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A propos de la consommation 
du vin dans l'armée 

On nous écrit : 
Le Confédéré a reproduit le texte de la « petite 

question » déposée par le député agrarien vaudois 
Schwar, sur le bureau du Conseil national, à propos 
de la création d'une Ligue d'officiers pour la lutte con
tre l'alcoolisme dans l'armée, ligue qui ne demande 
pas à ses membres l'abstinence à vie, mais seulement 
pendant la durée du service militaire actif. 

M. Schwar, que l'on soupçonnera peut-être dans le 
pays de Vaud d'être inspiré par d'autres motifs que 
ceux de la défense du vin, voit déjà se généraliser la 
suppression totale de la consommation dû vin ! Il va 
vite en besogne. Pour l'instant, la consommation des 
boissons alcooliques à l'armée est encore très forte. 

Preuve en soit cet Ordre d'armée de novembre 1939, 
disant : 

« Il ressort des constatations faites jusqu'à mainte
nant pendant le service actif que plus de la moitié des 
délits que les tribunaux militaires sont appelés à ju
ger ont pour origine une consommation immodérée 
d'alcool ». 

En juillet 1940, un second Ordre d'armée a dû cons
tater que malheureusement la situation n'est guère 
meilleure,: 

« Le nombre des militaires abusant de l'alcool est 
inquiétant. La moitié au moins des cas qui sont jugés 
par les tribunaux militaires sont dus à de tels excès ». 

On ne voudra pas soupçonner nos tribunaux mili
taires d'être composés d'abstinents fanatiques. • 

La Fédération suisse des Paysans aussi contate dans 
sa requête touchant l'augmentation de l'impôt sur la 
bière que la consommation de cette boisson, faite de 
houblon et de malt d'outre-Rhin, a subi une augmen
tation cet été... notamment dans l'armée ! 

M. Schwar n'aurait-il pas mieux défendu à la fois 
les intérêts des vignerons et ceux de la défense na
tionale en posant une «petite question» concernant 
le très fort contingent de vin accordé à l'Italie lors 
des pourparlers récents, ou en appuyant de tout son 
zèle la démarche de la Fédération suissse des Paysans 
en faveur d'une plus forte imposition de la bière, car 
le maintien du prix de cette dernière au niveau d'il 
y a vingt ans est certainement de nature à nuire éga
lement à la consommation des vins indigènes. 

Dans un pays, dont la population boit 3 à 4 fois 
plus de vins étrangers que de vins indigènes, le pre
mier souci d'un politicien ne devrait pas nécessaire
ment être celui d'étouffer dans l'œuf la moindre ac
tion susceptible de lutter contre un ma'l avéré tel que 
l'alcoolisme, mais de trouver le moyen de faire dimi
nuer la consommation de boissons alcooliques d'origi
ne étrangère. 

Un autre représentant du grand canton viticole vau
dois, M. Vallotton, ancien président du Conseil natio
nal, nous semble avoir mieux servi la patrie en re
commandant, aussi pour les militaires, la consomma
tion de la boisson nourricière, dont M. Schwar, direc
teur de la Fédération laitière du Léman, devrait être 
le représentant attitré, en faisant l'éloge, dans une 
conférence prononcée en plein vignoble, du soldat fin
nois, en ces termes : 

« Des soldats splendides, bien équipés, entraînés, so
bres, se nourrissant comme se nourrissaient nos pères : 
de fromage, de pain et de lait, ignorant l'alcool ». 

D'autre part le problème de l'utilisation non alcooli
que des « jus de raisin », reste toujours posé et nous 
suggérons aux sincères défenseurs du vigneron de 
prendre toute initiative pour le succès de cette métho
de. La suppression des boissons artificielles et la pi
quette, la conquête des importants milieux où l'on n'u
se pas de boissons alcooliques (enfants, malades, etc.) 
serait pour le vigneron une victoire bien plus éclatan
te, a-z. 

» » » 
(Réd.) Bien que nous soyons au Confédéré nette

ment aux côtés de M. le Conseiller national Schwar 
dans sa petite question à propos de la consommation 
du vin dans l'armée, nous n'avons pas cru devoir re
fuser l'insertion de la correspondance ci-dessus dont 
certains points sont très soutenables, notamment lors
qu'on nous suggère l'intensification de l'utilisation du 
jus de raisin pour l'obtention du vin sans alcool, et 
lorsqu'on nous parle d'un trop fort contingent de vin 
accordé à l'Italie, ou d'une proposition d'imposer plus 
fortement la bière. 

Toutefois, comme notre correspondant paraît criti
quer la courageuse attitude de M. Schwar en utilisant 
contre celui-ci une déclaration de M. Vallotton à pro
pos des soldats finnois, — qui ne boiraient que du lait 
— nous nous permettons d'émettre notre scepticisme à 
ce sujet. 

En effet, qu'on veuille bien interroger l'Etat-major 
finlandais et l'on- apprendra qu'il n'a jamais interdit 
quoi que ce soit à ses soldats, surtout par les grands 
froids ! Au contraire, on peut même dire ici que 
certain alcool régénérateur fit merveille. 

D'ailleurs, nos vaillants poilus français de la Gran
de Guerre de 1914-18, que l'auteur de ces lignes a cô
toyés — de très près — ne chantaient-ils pas : « Avec 
le pinard, on les aura ! ». Et ils les ont eus. 

A notre avis, dans ce délicat problème, tout se ré
sout à une juste conception des choses, c'est-à-dire à 
l'art de savoir rester dans le juste milieu. 

Le vin, si l'on en abuse — comme de toute autre 
chose d'ailleurs — fait du tort ! Pris modérément, par 
contre, il se révèle incontestablement une boissson for-

Grand Conseil 
Suite de la séance de lundi 11 nov. 

Nous avons signalé lundi l'intervention de M. Dell-
berg faisant allusion à l'échec de l'élection de M. 
Troillet à Berne et du fameux pamphlet distribué à 
cette occasion contre ce dernier dans la ville fédérale. ' 

Nous avons dit que M. Crittin avait invité le Con
seil d'Etat à faire connaître le résultat de l'enquête 
ouverte à ce sujet. 

U n d é p u t é q u i s ' embal le ! 
Nous donnons ci-après la suite de cette séance dans 

laquelle devait particulièrement se distinguer M. Per-
raudin en voulant placer au cours de ce débat ses-
avis d'homme politique important ! C'est que, paraît-
il, la presse aurait eu jusqu'ici le grand lort de ne pas 
accorder dans ses comptes rendus une trop g*ande I 
place aux rodomontades de ce député dont les idées 
sont si bien « axées » !... 

Bref, toujours est-il que le leader du mouvement 
civique, national et paysan, etc. . s'est littéralement 
emballé dans ses hommages au conseille.- d'Etat visé 
par le pamphlet. Quel beau retour ! 

Puis, M. le député Perraudin regretta les di
visions de l'opinion publique qu'il paraît attribuer à 
la Presse, laquelle fait des comptes rendus pitoyables 
des séances du Grand Conseil !... (sic) 
• (La Presse a certainement le tort de ne pas assez 
citer son nom !) 

Evoluant ensuite dans de hautes sphères, l'orateur 
des Indépendants en vient à traiter de toutes les ques
tions politiques en se posant comme un grand sfratège 
qui fa ;t la morale à tous les partis. Il adresse des 
avertissements solennels à tout le monde. On sourit 
mais, rira bien qui rira le dernier, ajoute notre grand 
homme ! 

M. Crittin demande alors malicieusement au Grand 
Conseil de voter une motion d'ordre selon le système 
Perraudin ! (sourires). 
Or, M. Perraudin voulant faire de l'esprit cro't oppor
tun de répondre à M. Crittin en parlant d'un système 
Crittin ! Mais l'orateur de l'Entremont sort des gonds. 
Il fait montre de toute sa délicatesse en mêlant les 
sentiments de chris'ianisme auquel M. Crittin a cru 
faire appel pour l'édification des débats parlementai
res. 

Aussi, cette allusion déplacée se voit-elle atti
rer une verte réplique de M. Crittin qui souligne le 
peu de d>nité contenu dans le procédé de M. Per
raudin. Celui-ci a cherché en outre à diminuer la 
Presse valaisanne et le Parlement valaisan. 

M. Crittin se déclare au-dessus (la Presse aussi !) 
de telle-, attaques personnelles, mais il tient à contes
ter à M. Perraud :n le droit de diminuer la Presse du 
canton, laquelle fait son devoir et dont le tort (très 
bien) aurait été de refuser d'insérer des articles « longs 
comme des jours sans pa'n » envoyés par le député-
journaliste - a v o . ^ de Sierre et de l'Entremont. 

M. CriHin ajoute encore que M. Perraudin criti
que le Parlement. Mais alors, pourquoi ce même 
grand critique a-t-il tellement tenu à entrer dans ce 
Parlement ?! 

* * * 
On entend ensuite M. Petrig prendre la défense de 

la politique gouvernementale laquelle a été, quoi 
qu'on en d:se, utile au pays. 

Quant aux sujets et aux affaires qui nous font du 
tort et de la mauvaise réclame, cela ne sert à rien de 
continuellement les agiter alors que l'union de tous 
esf plus que jamais indispensable. 

M. O r a n i tend à apporter une note plus apaisante 
à ces déba's en faisant remarquer bien opportunément 
que la démission de MM. Baumann et Minger per
mettra au Valais de tenter à nouveau sa chance d'ob
tenir son conseiller fédéral. 

On entend encore une réponse du président du 
gouvernement à propos du rapport d'enquête sur le 
pamphlet de M. Troillet, puis les débats reprennent 
une allure tout à fait calme et paisible, comme par 
enchantement. 

» * » 
On aborde %les chapitres de la gestion financière 

dont l'examen se poursuit sans fait saillant. 

tifiante, nourrissante et nécessaire, voire indispensa
ble aux travailleurs manuels. 

Le grand savant Pasteur ri a-t-il pas dit du vin que 
c'était la plus hygiénique des boissons ! 

Donc, pourquoi chercher à l'interdire à nos soldats ? 
D'autre part, est-il besoin de souligner ici que, pour 

notre canton spécialement, la culture de la vigne joue 
un rôle primordial. 

C'est pourquoi nous avons tenu à appuyer par ces 
quelques réflexions, M. le Conseiller national Schwar, 
et ceci en dépit du point de vue divergent de notre 
correspondant. 

Nous persistons en effet à croire que M. Schwar a 
eu tout à fait raison de soulever ce problème et de s'op
poser contre une mesure qui, qu'on le veuille ou non, 
tendrait indirectement à causer un préjudice certain à 
celte classe laborieuse qu'est le vigneron suisse, déjà 
si atteint par les difficultés des temps actuels, parce 
que vraiment trop peu compris et trop peu soutenu. 

On s'assure 
avantageu
sement à La Mutuelle Vaudoise 

Th. LONG, agent général, Bex 

Administration générale, des régales, département 
des finances, de l'Intérieur, de l'Instruction publique, 
sont liquidés sans débats sauf deux interventions : 
MM. Barras et Imhof auquel il est répondu. 

Au Département de Justice, M. Crittin prie le chef 
du Dépt d'intervenir pour l'obtention de la réduction 
des frais de justice et des sanctions prises par les Tri
bunaux dans les retards pour le paiement des taxes 
militaires. 

M. Dellberg appuie le vœu de M. Crittin et cite plu
sieurs cas où le Conseil fédéral a prononcé la grâce 
contre des sanctions exagérées. 

M. Pitteloud promet de signaler au Tribunal can
tonal les remarques de M. Crittin dont il partage la 
manière de voir. Il prend bonne note du vœu exprimé 
et marque son intention d'y donner suite. 

Les deux interpellants se déclarent satisfaits. 

Séance de mardi 12 novembre I 

Présidence de M. B. de Lavallaz, président. 

La ges t ion f i n a n c i è r e et a d m i n i s t r a t i v e 
Le Grand Conseil a repris ce matin comme 1er ob

jet à son ordre du jour l'examen de la gestion finan
cière et administrafive de l'Etat pour 1939. 

La salle est à peu près déserte lorsque M. de Laval
laz, président, ouvre la séance en donnant la parole 
aux rapporteurs sur cet objet : MM. Emile Bourdin et 
Lot Wyer. 

On adopte donc les chapitres du Département fo
restier, des Travaux publics, de la Dette publique, 
etc., puis l'ensemble de la gestion financière et ad
ministrative. 

On aborde ensuite l'examen du projet de budget de 
l'Etat pour 1941 avec les mêmes rapporteurs. 

Signalons que la commission du budget est prési
dée par M. Abel Delaloye d'Ardon" et que M. Marcel 
Gard a remplacé au sein de celle-ci le regretté dépu
té Ha'ldi. 

. La discussion annoncée, M. Dellberg ouvre naturel
lement les feux oratoires par ses remarques et criti
ques habituelles. Il demande l'établissement d'un plan 
de travail pour lutter contre 'le chômage et la crise 
qui menacent de s'aggraver. Il critique le Gouverne
ment qui n'a pas su prévoir et se montre d'une com
préhension insuffisante envers les besoins de la clas
se ouvrière et paysanne, etc. 

M. Abel Delaloye s'oppose avec protestation con
tre ces critiques et assure que soit la commission du 
budget soit le Conseil d'Etat, ont travaillé avec un 
désir sincère 'de tenir compte de tous les intérêts du 
pays. Il tient à rectifier certaines déclarations de l'o
rateur socialiste en prouvant que la commission ne 
s'est la:ssée influencer en rien par le Conseil d'Etat. 

Le Grand Conseil pourra d'ailleurs se prononcer en 
toute liberté et connaissance de cause sur chaque cha
pitre du budget. 

M. de Chastonay, chef du Département des finan
ces, fait ensuite un brillant exposé sur la situation fi
nancière de l'Etat, sur le programme proposé pour la 
lutte contre le chômage. Il démontre que le gouverne
ment n'ignore pas la situation actuelle et qu'il a tenu 
compte de tous les facteurs économiques actuels. 

En terminant son discours, qui fut vivement ap
plaudi, M. de Chastonay fit appel à la compréhension 
de tous afin que par l'union et les sacrifices imposés 
à chacun pour sa juste part, on puisse surmonter les 
difficultés actuelles. 

Ce fut ensuite, comme il fallait s'y attendre, M. 
Perraudin qui vint réveiller le Parlement en lui ser
vant un d'scours-programme qui n'a certainement pas 
eu plus de retentissement auprès des députés que les 
comptes rendus pitoyables de ia Presse n'en ont au
près du public valaisan ! 

Et pourtant, ce qu'on en a entendu comme directi
ves, conseils et critiques ! Nous avons un Conseîl d'E
tat timide, hésitant... On ne fait rien... c'est le règne 
de l'injustice sociale, etc., etc. 

Toutefois, cette parlotte n'aboutit à rien. 
M. Perraudin ne s'opposa même pas à l'entrée en 

matière qui fut votée à l'unanimité des députés pré
sents, moins la voix de M. Dellberg. 

Les sa la i res et t r a i t e m e n t s des e m p l o y é s 
d e l 'Etat 

Le décret prévoyant les mesures provisoires desti
nées à améliorer la situation financière de l'Etat étant 
subordonné à la question budgétaire, on entreprit 
donc en premier l'examen de ce projet qui devait na
turellement soulever plusieurs interventions, car, dès 
qu'il est question de réduction de salaires ou d'ajus
tement, on touche un problème fort délicat et fort épi
neux. Or, il faut bien reconnaître que la situation de 
notre chef du Département des finances est des plus 
difficiles. 

L'Etat a une dette de plus de 43 millions de francs 
dont le service nécessite à lui seul plus d'un million 
sept cent mille francs annuellement. Il faut faire face 
à d'innombrables nouvelles exigences financières que 
la guerre actuelle a provoquées. 

On se trouve ainsi bien comme un peu devant la 
quadrature du cercle. 

Le décret prévoit donc des réductions de dépenses 
sur les traitements et salaires payés par l'Etat, puis 
il est cherché une seconde solution par l'augmenta
tion de quelques recettes. 

(Suite en 3me page) 

Les deux vacances 
au Conseil fédéral 

Deux démissions simultanées, c'est beaucoup en 
temps normal, c'est trop dans les circonstances 
aussi incertaines et périlleuses que celles que nous 
vivons. Nous voulons dire par là que le pays pour
rait bien en souffrir surtout si la démocratie suis
se ne sait pas garder cœur chaud et tête froide. 
Il serait pourtant facile si chacun voulait se tenir 
à sa place et n'accueillir que les nouvelles con
sciencieusement contrôlées. 

Un premier point, par exemple : aucune raison 
hormis celle d'un caractère strictement personnel 
n'a entraîné la démission des deux honorables mi
nistres Baumann et Minger. Le départ du premier 
était connu des parlementaires les moins rensei
gnés, sauf que ses amis seuls en connaissaient l'é
chéance de cette fin d'année. 

Quant à M. Minger, reconnaissons que sa dé
mission n'eût surpris personne, il y a un an. Une 
fois l'ajournement consenti par lui, pour des mo
tifs exclusifs de collégialité gouvernementale, on 
a pu ressentir de l'étonnement qui tient beaucoup 
moins au fait lui-même qu'à la soudaineté de l'é
vénement. 

Voilà donc qui est acquis et bien acquis : il ne 
faut voir aucun motif de politique intérieure ou 
extérieure dans ce double et regrettable départ. 

Car, MM. les conseillers fédéraux Minger et 
Baumann, tous deux de bonne souche démocrati
que, ont bien servi leur Patrie, le premier en pra
tiquant une politique ferme et clairvoyante de dé
fense nationale, le second en exerçant une vigi
lance constante en vue du maintien du respect des 
lois que le peuple s'est librement données et à l'ef
fet de tenir à l'écart tout élément de désagréga
tion nationale ou de mauvaise influence extérieu

re. 
Après les avoir assurés de la gratitude affectu

euse du pays, il reste à les remplacer. A cet égard, 
il ne nous paraît pas inutile de rappeler que seule 
VAssemblée fédérale a qualité pour cette double 
désignation. Nous le faisons simplement parce 
qu'à l'occasion des dernières élections complémen
taires gouvernementales, nous avons constaté que 
la confusion des pouvoirs avait régné. Le citoyen 
« tout le monde » avait tenté de se substituer au 
véritable électeur : l'homme de la rue, des grou
pements d'intérêts économiques, la presse, même 
des gouvernements cantonaux, etc. C'est ainsi 
qu'une avalanche de noms avait envahi le pays, 
souvent sans le consentement des intéressés. 

Procédé anormal et peu digne ! 
Ainsi donc, que l'on s'abstienne de lancer des 

noms à tort et à travers, d'opposer les compétitions 
régionales, avant que les fractions qui composent 
l'Assemblée fédérale se soient réunies pour en dé
libérer. Que celles-ci, à leur tour, sachent bien que 
si jamais la Suisse n'a été aussi unie et forte, cela 
est dû avant tout aux actes d'un gouvernement 
fédéraL bien choisi, mais aussi au comportement 
du Parlement quelles constituent ; qu'elles n'ou
blient pas non plus que l'heure n'est ni aux mala
dresses, ni à l'insouciance. 

Au demeurant il convient de laisser le seul or
gane compétent discuter en toute indépendance et 
tranquillité d'esprit de cette double élection. Le 
Parlement en général, et l'Assemblée fédérale 
surtout, n'aiment pas subir les pressions du dehors. 

Inspirons-nous du sang-froid et de la maîtrise 
de soi qui demeurent les vertus au premier chef 
du peuple suisse, et sous peu, le Parlement dote
ra le gouvernement du pays de deux membres 
dignes de lui. C. C R I T T I N , 

conseiller na t ional . 

Pas d'illusions quant au charbon 

Certains milieux de la populat ion comptent sur 
une nouvelle répart i t ion impor tante de charbon 
pendan t l 'hiver. L a section force et chaleur a t t i re 
l 'at tention du public sur le fait que les livraisons 
de charbon promises se déroulent normalement , 
conformément aux conventions, mais que les 
quanti tés prévues pa r ces conventions sont loin 
de pouvoir couvrir ent ièrement les besoins nor
maux et qu'il y a lieu dès lors de faire un emploi 
parc imonieux des combustibles à disposition pen
dant cet h iver ,afin de pouvoir assurer le ravi ta i l 
lement en charbon pendan t l 'hiver 1941-1942. E n 
ce moment , il n'est nu l lement possible de dire 
avec cert i tude dans quelle mesure une troisième 
par t pour ra être assurée pour le chauffage, après 
le 1er janvier . Les consommateurs de charbon 
sont priés d'économiser, dans toute la mesure du 
possible, leurs réserves et de ne pas compter sur 
une prochaine répar t i t ion au cours de ces p ro 
chains mois. 

t 



«LE CONFEDERE» 

En passant... 

Un pétard à retardement 
M. Dellberg a fait grief au Conseil d'Etat de n'a

voir pas convoqué plus tôt le Grand Conseil, mais il 
s'est empressé d'adoucir ce que son observation pou
vait avoir de désobligeant en prononçant un de ces 
longs discours filandreux qu'on se refuse à écouter 
jusqu'au bout. 

Le député socialnte aurait pu demeurer une année 
encore à la maison sans que l'on soit vraiment privé 
de sa présence... 

Comme il avait du temps à perdre, il alluma le 
plus tranquillement du monde un pétard à retarde
ment qui causa son petit effet de surprise au milieu 
de l'assemblée. Innocent amusement qui fit tout de 
même un peu long feu... 

On se souvient qu'au moment où M. Troillet ten
tait sa chance au Conseil fédéral, un adversaire ano
nyme commit l'incorrection d'envoyer aux députés 
des Chambres fédérales un libelle qui renfermait les 
dépositions que plusieurs magistrats avaient faites au 
Tribunal de Sion. C'était à l'occasion d'un procès que 
M. Troillet avait intenté à la Feuille d'Avis du Va
lais et à nous-même, en qualité de rédacteur de ce 
journal. 

Ce procédé inqualifiable émut le Conseil d'Etat qui 
chargea le commandant de la gendarmerie d'ouvrir 
une enquête afin de retrouver Vexpéditeur de l'opus
cule. 

Relevons une erreur, en passant : On a parlé d'un 
pamphlet. Or, il ne s'agit pas de cela. 

On s'est borné à publier, sans commentaires, des 
extraits de dépositions parfaitement authentiques. 

Que M. Dellberg ait engagé le Conseil d'Etat à ré
véler publiquement les conclusions de l'enquête,. on ne 
peut que l'en remercier, car on a soupçonné plusieurs 
personnes d'avoir divulgué le dossier « Troillet-
Feuille d'Avis du Valais » et il serait temps d'inno
center celles qui mériteraient de l'être. 

Mais quel besoin M. Dellberg avait-il de lire un 
passage ou l'autre de ces dépositions qui fatalement 
constituaient une cruelle évocation des dissensions 
passées ? Lui qui vient de signer un appel à la paix, 
il ne paraît pas prendre au sérieux son engagement. 

Il est vrai qu'on aurait tort d'accorder une impor
tance excessive aux propos qu'il prononce au Parle
ment. Néanmoins, son intervention souleva un long 
débat que M. Louis Perraudin se chargea d'envenimer 
comme à plaisir par ses intempérances de langage. 

C'est ainsi qu'il s'en prit à la Presse. 
M. Perraudin estime — et, mon Dieu ! il en a le 

droit — que les chroniqueurs du Parlement sont au-
dessous de leur tâche. 

Ce compliment ne s'adressant pas à nous qui ne 
suivons plus régulièrement les débats, nous voilà donc 
à l'aise aujourd'hui pour disculper nos collègues. 

Il est difficile, hélas ! quand on entend depuis dix 
ans M. Dellberg ressasser les lieux communs de la 
démagogie ou depuis deux jours M. Perraudin vouer 
le régime à la mort, de donner à leur pensée un tour 
plus original qu'ils ne le font eux-mêmes ! 

Libre à M. Perraudin d'estimer que tel journaliste 
manque ou d'adresse ou de talent, mais il nous per
mettra bien de penser qu'à sa place il ne serait pas 
meilleur. 

Les rédacteurs qui n'ont pas voulu insérer le gali
matias de M. Perraudin en savent quelque chose. 

Quand ce paon s'arrache une plume quelque part, 
il écrit mal : C'est un fait indiscutable. 

M. Perraudin parle-t-il mieux ? Pour en avoir le 
cœur net nous avons été l'écouter mardi matin. 

Quelle affligeante médiocrité ! En un quart d'heure 
il développe un système politique extrêmement rudi-
mentaire et il parvient à nous donner tout de même 
une impression de longueur et d'ennui. 

Le plus méchant tour qu'on pourrait lui jouer serait 
de reproduire intégralement sa phraséologie. 

En voulez-vous un exemple ? 
M. Perraudin venait d'endormir ses auditeurs par 

un interminable exposé quand, daubant sur le parle
mentarisme, il s'écria : « Assez de discours inutiles ! » 

Il s'avisa trop tard qu'il se condamnait lui-même et 
pris de court il se mit à bafouiller misérablement ce
pendant que la salle éclatait de rire. 

Eh bien ! quand un député s'égare à ce point, il est 
mal venu de prodiguer des conseils aux journalistes. 

Qu'il soit bien convaincu que le seul moyen qu'on 
ait de le servir dans la Presse est précisément de pas
ser ses interventions sous silence ou de les écourter 
quand elles suent l'indigence. 

Ceci dit, revenons à l'affaire Troillet. 
Ainsi que l'a fait observer M. Crittin, puisque le 

Conseil d'Etat a jugé bon d'ouvrir une enquête à ce 
sujet, il se doit d'en exposer publiquement le dénoue
ment. Reste à savoir si cette enquête est terminée. 

Il existe à la gendarmerie un volumineux dossier 
mais l'auteur du libelle a tout l'air de se bien cacher. 

Révéler certains points de l'instruction, ce serait le 
mettre en garde et par conséquent rendre encore plus 
malaisé son identification. 

Le Conseil d'Etat a peut-être eu tort de clamer ses 
intentions sur les toits, car il se trouve actuellement 
dans la nécessité de se taire ou alors d'avouer l'échec 
de ses tentatives. 

A moins qu'il ait déniché le coupable... 
En ce cas qu'il clame hautement son nom : nous se

rons quelques-uns à nous en réjouir. A. M: 

•— Nouvelles résumées 
— A l'occasion du 11 novembre, 22e anniversaire 

de l'armistice de 1918, des cérémonies simples mais 
émouvantes se sont déroulées dans toutes les villes de 
France devant les monuments aux morts abondam
ment fleuris et devant lesquels des heures durant la 
foule a défilé silencieuse et émue. 

— Au cours d'un discours à l'occasion de l'anni
versaire de l'armistice au tombeau du Soldat inconnu 
au cimetière d'Arlington, le président Roosevelt a 
exprimé sa foi que la démocratie survivra à ses épreu
ves actuelles. 

—' Le quartier général des forces armées italiennes 
communique que le général Soddu, sous-chef de l'é
tat-major de l'armée, a pris, en date du 9 novembre, 
le haut commandement des troupes italiennes opérant 
sur le front grec. 

— Le neveu du président Carmona, un jeune hom
me de 22 ans, ainsi que l'évêque d'Aveiro, furent at
taqués mardi à Lisbonne par un déséquilibré au cours 
d'une procession et blessés tous deux d'un coup de 
poignard. Il ne s'agirait pas d'un attentat politique. 

M. de Lavallaz reçu triomphalement à Collombey et Monthey 

Ayez recours à l'expérience d'an agent d'affaires pour 
l'encaissement de vos vieilles créances, 
et la gérance de vos affaires. 

Agent général de la "Winter-
thur Vie", Martigny-Ville. LUCIEN NICOLAY 

Collombey a reçu lundi avec éclat son président, 
M. Bernard de Lavallaz, nommé récemment prési
dent du Grand Conseil. Monthey, qui a pour l'élu une 
' rès grande sympathie, avait tenu à déposer son of
frande dans la belle corbeille d'hommages qui de tou
tes parts sont allés au premier magistrat du canton. 
Or donc, pendant le court arrêt que fit en gare de 
Monthey le train présdentiel, l'Harmonie municipale 
dont M. Bernard de Lavallaz est membre passif et le 
F.-C. dont il est président, lui offrirent de belles ger
bes de fleurs par le truchement d'une nrgnonne fil
lette, tandis que l'Harmonie exécutait une vibrante 
marche. 

Descendu sur le quai le président, que cette atten
tion des Montheysans avait touché, entendit d'aima-
bl;s paroles de bienvenue prononcées par le président 
de l 'Harmon ;e, M. Joseph Martin, et accueilli!: avec un 
plaisir non d'ssimulé !e témoignage de respectueuse 
amitié présenté au nom du F.-C. par son vice-prési
dent, M. Pierre-Marie Borgeaud. Brièvement ma :s 
non sans éloquence, M. de Lavallaz dit à l'Harmonie 
et au F.-C. ainsi qu'à la population présente sa joie 
et sa fierté comme aussi son heureuse surprise d'être 
aussi gentiment accueilli par le chef-lieu. 

A 15 h. 30, le train repartait pour Collombey où une 
halte avait été aménagée de laquelle partait la voie 
triomphale qui devait servir à conduire le cortège jus
qu'à la maison de commune du village. Réunis sous la 
baguette de M. Edouard Tinturier, les musiciens des 2 
sociétés de Collombey et de celle de Muraz, soit la 
Collombeyrienne, l'Avenir et la Villageoise, exécu
t a i t à l'arrivée du train un pas redoublé alerte ; des 
bravos crépitaient ; des jeunes filles en costumes va-
laisans offraient des fleurs. 

M. de Lavallaz était en'ouré du Conseil d'Etat in 
corpore et de la grande majorité de ses collègues du 
Grand Conseil ; M. Pierre Barman, conseiller aux 
Etats, était également à ses côtés. Les Sociétés locales 
étaient représentées avec leur drapeau ; de Monthey 
é'aient venues des délégations de l'Orphéon, de la 
Lyre et du F.-C. Les motorisés cantonnés à Collom
bey, figés dans un garde-à-vous impressionnant, ho
norèrent de cette façon le président du Parlement 
cantonal et son escorte. Le Conseil communal de Col-
lombey-Muraz était là au complet. 
• Le cortège fut organisé en un clin d'oeil par M. 
André Wuilloud, conseiller. Conduit par l'imposante 
fanfare, il défila entre deux haies de spectateurs avant 
de s'arrêter devant la maison de commune coquette
ment pavoisée comme avait été pavoisée l'avenue pré
sidentielle. On remarquait également dans le cortège 
une délégation de YÂgaunïa, section des étudiants 
suisses du Collège de l'Abbaye. 

Devant le bâtiment communal, nous retrouvons la 
garde d'honneur des motorisés sous le commandement 
de son chef, le capitaine Pellaud. 

L'honneur de saluer le premier le président du 
Grand Conseil était échu à M. Pierre Turin de Mu
raz, vice-président du Conseil communal de Collom
bey. Il s'en acquitta de façon parfaite et sut excel
lemment traduire les sentiments de ses combourgeois 
en ce jour qui les voyait l'objet de tant de marques 
d'affection. 

Vraiment imposant sous son habit de cérémonie, le 
héros du jour gravit à son tour les degrés de la tribune 
officielle, en l'occurrence le balcon de la maison de 
commune. Le discours qu'il prononça, en même temps 
qu'il fut une magnifique profession de foi, a prouvé 
que le nouveau président du Grand Conseil ne se dis-
s:mule nullement les difficultés de l'heure présente et 
les problèmes redoutables que l'état de chose actuel 
pose aux représentants du peuple. Le ralliement qu'il 
a sonné, de façon véritablement émouvante, de toutes 
les énergies et des volonfés tout comme son appel à la 
claire raison, ont montré aussi l'étendue de sa psy
chologie. Par les temps qui courent il est réconfortant 
de savoir à la tê'e de notre Parlement cantonal un 
homme auss; averti des devorrs moraux du peuple tout 
comme il l'est de ses besoins matériels. Des ovations 

nourries accueillirent la pathétique péroraison de ce 
remarquable discours. 

A sa descenfe de la tribune, M. de Lavallaz fut en
touré de coquettes jeunes filles qui le fleurirent ; il 
embrassa une mignonne bambine dont le charmant pe
tit bouquet a dû lui faire plaisir. 

Le pouvoir exécut'f avait désigné son interprète en 
la personne de M. Anthamatten, président du Conseil 
d'Etat qui s'exprima en allemand, langue plus compri
se, sur les bords du « Stockalper», qu'on ne le suppose. 
L'orateur fit ressortir que si le prés :dent du Giand 
Conseil appartient à l'extrémité romande du canton, 
le président du Conseil d'Etat représente, lui, la par
tie opposée, c'est-à-dire le Valais de langue alleman
de. En se tendant la ma ;n par-dessus tout le canton, 
les présidents des deux pouvoirs, a dit M. Anthamat
ten, réaliseront l'union plus que jamais indispensable 
de tout le peuple valaisan. Parlant des progrès réali
sés au point de vue agricole, dans la pla :ne du Rhône 
du district de Monthey, il releva très jus'ement la 
grande part qu'y a pris celui que tout le canton et 
Collombey honorent aujourd'hui. 

Une colla'ion fut servie dans la grande salle du 
rez-de-chaussée de la maison de commune par les 
soins empressés de l'Hôtel du Cerf de Monthey dont 
le personnel stylé fit merveille. Les tables de ce mo
deste mais excellent repas avaient été décorées avec 
goû' par M. Jaccard, le maître jardinier montheysan. 

De nombreux discours furent prononcés au cours 
de cette collation. Ils relevèrent tous les rares méri
tes de M. Bernard de Lavallaz, sa grande courtoisie, 
son éducation parfaite, sa loyauté et son sens aigu des 
réalités comme des besoins et aspirations du peuple 
valaisan. 

Sous la direction d'un major de table au coup d'oeil 
infaillible et l'esprit de décision jamais pris en' dé
faut, bref du maître de cérémonie parfait qu'a été M. 
le Dr Galetti, prirent successivement la parole : M. le 
conseiller d'Etat Maurice Troillet, M. le colonel-bri
gadier Schwarz, M. Maurice Delacoste en sa qualité 
de président de la commune de Monthey et de prési
dent du groupe rad :cal du Grand Conseil, M. Alexis 
Franc, au nom du F.-C. Monthey, M. Schnyder, pré
sident sortant, M. le chanoine Bussard de l'Abbaye de 
St-Maurice, M. Pasche, syndic de Lavey, député au 
Grand Conseil vaudois et MM. les capitaines André 
Chaperon et Edmond Gay de la Justice militaire. 

Tous ces discours furent encadrés de productions 
des enfants des écoles sous la direction de M. Char
les Buttet et de la Sté de chant Y Avenir dirigée par 
M. le chanoine Brocquet, productions qui permirent à 
chaque convive de constater combien l'art du chant 
est développé dans le village de M. B. de Lavallaz. 

De nombreuses lettres de félicitations, des télégram
mes et quelques lettres d'excuses sont parvenues lundi 
au nouveau président du Grand Conseil. Parmi leurs 
auteurs citons M. Raymond Evéquoz, M. Meyer, ar
chiviste cantonal, M. Reymondeulaz, rédacteur au 
Confédéré, M. Pouget, président du Tribunal canto
nal, la Chambre valaisanne du commerce, les contem
porains de 1899 de Monthey, la commune de Trois-
torrents, M. Louis Favre. 

Les invités partis, la fête se continua dans l'intimi
té, par laquelle Collombey venait de prouver son at
tachement à son distingué président et avait témoigné 
sa légitime fierté de le voir appelé à la plus haute 
charge du pays. 

» » • 
M. Bernard de Lavallaz, originaire de Collombey, 

est né en 1899. Il fit ses études au Collège de St-Mau
rice et se spécialisa dans la branche commerciale. En 
1925, il prit la direction de la Manufacture de tabacs 
e: cigares de Monthey, prenant ainsi la succession 
du poste occupé durant de longues années par son 
père, feu M. Albert de Lavallaz. 

Depuis 1932 il gère en qualité de président la com
mune de Collombey ; il fa:t partie du Grand Conseil 
depuis 1933. Au militaire, M. de Lavallaz a le grade 
de major et remplif les fonctions de premier adjudant 
de la brigade de montagne 10. 

Moffvel/es du Valais 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat, vu les dispositions des articles 8 
et 13 de l'ordonnance cantonale d'exécution de l'ar
rêté du Conseil fédéral concernant le sacrifice pour 
la défense nationale, procède à la nomination, pour 
la durée de la période administrative en cours, des 
commiss:ons de taxation et de recours pour le dit sa
crifice de défense nationale : 

Commission de taxation, Haut-Valais : président, 
M. Théier Lukas, Viège ; membres, MM. Schnyder 
Gottfried, président à Gampel et Ruppen Max à Na-
ters ; suppléant, MM. A. Imsand, président à Muns
ter, et J. Andereggen, receveur à Rarogne. 

Commission de taxation, Centre : président, M. 
Bonvin Victor, receveur à Sierre ; membres, MM. Dr 
Georges Lorétan, prof, à Sion, et Mathis Charles, re
ceveur à Grimisuat ; suppléants, MM. Pralong Louis, 
prés, à St-Martin, et Délèze Séraphin, recev., Nendaz. 

Commission de taxation, Bas-Valais : président, M. 
René Ma'hey, receveur à Martigny-Bourg ; membres 
MM. Louis Sarrasin, agr. à St-Maurice, et Martin 
Alphonse, receveur à Monthey ; suppléants, MM. Sau-
thier Henri, secrétaire communal à Martigny-Ville, et 
Moulin Antoine, receveur à Vollèges. 

Commission de recours : président, M. Maurice de 
Torrenté, avocat à Sion ; membres, MM. Lampert 
Marius, président à "Ardon ; Lonfat Alphonse, hôte
lier à Finhaut ; Dr Schnyder Oscar, avocat à Brigue ; 
Torrione Henri, industriel à Martigny-Ville ; supplé
ants, MM. P. M. Boissard, secrétaire communal à 
Monthey ; Franz Imhof, secrétaire communal à Sion ; 
Clausen Oscar, secrétaire communal à Viège. . 

Nominations. — M. Armand Pacozzi, préfet-substi
tut, est nommé préfet du district de Brigue, et M. Al. 
Gertschen, à Naters, est nommé préfet-substitut. 

M. Welschen Alfred, restaurateur à Gampel, est 
nommé membre de la commission cantonale d'exa
mens pour le certificat de capacité professionnelle des 
tenanciers d'établissements publics, en remplacement 
de M. Hans Zufferey, démissionnaire. 

M. Lau'ber Joseph-Marie est nommé officier d'état 
civil de l'arrondissement de Taesch, et M. Lauber 
Alexandre est nommé substitut. 

Promotions militaires : sont promus au grade de 
lieutenant, les caporaux : Bellwald Joseph, 1919, Blat-
teri ; Bellwald Werner, 1919, de Blatten, à Viège ; 
Duroux Roger, 1919, St-Maurice ; Genier François, de 
Thierrens, à Fribourg ; Mosimann Walter, 1919, de 

Lauperswil, à Monthey; von Roten Ernest, 1914, Ra
rogne ; Rudaz Gérald, 1919, Vex ; Ruedin Louis, 1919 
du Landeron, à Sierre ; Salzgeber Franz, de Rarogne, 
à Berne ; Vannay Robert, 1919, à Monthey. 

Démission : Est acceptée, pour motifs de santé, la 
démission sollicitée par M. Karl Biderbost, comme 
conseiller communal de Stalden. 

Homologations: Le Conseil d'Etat homologue: 1. 
les statuts du consortage de l'alpe Ruspeck-Loch, de 
siège social à Visperterminen ; 2. les statuts des Stés 
de laiterie de Vercorin et de Nézot-Grône. 

Pharmacien : M. Rudolf Taugwalder, or iginale de 
Zermatt, porteur du diplôme fédéral suisse de phar
macien, est autorisé à exercer l'art pharmaceutique 
dans le canton du Valais. 

Au Club valaisan de Zurich. — Le 
Club valaisan de Zur ich a tenu son assemblée gé
nérale le d imanche 10 novembre, à 17 h., à son 
local habituel , le res taurant Stauffacher. De nom
breux membres avaient répondu à l 'appel du co
mité et en ouvrant la séance, le président, M. 
W i l l y Schmid, put saluer la présence d 'une soi
xanta ine de par t ic ipants . 

Après l 'adoption du rappor t du président ainsi 
que des comptes, l 'assemblée avai t à renouveler 
le comité. A l 'exception de M. M. Antoniol i , 
pharmacien , qui déclinait malheureusement un 
nouveau m a n d a t et qui a été remplacé pa r M. V. 
Kampfen, le comité a été réélu en bloc avec com
me président M. W . Schmid, qui dirige le Club 
depuis plusieurs années avec le plus g r a n d dé
vouement et le plus g rand succès. 

L 'assemblée a ensuite décidé d 'organiser pour 
ses membres une fête de Noël et de créer une 
commission qui, sur la base des expériences faites 
par les Valaisans établis au dehors, étudierait les 
moyens de développer encore l ' instruction publ i 
que en Valais , en part iculier l 'enseignement se
condaire. El le s'est également v ivement intéressée 
au maint ien du dialecte haut -vala isan , si original 
et si savoureux. L a part ie adminis t ra t ive a été 
suivie d 'une soirée familière parfa i tement réussie. 

Le Club va la i san de Zur ich est très actif et, 
, profondément at taché au Valais , il ne manque 

pas de suivre tous les problèmes intéressant les 
Valaisans. 

L'obscurcissement à 22 heures 
Le Conseil fédéral s'est occupé mard i du survol 

du terr i toire suisse pa r des avions ét rangers et du 
problème de l 'obscurcissement. Il a décidé de re
noncer à fixer plus tôt que 22 heures le début de 
l 'obscurcissement total. 

Aux assises d'Yverdon 
Le t r ibunal criminel d 'Yverdon a condamné 

mardi à 3 années d 'emprisonnement , à 3 ans de 
privation des droits civiques et aux frais pour ho
micide par négligence ou imprudence le nommé 
Henri Grandgu i l l aume , 55 ans, agricul teur près 
d 'Yverdon qui, le 27 juil let dernier , en état d 'é- / 
briété, a tué d 'un coup de fusil son épouse âgée 
de 40 ans.. Le j u r y était composé uniquement 
d 'agriculteurs. 

Berne prend des mesures 
Le Conseil fédéral a édicté mard i un nouvel ar

rêté d 'une portée générale autorisant le Dépt de 
l'économie publique à ordonner , pa r mesure de 
précaution, la fermeture des locaux de vente et 
d'atel iers, des entreprises de fabrication et de 
toute autre exploitation, lorsqu'il y a des motifs 
impérieux de cra indre qu 'une infraction aux 
prescriptions sur l 'économie de guerre ne soit 
commise. 

U n e entreprise peut également être fermée à 
titre temporai re lorsqu'elle est assaillie pa r le pu
blic (« run »). Les ordonnances de fermeture a in
si que les motifs qui les ont justifiées peuvent être 
affichés dans les locaux. Celui qui contrevient ou 
s'oppose aux mesures prises sera puni très sévère
ment. 

La fermeture prévent ive des locaux de vente et 
d'ateliers, des entreprises de fabrication et d 'au
tres exploitations, ordonnée en vertu dudi t a r rê 
té, ne constitue pas un juste motif pour la rési
liation du contrat de travail , au sens de l 'article 
3 5 " du Code des obligations. 

M. Wetter serait président 
de la Confédération pour 1941 

A la suite de la démission de M. Minger et de 
M. B a u m a n n et des décès de M M . Obrecht et 
Motta , c'est, selon le tour de rôle, M. W e t t e r qui 
deviendra , deux ans seulement après son acces
sion au pouvoir, président de la Confédérat ion. 

I l f au t sévir contre les accapareurs 
On nous écrit : 
Comme des fauves se jetant sur leur proie, des gens 

fortunés se sont jetés sur des marchandises qui ont dû 
être rationnées. Café, beurre, fromage, chaussures, 
vêtements, etc., ont été achetés en quantités anorma
les par ceux qui possédaient quelque argent. Tel mé
nage de 3 personnes a acheté 50 kg. de café ; tel au
tre des habits pour une dizaine d'années et qui, pro
bablement, ne se porteront pas tous, car la mode chan
gera. Il y a des personnes qui ont acheté des dizai
nes de paires de chaussures. Des magasins ont été lit
téralement vidés de leurs stocks de laine, le lendemain 
de l'interdiction de vente de cette marchandise. Ceux 
qui se sont ainsi livrés à ces accaparements se sont 
rendus coupables d'injustices graves à l'égard de la 
collectivité et surtout de gens qui ne possèdent pas 
les moyens de s'acheter d'avance ce qui leur est né
cessaire. D'autre part, il est certain que ces marchan
dises accumulées ne se conserveront pas. 

Le Conseil fédéral a décidé d'appliquer des sanc
tions sévères aux accapareurs. Dans le can'on de Zu
rich, le député Haeberlin a déposé au Grand Conseil 
une interpellation dans laquelle il demande au gou
vernement d'intervenir pour remédier à la situation 
qui résulte de l'accaparement de marchandises par une 
cer'a :ne catégorie de la population, en lançant un 
appel pour éclairer la conscience publique sur son de
voir et inviter les accapareurs à restituer les mar
chandises qu'ils ont accumulées, à défaut de quoi il 
serait procédé à des perquisitions domiciliaires, à la 
saisie des stocks et au châfiment des coupables. 

Nous approuvons l'interpellation du Dr Haeberlin. 
Nous souhaitons qu'on en fasse autant chez nous et 
qu'on sévisse rigoureusement contre les accapareurs 
égoiVes et sans conscience. Bd. 

C o n t h e y . — Elections communales. — El 
les auront lieu selon le système proportionnel. 
Tous les citoyens de la commune qui désirent un 
changement profond de l 'administrat ion dans le 
sens d 'une sensible améliorat ion, se sont entendus 
pour former une liste commune de candidats . Il 
est donc inexact de pré tendre , comme l 'a publié 
certain journa l , que les élections ne se font pas 
sous le signe de l 'entente. Nous souhaitons le suc
cès de ce' te liste commune pour le plus g rand 
bien de la laborieuse populat ion contheysanne. 

U n v o l e u r a r r ê t é . — L a police de sûreté 
a arrêté à Sion un ressortissant fribourgeois nom
mé F rédy G., qui avai t dérobé un vélo dans son 
canton et qui l 'avai t loué dans la capitale va la i 
sanne à un homme en état d 'ébriété. Pa r la même 
occasion, il s'était emparé d 'un second vélo qui 
appar tena i t à un habi tant de Conthey. 

U n e p e r s o n n e i n d é l i c a t e . — A St-Gin-
golph, la police de sûreté a appréhendé et con
duit au château de Monthey Mlle Carmen C , qui 
avai t quêté en faveur de la Croix-Rouge chez d i 
vers particuliers et qui s'était oc froyée cet argent. 
L a même personne est accusée d 'un vol de bas de 
soie au préjudice d 'un commerçant de Monthey. 

I l a v a l e u n e d e n t . — Comme il prenai t 
sen repas, un enfant de la région de Sion avala 
une dent, qui se logea dans la t rachée-ar tère . L e 
pauvre petit, qui se trouve dans un état grave et 
qui menace d 'être étouffé, a été t ransporté d 'ur
gence à l 'hôpital régional. 

La Chanson valaisanne à Fribourg. 
— L a Chanson valaisanne, sous la direction de 
M. Georges Haenn i , a donné, d imanche, à Fr i 
bourg, un concert qui a eu le plus g rand succès. 
U n nombreux public se pressait dans la salle du 
Livio. Mgr . Besson a adressé ses félicitations au 
groupe des chanteurs valaisans. 



« L E C O N F E D E R E » 

Coup de Avec les gymnastes valaisans J2T1CI 
Selon un communiqué officiel tout récent du Minis

tère public fédéral, notre police politique a réussi un 
coup de filet remarquable en mettant à l'ombre les 
principaux lieutenants du fameux Leonhardt, l'ancien 
chef du Volksbund et d'un nommé Franz Bùrri, tous 
deux réfugiés à l'étranger et sous mandat d'arrêt fé
déral. La coupe é'ait pleine. Ces gens avaient inondé 
les boîtes aux lettres de quelques-unes de nos gran
des villes d'outre-Sarine de tracts dans lesquels on 
prêchai* ouvertement la révolte contre l'ordre consù-
tutionnel, en couvrant naturellement d'injures et d'ac-
cusa'ions les plus outrées et les plus in:ques nos auto
rités régul èrement élues selon nos institutions démo
cratiques. La démocratie passait un bien mauvais 
quart d'heure. 

On n'a pas oublié le cas de l'ex-colonel Fonjallaz, 
cet autre réformateur à la noix de coco, qui se livrait 
à l'espionnage au risque de compromettre gravement 
notre sécurité extérieure et qui devra répondre devant 
la justice fédérale de ses faits et gestes. On n'oublie 
pas non plus que c'est un organe fasciste italien, le 
Lavoro de Gênes, qui écrivait tout récemment l'arti
cle le plus compréhensif à l'égard de notre pays et 
affirmait que la Suisse, dans le nouvel ordre de cho
ses continental, trouverait sa place naturelle sans rien 
renier de son passé ni rien répudier de ses institu
tions démocratiques six fois séculaires. 

Il est particulièrement affligeant, dans ces condi
tions, de devoir constater que ce sont de nos propres 
compatriotes, piqués par on ne sait quel moustique, 
qui osent se livrer à une propagande subversive et je
ter l'anathème à la face de leur pays, coupable d'être 
demeuré fidèle à l'idéal des aïeux ! Sans doute ces 
rénovateurs singuliers n'ont-ils guère songé au préju
dice que leurs agissements peuvent causer à leur petite 
patrie. Sans doute ne se sont-ils pas avisés que leur 
conduite pouvait avoir pour la nation les plus graves 
conséquences. Mais c'est précisément cet abîme d'in
conscience qui est révoltant, c'est cette coupable légè
reté qui déconcerte de la part de Suisses authentiques ! 

Le Ministère public a jugé que le moment était venu 
d'agir avec énergie et l'opinion dans son immense 
majorité a pris connaissance avec soulagement du 
communiqué par lequel on faisait état de la rafle in
tervenue. A l'heure où nos puissantes voisines du nord 
et du sud, fières de leurs succès militaires et diploma
tiques, font preuve d'une compréhension, nous dirons 
même d'une déférence flatteuse à l'égard de la Suis
se, de ses traditions, de son idéal, de ses institutions 
et de leur fonctionnement, on ne peut que s'apitoyer 
sur la mentalité de quelques égarés qui ne songent 
qu'à salir leur propre nid. Nous serions trop sots de 
tolérer sans mot dire un tel comportement. La démo
cratie suisse vaut d'être défendue. Elle le sera ! 

P. 

Èmimmm 
M. Molotov est à Berlin 

M. Molotov, président du Conseil des comnvssaires 
du peuple de 'l'Union soviétique et commissaire du 
peuple aux affaires étrangères, accompagné de 70 col
laborateurs politiques, militaires et surtout économi
ques, es' arrivé mardi matin à la gare d'Anhalt, à 
Berlin où il a été reçu par le ministre allemand des 
affaires étrangères, M. von Ribbentrop, avec lequel il 
eut aussitôt un entretien. 

L'après-midi, MM. Molotov et von Ribbentrop fu
rent reçus par le chancelier Hitler et leur entretien 
dura deux heures et demie. 

Une réception fut offerte le soir par M. von Rib-
ben'rop aux grands hôtes russes. 

La reddition de Libreville 
Le quartier général des forces françaises du mouve

ment de Gaulle commmrque : 
« La ganrson de Libreville a accepté les conditions 

de l'officier commandant les forces de Gaulle en vue 
de la cessation des hostilités. L'officier commandant 
la garn'son s'est rendu le 10 novembre, à 4 h. 30. Les 
vaisseaux de guerre Savorgnan-de-Brazza et Com-
mandant-Dominé, de la marine française du mouve
ment de Gaulle, sont entrés dans le po-t de L :bre-
ville. La capitale du Gabon est rattachée désormais 
au mouvement de Gaulle. » 

Amendements à la neutralité 
américaine 

On apprend de Washington qu'une proposition de 
loi sera soumise prochainement au Congres, tendant 
à amender la loi de neutralité de façon à permettre 
aux navires américains de transporter du matériel de 
guerre à destination de l'étranger. Il s'agit évidem
ment de modifier la clause « cash and carry » qui 
oblige les puissances belligérantes désireuses d'acqué
rir du matériel de guerre américain, de le transporter 
sur leurs propres navires et de le payer comptant. 

Les milieux américains annoncent, d'autre part, 
qu'en raison de la forte diminution des exportations 
des produits agricoles américains et en vue de venir 
en aide aux agriculteurs, il est envisagé de vendre à 
crédit à l'étranger les céréales, le coton et autres ma
tières premières. Cette mesure équivaudrait à l'abro
gation de la loi Johnson qui interdisait d'accorder 
des crédits aux nations qui n'avaient pas encore ré
glé leur dette de guerre aux Eta^s-Unis. 

La France vue de Rome 
Les Relazioni internationali de Rome déclarent que 

le gouvernement de Vichy s'efforce de s'émanciper en 
une certaine mesure de l'Axe. Cette revue semble in
terpréter l'avis du ministère des affaires étrangères 
italien. La petite armée organisée par le général 
Huntziger, écrit-elle, rappelle à certains égards . la 
Reichswehr allemande, qui était destinée à préparer la 
revanche. Ce périodique donne à la France le conseil 
de « tenir compte des réalités et de s'y adapter ». Si 
elle veut s'écarter de l'Axe, elle deviendra impuissan
te, et son sort serait scellé pour toujours. 

« La nation françafse, dans son égarement, ne sait 
pas encore comment on se dégage des conceptions et 
de la nostalgie du passé. L'expérience Pétain, con
clut-elle, ne réussira pas. Elle représente des mots nou
veaux avec des hommes anciens. » 

Décorez vos tombes 
pour couronnes ot croix en sapin et en mousse 
1 hiver. 

J. Leemann PLACE DU MIDI 

MARTIGNY 

L'assemblée des délégués de l'Association valaisan-
ne de gymnastique a eu lieu dimanche 10 nov. à Sier-
re, où, sous la présidence de M. Sidler, 70 délégués 
représentant 18 sections se retrouvèrent. Pour la pre
mière fois dans les annales de l'association, le prési
dent salue la présence de deux membres du Conseil 
d'Etat, M. Fama. chef du Dépt militaire, et M. P . t e -
loud, chef du Dépt de l'Instruction publique, qui tous 
deux euren1 de bonnes et encourageantes paroles à 
l'égard des gymnastes valaisans. M. Elie Zwissig, dé
légué de la Munic'paliié de S'erre, M. Bail, mem
bre d'honneur, ainsi que de. nombreux honoraires, vé-
téans , gyms-hommes, individuels, assistaient égale
ment aux délibérations qu' débutant le matin déjà, ne 
devaien1 finir que tard dans la soirée. 

L'ordre du jour fut scrupuleusement respecté et c'est 
ainsi que l'on assista tour à tour à la lec'ure du pro
tocole de la dernière assemblée de Viège, du rapport 
présidentiel, relatant les différentes péripéties de l'ac
tivité de l'Ass., activité qui, à l'instar d'autres sociétés 
ou groupements similaires, a été de beaucoup réduite 
et ce en vertu des événements" que chacun connaît. 
Seules les régions de Viège et de Sierre ont eu une 
manifestation de gymnastique en 1940. 

M. Gatlen donne la lecture des comptes et ce sont 
ensuite les différents rapports du comité technique, 
de la commission de jeunesse et des cours préparatoi
res. Tous sont suivis avec la plus grande attention. 
L'assemblée a à se préoccuper du renouvellement du 
comité qui, ensuite de la votation, est ainsi formé : 

Comité cantonal : Morand Paul, Sion, Schmidt Au
guste, Sion, Zwissig Elie, Sierre, Reichmuth Gustave, 
Viège, Gaillard Charly, Saxon, Renaud Marc, Mon-
they. — Comité technique : Faust Robert, Sierre, Ro
dolphe Roussy, Chippis, Kuster Antoine, Brigue, Ge-
noud Ephyse, Monthey, Borella Louis, Sion. 

Président du comité cantonal : Schmidt A., Sion ; 
du comité technique : Faust R., Sierre, tous deux nom
més par acclamations. 

Commission de jeunesse : président E. Zwissig, de 

Sierre ; membres, Louis Bohler, Sion, A. Kuster, Bri
gue et R. Gay-Balmaz, Chippis. 

Comnrssion de presse et propagande : président : 
Waser Fernand, Sierre ; membres, Veuthey Charly, 
Saxon et Kuiter A., Brgue. 

Sont nommés membres honoraires : Knabenhans, 
Viège, et Bonvin Marius, Uvrier ; membres vété-ans : 
Jrgerlehner Fritz, Bieri Willy, Sierre ; Coppet Fer-
land, W rz Charles, Genoud Ephyse, Monthey ; Zur-
briggen Robert, V ège ; Huber Jean, Mar'igny. Le 
moniteur de la section de Viège, Salina, ob'ient le 
dip ôme pour 10 ans de monitariat. La section de 
Mart'gny est nommée vérif.ca'rice des comptes pour 
le p ochain exercice. 

Cette assemblée, l'une des plus belles à l'actif de 
l'Ass. val., laissera à tous les participants le meilleur 
des souvenirs. Il ne nous reste qu'à remercier les or-
çan'sateurs, les délégués venus si nombreux & tous 
les membres sortant ou rêvant en charge dans les 
différents comités. F. W. 

* » » 
A l'issue d'une excellente conférence donnée par 

M. Morand sur la votation fédérale du 1er décembre, 
concernant l'instruction militaire préparatoire, obliga
toire, l'assemblée unanime se prononça pour la publi
cation de la résolution suivante : 

« Les gymnastes valaisans réunis à Sierre, le 10 
novembre 1940, à l'occasion de leur assemblée annu
elle, après avoir examiné le projet concernant l'ins
truction militaire préparatoire, expriment leur con
viction que la nouvelle loi fédérale présente de nom
breux et sérieux avantages. 

» Son application permettra à la fois de réaliser 
un progrès sensible dans le domaine de l'éducation 
physique de la jeunesse et de renforcer d'une façon 
évidente la puissance défensive du pays. 

» Pour ces raisons, l'Association cantonale valaisan-
ne de gymnastique engage ses adhérents à intervenir 
énergiquement en faveur de l'adoption de cette loi et 
à voter oui le 1er décembre prochain. » 

— Grandi Conseil 
(Suite de la 1ère page) 

La question des allocations de renchérissement sus
cite diverses interventions. MM. Dellberg, Jordan, 
Perraudin, Michelet, Jacot, Paul de Rivaz présentent 
leurs suggestions. 

M. Ed. Giroud, de Chamoson, tout en se ralliant à 
la proposition de MM. Michelet et Perraudin, déclare 
que le Conseil d'Etat est mieux placé que le Parlement 
pour juger de la question du salaire de ses employés. 
Le député de Chamoson propose un amendement 
remplaçant l'article 5 lequel prévoit des allocations 
de renchérissement. Cet amendement permettrait au 
Conseil d'Etat d'allouer ces allocations selon les fluc
tuations du coût de la vie. 

M. René Spahr, tout en souscrivant aux belles idées 
sociales émises par les orateurs précédents en ce qui 
concerne l'épineuse question des salaires, rappelle 
qu'il faut aussi songer à la caisse de l'Etat. Celle-ci 
est toujours plus creuse. Il ne faut tout de même pas 
qu'en fin de comp'e la totalité des impôts que notre 
canton perçoit aille uniquement pour payer les fonc
tionnaires et employés. Il faut tenir compte de la si
tuation valaisanne et non se baser, comme le croit fai
re M. Dellberg, sur celle des employés de St-Gall ou 
ailleurs. 

Il y a quelques années, c'était de la vraie foire 
surenchère de la part de certaines catégories d'em
ployés de l'E ;at afin d'ob'enir des augmentations de 
salaires. Le Conseil d'Etat est heureusement revenu à 
une plus saine conception des intérêts du pays. 

M. Spahr se rallie donc tout simplement à la pro
position du Conseil d'Etaf, laquelle paraît tenir comp
te de la situation d'une façon juste et équi'able. 

M. Maur'ce de Torrenté fait aussi en'end-e un son 
de cloche simila're, savoir que le projet tient compte 
de l'aspect social et économique à la fois. 

L'article 5 tel que proposé par la commission ef le 
Conseil d'Etat est donc adop'é avec une adjonct'on 
et cela contre la proposition de M. G rroud. 

Les déba's sont ensuite interrompus. Il est midi. 

Séance d'aujourd'hui mercredi 13 novembre 
Présidence de M. B. de Lavallaz, président. 

Les h o n o r a i r e s d e n o s d é p u t é s 
On continue l'examen du projet de décret prévo

yant des mesures provisoires destinées à améliorer la 
situation financière de l'Etat. Il n'y a que quelques 
députés présents... 

On en arrive à l'article 6 qui tend à modifier le rè
glement du Grand Conseil dans le sens d'une réduc
tion des honoraires des députés, du président et des 
secrétaires et des membres des commissions. 

M. Dellberg ayant proposé la suppression de cet 
article, le vote sur la proposition du député socialiste 
donne lieu à un pointage compliqué... 

En effet, après un second vote, cette proposition 
est rejetée par 14 voix contre 10. 

Une suspension de séance 
Certainement désappointé, M. Dellberg fait alors 

remarquer que ce vote est anti-réglementaire. Il de
mande la suspension de la séance jusqu'à ce que le 
quorum soit atteint. 

M. Perraudin ne pouvait manquer l'occasion d'inter
venir aussi et nous voudrions bien, pour ne pas donner 
de compte rendu trop pitoyable (!) de cette séance, 
relater exactement les intéressantes paroles qui ont 
été prononcées à ce sujet par cet important député. 

Mais, hélas ! nous n'avons entendu que ces mots : 
« Ce n'est pas une raison », « stupidité de la Consti
tution »... 

M. Perraudin aurait dû parler plus fort !... 

Une note humoristique 
D'autres voix se font aussi entendre dont celle de 

M. Petrig, qui jette une note humoristique en disant 
que si le quorum, soit le nombre, n'est pas atteint, du 
moins la qualité y est... (rires). 

M. Jordan fait remarquer que nous sommes encore 
en pays démocratique et qu'il y a lieu pour l'instant 
du moins et nonobstant l'avis de « certain novateur », 
de respecter nos lois et notre Constitution valaisanne. 

Le règlement est donc respecté et la séance suspen
due durant quelques minutes. 

• » » • 

M. le président ne peut alors s'empêcher de faire 
observer combien il est attristant pour les députés pré
sents — comme pour les absents — de constater qu'a
près trois quar's d'heure de séance, le quorum n'est 
pas encore atteint. 

* » » 

Enfin, on peut reprendre la séance, vu l'arrivée 'le 
« renforts » et la proposition Dellberg, remise au vo
te, est écartée cette fois-ci par 22 voix contre 11. Il 
y a plusieurs abstentions. 

L'examen des autres articles du décret ne lonie 
pas lieu à des interventions. 

Il y est prévu notamment une augmentation d^s re
cettes de l'Etat sur le sel de table, les , cinémas, tes 
passeports, les permis de conduire, etc. 

Il s'agit, dans la règle générale, du maintien des 
augmentations de taxes prévues par le dé . e t du 13 
novembre 1936. 

Le décret est ensuite voté avec la clau-e d urgence. 

T r a v a u x des t inés à l u t t e r c o n t r e le r h ô m a g e 

La situation nouvelle créée par les événements mi
litaires a obligé d'envisager dès maintenant la :réa-
tion de possibilités de travail. 

Aussi un projet de décret à cet effet est-il s u m i s 
aux délibérations de la Haute Assemluis. Il est envi
sagé la construction et la correction de routes alpes
tres et touristiques communales, l'amélioration fon
cière d'alpages, des travaux d'assainissement de la 
Plaine du Rhône, etc. 

,M. Moulin revient, avant le vote sur l'entrée en ma-
t'ère, sur sa motion acceptée en son temps par le 
Gouvernement. Le député de Vollèges aimerait avoir 
certaines assurances en ce qui concerne la réparation 
des subventions aux communes de montagne rela-:iw-
ment aux travaux projetés. Il fait ressortir à no ivciu 
la situation délicate de certaines communes <«ni, 
n'ayant pas les moyens financiers comme celles de la 
plaine ne peuvent bénéficier de ces travaux. 

En conséquence, l'interpellant demande qu'un cré
dit spécial soit affecté pour les communes de mon', i-
gne spécialement dans le but d'améliorer les alp.igt^. 

La d scussion cont'nue su*- l'entrée en ma'ière *u 
décret. Interviennent MM. Walther, Petrig, Dellberg. 

Le compte rendu de la suite de la séance ne pou
vant paraître aujourd'hui, faute de place, sera publié 
vendredi. 

Mot d e la f in 
Olive. — Et sais-tu, Marius ? mon chien est telle

ment intelligent que dès qu'il me voit rentrer, il va 
chercher mes pantoufles. 

Marius. — Et moi, péchère ! J'ai un petit cochon 
quand il me voit remonter de la cave avec une bou
teille, il met tout de suite sa queue en tire-bouchon. 

LE STIMULANT 
Apéritif au vin et quinquina 

D è s vendred i 

Au revoir, 
Mr Chips! 
Le plus admirable film 

réalisé depuis des 
années I 

Une nouveauté : !:.""""icr,ns"",m'rab 
fatigue de vos JIUI 

Du Mirer. »u Jlm.Vanilr.iiah. 

M. Motto dans 
les Bas-Fonds 

et 

EL e e a s d u — i 
Dlonel L e i g h I 
4 hommes, 1 prière ^ ^ 

avec Loretta Young, 
Os Sanders. 2 f i lms 
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CASINO 
ETOILE 

CE SOIR 
mercredi, à 20 h. >/z 

La Guerre 
sans Uniforme 

par le 
Théâtre J e a n - B a r i l 
Lei places s'enlèvent rapidement 

B 1 

Sk i - c lub 
Les membres du Ski-club de Martigny sont convo

qués en assemblée générale le lundi 18 novembre 
1940 à 2 0 h . 30 au Café de la Place, à Martigny-Vil
le, avec l'ordre du jour suivant : Appel, lecture du 
protocole ; rapports ; renouvellement du comité ; bud-
ge" ; programme des coun.es et concours ; divers. 

Le g r a n d a c t e u r H a r r y K r i m e r , ré tab l i , 
est a r r i v é à M a r t i g n y 

Les nombreux amis du théâtre ont eu un moment 
d'émo'ion, hier mardi, quand la radio a annoncé que 
le théâ re Jean Bard devait renvoyer sa tournée à 
Lausanne par su'te de l'indisposition du grand comé
dien Harry Krimer. 

Nous sommes heureux d'annoncer au public de 
Martigny qu'Harry Krimer va mieux et qu'il pour
ra interpréter ce soir au Casino Etoile le principal 
rôle de La Guerre sans Uniforme, de Jean Bard, en
touré de la gracieuse vedet-e suisse de cinéma ZJva . 
Bella, de Grêla Prozor, d'Iris Avichay et d'Alex San-
dro. 

Harry Krimer interpréta, il y a quelques années, 
de façon magistrale, le « Tell » de René Morax à Mé-
zières. Et tout Martigny se retrouvera ce soir au Ca
sino pour l'ouverture officielle de la saison théâtrale, 
qui nous réserve quelques surprises agréables.. 

Les places s'enlèvent rapidement au bureau de loca
tion. Militaires : Y* place. 

G r a n d c o n c e r t d ' ad i eu 
Ce soir mercredi 13 novembre, à 20 h. précises, sur 

le kiosque de la Place Centrale, gran3 concert d'a
dieu par la Fanfare du Bat. 12, sous la direction du 
sergent Devanthey. Voici le programme : 
1. Oudinot, défilé avec tambours et clairons, Leclercq 
2. Les Pinsons, Polonaise pour 2 pistons, P. Heyendal 

(solistes : app.Terret taz et tromp. René Marclay) 
3. Marche de Gala, G. Allier 
4. L'Or et l'Argent, célèbre valse de Franz Lehar 
5. Marche Lorraine, L. Ganne 
6. Firenza, ouverture, G. Allier 
7. Souvenir du Bat. 12, pas redoublé avec tam

bours et clairons, Sgt. Devanthey 
8. Retraite fédérale. 

D a n s les c i n é m a s d e M a r t i g n y 
ETOILE : le chef-d'œuvre du cinéma : 

« A u revo i r , M. C h i p s ! » 
Du vendredi au dimanche, et lundi à 19 h., l 'Etoi

le aura le plaisir de présenter à sa fidèle et nombreuse 
clientèle le film du jour : Au revoir, M. Chips ! 

Au revoir, M. Chips ! records à Paris (17 semaines 
d'exclusivité) ; records à Genève (13 semaines) ; re
cords à Lausanne. 

M. B. Professeur a écrit au sujet de ce film : « Per
mettez-moi de vous exprimer ma reconnaissance pour 
le film que vous avez fait paraître dans votre cinéma. 
De nos jours, le cinéma est un facteur si puissant à 
créer un état d'esprit dans le public, élevant ou abais
sant le niveau de sa pensée et de son imagination, que 
je tenais à vous remercier pour ce film qui d'après les . 
échos que j 'a i entendus a procuré un moment de joie 
saine à beaucoup de spectateurs, et par là, contribué 
à créer l'atmosphère du pays. » 

Au revoir, M. Chips ! fut classé en Amérique com
me le meilleur film de la production 1939-1940. 

CORSO : d e u x g r a n d s f i lms . 
La nouvelle formule du CORSO plaît et attire cha

que semaine un nombreux public. Le programme ac
tuel comprend : M. Motto dans les Bas-Fonds, un ex
cellent film policier avec l'amusant Peter Lorre, et 
Le cas du Colonel Leigh (ou Quatre hommes, 1 priè
re), avec Loretta Young. Tout le drame de la contre
bande des armes, ce mal obscur qui menace le monde. 
De l'espionnage... du mys'ère... de l'héroïsme. 

M a r t i g n y - C o m b e 
Les ci'oyens se rattachant au parti libéral-radical 

sont convoqués en assemblée le vendredi 15 courant, 
k 19 h. 30, à la Maison communale, à Mart !gny-
Croix, en vue des prochaines élections. 

Société des cafe t ie rs 
La Société des cafetiers de Martigny et environs , 

organ :se pour le vendredi 15 crt, à 14 h. 30, au Café • 
de Martigny, chez Adrien Vouilloz, une conférence 
sur les problèmes actuels concernant la profession 
(restrictions, ques'ions fiscales et comptables). 

Tous les cafetiers de Martigny et de la région y 
sont cordialement invités. 

La conférence est donnée par M. Kuhn de Lausan
ne, de la Fiduciaire suisse des cafetiers. 

Gros Gain assuré 
Nous cherchons pour le placement de l'ALHANACH 

DE JEAN-LOUIS 1941 Introduit depuis de nombreuses 
années, quelques personnes qui s'en occuperaient d'une façon 
très sérieuse. Offres aux Edit ions NOVOS S. A. 39, 
Av. d e la Gare, L a u s a n n e . 

louer I 
dans l'immeuble du NATIONAL, 

MARTIGNY 

1 joli appartement 
tout neuf, 3 pièces, salle de bain et 
cuisine, cave et galetas. Conditions 

modérées 

S'adresser à Banque Tiss ières 
Fils & Cie, Martigny 

Marc Morand 
Avocat et notaire 

mariïgiiy-lie 
de retour 

Fanfare importante 
du Bas-Valais, cherche 

Directeur 
Faire offres sous chiffres 504 

à Publicités, Martigny. 
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« LE C O N F E D E R E » 

Casino de Sierre 
SAMEDI 16 novembre, à 20 h. 15 

Grande s a l l e , ^ «Je P g f o £ p 0 S t e , SÎOD de 
DIMANCHE 17 novembre : 
Matinée à 14 h. 30, soirée à 20 h. 15 

S Représenta i i ons extraordina ires données 
par le 

"Théâtre Vaudois" 
de son plus formidable succès de fou-rire : 

Jean-Louis aux Frontières 
Pièce militaire et villageoi-e en 4actes de Marius Chamot. 
Musique de G. Wa'dner. Danses rustiques réglées par 

Ch. Wi-b.r. 

fjMF" 258 salles combles en Suisse jus u'à ce jour "*< 
Louez d'urgence vos places à la Papeterie Tabin, à 
Sierre (tél. 5 1188); au magasin de labacs Tronchet, à 
Sion (tél. 5.50) et les jours de représ, à l'entrée des salles 

Bégaiements 
Bredoui l l ement , penr de parler 

Le 19 n o v e m b r e 1940 commencera à S ion et 
à Martigny un seul cours orthophonique, réparti 
en deux divisions pour enfants et adultes. (Traite
ment individuel et à part). Direction du cours : M. 
F. Melzer, professeur d'orthophonie à Laufenbourg 
Les intéressés sont priés de demander immédiate
ment notre prospectus et de plus amnles renseigne
ments a la Direction de l'Institut d'Orthopho
nie , a Lautenbonra (Argovie). 

I 

;n° su\sse 

ON CHERCHE 

on mécanicien 
sur automobi le pour entrée 
DE SUITE. 

S'adresser au Garage Valai-
san, Sion. 

On demande 
à emprunter 
auprès d'un particulier une 
somme de fr. 13.000.— avec des 
garanties sûres. 

S'adresser sous chiffres 502 
à Publicitas, Martigny. 

A VENDRE 
en gare de Charrat 

une maison 
d'habitation 
avec tout confort, g r a n g e -
écurie , ainsi que 2000 m2 de 
jardin fruitier attenant . 
S'adresser à Berguerand Henri, 
Charrat. 

M. U. Pierroz 
Cycles 
MARTIGNY 

avise sa clientèle 
qu'il est de retour 

MARIAGE 
Suisse français, protestant, dis
tingué, quarantaine, bon com
merçant, aisé, épouserait dame 
ou demoiselle de 28 à 36 ans 
environ, distinguée, jolie, affec
tueuse, de très bonne famille 
de commerçant ou industriel. 
Arcepteralt éventuelle collabo
ration financière dans affaire de 
11nulle. Discrétion d'honneur 
girantie et demandée. 

Offre avec photo sous chiffres 
U. 30110 L. Case postale 15117, 
Lausanne. 

On désire acheter 

nne propriété 
bien arbor i sée dans la 
Plaine du Rhône , a v e c 
o n s a n s bâtiment. 

Prière de s'adresser poste res
tante A. B. St-Maurice. 

A LOUER a Martigny, 
prèi de la Gare, 

Appartement 
3 chambres , cuisine, bain, 
balcon et jardin, avec cuisinière 
électrique. S'adresser chez M. 
Joseph Naoux, Martigny-Gare. 

WWWWWW 

a 

Confies toutes vos annonces 

Publicitas a 

«&«&«$ft«Aft«ffi»«&4ft»«£»«ftM&»«ft»«& 

^TERIJE^OMMDE 
Un plan de tirage entièrement nouveau I 
La 17e tranche comporte 64.388 lots, soit 
plus d'un billet gagnant sur cinq. De nou
veau un gros lot de Fr. 60.000.-. 
Jîu profit des œuvres de secours et d'utilité publique. 

Tirage le 14 décembre à GENÈVE 

Le billet Fr. 5.- le 1/5 Fr. 1.-

SION, Avenue de la Gare, Ch. post. II c 1800 

VARICES 
BAS Ire qualité avec ou 
sans caoutchouc. B a s prix 
Envois à choix. Rt. Michel!, 
spécialiste, Mercerie 3, Lau
sanne. 

Boucherie cneualine 
£?T£l fc lkT vous cipodia, prix valables 
a i U l l i partir de 5 kg. : 

Viande hachée le kg. fr. 1.60 
Bouilli pour saler, le kg. 1.30-1.40 
Désossée le kg. fr. 1.80-1.90 
Morceaux choisis le kg. 2.30 et 

à pa tir de 10 kg. fr. 2.20 le kg. 
lh P'->rt payé à partir de 5 kg. 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 

Charrues 
' Ott'% "Allamand" 

Tracteurs, Pulvéri
sées, Semoirs 

etc. 
Toutes les machines pour 
la culture sont en vente 
à 

L1 Agence Agricole 

Capré 
Aigle 

Dr Adolphe Sierra 
SION 
Médecine générale, 
Spécialiste FMH de mé
decine infantile, 

de retour [°K 
jours ses consultations et visites 

Sacs 
de dames 
IMPRIMERIE NOUVELLE 

MARTIGNY Tél. 61.119 

FEUILLETON DU « C O N F E D E R E »24 

LEO 
D A R T E Y 

éa Nuit 
R O M A N 

Radouci, il dit d'un ton plus amène : 

— Je crois avoir déjà montré que nous n'étions 
pas inhumains lorsque cela nous était permis. J'ai 
trouvé ce moyen de nous approprier l'invention de 
Savine dès que cela serait possible, afin de pouvoir 
éviter ce mariage qui vous désolait ! Remarquez que, 
au fond, j ' y risque bien davantage. On peut s'aperce
voir du vol, même déguisé. Une enquête habile peut 
tout découvrir. "Votre mari lui-même peut être alerté 
et mis en éveil par certaines circonstances étranges... 

Eisa eut un rire vraiment satanique : 

— Lui ? Ah ! vraiment nous n'avons rien à crain
dre de sa sagacité ! Et puis, Hermann, celui qui vous 
prendra.:. 

Il y avait dans cette exclamation pas seulement de 
la basse flatterie, mais ausssi une sorte d'orgueil 
étrange, quelque chose comme une fierté nationale 
qui saisissait. 

Elle reprit avec vivacité : 
— Songez à tout ce que vous avez déjà réussi, Her

mann ! Rouler ce petit Savine n'est qu'un jeu pour 
vous ! 

— Surtout si ce sont vos jolies mains et celles de 
votre fille qui préparent la pâte, fit-il sardonique ! 
Seulement, écoutez bien mes instructions. Il faut 
qu'Eddy le contraigne à se prononcer vis-à-vis d'elle 
et qu'elle feigne de redouter une opposition de son 
père à cause de la différence de situation. Alors, le 
garçon se remettra avec ardeur à la réalisation de 
ses plans afin de pouvoir apporter son invention en 
dot à l'usine. Et dès qu'elle sera achevée... 

Il eut un geste coupant terriblement expressif : 
— Je me charge du reste ! Ensuite, Eddy sera li

bre ! 
Ils s'étaient mis à marcher et la voix d'Eisa, plus 

lointaine, apporta encore ces paroles : 
— Combien croyez-vous qu'il lui faille encore de 

temps pour que la maquette soit assez avancée pour 
que... vous puissiez agir ? 

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

— Une quinzaine environ, peut-être moins s'il se 
remet avec ardeur à la tâche ; mais, écoutez... 

La voix s'amenuisa, devint imperceptible en s'éloi-
gnant. Bientôt Marilou n'entendit plus que les batte
ments fous, désordonnés de son cœur. 

— Oh ! murmura-t-elle atterrée, c'est cela, c'est 
cela qu'on veut lui faire : voler ses plans, lui arra
cher son invention, le dépouiller et le laisser ensuite, 
l 'abandonner après lui avoir fait croire qu'Eddy l'ai
me, après qu'elle se soit fait aimer de lui. Mais c'est 
abominable. Je ne peux pas, non je ne peux pas 
laisser faire' cela ! Il faut que je l'avertisse, que je 
le mette en garde ! 

Un instant, l'idée qu'une des coupables portait le 
nom de son père, victime innocente de toute cette 
machination, dont elle ne comprenait pas encore bien 
les mobiles, l'arrêta. 

— Bah ! songea-t-elle résolue. Je ne prononcerai 
pas le nom de ma belle-mère. Je lui dirai seulement 
qu'une conspiration se trame contre son invention, 
qu'elle n'est pas en sûreté, qu'il lui faut se méfier et 
partir, partir tout de suite. Au besoin je puis dénon
cer Hermann sans parler d'elle ! Mais il faut que je 
le prévienne dès ce soir, dès que je vais le voir seul. 

Elle ne comprenait pas encore très bien ce que si
gnifiaient les paroles entendues et bien des points 
restaient obscurs dans l'odieuse trame qui enserrait 
Michel. Mais elle se rendait compte seulement avec 
netteté qu'on s'était servi de son père comme d'un 
naïf comparse pour attirer le jeune ingénieur et lui 
arracher plus sûrement une invention qui n'enrichi
rait certes pas l'usine de Casteirac, mais quelque as
sociation secrète dont elle démêlait mal la nature. 

— Ma :s je vais lui dire, lui expliquer, et il com
prendra peut-être et il pourra se défendre. Mais cet
te femme, qui est-elle exactement ? D'où vient-elle ? 
Que fait-el'le ? 

Une soudaine terreur étreignit davantage son cœur. 
— Si jamais Eddy ou Jim apprenaient ? Quelle 

horreur, Mon Dieu, quelle horreur ? Ah ! Seigneur, 
inspirez-moi les mots qui, en défendant l'autre, me 
permettront de ne pas livrer la mère de ceux que 

j aime 
III 

L'ombre de la mort 

Quelques heures plus tard, Marilou, revenant d'une 
longue randonnée dans laquelle elle avait en vain 
essayé de mater ses nerfs, de dénouer l'étreinte d'an
goisse qui lui serrait la gorge, revenait vers Castei
rac. 

Soudain, en levant les yeux, elle aperçut deux sil
houettes familières accrochées à la montagne qui se 
dressait à droite de la route. 

Armés de cannes ferrées et se tenant par la main, 
ils redescendaient la pente rude et n'étaient peut-être 
plus qu'à vingt mètres de la route. 

— Eddy et Michel ! murmura-t-elle saisie en les 
reconnaissant. Ils sont sortis ensemble bien que j 'a ie 
pris la voiture, et ils sont là-haut, tout seuls ! 

Elle bloqua ses freins, s'effrayant de sentir une 
soudaine défaillance de tout son être. 

— Ah ! ça, qu'est-ce que j ' a i moi ? Est-ce parce 
qu'ils sont là, tout seuls ? 

Non, non, c'était simplement parce qu'elle venait 
de songer au coup qu'elle porterait tout à l'heure, ce 
soii, à ce calme bonheur qui semblait rayonner sur 
le visage de Michel. 

— Il a l'air si confiant, si heureux, songeait-elle, 
atterrée. 

Et ses yeux s'accrochaient désespérément au cou
ple qui descendait lentement, mains enlacées, épaules 
proches, la côte rude de la montagne. 

Soudain, elle comprit qu'ils avaient reconnu la 
voiture immobilisée et qu'il fallait expliquer sa pré
sence. 

Dominant son émotion, elle agita son écharpe et 
cria d'un ton presque joyeux : 

— Hé ! là, Eddy ! Je vous ai reconnus en passant, 
voulez-vous que je vous emmène à Casteirac ? 

Elle vit que Michel se tournait vivement vers sa 
sœur pour lui parler. Elle ne sut ce qu'il disait, mais 
presque aussitôt Eddy cria à son tour de sa jol'c voix 
harmonieuse qui semblait l'écho de celle de sa sœur : 

— Non, merci ! Nous préférons rentrer à piel . 
Marilou eut un geste d'indifférence soudain rageu

se. C'était Michel qui n'avait pas voulu, elle en était 
certaine. 

— A votre aise, cria-t-elle. 
Mais, énervée, elle démarra avec une telle bruta

lité que le contrôle de sa direction lui échappa un 
bref instant. Ce fut assez pour qu'elle prît mal le 
virage qui s'offrait à quelques mètres et que, soudain, 
la muraille rocheuse qui se dressait à droite se pré
sentât face à la voiture. 

Elle vit l'obstacle et tenta de redresser sa direc
tion avec une courte prière ardente vers le ciel. 

Mais il était trop tard. Marilou comprit nettement 
qt 'elle allait être écrasée là ! 

Et, à la minute où chacun revoit ce qu'il a de plus 
cher au monde, elle n'eut qu'une pensée, une seule : 

— Michel ! Lui dire... 
Puis il lui sembla qu'une ombre immense s'abattait 

sur elle avec la montagne tout entière. 

Elle ne sut pas au juste combien de temps avait 
pu s'écouler lorsqu'elle rouvrit les yeux. 

Elle était étendue sur le bord de la route, le buste 
soulevé dans les bras d'Eddy. 

— Marilou ? suppliait-elle anxieuse. Marilou, tu 
m'entends ? Tu me vois ? Est-ce que tu as très ma! ? 

Incapable de parler, elle voulut battre des cils 
pour lui faire comprendre qu'elle l'entendait ; n ais 
soudain, dans ce mouvement, ses yeux rencontrèrent 
une grande silhouette qui, debout," interceptait le so
leil et penchait sur elle son ombre. 

Elle ne la reconnut pas tout d'abord ; mais ses . <t-
gards las croisèrent soudain un autre regard, bleu... 
un regard qui lui rappelait le vers du poète : « Ces 
yeux bleus qui sont gris et qui pourtant sont mauves ». 

Et cette subtile réminiscence, jaillie brusquement 
en son esprit fiévreux, fit renaître le souvenir d'un 
soir, là-bas, à Golfe Juan ! 

Et, en même temps que son cœur se reprenait à 
battre au rythme de la vie, son esprit reprit !e ryth
me de la phrase suspendue par l'accident • 

— Michel ! lui dire... Ne pas mourir sans lui dire ! 
Elle voulut parler. Mais ses lèvres ne purent arti

culer aucun son. Des grondements sourds semblaient 
parcourir tout son être. Elle tremblait convins"Vr-
ment. 

Eddy s'affola : 
— Michel, voyez ? On dirait qu'elle veut parler ? 

Comme elle est pâle ? Mais elle a repris connaissan
ce, n'est-ce pas ? 

— Il me semble, oui, dit-il sérieux. J'ai cru voir 
dans ses yeux une flamme d'intelligence ; mais elle 
est encore trop faible. Tenez, tâchez de lui glisser 
entre les dents quelques gouttes de ceci. 

Il tendait un flacon resté entier par miracle dans 
la pharmacie de l'auto. 

L'alcool sembla ramener un peu de couleur sur les 
joues exsangues et les lèvres blêmes. 

— Chérie ? D'où souffres-tu ? implora Eddy. 

Mais le regard des yeux d'or restait fixé sur les 
yeux bleus, ces yeux où il lui semblait retrouver la 
lueur câl :ne et douce qu'elle ne leur avait jamais re
vue depuis le soir de Golfe Juan, lorsqu'il se posaient 
sur elle. 

Et soudain une peur affreuse traversa le cerveau 
assailli déjà par la fièvre. 

Elle n'allait pas mourir, mourir ainsi sans lui avoir 
rien dit ? Sans l'avoir mis en garde ? Oh ! Parler... 
pouvoir parler rien que quelques minutes. 

— Voyez ! Michel, reprenait Eddy affolée, son re
gard est fixe ! Et elle est si pâle ? Que faire, que 
faire ? 

— Je vais aller au château chercher du secours, 
une auto... 

(à suivre) 




