 
les Apennins couverts de 
neide. Entêtement à vou
loir le printemps. Départ 
pour Sienne. Pérousc et 
Assise. Et voilà mi'un ma
tin à monter vers Assise, 
pyramide de rêve dans 
une dense buée, il com
mence à neii'cr lentement 
sur les pommiers en fleurs. 

1 uni d'angoisse, tant de 
misère, tant de menaces 
dans le monde d'aujour
d'hui — auxquelles nous 
devons faire face, ou bien 
périr — estompent le sou
venir des Noëls d'autre
fois dans l'Europe en
gloutie. 

Mais l'obsession d'une 
image a traversé le temps. 
Il me semble qu'un objet 
m'est échu des airs, où 
longtemps il voltigea, 
comme dans un conte 
fantastique. Si j'en saurais 
faire emploi, il me servi
rait à mesurer en profon
deur la nuit au grand 
jour que nous i>ivons : à 
faire fonction de géomètre 
de ce temps, il aurait à 
grincer. 

Oui. les Noëls s'en
chaînèrent mystérieuse
ment jusqu'à ce que s'ac
complit une transmuta
tion, et que l'archet fati
dique, longtemps sollici
teur, entre mes doigts de 
chair puisse rendre son 
plein son. 

CRAZAGA. 
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Paré pour toute la saison... 

Les joies de l'hiver à votre portée 

Un produit authentiquement régional, 

comparable aux meilleurs skis suisses et étrangers 

VALAISKI 
Le ski des champions ^ Le champion des skis 

et toute la gamme des articles de sports 

Demandez dans tous les magasins de sport 

VALAISKI - Saxon 
Tél. (026) 6 23 70 - 6 23 51 

Du choix, de la qualité 

Amis valaisans de Genève, adressez-vous 

à notre dépôt : 

CARREFOUR VILLEREUSE - Genève 
Tél. (022) 35 23 21 

Vite et bien servi 
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Chez Pfister-Ameublements S.A. entre Noël et Nouvel-An ! 
Les journées calmes entre Ntiël et Nou
vel-An offrent aux fiancés et amateurs 
de meubles l 'agréable possibilité de vi
siter, en toute quiétude, 

la plus belle et la plus 
intéressante 
exposition d'ameublement 
de Suisse romande 
Lausanne. - Montchoisi 5. 

Les nouveaux et merveilleux modèles 

1960 viennent d'arriver ! Vous serez 

enthousiasmés ! Pr ix avantageux, sur 

demande facilités de paiement très fa

vorables sans. risque pour vous. 

Profitez de cette invitation ,et accor

dez-vous le plaisir d'une visite inou

bliable à cette magnifique exposition ! 

L'exposition de Lausanne est 

également ouverte le 2 6 décembre 

de 8 à 17 h. sans interruption ! 

I A A I I I I A k l ^ e x p é d i e r à P f i s t e r - A m e u b l e m e n t s S .A. , H 

t I I I I M i l N serv ice c l ientè le , Montchois i 5, L a u s a n n e . H 

I " • " Envoyez -moi , g r a t u i t e m e n t et sans engage - n 

ment , v o t r e r é c e n t p rospec tus en cou l eu r s c o n t e n a n t vos offres fl 
les p lus a v a n t a g e u s e s . H 

I J e m ' i n t é r e s s e à l ' acha t d e : • 

N o m / P r é n o m : • 

I R u e / N o : _ 

Loca l i té : H 

Chronique de Martigny 
Arbre de Noël 

de Saverma S. A. 
Le 18 décembre le personnel de Saverma 

S. A. fut convié à sa soirée traditionnelle 
de Noël qui eut lieu, cette année, à l'hôtel 
des Trois Couronnes, à Martigny-Bourg. 
Après un repas excellent, arrosé de vins de 
choix, chacun reçut le cadeau de circons
tance. MM. Pierre Closuit et Henri Chap-
paz, membres du Conseil d'administration, 
assistaient à cette fête qui réunit, annuelle
ment, la grande famille Saverma. 

Deux jubilaires furent spécialement fé
licités. Ce sont Mlle Cécile Pict et M. Mar
cel Gard, tous deux au service de la mai
son depuis 20 ans. Ils reçurent, en signe de 
reconnaissance pour leur fidélité, une mon
tre en or. 

Merci à Saverma pour les agréables ins
tants passés à Martigny-Bourg et joyeux 
Noël à nos dirigeants. Un participant 

Les fêtes de f i n d'année 
à l 'Hôtel 

du Grand-St-Bernard 
Le secret d'une merveilleuse soirée 

ou d'un déjeuner qui vous donne pleine 
satisfaction ? C'est tout d'abord de se 
sentir à l'aise, comme chez soi, dans 
une ambiance de bonne humeur. C'est 
ensuite de voir satisfaire ses goûts per
sonnels, par une table conforme aux 
meilleures traditions d'hospitalité. Et 
si un bon orchestre se trouve à point 
nommé pour ajouter le charme de la 
musique aux plaisirs du palais, com
ment ne pas être comblés ? 

Les frères Crettex, à l'Hôtel du 
Grand-St-Bernard, sont passés maîtres 
dans cet art du biien recevoir. Aussi 
ont-ils préparé pour vous des menus 
spéciaux pour Noël, le Réveillon de 
St. Sylvestre et le Jour de l'An, dans 
une ambiance que savent apprécier 
tous les amateurs de belles et bonnes 
choses. 

Votre adresse^ pour les fêtes de fin 
d'année, M"Hôtel du Grand-St-Bernard, 
sans discussion. 

Pat inoire de Mart igny 
Programme de la semaine 

Mercredi 23 
pat inage 10 00 à 12 00 
pat inage 13 30 à 16 00 
pat inage . 20 15 à 22 00 
entrain. l e et He 19 00 à 20 15 

Jeudi 24 
pat inage 10 00 à 12 00 
pa t inage 13 30 à 17 00 

Vendredi 25 
pat inage 13 30 à 17 00 

Samedi 26 
pat inage 1000 à 12 00 
pat inage 13 30 à 16 00 
pat inage 20 15 à 22 00 

Dimanche 27 
Mart igny-Chx-de-Fonds 14 30 

P. S. — Lundi , mardi , mercredi et jeudi 
matin, une par t ie de la pat inoire est 
réservée aux jun io r s pour entra înement . 

Avis 
Le 25 décembre étant férié (Noël), le ra

massage des ordures ménagères dans les 
quartiers prévus le vendredi, se fera le 
jeudi après-midi dès 13 heures. 

La Municipalité 

Médecin de garde 
Le service est assuré du samedi dès 

20 heures, au lundi à 8 heures. - Pour 
vendredi 25 décembre, le service est 
assuré dès jeudi 24 décembre, à 20 h. 
au sai.neii 26 décembre à 8 heures. 

décembre 
Gillioz 25 
Broccard 27 

Pharmacies de service 
J u s q u ' a u s a m e d i 26 d é c e m b r e , à 

17 h e u r e s 30 : Boissard . 
Du s a m e d i 26 d é c e m b r e , dès 17 h. 30 

a u s a m e d i 2 j a n v i e r : L a u b e r . ' 
Avis : Les p h a r m a c i e s d e M a r t i g n y 

se ron t d o r é n a v a n t f e r m é e s le j eud i 
ap rès -mid i , seu le la p h a r m a c i e qu i as
s u r e le se rv ice de nui t , r e s t a n t o u v e r t e . 

CONFEDERATION 
Réorganisation de l'armée 

suisse 
Un budget annuel porté à 1200 millions 

de francs 

Le citoyen exempté du service 
dès l'âge de 50 uns 

M. Chaudct, président de la Confédéra
tion, accompagné de M. Strculi, grand ar
gentier de la Confédération, et de M. An-
nasohn, chef de I'état-major général, a 
orienté les journalistes accrédités au Palais 
fédéral sur le profil général de la réforme 
de l'armée, telle que le Conseil fédéral l'a 
décidée il y a une semaine, avec des dé
penses annuelles supputées à 1200 millions 
par an. 

M. Paul Chaudct brossa le tableau des 
efforts militaires dans l'après-guerre, et de 
cette constante recherche d'une formule 
neuve qui permettrait enfin de donner à 
notre armée son nouveau visage. Cette ré
organisation est nécessaire afin que notre 
armée soit apte à remplir sa mission. Puis 
M. Chaudct dressa le bilan succinct des 
dépenses engagées par le Parlement depuis 
1951 pour le renforcement de notre défense 
militaire. 

La réorganisation de l'armée prévoit une 
refonte tic nos classes d'âge et une diminu
tion de l'obligation de servir, selon le plan 
suivant : 

Service dans l'élite : de 20 à 32 ans. 
Landwchr : de 33 à 42 ans. Landsturm de 
43 à 50 ans. Au-delà de 50 ans. à disposi
tion de l'organisme de protection civile. 

Ces changements se feront par étapes de 
ln62 à 1965. Cette refonte fera diminuer 
les effectifs totaux de l'armée, mais celle-
ci sera composée d'hommes plus jeunes et 
plus aptes physiquement aux exigences de 
la guerre moderne. 

L'armée comptera aussi moins d'unités 
d'armée. En effet, un certain nombre de 
brigades disparaîtront. Partant de l'idée 
que les principes du service obligatoire et 
du système des milices restent à la base de 
notre organisation militaire, l'armée sera 
composée dorénavant de trois corps d'ar
mée à une division d'infanterie et une di
vision mécanisée, plus un régiment de cy
clistes et des troupes de corps d'armée. 

Nous avons un grand 

chef de la politique 
étrangère 

C'est avec un vif plaisir que nous 
avons lu ce qui suit, dans un grand 
journal français, concernant M. Max 
Pelitpierre, notre distingue et si com
pétent ministre des Affaires étrangères, 
qui vient d'être élu pour la troisième 
fois président de la Confédération : 

« L 'é lec t ion d e M. M a x P e t i t p i e r r e à 
la p r é s idence de l a Confédé ra t i on p o u r 
la t ro i s i ème fois depu i s 1945 at t i re- u n e 
fois de p lus l ' a t t en t i on des m i l i e u x p o 
l i t iques e t d i p l o m a t i q u e s su r l ' œ u v r e 
du p r e m i e r m a g i s t r a t suisse. 

« E n t r é au Consei l f édé ra l à la fin 
de la g u e r r e , M. P e t i t p i e r r e t r o u v a u n e 
s i t ua t ion i n t e r n a t i o n a l e for t difficile 
pour son pays . La Suisse é ta i t isolée, 
les be l l i gé r an t s et m ê m e des Suisses n e 
c roya i en t p lus à la p u i s s a n c e de la 
n e u t r a l i t é . 

« Le p r é s i d e n t de la Confédé ra t i on 
vi t auss i tô t que l l e se ra i t sa t â c h e : r e 
p r e n d r e les r a p p o r t s r o m p u s , r e l a n c e r 
la n e u t r a l i t é en l a r e n d a n t ac t ive . Sa 
f o r m u l e fut donc « n e u t r a l i t é et soli
d a r i t é ». 

« C'est en effet à l ' in i t i a t ive de M. 
P e t i t p i e r r e q u e la Su isse doi t sa p r é 
sence à l ' u n e des p r e m i è r e s o rgan i sa 
t ions e u r o p é e n n e s , à s a v o i r I ' O . E J C E . ; 
son associa t ion avec l e F.E.R.N. ( c e n t r e 
de r e c h e r c h e s nuc l éa i r e s s i tué à G e 
n è v e ) ; ses accortds a t o m i q u e s avec 
l 'Amér ique , e t sa pa r t i c ipa t ion , à 
l 'Agence i n t e r n a t i o n a l e a t o m i q u e c réée 
à V i e n n e p a r l 'O.N.U. Mais c'est su r 
tou t l ' adhés ion de l a Confédé ra t ion à 
l 'Associat ion e u r o p é e n n e de l i b r e -
é c h a n g e (les S e p t ) qu i c o u r o n n e l'oeu
v re de cet activiste de la neutralité ». 

LEYTR0N - Café de la Coop. 
Dimanche 27 décembre, à 20 heures 

GRAND LOTO 
organisé par la société de musique 

„LA PERSÉVÉRANCE" 

Nombreux et beaux lots 

— Invitation cordiale — 

RIO DES * Salle du Collège 
Vendredi 25 (Noël), dès 20 heures 

loto 
de L'a fanfare l'« Abeille » 

Nombreux et très beaux lots 

BOUCHERIE CHEVALINE 
MARTIGNY-BOURG 

Tél. (026) 6 00 51 

Vianè désossée 
Viande hachée 
Train de côté 
Epaule 
Poitrine 
Cuissot 

Fr. 3,80 le kg 
4,40 » 
4,80 » 
5,— » 
5,50 » 

Envoi partout contre remboursement 
Demi-port à partir de 5 kg. 

BIÈRE DE FÊTES 

LECTEURS 
du CONFEDERE 

Avez-vous lu 
LES A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos achats aux maisons qui soutien
nent votre organe par la publicité. 

SPECTACLES 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Mercredi 23, à 20 h. 30 et vendredi 25 (Noël), 
à 14 heures 30 et 20 heures 30 : 
Dans un décor d'une incomparable beauté . . . 
dans le cadre pittoresque de la Sardaigne, 
voici un film riche d'émotions violentes dans 
une atmosphère brûlante et sauvage : DU 
SANG DANS LE SOLEIL, avec Mel Ferrer 
qui tient admirablement le rôle d'un prêtre, 
Amedeo Nazzari, Lea Massari et Henry Vil-
bert. Un film spectaculaire, présenté en tech
nicolor. 

Vendredi 25, à 17 h., samedi 26, a 20 h. 30 
et dimanche 27, à 14 h. 30 et 20 h. 30 : 

Vendredi 25, à 17 h., samedi 26, à 20 h. 30 
et dimanche 27 à 14 h. 30 et 20 h. 30 : 
Quatre grands comiques : Vittorio de Sica, 
Darry Cowl, Toto et Pierre Mondy et une très 
jolie femme : Abbe Lane dans un film plein 
de bonne humeur, qui vous fera rire aux lar
mes : DITES... 33, ou les mésaventures d'une 
trop belle doctoresse. Une cure de rire - une 
détente bienvenue. 

Dimanche 27, à 17 h., et dès lundi 28 : 
Charlie Chaplin, toujours aussi comique, hu
main, émouvant, dans un film de l'inoubliable 
petit homme à la badine et au chapeau me
lon : la célèbre, l'immortelle RUEE VERS 
L'OR. Le plus grand éclat de rire jamais sus
cité dans le cinéma ! De l'esprit, de la gaieté, 
de la joie et du plaisir ! Si vous connaissez 
Chariot, vous viendrez et reviendrez toujours. 

Dimanche, à 17 h. : Séance spéciale pour en
fants (dès 12 ans). Entrée Fr. 1.20. 

AU CORSO 
A l'occasion des fêtes de Noël, 3 grands 

spectacles - Mercredi, à 20 h. 30 et vendredi 
(Noël), à 14 h. 30 et 20 h. 30 : Une bouffée 
d'air pur, de jeunesse, de fraîcheur, de prin
temps : MIMI PINSON. - C'est le cœur de 
Paris ; film où nous voyons pour la 1ère fois 
réunis : Dany Robin et Raymond Pellegrin. 
C'est une merveilleuse histoire d'amour, mais 
c'est aussi un film gai et divertissant, inter
prêté par Robert Hirsch, Mireille Granelli, 
André Luguet, Denise Grey. 

Samedi et dimanche (11 h. 30 et 20 h. 30) : 
L'inoubliable James Dean dans son premier et 
son meilleur film : A L'EST D'EDEN, en ciné
mascope. Seul le génie du grand metteur en 
scène Elia Kazan pouvait réaliser ce film 
d'une franchise sans pareille, d'après le ro
man de Steinbeck. Admirable film, admirable 
James Dean. Grand prix du film dramatique 
au Festival de Cannes. 

Vendredi (Noël), à 17 h. et dimanche, à 17 h.: 
Le Noël des enfants (dès 7 ans 1,50) : le chef-
d'œuvre de Walt Disney qui émerveille petits 
et grands : DESERT VIVANT. 

CINEMA D'ARDON 
MARIE-ANTOINETTE 

Michèle Morgan, fine, racée - Richard Todd, 
qui ne l'est pas moins et Jacques Morel, nous 
apportent pour ce prochain Noël un véritable 
cadeau artistique en cette admirable évoca
tion d'une époque fastueuse : La fin du règne 
de la Monarchie Française. Tant de luxe, de 
prérogatives massés sur quelques privilégiés, 
devaient ameuter la masse miséreuse oubliée 
dans cette décadence et déclancher la plus 
tragique des révolutions. Mais si Marie-An
toinette fut une Reine haïe, elle fut une 
mère admirable et, à ce titre, elle trouve le 
chemin de tous les cœurs. En technicolor. 

Attention ! Vu l'ampleur du spectacle, il 
n'y a pas de compléments. - Prière d'arriver a 
l'heure et veuillez noter l'horaire : Ven
dredi 25 (Noël), samedi 26 et dimanche 27. 

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES 

Cinéma MICHEL • Fully 

Mercredi 23 : 
Richard Todd et Akim Tamiroff dans COM
MANDO SUR LE YANG-TSE. L'authentique 
aventure d'un navire anglais en Chine. 

Vendredi 25 (Noël) : 14 h. 30 et 20 h. 30 : 
Un film d'action touchant et imposant - Une 
pathétique histoire pleine d'intrigues et de 
passions : L'ORPHELINE DES BAS-FONDS, 
avec Franca Marzi, Renato Baldini et Alberto 
Farnese. Un film qui saura satisfaire tous les 
publics. Un film réalisé dans le cadre fas
tueux du XlXme siècle. 

Samedi 26 et dimanche 27 : LES ANGES DU 
FAUBOURG. (Voir communiqué sous Cinéma 
REX). 

Dimanche 27, à 14 heures 30 : 
Séance spéciale pour enfants avec LA RUEE 
VERS L'OR. 

Cinéma REX - Saxon 

Vendredi 25 (Noël) : 
Une œuvre originale, d'une puissante et pro
digieuse intensité dramatique : LES ANGES 
DU FAUBOURG. Une histoire inoubliable, 
émouvante, parfois déchirante. Un film qui 
fera vibrer toutes les fibres du cœur humain. 

Vendredi 25, à 14 h. 30 : Séance spéciale 
pour enfants avec LA RUEE VERS L'OR. 

Samedi 26 et dimanche 27 : DU SANG DANS 
LE SOLEIL. (Voir communiqué sous cinéma 
ETOILE). 

Cinéma L'ABEILLE - Riddes 

Attention ! Noël : pas de cinéma. - Sa
medi et dimanche, a 20 h. 30, le cinéma 
l'Abeille présente un grand film d'aventures, 
tiré du roman célèbre de Romain Gary « Prix 
Goncourt » : LES RACINES DU CIEL, en ci
némascope et en couleurs, avec Errol Flynn, 
dont ce fut le dernier film avant sa fin bru
tale, Juliette Gréco, Orson Welles et Trever 
Howard. - On connaît l'argument dn roman : 
C'est un plaidoyer contre le massacre des 
éléphants par les impitoyables trafiquants 
d'ivoire. John Huston en a fait un film pas
sionnant, souvent violent, qui empoigne le 
spectateur jusqu'à son dénouement. 

Attention ! Pas de complément, vu la lon
gueur inhabituelle du film. - Soyez à l'heure, 
s. v. p. 

La conscience est le meilleur livre de 
morale que nous avons, c'est celui qu on 
doit conseiller le plus. 

Pascal. 
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BOUCHERIE CHEVALINE 

MARTIGNY-BOURG 

POUR NOËL 

poulain 
Tél . 6 00 51 

19,50 
E. MARTIN 

Rue des P o r t e s N e u v e s 

S I O N 

<JP (027) 2 16 84 

Facilité+ 
Economie= 
n\A/festin îous 

La machine à laver parfaite 
qui vous garantit le maximum en accomplissant d'elle-même 
votre programme complet de lessive. Fonctionne dans le 
confort de votre appartement sans fixation au sol, sans bruit, 
sur peu de pface. 

100 °/o automatique Wèstinghouse 

dès Fr. 1780. 
E n v e n t e chez tous les 

m a r c h a n d s de la 

b r a n c h e . 

A d é t a c h e r et e n v o y e r à W. S C H U T Z S. A., 3, av. Ruchonne t , L A U S A N N E . 
Veui l lez m ' e n v o y e r le p rospec tus c o n c e r n a n t l ' a u t o m a t e à l a v e r W E S T I N G H O U S E . 

Nom : 

Adresse 

* * - * * * * • * * - * • * * • * M A R T I G N Y 

H Ô T E L - R E S T A U R A N T 
CENTRAL 

Pour vos repas de Fêtes: menus à choix 

>+ AMBIANCE AVEC LE PIANISTE D I N O -*-
Pour le jour de l'An : Buffet froid 

Association valaisanne des Patrons Boulangers-Pâtissiers 

AUSTIN - GIPSY - DIESEL 

9 PLACES AUTORISÉES 

D I S T R I B U T E U R O F F I C I E L : 

S U I S S E R O M A N D E 

S A R E S S . A . 

L A U S A N N E 

A G E N T : 

VALAIS: GARAGE DES ALPES, R. AUB0RT, Martigny-Bourg 
PcOFA839L 

faîMt eh faillie 

MENUS DE 

le jour d e N o ë l 
25 décembre 

à l'Hôtel Kluser 
à Martigny 

CIRCONSTANCE 

Il est prudent de réserver 
à temps vos tables pour 
la Saint-Sylvestre 

<P 0 2 6 / 6 16 41 

FULLY 
Grande Salle du Cercle radical-démocratique 

J e u d i soir 24, dès 19 h . 30 

J o u r de Noël , dès 14 h. et dès 19 h. 30 

o rgan i sé p a r la F a n f a r e « La L i b e r t é » 

N o m b r e u x et b e a u x lots 
Volai l les - F r o m a g e s - Po rce l e t s - Vin - L i q u e u r s 

UN V E A U 

cccccoccccccccccccrcccrcccececeor 

Casino de Saxon 
4. II A I* 1» 

Loto de Noël 
V e n d r e d i 25 d é c e m b r e 

o rgan i sé pa r la F a n f a r e « Concord ia » 
dès 15 h e u r e s 

— N o m b r e u x et b e a u x lots — 

a 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
a 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

c o c e e c c e c c c c c c c c c o e c e c o o c c c e e c c e c 

Demandez 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 

le kg. Fr . 4,— 
Boucherie O. NEUENSCHWANDER S. A. 

G e n è v e 
17, av. du Mail - Tél. (022) 24 19 94 

BANQUE 

PR0CRÉDIT 

S.A. 

Fribourg. 

Tél. (037) 2 64 31. 

vtciinutÛefi'i 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE • SION 

A vendre 

petits porcs 
chez P a u l C r e t t o n , 
C h a r r a t . 

Té l . (026) 6 30 87. 

Favorisez 

le commerce 

local 

ÙitéA+U&ï 

ETOILE 
Matâcny 

CORSO 

6 16 2 2 

«NE 
MICHEL 

Juttu 
Tél. 6 3166 

REX 

r CINE 
tMeiik 
1 RIODES 

i\W\Hk 
ÀXdùh, 

Mercredi 23, a 20 h. 30 el ven
dredi 25, à 14 h. 30 et 20 h. 30 : 
Un drame émouvant, humain : 

DU SANG DANS LE SOLEIL 
avec Mel Ferrer et Amedea Naz-
zari. 

Vendredi, à 17 h., samedi 26, à 
20 h. 30 et dimanche 27, à 14 h. 30 
et 20 h. 30 : 
Un immense éclat de rire : 

DITES... 33 
avec Vittorio de Sica et Darry 
Cowl. 

Dimanche, à 17 h. et dès lundi 28: 
Charlie Chaplin dans : 

LA RUÉE VERS L'OR 
Dimanche, à 17 h. : Enfants des 

12 ans. 

Mercredi et vendredi (Noël), a 14 
heures 30 et 20 heures 30) : Dany 
Robin et Raymond Pellegrin dans 
un film gai : 

M I M I PINSON 
Mimi Pinson, c'est le cœur de Paris. 

Samedi et dimanche (14 h. 30 et 
20 h. 30) : James Dean dans son 
premier et son meilleur film : 

A L'EST D'EDEN 
Un film admirable. 

Vendredi et dimanche, à 17 h. (en
fants dès 7 ans) : 

DÉSERT VIVANT 
le chef-d'œuvre de Walt Disney. 

Mercredi 23 : 

COMMANDO SUR LE YANG-TSE 
Vendredi 25 (14 h. 30 et 20 h. 30) : 

Une pathétique histoire : 

L'ORPHELINE 
DES BAS-FONDS 

avec Franca Marzi et Renato Bal-
dini. 

Samedi 26 et dimanche 27, à 20 
heures 30 : 

LES ANGES DU FAUBOURG 
Dimanche 27, à 14 h. 30 : Enfants 

dès 12'ans : 

LA RUÉE VERS L'OR 

Vendredi 25 : 
Une" œuvre originale, puissante et 
émouvante : 

LES ANGES DU FAUBOURG 
Vendredi, à 14 h. 30 : Enfants dès 

12 ans : 

LA RUÉE VERS L'OR 
Samedi 26 et dimanche 27 : 

DU SANG DANS LE SOLEIL 

Samedi et dimanche, à 20 h. 30 : 
(Noël : Pas de cinéma) : 

Uii film d'aventures passionnantes, 
tiré du roman de Romain Gary 
« Prix Goncourt » : 

LES RACINES DU CIEL 

en cinémascope et couleurs, avec 
Errol Flynn, Juliette Gréco, Orson 
Welles. 

Le cadeau artistique pour ce 
Noël : 

MARIE-ANTOINETTE 
ù n e prestigieuse réalisation e n 
technicolor. La décadence de la 
Monarchie et la Révolution Fran
çaise. 

Attention ! - Vu l'ampleur du 
spectacle, pas de compléments. 
Prière d'arriver à l'heure et bien 
noter l'horaire : Vendredi 25 (Noël), 
samedi 26, dimanche 27, à 20 h. 30. 

CHARRAT 
HALLE DE GYMNASTIQUE 

Vendredi 25 décembre 

grand loto 
organ i sé par la Socié té de G y m n a s t i q u e 

A b o n n e m e n t s p o u r !a soirée . 

CASINO DE SAXON 

GRAND BAL 
DE St-jylvestre 

Orchestre réputé 

Consommations do premier choix Buffet froid 
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L'ACTUALITÉ Hl VALAISANNE 
; * * + — : 

Après les élections au Conseil fédéral 

Les candidats officiels non élus 

CHARRAT 
L o t o d e l a G y m 

C'est donc le jour de Noël, dès 20 h., 
que la société de gymnastique « Helvétia » 
tiendra son loto annuel. 

Nul doute que personne, parmi les amis 
de cette belle société, ne voudra manquer 
l'occasion de lui prouver son attachement 
et sa reconnaissance pour le bien qu'elle 
procure à notre jeunesse. 

Des abonnements au prix de Fr. 35.— 
seront délivrés. 

* * * 
Assemblée d u S k i - c l u b 

Les membres du Ski-club de Charrat se 
réuniront ce soir, à, 20 h., en assemblée gé
nérale ordinaire, \ la salle de gymnastique. 

* * * 

M a t c h à l ' a r t i s t ique 
V i è g e - C h a r r a t 

Cette compétition toute amicale s'est dé
roulée dimanche à Viège et a permis aux 
deux sections de voir le chemin parcouru 
depuis la dernière fête cantonale. 

Par 148,7 pts à 144,2, les Haut-Valai-
sans ont nettement emporté l'enjeu par 
équipes. Il convient, cependant, de noter 
que les Charratains, tous très jeunes, puis
que la moyenne d'âge est de 16 ans et demi 
se sont bien défendus et prirent l'avantage 
au cheval par quelques dixièmes de points. 
Au classement individuel, Michel Luy fut 
•déclaré vainqueur avec le total magnifique 
de 39, 4 points. Nos vives félicitations. 

RIDDES 
C h r o n i q u e d e « l 'Abe i l le» 
Le loto annuel de la société aura lieu, 

selon la tradition, le vendredi 25 décem
bre, dès 20 heures. 

L'« Abeille » espère que ses fidèles amis 
ne manqueront pas de tenter leur chance 
devant une planche à lots qui fait de ce 
loto le plus important de l'année dans 
la localité. 

* * * 
Dimanche dernier, 360 enfants de Rid-

des et d'Auddes, accompagnés de nom
breux parents, prenaient part à la mati
née qui leur était réservée dans la grande 
salle de l'« Abeille». 

Auparavant, à 13 h. 30, le Père Noël 
venant d'Isérables était accueilli dans une 
joie débordante au téléphérique, sitôt 
après l'arrivée du groupe des enfants 
d'Auddes. Des musiciens de l'« Abeille » 
jouèrent un air de circonstance, avant 
que le cortège ne s'ébranle dans la direc
tion de la salle ou débuta aussitôt une 
séance de cinéma suivie des productions 
de nos enfants et de la fanfare. 

Puis le rideau s'ouvrit sur la scène de 
l'étable de Bethléem. On vit apparaître 
les rois mages en somptueux costumes, 
venus adorer leur maître. Les anges et 
le berger rendaient ce tableau encore 
.plus touchant. Et quelle surprise pour 
les jeunes spectateurs de voir gambader 
au milieu des personnages de la crèche 
quatre petits agneaux bêlants. 

La fanfare « L'Abeille », organisatrice 
de cette matinée enfantine, tient à ex
primer ses remerciements aux personnes 
qui ont assuré la décoration de la salle 
et de la scène, aux jeunes acteurs et aux 
opérateurs de cinéma, en un mot à tous 
ceux et celles qui sont les artisans de 
cette journée inoubliable. 

Un merci spécial à M. Gay-Crosiei\ 
chef du TRI, qui réussit à convaincre le 
Père Noël d'emprunter le téléphérique 
pour apporter l'émotion, la joie et un 
cadeau aux enfants de notre commune. 

FULLY 
L o t o d e la < L i b e r t é 

Jeudi soir 24 crt dès 19 h. 30 et le jour 
de Noël en matinée dès 14 h. et en soirée 
dès 19 h. 30, au Cercle radical, la fanfare 
« La Liberté » organise son grand loto de 
Noël. Ce loto, attendu par tous, est doté 
de nombreux et beaux lots de valeur. La 
planche des lots agencée par nos spécialis
tes provoquera le plaisir des yeux et la joie 
de jouer dans la grande salle du parti ra
dical. Dame chance sera même accrochée à 
la veste des plus malchanceux. 

D'avance, la « Liberté » remercie tous 
ceux qui réserveront un bon accueil à nos 
quêteurs et espère vous voir nombreux à 
son loto, et souhaite à tous un joyeux Noël. 

Cartes d'abonnement pour la soirée : 30 
francs. Le comité 

VERNAYAZ 

Jeunesse r a d i c a l e 
La Jeunesse radicale invite tous les 

membres du parti et leurs familles à 
venir se divertir au Buffet de la Gare 
CFF et à entrer ainsi joyeusement dans 
la nouvelle année. Les invités sont at
tendus dans l'établissement de M. Gérard 
Vallotton, dès 20 h. 30 le soir de Saint-
Sylvestre. 

r 

v. 

VETROZ 
U n e b e l l e t r a d i t i o n 

Le vendredi 25 décembre se déroulera au 
Cercle l'Union le traditionnel Noël des 
enfants. La fête débutera à 20 h. 15 par 
un concert de la fanfare l'Union qui, à 
chaque occasion, prête son généreux con
cours. Noël étant en particulier la fête des 
enfants, nous aurons le plaisir de les en
tendre dans diverses productions, chants, 
récits, etc. Le Père Noël fera l'honneur de 
sa visite et chaque enfant recevra un cor
net de friandises. En fin de soirée, le ha
sard désignera les bénéficiaires des magni
fiques jouets offerts par la Coopérative. 

Invitation cordiale à tous pour cette soi
rée qui fera la joie des petits et grands. P 

ARDON 
F ê t e p a t r o n a l e 

e t a r b r e d e N o ë l 
A l'occasion de <la fête patronale, di

manche 27 décembre, fJa fanfare Hel
vétia organisé un grand bal ce soir-là 
— ainsi que le soir du 1er janvier — 
dès 20 heures à la grande salle de la 
Coopérative, avec le concours d'un 
orchestre de réputation internationale. 

Demain soir jeudi 24 décembre, dès 
20 heures, à la grande sai'le de la 
Coopérative, la Société coopérative, en 
collaboration avec la fanfare Helvétia, 
organisent l 'arbre de Noël. 

Autant de 'manifestations sympathi
ques qui témoignent d'une fertile acti
vité et que personne ne voudra man
quer. 

LEYTRON 
L e lo to 

de la « P e r s é v é r a n c e » 
Dimanche 27 décembre, à 20 h. 30, au 

café de la Coopérative, la fanfare « La 
Persévérance » organise son grand loto, 
doté de nombreux et très beaux prix. De 
quoi s'assurer un réveillon du tonnerre, car 
la chance à Leytron à l'habitude de sou
rire à tous ceux qui lui font la cour. 

N'oublions donc pas. dimanche soir, le 
rendez-vous de Leytron. 

C o n d a m n a t i o n 
d 'un f o n c t i o n n a i r e d ' E t a t 
On se souvient des détournements com

mis au service cantonal des automobiles, 
de la mise à pied de M. Savioz, sur qui 
dé graves soupçons s'étaïent portés et 
de l'ouverture d'une enquête. 

Cette affaire a trouvé sa conclusion 
devant le Tribunal d'arrondissement qui 
a condamné Savioz à 20 mois d'empri
sonnement sans sursis pour vol, faux en 
écriture et gestion déloyale des intérêts 
publics. 

L'Etat ne subira aucune perte, la som
me ayant été remboursée. 

C o m m u n i q u é à l ' in ten t ion 
des v i t i c u l t e u r s 

Les propriétaires viticulteurs qui ne 
sont pas satisfaits d'une ou de plusieurs 
vignes parce que celles-ci sont plantées 
trop serrées, sont invités à s'adresser à 
la Station soussignée. Cette dernière 
peut les conseiller utilement, sur la base 
des observations et expériences faites ces 
trois dernières années. 

Station cant. d'essais viticoles. 

En guise de cadeau de Noël à la sta
tion de Crans, où le rythme des nou
velles constructions et des aménage
ments est vertigineux, AL Charles Burri, 
tenancier du cinéma de Montana et du 
« Bourg », à Sierre, a offert dès hier 
après-midi à la population et aux hôtes 
« Le Cristal », une salle battante neuve, 
véritable ècrin aux tons chauds et tin 
meilleur goût. 

A •celle occasion, M. Burri avait in
vité les représentants du gouvernement 
cantonal, des autorités du district et des 
communes, les autorités religieuses, le 
monde du cinéma et la presse. 

L'inauguration se déroula de la ma
nière la plus charmante qui soit, domi
née par la chaleur de l'accueil que ré
servèrent à leurs invités M. Burri, son 
épouse et leur fille. Mme Rossier. 

Après la projection de courts-métra
ges qui permit de goûJer au confort de 
la salle et d'apprécier la perfection des 
installations techniques, M. Burri, très 

Pressentant sans doute l'échec du can
didat officiel de son parti, M. Bringolf, 
le journal socialiste « Volksrecht », de 
Zurich, a publié une semaine avant les 
élections au Conseil fédéral un rappel 
historique intéressant des cas où des 
candidats officiels n'ont pas été élus. Un 
ami du « Confédéré » nous a adressé ce 
numéro du « Volksrecht » auquel nous 
empruntons la citation des faits et les 
commentaires à propos de ces élections. 

Cas M a i l l e f e r - C h u a r d 
Le 11 décembre 1919, il s'agissait de 

repourvoir le siège de M. Camille De-
coppet, démissionnaire. Le groupe radi
cal présentait la candidature officielle de 
M. Paul Maillefer, président de Lausan
ne. De nombreux députés de Suisse alle
mande n'avaient pas ce candidat en sym
pathie à cause de son attitude franche
ment pro-alliée pendant la guerre. Le 
conseiller national Ernest Chuard, égale
ment Vaudois lui fut opposé à l'Assem
blée fédérale. Il y eut cinq tours de scru
tin. Chuard fut élu par 159 voix contre 
57 à Maillefer. 

Cas W e t t s t e i n - M e y e r 
Le 12 décembre 1929, il s'agissait de 

repourvoir au siège de Robert Haab. 
Pour la première fois, les socialistes pré
sentèrent une candidature en la personne 
du président de Zurich, Emile Klôti. Les 
radicaux présentaient la candidature of
ficielle de M. Oscar Wettstein, conseiller 

L'Union vulaisanhc pour la vente des 
fruits et légumes fêtVson quart de siècle 
d'existence. Présidée depuis 1953 pur 
M. Octave Giroud,, qui avait pris la 
succession de M. Maurice Troillet, con
seiller d'Etal, l'Union est surtout con
nue du grand public par son office cen
tral de Saxon, dirigé par M. Frédéric 
Fluclcr, par feu Ernest Rentsch, par 
l'actuel conseiller d'Etal M. Lumperl 
puis par M. Félix Curuzzo. 

COMME LE TEMPS PASSE! 

Beaucoup se souviennent comme si 
c'était hier des débuts de l'Union, des 
difficultés rencontrées à une époque où, 
en ce pays neuf, en constante et verti
gineuse transformation, la production 
allait au pas de i'vmnasti"iie tandis 
que la vente demeurait soumise à tous 
les aléas d'un front disbersé, de mé
thodes valables pour l'arboriculture cl 
l'horticulture du stade familial, mais 

ému, remercia en termes chaleureux 
tous ceux (lui avaient bien voulu ré
pondre à son invitation et passa lu pa
role à M. Roland Millier, noire cinéaste 
amateur << national », qui rappela en 
quelques phrases amicales les débuts de 
la carrière cinématographique de M. 
Burri et [il l'exposé des immenses pro
grès que l'on enregistre dans cet, art 
délicat de tourner des films et de les 
projeter. « Le Cristal » remplit toutes 
les conditions modernes requises pour 
mettre en valeur les œuvres des ci
néastes. Au plaisir des yeux et de Fouie 
s'ajoute celui d'un confort, nous dirons 
même d'un luxe artistique, étudié dans 
les moindres détails. 

Une très cordiale réception termina 
cette inauguration officielle qui ap
porte sa large contribution à l'équipe
ment touristique de Crans. « Le Cris
tal » est. un vrai bijou. 11 s'insère har
monieusement dans le complexe touris
tique de la station. 

Nous félicitons vivement Al. Burri de 
son initiative et de la réussite architec
turale de son œuvre et souhaitons qu'il 
trouve, par le succès, la juste récom
pense de son courage. 

Et nous lui réitérons, ainsi qu'à Ma
dame Burri qui le seconde si bien dans 
sa lourde tâche, et à Madame Rossier. 
nos remerciements pour le si sympa
thique accueil qu'ils nous ont réservé 
hier. g. r. 

d'Etat et conseiller aux Etats, Zurich. 
M. Wettstein était fortement combattu 
par les conservateurs catholiques qui 
voyaient en lui un anti-clérical trop 
prononcé, qu'ils appelaient le « Herriot 
suisse ». Ils manœuvrèrent pour donner 
la main à la candidature de M. Albert 
Meyer, rédacteur en chez de la NZZ. II 
y eut 4 tours de scrutin. Meyer fut élu 
par 112 voix contre 87 à Wettstein. 

Cas C r i t t i n - K o b e l t 
L'élection eut lieu le 10 décembre 

1940. M. Crittin, écrit le «Volksrecht», 
ne jouissait pas d'une grande sympathie 
auprès des conservateurs - catholiques, 
bien que sa candidature eût été appuyée 
officiellement par leur groupe ainsi que 
par celui des paysans-artisans et bour
geois. Les conservateurs estimaient que 
si le Valais devait avoir un représentant 
au Conseil fédéral, ce ne pouvait être un 
radical. 

Parmi les compétiteurs étaient notam
ment en ligne M. Huber, grand leader 
socialiste, le colonel Dupasquier, de Neu-
châtel, le ministre Burckart, qui fut corn-
présent et l'avenir d'une agriculture 
missaire de la Suisse à Dantzig, et M. 
Kobelt. Il y eut cinq tours de scrutin. 
Finalement Kobelt fut élu par 117 voix 
contre 98 à M. Crittin. 

Cas S c h a l l e r - L e p o r i 
Le 16 décembre 1954, il y eut deux 

tours de scrutin. Lepori fut élu par 128 

par trop insuffisantes pour assurer le 
commerciale. 

L'Union valaisanne pour la vente 
des fruits et légumes a eu le grand mé
rite de promouvoir harmonieusement ce 
passuge au degré supérieur, d'informer, 
d instruire, de stimuler l'adoption des 
règles commerciales aussi bien dans le 
domaine technique que dans celui d'une 
propagande efficace. 

L'Union a été et est devenue de plus 
en plus un organe de liaison, un man
dataire combêtenl et avisé du vaste ver
ger valaisan qui plaide inlassablement 
sa cause, juste et noble, auprès de 
l'acheteur. Ses vingt-cinq ans de lutte 
méritaient d'être marqués d'une façon 
spéciale. C'est pourquoi une blaquelle 
a été éditée à cette occasion, dont la 
rédaction a été confiée à Al. Bojen Ol
sommer, et qui nous parvient au
jourd'hui toute pimixinle dans sa ma-
gnifiaue robe en couleurs, messagère 
de confiance en l'avenir et témoignage 
d'une somme incalculable d'efforts, de 
sacrifices, de dévouements, oui produi
sent aujourd'hui les résultats que l'on 
sait. 

Abondamment illustrée, celte pla
quette résume, en quelque sorte, la si
tuation née du passage si rapide d'un 
Valais inculte cl hors-circuit commer
cial à un Valais grand producteur, où 
cultures intensives et réalisations har
dies ont fait passer le total de produc
tion de 3.953 tonnes en 1934 à 3S.757 
tonnes en 195S ! 

M. Olsommer a trouvé l'excellent 
raccourci suivant pour hrésenler la bla-
quette : « Comment ce jardin, gagné 
par la pioche et le drain s'est donné les 
disciplines marchandes ». Et d'expli
quer, au gré des 32 pages de l'ouvrage, 
par quels moyens l'ordre et la méthode 
ont pu être introduites dans tous les 
maillons de la chaîne qui. du broduc-
teur à l'expéditeur, relie noire Valais 
à la table du consommateur. 

Chacun prendra plaisir à parcourir 
ces pages vivantes, illustrées avec 
goût, hour le sait vile s nous adressons 
nos vives félicitations à M. Olsommer. 
El le « Confédéré » se fait un blaisir 
d'adresser tous ses compliments à 
l'Union pour ses vingt-ciii" ans, en lui 
souhaitant de pouvoir continuer sans 
heurts, dans un esprit de compréhension 
et de confiance, la grande lâche entre
prise en faveur de nos produits du sol 
au sujet de laquelle le président actuel. 
M. Octave Giroud, a écrit ces sages pa
roles «• L'Union n'a jamais fait de mi
racles ; mais il existe toujours pour 
n'importe quel problème une solution ». 

voix contre 70 à Schaller. 
Il est intéressant de retenir le com

mentaire du « Volksrecht » qui écrit que 
c'est à cette occasion que les conserva
teurs-catholiques ont revendiqué la parité 
avec les radicaux. Ils ont eu soin de 
préciser qu'en aucun cas ils n'abandon
neraient cette parité. En conséquence, si 
plus tard il y avait une sorte de repré
sentation proportionnelle des partis au 
sein, du Conseil fédéral, ils seraient prêts 
à la faire aboutir. Les socialistes ont 
alors compris que leur intérêt était de 
voter Lepori. C'est ce qu'ils ont fait et 
l'on peut donc affirmer que la formule 
actuelle 2-2-2-1 est née il y a cinq ans 
déjà à la suite de l'entente entre conser
vateurs-catholiques et socialistes. 

Cas T s c h u d i - B r i n g o l f 
II est trop récent — puisqu'il s'est pro

duit le 17 décembre de cette année — 
pour que nous nous y attardions. M. Brin
golf, candidat officiel socialiste se retira 
de la compétition et M. Tschudi fut élu 
contre l'outsider Schaffner, comme on le 
sait. 

Pour nous, Valaisans, l'élection du 10 
décembre 1940 revêtait une grande impor
tance. II faut relever que le résultat de la 
compétition avec M. Kobelt n'a en rien 
diminué l'estime dont M. Crittin jouissait 
au Parlement. Bien au contraire, puisque 
ses amis lui ont fait l'offre successivement 
de la présidence du groupe radical des 
Chambres et de la présidence du Conseil 
national. M. Crittin les a déclinées l'une 
et l'autre au profil respectivement de MM. 
Eugène Hirzel et Aléardo Pini, candidats 
qu'il a lui-même présentés au groupe. 

A noter encore que lors de l'élection de 
AI. Celio, M. Crittin soutint dans son grou
pe la candidature de M. Maurice Troillet 
qui obtint un honorable succès. 

Enfin, il est dans le souvenir de chacun 
que M. Crittin mit le tout premier en 
avant le nom de M. Joseph Escher et sou
tint sa candidature au groupe radical des 
Chambres. Cette altitude éminemment va
laisanne lui avait valu d'ailleurs en guise 
de remerciements, les sarcasmes et les re
proches du « Nouvelliste ». sous prétexte 
que cela ne concernait que les conserva
teurs valaisans. 

Pour reprendre les commentaires du Volks
recht, le Valais catholique ne fut repré
senté que bien peu de temps au Conseil 
fédéral. Il faut croire qu'aux yeux des ex
cités et des fanatiques, cela vaut de toute 
façon mieux que d'y avoir un radical qui 
aurait occupé plus longtemps celte haute 
charge. Chacun sert son canton à sa fa
çon... g. r. 

Quelques échos de presse 

après les élections 

au Conseil fédéral 

Dans le « Journal de Genève », M. 
Olivier Reverdi note : 

«Il aura fallu 111 ans aux conserva
teurs pour abattre définitivement le 
bastion construit par les vainqueurs du 
Sonderbund ; encore n'y sont-ils par
venus qu'en y introduisant les socia
listes. Leurs stratèges chantent aujour
d'hui victoire. Ils ne tarderont pas à 
revenir de leurs illusions, et à cons
tater qu'obéissant à des rancunes su
rannées, ils ont fait un marché de 
dupes ». 

Le « National » s'étonne de ce que 
les conservateurs-catholiques aient pu 
braver les enseignements de l'Eglise. 
Monitums et autres, par esprit parti
san, en faisant élire deux socialistes au 
Conseil fédéral : 

« Ce qui l'est moins, par contre, c'est 
de constater que les conservateurs 
chrétiens sociaux ont permis l'élection 
de deux socialistes au Conseil fédéral 
pour une question de prestige : sim
plement parce qu'ils ne pouvaient ad
mettre, dans leur grandeur, de perdre 
la parité numérique avec les radicaux. 
Où sont, mon Dieu, les enseignements 
de Pie XII dès l'instant où la propor
tionnelle l'emporte sur les principes les 
plus sacrés ! Dès l'instant où la poli
tique partisane se moque de la doc
trine ! » 

léser 

agréable 

apprécié de tous 

CRANS 

Inauguration du cinéma «Le Cristal» 

L union valaisanne pour la vente 
des fruits et légumes a 25 ans 




